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Communauté de communes
Notre commune fait partie de la Communauté de Communes du Chaourçois et du Val
d’Armance. Pour connaître toutes les informations du territoire (services, associations,
permanences, agenda culturel…) consultez le site internet :
www.cc-chaourçois-val-armance.fr
ou la page Facebook.
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Le mot du maire
L’année 2020 sera dans les livres d’histoire, cent ans après la grippe espagnole. La COVID a
marqué le monde sanitairement bien sûr avec de nombreux décès mais aussi économiquement en
perturbant et en montrant les faiblesses de nos modes de vie. Nous n’en avons pas terminé. 2021
sera une étape peut-être vers un vaccin qui pourrait être une solution ; l’avenir le dira, bien malin
celui qui aujourd’hui peut nous prédire l’avenir.
A AUXON, ce second semestre a été assez calme, pas de festivités du 14 Juillet. Nos écoliers
ont terminé l’année scolaire 2019-2020 tant bien que mal avec quelques semaines d’école en juin,
avec des précautions. La rentrée de septembre s’est globalement bien passée jusqu’à la Toussaint.
Avec le nouveau confinement, les élèves de primaire doivent désormais porter un masque avec un
renforcement des précautions et en limitant au maximum les contacts. Je tiens à remercier le
personnel communal qui est mis à contribution, avec les maintes désinfections et les protocoles de
nettoyage.
A propos du personnel communal, en juillet, Nathalie FLEUCHEY a fait valoir ses droits à la
retraite. J’en profite pour la remercier encore pour ces années passées au service de la Commune et
lui souhaiter une bonne retraite. Les heures de ménage assurées par Nathalie FLEUCHEY sont
désormais assurées par Laure DURUPT et Pauline GERVAIS qui travaillaient déjà toutes deux pour la
Commune.
Les travaux de la maison de santé se sont terminés en septembre avec ce superbe bâtiment
livré à la Communauté de Communes. Celle-ci a donc engagé des mises à disposition en attendant
les baux aux différents professionnels de santé. La mise en marche a été assez longue et compliquée.
La multiplicité des intervenants et les contraintes diverses ont généré quelques hésitations.
Aujourd’hui l’arrivée de nouveaux médecins reste une priorité pour la Communauté de Communes
et la Commune d’AUXON.
En novembre, le nouveau bureau de tabac a aussi ouvert ses portes à proximité de la RN 77,
bâtiment fonctionnel et garantissant l’accessibilité aux handicapés. Je salue au passage M. BARBUAT,
le propriétaire, pour son investissement sur la Commune.
Le projet de galerie commerciale en face de l’école avance à petits pas, tout comme le rachat
par la Commune de l’ancien site de l’Intermarché. Les conditions que nous connaissons depuis
quelques mois ne sont pas favorables à une avancée rapide de ces dossiers.
Une tentative de relancer un marché sur AUXON a aussi été faite en fin d’année ; un bilan sera
fait pour envisager sa pérennité.
Aucune manifestation n’est prévue en fin d’année, nos aînés recevront un colis en décembre,
les vœux de 2021 sont d’ores et déjà annulés, trop d’incertitude. Inutile de prendre des risques, les
circonstances nous imposent de faire des choix.
C’est dans ces périodes de crise que nos sociétés doivent évoluer pour rebondir ; ce n’est pas
la première ni la dernière. L’après 2020 est à écrire, nous le ferons.
Il me reste à vous souhaiter une fin d’année la meilleure possible. Je ne sais pas si le Père Noël
va pouvoir passer, gardons le moral. Gageons que 2021 nous apporte des solutions.
Bonne année 2021 et bonne lecture.
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Le Maire,
Thierry LORNE
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Vie municipale
Colis pour les aînés
En raison des contraintes sanitaires et du reconfinement, le traditionnel repas des
aînés a été annulé. Cette année, toutes les personnes de 70 ans et plus auront un
colis qui leur sera distribué par les membres du Conseil Municipal le samedi 12
Décembre. En cas d’absence, le colis sera déposé à la mairie.
En cette fin d’année 2020, les doyens de notre village sont M. Robert DOSIÈRES,
94 ans et Mme Madeleine GHERARDI, 93 ans.
Nous souhaitons que 2021 leur apporte la santé et la quiétude entourés de leur famille.

