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Le mot du Maire
Chères Grangeoises,
Chers Grangeois,
Nous venons de vivre une période inédite, confinés
dans nos lieux de vie, pour nous préserver et
préserver les autres des risques de propagation du
COVID-19.
Ce contexte n'a pas permis l'installation du nouveau
conseil municipal, suite aux élections du 15 mars.
C'est donc l'équipe municipale précédente qui a
assuré la conduite des affaires de la commune durant
le confinement conjointement avec la nouvelle équipe
afin d'accompagner et de soutenir les personnes les
plus fragiles.
Cette triste période nous a cependant fait prendre
conscience du dévouement de nos professionnels de santé et de toutes les personnes qui
ont œuvré pour nous protéger, de toutes celles et ceux qui ont travaillé, en ces jours difficiles,
pour que nous puissions continuer à avoir un "semblant de vie normale".
Jamais nous ne pourrons assez leur dire combien nous leur sommes reconnaissants.
Un "Grand Merci" à tous les personnels de la Mairie des Granges-le-Roi qui, au quotidien,
dans une grande discrétion ont continué à remplir leurs missions de services publics.
Il faudra cependant encore rester vigilant, se garder des embrassades, des poignées de
main et de tous ces gestes d'amitié qui nous semblaient évidents et sans conséquence.
Depuis l'installation du 23 mai, l'équipe de notre liste "unis pour notre village" s'applique
déjà à mener à bien une mission majeure : construire avec vous, les Granges-le-Roi de demain.
Nous ne manquerons pas de vous informer des premières mesures prises conformément à
nos engagements pris dans notre programme.
Je tiens à remercier les Grangeois et les Grangeois qui, malgré le contexte, se sont déplacés
le 15 mars afin de donner une légitimité à notre équipe.
En attendant les consignes gouvernementales pour la période estivale, je vous souhaite un
bel été et de bonnes vacances.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.

Chaleureusement et sincèrement à vos côtés.
Stéphane POUSSIN

Maire de Granges-le-Roi
Élu à la CCDH
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Le conseil municipal
Élus maires adjoints

Gérard EWANGO
1er adjoint chargé du développement
économique et de l’urbanisme

Patricia LASALMONIE
2ème adjointe chargée des ressources
humaines, des affaires sociales et de
la communication

Élu conseiller
municipal délégué

François-Xavier GRY
3ème adjoint chargé des travaux
et de l’environnement

Anne-Juliette IZQUIERDO-HIDALGO
Julien RELION

4ème adjointe chargée des finances

délégué aux
associations,
au scolaire
et périscolaire.

Élus participant aux commissions
Commission urbanisme

Gérard EWANGO, Christine DALLIER,
Franck GUEVILLE, Pierre VALLÉE,
Patrice BROCHET

Commission CCAS

Patricia LASALMONIE, Rose PAQUET,
Fanny ROUX, Christine DALLIER

Commission Travaux

François-Xavier GRY, Franck GUEVILLE,
Benoît DELAUNAY, Chantal PAILLET
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Commission Finances

Anne-Juliette IZQUIERDO-HIDALGO,
Pierre VALLÉE, Chantal PAILLET

Commission Associations

Julien RELION, Rose PAQUET,
Fanny ROUX, Benoît DELAUNAY,
Sophie VENDRAMINI

Santé et solidarité
Distribution de masques
					 aux Grangeois
commande effectuée par la Mairie a rendu
possible la distribution de trois masques
lavables par personne de plus de 11 ans.

Pendant la période de confinement du
Covid19, l'équipe municipale élue le 15 mars
2020 a mis en place des actions qui ont
permis d'assurer un lien social et sanitaire
pour faire face à cette pandémie.

De plus, un maintien de la scolarité à
distance a pu se concrétiser. Les familles
des élèves de l'école primaire ont eu la
possibilité d'imprimer les cours et les
devoirs. Ces documents une fois imprimés
ont été distribués aux familles des enfants
scolarisés.

Toute personne vulnérable, confinée en
situation d’isolement, a pu bénéficier d’apport
en besoins de premières nécessités (courses,
pharmacie...) par un conseiller municipal.
Nous avons multiplié les contacts téléphoniques avec ces personnes, nombreux sont
ceux qui déjà depuis longtemps assurent le
lien avec cette population fragile.
À ce propos, beaucoup d’entre eux ont reçu
un soutien familial sans faille. L’implication
des proches est forte aux Granges-le-Roi,
cela fait chaud au cœur et nous a beaucoup
rassurés.
Cette solidarité s'est concrétisée au travers
d'autres actions. Via le Département de
l’Essonne nous avons distribué des masques
réutilisables à tous les villageois. Une autre

Depuis de nombreuses semaines
élus et services municipaux
travaillent en étroite collaboration
avec les autorités publiques
nationales pour prévenir et freiner
l’épidémie du Coronavirus.
En proposant ces différentes actions
nous avons souhaité être au plus
près de nos administré(e)s.
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Enfance - Jeunesse

