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Vert, le 14 avril 2020

Chers habitants de notre belle commune et des hameaux,
suite à la constitution du nouveau conseil municipal, nous
souhaiterions vous faire participer à la vie de notre
commune. C'est pourquoi, nous aimerions recueillir vos
éventuelles idées et projets afin de satisfaire au mieux vos
attentes.
Dans l'espoir de vous lire, nous vous souhaitons un bel été.
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Le mot du maire
Nous venons de vivre un difficile premier semestre 2020. L’année avait pourtant plutôt bien
commencé. La situation s’est dégradée avec la propagation du coronavirus en France. Le 17 Mars, le
confinement est imposé par le Gouvernement afin de limiter la diffusion du virus. Cette situation inédite pour
nous tous a été diversement vécue ; à la campagne, nous n’étions pas les plus durement touchés par le
confinement. A AUXON, nous avons eu peu de cas, la plupart n’ont pu être confirmés du fait du manque de
moyens pour tester.
A partir du 11 Mai c’est le début du déconfinement, avec des consignes de bon sens ; des masques
en tissu financés par le Département et la Communauté de Commune du Chaourçois et du Val d’Armance
vous ont été distribués dans les boîtes aux lettres.
L’école a réouvert aussi ses portes en respectant les prérogatives de l’Éducation Nationale. Le retour des
élèves s’est fait sur la base du volontariat, d’abord une quinzaine d’enfants dans un premier temps puis une
quarantaine au mois de Juin. Aujourd’hui, nous ne savons pas dans quelles conditions se fera la rentrée de
Septembre. Assurer l’éducation de nos enfants tout en assurant leur sécurité sera primordial.
Il va falloir nous accommoder de vivre avec ce virus, prendre de nouvelles habitudes et peut-être
renoncer à certaines coutumes. La découverte d’un vaccin serait une solution ; dans l’immédiat avec les
problèmes économiques qui ont été engendrés, la facture risque d’être lourde.
En Mars, il y a eu les élections municipales ; une seule liste en présence composée de conseillers
sortants et de nouveaux candidats. Les conditions sanitaires et le manque d’adversité ont conduit à une faible
participation. Le résultat a été sans surprise, l’élection du maire et des adjoints a eu lieu le 26 Mai à huit clos.
L’équipe est désormais en place, prête et motivée pour le bien de la Commune.
Nous avons aussi inauguré le nouvel Intermarché qui a ouvert ses portes début Mars. Ce nouveau
magasin bien plus grand que l’ancien offre beaucoup plus de choix ainsi que de nouveaux articles et services.
La pharmacie a aussi ouvert ses portes en Avril. Les conditions de travail et de service sont grandement
améliorées avec depuis peu la télémédecine qui y est proposée.
Le bureau de tabac va aussi se délocaliser dans ses nouveaux locaux.
Quant à la maison de santé, dont le chantier a été en sommeil durant deux mois, elle ouvrira ses portes
début Septembre. Dans tous ces nouveaux bâtiments de commerce ou service, l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite est garantie. Ils améliorent grandement l’attractivité de notre Commune ; à nous de les faire
prospérer !
Par ailleurs, le permis de construire de la galerie commerciale dans le milieu du village est déposé.
L’ancien site d’Intermarché va être acquis par la Commune afin d’y faire une salle à multiples activités :
sportive, culturelle, festive.
Ce semestre a aussi été marqué par le départ en retraite de plusieurs agents municipaux : MarieThérèse JOSSIER et Gérard VIDAL en Février et Nathalie FLEUCHEY en Juillet. Je leur souhaite bien sûr une belle
et longue retraite.
La continuité des services a été assurée par des agents déjà en place en augmentant leur temps de
travail.
L’été est bien là, mais l’incertitude est plus que jamais au rendez-vous du deuxième semestre, nous
assurerons le bon fonctionnement de la Commune comme nous l’avons fait jusque-là.
Il me reste à vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée en Mars.
Je souhaite aussi saluer chaleureusement toutes celles et ceux qui ont œuvré durant la période de
confinement.
Bon été et bonne lecture.

