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Le p’tit mot du Maire : 
 
 
 
 
 
La période mars-début avril est très largement consacrée à l’élaboration des budgets. 
 
Le désengagement continu de l’État dans ses missions régaliennes, ses transferts de 
compétences aux collectivités sans les ressources nécessaires, nous oblige à être encore plus 
vigilants et prudents dans nos prévisions. 
Nos dotations entre 2015 et 2016 ont diminué de 9090 €. Malgré cela nous devons entretenir nos 
bâtiments, nos chemins et nos trottoirs. Nous avons, notamment, réalisé des économies sur les 
fournitures administratives, les frais de téléphonie, l’éclairage public. 
 
Peut-être allons nous réduire encore l’éclairage public la nuit. Nous nous réunissons vendredi 7 
avril afin de voter le budget. 
 
Enfin heureusement nous aurons de nouvelles rentrées fiscales à partir de l’année prochaine, car 
nous avons signé 7 permis de construire en 2016, contre 1 en 2016, 2 en 2014, 2 en 2013. Je 
pense que d’ici la fin de l’année il y en aura encore 3 autres. 
 
Nous nous préparons à accueillir le Tour de France le 6 juillet prochain. Pour cet évènement 
participez massivement à la décoration du village. Vous pouvez rejoindre l’équipe tous les 
vendredis à 14h dans la salle de l’école, pour aider à faire des fleurs, peindre des vélos, faire des 
drapeaux, etc…et nous donner des idées. 
 
Attention les personnes qui habitent rue du Fort Saint Georges et rue du Buisson Renard, devront 
prendre leurs précautions, car la route sera fermée à toute circulation de15h à 18h. 
 
En attendant de vous retrouver nombreux à la cérémonie du 8 mai, n’oubliez pas que le 22 avril et 
le 6 mai vous voterez pour l’élection du président de la République. 
 
Les personnes qui désireraient être assesseurs au bureau de vote, merci de nous en avertir très 
rapidement. Nouveauté le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geraudot Patrimoine 

 
Appel à la générosité ! 
 
L'association Geraudot Patrimoine souhaite organiser pour la première fois une foire aux livres le 
dimanche 23 juillet. 
 
Un stand bien décoré et avenant sera mis en place à l'entrée de la plage de Géraudot, afin 
d'inciter et de permettre aux nombreux vacanciers de lire durant de longues heures. Attention aux 
coups de soleil ! 
 
Pour cela, une collecte sera mise en place dans le village, avec l'aide des ânes de la ferme des 
Globes Trotteurs. La date précise de la collecte sera définie et portée à votre connaissance 
prochainement. 
 
En attendant, pensez à faire un petit tour dans votre bibliothèque, dans votre grenier, à la 
recherche des cartons de livres, de les dépoussiérer et de les préparer pour que tout soit prêt au 
passage des ânes ! 
 
D'avance, nous vous en remercions ! 
 

 

Les premières fleurs sont sorties 
 

Le printemps est arrivé, les premiers rayons de soleil réchauffent nos parterres, et les fleurs de 
printemps rejaillissent inlassablement cette année. 
 
Nous pouvons nous émerveiller et prendre beaucoup de plaisir à voir ce spectacle au ralenti, que 
bien souvent, l'automne venu, nous regrettons de ne pas en avoir pleinement profité. 
 
Nous pouvons remercier toutes les personnes qui fleurissent leurs jardins, apportent de la 
nouveauté, plantent des haies d'arbustes locaux et des fruitiers qui remplissent les jardins, tel un 
feu d'artifice, de fleurs toutes aussi belles et différentes les unes des autres. 
 
Ce travail de fleurissement est aussi porté par la commune, dont la première adjointe, qui 
consacre beaucoup de son temps libre pour le désherbage manuel et la plantation vivace, aidée 
aussi par notre cantonnier. 
 
Sachons l'apprécier, même s'il ne peut pas convenir à tout le monde, même si nous pourrions 
sans doute faire encore davantage et mieux ! 

