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Le mot de Mme la Maire
Madame, Monsieur,
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte de la
joie, le bonheur, la promesse de bons moments partagés et surtout une très bonne santé.
C’est avec tristesse que nous ne pouvons nous retrouver afin de fêter ensemble et
traditionnellement cette nouvelle année lors de la cérémonie des vœux. Je me permets donc
de vous détailler l’ensemble des projets et leurs avancements dans ce nouveau numéro du
journal communal. Je souhaite de tout cœur que nous puissions très prochainement nous
retrouver et partager ces bons moments qui nous manquent tant.
Tant de chamboulements, tant d’adaptations, tant de rebondissements, tant de remise en
question en cette année 2020 qui marquera à jamais nos esprits et nos vies.
N’en retenons que le meilleur : l’entraide, la solidarité et la fraternité qui resterons pour moi
les maitres-mots de cette année. Je tiens à vous remercier vivement pour l’implication que
vous avez tous eu durant cette année. Pour vos proches, pour vos voisins, pour vos amis.
Malgré l’angoisse suscitée par la situation, vous avez continué de porter un regard et votre
main vers les autres.
Les équipes municipales, ancienne, nouvelle et les candidats ont été à pied d’œuvre pour
tenter de répondre à vos besoins et d’être au plus proche de vous. Tout d’abord par la
distribution de masques et de gel hydro alcoolique lorsqu’il n’y en avait que très peu de
disponibles. La mise à disposition des attestations dérogatoires de sorties lors des
confinements. De nouveau par la distribution de masques de la Communauté de communes
Forêts – Lacs – Terres en Champagne et confectionnés par les habitants de notre territoire,
et enfin, des masques offerts par le Département de l’Aube. Nous sommes restés à votre
disposition et continuons de l’être.
Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de gaité, de sérénité et d’épanouissement
dans notre commune. Très belle année 2021 à tous !

Noémie BRAGUE
Maire de Géraudot

LES ACTIONS REALISÉES EN 2020
Finalisation de la Grange communale
En rappel, la grange nous a été offerte par un particulier de la Commune de Mesnil-Sellières.
L’objectif poursuit est de préserver du patrimoine local en délocalisant le bâtiment en
proximité. Les travaux de démontage de la grande ont débutés en Décembre 2019 et sont
désormais achevés soit 1 an après. La Commune a fait le choix de ne faire œuvrer que des
entreprises locales voire très locales à l’instar de l’entreprise Lac d’Orient Couverture basée
à Géraudot.
La grange est désormais prête à accueillir ses nouveaux occupants : le Centre de Premières
Interventions ainsi que le Local technique communal.
Dès que la situation sanitaire nous le permettra, nous organiserons l’inauguration ainsi qu’une
visite de ces locaux. Nous vous invitons dès à présent à nous transmettre vos propositions
de nom concernant ce bâtiment. Le choix final sera établi en Conseil municipal.

Travail avec le Département de l’Aube :
En Septembre 2020, Jean-Christophe LEFEVRE et moi-même avons rencontrés les équipes
du Service Local d’Aménagement du Département de l’Aube. Nous avons pu exposer les
différentes problématiques relevées dans notre village concernant directement les services
du Département. Plusieurs courriers ont été ensuite envoyés afin de garantir le suivi de ces
dossiers.
Le fil rouge de cette rencontre concernait la Vélovoie des Lacs. Tout d’abord, le manque de
signalisation pour les usagers de la Vélovoie de part et autre Rue du général Bertrand et Rue
du Fort Saint Georges. Pour les non connaisseurs, doivent-ils prendre la rue des Bûchettes
ou non ?
La seconde demande porte sur la plantation d’arbres à proximité de la Vélovoie en direction
de Lusigny sur Barse afin de créer des zones végétalisées et des zones ombragées.
La dernière demande concerne le circuit en lui-même de la Vélovoie dans notre village et la
possibilité de création d’un chemin annexe pour retrouver la voie Rue du Fort Saint Georges.
En effet, il est nécessaire de veiller à la sécurité des utilisateurs de la Vélovoie et des
véhicules circulants dans le village notamment en période de forte affluence l’été.
Travail avec le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient (PNRFO) :
Dans le cadre de la reconquête de la Trame Verte et Bleue, le PNRFO nous a apporté son
soutient pour la plantation d’une haie en Mars 2020. A ce jour, nous étudions avec le Parc la
potentialité d’implantation d’autres corridors écologiques.
Une seconde action est en cours avec le PNRFO concernant la mise en place et la
signalisation de parcours de randonnée pédestre autour du village. Certains parcours
permettront de rejoindre nos villages limitrophes. Ce travail est en cours depuis maintenant
plus de deux ans, avec des réunions successives et suivi par Jean-Christophe LEFEVRE.

