L’ARGUS DES COMMUNES

LE MAG’

Avril 2021

Le nouvel « Argus des communes »
ne tarit pas d’éloges sur les Auxons
et surtout sur sa gestion financière.
En effet, notre village a l’honneur de
faire partie du Top 3 pour le
département du Doubs du nouvel
Argus de « Contribuables Associés »
avec les communes de Métabief et
Doubs !
Ce classement s’apprécie pour l’année 2019 selon différents critères
tels que le montant des dépenses par habitant qui s’élève à 326 €
(contre 656 € pour la médiane des communes de même taille), la
dette par habitant (1 284 €) ou encore les dépenses globales
engagées sur une année.
Ce genre de distinction fait toujours plaisir, d’autant plus quand cela
se constate sur la durée, puisque les Auxons faisait déjà partie de ce
palmarès l’année précédente.

INFO DE DERNIERES MINUTES : A l’heure où nous éditons notre MAG,
le Président de la République doit s’exprimer ce soir. Nous reviendrons
vers vous sur les mesures prises par Newsletter, Facebook… etc
LES AUXONS : LA FIBRE SOLIDAIRE
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Notre beau village a, comme chacun sait, durant de longues
années été scindé en deux. Les guerres de clochers opposant
les habitants du Dessus et ceux du Dessous sont légendaires et
n’ont trouvé leur épilogue qu’en 2016 lors de la fusion ayant
donné naissance à la commune unie des Auxons. Depuis cette
date, les villageois vivent en paix et en harmonie.
Malheureusement, un événement lié à l’époque moderne que
nous vivons est venu fragiliser cet équilibre : la fibre. Cet accès
à l’Internet haut débit a en effet ressuscité un apartheid
numérique qui divise notre village en deux communautés : ceux
qui ont la fibre et ceux qui ne l’ont pas !
Annoncée depuis des années et déployée à la vitesse d’une
tortue au galop, la moitié des habitants sont aujourd’hui
« fibrés », rendant à juste titre jaloux l’autre moitié encore
dépourvue de la précieuse technologie…
Après mûre réflexion et dans un souci d’apaisement, le Maire des Auxons
Serge RUTKOWSKI a pris une décision tranchée mais juste, qui permettra de retrouver la
sérénité communale :
A partir du 02 avril, tous les habitants raccordés à la fibre
retrouveront automatiquement une connexion internet par ADSL,
chaque Auxois se retrouvera alors sur un pied égalité.
Le Maire compte sur la compréhension et la solidarité de ses administrés
qui renonceront donc de fait à leur fibre, tout en garantissant à chacun
faire de son mieux pour que la fibre soit déployée intégralement au plus
tard en 2030. Une fois la commune totalement couverte, toutes les
habitations seront alors raccordées en même temps, évitant ainsi de créer
des favoritismes !
D’autres détails techniques sur cette opération en page 2 du Mag’...

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

POISSON D’AVRIL !!!!
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Vous vous en doutiez, mais vous êtes
rassurés quand même ? Évidemment notre
article traitant de la fibre en première page est un poisson d’avril !
Les chanceux qui bénéficient actuellement d’une connexion haut
débit pourront la conserver !
Et bonne nouvelle : les équipes d’Orange sont à nouveau à l’œuvre
dans la pose de poteaux sur notre village.
Nous déplorons ce retard et ce manque d’information de la part
d’Orange. Nous les avons sollicité à plusieurs reprises et voici leur
réponse :
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« L’engagement d’Orange porte sur 100% des locaux identifiés sur notre périmètre de
déploiement. La finalisation de notre déploiement est prévue dans l’absolu à fin 2022
(hors refus des tiers) et il nous est d’ici là impossible de préciser un planning à la rue, au
quartier ou à l’adresse car nous ne pouvons connaitre précisément la réalité du terrain et
donc des difficultés potentielles. Néanmoins les administrés peuvent se connecter sur
réseaux.orange.fr qui donne l’état du déploiement de la fibre.
Plus globalement, afin de respecter notre engagement national de volume produit vis-àvis de l’ARCEP, les déploiements ne sont pas traités par zones géographique (une
commune complète par exemple) mais par typologie de desserte réseau, ce qui se
traduit sur le terrain par un traitement des zones alimentées en sous terrain puis dans un
second temps par le traitement des zones aériennes qui nécessitent beaucoup plus de
temps d’études et de travaux.
Dans l’attente de l’arrivée de la fibre, plusieurs solutions alternatives sont disponibles
chez la plupart des fournisseurs d’accès comme les box 4G (sans engagement) ou encore
des solutions satellite. La partie Satellite (nouvelle génération) peut être un bon
compromis dans l’attente de la fibre.
Je vous communique le lien https://www.nordnet.com/ (filiale d’Orange) mais il doit
également exister d’autres opérateurs. Cela peut être intéressant, car les foyers non
éligibles au haut débit peuvent prétendre à des aides. »
Nous vous remercions pour votre patience, et comprenons les désagréments que vous
subissez notamment en cette période de télétravail. Malgré nos nombreuses relances, la
commune ne peut intervenir sur les décisions d'Orange concernant le planning et les
délais du déploiement.
La mairie elle même, est toujours en attente de raccordement à la fibre...

