LE MAG’

Le Conseil Municipal vient de
voter le budget de la
Commune pour l’année 2021.
La bonne gestion des finances
Auxoises y fait apparaitre un
résultat positif, et permet
encore une fois de n’appliquer
aucune hausse d’impôts aux
habitants du village !
Voici une revue de détail des
principaux
postes
de
dépenses d’investissement
prévus cette année :

Mai 2021

TOTAL DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT :
702 176 €

MICRO-CRECHE :

INVESTISSEMENTS SPORTIFS :
Après une année 2020 grevée en
bonne partie par les dépenses liées
à la construction du Pôle sportif, ce
poste diminue mais reste néanmoins
important.

LOGICIEL & SITE INTERNET :
Refonte complète du site internet de la Commune,
devenu désuet courant 2021.
Ce projet de construction
d’une micro-crèche
implantée à proximité de
l’école des Auxons (voir
Mag’ de janvier) est une
des pierres angulaires de
l’investissement à long
terme de la commune
dans la jeunesse.

Hormis de petits achats divers pour
les différentes activités (un appareil
de nettoyage pour la salle de tennis,
des pare-ballons pour le football..),
la Mairie va procéder très
prochainement à l’installation
d’agrès sur le site du stade/pôle
sportif.

Vous aurez donc très prochainement l’occasion de
surfer sur la toute nouvelle interface numérique de
votre village !
Acquisition d’un nouveau logiciel pour la gestion de
nos 2 cimetières.

L’investissement budgété
en 2021 reste
raisonnable car composé
principalement d’études,
mais représente tout de
même le 5ème poste de
dépense de l’année !

Ces équipements de musculation et
de fitness en extérieur permettront
aux habitants de se maintenir en
forme entre 2 footings !

MATERIEL DIVERS :
Poteaux incendie, bancs, cavurnes, matériel électoral, étagères pour la bibliothèque...
ATTRIBUTION DE COMPENSATION :
EQUIPEMENT INFORMATIQUE :

Ce poste contient les travaux réalisés par la commune
mais dont la compétence administrative est assurée
par la métropole. Cette dernière compensera ces
dépenses en indemnisant la commune. Les travaux
d’investissement pour 2021 concernent par exemple ici
ceux qui ont été ou seront mis en œuvre rue du Moulin,
rue du Château ou encore rue des Sablières.

Sixième poste d’investissement, l’acquisition
de tableau blanc numérique à l’école afin de
continuer le développement du parc
informatique de celle-ci.
Ainsi que l’acquisition de
caméras supplémentaires pour le Pôle sportif.
Changement des systèmes d’alarme des
bâtiment communaux

ECOLE :
Travaux relatifs à la mise aux normes
handicapés (ADAP) ;
Remplacement de l’éclairage intérieur de
toutes les classes par de la LED; moins
énergivore que les néons existants.
Provision pour changement de la chaudière en
cas de problème

VOIERIES PARTICIPATIONS COMMUNE :
Logiquement au premier rang des postes d’investissements, ce
poste regroupe les plus gros travaux mis en œuvre par la
commune en 2021. On retrouve ici par exemple les travaux de
la rue de Netery, dont la réfection avec création complète d’une
piste cyclable se tiennent en ce moment même. La modification
de la rue de la Mairie est contenue aussi dans ce poste. Cette
rue sera en 2021 complètement rénovée avec création de
trottoirs, mise en sens unique et implantation d’une piste
cyclable rejoignant la rue de Netery évoquée précédemment.
Prochainement, la rue de l’Eglise fera l’objet de travaux d’une
importance égale avec l’objectif de sa sécurisation au moyen de
trottoirs et d’une piste réservée aux deux-roues.
Néanmoins, cette rue stratégique ne pourra être traitée qu’à
l’occasion des travaux portant sur l’important projet de
réhabilitation du Château, les deux projets allant de paire.

CHEMINS PIÉTONNIERS ET MODE DOUX :
La création de 2 chemins réservés aux piétons, aux vélos
et aux modes de déplacement doux va voir le jour cette
année.
Le premier partant du chemin de Saucy pour rejoindre
l’école à travers champs, le second reliant le poulailler
collectif au parc pour enfants de la rue du Stade, évitant
ainsi d’emprunter la rue de l’Eglise.
Ces 2 opérations nécessitent l’acquisition de parcelles ainsi
que la réalisation, l’aménagement et la sécurisation des
voies,
et
représentent
donc
le
premier
poste
d’investissement sur projet au budget. Ils seront par
ailleurs fleuris et végétalisés en collaboration avec l’école.

