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Le p’tit mot du Maire : 
 
J'ai retardé la sortie de notre journal, afin de vous donner le résultat des délibérations sur le budget 
2016. 
 
Le 8 avril dernier  les élus municipaux ont approuvé, à l’unanimité, les comptes de l’année 2015, 
ci-après rappelés : 
 

COMMUNE 
  FONCTIONNEMENT     INVESTISSEMENT   

DEPENSES 260 011 RECETTES 269 821 DEPENSES 194 980 RECETTES 189 653 

excédent 9 910         Perte 5 327 

Total 269 921 Total 269821 Total 194 980 Total 194980 

    
Boni 
01/01/2016 106 149     

Boni au 
01/01/2016 8 431 

    total bilan 375 970     Total 203 411 

soit Boni à reporter en 2017 de 115 
959 €   soit  Boni à reporter en 2017 de 8 431 € 

                

ASSAINISSEMENT 

  FONCTIONNEMENT     INVESTISSEMENT   

DEPENSES 98 060 RECETTES 68 296 DEPENSES 98 700 RECETTES 59 613 

    
Boni au 
01/01/2015 55 043     

Boni au 
01/01/2015 47 721 

Total 98 060 Total Bilan 123 339 Total 98 700 Total Bilan 107 334 

soit Boni à reporter en 2017 de 25 279 € soit Boni de 8 634 € à reporter au 01/01/2017 

 
 Au cours de la même séance, votre conseil municipal a adopté le budget 2016 de la commune. Je 
vous avais fait part de nos craintes pour son élaboration, compte tenu de la diminution des 
dotations de l’état et des charges supplémentaires que ce dernier nous impose. 
 
En 2016 nous percevrons 45 731 € de dotations de l’Etat, contre 53 407 € en 2015. Comme en 
2015 nos impôts locaux augmenteront de 2%, ce qui procurera une recette de 123 637 € contre 
121 107 en 2015. Pendant ce temps, nos charges s’accroissent, à cause de l’augmentation des 
salaires de la fonction publique, des charges sociales, du prix des services (eau, électricité). Autre 
mauvaise nouvelle, à compter du 1er janvier 2017 l’Etat a donné la compétence tourisme aux  
communautés de communes. Celles-ci vont encaisser les taxes de séjour, que les touristes payent 
dans les campings, chambres d’hôtes, gites. Ce qui va se traduire pour nous par une diminution 
de nos recettes de 9 600 €. 
 
Pour ce qui est du budget assainissement, nous sommes contraints par la Police de l’Eau (Etat) et 
l’Agence de l’Eau de faire des travaux conséquents, environ 350 000 €, sur notre station 
d’épuration, le rejet des eaux de la station n’étant plus conforme à la loi sur l’eau. Aussi le conseil 
a voté une augmentation du prix du forfait qui passe de 95 € à 110 €, et le m3 sera facturé 1.10 € 
pour les 150 premiers m3, 1.20 € pour les 150 m3 suivant et au-delà de 300 m3, 1.40 €. 



Ce qui fait qu’un couple qui utilise 120 m3 par an paiera 242 € au lieu de 215 € les années 
précédentes, soit une augmentation de  27 € pour l’année. Je vous rappelle qu’un assainissement 
individuel (fosse sceptique) revient chaque année à 600 € sans compter le coût de l’installation qui 
avoisine 6 000 €. Notre assainissement collectif vous coûte beaucoup moins cher. 
 
Ce n’est pas de gaieté de cœur que le conseil augmente les taux d’imposition des différentes 
taxes. A titre d’exemple, ci-dessous un tableau comparatif des taux des communes de notre taille 
qui nous entourent : 
 

 
Communes 

 

 Taxe 
habitation 

Taxe Foncière bâti 
Taxe Foncière non 
bâti 

Contribution Foncière 
Entreprises 

GERAUDOT    15.27 % 11.17 % 13.73 % 13.10 % 

DOSCHES 19.32% 15.46% 17.68% 13.85% 

BOUY 
LUXEMBOURG 

19.19 % 18.41 % 24.73 % 14.88 % 

ONJON 15.14% 10.38% 8.61% 11.97% 

POUGY 17.28% 13.00% 15.72% 17.12% 

ROUILLY SACEY 15.72% 11.75% 15.17% 13.24% 

 
Vous pouvez constater que nos taux sont inférieurs à ceux des autres communes ; 
 
Enfin 10 logements de l’ancien VVF réhabilités en gites ouvriront le 1er mai ainsi que le magasin 
de pêche. Les 10 autres logements seront réhabilités ultérieurement, et le magasin sera agrandi. 
Quant à « EGALIS » un repreneur est sur les rangs. 
 
Pour la 2ème année notre plage a obtenu le label « Pavillon Bleu ». 
 
