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Le mot du Maire 
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 Garderie : elle est opérationnelle 

pour la rentrée des classes. Les enfants 

de Cudot, St Loup et St Martin dont les 

parents travaillent seront accueillis 

matin et soir. Le fonctionnement a été 

confié au syndicat scolaire. 

La loi nous imposant de prévoir 

l’accueil d’un enfant handicapé, nous 

avons du modifier les toilettes et 

l’entrée de l’école. 

 

 

 Aménagement Mairie : les 

travaux extérieurs sont terminés. 

L’aménagement intérieur devrait 

s’achever en fin d’année. 

 

 

 SPANC : Après une enquête 

relativement longue, nous allons 

aborder la deuxième phase qui consiste 

en une visite des installations 

d’assainissement pour s’assurer de leur 

conformité.  

Pour cela, le conseil municipal a décidé 

d’adhérer à un organisme qui gère ce 

type d’intervention. Vous trouverez 

dans ce journal une page spécifique qui 

devrait répondre à vos interrogations. 

   

. 

 Intercommunalité : La réflexion 

se poursuit au rythme des réunions. Les 

textes de loi n’étant pas encore 

clairement définis, les décisions restent 

en attente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos associations : 

 

 Je profite de ce numéro pour renouveler 

mes encouragements à tous les bénévoles 

qui s’investissent dans nos diverses 

associations. 
 

 J’ai, comme beaucoup d’entre vous, 

regardé impuissant la pluie du 15 août 

noyer notre 15e vide-greniers. Le 

Président du comité des fêtes et toute son 

équipe ont vu réduit à néant le travail de 

préparation mais ils sauront rebondir et je 

les en remercie. 

 

 

 

 

Les bonnes affaires du mois : 

 

Dans le cadre des travaux d’aménagement 

de la Mairie, nous nous trouvons avec du 

matériel inutilisé et qui nous encombre;  

à savoir : 

    - une table ovale en bois massif  

    - un buffet bas avec 2 portes. 

Ces deux meubles se trouvent dans 

l’ancienne cuisine et sont mis à prix 20 € 

chacun. Plutôt que les remiser dans un 

grenier, ils pourront peut-être rendre 

service à l’un d’entre vous. L’argent 

servira à équiper la garderie.  

S’adresser en Mairie. 

 

 

 

 

 

  Gérard VERGNAUD



 

EXTRAIT DES COMPTES RENDUS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

SEANCE du 14 mai 2010 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est réuni sous la présidence de  Gérard 
VERGNAUD, Maire. 

Présents: Madame  LOTH M.et Messieurs LEAU J.M., BOUSSIN R., VALTAT J., CORMIER 
J.C., VALLEE JC. 
Excusés : Mme LEVEQUE C. (pouvoir donné à LOTH M), Messieurs FEDDAL M. (pouvoir donné à 

VERGNAUD G), PERRIER S. (pouvoir donné à VALTAT J) 

Absent : Monsieur DECHAMBRE P.  
 

 Spanc 
 Vu l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique 
exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif, 
Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle 
des installations d'assainissement non collectif,    
 M. le maire expose au conseil les raisons justifiant l’adhésion à la fédération des 
Eaux Puisaye-Forterre : 
 Il procède à la lecture de l’article 4-1II des statuts concernant le SPANC 
 Il précise que l’adhésion donnera lieu à une participation financière définie en fonction 
du nombre d’assainissement individuel sur la commune et qu’il y a lieu de désigner un 
représentant titulaire (et un suppléant) de la commune à la Fédération des Eaux Puisaye-
Forterre  
 Le conseil municipal après en avoir délibéré décide 

- D’adhérer à la Fédération des Eaux Puisaye-Forterre 
- De transférer sa compétence en matière d’assainissement non collectif à la Fédération 

des Eaux Puisaye-Forterre 

 
 Croix de chemin 

 La croix du chemin d’Arblay ayant été endommagée à plusieurs reprises,  son état 
s’est dégradé. La municipalité a pris en charge la restauration de cette croix.  

Afin d’éviter qu’elle soit à nouveau abimée par les engins agricoles, elle a été déplacé 
au carrefour voisin. Mr vallée l’a réinstallé d’office à son ancien emplacement sans en aviser 
la mairie. . 

