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Le mot du maire
Encore une année qui se termine ! 2017 restera avant tout comme une année électorale avec l’arrivée à la
présidence de la république d’un homme inconnu du grand public, il y a deux ans. Quelles que soient nos opinions
politiques, Emmanuel MACRON, par son audace et sa réussite, force le respect ; espérons la même réussite pour notre
pays durant son mandat.
Au niveau local, suite à la fusion des communautés de communes du Val d’Armance et du Chaourçois au 1er
Janvier 2017, tout n’a pas été simple, il y a eu quelques tiraillements. Aujourd’hui, avec presque un an de
fonctionnement, la nouvelle communauté de communes est devenue incontournable et l’intérêt général comme le
bon sens sont de rigueur. Le président, Jean-Michel HUPFER, par son dynamisme et son dévouement assure
l’avancement de nombreux dossiers tout en restant vigilant au niveau du budget.
A Auxon, après la période de vacances de Juillet et d’Août, le chantier de la nouvelle école maternelle a débuté
tambours battants. Plate-forme, fondations, élévations des murs, charpente sont aujourd’hui réalisées. La météo,
plutôt favorable et des entreprises performantes et réactives ont permis une avancée très rapide des travaux. La
couverture est en cours. Une fois celle-ci terminée, nous serons beaucoup moins tributaires des conditions
météorologiques. Pour l’instant, nous sommes dans les temps pour faire la rentrée de septembre 2018 dans les
nouveaux locaux.
En septembre, nous avons aussi subit la déviation de la RN 77 ; nombreux désagréments, des péripéties insolites,
c’est aujourd’hui du passé. La nationale 77 est dorénavant en excellent état pour la section concernée. Là encore, les
entreprises ont travaillé vite en réalisant les travaux sur 1 mois alors qu’ils étaient prévus sur
1 mois et demi.
Durant le second semestre nous avons eu les festivités de la Fête Nationale, les vides-greniers et diverses
manifestations. Toutes étaient plutôt réussies, dommage qu’il n’y ait pas un peu plus de participation de la part des
habitants de la Commune. De nombreux bénévoles œuvrent pour proposer des activités. Il est important de jouer le
jeu en participant dans la mesure du possible.
2018 est bientôt là. Tout n’est pas « rose », le bureau de tabac connaît quelques difficultés. Nous espérons et
travaillons pour une issue favorable à cette situation afin de permettre la continuité de ce service sur la Commune.
Le snack, sur la Nationale 77, sera opérationnel début 2018 offrant ainsi un nouveau service de restauration.
2018 verra l’installation d’un chirurgien-dentiste à Auxon, l’offre de soins en sera d’autant améliorée.
Les projets d’un nouvel Intermarché, pharmacie et Maison Médicale vont voir le jour, les terrains sont en cours
d’acquisition, les permis de construire vont être déposés. Les trois bâtiments vont sortir de terre en 2018 avec une
mise en service prévue pour 2019. Scénario optimiste, penserez-vous ! Je me dois de l’être après plusieurs années de
tergiversation. L’attente est grande. Les différents acteurs sont maintenant prêts à mettre les bouchées doubles pour
y parvenir.
Avec la poursuite de la construction de l’école maternelle, les chantiers ne vont pas manquer en 2018. Le
développement est indéniable et sera un atout pour l’évolution de la Commune d’Auxon.
Le samedi 6 janvier 2018 à partir de 17h30 aura lieu la traditionnelle réception des vœux. J’aurai le plaisir de
vous y accueillir avec toute l’équipe municipale. Tous les habitants du village sont les bienvenus, c’est une très bonne
occasion d’échanger ou de faire connaissance avec vos concitoyens.
Le Conseil Municipal, le personnel communal, les pompiers, les associations se joignent à moi pour vous
souhaiter à toutes et tous un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année.
Bonne lecture
Le Maire,
Thierry LORNE
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Vie municipale
Repas des aînés de la commune
Dimanche 15 octobre, une cinquantaine de
convives accompagnée du maire, des adjoints et
du chef du CPI, ont pu apprécier le repas préparé
par les frères Grados, Alban et Damien, traiteurs à
Ervy le Chatel, les fromages étant offerts par la
fromagerie d’Auxon.
Traditionnellement, la doyenne et le doyen de la
journée, Mme Gisèle Evannot et M. Georges
Jacquelin ont reçu un cadeau. Cadeau également à
M. Turra, propriétaire du château dont il en a fait
récemment sa résidence principale et qui devance
M. Jacquelin de quelques années.