Adieu à nos aînés, Marcelle DELANCRET et Guy LINIGER
Depuis plusieurs années, Mme Marcelle DELANCRET était la doyenne du repas des
aînées. Bien qu’étant résidente de la Sapinière, elle aimait y venir et revoir ses amis.
Née en 1926 à Cosdon, fille d’Edouard et Fédora LORNE, elle intègre l’école
ménagère de Troyes et travaille ensuite à la ferme de ses parents avec son frère et
sa sœur. En 1948, elle épouse Paul DELANCRET de Villy le Bois. Ils auront 2 enfants,
Elisabeth et Jean.
Toute leur vie se déroule dans la ferme qu’ils ont acquise à Roncenay, entre
l’élevage des porcs et des vaches et le jardinage. La famille s’agrandit avec 4 petitsenfants et 2 arrière-petits–enfants. Paul décède en 2017 et Marcelle ne supportant
pas la solitude, est admise à La Sapinière où elle s’éteint le 2 Octobre entourée des
siens.

Guy, fis de Georges et Madeleine LINIGER, est né en 1929 à Sivrey dans le moulin
familial.
Guy souhaitait devenir instituteur mais il doit interrompre ses études et devient
meunier et agriculteur suite à la déportation de son père en Allemagne. En 1959
il épouse Thérèse ROBIN et ils auront 3 fils, Bruno, Benoît et Rémy. Jusqu’en 1971,
sa principale activité sera la meunerie qu’il est contraint d’abandonner faute de
rentabilité pour se consacrer à l’agriculture et l’élevage puis à la pisciculture.
Parallèlement à ses activités agricoles, Guy se met au service de la commune.
Pendant plus de 30 ans, il sera d’abord conseiller puis adjoint avec les maires
successifs, Albert COINTAT, Henri PORTIER et Franck SIMARD.
Les années passent, Guy et Thérèse fêtent leurs 60 ans de mariage en 2019,
entourés de leur famille et de leurs 6 petits-enfants.
Fin 2019 la santé de Guy déclinant, ils intègrent tous les deux la Sapinière où Guy s’éteint le 4 septembre.
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Vie municipale
Départ en retraite.
Mi-Juillet, le conseil municipal et les agents
de la commune se sont réunis pour
souhaiter une bonne retraite à Nathalie
FLEUCHEY. Nathalie, née DUCROIX est
l’aînée de 8 enfants, elle a quitté Montigny
les Monts, village voisin, après son mariage
avec William FLEUCHEY pour venir s'installer
à Auxon en 1980.
Elle entre au service de la mairie en 1994
après avoir travaillé en bonneterie. Pendant
toutes ces années, en tant qu’adjoint
technique, elle est principalement chargée
de l’entretien de la mairie, la salle des fêtes,
la Maison Familiale et l’école maternelle.
Maman de 3 garçons, elle est maintenant
mamie de 3 petits fils.
Après le discours du maire retraçant son parcours et la distribution des cadeaux, chacun a levé son verre
en lui souhaitant une longue et heureuse retraite.

Noël aux portes des maisons Alsoniennes
Afin d’apporter un peu de gaieté durant cette période difficile, nous invitons tous les habitants
du bourg et des hameaux à décorer leur maison, portail, enceinte… Le but est d’apporter
l’esprit de noël dans nos rues avec des décorations simples, naturelles que vous pouvez
agrémenter de rubans, fines bandes de tissus…, juste pour amener un peu de joie.

Les vœux de début d’année
Face aux incertitudes pour les prochains mois, notre maire Thierry LORNE
présentera ses vœux à tous les alsoniens à travers une vidéo postée sur le site
D’AUXON à partir du 9 janvier 2021.
https://auxon.fr./

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.
Auxon : 01 février, 12 avril, 07 juin
Ervy : 04 janvier, 01 mars, 03 mai, 05 juillet
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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Santé
La Maison de santé
Après plusieurs années de réflexion,
de procédures administratives et
une année de travaux, la Maison de
Santé, financée par la Communauté
de Communes du Chaourçois et du
Val d’Armance, avec des aides du Département, de la Région et de l’Etat, a été inaugurée le 1er Octobre au
333 rue des Carrés, venant ainsi terminer la zone commerciale située sur la Nationale et qui comprenait déjà
l’Intermarché et la Pharmacie.
Professionnels de santé déjà présents (liste non définitive):
- Cabinet Infirmier d’Auxon : permanence sans rdv du lundi au samedi de 8h00 à 8h30 (permanences
inchangées au Cabinet Infirmier).
- Cabinet Infirmier de Vosnon : permanences sans rdv du lundi au samedi de 7h30 à 8h00 et sur rdv de 9h15
à 9h45. Tél : 03 25 81 01 27
- Mme MOSLEY Claire, sage-femme, lundi sur rendez-vous. Tél : 06 10 68 33 14
Contact : clairemosleysagefemme.contactsanté.fr
- M. CHOISELAT Nicolas, audioprothésiste, mercredi sur rendez-vous. Tél : 03 51 53 39 13
- Mmes Charlotte JACQUOT et Marie LAMART, ostéopathes, lundi et jeudi sur rendez-vous
Tél : 06 62 37 07 71 (à partir de fin décembre).
- ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), permanences le lundi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à
12h00 salle Pauline STEINER. Tél : 03 25 76 18 91

