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Enfin la réfection de tous les contreforts de l’église devrait pouvoir démarrer en septembre, 
l’architecte des bâtiments de France ayant enfin donné son accord. Le coût de cette réfection 
s’élèvera à 230 000 € et nous aurons 170 000 € de subventions. Une souscription publique est 
ouverte sur le site de la Fondation du Patrimoine Champagne Ardenne. Vous pouvez faire un don 
pour l’église de Géraudot, soit en vous rendant sur le site de la Fondation du Patrimoine soit en 
adressant à la Mairie un chèque libellé à l’ordre de « Fondation du Patrimoine, Eglise de 
Géraudot » ; Vous recevrez un certificat de déduction fiscale équivalent à 70% de votre versement. 
L’association GERAUDOT PATRIMOINE, constituée seulement depuis 3 ans, a déjà versé 
15 000€ à la Fondation du Patrimoine. 
Le Conseil Départemental, après avoir vendu à un jeune couple les 2 maisons chemin de la 
Bourgetterie, vient de céder l’ancienne « ferme des cochons » à la Fédération Départementale des 
Chasseurs de l’Aube. Enfin ces bâtiments vont vivre à nouveau.  
Depuis longtemps, je voulais mettre en place un marché de producteurs et créateurs locaux. Après 
avoir pris contact avec ces personnes, nous avons décidé d’organiser ce marché tous les 
mercredis du 20 juin au 22 août de 17 h30 à 21 h dans les jardins de la salle des fêtes. Les 
participants sont dans l’ensemble satisfaits, tant de l’organisation que de la fréquentation qui est 
en progression chaque semaine. Nous ferons un bilan début septembre, afin de voir si nous 
pérenniserons cette manifestation.   
L’association GERAUDOT PATRMOINE profite de la saison estivale qui bat son plein pour 
organiser une foire aux livres sur la plage. Venez nombreux acheter des livres à des prix très 
compétitifs variant de 50 centimes à 4 € le dimanche 15 juillet. Deux autres foires auront lieu les 5 
et 26 août à la plage. C’est grâce à ces manifestations que l’association peut récupérer des fonds 
pour la restauration de l’église. 
Pendant la saison estivale notre commune est traversée par de nombreux touristes. Afin qu’ils en 
gardent une belle image, ayons à cœur d’entretenir le devant de nos maisons comme le prévoit 
l’arrêté municipal. 
Ce n’est pas parce que le jour se couche tard à cette époque de l’année que vous pouvez tondre 
et faire du bruit jusqu’à 20 h ou plus. Je vous rappelle donc que les horaires auxquels vous pouvez 
vous adonner aux joies du bricolage ou du jardinage sont : 
 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 
Le Samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

 
En dehors de ces horaires et le dimanche et les jours fériés, farniente  

et activités silencieuses à volonté !! 
 
De même le brûlage des déchets verts est interdit 
 
Pour finir, je vous espère nombreux pour le 13 juillet au soir où vous pourrez assister à la retraite 
aux flambeaux et au feu d’artifice, ainsi que pour la cérémonie et les festivités du 14 qui suivront.  
 
A bientôt donc et excellentes vacances à tous. 
 
  



CE SONT LES VACANCES POUR L’ATELIER EQUILIBRE 
 
Les vacances commencent, mais cependant il faut penser à la rentrée : l’atelier « Equilibre », sous 
la conduite de Line, animatrice au comité départemental de gymnastique volontaire de l’Aube 
(CODEP GV) avec TOUTAGYM, effectuera sa rentrée le lundi 17 septembre avec comme thème 
« la prévention des chutes ». 
Cet atelier se déroule tous les lundis de 14 h 30 à 15 h 30 à la salle des fêtes de Géraudot. 
 
Venez découvrir cette activité qui a pour but d’assouplir les articulations en douceur, de remédier 
aux troubles de l’équilibre avec un travail de mémoire, tout cela dans une ambiance studieuse et 
détendue car il n’y a pas d’effet de compétition. 
Cette activité fonctionne par trimestre de dix séances. Il n’y a pas d’obligation d’effectuer les 3 
trimestres de l’année mais après quelques séances, vous ne pourrez plus vous en passer… 
 
Les personnes extérieures à notre commune sont les bienvenues ainsi que leurs amis. 
N’hésitez pas à franchir le pas de la porte pour une séance d’essai gratuite. 
 