LES PROJETS 2021
Création d’un verger communal
Ce verger communal sera créé autour de la grange communale. Le projet consiste à la
plantation de pommiers et quelques poiriers dont les fruits seront destinés à la Fête de la
Pomme proposée par l’Association Géraudot Patrimoine au Fil du Temps ayant pour objet la
récolte de fonds pour la préservation de notre Église.
Avec Jean-Christophe LEFEVRE, nous réalisons actuellement un travail avec le PNRFO afin
d’implanter des arbres à essences locales. Un appel à projet est actuellement en attente de
lancement par le PNRFO. Nous souhaitons vivement l’implantation de ces arbres en 2021.
Fibre optique & 5G
Losange Fibre a pour mission d’assurer la conception, la construction, l’exploitation, la
maintenance et la commercialisation du réseau fibre optique – Très Haut débit Internet.
Losange nous a indiqué que notre village sera desservi par la fibre optique à l’été 2021. La
Région Grand Est et le Département de l’Aube, financeurs de cet outil, ont faits le choix
d’équiper en priorité les villages identifiés en « zone blanche » c'est-à-dire bénéficiant de peu
de débit internet. Vous pouvez tester votre éligibilité sur le site www.losange-fibre.fr
Afin de répondre aux défis de compétitivité des entreprises, de la transition écologique et de
l’aménagement du territoire, le déploiement 5G est en marche. 5G signifie la cinquième
génération de réseaux mobiles, elle est présentée comme plus rapide, plus fiable et moins
énergivore.
L’opérateur Free Mobile modernise son réseau en préservant la qualité de son service 4G et
en introduisant la technologie 5G, à compter du 2 ème semestre 2021 (date estimative) sur
l’antenne basée dans l’enceinte de la station d’épuration. Rappelons que l’exposition du
public aux ondes est réglementée et surveillée par des organismes de contrôle. L’ajout de la
5G présentera une légère augmentation de l’exposition aux ondes mais restera faible et
largement en dessous des valeurs limites autorisées.
Panneau Pocket
Afin de poursuivre la dématérialisation et garantir une information rapide et efficace destinée
à tous, je fais le choix de la mise en place prochaine de l’outil Panneau Pocket. Cette
application, disponible sur Smartphone nous permet de vous transmettre instantanément
toute information prioritaire ou encore de réaliser des sondages. Elle est gratuite.
Cette démarche s’inscrit également dans la mise à jour de notre site internet et des réseaux
sociaux réalisés par Jourdao DA BARBARA. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux
à nous suivre et nous vous en remercions.
Étude sur la mise en place de vidéo protection
La Gendarmerie de l’Aube, représentée par le Major SOBCZYK – référent sûreté en
prévention situationnelle nous a sollicité concernant la mise en place d’un système de vidéo
protection en premier lieu à la Plage.
Nathalie KESLER, Jourdao DA BARBARA et moi-même avons participés à cette réunion à la
Capitainerie de Mesnil-Saint-Père. Le Conseil Départemental étant désormais compétent en
matière de gestion des bords d’eau, cette étude est réalisée en lien avec ce dernier et
chacune des communes limitrophes au Lac. Une étude complémentaire sera réalisée
concernant la vidéoprotection du village. Une consultation citoyenne sera organisée sur ce
sujet.
Réhabilitation du logement de l’ancienne Poste
Le local de l’ancienne poste, de 30m², est actuellement vacant. Le conseil municipal a fait le
choix de réhabiliter ce logement afin d’en permettre, de nouveau, la location. Les dossiers de
subventions ont été réalisés. Un réaménagement complet des espaces dans un objectif
d’optimisation sera opéré sans oublier le gain énergétique.

