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Le 7 avril dernier, le conseil a arrêté les comptes de la commune. 
Malgré la baisse des dotations d’un plus de 4 000€, l’exercice 2016 
s’est soldé par un excédent de 28 526 €, grâce à une maîtrise des 
dépenses. Aussi pour l’année 2017 nous avons décidé de ne pas 
augmenter les taux des impôts locaux, ni les redevances 
assainissement. 
 
Nous venons de vivre un évènement international avec le passage 
du Tour de France dans notre commune. Cela n’était pas arrivé 
depuis 1997. Je remercie très sincèrement tous les bénévoles qui 
se sont mobilisés pendant 5 mois pour confectionner les décors. 
Beaucoup de personnes extérieures à la commune ont pris des 
photos de nos rues et nous ont félicités. Notre regret c’est que 
France 2 a diffusé de la publicité au moment où les coureurs 
arrivaient à hauteur de la mairie, nous empêchant ainsi d’admirer les 
décors rue du Buisson Renard.  
 
L’organisateur, Amaury Sport Organisation, nous à féliciter pour 
notre accueil et pour les animations que nous avions organisées.  
Cet évènement, qui nous a beaucoup mobilisés ces derniers jours, a 
retardé la parution de notre journal, ce dont je vous prie de 
m’excuser. 
 
A tous je souhaite un bel été, et de bonnes vacances. 
 

 
 

Roland BERNARD 
 
 
 
 



 

Géraudot Patrimoine 
 
 
- Stand de livres 
 
Comme annoncé dans le dernier petit journal, l'association Géraudot Patrimoine organise le 
dimanche 23 juillet prochain un stand sur la plage de la commune. 
 
Pour cela, l'association vous appel à la générosité et de sortir vos livres de vos cartons afin de 
faire le tri ! 
 
Si vous avez des bouquins en bon état, que vous souhaitez mettre à disposition de l'association 
pour qu'ils retrouvent une nouvelle vie, n'hésitez pas à joindre : 
 
François  CHARPENTIER au 06 80 65 12 44, Rue du Buisson Renard 
Jean Christophe LEFEVRE au 06 59 21 72 86, Rue du Général BERTRAND 
Roland BERNARD au 06 07 33 23 10 
 
- Vide Grenier 
 
L'association et ses bénévoles remercient très chaleureusement les personnes qui ont fait de 
nombreux dons pour pouvoir tenir un stand lors du vide grenier organisé par les sapeurs-pompiers. 
Les nombreuses petites ventes ont permis de récolter une sommes qui viendra compléter les 
sommes déjà perçues grâces aux diverses manifestations dans l'objectif de participer le plus 
possible à la rénovation de l'église du village. 

 

Fête de la Pomme 
 

La 3ème fête de la Pomme se déroulera les 30 septembre et 1er octobre prochain. 
Mais s'agira-t-il vraiment d'une fête de la Pomme ? 
 
A la suite des violentes gelées de printemps, au moment de la floraison de nos arbres fruitiers, 
nous avons tous constatés que nos arbres fruitiers avaient subi de très lourd dégât et ne 
donneraient, malheureusement pas, de fruits cette année. 
 
Il ne faut pas le regretter, la fête de la Pomme s'adaptera à des phénomènes climatiques naturels. 
 
Ceci étant, c'est aussi l'occasion pour l'association Géraudot Patrimoine de chercher de nouvelles 
activités pour ce week-end dont le nom sera lui-même aussi peut être amené à évoluer cette 
année. 
 
- Organisation d'une soirée avec restauration rapide autour d'un feu géant ? 
- Animations autour d'une rénovation bénévole de certaines parties de l'édifice (soubassements 
par exemple) avec démonstrations et mise à la patte pour ceux qui le souhaitent ? 
- Visite d'un verger et explication du milieu naturel ? 
- Remise en état d'un verger abandonné dans la commune, en collaboration avec le Parc Naturel 
de la Forêt d'Orient ? 
- Ouverture et visite du clocher en groupe très restreint ? 
 
Autant d'idées à creuser !! Si vous en avez n'hésitez surtout pas à joindre  François  
CHARPENTIER au 06 80 65 12 44 ou Jean Christophe LEFEVRE au 06 59 21 72 86 
 



 

Cérémonie du 8 mai 1945 

 
Le lundi 8 mai 2017 a eu lieu la traditionnelle journée du souvenir aux morts de la seconde guerre 
mondiale 1939-1945. 
Les habitants de la commune étaient invités devant la Mairie. Le cortège (avec malheureusement 
peu de monde) emmené par les sapeurs-pompiers et accompagnés d'une troupe musicale 
bénévole de jeunes enfants s'est ensuite rendu au monument aux morts devant l'église. 
 