Julien RELION / Délégué aux associations, au scolaire et périscolaire

Une rentrée scolaire
			pas comme les autres...
Suite à l’allocution
du Président de la
République et après
huit semaines de
confinement, l'école
des VERGERS a
rouvert jeudi 14 mai
2020 dans le strict respect du protocole
sanitaire édicté par l'État pour les familles
ayant fait le choix du retour en classe de
leur enfant.
Le protocole sanitaire a été préparé en
collaboration avec l'équipe enseignante,
les représentants des parents d'élèves, du
Maire sortant et Stéphane Poussin. L'équipe
enseignante de l'école de vos enfants a
défini les capacités maximales d'accueil
dans les classes et a assuré le temps classe
en présentiel par groupe de 10 à 12 enfants
en élémentaire.
Quant à l’école maternelle, l’équipe
enseignante accueille les enfants de grande
section, car ce niveau d’enseignement est
considéré comme un moment charnière
dans le parcours scolaire de vos enfants.
Malheureusement, l'absence d'un ATSEM
pour les classes de petites et moyennes
sections ne permet pas d'assurer dans le
cadre du protocole sanitaire l'enseignement
dans les meilleures conditions.
Nous avons mis tout en œuvre avec les
parents d’élèves bénévoles et les équipes
enseignantes afin d’optimiser la reprise
6
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de l'enseignement et apporter toutes les
mesures nécessaires à la protection de nos
jeunes enfants.
Dans chaque classe occupée, le matériel
sanitaire a été mis à disposition des enseignants, des élèves et des personnels de la
collectivité locale (gel hydroalcoolique, spray
et désinfectant, savon et essuie-mains). Pour
assurer l'application stricte du protocole
sanitaire au sein de
l'école, le personnel
encadrant vos enfants a effectué le
multi nettoyage des
locaux et de toutes
les surfaces ainsi
que des sanitaires
qui ont été entretenus après chaque
passage aux toilettes.
Devant cette situation
exceptionnelle, nous tenons
à remercier toutes les équipes
enseignantes et tous les agents
de la collectivité locale qui,
tout au long de cette période de
déconfinement ont apporté auprès
de vos enfants, l’enseignement,
la bienveillance et l’accompagnement
nécessaire pour que chacun d’eux
puissent grandir et s’épanouir
sereinement.

Environnement

Gérard EWANGO / Adjoint au Maire en charge du développement et de l’urbanisme

Eau et télérelevage
					des compteurs
La situation d’urgence sanitaire
que nous connaissons depuis le
mois de mars a bien bouleversé
nos vies. Les administrations et
les services publics, animés par des femmes
et des hommes, en ont aussi subi l’impact.
Le SEOE a récemment demandé à ses
abonnés de relever eux-mêmes leurs
compteurs d’eau et de lui communiquer
leurs index de consommation. Toutefois, votre
municipalité n’a pas oublié les administrés
fragiles, qui ne pouvaient pas par eux-

mêmes accéder à leurs compteurs. Pour ces
derniers, un arrangement a été trouvé avec le
SEOE. Un agent a été spécialement mandaté
pour assurer le relevé des compteurs sur la
base d’une liste des inscrits.
Cette situation renvoie immanquablement
au projet de télérelevage des compteurs
pensé par le SEOE. En effet, le relevé des
compteurs à distance aurait permis d’éviter
tout contact entre les abonnés et les agents
dans un contexte d’urgence sanitaire où les
gestes barrières étaient recommandés.

Subvention des cartes de transport

Le Conseil Départemental modifie la subvention des cartes de transports, ramenant le prix de
la carte à 108 € (frais de dossier compris) et à 37 € pour les élèves boursiers.
Considérant la volonté de la commune d’assurer un financement équitable de la carte de
transport auprès de l’ensemble des usagers qu’ils soient collégiens, lycéens ou étudiants, le
Conseil Municipal après en avoir délibéré le 12 juin décide d’allouer les subventions suivantes :
Pour les familles domiciliées aux Granges-le-Roi :
50 % du prix de la carte Optile Bus Ligne régulière soit 54 € (collégiens).
33 % du prix de la carte Optile Bus Ligne régulière soit 86 € (Lycéens).
70 € sur le prix du coût de la carte Imagin’R (Collégiens)
70 € sur le prix du coût de la carte Imagin’R (Lycéens et Étudiants).
Les familles domiciliées aux Granges-le-Roi ne peuvent cumuler pour le même enfant la
contribution de la municipalité pour le financement de la carte Optile Bus Ligne régulière
et la carte Imagin’R.
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Informations pratiques
À compter
er
		du 1 septembre…
Depuis le 23 mai, l’équipe municipale
nouvellement élue s’est engagée fortement
afin d’apporter aux Grangeois et Grangeoises,
un renouveau à notre si beau village.
Dès septembre, la mairie sera ouverte au
public tous les jours ouvrés. Vous serez
accueillis chaleureusement afin de vous aider
dans toutes vos démarches administratives
(état civil, inscription scolaire et périscolaire…).
L’agent d’accueil répondra à toutes vos
demandes et interrogations.

Ouverture de la Mairie au public

À compter de la rentrée de Septembre, la
garderie sera ouverte jusqu’à 18 heures tous
les jours d’école.

Beaucoup d’entre vous attendent avec
impatience, l’ouverture d’une bibliothèque
accessible à tous.
Le temps d’effectuer un embellissement
des lieux durant la période estivale et ce
beau projet verra le jour.
Nous serons heureux de vous y accueillir.

Lundi : 9 h 00 – 12 h 00
Mardi : 14 h 00 – 17 h 30
Mercredi : 9 h 00 – 12 h 00
Jeudi : 14 h 00 – 17 h 00
Vendredi : 15 h 00 – 17 h 30
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00
Téléphone : 01 64 59 73 54
mairie.lesgrangesleroi@wanadoo.fr

Ouverture de la Bibliothèque
au public
Mercredi : 14 h 30 – 18 h 30
Vendredi : 9 h 00 – 12 h 00
Samedi : les horaires
Les états civils vous seront communiqués dans le prochain numéro...
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