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 Bâtiments communaux :
Suite à une visite de sécurité, une remise
aux normes a été demandée pour les
prises électriques de la salle de classe.
Nous avons profité de l’été pour effectuer
ces travaux. Suite à cela, la reprise des
peintures (déjà bien fatiguées) s’avérait
nécessaire. L’employé communal, pour sa
part, s’est chargé de remettre à neuf les
enduits du préau.
Dans la salle municipale, une hotte
aspirante a été installée au dessus du four
et de la gazinière.
 Cimetière :
Le cimetière dispose encore de
concessions traditionnelles, mais pour
suivre l’évolution des pratiques, il est
maintenant possible, après incinération,
soit de disperser les cendres dans le jardin
du souvenir, soit de déposer l’urne
funéraire dans une case en marbre sur
laquelle peut être gravé le nom du défunt.
 Intercommunalité :
Le Préfet a présenté son projet qui inclus
notre commune dans le Jovinien. Après
délibération, le Conseil a souhaité que le
groupe de travail autour de la 4C soit
intégré dans sa totalité à Joigny. Reste à
attendre la suite qui nous sera réservée.
Une autre option pouvait être envisagée :
rejoindre la communauté autour de
Villeneuve sur Yonne mais vu la taille de
cette dernière, il semble qu’une absorption
par Sens soit incontournable à court
terme.

 Voirie :
Pour l’écoulement des eaux, divers
travaux ont été réalisés: busage des
virages de l’Archangerie et des Maires,
busage au chemin de la Métairie (près du
château) et fossé vers le château d’eau des
Tuileries.
Les goudronnages sont prévus pour fin
août, début septembre. Au programme: la
route allant des Arduises à la
départementale de Précy ; la route à la
sortie des Gauguins jusqu’{ la
départementale de Verlin et la place de
l’ancienne poste.

 Cadre de vie :
Aux Tuileries, la vente des pins en fin de
vie va permettre de financer les derniers
travaux de réaménagement du point d’eau.
Les jachères fleuries ont beaucoup souffert
de la météo et n’ont pas donné le
fleurissement espéré.
Après une première averse matinale nous
rappelant la fête de 2010, le ciel s’est enfin
éclairci pour permettre au comité des fêtes
de nous offrir une journée bien réussie
avec le vide-greniers.

Gérard VERGNAUD

EXTRAIT DES COMPTES RENDUS
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE du 6 mai 2011
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., DECHAMBRE P.
Excusés : Madame LOTH M, Messieurs FEDDAL M. (pouvoir donné à VERGNAUD Gérard),
PERRIER S., VALLEE JC. (pouvoir donné à LEAU Jean-Marc).
Absente : Madame LEVEQUE C
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 total de 3200 €.
Rideau secrétariat
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de faire poser un store à lamelles au
secrétariat et accepte le devis de la Menuiserie VERGNAUD s’élevant à 443,36 € TTC.
Gouttière
Le conseil souhaite changer les gouttières défectueuses de la mairie. Après en avoir délibéré,
le Conseil municipal décide de confier ces travaux à l’entreprise COQUILLON Yoann de
Villefranche St Phal. Le montant de la dépense est de 1135.69 € TTC.
Travaux sur voirie
Le Conseil municipal décide de confier les travaux suivants à la SARL DENIS de Précy sur
Vrin.
Travaux sur le chemin de la Métairie :
1300 €
Busage du virage aux Maires :
1760 €
Travaux au bois du Roi :
675 €
Busage du virage à l’Archangerie :
2410 €
Transfert de l’actif AFR
Monsieur le Maire expose que le bureau de l’association foncière de remembrement de Cudot
a, dans sa délibération du 21 avril 2011, demandé sa dissolution et proposé que :
- Les équipements réalisés par l’association foncière soient incorporés au patrimoine de
la commune.
- L’actif et le passif de l’association foncière soient attribués à la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte et donne pouvoir à Mr le Maire
pour signer tout acte concernant cette dissolution.
Vente de bois
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, le devis de la SEF Barillet de
Châteauneuf sur Loire pour l’achat de 88 pins laricio et 3 chênes du bois des Tuileries ainsi que
de 5 chênes et 1pin à l’étang Bâtard. Le Montant total s’élevant à 3500 €
Décor de Noël
Le conseil municipal décide l’achat de décors de Noël pour un montant d’environ 400 €.

