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Cette année nous a fait vivre bien des excès sur le plan météorologique. Elle a perturbé la faune, la 
flore et nos habitudes. Le gel tardif après un hiver particulièrement doux, des inondations telles que nous en 
avons rarement connues et la canicule de fin Août ont occasionné des récoltes de mauvaise qualité et de 
nombreux désagréments pour les activités d'extérieur. Malgré toutes nos connaissances en matière de 
technologie et chimie, force est de constater que la nature et le climat avec leurs caprices restent bien 
maitres de la situation.  

A Auxon, ce deuxième semestre a été assez calme en évènements. L'assainissement collectif est 
maintenant bien rodé. Nous vous avons invités pour la visite et la présentation du site de la station 
d'épuration en septembre. Bien peu d'entre vous nous ont fait l'honneur de participer à cette inauguration. 
C'est sans doute signe que vous connaissez et maitrisez bien le système d'assainissement collectif.  

Je me permets d'insister malgré tout pour vous préconiser d'être très vigilants à ce qui peut être mis 
dans le réseau. Les lingettes et de manière générale tout ce qui est tissus fibreux sont indésirables dans le 
réseau car ils provoquent de nombreux bouchages au niveau des pompes. Je compte sur vous et votre civilité 
afin d'éviter des interventions couteuses pour la collectivité.  

Courant 2017, la construction d'une nouvelle école maternelle devrait commercer. Notre maitre 
d'œuvre a proposé des plans de bâtiments permettant d'accueillir trois classes, une salle de motricité, un 
dortoir, des sanitaires adaptés aux petits et divers équipements. Ce nouveau bâtiment sera situé entre 
l'actuelle école primaire et la cantine scolaire.  

Par ailleurs, le projet d'une maison médicale sur Auxon avance. Les professionnels de santé se sont 
concertés pour définir les besoins. Cet équipement étant d'un intérêt communautaire, il devrait être mené 
à bien par la Communauté des Communes. Nous en saurons davantage au cours de l'année 2017.  

De même, les projets de construction d'un nouveau supermarché et d'une nouvelle pharmacie en 
remplacement des actuels avancent aussi. La localisation de ceux-ci à proximité de la R.N.77 côté Troyes 
semble se confirmer. De tels investissements demandent du temps et devraient être décidés au cours de 
l'année prochaine si les investisseurs s'engagent dans ce sens.  

Pour ce qui est de la sécurité :  
- suite aux évènements récents et aux directives gouvernementales, l'école a été sécurisée selon certaines 
priorités et prescriptions préfectorales.  
- la vitesse des véhicules est toujours un problème sur la commune. Des aménagèrent ont été testés en vue 
d'une installation courant 2017.  

Le 1er janvier 2017 verra la fusion des communautés de communes du Val d'Armance et du 
Chaourçois.  Le nouvel ensemble rassemblera 42 communes. 60 élus composeront le conseil communautaire 
dont 5 représentants d'Auxon.  
Ce regroupement proposé par l'Etat ne devrait pas nous être défavorable, cependant de nouvelles 
compétences seront, sans doute, progressivement transférées à la communauté de communes au détriment 
des communes.  

  

Le mot du maire 
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Au cours de l'année, les associations ont assuré de nombreuses manifestations avec en décembre le 
« Marché de Noël » de l'AFCA et le réveillon de la Saint Sylvestre organise par le Comité des Fêtes d'Auxon.  

J'ai le plaisir de vous convier à la traditionnelle réception des vœux le samedi 7 janvier 2017 à 11h00 

à la salle des fêtes. Je vous y accueillerai avec toute l'équipe municipale.  

Je tiens à remercier le Conseil Municipal, le personnel communal, les pompiers, les associations et 

tous ceux qui œuvrent pour que vive et se développe notre Commune.  

Je vous souhaite à toutes et tous, un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année.  

Bonne lecture.  

Thierry LORNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Réception des 

vœux de la 

municipalité 
Le Maire et les Membres 
du Conseil Municipal ont le 
plaisir de convier les 
habitants de la Commune 
à la réception des vœux 
organisée à la salle des 
fêtes le Samedi 7 janvier à 
11H00. 