Bien être et relaxation
Deux techniques qui sont destinées à aider à la gestion du stress, à la prévention et au bien-être mais qui ne
sauraient en aucun cas être considérées comme un traitement médical.
- Mme ROJKOFF BRETAULT Laetitia, sophrologue, mercredi – vendredi sur rendez-vous.
Tél : 06 25 42 24 24. Accompagnement des enfants, des adolescents, des adultes dans la gestion de leurs
émotions, lutte contre l’anxiété, problèmes d’apprentissage, de concentration ou de sommeil. La
sophrologie propose un soutien complémentaire aux traitements de certaines maladies.
- Mme TRESCARTES Céline, réflexologue, relaxologue, vendredi sur rendez-vous. Tél : 06 62 11 12 93
La réflexologie repose sur l’hypothèse que chaque partie du corps correspondrait à un point précis sur les
pieds, les mains, le visage. Cette technique procure une profonde détente, redynamise l’organisme, libère
le stress et les tensions nerveuses.

Le « drive » de la pharmacie
Ce nouveau service financé par une aide européenne et la Communauté de
Communes permet une délivrance des ordonnances extérieure à la pharmacie
pour les personnes COVID ou celles ayant des difficultés à sortir de leur véhicule.
Situé sur le côté gauche de la pharmacie, il suffit de se garer au plus près et de
sonner, votre ordonnance sera prise en charge.
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Citoyenneté
Personnes vulnérables
Si vous avez 70 ans et plus, vous avez reçu un questionnaire pour
permettre à la mairie d’établir un fichier des personnes vulnérables du
fait de leur âge, de la maladie ou de l’isolement. Ce fichier peut être
utilisé en cas d’épisode de canicule ou de pandémie (aide aux courses
par exemple) ou si on est sans nouvelles d’une personne seule…
N’hésitez pas à contacter la mairie en cas de difficultés.
Si vous n’avez pas reçu ce questionnaire mais que vous estimez faire
partie des personnes vulnérables à cause d’un handicap ou de problèmes
de santé importants, vous pouvez le demander à la mairie.

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.
Cependant, début avril, les abords du compteur doivent être dégagés afin d’en
permettre l’accès pour les relevés.

BIENTÔT 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 !
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.

Mission locale
La MISSION LOCALE organise des permanences à Auxon et Ervy le Chatel pour les jeunes demandeurs
d’emploi âgés de 16 à 26 ans. Madame GABRIEL, Conseillère Emploi-Formation, est présente pour les
accompagner dans leur recherche d’emploi ou de formation.
Permanences d’AUXON :
de 9 h à 11h30 : les mardis 26 janvier, 16 février, 23 mars, 20 avril, 18 mai et 22 juin.
Permanences à Ervy le Chatel :
de 9 h à 11h30 : les vendredis 08 janvier, 05 février, 05 mars, 02 avril, 07 mai et 04 juin.
Pour tout renseignement et prise de RDV, contacter
Mme GABRIEL à la Mission Locale de Troyes au 03-25-73-62-22.
E-mail: mission.locale.troyes@wanadoo.fr
httvp://www.missionlocaletroyes.org/
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Environnement
Le saviez-vous ?

La forêt communale d’Auxon.
Notre forêt communale s’étend principalement au nord de la RN77 (voir photo ci-dessus). Elle est entourée
par des bois privés ou d’autres communes. Notre forêt s’étend sur une surface d’environ 110 hectares. La
forêt est gérée par notre « commission des bois » présidée par Christian GIBIER, l’exploitation de la forêt est,
quant à elle, confiée depuis plusieurs décennies à l’ONF.
Notre forêt constitue un patrimoine écologique et foncier que nous devons entretenir pour les générations
futures. Nous vous présenterons, dans le prochain numéro, le mode d’exploitation et d’entretien de ce
patrimoine méconnu.
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Aménagement
Accessibilité de la bibliothèque
Un chemin en enrobé à froid a été réalisé
par les employés communaux pour que
l’accès à la garderie et à la bibliothèque,
en venant du parking des écoles, soit aux
normes d’accessibilité.

