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Photo de couverture
Cette photo a été prise pendant le survol de l'église par un drone en novembre 2020 pour déterminer l'état de la
toiture de l'édifice.
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Le mot du maire
Voici l’été avec les beaux jours, nous sortons d’un confinement avec l’espoir de sortir pour de bon du
contexte sanitaire que l’on connaît. Après la flambée des contaminations il y a quelques mois, la généralisation
de la vaccination fait reculer la circulation du virus et le nombre de décès. Nous semblons être sur la bonne
voie, n'espérons qu’aucun variant ne surpasse les vaccins. La prudence reste de mise ; des leçons devront être
tirées, nous sommes plus vulnérables qu’il n’y paraissait. La mondialisation et les avions propagent à très vive
allure toute sorte de péril.
A AUXON, plusieurs cas de COVID, quelques décès, nous ne sommes pas épargnés.
Grâce à des mesures de précautions et de bon sens, un brassage des enfants réduit, tant au niveau de l’école
que de la cantine, nous avons réussi à éviter la fermeture de classe.
Sur notre Commune, la vaccination a été assurée sur place pour les plus âgés et les moins mobiles
d’entre nous ; pour les autres, médecins et pharmacie ont assuré des vaccinations dans la mesure de leur
disponibilité en doses. Beaucoup d’autres se sont rendus à TROYES dans les centres de vaccination de masse.
A ce jour, la vaccination se poursuit ; beaucoup d’entre nous s’y sont résolus malgré des craintes légitimes
dues au manque de recul et de quelques cas de complications. La vaccination est à ce jour la solution la plus
appropriée.
Par ailleurs, ce premier semestre a été assez calme. D’abord, le projet de galerie commerciale mené
par l’ancien conseil municipal a tourné court ; les exigences et caprices de l’architecte des bâtiments de France
a provoqué le rejet du permis de construire qui était sur le point d’aboutir ! L’idée n’est pas abandonnée mais
le retard sera certain, de même que le coût sera bien supérieur et la réussite plus aléatoire.
L’an dernier, notre église a donné quelques signes de faiblesse avec la chute du paratonnerre,
apparemment assez anodin. Cet aléa a révélé d’importants problèmes de toiture, confirmés par le passage
d’un drone et le diagnostic d’un spécialiste. Une étude approfondie est lancée, elle permettra de prioriser les
interventions et de les chiffrer. Il faut s’attendre à faire des travaux dans les années qui viennent.
Un autre dossier engagé en 2020 a abouti : le rachat par la Commune de l’ancien Intermarché, c’est
chose faite depuis le mois d’avril. La station-service a été au préalable démontée et dépolluée, le bâtiment
d’environ 500 m2 est en bon état, de même que le grand parking. L’objectif est de faire une salle multi activités,
sport, culture, réceptions, expositions et manifestations. Un état des lieux précis est en cours. Une nouvelle
caserne pour les pompiers est aussi envisagée sur le site. Celle-ci devra être adaptée aux besoins de nos
pompiers pour leur permettre un bon fonctionnement et la pérennité des services qu’ils assurent.
D’importants travaux sur le réseau d’eau potable sont engagés au Moulin du Bois où le réseau est
vétuste ; l’objectif étant d’éviter de nombreuses fuites et de garantir un meilleur service aux abonnés du
hameau. La scierie des Essarts va aussi être raccordée au réseau d’eau potable.
L’entretien et l’amélioration des bâtiments et voiries de la Commune sont aussi prévus. Notre
patrimoine est important. Il y a toujours quelque chose à faire, tout ne peut être réalisé immédiatement, nous
assurons les priorités.
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de ce nouveau bulletin mais aussi un bel été.
Prenez soin de vous, restons vigilants et responsables.
Le Maire,
Thierry LORNE
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Vie municipale
Vaccination anti-Covid
Métamorphose de la salle des fêtes le temps de 3 séances de
vaccination anti-Covid à l’initiative du Conseil Départemental
à destination des personnes titualires de l’Aide à la Perte de
l’Autonomie (APA versée par le conseil départemental)) des
communautés de communes du Pays d’Othe et du
Chaourçois-Val d’Armance
Ces personnes ont été directement invitées par le Conseil
Départemental qui avait également mis en place des moyens
d’accompagnement.