 
 



Cette année, les massifs ont été agrémentés de nombreux bulbes de tulipes 

Atelier équilibre 
 
Il vous reste encore un trimestre pour rejoindre l'Atelier "Equilibre"  les lundis après-midi de 14 h 
30 à 15 h 30 à la salle des fêtes de Géraudot pour recevoir et suivre les conseils prodigués, par 
Line, animatrice de l'Association "Toutagym"   
Atelier de mémoire, d'équilibre et de confiance en soi,  mais également en ses partenaires qui sont 
là pour assurer  la sécurité respective de chacun(e) lors des différents exercices qui  ne se passe 
pas exclusivement au sol et que l'on doit parfois effectuer les yeux fermés 
 
Ces séances, se déroulent en rythme, dans le respect mutuel de chacun et dans une ambiance, 
certes studieuse mais surtout décontractée. 
Mesdames  mais également messieurs n'hésitez  pas à venir rejoindre ce groupe très motivé. 
 
Outre, le tarif demandé pour cette prestation par TOUTAGYM, vous devrez vous acquitter d’une 
adhésion de 10 € par adulte à l’association Géraudot Loisirs D’Tente (adhésion demandée pour 
palier les frais divers occasionnés) 
 
Prochaines dates à retenir : 
 
AVRIL :   10 - 24        
MAI : 8 - 15 - 22 - 29 
JUIN :12 -19 - 26 
 

 
 

Visiblement tout le monde à l'air de bien s'amuser !! 
 
 
 
 
 
 



Les anciens combattants 

 
Accueillis par Roland Bernard, Maire, les responsables de l'Union nationale des Combattants, des 
Anciens combattants d'Afrique du Nord et de la Ligue (association des anciens combattants et 
victimes de guerre, créée après la guerre) ont tenu leur assemblée générale à  la salle des fêtes 
de Géraudot. 
 
Après avoir remercié pour leur présence  MM Michel Framery représentant le 106,  Sébille, du 
Commando, M, Margot du bureau départemental de l'UNC-AFN, Marchal, de la brigade de 
gendarmerie Lusigny-sur-Barse/Piney,  Malatras la commune de Rouilly-Sacey et Roland Bernard 
pour la mise à disposition gratuite de la salle des fêtes, M Carré a porté à la connaissance de 
l'assistance les rapports moraux et financiers des associations, fait part de la mise en vente 
du  livre de témoignage de Jacques Ducret, "mes drôles d'années - 1960", de  la revalorisation de 
la retraite du combattant qui attendra 750 € fin 2017 en lieu de 674 € actuellement, du ravivage de 
la flamme  à Paris et de la journée du 5 décembre :" l'occasion de rendre un  hommage aux 
camarades décédés en Algérie en ayant une pensée pour les veuves et orphelins meurtris pour la 
vie" lors de cette guerre. 
 
L'assemblée générale s'est poursuivie avec un dépôt de gerbe au Monument aux Morts et  un 
moment de convivialité pour partager  les souvenirs avec les camarades  

  

Solidarité de proximité ! 
 

Lors de leur dernière manœuvre, les Sapeurs 
pompiers se sont rendus au domicile familial 
des parents d'Océane afin de lui remettre un 
chèque de 500 €.  
Comme de nombreuses personnes, ils ont 
été touché par la situation de cette dernière 
dont le papa Frédéric est pompier et Jason, 
son frère, effectue ses stages pour intégrer le 
corps des sapeurs pompiers. 
 
Michel Rosay, président de l'Amicale, entouré 
d' Hervé Fournerot, Chef du Centre de 
première intervention et de ses 



camarades pompiers a eu le plaisir de lui remettre ce don qui va lui faciliter ses combats : semi-
hémiplégique depuis 6 mois à la suite de 2 accidents et de la maladie de Lyme (traitement lourd 
par antibiotiques qui peut durer jusqu'à 5 ans, non reconnu en France et non remboursé). 
 

Océane, très touchée par cette attention particulière  remercie 
chaleureusement les pompiers et toutes les personnes qui par leur 
soutien, visites, dons, lui donnent l’énergie pour continuer sa lutte 
contre la maladie. 
 
La même journée, Sylvie Rosay, représentant l’ensemble des 
personnes qui ont œuvrées lors du dernier « TROC LIVRES » à la salle 
des fêtes du village en janvier dernier, lui a remis la somme de 80 € 
représentant la recette issue des ventes de pâtisseries et boissons 
réalisées lors de cette journée où près de 80 personnes sont venues 
échanger leurs livres. 
 