Un hommage a été rendu par le Maire et les habitants présents qui ont pu écouter le chant des 
partisans joué par l'orchestre. 
 
Après la cérémonie, le cortège s'est donné rendez-vous à la salle des fêtes afin de partager le 
verre de l'amitié. 
 

 

Bouchons d'Amour 
 

Lors de la dernière récolte de bouchons, Annie 
Bernard a fait une très belle récolte de bouchons !! 
Ce sont 106 kg de bouchons en plastique et 10 kg 
bouchons en liège. 
 
Rappelons que l'objet de l'association est le suivant : 
En France, acquisition de matériel pour handicapés 
(fauteuils roulants, …), opérations humanitaires 
ponctuelles. A l’étranger, participation de l’Association 
dans le cadre d’opérations humanitaires. 
Prochaine collecte en octobre 2017. 
 

Atelier équilibre 
 

L'atelier équilibre, fréquenté en général par une douzaine de 
personnes, où convivialité rime avec concentration et détente est 
en vacance... 
Les prochaines séances auront lieux les 17 et 25 septembre ainsi 
que les 2,9 et 16 octobre. 
N'oubliez pas de noter ces dates dans votre agenda ! Et venez 
rejoindre les habitués ! 



Vide grenier des sapeurs-pompiers 
 

Le dimanche 4 juin se tenait le traditionnel vide grenier organisé par nos très chers et précieux 
pompiers ! 
 
Une bonne cinquantaine de participants ont profité de la rue des bûchettes bloquée à la circulation 
pour l'occasion, pour étaler leurs stands au plus grands plaisirs des collectionneurs, chineurs, 
badauds et autres promeneurs du dimanche venus se détendre sous un soleil généreux ! 
 
Généreux également, les sapeurs-pompiers ont mis la main à l'éplucheur en confectionnant plus 
de 180 kg de bonnes frites façon maison ! Un régal pour les papilles et un bonheur simple à 
partager en famille ! 
 

Activités à venir de Géraudot Loisirs D'Tente 
 
 

Prochains rendez-vous à noter dans vos agendas : 
 

-PETANQUE 
 
Le prochain tournoi de pétanque « doublettes » 
organisé par l’Association Géraudot Loisirs 
D’Tente  aura lieu le dimanche 30 juillet 2017, rue 
des Bûchettes, près du château d’eau 
Réservation auprès de Nadine au 03 25 41 52 77 
Inscriptions à partir de 13 h30  - Début du 
concours : 14 h 
 
Venez nombreux ! 
 
Buvette et petite restauration sur place 
 

-Sortie au FOREST GAME 
 
Le dimanche 27 août 2017 est organisée une sortie au Forest Game. Cette journée est réservée 
principalement aux jeunes de plus de 10 ans ; Cependant les adultes qui voudront se mesurer à 
eux seront les bienvenus. 
Cette animation est gratuite pour les adhérents de Géraudot Loisirs D’Tente 
La participation sera de 7 € pour les non adhérents 
Renseignements et  inscriptions auprès de  Stéphanie LAURENT au 06 64 27 97 29 
 
Rappel des cotisations   
 
-  Gratuit pour les enfants de - de 5 ans 
-  Enfants de 5 à 14 ans : 
-  Jeunes à partir de 15 ans  et adultes : 10 € 
 
-Chasse au trésor 
 
 Initialement prévue le dimanche 16 juillet cette activité est annulée et reportée : 
 la prochaine date retenue vous sera communiquée par flyers dans vos boîtes aux lettres 
 
 



 

Activités passée de Géraudot Loisir D'Tente 
 

CHASSE AUX ŒUFS 
 

Cette animation a remporté un vif succès avec près de  25 enfants au rendez-vous. 
Après un passage à la Ferme des Globes-Trotters où nous avons été très bien reçu et où les 
enfants ont pût câliner lapins nains, chinchillas, cochons d’Inde, faire un petit tour avec les ânes, 
ils sont partis à la chasse aux œufs autour de la salle des fêtes. 
 

 
Ensuite, pour calmer le petit creux causé par toutes ces émotions, parents, enfants et bénévoles 
ont partagé pâtisseries et jus de fruit. 
 

