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Le mot du maire
La fin d’année arrive avec le bulletin municipal de décembre. Ce bulletin est le dernier de cette
mandature. Il y a en effet bientôt 6 ans que l’équipe que vous avez élue est en place. Au mois de mars
prochain auront lieu les élections municipales. C’est une échéance importante, la participation est
généralement bonne, preuve de l’intérêt que vous portez à votre Commune.
Pour pouvoir vous exprimer en votant, l’inscription sur la liste électorale est un préalable pour ceux
qui n’y sont pas. Pensez à le faire avant le 7 Février 2020.
Je me permets une remarque que je pense importante. Lors du dernier recensement, la Commune
d’AUXON a passé la barre des 1 000 habitants. Ce seuil aura pour effet d’imposer un scrutin de liste complète
avec parité homme, femme. Pour les élections municipales, il ne sera plus possible de rayer ou modifier les
bulletins de vote sous peine de nullité du suffrage. Pas d’inquiétude, les modalités vous seront précisées en
temps et en heure.
Revenons sur ce second semestre qui a vu le départ des travaux de construction et aménagement à
proximité de la RN 77 et la rue des Carrés. La maison de santé a ouvert le bal en juillet, s’en est suivi le
magasin Intermarché, la pharmacie, l’aménagement de la RN 77 et la pose des réseaux EDF et téléphoniques.
Grand déploiement de force, pelleteuses, camions, moyen de levage et bien sûr des hommes qui restent
primordiaux. Les bâtiments sont sortis de terre et couverts, les aménagements sont en cours. Les réseaux
de la RN 77 sont terminés, tout va bon train. L’ouverture du magasin Intermarché et la pharmacie sont prévus
au premier semestre 2020, la maison de santé, cet été.
Tout n’est pas rose, notamment pour la maison de santé avec le départ du docteur COTINAUD qui,
avec le docteur CHARDON ont permis la concrétisation du projet de maison de santé. Aujourd’hui la situation
a donc évolué, nous recherchons un ou des médecins pour épauler le docteur CHARDON. Conscient du
problème, je veux rester optimiste, la maison de santé sera bien construite et fonctionnelle. Elle fédèrera et
regroupera, j’en suis persuadé, tout ce qui se fera dans le secteur au niveau médical.
Maintenir une activité au cœur de notre Commune est aussi un défi pour nous. Le projet de commerces
et services sur le terrain que nous avons acquis en face de l’école est en cours ; l’architecte que nous avons
retenu est au travail. Notre démarche n’est pas de construire pour construire mais pour répondre aux
demandes de nombreux professionnels demandeurs de locaux modernes, accessibles avec des parkings.
Dans le même secteur, la Commune a fait une offre d’achat de l’actuel Intermarché ; ce site étant une
opportunité d’avenir avec maîtrise du foncier par la Commune.
La mandature qui s’achève restera marquée avec d’importants travaux aux écoles : la construction
d’une nouvelle maternelle, l’entretien du bâtiment de la primaire et récemment la transformation de
l’ancienne maternelle en bibliothèque ; en effet, notre ancienne bibliothèque située à l’étage posait des
problèmes d’accessibilité. Le déménagement est prévu pour bientôt, avec ce nouveau et vaste local, gageons
que les bénévoles qui en assurent le bon fonctionnement et les lecteurs, profiteront pleinement de leurs
passions.
Fin février 2020, Marie-Thérèse JOSSIER et Gérard VIDAL, tous deux agents communaux, feront valoir
leur droit à la retraite. Je tiens à les remercier pour leur investissement pour la Commune et leur souhaiter
une bonne retraite.
Je tiens à saluer le travail et le soutien du conseil municipal au cours de ces années, de même que le
personnel communal qui assure le bon fonctionnement de notre Commune.
Je vous souhaite une bonne et belle fin d’année et vous convie à la réception des vœux le
SAMEDI 4 JANVIER 2020 à 18H00 à LA SALLE DES FETES.
Bonne lecture.
Le Maire,
Thierry LORNE
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Vie municipale
Repas de anciens
Le dimanche 13 octobre les aînés d'Auxon ayant choisi le repas
convivial se sont retrouvés à la salle des fêtes pour un moment de
détente autour d’un excellent repas.
Les doyens de cette journée étaient Mme Marcelle DELANCRET et
M. Pierre COFFINET. Ils ont chacun reçu un présent de la part de la
Commune.
En cette fin d’année, les doyens de la commune non présents ce jour
sont Mme GHERARDI Madeleine, 92 ans, et M. DOSIERES Robert, 93
ans.

