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DECORONS NOTRE VILLAGE  

Début décembre, les agents communaux 

s’attèleront à l’installation des décorations 

de Noel, disséminées dans tout le village. 

Nous avons tous hâtes de découvrir les 
illuminations devant vos maisons qui con-
tribuent chaque année à la féérie de noël. 

La crèche confectionnée par les agents 
techniques va très prochainement trôner 

au sein du lavoir.  

Merci à eux pour le 
travail continu fourni  

 

LE MAG’  

Décembre 2021 

AMELIORATION DE LA CIRCULATION ET DU 

CADRE DE VIE : INVESTISSEMENT RUE DE LA 

MAIRIE 

Les travaux d’enrobé de la rue de la mairie ont eu lieu fin no-

vembre/début décembre. Le marquage au sol par l’entreprise 

SIGNAL se fera en fonction des conditions météorologiques 

des jours ou semaines à venir. L’opération touche à sa fin, 

encore un tout petit peu de patience ! 
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UN PEU DE MAGIE DE NOËL  

AUX AUXONS  

 

.ATELIER DE BRICOLAGE DE NOEL 

 

 

L’équipe de bénévoles de la biblio-

thèque organise le samedi 18 décembre de 

14h30 à 16h30 un atelier bricolage de Noël pour 

les enfants de grande section au cours moyen 2. 

Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire à la 
bibliothèque (nombre de places limité). N’hésitez 
pas à venir pousser la porte de la bibliothèque, 
beaucoup de nouveautés vous attendent ! 

NOEL DES AINES 

Comme beaucoup, nous espérions que la situation sanitaire avait enfin trouvé son 

épilogue, ou presque. Les rassemblements retrouvant leur tenue plus ou moins ha-

bituelle et le taux élevé de vaccinés parmi la population laissant place à l’opti-

misme, nous commencions à envisager la possibilité d’organiser à nouveau un re-

pas des ainés, après une année blanche où ce dernier fut remplacé par une distri-

bution de bons d’achats auprès des commerçants locaux. 

 

Le Comité des fêtes organise un après-

midi consacré à la magie de Noël. Les 

enfants du village pourront ainsi partici-

per à des contes et des animations de 

Noël, se faire prendre en photos avec le 

père Noël lui-même, et prendre part à 

un goûter de circonstances.  

Rendez-vous au pôle sportif le  

dimanche 19 décembre à 15h.  

Une inscription préalable est souhaitée 

en envoyant un mail à : 

fetesdesauxons@gmail.com. 

A l’heure actuelle, il est malheureusement impossible de trancher entre l’une 

ou l’autre des deux éventualités. Nous le ferons dès que cela sera possible, 

avec toutes les précautions et la raison que cela implique. Nous vous en tien-

drons informé dès qu’une décision aura été prise. 



 UN CONDENSE DE SENTEURS ET DE 
BIODIVERSITE AUTOUR DES CHE-
MINS PIETONNIERS 

Les 7 et 9 décembre prochains, les élèves de 
l’école auront l’occasion et l’honneur de planter 
diverses essences d’arbres qui orneront les 2 
nouveaux chemins piétonniers du village (voir 
Mag’ précédents). Les agents techniques ont en 
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BOURSE AUX JOUETS  

Dimanche 21 novembre, la Farandole 

des Auxons a organisé une bourse 

aux jouets dans les locaux du pôle sportif. 

De nombreux participants avaient réservé des 

emplacements pour vendre à petits prix ce qui 

pouvait l’être. 

Les bénéfices de cette opération sont distri-

bués au profit des animations extra-scolaires 

de l’école, et les éventuels jouets restant et 

laissés gracieusement par certains généreux 

exposants ont été reversés à l’association 

« Semons l’Espoir ». 

 

Une farandole  

de bonnes  

actions ! 

 C’EST DU PROPRE AU BÂTIMENT TENNIS - TENNIS DE TABLE !! 

 

 

 

 

 

 

 

LA FARANDOLE SUR LE 

MARCHE 

La Farandole des Auxons investira le 

marché dominical du village, sur le 

parking de l’école, les matins des di-

manches 12 et 19 décembre pro-

chains. Au menu : vente de gâteaux 

et boissons chaudes. Les bénéfices 

permettront évidemment de financer 

les sorties scolaires et projets péda-

gogiques des enfants. 

Les bénévoles vous attendront nom-
breux lors de ces deux week-ends 
pour un moment de convivialité au-
tour de cafés, choco-
lats chauds et diverses 
douceurs su-
crées.. 

 UN CONDENSE DE SENTEURS ET DE BIODIVERSITE AUTOUR DES 
CHEMINS PIETONNIERS 

Les 7 et 9 décembre prochains, les élèves de l’école auront l’occasion et l’honneur de 
planter diverses essences d’arbres qui orneront les 2 nouveaux chemins piétonniers du 
village (voir Mag’ précédents). Les agents techniques ont en effet préparé le terrain en 
amont afin que nos écoliers puissent achever ce travail qui servira aussi d’action pédago-
gique autour de la nature et de l’environnement avec des chemins de senteurs aroma-
tiques, des espèces dédiées au butinage des abeilles, des variétés 
contribuant à la biodiversité.. 

Au passage, ces tâches à venir vont nécessiter un besoin de main 
d’œuvre : si vous êtes retraités, bricoleurs, ou passionnés par le tra-
vail du bois, et que vous souhaitez apporter votre contribution à ce 
projet, les équipes aimeraient installer tout au long des chemins des 
cabanes à oiseaux, des nichoirs sur pied… N’hésitez pas à déposer 
en mairie votre participation à ce projet ! 

La balayeuse dédiée au bâtiment des 

sports de raquettes est arrivé le 23 no-

vembre. Ce matériel prévu pour le net-

toyage régulier du cours, a été choisi di-

rectement  par le tennis club des Auxons. 

