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Le mot du maire
LE MOT DU MAIRE
L’année 2019 a commencé sous le signe de la protestation, provoquée par toujours plus d’imposition. Les
Français rejettent de plus en plus la classe politique, plus soucieuse de la mondialisation que de la réalité du quotidien
de nos villes et campagnes. Les récentes élections européennes le confirment avec une bonne participation et des
résultats qui attestent du bouleversement des forces en présence.
A Auxon, en Janvier, nous vous avons accueillis pour la traditionnelle cérémonie des vœux avec, comme il est
de coutume, convivialité et bonne humeur.
Rapidement dès fin janvier, des travaux de voirie ont débuté dans la Commune. Plusieurs rues ont été
aménagées pour, principalement, favoriser les écoulements des eaux pluviales. En même temps, les réseaux d’eau et
d’assainissement ont été posés dans la Rue des Carrés pour desservir les futures implantations vers la RN 77.
En parallèle, les travaux de la plate-forme pour l’implantation du futur Intermarché ont débuté. Les
terrassements allaient bon train jusqu’au 15 février où ils ont été brutalement stoppés. À la demande de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), qui avait tardé à rendre son rapport en matière d’éventuelles prescriptions,
de nouvelles fouilles sont demandées. En effet, suite aux prélèvements effectués en septembre 2018, certaines
particules noires, retrouvées sur le site, se révélant être des os incinérés …… il y a 4 à 5000 ans !
Durant de nombreux mois, tout est resté à l’arrêt. Ce n’est qu’en juin que la situation a évolué. Les travaux de
préparation à la construction de la Maison de Santé ont débuté et devraient fortement avancer au 2ème semestre 2019.
Pour ce qui est du magasin Intermarché, principalement concerné par les fouilles complémentaires, des solutions se
profilent. Je me dois de rester prudent dans les délais. J’espère, bien sûr, une réalisation rapide de ces projets qui ont
déjà trop tardé.
En Mars, coup de tonnerre, ce n’est pourtant pas l’époque : la Maison de Retraite d’Auxon « La Sapinière » va
être délocalisée à Saint Julien les Villas. Tout a été orchestré en toute discrétion par la Société qui gère
l’établissement, avançant des arguments tels que : le manque de personnel, des difficultés à trouver des résidents à
certaines périodes de l’année, l’isolement médical ou des locaux pas très pratiques. Bref, quand on veut partir, tous
les arguments sont bons. Cette délocalisation a nécessité la validation par le Président du Conseil Départemental et
par l’État, par l’intermédiaire de l’Agence Régionale de Santé (ARS). On peut supposer que la Mairie de Saint Julien a
fait tout ce qu’il fallait pour les accueillir ! Le bilan est bien déconcertant, si, même ces activités de services à la
personne rejoignent les villes ! Les faits sont là. Restons optimistes, les locaux en bon état restent un atout. Aucune
éventualité n’est écartée.
Durant ce premier semestre, notre fleuriste a arrêté son activité. C’est l’association «Boutique VestiVêtements pour tous » qui est dorénavant à cette adresse sur la RN 77.
Notre projet de commerces au centre bourg non loin de l’école avance tranquillement ; les démarches étant
longues et semées d’embûches.
L’école maternelle est une belle réalisation et donne entière satisfaction. La transformation d’une partie de
l’ancienne école maternelle en bibliothèque a été entreprise part les employés communaux. Durant le 2ème semestre,
avec l’intervention des entreprises, la mutation devrait bien avancer.
Au niveau plus administratif, la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) engagée en 2018 a été menée
à bien et adoptée par le Conseil Municipal en Avril dernier. Le nouveau document est maintenant effectif.
Comme vous le voyez, il se passe toujours quelque chose à Auxon dans la consécration comme dans
l’adversité. Cependant, il faut garder notre ligne de conduite : le développement de la Commune et les services aux
habitants.
L’été est là, profitons-en ! Je vous donne rendez-vous pour les festivités de la Fête Nationale le 13 Juillet au
soir en plein air si le temps le permet, sans oublier la cérémonie du 14, bien sûr.
Bonne lecture.
Le Maire,
Thierry LORNE
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Vie municipale
Repas des Aînés
Le traditionnel repas des Aînés aura lieu le Dimanche 13
Octobre.
Les personnes concernées (70 ans et plus) recevront courant
Septembre un courrier leur
demandant de choisir entre le repas ou le colis qui sera
distribué le Samedi 07 Décembre.
Les Doyens présents au repas des Aînés 2018