Entretien et fleurissement de la commune
Cette année encore, grâce aux efforts déployés par nos agents municipaux, la
commune conserve le label « trois fleurs » au concours des villes et villages fleuris.
Mais pour le conserver l’an prochain, nos employés vont devoir innover : plus de
vivaces, massifs plus écologiques, plantations moins gourmandes en eau… Un
challenge à relever pour le printemps.
Depuis quelques temps, l’usage des herbicides est très règlementé dans les
communes et les mauvaises herbes sur les trottoirs et dans les caniveaux prospèrent
allègrement.
Nos employés ne peuvent constamment arpenter les kilomètres de trottoirs de notre
commune pour traquer les touffes d’herbe indésirables. Pendant vos travaux de jardinage, n’hésitez pas à déborder
sur votre morceau de trottoir pour l’entretenir, merci d’avance pour ce geste écologique.

Novembre funeste pour la commune
A quelques jours d’écart, le doyen et la doyenne de la commune, deux enfants du pays, nous ont
quittés.
D’abord, le 7 Novembre, Paul DELANCRET, dit « Paupaul », à l’âge de 96 ans.
Au repas des aînés, l’an dernier il était présent avec sa femme et tous deux avaient été honorés
en tant que doyens. Agriculteur retraité à Roncenay, Paul qui était un bon vivant, sociable, travailleur infatigable et
aimant rendre service, laisse dans la peine, sa femme, Marcelle, 91 ans, ses 2 enfants, 4 petits-enfants et 2 arrièrepetits-enfants.
Puis c’est au tour de Siméone DRUMINY née COSSON de nous quitter le 9 Novembre.
La commune avait organisé une réception avec sa famille et ses amis pour fêter ses 100 ans en Août 2016. Bien que
domiciliée à la maison de retraite d’Ervy depuis quelques années, elle était toujours Alsonienne de cœur. Habitante
du hameau de Vert, mariée à André Druminy, elle y a élevé ses trois enfants dont Francis, 1er adjoint, est le « petit
dernier ». La famille s’était agrandit autour d’elle avec 8 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants et 11 arrièrearrière-petits-enfants.
Une pensée aussi pour André LORNE, autre figure marquante du village, disparu le 14 Octobre.
La maladie, la fatigue ont eu raison de leur longévité mais ils resteront dans la mémoire des habitants. La commune
adresse ses plus sincères condoléances à leurs familles.
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Vie municipale
Site internet de la commune
Si vous avez internet, n’hésitez pas à aller consulter le site de la commune « auxon.fr ». Il
est régulièrement mis à jour et vous pourrez y trouver de nombreux renseignements : état
civil, informations locales, préfectorales, agenda des manifestations à venir, horaires et
coordonnées des services (mairie, école, bibliothèque, transport, déchèterie…) et des
professionnels du secteur (santé, commerce, artisanat…)
Chaque association de la commune a sa page. Si vous êtes responsable, en plus des coordonnées de l’association,
faîtes nous parvenir par mail ou déposez à la mairie, des photos, des comptes-rendus ou vos affiches pour vos
prochaines manifestations, nous les mettrons sur le site.
Si vous avez des suggestions, des photos de
la commune, vous pouvez nous en faire part
sur la page « la parole est à vous ».

