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Son prix est de 102 000 €, 

soit environ 78€/m². Les 

personnes intéressées peu-

vent s’adresser à Mme 

Marques de l’agence immo-

bilière Suisse Immo au 

06.25.58.82.76. 

La commune des Auxons vend 

un beau terrain à bâtir situé 

dans le quartier du dessous, 

vers l’église. Il bénéficie d’un 

environnement calme et d’un 

cadre agréable. Sa surface est 

d’environ 13 ares et il est des-

servi par tous les réseaux. 

désignation Mairie % mairie Pole %pole commune % commune 

inscrits 952  1121  2073  

votants 766 80,46% 843 75,20% 1609 77,62% 

Blancs 53 6,92% 70 8,30% 123 7,64% 

exprimés 704 91,91% 758 89,92% 1462 90,86% 

nuls 9 1,17% 15 1,78% 24 1,49% 

MACRON 420 59,66% 475 62,66% 895 61,22% 

LEPEN 284 40,34% 283 37,34% 567 38,78% 

Les élections présidentielles se sont tenues dans les 2 bureaux de vote des Auxons. 

Un grand merci aux élus et aux bénévoles pour la tenue des bureaux ! 

Voici les résultats des deux tours dans votre village : 
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Micro-crèche, pôle sportif :  

démarrage des travaux du chantier 
de la micro-crèche en 2022 avec la 
création d’un bâtiment complet (voir 
Mags précédents), ce montant 
d’investissement concerne le projet 
entier avec toutes les options pré-
vues initialement. 

Pôle de rencontres inter-générationnelles : C’est 

la première fois que l’on évoque ce projet dans le 

Mag’ ! Celui-ci prévoit la création d’un espace per-

mettant d’accueillir à la fois des jeux pour les enfants, 

un « city-park » pour les skate-boards, probablement 

une araignée pour les grimpeurs, et des bancs pour 

accueillir les plus âgés, le tout en bordure de la piste 

cyclable 

BUDGET INVESTISSEMENT 2022 : 2 216 607 € (page 2 et 3) 

Travaux autres bâtiments publics :  

Ce poste entend pallier à d’éventuelles 
dépenses d’investissement imprévues. 
En cas d’urgence ou de panne il per-
mettra de faire face à ce genre de dé-
convenues sans avoir à prévoir de mo-
dificatifs de budget. 

Voierie – attribution de compensation 
GBM : 

Comme chaque année, ce poste con-
tient les travaux réalisés par la com-
mune mais dont la compétence adminis-
trative est assurée par la métropole. La 
partie « attribution de compensation » 
restant donc à charge des Auxons 



Voierie – attribution de compensation GBM : 
Comme chaque année, ce poste contient les 
travaux réalisés par la commune mais dont la 
compétence administrative est assurée par la 
métropole. La partie « attribution de compen-
sation » restant donc à charge des Auxons 
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Chemins Mode doux : L’on trouve ici le 

montant final de l’investissement portant sur 

la création des deux chemins en mode doux. 

Ce montant est compensé par des subven-

tions à hauteur de 80% et comprend l’en-

semble des ouvrages (plantations, ponts, 

chicanes, revêtements..) 

Cimetières :  

financement de l’extension du colombarium et de nou-

velles cavurnes. Chgt disposition Le colombarium du 

cimetière de la rue des Sablières subira des travaux 

pour des raisons pratiques et esthétiques. Quant aux 

cavurnes, une extension de 8 unités sera réalisée pour 

permettre l’accueil des défunts incinérés 

Ecole : Issu d’un programme de relance post-covid 

pour les 6 classes élémentaires, ce poste comprend 

le financement d’un pool de 24 nouveaux ordinateurs 

et 6 tablettes) et sera compensé par 68% de subven-

tions de l’état. Des lumières leds (installées au prin-

temps 2022), la réfection des sols en lino, et la fin des 

travaux d’accès au chemin piétonnier et des planta-

tions complètent l’investissement 

Voieries :  

Travaux de voierie prévus en 2022 

avec les rues des Echeliers, de Pe-

naux, le gros chantier de la rue de 

l’Eglise, et la fin des règlements des 

travaux effectués rue de la Mairie 



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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COUPURE ENEDIS  

Enedis, responsable de l’entretien des réseaux électriques, prévoit une coupure de cou-

rant prochainement dans notre commune : 

jeudi 5 mai 2022 entre 08h00 et 12h00 

Pour une durée approximative de 4 heures 

Merci pour votre compréhension. 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT À LA MAISON MÉDICALE 

 

Les agents techniques ont œuvré à la maison médicale des Auxons ! 

