
Retrouvez toutes les informations municipales sur     www.lesauxons.fr 

 

 

 

 

 

LE MAG’  

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2022       

IMPOSSIBLE DE S’ENNUYER AUX AUXONS !!! 
Comme chaque année, l’heure des inscriptions a sonné pour les 
associations du village. Si vous ou vos enfants souhaitez vous ins-
crire pour pratiquer une ou plusieurs de leurs activités c’est le mo-
ment. D’autres associations proposent aussi d’autres activités dont 
les dates et modalités d’inscription sont inconnues à ce jour : Pé-
tanque, chasse, marche. 
Retrouvez ici les différentes dates proposées 
pour y parvenir  (détails des associations sur  
www.lesauxons.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

TENNIS DE TABLE                  
Vendredi 2 septembre de 17h30 

à 19h et le samedi 3 de 10h à 
12h au pôle sportif. 

        FOOTBALL 

        Les mercredis 
7 et 14 septembre 
de 14h30 à 18h30 
sous l'auvent entre 
vestiaire arbitre et 
joueurs ou devant le 
club house . 

ASCA                          
Vendredi 2 septembre de 
18h à 20h samedi 3 sep-
tembre de 10h à 12h au 

pôle sportif . Théâtre, club 
photo, anglais, informa-
tique, pilate, yoga, club 

photo, baby gym, gym, bo-
dymove, danse, danse lati-

no, tai chi chuan, trail... 

TENNIS CLUB  
 

Samedi 3 sep-
tembre de 10h 
à 12h au bâti-
ment tennis/
tennis de table 

JUDO CLUB      
 

Samedi 3 sep-
tembre de 9h à 
12h    devant l'en-
trée N°2 du pôle 
sportif  

AUXON MUSIC                        
Samedi 10 septembre  de 9h à 13h 

 à l’école de musique                          
2 chemin de plongeon 

Guitare, piano, batterie, chorale, 
chant, éveil musical, ateliers de 

groupes 



Retrouvez toutes les informations municipales sur     www.lesauxons.fr 

LE
   

M
AG

’  
 D

ES
   

AU
XO

NS
 

Page  
2 

 

TOURNOI DE FOOT DE L’EAM 

Le samedi 2 juillet, l’Esperance des Auxons/Miserey organisait son tournoi de foot pour les 
plus jeunes sur le stade communal pour clôturer la saison. 
Soleil, fair-play et surtout une belle journée sportive pour les petits footballeurs du village et 
des environs, suivi d’une remise des médailles et de la coupe par Serge Rutkowski, le Maire 
et Virginie Nappez adjointe aux associations et à la communication. 
Rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison pleine de victoires ! 

INAUGURATION DES CHEMINS PIÉTONS 

C’était juste avant les vacances et ça parait pourtant si loin ! 
Le samedi 2 juillet a enfin eu lieu l’inauguration des chemins en modes doux réalisés par la 
mairie, sous le soleil et en présence de nombreux habitants. 
Nous vous rappelons que l’un d’entre eux relie le chemin de Saucy à l’école et que le se-
cond permet de se rendre du parc pour enfants jusqu’à la maison de retraite, le tout en to-
tale sécurité pour les piétons et deux-roues qui l’empruntent. 
Leur succès a été salué par de nombreux mails et appels téléphoniques reçus en mairie, as-
sortis souvent de remerciements pour cette réalisation. 
Le cortège de participants a eu l’occasion de parcourir les deux sentiers dans une guillerette 
procession, avant d’achever cette balade à l’école et de partager ensemble le pot de l’amitié. 
Des plaques nominatives ont été dévoilées par le maire Serge Rutkowski assistés de plu-
sieurs élèves de la commune. Le chemin des Senteurs et le chemin Fleuri ont désormais 
leur pancarte ! 
Un autre chemin piétonnier est en cours de création du côté du chemin des Essarts, on en 
reparlera dans un prochain Mag’. 

