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DÉVIATION / TRAVAUX RUE DE L ÉGLISE 

Les travaux d’aménagement de 
la rue de l’Eglise débuteront le 
13 mars prochain, pour une du-
rée d'environ 3 mois, par le 
remplacement d'une canalisa-
tion d'eau pluviale suivi des tra-
vaux proprement dit. 

Un arrêté de circulation stipule 
la fermeture de la rue de 
l’église, sauf riverains, du 13 mars 2023 au 9 juin 2023 et la rue du 
Faubourg sera barrée au niveau du carrefour de la rue de l’Eglise. 

Pendant la période de travaux, des déviations seront mises en 
place. 

Dans le sens montant, les véhicules emprunteront la rue de la Mai-
rie qui sera en sens unique, puis au choix, les rues du Mont, rue de 
Netery, rue Claude Girard qui seront en double sens. 

L’accès aux rues de Netery et Claude Girard sera toutefois interdit 
aux poids lourds. 

Dans le sens descendant, les véhicules emprunteront, au choix la 
rue du Mont, la rue Claude Girard, la rue de Netery, puis la rue de 
Penaux et le Chemin de Saucy qui seront toutes en double sens. 

L’accès aux rues du Chemin neuf, rue du Moulin, rue du Faubourg, 
impasse de l’Aige, rue de Nicoray se fera depuis la rue des Grandes 
Vignes. Lorsque cela sera possible, les entreprises mettront en 
place une circulation alternée par feux tricolore. 

Pour les transports en bus urbains et scolaires, le circuit provisoire 
empruntera depuis la rue des Sablières, le chemin de Saucy, rue de 
Penaux, Rue de Netery, rue Claude Girard, cela dans les deux 
sens. Les arrêts de bus de la rue des Sablières seront déplacés 
avant le ralentisseur situé à proximité du cimetière, avant le carre-
four du chemin de Saucy. Ceux de la rue de l’Eglise seront dépla-
cés rue Notre-Dame au niveau de l’écluse. Ce sera le service trans-
port de GBM qui se chargera de la mise en place des arrêts provi-
soires. 

La collecte des ordures ménagères rue de l’Eglise se fera le lundi 
matin avant 8h, le vendredi soir, les entreprises rétabliront une voie 
de circulation afin de permettre celle-ci. 

Il s’agit là de gros travaux qui renforceront la sécurité de cette rue, 
avec réfection des réseaux secs, création de trottoirs et arrêt de 
bus, et réalisation d’une nouvelle bande de roulement ! La fontaine 
à eau sera par ailleurs aussi remise en eau. Nous comptons sur 
votre compréhension et votre patience durant cette période de tra-
vaux et vous en remercions par avance ! 
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Plan modifié transport bus pour travaux rue Eglise 

Plan arrêté de circulation pour travaux rue Eglise 



HORAIRES SUPPLEMEN-
TAIRES EN TER 

 

Depuis le 12 décembre dernier, un 
aller-retour supplémentaire en TER 
a été mis en place entre la halte 
ferroviaire d'Ecole-Valentin et la 
gare Viotte. 
Le nouveau départ d’Ecole-

Valentin proposé à 7h35 permet 
une arrivée à 7h42 à Besançon 
Viotte. Il comble ainsi le creux de 
desserte qui existait entre les arri-
vées de 6h55 et 8h52, et offre un 
horaire tout à fait adapté à une 
prise de poste à 8h au pôle Viotte 
par exemple ou aux alentours de 
8h30 dans la ville. 
Un retour ajouté à 17h06 au départ 
de Viotte, pour une arrivée à 17h13 
à École-Valentin, complète utile-
ment la desserte qui compte désor-
mais 4 retours possibles sur le cré-
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TRAVAUX - ARRÊT DE BUS DU MONT 

Les travaux de sécurisation à la sortie des Auxons en direction de Miserey-Salines sont 
en cours. Le but de ces travaux est de sécuriser les arrêts de bus situés au-dessus de la 
rue du Mont, car ils se trouvent en sortie de virage où les voitures circulent vite. 
Ils consistent en la pose de panneaux lumineux annonçant le passage piéton, la répara-
tion des bordures existantes puis l’application d’une peinture blanche, la pose de balise le 
long de la chaussée coté Miserey-Salines pour donner un effet de rétrécissement, puis la 
réfection du marquage complet. 
Enfin, il est prévu la création de places de stationnement permettant d’éviter que des voi-
tures occupent l'emplacement des bus. 