Etude préalable à la restauration de l’Eglise
Le conseil municipal décide après délibération d’accepter le devis de Mr LERICHE Antoine,
Architecte, concernant l’étude préalable à la restauration de l’Eglise Sainte Alpais. Ce devis
s’élève à la somme de 7500 € HT.
Tarif eau
Conformément à la législation en vigueur, le Conseil Municipal décide de fixer le prix de l’eau
pour la période juillet 2011 à juillet 2012 à 0.95 € le m3 ; l’abonnement reste à 57 €.
Subventions
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes :
- Association Aide à domicile de Villeneuve sur Yonne: 175 €
- MFR de Gron : 36 €
- MFR Toucy : 36 €
- CFA BTP de l’Yonne : 36 €
- ADIL : 35 €
Subventions écoles
Afin de permettre aux enfants de Cudot scolarisés en CP de participer à une classe poney, et
aux enfants en CE1, CE2, CM1 et CM2 d’effectuer un voyage au Futuroscope de Poitiers, le
conseil municipal décide d’attribuer 25 € par enfant.

SEANCE du 16 juin 2011
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., DECHAMBRE P.,
FEDDAL M. Madame LOTH M
Excusé : Monsieur PERRIER S. (pouvoir donné à VERGNAUD Gérard).
Absents : Madame LEVEQUE C., Monsieur VALLEE JC.
SPANC
Monsieur le Maire présente aux conseillers le projet du Préfet proposant la gestion de
l’assainissement par les communautés de communes,
- Considérant la volonté manifeste des communes pour maintenir leur adhésion à la
Fédération des Eaux Puisaye Forterre,
- Considérant que le SPANC de la Régie Puisaye Forterre assure pleinement les
compétences dévolues au SPANC (Contrôle de Conception, entretien, réhabilitation),
Le Conseil municipal à l’unanimité souhaite le maintien de la structure actuelle.
Subventions
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes :
- MJC Cudot St Loup St Martin : 700 €
- Rugby Club Ordon : 550 €
Création de poste
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide la création d’un emploi d’adjoint
administratif de 1ère classe à temps non complet à compter du 1er juillet 2011.La rémunération
sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant.

Assainissement bâtiments communaux
Les fosses septiques des différents bâtiments communaux présentant des disfonctionnements,
le Conseil Municipal décide, après délibération, de revoir la gestion de l’assainissement en
rassemblant ces fosses septiques en un seul lieu et de demander des devis aux entreprises.
¤ 14 Juillet : les conseillers décident de reprendre la même formule que l’année dernière avec
randonnée le matin, repas le midi, animations, en lien avec les associations de Cudot.

SEANCE du 21 juillet 2011
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., DECHAMBRE P.,
FEDDAL M., PERRIER S.
Absents : Mesdames LEVEQUE C., LOTH M., Monsieur VALLEE JC.
La séance débute par une minute de silence en mémoire de Mr Norbert CHARBONNET
décédé le 19 juillet, qui a été conseiller municipal puis adjoint au maire pendant 24 ans.
Restructuration des Syndicats d’électrification du département de l’Yonne et du
SIER du VRIN
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale, présenté par Monsieur le Préfet, en
particulier le projet à l’égard de l’électrification (5 syndicats primaires et la maîtrise d’ouvrage incombant à
la FDEY) ; le conseil municipal, après en avoir délibéré :
Donne son accord pour que la maîtrise d’ouvrage soit assurée par la structure départementale.
Formule le vœu que le projet de Syndicat d’électrification unique en Puisaye-Forterre (regroupant 7
syndicats primaires) soit revu, et que le syndicat du VRIN reste dans sa configuration actuelle jusqu’en
2014.

Schéma départemental de coopération intercommunale
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme territoriale.
Vu que le SDCI prend en compte la constitution d'établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants mais que ce seuil peut être abaissé par le
représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques
particulières de certains espaces.
Vu l’article L5210-1 du CGCT qui dispose que le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur
la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres
de solidarité,
Considérant les résultats positifs des études économiques et financières menées depuis plus de deux
ans et demi par les communes de Sépeaux, St Romain le Preux, Précy sur Vrin, Verlin, Cudot, St Martin
d’ Ordon, St Loup d’ Ordon, ainsi que les communes de Villefranche St Phal, Chevillon, Prunoy, membres
de la communauté de communes des Coteaux de la Chanteraine qui démontrent clairement la capacité
financière de la communauté de communes issue de cette extension à développer des projets
conséquents,
Considérant le résultat des votes de l’ensemble des conseils municipaux concernés donnant sur 95
votants, 0 abstention, 4 voix contre et 91 voix pour ce rattachement à la 4C,
Considérant la volonté des élus de ces communes à vouloir continuer à travailler ensemble, avec la 4C,
Considérant le projet de schéma départemental présenté par Monsieur le Préfet de l’Yonne le 6 mai
2011 et transmis aux communes concernées proposant l’adhésion de la commune de CUDOT à la
communauté de communes du Jovinien,