QUE S’EST-IL PASSÉ CET ÉTÉ AUX AUXONS ? 
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FEU D’ARTIFICES 

Une foule immense s'est réunie au pôle spor-
tif le mercredi 13 juillet pour assister aux feux 
d'artifices de la commune et profiter de la bu-
vette et de la restauration organisées par le 
comité des fêtes ! 
Cet évènement ne s’était plus tenu depuis 3 
années pour les raisons que l’on connait. 
L’occasion était belle pour les habitants de se 
rassembler en nombre pour assister au con-
cert organisé par l’association Auxon Music 
avant d’admirer les décorations projetées 
dans le ciel par les artificiers.  
Merci au groupe Manon Z Moon pour sa 
prestation musicale en plein air et aux béné-
voles du comité des fêtes pour l’organisation 
de cette belle soirée remplie de bons mo-
ments de convivialité entre amis et familles. 

TOURNOI DE PÉTANQUE 

Mardi 26 juillet, la section pétanque d'Anim’Auxons a organisé pour la 
première fois un concours de pétanque, gratuit et amical, au stade des 
Auxons. 
 

Les clubs de Roche-Lez-Beaupré, Pirey, Miserey et Pelousey ont été 
invités et 78 participants étaient inscrits. 4 parties ont été disputées, les 
équipes étant formées "à la mêlée" et les trois premiers ont reçu un pa-
nier garni remis par Marie-Pierre Marquis, présidente d'Anim’Auxons, et les respon-
sables de la section pétanque. 

Un rafraichissement a été offert à l'issue de cette journée ensoleillée, amicale et 
conviviale. 

 

1er
 : Jimmy Bauvair  

(le plus jeune participant âgé de 15 ans) 
2ème : Gilbert Demoulin 

3ème : Anne-Marie Bauvair  

VIDES-GRENIERS 

2 pour le prix d’un ! Cet été a été actif pour se 
débarrasser des objets inutiles peuplant nos 
caves et greniers.  
Le vide-grenier du club de football de l’Espe-
rance Auxons/Miserey a réuni 97 exposants le 
dimanche 10 juillet. Celui de l’ACCA (association 
de chasse) en a rassemblé 140 le dimanche 21 
aout. 

Beaucoup de visiteurs furent au rendez-vous lors de ces deux mani-
festations qui drainent toujours du monde dans un rayon qui dépasse 
largement notre village. Et à chaque fois, soleil, bonne odeur de bar-
becue et ambiance n’ont pas manqué à l’appel ! 
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 L’ÉCOLE S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ 

Les vacances scolaires sont souvent l’occasion pour 
mettre en oeuvre d’importants travaux de réfection ou 
de nettoyage à l’école communale. 
L'entreprise Clean Service a ainsi pu procéder au net-
toyage complet des vitres. L’entreprise Cafraco s’est, 
elle, chargé de la dépose de l’ancien lino dans les cou-
loirs et les toilettes de l'école avant d’en installer un 
nouveau. 
Les travaux ont duré plus de trois semaines avant que 
nos agents techniques s’occupent de raboter et réajus-
ter les portes puis remettre en place les armoires dé-
placées. 
L’entreprise d’électricité Gallet des Auxons posera les 
sèche-mains au retour des congés. 

DÉJÀ LA RENTRÉE AUX FRANCAS  
Chez les Francas, la rentrée s’opère avant tout le monde ! C’est dès le 22 août que l’équipe 
d’éducateurs a ouvert à nouveau l’accueil des enfants, pour le plus grand bonheur de ceux-

ci.. et de leurs parents.. 
Retrouvez toute l’équipe d’animateurs pour faire garder vos enfants avant et/ou après 
l’école, pour la cantine et les vacances scolaires. 
Les dossiers d’inscription sont disponibles sur 
www.lesauxons.fr et aussi sur  
www.francasdesauxons.jimdofree.com 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Franck 
Cognard, le directeur de l'accueil au 03.81.58.07.08 ou 
06.33.81.25.04. 

Les francas recherchent des animateurs, alors n’hésitez 
pas à en parler autour de vous !  

http://www.lesauxons.fr
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NOUVEAU PARKING À VÉLOS DEVANT LA 
MAIRIE 

De nouveaux anneaux à vélos, permettant leur station-
nement sécurisé, ont été installés devant l’entrée de la 
mairie du village. 
Après les pistes cyclables et les chemins modes doux, 
notre démarche visant à favoriser l’utilisation de la bicy-
clette se poursuit. Il n’y aura bientôt plus d’excuses 
pour s’en passer !  

