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Retour sur 1 an de MAG

La catastrophe qui a endeuillé
l’Aude nous rappelle que la
nature doit être respectée
sinon les répercutions peuvent
être terribles. Là, ce sont 14
habitants qui ont perdu la vie.

L’équipe du Mag remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à
l’enquête de satisfaction lancée le mois dernier intitulé « retour sur un an de MAG ».

Notre commune a été surprise
ce printemps par des orages
suivis de pluies importantes
qui ont endommagé une
trentaine de maisons sans
que nous ayons à déplorer de
victimes.

Nous mettons le maximum de moyens pour rester au plus proche des habitants,
comme avec le nouveau-né dans la com. : PanneauPocket.

Je profite de cette actualité
pour vous rappeler
l’importance du respect de
l’arrêté en date de mai 2018
qui traite du bon usage par les
habitants des caniveaux :
c’est-à-dire : ramasser les
feuilles de vos arbres, enlever
les branchages, détritus ou
cailloux afin de permettre
l’écoulement des eaux de
ruissellement.

Il apparait que la majorité des lecteurs apprécie le nouveau format de ce bulletin et
nous en sommes heureux. Grâce à votre participation, certaines idées seront
utilisées ; ainsi la liste des entreprises du village, présente sur notre site internet, sera
publiée une fois par an dans le MAG.

Découvrir PanneauPocket
Afin d’être au plus proche de vous, la municipalité met dorénavant un nouvel outil de
communication à votre disposition.
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application « PanneauPocket » sur votre
téléphone portable et hop, vous recevez les informations de notre commune. Qu’il soit
résident permanent ou de passage, l’utilisateur de PanneauPocket ne communique
pas son adresse mail ou son numéro de téléphone.

La mise en place du projet
d’aménagement du ruisseau
doit éviter aux maisons
proches du cours d’eau d’être
inondées et nous comptons
sur la compréhension des
riverains pour nous permettre
sa mise en place.
Le nouveau PLU nous oriente
vers la densification des
constructions en utilisant en
priorité les « dents creuses ».
Cette action évite l’extension
des réseaux routiers et la
bétonisation excessive des
sols. Le rôle d’éponge des
terrains doit fonctionner en
évitant le ruissellement des
eaux de pluies vers les
ruisseaux trop vite engorgés.

Avec la mise en place de PanneauPocket complétant les autres moyens de
communication dont nous disposons : panneaux lumineux, panneaux d’affichage de
rues, site internet, facebook et distribution des Mag chez les personnes ne disposant
pas d’internet, nous espérons répondre encore mieux à vos attentes.

Gardons sain notre
environnement !
Protégeons-le ensemble !

Serge RUTKOWSKI

QRCode APPLE

Retrouvez toutes les informations municipales sur notre site

QRCode GOOGLE

www.lesauxons.fr
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AGENDA DU MAIRE

LE MAG’ DES AUXONS
Bibliothèque

Si le Maire se doit d'être
disponible pour la population il a
également des obligations qui
nécessitent sa présence lors de
réunion à enjeux afin de défendre
notre territoire.

La liste des nouveautés littéraires adultes acquises par la bibliothèque est parue sur
le site, rentrée littéraire oblige. C’est une soixantaine de livres récents qui vous sont
proposés.

Le mois dernier, 60 réunions ont
eu lieu. En voici un aperçu :

Nouveauté chez les employés techniques

04/10 : Présentation du PLU par
la CAGB en réunion publique

Après 10 années passées au service de notre commune, François Martin a décidé de
la quitter pour celle de Pelousey. Nous lui souhaitons bon vent dans ce nouvel
emploi.

Pour les enfants, nous complèterons nos achats en décembre.
Début novembre 600 nouveaux livres de la médiathèque départementale ont permis
un grand renouvellement et répondent au désir de nouveauté de nos lecteurs.

Son poste est repris provisoirement par Rudy Zervini jusqu’à la fin de l’année.
09/10 : Comité syndical du SCoT
11/10 : Réunion PEDT à l’école
11-12/10 : Carrefour des Maires
12/10 : Conseil Communautaire
de la CAGB
16/10 : Comité syndical du
SYBERT
19/10 : Conseil d’Ecole
22/10 : Bureau débats
25/10 : Visite du village par
M. FOUSSERET, Président de la
CAGB
29/10 : Bureau débats
30/10 : Présentation et examen
du PLU par la CAGB
28/09 : Copil voirie de la CAGB

Désherbage des lieux publics :
Objectif « Zero Phyto »
Depuis le 1er janvier 2017, la loi
interdit aux collectivités locales
d’utiliser
des
produits
chimiques, pesticides, fongicides
et herbicides, dans l’espace public.
La Commune des Auxons, dans le
cadre
de
sa
Charte
pour
l’Environnement, a choisi de
nouvelles méthodes d’entretien
alternatives et durables des lieux
publics, voiries, espaces verts,
cimetières, terrains de jeux et de
sport.
Le retour de la nature accompagné
par l’implantation de mélanges
fleuris participe à la protection des
ressources en eau, du personnel
communal et des citoyens.