Destruction de nids d’insectes
Les interventions pour destruction de nids d’insectes ne sont
plus coordonnées par le CTA-CODIS. Il vous appartient
désormais d’appeler la Mairie au 03.25.42.11.61 qui
programmera l’intervention en lien avec le chef de Corps de
Première Intervention d’AUXON.
Les interventions pour destruction d’insectes assurées par le
CPI d’AUXON ne sont pas facturées mais sont financées par la
Commune.
En cas d’intervention d’un engin ou de personnel d’un centre de secours, celle-ci sera facturée au particulier par le
Service Départemental d’Incendie.

Restez connectés…
Pour avoir les dernières infos sur la commune, les
renseignements pratiques, n’hésitez pas à consulter le site
internet https://auxon.fr/

Depuis mi-Avril la Communauté de Communes du
Chaourçois et du Val d’Armance a également un site
consultable à l’adresse suivante : https://cc-chaourcois-

val-armance.fr
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Vie municipale
Salut l’artiste
Gérard FARDET nous a quittés brusquement le 2 Février après une vie très active tournée vers les autres et la musique.
Né à Troyes en 1946, il y passe sa jeunesse et y fait ses études. D’abord
professeur d’allemand, il se consacre vite à sa grande passion : la musique.
Il joue, compose, interprète… Il crée la compagnie « O clair de la lune », fait
partie du groupe « les Octaves » bien connu dans notre village et participe
au lancement des « Nuits de Champagne » dont il en deviendra le
secrétaire.
Il s’investit aussi dans le monde associatif : « les 48 heures des automobiles
anciennes », « Vindovéra », spectacle son et lumière retraçant l’histoire de
la vigne en Champagne dont il est scénariste et metteur en scène et prend
la présidence de l’association « Ternalia » qui gère des logements de loisirs.
A Auxon où il vit avec sa femme Bernadette avec qui il a eu une fille, Lucie, il deviendra maire-adjoint en 2008.
Gérard nous a quittés en laissant l’image d’un homme droit, de parole et d’une grande sincérité.
Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches.

Déménagement…
La bibliothèque municipale, ne répondant plus aux normes
d’accessibilité puisque située à l’étage au-dessus de la cantine,
va déménager dans des locaux plus grands et de plain-pied. Elle
va intégrer, d’ici la fin de l’année, les locaux de l’ancienne école
maternelle après des travaux de remise aux normes et
d’aménagement intérieur. Cependant une partie de ce bâtiment
restera affectée à l’école : la salle d’activité et les sanitaires, qui
agrandis et rénovés deviendront ceux de l’école primaire

Portage de repas à domicile
Pour votre confort ou celui de vos proches, la Communauté de communes du Chaourçois
et du Val d’Armance vous propose son service de portage de repas à domicile.
Ce service s’adresse principalement aux personnes âgées, handicapées, seules ou en
couple, de manière ponctuelle ou régulière.
Les repas sont livrés en liaison froide à réchauffer au micro-ondes ou à la casserole. Ils
peuvent être adaptés en fonction de prescriptions médicales (sans sel, diabète…)
Le portage se fait en 3 livraisons hebdomadaires (2 livraisons pour 2 jours et 1 livraison
pour 3 jours).
Tarifs :
Forfait de livraison : 4,45€
Fourniture du déjeuner (repas complet sans le pain) : 4,15€
Fourniture d’une collation pour le soir (potage + laitage ou crudités + laitage) : 1,02€
En cas d’option pour la semaine entière, le prix moyen du déjeuner revient à 6,06€, le déjeuner + la collation du soir
à 7,08€.
Pour inscriptions ou renseignements, téléphonez à la Communauté de Communes
au 03 25 40 16 91 ou 03 25 70 63 34.
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Vie municipale
Redevance ordure ménagères :

