Après une année 2020 particulièrement éprouvante à bien des égards,
marquée par une crise sanitaire à l’échelle mondiale, 2021 s’ouvre en
nourrissant l’espoir de meilleurs présages.
En dépit de ce contexte toujours troublé, c’est en mon nom et celui du conseil municipal,
que je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé ainsi qu’à tous ceux
qui vous sont chers.
Le souhait le plus ardent que je pourrais formuler pour cette année qui commence est que
tout cela cesse au plus vite. Que nous puissions revivre en toute simplicité, en toute liberté
et sans contrainte.
Que 2021 soit pour vous une année de paix et pleine de réussite dans tous les domaines de
la vie.
C’est dans cette situation inédite que la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions il y
a quelques mois, plongée dans l’urgence dès les premières heures de la mandature mais
c’est avec courage et l’envie de bien faire que nous relèverons les différents défis qui nous
attendent durant les six années à venir.
Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement que les valeurs de
proximité, d’écoute et de solidarité doivent être le fil rouge de notre action au quotidien
pour œuvrer, ensemble, à l’essor de notre village et au bien‐ être de ses habitants.
Prenez bien soins de vous.
Stéphanie GOFFINET, Maire de GRANGERMONT

L’époque des vœux est normalement une période qui
nous permet de nous rencontrer, de nous retrouver
mais l’épidémie de la COVID‐19 en a décidé
autrement.
Cependant, tout en respectant les gestes barrières
notre père noël masqué, arrivé pour l’occasion en
avance, attendait les enfants sages de la
commune âgés de moins de 10 ans.
Le père noël a toujours le même effet sur les bambins,
certains ont été très courageux, d’autres un peu en
retrait mais ils sont tous repartis le sourire aux lèvres
avec un cadeau entre les mains ainsi qu’un sachet de
bonbons.
Cette année nous avions 18 petits chanceux.

Malheureusement, le repas de fin d’année des ainés n’a pu
se dérouler mais une distribution de colis remplis de
douceurs l’a remplacé. Ce geste, très apprécié par nos
bénéficiaires, ne demande qu’à être renouvelé.

Toutes les manifestations habituelles telles que :





La brocante organisée par la société de chasse
Le méchoui des anciens pompiers de GRANGERMONT
Le repas du club des amis de Saint Georges
La fête Nationale du 14 Juillet

N’ont pu avoir lieu, nous espérons fortement qu’elles puissent se dérouler en toute
convivialité cette année.

Comme vous le savez, le terrain de la lagune héberge depuis l’année dernière des chèvres
qui, grâce à leur appétit intarissable, entretiennent l’espace herbé et favorise ainsi le
maintien et la présence de poules d’eau et de canards. Cela dégage du temps à Benoît,
notre employé communal, pour effectuer d’autres tâches au sein de la commune.
Très farouches les premiers jours, les voici maintenant très sociables et elles aiment
recevoir des visites courtoises.
Elles remercient fortement les habitants pour leur don de sapins, un régal !!

Malheureusement, nous retrouvons régulièrement des chats morts sur nos routes. Afin de
décourager ces vagabonds, merci de ne pas laisser de la nourriture à disposition sur les
rebords de fenêtres et de penser à la stérilisation.
Nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse lors des promenades dans
le village et pour garder nos rues propres ainsi que de bonnes relations de voisinage, merci
de veiller à ne pas laisser votre animal faire ses besoins sur les trottoirs, devant les portes
et portails …
Merci de votre compréhension.

PAS DE MASQUES NI DE LINGETTES DANS LES
TOILETTES !!!
Les masques ne sont pas biodégradables !
Même si sur l’emballage des lingettes, il est noté
« biodégradable » elles n’ont pas le temps de se désagréger le
temps d’arriver à la lagune.
Merci de penser au bien être de Benoît lorsqu’il fait l’entretien du
dégrilleur et qu’il doit, à la main, retirer tous ces déchets.
Non seulement ce n’est pas agréable et de plus cela peut engendrer des dégâts dans le
réseau assainissement de la commune donc des frais de réparations.

La collecte annuelle des encombrants se fera le 10 Février 2021
Le ramassage des ordures ménagères s’effectue tous les jeudis, les bacs doivent être
sortis, poignées côté rue, la veille au soir et rentrés après ramassage.

Vous venez d’emménager ? Bienvenue à GRANGERMONT!
Venez nous rencontrer à la Mairie, différentes informations vous seront communiquées.
Horaires de la mairie : ouverte le lundi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h00 à 16h00
sur rendez‐vous au 02.38.39.10.55.
Ouverture au public de 16h30 à 18h30.

mairie.grangermont@wanadoo.fr

C’est avec plaisir que nous accueillons :
Kataleya YOYA née le 10 Juin 2020
Lisa ROGALA née le 22 Septembre 2020
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de :
Monsieur RENEL Norbert décédé le 10 Janvier 2020
Monsieur BRUNET Denis décédé le 29 Février 2020
Madame DUBUT Madeleine décédée le 3 Mars 2020
Monsieur BOULAY Régis décédé le 9 Mars 2020

SUDOKU

Deux petits rebus pour faire travailler vos méninges :
Mon premier sert à ranger le foin
Mon second est indispensable à la vie
Mon troisième est une petite montagne
Et mon dernier est un ancien outil de mesure
Mon tout est certainement votre voisine.
Qui suis‐je ?

Mon premier est la 10ème lettre de l’alphabet
Mon second est un pronom personnel
Mon troisième possède 6 faces ou permet de coudre
Mon quatrième est un oiseau, la plus connue est la musicienne…
Mon tout est un lieu chaleureux qui se trouve dans le bourg
Qui suis‐je ?
Réponses : Grangermontoise / Gîte des Grives

Création, restauration, réparation de tout objet en bois. N’hésitez
pas à le contacter.

Moment de détente et de bien‐être. Créatrice de bijoux en pierres naturelles.

Entretien, restauration et réparation de véhicules anciens.