Ce nouveau mode de gestion
favorise la réapparition de la flore
S. RUTKOWSKI spontanée en créant un réservoir
de biodiversité.
Dans nos cimetières, ces lieux de
mémoire deviennent des lieux de
vie pour la nature sans nuire aux
exigences
de
recueillement.
La municipalité s’engage pour vous
à proscrire l’usage de pesticides.
En
acceptant
ces
nouvelles
pratiques, vous nous aidez à
protéger la qualité de notre
environnement. »

Retrouvez toutes les informations municipales sur notre site

www.lesauxons.fr
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La vie de château

ETAT CIVIL

Situé rue de l’Église dans le quartier
de « dessous », le château appartient
au Conseil Général et la Municipalité
possède un bail emphytéotique depuis
17 ans.

Naissance

Ce bel immeuble se dégrade avec le
temps mais également sous les coups
de vandales et de squatteurs. La
municipalité a décidé de le réhabiliter
en y créant des appartements.
Pour
rendre
le
projet
viable
économiquement, il a fallu également
prendre en compte le site de
l’ancienne
école
Sainte-Claire
appartenant à l’Évêché.

Gresset Célestine née le 14/10

Baptême Républicain

Pacs

La Municipalité ne pouvant porter seule l’ensemble du projet, des réunions entre
« Habitat 25 » (Office Public de l'Habitat du Département du Doubs), l’E.P.F.
(Établissement Public Foncier), l’Évêché et la Mairie ont eu lieu depuis 2015.

Mariage

A ce jour le projet avance bien.
Au nom de la commune, l’E.P.F. a racheté à l’Évêché la parcelle de l’école SainteDécès
Claire, le désamiantage restant à charge du lotisseur.
Lamade Yann décédé le 28/10 né « Habitat 25 » a réalisé un avant-projet de 30 logements, 12 dans le château et le
le 27/09/1980
reste sur des parcelles avec une mixité « public-privé ». Ce programme respectera
l’allée du château et les arbres remarquables situés sur ces parcelles.
D’ici décembre un projet définitif devrait être proposé par « Habitat 25 » et l’opération
-----------------pourrait démarrer dans la foulée.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancé de ce projet.

Information
JUS DE POMME :

Enquête INSEE « Conditions de travail »

L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques), en
de partenariat avec la DARES (Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et
des Statistiques du ministère du Travail), réalise entre le 1er octobre 2018 et le 31
Si vous souhaitez faire du jus de mai 2019 une enquête sur les conditions de travail.
pommes, sachez que vous L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son
pouvez vous
adresser
à organisation et de ses conditions, selon divers angles : horaires de travail, marges de
l’association « de la fleur au manœuvre, coopération, rythmes de travail, efforts physiques ou risques encourus.
fruit ».
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un(e) enquêteur
Cette association française des (trice) de l’INSEE prendra contact, individuellement, avec certain(e)s d’entre vous. Il
récoltants de fruits et des (elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant pour cette enquête.
syndicats de bouilleurs de cru est
située 1 bis rue des Riché à Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
Boussières (25320).
Plus d’informations sur le lien suivant : https://www.insee.fr/fr/information/3578573
Cette année la récolte
pommes est très abondante.

Consciente de l’intérêt du projet,
la Municipalité des Auxons avait
accordé une subvention à cette
association au moment de la
création du pressoir.

Résultats de l’opération brioches de l’Adapei

Le travail des bénévoles a permis la distribution de 400
Pour
toute
information brioches, avec une moyenne de dons de 9.39 €.
supplémentaire, vous pouvez
téléphoner au 06 37 88 84 72 ou L'an dernier la moyenne était de 8.68 €.
au 03 81 58 66 76.
Merci et bravo aux organisateurs, bénévoles et donateurs
qui prouvent leur générosité année après année.