NUIT DES ÉTOILES  
 

Le week-end du 13 août avait lieu une nouvelle nuit des étoiles filantes. L’occasion de 
profiter du spectacle que peut proposer notre ciel de manière totalement gratuite ! 
La municipalité a souhaité pour l’occasion éteindre l’éclairage public dans tout le village, 
histoire de permettre à chacun d’apprécier pour une fois l’obscurité. 
Un nombre important de retours par mail envoyés en mairie a pu être constaté, saluant la 
bonne idée de la manœuvre et remerciant pour cette initiative. Une proportion non négli-
geable d’entre eux exprimant la nécessité de procéder à cette opération 
de manière plus pérenne. 
Le sujet ayant déjà été évoqué à maintes reprises, ceci nous conforte 
donc dans l’idée d’y réfléchir plus amplement. Le conseil municipal se 
penchera sur la question lors de ses prochaines réunions, à l’heure où 
l’on s’interroge sur les leviers qui sont les nôtres sur la sobriété énergé-
tique devenue plus que nécessaire. 

L’actuel gérant du restaurant du village « le Bistrot des 
Auxons » va quitter les lieux en septembre après 3 ans 
à sa tête. 
Un nouveau restaurateur, aussi spécialisé dans le trai-
teur, reprendra le flambeau dans la foulée. Il s’agit de 
« La Cuisine de David », tenue par David et Ludmilla 
Sauget, actuellement établis dans le village voisin de 
Miserey-Salines, qui pratiquent une cuisine tradition-
nelle basée sur des légumes frais et de saison, avec 
du 100% fait maison. Leur activité de traiteur leur per-
met aussi de répondre à des demandes plus impor-
tantes de type mariages, une bonne nouvelle pour les 
futurs locataires du pôle sportif ! 

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DU BISTROT 

Merci à Eddy Bellache pour ses années passées à la tête du bistrot et 
qui se lance dans un nouveau projet, et bienvenue à David et Ludmil-
la à qui nous souhaitons un bon démarrage d’activité ! 
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FÊTE DES JEUX LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

Il n’y a pas d’âge pour jouer ! 
Le 24 septembre prochain, le comité des fêtes organise la fête 
des jeux. 
Au programme : jeux de société, échecs, retrogaming, casque 
de réalité virtuelle, jeux surdimensionnés. Mais surtout, les bé-
névoles vous proposent de venir en famille ou entre amis vous 
affronter au « clash of planchettes ». 
Pour cela vous trouverez sur les affiches et flyers un QR code 
pour vous inscrire sur les différents créneaux disponibles. 
Le comité des fêtes vous attend nombreux le samedi 24 sep-
tembre de 14h à 18h au pôle sportif ! 

CARTE AVANTAGES JEUNES 

Les cartes avantages jeunes seront en 
vente pour les moins de 30 ans à la biblio-
thèque : 

- Jeudi 1er septembre de 17h à 19h 

- Vendredi 2 et samedi 3 septembre du-
rant les heures habituelles d’ouverture de 
la bibliothèque 

- Lundi 5 et mardi 6 septembre de 17h à 
19h 

- A partir du mercredi 7 septembre, aux 
heures habituelles d’ouverture de la biblio-
thèque. 

Elles vous seront proposées au tarif préfé-
rentiel de 4€, la municipalité prenant en 
charge une partie du prix afin de favoriser 
l’accès à la culture, aux loisirs et d’agré-
menter la vie quotidienne des jeunes 
Auxois. 

Merci d’apporter votre carte d’identité, une 
photo récente et un justificatif de domicile. 

Afin d’éviter une trop longue attente, vous 
trouverez ci-joint la fiche de renseigne-
ments que vous pourrez remplir à 
l’avance. 

