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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

Comme toutes les collectivités, notre commune fait face 
actuellement à une flambée des coûts de l’énergie qu’elle 
utilise. La crise énergétique n’épargne pas nos finances et 
nous mettons tout en œuvre pour arriver à conserver un 

certain équilibre. 

Voici diverses mesures déjà prises ou appelées à l’être : 

Extinction de l’éclairage nocturne : cette décision a été 
prise en septembre et est appliquée dès le 1er dé-
cembre. L’éclairage publique sera coupé de 23h à 
6h quotidiennement. L’impact est direct, aussi bien 
financièrement qu’écologiquement. 

Passage des contrats d’électricité éligibles au tarif ré-
glementé de vente. Ceci étant possible pour cer-
taines communes et pour certains contrats, nous 
avons profité de l’aubaine avant les fortes hausses 
de tarifs prévues début 2023. 

Illuminations de Noël : Nous tenons tous à vivre la ma-
gie de Noël, nous installerons donc des illumina-
tions dans le village. Cependant, elles seront dispo-
sées à des endroits stratégiques cette année, en 
moins grand nombre et seront éteintes en même 
temps que l’éclairage public. 

Dans nos bâtiments, les postes chauffage, eau 
chaude, éclairage, etc.., seront passés en revue 
afin d’en assurer la maitrise au moyen de thermos-
tats, de sondes ou encore de programmations pré-
cises. L’école, la mairie, le pôle sportif, l’église ou 
encore la bibliothèque se verront donc appliquer ce 
traitement visant à régler au mieux nos installations 
et ainsi économiser de l’énergie. 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE : 
                   L’équipe municipale organise une 

RÉUNION PUBLIQUE 

Afin de vous informer des projets de votre commune 

en matière d’aménagements 

Le Mardi 6 décembre à 18H30 

au pôle sportif 
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COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 

Comme chaque année à pareille époque, la commémoration de la Victoire et de la Paix 
a eu lieu le 11 novembre, jour anniversaire de l’Armistice, avec un hommage à tous les 
morts pour la France durant la guerre 1914/1918. 

 

DESHERBAGE ET VENTE DE LIVRES  
Non, pas d’inquiétude ! Les mauvaises herbes n’ont pas envahi la bibliothèque ! 

Mais nous ne pouvons malheureusement garder tous nos trésors et devons régulière-
ment élaguer pour qu’entrent ces nouveautés attendues par vous, lecteurs.  
 

Suite à notre désherbage, nous organisons une vente de livres qui aura lieu  
 

                                 le samedi 25 février 2023 de 9h à 18h 

                                 au Pôle sportif (salle Mounas). 
 

Peut-être avez-vous des livres que vous ne souhaitez pas garder ? 

Nous sommes preneurs de BD, de documentaires actualisés, de romans adultes et 
jeunesse de moins de 10 ans en bon état et de revues de 2021 et de 2022. 

Le bénéfice que nous pourrions en faire servira à enrichir la bibliothèque de nouveaux 
livres. 
 

Venez les déposer aux horaires de la bibliothèque avant le 31 décembre 2022. 
Ce sera peut-être pour vous l’occasion de découvrir ce lieu convivial riche de 
plus de 7 000 livres dont 1 500 prêtés par la Médiathèque départementale. 
N’hésitez pas à consulter notre catalogue sur notre site :  
 

 Bibliothèque – Les Auxons   
 https://www.bibliotheque-les-auxons.fr 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lors du Conseil Municipal qui s’est tenu le lundi 21 novembre, les délibérations suivantes ont 
été prises : 

- Affouage : le volume maximal estimé des portions est fixé à 20 stères et le montant de la 
taxe d’affouage est fixé à 9 euros par stère. 

- Adoption du rapport sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assai-
nissement pour l’année 2021. 

- Vente de la maison médicale au dentiste, monsieur Bonomi. 

- Demande de subvention pour le chemin piéton rue des Essarts/rue Pierre Cretin. 

- Nouveau plan de financement pour le projet de micro-crèche. 

https://www.bibliotheque-les-auxons.fr
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DES ABREUVOIRS POUR LES VACHES 

Les vaches occupant les champs communaux situés aux abords du Chemin des Senteurs 
(le chemin piétonnier reliant l’école au chemin de Saucy) avaient pris pour habitude d’aller 
se désaltérer dans le ruisseau situé en contrebas.  

Ce réflexe ne poserait pas de problèmes si cela ne se faisait pas au détriment des berges 
qui subissaient une lente mais sûre destruction progressive. 

Des abreuvoirs ont donc été mis à leur disposition ainsi que des clôtures installées aux 
emplacements stratégiques afin d’éviter que cela ne se reproduise, sans pour autant em-
pêcher nos amies bovines de s’hydrater à souhait !  

RECONNAISSANCE 
CATASTROPHE NATU-
RELLE SÉCHERESSE 

Une procédure de recon-
naissance de l'état de catas-
trophe naturelle au titre de la 
sécheresse ayant eue lieu 
durant l’été 2022 a été mise 
en place. 
Les personnes concernées 
par d’éventuels dommages 
pouvant y être liés doivent 
envoyer un mail accompa-
gné de photos en précisant 
leur adresse. 
La mairie regroupera les de-
mandes et enverra le tout de 
façon groupée en préfec-
ture. 

Décès 

VUARCHET Jean-Louis né 
le 10/04/1943 décédé le 
14/11/2022 

 EAU DU DOUBS  

Le département du Doubs a le plaisir de vous informer de la 
mise en ligne de son site départemental de l’eau dans le 
Doubs.  
Celui-ci se visite à l’adresse https://doubs-eau.fr. 
Il rassemble et met à disposition de tous des éléments syn-
thétiques concernant le rôle des acteurs de l’eau, et aussi 
plus généralement des informations sur l’eau potable, 
l’assainissement et les milieux aquatiques. 
 

Afin de vous orienter dans vos recherches et si vous souhai-
tez aller plus loin, il facilite l’accès aux rubriques dédiées sur 
d’autres sites partenaires. Les données et illustrations pré-
sentées sont issues d’un travail collectif, associant l’en-
semble des acteurs de l’eau à l’échelle du territoire. 
 

Chiffres clés ou connaissances plus détaillées pourront per-
mettre d’orienter les actions des décideurs locaux mais aus-
si de sensibiliser les usagers à une utilisation responsable 
de la ressource en eau. 

https://doubs-eau.fr
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Les membres du conseil municipal vous 

 souhaitent de passer de belles fêtes de fin d’année. 

La cuisine de David vous propose une soirée animée pour le réveillon 
de la St Sylvestre au pôle sportif des Auxons 

Coupe de champagne et ses gourmandises 

Terrine aux 2 saumons, sauce Hollandaise citronnée et 
ciboulette 

Fondant de chapon, farce foie gras et marrons, sauce 
foie gras 

Effeuillé de pommes de terre Sarladaises, légumes de 
saison 

Comté, morbier & Framboisier 