2

Bulletin municipal d’AUXON - Juillet 2020

Le Maire,
Thierry LORNE

Citoyenneté
Un nouveau conseil municipal
Le mardi 26 mai, avec quelques semaines de retard,
le nouveau conseil municipal d'AUXON, élu le 15
Mars, s’est réuni pour la première fois , à huis clos
pour l’élection du maire et des adjoints.
Avant l’élection du maire, la séance était présidée
par Christian Collot, doyen du Conseil.
Thierry LORNE a été réélu maire à l’unanimité.
Il sera assisté de 4 adjoints :
- Martine MARTINOT, première adjointe, présidera les commissions : jeunesse, affaires scolaires et communication.
- Patrick LECONTE, présidera les commissions : voirie, réseaux, assainissement et urbanisme.
- Maryse DOSIÈRES, présidera les commissions : animation, cadre de vie et affaires sociales.
- Francis DRUMINY, présidera les commissions : bâtiments et propriétés communales.
Le maire présidera les commissions Finance et Personnel.
Par ailleurs,
- la commission des bois sera présidée par Christian GIBIER
- la commission commerce, tourisme, développement et environnement sera présidée par Véronique BECART
Thierry LORNE
Séverine GONCALVES

Patrick LECONTE
Francis DRUMINY
Christian GIBIER

Ludovic STIOT
Christian COLLOT

Valéry FARCY

Sylvie DUPLAN

Isabelle COQUILLE
Véronique BECART

Maryse DOSIÈRES
Martine MARTINOT
Stéphane PERTUISOT

Karine GIBAUX
Magali ROBIN

Séverine GONCALVES et Dominique ROUSSEAU ( absent sur la photo) sont suppléants au conseil municipal.
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Vie Communale
Vers un nouveau départ
Le 28 Février, une cérémonie était organisée dans la salle du Conseil de la mairie en l’honneur de MarieThérèse JOSSIER et Gérard VIDAL qui faisaient valoir leurs droits à la retraite.
Marie-Thérèse, arrivée en 1980 au secrétariat de la mairie, en était devenue un des maillons forts et était
incollable sur la vie de la commune.
Gérard Vidal, arrivé en 2015 comme agent des services techniques, a vite trouvé sa place grâce à ses
compétences dans l’entretien et la rénovation des bâtiments communaux.
En juillet ce sera Nathalie FLEUCHEY qui assurait l’entretien de divers bâtiments communaux (école, mairie,
salle des fêtes…) qui prendra sa retraite.
La commune leur souhaite une nouvelle vie longue et heureuse.

Evelyne et Gérard VIDAL, Thierry LORNE, Marie-Thérèse et Jean-Paul JOSSIER

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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Vie Communale
Repas des Aînés, version 2020
En raison des circonstances sanitaires et ne sachant pas ce qui se passera à l’automne,
la municipalité a décidé, pour ne prendre aucun risque, d’annuler le repas des Aînés.
Cette année, chaque personne ou couple de 70 ans et plus recevra un colis en
décembre. La date vous sera précisée plus tard.

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 !

Médaille de la famille.
Thierry Lorne maire d’Auxon accompagné de Patrick Leconte
adjoint ont remis la médaille d'honneur de la famille à Mme
Marguerite Durand née Rauscher.
Marguerite Rauscher est née en Alsace en 1928, elle est la
5éme d'une fratrie de 9 enfants. Elle réside avec sa fille
Huguette COLLIN à AUXON. Elle a eu 9 enfants qui lui ont
donné 17 petits-enfants, 20 arrière-petits-enfants et 2 arrièrearrière-petits-enfants.

Feu d’artifice du 14 Juillet
La municipalité a décidé de maintenir le feu d’artifice le 13 Juillet à 23h sur la place de
la MairIe.
Vous êtes conviés en famille à ce moment de plaisir mais il n’y aura bien sûr ni repas,
ni bal, pour des raisons sanitaires, et le port du masque est fortement recommandé.
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Vie économique

Zone commerciale
Après de multiples contretemps et dans un contexte perturbé par la crise sanitaire, la zone commerciale à l’entrée
d’Auxon sur la RN 77 a enfin pu accueillir des clients.
Intermarché a commencé le premier avec l’ouverture de son magasin le 4 Mars et a pleinement œuvré pour continuer
à approvisionner ses rayons et satisfaire ses clients pendant la période difficile du confinement.
La pharmacie a suivi quelques temps après, déménageant au tout début du confinement mais étant rapidement
opérationnelle face aux contraintes sanitaires.
La maison de santé devrait à son tour ouvrir ses portes pour la rentrée.