La commune n’a fait que mettre à disposition la salle des fêtes, toute la logistique, très lourde, médecin, infirmiers,
sécurité, matériel, connexion informatique, désinfection…étant assurée par le Conseil Départemental
Il est à regretter que seules les personnes bénéficiaires de l’APA et quelques personnes prioritaires aient pu profiter
de ces séances, tous nos aînés n’ayant pas la posssibilité de se déplacer sur Troyes.

Adieu à Michèle et Michel
Il y a une quinzaine d’années, Michel PETIT fait connaissance de Michèle LECOQ,
habitante d’Auxon et décide de venir s’installer avec elle dans notre commune. Michel
d’un naturel sociable et aimant profiter de la vie, s’intègre très vite et, avec Michèle, il
s’investit dans des associations. Ayant été conseiller municipal durant plusieurs
mandats à Brienne le Château où il résidait précédemment, il rejoint l’équipe
municipale de notre commune en mars 2014. Ayant travaillé dans les travaux publics,
ses conseils seront précieux pour la commission voirie. Des ennuis de santé importants
l’empêchent de se présenter à nouveau et dimanche 11 Avril, il s’éteint chez lui.
Michèle, suite au décès de son compagnon, est hospitalisée quelques jours après et
s’éteint à l’hopital le dimanche suivant.

Doyen, Doyenne...
Mme Madeleine GHERARDI, née en 1927, était notre doyenne. Elle est décédée le 10 Mars à l’aube de ses 94 ans.

Mme Thérèse LINIGER née en 1928 devient notre doyenne et nous lui souhaitons une vie
paisible de retour dans sa maison à Sivrey après un séjour à la Sapinière.
Signalons que notre doyen, Robert DOSIERES, né en 1927, habite également à Sivrey.
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Vie municipale
Repas des Aînés
Dans l’espoir d’un retour à la vie « d’avant la Covid » nous envisageons de donner à
nouveau le choix à nos Aînés entre un repas à la salle des Fêtes le 10 Octobre 2021
ou un colis gourmand. Vous serez prévenus individuellement en fonction de
l’évolution de la situation.

Visite de l’église d’Auxon
Dans le cadre de l’opération « 1 jour, 1 église », visite gratuite et commentée de notre église le
vendredi 2 juillet à 10h30 et le mercredi 11 août à 10h30 :

Notre patrimoine
Une étude a été initiée par Francis DRUMINY, président de la commission bâtiments, après concertation des membres
de cette commission et avec l'accord du maire et du conseil. Ce survol de l'église a été réalisé par la société 123
TOPODRONE de SENS avec toutes les autorisations préfectorales.
Ce survol nous a permis de connaitre au plus près les dégâts sur le campanile endommagé par les forts coups de vent
d’automne, arrachant la croix et le câblage du paratonnerre. Le drone nous a permis de survoler l'ensemble de la
toiture ainsi que le gros clocher pour en connaitre leur état. Ceci nous a permis de prendre les décisions avec le conseil
municipal afin de lancer une première étude de restauration sur cette partie de notre Eglise St Leu.
C'est de notre devoir de maintenir en l'état cet édifice, nous ferons le maximum pour obtenir toutes les subventions
et aides pour la restauration de notre patrimoine. Cela demandera du temps et beaucoup de démarches
administratives.
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Budget
Recettes de Fonctionnement :
2 479 623 €

1,22

Dépenses de Fonctionnement :
981 881 €

1,53

0,95

4,07

3,35

4,85

5,44

0,00

15,22

44,33
14,51
37,61

66,92

Résultat d'exploitation report
Dotations, subvention et participations
Impôts et Taxes
Vente de produits,prestation de service

