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Le mot du maire
En ce milieu d’année 2018, voici le nouveau bulletin municipal. Vous êtes nombreux à l’attendre. C’est l’occasion
de faire le point et de vous donner de nombreuses informations.
Tout d’abord, il y a eu la traditionnelle réception des vœux qui a rassemblé beaucoup de monde. Les premiers
mois de l’année, très pluvieux, ont provoqué des inondations, plus particulièrement dans le bourg, en raison de la
montée des sources que l’on n’avait plus connue à ces niveaux depuis longtemps. Malgré les désagréments bien
compréhensibles, cet épisode a permis la recharge des nappes phréatiques. Nos routes et accotements ont aussi
souffert. Nous avons paré au plus urgent, des réparations plus conformes se feront cet été.
Notre actualité à Auxon, c’est surtout la construction de l’école maternelle. Les entreprises se succèdent sur le
chantier, tant et si bien que nous arrivons aux finitions. Ces dernières sont souvent longues et fastidieuses ! La
réception du bâtiment est prévue courant juillet ; ce qui permettra la rentrée de septembre 2018 dans les nouveaux
locaux. Visite et inauguration seront au programme cet automne.
Autre fait marquant de ce premier trimestre : la fermeture de la boulangerie, qui, faute de relève et sans
transmission envisagée, nous prive d’un commerce. Nous sommes attentifs et ouverts à toute nouvelle opportunité.
L’objectif est d’avoir une boulangerie sur la commune.
La commune a par ailleurs acheté une maison située rue du Moulin pour la transformer en cabinet dentaire. Les
travaux ont été, en partie, réalisés par les employés communaux. Les travaux terminés, le bâtiment a été loué à M.
Claude LEVY, dentiste expérimenté. L’offre de soins se trouve améliorée sur la commune.
Une jeune fleuriste, Mme Julie COQUET, vient également de s’installer en bordure de la RN 77. N’hésitez pas à
lui rendre visite ! Je souhaite, bien évidemment, la réussite à ces deux professionnels et les remercie d’avoir choisi
notre commune.
Le projet de Maison Médicale, Pharmacie et Supermarché à proximité de la RN 77 avance « gentiment ». Les
demandes de permis de construire sont enfin déposées et sont en cours d’instruction. Durant l’été, des investigations
obligatoires seront réalisées par des spécialistes à la recherche d’éventuels vestiges de civilisations passées. A
l’automne, les derniers obstacles devraient être levés et les constructions pourront commencer. L’accès se fera par la
rue des Carrés. La commune renforcera la route pour la partie concernée et apportera les réseaux au bord de la
parcelle.
En Mai, le Conseil Municipal a pris la décision de lancer une révision allégée du Plan Local d’Urbanisme. Cette
procédure durera environ 6 mois.
La collecte des déchets ménagers et la gestion des déchèteries sont de la compétence de la Communauté de
Communes. Cette dernière a souhaité faire évoluer le système lors du renouvellement des marchés. La déchèterie a
été réorganisée avec plus de jours d’ouverture. Des travaux et la sécurisation de celle-ci sont prévus. Depuis juin, la
collecte « porte à porte » est assurée tous les 15 jours dans les hameaux en même temps que les sacs jaunes. Le centre
bourg restant au même rythme qu’auparavant jusqu’à la fin de l’année. Seul le jour de ramassage évolue du mardi au
jeudi.
L’été arrive, les vacances aussi. Profitons-en. Les festivités du 14 juillet sont prévues et organisées par le Comité
des Fêtes. Venez nombreux y participer dans la bonne ambiance.
Il me reste à vous souhaiter un bel été et une bonne lecture.
Le Maire,
Thierry LORNE
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Vie municipale
Repas des anciens
A partir de 70 ans, vous avez le choix entre :
participer au repas le dimanche 14 Octobre
ou
bénéficier du colis le samedi 8 Décembre.