Le dernier cours de la saison s’est terminé par le pot de l’amitié. 
 

  
 
 
 

CARNET BLANC 
 

Noémie et Sébastien : 2 oui pour un nom 
 
C’est avec émotion que Roland BERNARD, assisté dans cette agréable tâche de son homologue 
Jean-Louis PINET, maire d’Assencières (parrain et oncle du marié) a procédé au mariage de 
Noémie Jaillant, enfant du village et conseillère municipale avec Sébastien Brague. 

 
 
 



ACTIVITES ESTIVALES A GERAUDOT 
 
Les fortes pluies de la fin du printemps laissent maintenant la place à l’été ! 
Afin de profiter des belles soirées à venir, notamment à la plage, une nouveauté cette année : le 
marché estival de Géraudot !  

Largement annoncé à chaque entrée du 
village, le marché se tient dans les jardins 
de la salle des fêtes, regroupant de 
nombreux producteurs et créateurs locaux : 
un stand de l’Association Géraudot 
Patrimoine proposant les objets 
confectionnés par les mains expertes des 
bénévoles, Serge Carré avec ses fruits et 
légumes, Élodie Agrappart avec ses bijoux 
faits main à Géraudot et autres producteurs 
de confitures, de miel, d’huiles ou encore 
du vin et bien d’autres à venir ! 
 

Ne manquez pas ce rendez-vous chaque mercredi du 20 juin au 22 août, de 17h30 à 21h00. Une 
petite restauration est disponible sur place, il y en a pour tous les goûts ! Convivialité, échanges et 
bonne humeur sont chaque mercredi au rendez-vous. 
 
 
 

  
 

 
  



ASSOCIATION GERAUDOT PATRIMOINE 
 
La prochaine visite commentée de notre Église se déroulera vendredi 6 
juillet à 14h30. 
 
Lors du marché estival du 27 Juin, l’Association Géraudot Patrimoine en a 
profité pour présenter fièrement le blason du village réalisé et peint par les 
bénévoles et composé de métaux recyclés. L’Association ne manque pas 
d’imagination pour mettre en valeur ses talents et notre village dans le but 
de recueillir des fonds pour la sauvegarde de notre Église ! 
Encore bravo à tous, la solidarité a encore de beaux jours devant elle. 
Notez dès maintenant le prochain rendez-vous de la fête de la pomme le 
week-end du 6 et 7 Octobre, de nombreuses surprises nous attendent. 

 
 
 
Rappel des dates des Foires aux livres sur la plage de Géraudot : Les 15 Juillet, 
5 Août et 26 Août. Les fidèles et curieux sont toujours plus nombreux ! 
 
 
 
 
 
 

COUPE DU MONDE DE FOOT : FAN ZONE 
 
Vous souhaitez partager votre passion du foot avec l’unique Fan Zone du 
département de l’Aube ? Vous n’irez pas très loin mais à Piney !! Le comité des 
fêtes propose une retransmission en live sur grand écran géant des matchs de 
foot de l'équipe de France sous la halle de Piney. Prochains rendez-vous : Mardi 
10 juillet à 20h : Demi-finale, Mercredi 11 juillet à 20h : Petite finale, Samedi 14 
juillet à 16h (cour école primaire) et Dimanche 15 juillet à 17h pour la Finale !!! 
Une buvette est présente sur place. 
 
 

ESPACE FAUNE : LA VIE NOCTURNE DES ANIMAUX 
 

Vous souhaitez découvrir la vie nocturne des 
animaux de l’Espace Faune ? Pour cela, contactez 
la Maison du Parc pour vous inscrire au 03 25 43 
38 88 et préparez votre lampe torche en date du 16 
Juillet. L’horaire vous sera communiqué lors de 
l’inscription. 
  