Étude sur la réhabilitation de la Mairie
L’accueil de la Mairie est actuellement situé à l’étage et desservi par un escalier étroit et ardu.
L’accueil des personnes à mobilité réduite n’est possible que dans la « salle des jeunes /
salle des associations » située dans la cour de l’école. Cela n’est pas acceptable et
discriminant.
L’ensemble du bâtiment est à repenser afin d’y permettre votre accueil en rez-de-chaussée.
Des logements seront créés à l’étage. La réflexion dans l’organisation du bâtiment sera
débattue et validée cette année en conseil municipal afin que les travaux débutent en 2022.
Création d’une aire de jeux pour enfants
A ce jour, aucun équipement destiné aux petits enfants n’est présent sur la commune. Chaque
jour, pas moins de 14 enfants sont présents, accompagnés de leurs parents à l’arrêt du bus
sur la Place de la Mairie. La circulation étant souvent dense, le constat de la dangerosité de
la situation nous a conduit à agir. Le souhait émis concernant cette aire de jeux est de créer
un espace sécurisé et ludique pour les enfants sans négliger l’environnement local.
Assistée de Nathalie KESLER et Jourdao DA BARBARA, j’ai rencontré différentes entreprises
dédiées. Vous pourrez prochainement découvrir ces nouveaux équipements atypiques à
l’inspiration Nature qui se distingueront des nouveaux jeux pour enfants installés à la Plage
par le Conseil Départemental.
Poursuite de la valorisation de l’Église
Fin 2020, le conseil municipal a confirmé la réalisation de travaux concernant les œuvres de
l’Église, réalisés par des professionnels reconnus des organismes d’État dédiés à la Culture
et aux Monuments Historiques.
Tout d’abord, la sécurisation des statues de la Vierge à l’Enfant et celle de Saint Pierre.
Actuellement présenté sur des socles en bois, ils seront remplacés par des socles en pierre
pour une meilleure longévité. Puis, l’accrochage des panneaux peints représentants la vie de
Saint Pierre et de Saint Paul de même que le tableau gracieusement offert par Mr Serge
CHARLIER représentant un vase de fleurs. Avant son accrochage, le tableau représentant la
Pentecôte restauré, doit recevoir son nouveau cadre. Cette démarche sera effectuée dans
l’atelier de Uwe SCHAEFER.
Ces travaux font l’objet d’une aide financière de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
pour un montant de 15 %. Je remercie Roland BERNARD pour son appui dans le traitement
de ce dossier et qui garde les valeurs qui l’ont animé pendant ses mandats. Nous avons
rencontré ensemble le Père Rémi Prud’hom, nouveau curé de l’ensemble paroissial afin de
recevoir son avis sur l’emplacement des œuvres.
Étude sur le réaménagement des espaces verts
Je remercie Annick BLAS ainsi que Mylène BLANC qui n’ont pas démérité pendant l’été pour
aider Frédéric dans l’entretien des espaces verts de la commune. C’est avec connaissances
et bon sens qu’elles contribuent à la mise en valeur végétale de notre village.
Épaulées par Nathalie DEVIVIERS, elles travaillent au réaménagement des espaces verts
de la commune en lien avec Frédéric. L’objectif étant de réduire les arrosages et de répartir
les végétaux actuellement implantés dans les espaces manquant de terre ou trop nombreux.
Nous sommes à l’écoute de vos idées en matière de d’aménagement du territoire.
Diagnostic de la station d’épuration
Mise en service dans les années 1980 et malgré un fonctionnement satisfaisant, la station
d’épuration nécessite une remise aux normes demandée par les services de l’État. Un appel
d’offre concernant la réalisation du diagnostic propre au système de fonctionnement de la
station d’épuration a été lancé en décembre 2020. Suite à la désignation de l’entreprise
réalisant le diagnostic et de ses conclusions sur le sujet, un nouvel appel d’offres sera lancé
concernant la réalisation des travaux.