Cet achat permettra d’entretenir cet équi-

pement sportif particulier dans la durée !  
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VENTE TERRAIN COMMUNAL 

La commune des Auxons vend un terrain lui appartenant. Celui-
ci se trouve sur le bas de la rue de l’Eglise, affiche une surface 
d’environ 14 ares, et est cadastré sur les parcelles AV 74 (pour 
partie) et AV 138. 

Il s'agit d'un terrain constructible dont le prix se monte à 110 
000 €. 

Pour tous renseignements, merci d’envoyer un mail mairie@lesauxons.fr 

AVIS DE DECES : 

 

AYMONIER Lucienne Angèle An-
drée née le 27/09/1928 – Veuve 
GELY décédée le 02/11/2021 
 
FAIVRE Albertine Célestine 
née  le 28/08/1936 – Epouse 
GRILLOT décédée le 08/11/2021 
 
BELIN  Liliane Henriette Anne-

Marie née le 06/07/1943 – 

Epouse HUMBERT décédée le 

28/11/2021 

 

COUP DE BALAI !! 

Nous rappelons qu’un arrêté municipal 

stipule que chaque habitant doit maintenir 

une certaine propreté devant son domicile 

(feuilles mortes, haies encombrantes qui 

gênent le passage…).  

Rappel : en cas de chute de neige, de pluies vergla-

çantes ou de gel, pour des raisons de sécurité merci de 

déneiger et/ou saler devant vos propriétés 

A noter qu’un passage des nettoyeuses sur la chaus-
sée est programmé prochainement. L’information sur 
ce sujet et la date de passage exact sera renseignée sur 
le panneau lumineux, facebook et panneau pocket. 

PORTES OUVERTES A LA MARPA 

Comme nous vous l’avions annoncé, samedi 27 no-
vembre, les portes étaient ouvertes à la résidence pour 
séniors « les Valentines ». L’occasion était donnée de 
visiter les lieux, échanger avec les occupants, le per-
sonnel et les responsables, parler menu, organisation, 
animations, coût, tous les sujets pouvaient être abor-
dés. 

La MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie) accueille des séniors à 
partir de 60 ans, dans des appartements (une ou deux pièces) avec un petit extérieur. 
Les résidents peuvent venir avec leurs meubles et aménager les lieux selon leurs con-
venances. Des espaces communs permettent aux résidents de se 
retrouver pour des animations ou pour partager un repas.   

Si vous n’avez pas eu le temps ou l’occasion de venir à cette JPO, 
vous pouvez toujours prendre contact (MARPA, 26 rue de la Combe 
du Puits 25480 ÉCOLE-VALENTIN, 03.81.88.81.75), le responsable 
des lieux sera heureux de vous présenter les locaux et vous apporter toutes les explica-
tions. 

COMMEMORATION NATIONALE :  

Hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie                  
et les combats du Maroc et Tunisie   

Samedi 5 Décembre à 11H Place du monument aux morts 

mailto:mairie@lesauxons.fr


NOUVEL ELU AU SEIN DU CONSEIL 

Suite à la démission d’un membre du conseil municipal au mois 

de mai dernier, le remplaçant inscrit sur la liste élue l’année der-

nière a rejoint le Conseil. Ce fut donc l’occasion pour Anthony 

Nappez, habitant des Auxons depuis 2009, d’intégrer l’équipe 

municipale avec respect de la parité. 

Le Maire Serge Rutkowski, ayant été élu au sein du conseil dé-

partemental au début de l’été, a rendu sa délégation de         

conseiller communautaire auprès de Grand Besançon Métro-

pole, comme il s’y était engagé afin de ne pas cumuler les différents mandats et fonc-

tions. Son remplacement a donc dû s’opérer par choix au sein des membres masculins 

du conseil. En effet, à ce titre seul un homme pouvait être désigné, le choix devant se 

dérouler dans l’ordre de la liste élue des premiers adjoints aux derniers élus. 

Seul candidat pour le poste de conseiller communautaire pour notre commune,        

Anthony Nappez a été élu. Le secteur Nord (Ecole-Valentin, Miserey-Salines, Châtillon

-le-Duc, Tallenay, Les Auxons) s’est ensuite réuni pour élire son nouveau représentant, 

avant l’élection finale début octobre, au sein de Grand Besançon Métropole en tant que 

conseiller communautaire délégué. Il reprend les mêmes délégations au sein de cette 

instance que son prédécesseur Serge Rutkowski. 

Les Auxons ont donc la chance d’avoir aujourd’hui un représentant au Conseil Dépar-

temental, un autre à Grand Besançon Métropole, et un dernier au Conseil Régional en 

la personne de Claude Mercier, élu au printemps dernier, pour porter les dossiers de 

notre commune au plus haut niveau ! 
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COMMEMORATION  

11 NOVEMBRE 

Les commémora-
tions de l’armistice 
de la première 
guerre mondiale 
ont eu lieu le 11 
novembre dernier. 
Notre Maire a, à 
cette occasion, pu 
déposer une gerbe au Monument 
aux morts en présence des an-

ciens combattants. Une 
journée brumeuse en 
mémoire de ceux qui 
sont morts pour la 
France. 

 OPERATION 

TERMINEE ! 

Comme nous vous en parlions dans le 
Mag’ du mois dernier, les pompiers ont 
effectué leur exercice en situation le di-
manche 7 novembre. 

Voici quelques photos de la manœuvre 
qui a eu lieu au sein du Château, lieu 
idéal puisqu’encore vide, pour ce type 
d’opération. 
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La mairie sera exceptionnellement fermée  

le vendredi 31 décembre.  

       

 