En effet, ces derniers ont eu l’occasion d’installer dans la salle d’attente 

des cloisons de séparation permettant d’apporter plus de confort de de 

discrétion aux patients. 

Des travaux à nouveau menés intégralement par les équipes commu-

nales. 
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LA SAISON MARAICHÈRE EST OUVERTE ! 

 

Les maraichers du village « Aux Sons du potager » ouvrent leurs 

portes avec leur première vente le samedi 30 avril. 

C’est reparti pour une nouvelle année avec les mêmes horaires 

d’ouverture qu’auparavant : 

 

- Le mercredi de 9h à 12h et 

- Le samedi de 9h à 12h 

Les plants de légumes, aromatiques et de fleurs bio seront 

au rendez-vous comme d’habitude ainsi que les légumes 

primeurs de saison. 

COMMÉMORATIONS DU 8 MAI 
 
Les commémorations de l’Armistice du 8 Mai 1945 auront lieu dans 
notre commune le dimanche 8 Mai prochain. 
 
Vous pouvez assister si vous le souhaitez à : 
 
10H30 : Messe église des Auxons 
11H45 : Cérémonie patriotique devant le monument aux morts 



Téléchargez l'application "panneau pocket" sur votre smartphone   
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 

 

-  Adhésion assurance chômage suite à recrutement d’un agent non titulaire 

- Projet micro-crèche : désignation du maître d’œuvre via l’offre du cabinet              
Archi+Tech 

- Avenant à la convention du groupement de commande GBM 

- Baisse du prix du terrain communal en vente rue de l’église à 102 000 € frais de   
négociation inclus 

- Maintien des taux d’imposition locaux pour 2022 (pas de hausse depuis 2015 !) 

- Taxe foncière (bâti) : 33,12% - Taxe foncière (non bâti) : 28,79% 

- Vote des budgets : voir article dédié au budget 

POSE DES PARE-BALLES ET PARE-
BALLONS 

Les filets pare-ballons ont été installés au 

Pôle sportif : 

Les premiers en intérieur sur les 2 murs pi-

gnons du court de tennis, afin d’assurer la 

protection des joueurs de tennis et des infras-

tructures, au moyen de 2 filets de 17 mètres 

par 8 mètres. 

Les seconds en extérieur, entre le bâtiment et 

le terrain stabilisé, afin de protéger la façade 

des tirs des footballeurs ! 

Cette fois-ci, les équipements sont au com-

plet pour assurer confort et sécurité ! 

ATELIER ANIM’AUXONS 

Anim’Auxons propose un atelier « Sac Vanessa Bruno » le samedi 21 mai , salle Ch’nillons 

du Pôle sportif, de 14h à 18h. 

L’animation s’adresse en particulier aux couturières ayant un peu d’expérience et une machine 

à coudre, et qui souhaite réaliser leur sac personnalisé. 

La participation est gratuite pour les adhérents, 5€ pour ceux qui ne le 

sont pas. 

Renseignements auprès de Geneviève Baudiquey (07.81.06.44.24) ou 

Maryse Tupinier (06.15.28.49.48). Date limite d’inscription au 10 Mai. 

Les fournitures nécessaires vous seront précisées après inscription. 



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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FESTI’ LIVRE 

Après deux annulations successives, les bénévoles de la bibliothèque et de l’ASCA sont eu le 

bonheur d’ouvrir les portes de Festi’Livres, sous le signe du renouveau et des libertés retrou-

vées, le temps d’un week-end. 

Une quarantaine d’auteurs à l’honneur, des dédicaces, des animations, un quizz avec des ga-

gnants et une foule énorme de visiteurs durant deux jours de rencontres autour du livre. 

