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Le mot du maire
Voici le nouveau bulletin municipal de milieu d’année, signe que l’année 2017 est déjà bien engagée. Ce
premier semestre a bien sûr été marqué par les élections présidentielles puis législatives. Des résultats que l’on
n’aurait pu imaginer il y a un an. Un fort élan de changement vers des directions très diverses reflète le grand
désappointement des citoyens vis-à-vis des politiciens.
Les résultats sont là. Espérons que notre nouveau jeune président sera l’homme de la situation et qu’il saura
préserver les intérêts de chacun.
A AUXON, dès la mi-janvier, le recensement a eu lieu. Vous avez tous été contactés. Les résultats montrent
une croissance de la population. Nous passons la barre des 1 000 habitants ; malgré tout, soyons patients, les
résultats ne seront officiels qu’en 2020 car le recensement se fait sur 5 ans. Chaque commune n’est pas concernée la
même année. Cette augmentation de population se traduit aussi en nombre d’élèves à l’école où l’on constate une
croissance constante des effectifs.
La construction d’une nouvelle école maternelle arrive donc à point pour permettre l’accueil des enfants
dans de meilleures conditions. Les entreprises ont été choisies suite à un appel d’offres, procédure normale et
réglementaire, menée à bien par les membres de la Commission d’Appel d’Offres, composée du maire, Patrick
LECONTE, Martine MARTINOT et Sandrine BURGEVIN. Francis DRUMINY, responsable de la Commission des
bâtiments, n’a pas participé au choix des entreprises par souci de neutralité vis-à-vis des entreprises qu’il est amené
à côtoyer régulièrement. Le premier coup de pioche est prévu dans l’été avec un an de travaux en perspective pour
cette importante réalisation qui sera une belle réussite pour nos enfants.
D’autres travaux ont eu lieu ce premier semestre à l’école, l’isolation de la maternelle actuelle qui deviendra
bibliothèque au terme des travaux : fenêtres isolantes, volets roulants, isolation des murs par l’extérieur et éclairage
économique sont en cours et se poursuivront durant l’été.
Un parking a été aménagé derrière l’école pour faciliter le stationnement et fluidifier la circulation à
proximité du groupe scolaire.
Le projet de supermarché à proximité de la RN 77 est toujours dans les tiroirs et par conséquent, pas sorti.
Pour l’instant, la commune s’est engagée à apporter les réseaux et à renforcer la voirie communale. Dorénavant,
c’est au groupe Intermarché de se prononcer pour l’avancement du dossier.
En ce qui concerne la maison médicale, la Communauté de Communes du Chaourçois et du Val d’Armance
sera maître d’ouvrage. La procédure est bien engagée ; quelques esquisses de plans, le projet médical réalisé par les
professionnels de santé et validé par l’Agence Régionale de la Santé (A.R.S.) ont été présentés aux élus de la
communauté de communes. La validation du terrain à AUXON est en cours, le dossier avance bien.
A AUXON, depuis quelques temps, de nouveaux commerçants, de nouveaux artisans, de nouveaux services,
s’implantent et offrent plus d’attraits pour les alsoniens et habitants des alentours. Notre développement est certain
et reste notre préoccupation.
Le respect de notre environnement est de mieux en mieux pris en compte par tous. Beaucoup d’entre nous
sont sensibles au coût de chaque chose, à leur provenance et leur destination après usage.
Des réflexions s’imposent. La formation de groupes de réflexions ou de clubs qui pourraient favoriser
l’échange de bonnes idées ou bonnes pratiques sont, je pense, à encourager.
Les associations de la commune nous ont proposé diverses activités et sorties, d’autres sont prévues pour le
deuxième semestre, en particulier la fête nationale en soirée le 13 juillet et la cérémonie officielle le 14. Je vous y
convie bien sûr. Le programme vous sera donné par ailleurs. Venez, c’est l’occasion de faire connaissance et de faire
vivre votre village !
Il me reste à vous souhaiter un bel et bon été, soleil, vacances, sachons profiter des plaisirs simples de la vie.
Bonne lecture.
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Thierry LORNE

