
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       N° 79        Mai 2011 



Le mot du Maire 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  
 

 

 Travaux 2011 : les réalisations 

prévues pour cette année seront plus 

modestes que pour 2010.                        

En plus des entretiens réguliers 

(bâtiments, goudronnages, fossés, 

busages, réparation des chemins…) le 

Conseil a prévu la fin de la réfection du 

lavoir avec la pose de planches autour du 

bassin, l’achat d’une table avec banc qui 

sera installée derrière le monument, une 

hotte pour la cuisine de la salle 

municipale et la création d’un jardin du 

souvenir au cimetière. 

 

 

 

 Travaux église : un autre chantier se 

présente à nous: reprise de la toiture,  

travaux de charpente et le bas des murs à 

l’intérieur de l’église. Un dossier va être 

établi pour chiffrer le coût des demandes 

de subventions seront faites. La mise en 

route sera certainement pour 2012 avec 

une durée non encore déterminée. 

 

 

 

 Intercommunalité : Le Préfet doit 

présenter prochainement son projet. 

Qu’en sera-t-il de notre demande ?        

La décision finale sera, de toute façon, 

prise avant la fin de l’année. 

  

 

 

 Ste ALPAIS : Un des évènements     

de cet été sera immanquablement le 

pèlerinage dédié à Ste Alpais.             

Pour les 800 ans de sa mort, la 

municipalité s’est investie dans 

l’organisation en achetant une centaine de 

chaises en remplacement de bancs en 

mauvais état. Les portes vont être 

repeintes, des travaux sur l’installation 

électrique ont également été effectués.  

De nombreux problèmes sont à régler 

pour le stationnement, le feu d’artifice, 

l’installation des chaises, tables, 

barrières…les bonnes volontés seront les 

bienvenues.   

 

 

 

 Cadre de vie : Les trottoirs ont été en 

partie réaménagés, les espaces fleuris 

essaient de se développer. De nouveaux 

projets sont à l’étude.                            

Par contre nous devons encore déplorer le 

manque de civisme de certains.               

La palme d’or revient au dépôt de gazon 

sur la propriété de Mr WYZLAN aux 

Tuileries. En seconde position, je félicite 

celui qui dépose son gazon dans le bas du 

village, le long de la voie d’accès à 

l’autoroute et sur le podium, nous avons 

également celui qui, depuis des mois, 

jette régulièrement ses paquets vides de 

Malboro sur les trottoirs du village… 

 

 

 

 

 

 

  Gérard VERGNAUD  



EXTRAIT DES COMPTES RENDUS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

SEANCE du 4 Février 2011 

 

L'an deux mil onze et le 4 février, 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., CORMIER J.C.,  FEDDAL M.,  LEAU J.M. 
DECHAMBRE P.      
Excusés : PERRIER S., (pouvoir donné à VERGNAUD Gérard).LEVEQUE C. (pouvoir donné  à VALTAT 
Joël).  
Absents : Madame LOTH M, Monsieur VALLEE JC.,  

 

 Tarifs 2011 
 

           Après en avoir délibéré, et conformément à la législation en vigueur, le Conseil Municipal 
décide d’appliquer, à compter du 1er avril 2011, une hausse des loyers basée sur l’indice du 4e 
trimestre 2010, soit 1.45 %.  
Les nouveaux tarifs seront donc : 

Ancien presbytère  n°14 rue du château    262 € 
Ancienne poste:     n° 8   rue du château (studio)    295 €  
                n°10  rue du château (log. centre)   392 €  
                n°12  rue du château    485 €. 
 
Le prix des concessions au cimetière est fixé à 200 €. 

 
A compter du 1er juillet 2011 La location de salles municipales sera fixée à : 
 

sans chauffage       avec chauffage 

  Grande salle :      150 €      180 € 
  L’ensemble   :      180 €      220 € 
  Vin d’honneur :                 100 € 
  La petite salle, seule, n’est plus proposée à la location  
 

Affaires diverses  
 

 ¤ Les pompiers décident de maintenir l’activité destruction des hyménoptères au sein du 
CPI de Cudot. 
 ¤ Impayés eau Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’échéancier fixé par le 

percepteur pour les personnes n’ayant pas payé leur facture d’eau. Le Conseil municipal décide 
de  demander le paiement immédiat des arriérés 2009 sous peine de coupure d’eau, et de 
maintenir l’échéancier pour les factures 2010. 
 