Le mot du maire 
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CAS : Premier repas pour la commission d’action sociale  
 
Cette année, le repas s’est déroulé le 23 octobre et 

a été assuré par M. LHUILLIER Jean-Pierre, 

charcutier-traiteur à SAINT FLORENTIN. 

46 convives y ont participé dont M. Paul 

DELANCRET et Mme Marcelle DELANCRET qui 

furent les doyens du repas (95 ans pour M. et 90 ans 

pour Mme). 

Le service fut effectué par des membres bénévoles 

de la Commune d’AUXON et des conjointes d’élus.  

Les fromages ont été offerts par la Fromagerie 

d’AUXON. 

Comme à l’accoutumé, il a régné une très bonne 
ambiance autour d’une belle table fleurie. 
 
Les colis de Noël sont maintenus pour les personnes aillant droit aux repas et qui n’ont pu participé à celui-
ci, soit les personnes âgées de plus de 70 ans ainsi que les adultes souffrant d'un handicap lourd qui n’était 
pas présent le 23 octobre à la salle des fêtes. 
 
Les membres du C.A.S. distribueront les colis le samedi 10 décembre dans la matinée.  
En cas d’absence, merci de communiquer une adresse où le colis pourra être déposé. 
 
 

  

La mission locale  
 
La Mission Locale organise une permanence le 1er vendredi de chaque mois dans les locaux de la 

Communauté de Communes d’ERVY LE CHATEL et à la Mairie d’AUXON tous les 4èmes mardis du 

mois de 9h30 à 12h00. 

Pour les jeunes demandeurs d’emploi âgés de 18 à 25 ans, Madame GABRIEL, Conseillère Emploi-

Formation, est présente pour les accompagner dans leur recherche d’emploi ou de formation. 

Inscription et réception uniquement sur rendez-vous au 03 25 73 62 22. 

 

Vie municipale 
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Visite de la roselière   
Le samedi 3 septembre, le Maire et le Conseil Municipal 
avaient invité les habitants à venir visiter et comprendre le 
fonctionnement de la station d’épuration. 
C’est sous le soleil que le Maire a d’abord retracé l’historique 
du projet depuis sa création avec les différents choix possibles 
quant à l’emplacement de la station, les difficultés qui se sont 
présentées et les entreprises qui ont participé à l’élaboration 
de cet important chantier, en remerciant, entre autres, M. 
Christian MOUTON qui s'est beaucoup investi pour faire 
aboutir ce projet. 
La partie plus technique de cette visite était assurée par M     
…………………..  de la société EDGARD DUVAL qui a conçu cette 
roselière. 

Après une visite commentée très instructive, les personnes présentes (malheureusement trop peu 
nombreuses) se sont réunies autour du verre de l’amitié. 
 

 

  

Vie municipale 

Raccordement au réseau de collecte des eaux usées -  rappel 
 
Le certificat de conformité de l’installation d’assainissement collectif est à retirer par chaque 
propriétaire contre signature aux heures habituelles d’ouverture de la mairie. 
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Mmes Claudine LAURENT et Françoise COFFINET                                                                                                

seront les 2 agents recenseurs qui se partageront le 

bourg et les hameaux. 

Merci de leur réserver un bon accueil. 

Citoyenneté 
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Protection des compteurs d’eau  
 
Pour les nouveaux habitants et ceux qui l’ignorent encore, les compteurs 
d'eau doivent être protégés contre le gel jusqu'au 31 Mars. Tout compteur 
gelé est remplacé aux frais de l’abonné.  
Par contre, début avril, les abords du compteur doivent être dégagés afin de 
permettre l’accès au compteur en vue d’effectuer le relevé de l’index par le 
Syndicat des Eaux. 

 

Déchetterie intercommunale   
Pensez à demander votre nouvelle carte d’accès auprès du secrétariat. 
 
