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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 
 

Dates à retenir : 
Elections présidentielles : 

1
er

 tour : Dimanche 10 avril – 2
ème

 tour : Dimanche 24 avril 
Elections législatives : 

1
er

 tour : Dimanche 12 juin – 2
ème

 tour : Dimanche 19 juin 
 
Deux bureaux de vote : 

Mairie : bureau N° 1  
Pôle sportif : bureau N°2 

Le numéro de votre bureau est indiqué sur la carte d’électeur. 
(Les nouvelles cartes électorales vous seront distribuées début 
avril, suite à la refonte nationale du ficher des électeurs). 
 
Une pièce d’identité est obligatoire et sera réclamée systématique-
ment. 
Il est possible de donner procuration. Attention, même si votre de-
mande est effectuée par internet, vous devez obligatoirement vous 
rendre à la gendarmerie pour la faire valider. ,  
 
A l’écriture de ces lignes, le pass sanitaire reste obligatoire pour 
avoir accès au bureau de vote. Si des modifications du protocole 
interviennent avant le scrutin, nous vous en tiendrons informés. 
 

DON DU SANG : URGENT RÉSERVES FAIBLES 

L’association « bénévoles donneurs de sang » et L’EFS tirent la sonnette d’alarme : les 

stocks sont au plus bas, comme ils ne l’ont jamais été ! L’état des stocks de poches pré-

levées se situe à 8 jours alors que le délai minimum est d’environ 12 jours !  

Venez nombreux, sollicitez votre famille, vos amis, vos voisins !   

SAMEDI 12 MARS au PÔLE SPORTIF ET CULTUREL de 9H à 12H30 

Les donneurs ayant pris rendez-vous sont prioritaires. Les personnes se présentant 

sans rendez-vous seront prises en fonction de la disponibilité sur la collecte. 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/45919/sang/12-03-2022 

 
Rappel des règles covid-19 liées au don du sang : 
 
Le don de sang est possible après une injection de vaccin contre la Covid-19, sans dé-

lai d'ajournement. 

Le pass vaccinal n'est pas nécessaire pour donner son sang. 

Cas contact : si vous êtes vacciné, vous pouvez donner votre sang, non-vacciné vous 

devez attendre 14 jours après le dernier contact. 

Vous pouvez vous rendre en collecte sauf si vous avez été testé positif à la covid-19 ou 

si vous présentez des symptômes. Vous devez attendre 14 jours après la disparition des 

symptômes ou après avoir été testé positif avant de 

pouvoir donner. Si vous êtes asymptomatique avec 

un test positif à la Covid-19, vous devez attendre 14 

jours à partir de la date du test. 
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Le printemps arrive… 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/45919/sang/12-03-2022
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Après deux reports consécutifs dûs à la crise sanitaire, la biennale « du prin-
temps des arts » aura bien lieu cette année, en partenariat avec France Bleu, 
avec le soutien de la presse locale, et le précieux appui logistique de la com-
mune. 
50 artistes régionaux présenteront leurs créations au pôle sportif et culturel le 
19 et le 20 mars, avec, pour la première fois, une exposition de jeunes talents. 
Un public nombreux est attendu, comme lors des éditions précédentes. Les 
règles sanitaires en vigueur seront bien évidemment respectées. 
L’association Anim’Auxons qui organise le Printemps des Arts propose tout au 
long de l'année des activités variées et ponctuelles. En la rejoignant vous pour-
rez ainsi participer à la vie de notre cité et entretenir le lien social. 

EN 2022 LES ARTS AURONT LEUR PRINTEMPS ! 

Comme chaque année, la commune mobilise les Francas 
pour proposer aux enfants une semaine riche en activités ma-
nuelles, jeux sportifs et surtout en bonne humeur ! 

Pas moins de 35 à 45 enfants ont été accueillis chaque jour 
du 14 au 18 février par 5 animateurs motivés : Elsa, Lee, 
Océane, Micheline et Justine ! 

Les enfants ont particulièrement plébiscité la journée pyjama 
avec au programme petit-déjeuner, film et popcorn ! Sans ou-
blier le Cluedo géant, la chasse au trésor et la boum de fin de 
semaine évidemment ! 

Un grand merci aux personnes ayant contribué à la réussite 
de cette première semaine de vacances malgré la météo peu 
clémente ! 

