
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

       N° 81                          DECEMBRE 2011 
 

 



Le mot du Maire 
 

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

 

 
 

 

 Travaux communaux : Les 

projets retenus pour 2011 ont été 

menés à bien.  
 

      Pour 2012, sont à l'étude des travaux 

     dans l'église et la reprise des 

     assainissements pour les bâtiments 

     communaux. 

 

 

 Cadre de vie : L'aménagement du 

point d'eau des Tuileries va se 

poursuivre avec le nettoyage du sous-

bois où les sapins ont été coupés puis, 

au sortir de l'hiver les bordures de la 

pièce d'eau seront renivelées. Bien 

évidemment, avec le choix de nettoyer 

au mieux cet espace, le dépôt de tous 

déchets, y compris les déchets verts, ne 

sera plus accepté. 
 

      La commission a décidé de faire 

installer un banc à proximité des 

bennes à déchets pour permettre aux 

promeneurs de faire une pause. 

 

 

 Téléthon: Le 3 décembre, la MJC 

avec le comité des fêtes, le club 3
e
 âge 

et des associations voisines ont 

organisé des manifestations au profit 

du Téléthon. 1 470 € ont été reversés 

pour la recherche.  Je salue le 

rassemblement de plusieurs  
associations pour mener de concert ce 

type de manifestation au profit d'une 

œuvre caritative et encore merci à tous 

ceux qui se sont impliqués. 

 

 

 

 Intercommunalité : Notre avenir 

se dessine petit à petit. Les 

communautés de communes ne sont 

pas toutes encore totalement définies, 

mais aux dernières nouvelles de 

novembre, Cudot sera avec une grande 

partie de canton si ce n'est la totalité 

avec le Jovinien. La date pour la 

décision finale a été repoussée, 

élections présidentielles obligent. 

 

 

 Vœux 2011 :   Toute la population 

est conviée le samedi 7 janvier à 15 h 

dans la salle municipale pour la 

présentation des vœux.  

        A cette occasion, nous dégusterons 

       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 2012. 



EXTRAIT DES COMPTES RENDUS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

SEANCE du 15 septembre  2011 

 

Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de  Gérard VERGNAUD, Maire. 
Présents: Madame LOTH M., Messieurs BOUSSIN R., VALTAT J., CORMIER J.C., FEDDAL M.,  
PERRIER S.,  
Absents : Madame LEVEQUE C., Messieurs DECHAMBRE P., LEAU JM., VALLEE JC. 

 

Reprise d'une concession en état d'abandon 

Vu la concession délivrée le 1er mars1912 au nom de Mr BAUDOIN Jean-Baptiste  
Vu l'état d'abandon constaté à deux reprises, à trois ans d'intervalle, te 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, se prononce pour la reprise de la  concession et 
charge Mr le maire de l'exécution de la présente délibération. 
  
Convention d’utilisation des salles municipales 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la convention de location telle qu’annexée 
à la présente délibération. 

CONVENTION POUR LA LOCATION  DES SALLES COMMUNALES 

 
Il est possible de louer soit la grande salle, soit 
l'ensemble prévu pour 175 personnes. 
La location comprend la (ou les salles), l’office et 
l’utilisation de la vaisselle. 
 
Les salles peuvent être mises à disposition des 
associations de Cudot exclusivement dans le cadre de 
leurs activités. Elles doivent avoir déposé leurs statuts en 
Sous-préfecture.  
Les salles sont mises à disposition des particuliers en 
fonction des disponibilités. 
 
L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de 
l’ordre public, de l’hygiène et les bonnes mœurs. 
 
Le locataire s’engage à : 

- Limiter les nuisances sonores en cours et fin de 
manifestation (respecter le sommeil des voisins et 

éviter tout bruit extérieur y compris les klaxons en 

pleine nuit).    
- Faire respecter le règlement intérieur ;  
- Rendre les lieux propres (c'est-à-dire lavés) et 

utilisables. 
- Effectuer le tri sélectif des ordures : Les poubelles 

seront déposées dans le containeur en bordure de 
route. 

Les bouteilles en verre, les cartons, les 
emballages plastique seront triés et soit 
évacués par vos soins soit déposés dans les 
conteneurs situés route de Chevillon à la sortie 
du village. 

La commune met à disposition des tables et chaises 
ainsi que tout le matériel de nettoyage dont l’inventaire 
figure sur le document état des lieux. 
 
Le présent droit d’occupation s’élève à la somme de 

 
Des arrhes d’un montant de 25% seront demandées lors 
de la réservation et le solde trois semaines avant la date 
de prise de la location. Les arrhes ne sont pas 
remboursées en cas de désistement. 
Un chèque de caution de 100 € sera demandé à la 

réservation (chèque établi à l'ordre du Trésor Public).  
 
La caution sera rendue au retour des clés après état des 
lieux. En cas de détérioration, de non nettoyage, la 
caution sera acquise au profit de la commune. En cas de 
matériel manquant ou de dégradations importantes, la 
caution ne libère pas le  loueur. 
Le locataire devra avoir souscrit une police d’assurance 
couvrant tous les dommages pouvant résulter des 
activités exercées au cours de l’utilisation de la salle. 
 