Payez en ligne en vous connectant sur :
https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web

Assainissement
Le règlement de l’assainissement a été voté par le Conseil Municipal. Il est à votre disposition
sur le site internet de la commune, rubrique « eau et assainissement » ou en version papier au
secrétariat de mairie.
ATTENTION : les habitants du bourg qui ne sont pas encore raccordés au réseau de collecte des
eaux usées doivent se mettre en conformité avant le 1er janvier 2020. Après cette date, la
commune envisage de voter une taxe pour non raccordement. Merci de prévenir la mairie dès
que les travaux sont effectués.
STOP aux lingettes dans les toilettes ! Une lingette biodégradable met plus d’une semaine pour se désintégrer et
seulement quelques heures pour arriver à la station d’épuration. Les lingettes comptent parmi les principales causes
de dégâts sur le réseau d’assainissement

La mission locale
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 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
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Budget 2019
Recettes de Fonctionnement : 1 826 437 €
5,34 0,00
Résultat d'exploitation report
Dotations, subvention et participations
Impôts et Taxes
Vente de produits,prestation de service

19,93

56,95

17,77

2,70

Dépenses de Fonctionnement : 1 110 993 €
1,35 0,99 1,12

Charges à caractére général

4,41

Charges de personnel et frais asimilés

4,29

Virement à la section d'investissement
Atténuation de produits
37,73

14,26

Autres charges de gestion courante
Indemnités
Subventions aux associations
Intérêts

33,15

Amortissement

Recettes d'Investissement : 728 160 €

23,38

21,53

Virement à la section d'exploitation
Solde d'excécution
Subvention d'investissement
Autres (FCTVA - Amortissements …)

21,76

33,34

Dépenses d'Investissement : 728 160 €
4,12

1,82

5,49

16,89

48,07

14,17

3,30
6,14
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Batiments scolaires
Réseaux de voiries
Autres batiments
Matériel / outillage /Mobilier
Emprunt
Agencement et aménagements de terrains
Autres groupements
Autres

Citoyenneté
Pensez à élaguer vos
arbres, arbustes ou
haies qui débordent
sur la voie publique
pour ne pas gêner le
passage des piétons
ou la visibilité des
panneaux routiers.

Un peu de savoir-vivre
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.
- 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 !

Planning des permanences d’information et d’orientation juridiques gratuites
tenues par les juristes du C.D.A.D (sur rendez-vous).
2ème semestre 2019 :

Lundi 1er Juillet à ERVY LE CHATEL
Lundi 02 Septembre à AUXON
Lundi 07 Octobre à ERVY LE CHATEL
Lundi 04 Novembre à AUXON
Lundi 02 Décembre 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 à ERVY LE CHATEL (03 25 70 63 34) pour la prise du rendez-vous.
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Ecole et Culture
Du changement à la bibliothèque d’AUXON
Notre bibliothèque communale est gérée par un nouveau logiciel de la Médiathèque de l’Aube (la MDA, nouvelle
appellation de notre Bibliothèque Départementale de Prêts de l’Aube, l’ex BDP de l’Aube)
Ce logiciel propose à nos lecteurs un nouveau service. En créant leur compte, Ils pourront se connecter au site de la
MDA et naviguer dans l’espace public pour :
Connaître les adresses et horaires des différentes bibliothèques gérées par la MDA, donc la nôtre.
Consulter l’agenda des manifestations.
Suivre les dernières parutions (albums, romans, documentaires, cd, dvd…)
Consulter le catalogue de la MDA et de notre bibliothèque.
Accéder à la médiathèque numérique, télécharger des e-books…
Consulter la liste de leurs documents empruntés et éventuellement les renouveler directement pour 3 semaines.
Faire des réservations sur des documents au sein de notre fonds propre. Pour ceux appartenant à la MDA, seule la
bibliothèque peut le faire sur demande.
Pour créer leur compte, les lecteurs intéressés devront d’abord venir nous voir à la bibliothèque.
Bonne navigation sur le site de la MDA. Adresse du site : http://mediatheque.aube.fr
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Ecole et Culture
Sorties scolaires
Le vendredi 10 mai, dans le cadre du projet de l’année
sur le thème des châteaux, les classes de GS-CP et CPCE1 sont allées visiter le château de Tanlay et celui
d’Ancy le Franc dans lequel ils ont pu découvrir
l’exposition LEGOS installée dans les salles du château.