Information de dernière minute : le président du conseil départemental vient de m'informer par 
courrier que la commune était retenue pour la phase 2 du développement numérique. Les travaux 
s'étaleront entre 2016 et 2018. Nous aurons ainsi un débit internet supérieur à 8 Mbit/s 
 
Je vous donne rendez-vous pour les cérémonies du 8 mai 

 

Geraudot Patrimoine 

 
Les adhérents de l'association se sont donnés rendez-vous le 30 mars dernier pour leur 
assemblée générale. Le président, François Charpentier, après avoir évoqué le beau bilan de 
l'association sur l'année 2015 évoqua les enjeux de l'année 2016. 
Il a été décidé d'organiser les manifestations suivantes  : 

 
- La brocante le jour de la Pentecôte, le 15 mai. 
- La fête de la pomme le premier week-end d’octobre, les 1er. et 2 octobre 
Avec le développement de la partie restauration ( méchoui – four à  pain -  ….) 
- Le marché de Noël  le dernier week-end de novembre, les 26 et 27 novembre 
- Organisation d’ une après- midi et soirée «  folk » fin août ou début septembre . 
- Nettoyage de notre patrimoine, donc de l’église le samedi matin 7 mai, à 9 h. ( venir  nombreux 
et avec son matériel ) 
- Maintenir l’ouverture de l’église, les samedi et dimanche, de 15 h. à 18 h. pendant la période 
estivale, pour  la présentation de notre patrimoine aux visiteurs et  touristes. 
 
À la fin de la réunion, les membres du bureau ont été renouvelé et un apéritif préparé par chacun 
des membres fût dégusté. 



 

Les habitants ont la main verte 
 

Lors de la cérémonie des 
vœux du Maire, les habitants 
qui fleurissent notre 
commune ont été 
récompensés pour leur 
implication et leur 
dynamisme qu’ils mettent au 
service de tous afin de 
rendre notre village toujours 
plus accueillant. 
Au fil des saisons, les fleurs 
sont au rendez-vous quelles 
soient annuelles ou vivaces, 
nous les retrouvons pour le 
plaisir des sens. 
 

Une fin d'année en musique et cotillons 
 
L’association GEAUDOT  LOISIRS D’TENTE  a organisé le 
réveillon de la St Sylvestre. Moins de monde que l’an passé 
mais des fidèles venus faire la fête. 
 
Cette soirée animée par DJ MouN  s’est déroulée  dans une 
joyeuse ambiance   
Pari réussi : le  passage à  l’année 2016  a été célébré dans  
la bonne humeur avec un DJ qui a su créer cette ambiance 
festive. 
Un seul regret…  très peu de personnes de  notre village !!! 
 

 
 
 
 
 
 



 

Un arbre pour le climat 

 
À l’occasion de la COP 21, la Ligue de Protection des oiseaux, en partenariat avec le Parc naturel 
régional de la Forêt d’Orient  a proposé à ses partenaires de participer à l’opération « un arbre 
pour le climat » : l’idée étant que chaque mairie (écoles, entreprises, particuliers…) plante un arbre 
pour symboliser l’engagement de tous et de chacun contre le dérèglement climatique. 
Objectif : avoir 36 000 engagements à travers toute la France en référence aux 36 000 communes 
françaises 

 
Un mirabellier a donc été planté dernièrement  avec l’aide de Lou, Amandine et Valentin sous le 
regard bienveillant  de Roland Benard, Maire qui a répondu favorablement à cette initiative et 
Frédéric , agent communal, qui avait préalablement préparé l’emplacement 
 
Ce mirabellier a été replanté dernièrement près de l'église. 

 

Vide Grenier des sapeurs pompiers 
 

Nos valeureux combattants du feux organisent leur traditionnel vide grenier le dimanche 15 mai 
2016. Pour y participer, il vous suffit de contacter Michel Rosay au 03 25 41 50 41. 
Tarif : 2€ le mètre linéaire. 
Venez nombreux grossir les rangs ! 
 

Des bouchons, encore des bouchons ! 
 

La traditionnelle collecte des bouchons a permis de récupérer 162 Kg de bouchons en plastique et 
14 Kg de bouchons en liège. 

La prochaine collecte aura lieu le vendredi 15 juillet prochain. 
 
 
 
 
 
 



 

Une nouvelle réussite pour le Troc-Livre 
 

La salle des fêtes de Géraudot, a accueilli les membres de la  commission « se connaître » du 
contrat de développement social du territoire mis en place par la MSA Sud Champagne sur le 
territoire de la communauté de commune « Forêts, Terres, Lacs en Champagne, qui organisaient 
leur troisième « TROC LIVRES » 
 
Les points lecture de Avant-les-Ramerupt, Mesnil-Sellières, Géraudot  et la bibliothèque de Piney 
proposaient à l’échange des revues, livres pour enfants, romans, policiers et BD,  ainsi qu’une 
d’une dizaine de troqueurs « occasionnels » qui  ont investi les lieux pour une heure ou  deux. 
 
