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EDITORIAL

Maison médicale :
Ouverture le 1er décembre !

Chers Auxois,
Des mois se sont écoulés
entre le moment où la
municipalité a décidé de
l’achat du restaurant le Sapin
Bleu et sa transformation en
maison médicale.
Des artisans régionaux ont été
choisis pour aménager et
transformer ces locaux en un
cadre accueillant où les
professionnels de santé et
leurs patients auront plaisir à
venir consulter.
L’ouverture est proche et je
souhaite vous associer à ce
projet en vous conviant à une
visite d’inauguration
lundi 27 Novembre
de 18h à 20h

Serge RUTKOWSKI
Maire de la Commune

Les travaux de la maison médicale seront La Commune s’oriente dès maintenant
bientôt achevés.
vers un projet d’agrandissement de cinq
nouvelles cellules. L’architecte, M. JeanLes nouvelles cloisons, peintures et Michel LHOMMEE, a été chargé d’y
revêtements de sols ainsi que les faux réfléchir pour déposer en début d’année
plafonds délimitent judicieusement les 2018 un permis de construire.
espaces.
Cette démarche permettra d’anticiper la
L’équipement du mobilier est commandé réponse aux futures demandes qui ne vont
pour une ouverture programmée le pas manquer d’arriver après cette
1er décembre prochain.
ouverture.
Les cinq cabinets aménagés dans cette
maison médicale sont déjà réservés par Gérard MALLET, Robert BOUVERRESSE
des professionnels de la santé :
Adjoints aux marchés publics et bâtiments
- 2 médecins généralistes, Dr ANCIAN et
Dr JUILLET,
- le cabinet d’infirmières de Mme SASSET,
- une psychologue, Mme LAMY,
- un ostéopathe, M. COOBAR.

Retrouvez toutes les informations municipales sur notre site

www.lesauxons.fr
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AGENDA DU MAIRE
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.
Le mois dernier, 60 réunions ont
eu lieu. En voici un aperçu :
02/10 : Réunion préparatoire de
chantier travaux lotissement du
Grand Bois

LE MAG’ DES AUXONS
Pôle sportif : lancement de la consultation
Après tous ces mois
passés, tant pour le dépôt
des
dossiers
de
subventions que pour le
calage définitif du projet,
la
consultation
des
entreprises est lancée
pour une remise des
offres
fixée
le
1er
décembre.

subventions
(État
et
fédérations
sportives)
souhaité de 65 % dans le
meilleur des cas.

nos attentes, nous serons
obligés de modifier le
projet
tel
qu’il
est
actuellement envisagé.

Toutefois les réponses à
ces demandes tardent à
nous parvenir, certaines
ne sont prévues qu’en fin
d’année voire début 2018.

L’immense déception des
associations culturelles et
sportives serait à l’égale
de celle de la municipalité
qui œuvre sans relâche
pour
une
belle
Il est certain que si les
Le coût des travaux est
restructuration de ce pôle.
réponses apportées ne
estimé à 2 600 000 € HT
sont pas à la hauteur de
avec
un
taux
de

03/10 : Réunion schéma piste
cyclable CAGB
04/10 : Réunion de la
Commission Transport CAGB
05-06/10 : Carrefour des Maires à
Micropolis
09/10 : Reportage de France
Bleu aux Auxons
10/10 : Réunion d’information sur
les travaux du lotissement du
Grand Bois
11/10 : Réunion du secteur Nord
16/10 : Bureau débats sur le
transfert de compétence eau et le
projet de Communauté Urbaine
17/10 : - Réunion concernant le
projet de transfert de la voirie à la
CAGB
- Conseil syndical du
SYBERT
18/10 : - Réunion relative aux
travaux du ruisseau des Auxons
19/10 : - Conseil d’École
- Conseil communautaire
de la CAGB
26/10 : Réunion de bureau de la
CAGB + projet communauté
urbaine

Lotissement du Grand Bois :
Renouvellement des réseaux humides
Le lotissement du Grand
Bois est l’un des plus
anciens de la commune,
sa construction remonte
aux années 1970. Très
rapidement, les habitants
avaient
dénoncé
des
malfaçons au promoteur,
sans succès : fuites sur
les
canalisations,
obturations et casses des
collecteurs d’eaux usées
et eaux pluviales.
Au vu de ces constats, le
*SIAC a décidé en 2016
d’engager
le

renouvellement
réseaux.

ces Les habitants du secteur
ont vite compris les
bénéfices qu’ils tireront
La
municipalité
des des travaux : des réseaux
Auxons ayant récemment et une route remis à neufs
repris ce lotissement dans valorisent leurs biens et
le domaine public ne peut suppriment
de
gros
que féliciter le SIAC de soucis.
Bien sûr ils
cette décision qui va s’attendent à quelques
permettre à la commune désagréments
durant
de
finaliser
cette cette période mais ils
restauration
par
la n’ont pas manqué de
rénovation du revêtement remercier le Maire et le
de la chaussée ainsi que Président du SIAC lors de
l’éclairage public afin de la réunion de présentation
clôturer ce chantier.
du projet le 10 octobre
dernier.

