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Le mot du Maire

Horaire légal de tonte

Le bruit occasionné par les tondeuses et autres matériels de ce type
est réglementé par arrêté préfectoral.

Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30.
Les samedis de 9 à 12 heures et de 15 à 19 heures.
Les dimanches et jours fériés de 10 à 12 heures et de 16 à 18 heures.

Horaire secrétariat de mairie
03 86 63 94 43
mairie.cudot@orange.fr

L’année 2022 sera particulièrement marquée
par les difficultés financières. Avec la hausse
importante du coût de la vie, il nous faut faire
face aux factures qui ne cessent d’augmenter,
en particulier pour l’énergie, mais aussi pour
l’ensemble des autres fournitures…
Après avoir supprimé la taxe d’habitation (pas
encore pour tout le monde) taxe destinée au
financement des communes, le gouvernement
a établi un système de compensation difficile
à comprendre. Le bilan est aisé à faire : un
seul échappatoire pour équilibrer le budget :
augmenter les impôts.
La dernière nouveauté pour nous contraindre
à augmenter nos impôts : ne pas attribuer de
subventions aux communes ayant un taux
d’imposition bas, ce qui est notre cas.
Après la reprise de l’installation électrique
de l’église et du chauffage, 2022 verra enfin
l’aménagement d’un espace vert au cœur du
hameau des Tuileries en place du roncier qui
balafrait ce lieu.
A cela devraient s’ajouter des travaux de voirie
dont la mise en enrobé de la rue de l’église ;
l’achat d’un pavillon dans le village, on peut
même espérer l’arrivée tant attendue de la fibre.
Le Maire
Gérard VERGNAUD

Lundi de 8 à 12 heure de 13 à 17 heure sur rendez-vous
Mardi de 13 à 17 heure
Mercredi de 8 à 12 heure
Jeudi de 8 à 12 heure de 14 h à 18 h 30
Vendredi 14 à 15 h 30
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Extrait des comptes
rendus du conseil municipal
Compte rendu de la seance du 15 fevrier 2022
Le Conseil Municipal s’est réuni dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de
Gérard VERGNAUD, Maire.
Présents : Messieurs BOUSSIN René, SAMSON
Philippe, VALTAT Joël, DECHAMBRE Patrick,
VALLEE Fabien, Mmes FOUCHER Anne, LOISEAU Marie-Agnès, LEJEUNE Béatrice
Absente excusée : Mme FIAULT Catherine, LEAU
Jean-Marc (pouvoir à Gérard VERGNAUD)

Informations diverses

n Fibre, les installations sont bien avancées, les
branchements seront certainement plus longs.
n Certains arbres au lavoir vont être remplacés
par l’entreprise qui les a plantés.

Vente de peupliers
La Ste TRESCARTES de Bussy en Othe a fait
une proposition d’achat pour une coupe de peupliers pour un montant de 2050 €.

Recensement
Mme DUPATY Magali a été nommée coordonnateur et agent recenseur pour le recensement de
janvier février 2022 sur la Commune de Cudot.
Le Conseil Municipal décide de lui octroyer sous
forme d’une indemnité, la totalité de la dotation
qui sera versée à la commune de Cudot.

