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Il y a un an à pareille époque, 

les vœux que j’ai prononcés 

pour 2021 étaient teintés d’un 

mélange d’optimisme et de fatalisme après une année 

éprouvante de pandémie mondiale nous ayant tous mis à 

rude épreuve. Je ne vais pas m’étendre sur le bilan que l’on 

pourrait faire d’une année encore difficile pour chacun car, 

même si nous pensions récemment en voir la fin, force est 

de constater que les choses ne sont pas si simples et que la 

situation sanitaire et économique de notre pays reste tendue. 

Ceci ne doit pas nous empêcher de nous projeter sur les 

mois à venir et sur les réalisations que nous menons. Les 

travaux des deux chemins piétonniers s’achèvent, vous ver-

rez d’ailleurs dans ce Mag’ la patte qui a pu y être apportée 

par les élèves de notre école. Ces sentiers sécurisés font 

partie des voies en modes doux développées au même titre 

que la récente piste cyclable de la rue de Netery qui vient compléter le réseau récemment 

déployé. Les travaux de la rue de la Mairie touchent à leur fin avec le marquage qui intervien-

dra prochainement, ceux qui viendront redessiner la rue de l’Eglise se feront eux en cohé-

rence avec la réhabilitation du Château. Ce projet d’envergure reste l’un des grands chantiers 

du mandat et prendra forme dans le courant de l’année à venir. Nous prévoyons aussi d’amé-

nager de nouveaux agrès sur les aires de jeux et un skate-park pour le plaisir des plus 

grands. Enfin le projet de construction d’un bâtiment pouvant accueillir une micro-crèche suit  

son cours et nous sommes optimistes quant à son bon aboutissement. 

Nous le voyons bien, la covid n’a décidément pas fini de perturber notre quotidien et cela 

risque fort d’être encore le cas pour les mois à venir. Je ne pourrai malheureusement pas 

vous rencontrer afin de vous présenter mes vœux et partager un moment de convivialité, tout 

comme nous avons dû déprogrammer le repas avec nos ainés pour le remplacer par des 

bons d’achat auprès de nos commerçants. Je tiens sincèrement à remercier tous les respon-

sables et bénévoles des associations pour leur implication dans la reprise des activités tout 

au long de l’année, mais aussi les équipes pédagogiques de l’école pour le travail accompli 

dans des conditions souvent délicates, sans oublier le personnel communal pour son dé-

vouement au service des habitants. Je vous souhaite donc à toutes et tous une très bonne 

année 2022, une très bonne santé ainsi qu’à vos proches, et surtout n’oubliez pas de prendre 

soin de vous et de vos familles.  

A bientôt.                                                                                               Serge Rutkowski 

 

 

LE MAG’  

Janvier 2022 
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MISE EN PLACE DE CENDRIERS AU PÔLE 

 

 

TIC TAC…TIC TAC  

 
Les horloges de l’église Saint-
Pierre ont eu besoin d’une pe-
tite révision ! 
Leurs aiguilles n'étaient pas 
cassées, mais l'heure indiquée 
sur l’un des cadrans différait de 
celle affichée par l’autre. Il a 
donc fallu réparer l’ensemble 
des entrainements des aiguilles 
ainsi que le récepteur pour la 
commande des minuteries. 
L’entreprise Prêtre de Mami-
rolle, spécialisée en réparation 
d’horlogerie, a assuré cette re-
mise en état. 

REPRISE DU CARPORT DU PÔLE SPORTIF 

L’intervention pour reprise du carport du terrain de pé-
tanque du pôle sportif a pu avoir lieu le lundi 13 dé-
cembre dernier. En effet, celui-ci avait vu sa toiture légè-
rement déplacée suite à de forts vents en fin d’année 
dernière. 

Cette consolidation a nécessité le positionnement de 3 

piliers supplémentaires pour renforcer le maintien de la 

toiture au sol et éviter à l’avenir ce genre de désagré-
ments.  

Le délai d’une année écoulée s’explique par le besoin d’une étude précise afin d’effectuer 
une reprise de l’ouvrage sans dénaturer visuellement l'infrastructure existante. L’opéra-
tion s’est déroulée dans le cadre de la responsabilité du maitre de l’ouvrage qui en a as-
sumé intégralement la charge financière. 

 

Cette année, même les fumeurs auront droit à 
un cadeau : Juste avant Noël, 8 cendriers fixes 
ont été installés aux abords du complexe sportif, 
du bâtiment tennis-tennis de table et même à 
l'entrée du restaurant. Impossible de les man-
quer : comme le Père Noël, ils sont intégrale-
ment vêtus de rouge ! 
2 bonnes résolutions à prendre pour l’année 
prochaine donc : 

- Arrêter de fumer, votre corps vous remerciera ! 

