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Infos
Afin de recevoir et partager un
maximum
d’informations
malgré le confinement, nous
vous incitons à :
- engager vos connaissances
à s’ inscrire sur le site de la
mairie
pour
recevoir
les
newsletters.
- télécharger gratuitement
l’application PanneauPocket qui
vous donne en temps réel les
dernières informations vous
concernant directement.
- lire les panneaux d’affichage
lumineux, pour ceux qui se
déplacent.
- suivre les parutions sur la
page Facebook de : Les
Auxons.
- partager avec vos voisins et
amis les dernières nouvelles.
Des
attestations
de
déplacements
dérogatoires
sont disponibles en mairie pour
les personnes ne possédant pas
d’imprimantes.
Un service de « courses » est à
la disposition des personnes
isolées qui n’ont pas de famille
proche pour les aider.
Pour
tous
s'adresser
03.81.58.72.69

renseignements,
en
Mairie

Chers concitoyens
La pandémie de covid-19 est maintenant bien
installée et perturbe notre vie quotidienne de façon
spectaculaire. J'ai conscience que le confinement
imposé par le gouvernement est pesant même s'il
est indispensable. Il est donc extrêmement
important que chacun reste chez soi. Vous avez
pour la plupart d'entre vous la possibilité de suivre les informations essentielles, de
notre côté nous nous chargeons de communiquer sur le site www.lesauxons.fr celles
que vous ne trouverez pas forcément ailleurs et qui vous concernent directement.
Les Élections Municipales du 15 mars ont été officialisées, validant la nouvelle équipe
communale pour les 6 années à venir. Dans la foulée, un premier Conseil Municipal
destiné à élire le Maire et ses Adjoints devait se tenir le vendredi 20 mars. Pour éviter
tout risque de contamination, l'État a interdit la tenue de ces Conseils. Les anciennes
équipes municipales ont donc été reconduites jusqu'à la mi-mai au plus tôt, la prise
de fonction des nouvelles équipes élues étant suspendues jusqu'à nouvel ordre.
L’Exécutif municipal sortant continue donc d’exercer provisoirement son rôle, j'en
assure pleinement la continuité.
Nous vous informons que le secrétariat de Mairie est actuellement fermé au public
mais vous pouvez le joindre par téléphone de 8H30 à 12H30, du lundi au vendredi au
03.81.58.72.69.
Si toutefois en dehors de ces horaires, une urgence venait à se produire, vous
pouvez contacter le 06.30.22.38.26.
Tout le personnel municipal est au travail. Même si la mairie est fermée aux visiteurs,
le secrétariat répond aux différentes demandes par téléphone tout en continuant
d’effectuer son travail habituel ; les employés techniques travaillent du lundi au
samedi compris pour l’entretien du village ainsi qu’à la désinfection quotidienne de la
maison médicale ; le personnel de l’école assure le scolaire et le périscolaire pour les
enfants des soignants.
Quant à moi, je poursuis mon travail tant à la Mairie qu’à la Communauté
d’agglomération par vidéo-conférence pour le travail avec mes collègues viceprésidents.
Prenez bien soin de vous, des personnes vulnérables de votre entourage et
respectez le confinement. Je vous en remercie.
Serge RUTKOWSKI

Retrouvez toutes les informations municipales sur notre site

www.lesauxons.fr
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Fonctionnement du SMA à l’école
Afin d'assurer au mieux le service minimum d'accueil (SMA) pour les enfants des
personnels soignants ou de tout autre parent d’élèves étant dans l'obligation de
travailler, les enseignantes ont mis au point des permanences afin d'assurer une
présence quotidienne pendant les heures scolaires.
La Mairie, de son côté, a mis en place un planning pour assurer l'accueil de ces
enfants pendant la durée du périscolaire. Les personnels de l'école
(ATSEM) assurent à tour de rôle ce service dans les locaux de l’école.
La directrice de l'école et l'adjointe en charge des affaires scolaires sont en contact
téléphonique régulièrement afin d'ajuster au mieux les horaires et permettre ainsi un
accueil dans les meilleures conditions possibles.

Collecte du tri une
fois par mois :
dernière levée lundi
29 mars
prochaine levée
lundi 27 avril
Suivre les infos sur
www.grandbesancon.fr

L’opération
« brioches de
l’ADAPEÏ » est
annulée

La désinfection des locaux est assurée quotidiennement.

Générosité envers les soignants
Il y a une dizaine de jours, en pleine progression de l’épidémie du covid-19, la
municipalité a lancé un appel aux dons de matériel de protection (blouses, lunettes,
masques, gants) afin d’aider les soignants qui sont confrontés à un besoin certain
dans ce domaine.
Force est de constater que la générosité et la solidarité sont au rendez-vous puisque
de nombreux colis ont été réceptionnés en mairie. Des dons allant d’un simple
masque à 12 000 paires de gants en sont des exemples!
Tout ce matériel a été réparti entre les professionnels de santé du village. Le cabinet
infirmier, la maison médicale, l’école, l’EHPAD ou encore la boulangerie ont pu
profiter de cette générosité.

