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LE MOT DU MAIRE  
 

Chère Manante, cher Manant 
Nous espérions bien-
tôt voir la lumière au 
bout du tunnel et voici 
que celle-ci s’éloigne 
avec la remontée pos-
sible des contamina-
tions. Et ces vaccins, 

dont les laboratoires clament qu’ils sont plus 
performants les uns que les autres, quand se-
ront-ils vraiment disponibles pour nous ?  
En fait, ici dans notre campagne, nous avons 
peu d’emprise sur tout cela. 
C’est pourquoi nous nous sommes tournés vers 
vous, les habitants, pour égayer cette fin d’an-
née un peu froide et humide. Avec les décora-
tions que vous nous avez apportées sur le mar-
ché, avec les lampions que vous avez allumés 
le 8 décembre, l’équipe d’Animation a mis de la 
couleur et de la chaleur dans le centre du village. 
Merci à vous ! 
Et puis, en plus de la préparation des fêtes, nous 
avons poursuivi nos travaux, ceux que nous dé-
taillons au verso de ce bulletin. Nous avons 
commencé à lancer les premières études, les 
premières actions, les premiers chantiers sur 
lesquels nous avions échangés, vous et nous, 
pendant la campagne : Trouver un boulanger, 
créer un marché, ouvrir la réflexion sur l’exten-
sion de l’école, sécuriser les déplacements, 
poursuivre les travaux de l’église, engager ceux 
du gymnase… autant de sujets qui nécessitent 
concertation, réunions, travail en commissions, 
autant d’engagements de tous les conseillers et 
les agents pour notre village, qui dans cette pé-
riode si singulière, nous permettent avec vous 
de faire contre mauvaise fortune bon cœur. 
Nous vous souhaitons, le Conseil municipal et 
moi-même de passer de très bonnes fêtes, en 
petit comité cela va sans dire, et que cette fin 
d’année vous garde en bonne santé vous et vos 
proches. 

 Antoine Reboul 
 

____________________________________________________________________ 
 

REPAS DE NOËL  
Pour les écoliers le 18 décembre 
 

 

Ils seront cette année encore, plus d’une cen-
taine d’enfants de l’école à participer au repas 
de Noël, qui se tient habituellement à la salle des 
fêtes. Cette fois-ci, pour que ce soit possible, il 
a été préféré une formule plus pratique, avec 
deux services au restaurant scolaire. 
Au menu, volaille aux marrons et buche ! 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

ANIMATIONS  

 

 

Le parc aux Rennes de Michel et Jacques, la famille Bon-
homme-de-neige de Constance ou les Matriochkas de Ma-
rie-Jo, ils étaient tous là pour accueillir les Manants dans le 
parc décoré au centre du village. Belle initiative de la commis-
sion Animations. Stéphanie Roux en tête, avec les dons des 
habitants et l’aide des agents, l’équipe a apporté un peu de 
lumière dans cette fin d’année. Le 8 décembre, un magnifique 
cœur de lumignons disposés par les habitants, a réchauffé 
les enfants et les visiteurs venus se retrouver. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

COLIS DE NOËL DES ANCIENS 

La distribution se prépare 
 

Ce Samedi 19 décembre entre 9 heures et midi, les bénévoles 
et les élus du CCAS viendront visiter toutes les personnes de 
70 ans et plus, qui n’ont pas participé au repas annuel. Une 
centaine de Manantes et Manants attendent donc avec gour-
mandise ce colis, qui contient du vin, du foie gras, des terrines, 
des chocolats et des biscuits… la liste n’est pas complète. 
Pour joindre à ces délices, les enfants des classes primaires 
ont dessiné, avec l’aide de leurs enseignantes, une jolie carte 
de Noël.  
Une belle action de solidarité. C’est l’une des plus importantes 
du CCAS, qui y consacre chaque année un budget consé-
quent. Il reste à espérer que le prochain repas annuel, tradi-
tionnellement organisé en fin d’hiver, puisse se tenir en 2021 ! 