 

Affaires diverses  

¤ Visite des hameaux des Angevins et de l’Archangerie le 5 juin 
¤ Une réunion de préparation du 14 juillet aura lieu le 25 juin   avec les associations  
¤ Goudronnages 2010 : la date de réception des plis est fixée au 3 juin à 12 h  
La réunion de la commission pour l’ouverture des plis aura lieu le 4 juin à 9 h 00 
¤ Jachère fleurie : 3 espaces ont été retenus  la jachère sera bientôt semée. 
¤ Garderie périscolaire : le règlement, les tarifs et inscriptions seront faits par le  syndicat 
scolaire pour une ouverture à la rentrée scolaire de septembre. 
¤ Subventions : 10 000 euros ont été attribués par Mme le Député au titre de la réserve 
parlementaire pour l’aménagement de la mairie et l’accès handicapé. 

 

 



 

SEANCE du  25 juin 2010 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est réuni sous la présidence de  Gérard 
VERGNAUD, Maire. 

Présents: Madame  LOTH M. et Messieurs LEAU J.M., BOUSSIN R., VALTAT J., CORMIER 
J.C., DECHAMBRE P., PERRIER S., VALLEE JC. 
Excusés : Mme LEVEQUE C. (pouvoir donné à LOTH M), Mr FEDDAL M. (pouvoir donné à VERGNAUD G),  

 
 Tarif eau  

 Après en avoir délibéré, et conformément à la législation en vigueur, le Conseil 
Municipal décide de fixer le prix de l’eau pour la période juillet 2010 à juillet 2011à 0.90 € le 
m3 ; l’abonnement reste  à 57 €.  

 
Goudronnages 2010 

 La commission appel d’offres a procédé à l’ouverture des plis le 3 juin, pour les 
goudronnages 2010. L’entreprise SCREG  Est a été retenue pour la somme de 21 910,89 € 
HT. Après délibération, le Conseil Municipal donne pouvoir  à Mr VERGNAUD  maire pour 
signer le projet de marché avec l’entreprise SCREG Est. 

 
Demande certificat urbanisme 

 Le Maire informe le conseil de l’avis négatif des services de l’Etat suite à la demande 
de certificat d’urbanisme présenté par un administré, en vue de savoir si son terrain situé au 
hameau des Pierres cadastré section ZC 75 et 100 pourrait recevoir un projet de 
construction d’habitation. 
 Le maire précise que selon les dispositions du code de l’urbanisme, article L111-1-2- 
4ème alinéas, le refus peut être levé par une délibération motivée du conseil municipal. 
Le conseil après délibération demande que soit autorisée la construction sur la dite parcelle 
(uniquement pour la zone située le long de la route partie goudronnée), et autorise le maire à 
signer les actes correspondants.  

 
Délégués SPANC 
 Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de désigner un représentant 
titulaire et remplaçant de la commune à la Fédération des Eaux Puisaye-Forterre : 
   Mr BOUSSIN René  (titulaire) 
   Mr VALTAT Joël ( suppléant) 

 
 Réalisation d'un emprunt pour les travaux garderie 

 Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2336-3, 
Vu le budget primitif du 26 mars 2010, 
Considérant que par sa délibération du 15 janvier 2010 le Conseil municipal a décidé la 
réalisation de la garderie périscolaire, Il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de 60 
000 euros. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 de contracter auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté un 
emprunt   de la somme de 60 000 Euros au taux fixe proportionnel  de 2,83 %, à échéance 
choisie. La date de la 1ère échéance est fixée au 25 février 2011, la date de la dernière 
échéance est fixée au 25 novembre 2020, le montant de chaque échéance s’élèvera à la 
somme de 6887,65 Euros. 
 d'autoriser le maire à signer le contrat de prêt. 

 
Affaires diverses  

¤ Les réunions d’informations pour la mise en œuvre  d’une communauté de communes se 
poursuivent régulièrement. 
¤ Réfection des cloches de l’église : les travaux sont en cours. 