L’attestation d’assurance et le chèque de caution 
devront parvenir en mairie au moment de la 
réservation. 
 

Il est interdit de : 
- Fumer dans l’ensemble des locaux. 
- Apporter toutes modifications aux circuits 

électriques et de chauffage. 
- coller ou scotcher des décors au plafond 

(plafond chauffant). Utiliser des fils ou autre 
moyen.  

- Fixer sur les murs clous, punaise, agrafes 
etc.…  

En cas de non respect du présent règlement, la mairie se 
réserve le droit d’engager les poursuites légales en 
l’encontre du signataire. 
La commune se réserve le droit d’annuler le contrat pour 
réquisition préfectorale, catastrophe ou tout autre 
événement indépendant de sa volonté. Elle ne pourra à 
aucun moment en être tenue responsable. 



(tarifs 2011) : 
              sans chauffage      
 avec chauffage  

Grande Salle          150 €                               180 € 
L’ensemble             180 €                               220 € 

Vin d’honneur 100 € Un vin d'honneur correspond à une 
occupation de deux à trois heures pendant l'après-midi. 
 
Ces tarifs sont révisables au 1

er
 mars de chaque année 

 
 

 
Fait à Cudot le : 

Le locataire                               le régisseur 

Signature précédée de :  
« lu et approuvé » 
 

 
Tarif Concessions 
Monsieur le Maire informe qu’actuellement les concessions de cimetière sont accordées 
uniquement  en perpétuité, mais la législation a changé. Le Conseil Municipal  décide  qu’à 
compter de ce jour, les concessions au cimetière auront une durée de 50 ans et les 
concessions en columbarium auront une durée de 30 ans. Le prix des concessions sera de : 
 Concession :    200 € 

 Columbarium : 500 €              
Les concessions peuvent être renouvelées à leur terme. 
  
Affaires diverses  
¤  Travaux en cours : 

- Les peintures de la classe ont été terminées pour la rentrée. 
- Les goudronnages sont terminés ainsi que les travaux de voiries (fossés busage) 
- L’aménagement du terrain des Tuileries est en cours ; reste à penser à la plantation 

d’arbres décoratifs après étude par la commission Espaces verts.  
- L’entretien des fossés et banquettes se poursuit. 

 
 

   SEANCE du  27 octobre 2011 

Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de  Gérard VERGNAUD, Maire 
Présents: Messieurs BOUSSIN R., VALTAT J., FEDDAL M., PERRIER S., VALLEE JC., LEAU 
J.M., DECHAMBRE P. 
Excusés : Madame LOTH M. (pouvoir donné à VERGNAUD Gérard), Monsieur CORMIER J.C., 
(pouvoir donné à VERGNAUD Gérard). 
Absent : Madame LEVEQUE C.,  
 

Baux ruraux 

Messieurs LEAU Jean Marc et VALLEE Jean-Claude n’ont pas  pris part à ce vote.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de renouveler les baux accordés à :  

- Mr LEAU Jean-Marc : parcelles ZR 17 (61a 40ca) et ZE 93 (17a 60ca) 
- Mr LEDROIT Jean-Claude : parcelle ZB 14 (2 ha 32a 70 ca) 
- Mr VALLEE Jean-Claude : parcelles ZK 11,18 ,22 et ZC 11,107, 108 (surface 

totale : 6ha 70a 79ca) 
- Mr RIBIER Gérard : parcelles ZI 62, ZM 20 et ZK 10 (surface totale : 2ha 26 

ca 70 ca) 
dans les mêmes conditions que précédemment soit 108,45 € à l’indice 100  
 

Création Baux ruraux 

  Messieurs LEAU Jean Marc et VALTAT Joël n’ont pas  pris part à ce vote. 
Suite à la dissolution de l’Association foncière de CUDOT, les biens lui appartenant sont 
incorporés au patrimoine communal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder un bail à : 
- Mr LEAU Jean-Marc pour la  parcelle ZI 24 (12a)  
- Mr VALTAT Christophe pour la parcelle ZE 137 (2a 25ca) 

dans les mêmes conditions que  ci-dessus 



 
Chemin des Marquets 
Le chemin des Marquets figure sur le Plan cadastral et fait partie du domaine public de la 
commune conjointement avec la commune de Villefranche St Phal. Depuis plusieurs années, 
ce chemin est mis en culture par le riverain. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide de mettre à disposition la partie du chemin appartenant à la commune  à 6 voix pour 
(contre 1 voix remise en état et 1 voix abstention).Mr le Maire est chargé d’établir la convention 
de mise à disposition. 
 
Château d’eau des tuileries  

  Monsieur VALTAT Joël n’a pas  pris part à ce vote.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de mettre à disposition à  Mr VALTAT 
Christophe une partie du terrain cadastré ZI 48 au lieu dit « champ des Marnes » où est 
implanté un château d’eau non utilisé.   
Mr le Maire est chargé d’établir la convention de mise à disposition. 
 