Recettes d'Investissement :
721 235 €

Charges à caractére général
Charges de personnel et frais asimilés
Virement à la section d'investissement
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Indemnités
Subventions aux associations
Intérêts
Amortissement

Dépenses d'Investissement :
621 300€
4,83

0,00

5,36

5,59

24,14

9,08
19,80

20,92

9,66
2,41

85,33

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

8,05

Immeuble de rapport
Réseaux de voiries
Autres batiments
Matériel / outillage /Mobilier
Emprunt
Frais d'études
Autres groupements
Autres
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Citoyenneté
Communiqué de la gendarmerie concernant les nuisances sonores en extérieur

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.
A Auxon : 6 Septembre - 8 Novembre
A Ervy : 4 Octobre – 6 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.
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Citoyenneté
Rappel concernant les sacs jaunes de tri sélectif
Il est interdit de mettre des sacs jaunes dans les conteneurs de déchets
ménagers, ceux-ci sont automatiquement basculées dans la benne à ordures
ménagères et le tri ne sert plus à rien.
Plusieurs solutions :
Sacs jaunes à côté ou posés sur le couvercle du conteneur
Conteneur réservé au tri avec un couvercle jaune
Conteneur ordures ménagères avec autocollant (disponible en mairie) à fixer
sous les poignées

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

Communauté de communes
Le siège de la Communauté de Communes du Chaourçois et du Val d’Armance déménage…
Anciennement située à l’étage de la Mairie d’Ervy le Chatel, la CCCVA s’installe, à partir du 1er
Juillet, dans des locaux rénovés au 5 Bd des Grands Fossés.

www.cc-chaourçois-val-armance.fr

ou la page Facebook.

Poubelle publique

Face aux nombreuses incivilités aux abords des bennes à
verre situées derrière le stade (sacs poubelles, bouteilles
de bière vides soigneusement remises à l’intérieur des
cartons et posés à côté des bennes, éléments de meubles,
bidons de kerdane…), la commune va installer un
conteneur pour déchets ménagers, à l’intention des gens
de passage, des résidences secondaires…
Cet espace n'est pas une annexe de la déchèterie.
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Du nouveau
Ouverture à l’automne 2021 !
Le Domaine du Moulin Blanc vous accueille dans un gîte proposant un dortoir composé de 8 couchages.
Vous y trouverez tout le confort nécessaire, des jeux de société, une télévision, une cuisine équipée avec de la vaisselle
à disposition.
Le gite possède une terrasse avec une piscine chauffée sécurisée (28°) ouverte de juin à septembre. Il est situé au
milieu d’un parc arboré et ensoleillé d’un hectare.

Maison de Santé
La maison de santé va accueillir à partir du Lundi 30 Août, un cabinet de kinésithérapie
« Carothérapie »
Carolina BOLOGAN, masseur kinésithérapeute,
RDV au 06 62 43 34 52 ou carolinabologan@gmail .com