¤ Projets 2011 
Cimetière La commission s’est réunie en janvier et propose un jardin du souvenir à 

droite au fond du cimetière  avec projet de 2 rangées de cases urnes un devis a été demandé 
aux pompes funèbres Guérin 

Cadre de vie  La commission s’est réunie et propose les travaux suivants : pose de 

poteaux à boule facilement amovibles pour délimiter le stationnement sur la place ; la plate 
bande sera remise état et un bac à fleurs sera posé près des marches. Sur la place Ste Alpais : 



aménagement d’un bac à fleurs vers l’abri bus, pose d’une table avec bancs en bois. Pose d’un 
banc vers les containers déchetterie. 

Eglise Les travaux sont à prévoir dans l’église : Horloge de l’angélus -Enduits intérieurs-

Peinture des portes-Changement des bancs sur la partie latérale (à remplacer par des chaises 
bois)-Aération du tableau. 

  
 

SEANCE du  4 mars 2011 

 

L'an deux mil onze et le quatre mars, 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: Madame  LOTH M, Messieurs LEAU J.M., BOUSSIN R., VALTAT J., CORMIER J.C., 
DECHAMBRE P., PERRIER S. 
 Excusé : Monsieur VALLEE JC (pouvoir donné à LEAU Jean Marc), 

 Absents : Madame LEVEQUE C. Monsieur FEDDAL M. 

 
Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2010 
 

 Le conseil municipal approuve le compte administratif du budget communal 2010 ainsi 
que le compte de gestion, document établi par le trésorier comptable de Villeneuve. 
  
Exercice 2010, affectation de résultat 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter le résultat de l’exercice 
2010 de la  manière suivante : 
 
  - au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés : 33 614.00 €  
  - au compte 002 Résultat de fonctionnement :       75 201.54 €. 

Achat frigo 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’acheter un petit frigo pour 
l’annexe de l’école  pour la somme de 300 € TTC qui sera inscrite au compte 2184 du 
budget 2011. 

 
Affaires diverses  
 

 ¤ La facture Grandjean de travaux en sus de l’aménagement mairie est jugée non 
recevable car elle n’a pas été prévue dans le devis d’appel d’offre de janvier 2010. 
 ¤ Les panneaux « stationnement interdit » de la route de St Loup vont être revus afin 
d’être plus visibles des conducteurs. 

¤ Les conseillers qui possèdent une adresse mail acceptent de recevoir les 
convocations au Conseil Municipal de cette manière. Les autres continueront à être prévenus 
par courrier. 

  
 

   SEANCE du  8 avril 2011 

 

L'an deux mil onze et le huit avril, 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 LEAU J.M., BOUSSIN R., VALTAT J., CORMIER J.C., PERRIER S. 

Excusés : Madame  LOTH M. (pouvoir donné à VERGNAUD Gérard), Monsieur FEDDAL M. (pouvoir 

donné à VERGNAUD Gérard), DECHAMBRE P. 
Absents : Madame LEVEQUE C. Monsieur VALLEE JC. 



Fixation du taux d’imposition des taxes locales 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’augmenter 

les taux des taxes directes locales pour 2011 suivant un coefficient de variation 
proportionnel de 1,020000. Les nouveaux taux sont les suivants : 

 
   Taxe d’habitation :    15.20 % 
   Foncier bâti :       9.85 % 
   Foncier non bâti:    33.06 % 
   CFE :                            19.33 %. 
 

Goudronnages 2011 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal prévoit pour 2011 les travaux de 
voirie suivants:  

Place de la Poste: 
VC1 des Arduises aux Govilles  590 m      
VC : des Govilles à la RD 194     560 m 
Route des Gauguins 587 m        

L’estimation établie par les services de la DDT se chiffre à 35 495 € HT soit 42 452 € TTC Un 
appel d’offre sera lancé auprès d’entreprises, la décision finale sera prise à l’issue de cette 
consultation. 
 