Étude sur le passage de l’éclairage public en LED
Toujours avec la volonté de tendre vers les économies d’énergie et le développement durable,
j’ai sollicité le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Aube (SDEA) afin de lancer l’étude du
passage à un éclairage public à LED. La technologie LED (ou diode électroluminescente)
possède de nombreux avantages tels que sa performance en intensité lumineuse et sa faible
consommation énergétique.
Création de points de collectes pour les ordures ménagères
Je vous invite tout d’abord à prendre connaissance du feuillet réalisé par SIEDMTO qui
évoque la nouvelle méthode de collecte des déchets ménagers. Le SIEDMTO propose à
chaque commune adhérente, d’établir des points de collectes – par groupement de 4 à 5
foyers afin de faire diminuer d’au moins 10 % le nombre de collectes par passage du camion.
Cette modification dans vos habitudes se fera nettement ressentir sur vos factures.
Ce dossier est actuellement traité par Gilles MASSON. Nous ne manquerons pas de revenir
prochainement vers vous afin de vous en expliquer les modifications.

CARNET ROSE ET BLEU
Trois nouvelles naissances pour notre village au cours du second semestre.
- le 22 juillet c'est Clément qui a pointé le bout de son nez,
il fait le bonheur de ses parents Noémie et Sébastien BRAGUE.

En novembre nous avons le plaisir d'accueillir deux petites filles :
- Elena CUVILLIEZ née le 3
- Iris ANGINOT née le 10.
Nous souhaitons la bienvenue à ces 3 bambins et présentons nos félicitations aux heureux
parents.
Nadine LOISEAU

CONSEILS EN ARCHITECTURE ET URBANISME
Vous avez un projet de modification de façade ?
De construction de clôture ?
De changement de fenêtres ... et vous rencontrez des
difficultés avec l'architecte des bâtiments de France ?
Pour constituer votre dossier ?

N'hésitez pas à demander de l'aide auprès de la Mairie par téléphone (03-25-41-26-12) ou
par courriel (mairie-de-geraudot@wanadoo.fr) pour pendre rendez-vous le lundi entre 17h00
et 19h00.
Vous serez mis en relation avec Jean Christophe Lefevre, pendant sa permanence d'adjoint.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Dans les communes, il a été demandé aux maires d’organiser, en format très restreint et en
respectant strictement les mesures de distanciation, un dépôt de gerbe au monument aux
morts. Cette cérémonie n’étant pas ouverte au public.
Seul les conseillers municipaux et les membres du CPI désignés ont pu participer à la
cérémonie.

Dépôt d’une gerbe de fleurs par Mme le Maire

Annick et Mylène
désherbent le monument

COLIS DES AINES
La crise sanitaire étant toujours présente, n’a pas permis de ce réunir pour
un moment convivial autour d’une table pour le traditionnel repas des
ainés de fin d’année.
De ce fait cette année la commune a distribué des colis rempli de
douceurs locales aux personnes de plus de 70 ans se qui représente en
tout 54 colis.
Nous avons reçu un accueil très chaleureux lors de la distribution.
« Nos ainés attendent un échange physique tout en respectant les gestes
barrières »
TRAVAUX
Des travaux sont actuellement en cours Chemin de la Bourgetterie, pour
remplacer le réseau d’eau potable vieillissant.