Vie municipale
Nouvelle communauté de communes
Début Janvier 2017, pour des raisons démographiques et économiques, une
refonte des communautés de communes a eu lieu.
La communauté de communes du Chaourçois, qui regroupait toutes les communes de l’ancien canton de Chaource,
est venue rejoindre notre communauté de communes du Val d’Armance (communes de l’ancien canton d’Ervy le
Chatel)
Cette nouvelle communauté a été baptisée « Communauté de communes du Chaourçois et du Val d’Armance ».
M. Jean Michel HUPFER , maire de LAGESSE et Conseiller Départemental du canton des Riceys, a été élu président et
5 vice-présidents ont été nommés après élections
Mme Michelle LHUILLIER, maire de CHESSY LES PRES
M. Roger BATAILLE, maire d’ERVY LE CHATEL
M. Jean POUILLOT, maire de CHAOURCE
M. Thierry LORNE, maire d’AUXON
M. Éric PETIT, 1er adjoint de MAISON LES CHAOURCE
Les 42 communes sont représentées par 60 délégués en fonction du nombre d’habitants.
AUXON a 5 délégués : MM. Thierry LORNE, Francis DRUMINY, Patrick LECONTE, Mmes Martine
MARTINOT et Maryse DOSIERES.
Le siège social est à ERVY LE CHATEL, 9 bd Belgrand
Tél : 03 25 70 63 34 à ERVY, 03 25 40 16 91 à CHAOURCE
Dans le prochain bulletin communautaire (bulletin de la communauté de communes) à paraître, les fonctions et
compétences de la nouvelle communauté vous seront expliquées.

Repas des anciens
Comme l’an passé, à partir de 70 ans, vous aurez le choix entre,
participer au repas le dimanche 15 Octobre ou bénéficier du colis
qui sera distribué le samedi 9 Décembre.

Attention, travaux N77 !
A partir de début septembre, les travaux de réfection du
revêtement de la Nationale 77 se poursuivent et c’est notre
secteur qui va être touché par les restrictions de circulation.
En direction de Troyes, l’accès se fera par Chamoy ou
Montigny, en direction de St Florentin, les accès se feront en
fonction de l’avancement des travaux.
Patience et pensez à partir plus tôt pour vos rendez-vous ou
votre travail !

Rappels…
Pour les propriétaires du bourg, le
certificat de conformité du
raccordement de leur propriété au
réseau de collecte des eaux usées,
est à retirer à la mairie, en
personne et contre signature.
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Vie municipale
Nouveau matériel pour l’entretien de la
commune.
Ce nouveau matériel était très attendu par les agents d’entretien de
la commune (Bruno, Michel et Gérard) pour la période estivale.
Viennent d’être livrés fin mai, un tracteur tondeuse, une remorque,
une débroussailleuse et une tronçonneuse élagueuse. Sont encore en
attente, un godet chargeur pour le tracteur et un broyeur
d’accotements. De quoi garder notre commune toujours aussi
agréable. Mais le matériel ne suffit pas… merci à nos agents
communaux !

Nouveaux horaires
à compter du 6 Juin 2017
Horaires d’été du 1er Avril au 30 Septembre

Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 Mars

Lundi, mercredi, jeudi : 13h30 – 18h30
Mardi, samedi : 9h00 – 12h00 et 13h30 – 18h30
Fermé le vendredi

Lundi, mercredi, jeudi : 13h30 – 17h00
Mardi, samedi : 9h00 – 12h00 et 13h30 – 17h00
Fermé le vendredi

Ordures ménagères

La mission locale

Il est proposé par la communauté de communes du Chaourçois et du
Val d'Armance de relever désormais les poubelles d’ordures ménagères
(OM) tous les 15 jours. Cette collecte aurait lieu en même temps que
les déchets recyclables.
En effet les ordures ménagères ne représentent plus une part
importante des collectes depuis le nouveau tri des déchets recyclables.
Un container sera mis gracieusement à disposition de chaque logement
et sera identifié à celui-ci.
Cette pratique déjà en vigueur sur l’ancienne communautés de
communes du Chaourçois ne rencontre pas de problèmes particuliers.
Pour notre secteur, elle devrait intervenir début 2018 et sera effective
dans les hameaux.