La commune a fait l’acquisition
d’une dameuse. C’est une plaque
vibrante pour le tassement de
l’enrobé à froid pour l’entretien
des voiries communales

Signalétique des bâtiments communaux
Panneaux sur la façade et le pignon de la bibliothèque

Sur la façade de la Salle des Fêtes avec un nouveau panneau d’affichage
(s’adresser au secrétariat de la Mairie pour la clé)

Et prochainement sur la façade du groupe scolaire
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Commerce
Tabac-presse
Depuis début novembre le Tabac-presse d'Auxon a
intégré ses nouveaux locaux à l'angle de la Rue de la
Mairie avec la RN77.
Le Tabac-presse est ouvert
du lundi au vendredi de
7 h 30 à 12 h 00 et de 16 h 30 à 19 h 00,
le samedi de
8 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 30 à 19 h 00,
le dimanche et les jours fériés de
8 h 00 à 12 h 00

Le marché
La commune d'Auxon a le plaisir de vous informer de
l'ouverture de son nouveau marché semi nocturne qui a
lieu le mardi de 17h00 à 20h00 sur la place de la mairie.

Primeur, produits de la Réunion, vente de vin, ont déjà pris place
aux côtés de la Pizzeria.
De nouveaux vendeurs sont à attendre prochainement...
Nous comptons sur vous pour faire vivre l'économie locale !
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École
Les sanitaires du primaire
Les sanitaires de l’école primaire que vous avez peut-être connus si vous avez fait votre scolarité à Auxon ne
répondaient plus aux normes d’accessibilité : une haute marche pour y accéder et pas de WC pour
handicapés.
Après quelques travaux d’aménagement, ils ont été transférés début septembre, à la place des sanitaires de
l’ancienne école maternelle avec accès sur la cour de l’école. Plus spacieux, ils répondent aux normes
d’accessibilité.
En raison de la pandémie actuelle, les anciens sanitaires restent provisoirement en service de façon à séparer
les groupes classe et à fluidifier le passage des enfants tout au long de la journée.
côté filles

côté garçons

Le protocole sanitaire à l'école
A chaque étape du confinement, déconfinement, reconfinement… un nouveau protocole sanitaire pour
l’école apparaît avec son lot de contraintes que nous nous devons de respecter. Nous avons dû adapter
l’emploi du temps du personnel communal chargé de l’entretien des écoles en fonction des nettoyages et
désinfections renforcés… Les enseignantes gèrent de leur côté les accès à l’école, les déplacements dans
les couloirs et les récréations. Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, nous avons mis en place 2
services à la cantine pour permettre de respecter la distanciation entre chaque classe et de ce fait nous
avons dû recruter, en urgence, 2 agents pour le temps des repas.
Un grand merci à Nelly, Agnès, Béatrice, Lilia, Laure et Pauline qui se sont adaptées, dans la bonne humeur,
à chaque changement de leur emploi du temps.

Rentrée scolaire 2021/2022
La date des inscriptions n’est pas encore fixée. Vous en aurez connaissance par voie de presse et sur le site de la
commune dans le courant du mois de mai
Il convient de présenter : le livret de famille des parents, un certificat de vaccinations récent de l'enfant ,
éventuellement le certificat de radiation dans le cas d'un changement d'école.
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Culture
Escale du Salon du Livre pour la Jeunesse à Auxon
Le Salon du Livre pour la Jeunesse n’ayant pu avoir lieu comme d’habitude à l’Espace Argence à Troyes en
raison des contraintes sanitaires, c’est une version « hors les murs et virtuelle » qui s’est déplacée dans de
nombreuses bibliothèques et écoles pour diverses animations et expositions.
Dans notre commune, les 2 classes de maternelle et le CP ont reçu
l’auteure et illustratrice d’albums pour enfants Anne CRAUSAZ.
Elle a expliqué aux enfants les différentes étapes de la fabrication
d’un album, de la recherche des personnages, de l’histoire, de
l’illustration jusqu’à la mise en page et l’impression de l’album.
A la bibliothèque, afin de mettre en valeur la bande dessinée,
autre forme d’expression écrite, nous avons proposé une
exposition sur la fabrication d’une BD avec de nombreux
documents et albums.

Devant l’impossibilité de décerner cette année le prix Tibet qui récompense
un auteur de BD Jeunesse, le Département a choisi d’offrir une sélection de
5 BD à 22 bibliothèques auboises.
Ces dernières étaient invitées samedi 10 Octobre à venir recevoir leur lot
dans notre bibliothèque, en présence de Mme REYDY, directrice de la
Médiathèque de l’Aube, de Mme BERTAIL FASSAERT, Conseillère
Départementale en charge de la Culture, de Mme ESCOUTE présidente de
l’association Lecture et Loisirs et d’élus de la commune et du Département.

