ÉLECTIONSÊLÉGISLATIVES

LE MAG’

AÊnoterÊdansÊvosÊagendas, lesÊélectionsÊ
législativesÊaurontÊlieuÊle:Ê
dimancheÊ12ÊjuinÊpourÊleÊ1erÊtour,Ê
etÊdimancheÊ19ÊjuinÊpourÊleÊ2èmeÊtour,Ê
lesÊbureauxÊétantÊouvertsÊdeÊ8HÊàÊ18H.
AÊcetteÊoccasion,ÊvousÊpourrezÊvenirÊvoterÊpourÊleÊdéputéÊquiÊreprésenteraÊnotreÊcirconscriptionÊàÊl’AssembléeÊNationale.
NousÊ vousÊ rappelonsÊ queÊ leÊ bureauÊ deÊ voteÊ quiÊ vousÊ concerneÊ
estÊindiquéÊsurÊvotreÊcarteÊd’électeur,ÊilÊvousÊestÊdemandéÊdeÊbienÊ
vérifierÊavantÊdeÊvousÊdéplacerÊsiÊvousÊdevezÊvousÊrendreÊauÊbureauÊn°1ÊouÊn°2Ê(PôleÊsportifÊouÊMairie).

JUIN 2022

VousÊdevrez,Ê commeÊpourÊ lesÊ électionsÊprésidentielles,Ê êtreÊ munisÊdeÊcetteÊcarteÊainsiÊqueÊdeÊvotreÊpièceÊd’identitéÊpourÊpouvoirÊ
voter.

COMMÉMORATIONSÊDUÊ8ÊMAI
C’estÊcetteÊannéeÊsousÊ
unÊsoleilÊéclatantÊqu’ontÊ

euÊlieuÊlesÊcommémorationsÊdeÊl’armisticeÊduÊ8Ê
maiÊ1945.ÊNotreÊmaire,Ê
SergeÊRutkowski,ÊaÊpuÊ
rendreÊhommageÊauxÊ
combattantsÊmortsÊpourÊlaÊFrance,ÊaccompagnéÊd’autresÊofficielsÊetÊ
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desÊanciensÊcombattants.
CesÊderniersÊontÊd’ailleursÊeuÊl’honneurÊd’accueillirÊunÊnouveauÊélément.ÊEnÊeffet,ÊMattéoÊBalduzzi,ÊélèveÊdeÊCM2ÊdeÊnotreÊécole,ÊvaÊdevenirÊunÊdeÊleurÊnou-

veauÊporte-drapeau !ÊCeÊjeuneÊauxois,ÊpassionnéÊd’histoire,ÊaÊréponduÊàÊl’appelÊlancéÊ
dansÊleÊprécédentÊMag’ÊetÊintégreraÊofficiellementÊsesÊnouvellesÊfonctionsÊlorsÊdesÊprochainesÊcommémorationsÊduÊ11Ênovembre.ÊMerciÊàÊluiÊpourÊsonÊdévouement.
LaÊcérémonieÊs’estÊdoncÊdérouléeÊauÊmonumentÊauxÊmorts,ÊaprèsÊuneÊmesseÊrendueÊ
enÊl’EgliseÊdesÊAuxons,ÊpuisÊchacunÊaÊpuÊseÊ
rafraichirÊdansÊlaÊsalleÊprincipaleÊduÊpôleÊ
sportifÊdansÊunÊmomentÊdeÊconvivialitéÊoffertÊ
parÊlaÊmunicipalité.

