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1995 – 2015

Début des années 90
Quelques jeunes participent à des cours de gym à Saint Martin d’Ordon …

1995   Le regroupement informel de ces passionnés devient MJC en septembre. 
La plus petite Maison des Jeunes et de la Culture de Bourgogne est née !

2015   Depuis 20 ans, la MJC de Cudot, Saint Loup, Saint Martin d’Ordon anime 
les trois villages en proposant des activités toute l’année, et des ateliers 
ponctuels pendant les vacances scolaires.

Diverses festivités vont ponctuer 
cet anniversaire emblématique

Vendredi 5 juin, à Saint-Julien-du-Sault-19 h 30 
un beau conte musical, avec la participation des choristes et musiciens 
de l’Ensemble Vocal de l’Ordon ; sous la direction de Karen et Christine.

Samedi 13 juin, à Cudot 
fête annuelle de la MJC, avec beaucoup de surprises …
et la présentation des nombreuses activités :

Éveil musical, chorale, piano, violon, alto, violoncelle, guitare. 
Gym enfant, adulte et douce. Randonnée. Country. Anglais. Yoga. Philo.
et le rappel des animations régulières de vacances :

Découverte de la forêt, laser game, piscine, cyclo rail, déguisements, halloween, 
canoë, Yonne tour sport, cirque, ski nautique, bowling, accrobranche, escalade, 
pétanque, loto, poterie, quilling, cerf-volant, …

Et vous, premiers participants, que faisiez-vous il y a 20 ans ? 
Retrouvez et prêtez nous vos photos … nous les montrerons à tous …
Nous vous attendons nombreux !!!

Contact : Monique Vergnaud
                         03 86 63 94 38
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Le mot du Maire

L’année 2015 
sera particulièrement riche en réalisations :

n  Le logement au 14 rue du château, suite au départ de l’employé 
communal , va subir des travaux importants pour sa remise en 
état.

n  L’église, pour sa première tranche de rénovation, reste en attente 
des diverses subventions. Dès attribution de celles-ci , nous 
pourrons lancer le chantier.

n  Les trottoirs : la première tranche donnant satisfaction tant 
pour l’aspect que pour l’entretien, une seconde étape est 
envisagée pour cette année. L’enveloppe sera prélevée sur les 
goudronnages qui seront moindres que les années précédentes.  

n   Le tracteur Massey a été vendu et un nouvel engin l’a remplacé. 
Plus puissant, il sera doté d’un godet à l’avant pour réaliser 
divers travaux.

n  L’abri bus a vécu. Il sera remplacé par un nouvel espace plus 
moderne.

n  Un lave vaisselle va venir s’ajouter à l’équipement de la salle 
des fêtes.

n  Un terrain est acheté par la Commune; il s’agit du reste 
de la peupleraie située à côté du lavoir et une partie de l’espace 
boisé. L’aménagement et l’accès au public seront réalisés 
dès que possible.

n  Trois espaces seront aménagés pour permettre une intervention 
plus efficace des pompiers en cas d’incendie.

Bien évidemment, tout cela sans augmentation 
des impôts de la part de la Commune.
Pour les autres (Département, Etat.... ) 
cela ne dépend pas de nous.

Le Maire

Gérard VerGNaUd



Sous la présidence de Gérard 
VERGNAUD, Maire.
Présents : Mme LEJEUNE. MM. 
PERRIER, BOUSSIN, VAL-
TAT, VALLEE, CORMIER.
Absents  : Mme BOULARD, 
MM. LEAU, DECHAMBRE, 
FEDDAL
Bail rural
Prenant sa retraite, M. LE-
DROIT Jean-Claude demande 
la cession du bail de la par-
celle ZB14 au profit de son fils 
Grégory. Le Conseil Municipal 
accepte cette cession dans les 
mêmes conditions que précé-
demment
Aménagement plan d’eau pour 
la sécurité incendie
Le conseil municipal modifie 
le projet de réserve d’eau au 
hameau des Bernets. La ci-
terne souple est remplacée par 
un agrandissement de la pièce 
d’eau situé au centre du hameau 
(contenance de 180 m3). La 
bouche incendie située à coté 
restera opérationnelle.
Le conseil municipal accepte 
le devis de la SARL VALLÉE 

s’élevant à 7600 € HT qui comprend 3 aménagements du même 
type sur la commune.( Bernets, Tuileries, Plucherie)
Communauté de communes :
transfert du relais assistantes maternelles.
Vu l’exposé de monsieur le maire, le conseil Municipal approuve 
le transfert de la compétence Relais d’Assistantes maternelles « le 
relais kangourou ».
Projets 2015
n  Eglise  : Le permis de construire est accordé, le début des 

travaux reste dépendant de l’attribution des subventions. Le 
Député, Mme FORT a fait une demande exceptionnelle auprès 
du ministère de l’intérieur.

