LE MAG’

FEVRIER 2022

UN NOUVEAU SERVICE À LA POPULATION POUR
RÉPONDRE AUX SITUATIONS D’URGENCE
Lors de l’incident ayant conduit à une coupure ponctuelle de
gaz le 11 janvier dernier, force est de constater que nous
avons reçu de nombreux appels. Tout a été mis en place pour
répondre au mieux et dans les meilleurs délais aux différentes
demandes d’aide.

Cependant, il nous est apparu nécessaire de répertorier les
noms et les coordonnées des personnes seules ou fragilisées
afin de pouvoir leur apporter une réponse adaptée très rapidement, dans certaines situations urgentes (canicules, coupures
de gaz ou d’électricité en période hivernale, etc…)
N’hésitez pas, si vous en avez connaissance, à nous signaler
des proches ou des voisins qui ont intérêt à être connus de
nos services à ce titre. Nous pourrons alors, en pareille situation, gagner encore plus de temps pour venir en aide aux plus
isolés ou fragiles.
En dehors des heures d’ouverture du secrétariat de mairie,
nous vous rappelons le numéro d’astreinte mis à disposition
en cas d’urgence : 06.30.22.38.26

La source des Auxons

COUPURE DE GAZ
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Le mardi 11 janvier, des travaux portant sur la rue de
l’Eglise ont endommagé une canalisation, privant de
gaz l’ensemble de la commune. Dès que les services
de la mairie ont eu l’information, une communication
aux habitants a été effectuée via la newsletter, facebook
et l’application Panneau-pocket. Les agents GRDF sont intervenus rapidement pour
sécuriser le secteur et la pression a été rétablie vers 16h. Les agents ont ensuite parcouru la commune afin de remettre en route la distribution dans chaque foyer, réarmage indispensable au fonctionnement des chaudières. Ceci n’a malheureusement
pas pu être réalisé pour la totalité des utilisateurs dans la soirée et il a donc fallu attendre le lendemain pour certains.
L’équipe du secrétariat de mairie et les élus ont oeuvré au maximum pour informer et
guider les personnes touchées, en répondant aux appels et mails et en se rendant parfois directement dans les habitations. Bien que nous ne soyons pas à l’origine de cet
incident, nous avons cherché à vous aider au mieux de nos possibilités. Il s’avère que
l’outil Panneau-Pocket, la page Facebook des Auxons, le panneau d’affichage, le site
et la newsletter ont permis une grande réactivité. Nous vous invitons à être vigilants sur
ces médias qui peuvent parfois vous paraitre trop intrusifs ou redondants mais qui nous
permettent de garder toujours un contact avec vous.

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24/01
• Approbation du mode de publicité des délibérations du conseil municipal par affichage en mairie
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• Approbation du montant de compensation pour le transfert des compétences de la
commune à Grand Besançon Métropole (Fonctionnement 82 533,69 € et Investissement 86 326,24 € )

• Annulation Délibération n° 2021-51 remplacée par Délibération n°2022-03 : Répartition des indemnités de fonction des élus (voir affichage en mairie)
• Approbation de la création d’un emploi non permanent (en contrat de projet) à
temps partiel en secrétariat de mairie
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GRÈVE À L’ÉCOLE ET SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL
Le jeudi 13 janvier était marqué par une grève
nationale du personnel enseignant qui a été
fortement suivie. Le manque de personnel durant cette journée a conduit certaine(s) bénévoles et élu(e)s municipaux à se dévouer pour
assurer le service minimum d’accueil permettant la garde des enfants des parents n’ayant
pas d’autre solution.
Un grand merci aux habitants volontaires pour
leur générosité et leur solidarité.

AMATEURS DE BD, FÉRUS D’HISTOIRE…
Une bande dessinée relatant l’histoire du département du
Doubs sous un angle ludique est en consultation à La bibliothèque des Auxons : « Le Doubs, Une Terre d’Histoire ». Cet
ouvrage relate les périodes marquantes, l’histoire ainsi que les
personnages emblématiques du Doubs, sous forme d’une synthèse à la portée de tous. Jean-Pierre Costille, professeur d’histoire-géographie au lycée Jules Haag à Besançon, et Christian
Maucler, auteur dessinateur reconnu dans le monde de la BD,
l’ont publié en décembre 2021
Des commandes peuvent être passées sur place, à la bibliothèque, qui se chargera d’en assurer le suivi. Cet ouvrage de
48 pages est proposé au prix 19,90€.