Rappel des horaires  
 ETE - du 1er avril au 30 septembre HIVER du 1er octobre du 31 mars 

Lundi 14 h 00 18 h 00 14 h 15 16 h 00 

Mercredi 14 h 00 18 h 00 14 h 15 16 h 00 

Jeudi   9 h 00 12 h 00   9 h 00 11 h 00 

Samedi 9 h 00-12 h 00  14 h 00-18 h 00 10 h 00-12 h 00 14 h 00-16 h 30 

 

Conteneurs – rappel 
 
Cinq bennes à verre et un collecteur de pilles, lampes, 
tubes fluorescents et cartouches d’encre usagées sont 
installés dans le prolongement de la rue du Champ du 
Moulin (derrière le stade). 
Recycler, c’est protéger l’environnement et penser à 
l’avenir de nos enfants. 
M. le Maire rappelle que les dépôts sauvages vers ces 
bennes sont strictement interdits sous peine de 
sanction. 
 

ELECTIONS 2017 

2017 sera ponctuée par 4 scrutins d’élections : 
 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES : les dimanches 23 AVRIL 
et 7 MAI 2017 
 
ELECTIONS LEGISLATIVES : les dimanches 11 et 18 JUIN 2017 
 
A NOTER : les personnes non encore inscrites sur la liste électorale et souhaitant voter, doivent le faire avant le 31 

DECEMBRE, dernier délai, en se présentant à la Mairie aux heures d’ouverture du secrétariat, 9h15 – 12h15. 
  

Citoyenneté 

Permanences du C.D.A.D. 
(Conseil Départemental d’Accès au Droit) 
 
Planning des permanences d’information 
et d’orientation juridiques gratuites 
tenues par les juristes du C.D.A.D.  
 
Lundi 04 juillet à Auxon 
lundi 05 septembre à Ervy 
Lundi 03 octobre à Auxon 
Lundi 07 novembre à Ervy 
Lundi 05 décembre à Auxon 
 
(sur rendez-vous) à partir de 14h30  
soit à la mairie d’AUXON  
soit à la Communauté de Communes du 
Val d’Armance à ERVY le CHATEL 
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Les sapeurs-pompiers D’AUXON 

Au nombre de 12, nous avons le plaisir d’accueillir la première recrue féminine de l’histoire du CPI d’AUXON. 
En effet Mlle Jessica BRUGGEMANS s’est engagée et ouvrira, on l’espère, la voie à d’autres candidates. 

La commune nous a laissé à disposition un petit local servant de bureau ou de vestiaire femme. 

Cette année, nous allons avoisiner encore une soixantaine d’interventions avec un effectif totalement formé 
et dont la moyenne d’âge est d’environ 33 ans. 

Les manœuvres, organisées tous les mois, sont supervisées par le chef de corps et validées par nos 3 
pompiers d’AUXON qui ont la double appartenance avec le centre de secours d’ERVY et donc l’habitude de 
sortir plus souvent. 

Nous vous présenterons nos calendriers le dernier week-end de novembre et le premier de décembre. 

Enfin nous présentons nos vœux de fin d’année à toute la population et restons toujours à votre disposition. 

     

  Le chef de corps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENTOT 16 ANS !  Pensez au recensement militaire : c’est obligatoire 
 
D’une manière générale, les jeunes garçons et filles de 
nationalité française et domiciliés dans la commune doivent 
se faire recenser en Mairie aux heures d'ouverture du 
secrétariat à partir de leurs 16 ans et dans les trois mois qui 
suivent, pas avant ! 
Se munir du livret de famille des parents. 
Cette démarche citoyenne permet aux jeunes d’effectuer 
leur journée Défense Citoyenneté dans les délais légaux. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour 

l’inscription aux examens et au permis de conduire 
   

Citoyenneté 
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Bibliothèque municipale d'AUXON  

Simple rappel pour remettre en mémoire ce que l’on peut trouver à 
emprunter à la bibliothèque, quel que soit son âge. 

Pour moi, bébé, (ou qui ne sais pas encore très bien lire), des albums avec de jolies histoires à toucher ou à 
regarder. Maman (ou Papa) pourra même me les lire ou me les raconter, des CD, des DVD…  

Pour moi, qui vais à l’école, des histoires de tous genres, des livres jeux, des BD Jeunes, des documentaires 

sur les animaux, les sciences, les travaux manuels, l’Histoire, la géographie… des CD et DVD, des revues… 

Pour moi, adulte, de nombreux romans variés, des polici Il convient de présenter le livret de ers, de 
nombreux documentaires sans oublier les BD Adultes, les CD et DVD, quelques revues…  Nous avons même 
des livres écrits en gros caractères et des CD contenant romans et policiers lus par des comédiens. 