n  Tables et bancs pour l’extérieur  : en accord avec le comité des 
fêtes une commande sera faite prochainement.

n  logement 14 rue du château  : M. Derbecq n’a toujours pas 
déménagé, l‘estimation des travaux reste à faire.

n  LeTracteur  date de 1997, il est envisagé de le changer. 
MM VALLÉE et VALTAT sont chargés de prospecter et 
M. PERRIER s’intéresse aux différents emprunts possibles

n  L‘abribus sera remplacé par un neuf 
Commission « cadre de vie –sécurité »
le conseil municipal décide de fusionner les commissions « cadre 
de vie-sécurité » et « petit journal » et redéfinir ses attributions:
n  Petit journal (conception)
n  Aménagement et Fleurissement : 

mise en valeur du village.
n  Espaces verts  : Tuileries Tennis Lavoir
n  Sécurité
n  Décoration de Noël

Sous la présidence de Gérard 
VERGNAUD, Maire
Présents : Mmes LEJEUNE, 
BOULARD, MM. PERRIER, 
BOUSSIN, DECHAMBRE, 
LEAU, FEDDAL, VALLEE, 
VALTAT.
Excusé  : M. CORMIER

Approbation du COMPTE DE GESTION dressé par 
Mme BOURGEOIS Marie-Claire, Receveur.

Le Conseil municipal, après avoir entendu et approuvé le compte 
administratif de l’exercice 2014, déclare que le compte de gestion 
dressé, pour l’exercice 2014 par le receveur visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de 
sa part.

Séance du 26 février 2015
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Extrait des comptes 
rendus du conseil municipal

Séance du 29 Janvier 2015



Compte administratif 2014
Le conseil municipal réuni sous la présidence de M PERRIER 
Serge, délibérant sur le compte administratif de l‘exercice 2014 
dressé par M. VERGNAUD Gérard, Maire, après s‘être fait pré-
senter le budget primitif et les décisions modificatives de l‘exercice 
considéré, 
1)  lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, 

lequel peut se résumer ainsi :

3) reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Exercice 2014, affectation de résultat
Le conseil municipal, après avoir arrêté, les comptes de l’exercice 
2014, et adopté, le compte administratif, constate qu’il fait appa-
raître :
n  un solde d’exécution déficitaire de la section d’investissement de 

3 885, 98 €
n  un solde d’exécution excédentaire de la section de 

fonctionnement de 201 206,78 €
n  Un solde des restes à réaliser en investissement de 3 400,00 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter le 
résultat de l’exercice 2014 de la manière suivante :
n  au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés  : 

7 285,98 €
n  au compte 002 Résultat de fonctionnement  : 193 920,20 €.
Espace Loisirs 
Après délibération, le conseil municipal accepte l’achat des par-
celles au lieu dit « le marais » cadastrées ZD 14, 15, 18, 127, 128, 
129,130, 166, 167, d’une superficie totale de 8165 m2, pour la 
somme de 12 500 € et autorise M. le Maire à effectuer toutes les 
démarches et à signer tous les actes se référant à cet achat
Capitale Régionale
Le conseil municipal,
Considérant qu’au premier janvier 2016 l’Yonne fera partie d’une 
nouvelle région Bourgogne Franche-comté ;
Considérant qu’en 2015, une capitale régionale provisoire sera 
désignée et qu’en 2016 elle sera définitivement fixée par un décret 

du Gouvernement en Conseil 
d’État;
Appelle le Gouvernement à 
choisir Dijon comme capi-
tale de la région Bourgogne 
Franche-Comté.
Décide d’adresser la présente 
délibération au préfet de la 
région Bourgogne, au préfet 
de l’Yonne et au président du 
Conseil régional de Bourgogne
Affaires diverses
n  Logement 14 rue du Châ-

teau  : M. Derbecq le libère 
au 1er mars, il reste à faire le 
nettoyage avant d‘évaluer les 
travaux.

n  Site Internet  : Mme Boulard 
travaille sur le projet de mo-
dification pour un site plus 
vivant, plus interactif.
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Libellé Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses 
ou déficit

Recettes 
ou excédent

Dépenses 
ou déficit

Recettes 
ou excédent

dépenses 
ou déficit

Résultats reportés   109 657,61 € 50 280,17 €   50 280,17 €

Opérations de l’exercice 236 416,54 € 327 965,71 € 34 219,98 € 80 614,17 € 270 636,52 €

Totaux 236 416,54 € 437 623,32 € 84 500,15 € 80 614,17 € 320 916,69 €

Résultats de clôture 201 206,78 € 3 885,98 €



Sous la présidence de Gérard VERGNAUD, Maire
Présents : Mmes LEJEUNE, BOULARD, MM. PERRIER, 
BOUSSIN, CORMIER, DECHAMBRE, LEAU, FEDDAL, 
VALLEE, VALTAT.