Les Bâtiments de France viendront faire une visite de l’église le 7 juillet pour les bas de murs 
¤ Accès handicapé : début des travaux  pendant les vacances scolaires pour ouvrir la 
garderie périscolaire à la rentrée. L’aménagement mairie se fera à l’automne. 

 
SEANCE du 16 juillet  2010 

 

 L'an deux mil dix et le seize juillet, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est 
réuni sous la présidence de  Gérard VERGNAUD, Maire. 

Présents: Mesdames  LOTH M., LEVEQUE C. Messieurs BOUSSIN R., DECHAMBRE P., 
Excusés : Messieurs VALTAT J. (pouvoir donné à Boussin René), Monsieur FEDDAL M. (pouvoir 

donné à LOTH Maryse), CORMIER J.C. (pouvoir donné à VERGNAUD Gérard), LEAU J.M. 
Absents : Messieurs, PERRIER S., VALLEE JC. 
 
Travaux supplémentaires accès handicapé 
  Pour la création de l’accès handicapé mairie-école-garderie périscolaire, des travaux     
supplémentaires ont été demandés par la DDT pour répondre aux normes existantes. Après 
étude des devis établis et après en avoir délibéré le Conseil accepte les devis proposés par 
les entreprises retenues initialement.  

    

 Entreprises  Montant HT 

Maçonnerie GRANDJEAN      89 Villefranche st Phal 5299.30 € 

Electricité JALOUZOT          45 Chateaurenard 1023.35 € 

Menuiserie VERGNAUD         89 St Martin d’Ordon 2613.50 € 

Peinture GUYAUX              89 Charny 1368.00 € 

Plomberie TALVARD            45 Douchy 2325.00 € 

Serrurerie BETTONI             89 Charny        703.27 € 

 TOTAL     13 332.42 € 

 
Affaires diverses  
 ¤ Visite de l’église par les bâtiments de France :  

 Des responsables des Bâtiments de France sont venus le 7 juillet afin de d’apporter 
leurs conseils pour les travaux envisageables dans l’église : 

- Bas de murs à reprendre extérieur et intérieur.  
- Charpente : enlever le plâtras de la sous couverture et faire établir des devis  pour 

la réfection de la charpente. 
- Carrelage à sceller et  à protéger en évitant le passage. Reprise du labyrinthe. 
- Electricité à reprendre (en cours). 
- Aération : trouver des solutions pour éviter l’humidité.  

Des subventions sont possibles avec la DRAC, le conseil général, la réserve 
parlementaire et d’autres organismes avec mécénat.  

¤ Réunion communauté de communes  afin d’étudier les  solutions possibles des 
compétences scolaires avec les présidents des syndicats : tout est encore à l’état de 
recherche. 

¤ Collecte des ordures : les cartons ne sont plus ramassés, la solution la plus 
écologique serait de les porter à la déchetterie !  

 

 

Permanences de la Mairie : Mardi   10h 30 – 12h 00 avec un adjoint 

        Jeudi    17h 30 – 19h 00 avec le Maire 

 



 

PLUVIOMETRIE ET METEOROLOGIE 
 

       Année 2010 
  Pluie tombée sur le bourg au fil des mois 

 

       

                                                                                          Michel Renaud          

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance 
 

14 juillet 2010  Thibault, Jean-François, Alain  MARTIN     à  Sens 

Mariages 
 

24 juillet 2010  Thierry, Jérôme JULIEN et Sonia CASTILLON      

07 août    2010  Marc, Georges, Albert DECHAMBRE  

      et Barbara, Georgette, Françoise MAURICE 

 

Décès 
 

07 juillet 2010   Robert, Raymond QUERE      à Cudot 
22 juillet 2010   André, René BEZOUT      à Charny 
 
 

NUMEROS DE TELEPHONE 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 

 

 

. Avril……….....19 mm 

 

. Mai.…………..52 mm 

 

. Juin.………......72 mm 

 

. Juillet.………...50 mm 
 

           Total : 193  mm 
 



 

CLUB  JOYEUSES RENCONTRES 
 
 Samedi 31 juillet a eu lieu notre concours de pétanque avec 26 équipes. Merci à 
Michèle et Mireille pour l’organisation de ce concours. Le soir, un repas champêtre 
réunissait 59 convives. Comme chaque année une belle réussite, une très bonne ambiance. 
 Les vacances se terminent, nous reprenons nos activités, tarots, belote, scrabble…  
 

Le mardi 7 septembre à 14 heures 
 

 Le club est ouvert à tous à partir de 50 ans. 
  