Considérant que le projet de SDCI se réfère au canton dans son ensemble pour déterminer la notion de
bassin de vie,
Considérant que le découpage des cantons est amené à être modifié, il n’est par conséquent par
pertinent de s’y référer,
Considérant que la commune de CUDOT qui a délibéré pour rejoindre la 4C a un potentiel financier
consolidé faible, qu’elle a, par délibération, accepté de transférer de nombreuses compétences, que le
CIF issu de l’extension de périmètre de la communauté de communes des Coteaux de la Chanteraine
serait supérieur à 50%, qu’ainsi, au regard du critère de potentiel financier consolidé retenu par la
préfecture, l’effet lié au dimensionnement supérieur du périmètre de la 4C permettrait de lisser ces
écarts et qu’ainsi, cette communauté de communes élargie répondrait aux orientations fixées par la loi,
Considérant que le livret de synthèse du projet intercommunal remis aux services préfectoraux précise
que la commune de CUDOT ne s’opposera pas à la suppression du syndicat dont elle fait partie dans la
mesure où elle partage avec la communauté de communes des Coteaux de la Chanteraine une vision
commune de la gestion des équipements scolaires, qu’ainsi la communauté de communes élargie
répondrait aux orientations fixées par la loi contrairement au projet de SDCI qui n’évoque qu’une « piste
d’évolution » pour la suppression des SIVOS,
Considérant que la commune de CUDOT a délibéré pour rejoindre une communauté de communes
dont le CIF est un des plus élevé du département, considérant que, selon les données chiffrés annexés
au schéma, la commune de CUDOT rejoindrait une communauté dont le CIF est une des plus faible du
département,

Le Conseil municipal, DECIDE à l’unanimité :
de refuser le projet actuel de schéma départemental de coopération intercommunal et de maintenir le
projet initial d’extension de la communauté de communes des Coteaux de la Chanteraine avec les
communes citées ci-dessus,
DIT que le projet mené avec la communauté de communes depuis plus de deux ans, qui induit un
transfert de compétences de près de 60%, ne peut être qualifié de projet défensif,
DIT toutefois être conscient de la volonté de l’Etat de mettre en place à plus ou moins long terme, y
compris en milieu rural, des Communautés de Communes beaucoup plus importantes en terme de
résidents permanents.
ESTIME que :
- Vu le coefficient d’intégration fiscal de la 4C qui constitue actuellement une entrave à toute fusion avec
des communautés existantes beaucoup moins intégrées
- Vu la volonté réaffirmée par toutes les communes citées ci-dessus de continuer à travailler avec celles
actuellement membres de la 4C
- Vu le projet de SDCI proposant la fusion entre la CCRC et la 4C
- Vu le projet de SDCI proposant aux communes concernées du canton de St Julien du Sault de
rejoindre la Communauté de Communes du Jovinien (CCJ)
- Vu les différentes réunions entre les élus de la CCJ, de la 4C, et ceux des communes indépendantes
voulant rejoindre la 4C
- Vu l’appartenance de notre commune au bassin de vie élargi et bassin d’emploi du Jovinien
- Vu l’éventualité envisagée par la 4C de se transformer, sous certaines conditions, en commune
nouvelle
Le conseil municipal accepterait de rejoindre la CCJ, sous réserve impérative d’avoir l’assurance des
services de l’état que la totalité du groupe de travail, y compris la 4C, rejoigne la CCJ.

Goudronnages 2011
La commission appel d’offres a procédé à l’ouverture des plis le 18 juillet, pour les
goudronnages 2011. L’entreprise SCREG a été retenue pour la somme de 32 017,94 € TTC.