Santé

L’offre de soins dans notre village a été complétée
dernièrement par l’arrivée d’un dentiste. La commune a acquis
et aménagé une habitation pour installer un cabinet dentaire
Le Dr Claude LEVY est installé au 107 rue du Moulin.
Tél: 03 25 73 39 18

Dites-le avec des fleurs
Julie vous accueille dans son magasin au
455 rue du Péage (à la place du snack)
depuis le 4 Mai.
Tel : 06 67 45 68 74.

Incivilités

Coût pour la commune :
200€ par barrière (x6) plus
les frais de remise en place
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Budget 2019
Recettes de Fonctionnement : 1 539 012 €
Résultat d'exploitation report
Dotations, subvention et participations

6%

Impôts et Taxes
Vente de produits,prestation de service

22%
54%
18%

Dépenses de fonctionnement : 1 470 633 €
3%

2%

1%

Charges à caractére général

0%

Charges de personnel et frais asimilés

3%

Virement à la section d'investissement
30%

Atténuation de produits
Autres charges de gestiuon courante

33%

Indemnités
Subventions aux associations

28%

Intérêts

Recettes d’investissement : 1 736 552 €
Exdcédent de fonctionnement capitalisé

3%

Emprunt
Virement à la section d'exploitation

14%
35%
15%

Solde d'excécution
Subvention d'investissement
Autres

28%

5%

Dépenses d’investissement : 1 736 552 €
Batiments scolaires
Réseaux de voiries
3%

0%

17%

Matériel / outillage /Mobilier

5%
3%
3%
6%

Autres batiments
Emprunt
55%

8%

Immeuble de rapport
Autres groupements
Logiciel
Extensions de réseaux
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Aménagements
Travaux
Rénovation par des entreprises locales des
sanitaires de la salle des fêtes avec accès aux
personnes à mobilité réduite.

Avant

Après

Les travaux de finition sont en cours à la
future école maternelle, peinture, sols…
Elle sera opérationnelle pour la rentrée de
septembre.

Nouvelles règles de circulation dans le village

Zone 30 grande rue aux abords

Limitation à 70km/h à la

de l’école.

sortie du village en direction
d’Ervy le Chatel, du carrefour
avec la route de Sivrey jusqu’aux
dernières habitations.

STOP à

l’angle de la rue de la
Tannerie et de la rue du Champ du
Moulin.

Attention, des contrôles de vitesse seront effectués périodiquement.
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Aménagements
Une borne de recharge

Une borne de recharge pour 2
voitures électriques est en service
depuis quelques semaines sur le
parking d’Intermarché

Co-voiturage

Une aire de co-voiturage (point de
rendez-vous) a été balisée endessous de la place de la Mairie

Piétons
Aménagement du
passage piétons à
la sortie de la rue
de la Tannerie sur
la grande Rue
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Citoyenneté
Rappel des nouvelles règles concernant les ordures ménagères
- 1er janvier 2018 : suppression de la taxe des ordures ménagères indexée sur la taxe foncière au
profit de la redevance établie en fonction du nombre de personnes composant le foyer et payable
par semestre.
Pour les personnes qui avaient choisi la mensualisation de leur taxe foncière, la somme
représentant la taxe des ordures ménagères leur sera remboursée en fin d’année par la Direction
Générales des Finances Publiques.
- 1er juin 2018 : changement de prestataire et de jour de ramassage.
Auxon bourg : ramassage des poubelles tous les jeudis et des sacs jaunes les semaines paires.
Hameaux : ramassage des ordures ménagères et des sacs jaunes, le jeudi, les semaines paires,
distribution de containers en fonction de la taille du foyer.
Pour les personnes qui désirent mensualiser la redevance, vous pouvez adresser votre demande en fin d’année et
jusqu’à fin janvier 2019 dernier délai à :
Carina SIMON, CCCVA, 19 rue des Roises 10120 Chaource
Tél 03 25 40 06 76, e-mail : environnement.cccva@orange.fr

Liste électorale
Dès maintenant et au plus tard le 30 Décembre, vous pouvez vous inscrire pour voter aux élections
européennes en 2019.