VACANCES LOISIRS AUX FRANCAS DES AUXONS  
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DÉMARCHAGE À DOMICILE : VIGILANCE ! 
 
A la suite du signalement de démarchage abusif AU NOM de Grand Besançon Métropole, de 
l’État ou encore de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 
(Anah), notamment concernant les aides à l’amélioration de l’habitat, le 
Grand Besançon vous informe qu’il s’agit vraisemblablement de propo-
sitions de nature frauduleuse. 
 

Notre collectivité et les institutions citées ne cautionnent aucun démarchage commercial de 
quelque sorte (porte-à-porte, courrier, appels téléphoniques) et ne proposent aucune offre de 
prestation de travaux. 

 

Toute personne se prévalant d’un mandat de Grand Besançon Métropole, de l’État, ou encore 
de l’ANAH s’inscrit alors dans une démarche abusive. 

 

Pour une information gratuite, neutre et complète en ce qui concerne toutes les aides à l’amé-
lioration de l’habitat accordées par Grand Besançon Métropole, l’Etat ou l’Anah, il est possible 
de se connecter au site internet https://france-renov.gouv.fr/ ou de composer le numéro local 
suivant : 03.81.68.37.68 (Maison de l’habitat du Doubs – ADIL25). 
Il est recommandé en dernier lieu : 
- de ne pas donner suite à l’offre d’une entreprise qui se dit mandatée par un organisme public 
ou qui menace de pénalités. 
- de ne pas communiquer son numéro fiscal ou sa déclaration de revenus de ne pas accepter 
de prestation sans devis et sans bon de commande, et de ne rien payer par avance. 

RECRUDESCENCE DES VOLS DE MATÉRIEL ÉLECTROPORTATIF DANS 
LES CAMIONNETTES 

Une recrudescence des vols à la roulotte ciblant les camionnettes de professionnels a été 
constatée récemment. Ces vols ont lieu essentiellement la nuit et concernent l’outillage élec-
troportatif des artisans stationnés souvent devant leur domicile. 

Voici quelques conseils qui peuvent être utiles : 

- Éviter de laisser le matériel dans le véhicule la nuit et le week-end. 

- Fermer les accès à clés. 

- Stationner son véhicule dans un lieu clos si possible. 

- Limiter les accès aux ouvrants en se stationnant au plus 
près d'un mur. 

- Conserver les numéros de série de vos matériels aux fins d'une éventuelle identification 

Pour information, les communes touchées ces dernières semaines ont été L’Ecouvotte, 
Saint-Vit, Émagny, Serre les Sapins, Marchaux-Chaudefontaine. 

Cependant, il s'agit souvent de délinquants très mobiles qui peuvent œuvrer dans un large 
périmètre. 
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FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU SALON DE COIFFURE  

« COUP DE COEUR » 

En raison de problèmes de santé, Corinne ne pourra pas reprendre 

avant un certain temps. Nous lui souhaitons un prompt rétablisse-

ment pour la retrouver au plus vite. 

https://france-renov.gouv.fr/


HORAIRES SUPPLEMEN-
TAIRES EN TER 
 
Depuis le 12 décembre dernier, un 
aller-retour supplémentaire en TER 
a été mis en place entre la halte 
ferroviaire d'Ecole-Valentin et la 
gare Viotte. 
Le nouveau départ d’Ecole-
Valentin proposé à 7h35 permet 
une arrivée à 7h42 à Besançon 
Viotte. Il comble ainsi le creux de 
desserte qui existait entre les arri-
vées de 6h55 et 8h52, et offre un 
horaire tout à fait adapté à une 
prise de poste à 8h au pôle Viotte 
par exemple ou aux alentours de 
8h30 dans la ville. 
Un retour ajouté à 17h06 au départ 
de Viotte, pour une arrivée à 17h13 
à École-Valentin, complète utile-
ment la desserte qui compte désor-
mais 4 retours possibles sur le cré-
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Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour une Opération « Village propre ». 

RDV devant l'école à 10H le samedi 9 avril 2022 
 

Programme de la journée : nettoyage du village en marchant, verre de l’amitié offert,  
repas tiré du sac et chasse aux œufs. 

  
Cette action citoyenne nous concerne tous ! 

