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EDITORIAL

La période estivale s'achève. Le soleil et la
chaleur ont été au rendez-vous : bonheur
pour beaucoup, difficultés pour d’autres.
En effet si certains bénéficient de congés
mérités, d’autres travaillent en subissant
les grosses chaleurs de juillet et août.
Ces deux mois n’ont pas été synonymes
de farniente pour la mairie même si
l’activité était plus modérée.

Parents : des vies sont en jeux, la
tranquillité de notre village est en train de
disparaitre alors je vous demande de vous
poser les bonnes questions : est-ce que
mon fils, ma fille ne me raconte pas de
bobards quand il ou elle me dit : « je
discute juste avec mes copains » ? bientôt
il sera trop tard pour sermonner car ce
sera l’heure de la comparution en justice !
Quel est l’avenir de ces enfants dans notre
société ?
J’aimerais tant n’avoir que de bonnes
nouvelles à vous annoncer, un jour
viendra, peut-être...

Malheureusement les actions néfastes de
certains individus qui sévissent dans le
village n’ont guère diminué. Vous avez
pu remarquer leurs agissements qui
mettent en danger l’intégrité des habitants
voire des passants, entre autres:
Dossiers en cours:
- plots en béton au milieu de la route
- Travaux sur le pôle sportif (voir
- panneaux de signalisation arrachés et
l’article dans ce Mag)
mis sur la route, par temps de brouillard
- Dossier du château : une promesse
- Filet tendu vers le stade au milieu de la
de vente a été signée par l’Évêché pour
chaussée risquant de projeter à terre un
l’ancienne école Sainte Claire et les
cyclomotoriste
terrains jouxtant. Ce dossier va pouvoir
- troncs d’arbres en travers de
prendre un nouvel essor et se
la route des Sablières
concrétisera par la création d'une zone
- parebrises et rétroviseurs de
d’habitation au cœur du village.
voiture cassés
- Projet d’extension de la maison
- les balançoires du parc situé
médicale : le permis de construire a
rue du Stade, réservées " en
été déposé ; la plaquette publicitaire est
principe" aux enfants de moins
terminée,
le
début
de
la
de 12 ans, ont servi de jouets
commercialisation sur plan va pouvoir
aux « poids lourds », donc
démarrer.
cassées.
La rentrée des classes approche, la
Bien
sûr,
tous
ces actes sont reprise des activités sportives et de loisirs
essentiellement commis de nuit car reprend grâce à l’action des associations
nous sommes confrontés à des personnes et je souhaite à tous une excellente
lâches qui ne savent que détruire et nuire. reprise,
accompagnée
de
bonnes
résolutions, pour cette rentrée de
Ces actes
sont susceptibles de septembre.
provoquer des accidents très graves
pour ne pas dire mortels. Si ce sont des
personnes
majeures
qui
sont
responsables, elles devront assumer leurs
actes individuellement. Si ce sont des
jeunes adolescents, les parents seront
tenus de répondre de l’attitude de leurs
enfants devant la justice.

Serge RUTKOWSKI
Maire de la Commune

Nouveauté au secrétariat de Mairie
Suite au départ de Laurence MHINE, le service administratif est en cours de
réorganisation. Un emploi de secrétaire est supprimé, le pôle administratif se compose
dorénavant de 3 postes.
Malgré cette réduction d’effectifs les horaires d’ouverture au public restent inchangés.

Retrouvez toutes les informations municipales sur notre site

www.lesauxons.fr
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Vente des cartes jeunes

ETAT CIVIL

L’édition 2018/2019 sera en vente à la Bibliothèque des
Auxons pour tous les moins de 30 ans :
- samedi 1er septembre de 10h à 12h
Ivan MIGURA MAKAROVA né le
et de 14h30 à 18h
24 mai
- les samedis 8, 15, 22 et 29 septembre de 10h30 à 12h et
Maël LAMM né le 26 juin
de 14h30 à 16h30

Naissance

Leïna VIEILLE née le 04 juillet

Elle vous sera proposée au tarif préférentiel de 4 €, la
municipalité prenant en charge 3€ par carte afin de
faciliter l’accès à la culture, aux loisirs et d’agrémenter la vie
quotidienne des jeunes Auxois.

Etan BELLON né le 20 juillet

Baptême Républicain

Pensez à vous munir de votre carte d’identité, d’une photo et d’une pièce attestant de
Le 11 Août, Milana DECREUSE votre lieu de résidence.
HUGENSCHMITT et
Tiago DECREUSE PIROUTET
Le 25 août, Mila
FERREIRA DA MOTA

MONIER

Avancement des travaux Pôle sportif

Les travaux ont vraiment démarré début juillet.
Ce sont d’abord les courts de tennis qui ont été rasés laissant la place aux engins
pour créer les réseaux d'eau et d'électricité.
Les murs ont été montés rapidement grâce au choix de la structure bois qui est bien
Mariage
adaptée pour ce genre de bâtiments.
Lydie EME et Daniel PARISOT le La pose des cloisons et de l’électricité est en cours de réalisation.
07 juillet
Vanitasingh
RUCTOOA
Frédéric PERNOT le 07 juillet

et

Anne-Sophie REHN et Patrick
ROSELLO le 21 juillet
Annabelle BONNET et Stéphane
VIOTTI le 04 août
Anne-Lise LAURENT et Alexis
POIROT le 18 août
Michèle JACQUIER et Laurent
WICKY le 25 août