Renouvellement
des Baux ruraux

Le Conseil Municipal décide de reconduire les
baux suivants :
Monsieur le maire informe le conseil municipal M. RIBIER Arnaud pour les parcelles commude la réglementation applicable aux biens sans nales cadastrées ZI 62, ZM 20 et ZK 10 (surface
maître et à l’attribution à la commune de ces totale : 2ha 26 ca 70 ca) pour un montant de
biens. Il expose que les propriétaires de l’im- 108,45 € l’hectare à l’indice 100, montant révisé
meuble cadastré ZH 37 d’une contenance de annuellement selon la valeur de l’indice.
9 ares sont décédés depuis plus de 30 ans.
M. VALTAT Christophe pour la parcelle commuMme DELAPERCHE Josette est décédée le 20 nale cadastrée ZD 38 pour un montant de 108,45€
juillet 1981. M. DELAPERCHE Pierre est décédé l’hectare à l’indice 100, montant révisé annuelle 19 août 1986.
lement selon la valeur de l’indice.
Il a par ailleurs obtenu des services cadastraux
l’assurance que le dernier propriétaire reste bien Admission en non-valeur
Le trésorier nous demande de passer en non-vaM. DELAPERCHE Pierre.
leur la somme de 11848.52 € correspondant à des
Les services du Domaine ont par ailleurs
impayés d’eau, suite à une liquidation judiciaire.
confirmé que l’Etat n’est pas entré en possesLe conseil n’a pas été informé de cette décision
sion de ces biens.
Cet immeuble revient à la Commune si cette et demande à avoir un justificatif de cette décision de justice.
dernière ne renonce pas à ce droit.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal Complémentaire
exerce ses droits en application des dispositions et prévoyance des agents
de l’Article 713 du code civil pour les raisons Le centre de gestion nous informe que la loi présuivantes :
voit une participation financière aux contrats de
Parcelle située au cœur du hameau des Tuileries, prévoyances et complémentaires santé des agents.
en bordure d’un carrefour ;
Une enquête est lancée par le centre de gestion.
Parcelle à l’abandon envahie de ronciers et abritant parfois rongeurs et reptiles ;
Nécessité de créer un parking pour les riverains
et sécuriser ainsi le carrefour.

Terrain aux Tuileries
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Extrait des comptes rendus du conseil municipal
Compte rendu de la seance du 24 mars 2022
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni sous la présidence de Gérard VERGNAUD, Maire.
Présents : Messieurs BOUSSIN René, SAMSON Philippe, VALTAT Joël, DECHAMBRE Patrick,
VALLEE Fabien, LEAU Jean-Marc, Mmes FOUCHER Anne, LOISEAU Marie-Agnès, LEJEUNE
Béatrice
Absente excusée : Mme FIAULT Catherine,

Approbation du compte administratif 2021
Le conseil municipal réuni sous la présidence de M BOUSSIN René, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par M.VERGNAUD Gérard, maire, après s’être fait présenter
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 :
Libelle

Fonctionnement
Dépenses
ou
Déficit

Resultats
reportés

Recettes
ou
excédent

Investissement
Dépenses
ou
Déficit

106 031.88 €

Recettes
ou
excédent

Ensemble
Depenses
ou
Deficit

Recettes
ou
excédent

34220.32 €

0

98 242.28 €

Opérations
de l’exercice

341 232.90 €

323 876. 04 €

70 788.39 €

94 264.94 €

412 021.29 €

418 140.98 €

TOTAUX

341 232.90 €

429 907.92 €

70 788.39 €

128 485.26 €

412 021.29 €

558 393.18 €

Résultats
de cloture

88 675.02 €

57 696.87 €

146 371.89 €

Approbation du COMPTE DE GESTION
2021 dressé par M LEGER, Receveur.
Le Conseil municipal,

n Après s’être fait présenter le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné de l’état
de développement des comptes de tiers, l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
n Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a
prescrit de passer dans ses écritures.
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le receveur visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.		
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Extrait des comptes rendus du conseil municipal
Exercice 2021, affectation de résultat
Le conseil municipal, après avoir arrêté, les comptes de l’exercice 2021 et adopté, le compte administratif, constate qu’il fait apparaître :
n Un solde d’exécution excédentaire de la section d’investissement de............................. 57 696.87 €
n Un solde d’exécution excédentaire de la section de fonctionnement de....................... 88 675.02 €
n Un solde des restes à réaliser en investissement de............................................................................................................. 0
Le besoin de financement de la section d’investissement est donc nul.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter le résultat de l’exercice 2021 de
la manière suivante :
n au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés....................................................................................0 €
n au compte 002 Résultat de fonctionnement :..............................................................................................88 675.02 €

Création de poste d’agent de maîtrise
principal et suppression d’un poste d’agent de maîtrise
Monsieur le maire rappelle qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à
temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
Considérant la nécessité de créer un emploi d’agent de maitrise principal à temps complet, en
raison de l’avancement de grade d’un agent de la Collectivité, le conseil après en avoir délibéré,
à l’unanimité, décide la création d’un emploi d’agent de maîtrise principal à temps complet à
compter du 01/04/2022.

Création de poste d’adjoint technique principal de 2ème cl
Monsieur le maire rappelle qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à
temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique principal de 2ème cl à temps non
complet, en raison de l’avancement de grade d’un agent de la Collectivité, le conseil après en avoir
délibéré, à l’unanimité, décide la création d’un emploi d’Adjoint technique principal de 2ème cl à
temps non complet, soit 5/35ème, à compter du 01/04/2022.

