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Au
 nom des 

élus du conseil 
municipal et du per-

sonnel communal, je 
vous présente nos meilleurs 

vœux de santé et de bonheur pour 
vous-même et pour ceux qui vous sont 

chers. Nous vous souhaitons une très belle 
Année 2023, empreinte de convivialité, de 
joies et bonheurs partagés.

L'année 2023 s'ouvre à nouveau sur de 
grandes incertitudes : Covid, crise énergé-
tique, crise géopolitique. Mais soyez assurés 
que malgré les difficultés rencontrées, nous 
allons continuer à œuvrer pour le bien de 
notre commune et sommes décidés à    
poursuivre et atteindre nos objectifs avec le 
souci constant des économies d'énergie, du 
respect de la nature, de la biodiversité, et du 
bien-être des familles authumoises.

En ce début d’année, je remercie chaleureu-
sement toutes celles et ceux qui m’entourent 
et œuvrent au quotidien : l’ensemble du 

Conseil Municipal, adjoints et conseil-
lers, travaillant sans relâche

au sein de la commune comme de l’inter-
communalité pour construire un cadre de vie 
répondant à vos besoins, mais aussi             
l’ensemble du personnel communal, engagé 
quotidiennement dans leur mission de 
service public.

Je remercie également chacun des acteurs 
de notre commune : artisans, commerçants, 
professionnels de santé, agriculteurs, ensei-
gnants, responsables et bénévoles associatifs, 
et toutes celles et ceux qui font qu’Authume 
vit !

Comme vous le découvrez, votre bulletin  
municipal fait peau neuve : la commission     
communication, animée par Giselle Biasotto- 
Motte, soucieuse de mieux communiquer 
encore, s’est attachée à vous présenter une 
information complète et claire de l’actualité 
municipale dans ce nouveau bulletin             
remanié dans sa présentation, son format et 
dans son contenu. Tous les 2 mois désormais, 
vous retrouverez cette gazette, avec notam-
ment un zoom plus spécifique sur un dossier 
d’actualité ou encore une rencontre avec un 
habitant ou un acteur de la vie authumoise.  
N’hésitez pas à nous faire remonter vos avis et 
suggestions pour les prochains numéros. En 
attendant, je vous souhaite une bonne 
lecture.

Bonne Année 2023,
Grégory SOLDAVINI

Maire d’Authume
7ème vice-président de la CA Grand Dole en 

charge des mobilités

Samedi 14 janvier
Soirée théâtrale organisée par le Foyer Rural

Samedi 21 janvier
Loto organisé par l’APE

Dimanche 29 janvier à 17h
Concert Jazz Latino de l’Harmonie du conser-
vatoire de Dole

Samedi 4 février
Repas dansant sur le thème de l’Italie organi-
sé par le foyer rural

ÉDITO

Calendrier



Le dossier
Action Permis d’Agir

Aider les jeunes Authumois de 16 à 25 ans à 
financer leur permis de conduire en échange 
d’actions citoyennes, tel est le principe de 
l’action « Permis d’Agir » lancée par la       
commune en 2010. Les jeunes s’investissent 
35h au sein de la collectivité contre              
l’obtention d’une somme de 350 euros 
versée directement à une 
auto-école, partenaire du 
dispositif. 

L’idée est née après avoir 
appris qu’une telle action 
avait lieu à Morteau. Les élus 
s’en inspirèrent et adap-
tèrent le projet à la taille de la 
commune avec plusieurs 
objectifs : faciliter les dépla-
cements des jeunes parce 
que le permis de conduire 
est un atout incontestable pour l’emploi ou 
la formation, renforcer le lien entre les       
adolescents et les habitants en les faisant 
participer à la vie de la commune. 

75 jeunes ont déjà participé au dispositif.  
Certains sont venus avec leur propre projet 
comme la construction d’un abri à insectes, 
la rénovation d’un abri bus ou encore        
l’animation de cours informatiques.