Vote du Budget
Le conseil municipal vote le budget qui se résume comme suit :

FONCTIONNEMENT Dépense Recettes

Report de l’exercice précédent 193 920,80

Budget 2015 533 068,80 339 141,00

Total Fonctionnement 533 068,80 533 068,80

INVESTISSEMENT

Report de l’exercice précédent 3 885,98

Budget 2015 470 300,00 477 585,98

Reste à réaliser 2014  3 400,00

Total Investissement 477 585,98 477 585,98

TOTAL DU BUDGET 1 010 654,78 1 010 654,78

Vente du tracteur Massey Ferguson
Le tracteur Massey Ferguson 4245 date de 1997 .
Le Conseil municipal décide de le céder en l’état, au GAEC de la 
Helloterie domicilié à 22440 PLOUFRAGAN pour un montant de 
11400 € TTC

 Achat d’un tracteur
 Le Conseil Municipal décide de remplacer le tracteur Massey 
Ferguson par un matériel plus performant. Il est décidé d’acquérir 
un tracteur CLAAS H5322 EA ,année 2005, à la SARL OUANNE 
AGRI de Ouanne 89560, pour un montant de 42 000 € TTC.
Taux d’imposition des taxes locales
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les 
taux des taxes directes locales pour 2015.Les taux sont donc les 
suivants :
n  Taxe d’habitation  : 5,91 %
n  Foncier bâti  : 9.,85 %
n  Foncier non bâti : 33,06 %

Loyers 2015
Les loyers étant révisables au 1er avril, le Conseil Municipal décide 
d’appliquer une hausse des loyers basée sur l’indice du 4e trimestre 
2014, soit 0,37 %. Les nouveaux tarifs seront donc :
n  Ancienne poste : n° 8 rue du château (studio) 270 € 

Séance du 26 mars 2015 n  n°10 rue du château 
(log. centre) 407 € 

n  n°12 rue du château 495 € 
n  Garage 15 €
n  Ancien presbytère n°14 rue 

du château  : le prix sera fixé 
après travaux.

Tarifs 2015
Cimetière  :
n  concession  : 200 €
n  columbarium :500 €

salles municipales 
n  caution 500 €
n  Location  sans chauffage 

avec chauffage
n  Grande salle  : 200 € 250 €
n  L’ensemble   : 230 € 300 €
n  Vin d’honneur  : 100 €
n  La petite salle seule, n’est 

pas proposée à la location

Tarif eau 2015/2016
Le Conseil Municipal fixe le 
prix de l’eau pour la période 
juillet 2015 à juillet 2016 à 
1,10 € le m3 ; l’abonnement 
reste maintenu à 57 €.

Subvention
Afin de permettre aux enfants 
des écoles de participer aux sor-
ties scolaires prévues, le conseil 
municipal décide d’attribuer 
15 € par enfant, soit 
pour 17 enfants  : 255 €.
Le Conseil municipal attribue 
également les subventions sui-
vantes :
Association Aide à domicile de 
Villeneuve sur Yonne : 250 €
MJC Cudot St-Loup/St/Mar-
tin : 6000 € (1000 + 5000 aide 
exceptionnelle)
Rugby Club Ordon : 700 €
MFR de Semur en Auxois  : 
40 €
CIFA Auxerre : 40 €
ADIL : 40 €
CFA Champignelles : 40 €
Les attelages de l’ Yonne : 
250 €
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Communauté de communes  :
transfert de la compétence gestion des milieux aquatiques et pré-
vention des inondations.
Vu la délibération du conseil communautaire du 29 septembre 
2014. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le 
principe et la modification des statuts de la communauté de com-
mune du Jovinien, en élargissant la compétence  : « Gestion des 
milieux aquatiques et préventions des inondations des inonda-
tions »
Emprunt tracteur
Considérant que par délibération du 26 mars 2015 le Conseil a dé-
cidé l’achat d’un tracteur pour un montant de 42 000 €, Il y a lieu 
de recourir à un emprunt à hauteur de 40 000 €. 
Le Conseil municipal autorise le maire à signer le contrat de prêt 
d’un montant de 40 000 € auprès de la Caisse d’Epargne, pour une 
durée de 5 ans, au taux fixe de 1,6% .