Extrait des comptes rendus du conseil municipal
Augmentation des taux :
Compte tenu des différentes augmentations et
du manque d’évolution des recettes, le Maire
propose une augmentation des taux d’imposition de 3 %.
Le conseil accepte à l’unanimité
Vente de bois : Le Maire propose la vente de 2
chênes coupés pour un montant de 400 €.

n Une augmentation du prix de l’eau est à envisager qui aura des répercussions sur la facturation 2023.
Le Maire propose d’envoyer une étude avec plusieurs propositions aux conseillers et de revoir le
dossier lors d’une prochaine réunion de conseil

Comité des fêtes

Le Maire informe qu’il a été contacté par des
personnes de Cudot intéressées pour reprendre
Don parcelle bois
le comité des fêtes.
Un particulier propose le don d’une parcelle de Il propose d’organiser une réunion publique et
bois à la Commune( Parcelle ZE 22, de 31a 89 qu’un bureau soit constitué.
ca). Le conseil accepte à l’unanimité, et charge
le maire de faire les démarches nécessaires pour Eclairage public
Compte tenu des hausses importantes des factures
réaliser cette opération.
d’énergie, et afin de faire des économies, il est
Bois de chauffage
proposé de réduire la durée de l’éclairage public.
Le Maire propose de maintenir le prix du bois Nouveaux horaires proposés :
à couper sur pied à 8 € le stère. Le Conseil Mu- Matin allumage à 7h00 et extinction à 21h30
nicipal accepte à l’unanimité cette proposition.

Eau -bilan financier

Informations diverses :

Le Maire informe que 390 personnes ont été ren Une étude sur la facturation de l’eau a fait censées soit une augmentation de la population
de 12 %.
apparaître un déficit.

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

Dépenses

Report de l’exercice précédent
Budget 2022
TOTAL Fonctionnement

Recettes
88 675.02

439 186.02 €
439 186.02 €

350 511 €
439 186.02 €

INVESTISSEMENT
Report de l’exercice précédent
Budget 2022
TOTAL Investissement
TOTAL DU BUDGET
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57 696.87 €
276 196.87 €
276 196.87 €
715 382 .89 €

218 500 €
276 196.87 €
715382.89 €
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Extrait des
comptes rendus dudiverses
conseil municipal
Informations
PanneauPocket cette nouvelle appplication (à installer gratuitement
sur son téléphone) permet de recevoir instantanément des informations de votre Mairie (annonce, coupure eau ou électricité…..). Ce
système simple et rapide va progressivement remplacer l’affichage
dans les hameaux.

La fibre
les cablages dans la campagne semblent terminés. Le raccordement des habitations va suivre. Je rappelle qu’au cours du second
semestre, une réunion d’information est prévue à Cudot, pour aider
ceux qui le souhaitent à choisir un fournisseur.

Vos factures
Le paiement de vos factures peut se faire désormais plus simplement. Il reste possible de payer par chèque, mais vous pouvez
décider de faire un virement en direct sur internet ou bien autoriser
le prélévement pour payer votre loyer, la facture d’eau, le paiement
de la cantine, de la garderie….

Elections
Les 12 et 19 juin: Elections Législatives

Manifestations estivales sur Cudot
Samedi 4 juin......................................................................... Concert obsidienne
Vendredi 29 juillet........................................................... Yonne Tour sport
Samedi 27 août............ Visite guidée du château et de l‘Eglise

Taxis
Il est possible aux personnes
âgées de faire appel à un taxi
pour un prix dérisoire. Cela
pour des rendez-vous médicaux, mais aussi pour faire ses
courses. Se renseigner au secrétariat de la Mairie

Le club a repris ses activités au mois d’août avec les mesures
sanitaires adéquates.
Le loto du mois de novembre s’est déroulé dans la bonne ambiance
habituelle.
Avant la fermeture du club, pour les vacances de noël, nous avons
partagé la bûche.
A la reprise, en janvier, nous avons fêté les rois et dégusté la
galette.