  
Renseignements :  

fetesdesauxons@gmail.com 
     06.32.59.27.18 

NOUVELLE ENTREPRISE ARCADES 

Cette entreprise auxoise, qui embauche à 

l’heure actuelle 28 salariés, exerce dans 

un domaine d’activité très large mais par-

fois méconnu. En effet, elle intervient 

dans la gestion des sinistres habitations, 

et entreprises, de la mise en sécurité 

d’urgence à la décontamination en pas-

sant par la remise en état ! Elle est la plu-

part du temps mobilisée par les assu-

rances pour décontaminer des sites, as-

sécher des zones humides est capable 

de réhabiliter des bâtiments grâce à des techniciens formés pour faire face à tout type de 

situation, et procède même à des désamiantages. 

 

Son gérant, Alexandre Specklin, est à votre disposition pour répondre à toute demande qui 

pourrait concerner votre 

habitation. 

 

contact@arcades-
solutions.fr 
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UN VILLAGE PROPRE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !  

 

La commune est engagée dans une démarche du respect de l’environnement au tra-

vers de sa charte environnementale. Il est donc demandé à tous les habitants de : 

 balayer et désherber manuellement les trottoirs au droit de leur habitation 

 élaguer les branchages gênants ou dépassant sur le domaine public 

 ramasser les déjections canines de leurs animaux 

 jeter les déchets dans les poubelles adaptées en respectant les consignes de tri 

 jeter les mégots dans les cendriers 

 ne pas déposer d’ordures ménagères ou autres près des conteneurs à verre 

MERCI A TOUS ! 



Téléchargez l'application "panneau pocket" sur votre smartphone   
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LA BIBLIOTHÈQUE SE MET À LA PAGE… FACEBOOK  

La bibliothèque, qu’est-ce qu’on y trouve ? …des livres c’est sûr 
mais pas que : il y a aussi des mags, des CD, des vidéos, des graines 

(oui oui, et à planter dans votre jardin), des animations, 
des bénévoles sympas, plein de conseils…. bref, un espace de convi-
vialité ouvert à tous.  
 
Restez connectés et n’hésitez pas à partager !!  

Si vous voulez les suivre c'est par là : 

https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-Les-Auxons-100214729264283/ 
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Après un sommeil forcé dû à la pandémie de covid-19, FESTI’LIVRE renaît avec une 
quarantaine d’auteurs présents au pôle sportif et culturel des Auxons le samedi 2 avril 
2022.  

Cette journée sera placée sous le parrainage d’Arnaud Friedmann (La femme d’après 
2022, Le trésor de Sunthy : prix Seligmann contre le racisme 2021) avec Annabelle 
Combes (La calanque de l’aviateur) en invitée d’honneur.  

A leurs côtés seront présents des auteurs d’horizons divers : roman, polar, histoire, pa-
trimoine, fantasy, fantastique, voyage, jeunesse, bande-dessinée, de quoi ravir petits et 
grands ! 
D’autre part, certains auteurs jeunesse animeront en amont des ateliers à l’école et à 
la bibliothèque en collaboration avec les enseignantes, d’autres interviendront durant le 
salon. 
Au menu de FESTI’LIVRE, des temps de rencontre, de dédicaces, des ateliers pour 
tous les âges (gravure, jeux, création de marque-pages), une dictée pour les adultes, 
des quiz, l’heure du conte pour les plus jeunes… 
 
L’idée sera de mettre le livre à l’honneur car il occupe une place privilégiée dans notre 
société, et de faire de cette journée un bel événement culturel et une chaleureuse fête 
intergénérationnelle ! 
Pour plus d’infos sur les auteurs, rendez-vous sur la page facebook « Bibliothèque les 
Auxons » et sur le site de la bibliothèque www.bibliotheque-les-auxons.fr. 

FESTI’ LIVRE, UN FESTIVAL À LA PAGE 

https://0s9nm.mjt.lu/lnk/AU4AAE_-FlsAAclTghYAAM_qHAEAAYCrRY4AJXQEABpdNABiBpHpORTF3srkQ6KfwNRMm2nsxQAZbSs/1/fiWV9IsBKjVCoHJvmAC64A/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JpYmxpb3RoJUMzJUE4cXVlLUxlcy1BdXhvbnMtMTAwMjE0NzI5MjY0MjgzLw