Il était une fois.... Géraudot 
 

Au 7 rue de Piney, vous pouvez remarquer une charmante petite maison qui semble avoir été 
amputée d'une partie d'elle même avec son toit en pointe. Un peu de recherche et de discussion 
avec Mme Denizot, propriétaire, pour apprendre la petite histoire de cette construction, qui avait il 
y avait quelques dizaines d'année encore une grange écurie accolée 
 
Sur de nombreuses briques de la construction, nous pouvons voir les inscriptions « DU GATY » et 
« LARRIVOUR ». La teinte des briques des deux fabriques étant différentes, nous pouvons penser 
en voyant la construction encore debout (partie maison)  qui est strictement construite avec des 
briques de Larrivour (teinte jaune clair/beige) que la maison d'origine a été construites en deux fois. 
 
Pour rappel : DU GATY était la tuilerie de Géraudot (aujourd'hui sous le lac) et LARRIVOUR était 
la briqueterie présente sur le site de l'ancienne abbaye au lieu-dit Larrivour (vers Lusigny) 

 



Le nouveau site internet de votre commune est arrivé !! 
 

Certains d’entre vous ont sans doute remarqué que le site internet de notre commune a été 
entièrement modifié en mai. Le but de ce nouveau design est de mettre en avant beaucoup plus 
de photos mettant en valeur notre charmante commune. Nous sommes d’ailleurs en recherche de 
belles photos en haute résolution afin d’enrichir notre site. N’hésitez pas à contacter Frédéric 
COQUARD 2ème adjoint au Maire pour lui proposer vos photos (frederic.coquard.10@gmail.com). 
 
A ce jour, les rubriques principales sont en place mais il reste encore du travail pour en compléter 
certaines. Voici quelques informations sur le contenu déjà en ligne : 
 
Mairie : Vous y trouverez la liste des élus, les PV des conseils municipaux téléchargeables, les 
anciens numéros du petit journal de notre commune, les informations sur le fleurissement, etc... 
 
État civil : pour demander un extrait d’acte de naissance, mariage, décès. 
 
Urbanisme : vous pouvez télécharger le Plan local d’Urbanisme (PLU) de notre commune et les 
différents formulaires de demande de travaux, permis de construire 

 
Informations pratiques : Services de proximité, garderie et nourrices,  Beauty mobil, Association 
Géraudot Loisirs D’Tente, Association Géraudot Patrimoine. 
 
Tourisme : Rubrique à construire. Si certains propriétaires d’hébergement ou d'activités 
touristiques souhaitent que paraissent sur le site internet de la commune certaines informations, 
merci de bien vouloir les transmettre à Frédéric Coquard (frederic.coquard.10@gmail.com) 
 
Écoles : les informations utiles sur les écoles du secteur, les horaires de ramassage scolaire. 
 
Tour de France 2017 : cette rubrique est mise à la une le temps de l’événement. 
 
Environnement : Informations sur le ramassage des ordures ménagères, les déchetteries, etc... 
 
IMPORTANT : Nous souhaitons mettre une page gratuite avec tous les professionnels habitants la 
commune. Alors envoyer moi votre logo, vos coordonnées, une carte de visite, le lien vers votre 
site internet. Nous avons la possibilité de créer des articles sur des thèmes variés comme les 
cérémonies, les événements sur notre commune. Vous pouvez faire des commentaires sur les 
articles. 
Nous vous souhaitons bon surf ! 
 

Frédéric COQUARD 

 

Le saviez-vous ?? Utilisation ménagère du vinaigre blanc 

 
Le vinaigre blanc possède de nombreuses vertus, en plus d’être économique et d'être disponible 
partout ! Il  est : 
- Un détartrant : aussi bien pour les appareils ménagers (bouilloire, cafetière…) que pour la 
robinetterie ou le nettoyage des vitres. 
- Un désinfectant, par exemple pour les jouets des enfants ou encore évite les moisissures. 
- Un désodorisant contre les mauvaises odeurs. 
- Un adoucissant : en remplaçant votre adoucissant par du vinaigre dans votre linge, vous 
obtiendrez les mêmes résultats et permettrez le détartrage de la machine. Le linge ne sera pas 
imprégné de l’odeur de vinaigre. De plus, il fixe les couleurs. 
- Un détachant : par exemple pour les tâches de fruits, de thé et surtout de transpiration. Frottez 
la tâche avec du vinaigre puis mettre en machine. 
- Un dégraissant pour les plats gras. 
 Alors pourquoi s’en priver ? 

mailto:frederic.coquard.10@gmail.com
mailto:frederic.coquard.10@gmail.com


À la (re) découverte d'Orient Nature ! 
 

Situé dans un écrin de verdure au cœur de 
notre village, Orient Nature dispose déjà d’une 
très bonne renommée ! 
C’est en date du 26 Avril 2016 que le VVF a 
laissé place à Orient Nature. 
 