Réveillon
Désormais devenu une tradition, le réveillon du 31 décembre est organisé par le COFCA. Le
programme du repas est en cours d’élaboration et sera réalisé par Alban Grados, traiteur à Ervy
le Châtel.
Nous ne manquerons pas de vous faire parvenir les modalités d’inscription et la composition du
menu début décembre.

Passeport et carte d’identité
Depuis le mois de Mars, la Mairie n’est plus en mesure de traiter les demandes de carte d’identité
que ce soit une première demande ou un renouvellement.
Le département a mis en œuvre un nouveau dispositif plus rapide et plus sûr prévoyant le recueil
obligatoire des empreintes digitales et leur intégration dans la base de données des titres
électroniques sécurisés (comme pour les passeports)
Dans l’Aube, seules 13 communes sont habilitées à recevoir les demandes indépendamment de votre lieu de domicile.
Arcis sur Aube
Ervy-le-Châtel
Saint-Julien-les-Villas
Bar-sur-Aube
Estissac
Sainte-Savine
Bar-sur-Seine
La Chapelle Saint-Luc
Troyes
Brienne-le-Château
Nogent-sur-Seine
Creney-près-Troyes
Romilly-sur-Seine
Par prudence, téléphonez avant pour avoir la liste des justificatifs à apporter et prendre
rendez-vous si besoin.

Les travaux sur la nationale
De travaux sur la RN77 ont engendré au mois de septembre une forte baisse d'activité des
commerçants de notre commune, la circulation étant déviée par le bas d'AUXON, les voitures
ne traversaient plus le village.
Les bas-côtés, dans les hameaux traversés par la déviation, ont souffert du passage pas
toujours réglementaire de certains poids-lourds désireux de suivre le chemin le plus court
mais pas le plus adapté à leur gabarit et à la largeur de la voirie. Les travaux de réfection des
accotements vont débuter prochainement.
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Vie municipale
Conférence Georges Clémenceau et
visite du château
Le samedi 23 septembre, à l’occasion de la porte ouverte au
château, le Docteur Malbrel, ophtalmologue à Auxon et
passionné de Clémenceau, a donné une conférence à la salle
des fêtes pour retracer la vie et les passions de Clémenceau,
hôte illustre de notre village.
Le Dr. Malbrel a ensuite développé les liens qui unissaient
Sully Prudhomme, Eugène Carré, avocat parisien, né à Auxon
et propriétaire du château, Léon Bernard-Derosne écrivain et
beaucoup d’autres qui venaient tous les ans faire l’ouverture
de la chasse à Auxon. Leurs venues étaient facilitées par la
voie ferrée, récemment créée, qui reliait Troyes à Auxerre, et
desservait la gare d’Auxon.
L’après-midi, les habitants d’Auxon étaient accueillis dans le
parc du château. La fanfare l’Arman'sonne a joué plus d’une
heure profitant de la terrasse du château et de l’excellente
acoustique fournie par la façade du château, le soleil
participant à l’harmonie de la visite.
Beaucoup ont pu ainsi découvrir la qualité de la rénovation
des bâtiments réalisée avec passion par le propriétaire Mr
Celsio Turra.
Merci pour l’accueil chaleureux des propriétaires, Monsieur
et Madame Turra en la présence de leurs enfants venus pour
l’occasion d’Italie.
Le verre de l’amitié a clôturé cette belle journée.
Monsieur et Madame Turra nous ouvriront à nouveau leur
porte une fois que les travaux intérieurs seront terminés. Les
habitants d’AUXON pourront découvrir ou redécouvrir ce
patrimoine exceptionnel.

