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Le mot du Maire 
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 Aménagement Mairie : les travaux 

extérieurs sont terminés, l’aménagement 

du secrétariat se termine. Restent pour 

2011 à repeindre le couloir et la salle du 

Conseil. 

 

 

 Intercommunalité : La loi va obliger 

Cudot à intégrer prochainement une 

intercommunalité. Pour le moment, la 

municipalité a mené la réflexion avec les 

communes de Chevillon, Précy sur Vrin, 

Prunoy, St Martin d’Ordon, St Loup 

d’Ordon, St Romain le Preux, Sépeaux, 

Verlin et  Villefranche St Phal. Une 

décision définitive sera prise par le Préfet 

au début de l’été 2011. Du côté de St 

Julien, peu de réunions et peu de projets 

en dehors de travaux dans la ville elle-

même ; c’est pourquoi nous préférons 

nous orienter vers des communes de notre 

taille.  

Vous avez certainement vu fleurir 

récemment des articles dans l’Yonne 

Républicaine où les conseillers généraux 

de St Julien et Charny tirent à boulets 

rouges sur notre projet ! 

 

 Nous avons des taux d’imposition très 

bas par comparaison aux communes 

voisines. L’intégration dans une 

communauté de communes (quelle 

qu’elle soit) va nous conduire à 

harmoniser nos taux avec ceux de nos 

voisins, ce qui signifie une hausse des 

impôts à court terme. La nouvelle 

communauté de communes sera 

alimentée par une partie de nos impôts 

locaux.  

 

 Ste ALPAIS : est décédée en 1211. 

Pour les 800 ans de sa mort, le pèlerinage 

du jeudi 2 juin aura un caractère 

particulier avec diverses manifestations. 

Tout en laissant aux gens d’église 

l’organisation du pèlerinage, la 

municipalité s’investit en mettant ses 

structures à disposition. Dès la veille, un 

récital avec l’Ensemble Obsidienne sera 

donné dans l’église avec un soutien 

financier du Conseil Général. D’autre 

part, une exposition est prévue dans la 

salle municipale.   

 

 

 Vœux 2011 :  Les Conseillers et le 

Maire présenteront leurs vœux le samedi 

8 janvier à 15 heures dans la salle 

municipale. Toute la population est 

conviée à cette manifestation agrémentée 

de la galette des rois. 

 

 

 

 

 

 

 

  Gérard VERGNAUD  

 

Par avance, j’adresse à chacun de vous, 

au nom du Conseil municipal nos vœux 

de santé et bonheur pour 2011. 
 



EXTRAIT DES COMPTES RENDUS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

SEANCE du 4 octobre 2010 

 

L'an deux mil dix et le quatre octobre, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Gérard VERGNAUD, Maire.  
Présents: Messieurs BOUSSIN R., DECHAMBRE P., VALTAT J., PERRIER  S., CORMIER 
J.C.  
Excusée : Madame LOTH M. (pouvoir donné à VERGNAUD Gérard).  
Absents : Madame LEVEQUE C., Messieurs VALLEE JC., FEDDAL M., LEAU  J.M.. 

 

ZAD Droit de préemption 21 route de St loup 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption 
pour l’achat du bien situé 21 route de st Loup, cadastré AB 127, 128,155 et 158  
 

Affaires diverses  
 

¤ Mr le maire fait lecture du courrier reçu de Mme le Député pour le décès de Mr Bezout, ainsi 
que du courrier de remerciement de Mme de St Phalle pour l’inhumation de Jacques de St 
Phalle. 
¤ Travaux mairie : reprise à partir de cette semaine ; Inauguration à prévoir mi-novembre. 
¤ Le Recensement de la population de Cudot aura lieu début 2011. 
 

Réunion communauté de communes 
 

La synthèse de l’étude faite par les deux étudiants employés par la communauté de communes 
coteaux de Chanteraine a est présentée aux conseillers suite à cette séance ; une décision 
sera prise lors d’une prochaine réunion de conseil. 
 