Le repas dansant organisé en faveur d’Océane le samedi 1er avril pour 
la soutenir dans son combat à connu un franc succès puisque ce sont 
120 personnes qui se sont réunies autour d’elle à la salle des fêtes du 
village,  prêtée  à cette occasion gracieusement par la municipalité. 

 

Troc Plante de Mesnil Sellieres 
 

Pensez à diviser, bouturer, repiquer toutes les plantes qui vous « encombrent » ou qui sont 
devenues trop envahissantes pour venir les échanger le dimanche 23 AVRIL à Mesnil- 
Sellières de 10h00 à 17h00 
Selon vos envies, vous pourrez repartir avec d’autres vivaces ou annuelles, fleurs ou légumes qui 
vous feront plaisir. 
 
 

Vœux du Maire 
 

Roland Bernard, Maire, après avoir accueilli M.Jacquinet Président de la communauté de 
Commune, les gendarmes des brigades de Lusigny-sur-Barse et Piney et salué la présence de 
Dominique Voix, ancien conseiller Général, a fait le bilan des actions menées dans la commune en 
2016 ainsi que le bilan des manifestations organisées par les associations  « Géraudot Patrimoine 
au Fil du Temps », « Géraudot Loisirs D’Tente » ainsi que les personnes qui participent 
à  l’organisation du Troc Livres : Opération pérenne avec sa 4ème édition le dimanche 29 janvier à 
partir de 10 h à la  salle des Fêtes. 
 
N’hésitez pas à venir rencontrer ces bénévoles qui outre le fait de vous offrir l’échange des 
livres pour tous : enfants, adolescents, adultes,  albums, bandes dessinées… vous proposeront 
une lecture à haute voix pour adulte, une lecture pour enfant, un kamishibaï ainsi qu’une activité 

manuelle en rapport avec le livre. 
 
Les vœux de la municipalité ont été 
l’occasion de réunir les habitants et les 
forces vives de la commune pour 
partager un moment privilégié de 
rencontres, d’échange et de réflexions 
sur le devenir de notre village et essayer 
d’impliquer plus de personnes 
notamment au sein du Centre de 
Première Intervention qui recrute des 
pompiers bénévoles pour compléter son 
équipe : 



ils ne sont plus que 7 avec Jason Michel qui débutera sa formation prochainement. Alors n’hésitez 
pas à rejoindre cette équipe soudée et bien encadrée et où les femmes seront les bienvenues. 
 
Les coureurs du Tour de France traverseront notre village le 6 juillet : Géraudot ayant été choisi 
comme village Etape par Amaury Sport, organisateur du Tour pour recevoir les invités et 
partenaires de la Grande Boucle, nous ferons appel à tous pour mettre en valeur notre patrimoine 
et la beauté de notre région où il fait bon vivre puisque 7 nouveaux foyers ont choisi de s’ancrer 
sur le territoire communal en 2016 soit en rénovant des habitats anciens ou en faisant construire. 
 
Les Géraudois verront l’arrivée du raccordement de notre central téléphonique en fibre optique à la 
fin du 1er semestre pour bénéficier de 10 mégas octets d’internet. 
 
Enfin, un mât sera prochainement implanté par TDF (téléphonie de France) sur un terrain de 
200m2 qui leur a été loué par la commune sur le site de l'actuelle station d’épuration et qui 
accueillera dans un premier temps FREE en espérant que SFR et Orange suivront rapidement 
pour de meilleures conditions de réception 

 
 

Activités à venir de Geraudot Loisir D'Tente 
 
 

Prochains rendez-vous à noter dans vos agendas : 
 
- CHASSE aux OEUFS  à la Ferme des Globe Trotters le jeudi 13 avril 2017 
 
Rendez-vous à 14 h 30 place de la mairie. 
Entrée gratuite pour les enfants de la commune ou dont un des parents habite le village. 
Adhésion de 5 € pour les enfants non résidents dans la commune mais désireux de participer 
aux diverses activités organisées par l’association tout au long de l’année. 
L’après midi se terminera par un goûter pris en commun 
 