          La Présidente 

Annie ORFILA 
 

 
ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES 

 ET CHASSEURS DE CUDOT 
 
 Les moissons sont terminées, bientôt l’ouverture. Bien que peu nombreux, le petit 
gibier donnera encore l’occasion de longues marches dans la plaine. Plus rares qu’autrefois, 
quelques lièvres ont été vus. Les maladies et l’abondance des renards peuvent expliquer la 
chute de cette population dont les pertes ne sont plus compensées par la reproduction. 
 Dans l’attribution des bracelets, la Fédération tiendra certainement compte de cette 
situation. Cet organisme a déjà mis à la disposition des chasseurs des boites pièges à renard 
sans résultat pour le moment. Les quelques perdrix sauvages ont réussi à se reproduire. 
N’étant pas chassées en battue, peu d’entre elles seront prélevées ce qui permettra de les 
sauvegarder. Pour les chevreuils, l’effectif parait satisfaisant.  
 Pour la première fois la Fédération a autorisé avant l’ouverture le prélèvement à 
l’affut de deux sangliers afin de limiter les dégâts causés aux cultures. C’est en effet aux 
chasseurs qu’il revient de gérer le gros gibier afin que les intérêts de tous soient préservés.  
 Nous attendons l’ouverture qui nous permettra de partir à la billebaude dans les 
champs et les bois et de profiter du charme automnal de la campagne. 

                       R.METGE                                                       
                                                       

 

                                                  
 



 

                   COMITE des FETES 
 

    La pluie matinale et continuelle a gâché la 15ème édition de notre vide grenier, 
 merci aux bénévoles qui nous ont aidé et aux courageux qui ont tenu leur déballage 
 malgré le mauvais temps. 
 
  Rendez vous le 12 Septembre à 12 heures pour notre repas dansant. 

 
                       
                                                                           Le Bureau du Comité des Fêtes. 
 

 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
 

Cet été , la MJC a proposé à nos jeunes : 
 

 

   
 

Les ateliers redémarrent le 13 septembre,  

- danse (inscription mercredi 15 à 13 h 30 à St Martin) 

- chorale (jeudi 16 à 18 h 30 à Cudot) 

- cours de piano et violons (samedi matin 18) 

- gymnastique (lundi 13 à partir de 18 h) 

- step (lundi 13 à 19 h) 

- cours d’anglais,  

Des affiches annonceront prochainement le détail de toutes les activités. 
La Présidente 

  Monique VERGNAUD 

Quelques participants à la  voile 

 

- un stage de danse.  
- participation à « TOUR YONNE 

SPORTS » 

- escalade  aux SAUSSOIS 
- piscine  à JOIGNY 
- ski nautique 
- visite de Guédelon 
- accro-branches 
- karting 
- voile + canoë 
- bowling 
- disque-golf 
- rallye pédestre 

 

Merci à tous les accompagnateurs 



 

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEESS  PPAARREENNTTSS  DD’’EELLEEVVEESS  DDee  CCUUDDOOTT,,  
SSAAIINNTT  MMAARRTTIINN  EETT  SSAAIINNTT  LLOOUUPP  DD’’OORRDDOONN..  
 

 

 
Cette année, la fête des écoles a encore été un succès : Le spectacle des enfants sur le 
thème « Voyage à travers les Océans » était très sympa malgré le soleil très présent sur la 
scène, nos petits artistes se sont super bien débrouillés. Les nouveaux stands semblent vous 
avoir amusés. Quant au repas du soir, bien qu’il y ait eu des petits « aléas » au début il s’est 
déroulé dans la joie et la bonne humeur et nous remercions toutes les personnes présentes 
pour cette soirée festive.  
 