PREVENTION ROUTIÈRE AU CCAS 

Mardi 31 janvier et mercredi 1er février, le CCAS en colla-
boration avec Prévention Maif a proposé un atelier d’infor-
mation autour de la sécurité routière et des premiers se-
cours. Environ 15 personnes ont été réunies au pôle sportif 
pour l’occasion. 
Les animateurs ont tout d’abord fait quelques rappels des 
règles du code de la route (circulation dans un rond-point, insertion…) et présenté aux partici-
pants les nouveaux panneaux de signalisation. Dans un deuxième temps par l’intermédiaire de 
vidéos et de simulateurs de conduite, les participants ont pu tester leurs réflexes et leurs capaci-
tés à évaluer les distances de sécurité entre deux véhicules. Une sensibilisation à la consomma-
tion d’alcool avec un tableau indiquant le degré d’alcoolémie en fonction de l’âge, le poids, le sexe 
et la consommation a été également abordée. Grâce à des lunettes adaptées, chacun a aussi pu 
prendre conscience des modifications de nos perceptions visuelles résultant de la consommation 
de cannabis ou d’alcool. 

Après ces essais concluants et très 
impressionnants, une rapide présen-
tation des gestes d’urgence a été 
proposée. Chacun a alors pris cons-
cience que la formation (ou la révi-
sion) des gestes de premier secours 
est loin d’être anodine. 
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Samedi 25 février, au Pôle sportif, la bibliothèque a organisé la 
vente des livres issus du désherbage. Ce fut un grand succès ! 
Pour cette première édition, petits et grands étaient nombreux et 
se sont fait plaisir en achetant à petit prix quelques ouvrages. 
Cette opération sera probablement renouvelée dans deux ans. 
Merci à vous tous, amis des livres, de leur offrir une seconde vie ! 

VENTE DE LIVRES PAR LA BIBLIOTHÈQUE 

MATE LES ÉCHECS AVEC L’ASCA 

Samedi 25 février, L’ASCA organisait un après-midi de ren-
contres d’échecs, toutes amicales. L’occasion pour les ama-
teurs de stratégie de se mesurer dans des conditions 
proches de celles des grands maîtres ! 

Le silence régnait dans la salle et la concentration était à 
son paroxysme. Un bel évènement, simple et ludique qui a 
conquis les fans du jeu et l’a fait découvrir aux novices. 

Quelle chance d'avoir eu un si beau soleil pour 
Carnaval ! 
Des lions, des licornes, des ninjas, des prin-
cesses... ont envahi l'école ce mardi 21 février. 
Après s'être régalés de délicieux beignets offerts 
par les familles, les petits de maternelle sont ve-
nus rejoindre les "grands" de l'école pour partici-
per à un défilé de costumes tous plus beaux les 
uns que les autres ! 
Un joli moment de partage tous ensemble. CARNAVAL DE L’ÉCOLE  
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INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE 

Les enfants nés en 2020 qui entrent à l’école mater-
nelle aux Auxons sont concernés, au même titre que 
les élèves qui changent d’école suite à un déménage-
ment. 

L’inscription se réalise comme suit :  

- Le formulaire de demande de pré-inscription est à 
remplir, accompagné des justificatifs demandés 
en page 3

- Le tout est à déposer en Mairie ou à envoyer par 
mail à l’adresse suivante : mairie@lesauxons.fr 

- Dès réception de l’accusé de pré-inscription par 
mail, il faut envoyer les documents demandés 
en page 3 du formulaire afin d’inscrire son en-
fant à l’adresse suivante : ecole.auxon-

dessus@ac-besancon.fr 

Attention, vous l’aurez compris, l’inscription se fait im-
pérativement auprès de la mairie, puis seulement à 
l’école. Le formulaire est à retrouver sur le site de la 
commune www.lesauxons.fr 

mailto:mairie@lesauxons.fr
mailto:ecole.auxon-dessus@ac-besancon.fr
mailto:ecole.auxon-dessus@ac-besancon.fr
http://www.lesauxons.fr
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ANIMATIONS SUR L’EAU ET LA SÉCHERESSE 

Le service Environnement du Grand Besançon vous relaie un cycle de conférence en lien 
avec la question de l'eau sur les territoires : « Sécheresses, des éléments de compré-
hension pour y faire face ! ». 