 

SEANCE du  19 novembre 2010 

 

L'an deux mil dix et le dix neuf novembre, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est 
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Gérard VERGNAUD, Maire.  

Présents: Messieurs BOUSSIN R., VALTAT J., PERRIER S., CORMIER J.C.,  FEDDAL M., 
LEAU J.M. 
Mesdames LOTH M., LEVEQUE C.   
Excusé : Monsieur DECHAMBRE P (pouvoir donné à VERGNAUD Gérard).  
Absent : Monsieur VALLEE JC.,  
 

 Bail rural. 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de renouveler le bail accordé à Mr 
FROTTIER Christophe pour la  parcelle communale cadastrée ZS 42 (5 ha 08 a 30 ca) dans 
les mêmes conditions que précédemment. Mr le Maire est chargé de signer le bail. 
 

Subvention CCAS.  
    
Le Conseil municipal, après délibération, décide de verser une subvention de 1000 € au CCAS 
pour aider à l’organisation des colis de Noël. 
 
 



DEMANDE D’ADHESION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DE LA 
CHANTERAINE 
    
 Vu le projet de loi de réforme des collectivités territoriales du gouvernement visant, entre autre, à 
couvrir l’ensemble du territoire national par des structures intercommunales à l’horizon 2012-2014, 
 Vu la nécessité pour la commune de Cudot de répondre dans les délais impartis à cette 
exigence légale à venir et, après examen des différentes possibilités qui lui sont  offertes,  
 Vu la délibération de la commune de Cudot du 26 mars 2010 passant convention avec la 
communauté de communes des Coteaux de la Chanteraine et s’engageant à étudier ensemble le projet 
d’extension du périmètre de cette dernière, en terme de cohérence territoriale et budgétaire, 
 Vu les résultats positifs des études économiques et financières, menées et financées 
conjointement par les communes indépendantes de Cudot, Précy-sur-Vrin, Sépeaux, St Romain le 
Preux, Verlin, St Martin d’Ordon et St loup d’Ordon, ainsi que les communes de Villefranche St Phal, 
Chevillon et Prunoy, membres de la 4C ; qui démontrent la capacité de la 4C étendue à mettre en œuvre 
et faire aboutir des projets significatifs dans le cadre de ses compétences actuelles, 
 Vu l’homogénéité territoriale historique de ces communes qui constituaient le « Gâtinais 
pauvre », 
 Vu la continuité territoriale de Cudot avec la commune de Villefranche St Phal, membre de la 
Communauté de Communes des Coteaux de la Chanteraine (4C), 
 
Le Maire, PROPOSE l’adhésion de la commune de Cudot à la Communauté de Communes des Coteaux 
de la Chanteraine à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal, DECIDE de voter à main levée la 
décision, 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de suffrages exprimés:10 
Pour : 10 voix 
Contre : 0 voix 
 A la majorité absolue, le conseil municipal de Cudot demande son rattachement à la 
Communauté de Communes des Coteaux de la Chanteraine avec prise d’effet au 1

er
 janvier 2012. 

  

Demande de subvention 800 ans 
   
 Après délibération, le Conseil Municipal accepte la  subvention de 3000 € du Conseil Général, 
pour le concert du groupe « Obsidienne » prévu pour les festivités du 800ème anniversaire de la 
mort de Ste Alpais, les 1er et 2 juin 2011. 
 

Location Tennis. 
 

Pour l’année 2010, la location du court de tennis de la commune a rapporté 254 €. Le conseil 
municipal fixe la location à 190 €, somme reversée par la MJC chargée de la gestion du tennis. 
  