Décès
Alice
RENAUD
épouse
MONNIER, décédée le 10 août,
née le 04 septembre 1926
Guy
POYARD,
décédé
12 août, né le 04 juillet 1929

le

Marguerite
LUXEMBOURGER
décédée le 15 août, née le
03 janvier 1923

Serge RUTKOWSKI

Retrouvez toutes les informations municipales sur notre site

www.lesauxons.fr
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MANIFESTATIONS
PUBLIQUES ET
FESTIVITÉS DE
SEPTEMBRE

LE MAG’ DES AUXONS
ZOOM sur une association du village
Le Tennis Club des Auxons - TCA

A l’heure où cet article est rédigé, comme vous
l’avez certainement constaté, les travaux du
complexe sportif vont bon train. Le Tennis-Club
des Auxons (TCA), souhaite faire une petite
rétrospective et rendre hommage à ceux qui ont
construit initialement les terrains et le club-house
Dimanche 02 septembre
adossé à la salle des fêtes avant de nous tourner
Dimanche
Vide
greniers
02 septembre
organisé par vers l’avenir.
Vide greniers
l’ACCA,
Parc des Ch’nillons.
organisé par
l’ACCA, Parc des Ch’nillons.
Renseignements
vers
Heidi En effet, l’ensemble des anciennes structures a été rasé en vue de créer un nouvel
Renseignements
Pequignot
au 06.89.83.07.69
vers
Heidi espace qui devrait permettre aux tennismen d’avoir des conditions de jeux à la hauteur
Pequignot au 06.89.83.07.69
de leurs espérances.
Dimanche 09 septembre à 17h
Concert « Variation 1802 » C’est le 1er décembre 1982 que le TCA est officiellement déclaré en Préfecture du
autour de thème de l’enfance par Doubs. L’association, dont l’objet est la pratique du tennis, est dirigée par Jacques
le quatuor Phantasia en l’Église Mathuriau. Plusieurs présidents se succéderont : Bernard Candau, Gilbert Miguel,
Saint Pierre des Auxons.
Damien Morel et Christophe Varnier, actuel président.
Entrée gratuite
Inscription Foot
Au départ, les adhérents ont à leur
Samedi 15 septembre 14h - 16h
disposition un terrain en dur. Après
Porte ouverte à la « Caquetterie
quelques années, les bénévoles du
Auxoise » dans l’allée du
club décident de construire euxChateau
mêmes le club-house : un lieu de
Inscriptions auprès des
convivialité qui permet d’accueillir
Vendredi
21 septembre
de :19h
associations
du village
les adhérents. La construction d’un
à 21h, élection du Conseil
second terrain interviendra par la
Tennis de des
tableJeunes
:
Municipal
en Mairie
suite. Le club, grâce à sa bonne
vendredi 31 août de 18h à 21h et
gestion, a depuis le début financé
samedi 22
8 septembre
10hà à
Samedi
septembre de
de 9h
en grande partie l’ensemble des
12h etDon
dedu14h
16h salle
12h30
sangàà l’École
constructions. Au plus fort de ses
Ch’nillons-bis et en ligne sur leur
inscriptions, le nombre d’adhérents
site
a atteint la centaine il y a quelques
années.
ASCA Association Sportive et
Inscriptions
auprès
des
Culturelle des Auxons pour Aujourd’hui, une page se tourne avec le projet municipal de complexe sportif et
l’année
2018/2019du
: vendredi
associations
village :7 culturel. Une salle de tennis et un terrain extérieur permettront au club de développer
septembre de 18h à 20h et ses ambitions :
samedi
Foot : 8 septembre de 14h30 à
- Garantir l’embauche d’un moniteur de tennis agréé
17h30
salle
Ch’nillons-bis
ou par
Mercredi
29 août,
5 septembre
et
- Maintenir une école de tennis permanente pour les enfants ; celle-ci permettra
courriel
à asca25870@gmail.com
12 septembre
de 14 h à 17h30 au
d’assurer la relève des équipes adultes masculines et féminines
stade
- Proposer des stages de perfectionnement pendant les vacances scolaires
- Garantir les compétitions à domicile (suppression de locations à l’extérieur)
Tennis de table :
- Permettre l’organisation d’un tournoi de niveau régional
vendredi 31 août de 18h à 21h et
- Offrir aux adhérents la possibilité de prendre des cours individuels ou en groupe.
samedi 8 septembre de 10h à
12h et de 14h à 16h salle Le tennis loisirs retrouvera bientôt toute sa raison d’être avec la possibilité de jouer
Ch’nillons-bis et en ligne sur leur toute l’année.
site
Autant de perspectives qui motivent l’équipe dirigeante du club.
Affutez vos raquettes, le TCA est de retour.
ASCA Association Sportive et
Culturelle des Auxons pour
l’année 2018/2019 : vendredi 7
Contact : Christophe VARNIER, Président
septembre de 18h à 20h et
Tél. : 03 81 58 73 64,
samedi 8 septembre de 14h30 à
Mail tcauxon@gmail.com
17h30 salle Ch’nillons-bis ou par
Site : www.tcauxon.fr
courriel à asca25870@gmail.com

Retrouvez toutes les informations municipales sur notre site

www.lesauxons.fr