« Le dispositif permis d'agir permet 
également aux jeunes de la         
commune de s'impliquer dans le 
financement de leur permis de 
conduire : l'aide représente environ 
1/4 du coût de l'examen. Elle est la 
bienvenue en ces temps                
compliqués »

D’autres se sont vu confier des missions de 
jardinage et de plantations, ou ont été mis à 
disposition d’associations lors d’événements 
festifs. 
Le 10 décembre dernier, ils étaient au 
rendez-vous pour aider les élus et les            
bénévoles à la distribution des colis de fin 
d’année aux ainés de la commune. Un beau 
moment de partage entre différentes           
générations. 

12 ans après sa création, Permis 
d’Agir reste un vrai succès

Si les anciens ont apprécié leur présence, les 
jeunes étaient eux aussi très heureux de   
pouvoir participer et discuter avec ces aînés 
authumois.

Pour plus d’informations sur « Permis d’Agir », 
prenez contact avec le secrétariat de Mairie ou 
auprès d'Eric Bongain, élu responsable de 
l'action.

Eric Bongain



Le compte rendu du conseil municipal
CHOIX DES ENTREPRISES SUITE A L’APPEL 
D’OFFRES CONCERNANT L’EXTENSION DE 
LA MAISON DE SANTE :

Après l’analyse des offres rendue par l’archi-
tecte Serge ROUX, le Conseil Municipal 
retient les entreprises suivantes :

Lot 1 : Maçonnerie - V.R.D : SAS JULIEN 
PALANGHI - 112 443,30€ HT

Lot 2 : Etanchéité : RDV ETANCHEITE - 
26 666,00€ HT

Lot 3 : Menuiseries extérieurs : DUCROT EURL
30 442,00€  HT

Lot 4 : Menuiseries intérieures bois : SAS MA-
LENFER - 32 732,00€ HT

Lot 5 : Cloisons - Peintures – Isolations :  
POLYPEINT -  33 446,56 € HT

Lot 6 : Chape - Carrelage - Sols souples : S A S 
GRIDELLO - 11 520,00€ HT

Lot 7 : Plomberie – Sanitaire :  ANVOLIA 21 - 
7 520,05€ HT 

Lot 8 : Chauffage – Ventilation : ANVOLIA 21 - 
32 208,76€ HT
    
Lot 9 : Electricité - Courants faibles : SASU 
ELECTRICITE VILLEMAGNE - 19 950€ HT

TOTAL : 306 928,87€ HT

DEMANDE DE 
SUBVENTION D.E.T.R. 
AUPRES DE L’ETAT POUR LES    
TRAVAUX D’EXTENSION DE LA MAISON    
DE SANTE : 

Un dossier sera déposé auprès de l’Etat pour 
les travaux d’extension de la Maison de santé, 
prenant en compte les frais d’étude et de 
travaux.

L’ACQUISITION DE LA PROPRIETE SISE AU 
42 RUE DU CHANOIS : 

Acquisition au prix négocié avec les proprié-
taires à 245 000 €

ACHAT DE CHEQUES K DOLE POUR LES 
AGENTS MUNICIPAUX :

Pour saluer le fort engagement du personnel 
communal en 2022, achat de chèques            
K DOLE. Coût global : 1575 €

SUBVENTION VERSEE AU CLUB D’ASTRO-
NOMIE DE DOLE « LES PLEIADES » :
Pour les prestations effectuées à Authume 
dans le cadre de l’animation « Nuit des 
Etoiles » du mois d’août 2022, une subven-
tion de 200 € est votée.

Retrouvez le compte rendu exhaustif du 
conseil municipal en mairie ou sur le site de 
la commune : www.authume.fr

L’école

07 décembre 2022

Intervention en classe de CE1/CE2 sur la 
préhistoire avec un animateur  du Pavillon 

des Sciences de Dijon en novembre.

Atelier Électricité

Jeudi 24 novembre, nous avons étudié l’électri-
cité. Matthieu, un animateur qui travaille au 
pavillon des sciences de Dijon, est venu dans 
notre classe. Il a apporté le matériel nécessaire 
pour réaliser des expériences. 
Nous avons fabriqué des circuits qui permet-
taient d’allumer une ampoule. Chaque groupe 
a émis des hypothèses et ensuite Matthieu a 
répondu à nos questions, puis a validé ou non 
nos réflexions. Pour finir nous avons dessiné le 
schéma du circuit électrique que nous avions 
créé. 
Cet après-midi science électricité était intéres-
sant et nous avons appris de nouvelles connais-
sances. 

