
Ski-club Les Granges Ste Colombe

Par mesure de prévention dans le cadre du COVID 19, le ski  club des Granges/Sainte Colombe a pris  la
décision d'annuler la Nuit du Cross qui devait avoir lieu le 12 septembre prochain.
A la place, une randonnée pédestre est programmée à la même date sur le site des Granges-Dessus.
Des précisions vous seront communiquées ultérieurement.

Grang'gym

Notre association se retrouve chaque mercredi de 20 h 30 à 21 h 30 à la salle des fêtes. Chaque année, nous
sommes une bonne vingtaine de dames à pratiquer cette activité dans une très bonne ambiance. N'hésitez
pas à nous rejoindre. Il est possible d'intégrer le groupe en cours d'année.
Evelyne BROCHET- Présidente – 03 81 46 79 52 – brochet.gerard@bbox.fr

La Pétanque Grangearde

Le concours reste maintenu en août avec un report en septembre si les mesures sanitaires l'exigent. 

Les gestes du bon grangeard

Voici  une  nouvelle  rubrique  pour  apporter  un  petit  plus  bien  être  et  vivre  ensemble  dans  notre  belle
commune. 

Après une période un peu compliquée,  où nombreux sont  nos  citoyens à  avoir  profité  de belles balades
urbaines ou en forêt, il est hélas une constatation évidente, la propreté n’est pas l’affaire de tous. Certaines
incivilités salissent notre village et la nature environnante. Alors le bon grangeard aura une pensée pour nos
éboueurs, qui malgré la crise, ont continué d’assurer la collecte des déchets. 

Pourquoi jeter dehors ce que l’on peut ramener dans sa poubelle? D’ailleurs, savez vous qu’il y a un sens pour
la placer sur le trottoir? Le bon grangeard, lui, la place poignée vers la route, de manière à ce que le ripeur
l’attrape directement pour la présenter au camion, en retour il la replace pour que le bon grangeard puisse la
récupérer facilement. 

En résumé,  le  bon grangeard  respecte  l’environnement,  trie  ses  déchets  et  facilite  le  travail  de  ceux qui
collectent. Merci à chacun de garder la commune propre et agréable.

Nous vous informons qu'en septembre, la commission environnement et développement durable organisera
un nettoyage d'automne du village auquel nous associerons nos petits grangeards.

Rappel des heures de tonte

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 14h - 19h30
Samedi: 9h - 12h et 15h - 19h30
Dimanche et jours fériés: 10h - 12h

Infos pratiques

Afin  de  mettre  à  jour  le  site  Internet  de  la  commune,  nous  invitons  toutes  personnes,  entreprises,
associations... souhaitant inscrire ou apporter des modifications sur ses coordonnées, à prendre contact par
mail avec la mairie à mairie.grangesnarboz@wanadoo.fr.

Solutions : 1-K / 2-C /3-B /4-J /5-M /6-I /7-E /8-A /9-L /10-D /11-F /12-N /13-H /14-G 
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Une nouvelle équipe municipale

Dans un contexte bien particulier, les élections municipales se sont déroulées le dimanche 15 mars dernier.
Raphaël CHARMIER, maire sortant, a été élu lors du premier tour avec une équipe municipale comptant 10
nouveaux élus. Il est accompagné de trois adjoints, Gérard LAITHIER, Sophie VUILLEMIN et Claude MINARY.

Connaissez-vous les membres  de cette nouvelle équipe ?

Tentez de deviner qui se trouve derrière chaque numéro (solutions en dernière page) :

A: Chantal BERTIN-MOUROT, 62 ans, sans emploi H: Claude MINARY, 67 ans, agriculteur retraité
B: Raphaël CHARMIER, 48 ans, employé Conseil 
Départemental

I: Arlette MOUREAUX, 46 ans, infirmière

C: Isabelle CHEVENEMENT , 48 ans, cadre bancaire J: Christophe ROUSSET, 53 ans, agent de Maîtrise 
conseil Départemental

D: Laurent DENERVAUD, 56 ans, géologue K: Cindy SAILLARD ,38 ans, infirmière
E: Marielle HENRIET, 37 ans, assistante de Direction L: Fernand VACCA, 55 ans, employé en horlogerie
F: Gérard LAITHIER, 61 ans, commerçant retraité M: Nelly VOUILLOT, 38 ans, mère au foyer
G: Gérard MAIRE, 60 ans, employé collectivité 
Territoriale

N: Sophie VUILLEMIN, 50 ans, enseignante

Est absent de la photo, Augustin JAVAUX, 25 ans, employé agricole.
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Les commissions municipales

Président de droit pour chaque commission : Raphaël CHARMIER, Maire.

COVID-19

MERCI

Durant plusieurs semaines, pendant le confinement, des couturières bénévoles accompagnées par Aurore, se
sont activées à la fabrication de masques en tissu.

Grâce à cet effort collectif, environ 1000 masques ont  été distribués à la population des Granges-Narboz. 

