DON DU SANG

LE MAG’

SEPTEMBRE 2021

La mobilisation au don du
sang doit continuer ! Les
citoyens sont invités à
donner
leur
sang
le 25 Septembre au pôle
sportif des Auxons de
9H à 13H, (exceptionnellement rallongé d’une heure).
Afin de mieux réguler la fréquentation et aider au respect des mesures de distanciation, la collecte se fera sur rendezvous (48 rendez-vous prévus, inscription sur le site « mon-rdvdondesang.efs.sante.fr »)
Les donneurs ayant pris rendez-vous sont prioritaires. Les personnes se présentant sans rendez-vous seront prises en fonction
des disponibilités.
Un grand merci pour votre générosité à chaque fois renouvelée.

INSCRIPTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les vacances sont finies, cette-fois ci c’est la rentrée ! Les
associations, elles-aussi reprennent du service, encore faut-il
que vous pensiez à vous inscrire ou vous ré-inscrire…
Voici les créneaux prévus à cet effet pour les associations
qui nous les ont communiqués à l’heure où nous écrivons
ces lignes :
Football (Espérance Auxons/Miserey, au pôle sportif) :
les mercredis 1er et 8 septembre de 14h à 18h
Judo (au pôle sportif) :
vendredi 3 septembre de 18h à 20h
samedi 4 septembre de 10h à 12h
ASCA (au pôle sportif) :
vendredi 3 septembre de 18h à 20h
samedi 4 septembre de 10h à 12h
Tennis de table (au pôle sportif) :

vendredi 3 septembre de 18h à 20h
samedi 4 septembre de 10h à 12h
Tennis (devant les cours) :
samedi 4 septembre de 10h à 16h
Auxon Music (2 chemin de Plongeon) :
samedi 4 septembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

LES FEES DE LA PROPRETE S’ACTIVENT
AVANT L’ARRIVEE DE NOS ECOLIERS
AUXOIS
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Comme avant chaque rentrée
scolaire, l’équipe des quatre
nettoyeuses de choc de la mairie se sont activées pour que
tout brille. En effet, chaque
pièce, mais aussi chaque objet
de l’école (sols, mobilier,
jouets..) sont nettoyés et désinfectés afin que les élèves et
l’équipe pédagogique puissent
démarrer l’année dans les
meilleures conditions.
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De plus, les agents techniques
ont repeint l’intégralité des traçages au sol dans la cour, réalisé 2 nouvelles marelles sous
le préau, et toutes sortes
d’autres travaux d’entretien.

INSTALLATION DES AGRES
Dans le Mag’ de Mai, nous vous annoncions l’installation prochaine d’agrès de
sport sur le site du pôle sportif. Ils sont désormais installés depuis début août, derrière le court extérieur de tennis, et chaque
habitant qui souhaite s’y exercer peut dès à présent le faire librement.
Ces dispositifs ont bénéficié de subventions, et la commune réfléchit d’ores et
déjà au déploiement d’unités supplémentaires pour un autre emplacement si
leur utilisation venait à rencontrer du succès. L’installation éventuelle de jeux
pour enfants fait aussi actuellement l’objet d’une étude, nous vous en dirons
probablement plus sur le sujet prochainement.

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

TIC TAC, DIT L’HORLOGE
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Dans le Mag’ de Novembre dernier, nous vous parlions des futurs travaux de restauration de l’horloge de l’église de la Sainte-Trinité. C’est chose faite ! En voici l’histoire :
En 1890 l’horloger de Rosureux, Asther PRÊTRE, réalise le mécanisme de l’horloge de
l’église… d’Auxon-Dessous.
Elle est de type horizontal avec deux rouages, un pour le mouvement qui commande
les heures et les minutes sur 2 cadrans extérieurs, et un autre qui commande la sonnerie des heures, des répétitions et des demies sur une cloche. Un balancier, un échappement à chevilles et une ancre assurent la régulation du corps de rouage.
Le temps faisant son œuvre, il était nécessaire de restaurer l’ensemble. Afin d’entretenir le patrimoine commun, la municipalité a sollicité la société Prêtre & Fils* afin de réaliser les travaux.
Ils ont consisté en un démontage du mécanisme, suivi d’un nettoyage et d’une reprise
des pièces et des peintures typiques des horloges Asther PRÊTRE. La Mairie cherche
désormais l’emplacement idéal où faire trôner ce bel objet historique afin que chaque
auxois puisse le découvrir.
*L’entreprise possède plusieurs brevets sur l’horlogerie et les mécanismes. Elle a une réputa-
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tion mondiale. Depuis 1982, elle est implantée à Mamirolle.