La MISSION LOCALE organise une
permanence le 1er vendredi de
chaque mois dans les locaux de la
Communauté de Communes et à la
mairie d’AUXON tous les 4emes
mardi de chaque mois de
9h30 à 12h00.

Pour le centre bourg, la mairie d’AUXON
propose d’effectuer un sondage auprès des
administrés afin de pouvoir se positionner
envers la communauté de communes.
Plus de précision dans le prochain bulletin.
Vous trouverez dans ce bulletin un coupon réponse à retourner à la
mairie avant le 10 juillet 2017.
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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.
Le numéro de la Mission Locale,
pour un rendez-vous personnalisé
et gratuit à ERVY-LE-CHÂTEL ou à
AUXON est le suivant :
03 25 73 62 22

Budget 2017
Recettes de Fonctionnement : 1 944 686 €
1%

4%

1%

14%
17%

Résultat d’exploitation, report
Impôts et taxes
Dotations et participations
Ventes de produits, prestations de service
Autres produits de gestion courante
Atténuations de charge du personnel

63%

Dépenses de fonctionnement : 1 165 265€
3%

3%

1%

2%

1%

1%

0%

35%

4%

17%
33%

Recettes d’investissement : 1 860 365€
1%

0%

8%
18%
54%

19%

Dépenses d’investissement : 1 860 365€
2%

2%

2%
6%

1%

1%

0%

4%
7%
75%

Charges de personnel et frais assimilés
Charges à caractère général
Virement à la section d’investissement
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Indemnités
Opérations d’ordre
Budget annexe assainissement
Subventions
Intérêts
Dépenses imprévues

Emprunt
Virement section d’exploitation
Subvention d’investissement
Excédent de fonctionnement capitalisé
Opérations d’ordre
FCTVA

Bâtiments scolaires
Réseaux et voiries
Frais d’étude
Autres bâtiments
Solde d’exécution reporté
Matériel et outillage
Installations
Emprunt
Autres immobilisations corporelles
Dépenses imprévues
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Section bâtiments
L’école maternelle
La rénovation thermique de l’actuelle école maternelle est en cours.
Les ouvertures dataient de la construction en 1978 et ne répondaient plus aux normes actuelles en matière
d’économie d’énergie et de sécurité
Pendant les vacances de printemps, les fenêtres avec volets incorporés et les portes ont été posées, les impostes
sous les fenêtres ont été bouchées afin de faciliter l’aménagement des classes.
Actuellement l’isolation du bâtiment par l’extérieur est en cours.
Merci aux sociétés CPS et SIVRELEC pour avoir réalisé les travaux intérieurs en respectant le laps de temps imposé
pendant les vacances scolaires.

Le parking de l’école
Suite à la succession JOSSIER, en Septembre 2016, la commune s’est porté acquéreur d’une partie du terrain sis
derrière l’école, rue du Champ du Moulin.
Après quelques retards juridiques, les employés communaux ont nettoyé, délimité et stabilisé le terrain. Il est
désormais accessible aux véhicules et vivement conseillé.
A compter de la rentrée de Septembre 2017, le
stationnement rue de l’école sera interdit du côté de
l’école (il l’est déjà théoriquement mais jamais
respecté) et « l’arrêt minute » toléré de l’autre côté
en respectant la place « handicapés » afin d’améliorer
la circulation dans cette rue aux heures d’entrée et de
sortie de l’école.
Prochainement des ralentisseurs seront posés afin de
réduire la vitesse devant l’école et rue du Champ du
Moulin pour la sécurité des enfants.
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Citoyenneté
La tranquillité pour tous
Pour le bien-être de tous et particulièrement en été, rappel des horaires, définis par l’article
10 de l’arrêté préfectoral, pendant lesquels les différents travaux de jardinage et de bricolage
sont autorisés :
 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
 le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Merci de respecter les dimanches et jours fériés.
Article 3 : en tout lieu, public ou privé, tout bruit excessif par son intensité, sa durée ou sa répétition, émis sans
nécessité ou par manque de précaution est interdit de jour comme de nuit.
Un chien qui aboie trop souvent ou qui s’échappe pour divaguer, aller chez les voisins…, peut
être source de gêne pour le voisinage (article 13) et, à ce titre, faire l’objet d’une contravention de
3ème catégorie pour son propriétaire.