Retrouvez toutes les informa ons municipales sur

www.lesauxons.fr

NOUVEAUÊDIRECTEURÊAUXÊFRANCAS
UnÊnouveauÊdirecteurÊofficieÊauxÊFrancasÊdesÊAuxonsÊdepuisÊlesÊvacancesÊd’avril.Ê
FranckÊCognardÊsuccèdeÊenÊeffetÊàÊAlexÊCachot,ÊpartiÊsousÊd’autresÊcieux.
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FranckÊtravailleÊdepuisÊ5ÊansÊpourÊlesÊFrancas,Êd’oùÊilÊarriveÊenÊprovenanceÊdeÊPouligney-Luisans.ÊIlÊaÊ43ÊansÊetÊexerceÊdepuisÊtoujoursÊdansÊleÊdomaineÊdeÊl’animationÊ
deÊcolonies.ÊDouéÊetÊforméÊpourÊleÊcirque,ÊilÊaÊtoujoursÊpuÊseÊservirÊdeÊceÊtalentÊpourÊ
animerÊlesÊdifférentsÊcentresÊparÊlesquelsÊilÊestÊpassé.
LesÊenfantsÊl’ontÊtoutÊdeÊsuiteÊadopté,ÊnousÊluiÊsouhaitonsÊlaÊbienvenueÊauxÊAuxons !
NousÊprofitonsÊdeÊcetÊarticleÊpourÊfaireÊunÊappelÊàÊcandidats :ÊlesÊFrancasÊdesÊAuxonsÊ
recherchentÊdesÊanimateursÊpourÊcetÊété.ÊN’hésitezÊpasÊàÊprendreÊcontactÊavecÊleÊnouveauÊdirecteurÊauÊ03.81.58.07.08ÊouÊauÊ06.33.81.25.04.
h ps://
francasdesauxons.jimdofree.com/
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1,Ê2,Ê3ÊÇAÊTOURNEÊ
JeudiÊ19Êmai,ÊvousÊavezÊpeut-êtreÊeuÊl’occasionÊdeÊrepérerÊunÊdroneÊsurvolantÊnotreÊcommuneÊ
parÊendroits.ÊPasÊdeÊpanique,ÊtoutÊestÊnormal !
EnÊeffet,ÊàÊl’occasionÊdeÊlaÊrefonteÊcomplèteÊduÊsiteÊinternetÊdeÊlaÊcommune,Êl’idéeÊdeÊréaliserÊ
uneÊpetiteÊvidéoÊmettantÊenÊvaleurÊlesÊdifférentsÊlieuxÊimportantsÊduÊvillageÊafinÊqu’elleÊillustreÊ
laÊnouvelleÊpageÊd’accueilÊaÊgermé.
C’estÊparÊuneÊjournéeÊensoleilléeÊqueÊnosÊécoliers,ÊentreÊautres,ÊontÊpuÊs’agiterÊenÊvoyantÊleÊ
droneÊsurvolerÊlaÊcourÊdeÊrécréation !ÊÊLeÊnouveauÊsiteÊarrive,ÊunÊpeuÊdeÊpatience…

Retrouvez toutes les informa ons municipales sur www.lesauxons.fr
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RÉUNIONÊDESÊASSOCIATIONSÊAUÊPÔLEÊSPORTIFÊ
NosÊélusÊenÊchargeÊdesÊassociationsÊetÊduÊpôleÊsportifÊontÊréuniÊlesÊassociationsÊduÊvillageÊleÊmercrediÊ18ÊmaiÊdernier.ÊCesÊréunionsÊenÊcomitéÊnonÊrestreintÊn’ayantÊplusÊpuÊseÊ
tenirÊdepuisÊleÊdébutÊdeÊlaÊcriseÊsanitaire,Êl’occasionÊdeÊleurÊprésenterÊdeuxÊsujetsÊd’importanceÊtombaitÊàÊpic !
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EnÊeffet,ÊdesÊreprésentantsÊduÊDépartementÊduÊDoubsÊÊs’étaientÊdéplacésÊpourÊprésenterÊ
leurÊ« SlowÊUp »,ÊunÊgrandÊévènementÊattenduÊleÊdimancheÊ11ÊseptembreÊprochainÊetÊ
quiÊconsisteÊàÊréserverÊleÊtempsÊd’uneÊjournéeÊuneÊboucleÊdeÊchausséeÊsurÊnotreÊterritoireÊauxÊdéplacementsÊenÊmodeÊdoux.ÊLesÊassociationsÊontÊpuÊêtreÊsollicitéesÊpourÊ
éventuellementÊparticiperÊàÊl’animationÊduÊparcoursÊauÊmoyenÊdeÊmanifestationsÊdiverses.ÊNousÊvousÊreparleronsÊdeÊceÊSlow-UpÊdansÊleÊprochainÊMag’ÊdeÊrentrée.
PourÊleÊdeuxièmeÊsujetÊàÊl’ordreÊduÊjour,ÊnotreÊéluÊconseillerÊcommunautaireÊauxois,ÊaussiÊvice-présidentÊduÊSybertÊ(leÊsyndicatÊdeÊtraitementÊdesÊdéchetsÊdeÊnotreÊterritoire),ÊaÊ
euÊl’occasionÊdeÊdévoilerÊauxÊreprésentantsÊdesÊassociationsÊ
laÊlabellisationÊ« AssociationÊSybertÊEngagée »,ÊuneÊdémarcheÊdeÊréductionÊdesÊdéchets.ÊNotreÊcommune,Ês’engageantÊelle-mêmeÊdansÊlaÊdémarcheÊ« CommuneÊSybertÊEngagée »,ÊaÊsouhaitéÊfaireÊprofiterÊnosÊassociationsÊdeÊcetteÊ
labellisationÊetÊdeÊlaÊgratificationÊquiÊyÊestÊliée.
NousÊremercionsÊlesÊnombreusesÊassociationsÊquiÊontÊ
réponduÊprésentesÊàÊnotreÊinvitation !