30/10 : Rendez-vous avec 2
Conseillers Départementaux
(Mme DALPHIN et M. GONON)
S. RUTKOWSKI

Retrouvez toutes les informations municipales sur notre site

de

*SIAC
:
Syndicat
Intercommunal
des
Auxons-Châtillon le Duc
PS : retrouvez plus d’infos
dans
la
rubrique
«
Marchés
publics
et travaux » sur le site de
la mairie.

www.lesauxons.fr
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ETAT CIVIL

LE MAG’ DES AUXONS
Recensement de la population
Recrutement :

Naissance

La Commune cherche
des agents recenseurs,
Mariage
qui
recevront
une
formation
préalable
et
Décès
seront rémunérés dans le
Jocelyne
PICON
épouse Le recensement de la cadre d’un contrat de
est
une travail.
ASTRUC décédée le 06 octobre, population
démarche
obligatoire
née le 17/01/1952
effectuée tous les 5 ans.
Vous pouvez faire acte de
candidature auprès de la
Jacques GRANGERET décédé le
Le
recensement
aux
Mairie des Auxons.
13 octobre, né le 01/03/1945
AUXONS se déroulera du Critères de sélections :
18 janvier au 17 février - Disponibilité du 3
2018.
janvier à fin février
Vous pouvez aussi dès 2018 (en journée mais
maintenant consulter le surtout en soirée et le
site www.le-recensement- samedi,
lorsque
les
****************************
et-moi.fr
habitants sont à leur
domicile)

MANIFESTATIONS
PUBLIQUES ET
FESTIVITÉS
DE SEPTEMBRE
Samedi 04 novembre :
Fête des jeux de 15h à 19h à la
salle des fêtes

Cérémonie du 11 Novembre :
la commémoration de la 1ere
guerre
mondiale
1914/1918
débutera par un dépôt de gerbe
au monument aux Morts des
Auxons à 8h30.
La cérémonie principale se
déroulera à partir de 9 heures à
Miserey-Salines et s'achèvera
par un vin d'honneur offert par
cette municipalité dans leur salle
des Fêtes.

- Capacités requises :
rigueur, sérieux, capacités
relationnelles,
connaissance
de
la
commune
souhaitable,
être favorable à l’outil
informatique
et
à
l’internet
- Posséder un téléphone
portable
(information
par
SMS
des
recensements effectués
en ligne)
- Discrétion absolue
exigée
(secret
des
informations collectées)
- L’agent recenseur ne
peut pas être un élu de
la commune.

France Bleu aux Auxons !
Lundi 9 octobre Romain
PARREAUX, journaliste à
France Bleu Besançon, a
sillonné
Les
Auxons,
interviewé notre Maire et
son 1er adjoint ainsi
qu’une
dizaine
de
personnes représentant
tant les associations que
les anciens des Auxons,
les jeunes du Conseil de
ce nom ou les bénévoles
de « Parenbus », de la

bibliothèque mais aussi
les maraîchers ou la
responsable du marché
dominical.

De cette déambulation est
né un reportage sonore
que
vous
avez
pu
entendre du 16 au 22
octobre sur les ondes de
cette station.
Vous pouvez retrouver le
reportage
de
cette
émission sur leur page
Facebook
dans
la
rubrique « mon plus beau
village
de
FrancheComté ». Bonne écoute.

Bibliothèque : Amis lecteurs
Sur le site de la mairie
vous pouvez consulter la
liste des derniers achats
effectués
pour
cette
rentrée 2017 : romans en
tous genres, policiers, du
terroir, livres pour enfants,
etc.

Mi-novembre, nous allons
renouveler
600
livres
grâce à notre convention
la
Médiathèque
Lundi 27 novembre de 18h à avec
Départementale.
Nous
19h :
Visite libre de la Maison Médicale envisageons également
de souscrire de nouveaux
aux Auxois - Rue des Erables
abonnements tels que
Géo, Ça m’intéresse, 3
histoires pour les Petits,

etc. en plus
existants.

de ceux souhaitent seront reçues
chaleureusement.

Vous allez donc ‘’ Au fil
des Pages’’ pouvoir rêver,
voyager, frissonner mais
aussi découvrir et vous
informer !
Cette
année,
nous
accueillerons
à
la
bibliothèque
les
tout
jeunes
enfants,
non
encore scolarisés. Ils
seront accompagnés de
leurs
assistantes
maternelles ou de leurs
parents le troisième mardi
de chaque mois à 9h30 ;
les
classes
qui
le

Retrouvez toutes les informations municipales sur notre site

Comme
les
années
précédentes,
nous
prêterons des romans
gros
caractères
aux
pensionnaires
de
l’EHPAD Marcel Guey.
Vous êtes de plus en plus
nombreux à profiter de
notre bibliothèque et nous
nous en réjouissons.
Nous vous donnons donc
rendez-vous chaque
mercredi de 14h30 à 17h
et chaque samedi de
10h30 à 12h et de 14h30
à 16h30.

www.lesauxons.fr
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INFORMATIONS
DIVERSES

LE MAG’ DES AUXONS
ZOOM sur une association du village :
L’ASCA des Auxons :
Samedi 1er juillet 2017 l’ASCA a fêté ses 50 ans.