- Et si vraiment vous n’y tenez pas, s’entrainer à 
viser le haut des cendriers, c’est la planète qui 
vous remerciera 

Avec ces équipements, on aura vraiment tout 
fait pour que vous écrasiez votre dernière ciga-
rette juste avant de vous mettre au sport ! 



 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 

Page  

3 

Retrouvez toutes les informations municipales sur     www.lesauxons.fr 

 SAVEZ VOUS PLANTER… 

La municipalité a souhaité intégrer les élèves dans un pro-
jet d’aménagement paysager de la commune. Pendant le 
mois de décembre sept classes de l’école (environ 170 
élèves) ont réalisé des plantations derrière l’école en bor-
dure du nouveau chemin piéton qui vient d’être réalisé. 

Les différents plans, allant de petits végétaux (lavande, thym…) aux arbres fruitiers 
(pommier, poirier…) en passant par les arbres à baies (groseillers, framboisiers…) ont été 
choisis par les employés en respectant la charte environnementale de la commune. 

Le travail préparatoire (trous, terreaux et plants sur place, outillages et protections prêt à 
l’emploi) a été réalisé par les employés communaux. Avec patience, ils ont accompagné les 
élèves en leur donnant les consignes et en leur fournissant des astuces pour assurer une 
bonne reprise des racines. Chaque élève a planté un végétal et a pu lui attacher une éti-
quette portant son prénom. De cette façon les enfants pourront suivre l’évolution des plants 
et, peut-être, cueillir quelques fruits dans l’avenir. 

Avant de mettre les mains dans la terre, monsieur le Maire avait présenté aux élèves l’intérêt 
d’une telle opération, sur le plan faunistique et floristique, ainsi que pour préserver l’avenir 
de la planète. Les élèves, intéressés et investis, lui ont même proposé quelques idées ! Ce 
travail sera poursuivi sur l’ensemble des chemins piétons (déplacements en modes doux). 
Cela représentera à terme 1 000 plants en plus sur toute la commune. 

D’autres prolongements de ces actions souhaitées par la mairie des Auxons sont à venir 
avec l’installation de nichoirs à oiseaux, d’hôtels à insectes, de passage des senteurs ou en-
core un concours au sein de l’école pour trouver un nom à ces deux chemins qui permet-
tront de traverser le village en toute sécurité, en pleine nature et de s’arrêter pourquoi-pas y 
cueillir des framboises ou des groseilles… 

PLANTATIONS RUE DE GIRONDAIN 

Puisque c’est la saison des plantations, la rue de 
Girondain n’y a pas échappé ! 
Le merlon séparant le terrain de football de la rue 
s’est donc vu lui aussi garnir de nombreuses variétés 
de plants pour accueillir la biodiversité ainsi que des 
arbres à baies destinés à attirer les oiseaux, sur une 
bonne centaine de mètres. 
Cette réalisation a eu lieu les 13 et 14 décembre 
derniers par les agents techniques communaux avec 
pose préalable d'un géotextile permettant d’éviter à 
l’avenir la repousse des mauvaises herbes. 
Cet aménagement a pour but de matérialiser une 
délimitation entre le terrain de foot et les habitations, 
en complément de la mise en place début 2022 
d'une protection spécifique pour les riverains, au 
moyen de filets pare-ballons d’une largeur de 15 
mètres sur 5 mètres de haut. 
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INSCRIPTION ÉCOLE RENTRÉE 2022-2023 

Afin de permettre au mieux la préparation de la prochaine rentrée scolaire, merci de vous 

signaler rapidement auprès de la directrice de l’école si vous souhaitez inscrire vos enfants 

en septembre 2022. 

 Contact : École des AUXONS 
 ecole.auxon-dessus@ac-besancon.fr 
 ou 03.81.58.90.76 
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NOËL À L’ÉCOLE 
Le traditionnel repas de Noël a eu lieu à 
l’école le jeudi 16 décembre, pour le plus 
grand bonheur des 150 élèves présents 
pour y assister. 
 

Malgré les conditions sanitaires, le Père 
Noël a tout de même pu passer dans 
chaque classe afin de rencontrer les en-
fants et s’assurer qu’ils se soient tous te-
nus sages durant cette année écoulée. 
 

Petits et grands sont retournés en cours le 
ventre rempli et des étoiles plein les yeux ! 