Mardi 23 Avril, les élèves de CE2-CM1 et de CM2 sont allés à Paris. Le matin, voyage en bateau-mouche, l’après-midi,
promenade à pied à la découverte de monuments pour les CE2-CM1, visite de l’Assemblée Nationale sur invitation
de Mme Valérie Bazin Malgras, députée de l’Aube pour les CM2.
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Vie associative
Les concours de pétanque
L’amicale AUXON Pétanque organise 3 concours en 2020
- 06 Juillet
- 10 août
- 07 Septembre en semi nocturne

L’Association de Sauvegarde de la Ligne 26
Nous vous en avions parlé dans notre précédent
bulletin et depuis c’est chose faite, le secteur d’Auxon
commence à s’éclaircir grâce aux bénévoles qui ont
rejoint l’association.
Si vous désirez participer, en amenant votre matériel,
contacter M. Druminy Francis, relais local de
l’association au 06 45 84 89 80.
Même sans matériel, vous serez les bienvenus pour le
ramassage des branches ou autre… La création d’un
vélo-rail et d’une voie de randonnée pédestre sera un
atout touristique pour notre village.
Rappel des coordonnées de l’association : M. Quentin DAL DEGAN, ASL 26, 3 ruelle de l’Église, 10320 Crésantignes.
Tél : 06 30 94 77 91

Des nouvelles de l’AFCA
L’assemblée générale a eu lieu début janvier en présence de 16 membres et bénévoles : Approbation des comptes et
programme des manifestations 2019.
Le 9 mars, la soirée cabaret a remporté un grand succès, 124
convives ont fait un triomphe aux danseuses orientale et aux
danseuses venues de grands cabarets parisiens.
A pâques, la chasse aux œufs a rassemblé une soixantaine de
bambins.
Le dimanche 5 mai la brocante et la foire aux livres ont été victime de la météo très capricieuse avec de la pluie dès
11h30.
L’AFCA espère, le 15 juin, accueillir dans le parc, tout notre village pour la fête de la musique.
Le 1er septembre aura lieu notre grand vide grenier.
Le 5 octobre une nouvelle soirée cabaret et le 15 décembre le marché de noël.
Notre association, hyper dynamique, a besoin de bénévoles. Merci de nous rejoindre.
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Vie associative
Visite de l’église d’Auxon
Comme les années précédentes, les bénévoles de
l’Aube, au service du patrimoine et passionnés de
l’histoire locale, vont vous faire visiter nos églises.
Dates des visites à Auxon :
Jeudi 04 Juillet à 10h30
Mercredi 14 Août à 10h30

Nouveau commerce associatif
La vesti boutique de la Croix Rouge ayant fermé ses
portes, une association « vêtements pour tous » s’est
installée sur la Nationale (à la place de la fleuriste).
Vous pouvez y déposer des vêtements bien sûr mais
aussi des chaussures, linge de maison, maroquinerie,
articles de puériculture, jouets…
Heures d’ouverture :
Mardi, jeudi, vendredi : 13h30 – 17h30
Mercredi, samedi : 10h00 – 12h00 et 13h30 – 17h30