BEAUXÊCOMMEÊDESÊCAMIONSÊ
EnÊ maiÊ etÊ juin,Ê 18Ê camions-bennesÊ àÊ orduresÊ ménagèresÊ etÊ 1Ê camion-grueÊ seÊ parentÊ desÊ plusÊ
beauxÊpaysagesÊdeÊnotreÊterritoire.

DepuisÊ2012ÊetÊ2015,ÊlesÊ messagesÊdiffusésÊ surÊ lesÊ camionsÊ bennesÊ étaientÊ incarnésÊ parÊ deuxÊ
enfants :ÊlaÊjeuneÊfilleÊauxÊcouettesÊetÊleÊgarçonÊauxÊlunettesÊrondes,ÊquiÊsoucieuxÊdeÊlaÊréductionÊ
duÊpoidsÊdeÊlaÊpoubelleÊgrise,ÊinvitaientÊauÊtriÊdesÊdéchets.
UnÊ nouvelÊ angleÊ aÊ cetteÊfoisÊ étéÊ choisiÊ pourÊ sensibiliserÊlesÊhabitants.ÊQuatreÊpaysagesÊdeÊchezÊnousÊsontÊ
associésÊ àÊ unÊ messageÊ cléÊ « NeÊ vousÊ gâchezÊ pasÊ laÊ
villeÊ /Ê laÊ vue. »Ê DesÊ imagesÊ esthétiquesÊ mettentÊ enÊ
avantÊlaÊbeautéÊduÊterritoireÊperturbéeÊparÊdesÊdéchetsÊ
abandonnés.Ê L’objectifÊ estÊ deÊ montrerÊ auxÊ usagersÊ
queÊ nosÊ richessesÊ pourraientÊ êtreÊ davantageÊ préservéesÊparÊdesÊgestesÊdeÊtriÊsimpleÊetÊlaÊlutteÊcontreÊlesÊ
dépôtsÊsauvages.

Retrouvez toutes les informa ons municipales sur

www.lesauxons.fr

CONCERTATIONÊAUTOURÊDUÊPLUI
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DepuisÊdébutÊ2019,ÊunÊPlanÊLocalÊd’UrbanismeÊIntercommunalÊ(PLUI)ÊestÊenÊcoursÊd’élaboration.ÊCeÊdocumentÊfixantÊlesÊrèglesÊd’urbanismeÊseraÊàÊtermeÊcommunÊauxÊ68ÊcommunesÊdeÊGrandÊBesançonÊMétropole.
IlÊseÊconstruitÊauÊfilÊduÊtempsÊenÊcollaborationÊavecÊlesÊélusÊcommunaux,ÊlesÊservicesÊ
compétents,ÊmaisÊaussiÊavecÊl’implicationÊdesÊcitoyensÊquiÊleÊsouhaitent.