 CADEAUX DE NOËL POUR NOS AÎNÉS 

La situation sanitaire a malheureusement encore eu 
raison du repas des aînés prévu début 2022. En ef-
fet, comme l’année dernière, la récente flambée de 
covid nous a obligé à annuler cet événement tou-
jours apprécié par les plus de 70 ans, tous conviés à 
ce repas festif. 

Comme il y a un an à pareille époque, nous rééditons donc l’opération « Bons d’achat » à 
leur attention pour atténuer, un tant soit peu, cette déception. 

Les bons cadeaux distribués se présenteront sous forme de deux 
bons de 10€ et un bon de 5 € (pour un total de 25€ donc) et réservés 
à l’utilisation auprès des commerces de bouche du village 
(boulangerie, commerçants du marché, pizza Philippe, Bistrot des 
Auxons, Croque Comtois…). Ils seront accompagnés par des dessins 
des enfants de l’école et seront remis en mains propres aux per-
sonnes concernées à partir du 20 décembre. 

Pour les résidents de l’Ehpad, ne pouvant pas se déplacer, un repas 

concocté par le chef du Bistrot des Auxons, commandé par la Munici-

palité, leur sera servi au sein de leur établissement. 

mailto:ecole.auxon-dessus@ac-besancon.fr
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DÉLIBÉRATIONS DU LUNDI 13 DÉCEMBRE 

- Affouage : 10 habitants du village se sont déclarés pour participer à l’affouage cette 
année. 2 parcelles situées derrière la gare sont concernées. Les lots attribués, li-
mités à 20 stères maximum par personne, seront tirés au sort. Le bois sera vendu 
9€ le stère. 

- Acquisition parcelles entre la rue Pierre Cretin et la rue des Essarts : L’objectif 
est de réaliser un chemin piétonnier reliant les 2 quartiers. Les terrains sont lais-
sés gracieusement à la commune en échange de la prise en charge de la coupe 
des arbres. 

- Bons d’achat offerts aux plus de 70 ans : Le traditionnel repas des anciens ne 
pouvant encore avoir lieu cette année, compte-tenu de à la crise sanitaire, la dis-
tribution de ces bons est reconduite. Ils seront utilisables auprès des commer-
çants du village. 

GOÛTER DE NOËL DU COMITÉ DES FÊTES AU PÔLE SPORTIF ET 
CULTUREL 
Dimanche 19 décembre, près d’une cinquantaine d’enfants accompagnés de leurs pa-
rents ou grands-parents ont répondu à l’invitation du comité des fêtes. 
Au programme des festivités : lecture de contes. De la moufle à Casse-noisettes tout le 
monde en a eu pour son compte ! 
Parents et enfants ont pu partager un moment ensemble autour d’activités manuelles : 
flocons de neige en tissage de laine, collage de serviettes aux décors de Noël, marque-
places décorés de gommettes de Noël, Père-Noël et autres décorations… 
Mais, les enfants se sont surtout donnés à cœur joie de colorier et faire des dessins 
pour le Père Noël qu’ils ont pu poster dans la boîte aux lettres, déposée à cet effet de-
vant la maison de ce dernier. 
Puis, c’est sur des chants de Noël que l’homme à la barbe blanche a fait son apparition, 
faisant apparaitre des étoiles dans les yeux des enfants. Chacun aura pu prendre une 
photo avec lui, photos qui ont pu être transmises par mail aux familles. 
Malgré l’absence du partage d’un moment convivial autour d’un gouter de Noël, tous les 
enfants sont rentrés chez eux avec un assortiment de friandises. 
Un joli moment où la magie de Noël a une nouvelle fois opéré !  



CHANGEMENT HORAIRES DÉCHETTERIE DEVECEY 

 
A compter du 1er 

janvier 2022, 
la déchetterie de 
Devecey modifie 

ses jours 
d'ouverture.  

 
Retrouvez toutes 

les informations et 
le détail des 

horaires 
sur sybert.fr.   
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AVIS DE DÉCÈS : 

 

Mme DONIER Josette née le 

17/04/1960 décédée le 

28/11/2021 

 

M. PETON François né le 

31/01/1943 décédé le 

01/12/2021 

 

 M. MINARY André né le 

14/03/1937 décédé le 

14/12/2021 

 

« LE SIGNAL » INVITE LES ENTREPRISES AUXOISES 

Le 3 décembre, BGE Franche-Comté qui a en gé-
rance le bâtiment « Le signal » près de la gare TGV 
(www.ca-lesignal.fr) a organisé un petit déjeuner réu-
nissant les entreprises occupant le bâtiment, des 
chefs entreprises locales, le représentant de GBM et 
celui des Auxons. 