6

Bulletin municipal d’AUXON - Juillet 2020
Merci de ne pas jeter sur la voie
publique.

Santé et Environnement
La télémédecine à la pharmacie d'Auxon
Depuis le 15 juin, la téléconsultation est fonctionnelle.
Le matériel connecté à un ordinateur a été financé par
l’Agence Régionale de la Santé du Grand Est en grande
partie, par la CPAM et par la commune d’Auxon.
Trois pharmaciens formés sont à votre disposition avec les
médecins du centre de téléconsultation. Les personnes qui
n’ont plus de médecin traitant ou qui ne peuvent pas
joindre leur médecin traitant sont éligibles et auront leur
consultation prise en charge par la CPAM.
La prise de rendez-vous se fait à la pharmacie d’Auxon
au 03 25 42 00 91.
Ce nouveau service n’est qu’une réponse au manque de
médecins généralistes, la maison de santé sera une autre
opportunité pour motiver l’installation de médicaux sur
notre secteur.

Balades en forêt
La nature a repris ses droits pendant le confinement.
Depuis le 11 mai 2020 et la reprise des activités humaines, la Ligue de
protection des oiseaux et l’Office national des forêts appellent les
promeneurs à respecter les animaux sauvages.
L’envie d’évasion est palpable. Après 55 jours enfermés, le
bruissement des feuilles d'arbres a manqué. Depuis la fin du
confinement, l’accès aux espaces naturels est à nouveau possible.
Pendant près de deux mois, les animaux sauvages se sont habitués à
l’absence de présence humaine, ils ont pris leurs aises. Certains
d'entre eux se sont installés dans des endroits habituellement
fréquentés par les promeneurs.
Éviter de les déranger lors de vos balades en forêt.
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École et culture
Bibliothèque Municipale
La bibliothèque en pointillé
Suite à la construction de la nouvelle école maternelle, une partie des locaux de l’ancienne école a été rénovée pour
accueillir la bibliothèque, déménagement rendu obligatoire en raison des normes d’accessibilité des personnes à
mobilité réduite.
Un grand merci aux employés techniques de la commune et aux artisans qui ont su respecter nos choix
d’aménagement. Nous apprécions ce nouvel espace et la luminosité des locaux.
Malgré quelques retards dus à des problèmes de connexion internet et de livraison de mobilier ainsi que les abords
et le chemin d’accès qui restent à terminer, la bibliothèque a pu rouvrir le samedi 8 Février. Juste le temps pour les
lecteurs de faire connaissance avec les locaux et la nouvelle disposition des différents secteurs et la bibliothèque a dû
refermer en raison du confinement, nous privant d’une inauguration et d’un après-midi «porte ouverte » pour les
habitants.
Depuis le samedi 16 Mai, c’est de nouveau ouvert, dans
un premier temps uniquement le samedi après-midi et à
partir du 7 Juillet une reprise des horaires habituels d’été
le mardi uniquement de 17h à 20h. Les contraintes
sanitaires sont affichées à l’entrée de la bibliothèque,
merci de les respecter pour la santé de tous.
Même si vous n’êtes pas lecteur, n’hésitez pas à venir
découvrir les nouveaux locaux. Pour rappel, l’inscription
est gratuite pour tous, habitants d’Auxon ou d’ailleurs.
Les bénévoles de la bibliothèque
Au premier plan, les documentaires enfants et
adultes au fond, le rayon des adultes

Le secteur des enfants
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Le coin des bébés lecteurs