De nature positive et très bon bricoleur, 
Philippe et sa famille ont grandement participé 
à la réhabilitation du complexe situé 31 Rue 
du Fort Saint Georges à Géraudot. 
 
Cette démarche tient au hasard. En effet, 
Philippe souhaitait dans un premier temps 
développer un magasin de vente de bateaux 
et d’accastillage. Mais au fur et à mesure de 

ses recherches, son attention s’est portée sur le VVF laissé vacant, proposant en supplément la 
location de gîtes ! 

Le besoin de rénovation étant inévitable, 
l’ensemble de la famille s’est retroussé les 
manches pour permettre un rapide lancement 
de l'activité. L’aménagement et l’esthétique 
des bâtiments ont été repensés et réalisés 
avec goût et praticité. Les couleurs choisies 
sont modernes et reposantes en lien avec le 
cadre agréable. 
 
L’ensemble de l’offre est présente sur le site 
internet : http://orient-village.fr/ mais aussi sur 
d’autres sites de location où les usagers ont 
déjà déposés de très bonnes appréciations. 
L'ensemble a reçu le label Gîte de France 
ainsi que « Logement pêche » par l’Office du 

Tourisme. 13 gîtes sont aujourd’hui disponibles à la location, avec une offre allant d'un minimum 
de 5 personnes (50m²) à 10 personnes (100m²) tout confort ! Un accès internet WIFI est offert sur 
l’ensemble du complexe. Afin de poursuivre son déploiement, Orient Nature proposera de 
nouveaux logements 10 personnes très prochainement. 
 
Le site jouit également d’un terrain de volley, de badminton, de tables de ping-pong, de pistes de 
pétanque, de jeux de quilles, et est situé à proximité du court de tennis. Un service de location de 
vélo est également disponible. 
 
Pour son activité pêche, les initiés disposent d’un large choix de matériels (cannes, moulinets, 
plombs, habillements spécifiques, accessoires pour moteurs ou encore remorques etc...) à la 
vente ainsi que d'un service location de bateaux moteurs électriques qui ne nécessitent pas de 
permis ! D’abord passionné par la pêche, Philippe rappelle que le Lac d’Orient est devenu l’un des 
meilleurs « hot spot » de France par sa diversité de poissons notamment les carnassiers. 
 
Enfin, des produits de dépannage alimentaire mais aussi des produits du terroir en saison sont à 
disposition. Nouveauté : des places pour Nigloland sont désormais disponibles afin d’éviter toute 
attente à l’entrée du parc. 
 
Orient Nature propose ses services  toute l’année et est joignable au 03.25.43.22.64. 
 

Noemie Jaillant 

http://orient-village.fr/


Géraudot fête le tour de France ! 
 

Le tour de France est passé cette année à Géraudot le 06 juillet. 
 

À cette occasion de nombreuses décorations ont été réalisées à la demande de Roland BERNARD, Maire, que vous 
avez sans doute pu apprécier ! 
 

Merci aux nombreux bénévoles qui sont venus prêter main forte pour la création de fleurs, bandeaux, vélos, maillots 
de cyclistes etc... 
 

De grandes bâches ont également été mises en place à chaque entrées du pays pour annoncer l’événement. Ces 
bâches pourront être réutilisées pour annoncer d’autres animations dans notre commune. 
 

La plage était également en fête puisqu’elle accueillait le village étape n°2. Sous ce chapiteau, il y avait des tables 
réservés aux partenaires du Tour de France (Orange, Enedis, Skoda…) qui ont pu déjeuner tout en suivant l’étape du 
jour commenté par 2 animateurs : Thierry Eon, commentateur d’évènements sportifs comme Roland Garos et Jimmy 
Casper, ancien coureur cycliste du tour et à présent directeur sportif de l’armée de terre. ASO a félicité notre commune 
pour toutes les décorations et animations mises en place. Les échos des communes alentours sont très positifs. Notre 
commune a donc fait bonne impression grâce à tous les efforts déployés. Bravo à tous.  
 

Plus de photos et videos sur le site internet de notre commune : www.geraudot.fr rubrique Tour de France 2017 

  
Ambiance studieuse pour la confection 

de fleurs et de banderoles 
Décorations prêtées par la ville de Chouilly (51) 

 
 

Les maillots du Tour sont à l’honneur Le passage de la caravane tant attendue 

  

Des vélos de toutes les couleurs, des maillots blanc, jaune 
vert à pois …. Il y a en a pour tous les goûts ! 

Et enfin … : Le passage du tour 

 

http://www.geraudot.fr/