Peintures Extérieures.
Après délibération, Le conseil Municipal décide de confier les travaux de peintures des fenêtres
et portes extérieures de la Mairie à l’entreprise RIGOLET de St Martin d’Ordon.
Jardin du souvenir.
Après délibération, Le conseil Municipal accepte le devis de la SARL GUERIN de Courtenay
pour la création du jardin du souvenir avec un seul columbarium. Ce devis s’élève à la somme
de 2820 €uros.
Porte Préau
Après délibération, Le conseil Municipal décide de changer la porte de salle de Classe donnant
sous le préau afin de permettre l’accès d’un handicapé et accepte le devis de l’entreprise
VERGNAUD pour la somme de 2386.02 € TTC
Travaux aux Tuileries
Après étude des devis reçus et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de confier
les travaux du terrain des Tuileries à la SARL DENIS de Précy sur Vrin pour 3900 €
Electricité Ecole
Des branchements électriques sont à revoir dans la salle de classe pour des raisons de
sécurité. Après délibération, Le conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise JALOUZOT
de Château-Renard pour la somme de 2236.48 € TTC
Affaires diverses
¤ Mr le Maire remet un courrier au Chef de corps du CPI de CUDOT, rappelant que le
camion de pompiers doit être conduit par un pompier ayant le permis poids lourd et que la
municipalité dégage toute responsabilité en cas d’infraction ou d’accident.
¤ Le bilan financier du 14 juillet s’équilibre. Mr le Maire remercie particulièrement Mme
Michelle FIN, Mr Pierre LEAU, Mr Gérard CUVECLE et la MJC pour leur participation active.

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
Pluie tombée sur le bourg de CUDOT du 1 er mai au 23 août 2011

. Mai

62

mm

. Juin

61

mm

. Juillet

97

mm

Renaud
. Août (jusqu’auMichel
23)
59,5 mm
Total :

279,5 mm
Michel Renaud

ETAT CIVIL
Naissance
Lilou, Louna, Angélique CHOQUENET

26 juillet 2011

à Sens

Décès
8 mai 2011

Fernande, Thérèse, Gisèle PRADIER

à Cudot

NUMEROS DE TELEPHONE UTILES
Mairie
Pompiers
Gendarmerie

03 86 63 94 43
le 18 ou

03 86 63 93.96 Jean Marc Leau
03 86 63 21 17

Informations Service Public

39 39

Perception

03 86 87 08 83

Médicaments

03 86 63 94 04 Madame Tousche

CLUB JOYEUSES RENCONTRES
Comme chaque année, le dernier samedi de Juillet, a lieu notre concours de
pétanque. Il a connu comme toujours un franc succès. 40 joueurs se sont affrontés
sous un ciel très ensoleillé et dans une très bonne ambiance, et à la surprise générale,
c’est une doublette formée d’un marseillais et d’un parisien qui a remporté le concours !
« On vient donc des quatre coins de la France pour jouer chez nous ! »
Merci à Monsieur le Maire pour sa participation. Le verre de l’amitié a clos le
concours. En soirée, pour conclure cette agréable journée, 50 convives ont partagé le
repas champêtre. Encore un grand merci aux bénévoles qui nous ont permis de faire
une telle réussite de cette journée. Rendez-vous à l’année prochaine !...
Les vacances se terminent, le Club reprend ses activités
le mardi 30 août à 14 h 30.

Le bureau du club Joyeuses rencontres

COMITE des FETES
Le vide-grenier du 21 Août a débuté par un orage qui a découragé quelques
exposants, le beau temps revenu, les plus motivés ont pu déballer leurs
marchandises, et les chineurs profiter de leurs étals.
Prochaine manifestation :

- Dimanche 4 Septembre 12 Heures : Repas Dansant
Dès aujourd’hui notez la date de notre Assemblée Générale

MARDI 22 Novembre à 18 heures 30 à la Salle Communale
{ laquelle vous êtes tous cordialement invités, a l’issue de la réunion nous
partagerons le verre de l’amitié.
Le Bureau du Comité des Fêtes.

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES
ET CHASSEURS DE CUDOT
Les observations effectuées semblent confirmer que les conditions météorologiques ont été
favorables à la reproduction du lièvre. Comme chaque année quelques rares couvées de perdreaux
ont réussi. Espérons que les maladies et les divers prédateurs laisseront un peu de ce petit gibier
pour l’ouverture. Pour tenir compte de cette situation, les chasseurs adopteront le prélèvement {
l’état de cette population.
Selon le service technique de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne, il est prouvé
que le parasite de l’échinococcose est présent. Véhiculé par le renard, transmissible { l’homme,
cette grave maladie peut se déclarer cinq ou six ans après l’ingestion des parasites. La maladie se
transmet d’un renard contaminé { un autre principalement par l’ingestion de campagnols. Ces
rongeurs sont aussi la proie des chats et des chiens, il importe de limiter les risques en se lavant les
mains après chaque repas et en rinçant abondamment les fruits et les légumes cueillis près du sol
(fraises des bois, mures). Vermifuger son chien ou son chat deux fois par an, et le cas échéant
manipuler un renard avec des gants jetables, est également recommandé.
Telle qu’elle est pratiquée, la gestion des chevreuils donne de bons résultats et laisse espérer de
belles chasses. C’est comme d’habitude avec l’espoir de belles réussites que les chasseurs attendent
l’ouverture.
R. METGE