Un petit rappel aux parents d’enfants scolarisés sur Cudot, St Loup et St Martin d’Ordon, 
l’association des parents d’élèves organise différentes manifestations au cours de l’année 
scolaire (Fête de Noël, Vide grenier, Défilé de Carnaval, Fête des Ecoles…). Les fonds récoltés 
lors de ces manifestations permettent aux enseignants de réaliser des projets 
pédagogiques : Cette année les CP, CE1, CM1 et CM2 sont partis à l’Ile de Ré, les CE2 ont 
visité les grottes d’Arcy, le château de Briançon et ont fait une promenade en péniche. Les 
maternelles ont visité le Muséoloup et une partie de l’achat d’une nouvelle méthode de 
lecture a été subventionnée par l’A.P.E… 
 
Par ce fait, en début d’année scolaire, nous organiserons une réunion le 1er Octobre (heure à 
confirmer) pour présenter l’Association aux parents d’élèves (bilan de l’an passé et 
perspectives pour l’année 2010/2011….). Généralement peu de parents viennent à cette 
réunion de début d’année et cela est bien dommage, car nous sommes ouverts à tous 
projets alors  nous espérons vous y voir plus nombreux cette année. 
De plus, deux membres de l’association ont dû démissionner ; nous aurons donc besoin de 
nouvelles recrues…  
Nous comptons sur vous, ensemble, nous pourrons continuer à réaliser de beaux projets 
pour nos enfants. 
 
Bonne rentrée à tous ! 
 
 
 Caroline GRAHLING 
 Présidente de l’A.P.E 
 03.86.63.97.27 
 
 
 
N.B : 2 lots n’ont été retirés à ce jour : le ticket n°0895 de Mr POTRAT Francis à St Martin 
pour le bon de  2 repas d’une valeur de 50€ et le ticket n°0519 Mr BRANCQUART à St Martin 
pour le bon Roul Pizza. 
 
 



 

Pèlerinage Sainte Alpais  
 

 Le lundi de pentecôte, les portes de l’église de Cudot sont grandes ouvertes pour 
accueillir tous les pèlerins venus fort nombreux cette année des quatre coins du diocèse 
voire même des départements limitrophes pour prier sainte Alpais, grande mystique de 
notre diocèse .Après sa guérison par la Vierge Marie, elle restera 40 ans recluse et immobile 
dans sa cellule construite avec l’église de Cudot, en se nourrissant uniquement de 
l’Eucharistie. 
 Le Père Thierry Debacker présidait la messe en compagnie du Père Betis du Père 
Rousseau, du Frère Michel des Familles Missionnaire de Notre Dame et du frère Marie 
Benoit de la communauté Saint Jean de Saint Fargeau, du diacre Patrick Labois. Cette messe 
qui était animée par la chorale de Véron avec Michel et Arlette Vigneau s’est déroulée dans 
une ambiance recueillie et festive. 
 Après la messe, la procession s’est mise en marche derrière la statue de Sainte Alpais 
pour se rendre à la fontaine où le Père Thierry Debacker nous invite à  faire un geste de foi 
avec cette eau source de vie, cette eau qui a jailli aux pieds de Sainte Alpais quand elle a 
souffert de la soif. 
 Le bon moment de convivialité autour du verre de l’amitié et la pause pique-nique à 
l’ombre de la peupleraie ont donné lieu à de fraternels échanges. 
 Dans l’après midi  des enfants ont joué quelques scènes de la vie de sainte Alpais puis 
une marche commentée nous emmena découvrir le village d’Alpais et ses relations avec les 
moines des Echarlis. Cette marche sur les pas de Sainte Alpais s’est terminée à l’église pour 
les vêpres animées par les frères de la communauté Saint Jean suivi par un temps 
d’adoration. 

Un grand Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce pèlerinage. 
 Nous vous donnons rendez-vous le Jeudi 2 juin 2011 où nous fêterons les 800 ans 
de la mort de Sainte Alpais.  
 Une réunion de préparation aura lieu prochainement pour mettre en route le aider 
dans ce projet. 
         Marie-Françoise BOSSET 
                  Pour l’équipe de préparation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



800ème anniversaire de la mort de Sainte Alpais 
 
 

 
 
 
 
 

Enveloppe 800ème anniversaire en vente à la mairie 
 

8,90 Euros le paquet de 10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 