La fête des lavandières
Nous envisageons d’organiser une manifestation sur le thème des lavoirs et/ou de la
moisson. En l’état du projet nous cherchons du matériel et des figurants.
Nous pourrions organiser des animations avec des « lavandières » dans les quatre
lavoirs, servir un repas campagnard, faire un défilé ou un mariage paysan…
Nous mettrons ainsi en lumière notre patrimoine et partagerons les saveurs de notre
terroir.
Pour ce projet, nous aurions besoin d’outils et d’objets anciens, d’habits et
d’accessoires concernant les lavandières, et la moisson.
Une réunion d’organisation sera mise en place en début d'année.
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Section bâtiments
La commission bâtiments a plusieurs chantiers en cours.
La maternelle

La nouvelle école

Les travaux de rénovation de l'école maternelle sont
terminés.
L’isolation du bâtiment a été effectuée par l’extérieur,
les ouvertures ont été remplacées par des fenêtres
avec volets roulants et tous les luminaires ont été
équipés en LED.

Les travaux de construction de la nouvelle école
maternelle ont commencé.

La salle des fêtes

Les logements

Le parquet de la salle des fêtes a été poncé et vitrifié.

Les travaux de rénovation, notamment du chauffage
pour le logement au-dessus de l’école et quelques
petits travaux de bricolage pour celui au-dessus de
l’auto-école, ont permis de les relouer très rapidement.

Les travaux de mise aux normes des toilettes pour
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sont en
cours d'achèvement.

Le chantier avance bien, nous sommes dans les temps,
l’ouverture étant prévue pour Septembre 2018.

La commission bâtiments qui a la responsabilité du patrimoine communal se doit d'intervenir là où c'est nécessaire,
quand il le faut, pour sécuriser, pour entretenir, pour améliorer (isolation, nouvelles normes d’accessibilité…) et ceci
dans le respect de notre budget et pour la fierté de notre village d'avoir un patrimoine entretenu.
Dernièrement la commission s'est réunie sur les différents chantiers pour le suivi des travaux en cours tout en
ouvrant le dialogue sur les parties techniques et autres. Cette visite a été très appréciée par le président de la
commission pour l'intérêt que ses collègues du conseil y ont apporté.
Pour l'année 2018, nos projets se porteront sur des travaux de voiries dans différents points et
par ordre de priorité.
Nous mettrons en place un programme sur la signalétique dans notre village et ses hameaux en
partenariat avec nos commerçants, artisans, et agriculteurs intéressés par cette signalétique.
Toutes personnes désirant contribuer à l'embellissement et amélioration de certains points de
notre village, seront les bienvenues : possibilité de vous rapprocher de Francis DRUMINY, les
mardis ou les jeudis matin en mairie.
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Ecole et Culture
Rencontre entre les enfants de l’école et les pensionnaires de la maison de
retraite
Nous sommes allés à la maison de retraite le lundi 9 octobre. Nous nous
sommes installés par groupe à cinq tables différentes avec les personnes
âgées qui nous attendaient. C’était la semaine du goût alors nous avons
joué sur le thème des épices.
Nous avons fait le premier jeu qui était de relier des plats à chacune de
leur région ou pays. Ensuite, nous avons eu des choses à goûter ou sentir
sans regarder. C’était un peu bizarre !
Le dernier jeu consistait à mettre des étiquettes de spécialités françaises
sur la carte, ce n’était pas toujours facile mais les personnes âgées nous
ont aidés.
Pour le goûter, nous avons partagé du pain d’épices avec du jus de fruits.
Les personnes âgées étaient très gentilles et nous ont raconté plein d’anecdotes. Tout le monde a adoré, enfants et
personnes âgées !
Baptistin, Elouan, Jody et Kenzo