Dons 800 ans 
 
Après délibération, le conseil municipal accepte les dons des associations qui souhaitent 
s’impliquer dans l’organisation du 800ème anniversaire de la mort de Sainte Alpais : 

- Club Joyeuses rencontres    300,00 € 

- Comité des fêtes      300,00 € 

- Amicale des démobilisés    300,00 € 

-  

Vote du budget 2011 

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

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 
Report de l’exercice précédent    75 201,54 

Budget 2011 360 960,54 285 759,00 

TOTAL Fonctionnement 360 960,54 360 960,54 

   

INVESTISSEMENT   
Report de l’exercice précédent   33 514,00  

Budget 2011   87 700,00 121 314,00 

TOTAL Investissement 121 314,00 121 314,00 
TOTAL DU BUDGET 482 274,54 482 274,54 

 

 

 

Achat mobilier 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide l’achat d’un ensemble table 
et banc en bois pour la place Ste Alpais, d’une douzaine de chaises pour la mairie, des 
chaises bois pour l’église. Le tout pour somme globale de 1800 Euros  



Réhabilitation lavoir 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte les devis proposés par la 
Menuiserie Vergnaud pour la remise en valeur du lavoir. 

Devis n° 750 bandeaux sous toiture et lambris          4060,42 € TTC 
Devis n° 751 planches de lavage                               3226,81 € TTC 
Un dossier de demande de subvention sera établi. 

   
Travaux église 

 
 Des travaux sont à prévoir dans l’église. Au vu des problèmes de charpente, le conseil 
municipal décide de faire intervenir un architecte et prévoit à ce titre une somme de 11 000 €  

 
Parafoudre église 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le devis de la SA BODET pour la 
mise en place d’un parafoudre à l’église et la pose d’un tableau de commande des cloches pour 
un montant de 1500 €.  

Participation SIIS 

Le Conseil municipal accepte la participation au Syndicat Intercommunal d’Intérêt 
Scolaire qui se monte à la somme de 8585,85 €. 

  
Affaires diverses 

  
 ¤ Les conseillers décident de demander des devis à différentes entreprises pour le 
changement des gouttières de la mairie et pour les peintures extérieures de la mairie. 
 ¤ Les conseillers envisagent de déplacer les containers situés route de Chevillon vers la 
plate-forme  communale route de Précy. Ce changement sera tenté à titre expérimental. Si 
l’endroit retenu devient un dépotoir, les containers seront ramenés à leur place initiale. 

¤ Environ 5 stères de bois empilés sont à vendre. Les personnes intéressées 
contacteront la mairie.   

   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruits gênants pour le voisinage 
Les travaux réalisés par des particuliers à l’aide de tondeuses à gazon, 

tronçonneuse ….  ne peuvent être effectués que : 

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h. 

     (arrêté préfectoral du 13 novembre 91, article 5)  

 

 



 

PLUVIOMETRIE ET METEOROLOGIE 
 

              Année 2010 
Pour les onze premier mois : 651 mm 

                   Pour Décembre : 142 mm.  

Total de l’année 2010 : 793 mm 
 

 

              

                                                                                                    Total:    651 mm         

 

 

 

 

 

 
                                                        

         Michel Renaud          

 

 

ETAT CIVIL 
 

     

Décès 
 

21 janvier 2011   Claude, Louis  MERCERET   à St Julien du Sault 
 
 
 

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 

 

 

 

 Année 2011 
 

1
er

 Trimestre : 
 

. Janvier………..... 39 mm 

 

. Février.………….27 mm 

 

. Mars.………........48 mm 

 

. Avril.………........19 mm 
 

 

