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LE MAG’  

 

FEVRIER 2023 

VŒUX DU MAIRE  

LES TRADITIONNELLES FÈVES DE MOMO 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 6 janvier avaient lieu 
les traditionnels vœux du Maire 
dans la grande salle du pôle sportif 
des Auxons. La dernière fois où ils 
avaient pu se tenir en présentiel 
remonte à 2019, une éternité ! 

Les habitants se sont donc dépla-
cés en nombre pour l’occasion et 
ils ont eu raison, notre maire ayant 
choisi d’accueillir ses invités en 
leur proposant dès leur arrivée le 
verre de l’amitié avant de procéder 
à son discours. 
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Il a ainsi pu, au travers de celui-ci, faire un bilan de l’année 
écoulée avant d’évoquer les projets et les ambitions 
de celle débutant, puis conclure en souhaitant à nou-
veau une très bonne année 2023 aux auxoises et 
auxois ayant fait le déplacement ! 

Cette année encore, 
notre boulanger Momo a 
innové ! 
 

Après avoir estampillé 
ses fèves à l’effigie des 
élus du village en 2020, 
après les avoir recou-
vertes de dessins repré-
sentant les institutrices 
de l’école l’année der-
nière, Momo a cette   
année garni ses galettes  
de fèves portant cha-
cune différents logos 
d’associations auxoises.  

Ces objets de collection sont en porce-
laine et décorés un à un à la main en France dans un 
atelier de réinsertion.  
 

Une démarche inédite créant ainsi de «super fèves 
uniques au monde» et prouvant encore, si besoin était, 
la générosité et le talent de notre boulanger. 



REPAS DES AÎNÉS 

Après 3 années d’interruption, samedi 21 janvier, la municipalité et le maire Serge 
Rutkowski étaient ravis de pouvoir de nouveau organiser le traditionnel repas des aînés 
dans la salle des fêtes du pôle sportif ! 

 

Plus de 220 Auxois, dont quelques pensionnaires de l’Ehpad, ont répondu présents et ont 
pu se régaler avec le bon repas préparé par « La cuisine de David ». 

Les danseurs étaient nombreux à se déhancher au son de la musique du DJ Didier Girod 
et le magicien Justyn a su créer la surprise en milieu d’après-

midi avec ses tours de 
magie et autres illu-
sions ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un service de transport a été organisé pour l’occasion afin de permettre aux personnes à 
mobilité réduite de profiter de cet évènement. 

Les habitants n’ayant pas pu se joindre au repas, environ 70 personnes, ont eux reçu une 
belle composition de chocolat.  

Ce fût un agréable moment de convivialité et de partage pour 
débuter 2023 ! 

 

Rendez-vous l’année prochaine ! 
 

 

  

 

 

 

 

Retrouvez toutes les photos  
sur le site www.lesauxons.fr 
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http://www.lesauxons.fr


AFFOUAGE 

 

En vous promenant dans le Bois de Chailloz en ce moment vous n’allez pas trouver des 
champignons mais vous allez certainement rencontrer « les affouagistes » qui sont en train 
de « faire leur bois » dans la forêt communale. 

Tout d’abord un petit rappel sur l’affouage, c’est une pratique qui remonte au moyen-âge 
dont le principe est toujours le même, accorder sous certaines conditions aux résidents de 
la commune une partie du bois pour se chauffer. 

La commune possède un patrimoine forestier constitué d’environ 350 hectares, la gestion 
de ces forêts est confiée à l’ONF, qui tous les ans effectue des coupes de bois. 

Suite à ces coupes la commune décide de la partie des bois destinés à l’affouage, choisit 
qui peut prétendre à l’affouage, fixe le montant de la taxe d’affouage, répartit les lots par 
tirage au sort, précise dans un règlement intérieur le déroulement de l’exploitation et dé-
cide de son mode ainsi que des délais de réalisation. 

Pour la campagne 2023, 17 lots d’un volume estimé à 20 stères chacun ont été attribués le 
13 janvier aux affouagistes. 

Ces derniers participent donc à la gestion sylvicole de nos forêts en récoltant les branches 
et certains arbres le tout en accord avec le code forestier et dans un souci de développe-
ment durable. 

Et il faut savoir que le bois d’affouage avant de chauffer le foyer a permis à l’affouagiste 
d’avoir chaud déjà trois fois en : 

 le débitant en bout d’un mètre en forêt  

 le charriant de la forêt au foyer 

 le coupant pour le ranger avant de pouvoir le brûler. 
 