Bibliothèque municipale d'AUXON
Nous, les tout-petits, qui ne savons pas encore lire, la bibliothèque nous intéresse autant que les grands avec son coin
des tout-petits. Comme chez les grands, on y trouve :
- des documentaires adaptés à notre âge où l’on retrouve nos animaux préférés et beaucoup d’autres qui nous
étonnent. On y admire des voitures, des camions, des fusées, des fleurs, des fruits inconnus, la vie des pompiers…
- des jeux pour jouer à la maison ou dehors,
- des imagiers
- des livres sonores émettant toutes sortes de bruits : cris d’animaux, musiques…
- des livres à toucher avec des fourrures, des tissus,
- des contes… Vous les connaissez tous mais nous, non !
- des CD et des DVD enfants
Sachez-le : on est curieux de voir… mais aussi de revoir de nombreuses fois ce qui
nous a plu.
Des sacs bien pratiques.
Cette année la bibliothèque a mis des sacs en toile à la disposition des élèves (1€)
pour qu’ils puissent transporter leur livre avec le moins de risque possible.
Pour ceux et celles qui sont intéressé(e)s, ils sont à la disposition du public pour la modique somme de 1.50 €.

Remise des dictionnaires
A la veille des grandes vacances, la traditionnelle remise des livres et dictionnaires a eu lieu dans le parc de la maison
familiale.
Cette année, 27 élèves quittent l’école d'Auxon. Les dictionnaires ont été dédicacés par les enseignantes.
Nous souhaitons bonne réussite à tous ces enfants.

Rentrée scolaire 2018/2019
Les inscriptions seront reçues le
Mardi 29 Mai 2018 de 15h00 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.
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7

Citoyenneté
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 d’en permettre
l’accès pour les relevés.

Les arbres et les haies
N'oubliez pas de tailler vos haies ou arbres et arbustes qui peuvent
déborder sur le trottoir ou la voie publique, gênant le passage ou la
visibilité de panneaux de signalisation.

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 le mois qui suit, pas avant !
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
Se munir du livret de famille des parents.

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 (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
Lundi 8 janvier 14h30 à AUXON
Lundi 12 février 14h30 à ERVY LE CHATEL
Lundi 5 mars 14h30 à AUXON
Lundi 9 avril 14h30 ERVY LE CHATEL
Lundi 14 mai 14h30 AUXON
Lundi 4 juin 14h30 ERVY LE CHATEL
Lundi 02 juillet AUXON
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.
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Citoyenneté
Dépôts sauvages
Un dépôt sauvage de thuyas a, par trois reprises, été
effectué par la même personne, Chemin de la Perrière.
Cette personne ayant été vue, nous lui conseillons de se
rendre à la mairie pour trouver un accord avant qu’une
plainte ne soit déposée à son encontre.
Une surveillance de notre territoire va être mise en
place et des sanctions seront appliquées.
Les coupes de tuyas et autres déchets doivent être
emmenés à la déchèterie et non déposés le long des
chemins.

Conteneurs – rappel
Cinq bennes à verre et un collecteur de piles, 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 autour de ces bennes sont strictement interdits sous peine de sanction.

Déchetterie intercommunale
La déchetterie de la Communauté de Commune du val d’Armance, située à ERVY le Chatel est ouverte :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

ETE - du 1er avril au 30 septembre
13h30 - 18h30
9h00 - 12h00
13h30 - 18h30
13h30 - 18h30
13h30 - 18h30
9h00 - 12h00
13h30 - 18h30

HIVER du 1er octobre du 31 mars
13h30 - 17h00
9h00 - 12h00
13h30 - 17h00
13h30 - 17h00
13h30 - 17h00
9h00 - 12h00
13h30 - 17h00

Vous pouvez consulter le règlement pour savoir quels types de déchets sont autorisés à la déchetterie et les
conditions d’accès pour les commerçants et artisans sur notre site http://www.auxon.fr.
Pensez à demander votre nouvelle carte d’accès auprès du secrétariat en début d’année.