Plus de 130 dessins d’enfants 
 

et créations seront exposés sous l’au-
vent de la boulangerie, ce vendredi 
18 décembre. Venez les découvrir en 
faisant votre marché. 

        Le dernier marché  
        de l’année est avancé au 

MERCREDI 23 DECEMBRE       

16 heures à 19h30 

Pour Christiane Carneiro et Michelle 
Bonvallet, nouvelle et ancienne vice-
Présidente, et Jean Simonetto, membre 
du Centre communal d’Action sociale 
(CCAS) le grand jour approche. 
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PROJETS EN COURS 

Boulangerie, école, sécurité… ça avance 
 

 
 

En janvier, clôture du captage du Bain 

La déclaration d’utilité publique (DUP) du mois de 
juin dernier va contraindre la Communauté de com-
munes de Bièvre Est à clore les périmètres immé-
diat et rapproché du captage d’eau potable du 
Bain. Cette clôture, de 2 mètres de haut, va proté-
ger l’accès à ce secteur, sur lequel sont installés le 
terrain et les équipements du football. Que les foot-
balleurs se rassurent, ils pourront continuer à pra-
tiquer leur sport. D’autant que sont prévus ultérieu-
rement des travaux de mise aux normes des mains 
courantes, et la réalisation d’abris de touche. Nous 
en reparlerons.                                                                                                                                                   

 

L’agrandissement de l’école à l’étude 
Après consultations, Michelle Ciavatti, adjointe à l’Ur-
banisme, a proposé au bureau municipal qui a ac-
cepté, le « programmiste », qui assurera l’étude de 
faisabilité des travaux d’agrandissement de l’école. 
Ce sera la première étape d’une réflexion pour une 
éventuelle classe supplémentaire, l’agrandissement 
de la cour, la cantine, le préau…Le bureau d’étude va 
nous faire d’ici quelques mois des propositions, plu-
sieurs scénarios qu’il chiffrera, pour que nous puis-
sions les présenter à la population et finalement opter 
pour la formule qui répondra le mieux à nos attentes. 
 

 

LA VOIX DE LA MINORITÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIBLIOTHÈQUE 
  

Les bénévoles vous accueillent 

 

Hélène et Irène n'ont pas ménagé leur peine : 
enregistrement des commandes, couverture 
des nombreux ouvrages en attente… 
 

Fermée tout le mois de novembre, la biblio-
thèque a rouvert le 2 décembre grâce à l’inves-
tissement des bénévoles. Vous pouvez désor-
mais rapporter vos livres et retrouver les nou-
veautés littéraires de la rentrée. Les contraintes 
sanitaires sont évidemment respectées et pen-
dant les vacances de Noël, ouverture exception-
nelle les mercredis 23 et 30 décembre de 9h30 à 
12h. En ces temps de froidure et de restrictions 
festives, prenez le temps de lire ! 
_________________________________________________________ 
 

PATRIMOINE 
 

 

Résultats des sondages de l’église  
Afin d’engager la 2e tranche des travaux de réha-
bilitation de l’église Saint-Georges, la commune 
a fait procéder cet été au sondage des terrains, 
à l’aplomb des fondations du bâtiment. La so-
ciété Kaéna a rendu son rapport, détaillant la na-
ture des sols, et préconisé des solutions pour 
conforter l’édifice. Il s’agit de remédier aux fentes 
et aux lézardes apparues dans les murs. 
Sous la conduite de Catherine Pichat, architecte 
du patrimoine, ces solutions doivent maintenant 
être validées et chiffrées, pour qu’en lien avec 
l’association Rénov’Eglise, la commune puisse 
décider de la suite à donner au chantier. 
_________________________________________________________ 

 
 