Planning des permanences d’information et d’orientation juridiques
gratuites tenues par les juristes du C.D.A.D (sur rendez-Vous) à partir de 14h30 soit à la mairie
d’AUXON soit à la Communauté de Communes du Chaourçois et du Val d’Armance à ERVY le
CHATEL
2ème semestre 2017 :
Lundi 03 Juillet de 14h30 à 16h30 à ERVY le CHATEL
Lundi 04 Septembre de 14h30 à 16h30 à AUXON
Lundi 02 Octobre de 14h30 à 16h30 à ERVY le CHATEL
Lundi 06 Novembre de 14h30 à 16h30 à AUXON
Lundi 04 Décembre de 14h30 à 16h30 à ERVY le CHATEL
Au préalable, il convient de s’inscrire soit à la Mairie d’Auxon (03 25 42 11 61) soit à la
Communauté de Communes du Chaourçois et du Val d’Armance (03 25 70 63 34) pour la prise du
rendez-vous.

Liste électorale
Dès maintenant et au plus tard le 30 Décembre, vous pouvez vous inscrire pour voter aux
élections de 2018.

Assainissement
Afin d’éviter les pannes, notamment au niveau des pompes, nous vous rappelons qu’il est interdit de
jeter dans les toilettes : des lingettes, des essuie-tout, des serpillères, de la litière pour animaux, des
blocs déo WC…
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Espace vert et patrimoine
Information santé

A plusieurs reprises, la présence de chenilles processionnaires a été signalée sur la commune.
Au printemps, les chenilles en procession quittent leur arbre (principalement les pins et les chênes) pour aller
s’enfouir quelques centimètres sous terre. Elles sont recouvertes de poils, qui dispersés par le vent ou par une action
telle que la tonte de pelouses dans un endroit infesté, peuvent provoquer une réaction chez les personnes
(conjonctivite, éruption douloureuse, difficultés respiratoires) ou les animaux (ils se mettent à baver, la langue
gonfle et présente des tuméfactions nécessitant une visite rapide chez un vétérinaire).
Un nid vide ou un cocon de chenille contient encore des millions de poils urticants et polluera l'environnement
direct de l'arbre durant plusieurs années. Une solution : couper les branches infestées et brûler les cocons en vous
protégeant efficacement.

Visite de l’église d’Auxon
Dans le cadre de l’opération « 1 jour, 1 église », visite gratuite et commentée de
notre église les :
- Vendredi 28 Juillet à 10h30
- Mardi 29 Août à 10h30

Aménagements
Merci à Emmanuel Nogaret, qui a réalisé
et posé un banc, agrémenté d’un sapin, à
côté de la Chapelle de La Coudre.
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Culture
Bibliothèque municipale
d'AUXON
Nous rappelons à nos lecteurs que la
bibliothèque ne ferme pas pendant les
grandes vacances. Par contre, comme les
années précédentes, les permanences sont
réduites et modifiées :
Ouverture uniquement
17 heures à 20 heures.

les mardis

de

Reprise des permanences habituelles à
partir du samedi 2 septembre à 16 heures.

Portes ouvertes au Château d’AUXON

1840

2015

Le 23 Septembre 2017, M. TURA propriétaire du Château d’AUXON, M. MALBREL, passionné d’Histoire, notamment
de CLÉMENCEAU et la municipalité convient les habitants au 78 rue des Croisettes pour une visite guidée des lieux,
une présentation historique du Château et des différents propriétaires et personnages illustres qui y ont séjourné.
A 11h30 à la salle des fêtes, M. MALBREL donnera une conférence (environ 40mn) sur Clémenceau et ses relations
avec Mr Eugène CARRE propriétaire du château de 1885 à 1895
A 15h, visite du Château avec présence de la fanfare « l’Arman’sonne » et verre de l’amitié.