Liste des manifestations pour le deuxième semestre 2019
6 Juillet : concours de pétanque – parking des écoles
9 Juillet : Concert Duo Arioso – Eglise Saint Loup
13 Juillet : repas, feu d’artifice et bal gratuit (COFCA)
10 Août : concours de pétanque – parking des écoles
1er Septembre : vide-grenier (AFCA)- Maison Familiale
7 Septembre : concours de pétanque - parking des écoles
5 Octobre : repas spectacle (AFCA) salle des fêtes
13 Octobre : repas des Aînés- Salle des fêtes
20 Octobre : thé dansant (Amicale des donneurs de sang) Salle des fêtes
23 Novembre : Concert Ste Cécile (Arman’sonne) Salle des fêtes
15 Décembre : marché de Noël (AFCA) Salle des fêtes
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Etat civil
Naissances
Le 25 Avril 2019 : Ethan BIGAREL LORNE, fils de Noémie LORNE et de Jonathan BIGAREL
Le 26 Mars 2019 : Élya LAURENT MAUGET, fille de Élise MAUGET et de Pascal LAURENT
Le 18 Mars 2019 : Alicia GÉRARD, fille de Jessica BRUGGEMANS et de Geoffrey GÉRARD
Le 1er Mars 2019 : Lise DOUINE, fille de Laura AUDIFFREN et de Nicolas DOUINE
Le 5 Février 2019 : Malvyn ADDE, fils de Ever LEMERET et de Alexandre ADDE
Le 21 Décembre 2018 : Augustin GRIFFE, fils de Aurélie BERLOT et
Arnaud GRIFFE
Le 25 Novembre 2018 : Dardan UKA, fils de Mélanie et Krénar UKA

Nos chers disparus
Le 3 Juin 2019 : M. HUARD Guy
Le 27 Mai 2019 : Mme MOUTON Christiane née DURET
Le 04 Mai 2019 : Mme DOMAGALA Odette née MARTIN
Le 29 Avril 2019 : Mme CORNE Jacqueline née BEAUDOIN
Le 28 Avril 2019 : Mme Micheline THIERRY née FERRASSE
Le 31 Mars 2019 : Mme GRIFFON Juliette
Le 28 Mars 2019 : Mme Josette GUILLAUME née AUFFRET
Le 1er Avril 2019 : M. VIREY Daniel
Le 08 Mars 2019 : Mme Jeannine GRELET
Le 25 Février 2019 : Mme AUGER Marie Claire née EVEILLARD
Le 23 Février 2019 : Mme FENARD Solange née PESCE
Le 14 Février 2019 : M. Marcel WARION
Le 12 Février 2019 : Mme Yvonne DEBURE née TERRYN
Le 06 Février 2019 : Mme CORNIL Coraline
Le 04 Février 2019 : Mme Hélène PFLIER née SUKIENNIK
Le 02 Février 2019 : M. Gérard FARDET
Le 31 Janvier 2019 : Mme Nicole LESPAGNOL née RATAUX
Le 30 Janvier 2019 : Mme Andrée DANIOUX née BINDLER
Le 19 Janvier 2019 : M. Marcel DANIOUX
Le 15 Janvier 2019 : Mme BRIOT Michelle née GHERARDI
Le 25 Décembre 2018 : Mme VARNIER Christiane née LALLEMENT
Le 15 Décembre 2018 : Mme GRANDIN Andrée née DEVOST
Le 6 Décembre 2018 : Mme BOURGEOIS Bernadette

Nouveaux habitants depuis Décembre 2018
M. DUMAS Alexis : 93 rue de Fonteny
Mmes COLLIN Huguette et DURAND Marguerite : 437 Grande Rue
Mme & M. STEEN Hervé et Doriane: 66 rue de l'Auchatte, La Coudre
Mme LESIAK Johanna : 5 rue du Champ du Moulin
M. GRADOS : 667 rue des Croisettes
M. GODET Anthony & Mme NICE Marion : 465 rue de la Mairie
Mme FALCOMER Gladys : 58 chemin de la PerrièreMme BRIYS Patricia : 313 rue
de la Mairie
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux habitants qui ont choisi de
vivre dans notre village.
12
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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
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 6 Juillet au 31 Août inclus.
Fermeture la semaine du 12 au 17 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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