RELAMPING À L’ÉCOLE

LE MAG’

Restant fidèle à sa charte
environnementale et dans la
poursuite d’un programme
de renouvellement des équipements et de baisse des
consommations, la mairie a
procédé au remplacement de
l’éclairage de l’école par des

ampoules leds.
Toutes les classes en ont bénéficié, 128 points lumineux ont ainsi
été remplacés pour un coût total de 12 240€. Cet investissement
permet la diffusion d’une lumière moins agressive avec une qualité
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supérieure d’éclairage, mais engendre aussi de belles économies
sur une facture d’électricité toujours en hausse dans le contexte
actuel.

DÉLIBÉRATIONS CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 21 MARS
- Acquisition d’une parcelle de 2ha66a52cares jouxtant la carrière pour 4 250€
- Cession d’une parcelle de 39m² allée des Marronniers pour 650€
- Signature d’une convention de passage avec Free, lieudit « Au champ du Faul »
- Participation à hauteur de 222€ au RASED (réseaux d’aides spécialisées aux enfants
en difficultés) pour l’année scolaire 2021/2022
- Demande de subventions pour la création de deux chemins « mode doux »
- Demande de subvention au conseil départemental pour le chemin piétonnier entre la rue
Pierre Cretin et la rue des Essarts
- Vote des comptes administratif et de gestion « Budget Communal », « Budget Bois » et
« Budget Panneaux Photovoltaïques »

Si vous souhaitez connaître le détail de chacune de ces délibérations,
vous pouvez les consulter en mairie où elles sont affichées.

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

RÉNOVATION D’UN APPARTEMENT
COMMUNAL
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La municipalité a profité d’un changement de locataire pour rafraichir l’un des appartements communaux. A cette occasion, elle a mobilisé les agents
communaux pour procéder aux travaux de peinture,
d’électricité, de nettoyage, et divers aménagements.
De cette manière, il n’a pas été nécessaire de recou-
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rir à des entreprises extérieures.

DON DU SANG
Une fois de plus le CCAS des Auxons s’est mobilisé pour accueillir l'EFS pour l’opération
« Don du sang » le samedi 12 mars au pôle sportif.
Cette collecte importante fait l’objet en amont d’une communication via les réseaux sociaux,
l’application Panneau-pocket et les tableaux lumineux afin d’anticiper l’affluence. En effet, le
lien affiché et qui permet de s'inscrire en ligne pour les donneurs facilite notablement la gestion des rendez-vous et l'accueil des volontaires.
Côté bilan chiffré de l’opération, 54 personnes se sont présentées, 49 prélèvements ont pu
être effectués incluant 6 nouveaux donneurs. L'équipe médicale présente a pu saluer un très
bon accueil des organisateurs bénévoles et une collecte très satisfaisante.

ELECTION PRESIDENTIELLE
L’élection présidentielle aura lieu le dimanche 10 avril pour le 1 er tour, et
le dimanche 24 avril pour le 2ème tour, les bureaux étant ouverts de 8H à
19H.
Chaque habitant va prochainement recevoir sa nouvelle carte électorale, directement dans sa boite aux lettres. Celle-ci indiquant le bureau
de vote concerné, il vous est demandé de bien vérifier avant de vous
déplacer si vous devez vous rendre au bureau n°1 ou n°2 (Pôle sportif
ou Mairie).
Vous devrez être munis de cette carte ainsi que de votre pièce d’identité pour pouvoir voter.
Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

NOUVELLES DES CHEMINS MODE DOUX
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Les travaux initiés par la mairie continuent sur les nouveaux chemins en mode
doux sur lesquels les deux ponts ont d’ores et déjà été installés afin d’enjamber
le ruisseau, et les plantations et haies paysagères sont en cours de déploiement
par les agents communaux.
Les enfants de l’école des Auxons ont été mis à contribution pour leur trouver un
nom. Ils ont partagé leurs idées, échangé entre eux et ont réussi à proposer une
liste de choix parmi lesquels il a fallu trancher.
Le chemin en direction de l’école se nommera donc « Chemin des senteurs » et
celui menant à l’Ehpad sera appelé « Chemin fleuri ».
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Un projet d’installation de nichoirs et de cabanes à oiseaux est encore en préparation.