Rappel des règles de bon voisinage
- Rappel des jours et plages horaires pendant lesquels les travaux
de jardinage et bricolage bruyants en extérieur sont autorisés par
arrêté préfectoral :
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.
- Pensez à élaguer vos arbres, arbustes ou haies qui débordent sur la voie publique.
- Ne laissez pas votre chien aboyer toute la journée dehors en votre absence, c’est une des causes principales de
problèmes de voisinage.
- Ne laissez pas vos animaux vagabonder, n’attirez pas les chats errants en les
nourrissant ! Il en a coûté quelques centaines d’euros à la commune en frais de
vétérinaires ou de recherche de propriétaires.

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
ERVY : 3 septembre - AUXON : 1 octobre - ERVY : 5 novembre - AUXON : 3 décembre
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.

Bulletin municipal d’AUXON – Juin 2018

7

Environnement
Escargots
Le ramassage des escargots est interdit :
- en tout temps lorsque le diamètre de la coquille est inférieur à 3 cm
- pendant la période du 1er avril au 30 juin inclus (période de reproduction)
lorsque la coquille a un diamètre égal ou supérieur à 3 cm.
En cas de non-respect de ces règles, vous vous exposez à de lourdes sanctions de la part de l’Office Nationale de la
Chasse et de la Faune Sauvage.

Chenilles processionnaires
Cette année encore, cette chenille aux
poils urticants qui provoquent des
allergies chez l’homme et l’animal de
compagnie, colonise les pins, chênes et
arbustes de nos haies et jardins.
Plusieurs moyens de lutte sont
envisageables selon la période dans le
cycle de vie de la chenille
processionnaire.

Les principaux sont :
La destruction des nids durant l’hiver : il faut
retirer, avec précaution, les nids et les brûler.
La pose d’éco-pièges à chenilles dès le début du mois de février pour capturer les chenilles qui
descendent de l’arbre et les détruire.
La pose de pièges à phéromones, dès le début des vols qui commencent en juillet pour capturer
les papillons mâles.
Attirer des mésanges charbonnières par la pose de nichoirs. C’est un redoutable prédateur
pour les chenilles à tous les stades de son développement.

Les mésanges charbonnières
La
mésange
charbonnière
est
l'une
des mésanges les plus grandes et lourdes
(14 cm pour une envergure de 23 à 26 cm et une
masse de 16 à 21 g), de la taille d'un moineau
domestique.
Elle se caractérise par sa calotte noire, ses joues
blanches, son dos verdâtre et une bande noire (ou
« cravate ») tout le long de la poitrine et du ventre
jaune. Cette bande est moins large chez la femelle
que chez le mâle. (source wikipédia).
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Ecole et Culture
Bibliothèque municipale d'AUXON
Nous venons de renouveler une partie des livres prêtés par la Bibliothèque départementale de
prêts de l'Aube soit environ 700 nouveaux titres dans tous les domaines. Nous acquerrons
également quelques nouveautés. Les nôtres sont exposées en tête de rayon dans l’espace
« NOUVEAUTES ». De quoi vous distraire pendant les vacances, à l’ombre ou en bronzant au
soleil.
Nous vous rappelons que nos nouveautés ne sont prêtées que pour 15 jours pour les livres et 8
jours pour les revues au lieu des 3 semaines habituelles, de façon qu’un plus grand nombre de
lecteurs puissent en profiter. Merci de respecter ces délais raccourcis.
Pour ceux et celles qui ont des problèmes de vue, nous avons des livres écrits en gros caractères
et même des livres que l’on ne lit pas du tout : des romans lus par des acteurs et enregistrés sur
CD. Il suffit d’écouter …
Nous vous rappelons également que l’inscription est gratuite pour tous.
Rappel de nos ouvertures au public : les mardis et samedis de 16h à 19h.
Attention : en juillet et août, ouverture seulement le mardi et de 17h à 20h

Rentrée 2018
A partir de la rentrée de septembre 2018, les enfants de notre école reprendront le rythme de 4 jours par semaine.
Finis le mercredi matin d’école et les Nouvelles Activités Périscolaires qui avaient lieu le vendredi en fin d’après-midi.
Les horaires seront les suivants : 8h55 – 12h
13h30 – 16h25
N’oubliez pas de respecter les règles de
stationnement aux abords de l’école :
- pas de stationnement le long de l’école,
- arrêt minute de l’autre côté,
- respect de l’emplacement handicapé
- utilisation du parking si vous devez quitter votre
véhicule.

