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Chères Auxoises, chers Auxois, 
Une nouvelle année s’achève à nouveau et c’est l’occasion pour moi d’en faire un bilan et de 
se projeter sur la nouvelle qui arrive. 
Ce millésime 2022 était censé être celui du renouveau après 2 années émaillées par un virus 
se permettant de perturber nos vies de façon inédite, il n’en a rien été. Au contraire, nous 
avons été rattrapé par un contexte géopolitique instable aboutissant à une nouvelle guerre sur 
notre continent à quelques kilomètres de chez nous. Et contre toute attente, à nouveau, ce 
conflit vient chambouler notre quotidien en touchant cette fois-ci à notre économie. Nous fai-
sons face désormais à une crise énergétique sans précédent à laquelle nous devons nous 
adapter sur le long terme.  

C’est avec cet objectif et celui d’amplifier la nécessaire transition environnementale et énergé-
tique que la municipalité a mis en place, comme mesures d’urgence, des protocoles d’écono-
mies d’énergie pour les bâtiments publics ou encore l’extinction de l’éclairage nocturne. 
Nous n’amputerons pas pour autant les projets en cours et qui vous ont été présentés en dé-
cembre lors de la réunion publique. La réhabilitation du Château, la construction de la micro-

crèche, l’aménagement du site de la mairie et de la rue de l’Eglise, le développement de la 
maison médicale, l’aménagement d’une nouvelle aire de jeux rue Maupommier, sont autant 
de projets dont les études ou les chantiers démarreront durant l’année qui vient. Comme vous 
pouvez le constater, le développement de notre beau village est ambitieux et apportera à 
chaque habitant toujours plus de services ou de confort pour s’y sentir bien, et ceci sans 
hausse d’impôts puisque le conseil a voté en faveur d’une stabilité ce ceux-ci pour l’exercice 
prochain ! 
Je tiens sincèrement à remercier tous les bénévoles qui s’impliquent dans nos associations 
communales au quotidien et qui sont indispensables à la vie du village grâce aux multiples 
animations qu’elles proposent aux habitants. J’ai aussi une pensée particulière pour tous nos 
artisans et entreprises qui font le tissu économique des Auxons et qui subissent de plein 
fouet la conjoncture difficile que nous vivons. 
Vous êtes tous conviés aux vœux que je prononcerai le 6 janvier prochain au pôle sportif, en 

se retrouvant tous ensemble autour du verre de l’amitié. 
En attendant, je vous souhaite, à chaque auxoise et chaque auxois, une très bonne année 
2023, qu’elle soit remplie de bonheur, de santé et de réussite pour vous et chacun de vos 
proches. 

Votre Maire, Serge Rutkowski 

JANVIER 2023 
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 RÉUNION PUBLIQUE DU 6 DÉCEMBRE  
Le 6 décembre s’est tenue la réunion publique au pôle 
sportif en présence du Conseil Municipal. Une retrans-
mission en visio-conférence (une première pour un 
test réussi) fut assurée pour l’occasion afin de per-
mettre à de nombreux habitants restés chez eux de 
pouvoir assister aux présentations. 

       

 

 

 

 

Le Maire a ainsi pu présenter à 
l’assemblée les différents projets 
en cours ou à venir : la réhabilita-
tion du Château, la création d’une 

micro-crèche, l’aménagement de la rue de l’Eglise et du site de la Mairie, la construc-
tion d’une nouvelle aire de jeux rue Maupommier ou encore le développement de la 
Maison médicale ont été passés en revue. 

Cette première depuis plusieurs années a permis aux présents et aux distants de po-
ser de nombreuses questions et d’échanger sur tous ces sujets. 
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LE CCAS VOUS PROPOSE 

Mardi 31 janvier de 14h à 16h 

Atelier d’information autour de la sécurité routière et des premiers secours 

Mercredi 1er février de 14h à 16h 

Prévention des risques routiers et remise à niveau du code de la route 

Inscription obligatoire, ouvert à tout le monde en groupes de 25 personnes (d'autres cré-
neaux seront proposés si trop d'inscrits sont enregistrés) 

HOMMAGE À BERNARD PÉROT 

 

Bernard Pérot est décédé le 13 décembre dernier. 