Et pour moi, ado, vous avez quelque chose ? Bien sûr ! Nous avons un rayon de romans fantastiques et de 
science-fiction à votre convenance (également très prisés par les adultes !)  Mais si le cœur vous en dit, puisez 
dans les rayons adultes ou, si cela vous attire encore par moments, dans ceux des enfants…Pourquoi pas ? 

Si vous désirez un livre bien précis que nous n’avons pas, nous pouvons vous le procurer avec la NAVETTE de 
la BDP.   

Une seule condition pour profiter de nos documents : être inscrit. Inscription gratuite pour tous. Notre 
ordinateur doit vous connaître car c’est lui qui vous prête tout ce que nous avons. 

Pourquoi ne pas venir essayer ? Cela ne coûte rien, sinon le plaisir de découvrir ? A bientôt peut-être. 

 

Ce qu’un grand nombre de personnes ne sait pas : on peut venir lire sur place, à la bibliothèque. Evidemment, 

ce n’est pas pratique pour les romans, mais c’est très possible pour les revues mensuelles, les BD, les albums, 

chercher un renseignement dans un documentaire… 

 

Nos permanences : les mardis et samedis, de 16h à 19h. 

 

 
  

Ecole et Culture 
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L’association Parents Récré’Actifs s’active ! 

 

Le 25 juin dernier, l’Association Parents Récré’Actifs a organisé sa 1ère manifestation pour la fête de l’école.  

Après le beau spectacle sur le thème « Le bonheur est dans le pré » créé par les enseignantes et mis en scène 
par les élèves, les enfants ont pu profiter des différents stands de jeux et de restauration. 
 

Le dimanche 11 septembre, c’est sous un beau soleil et dans une bonne ambiance que l’association a tenu 
un stand lors du vide grenier de Vosnon. 

Afin de récolter de nouveaux fonds qui seront reversés à la coopérative de l’école, plusieurs manifestations 
sont d’ores et déjà programmées : 

 Vendredi 9 décembre 2016 à partir de 16h30 : Marché de Noël à l’école d’Auxon 

 Samedi 1er avril 2017 à partir de 19h00 : Loto à la salle des fêtes d’Auxon 

 Samedi 1er juillet 2017 : Fête de l’école à la maison familiale d’Auxon 

 
Pour davantage de renseignements, vous pouvez joindre, Laure MARTIN, présidente de l’association sur 
parentsrecreactifs@gmail.com. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

Rentrée scolaire 

2017/2018  
 
Les inscriptions seront reçues le 
Mardi 23 Mai 2017 de 16h30 à 

19H00 auprès de la Directrice de 
l’école.  
Il convient de présenter le livret de 

famille et le carnet de santé de 

l’enfant ainsi qu’un certificat de 

radiation dans le cas d’un 

changement d’école 

Ecole et Culture 
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Nouveau à AUXON 
 

A PARTIR DU 4 NOVEMBRE 
ET 

TOUS LES VENDREDIS 
 

AU SALON EVOLU’TIFF 

 
 
 
 
 
 

Amoureuses de la beauté et du bien-être mais surtout 
désireuses de pouvoir offrir des soins esthétiques à toutes les 
femmes, nous mettons à votre disposition Mesdames 
 

La Beauty Mobile ! 

 
La Beauty Mobile est un institut ambulant présent chaque 
jour dans une commune différente du département. 
Vous retrouverez celles-ci sur notre site internet et page 
Facebook. 
 
Sous la forme d'un camping-car réaménagé dans une 
ambiance chaleureuse, la Beauty Mobile vous offre des 
prestations de qualité tels que : 

Epilations 
Soins Visage & Corps 
Beauté des Mains & Pieds 
Vernis Semi-Permanent 
Maquillage 

  

Vie économique 
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Vie économique 
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Une nouvelle association : AUXON PETANQUE 
 
Le but de cette amicale, dont Christian BERLOT est le président, est de pratiquer 
la pétanque de loisir, d’initier les jeunes au jeu de pétanque et d'organiser des 
rencontres pour amateurs. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Archers du Péage 
 
Dimanche 2 octobre s'est déroulé le championnat de France 
Beursault à Sainte Geneviève des Bois.  