LES SAPEURS POMPIERS
Le mois de Septembre annonce l'Automne, et comme chaque fois à la même
époque je vous mets en garde contre le risque, toujours présent, du feu de conduit
de fumée des appareils de chauffage.
Le ramonage est indispensable avant de remettre en fonction les chaudières
ou cheminées, et également au cours de l'hiver.
Les pompiers de CUDOT ont passé l'été sereinement avec seulement des
interventions pour les guêpes ou frelons.
Pas d'incendie cet été, vous avez été prudents, et la météo était avec nous. Il
faut continuer cet hiver.
A noter la démission de Mr Sébastien Juchors qui nous quitte après plus de
20 années au service de notre commune. Je le remercie d’avoir été toujours présent,
efficace et motivé, que se soit en intervention ou aux manœuvres. Sa disponibilité
nous manquera.

Et toujours en cas de besoin :

Pompiers départementaux
LEAU Jean-Marc

18

03 86 63 93 96

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

VALLEE Frédéric

06 83 77 62 92

LEVEQUE Eric

06 76 16 31 96

BELLOC Nicolas

03 86 63 93 60

Le chef des pompiers : J. M. LEAU.

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Pour les jeunes de la MJC, l’été fut chaud avec de l’escalade, de la danse,
natation en piscine, ski nautique, bowling, cyclo rail, accro-branches, aviron …..
La saison s’est terminée par un concours de pétanque rassemblant les jeunes,
les éducateurs et les encadrants, la soirée s’écoula paisiblement autour d’un apéritif
puis d’un repas.
Merci à tous les bénévoles qui ont accompagnés toutes ces sorties.

Maintenant, la rentrée des classes annonce la reprise des activités régulières
de la MJC. A partir du 12 septembre les ateliers redémarrent à savoir :
Lundi : gymnaste, step, yoga et atelier piano
Mardi : gymnastique adultes et enfants
Mercredi : inscription à la danse à partir de 14 h à St Martin
Jeudi : chorale
Vendredi : gym douce à St Martin
Samedi : ateliers musicaux (cordes/ pianos / chorale enfants)
Le détail vous sera donné sur les affiches

L’assemblée générale de la MJC aura lieu fin septembre ou début octobre
La Présidente
Monique VERGNAUD
(03.86.63.94.38

.

Ces journées tant attendues ont tenu leurs promesses : outre le beau temps qui a égayé ces
festivités, la foule nombreuse était présente pour honorer l’anniversaire multiséculaire de la
sainte de Cudot.
Inutile d’y revenir, vous avez eu différents compte rendus dans l’Yonne Républicaine, Esprit de
clochers (journal paroissial) et autres. Vous pouvez retrouver tous ces documents ainsi que des
photos par les liens internet ci-dessous.
Nous tenions particulièrement à remercier tous les bénévoles et les généreux donateurs
qui par leur action et leur engagement ont permis que cet anniversaire soit une belle
réussite.
Après l’effort, le réconfort ! : Rendez-vous le dimanche 6 novembre à 10 h 30 pour la messe
en l’honneur de Ste Alpais suivi par un repas amené et partagé à la salle communale.

Pour voir plus de photos: http://www.cudot.fr/actualites.php
Autres sites qui parlent de cet évènement :
http://paroisses89.cef.fr/villeneuvesuryonne/spip.php?article89
http://paroisses89.cef.fr/neuilly/spip.php?article114
http://catholique-sens-auxerre.cef.fr/spip1.9/Sainte-Alpais-de-Cudot.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Alpais
http://catho.org/forum/viewtopic.php?id=684&action=new
http://www.lyonne.fr/editions_locales/senonais/les_nouveautes_des_amis_du_vieux_villeneuve
@CARGNjFdJSsBEB0ABh0-.html
Différents livres ont été édités à cette occasion, ils sont en vente à la mairie ainsi que des
lumignons et images disponibles à l’église.

Pour l’équipe,
Marie-Françoise BOSSET
Il reste quelques vidéos-souvenir à
vendre au prix de 20 €
Se renseigner en mairie