HORAIRES SUPPLEMEN-
TAIRES EN TER 
 
Depuis le 12 décembre dernier, un 
aller-retour supplémentaire en TER 
a été mis en place entre la halte 
ferroviaire d'Ecole-Valentin et la 
gare Viotte. 
Le nouveau départ d’Ecole-
Valentin proposé à 7h35 permet 
une arrivée à 7h42 à Besançon 
Viotte. Il comble ainsi le creux de 
desserte qui existait entre les arri-
vées de 6h55 et 8h52, et offre un 
horaire tout à fait adapté à une 
prise de poste à 8h au pôle Viotte 
par exemple ou aux alentours de 
8h30 dans la ville. 
Un retour ajouté à 17h06 au départ 
de Viotte, pour une arrivée à 17h13 
à École-Valentin, complète utile-
ment la desserte qui compte désor-
mais 4 retours possibles sur le cré-
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JEUX ET LOISIRS POUR LES ENFANTS 

La salle publique de jeux et loisirs des Auxons est ouverte à tous 
les enfants de 0 à 11 ans. 

- chaque mercredi après-midi de 14H30 à 17H dans le préfabri-
qué à côté de la mairie (fermée pendant les vacances scolaires) 

- chaque lundi de 9H à 11H, notamment pour les assistantes ma-
ternelles. 

Des activités manuelles et des jeux de société vous sont proposés par la bénévole des 
lieux Noëlle Thion, dite « Nono », ainsi qu’un petit goûter pour terminer l’après-midi ! 

Alors, n’hésitez pas à venir pousser les portes de cette salle pour un moment de convivia-
lité et de partage entre petits et grands ! 

Afin d’en faciliter le bon fonctionnement, passez un petit coup de fil à Nono avant de venir 
au 06.77.64.24.38 

HORAIRES SUPPLÉMENTAIRES EN TER 
 
Depuis le 12 décembre dernier, un aller-
retour supplémentaire en TER a été mis en 
place entre la halte ferroviaire d'Ecole-
Valentin et la gare Viotte. 
 

Le nouveau départ d’Ecole-Valentin proposé à 7h35 permet une arrivée à 7h42 à Besan-
çon Viotte. Il comble ainsi le creux de desserte qui existait entre les arrivées de 6h55 et 
8h52, et offre un horaire tout à fait adapté à une prise de poste à 8h au pôle Viotte par 
exemple ou aux alentours de 8h30 dans la ville. 
Un retour ajouté à 17h06 au départ de Viotte, pour une arrivée à 17h13 à École-Valentin, 
complète utilement la desserte qui compte désormais 4 retours possibles sur le créneau 
16h et 18h. 
 

Cette navette est accessible avec un abonnement Ginko Sésame (qui dans certains cas 
peut être pris en charge au moins à 50% par l'employeur), Pass 18/25 ans ou 4/17 ans, 
ou avec un tarif SNCF. Le parking de la halte d'École-Valentin est gratuit. 
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Afin de permettre au mieux la préparation de la prochaine rentrée scolaire, merci de vous si-

gnaler 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  

 

INSCRIPTION ÉCOLE RENTRÉE 2022-2023  

 

 

 Les enfants nés en 2019 qui entrent à 
l’école maternelle aux Auxons 

 Les élèves qui changent d’école suite à un 
déménagement  



Téléchargez l'application "panneau pocket" sur votre smartphone   
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AVIS DE DÉCÈS 
 
SALOMON Claude né le 05/09/1937 – 
décédé le 10/01/2022 
 

BALY Jean-Loup né le14/06/1948  dé-
cédé le 16/02/2022 

 
RAYNAUD Marguerite née le 
19/09/1926  décédé le 16/02/2022 
 
CHASSEPOT Gilles Marcel Louis né le 
13/09/1965 décédé le 24/02/2022  

ESPRIT PATRIOTIQUE : RECHERCHE PORTE-DRAPEAU TRICOLORE 

L’association des Anciens Combattants des Auxons-Miserey recherche des volontaires pour 

être porte-drapeaux et représenter fièrement nos deux communes lors des cérémonies com-

mémoratives, en particulier celles des 8 mai et 11 novembre. 

Cette fonction au sein de l’association ne nécessite pas forcément d’être un Ancien Combat-

tant. Hommes, femmes ou adolescents, tous peuvent prétendre à être porte-drapeau, beau-

coup de jeunes le sont actuellement dans les communes environnantes. 

Alors, si vous avez l’esprit patriotique, l’envie de porter le drapeau tricolore de votre com-

mune avec fierté, faites le pas ! 