Chats errants
Ils sont si mignons ces chatons…mais ils grandissent et se reproduisent vite.
Plusieurs familles de chats errants sont signalées dans la commune. Evitez de les
nourrir ou adoptez-les et stérilisez-les.
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Vie associative
Bouge ton corps
Notre association organise chaque semaine des séances
sportives et conviviales pour tout public.
Les cours sont menés de main de maitre par notre coach
Lydie Fitness qui apporte dynamisme et bonne humeur.
Déjà de nombreux sportifs et sportives sont venus nous
rejoindre, cependant si l’aventure vous tente nous
seront heureux de vous accueillir parmi nous.
Les hommes sont également les bienvenus

Les cours ont lieu à la salle des fêtes d’Auxon
gracieusement prêtée par la municipalité.
Programme de chaque mercredi, vacances scolaires
comprises :
Renforcement musculaire de 18 h à 19 h
Pilate / Pilate Ball de 19 h à 20 h
Sans abonnement, 4 € la séance.
Si vous souhaitez plus d’information vous pouvez me
joindre :
Elisabeth MOYAT – 06 30 71 01 61
ou appeler notre coach
Lydie Fitness – 06 58 74 38 71
Elisabeth MOYAT présidente de l’association Bouge ton corps

Des nouvelles de L’AFCA
Cette association organise 9 manifestations par an pour le plaisir de la population.
Une date importante : Dimanche 17 Décembre, Rue de la mairie et à la salle des fêtes

Un marché de noël féérique de 9h à 20 h
Plus de 60 exposants – Nombreuses animations – Buvette et restauration ( Crêpes,
Moules frites, Saucisses, Merguez, Pâtisseries etc..) et le vin chaud.

A 18 h Grand Feu d’Artifice pour accueillir le père noël
qui offrira jouets et friandises aux enfants
Séance photos
Nota : Le périmètre du marché sera sécurisé.
Pour 2018 l’AFCA a déjà prévu un superbe programme, reportez-vous au programme en fin de bulletin.
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Vie associative
Nos Pompiers
Le CPI compte 12 sapeurs dont une femme qui se sent
seule depuis le début de l’année. Alors mesdames,
n’hésitez pas à franchir le pas et venir nous rejoindre (Les
messieurs aussi).
En 2017, nous avons effectué 75 interventions, de tout
genre, et 30 l’ont été pour des secours à la personne.
La compagnie a reçu les collègues du canton d’Ervy le
Chatel pour le parcours sportif annuel, où 38
compétiteurs se sont affrontés au chronomètre. Merci à
la municipalité et aux donateurs de coupes (photo).
En cette fin d’année, nous vous remercions pour votre
générosité à Pâques et aux calendriers et nous vous
présentons nos vœux pour 2018.

CPI
Savez-vous ce que veulent dire ces lettres ?
C'est le Centre de Première Intervention.
Nos pompiers !!
Chacune et chacun connait le dévouement et la
disponibilité de ces bénévoles que sont nos
pompiers.
Mais il faut les avoir fréquentés et vus vivre pour se
rendre compte à quel point l’expression "Esprit de
corps" prend tout son sens. La solidarité et la
convivialité sont les maitres mots de notre
Compagnie. II y règne une ambiance rarement
égalée.
Et pourtant, peut-être par méconnaissance, nos
pompiers ne sont pas assez nombreux. Ils cherchent
des volontaires.
Jeunes et moins jeunes, garçons ou filles, venez,
vous renseigner et n'hésitez pas : rejoignez le C.P.I.
Vous pourrez être fiers de votre engagement.

Le "VESTI-BOUTIQUE" de La
Croix-Rouge Française
est ouvert à tous
du Mardi au Samedi inclus
de 13h30 à 17h30
137 rue du Moulin - 10130 AUXON
Téléphone : 03 25 42 19 28
Courriel :
croix-rouge.othe-armance@wanadoo.fr
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Etat civil
Mariages, avec tous nos Vœux de Bonheur
Le 24 Juin 2017 : Mandy MARTINOT et Flavien RENNER
Le 04 Août 2017 : Mona-Lisa HEITZMANN et Joffrey MORIZOT
Le 26 Août 2017 : Priscilla GODON et Dimitri LAMBRECHT
Le 2 Septembre 2017 : Sandy ROLLET et David BOURY