Le 7 décembre au matin, ceux qui l’ont choisi, vont recevoir le colis
de noël à domicile, la distribution sera assurée par les membres de
la commission et le conseil municipal.

Visite de l'église.
Sur la demande de la DRAC un officier du SDIS a été dépêché
pour faire l'état des lieux en matière de risques incendie de
l'église St Leu consécutivement à l'incendie de Notre-Dame
de Paris.
L'ensemble de l'édifice a été visité en particulier la charpente,
le clocher et l'installation des cloches. Une attention
particulière à l'orgue a été retenue afin de pouvoir prendre
les dispositions de protection en cas d'incendie.

Suite à la visite de l’église par le SDIS, les
pompiers ont réalisé leur manœuvre de
Novembre en simulant un feu de charpente
dans l’église
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Citoyenneté
Je vote
Faites-vous inscrire sur les listes électorales avant le 7 Février 2020 pour voter aux
élections municipales les dimanches 15 et 22 Mars 2020.
Le scrutin est proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée
à la liste arrivée en tête (art. L260 s. du Code électoral). Les listes doivent être
complètes, sans modification de l’ordre de présentation.

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.

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.

Incivilités
De nombreuses incivilités continuent d'être constatées.
Merci aux propriétaires de chien de respecter les places et espaces
verts publics pour le bien-être de tous. Il convient à chacun de
maitriser ses animaux.
Nous rappelons qu'il ne faut rien jeter dans les WC, le système
d'assainissement n'est pas un 'tout à l'égout ‘ et ne supporte pas les
serviettes, lingettes…
Ne prenez pas les bennes à verre derrière le stade pour une
déchetterie (pneus, cartons, papiers,
vêtements…)
Il faut avant tout respecter ses voisins, le
matériel et les installations utiles à tous.
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Aménagements
L'espace jeux
Les jeux ont été réinstallés dans l'espace
jardin derrière l’ancienne maternelle.
Cet espace fait déjà le bonheur de
beaucoup d'enfants avec leurs parents
après l'école et le week-end.
Le parking de l'école, juste à proximité,
permet aux parents de se garer en toute
sécurité.

Nous demandons aux parents de ne plus
se garer dans la rue de l'école dans
laquelle un dépôt minute est autorisé
mais pas un stationnement.
Nous avons créé un parking et il faut, pour
la sécurité des enfants et le bien de tous,
l'utiliser.
Nous vous rappelons qu'il est
formellement interdit de se garer sur les
trottoirs de la Grande Rue et que vous
devez respecter les emplacements
réservés (handicapés et taxis VSL)
Depuis le 30 juin 2015, les arrêts et stationnements gênants sur les passages piétons, les trottoirs ou les pistes
cyclables sont des stationnements très gênants avec une amende à 135€ (classe 4).
www.legipermis.com

Éclairage public
L'enfouissement des lignes électriques dans le bourg est en cours.
Dans la rue du Moulin l'enfouissement est terminé et les lampadaires changés, il reste à Orange d'enterrer leurs
lignes.
La 2 ème tranche d'enfouissement des lignes et de changement de luminaires va se poursuivre en fin d’année par la
rue des Buchettes, la première partie de la rue de la Fontaine et le haut de la rue Montpogat.
La remise en état des voiries est prévue pour le début de l'année.
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Aménagements
Aire de covoiturage
L'aire de covoiturage va être aménagée avec un lampadaire,
un traçage au sol des emplacements et un fleurissement au
printemps.

Galerie commerciale
Le projet de galerie commerciale suit son cours, la commission étudie les propositions de l'architecte et les
demandes de subvention sont effectuées.
Ce projet, très important, répondra à un réel besoin des habitants d'Auxon. Le but est de revitaliser le centre
du village, amener des commerces dont une boulangerie à proximité de l'école.