Auteurs, organisateurs et visiteurs étaient ravis 

et sont pressés de voir la prochaine édition. Nos 

félicitations à l’équipe de la bibliothèque pour la 

qualité et la réussite d’un tel événement. 
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OPÉRATION VILLAGE PROPRE 

Samedi 9 avril, une grosse vingtaine de 

citoyens a répondu à l’appel du Comité 

des fêtes pour participer à l’opération 

« village propre » aux Auxons. Malgré les 

quelques gouttes de pluie du début de 

matinée, cette opération fut un franc suc-

cès. 

Plusieurs groupes ont arpenté les rues, les alentours du pôle sportif et de l’école, pour ra-

masser des déchets de toutes sortes. La municipalité et le Sybert ont fourni le matériel né-

cessaire au ramassage des déchets (pinces, gants, sacs, etc…).  

Cette matinée de nettoyage s’est terminée par le verre de l’amitié offert aux courageux. De 

leur côté, nos petites têtes blondes sont parties pour une chasse aux œufs, moment très at-

tendu !  

Espérons de tout cœur que cet événement citoyen portera ses fruits et que les personnes 

qui jadis, jetaient leurs déchets dans la nature, prendront de-

main le chemin de la déchetterie. 

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur mobilisation. 



MISE AUX NORMES DES BACS JAUNES DE TRI 

Nous vous informons que GBM va démarrer à partir de mi-mai une cam-

pagne de mise aux normes (puces RFID) des bacs jaunes qui sont non en-

core équipés. Il n’y aura aucun changement dans le système de facturation 

actuel, il s’agit juste de mettre aux normes les bacs qui ne le sont pas en-

core. 

Cette opération se fera sur une année, et vous n’avez rien à faire de particulier ! 

Téléchargez l'application "panneau pocket" sur votre smartphone   
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CARNAVAL À L’ÉCOLE DES AUXONS 

 

BIEN VIVRE AUX AUXONS 

Nous vous rappelons que le brûlage des déchets verts 

est strictement interdit sur vos propriétés. 

La hauteur des haies en limite 

du domaine public est fixée à 2m 

maximum. Le long des trottoirs, 

nombreuses sont celles qui gê-

nent encore les piétons, pous-

settes, vélos ou qui nuisent à la 

visibilité. Il convient d’urgence de 

les tailler de manière à ce 

qu’elles ne dépassent pas du domaine privé. 

L’époque des tondeuses et engins à moteur est de retour. Merci de respecter les ho-

raires prévus à cet effet ! 

Pour le bien-être de tous, il est recommandé d’éviter les dimanches matins. 

 

 

 

 

Du lundi au vendredi          9 h -12 h 14 h  – 19 h 30 

Samedi          9 h – 12 h 15 h – 19 h  

Dimanche et jours fériés        10 h – 12 h   

Les élèves de l’école ont eu l’occa-

sion de se déguiser cette année, plus 

tardivement qu’à l’accoutumée.. 

Qu’importe , l’important pour eux 

était de pouvoir se grimer de toutes 

les façons possibles et imaginables ! 



Téléchargez l'application "panneau pocket" sur votre smartphone   
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Un coin des Auxons 
(Poème d’une pensionnaire de l’Ehpad) 

Il s’appelle Les Auxons 

Pas loin de Besançon, 

C’est un coin de verdure 

Offert par Dame nature. 

 

Une blanche maison de vie 

Dessous les arbres se blottit. 

Les belles tourterelles, sans relâche 

S’appellent. 

 

Le château, volets fermés 

Quelque peu abîmé 

Attend qu’on le réveille 

D’un assez long sommeil. 

 

Un beau clocher Comtois, 

Très fier de lui, ma foi 

Semble monter la garde 

Pour ceux qui se baladent.  

 

L’allée verte mène « aux poules » 

Emplumées tout en boule 

De leurs deux pattes, grattant 

De leur bec picorant.  

 

En face, deux-trois moutons,  

A l’aide dans leur toison, 

Tondent un bout de pré 

Sans arrêter de bêler. 

 

Quelques montbéliardes 

Vers nous se hasardent, 

Leur museau tout mouillé, 

Ne font que mâchouiller.  

 

Un ru longe la prairie 

Où les arbres pleins de gui, 

Rappellent les boules de Noël 

Mais en plus naturel. 

 

On en voudrait encore 

De ce paisible décor 

Et il faut bien conclure,  

En remerciant Dame Nature  

 

Danielle Gindre 