                 Total :  133 mm 

 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLUB  JOYEUSES RENCONTRES 
 
  
 Après plusieurs années de dévouement, beaucoup de leurs temps libre, notre 
présidente Annie Orfila et notre trésorière Michèle Fin ont mis un terme à leurs mandats, 
désireuses maintenant de s’occuper de leurs propres loisirs. Nous les remercions vivement 
pout tout ce qu’elles ont apporté au club. 
 Le nouveau bureau, en gardant l’essentiel de l’esprit du club, espère apporter à leurs 
membres les mêmes joies.  
 Au premier trimestre, un concours de belote ouvert à tous, un loto interne au club et 
les anniversaires trimestriels se sont bien déroulés. Nous vous rappelons que notre club est 
ouvert à toute personne âgée d’au moins 50 ans. Vous êtes tous les bienvenus ! Nous nous 
réunissons tous les mardis de 14 h 30 à 18 heures. Nous vous proposons belote, tarot, 
scrabble… et bien d’autres jeux de société et pétanque aux beaux jours.  
 Le bureau : 
 Président :   Bernard Maniez 
 Vice-présidente :  Marie-France Cuvècle 
 Secrétaire :   Jean-Claude Cormier 
 Trésorier :   Gérard Cuvècle 
 Madame Bezout reste notre présidente d’honneur 
 
N’oubliez pas le concours de pétanque, ouvert à tous, le samedi 30 juillet à 13 h 30 sur 

le parking de la mairie suivi du repas champêtre vers 19 h 30. 

 
       Le bureau du club Joyeuses rencontres 

 

                   COMITE des FETES 
 
Une bonne fréquentation au concours de belote du 23 Janvier où les participants ont pu 
déguster les délicieuses crêpes, confectionnées par Yvonne, entre chaque partie de cartes. 
 
  Le repas dansant du 20 Mars a fait salle comble également. 
 
 
  Prochaines manifestations : 
 

- Dimanche 21 Août :    Vide grenier sous  un beau soleil… 
- Dimanche 4 Septembre :    Repas dansant 

 
                
                                                                          Le Bureau du Comité des Fêtes. 

 
 
      

                               



MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
 

 

 

 

Pour les vacances de Février, nous avons proposé  théâtre (avec Christine), 

carnaval, fabrication d’instruments de musique (avec Karen), piscine, bowling et 

atelier chocolat (avec Stéphane B). 

 
 

Pour  les vacances de Pâques, le programme comprenait atelier de Pâques, 

olympiades (avec Sébastien), tir à l’arc (avec un animateur départemental), cinéma, 

visite d’un luthier et atelier astronomie (avec Stéphane F). Toutes ces activités se 

déroulent avec l’encadrement des bénévoles, merci à eux. 

 

 
    

26 jeunes ont participé aux Olympiades sur le terrain municipal 

 

 
 

 

 
 

Diverses démonstrations seront proposées (danse, gymnastique….).  
 

Un concert suivra à l’église avec la chorale dirigée par Karen. 
 

La soirée se terminera par un buffet froid ouvert à tous.    
 

                                    La Présidente 

  Monique VERGNAUD    

         (03.86.63.94.38) 
 

Fête de la MJC 
samedi 18 juin à partir de 14 h 30 à la salle municipale. 

 



LES SAPEURS POMPIERS 
 

 

 

Comme chaque année à cette période, mais plus particulièrement cette 
année, qui s’annonce chaude et sèche,  je vous mets en garde contre les feux 
d’herbes ou de broussailles. Ceux-ci peuvent avoir pour origine un barbecue, une 
cigarette ou le pot d’échappement d’un véhicule par exemple. Le brulage des herbes 
de tonte et de taille, est interdit pendant la saison estivale, le plus écologique est le 
stockage dans un coin du jardin, pour transformation naturelle en composte. 

   Si vous faites brûler des détritus, restez présent jusqu'à extinction 
 complète avec un moyen d'arrosage approprié, et mouillez copieusement avant de 
 partir. 
 

            Les abeilles sont déjà au travail, et plus tard, se seront guêpes et 
frelons. Le conseil municipal a décidé que nous pouvions continués à assurer ce 
service, malgré les recommandations des pompiers départementaux. C’est avec 
plaisir que nous interviendrons. 