École et culture
La reprise de l'école
Le vendredi 13 Mars, l’école comme partout en France a dû fermer ses portes en raison de l’épidémie de Coronavirus.
Les enseignantes ont mis en place le télétravail et l’enseignement à distance, restant connectées avec toutes les
familles.
Le 11 Mai, le confinement était levé, les écoles pouvaient rouvrir en respectant des contraintes sanitaires très lourdes.
Après un sondage auprès des parents pour connaître le nombre d’enfants revenant à l’école, les enseignantes et la
mairie ont élaboré le protocole sanitaire pour la reprise : aménagement des classes pour le respect de la distanciation
sociale, répartition des enfants, modification de l’emploi du temps du personnel communal (cantine, garderie,
ménage) pour le respect du protocole sanitaire, repas froids servis en classe…
Le 14 Mai une vingtaine d’enfants reprenaient le chemin de l’école, le 8 Juin une quarantaine répartie sur 4 classes,
les autres enseignantes continuant le télétravail pour les enfants restés à la maison.
Après une dernière étape le 22 juin avant les vacances scolaires, il faut espérer un retour à la normale pour la
rentrée de Septembre.

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.

Informations concernant les transports scolaires
Nous vous informons que l’inscription au transport scolaire pour la campagne 2020/2021 connaît cette année
une nouveauté avec la possibilité de vous inscrire en ligne via internet sur le site : www.fluo.eu/10.
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Vie Associative
"MONALISA" : toujours présent à vos côtés !
En ce contexte très particulier, le dispositif Monalisa (mobilisation nationale de lutte contre l’isolement des âgés),
reste actif grâce au concours de nombreux bénévoles mobilisés à l’échelle départementale. Nous le savons : la solitude
est souvent une souffrance silencieuse et invisible, l’engagement bénévole est donc un précieux rempart. A Auxon, les
Amis d’Othe Armance étaient investis dans la préparation des « cafés-partage », rencontres festives, gourmandes et
culturelles qui se déroulaient une fois par mois à la Maison Familiale. Pour pallier l’arrêt des activités, les bénévoles
ont maintenu des contacts téléphoniques réguliers avec chaque participant. Plus d’une trentaine de personnes en ont
bénéficié ! Ces discussions hebdomadaires étaient, pour certains de nos aînés, vitales en cette période de distance
sociale forcée, une fenêtre sur le monde extérieur, un temps de partage bienvenu qui venait ponctuer les semaines
rendues parfois longues et monotones par le confinement.
Le redémarrage des rencontres collectives n’étant pas encore permis, les bénévoles poursuivent actuellement la mise
en place de coups de fils conviviaux. Ils aident aux courses, acheminent les médicaments, distribuent des livres,
remontent le moral des troupes. Les initiatives locales fleurissent de partout pour aider les plus fragiles d’entre nous.
Et pour rester sur « les rails », les Amis d’Othe Armance préparent déjà la saison de cafés partage 2021. Enrichies de
nouvelles thématiques et d’ateliers, les activités seront plus captivantes que jamais ! Avec toujours le même objectif :
vivre des moments d’émotions, d’émerveillement, de découverte, de chaleur humaine.
En attendant donc les retrouvailles, la réouverture bien méritée des « cafés partage » d’ici la fin de l’été ou la fin 2020,
et le plaisir des activités de groupe, vous pouvez joindre :
-

M GASSEIN Jérémy, chargé de mission MONALISA, au : 06 73 47 11 58

Si vous souhaitez entrer en contact avec un bénévole, un relais en local vous sera proposé, alors n’hésitez pas !
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Vie Associative
Message de l'Association Festive et Culturel (AFCA)
L'espoir renait ! AFCA reprend un gout à la fête et à la culture, on en a tous besoin.
Le dimanche 6 septembre, aura lieu le vide grenier dans le
parc de la maison familiale.
Le samedi 3 Octobre à 20 h, à la salle des fêtes une
formidable Soirée Cabaret Repas Spectacle.
Le dimanche 20 décembre, à la salle des fêtes et dans la rue
de la mairie
Le Marché de Noël (Gastronomie Artisanat) et la brocante
de noël (emplacements gratuits aux exposants) - buvette restauration - ambiance - Artistes divers…
Tous les membres de l'AFCA seront heureux de vous
accueillir et de vous retrouver en bonne santé.
Un accueil chaleureux vous sera réservé.
A bientôt
Le Président Gerard BOURQUELOT

Bouge ton corps
Les cours de fitness ont été stoppés dès les premiers jours de confinement,
beaucoup attendaient la reprise des cours de Lydie, mais il faudra attendre
septembre. La présidente, Elisabeth MOYAT et la coach Lydie BAZIN ont dû
prendre cette décision au vu des protocoles stricts, lourds en gestes
barrières mais aussi limitant le nombre de participants par séance.
Le rendez-vous est pris, les cours de fitness et de Pilate reprendront à la
salle des fêtes début septembre.
Sportivement.