Ce cycle est gratuit et ouvert à tous. Il est composé de 3 rencontres (conférences et mises 
en pratique) : 

1) A Besançon - Jeudi 23 mars de 20h30 à 21h30 :  
Conférence « Et si nous pouvions cultiver l'eau ? » 

« Depuis quelques années, les sécheresses se multiplient dans notre pays. Mais est
-ce que l’adaptation est la seule voie, le seul levier que nous ayons en notre pos-
session pour développer notre résilience à l’échelle territoriale ? Et si on pouvait 
faire beaucoup mieux… comme par exemple cultiver l’eau ? » 

 

2) A Besançon - Vendredi 24 mars de 14h à 16h : Atelier de mise en pratique en 
territoire urbain « Jardin du Ravelin : Jardin de Pluie » 

Une intervention construite en deux temps : 

Balade : A l'échelle du quartier, pendant une heure, Samuel Bonvoisin nous propose 
une balade sous forme de lecture de paysage, pour identifier les cycles de l'eau 
qui y sont à l'œuvre. Ce temps viendra permettre aux participants d'envisager 
des techniques en lien avec leur milieu, pour favoriser la culture de l'eau sur leurs 
espaces de vie. 

Atelier pratique : pour la seconde heure les participants seront amenés à créer sur le 
jardin des éléments techniques permettant de préparer l'arrivée des chaleurs de 
l'été et favoriser le maintien de l'eau sur le terrain 

 

3) A Pelousey - Samedi 25 mars de 9h30 à 12h00 : Conférence et mise en pra-
tique en territoire rural « Faire face aux sécheresses dans nos territoires » 

Samuel Bonvoisin, expert en hydrologie régénérative, vous invite à un voyage pour 
lire le paysage de notre territoire communal en lien avec les cycles de l’eau, la 
gestion de la forêt, l’agriculture et la biodiversité. 

Cette intervention est une ouverture à des mises en place ultérieures de dispositifs 
pour faire face à la sécheresse sur notre territoire : plantations de haies, gestion 
des forêts... 

Attention : Pensez à vous inscrire rapidement, le nombre de places est limité ! 

Plus d’informations et inscriptions sur le site : https://alusage.fr/event 

https://alusage.fr/event/conference-et-si-nous-pouvions-cultiver-l-eau-2023-03-23-7/register
https://alusage.fr/event/jardin-du-ravelin-jardin-de-pluie-2023-03-24-11/register
https://alusage.fr/event/faire-face-aux-secheresses-dans-nos-territoires-2023-03-25-10/register
https://alusage.fr/event
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FORMATION AUX 1ERS SECOURS DU PERSONNEL COMMUNAL 

Toute l’équipe du personnel communal a eu droit à une formation 
aux premiers secours. Ludovic Fedi, le gérant de l’entreprise FL 
Compétences installée aux Auxons, est lui-même formateur et ani-
mateur de ce type d’interventions et s’appuie notamment sur la réali-
té virtuelle. 

Il a ainsi pu former une journée durant les secrétaires, les agents 
techniques, les Atsem et agents d’entretien à ces connaissances né-
cessaires en cas d’urgence. Ce personnel, réparti sur la commune, 
sera aux premières loges en cas de besoin dans l’attente des se-
cours. 

En conclusion de cette journée bien remplie, il a offert à chacun une trousse de premier 
secours en guise de cadeau de fin de formation.  
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ENQUÊTE SUR LES BESOINS DES PLUS DE 60 ANS 

La commune a décidé de relayer l’initiative de 3 étudiants des Pupilles de l’Ensei-
gnement Public en ingénierie sociale menant une étude sur les besoins des plus 
de 60 ans résidant sur l’ouest et le nord bisontin. 