Les visiteurs venus en famille, ont pu échanger les livres qu’ils avaient apporté et dont ils 
désiraient se séparer, pour repartir avec d’autres ouvrages et  ainsi diversifier leur lecture. 
 
L’atelier « Poésie de papier », art qui consiste  à créer  des objets décoratifs  à partir de fil armé et 
de papier, a rencontré un vif succès. Il était encadré par Simone, Dominique et Chantal 
 
Les ateliers  « lecture à haute voix », kamishibaï  -petit théâtre d’images d’origine japonaise- et 
raconte tapis ont également eu du succès : une quinzaine de personnes ont participé à chacune 
de ces activités. 
 
Toutes les personnes rencontré  ont aimé  l’idée de troc qui n’est pas liée à l‘argent mais 
seulement au partage et espèrent que cette manifestation perdurera 

 

 



 

Activités à venir de Geraudot Loisir D'Tente 
 

PROGAMME DES PROCHAINES MANIFESTATIONS 
 

LOTO :  le samedi 30 avril -  Réservation souhaitée auprès de Nadine LOISEAU 
 Tél. 03 25 41 52 77 
  
ATELIERS CREATIFS  A L’INTENTION DES ENFANTS 
 Le premier aura lieu en avril et  les 2 suivants en mai  à l’occasion de la Fête des Mères et 
de la Fête des Pères 
  
RANDONNEE : - Une sortie « découverte Ail des Ours » est prévue le samedi  14 mai. Rendez-
vous place de la mairie à 14 h – prévoir un panier pour la cueillette                                
de ce condiment 
 
PETANQUE : Reprise des entraînements tous les vendredis de mai à septembre 
 Rendez-vous  à partir de 17  h  rue des Bûchettes 
 CONCOURS DE PETANQUE : Dimanche 31 juillet 
  
JEUX DE SOCIETE, DE CARTE … 
ATTENTION : Le rendez-vous est désormais fixé au  MERCREDI, tous les 15 jours, dans la salle 
de l'association située dans la cour de la mairie 
 

Dates à retenir 

 
- récital de la chorale « Chœur en Othe », à la salle des fêtes 
le dimanche 5 juin à 16h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point Lecture 
   
Tous les mercredis de 18 h à 19 h 30, Nadine et Philippe vous accueillent au Point lecture où vous 
trouverez un grand choix de livres pour enfants et adultes sans oublier les adolescents. 
 
De plus un service de navette initié par la Bibliothèque  départementale de prêt vous permet de 
réserver des livres que nous n’avons pas en rayonnage 
 
Le changement des 200  livres en dépôt  a lieu 2 fois dans l’année et  s’est effectué récemment 
 



Nous vous invitons à venir découvrir ces nouveautés. 

 

 

 

 

 

 

Jeunes lycéens étrangers 

Colombiens et Allemands, 
.1 cherchent une famille d’accueil 

_____________________________________________________________________________________ 

 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en 
France grâce à l’association  CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent 
passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, 
pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette 
expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la 
durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur 
trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 
Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle  souhaite venir en France pour 6 mois à partir 
du 26 Aout  2016. Elle aime la plongée sous-marine et la natation. 
Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies : Elle pratique le piano, 
le chant, aime cuisiner et jouer au tennis. Elle apprend le français depuis 3 ans. 
Mateo, Colombien de 15 ans, aime le sport et la musique. Il rêve aussi de trouver 
une famille chaleureuse, qui l’accueillerait pour lui donner la possibilité de mieux 
apprendre le français en immersion familiale et scolaire. 
 
 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et 

constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une 

grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez 

soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent 

accueillir.  Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 
 
 

Renseignements : 
CEI-Centre Echanges Internationaux 
Catherine Agogue – 4 chemin de la garenne Vaujurennes – 10160 Paisy-Cosdon 
02.25.46.56.02 / 06.52.30.48.25 
agogue.catherine@orange.fr 
Bureau Coordinateur : 02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32 

mailto:agogue.catherine@orange.fr


 

Dicton du printemps : 
 
 

Au mois d'avril ne te découvre pas d'un fil, au mois de Mai, fais ce qu'il te plaît 
 

Février et Mars trop chaud, mettent le printemps au tombeau 
 

Hirondelles aux champs amènent joie et printemps 
 

Jamais pluie de printemps n'a passé pour mauvais temps 
 

Papillon blanc, annonce le printemps 
 

Printemps pluvieux, beaucoup de foin et de blé peu 
 

S'il gèle à Saint Sulpice, le printemps sera propice 
 

Tel Avent, Tel Printemps 

 
 