Habitant la commune depuis 1977, il fut conseiller municipal de 1989 à 2013 avec 
comme principale délégation les bâtiments. Délégué du SIVOM, président de l’OGEC 
école privée d’Auxon dessous, ancien membre du bureau du comité des fêtes d’Auxon 
dessous et Médaille départementale. 

Bernard a longtemps œuvré pour notre commune, toujours disponible pour rendre ser-
vice avec un mot gentil et une pensée pour ses concitoyens. 

Toutes nos condoléances à sa compagne Christiane Gallet, elle-même secrétaire de 
mairie à la retraite. 

               REPAS DES ANCIENS 

Samedi 21 janvier au Pôle sportif des 
Auxons, après plusieurs années d’absence 
en raison de la situation sanitaire, aura lieu 

le traditionnel repas des anciens. 

L’occasion pour tous les habitants de plus 
de 70 ans de se retrouver, chacun a d’ores 
et déjà reçu une invitation dans sa boite aux 
lettres et pourra venir accompagné de son 

conjoint. 

La municipalité avait organisé une distribu-
tion de bons d’achat les années précé-

dentes pour pallier à l’impossibilité de ras-
semblements, nul doute que les retrou-

vailles feront plaisir à chacun en ce début 
d’année 2023 ! 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’ASCA 

L’Assemblée Générale de l’ASCA s’est tenue en 
décembre. Une bonne ambiance règne au sein 
de cette association qui propose un grand choix 
d’activités sportives et culturelles et qui recense 
416 adhérents. 

Un nouveau bureau a été élu : 

Frédéric CHAUDOT :  Président 
Nicolas TCHAOUSSOFF (absent sur la photo) : 
Vice-président 
Annie-Claude QUENEY : Trésorière 

Cécile CARPENTIER : Trésorière adjointe 

Claude CRETIN : Secrétaire 

Evelyne GUIGNARD : Responsable des contrats 

Odile RAMÉE : Responsable d'activités 

Emmanuel RAMÉE : Responsable d'activités et Informa-
tique 

ARBRE DE NOËL DU FOOT  
Dimanche 11 décembre avait lieu l'arbre de Noël 
du club de foot Espérance Les Auxons Miserey. 
Bravo aux bénévoles pour l'organisation de ce 
beau moment : goûter de Noël et cadeau pour 
chaque enfant sans oublier la visite du Père Noël. 
La municipalité remercie le club pour son invita-
tion ! 



Retrouvez toutes les informations municipales sur     www.lesauxons.fr 

LE
   

M
AG

’  
 D

ES
   

AU
XO

NS
 

Page  
5 

 

LES SAB’ VEURS, TRAITEUR A DOMICILE 

Sabrina est installée aux Auxons comme traiteur à domi-
cile, rue de la Libération. 

Son crédo : des plats faits maison avec des produits 
frais et livrés chez vous. Des mets variés et originaux, un 
mélange d'épices et une multitude de 
saveurs qui vous feront voyager dans 
l'univers d'une passionnée de cuisine. 

Retrouvez ses propositions sur 
www.les-sabveurs-restaurant-les
-auxons.eatbu.com ou au 
06.32.51.11.20 

Valérie Bonnarang et son entreprise Studio 
Val'nails, au 18 chemin de Saucy, accueille ses 
clientes à son domicile, dans un espace dédié à 
son activité. 
Passionnée depuis plusieurs années par la 
beauté des ongles, elle vous propose ses ser-
vices pour les sublimer et a suivi une formation 
de 6 mois en prothésie ongulaire et nail art. 
De nombreuses décorations sont proposées 
(strass, bijoux d'ongles, nail art à main levée, 
embellissement des ongles rongés...) 
Renseignements et rdv au 07.68.60.85.11  
ou studiovalnails@outlook.fr 

VALÉRIE, PROTHÉSISTE ONGULAIRE  
À VOTRE SERVICE 

http://www.les-sabveurs-restaurant-les-auxons.eatbu.com
http://www.les-sabveurs-restaurant-les-auxons.eatbu.com
mailto:studiovalnails@outlook.fr
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AVIS DE DÉCÈS 

Monsieur PÉROT Bernard né le 27.04.1945, décédé le 13.12.2022 

Monsieur ROCÈS Diaz Jorge-Luis né le 02.11.1947, décédé le 20.12.2022 

  CONCOURS DU PLUS BEAU DESSIN DE NOËL 

La commune a organisé un concours de dessin pour les enfants. Une boite aux lettres spé-
ciale a été mise à disposition pour l’occasion.  