Titres de la sélection
(Empruntables dans notre bibliothèque):
« Billy Symphony » de David Périmony
« La belle et l'affreux de Tebo » de Raowl
« 109 rue des soupirs : Fantômes à domicile » de Mr Tan et
Yongui
« Les tableaux de l'ombre » de Jean Dytar
« Lettres d'amour de 0 à 10 » de Thomas Baas d’après Susie
Morgenstern

Actuellement pour raisons sanitaires, la bibliothèque est de nouveau fermée mais nous assurons pour nos
lecteurs un « drive » de livres. Pour plus de renseignements nous contacter par mail :
bibliotheque.auxon@wanadoo.fr ou au 07 82 07 73 45.
.
Les bénévoles de la bibliothèque
.
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État civil
Naissances depuis le dernier bulletin
Le 17 Septembre : Maéva DASCIER fille de Virginie DULCHÉ et Johnny DASCIER.
Le 7 Juillet : Mya ADDE, fille de Ever LEMERET et de Alexandre ADDE

Mariages, avec tous nos vœux de bonheur
Le 10 Octobre : Audrey BOURGEOIS et Louis LENAINT
Le 12 Septembre : Marion NICE et Anthony GODET

Nos chers disparus
Le 23 Novembre : Mme Madeleine BOURBON née OUDIN
Le 9 Novembre : M. Pierre THIERRY
Le 8 Novembre : M. Stanislas RICHET
Le 5 Novembre : M. Hubert BUET
Le 31 octobre : Mme Laetitia CHEVRIER
Le 30 Octobre : M. Jean Pierre CÔNE
Le 30 Octobre : Mme Simone BASSIGNANI née PORTIER
Le 30 Octobre : Mme Lucienne GRESSIN née GIRARD
Le 26 Octobre : Mme Monique BAILLY née MATHIEU
Le 22 Octobre : Mme Irène ROYER née THYARD
Le 3 Octobre : M. André DAMOISEAU
Le 2 Octobre : Mme Marcelle DELANCRET née LORNE
Le 17 Septembre : M. Alain MARTINOT
Le 17 Septembre : M. Bernard PFLIER
Le 04 Septembre : M. Guy LINIGER
Le 02 Août : M. Patrick LECHIEN
Le 2 Juillet : Mme DÉPLANQUE Yvette née DUPONT
Le 29 Juin : Mme Christiane LESPAGNOL née MOSDIER

Nouveaux habitants

Nous souhaitons
la bienvenue à
tous ces nouveaux
habitants qui ont
choisi de vivre
dans notre village.
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M. DERON Mathieu et Mme LONCHAMPT Emilie, 23 rue des
Chardonnets, Roncenay
M. DIFFORT Jérome, 792 Grande Rue
M. & Mme FLICK Patrick, 154 rue des Bouquilliers
M. UKA Afrim, 116 rue des Bûchettes
M. DESVIGNES David, 359 rue du Péage
Mme ROBLOT Bénédicte, 222 rue de la Fontaine
M. & Mme VANTORRE Nicolas, 83 Moulin Blanc
M. & Mme HOERTER Georges 157 rte d’ Ervy
M. MUEL Kévin & Mme CHERTIER Aurore, 115 rue des Bûchettes
Mme VANDAEPEL Christelle, 409 rue de la Gare
M. & Mme BICHE Jérôme, 601 rte d’Ervy
M. & Mme MOUNIGAN Emmanuel et Séverine, 131 rue Picard, Vert
Mme FOULAIN Laure, 134 Chemin des Machérées, Courtelon
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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 :
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et le
samedi matin des semaines paires.

Secrétariat de Mairie – Fermetures exceptionnelles
A l'occasion des fêtes de fin d'année, le secrétariat de Mairie sera fermé
* le Jeudi 24 Décembre 2020
En cas d'urgence, s'adresser
* le Jeudi 31 Décembre 2020
auprès du Maire ou d'un adjoint.

Permanence des élus
Les élus se tiennent à votre disposition sur Rendez Vous.
Le Lundi : Patrick LECONTE Adjoint – Réseaux, voirie
Le Mardi : Martine MARTINOT Adjointe- Affaires scolaires, communication
Le Mercredi : Thierry LORNE Maire – Personnel, finances
Le Jeudi : Francis DRUMINY Adjoint – Bâtiments, patrimoine communal
Le Vendredi : Thierry LORNE Maire- Personnel, Finances
Le Samedi : Maryse DOSIÈRES Adjointe – Affaires 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 confiée à l’ESAT/EA
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