LE SAVIEZ-VOUS ? L’AUBE 
 

Savez-vous que l'Aube a pris son nom du cours d'eau qui traverse le département ? 
L’Aube est une rivière française, l'un des quatre plus gros affluents de la Seine, dont le cours suit 
une direction assez proche. 
De 248,3 km de longueur, l’Aube prend sa source dans le département de la Haute-Marne (52) sur 
le plateau de Langres à proximité de Praslay à 380 m d'altitude. Il y a en réalité deux sources 
distantes de 800 m l'une de l'autre. La rivière remonte vers le nord sur une vingtaine de kilomètres 
jusqu'à Dancevoir où elle rejoint son premier affluent d'importance : l'Aubette.  
Elle entre alors dans le département de la Côte-d'Or. Son parcours dans ce département dure une 
dizaine de kilomètres traversant notamment Montigny-sur-Aube. À Montigny, elle s'oriente ensuite 
vers le nord, retourne en Haute-Marne puis dans le département de l'Aube où elle reprend à Bayel 
un cours à nouveau orienté au nord-ouest.  
Elle passe alors à Bar-sur-Aube, la plus grande ville qu'elle traverse puis aux lacs d'Amance et du 
Temple. Après quoi, la rivière s'oriente nord-nord-ouest et enfin ouest à partir d'Arcis-sur-Aube 
avant de confluer avec la Seine à l'amont de Marcilly-sur-Seine, après être entrée dans le 
département de la Marne. 
Les crues de l'Aube sont régulées par le lac Amance et le lac du Temple via un canal d'amenée qui 
débute à l'aval de Trannes au barrage de Beaulieu. L'eau détournée atteint le lac Amance en 
communication avec le lac du Temple par un canal de jonction. Les débits régulés par les lacs sont 
renvoyés dans le lit naturel de l'Aube à Mathaux via un canal de restitution (lac du Temple) et/ou 
via la rivière Amance (lac Amance). Les lacs ont également une fonction de soutien d'étiage en 
période estivale. Leur remplissage se fait de la fin de l'automne à fin juin et leur vidange pendant 
l'été et l'automne. 
 

Géraudot LOISIRS D’TENTE 
 

A la recherche de sang neuf  
 
L’enquête menée afin de déterminer les actions qui pourraient être mises en place au cours de 
l’année n’a rencontré que peu de succès : seulement 9 réponses sur près de 150 questionnaires 
distribués … !!!   
 
Ce questionnaire faisait état d’activités sportives tel Pilate, renforcement musculaire, cardio-gym, 
Hélia, proposé par M. KAMARI, résidant dans le village, randonnée pédestre ou cycliste ou toute 
autre activité manuelle ou artistique qui vous intéresse et/ou que vous pourriez animer.  
 
Nous recherchons des bénévoles ayant des connaissances en informatique pour relancer cette 
activité, ainsi que des personnes pour nous épauler dans l’organisation de nos diverses 
manifestations : loto, pétanque, belote, jeux de société, activités avec les enfants pendant les 
vacances scolaires. 
 
Nos prochains rendez-vous pendant les vacances d’été : 
 

 Mercredi 11 juillet : après-midi à ORA Aventures - Plage de Géraudot – Goûter –ANNULÉ trop peu 
d’inscrit  

 Sortie au FOREST GAME : Le Dimanche 26 Août est organisé une sortie au FOREST GAME.  
Cet après-midi détente ouvert à tous est gratuit pour les adhérents de l’Association et sera suivi d’un 
goûter 
Une participation de 8 € sera demandée pour les non adhérents. 

 
Pour ces 2 activités, merci de bien vouloir vous adresser à Stéphanie LAURENT pour tous 
renseignements et inscriptions au 06 64 27 97 29. 
  



PETANQUE 

 
Le prochain tournoi de pétanque  « doublettes » aura lieu le dimanche 5 Août,  
rue des Bûchettes, près du château d’eau : 
Tirage des équipes : 13 h 30 - Début du concours : 14 h  
Buvette et pâtisserie – Venez-vous divertir dans une ambiance décontractée 
Renseignements et inscription auprès de Philippe MUS au 06 24 67 63 74  
 

 

LOTO 
 

A noter dans vos agendas : prochain LOTO le samedi 17 novembre  
 
 
 

 

 

TRAVAUX DE LA SALLE DES FETES 
 

La salle des fêtes a commencé une série de rénovations depuis ce début 

d’année.  