 IL FAIT (TOUJOURS) 
BON VIVRE AUX 
AUXONS 

On a beau en être nous-

mêmes convaincus, cela fait 
toujours plaisir de constater 
que d’autres s’en rendent aus-
si compte ! 
Il fait toujours aussi bon vivre 
aux Auxons d’après le classe-
ment consacré qui dévoile son 
palmarès. 
Allez, on ne prend pas la 
grosse tête et on continue les 
efforts pour gagner quelques 
places dans le classement 
l’année prochaine ! 
 

www.villesetvillagesouilfaitbon
vivre.fr 

Position nationale : 3 453/34 827 

 

 Position parmi les communes 
de 2 000 - 3 500 habitants 
en France : 610/2 231 

 

 Position départementale : 
27/573 

 

 Position parmi les communes 
de 2 000 - 3 500 habitants 
dans le département : 
13/24 

http://www.villes


DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (consultables en mairie) 
 

Voici les délibérations prises lors du conseil municipal du 4 juillet dernier : 
- Adhésion à la prestation de l’ADAT de mise à disposition d’un délégué mutualisé à la 

protection des données 

- Validation du bonus soutenabilité voirie du rapport de la CLECT du 31/03/2022 

- Approbation des tarifs des frais de fourrière pour automobiles du marché de gestion et 
d’exploitation auquel est adhérente la commune 

- Prise d’un arrêté municipal stipulant les sanctions qui seront appliquées et le montant 
des amendes appliquées pour lutter contre les problèmes d’insalubrité et d’occupation 
du domaine public liés aux ordures ménagères 

- Attribution du marché de mission Contrôle Technique pour la micro-crèche au cabinet 
Apave pour un montant de 5 000 € HT 

- Attribution du marché de mission Sécurité Protection de la Santé pour la micro-crèche 
au cabinet Apave pour un montant de 3 200 € HT 

- Approbation du plan de financement de la construction de la micro-crèche 

- Choix du maitre d’œuvre pour le projet de parc de loisirs avec le cabinet JDBE pour un 
montant de 9 860 € HT 

- Définition des modalités d’élimination et de régulation des collections de la bibliothèque 
municipale 

- Augmentation de 10 centimes sur les tarifs des francas à leur demande (pas d’augmen-
tation depuis septembre 2018) 
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 DÉCÈS 

BITTARD Michel né le 27/05/1930 décédé le 03/07/2022 

JACQUOT Raymond né le 14/03/1931 décédé le 16/07/2022 

GUILLEMIN Raymonde née le 30/08/1923 décédée le 09/08/2022 

BIGUENET Marcel né le 07/03/1946 décédé le 11/08/2022 

BOURGOIN Jeanne (veuve CORNE) née le 28/01/1925 décédée le 19/08/2022 

DON DU SANG 

Vous y êtes habitués, mais comme à chaque rentrée aura lieu la collecte du 
sang le samedi 1er octobre prochain de 9h à 12h au pôle sportif. Et comme 
à chaque rentrée, les stocks de sang sont au plus bas et les besoins plus né-
cessaires que jamais. Nous comptons sur tous les donneurs pour faire le dé-
placement ! 

 EMPLOI JEUNE PENDANT L’ÉTÉ 

Comme chaque été, l’équipe des employés communaux a pu 
être renforcée par un emploi jeune afin de permettre à nos 
agents techniques de pouvoir prendre sereinement des congés 
bien mérités. 
Matéo Locatelli, 21ans, étudiant en licence pro « paysagiste en 
aménagement extérieur » dont les grands-parents habitent les 
Auxons, a assuré l’interim durant trois semaines. Merci à lui 
pour le travail accompli. 
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SLOW-UP DU 11/09 :    
QUEZAKO ? 

 

Le slow-Up est un concept origi-
naire de Suisse qui signifie « dimi-
nuer l’allure et augmenter le plaisir 
». 
Les Départements de la Haute-

Saône et du Doubs organisent le 
dimanche 11 septembre prochain 
le second slow-Up Vallée de 
l’ognon. Le parcours d’environ 32 
km et composé de 3 boucles se 
déroule entre Voray-sur-L’Ognon 
et Moncley, reliant les Auxons via 
la route menant du pôle sportif au 
bois de Cussey. Il est fermé à 
toute circulation motorisée et se 
déroule en sens unique durant la 
journée de l’événement. 
Le slow-Up c’est : 
- une journée découverte gratuite, 
sans voiture, à pratiquer en fa-
mille, à pied, à vélo, en rollers… 
dans un environnement attrayant 
et sécurisé. 
- des animations, dégustations, 
petite restauration, ambiances mu-
sicales et activités ludiques pour 
les enfants proposées dans les 
communes traversées. 