Les projets
La commune a fait l’acquisition en Avril de
l’ancien bâtiment Intermarché au centre
bourg.
Après l’étude d’un cabinet d’experts pour
une mise aux normes en vue de l’accueil du
public, ce bâtiment deviendra une salle polyvalente destinée à accueillir les activités sportives des enfants de l’école,
des associations intéressées, sans oublier des animations, spectacles ou expositions dans et autour du bâtiment.
Le site devrait abriter dans
un futur proche la nouvelle
caserne des pompiers trop à
l’étroit
et
devenue
inadaptée dans la cour de la
mairie.
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Vie Associative
Monalisa Val d’Armance : Après la pluie, le beau temps !
Inédite pour nombre d’entre nous, l’année 2020 aura amené un contexte particulier, perturbant le déroulement de
nos activités quotidiennes. Cette expérience aura également grandement chamboulé notre vie sociale : les festivités,
les rencontres conviviales, les ateliers se sont arrêtés de manière abrupte nous forçant à innover, à modifier nos
habitudes et à chercher d’autres moyens pour maintenir le lien avec nos proches, nos amis, notre voisinage et nos
camarades.
Mais puisque les orages finissent toujours par passer, la reprise d’une vie sociale plus distrayante s’annonce tout
doucement.
L’équipe citoyenne « Les Amis d’Othe Armance » que vous connaissez grâce aux fameux cafés-partage jusqu’alors
organisés à la Maison Familiale pour les Aînés du secteur, ont bon espoir de pouvoir reprendre ce type de rencontres
collectives dès le mois de septembre, avec le soutien conjoint du dispositif Monalisa et de la Mairie.
Ainsi, les bénévoles ont préparé un tout nouveau programme pour la saison à venir, qui contient quelques nouveautés.
Plusieurs sorties bucoliques et culturelles sont en effet prévues, où l’épicurisme sera mis à l’honneur. Dès la fin de
l’été, nos activités retrouveront leur rythme habituel.
Alors soyez prêts à nous rejoindre.
Si vous souhaitez avoir davantage de renseignements sur la reprise des cafés-partage de l’année 2021, n’hésitez pas à
nous contacter aux coordonnées suivantes :
Jérémy GASSEIN
Chargé de mission Monalisa Est
06 73 47 11 58 / jgassein@fede10.admr.org
Suzanne DYE
Référente de l’équipe « les Amis d’Othe Armance »
03 25 42 12 12

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 : 27 Juillet – 28 Septembre – 26 Octobre – 30 novembre – 14 décembre.
Permanences à Ervy le Chatel :
de 9 h à 11h30 : à Ervy: 2 Juillet, 3 septembre, 1 octobre, 5 novembre, 3 décembre.
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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Vie Associative
L’association Festive et Culturelle d’AUXON
(AFCA)
Ça Repart !...
Toute l’équipe de bénévoles est prête à vous accueillir pour les
manifestations suivantes :
Dimanche 5 Septembre de 7 h à 19 h dans le Parc
Grand Vide Grenier Annuel
2€ le mètre, 10€ les 6 mètres
Tél Marie-Ange :03 25 42 13 74
Gérard : 03 25 42 03 62

Samedi 23 octobre à 20 h à la salle des fêtes
Cabaret – Repas Spectacle

Dimanche 19 décembre à la salle des fêtes et rue de la mairie
Marché de Noël
Produits régionaux – Artisanat – Brocante – Etc…
17 h Grand feu d’artifice
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Festivités du 14 Juillet
Le 13 juillet, à 23h, aura lieu le
traditionnel feu d’artifice place de
la Mairie.
Rassemblement des enfants sur le
parking de l'ancien Intermarché
pour le départ à 22h30 de la
retraite aux flambeaux.
Il n'y aura ni bal ni buvette.
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Vie Associative
ASL26
Nous vous avons déjà parlé de cette association et de son dynamique et infatigable président Quentin DAL DEGAN.
Son souhait était de nettoyer l’ancienne voie ferrée (la ligne 26) entre Jeugny et Auxon pour y installer un vélo-rail
Avec l’aide de bénévoles des différentes communes concernées, avec le soutien financier de la Communauté de
Communes du Chaourçois et du Val d’Armance et du Crédit Agricole, le dernier arbre a été déblayé courant Mai.
Avec les beaux jours, la nature risque d’envahir à nouveaux les lieux. Si vous souhaitez participer à l’entretien, n’hésitez
pas à contacter l’association : : M. Quentin DAL DEGAN, ASL 26, 3 ruelle de l’Église, 10320 Crésantignes.
Tél : 06 30 94 77 91

La ligne est déjà accessible aux promeneurs.