Tout d’abord l’entrée a été totalement refaite avec un sol vinyle (Lino),ainsi que 

les murs et l’éclairage. Pour ceux qui sont venus au pot de l’amitié du 8 mai, 

cette première tranche de travaux était terminée. 

Actuellement, les sanitaires sont en cours de rénovation. Nouveaux sanitaires, 

aménagement d’un WC accessibles aux handicapés, pose de faïence… Tout 

cela a été possible grâce aux heures passées par de généreux bénévoles. 

Nous pouvons les remercier car cela représente des économies importantes 

pour notre commune. 

 

 

D’ici la fin de l’année, d’autres travaux sont prévus pour la grande salle de 

réception. Nous sommes actuellement en consultation d’entreprises pour faire 

des devis pour : 
 Ponçage vitrification du parquet, 

 Rabaisser le plafond pour mise en place d’un isolant et améliorer l’acoustique de 

que la salle, 

 Remplacement des luminaires par des LED (moins énergivores), 

 Remplacement des convecteurs électriques par des radiateurs à inertie 

 Rideaux occultants des fenêtres, 

 Rénovation des murs avec un revêtement acoustique. 

 

COLLECTE DES BOUCHONS 
 

Le ramassage des bouchons se fera le lundi 16 juillet en début après-midi 

 

 
  



BAROMETRE IMMOBILIER DE NOTRE SECTEUR 
Les prix de l’immobilier étaient très 
élevés en 2008, puis on a assisté à une 
chute de 30%. 
 
Les maisons anciennes : 
On observe une reprise en 2017, avec 
une augmentation des prix et des 
volumes de transactions dans l’aube. 
Cependant, l’indice de prix reste très 
fragile dans l’Aube et reste en dessous 
de la courbe des prix de la province. La 
hausse des prix est donc très modeste 
dans l’Aube à 2,5% pour les maisons 
anciennes. 
Le prix médian des maisons dans l’Aube 
est de 121000 euros et sont 
majoritairement des 5-6 pièces et plus. Ce prix reste abordable pour des familles modestes.  
On observe une hausse des ventes significatives des maisons autour d’un budget de 80000 euros. 
 
 
Indice de prix des maisons anciennes sur la période du 01/04/2017 au 31/03/2018 : 
 
Prix au m² Bas Médian Haut Nombre de ventes 
Dans l’Aube 860 1210 1560 1746 

Dans la Communauté de 
Commune Forêt, Lacs, 
Terres en Champagne 
 

980 1230 1550 25 

 
 
Les terrains à bâtir : 
Contrairement aux maisons, les terrains à bâtir dans l’Aube ont baissés en 2017 de 3,2%, alors 
que l’évolution sur 10 ans était de 37%. On peut donc s’attendre à une reprise prochainement. 
Les surfaces des terrains vendus sont majoritairement entre 600 et 1000 m². 
Le budget moyen d’acquisition d’un terrain dans l’Aube est autour de 50000 euros. 
 
Le profil des acquéreurs : 

 Ceux qui achètent le plus sont la tranche des 29 à 49 ans. Les moins de 30 ans achètent 

plutôt des maisons anciennes dans les secteurs les moins chers. 

 Les plus de 60 ans, achètent dans les secteurs qui sont les plus élevés : Troyes et son ag-

glomération pour les commodités. 

 La durée de détention des biens augmente (impact lié au calcul des plus-values)  

 Les temps de ventes sont plus longs en secteur rural qu’à Troyes. 

 Notre secteur est moins attractif pour les investisseurs que la région du Nogentais.  

 Les étrangers investissent principalement sur la région des Lacs et le Nogentais 

  



BAROMETRE IMMOBILIER DE NOTRE SECTEUR - SUITE 
 
En conclusion : 
Le contexte est favorable aux acquéreurs puisque les prix sont encore bas par rapport à la plus 
part des régions. Si l’on conjugue cela aux taux d’emprunts qui sont historiquement bas, on peut 
dire que c’est le moment d’acheter. 
 

Taux Année 

1,20% 10 ans 

1,40% 15 ans 

1,60% 20 ans 

1,80% 25 ans 

2,60% 30 ans 

 

 
 
Frédéric COQUARD - Informations provenant majoritairement de la conférence du salon de l’immobilier du 13/04/2018 / Notaires de l’Aube.  

 

 

 

 