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

UN PRINTEMPS DES
ARTS SOUS LE SOLEIL
Les Auxons ont eu le plaisir
d’accueillir non seulement le re-
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tour du printemps, mais aussi
celui du « Printemps des Arts » !
Cette belle manifestation culturelle n’avait en effet plus eu l’occasion de tenir séance en raison
de la crise sanitaire ces deux

dernières années, c’est dorénavant chose faite.
Ce salon a réuni durant deux
jours une cinquantaine d’exposants de notre région : peintres,
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dessinateurs, sculpteurs, céramistes ont pu proposer à la vue
d’une foule nombreuse de visi-

teurs la diversité de leurs créations et le partage de belles émotions. De nombreux artistes aux talents multiples dont
Annick Belpois et Michel Faillenet, figures locales ayant acceptées d’en être les invités
d’honneur.
C’est donc sous un soleil printanier qu’au moins 1 100 amateurs d’art ont pu se rendre
au pôle sportif et culturel des Auxons et profiter de l’intégralité de sa grande salle, mise
à disposition par la municipalité, permettant à l’évènement de bénéficier d’un cadre moderne et spacieux mettant en valeur les œuvres exposées grâce à la luminosité des

lieux. Un grand succès pour cette manifestation et beaucoup de remerciements aussi
bien des exposants que des visiteurs à l’association Anim’Auxons, organisatrice de
l’événement.

AVIS DE DECES
- Mme PERNEY Patricia épouse BOILLON
née le 02/01/1962 décédée le 18/03/2022
- Mme BAUD Marie Yvonne Paulette
France née le 19/09/1947 décédée le
29/03/2022

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

AMÉNAGEMENT ENTRÉE PÔLE SPORTIF
L’entrée principale du pôle sportif s’est offerte une
beauté.
Agents communaux et certains élus se sont associés
pour garnir le massif ornant celle-ci, à l’aide de cailloux et de galets. Merci à eux !
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COMPÉTITION DE JUDO
RAYMOND GAZON
Samedi 26 mars, le Judo Club des
Auxons organisait au pôle sportif son
grand tournoi Raymond Gazon, accueillant les jeunes des catégories
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moustiques à benjamins.
La grande salle du complexe sportif ainsi pu voir combattre 250 sportifs de treize clubs différents, ce qui n’avait plus été le cas depuis deux ans, sous l’arbitrage assuré par de jeunes sta-

giaires du club chapeautés par leur formateur départemental Laurent Tourneret.
Du côté des résultats, certains éléments du judo club ont eu l’occasion de briller :
Lucas Tournier et Julia Simonetti ont terminé 1ers. Chloé David finit seconde, et Juliette Boulet
et Charlotte Gruss se hissent à la 7éme place au championnat du Doubs. Ces 5 judokas sont
sélectionnés pour le championnat de Franche-Comté qui aura lieu le 9 avril prochain à Besançon.
La logistique a été assurée par les
membres actifs du bureau et par des
parents de licenciés. La municipalité remercie le Judo Club pour son invitation
et son accueil chaleureux au verre de
l’amitié.

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

L’ECOLE FAIT SA GRANDE LESSIVE DE PRINTEMPS
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Ce jeudi 24 mars, tous les élèves de l’école
des Auxons ont, pour la deuxième fois de
l’année, suspendu leur lessive !
Pour cette nouvelle édition, il s’agissait de
créer une œuvre autour du thème « Ombre
(s) portée(s) ».
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La plus grande œuvre d’art participatif en
France a de nouveau réuni 12 millions de
participants à travers 121 pays répartis sur
les 5 continents.

AGENDA
2 avril : Festi’livre

9 avril : Nettoyage du village

du 4 avril au 10 avril : Brioche Adapei

10 avril : 1er tour élection présidentielle

24 avril : 2ème tour élection présidentielle

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