Le CCAS tient à souligner cet élan de solidarité dans ces moments difficiles et remercie très chaleureusement
toutes  les  personnes qui  ont  contribué de près  ou  de  loin  à  cette  initiative,  soit  environ 24 couturières
bénévoles accompagnées de 10 enfants, mais aussi 17 personnes pour la découpe des tissus et les nombreux
administrés qui se sont mobilisés pour le don de tissus.

Travaux rue du Stade

Afin de sécuriser et aménager la rue du Stade, des travaux vont débuter au mois de juillet. La communauté de
communes ayant la compétence assainissement prend en charge et réalise les travaux d'assainissement.

Suite à la consultation d'entreprises et analyse des offres, l'entreprise Colas a été retenue pour la suite des
travaux :
– création d'un trottoir pour la sécurité des enfants qui descendent à l'école.
– mise en place de containers enterrés, avec quelques places de parking
– réfection de la conduite d'eau avec prise en charge de chaque propriété.
Ces travaux sont à la charge de la commune.

Merci aux riverains d'être attentifs et compréhensifs pendant la durée des travaux.
Par la suite, cette rue restera en sens unique dans le sens rue de Ste Colombe – rue des Myosotis

                 La parole aux associations

Chorale   «     La voix des collines»        
           

 L'association pense, sauf  nouvelles  restrictions, reprendre ses répétitions début septembre, même horaire 
et même endroit avec l’espoir de recruter de nouveaux membres, surtout masculins.
Dans une chorale, la voix des hommes est importante. Alors messieurs, mais aussi mesdames, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre. 
Vous pouvez prendre contact avec la Présidente, madame Isabelle Bourdin au 03.81.46.82.87.

A  ssociation Grangearde des Pêcheurs Relax 

Un petit mot de notre association qui elle aussi a été impactée par la crise sanitaire. Nous avons fait de
notre mieux afin de rendre la zone de notre étang agréable et ouvrir au plus vite la pêche. 

Nous n’avons malheureusement pas pu organiser notre journée pour les enfants de la commune avec le
périscolaire, mais ce n’est que partie remise pour l’année prochaine.

Cette année nous sommes aussi en discussion afin d’organiser notre concours de pêche qui devait avoir
lieu début juin.

URBANISME ET TERRAINS

Gérard LAITHIER ( responsable)
Laurent DENERVAUD
Isabelle CHEVENEMENT
Sophie VUILLEMIN
Gérard MAIRE
Nelly VOUILLOT

BOIS ET FORETS

Claude MINARY (responsable)
Laurent DENERVAUD
Nelly VOUILLOT
Isabelle CHEVENEMENT
Augustin JAVAUX
Fernand VACCA

BÂTIMENTS

Gérard LAITHIER (responsable) 
Gérard MAIRE
Claude MINARY 
Sophie VUILLEMIN
Chantal BERTIN-MOUROT
Isabelle CHEVENEMENT

CIMETIERE

Claude MINARY (responsable)
Christophe ROUSSET
Chantal BERTIN-MOUROT

VOIRIE et SECURITE et
ECLAIRAGE PUBLIC

Christophe ROUSSET (responsable) 
Gérard MAIRE
Claude MINARY
Fernand VACCA

EMBELLISSEMENT et 
ILLUMINATIONS

Chantal BERTIN-MOUROT (responsable)
Arlette MOUREAUX
Cindy SAILLARD
Claude MINARY
Nelly VOUILLOT

FETES ET CEREMONIES 

Cindy SAILLARD (responsable) 
Arlette MOUREAUX
Marielle HENRIET
Chantal BERTIN-MOUROT
Fernand VACCA

EAU

Claude MINARY (responsable)
Gérard MAIRE
Christophe ROUSSET 
Laurent DENERVAUD

COMMUNICATION

Sophie VUILLEMIN (responsable) 
Arlette MOUREAUX 
Marielle HENRIET 
Christophe ROUSSET

ENVIRONNEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE

Marielle HENRIET (responsable)
Christophe ROUSSET
Chantal BERTIN-MOUROT
Sophie VUILLEMIN
Laurent DENERVAUD
Augustin JAVAUX

FINANCES 

Isabelle CHEVENEMENT (responsable)
Sophie VUILLEMIN
Marielle HENRIET
Gérard LAITHIER 

COMMISSION 
" COMMANDE PUBLIQUE"

Isabelle CHEVENEMENT 
Marielle HENRIET
Gérard MAIRE

SYNDICAT DES FONTAINES

Cindy SAILLARD 
Nelly VOUILLOT
Sophie VUILLEMIN
Arlette MOUREAUX
Gérard LAITHIER
Raphaël CHARMIER 

CCAS

Arlette MOUREAUX
Cindy SAILLARD
Sophie VUILLEMIN
Claude MINARY

IMPOTS DIRECTS

Isabelle CHEVENEMENT 
Gérard MAIRE 
Laurent DERNERVAUD 
Nelly VOUILLOT
Marielle HENRIET
Claude MINARY

ASA

Claude MINARY