Monument 
aux morts :
deux combattants morts pour la 
France ne sont pas inscrits sur 
le monument , il est prévu de 
faire faire la gravure
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Horaires 
de la Mairie :
Mardi de 9 à 12 heures 
Jeudi de 9 à 12 heures 
et de 14 heures à 18 h 30

Permanences 
des élus :
Mardi de   10 h 30 à 
12 heures avec un adjoint
Jeudi de17 heures à 18 h 30 
avec le maire

Numéros de téléphone utiles

Mairie ...............................................................................................................................03 86 63 94 43

Pompiers .......................................le 18 ou 03 86 63 93 96  Jean Marc Leau

Gendarmerie .........................................................................................................03 86 63 21 17

Informations Service Public .....................................................................................39 39

Perception ..................................................................................................................03 86 87 08 83

Médicaments ...............................................03 86 63 94 04 Madame Tousche



Pluviométrie

Pluie tombée à CUDOT
Décembre 2014 ................................................... 8,5 mm

Total pour l’année 2014 ...........................683,2 mm 

Janvier 2015 .........................................................81,5 mm

Février  ...................................................................... 41,0 m

Mars  ..................................................................... 47,0 mm

Total ............................................................. 169,5 mm

Club Joyeuses Rencontres
Notre Club se porte bien avec 
5 nouveaux inscrits en 2015 
ce qui porte son nombre 
à 37 adhérents.

Le 15 février,
nous avons organisé un repas 
dansant (choucroute) qui s’est 
déroulé dans une très bonne 
ambiance.

Le 31 mars
nous avons fêté les anniversaires du 1er trimestre.
Le 19 avril 
a eu lieu notre loto de printemps.
Nous vous rappelons que le club est ouvert à tous et que nous nous 
réunissons tous les mardis après-midi pour jouer à la belote, au tarot, 
au scrabble...

Le bUreaU 
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LEAU  Jean-Marc 
03 86 63 93 96
PERRIER Jean-François 
03 86 63 94 93 

VALLEE Stéphane 
06 82 23 40 37
VALLEE  Fabien 
06 20 10 31 00

VALLEE Frédéric 
06 83 77 62 92 
BELLOC Nicolas 
03 86 63 93 60
BESSON Sébastien 
06 87 52 24 84

Et toujours 
en cas de besoin :

Les Sapeurs-Pompiers 



En dépit d’une politique protégeant la population de lièvre, peu 
sont vus et tués. Souhaitons que cette année le printemps qui dé-
bute soit suivi d’un bel été favorable à la reproduction de ce gibier 
emblématique du jour de l’ouverture. Les perdrix peu nombreuses 
et quelques faisans, rescapés de lachers, seront les seuls à assurer 
la reproduction de ce petit gibier sédentaire. 

Comme chaque année les 
chevreuils donnent lieu à de 
joyeuses battues qui en automne 
et en hiver animent la cam-
pagne. Grace au plan de chasse 
ils sont encore nombreux à la 
fermeture. Cette année un des 
chasseurs a tué un beau sanglier 
si difficile à prélever dans cette 
chasse de plaine et de petits 
bois.
 A Cudot l’abondance de gi-
bier n’est pas difficile à gérer 
comme dans certaines com-
munes. Toutefois ce prélève-
ment assure un équilibre certain 
entre la protection des cultures 
et ceux qui souhaitent pouvoir 
observer des animaux en liber-
té. Les chasseurs en préservant 
l’équilibre naturel ont la chance 
de partager une viande saine 
qui reste un des plaisirs de la 
chasse.

r. MeTGe

Le Loto du 25 Janvier a connu un beau succès ; 
merci aux participants.

Nos prochains rendez-vous :
Dimanche 31 Mai - 12 h  : Repas Dansant

Dimanche 23 Août  : Vide Grenier

a bieNTôT.
 Le bUreaU dU CoMiTé des FêTes
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Association des Propriétaires
et Chasseurs de Cudot

Comité des Fêtes



Association des Parents d’Elèves 
Cudot, St Loup d’Ordon, St Martin d’Ordon
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Amicale des Démobilisés

Cérémonie du 8 mai
Le rendez-vous est fixé à 11 heures place de la Mairie

Avec un ciel que nous espérons clément,

Nous comptons sur votre présence

 Le PrésideNT, reNé boUssiN 

Les MaTerNeLLes de saiNT-
LoUP & Les PriMaires de CUdoT 
CM1/CM2 : 
Sortie le 2 juin 2015 : 
Château de Vault-le-Vicomte 
Maincy (77)
Avec une animation par classe, 
La visite du château et de son parc.