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

ACCUEIL DES ENFANTS PRIORITAIRES DURANT LES VACANCES
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Afin de permettre aux parents exerçant des métiers prioritaires de remplir leurs missions
de protection et de soin, la municipalité des Auxons a mis en place à l’école un accueil
pour leurs enfants, sur inscription préalable, aux horaires habituels.
Du 6 au 9 avril inclus, ce sont les Francas qui ont assuré le périscolaire : accueil du matin,
du soir et cantine (repas froid tiré du sac), le temps scolaire ayant été pris en charge
quotidiennement par les enseignantes volontaires.
Durant la première semaine des vacances les deux ATSEM par la municipalité ont pris le
relais et ont accueilli les enfants de 7h30 à 17h. Ces dernières ont accepté de décaler
leurs vacances pour être en mesure d’assurer ce service au pied levé ! Un grand merci à
elles !
En l’absence d’inscription, elles n’ont pas eu à intervenir la deuxième semaine.
Nous saluons la bonne volonté et la solidarité dont chacun de ces acteurs a fait preuve en
cette période de crise sanitaire.

POSE D’UN PANIER DE BASKET
À l’ECOLE

CARNAVAL À L’ÉCOLE
Après
quelques
semaines d’attente,
les élèves des Auxons
ont pu fêter Carnaval
le vendredi 2 Avril.

LE MAG’ DES AUXONS

Le beau temps était
au rendez-vous : cela
a permis d’organiser
un défilé dans la cour
de l’école, dans le
plus strict respect des
gestes barrières et de la distanciation.

La trêve pascale prolongée aura
eu du bon pour les élèves de notre
école. En effet, les agents
techniques ont profité de cette
période de 3 semaines d’absence
des écoliers pour y installer un
panier de basket flambant neuf !
Ce sera donc l’occasion pour eux
de s’exercer aux paniers à trois
points et autres lancers-francs, et
peut-être de susciter des
vocations.

Nous avons pu admirer
des pirates, des fées,
des princesses, des
footballeurs, des super
-héros…
Une belle journée de
joie !

NOUVEAU BANC AU PARC DES SABLIÈRES
Les beaux jours commençant à se
faire de plus en plus nombreux, le
parc pour enfants de la rue du stade
voit le retour des visiteurs venus
passer un moment de détente en
famille. L’occasion pour les agents
techniques de doter ce lieu d’activités
d’un nouveau banc, venu épauler son
camarade déjà présent. Un répit non
négligeable pour parents et grandsparents !

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

RENCONTRE AVEC UNE DEPUTEE EUROPEENNE
Début avril, Anne SANDER, députée européenne, était de
passage sur notre secteur et est allée à la rencontre des élus,
des collégiens, des agriculteurs, des chefs d’entreprises, des
responsables du monde associatif de notre département… Son
périple a débuté à Ecole Valentin et s’est poursuivi en passant
par Pouilley-les-Vignes, Ornans, Scey-Maisieres, Nancray,
Malbrans et Besançon. Au menu, le rôle et les compétences des
députés et du Parlement européens.
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Les
différents
interlocuteurs
rencontrés ont pu la questionner et échanger
sur des sujets variés.
L’occasion
pour
notre
Maire,
Serge
RUTKOWSKI de faire sa connaissance et
d’échanger avec elle, entre autres sur le sujet
du fonds européen dont notre commune
attend encore une importante subvention
attribuée pour les travaux du pôle sportif. La
rencontre fut riche en enseignements et s’est
conclue par une invitation au Parlement
européen de Strasbourg lorsque la situation
sanitaire et les plannings de chacun le
permettront !

ETAT CIVIL, Décès :
Madame Yvette QUARTIER
DIT MAIRE veuve MARTIN
née le 12/03/1929 décédée
le 11/04/2021
Madame Nadine BAGUE
épouse ZERVINI née le
05/07/1960
décédée
le
29/04/2021

GARE TGV : FRANCE 3 POUR UNE ÉMISSION
« 10 ANS APRÈS »
Mercredi 7 avril
dans le 18.30 «
Besançon
Franche-Comté
TGV : 10 ans après
»
sur
France
3, notre
Maire
Serge RUTKOWSKI
a participé aux
échanges en gare des Auxons, en présence de différents
acteurs des entreprises et des institutions concernées par ce
projet.
L’occasion
d’un
reportage
d’une
vingtaine de minutes pour faire un bilan
intermédiaire des actions menées, de
l’avancement des travaux du site et des
installations d’entreprises autour de la
gare.
Vous pouvez retrouver ce reportage en
replay sur le site de France 3.