LA TETE DANS LE GUIDON

Validée par l’UCI, la course cycliste professionnelle « La classique
Grand Besançon-Doubs » traversera notre commune le vendredi 16
avril. Cette course regroupe 24 équipes dont certaines participeront au
« Tour de France ». Chaque équipe est composée de 6 coureurs
professionnels parmi lesquels des internationaux.
Partant de Besançon à 9h, elle arrivera à Marchaux vers 16h30 en traversant 42
communes et après 197 km de zigs et de zags.
Le passage aux Auxons devrait se faire aux alentours de 12h40. Le parcours se fera à
partir de la RD 287 (rues du Coteau, des Vignes, Maupommier,
des Sablières) puis empruntera le RD 230 (rue de l’Eglise et
route
Notre-dame
pour
la
petite
grimpette)
Il vous sera possible de profiter du spectacle, en respectant,
bien sûr, les règles sanitaires du moment et vous pourrez
même suivre toute la course sur la chaine l’Equipe.
Mais si vous voulez en faire plus, vous pouvez aider
l’organisation en tant que bénévole. Avant, pendant et après la
course, toutes les compétences sont recherchées. Avec une
association ou individuelle toute demande se fera par mail :
cathymonrolinroussel@yahoo.fr
A noter que, dans le même temps, une course féminine
nationale sera organisée. Ces sportives de haut niveau
rejoindront Besançon à Marchaux pour y effectuer 4 fois une
boucle autour de la commune en parcourant au total 92 km.

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

TRAVAUX RUE DE NETERY : ECLAIRCISSEMENTS
Des travaux de réfection ont débuté mi-mars rue de Netery. Plusieurs
demandes ont été adressées en mairie se demandant quelles raisons
avaient poussé la commune à mettre en œuvre des travaux sur une
zone en ayant déjà subis en 2020 !
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En voici l’explication :
Suite au transfert de la compétence voirie au Grand Besançon Métropole, chaque année
est établi un programme de travaux pour l'entretien des voiries et trottoirs. En 2020
avait été retenu de refaire le revêtement des trottoirs rue de Netery. La commune avait
alors choisi d’aller plus loin en élargissant le trottoir de droite à 2,50 m, afin de créer une
voie de déplacement mode doux.
Malheureusement lors des travaux de réalisation à l’automne dernier, l'entreprise
mandatée n'a pas respecté le cahier des charges et de nombreuses malfaçons ont été
constatées. Ces travaux n'ont bien entendu pas été payés et il lui a été demandé une
reprogrammation au printemps des travaux prévus à l’origine.
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Aucun centime
d’argent public n’a
donc été gaspillé dans
cette opération !
Au final, la totalité la
rue de Netery sera
refaite avec un
nouveau revêtement
d’enrobé, et une voie
de déplacement mode
doux viendra se
raccorder à celle qui
sera créée rue de la
Mairie prochainement.

GRAND MERCI AUX DONNEURS

L’EFS, en collaboration avec la
municipalité, a organisé une collecte de
sang samedi 6 mars.
Durant cette matinée, le pôle sportif s’est
transformé en salle de prélèvement.
Malgré la crise sanitaire, cette collecte a
été un franc succès, 54 volontaires se sont
présentés à la collecte, 47 d’entre eux ont
pu être prélevés, dont 5 nouveaux
donneurs. En respect avec les mesures
sanitaires, une collation leur a été offerte
Une fois de plus, merci à tous d'avoir
répondu présent

ELAGAGE COMMUNAL
Fin Mars, une entreprise est intervenue sur
les chemins communaux et forestiers avec
un tracteur équipé pour l’élagage des
arbres en partie haute. Nous appelons cet
engin un lamier, il s’agit d’un système de
lame qui permet de couper proprement les
branches
au-dessus
des
chemins
concernés.
Ces
opérations
ont été
effectuées
hors période
de
nidification,
afin de
respecter la
faune et
d’éviter de
perturber les
cycles des
animaux
résidant en
ces lieux.

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

LES ACTUALITES DE LA BIBLIOTHEQUE
Nous venons d’échanger 650 livres avec la bibliothèque
départementale du Doubs. Venez les découvrir !
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Nous vous ferons également partager quelques-uns de
nos coups de cœur littéraires :
Kafka sur le rivage de H. Murakami
Ame brisée de Mizubayashi
Nature humaine de S. Joncourt
La vie secrète des écrivains de G. Musso
Lumière noire de L. Gardner (thriller)
Inexorable de Cl. Favan (thriller)
L’effet papillon de A. Olsen (thriller)
Tout le bleu du ciel de M. Da Costa
La chambre aux papillons de L. Riley (feel good)
« Lire, c’est voyager, voyager, c’est lire » écrivait V Hugo
C’est tout à fait ce qu’il nous faut en ce moment !

Le temps des semis arrive. Un grand choix de graines vous attend à la bibliothèque.
Venez-vous servir !