Jeu de l’oie en jeu de loi
En février, lors des Nouvelles Activités Périscolaires les enfants
ont pu découvrir un jeu éducatif basé sur le célèbre jeu de l’oie.
Le jeu de loi et de la citoyenneté initie les enfants à des notions
les droits et devoirs du citoyen, en société, à l’école et en famille
et leur apprend l’existence des institutions de la République
Française.

Ce jeu a été réalisé par les enfants du Club Québec, pour en
savoir plus : Club Québec au : 03 25 45 16 48
ou :
https://www.facebook.com/Club-Quebec-SE-10631302387055932/
Bulletin municipal d’AUXON – Juin 2018
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Vie associative
L’AFCA
Les 4 manifestations du premier semestre ont rassemblé un public
nombreux.
Les bénévoles de l’AFCA ne chôment pas.
Le 2 septembre : « Foire à la brocante »
Le 6 octobre : Soirée cabaret : « La nuit parisienne » Nombreux artistes et un excellent repas
Le 16 décembre : « Grand Marché de Noël » - De 9h à 21h
Nombreux commerçants et artisans - Spectacle de rue
Feux d’artifice en soirée - Arrivée du Père Noël
Cadeaux et Friandises pour les enfants

Notre patrimoine
A l’initiative des bénévoles de l’Aube en Champagne, l’opération «1
jour, 1 église » est reconduite cette année. Vous pourrez visiter ou
revisiter l’église d’Auxon le 25 Juillet ou le 30 Août à 10h30.

Fête nationale
A l’instar de l’an dernier, le Comité des fêtes organise la fête Nationale le 13 juillet.
Un repas champêtre, le bal et en fin de soirée le tir du feu d’artifice sont au programme. L’ensemble de ces festivités
devrait se dérouler sur la place de la Mairie, interdite à la circulation. Il est à espérer que cette année la météo nous
sera clémente. Si malgré tout le temps nous est défavorable, cette soirée serait, hélas, réalisée dans la salle des fêtes.
Les modalités de réservation vous seront transmises dans votre boîte à lettres.

Dates des manifestations
de Juin à Décembre

Le COFCA organise également la soirée
Beaujolais le samedi 17 novembre ainsi que
le réveillon de la St Sylvestre.

10

Bulletin municipal d’AUXON - Juin 2018

16 Juin : fête de la musique (AFCA)
30 Juin : fête scolaire
3 Juillet : Cabaret itinérant Festival en Othe et en Armance
13 Juillet : repas, feu d’artifice et bal gratuit (COFCA)
2 Septembre : vide-grenier (AFCA)
14 Octobre : repas des anciens
21 Octobre : Concert (comité de jumelage du Val d’Armance)
4 Novembre : Concert de l’Arman’sonne
17 Novembre : soirée Beaujolais (COFCA)
16 Décembre : marché de Noël (AFCA)
31 Décembre : réveillon (COFCA)

Vie associative
Les Actualités de l’Association Festival en Othe
Les petites pancartes « le Chaudron » indique la ferme située au 195 de la rue des croisettes qui,
après avoir été le lieu de création et de travail du groupe professionnel « Les Octaves », est aussi
le lieu d’organisation du Festival en Othe et en Armance (concerts, résidences d’artistes,
formations artistiques), un lieu de vie et de rencontres ouvert à tous.