La classe
des CM1 / CM2

Intervention scolaire



Le spectacle de Noël du 9 décembre à la salle des 

fêtes a enchanté les enfants d’Authume, avec en 

prime la visite du père Noël ! Ce fût également un 

temps d’échange avec les parents lors du verre de 

l’amitié offert par la commune.

Colis de Noël aux ainés : 10 décembre

10 janvier

Rencontre avec...
...la famille ukrainienne

hébergée à Authume

Depuis mars 2022, la commune accueille, 
dans un des logements communaux de la 
résidence du Bois, une famille ukrainienne : 
Laura, sa fille Karina et son petit-fils Andrii (12 
ans). Le père d’Andrii est resté en Ukraine. Le 
père de Karina a été tué par une bombe 
quelques mois après le début de la guerre.
Ils habitaient à Odessa, ville portuaire de 1,5 
million d’habitants. Laura y exerçait l’emploi 
de directrice d’un grand magasin de vête-
ments et Karina était institutrice.

Par les réseaux sociaux, ils arrivent à avoir des 
nouvelles régulières de leurs proches mais 
dès qu’il y a des coupures d’électricité, 
l’inquiétude s’accroît et devient maximum. 
L’école d’Andrii ne fonctionne plus actuelle-
ment qu’en visioconférence (quand l’électri-
cité marche). Il suit les cours le matin avec sa 
classe. L’après-midi il va au collège à Dole où 
il étudie le français.
 
La langue ukrainienne est constituée d’un 
alphabet cyrillique, différent de l’alphabet 
cyrillique russe, mais ayant certaines simili-
tudes. Le russe et l’ukrainien sont les deux 
langues les plus parlées en Ukraine.

A leur arrivée, elles ont été frappées par l’inté-
rêt des Français pour leur cause et la sympa-
thie exprimée. Elles apprennent le français 
avec les Resto du Cœur, entre autres et des 
démarches sont en cours avec Pôle Emploi 
pour trouver un travail. 
Elles remercient chaleureusement tous les 
authumois qui les aident et les soutiennent 
dans leur quotidien.

Atelier numérique
La mise en place de ce service à la population 
a été demandée par l’État pour familiariser 
les retraités à l’informatique. De plus en plus 
de documents sont dématérialisés et doivent 
être complétés sur les sites (impôts, Caisse de 
retraite, etc.). Savoir envoyer un mail à un 
organisme, imprimer un document, est 
maintenant indispensable.
Le Grand Dole a recruté une conseillère 
numérique, Valérie LECLERC, qui intervient 
sur 16 communes et les espaces France-ser-
vice (Orchamps, Moissey…).
La première matinée de formation a eu lieu 
la deuxième semaine de novembre.  Les 
séances durent 1h30 et ont lieux tous les 15 
jours. Elles sont réservées aux personnes 
retraitées de plus de 60 ans.
Douze Authumois repartis en deux groupes 
se sont inscrits pour parfaire leurs connais-
sances. Cette formation est un réel succès.

Les colis de Noël ont été distribués par les élus, les 

bénévoles et les jeunes du Permis d’Agir. 

Spectacle de Noël

Bibliothèque

Faute de personnel et vu le trop petit nombre de 

lecteurs présents, l'ouverture du samedi matin ne 

sera plus assurée à partir du 7 janvier 2023.

Les horaires d'ouverture du mercredi seront 

élargis à partir du 4 janvier.

Vous pourrez venir fouiller dans les rayons à 
partir de 14h au lieu de 15h30 et jusqu'à 18h30.
C'est au rez de chaussée de la mairie et c'est 

gratuit.



À venir

Mairie d’Authume
20 Rue du Chanois

39100 Authume
03 84 82 29 70

mairie.authume@orange.fr

www.authume.fr

Horaires d’ouverture
Lundi : 16h00 - 19h00
Mardi : 10h30 - 12h00

Mercredi : 16h00 - 18h30
Jeudi : 10h30 - 12h00

Vendredi : 16h00 - 18h00
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