Donc si vous les rencontrez prenez 2 minutes pour parler avec eux de la forêt et du travail 
qu’ils réalisent pour que celle-ci se développe et puisse nous accueillir dans de bonnes 
conditions. 

Retrouvez toutes les informations municipales sur     www.lesauxons.fr 
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LA GALETTE AVEC LE COMITÉ DES FÊTES  
 

Dimanche 8 janvier, il flottait comme un air de magie aux 
Auxons :  
 

En effet le Comité des fêtes proposait la fête de la galette, lors de laquelle le magi-
cien franc-comtois Joseph Deforet a émerveillé aussi bien les adultes que les en-
fants avec ses tours de magie dignes de son personnage de savant fou. 

 

 Après ce spectacle, le Comité des fêtes 
 proposait un moment convivial autour 
 d'un  verre de cidre et un morceau de    
 galette des rois.  



Retrouvez toutes les informations municipales sur     www.lesauxons.fr 
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NOUVEAU COMMERÇANT SUR LE MARCHÉ - VENEZ A LA RENCONTRE DE 
LA PÉTILLANTE LAURA ! 

 

Antoine et Laura sont deux passionnés d'environne-
ment qui ont choisi de s’installer début 2020 en polycul-
ture et en élevage à Pelousey. 
 

Leur ferme comprend cinq productions, toutes bio : 
  - Viande d'agneaux de race Bizet 
  - Viande de lapins élevés en plein air (Fauve de Bour-
gogne et Sablé des Vosges) 
  - Viande de porcs élevés en plein air  
  - Viande bovine de race Vosgienne 

  - Légumes de pleins champs (pommes de terre, ca-
rottes, oignons...) cultivés grâce à des chevaux 

 

Leur souhait : mettre en avant des races rustiques, adaptées aux conditions climatiques locales, 
grandissant à leur rythme et élevées dans des conditions respectant leur besoin et leur bien-être. 
Leurs animaux sont alimentés grâce au foin et aux céréales produites sur la ferme, permettant 
une certaine autonomie. 
 

Afin de réduire l'utilisation d’énergies fossiles tout en conservant un travail de qualité, une partie 
des travaux sont réalisés grâce à deux juments de trait comtoises (Lili et Dina). 
 

Enfin, pour soutenir l'économie locale, leurs produits sont 
vendus en circuit court ! Ils effectuent ainsi des ventes ré-
gulières sur leur ferme et sur les marchés. C’est pour 
cette raison que vous pourrez les retrouver désormais au 
marché des Auxons tous les dimanches matins !  
 

Un grand merci à eux 
d’avoir rejoint les artisans 
locaux déjà présents lors 
de ce rendez-vous heb-
domadaire. 

 

IL EST TEMPS DE LA RETRAITE !   
Pascal Juillet, notre médecin historique du village et conseiller municipal, 
partira pour une retraite bien méritée au printemps prochain.   

Il exerce aux Auxons depuis 1987, que de services rendus durant ces 35 
ans ! Il aura vu naitre, grandir et vieillir une grande partie d’entre nous, traitant les petits 
bobos et les plus gros pépins, des naissances aux décès..   

L’heure du repos va donc bientôt sonner et son successeur Monsieur Florian Morales re-
prendra le flambeau. Nous lui souhaitons donc par avance une belle retraite (même si 
nous aurons l’occasion de revenir dessus d’ici quelques temps au travers d’un article qui y 

sera consacré) mais tenions à faire passer un message pour ses der-
niers mois d’exercice : 
 

Une urne dédiée sera mise prochainement à disposition des habitants à 
la mairie pour le départ en retraite de notre médecin. Elle sera remise à 
Pascal au moment de raccrocher la blouse…  



Retrouvez toutes les informations municipales sur     www.lesauxons.fr 
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LABEL "SYBERT ENGAGÉ" POUR LES ASSOCIATIONS 
 

La force d'action collective des bénévoles n'est plus à démontrer, ni leur investissement 
dans l'intérêt du plus grand nombre; grâce à quoi les associations sont souvent des pion-
nières en termes de démarches sociales et environnementales.  

C'est pourquoi le SYBERT, Syndicat de traitement des déchets de Besançon Et sa Ré-
gion, a créé un label accompagné d'une gratification de 500 euros pour encourager et ré-
compenser la mise en place d'actions favorables à la réduction des déchets dans le fonc-
tionnement général des associations du territoire.  