Discipline traditionnelle du Tir à l'Arc, ce championnat 
clôture la saison extérieure mais aussi l'année 2015-16. Après 
avoir été sur la deuxième marche du podium national en 
salle, Laurent ROYER termine Champion de France en cadet. 
Une belle récompense pour la dernière année dans cette 
catégorie avant d'attaquer la saison salle qui a commencée 
le 23 octobre à Chaource où il finit premier avec 575 points 
sur 600. Roger-Marc termine 1er également en super vétéran 
avec 516 points. 

 

Le marché de noël 
L’Association Festive et Culturelle D’AUXON (AFCA) organise le marché de noël 
le dimanche 18 décembre 2016 de 9 h à 20 h. 
  Nombreux exposants - Artisanat – Bijoux… 
   Produits régionaux : Escargot, boudin chaud, huitres… 
  Manèges 
Restauration sur place et buvette en salle des fêtes chauffée à 18 h. 
Grand feu d’artifice pour accueillir le père noël qui distribuera des friandises 
aux enfants. 
Le vin chaud sera offert par l’AFCA (aux adultes). 

 
L’AFCA vous souhaite de joyeuses fêtes et ses meilleurs vœux pour 2017.   
  

Vie associative 
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La fête nationale  
 

Le 13 juillet le COFCA a organisé le désormais habituel bal de la fête nationale. Une fois n’est pas coutume, 
l’ensemble de la manifestation s’est déroulée le 13 juillet au soir.  

En effet il a été décidé cette année de regrouper toutes les festivités en une soirée : repas, feu d’artifice et 
en clôture un bal.  

Une interruption de la circulation avec déviation a été mise en place rue de la Mairie. Nous avions prévu le 
repas sur le parking face au monument aux morts et le bal devant la mairie. Hélas la météo défavorable nous 
a contraint à nous replier sur la salle des fêtes.  

Seul a été maintenu un bar à l’extérieur de la salle des fêtes. Cette déclinaison a été appréciée des personnes 
présentes ce 13 juillet. L’opération sera reconduite en 2017 avec, nous l’espérons, une météo plus clémente.  

 

 

Association de gestion de l'étang de 

la coudre 
  

Espace vert pour profiter du beau temps en famille, rendez-
vous à l'étang de la coudre. 

Endroit convivial mêlant promenade au bord de l'eau et pêche 
pour les amateurs cet espace favorise la faune et la flore. 

Espace pour se détendre et pique-niquer ou se restaurer à 
la crêperie. 

Pour l'année 2017, prévision de 2 lâcher de truites et un 
alevinage de gardons, tanches, et gosses carpes. 
  
VENEZ NOMBREUX A LA PECHE... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vie associative 

Quelques dates à retenir : 
 
Le vendredi 9 décembre : "Noël des Écoles" organisé par les écoles et Parents Récré'Actifs  
Le 18 décembre 2016 de 9 h à 20 h : Marché de noël organisé par l'AFCA 
Le 31 décembre : la soirée "Réveillon" organisée par le COFCA  
Le samedi 1er avril : Loto de l'école  
Le samedi 1er juillet : Fête de l’école 
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Musée d’objets curieux et insolites 
 

Le musée de l’objet curieux et insolite a accueilli 581 visiteurs entre le 15 mai et le 1er 
octobre 2016. 
Il ré-ouvrira le 15 avril 2017 avec en plus de 1200 objets existant des curiosités nouvelles. 
Le nombre de visiteurs augmente chaque année : Ecole, Maison de retraite, Touriste de 
toutes régions… 
De nombreux témoignage et aussi des reportages de presse : Libération champagne, Est 
éclair, Aube nouvelle, et la télévision : Canal 32, FR3 Champagne Ardenne. 
Visites gratuites commentées, durée environ 1 h 30. 
Prise de rendez-vous par téléphone au 03 25 42 03 62.    
 
 
 
 
 
 
.  