4 gagnants de 4 catégories d’âge ont été désignés, mais le Père Noël a décidé de récom-
penser tous les autres participants pour la qualité de leurs œuvres en leur offrant à chacun 
une surprise de Noël ! Les dessins ont été offerts aux résidents de l’Ehpad pour Noël. 
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FOCUS SUR LES AUXONS  
L’INSEE vient de publier une étude de la population. Les chiffres ci-dessous, concernant 
notre commune, apportent un éclairage très intéressant, notamment sur la répartition 
socio-économique des habitants, et sur le marché immobilier local. 

Les Auxons est une ville de 2 589 habitants, sa superficie est de 9.16 km2, soit une den-
sité de 282 habitants au km2. 

Sa population est composée de 52% de femmes et 48% d'hommes. 

 La répartition par âges est la suivante : 

 

 

 

La répartition des catégories socio-professionnelles parmi la population de 15 ans et 
plus est la suivante : 

 

L'immobilier aux Auxons 

La répartition de l'habitat dans la commune est de 88.63% pour les maisons indivi-
duelles, et de 11.37% pour les appartements. 

Tranche d'âge % de la population totale 

0 à 14 ans 499 personnes, soit 19.77% 

15 à 29 ans 359 personnes, soit 14.22 % 

30 à 44 ans 450 personnes, soit 17.83 % 

45 à 59 ans 568 personnes, soit 22.5 % 

60 à 74 ans 488 personnes, soit 19.33 % 

75 à 89 ans 135 personnes, soit 5.35 % 

90 ans et plus 25 personnes, soit 0.99% 

Catégorie socioprofessionnelle % de la population totale 

Agriculteurs exploitants 2 personnes, soit 0,1 % 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 70 personnes, soit 3.49% 

Cadres et professions intellectuelles supé-
rieures 

255 personnes, soit 12.62 % 

Professions intermédiaires 435 personnes, soit 21.6% 

Employés 265 personnes, soit 13.22% 

Ouvriers 160 personnes, soit 7.98% 

Retraités 555 personnes, soit 27.58% 

Autres sans activité 265 personnes, soit 13.22 % 
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95.18% des logements sont des résidences principales, 1.35% des résidences se-
condaires, le reste soit 3.47 % étant des logements vacants. Il est à noter que 80.67 
% des habitants vivant dans leur résidence principale sont propriétaires, 18.93 % 
sont locataires, les autres, soit 0.4 %, sont logés à titre gracieux. 

Le prix moyen au m2 s’élevait à 2 544 € en 2021. Il a augmenté de 21 % en 3 ans, 
étant précisé que cette évolution, de 2018 à 2021, concerne l'ensemble des transac-
tions immobilières et inclut tous les types de biens. Cette moyenne tient compte de la 
répartition du parc immobilier sur la commune.  

Le prix diffère cependant en fonction du type d'habitat : maison ou appartement. 

En ce qui concerne les maisons, l’évolution du prix moyen au m² en 3 ans constatée 
a été de 22 % en 3 ans (de 2018 à 2021) pour atteindre 2 646 € en 2021 

Pour les appartements, l’évolution du prix moyen au m² a été de 9 % en 3 ans (de 
2018 à 2021) pour atteindre 1 746 € en 2021 (source Fédération Nationale de l’Im-
mobilier : FNAIM) 

Et ce que ne dit pas l’étude, mais que nous savons parce que nous rencon-
trons beaucoup d’auxois, c’est qu’il fait bon vivre aux Auxons ! 

Le maire et toute l’équipe munici-

pal vous souhaitent une bonne 

année 2023 et vous donnent ren-

dez vous au pôle sportif vendredi 

6 janvier à partir de 18h30 pour 

partager un moment convivial. 

SUITE FOCUS SUR LES AUXONS 