ACTUALITÉS INTERCOMMUNALES
La communauté de communes (CdC) a vu sa gouvernance renouvelée à près de 50 %. Ce
sont maintenant 32 conseillers communautaires qui composent l’organe délibérant.
En juillet dernier à Dosches, Olivier Jacquinet a été reconduit dans ses fonctions de Président.
Il s’est entouré de trois vice-présidents, à savoir :
- M. Christian Denormandie, maire de Piney, en charge de la petite enfance, de l’école
et des activités péri et extrascolaires
- M. Patrick Dyon, maire de Rouilly-Sacey, en charge de la santé et du développement
économique
- M. Jean-Philippe Gauvain, maire-adjoint de Charmont-sous-Barbuise, en charge du
patrimoine bâti et des projets immobiliers
Cette nouvelle mandature doit confirmer la place de l’intercommunalité dans le paysage
institutionnel. Pour preuve, le législateur propose que les communautés de communes soient
compétentes en matière d’urbanisme et de mobilité dans les prochains mois.

Des allers retours entre la CdC et les communes membres permettront de savoir si ces
compétences deviennent intercommunales.
De nombreux dossiers sont en réflexion ou en cours de réalisation. Parmi ceux-ci, on peut
citer :
- La cinquième classe du pôle scolaire à Mesnil-Sellières. Les enfants l’ont intégrée
après les vacances de la Toussaint ;
- La maison de santé à Piney où la plate-forme qui accueillera l’extension est terminée.
Vont suivre les fondations et l’élévation des murs. Les travaux devraient durer plus
d’une année ;

-

-

La mise en place d’un contrat local de santé, un outil porté conjointement entre
l’Agence Régionale de Santé et la CdC. Il servira à mettre en place des actions de
prévention de certaines pathologies trop fréquentes sur notre territoire, des rencontres
entre professionnels de santé et la jeunesse à l’école, au collège, etc.
Une nouvelle classe à Charmont-sous-Barbuise en extension d’un bâtiment scolaire
existant. Cela permettra de faire disparaître une classe préfabriquée mobile ;
La création d’un parking et d’un nouveau bâtiment d’accueil pour visiter et découvrir le
superbe site du moulin de Dosches ;
La création d’une zone d’activités économiques sur la commune de Charmont-sousBarbuise à proximité immédiate de l’autoroute A26.
L’acquisition d’un véhicule « France Service » qui se déplacera dans toutes les
communes pour aller à la rencontre des habitants afin de les aider dans leurs
démarches administratives (Impôts, Retraites, CPAM, Pôle emploi, etc.)
Un nouveau pôle scolaire sur la commune d’Onjon qui accueillera les enfants de BouyLuxembourg, Onjon, Longsols, Avant-les ramerupt et Pougy. Les premiers plans ont
été étudiés par un groupe de travail mis en place à cet effet.

D’autres actions sont réalisées au quotidien par l’ensemble des agents comme l’entretien de
nos espaces verts et des bâtiments scolaires, l’accueil des enfants avant l’école, à midi en
cantine, après l’école, le mercredi, les petites vacances scolaires et au mois de Juillet.
Sans oublier les bébés qui sont accueillis à Piney et à Charmont-sous-Barbuise dans nos
deux crèches dans les meilleures conditions par des personnes qualifiées. Tout cela, sous le
regard bienveillant mais réglementaire de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil
Départemental.
Mais l’année 2020 a été l’occasion de vivre et partager une expérience exceptionnelle avec
la création de 6 000 masques de protection. De nombreuses salariées se sont investies dans
ce projet « pharaonique » et de nouveaux métiers se sont faits jour : plieuse, coupeuse,
couseuse, …
Toutefois, le besoin était tel qu’il a fallu faire appel à des couturières bénévoles, celles de nos
villages. Elles sont plus d’une centaine. Respect et reconnaissance à ces bénévoles et au
personnel intercommunal pour la coordination logistique.

Le Président remercie chaleureusement les bénévoles Géraudoises qui ont participé à cette
superbe aventure.
Cerise sur le gâteau, le magazine d’un territoire qui est arrivé récemment dans vos boîtes à
lettres où page après page, des articles, des photos, des anecdotes démontrent que vivre
dans la ruralité est une chance.

DIVERTISSEMENTS