Voiries :
- Une étude sur la sécurisation
des entrées du village est en
cours. Une chicane provisoire a
été mise en place afin de
protéger la sortie du parking des
maraichers, rue des Essarts. Elle
sera posée définitivement après
étude de son efficacité.
- Une autre chicane provisoire
sera installée rue du Stade pour
tenter de réduire les vitesses
excessives des automobilistes
sur cette route.
- Un stop d’essai est prévu en
bas de la rue de l’Église, avant le
lavoir, pour sécuriser le carrefour
avec la rue de la Mairie après
accord du Département.
- La sécurisation de l’allée qui
sépare le château de l’EHPAD
sera étudiée.
- Des poubelles à la disposition
des promeneurs seront bientôt
installées dans différents points
du village.

En effet, c’est en 1967 qu’Émile Clergeot et Jacques Boillon ont fait naître cette
association sous le nom d'Amicale des Jeunes d'Auxon-Dessus, l’AAD.
Les premières activités furent un moto-ball et une kermesse, une tombola, un
voyage, un goûter pour le Noël des enfants de l'école et la distribution de colis aux
personnes âgées et/ou handicapées.
Aujourd’hui l’ASCA : Association Sportive et Culturelle des Auxons est une
association dans laquelle le mot convivialité a un sens. Une telle association ne
pouvait et ne peut fonctionner que si des bénévoles s’investissent avec passion.
Les éléments moteurs engendrant cette association furent Claude Rouget,
Bernadette Stacoffe, Christophe Bevière et André Levain.
Aujourd’hui l'ASCA compte 250 adhérents, de tous âges, dont les 2/3 sont des
Auxois.
Elle a su s’adapter aux besoins de chacun, aux envies voire aux modes du jour ce
qui concrétise sa longévité. Elle est en permanence soucieuse de l’amélioration de
la qualité de vie de chacun à travers la pratique d’un sport ou la recherche du bienêtre dans la zénitude.
Un grand nombre d’activités sont proposées telles que la gym douce ou tonic, le
baby-gym, le Tai-chi, le yoga, la zumba, la danse enfant, le hip-hop, ou le trail. Des
cours d’informatique sont aussi dispensés. Par ailleurs, l’ASCA chapeaute une
section tennis de table forte de 72 adhérents (compétitions et loisirs confondus) qui
fait d’elle le club de tennis de table du Doubs le plus important en nombre de
licenciés.

Lorsque la restructuration du pôle sportif sera terminée, toutes les activités se
concentreront dans ces locaux. En attendant certaines d'entre elles se déroulent
Les fêtes de Noël approchent : salle Ch’nillon-bis, 3 rue de l’église Saint Pierre, dans la salle Auxoise du pôle
l’an passé, certains décors sportif, à la bibliothèque des Auxons, ou même en pleine nature avec un départ
avaient été assurés par des parc des Ch’nillons pour le trail.
bénévoles, comme le lavoir en
bas de la rue de l’Église ou le Les adhérents unissent leurs forces pour organiser tous les ans un vide-greniers.
L’année 2017 marquant les 50 ans d’existence de cette association, une grande
rond-point de l’école.
Si
certaines
personnes journée d’anniversaire a été organisée cet été.
souhaitent s’investir cette année
elles peuvent entrer en relation Si Frédéric Chaudot est son Président depuis 2015, il est entouré de Sabrina
avec la mairie pour faire part de Vaysse : vice-présidente, d’Annie-Claude Queney : trésorière, de Nicolas
Tchaoussoff : trésorier adjoint, de Claude Cretin : secrétaire, d’Evelyne Guignard :
leurs projets.
secrétaire adjointe, des référents Dominique Médard : yoga, Jean-Pierre Vaysse :
représentant du tennis de table et de Maryline Genin : danse enfants.
***************
Le siège social de l’ASCA est situé 3 rue de l’Église Saint-Pierre.
La fermeture de l’église Saint
Pierre est prévue pendant N’hésitez pas à les rejoindre, les bénévoles en tous genres sont accueillis à bras
l’hiver, avec l’accord de la ouverts, soit pour devenir membres du bureau, être responsables d'une activité ou
paroisse, car le chauffage n’est tout simplement apporter des idées, de la bonne humeur et toute votre énergie.
plus possible du fait d’une fissure Vous trouverez tous les renseignements sur le site : www.ascauxons.fr
sur le corps de la chaudière. Un
devis de réparation sera effectué
afin de reprendre l’utilisation de
cette église tout au long de
l’année.
***************

Retrouvez toutes les informations municipales sur notre site

www.lesauxons.fr