Le musée de l’objet curieux et insolite d’AUXON
Le musée ouvre de nouveau le 1er Juin. Compte tenu des visites
déjà réservées jusqu’à fin Juin, il est possible de réserver dès
maintenant pour Juillet, Aout, Septembre et Octobre.
La durée de la visite est de 1h30, pour un maximum de 6
personnes par visite.
Entrée Gratuite – Néanmoins, une
participation de 0.50 euros par visiteur
est demandée pour faire face aux
besoins sanitaires : désinfection du
musée après chaque visite, gel et
masque sont à disposition.
Bienvenue aux nouveaux conseillers, aux nouveaux habitants de notre village et à toutes les
autres personnes qui ne connaissent pas encore ce lieu très curieux.
A savoir en 2019, le musée a eu 712 visiteurs.
Pour raison épidémique, 17 visites en 2020…
Réservez au 03 25 42 03 62 (Gérard)
A bientôt
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État civil
Naissances depuis le dernier bulletin
Le 3 Juin : Coline JOURNOT CAVILLON, fille de Jérémy JOURNOT et de Aude CAVILLON
Le 15 Avril : Eden LAURENT, fils de Cyrille LAURENT et Domitilla UZANU
Le 11 Avril : Marceau STROBEL fils de Gladys FALCOMER et de Adrien STROBEL
Le 19 février : Lauréna HERRERO MARTIN fille de Ludovic HERRERO MARTIN et de Eugénie BIROST

Nouveaux habitants

Nous souhaitons
la bienvenue à
tous ces nouveaux
habitants qui ont
choisi de vivre
dans notre village.

M. & Mme DUNOYÉ Denis, 602 Grande Rue
Mme GUERIN Elisa, 121 rue de la Mairie
Mme Anne-Marie PORTIER & M. Roland SZARLEY, 215 rue des Croisettes
Mme CHASSAGNE Astrid, 16 rue de la Mairie
M.LE PERA Yvo, 91 rue du Péage
M. GORNEAU Mickaël, 185 rue des Prêles, Roncenay
Mme PHILIPPET Catherine, 33 rue du Moulin
Mme SIMON-CHAZARIN Armelle, 527 Grande rue
M. &Mme MENDRAS Franck, 54 rue du Bouquet
M. DARRAS Sébastien, 121 rue de la Mairie
M. COUEDEL Michel, 146 rue du Petit Pré
Mme FERRY-ROZELIER Ingrid, 409 rue de la Gare
M. NSIMBA FADO Nina, 236 Grande Rue
M.& Mme DELBARRE Patrick, 161 Chemin du Cas Rouge
Mme BOGÉ Jennifer, 131 rue de la Mairie
M. LAMOLINE Hugo & Mme PRUDHOMME Chloé, 667 rue des Croisettes

Nos chers disparus
Le 25 Avril : M. Jean-Marie GONZALEZ
Le 18 Avril : Mme Michèle LECOQ
Le 16 Avril : M. Claude HAMARD
Le 11 Avril : M. Michel PETIT
Le 07 Avril : Mme Ginette JOSEPH née RICHEBOURG
Le 10 Mars : Mme Madeleine GHERARDI née GIETHLEN
Le 23 Février : M. Edward KRUSZYNSKI
Le 19 Février : Mme Hélène DROCHE née MARCHAND
Le 31 Janvier : M. Michel MAZUR
Le 12 Janvier : Mme Violaine LEBLANC née BELLANG
Le 31 Décembre : Mme Marie Brigitte PEREIRA née MANIGREY
Le 17 Décembre : Mme Marie-Antoinette MORVAN née VINOT
Le 12 Décembre : M. Louis GRENAUT
Le 11 Décembre : M. Guy STÉFANOLY

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 :
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et le
premier samedi matin de chaque mois à partir de
septembre (fermeture le samedi matin en juilletaoût)

Secrétariat de Mairie – Fermetures exceptionnelles
Fermeture la semaine du 16 au 20 aout 2021
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 – 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 Communes 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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