 
Pour rappel, le signal propose des espaces de travail 
à deux ou trois voir des open-spaces, à la location 
courte (demi-journée, journée…) ou longue durée (mois, année…) et même à la 
vente. Les services proposés vont de l’accueil à la connexion haut-débit en passant 
par des salles de réunions. 
Après une visite des locaux, un échange s’est établi entre les différents entrepreneurs 
et des contacts de travail ont été enregistrés. 

La commune s’est permise de rappeler la présence d’un restaurant proche et facile 
d’accès ainsi que des moyens d’accès au site aisés. 

INSCRIPTION POUR LES PROCHAINES 
ÉLECTIONS 

Les jeunes qui atteindront leur majorité avant le 9 
Avril 2022 doivent penser à vérifier auprès du secré-
tariat de mairie s’ils sont bien inscrits sur les listes 
électorales pour pouvoir voter aux prochaines élec-
tions du printemps. Si ce n’est pas le cas, ils ont jus-
qu’au 4 Mars 2022 pour le faire. 
 
Ils peuvent, pour ce 
faire, utiliser la télé-
procédure d'inscription 
sur les listes électorales 
accessible au lien sui-
vant : service-public.fr 

https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFe6k2dxvZwAZpTrXipd/109097105114105101046108101115097117120111110115064111114097110103101046102114/c06cZ1700594/document.html
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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LE DOUBS 

Sur arrêté préfectoral du 28 décembre 2021, nous vous informons qu’à compter du 

samedi 1
er

 janvier minuit et jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, le port du masque est obli-

gatoire pour les personnes de plus de 11 ans dans les zones densément fréquentées 

(centres-villes, manifestations et rassemblements d’importance, etc..) sur l’ensemble 

des communes du département du Doubs. Cette mesure s’applique à toute personne 

circulant à pied. 

Les modalités détaillées de l’arrêté sont consultables en mairie et sur le site internet 
communal lesauxons.fr. 
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ANIM’AUXONS : ATELIER BRICOLAGE  
 
À l’approche des fêtes de Noël, Anim’Auxons a organisé au centre 
culturel et de loisirs le 18 décembre dernier, un atelier floral de sai-
son « Création d’un centre de table de Noël ». Cet atelier créatif a été 
proposé aux adhérents ainsi qu’à ceux qui ne le sont pas moyennant 
une modique participation de 3€. 
Pierrette, animatrice bénévole de l’association, avait tout prévu pour 
les 12 participants : châssis, pommes de pin, roses, peinture en 
bombe, sans oublier son expérience et sa bonne humeur !  Cet après-
midi fut avant tout un moment convivial où chacun a eu l’occasion de profiter du savoir-
faire de l’organisatrice. 
A l’issue de cet atelier chaque participante est repartie avec sa propre réalisation pour 
Noël. Des compostions toutes différentes les unes des autres, très réussies et reflétant 
la personnalité de chacune d’entre elles ! 
Anim'Auxons proposera d'autres ateliers ponctuels ouverts à tous sur inscription à partir 
de janvier. 

ANIM’AUXONS :  

PRINTEMPS DES ARTS, APPEL À CANDIDATURE ET BÉNÉVOLES 

 

Anim’Auxon ouvre les portes du Printemps des Arts 2022 
(19 et 20 Mars) aux jeunes talents. Vous avez entre 12 et 
18 ans, venez exposer gratuitement un de vos tableaux 
(crayon, acrylique, aquarelle, pastel, encres…)  

Cette grande exposition est l’occasion de se rencontrer et d’échanger dans un climat 
chaleureux, mais elle nécessite la participation de nombreux bénévoles hommes et 
femmes entre le vendredi 18 et le lundi 21 Mars. 

Si vous, ou des personnes de votre entourage, pensez être disponibles pour donner 
un coup de main (quelques heures, une demi-journée ou plus…) merci de prendre 
contact rapidement par mail printempsdesarts2020@gmail.com 

 
********** 

- Pour l'année 2022 : en projet, un  atelier couture avec  2 dates à définir en janvier/
février (réalisation d’un sac type Vanessa Bruno). 
Attention : nécessité de disposer d’une machine à coudre et d’avoir un minimum d’ex-
périence 
Atelier ouvert à tous ! N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

Retrouvez toutes les informations municipales sur     www.lesauxons.fr 
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QUELQUES PHOTOS 

SOUVENIRS DE 2021…. 

Les élus circulent à vélos ! 

Rénovation de l’horloge de l’église La grainothèque 

Commémorations 

Travaux 

Don du sang 

Marché dominical 