L’horloge dans le clocher

Remontage, réglages et tests de fonctionnement de l’horloge

L’horloge restaurée et son armoire de présentation

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

INCIVILITES ESTIVALES
L’été est en général propice aux incivilités et dégradations en tous genres. La saison
2021 n’y coupe pas !
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En effet, début juillet, ce sont les conteneurs à verre trônant derrière le pôle sportif
qui ont été incendiés. Deux jeunes ont cru bon de lancer un départ de feu à l’intérieur de l’un d’entre eux, le réduisant en cendres et faisant fondre partiellement son
voisin.
Début août, c’est au Château de Dessous qu’un départ de feu a pu être repéré à
temps. Par chance, cet acte a été perpétré sur la dalle d’un niveau bas et non sous
les combles, les dégâts auraient pu être dramatiques.
Les travaux d’installation de vidéo-surveillance du pôle sportif, récemment opérés,
tombent à pic ! C’est en effet grâce à cela que les auteurs des dégradations des
conteneurs ont pu être interpellés par la gendarmerie. Cette dernière est d’ailleurs
régulièrement sollicitée par la mairie au sujet des nuisances diverses (tapage, motos
intempestivement bruyantes…).

REPRISE DU CLUB DES ANCIENS
« LE TEMPS DES
LOISIRS»
Après une longue période d’inaction due au
covid, l’association « Le
Temps des Loisirs » a enfin rouvert ses
portes le 26 août dernier à l’occasion de leur assemblée générale de rentrée qui s’est tenue au pôle sportif.
Les anciens, membres du club, ont eu le bonheur de pouvoir se réunir à nouveau et ainsi
esquisser l’agenda de cette saison 2021/2022 qui se profile, en espérant avec espoir que
la crise sanitaire est derrière nous. Ils ont à cette occasion eu une pensée à la mémoire
de certains d’entre eux qui nous ont malheureusement quitté ces derniers mois.
L’association se réunit donc à nouveau un jeudi sur deux en alternance avec le second
club d’anciens des Auxons, les Acacias. Le programme de la saison s’annonce riche
avec au menu balades en bateau sur le Doubs, restaurants, belotes en pagaille, parties
de pétanque, lotos, spectacle, la galette, et repas de Noël !
N’hésitez pas, si ces activités vous intéressent et si vous souhaitez rencontrer du monde,
les portes de l’association « Le Temps des Loisirs » vous sont ouvertes.

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

VIDE GRENIER DE L’ACCA
Cela faisait presque deux ans
qu’une manifestation de la sorte ne
s’était pas tenue !
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Le
vide-grenier
de
l’ACCA
(Association des chasseurs) avait
lieu dimanche 22 août au parc des
Ch’nillons et ce fut un beau succès,
une foule dense étant au rendezvous. Les rues du village ont très tôt
été noircies de véhicules, les badauds du dimanche profitant du
temps clément pour flâner de stand
en stand en trouvant parfois la perle
rare espérée…
Convivialité, restauration du midi et
bonnes affaires étaient donc de la
partie, une réussite pour ce genre
d’évènement mis en suspens depuis
le début de la crise sanitaire.

PIQUE-NIQUE ENTRE AUXOIS
Dimanche 29 août c’était la rentrée pour le Comité des Fêtes.
Tous les Auxois et Auxoises étaient conviés à venir partager un
moment convivial autour d’un pique-nique tiré du sac sur la place
du parc des Ch’nillons. L’apéro était gracieusement offert par le
Comité des Fêtes qui vous donne d’ores et déjà rendez vous à
l’année prochaine pour ces moments d’échanges et de partages
entre habitants du village !

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

CARTES AVANTAGES JEUNES 2021/2022
Les cartes avantages jeunes seront en vente pour tous les moins de 30 ans :
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à la bibliothèque
du 1er au 4 septembre 2021 de 16h30 à 19h
puis les semaines suivantes durant les heures habituelles d’ouverture de la bibliothèque (mercredi 14h30 -17H, samedi 10H-12H et 14H30-16H30)
Elles vous seront proposées au tarif préférentiel de 4€, la municipalité prenant en charge
une partie du prix afin de favoriser l’accès à la culture, aux loisirs et d’agrémenter la vie
quotidienne des jeunes Auxois.
Merci d’apporter votre carte d’identité, une photo récente et un justificatif de domicile.
Afin de respecter les gestes barrière et d’éviter une trop longue attente, vous trouverez cijoint la fiche de renseignements que vous pourrez remplir à l’avance. Merci de votre compréhension.

Rappel : Pass sanitaire obligatoire pour accéder à la bibliothèque.

CARTE AVANTAGES JEUNES 2021– 2022 - LES AUXONS
Nouveau numéro de carte :
(à ne pas remplir)
NOM :……………………………………………… Prénom :…………………………….
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Date de naissance :…………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………
Adresse mail :………………………………………………………………………………...
J’accepte de recevoir une newsletter mensuelle du service carte Av. Jeunes :
Numéro de portable :………………………………………………………………………..
J’accepte de recevoir des SMS du service carte Avantages Jeunes :
Statut : écolier - collégien - lycéen - étudiant - demandeur d’emploi - apprenti - en emploi - autre - non
communiqué
Sexe :

H

Paiement :

–

F

espèces

–

chèque

Etiez-vous titulaire de la carte Avantages Jeunes l’an passé ?

oui

- non

Signature :

AVIS DE DECES
- Noëlle

Marie-Léone BOILLIN née le 12/01/1943 décédée le 29 juin 2021

- Roland BERITZKI né le 21/12/1946 décédé le 6 août 2021

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

Trucs
et
astuces

Ce mois ci :
Pour les enfants, semainier
à imprimer
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