Nous vous rappelons que le
club est ouvert à tous (retraités
ou pas).
Nous nous réunissons tous les
mardis après-midi pour les
jeux sur table. (tarot, belote,
scrabble, rami).
Le Bureau

Comité des Fêtes:
Notre comité est en sommeil
depuis quelques années. Des
volontaires se proposent de
relancer cette association qui
animait notre village. Quelques
personnes sont motivées et
souhaitent accueillir toutes les
bonnes volontés.
Dans un premier temps, une
réunion est fixée au mercredi
1er juin à 20 h 30 dans la salle
municipale. Nous espérons y
voir toutes les personnes souhaitant s’impliquer à quelque degré
que ce soit dans ce projet.
Par la suite, il faudra nommer les
membres du Comité qui se chargeront de constituer le bureau.

Amicale du souvenir de Cudot
Nous recherchons une salle pour notre repas du 11 novembre ou une autre date
suivant les disponibilités.
Vous en serez informés dès que possible.

Nous vous attendons pour la cérémonie
du 8 mai, rassemblementà 10 h 30 à la Mairie.
R.Boussin
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Club des joyeuses rencontres

Association des parents d’Élèves
Le printemps est arrivé et avec lui de bonnes nouvelles ; reprendre
nos activités habituelles avec la fin des restrictions sanitaires s’annonce bien !
Nous avons d’ores et déjà organisé le Loto des enfants sur le thème
du Carnaval le 06 mars 2022. Celui-ci a remporté un vif succès
avec une salle pleine, des enfants et même certains parents déguisés, des lots très appréciés avec, entre autres, la baguette Voldemort
d’Harry Potter, les paniers « bibliothèque », « carnaval »
et « sport », des bons cadeaux de diverses enseignes, une sono
portable et un lot Pokémon. Nous tenons à remercier Intermarché,
le Kart de Joigny et Cultura qui nous ont offert certains lots. Les
participants ont pu jouer plusieurs parties de loto classique et de
loto corse avec une petite pause pour reprendre des forces grâce
aux gâteaux, crêpes, barbe à papa et boissons vendues par nos
membres. Les enfants déguisés se sont vu offrir un carton gratuit,
ainsi que les grands-mères (pour la fête des grands-mères) plus une
petite surprise pour les enfants à la fin. Merci à tous d’être venus,
cela fait chaud au cœur de pouvoir enfin se retrouver !
Nous avons aussi effectué notre vente de chocolats de Pâques. Les
cloches n’ont qu’à bien se tenir !
Samedi 16 Avril 2022 à Verlin, nous avions donné rendez-vous à
notre chasse aux œufs. Les plus petits ont fait une classique chasse
aux objets et les plus grands se sont vus proposer d’autres activités. Nous avons offert à chacun un lot de chocolats et une boisson.
Nous avons choisi d’ouvrir la manifestation à tous les enfants à
partir de deux ans, jusqu’à la primaire, sans restriction de commune de scolarisation.

Nous sommes aussi en pleine
organisation de la kermesse !
Et oui, cette année nos enfants devraient enfin pouvoir
y participer ! Les lots pour la
tombola sont en passe d’être
choisis et les enfants passeront sûrement vous vendre des
carnets de tickets dès le début des vacances scolaires de
Pâques. Le thème a été choisi
par les enseignants, mais, chut,
c’est encore une surprise ! Nous
travaillons d’arrache-pied pour
vous offrir cette manifestation
tant attendue qui clôturera l’année scolaire.
Comme d’habitude, vous
pouvez retrouver les différentes
informations et nous suivre sur
notre page Facebook
« APE Cudot-St LoupSt Martin- Verlin » .
A très bientôt, l’équipe APE.
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Les sapeurs pompiers
Nous vous remercions de votre gentillesse et votre générosité, lors de notre passage pour le
calendrier 2022.
Nous remercions également les personnes qui ont fait des dons en cours d’année dernière, suite
aux interventions ou autre.