Affaires diverses  

¤ Prochaines dates à retenir :   
- Téléthon le 11 décembre 
- Noël des ainés le Vendredi 17 décembre à 15 h 00 
- Vœux du Maire le 8 janvier à 15 h 00 

 

 

 
Permanences de la Mairie : Mardi   10h 30 – 12h 00 avec un adjoint 
        Jeudi    17h 30 – 19h 00 avec le Maire 

 

 

 

 

 



 

PLUVIOMETRIE ET METEOROLOGIE 
      

  Pluie tombée sur le bourg pour 2010               Pour les 7 premiers mois  355 mm 

 
 

              
                                                                                                    Total:    651 mm                                                       
          Michel Renaud          

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance 
 

06 décembre 2010  Chléa, Maëlys LEMOINE      à  Sens 

Mariages 
 

04 septembre 2010  Jean-François Seymour MARQUET et  

      Rachel, Adeline Frédérique ROSSOLIN      

Décès 
 

07 décembre 2010   Gaston, Maurice, Rémi PERRIER   à Cudot 
 
 
 

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 

 

 

 .Aout………...     95 mm 

 

 .Septembre…..     73 mm 

 

  . Octobre.……     32 mm 

 

 .Novembre.…      96 mm 
                                                     ___________ 

                 296  mm  

                       

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLUB  JOYEUSES RENCONTRES 
 
 Le mercredi 8 décembre une journée détente a réuni les adhérents du club 
accompagnés de Mr le Maire et de son épouse. Nous avons déjeuné dans une auberge à 
Rosoy. Après un bon repas, départ pour la salle des fêtes de Sens pour un spectacle des années 
60. De belles voix ! Que de souvenirs ! Nous sommes rentrés à Cudot avec la neige. Merci à 
Joël notre chauffeur pour sa parfaite conduite. 
 Le mardi 14 décembre nous avons fêté Noël dans la joie. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2011 et une très bonne santé. 
  
                La Présidente 

      Annie ORFILA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES 
 ET CHASSEURS DE CUDOT 

 
  Comme nous l’avons remarqué, les lièvres étaient peu nombreux dans la plaine. La 
fédération a tenu compte de cette situation en réduisant le nombre de bracelets accordés. Peu 
de chasseurs ont prélevé les deux lièvres autorisés. Souhaitons qu’une météo favorable et 
l’absence de maladies permettent d’accroitre la population de ce gibier naturel des grandes 
plaines céréalières. Farouches dès l’ouverture, les trois compagnies de perdrix sauvages ont 
maintenu leur effectif. Quelques faisans d’élevage ont agrémenté les carniers. En définitive, 
peu de petit gibier mais de belles courses à travers champs.  
 Heureusement le gros gibier se porte mieux. Dans le souci de limiter l’indemnisation 
des dégâts causés aux cultures, payés par les chasseurs, deux sangliers autorisés par la 
Préfecture ont été prélevés par les chasseurs de Cudot et un troisième vient d’être abattu. Les 
chevreuils sont nombreux, le plan de chasse sera réalisé, au fur et à mesure, afin de profiter du 
plaisir de la chasse durant toute la saison. De nombreux miradors ont été installés afin 
d’assurer au maximum, par des tirs fichants, la sécurité de tous. Les chasseurs vous souhaitent 
d’agréables fêtes de fin d’année et de nouvel an à tous. 
                                                       

                                                        R METGE 

 



                   COMITE des FETES 
 
      

                                                 
 Le bureau du Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 

2011, merci encore à tous ceux qui nous apportent leur aide ou participent à nos 

différentes manifestations. 

 Le 23 novembre a eu lieu notre Assemblée Générale, les comptes ont été 

approuvés et le bureau a été reconduit dans ses fonctions. 

 Il a été décidé de verser : 

- 300 € au CCAS 

- 300 € à la caisse des Ecoles 

- 300 € pour l’organisation du Pèlerinage de Sainte ALPAIS. 