.
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Vie associative
Fête nationale
Comme l’an dernier, le Comité des fêtes organise la fête Nationale le 13 juillet. Il est reconduit la formule de 2016.
Un repas champêtre, le bal et en fin de soirée le tir du feu d’artifice. L’ensemble de ces festivités doivent se dérouler
sur la place de la Mairie, interdite à la circulation. Nous sommes néanmoins tributaires de la météo. Si le temps nous
est défavorable, cette soirée serait, comme en 2016, réalisée dans la salle des fêtes. Les modalités de réservation
vous seront transmises dans votre boîte à lettres.

Randonnée du vitrail
Cette année encore, l’association « Les Amis du Patrimoine », de
Villeneuve au Chemin, se propose de nous faire découvrir une partie
du patrimoine en Pays d’Armance. Après la rando des Chapelles, ce
seront les vitraux de nos églises, du 16ème siècle à nos jours, qui seront
commentés tout au long de cette rando qui partira d’Ervy le Chatel
pour aller à Montfey, Auxon et Eaux-Puiseaux le dimanche 24
Septembre.
Pour tout renseignement : Amis du
Patrimoine, tél : 06 62 65 67 83
et sur le site Auxon.fr, rubrique
« Animations »
Pays
d’Armance.
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Vie associative
AFCA
Le 17 juin à 19h : Fête de la musique dans le parc de la maison familiale
Le 3 septembre de 7h à 19h : Vide grenier – Produits du terroir dans le parc de la maison familiale
Le 7 octobre à 20h : Soirée Cabaret à la Salle des fêtes
1ère fois à Auxon : 50 artistes et comédiens sur scène
Pour une comédie musical théâtrale
Entrée 10€ - apéritif offert – 120 spectateurs au maximum
Buvette et restauration sur place
Le 17 décembre de 9h à 20h : Le marché de noël à la Salle des fêtes et rue de la mairie
18 h : Feu d’artifice
18h30 : Arrivée du père noël
Renseignement : AFCA 03 25 42 03 62

Association de la Ferme et du Moulin Ste Marie
Le Moulin du Bois

D’après M. Meunier, son propriétaire, le Moulin du Bois existait déjà en
1344 et a donné son nom au hameau d’AUXON.
A l’époque, le moulin avait deux grandes fonctions, moudre le grain,
bien sûr, pour en faire de la farine, mais aussi irriguer les pâturages et
réguler le débit de l’eau dans les prairies.
L’association de la Ferme et du Moulin Ste Marie développe deux
grands thèmes :
- la restauration et la sauvegarde du moulin dont le four à pain
- dans le cadre du musée vivant du cheval de trait, présentation de matériel agricole ancien dont une batteuse à
tripot.
Participation à de nombreuses manifestations dont « un dimanche à la campagne », « la journée du patrimoine » et
« les journées européennes des moulins et du patrimoine meulier »
Renseignements au 06 82 63 87 00 ou fermemoulinstemarie770@gmail.com

agenda des manifestations
17 juin : fête de la musique (AFCA)
1er juillet : fête scolaire (association Parents Récré’Actifs)
2 juillet : vide-grenier au quartier de la gare (Société de Chasse en plaine)
du 10 au 28 juillet : centre de loisirs (Enfants et Familles)
13 juillet : Festivités, repas, feu d’artifice, bal (COFCA)
15 juillet : concours de pétanque (association AUXON-Pétanque)
3 septembre : vide-grenier (AFCA)
3 septembre : parcours sportif cantonal des Sapeurs-Pompiers
24 septembre : randonnée du vitrail (association Les Amis du Patrimoine)
7 octobre : repas-spectacle (AFCA)
15 octobre : repas des aînés
du 23 octobre au 3 novembre : centre de loisirs (Enfants et Familles)
28 octobre : spectacle de danse folklorique de Pologne (Comité de jumelage d’ERVY)
18 novembre : soirée Beaujolais nouveau (COFCA)
25 novembre : Concert de la Ste Cécile (association L’Arman’Sonne)
17 décembre : marché de Noël (AFCA)
31 décembre : réveillon de la St Sylvestre (COFCA)
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Etat civil
Naissance