Planning des permanences d’information et d’orientation juridiques gratuites
tenues par les juristes du C.D.A.D (sur rendez-vous).
2ème semestre 2020 :

7 septembre pour Ervy le chatel
19 octobre pour Auxon
2 novembre pour Ervy le chatel
7 décembre pour 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 à ERVY LE CHATEL (03 25 70 63 34) pour la prise du rendezvous.
Bulletin municipal d’AUXON – Juillet 2020
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État civil
Naissances depuis le dernier bulletin
Le 20 Janvier 2020 : Marceau LAMBRECHT, fils de Priscilla et Dimitri LAMBRECHT
Le 1er Novembre 2019 : Alice GODET, fille de Anthony GODET et de Marion NICE

Nos chers disparus
Le 14 Juin 2020 : Mme Mireille JAY née PONSARD
Le 25 Avril 2020 : Mme Odette PETIT née DUPUIS
Le 23 Avril 2020 : Mme Angèle MOUTON née VERHOEST
Le 12 Avril 2020 : Mme Jeannine VERROLLOT née GROSBOIS
Le 9 Avril 2020 : M. Jean Philippe MAURELET
Le 23 Février 2020 : M. Jean COQUILLE
Le 11 Février 2020 : M. Celso TURRA
Le 06 Février 2020 : Mme Marie Rose COLENO née PARENT
Le 29 Janvier 2020 : M. BASSIGNANI Rolland
Le 27 Janvier 2020 : M. Jean Claude BORGNE
Le 23 Janvier 2020 : M. André CHARRIER
Le 19 Janvier 2020 : Mme Jacqueline POUGET née NIGOND
Le 11 Janvier 2020 : Mme Christiane EDOUARD née PARIS
Le 05 Décembre 2019 : Mme Simone TESSIER née RIGAZIO
Le 04 Décembre 2019 : Mme Paulette MAITROT née LARIVE

Nouveaux habitants
M. JANCZUK Fabien, 5 rue du Champ du Moulin
M. DELHORBE Antoine & Mme PAUL Mélina, 856 Grande Rue
M. CARLIER David &Mme NGUYEN Emilie, 210 rue du Mareau
Mme YOT Annette, 273 Rue des Bûchettes
M. PIROLLEY Alexandre & Mme STAHL Margaux, 15 rue de Prud’hom
M. MANIVERT Laurent & Mme GIRAUD Lucile, 114 rue du Pont, Vert
M. BAILLY Thomas & Mme REY Laetitia, 198 rue de la Chapelle, Sivrey
M. PETER Anthony & Mme LORION Mégane, 543 rue des Chardonnets, Roncenay
M. GONCALVES David & Mme SOUVERAIN Amélie, 375 Grande Rue
M. COLOMBET Sébastien & Mme FOURNIER Jessica, 667 rue des Croisettes
Mme Pauline CHEVALLIOT , 121 rue du Moulin
M. BASSUT Kévin & Mme LEJEUNE Angélique, 1025 route d’Ervy
Mme GUENIN Loren, 667 rue des Croisettes
M. COUVREUX Jacky, 200 rue des Allées, La Coudre
M. LAMBERT Régis, 121 rue de la Mairie
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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 – Fermetures exceptionnelles
Tous les samedis matins durant Juillet et Août, le lundi 13 Juillet et
la semaine du 17 au 22 Août.
Reprise de l'ouverture le samedi matin des semaines paires le 5 septembre.

En cas d'urgence,
s'adresser 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 – voirie / réseaux / assainissement / urbanisme
Le Mardi : Martine MARTINOT Adjointe – jeunesse, affaires scolaires et communication
Le Mercredi : Thierry LORNE Maire - Personnel, finances
Le Jeudi : Francis DRUMINY Adjoint - bâtiments et propriétés communales
Le Vendredi : Thierry LORNE Maire - Personnel, finances
Le Samedi : Maryse DOSIERES Adjointe - animation et cadre de vie , 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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