Ensuite le calendrier des festivités 2011 a été établi comme suit : 

-  Dimanche 23 janvier  14 Heures  Concours de belote 

-  Dimanche 3 avril  12 Heures   Repas dansant 

- Dimanche 21 août      Vide grenier 

- Dimanche 4 septembre 12 Heures   Repas dansant 

 

        Le bureau du Comité des Fêtes 

 

 

 

Amicale des démobilisés 
 
 
 En ce 11 novembre 2010, comme chaque année à cette même date, nous nous 

rassemblons avec nos amicalistes et une partie de la population, une quarantaine de personnes, 

place de la mairie pour former le cortège derrière notre drapeau afin d’honorer au monument, les  

morts pour la France de notre commune.   

 Après la lecture par le Maire du message du Secrétariat d’Etat aux Anciens Combattants, 

suivi de celui de l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre 

par notre Président, nous faisons l’appel des morts puis le dépôt de gerbe toujours portée par nos 

fidèles pompiers, avant d’observer une minute de silence. 

 Cette première cérémonie se termine par la Marseillaise chantée par seulement les deux 

enfants présents, aidé en cela par quelques participants, merci à eux tous. 

 Le cortège se reforme pour se rendre au cimetière et y déposer une autre gerbe au pied de 

la croix de mission, ou nous observons à nouveau une minute de silence en hommage à ceux de 

nos camarades qui y reposent. 

 Monsieur le Maire invite tous les participants à rejoindre la salle communale ou le vin 

d’honneur est offert par le Conseil municipal. 

 Nos amicalistes se regroupent pour notre assemblée générale annuelle, malgré quelques 

départs pour différentes raisons, plusieurs nouveaux adhérents nous permettent de garder nos 

effectifs à vingt deux membres. 

 J’adresse au nom de notre association, nos vœux les meilleurs en souhaitant à toutes et à 

tous une bonne année 2011                 

          

           Le Président,  

Max Ducreux-Le Honsec 



 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
 

 

Les ateliers actuellement ouverts proposent :  

-  danse   - chorale          -  gymnastique 

-  step   -  cours d’anglais      -  yoga 

-  cours de piano et violons, violoncelle, alto  
 

   
 

Parmi les activités proposées pendant les vacances de Toussaint, l’atelier chocolat 

 

 

TELETHON :    samedi 11 décembre, en coopération avec les comités des fêtes  

de St Martin et Cudot, le club des anciens de Cudot, le club de Rugby, nous avons 

organisé des activités au profit du téléthon.  

Au programme : randonnée sur St Loup avec visite de la ferme du GAEC des 

Hirondelles, puis concert à St Martin avec la chorale de la MJC, suivi d’un repas 

rassemblant 107 personnes. 

Le bénéfice de 1 700 € a été entièrement reversé au profit du Téléthon. 
 

Un grand merci à tous les bénévoles 
 

    
 

           En vous souhaitant une bonne année 2011,                  La Présidente 

  Monique VERGNAUD 
       (03.86.63.94.38) 



LES SAPEURS POMPIERS 
 

 

  Tous les sapeurs pompiers de CUDOT vous présentent leurs meilleurs vœux  pour 

 l'année 2011. 

  Nous vous remercions de votre gentillesse et votre générosité, lors de notre 

 passage pour le calendrier 2011. 

  Nous remercions également les personnes qui ont fait des dons en cours d'année. 

 

  Nos interventions en 2010 :    
 

 -    1    Feux de cheminée  

 -   10   Sorties guêpes ou frelons 

 -    1 Intervention sur accident de la route 

 -    1 Intervention pour chutes d’arbres sur la route 

 -    1 Secours à personne 

 -           sans oublier nos manœuvres mensuelles 

 

Fin novembre, avant que nous ne fêtions Sainte Barbe, Monsieur le Maire a remis 

des médailles d’honneur aux pompiers qui ont servi plus de 20 ans au sein de notre centre 

de première intervention. Ainsi, Gérard Ribier, Joël Valtat, Jean-Claude Vallée, Jacky 

Bosset, Bernard Derbecq, et moi-même avons reçu une décoration remise par le 

lieutenant Thierry Courson, chef du centre de secours de Saint Julien du Sault. 