Retrouvez toutes les informations municipales sur notre site

www.lesauxons.fr
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LES SERVICES
À VOTRE
DISPOSITION
MAIRIE
1 rue de l’Église St Pierre
25870 LES AUXONS
Tél. : 03.81.58.72.69
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi 8h à 12h30
--------------------------------------BIBLIOTHEQUE
4 rue de la Mairie
25870 LES AUXONS
Tél. : 03.81.58.94.76
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 14h30 à 17h
Samedi de 10h30 à 12h
et de 14h30 à 16h30
--------------------------------------LUDOTHEQUE
3 rue de l’Église St Pierre
25870 LES AUXONS
Tél. : 03.81.58.72.69
Horaires d’ouverture :
En période scolaire :
Mercredi de 14h30 à 17h
--------------------------------------MARCHE HEBDOMADAIRE
Parking de l’École
25870 LES AUXONS
Horaires d’ouverture :
Tous les dimanches de 9h à 12h

LE MAG’ DES AUXONS
GINKO :
Pour voyager dans le Grand Besançon
L’offre Ginko a évolué en septembre 2018. L’occasion pour nous
de vous informer sur ces changements et les services proposés
aux habitants de notre commune.
Ligne 66 : nouvelle liaison directe avec le centre commercial d’École-Valentin
avec 3 allers-retours réguliers pour terminer au Pôle Temis à Besançon.
Ligne 68 : nouvelle ligne avec 3 arrêts aux Auxons (Grand bois, les Vignes et
Côteau) avec 4 allers-retours quotidiens à destination du pôle Temis.
Ginko Proxi G : un nouveau service sur réservation pour se rendre au centre
commercial d’École-Valentin avec une possibilité de correspondance avec la
ligne 8 Espace Valentin <> Centre-Ville Battant
Ginko Proxi TGV 3 : De nouvelles correspondances TGV possibles. Relie les arrêts
de notre commune à la gare TGV, sur réservation uniquement.
L’offre TER relie la gare Besançon Franche-Comté TGV à la gare Besançon
Viotte, 14 allers-retours par jour en semaine en 14 minutes.
Les lignes Diabolo 230 à 233 desservent le collège de Chatillon-le-Duc.
Le service Ginko Access est un service de porte à porte, réservé aux personnes
à mobilité réduite (réservation obligatoire en ligne ou par téléphone).
Tarif des voyages : 1,40 € le Pass 1h, des abonnements ou Pass de plusieurs
voyages ou personnes.
Le site web Ginko (https://www.ginko.voyage) est une mine d’informations. Clair
et pratique, il vous aidera à trouver une solution pour vos déplacements.
Si vous avez des réclamations à faire suite à une mauvaise aventure sur le
réseau Ginko, un service dédié en prendra bonne note ; votre démarche permettra une
amélioration du service.
Formulaire de réclamation en ligne sur :
https://www.ginko.voyage/contact/nous-contacter/
ou par téléphone au 03.70.27.71.60.

Retrouvez toutes les informations municipales sur notre site

www.lesauxons.fr
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MANIFESTATIONS
PUBLIQUES ET
FESTIVITÉS

LE MAG’ DES AUXONS
ZOOM sur 2 associations du village
« La Farandole »
La FARANDOLE des Auxons est l’association des parents d’élèves de l’école du
village.

Lundi 5 novembre à 18h30
« Portes
Ouvertes » aux Présidée par Maud Bensaid, elle a été fondée en 1994 dans
Auxois du 1er bâtiment et le but de récolter des fonds afin d’aider l’école à financer les
présentation des plans de sorties scolaires.
Tous les parents d’enfants scolarisés à l’école sont
l’ensemble du pôle sportif
membres de l’association et peuvent apporter leur
contribution. En effet nous avons toujours besoin d’idées, de
bras, de temps…. Alors n’hésitez pas à nous faire part de
Mercredi 7 novembre
Découverte et initiation à la vos remarques à l’adresse mail figurant ci - dessous.
vannerie, création d’objets en
Nous proposons en moyenne 5 à 6 actions dans l’année :
bois, couture.
 Vente de bulbes et de fleurs à l’automne
Renseignements
et
 Vente de sapins pour Noël
inscriptions au bureau des
 Tombola de la galette après Nouvel An
Francas
 Chocolats de Pâques avant les vacances de Pâques
 Vente d’objets décorés avec les dessins des enfants aux mois de mai / juin
 Tombola de la Kermesse au mois de juin.

FETE DU JEU

Samedi 10 novembre de 15h à
19h à l’École, 4ème édition de
la Fête du jeu placée sous le
signe de la paix (participation de
Culture Jeux, initiation à la
Slackline).
Venez en famille et entre amis
vous divertir et découvrir de
nouveaux jeux !