Naissances
Le 8 Août 2017 : Kassy, fille de Gérard LETISSERAND et de Fanny BROCHETON
Le 8 Août 2017 : Defne, fille de Murat KIYAK et de Tugba TURAN
Le 30 Septembre 2017 : Raphaël, fils de Jérémy FIFILS et de Laura MARTAUD
Le 14 Octobre 2017 : Éloane, fille de Julien GIVRY et Julie LABILLE

Nos chers disparus
Le 13 Juin : M. Umbro PALMIERI
Le 28 Juin : M. Hubert MÉCHIN
Le 1er Juillet : Mme Albertine COLLOT
Le 21 Juillet : M. Pierre CORNE
Le 04 Septembre : M. Robert MAURAUX
Le 06 Septembre : Mme DUBREUILLE Joëlle née JACQUES
Le 07 Septembre : M. Henri LAUNAY
Le 15 Septembre : M. Jean Claude LOUIS
Le 1er Octobre : M. Marcel DULAC
Le 14 Octobre : M. LORNE André
Le 19 Octobre : Mme CHARBONNET Solange veuve FAVEYRIAL
Le 4 Novembre : Mme TROLETTI Anna née SZYMCZUKOWA
Le 7 Novembre : M. Paul DELANCRET
Le 9 Novembre : Mme Siméone DRUMINY née COSSON
Le 11 Novembre 2017 : M. Jean KACZMAR

Nouveaux habitants, depuis le bulletin de Juin 2017
M. GANTHEIL Gwennaël & Mlle BERT Élodie : 198 rue de la Chapelle "Sivrey"
M. ADDE Alexandre & Mlle LEMERET Ever : 210 rue du Mareau
Mme PARENT Monique : 307 rue des Bûchettes
M. GODIN Anthony : 640 rue de la Mairie
Mme BRON Dorothée : 305 Grande Rue
M. YOT Daniel : 423 Grande Rue
M. DARRAS Sébastien et Mme DARRAS Marie-France : 215 rue des Croisettes
Mme RICHEBOURG Isabelle et M. Antoine DEUIL : 16 rue de la Mairie
Nous souhaitons la bienvenue à
tous ces nouveaux habitants qui
ont choisi de vivre dans notre
village.
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Une mise à jour régulière
de l’état civil est en ligne
sur le site de la commune
www.auxon.fr

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
Du lundi au 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
FERMETURES EXCEPTIONNELLES
Le mercredi : Thierry LORNE, Maire
Le jeudi : Francis DRUMINY, Adjoint
Le vendredi : Thierry LORNE, Maire
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le secrétariat
Le samedi : Martine MARTINOT, Adjointe
de Mairie sera fermé les
Prise de RDV auprès de la Mairie.
SAMEDI 23 et MARDI 26 DÉCEMBRE
Le maire et les Adjoints sont également
membres de la Communauté de Communes du
Chaourçois et du Val d’Armance et Thierry
LORNE vice-président.

et les
SAMEDI 30 DÉCEMBRE ET MARDI 2 JANVIER.
En cas d’urgence, s’adresser auprès du
Maire ou d’un adjoint.

Quelques dates à retenir :
15 décembre : "Noël des Écoles" organisé par les écoles et l’association Parents Récré'Actifs
17 décembre de 9 h à 20 h : Marché de noël organisé par l'AFCA
31 décembre : la soirée "Réveillon" organisée par le COFCA
6 Janvier : Vœux du maire
27 Janvier : Loto association « le messager troyen »
17,18 Février : Théâtre par le comité de jumelage
3 Mars : Soirée cabaret AFCA
24 Mars : Loto des écoles
1er Avril : Chasse aux œufs AFCA
6 Mai : foire aux livres AFCA
16 Juin : Fête de la musique
30 Juin : Fête scolaire
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