Tourisme 
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Mariage, avec tous nos Vœux de Bonheur 
Le 13 septembre : Rémi FERRAND avec Blandine GIBIER 
 

Naissance 
Le 7 Octobre : Thibault et Elise, fils et fille de Coralie et Augustin FLAISSIER 
Le 28 juillet : Lili, fille de Flavie et Michaël PRUNIER 
Le 16 Juillet : Marceau LECATHELINAIS, fils d’Alexia ADET et Thomas LECATHELINAIS 
Le 5 Juillet : Louna, fille d’Elodie LE ROY 
Le 21 Juin : Emma, fille Claire BARBIEUX et de Jessy BALINI 
 

Nos chers disparus 
Le 10 Septembre : Mme Monique COUVREUX née LESAGE. 
Le 25 Août : M. Marcel LAMBERT 
Le 16 Août : Mme Anne-Marie PORTIER née CEVAL 
Le 19 Juillet : Mme Lucette BERTILLON née BUET 
Le 18 Juillet : M. Marcel BOURGEOIS 
 

Nouveaux habitants, depuis le bulletin de Juin 2016 
Mme Naomi PERIN, 667 rue des Croisettes 
M. Gaétan COLLARD, 201 rue du Mulet 
M. Nicolas MOYAT et Océane DUPUICH, 210 rue du Champ du Moulin 
M. et Mme TENT Christine et Alain, 543 rue des Chardonnets à Roncenay 
M. HERRERO Ludovic et Mme BIROST Eugénie, 60 rue du Moulin 
M. Jordan DOUINE et Elise MIOT, 355 Grande Rue 
M. Jérémy EGRET et Julie CAPODICASA, 25 Rue de Montpogat 
Mme VITTEMANN Christelle, 104 Rue du Petit Pré 
Mme DESVIGNES Sabrina, 96 Chemin de la Perrière 

Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux habitants qui ont choisi de vivre dans notre village. 

 

 

Une centenaire dans notre commune. 
 
Simeone Cosson a fêté ces 100 printemps en présence de 
sa famille, très entourée par 3 enfants, 8 petits-enfants, 
12 arrières- petits-enfants, 11 arrières-arrières petits-
enfants. Pour cet évènement était réuni la famille, du 
conseil municipal, des employés de la mairie et les amis 
de Mme Cosson. 
 
La municipalité lui souhaite encore de nombreuses 
années proches des siens.  
 
  

Etat civil 

Une mise à jour 
régulière de l’état civil 
est en ligne sur le site 

de la commune 
www.auxon.fr 
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Votre Mairie  
 
1 rue de la mairie 
10130 Auxon 
 
Téléphone : 03 25 42 11 61 
Fax : 03 25 42 12 55 
Mail : mairie.auxon@wanadoo.fr 
Site officiel de la commune : www.auxon.fr 
 
 
Horaires d'ouverture 

 

o lundi : 9h15 - 12h15 
o mardi : 9h15 - 12h15 
o mercredi : 9h15 - 12h15 
o jeudi : 9h15 - 12h15 
o vendredi : 9h15 - 12h15 
o samedi : 9h15 - 12h15 
 
 
Permanence des élus 
 

Les élus se tiennent à votre disposition sur rendez-vous à la permanence du maire et des adjoints. 
Le lundi : Patrick LECONTE, Adjoint 
Le mardi : Francis DRUMINY, Adjoint 
Le mercredi : Thierry LORNE, Maire 
Le jeudi : Francis DRUMINY, Adjoint 
Le vendredi : Thierry LORNE, Maire 
Le samedi : Martine MARTINOT, Adjointe 
Prise de RDV auprès de la Mairie. 
 
Le maire et les Adjoints sont également membres de la Communauté de Commune du Val d’Armance et 
Thierry LORNE vice-président. 
  

Votre mairie 

FERMETURES EXCEPTIONNELLES 
 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le secrétariat de Mairie sera fermé les 
SAMEDI 24 et LUNDI 26 DECEMBRE 2016 et le LUNDI 2 JANVIER 2017. 

 
En cas d’urgence, s’adresser auprès du Maire ou d’un adjoint. 



 

  

 