L’ouverture du Festival en Othe et en Armance 2018 à Auxon
Mardi 3 Juillet 20h45 - AUXON (salle des fêtes) – 10 et 13€

Marie MIFSUD
Jazz vocal et instrumental… ça va swinger !
Véritable OVNI - Objet Vocal Non Identifié - l’univers de la chanteuse Marie Mifsud
évoque aussi bien la chanson réaliste française de Boris Vian ou les airs de Broadway.
Sa prestation a littéralement
« scotché » le public du dernier
festival, avec un jeu de scène
exubérant et une palette sonore
extraordinairement riche.
Elle nous revient, entourée d’un
quartet bien soudé de jeunes
musiciens expérimentés. Marie
Mifsud nous invite à explorer un univers très personnel où elle
revisite les grands standards entre standards réarrangés aux
allures déjantées et compositions avec des mots et rimes
expressives en français, notamment ceux de la période swing.
Retour sur les activités au Chaudron

•
•
•

A la salle des fêtes, en avril dernier, temps de restitution du travail des classes de Troyes, Piney et Chamoy en
présence des enfants de l’école d’Auxon autour de la thématique « graine de rappeur » avec les artistes de
Cadravreski.
Au chaudron, le public a élu le groupe aubois TOTEM, gagnant du tremplin du festival 2018. On les retrouvera
à Aix en Othe le 20 juillet prochain
Au chaudron, atelier hip hop tous les jeudis soir et dans le cadre des NAP, les vendredis après-midi …

Toutes les infos sur www.festivalenothe.net
Bulletin municipal d’AUXON – Juin 2018
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Etat civil
Mariages, avec tous nos Vœux de Bonheur
Le 26 Mai 2018 : Aurélie DUPLAN et Guillaume JEAN

Naissances
Le 27 Avril 2018 : Mina, fille de Mélanie et Alexandre TRÉTIAK

Nos chers disparus
Le 2 Juin 2018 : Mme Suzanne COSTA née PASINI
Le 18 Mai 2018 : Mme Yvette HUART née CONSIGNY
Le 18 Mai 2018 : Mme Simone GIBIER née GOURMAND
Le 5 Mai 2018 : Mme MOCQUERY Monique née HONNET
Le 2 Avril 2018 : Mme RAMBEAU de BARALON Louisette née LE GOFF
Le 2 Avril 2018 : Mme RÉMY Raymonde née DOUSSOT
Le 27 Mars 2018 : M. Pierre DEPONTAILLER
Le 20 Mars 2018 : M. Michel GUENON
Le 9 Mars 2018 : M. Daniel YOT
Le 8 Février 2018 : Mme Geneviève COSSON
Le 9 Janvier 2018 : M. Adrien GOULIN
Le 8 Janvier 2018 : Mme Susanna THOMAS née TERRYN
Le 5 Janvier 2018 : M. Jean-Claude LAJOIE
Le 5 Janvier 2018 : M. Claude CHEVELLE
Le 27 Décembre 2017 : M. Bernard JAY
Le 27 Décembre 2017 : M. René BRAUX
Le 3 Décembre 2017 : M. Etienne ODOT
Le 29 Novembre 2017 : M. Francisco CARVALHO
Le 29 Novembre 2017 : Mme Ginette CHAULET
Le 21 Novembre 2017 : Mme Paulette SCHULTZ née BONHOMME

Nouveaux habitants depuis Décembre 2017
Vincent MORETTE & Gwendoline RIPORTELLA : 201 rue du Mulet
Mme DUBOIS COULON Marie-Line : 198 rue de la Chapelle, Sivrey
Mme TABOUREAUX Françoise et M. FABER Jonathan : 164 Chemin des Machérées, Courtelon
M. VARINOT Thibaut & Mme GRANDJEAN Charlotte : 107 rue des Croisettes
M. MARTIN Patrick : 18 rue de l’Ancienne École, La Coudre
M. GÉRARD Dominique & Mme LOUIS Nathalie : 3 rue de la Fontaine
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux
habitants qui ont choisi de vivre dans notre village.

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
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

Secrétariat de mairie
Fermeture tous les samedis matins du 7 Juillet au 1 Septembre inclus.
Fermeture la semaine du 13 au 18 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.
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 confiée à l’ESAT/EA
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BEAUTY MOBILE
06 64 03 09 06
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