Passage à niveau
Le passage à niveau route de Courtelon a été remis en état
par SNCF Réseaux afin de sécuriser le passage des cyclistes
et automobilistes et de renforcer la chaussée pour le
passage intense des camions et tracteurs se rendant au silo.
L’une des deux voies ferrées a été retirée et, à la demande
de la municipalité, l’autre a été conservée pour le futur
projet de vélorail entre Jeugny et Auxon.
En début d’année une réunion aura lieu à la gare d’Auxon
pour mettre en place ce projet.
.
L’isolation des combles et son
circuit de ventilation d’air

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
6 janvier Auxon - 3 février Ervy - 2 mars Auxon - 6 avril Ervy 4 mai Auxon - 8 juin Ervy - 6 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.
6
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Cadre de vie
Les chapelles
Chaque année, les chapelles de La Coudre et de Sivrey ouvrent leurs
portes pour la célébration d'une messe dite par notre Prêtre Albert
Koné.
Vous êtes invités à venir découvrir ces lieux de partage et de rencontres:
le vendredi 22 mai 2020 à 19 h à la chapelle de La Coudre
le vendredi 26 Juin 2020 à 19 h à la chapelle de Sivrey
Le pot de l'amitié vous sera offert après la messe.

Frelons asiatiques
Un nid de frelons asiatiques a été découvert à AUXON
dans le parc d’une propriété rue de la Fontaine, dans
un arbre à une hauteur d'environ 30 mètres.
Ce nid évalué de 1.7 m à 2 m pour un diamètre d'un mètre a pu être
repéré grâce à la chute des feuilles de l'arbre.
La destruction des nids en hiver n’est d’aucune utilité car les jeunes
fondatrices ont déjà quitté le nid. La population restante va
péricliter avec les gelées hivernales.
Le nid ne sera pas réinvesti
l’année suivante, il se
dégradera progressivement
avec la pluie et les oiseaux.

Transport à la demande
La Communauté de Communes met à votre disposition un transport à la demande les mercredis et vendredis
de 8h00 à 13h00 pour vous rendre où vous voulez sur le territoire du Chaourçois-Val d'Armance. Réservation
la veille du transport au 03 25 80 07 03, tarif unique: 3€ le trajet, 6€ aller-retour.

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 : le 4ème mardi de chaque mois à Auxon et le 1er vendredi à Ervy le Chatel.
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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École et Culture
Bibliothèque Municipale
Les travaux de rénovation de
l'ancienne école maternelle afin de la
transformer en bibliothèque, sont
presque terminés. Très bientôt, les
bénévoles qui l'animent, aidés de
volontaires pourront déménager les
rayonnages, livres et autres matériels.
Ce nouvel espace, plus accessible,
devrait réjouir petits et grands. L’accès
se fera par la porte donnant sur
l’espace jeux. Une rampe d’accès
débutera face au parking de l’école qui
sera à la disposition des lecteurs
.

Commémoration de l’Armistice par les enfants
Cette année c'est à Villeneuve au Chemin que les enfants de
l'école d'AUXON ont commémoré le 101ème anniversaire de
l'Armistice en présence d'élus, d'anciens combattants et de
portes drapeaux. Les enfants ont chanté, lâché des colombes
et donné des petits présents aux Autorités, le tout dans le
respect et le calme dus à la circonstance.

Rentrée scolaire 2020/2021
Les inscriptions seront reçues le Vendredi 15 mai 2020 de 16h00 à 19h00 auprès de la Directrice d'École.
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.
8
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Vie associative
MONALISA
Après « Les Cafés-partage » d’Eaux-Puiseaux, « Le Bal des Saisons »
d’Auxon !
Retrouvez l’équipe Monalisa et ses bénévoles sympathiques et
chaleureux un jeudi après-midi par mois, à la Maison Familiale d’Auxon.
Les activités conviviales et gratuites proposées lors de ces rencontres se
dérouleront de 15h à 18h. Profitez de ces moments pour discuter,
partager vos souvenirs et vos récits autour de thématiques en lien avec
les saisons. Sans oublier le délicieux café gourmand qui saura ravir vos
papilles.
Pour plus d’informations, contacter le numéro suivant : 03 25 28 63 68.