Pour obtenir ce label "Association Sybert engagée !", les associations candidates doi-
vent :  
 

 Résider dans une commune du territoire SYBERT 

 Désigner 2 bénévoles "référents" qui effectueront chacun une visite-formation 
des installations du syndicat 

 Réaliser un minimum de 3 actions en faveur de la réduction des dé-
chets (apposition d’un autocollant stop-pub sur leur boîte aux lettres, organisa-
tion d’une opération de nettoyage dans leur commune, utilisation de vaisselle 
réutilisable…) 

  
Le dossier de candidature comprenant toutes les modalités d'attribution 
est disponible sur le site sybert.fr, sous la rubrique "Services en ligne", 
puis "Adhérer au label SYBERT engagée !". 
     

    À vous de jouer ! 

 

L'ASCA, en collaboration avec l'association "Tour, Prends Garde !" de Besançon organise une ani-
mation autour des jeux d'échecs, le samedi 25 février entre 14h et 17h dans la salle Ch'nillons au 
pôle sportif des Auxons, suivie d'un moment convivial à partir de 17h15. 

 

 

LE COMITÉ DES FÊTES VOUS DONNE 
RDV LUNDI 13 FEVRIER  

Attention la 

date initiale-

ment prévue 

le mercredi 

15 février a 

été avancée 

au lundi 13 

février.  

À VOTRE TOUR D’ÊTRE FOU DES ÉCHECS !  

https://lnk.pmlte-etae-1.ovh/cnZbbLiDdjm5hYFe4uZXeME6ABmuUpKsL/097110116104111110121046110097112112101122064103114097110100098101115097110099111110046102114/c11nu2000536/document.html
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VOUS FAITES QUOI LE 25 FÉVRIER ? 

 

Un repas dansant est organisé le 25 février 
prochain au pôle sportif par l'association des 
parents d'élève La Farandole des Auxons. 
 

Cette soirée dansante (et déguisée pour ceux 
qui le souhaitent), commencera à partir de 19h 
et sera animée par un DJ professionnel. Le 
repas sera préparé par le restaurant des 
Auxons, « La Cuisine de David » et le dessert 
par notre boulanger préféré Momo de la bou-
langerie « La Geneuilloise ». 

Au menu :  
Apéritif offert par l'association 

Tartiflette - salade 

Dessert de chez Momo 

 

Les boissons ne sont pas comprises dans le 
prix du menu 

Tarifs : 25€ /adulte et 15€/enfant 
 

Inscription et réservation par email à 
l'adresse : farandoledesauxons@gmail.com ou 
par téléphone au : 06 47 33 63 26 avant le 15 
Février. 

DÉCÈS 

AGENDA 

 

 

 

 

Don du sang : Prochaine collecte le 
mardi 14 février au pôle sportif des 
Auxons de 14 à 18h.  

 

Calendrier du passage pour les collectes 
de déchets disponible en mairie  ou sur 
le site www.leauxons.fr 

Monsieur KRUG François né le 14/05/1962 décédé le 10/01/2023  

 

Madame TURION Jeannine Veuve CAMOS née le 15/03/1926 décédée le 07/01/2023 

mailto:farandoledesauxons@gmail.com
http://www.leauxons.fr
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Le mois d’amour approche  

À cette occasion La cuisine de 
David vous propose un menu 

spécial. 
Vous pouvez réserver vos me-

nus au 03.81.85.18.11. 

• Belle réussite de l'atelier "Bébé bouquine" le 27 janvier, animé par Céline du Relais des As-
sistantes Maternelles  

• Vente de livres (50cts, 1€, 2€...) par la bibliothèque des Auxons le 25 février 2023, de 9h à 
19h, au Pôle sportif 

• Grainothèque : Bientôt le printemps… Si vous avez pu récolter des graines bio (fleurs, lé-
gumes) et souhaitez les partager, vous pouvez les déposer à la grainothèque de la biblio-
thèque aux heures d'ouverture 

Nouvelles de la bibliothèque  

PREMIÈRE MANIFESTATION DE 
L'ANNÉE POUR  LE CLUB DE 
FOOT AUXONS-MISEREY  

Repas dansant choucroute 
(ambiance assurée, panier garni à 
gagner) à la salle des fêtes de Mise-
rey-Salines. Cette soirée est ouverte 
à tout le monde, alors n'hésitez-pas 
à demander à vos amis, à votre fa-
mille...  

Si vous êtes intéressés merci de 
bien vouloir contacter les numéros 
suivants :  

 

06-70-86-87-09 

07-82-06-90-49 