Le marché du
dimanche est
maintenu par
dérogation
préfectorale sur le
parking de l’école

Nous nous permettons de citer quelques-uns des donateurs pour leur investissement,
telles que les sociétés DIXI-MICROTECHNIQUES, implantée à Chaudefontaine, qui
a offert environ 250 blouses de protection, 12 000 paires de gants ainsi que plusieurs
milliers de lingettes nettoyantes ; DA SILVA PEINTURES des Auxons pour son dépôt
de 400 masques assortis de nombreuses blouses de peinture ; le Lycée PierreAdrien PÂRIS de Besançon qui a offert de multiples protections allant de la charlotte
de cuisine aux masques de travaux publics ou encore cette habitante du village qui
n’a pas hésité à acheter avec ses propres deniers des masques à une entreprise
Jurassienne, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres.

Retrouvez les commerçant de
9h à 12h

Nous adressons un grand merci aux entreprises et aux particuliers qui montrent par
ces gestes que chacun de nous sait être capable du meilleur.

IMPORTANT

Tous solidaires et reconnaissants
Petits et Grands, vous avez la parole !
Vous êtes chaque jour plus nombreux à mettre des lumières aux fenêtres, applaudir
le personnel de santé qui se bat en première ligne contre le Covid-19 mais aussi tous
ceux qui s'impliquent et prennent des risques pour venir en aide à notre société.
Pour participer à cet élan de solidarité, envoyez-nous vos messages de soutien
(textes, poèmes, photos, vidéos, dessins) par mail à l'adresse suivante :
solidarite.lesauxons@gmail.com

Nous sommes toujours à la
recherche de masques pour
nos professionnels de santé
et notre EHPAD

Nous les publierons sur le site et la page Facebook de la Commune jusqu’à la levée
du confinement.
Continuons à nous mobiliser. Donnons-nous rendez-vous tous les soirs à 20h aux
fenêtres ou terrasses pour des applaudissements, voire des concerts de trompette,
flute, hautbois ou casserole, pourquoi pas ! Les fausses notes seront pardonnées.

Retrouvez toutes les informations municipales sur notre site

www.lesauxons.fr

Page 3

LE MAG’ DES AUXONS

LES SERVICES

Le printemps est là

À VOTRE
DISPOSITION

Avec l’arrivée du printemps c’est le bruit des tondeuses à
gazon et autres engins thermiques ou électriques qui vont
réveiller nos oreilles.
En effet des haies vont avoir droit à une coupe de
printemps. Des arbres que le vent d’hiver a malmenés vont
subir un élagage de sécurité et les trottoirs vont se faire
balayer afin d'enlever les branchages ou feuilles tombées
depuis les propriétés privées. Des dallages vont recevoir un décapage avec les
nettoyeurs à pression.
Voici les horaires de bon usage dans notre village.

Le CCAS recherche des
élastiques ainsi que des
tissus en coton trame fine
afin que des bénévoles
confectionnent
des
masques.
Ceux-ci seront distribués
aux habitants du village qui
n’ont pas la possibilité de
s’en
procurer
ou
d’en
fabriquer.
Vous pouvez déposer vos
fournitures dans les boites
aux lettres de la Mairie et de
la bibliothèque ou si votre
apport est trop conséquent,
le dépôt est possible à la
Mairie
aux
heures
de
présence du secrétariat du
lundi au vendredi de 8h30 à
12h30

ETAT CIVIL

Décès
Monsieur
DALOZ
Raymond
né
le
20/07/1923, décédé le
16/03/2020

Du lundi au vendredi

9h -12h

14h - 19h30

Samedi

9h - 12h

15h - 19h00

Dimanche et jours fériés

10h - 12h

Le dimanche ne doit en aucun cas être considéré comme la matinée
spécialement dédiée à la tonte des gazons, au tronçonnage, à la taille des
haies. Nous comptons sur votre civisme.
Bien qu’à ce jour les déchetteries du SYBERT soient fermées jusqu’à nouvel ordre,
nous vous rappelons que le brûlage des déchets verts ou autres est strictement
interdit sur la partie urbanisée du territoire communal.

Succès du don du sang
Samedi 28 Mars, les équipes de l'Établissement Français du Sang (EFS)
s'étaient déplacées aux Auxons pour collecter le sang des généreux donneurs
présents en nombre, munis de leurs attestations dérogatoires de sortie.
Pour la première fois,
l'opération se tenait au
Pôle Sportif dans le
contexte
un
peu
particulier que nous
connaissons
actuellement.
Les
locaux spacieux ont
permis au personnel
d'installer un dispositif répondant aux exigences de la situation : bureaux bien
distincts, stylos à usage unique, distances de sécurité respectées entre les places
assises, sens de circulation adapté, etc., afin de faire courir le moins de risques
possibles de contamination à toutes les personnes présentes ce jour.
Dès l'ouverture, à 9 heures, sous un ciel ensoleillé, de nombreux
volontaires attendaient déjà pour manifester leur solidarité. La
période de confinement que nous vivons en ce moment faisait
craindre d'éventuelles défections mais il n'en fut rien ! A midi, une
longue file d'attente respectant les distances de sécurité s'étendait
encore jusqu'au parking. La capacité en lits et en personnels
soignants étant restreinte en raison de la crise, certains donneurs
n'ont malheureusement pas pu être accueillis durant la matinée.
Nous pouvons donc nous réjouir du succès de l'opération « Don
du Sang » de printemps et remercier toutes les personnes qui ont
participé (ou souhaité participer), donneurs comme organisateurs.

Retrouvez toutes les informations municipales sur notre site

www.lesauxons.fr
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