Nos interventions en 2021
n 5 sorties pour des guêpes ou frelons
n 2 accidents de la route
n Interventions Secours à Personne
n 2 Opérations diverses (chute d’arbre ou fil téléphone sur la chaussée)
n Visite des bouches incendie et lieux de pompage
n Nos manœuvres mensuelles
Comme nous pouvons le remarquer, les interventions de l’année dernière ont été principalement
calmes sur les Guêpes et Frelons dûes à un été pluvieux et sur les interventions de secours à
personnes.
Compte tenu de la crise sanitaire, nous avons fait les formations nécessaires de maintien des
acquis pour les interventions de secours à la personne, ce qui nous permet d’être plus présents,
plus efficace et plus rapidement sur les lieux.
L’année dernière et cet hiver il n’y a eu aucun feu même en plein air, et c’est très bien, continuez
d’être prudents avec les cheminées, assurez-vous de l’entretien, et surveillez-les.
Avec le mois de mai, c’est le début de la saison chaude qui arrive avec ses dangers spécifiques :
Feux avec les barbecues ou les jardins, mais aussi les insectes (guêpes et frelons), la circulation
à vélo ou piétonne, sans oublier le classique coup de soleil.
Restez vigilants, et plus encore avec les jeunes enfants.
Que ces conseils vous permettent de passer un bon été !
Le chef des pompiers
BESSON Sébastien.

Et toujours en cas de besoin :
D’abord le service départemental N° 18, et ensuite

BESSON Sébastien
PERRIER J-François
VALLEE Stéphane
VALLEE Fabien
BELLOC Nicolas
PERRIER Rudy
DEGHAL Jimmy

06 24 09 11 34
06 75 92 88 93
07 71 57 18 20
06 20 10 31 00
06 10 93 22 57
07 51 62 87 15
06 11 69 00 07

La MASCOT, Maison Associative Sportive et Culturelle Ouverte
à Tous poursuit de plus belle ses activités, et le régime sanitaire
nous permet de reprendre un rythme de croisière plus agréable.
Pendant les vacances de février, un atelier façonnage de papier a
connu un grand succès. Les enfants se sont aussi initiés au « string
art », enroulant à l’envi le fil de laine autour des clous pour former
de jolis motifs. Nul doute que ces belles réalisations vont trôner en
bonne place. La sortie à la patinoire était aussi très attendue. Zumba et « strong » ont réuni leurs inconditionnels Et pour la première
fois, nous avons accueilli des jeunes engagés dans l’opération «
service civique ». Ils ont créé de toutes pièces des animations ludiques autour de la mobilité en territoire rural. Une réussite ! Merci
à eux.
Samedi 19 mars, la salle communale de Cudot ouvrait ses portes
à la troupe de théâtre « Clin d’œil » de Charny. Que de plaisir à

retrouver toute cette équipe
d’amateurs locaux qui viennent
nous divertir depuis des années.
La pièce « La sœur du Grec »
a été donnée devant un public
nombreux et enthousiaste. De
quiproquos en surprises de
toutes sortes, les spectateurs
hilares n’ont pas vu le temps
passer.
Nous préparons d’ores et déjà
les activités des vacances de
printemps. Surveillez notre
page Facebook, vos mails et
l’affichage, les informations ne
vont pas tarder à arriver, avec
les beaux jours…
Enfin, préparez vous à un très
grand événement : la caravane
« Yonne Tour Sport » revient à
Cudot vendredi 29 juillet 2022
!!! Beaucoup l’attendaient,
d’autres vont la découvrir.
Ne manquez surtout pas cette
journée sportive, ludique et …
gratuite, ouverte à tous. Cette
grande manifestation est proposée par le Conseil Départemental de l’Yonne qui a de nouveau
choisi Cudot pour cette étape.
C’est une fierté pour la commune et notre association.
Mickaël RIBIER
et Monique VERGNAUD,
co-présidents

Mai 2022 - Petit Journal de Cudot - n° 112

Mai 2022 - Petit Journal de Cudot - n° 112

Cudot

Les Meneurs de Sainte-Alpais
2022

Samedi 16 juillet

Championnat départemental d’attelage
9 heures
n Épreuve de dressage : Jeunes chevaux, Club et amateurs à Cudot
14 h 30 à 17 heures
n Épreuve de maniabilité à Cudot
Diner

Dimanche 17 juillet

être

champ

Rallye des Châteaux
de 9 à 17 heures
n de Cudot au Château de Saint-Loup-d’Ordon retour à Cudot.

Concours d’attelage
9 heures
n Épreuve de dressage : Jeunes chevaux,
Club et amateurs à Cudot
14 h 30 à 17 heures
n Épreuve de maniabilité à Cudot

Remise des Prix 17 h 30