Jacques Vernizeau, président de l’association, vous apportera tous les renseignements né-

cessaires. Vous pouvez le contacter au 07.82.58.53.01. 

105 ANS ! 

Madame Fernande LLORY vient de fêter ses 105 ans à l’Ehpad des 

Auxons. 

Elle est entrée dans l’établissement en juillet 2021. Elle habitait aupa-

ravant à Besançon, a eu 8 enfants et a travaillé quelques années 

dans une fromagerie, puis chez Weil. 

Fernande aime la poésie, les chansons et la musique. Elle est chou-

choutée par les résidents.  

Nous lui souhaitons un très bon anniversaire ! 

OPERATION BRIOCHES 

Comme chaque année, l’opération 

Brioches se tiendra du lundi 4 au 

dimanche 10 avril prochains. Les 

fonds collectés bénéficieront aux 

personnes handicapées accueillies 

dans les structures de l’Adapei du 

Doubs de la section de Besançon. 

Vous aurez donc probablement 

l’occasion de rencontrer des béné-

voles se rendre à votre domicile 

durant cette période. 

COURSE CYCLISTE DU 12 MARS – ARRÊTÉ DE CIRCULATION 

En raison du passage de la course cycliste « Pelousey CIC Classic », organisée par 

l’Amicale Cycliste Bisontine Besançon, sur la route de Pelousey aux Auxons, la préfec-

ture a décidé de restreindre la circulation sur ses voies temporairement. La circulation se 

fera à sens unique sur la voie communale Route de Pelousey, dans le sens Les Auxons

➔Route de Pelousey sur le territoire des Auxons le samedi 12 mars de 10h à 18h. Pen-

dant la durée de la course, aucun stationnement ne sera autorisé dans la zone du pas-

sage des cyclistes. 
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COMPOSTEZ AVEC LE SYBERT 

Comment réduire ses déchets, maîtriser sa facture tout en produisant gratuitement 

un terreau fertile pour son jardin ou ses plantes d’intérieur ? En composant vos bio-

déchets ! Quel que soit votre type de logement, le SYBERT vous propose une so-

lution de compostage adaptée ! 

Pour les habitants en maison, le SYBERT vend des composteurs individuels en 

bois, à tarif subventionné par la collectivité. Des sessions de vente sont organisées 

régulièrement dès le printemps : sur inscription sur le site internet sybert.fr. Bon à 

savoir : les composteurs sont fabriqués dans le Jura, à partir de bois d’origine fran-

çaise !  

Pour les résidents de logements collectifs qui disposent d’un espace vert, le SY-

BERT propose la mise en place de composteurs en pied d’immeuble. Ces derniers 

sont gérés directement par les habitants et bénéficient d’un accompagnement sur 

une durée de deux ans du SYBERT et de son prestataire l’association Trivial’Com-

post.. Une méthode vertueuse qui a déjà été adoptée par plus de 300 habitats col-

lectifs sur le territoire du SYBERT. 

Pas d’espace extérieur ? Optez pour le lombricompostage ! Le SYBERT organise 

des sessions de formation et de vente régulièrement (sur inscription sur sybert.fr). 

Vous compostez déjà, ou vous souhaitez vous lancer, et vous avez besoin de con-

seils ? Le SYBERT propose des formations gratuites au compostage, animées par 

l’association TRIVIAL COMPOST. + d’infos sur : sybert.fr (rubrique « comment ré-

duire mes déchets ? » / « je composte mes biodéchets »)   

 
compostage@sybert.fr 
03 81 87 85 71 
sybert.fr 

https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFeKqzjg7mGAWpqUnxgf/097110116104111110121046110097112112101122064103114097110100098101115097110099111110046102114/c56Lm2000542/document.html
https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFeKqzjg7mGAiEtwwdxi/097110116104111110121046110097112112101122064103114097110100098101115097110099111110046102114/c56Lm2000542/document.html
https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFeKqzjg7mGAiEtwwdxi/097110116104111110121046110097112112101122064103114097110100098101115097110099111110046102114/c56Lm2000542/document.html
https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFeKqzjg7mGAzgf229hg/097110116104111110121046110097112112101122064103114097110100098101115097110099111110046102114/c56Lm2000542/document.html
https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFeKqzjg7mGAWpqUnxgf/097110116104111110121046110097112112101122064103114097110100098101115097110099111110046102114/c56Lm2000542/document.html