Téléchargez l'application "panneau pocket" sur votre smartphone

MISE EN PLACE DE PARES-BALLON SUR LE STADE DE FOOT
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La municipalité s’était engagée à répondre aux problématiques des voisins du terrain de football qui voyait parfois un
ballon atterrir dans leur jardin. Les travaux de pose de filets
pare-ballons sur le terrain d'honneur (côté rue de Girondain)
viennent d’être finalisés. 4 poteaux ont été installés sur une
largeur de 15 mètres pour 5 mètres de hauteur. La partie
basse est composée de grillage sur 2 mètres et la partie
haute de filets sur les 3
autres mètres.
Les joueurs adverses pourront donc allègrement
se permettre de rater le cadre des buts auxois
sans que cela ne gêne personne !
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J’AIME LA GALETTE DES AUXONS !
En ce début d’année, à l’occasion de la fête de
l’Epiphanie, notre boulanger de La Geneuilloise, Momo, a réservé une surprise aux enfants de l’école et à leurs maîtresses.

En effet, avec la complicité bienveillante des
Francas, les élèves de l’école ont chacun dessiné leur maîtresse. Un de leurs dessins a ensuite été choisi pour chacune d’entre elles et
imprimé sur des fèves dissimulées dans les
bonnes galettes de Momo !

AFFOUAGE : 3 LOTS RESTANT À
ATTRIBUER
3 lots de bois sont encore à attribuer au titre de
l’affouage communal. L’Attribution se fait par
tirage au sort, au plus offrant avec remise de
prix sous plis cachetés en mairie. Il s’agit :


du lot N° 8 de 20 stères résultant de la
coupe du bois situé derrière la gare



et de 2 lots de grumes situés en bord de
chemin :

Tous les dessins des enfants ont été bien sûr
affichés à la boulangerie.

1 de 5 grumes sur l’aire de
stockage face au monument aux
morts avec en plus une grume en
bordure du chemin à l’orée du bois
après la station d’épuration


La gentillesse de Momo n’est plus à prouver et,
une fois de plus il a fait preuve de générosité
en reversant 300 € à l’association de notre
école « La Farandole » !

1 de 12 grumes à proximité de
la source des 3 liqueurs.


Les demandes sont à déposer en mairie avant
lundi 14 février 2022.

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

RADAR PÉDAGOGIQUE CHEMIN DE SAUCY
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Du 27 septembre 2021 au 12 janvier 2022, un radar pédagogique a été positionné
chemin de Saucy. Son but : relever les vitesses de chaque véhicule empruntant cette
rue afin de sensibiliser la population au respect de celles-ci. La grande quantité de
données permet d’avoir une vision relativement fiable de l’état de la circulation (plus
de 13 000 relevés sur 3 mois et demi, 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24).
La vitesse moyenne de l’ensemble des données s’élève à 34
km/h et la grande majorité se situe en dessous de 44 km/h (ce
qui reste malgré tout excessif pour une voie limitée à 30km/h).
Toutefois, il est toujours malheureux de constater que certains
comportements isolés et dangereux existent toujours. Plusieurs pointes à 69 km/h ont pu être enregistrées sur des journées (le mercredi par exemple) ou des créneaux horaires (13h-14h) à risques !
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La vigilance reste donc de mise partout sur notre territoire, et plus encore dans nos
petites rues résidentielles où la limitation de 30 km/h a plus que jamais son importance pour chacun de nos concitoyens.

BIENTÔT LES VACANCES
PLEINS D’ACTIVITÉS POUR LES
ENFANTS
Les vacances de février arrivent à grand
pas ! Tout un programme aux Francas
des Auxons pour occuper les enfants à la
journée ou à la semaine, n’hésitez pas à
les contacter pour réserver.