VousÊpouvezÊdoncÊvousÊrendreÊenÊmairieÊdesÊAuxons,ÊoùÊunÊpupitreÊaÊétéÊmisÊàÊconsultationÊpubliqueÊdeÊlaÊpopulation.ÊVousÊyÊretrouverezÊtousÊlesÊdocumentsÊconstitutifsÊduÊPLUIÊ
HORAIRESÊSUPPLEMENauÊfurÊetÊàÊmesureÊdeÊsonÊélaboration.ÊVousÊpouvezÊaussiÊyÊapporterÊlesÊobservationsÊetÊ
TAIRESÊENÊTER
propositionsÊqueÊvousÊjugerezÊutilesÊsiÊvousÊleÊsouhaitez.
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DepuisÊleÊ12ÊdécembreÊdernier,ÊunÊ
aller-retourÊsupplémentaireÊenÊTERÊ
Celles-ciÊpeuventÊparÊailleursÊêtre :
aÊétéÊmisÊenÊplaceÊentreÊlaÊhalteÊ
postéesÊsurÊleÊsiteÊinternetÊdédiéÊàÊlaÊconcertaferroviaireÊd'Ecole-Valentin
etÊlaÊ
gareÊViotte.
tionÊàÊl’adresse :Ê
LeÊnouveauÊdépartÊd’EcoleValentinÊproposéhttp://www.registre-dematerialise.fr/1171
àÊ7h35ÊpermetÊ
uneÊarrivéeÊà 7h42ÊàÊBesançonÊ
Viotte.ÊIlÊcombleÊainsiÊleÊcreuxÊdeÊ
desserteÊquiÊexistaitÊentreÊlesÊarrienvoyéesÊàÊl’adresseÊmail :Ê
véesÊdeÊ6h55ÊetÊ8h52,ÊetÊoffreÊunÊ
concertation-publique-1171@registre-dematerialise.frÊ
horaireÊtoutÊàÊfaitÊadaptéÊàÊuneÊ
priseÊdeÊposteÊàÊ8hÊauÊpôleÊViotteÊ
parÊexempleÊouÊauxÊalentoursÊdeÊ
ouÊadresséesÊparÊécritÊàÊl’adresse :Ê
8h30ÊdansÊlaÊville.
CommunautéÊd’AgglomérationÊ
UnÊretourÊajoutéÊàÊ17h06ÊauÊdépartÊ
deÊViotte,ÊpourÊuneÊarrivéeÊàÊ17h13Ê
duÊGrandÊBesançonÊ–Ê
àÊÉcole-Valentin,ÊcomplèteÊutilementÊlaÊdesserte quiÊcompteÊdésor-MISSIONÊPLUIÊ–Ê
maisÊ4ÊretoursÊpossiblesÊsurÊleÊcréConcertationÊPLUIÊ–Ê2ÊrueÊMégevandÊ
25 043ÊBESANCONÊCedex

CONFÉRENCEÊDESÊMAIRESÊ
LeÊ3ÊmaiÊdernier,ÊnotreÊcommuneÊaÊeuÊl’occasionÊ
d’accueillirÊuneÊconférenceÊdesÊmaires.ÊCeÊgenreÊ
d’évènementÊestÊorganiséÊparÊGrandÊBesançonÊ
MétropoleÊetÊviseÊàÊréunirÊpériodiquementÊlesÊ
mairesÊdesÊ68ÊcommunesÊdeÊnotreÊagglomérationÊpourÊleurÊprésenterÊdesÊsujetsÊquiÊlesÊtouchentÊdirectementÊetÊfavoriserÊlesÊéchanges.
LaÊréunionÊs’estÊdérouléeÊauÊpôleÊsportifÊenÊprésenceÊdeÊnombreuxÊédilesÊavecÊauÊmenuÊduÊjourÊdesÊdétailsÊsurÊl’aideÊauÊcommuneÊdeÊGBM,Ê

desÊélusÊdeÊlaÊrégionÊvenusÊdétaillerÊleursÊactionsÊetÊleÊverreÊdeÊl’amitiéÊenÊclôture.
Retrouvez toutes les informa ons municipales sur

www.lesauxons.fr
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AVISÊDEÊDÉCÈS

NOUVELLEÊSECRETAIREÊDEÊ
MAIRIE

BADEYÊBernardÊNoelÊAlbertÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
néÊle 30/12/1938, décédéÊleÊ20/05/2022

BienvenueÊàÊNathalieÊJasminÊquiÊremplaceraÊFeroudjaÊNappezÊpendantÊsonÊcongéÊdeÊmaternité.

ÊBRIQUETÊDominiqueÊAndréÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
néÊleÊ08/03/1951,ÊdécédéÊleÊ23/05/2022
PAILLOTTEÊ GenevièveÊ (veuveÊ DELLUPO),Ê néeÊ leÊ 20/11/1948,Ê décédéeÊ leÊ
19/05/2022
VUARCHETÊ
RoseÊ
MarieÊ
(veuveÊ
MAITRE), néeÊleÊ13/02/1940,ÊdécédéeÊleÊ
24/05/2022

LEÊTENNISÊDEÊTABLEÊENÊFORME
SamediÊ21ÊmaiÊavaitÊlieuÊlaÊfinaleÊdépartementaleÊjeunesÊparÊéquipesÊpourÊl’ASCÊdesÊ
AuxonsÊTennisÊdeÊTableÊauÊpôleÊsportif.ÊRésultat :ÊvictoireÊdesÊdeuxÊéquipesÊlocalesÊdansÊ
lesÊcatégoriesÊminimesÊetÊcadetsÊcontreÊlesÊclubsÊdeÊBavans,ÊRocheÊlezÊBeaupré,ÊSaintVit,ÊBourguignonÊetÊPouilleyÊlesÊVignes.
OnÊenÊprofiteÊpourÊféliciterÊAntoninÊTchaous-
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soffÊsélectionnéÊenÊPôleÊEspoir,ÊleÊclubÊdesÊ
AuxonsÊseraÊsaÊstructureÊréférenteÊavecÊSaintVitÊpourÊleÊDoubs.ÊIlÊparticiperaÊauÊprochainÊ
championnatÊdeÊFrance.ÊLéaÊVaysse,Êelle,ÊauraÊaccèsÊauxÊfinalesÊduÊclassementÊnationale,Ê
félicitationsÊàÊelleÊaussi !

OPERATIONÊBRIOCHES
LeÊmoisÊdernierÊaÊvuÊleÊretourÊdeÊl’opérationÊ
« brioches »ÊsurÊlaÊcommune,ÊauÊprofitÊdeÊ
l’ADAPEI.
CetteÊannée,ÊceÊsontÊ250ÊbriochesÊquiÊontÊétéÊ
venduesÊpourÊunÊmontantÊdeÊ2 577,50Êeuros,Ê
soitÊunÊdonÊmoyenÊpourÊchaqueÊbriocheÊd’unÊ
peuÊplusÊdeÊ10Êeuros.
LesÊbénévolesÊdeÊl’associationÊnousÊfontÊtoutÊ
deÊmêmeÊpasserÊleÊmessageÊd’unÊmanqueÊdeÊ
leursÊeffectifs,ÊdécroissantsÊd’annéeÊenÊannée.Ê
MerciÊàÊceuxÊquiÊaimeraientÊseÊrendreÊutilesÊàÊ
cetteÊoccasionÊetÊmerciÊàÊchaqueÊparticipantÊàÊ
cetteÊbelleÊopération.

Téléchargez l'applica on "panneau pocket" sur votre smartphone

LaÊmunicipalitéÊorganiseÊcetteÊannéeÊlesÊ
FeuxÊd’artificesÊpourÊlaÊfêteÊnationaleÊ
françaiseÊtantÊattenduÊaprèsÊlaÊpauseÊ
dueÊauÊcovid,ÊquiÊserontÊtirésÊàÊpartirÊduÊ
pôleÊsportifÊetÊculturelÊleÊ
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mercrediÊ13ÊjuilletÊenÊsoirée !

COMITÉÊDESÊFÊTESÊ
AÊcetteÊoccasionÊetÊaprèsÊtantÊd’attente,ÊleÊcomitéÊdesÊfêtesÊsouhaiteraitÊpouvoirÊyÊassocierÊmusiqueÊetÊbuvetteÊafinÊdeÊcélébrerÊlaÊfêteÊnationaleÊetÊpermettreÊàÊtousÊlesÊhabitantsÊdesÊAuxonsÊdeÊ
seÊretrouverÊdansÊuneÊambianceÊfestiveÊetÊconviviale.
PourÊcela,ÊleÊComitéÊdesÊFêtesÊrechercheÊdesÊbénévolesÊprêtsÊàÊdonnerÊunÊpeuÊdeÊleurÊtempsÊ
pourÊparticiperÊàÊcetÊévènement.ÊVousÊpouvezÊvousÊadresserÊauÊ06.32.59.27.18
Téléchargez l'applica on "panneau pocket" sur votre smartphone