L'association Festive et Culturel d' Auxon

Cette année, la COFCA,
n'organisera pas de reveillon
de la Saint Sylvestre à la salle
des fêtes.

AFCA fête fin 2019 ses 10 années d’existence
Un record de longévité mais surtout un record de festivités en 10 ans.
22 soirées cabaret et dîners spectacles
11 vides greniers
10 foires aux livres, disques et collections
10 chasses aux œufs de Pâques
10 fêtes de la musique
10 marchés de Noël
10 assemblées générales
Le succès ne se dément pas.

En 2019, les deux soirées cabaret ont fait salle comble.
Le dernier vide grenier de septembre a rassemblé dans le parc de la maison familiale 154 exposants.
Nous vous attendons le 15 décembre au marché de Noël où sont prévus plus de 60 exposants de tous
genres : artisanat - gastronomie, manèges, restauration sur place « moules frites » et autres, chanteur avec
orgue de barbarie et les majorettes de Chaource.
A 11h30 concert devant la mairie par l'ARMAN’SONNE ,
A 18h feux d'artifice,
A 18h30 arrivée du père Noël avec remise de friandises aux enfants et vin chaud aux adultes.
Pour 2020, le président et ses 17 bénévoles ont concocté un superbe programme.
Samedi 29 février – Cabaret
Pâques – Chasse aux œufs
7 juin – Foire aux livres
13 juin – Fête de la musique
Un grand merci à nos bénévoles qui ne ménagent ni leur temps, ni leur courage et qui par leurs sourires et
leur convivialité apportent au public un accueil chaleureux.
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Vie associative
Les Actualités de l’Association Festival en Othe
Les petites pancartes « le Chaudron » vous mènent à la ferme située au 195 de la rue des
Croisettes – Service Culturel de proximité, 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.
Reprise des activités de saison - L’atelier hip hop

Une équipe pleine d'enthousiasme

Au théâtre de verdure de Saint Florentin- Festi'Coccinelle 2019

Pour la 6ème année, les générations passent et l’intérêt pour le hip hop reste le même !
Tous les vendredis de 18h30 à 20h, les jeunes d’Auxon et des alentours se retrouvent au Chaudron pour
s’adonner à leur passion le break-dance. Très vite les nouveaux, mis en confiance par Tony Bonet,
intervenant de l’association Lord of the floors se lancent au milieu du groupe pour engager des figures de
style. Plus tard, ils se retrouveront confrontés à rencontrer les jeunes venus d’autres ateliers de Troyes, de
Villemaur-sur-Vanne pour donner le meilleur d’eux-mêmes lors de joutes d’improvisation (jam session) dans
une ambiance sérieuse et conviviale… le groupe d’Auxon est souvent reconnu pour ses performances,
notamment lors de leur participation à Festi’Coccinelle.
Pour infos, le hip hop est devenu discipline olympique. Dans l’Aube l’association Lord of the floors vient de
recevoir la mission de développement de cette discipline.
Les 1er et 2 février prochains, portes ouvertes du chaudron et présentation de saison.
Mais qu’est-ce qui se passe au Chaudron, « Service Culturel de Proximité » ? Autour d’une exposition
relatant son installation à Auxon, nous parlerons lors de rencontres conviviales, de son histoire, de son
implantation, de ses animateurs, de ses activités passées et à venir.
Le Festival en Othe… bientôt la 30è édition !
À l’issue de l’édition de cet été, l’association a fait savoir la tenue de la
30è édition du Festival Othe-Armance… une belle longévité quand on
sait les difficultés à maintenir et à développer les actions en milieu
rural. En pays d’Armance, Montfey, Coursan en Othe et Eaux Puiseaux
ont accueilli un des spectacles du Cabaret itinérant 2019.
Tchayok à l'église d'Eaux Puiseaux le 5 juillet