Leurs questionnements portent sur les souhaits d’habitat et de soutien à l’autono-
mie, les services et accompagnements adaptés, le lien avec l’entourage social fa-
milial et environnemental, et les habitudes de vie et d’activité. 

Ils tiendront une permanence le lundi 20 mars de 9h à 12h dans la salle du Con-
seil de la Mairie. Si vous êtes libres ce jour là et que vous souhaitez contribuer à 
cette étude, n’hésitez pas à vous y rendre afin de répondre à leur questionnaire ! 
Les résultats de l’enquête nous serons communiqués une fois restitués. 
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 POÊME D’UNE RÉSIDENTE 
DE L’EHPAD 

 

« SAINT VALENTIN » 

 

Ce que veut dire amour ? 

C’est aimer son prochain 

Pas qu’à la Saint-Valentin 

Ce serait mieux toujours ! 
 

D’autres disent, ça sert à ceux   

Dont l’ineffable vieillesse    

La perte de leur jeunesse    

A rendu malheureux.    

   

L’Ehpad est leur repaire    

Où ils y forment les liens    

Apportant tout le bien    

Pour les soins nécessaires.   

 

Ces anges ont des prénoms   

Leur qualité d’aides-soignants 

Rend leur tâche fatigante 

Dur de faire sa mission !  

 

 

 

  

Et voilà quelques noms 

Un peu désordonnés 

Qui composent la nichée 

De la maison d’Auxons 

 

Ainsi s’exprime l’Amour 
Pour que les petits vieux 

Puissent se sentir au 
mieux 

Sans en omettre un jour ! 

Danielle Gindre 
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AVIS DE DÉCÈS 
RAPPEL ! 
N’oubliez pas de laisser votre bac de 
poubelles jaune accessible jusqu’à 
15h le lundi 13 Mars prochain. Der-
nier jour de l’opération de puçage des 
bacs jaunes. 
 

N’oubliez pas de veiller à vos pou-
belles en cas de grands vents, afin 
d’éviter que les déchets ne se disper-
sent dans la nature ! 

NOUVEAU BUREAU POUR ANIM’ AUXONS 

L’association Anim’Auxons s’est réunie en assemblée générale le 2 février. 

Marie-Pierre MARQUIS et Jean-Pierre POYARD ayant souhaité laisser la place à des 
énergies nouvelles, le nouveau bureau se compose de : 

Geneviève BAUDIQUEY, présidente 

Marie-Hélène FOURNIER, vice-présidente 

Daniel GAUTHERON, trésorier 

Jacques CANAL, trésorier adjoint 

Maryse TUPINIER, secrétaire 

Michel BIARD, secrétaire adjoint 

Au rayon des projets pour cette année : soirée théâtre le samedi 11 mars au pôle sportif, 
des sorties à thème tout au long de l’année, un apéritif concert privé avec orchestre pour 
les adhérents… 

La soirée s’est clôturée par un moment de convivialité autour du verre de l’amitié. 

Pour adhérer à Anim’Auxons et tout autre renseignement sur l’association, contacter de 
préférence par mail : asanimauxons@gmail.com 

CINÉ DU COMITÉ DES FÊTES 

Lundi 13 février, près d’une cinquantaine de 
personnes se sont empressées de venir découvrir les films 
photographiques de Monsieur Yves Fleury et ses amis.  

De la Patagonie à Dubaï en passant par les Auxons, du rire à 
la découverte, le public a pu apprécier di-
verses formes de mises en diapositives. 
Tout cela savamment orchestré par Mon-
sieur Dichamp. 

-  JOUFFROY Josette née le 
27/06/1945 décédée le 24/01/2023 
(épouse FLORIN) 

 

-  HENRIOT Denis né le 
10/04/1947 décédé le 30/01/2023 

 

- JEANNENEY Gilbert née le 
16/05/1929 décédée le 25/02/2023 
(épouse MELENOTTE) 

mailto:asanimauxons@gmail.com
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