Notre plus importante manifestation est la kermesse qui est dédiée aux enfants. Tout
est fait pour qu’ils puissent jouer, danser, s’exprimer avec leurs parents. Ils peuvent
également faire découvrir leurs travaux réalisés avec leurs maitresses et les Francas
tout au long de l’année.
Les parents sont sollicités lors de nos actions, mais les Auxois peuvent aussi nous
aider car des catalogues ou bons de commandes sont alors mis à disposition dans les
commerces du village.

Organisé par le Conseil des La FARANDOLE propose également des services et des manifestations gratuites :
 Le PARENBUS : système de ramassage scolaire à pied et participatif. Pour
Jeunes avec le soutien de la
toutes informations : parenbus@free.fr
Mairie et du Comité des Fêtes.
 HALLOWEEN AUX AUXONS : en partenariat avec le comité des fêtes nous
invitons les enfants du village à venir faire la chasse aux bonbons le 31
octobre, chasse suivie d’un vin chaud et d’une soupe bien mérités pour se
Cérémonie du 11 novembre
réchauffer.
- 8h30 : Monument aux Morts
des Auxons, dépôt de gerbe et Vous pouvez contacter la FARANDOLE : farandoledesauxons@gmail.com
appel des morts
N’hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook : la farandole des auxons
- 9h : Messe à Miserey-Salines
- 9h45 : Défilé derrière
l’Harmonie de Pouilley les Vignes

« La salle de Jeux Publique des Auxons »

Dite la « Ludothèque »

- 10h : Cérémonie devant le
Monument aux Morts de Miserey

Ce projet a vu le jour en 2001. Nono Thion, à cette époque, accueillait les enfants au- 11h : un vin d’honneur sera
dessus de la mairie, rue de l’Église Saint Pierre.
offert par la municipalité de
Miserey dans la salle polyvalente. Maintenant c’est dans le bâtiment Ch’nillon qu’ils sont reçus.
Nono en est la présidente, aidée par une bénévole Denise Nappey.
Tous les mercredis, sauf pendant les vacances scolaires, de 14h30 à 17h, les
enfants de 2 à 11ans peuvent venir jouer s’ils sont accompagnés par un adulte. Un
grand choix de jeux de société leur permet de découvrir ceux qu’ils n’ont pas à la
maison. Nos deux passionnées leur font faire des collages, créer des objets de
décoration et bien d’autres activités.

Retrouvez toutes les informations municipales sur notre site

www.lesauxons.fr
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Un lundi matin par mois est réservé aux nounous accompagnées des bébés
qu'elles gardent jusqu’à 3 ans.
Vous pouvez aussi profiter de cet espace ludique pour organiser un anniversaire
sans mettre votre maison sans-dessus-dessous. Le goûter est alors apporté par
les parents organisateurs sinon, les autres jours, c’est Nono et Denise qui offrent le
goûter aux enfants, le thé ou le café aux parents.

Le mardi matin, une fois par mois, les enfants sont emmenés à la bibliothèque
municipale afin de leur faire découvrir l’univers des livres.

Le tarif est de 1€ l’après-midi.
Afin d’aider au renouvellement des jeux et jouets, n’hésitez pas à donner ceux que
vous n’utilisez plus.
Si de nouveaux bénévoles veulent s'impliquer, même ponctuellement, ils seront les
bienvenus.
Pour tous renseignements : Nono au 06 77 64 24 38

UNE NOUVELLE KINESITHERAPEUTE AUX AUXONS
Nous apprenons la venue depuis le 1er septembre 2018 de Séléna JEUDY, masseurkinésithérapeute diplômée d'état. Elle a rejoint le cabinet de Vanessa Rochet,
masseur-kinésithérapeute et de Juliette Boillot, ostéopathe, au 57 rue Maupommier.
Nous lui souhaitons une bonne installation dans notre village.
Au 57 rue Maupommier le salon de toilettage pour chiens a clos son activité.
LA BOUTIQUE DE PATY ET LYDIE vient d’ouvrir en lieu et place.
Paty s’occupe de la partie dépôt-vente de vêtements neufs et d’occasion ainsi que
chaussures et sacs à mains. Vous pouvez acheter aussi des pièces tricotées-mains,
commande possible.
Lydie propose un service de manucure avec ou sans pose des faux ongles.
Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h, fermé le mercredi après-midi
mais ouvert le dimanche matin de 9h à 12h, comme le marché.
Paty 07 68 15 64 93 , apolpat@yahoo.fr
Lydie 07 85 49 27 45, lydie.chauvelet@outlook.com
Bonne chance à toutes les deux

Retrouvez toutes les informations municipales sur notre site

www.lesauxons.fr