LE MAG’ DES AUXONS

Vous pouvez également en apporter si vous le souhaitez (graines non hybrides, bio de
préférence).
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la bibliothèque :
le mercredi de 14h30 à 17h / le samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

Dès que les conditions le permettront, nous testerons un autre créneau d’ouverture,
probablement le vendredi soir de 18h à 20h.
Nous vous tiendrons informés de sa mise en place.

PERMANENCE
FISCALE

Un agent des Finances
publiques vous
accueille sur rendez-vous tous les
jeudis après-midi de 14h00 à 16h00 au
sein des locaux la maison de la culture
à Pouilley-les-Vignes.
Afin de bénéficier de cet accueil fiscal
de proximité, vous devez prendre
rendez-vous sur internet, depuis la
page d’accueil de la rubrique
particulier du site impots.gouv.fr, dans
l’onglet « contact », ou depuis votre
espace sécurisé, ou en vous rendant
dans un centre des Finances publiques.
A noter qu’un agent vous téléphonera
pour préparer le rendez-vous et vous
préciser les documents qu’il
conviendra d’apporter le jour du rendez
-vous.

PATRIMOINE : L’EGLISE SAINT PIERRE

Elle daterait du bas-empire romain (de 200 à
400 Ap.JC environ).
Fortement dégradée en 1826, l’église menace
de s’effondrer mais sera reconstruite l’année
suivante.
En 1847, un agrandissement de l’église sera
réalisé avec les deux sacristies et le chœur.
Les cloches de l’église ont été coulées en
1887 chez Jules Robert, fondeur à Nancy.
En 1997, le toit du clocher est refait à neuf
dans le respect des traditionnels clochers
comtois.
C’est en 2004 que des vitraux viennent
agrémenter les fenêtres grâce au don de
Madame Suzette
Faivre-Gallet, une
villageoise décédée
en 1999.
Retrouvez plus de
détails et de photos
sur le site :
www.leauxons.fr

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

« LA GRANDE LESSIVE » A L’ECOLE DES AUXONS
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La Grande Lessive est une exposition éphémère.
Cette manifestation d’art participatif, qui a lieu deux jeudis par an (en octobre et en mars)
se développe dans les lieux dédiés aux arts, à la culture, l’éducation, la santé, la justice,
la vie associative et citoyenne… sur l’étendue d’une rue, d’un quartier ou sur un territoire
plus vaste.
Les élèves de l’école des Auxons ont participé une
nouvelle fois à cette belle manifestation, ce jeudi
25 mars.
Tous les artistes en herbe ont donc pu laisser parler
leur créativité pour répondre à cette invitation à
imaginer des « Jardins suspendus », accrochés au
moyen de pinces à linge, sur des fils déployés à
l’extérieur de l’école.
Une superbe exposition, dont chacun a pu profiter sous un beau soleil printanier !
Rendez-vous en octobre 2021 pour la prochaine édition !

ELAGAGE ET DEVIATION

ETAT CIVIL, Décès :

Des travaux d'élagage
sur la RD 230 entre
Les Auxons et Miserey
-Salines
vont
se
dérouler du 29 mars
au 15 avril.

Madame
Corinne
PINAULT
veuve
RAILLARD née le 17/04/1958 décédée
le 13/03/2021

Une déviation sera
mise en place de 8H à
17H.

Le Conseil Municipal vous
souhaite de Joyeuses Fêtes
de Pâques

Le
plan
de
la
déviation ainsi que
l'arrêté
préfectoral
sont disponibles au téléchargement sur
le site de la Commune.

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

Trucs
et
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astuces
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PAS FOLLE LA GUEPE !
II
fait
bon
vivre
en
Franche-Comté
et
particulièrement aux Auxons et le frelon asiatique
(de son vrai nom Vespa Velutina) ne s’y est pas
trompé. On le trouve en grand nombre, en cette
période de disette, à la recherche de nourriture.
Cette espèce invasive est en train de semer le
trouble dans nos écosystèmes, notamment auprès
des abeilles domestiques.
Très friand de sucre et à la recherche de protéines, le frelon asiatique qui ne doit pas être
confondu avec Vespa crabo (le frelon européen) rôde à proximité des ruches, il est capable de
décimer toute une colonie en quelques jours. Il se distingue par une dominante de noir (dont
les ailes) et des pattes jaunes a contrario du frelon européen qui est plus jaune.

Comment réaliser un piège à Frelons ?
Nous vous invitons à piéger les reines fondatrices qui ont
tenté de survivre pendant l’hiver, afin de limiter sa
propagation :
Rien de plus simple, il suffit de mélanger ¼ de sirop de
fruit rouge, ¼ de vin blanc et ½ volume de bière brune
pour l’attirer. Le piège de la bouteille coupée en deux
dont le goulot sert d’entonnoir convient très bien.
Attention, pas question de tuer les autres insectes qui
pourraient eux-aussi pénétrer dans le piège !
Pour leur permettre de s'échapper, pensez à réaliser des trous de 6mm de côté dans la partie
basse du piège. Ceux-ci sont trop petits pour que les frelons puissent ressortir mais laissent
passer les autres (abeilles, ....)

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