Cette soirée s’est terminée par un repas dansant, en compagnie d’une assistance 

jeune et nombreuse que je remercie chaleureusement pour avoir fait la réussite de cette 

fête. 

A  l’année prochaine. 

 

     Et toujours en cas de besoin : 

 

 
      LEAU        Jean-Marc 03 86 63 93 96  JUCHORS  Sébastien  03 86 63 95 43 

 

      JUCHORS  Fabrice 03 86 63 93 44 PERRIER Jean-François  03 86 63 94 93  

 

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

 

      LEVEQUE Eric  06 76 16 31 96  VALLEE Frédéric     06 83 77 62 92 

 

      BELLOC Nicolas  03 86 63 93 60 

 

      Le chef des pompiers : J. M. LEAU. 

 

 
  
  

  



 

800ème anniversaire de la mort de Sainte Alpais 
1er et 2 juin 2011 

 Le 8 octobre 2010, une réunion a eu lieu sur l’invitation du Père Thierry Debacker curé 
de l’ensemble paroissial et de Gérard Vergnaud, maire de Cudot. Etaient présentes environ 25 
personnes. Toutes les associations de Cudot étaient représentées ainsi que des personnes 
ayant des engagements au niveau paroissial ou dans des mouvements religieux. 

 Le programme a été fixé (à confirmer):  
Le 1er juin 2011 : 20 h 30 Concert dans l’église avec l’ensemble Obsidienne  puis feu 
d’artifice  
Le  2 juin  2011 : 
- Marche  avec les Scouts et les jeunes sur le secteur paroissial  
- Marche au départ de Triguères                           
10 h  Réception des officiels                         
10 h 30 Messe animée par les chorales de Véron et …. 
Procession à la fontaine                           
Vin d’honneur                
Repas tiré du sac sous la peupleraie (et sous chapiteau en cas de pluie !) 
Après-midi : choix de plusieurs activités : 
- 15 h  et 16 h 30 diaporama sur la vie de Ste Alpais avec l’aide de Melle Deshayes de 

Douchy 
- Expo à la salle des fêtes de Cudot : Cudot et Ste Alpais au fil des siècles avec les Archives 

départementales,  
- animation pour les jeunes 
- temps d’adoration, confession tout au cours de l’après midi 
Vêpres vers 17 h 30                
 
Des équipes ont été constituées pour la préparation : 
- Equipe Expo 
- Equipe recherche de financement 
- Equipe sécurité  
- Equipe intendance repas et matériel 
- Equipe communication 
- Equipe Marche Triguères 
- Equipe marche et animation des jeunes. 
- Dans cette réunion n’a pas été abordée toute la partie d’organisation de l’équipe 

liturgique . 
Une prochaine réunion aura lieu le vendredi 21 janvier à 20 heures dans la salle communale 
de Cudot pour toutes les équipes. 
 Vous êtes tous invités à rejoindre l’une ou l’autre équipe selon vos affinités. 
Appel aux dons : Pour le financement de cette fête, les donateurs peuvent adresser leur 
participation directement à la mairie de Cudot  ou bien libeller leur chèque à l’association 
diocésaine de Sens en indiquant « Pour les 800 ans de Ste Alpais ». Un reçu sera délivré pour 
déduction d’impôts et l’argent nous sera directement versé. Nous vous en remercions 
d’avance. 
 Tous nos meilleurs vœux pour 2011, en attendant de se retrouver tous ensemble pour cette 
fête mémorable.                                                                     MF Bosset pour l’équipe de préparation.                  

 

Avant 
projet logo 
pour les 
affiches 



 

 
 



Enveloppe 800ème anniversaire en vente à la mairie 
 

8,90 Euros le paquet de 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                    Le Maire 
 et  

         le Conseil municipal de CUDOT 

vous invitent  
  

le samedi 8 janvier 2011, à 15 h00 
  

à la salle municipale 
pour fêter la nouvelle année , 
 autour de la galette des Rois. 

  

  

  