GS/CP – CE1-CE2 : 
saiNT-MarTiN :
Sortie le 29 mai 2015 :
Parc des Felins Lumigny- 
Nèsles (77)
Une visite guidée de 2 heures, 
La visite du parc.

Ces sorties sont financées par 
l’ape, les mairies, les coopéra-
tives scolaires et une participa-
tion sera demandée aux parents.
Kermesse du samedi 27 juin
2015 à Saint-Loup-d’Ordon : 
Cette année nous allons nous 
retrouver à Saint Loup-d’Ordon 
pour notre fête annuelle.
Elle se passera toute l’après 
midi vers 14 h 00 avec au pro-
gramme :
n  Buvette, 
n  Stands de jeux petits et 

grands,

n  La maison de la confiserie : crêpes, gaufres, bonbons….. 
n  Vers 15 h 30 : le spectacle des enfants sous le thème : musiques 

et danse des pays Européens.
n  Vers 16 h 30 : Tirage de la tombola : tickets vendus par les en-

fants à la clé un lot pour les meilleurs vendeurs : 
n  En plus des gros lots : appareil photo numérique avec son im-

primante, une balançoire en bois, une tondeuse, un appareil de 
sport, une carte cadeau : 

Un numéro sera tiré au sort (de 0 à 9) pour gagner un petit lot :

Un tirage spécial sera fait (en dehors des lots notés sur les tickets) : 
pour un lot SURPRISE ….

Tous ses lots seront à retirer sur place munissez vous de vos tickets….
Alors que le meilleur gagne….

La fête se terminera par une soirée conviviale autour d’un repas.
Vous pouvez nous rejoindre pour l’organisation de cette fête :
C’est avec plaisir que nous acceptons votre aide :
Montage et démontage des stands et du podium,
Tenir un stand : une heure ou deux…
Aider les institutrices à monter leur spectacle.

Pour plus de renseignements :
Nathalie (garderie) ou Caroline (06-24-33-46.24)

Nous tenons à remercier l’’ensemble des municipalités.
Nous commandons le soleil 
Alors petits et grands nous vous attendons
le samedi 27 juin 2015…

L’eNseMbLe des MeMbres de L’assoCiaTioN des PareNTs d’éLèVes. 

Les sorties scolaires prévues  pour  nos trois ecoles :



Informations diverses

Jachères
Trois espaces seront plantés en 
jachères fleuries. Cet embellis-
sement de nos entrées de village 
vous permettra également de 
cueillir occasionnellement un 
bouquet, dans la mesure du 
raisonnable.

Objet trouvé
Au lendemain des élections, 
une bague a été trouvée sous 
une table dans la salle de 
Mairie. Je suppose que sa 
propriétaire n’a pas imaginé 
la réclamer à cet endroit, c’est 
pourquoi je profite de ce petit 
journal pour signaler que ce 
bijou attend toujours sa proprié-
taire !!!!
Nouveaux venus
Bienvenue à vous !
Pour la bonne tenue de notre 
fichier population, veuillez 
vous présenter en mairie muni 
de votre pièce d’identité et de 
votre livret de famille.
Vous quittez Cudot, bonne 
continuation à vous.
Pensez à nous communiquer 
votre date de départ et votre 
nouvelle adresse.

Station de lavage
C’est fait, elle vient d’ouvrir aux Etangs. Le Garage ALC met à 
votre disposition  cet espace dédié au lavage des voitures à toute 
heure de la semaine.

www.cudot.fr
Le site internet évolue. Retrouvez
toutes les informations nécessaires
à votre quotidien au village et 
plusssssss !!!
formulaires administratifs, démarches, scolarité, 
salle des fêtes, MJC, associations, etc.

1er Juin 2015
Qu’on se le dise !



 

Pèlerinage Sainte Alpais 

Renseignements au 06 33 96 60 69                   Imprimé par nos soins  

*8 h 00  Marche au départ de Verlin  9 h 00 des Gauguins   

*10 h 30 Messe -Procession à la fontaine -Verre de l’amitié               
  Repas tiré du sac à l’ombre de la peupleraie 
*13 h 30 animation pour les enfants  
*14 h 30 temps de partage pour les plus grands 
*15 h 00 Temps d’adoration  
*15h45 Vêpres et visite commentée des lieux de vie de Ste Alpais 

  CUDOT  
89116  

Se ressourcer en famille auprès de Ste Alpais 

pour annoncer Jésus le Christ 

lundi 25 mai 
 2015 

Se ressourcer en famille auprès de Ste Alpais 

pour annoncer Jésus le Christ 
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