 
Inscription obligatoire auprès de Stéphanie : Tél. : 06 64 27 97 29 
 
----------------------------- 
 
- LOTO : 
 
Samedi 29 avril 2017  à la salle des Fêtes 
Ouverture des portes : 18 h 30  - Début des Jeux : 19 h 30 
Buvette et petite restauration sur place 
 
Réservation souhaitée auprès de Nadine : Tél. : 03 25 41 52 77 
------------------------------ 
 
- « LASER- GAME »  au Golf de la Forêt d’Orient  le mardi  29 août 2017 
 
Après-midi « sportif »  suivi d’un goûter partagé 
Réservé aux jeunes adolescents ayant 10 ans ou plus au cours de l’année en cours et à jour de 
leur cotisation : (enfant jusqu’à 17 ans : 5 €   - 18 ans : 10 €) 
 
Gratuit pour les adhérents Géraudot Loisir D'tente 
7€ pour les non adhérents 
  
Merci de bien vouloir prendre contact avec Stéphanie : Tél. : 06 64 27 97 29 
pour votre inscription et/ou tous renseignements complémentaires 



Les brèves du Canard 
 

- Repas des aînés : 
 
Chaque année la commune fait des efforts pour que ce repas soit une réussite, par le choix du 
menu et d'un orchestre de qualité. À la vue du peu d’intérêt pour le dernier repas des anciens ( 63 
invitations et 25 participants ), il a été décidé qu'à partir de cette année les colis seront remis en 
main propre aux personnes âgées de  plus de 85 ans, sauf bien évidement problème physique 
et/ou de santé. 
 
- Prix départemental du fleurissement 
 
Dès cette année et afin de n'oublier personne, il vous appartiendra de vous inscrire en Mairie 
avant le 10 juin 2017, et ce chaque année,si vous désirez participer au concours. 
Horaires d'ouverture : le lundi de 16h30 à 19h30 et le mercredi de 9h00 à 11h00 
 
- Regroupement fioul 
 
Avis aux habitants, si vous désirez faire partie du regroupement pour la livraison de fioul, adressez 
vous à Sylvie ROSAY, 1ere adjointe, en Mairie. 
 

- Téléphonie 
 
La qualité du réseau mobile va s’améliorer prochainement. SFR et Bouygues Telecom fusionnent 
doucement mais sûrement leurs réseaux. Les deux opérateurs veulent partager 12 500 sites d’ici à 
fin 2018, contre 2 300 aujourd’hui. 
Notre antenne placée sur le château d’eau va être mise à jour et diffuser en 4G. Géraudot aura 
donc un très bon réseau pour ces 2 opérateurs. Mise en service prévue en octobre 2017. Les 
communes de Piney, Brévonnes et Val d’Auzon profiteront également de cette amélioration. 
  
Free sera également bien placé car une antenne sera installée en juillet 2017 par TDF sur le site 
de la station d’épuration. 
  
- Débit Internet:  des vérifications et modifications ont été effectuées ces derniers jours sur notre 
armoire télécom pour préparer la mise en place de la fibre optique prévue en novembre 2017. 
 
- Les bouchons d'amour :  mardi 11 avril après midi, Annie ramassera les bouchons. Merci de les 
mettre devant chez vous en ne mélangeant pas le liège et le plastique. 
 
- Les Pistons du DER : le 27 mai entre 11h15 et 11h30, 700 motos vont traverser le commune en 
empruntant les rues du Fort Saint George et du Buisson Renard. 
  
- Vide Grenier : Le traditionnel vide grenier des sapeurs pompiers aura lieu le dimanche 04 juin. 
Renseignement auprès de Michel Rosay au 03 25 41 50 41 
 
- Beauty mobile 
 
L’institut de beauté mobile sera à Géraudot : 
les 8 et 29 avril, 20 mai, 12 juin. 
 
Avec ou sans rendez-vous. 06.64.03.09.06. 
www.beauty-mobile.fr 
 
 
 
 
 

http://www.beauty-mobile.fr/


 

 
 

 Panorama rue des Bûchettes avec vue sur le lac 

 
 

 
 

 Panorama rue du fort Saint Georges près du court de tennis 
 
 

 
 

 Panorama chemin de la Grande Ruelle, avec vue sur les vergers qui entourent la commune 