  PROPRETÉ 
  Bas les masques ! 
  Comme les mégots de ci-
  garette, les masques vien-
  nent souiller nos trottoirs et 
  les bords des chemins. 
  C’est sale, cela donne du 
travail de nettoyage inutile et les masques pré-
sentent un risque de contamination.  
Ne jetez pas votre masque n’importe où ! Il y a 
des poubelles pour cela. 
_________________________________________________________ 
 

PRATIQUE 
Pendant les fêtes 
A l’occasion des fêtes, la mairie et l’agence pos-
tale communale seront fermées du 25 décembre 
au 3 janvier inclus. 
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Un itinéraire piéton sécurisé  
 

C’était une promesse de campagne.  
Collégiens et habitants qui circulent à pied entre l’ar-
rêt de bus, au bout du champ de foire, et le centre du 
village, sont contraints de serrer le bord de la route 
contre les barrières, pour ne pas risquer d’être accro-
chés par un véhicule. Dès le prochain numéro du Ma-
nant, en janvier, le groupe de travail « Sécurité rou-
tière » vous interrogera pour obtenir de votre part un 
avis sur les itinéraires possibles. Nous étudierons 
alors les solutions qui s’offrent à nous, pour mettre en 
œuvre ce nouveau cheminement protégé.  

Des candidats artisans boulangers 
 

La commune est maintenant libre de choisir son 
boulanger. Le Tribunal vient d’accepter notre offre 
de rachat du fonds de commerce et du matériel 
d’exploitation. Les agents de la commune ont dé-
barrassé tout le magasin, pour que nous puissions 
recevoir correctement les candidats artisans bou-
langers.  
Nous pourrons bientôt choisir celui qui nous per-
mettra de rouvrir cette boulangerie qui nous fait 
tant défaut ! 
 

  Voilà maintenant neuf mois que nous avons entamé cette aventure municipale. Neuf 
  mois que nous apprenons à nous connaitre, à échanger, à découvrir nos horizons  
  professionnels et traçons les contours du Beaucroissant de demain, pas toujours  
  comme nous le souhaiterions, il faut bien le dire, mais neuf mois que notre porte est 
  grande ouverte, notre dialogue fluide mais ferme à la fois, car mon équipe et moi- 
  même savons dire oui, nous savons aussi dire non avec équité et cohérence à certains 
  projets que porte la majorité. 
Une équipe municipale c’est aussi un service public efficace, qualitatif, dynamique et cela passe par les 
compétences de notre personnel municipal que je tiens à remercier chaleureusement : «Vous assurez, en 
toutes circonstances et de manière permanente, la vocation de vous mettre au service de l’intérêt général, 
en un  mot, au service de toutes les Manantes et de tous les Manants sans exception». Nous avons de la 
chance d’avoir un personnel compétent, volontaire, qui travaille avec ardeur depuis le début de cette crise 
afin que chacune et chacun d’entre nous en ressente le moins possible les effets. Je vous dis BRAVO et je 
vous soutiens en vous apportant toute ma reconnaissance.                                                      C. Fayolle 
 

Un mot de toute l’équipe de la minorité 
Qui aurait imaginé, il y a un an, vivre une année 2020 si particulière... Entre gestes barrières, confinements, 
restrictions et interdictions, difficultés économiques, sanitaires, sociales... pour lutter contre un virus qui nous 
touche tous, directement ou indirectement, retenons le positif. La solidarité, la générosité, la responsabilité 
et l'entraide ont été des maîtres-mots tout au long de cette année. Nous tenions à féliciter et à remercier tous 
ceux, et ça concerne beaucoup d'entre vous, qui font preuve de ces élans.  
En ce mois de décembre, malgré ce contexte souvent pesant et long, nous vous souhaitons une bonne fin 
d'année. Que les lumières qui brillent actuellement dans les rues éclairent également les chaumières et les 
cœurs. Joyeuses fêtes et ne manquons pas de lever notre verre à la santé de toutes et tous                                                                                                                                                                                                              

C. Fayolle, S. Combe, F. Charpenay, A. Fabbri 