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr
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Dans la lignée du succès de la Grainothèque, une nouvelle idée de partage vient de voir
le jour. En effet, le groupe Facebook « Troc jardin des Auxons » met à disposition des
Auxois une plateforme en ligne pour échanger, prêter, offrir, conseiller, et rencontrer
autour de tout ce qui touche au jardin, aux espaces verts, ou aux extérieurs en général.
L’occasion peut-être de tisser des liens avec des voisins méconnus qui ne savent que
faire des rejets de leurs framboisiers. Celle aussi pour les pros du jardinage ou du
bouturage de dispenser leur savoir-faire à de jeunes apprentis soucieux de créer leur
propre potager. Vous avez des plantes, des semis ou encore de la terre en trop et vous
souhaitez les mettre à disposition de votre prochain ? Vous souhaitez fabriquer votre
propre compost mais ne savez pas par où commencer ? Vous n’avez plus l’utilité d’une
vieille balançoire ou de mobilier de jardin devenu obsolète et vous souhaitez l’offrir à un
habitant qui sera heureux de lui donner une seconde vie ? Ce groupe est fait pour VOUS !
Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur Facebook et de taper
« Troc jardin des Auxons ». Vous pourrez alors en devenir membre
sur simple demande et ainsi échanger entre Auxois..

LE MAG’ DES AUXONS

Pour toute autre question, vous pouvez vous renseigner auprès de la
bibliothèque/grainothèque, rue de la Mairie.

OUVERTURE DES MARAICHERS
« AUX SONS DU POTAGER »
Les Maraichers Bio « Aux Sons du Potager », installés rue
des Essarts, ouvrent leurs portes pour cette saison 2021
dès le samedi 1er Mai. Vous pourrez donc retrouver leurs
premières récoltes ce jour-ci de 9H à 12H.
A
noter
qu’ils
proposeront pour cette
année un horaire de
vente
supplémentaire,
chaque mercredi matin
aux mêmes horaires.
La vente en directe des
maraîchers reprenant le
samedi, les week-ends
seront
bien
remplis avec les
commerçants du
marché
toujours
présents tous les
dimanches
matins !

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

LA NATURE EST BELLE AUX AUXONS
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Si vous vous promenez en forêt, vous aurez
peut-être la chance de croiser l’un de nos
arbres remarquables à loupe qui se cachent
au sein des bois Auxois. Ils se comptent sur
les doigts d’une main et se sont éparpillés
sur notre territoire. A quoi les reconnaiton ? A la grosse boule que forme la base de
leur tronc, qui se nomme donc une
« loupe » ! Ces arbres sont plusieurs fois
centenaires, on leur doit bien évidemment
le respect.

LE MAG’ DES AUXONS

En chemin, vous tomberez sûrement nez-à-nez avec ce
ruisseau, qui sillonne le village de long en large. Ce
dernier est d’humeur inégale et revêt différentes
couleurs au gré des journées. Le 3 avril par exemple il
s’était mis au vert. Deux jours plus tard, le 5, il voyait
rouge et enfin le 7 il retrouvait un aspect translucide
bordé d’un écrin blanc. Ces changements de teinte
n'ont rien d’anormal, ce sont simplement des tests afin
d’être en conformité avec la réglementation sur l’eau.

Vous avez peut être déjà croisé un personnage en tenue de camouflage
cherchant à se fondre dans le décor, n’ayez crainte ! Il s’agit sans aucun
doute de Nicolas Donnet en quête d’une photo inédite !
Nous sommes partis à sa rencontre, voici son histoire :
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Nicolas Donnet, Franc-comtois depuis toujours, j’habite aux Auxons depuis
moins d’un 1 an. Je suis photographe amateur depuis 2005.
Avez-vous un domaine particulier dans la photographie ?
Photographe "naturaliste", je suis passionné par la faune sauvage. Je parcours les forêts, les
champs, principalement en Franche-Comté. Derrière chaque photo une émotion, et des heures
à attendre.
Quelles méthodes adoptez-vous pour faire de belles photos ?
Je quadrille des secteurs pour aller à la rencontre d’animaux, de leur terrier, de leur milieu de
chasse. Il faut beaucoup de patience, savoir être discret, j’ai des tenues de camouflage pour ne
pas me faire repérer et ne pas les perturber dans leur milieu naturel.
Certaines périodes de l’année sont-elles propices aux photos ?
Surtout le printemps, la nature se réveille, les renardeaux commencent à
sortir. Ouvrez l’œil, soyez attentif à ce qui vous entoure ! Ceux qui connaissent
bien les Auxons peuvent m’écrire pour m’aider à trouver cette faune sauvage.
Où peut-on voir vos photographies et comment vous contacter ?
J’expose habituellement dans des salons, mais en cette période de crise sanitaire je suis visible
sur Facebook« Nicolas Donnet Photographies » ou sur www.flickr.com

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