            Si notre intervention est nécessaire, identifiez et localisez les insectes 
avant de nous appeler. Les essaims d'abeilles, peuvent parfois être capturés par des 
apiculteurs que vous pouvez appeler ou que nous contacterons.  

 
Je vous mets en garde également contre des dangers dus à la période 

chaude: Les insolations, tous les risques de la piscine, particulièrement avec de 
jeunes enfants, les vipères lors des promenades en forêt, et aussi les dangers de la 
route lors des promenades à pied ou à vélo, restez groupés du même coté de la 
route, quand passe un véhicule.  

Que ces conseils vous permettent de passer un bon été ! 
 
 
 
 

     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. 
 
   
 



 

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES 
 ET CHASSEURS DE CUDOT 

 

 

 
  Avril a été un mois remarquablement beau, sec en général, mai 
 semble déjà confirmer cette tendance. On ne peut que souhaiter de 
 bonnes pluies favorables aux cultures qui offrent le couvert et la 
 nourriture au grand et petit gibier nécessaires à leur reproduction. 
 Une météo clémente pourrait permettre aux perdreaux et aux lièvres 
 présents de reconstituer leur effectif.  
  Pour le grand gibier, principalement les chevreuils, le sanglier 
 n’étant que de passage, la situation est bonne. Le prélèvement de ces 
 animaux dont les courses donnent tant de plaisir aux chasseurs et à 
 leurs chiens assure par le partage de la venaison la convivialité de la 
 chasse. 
  Comme tous les ans le plan de chasse a été volontairement réalisé 
 en dessous du seuil autorisé afin de les préserver.  
  Quatre renards non spécialement chassés ont été abattus. Ce 
 nombre est inquiétant car en dehors de leur prédation ils peuvent être 
 porteurs d’une grave maladie transmissible à l’homme. En cas de 
 découverte d’un renard mort il importe de ne pas le toucher à mains 
 nues. 
  En attendant la nouvelle campagne de chasse, souhaitons à tous le 
 plaisir d’observer tous les animaux qui peuplent la campagne. 
   
           R METGE 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                



 
 
 
 
 

 

 

 

Mercredi 1
er

 JUIN :   
              

 Concert en l’église de CUDOT  à 20 h 30 

« Femmes trouvères » avec L’ensemble Obsidienne 

Libre participation aux frais 
 

ensuite, feu d’artifice offert par l’artificier Arnout. 

Il se déroulera au niveau des Etangs sur la route de Précy. 

 

  Un arrêté est prévu pour interdire la circulation au niveau des Etangs sur la 

 départementale le temps du feu d’artifice. Un autre arrêté réglementera le stationnement 

 dans le village pour le 2 juin ; surveillez les panneaux d’affichages.  

 

 

  Jeudi 2 JUIN :   
             

 Le Jeudi de l’Ascension, la messe aura lieu sous un chapiteau, derrière la Mairie,  

 à 10 h 30 suivie de la procession à la fontaine où sera servile vin d’honneur.  

 Nous reviendrons sous le chapiteau pour le repas tiré du sac. Un stand de restauration 

  rapide vous sera proposé, ainsi qu’un stand pour la vente des différents objets souvenirs:  

 statuettes, livres, vidéo souvenir, veilleuses… 

   

« CUDOT et Sainte Alpais au fil des siècles » 

Exposition à la salle des fêtes de Cudot 

 

 Diaporama sur la vie de Ste Alpais à 15 h et 16 h 30 

 Temps d’adoration à l’église, confessions tout au cours de l’après midi 

 Vêpres vers 17 h 30. 

 

 Nous faisons appel à toute personne désireuse de nous aider en particulier le mercredi  

 1
er 

juin pour les derniers préparatifs (installation des chaises, tables, décor du village…); 

 vous pouvez venir vous proposer en mairie. 

  

 

 

L’exposition restera ouverte du 2 au 5 juin  de 15 h 00 à 18 h 00 

 
 
           Pour plus de renseignements : http://www.cudot.fr/actualites.php 

 