FRANCAS RECHERCHE PERSONNEL
Les Francas recherchent un(e) animateur(rice) périscolaire pour encadrer des enfants sur le
temps de midi de 11h30 à 13h30. Le poste est à pourvoir dès maintenant et correspond à 8h par
semaine en période scolaire. N'hésitez pas en parler autour de vous et à contacter les Francas
(école des Auxons) ou envoyer CV par mail lesauxons.cdl@francas-doubs.fr.
Téléchargez l'application "panneau pocket" sur votre smartphone

UNE CENTENAIRE AUX AUXONS
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C'est un anniversaire pas comme les autres. Madame Denise Curty
a fêté courant janvier son siècle d'existence au sein de l’Ehpad des
Auxons. Covid-19 oblige, pas de bisous ni d'embrassade pour la
toute nouvelle centenaire. Mais cela ne l’a pas empêché pas de passer une belle journée avec les autres résidents et le personnel de la
maison de retraite. Pour l’occasion, la municipalité a tenu à lui offrir
un bouquet de fleurs, geste qui fut très apprécié par Madame Curty.

NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
La municipalité a contribué à l’acquisition de 250 nouveaux titres en 2021 et 12 abonnements à
des revues ont pu être renouvelés pour le plus grand plaisir des lecteurs. Nous sommes heureux
de constater que, malgré les contraintes sanitaires, la fréquentation de la bibliothèque est restée
constante.
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L’équipe de bénévoles est à votre service pour vous accueillir et vous conseiller, si besoin, aux horaires suivants :

•

Mercredi 14h30-17h

•

Vendredi 17h30-19h

•

Samedi 10h-12h et 14h30-17h

De plus, le catalogue en ligne permet aux adhérents de consulter la liste des ouvrages et d’effectuer des réservations. En liaison avec la Médiathèque Départementale du Doubs, vous avez également accès à des ressources numériques : Sequoia, Cafeyn…
A l’intérieur des locaux se trouve aussi la grainothèque. C’est bientôt le printemps, alors n’hésitez
pas à venir chercher gratuitement des graines pour vos futurs semis et à en déposer si vous avez
pu en récupérer dans votre jardin.
L’équipe est désolée d’avoir dû annuler l’atelier bricolage de décembre, mais bonne nouvelle ! En
partenariat avec l’ASCA, la bibliothèque organisera FESTI’LIVRE le samedi 2 avril 2022 au Pôle
sportif des Auxons. Ce salon du livre accueillera une quarantaine d’auteurs. Dans ce cadre, des
animations seront mises en place y compris avec des scolaires. Nous vous attendons nombreux
ce jour-là et mettrons tout en œuvre pour que cette manifestation soit une réussite.
Voici les derniers coups de cœur de l’équipe de la bibliothèque :
•

"Où vivaient les gens heureux" de Joyce Maynard

•

"Blizzard" de Marie Vingtras

•

"S’adapter" de Clara Dupont-Monod

•

"La carte postale" d’Anne Berest

N’hésitez pas à nous faire partager les vôtres !

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr
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AGENDA

12 mars :

Don du sang

19-20 mars :

Printemps des arts

DES
ANIMATIONS

2 avril :

Festilivre

9 avril:

Nettoyage du village

Trucs et astuces
LE MAG’ DES AUXONS

RECETTE DE BEIGNETS
4 Œufs
500 g de farine
125 g de sucre

½ sachet de levure
125 g de beurre
½ tasse de lait
1 cuillère à soupe de crème
1 cuillère à soupe de rhum ou de la fleur d’oranger

Une pincée de sel
Dans une terrine, mélanger les œufs, le sucre, le
beurre, la crème, le lait et enfin le rhum ou la fleur
d’oranger. Lorsque le mélange est homogène, ajouter la levure, la farine puis le sel.
Laisser reposer la pâte 2 heures environ.

Etaler finement la pâte puis découper de manière à
former les beignets. Dans un bain de friture, déposer
les petites portions de pâte et laisser dorer. Egoutter
sur du papier absorbant et saupoudrer de sucre
glace. A vos marques, prêts, dégustez !

Téléchargez l'application "panneau pocket" sur votre smartphone