Pour tout savoir sur sa préparation, rendez-vous à l’Assemblée générale de l’association qui se tiendra
dimanche 8 Décembre à 15h30 au Chaudron.
Entrée libre
Le Chaudron : 195 rue des Croisettes 10130 Auxon / Tel 03.25.42.70.63
Toutes les infos sur www.festivalenothe.net et www.cultureothearmance.com
10
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Vie associative
Championnats de France
d'équitation 2019
Un cavalier du club "Association Equestre
d'Auxon", a brillament participé
au
Championnat de France d'Equitation.
Eric SOEUVRE a obtenu la médaille de bronze
dans la discipline "TREC" catégorie Amateur
Elite.
Conquerir un titre ou une médaille lors du
championat de France est un évenement
majeur dans la vie d'un cavalier et de son
établissement équestre. Cette performance
concretise le travail quotidien mené par le club
dans un but éducatif et sportif.

Pétanque
1er concours : 20 doublettes
2ème concours : 36 doublettes
3ème concours en semi nocturne :
33 doublettes
Prochains concours 2020 :
04 juillet ,
08 aout en semi-nocturne ,
22 aout
Ceux qui sont intéressés à venir nous rejoindre pour pratiquer la pétanque de loisir, la carte d'adhérent est
de 12 euros pour l'année
Personnes à contacter: Mr BERLOT 0668736079 ou Mr DOUINE 0650398543.
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État civil
Naissances depuis juin 2019
Le 24 Octobre : Krystal fille de Cécile et Teddy FERRY
Le 14 Octobre : Lorraine VARINOT, fille de Thibaut VARINOT et Charlotte GRANDJEAN
Le 8 Octobre : Axel FIFILS fils de Jérémy FIFILS et de Laura MARTAUD
Le 9 Juillet : Zélie CHARAU, fille de Guillaume CHARAU et Lizzie GLOVER
Le 8 Juillet : Adam LAURENT, fils de Cyrille LAURENT et Domitilla UZANU
Le 8 Juin : Cattaleya DHAMO LESIAK, fille de Sandri DHAMO et de Johanna LESIAK.

Nos chers disparus
Le 20 Novembre : M. CHAVANIEUX Gilles
Le 26 Octobre : Mme Jeanne Odette PONT née COSSON
Le 21 Octobre : Mme Lucienne GAY née TARTAS
Le 13 Octobre : Mme PERREAU Suzette née VALLET
Le 08 Septembre : M. DARGUESSE Daniel
Le 31 Août : Mme PORTIER Marcelle née LUTEL
Le 26 Juillet : Mme POIGNANT Paulette née ACLOQUE
Le 27 Juin : Mme LAMBERT Yolaine née MENNERAT

Nouveaux habitants en 2019
M. et Mme Gilbert ROBIN, 154 rue de la Colinette, Le Moulin du Bois
M. SYLVESTRE Laurent & Mme RUAZ Vanessa, 563 route d’Ervy
M. PUSTETTO Renaud, 274 rue des Prêles, Roncenay
M. GUYOU Corentin, 16 rue de la Mairie
Mme MOHAIN Anne-Marie, 61 Grande Rue
M. KLEIN Thomas et Mme GUERARD Aurélia, 146 rue du Petit Pré
Mme STARNINI Christine, 667 rue des Croisettes
M. PETIT Mathieu & Mme HOLLERTT Hélène 523 Grande rue

Réception des vœux de la municipalité
Le Maire et les Membres du Conseil Municipal ont le plaisir de
convier les habitants de la Commune à la réception des vœux
organisée à la salle des fêtes

Le samedi 4 janvier 2020 à 18h00
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 :
Du lundi au samedi de 9h15 à 12h15.

Secrétariat de Mairie – Modification
À compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la Mairie
ne sera plus ouvert au public tous les samedis matins mais
seulement les samedis matins des semaines paires.

Secrétariat de Mairie – Fermetures exceptionnelles
A l'occasion des fêtes de fin d'année, le secrétariat de Mairie sera fermé
* le mardi 24 Décembre 2019
* le jeudi 26 Décembre 2019
* le samedi 28 Décembre 2019
En cas d'urgence, s'adresser
* le mardi 31 Décembre 2019
auprès du Maire ou d'un adjoint.
* le jeudi 2 Janvier 2020.
* le samedi 4 Janvier 2020

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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