Le 16 Mars 2017 : Lucas, fils de Cindy DARRAS
Le 1er Mars 2017 : Nohan, fils de Sandy ROLLET et de David BOURY
Le 16 Janvier 2017 : Livia, fille de Mona-Lisa HEITZMANN et Joffrey MORIZOT
Le 22 Décembre 2016 : Émile, fils de Laura AUDIFFREN et de Nicolas DOUINE
Le 16 Novembre 2016 : Oscar et Camille LAMBRECHT, fils et fille de Dimitri LAMBRECHT et Priscilla GODON

Nos chers disparus

Le 16 Mai 2017 : Mme CHALONS Emilienne
Le 11 Mai 2017 : Mme Mauricette DISTINGUIN veuve VILLETTE
Le 1er mai 2017 : Mme Odette GUILLOT veuve CROISEY.
Le 29 Avril 2017 : M. René VILLETTE
Le 22 Avril 2017 : Mme Jeannine FÉLIX veuve LE DOUGUET.
Le 3 Avril 2017 : Mme BOURGEOIS Yvette née GIBIER
Le 19 Mars 2017 : Mme Claudette BRODIER née MIGNON
Le 21 Février 2017 : M. Fabrice LESPAGNOL
Le 12 Février 2017 : Mme BOUHIL Nicole née GRANIER
Le 9 Février 2017 : M. Michel GORIUS
Le 8 Février 2017 : Mme Madeleine BOUCHOUX née BERGER
Le 30 Janvier 2017 : M. Armin GALL
Le 14 Janvier 2017 : Geneviève LOISEL veuve JACQUES.
Le 27 Décembre 2016 : Mme Christiane COFFINET épouse ROBILLARD
Le 15 Décembre 2016 : Mme Irène FIGEAN née LASNE
Le 13 Décembre 2016 : M. Joël PRUDHOMME
Le 28 novembre 2016 : Mme Denise MINET
Le 23 Novembre 2016 : Mme Paulette COULOMBEZ veuve DORBE.

Une mise à jour
régulière de l’état civil
est en ligne sur le site
de la commune
www.auxon.fr

Nouveaux habitants depuis Décembre 2016

Mme BARTHÉLÉMY Cassandra : 133 chemin du Cas Rouge "Vert"
Mme EATON Nathalie : 13 rue de Fonteny
Mr HILMANN Jean Pierre : 75 rue du Champ du Moulin
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux habitants qui ont choisi de vivre dans notre village.
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Votre mairie
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
o
o
o
o
o

lundi : 9h15 - 12h15
mardi : 9h15 - 12h15
mercredi : 9h15 - 12h15
jeudi : 9h15 - 12h15
vendredi : 9h15 - 12h15
samedi : 9h15 - 12h15

Le secrétariat de mairie sera fermé tous les samedis en Juillet et Août (du 01/07 au 26/08 inclus) et la semaine du 14
au 19 Août. En cas d’urgence, merci de vous adresser au Maire ou à un Adjoint.

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 - Animation, communication, cadre de vie
Le Mardi : Francis DRUMINY Adjoint - Bâtiments, développement économique, voirie
Le Mercredi : Thierry LORNE Maire - Réseaux, assainissement, personnel, finances
Le Jeudi : Francis DRUMINY Adjoint - Bâtiments, développement économique, voirie
Le Vendredi : Thierry LORNE Maire- Réseaux, assainissement, personnel, finances
Le Samedi : Martine MARTINOT Adjointe - Affaires scolaires et sociales
Le maire et les Adjoints sont également membres de la Communauté de Commune du Chaourçois et du Val
d’Armance et Thierry LORNE vice-président

Rédaction : Les conseillers municipaux d’Auxon
Publication : Les conseillers municipaux d’Auxon
Photos : Les conseillers municipaux d’Auxon
L’impression est confié à l’ESAT/EA
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