 
Travaux au 10 rue du château 
 Des remises en état sont envisagées au logement 10 rue du château (cheminée à enlever et 
isolation, porte et fenêtre à changer) Après étude des devis, le Conseil Municipal décide de 
confier les travaux  de menuiserie à la SARL VERGNAUD  pour la somme de 2864,42 € TTC, 
et les travaux de maçonnerie à l’entreprise EDB pour la somme de 1375,40 € TTC. 
 

Subvention CCAS.     
Le Conseil municipal, après délibération, décide de verser une subvention de 1200 € au CCAS 
pour aider à l’organisation des colis de Noël pour les personnes âgées de plus de 70 ans. 
 

 
Affaires diverses  
¤  Arrêté divagation: 
 Un arrêté de divagation des animaux a été pris conformément aux directives reçues. Cet 
arrêté est affiché sur le panneau d’affichage de la mairie.   
¤  Jardin du souvenir: 
 Le jardin du souvenir au cimetière est opérationnel reste à installer le columbarium. 
¤  Taxe aménagement: 
 Le conseil municipal décide de ne pas instituer de taxe d’aménagement pour le moment 
et se réserve le droit d’instituer cette taxe en 2012. 
¤  vitesse limitée à la cascade: 
Pour éviter les accidents dus à la vitesse excessive de certains conducteurs dans le hameau de 
la cascade, la vitesse sera limitée par un arrêté du Maire.  

  

A partir du 9 janvier  changement des horaires de la Mairie : 
   Mardi  9h 00 – 12 h 00  
  Jeudi  9h 00 – 12 h 00 // 14 h 00 – 18 h 30 
 
Permanences des élus : Mardi   10h 30 – 12h 00 avec un adjoint 
           Jeudi   17h 00 – 18 h 30 avec le maire 

 
 



PLUVIOMETRIE ET METEOROLOGIE 
 

Pluie tombée sur le bourg de CUDOT du 24 août au 15 décembre 2011 
 

 

 

 

 

 

 
                                                        

         Michel Renaud          

 

 

 

       

 

      Total de l’année 2011 jusqu’au 15 décembre : 615,5 mm 

                                                                                                                    Michel Renaud          

 
ETAT CIVIL 

 
Naissance 

 

24 octobre 2011  Titouan Alexandre Armand  BARRA     à  Dijon 

 

Mariage 
 

8 octobre 2011   Miguel Angel PASCUAL et Karine Farida OSMANI à Cudot 
 
 
 
                                                                                                                      

 
 
 
 

 

      
 

    

 
 

 

 
 

 
. Août (du 24 au 31)   24,5  mm 

 

. Septembre   26  mm 

 

. Octobre    56     mm 

 

. Novembre    25,5  mm 

 

. Décembre    71  mm 
 

                 Total :   203  mm 

 

 
 

 

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) 

 

Ordures Ménagères          Report jours fériés 2012 
     

  

 

Lundi de Pâques  

9 avril 

Lundi de 

Pentecôte 28 mai 

Jour de passage Samedi 8 avril Samedi 26 mai 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLUB  JOYEUSES RENCONTRES 
 
 
 Le 4 novembre, nous avons organisé une sortie suivie d’un repas à Château-Renard 
dans le Loiret, et, une fois n’est pas coutume, nous y sommes allés en voiture. A midi tout le 
monde s’est retrouvé au restaurant « le Renardeau » où nous attendait un succulent 
déjeuner. Merci à tous les adhérents et à Monsieur le Maire pour leur présence. L’après 
midi fut consacré aux jeux dans la salle de Cudot. Encore un grand merci à ceux qui ont pris 
leur voiture. 
 Le Mardi 20 décembre sera le dernier de l’année, nous aurons l’occasion de fêter 
Noël et les anniversaires du dernier trimestre. Le Club reprendra ses activités le Mardi 10 
janvier 2012 avec la galette des rois. 

Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et surtout une très 
bonne année 2012 

 
 

          Le bureau  

        

 

 

                                                                                                   

                                 

 

 

 

 

 
 
 
 
        

 

 

           

 

 



COMITE des FETES 
 

Le Bureau du Comité des Fêtes présente à tous ses meilleurs vœux pour l’année 2012, et 
particulièrement à ceux qui nous aident, notamment lors du vide-grenier. 
 Notre Assemblée Générale a eu lieu le 22 Novembre, les comptes ont été approuvés. 
Aucun des membres n’a démissionné, aucune nouvelle candidature, donc le bureau a été 
reconduit dans ses fonctions 
 Il a été décidé de faire don de : 

- 350 € au CCAS 
- 350 € à la caisse des écoles 

Pour 2012 les manifestations suivantes sont prévues : 

- Dimanche 15 Janvier: 13 h  Concours de belote (avec crêpes bretonnes) 

- Dimanche  18 Mars    : 12 h  Repas Dansant 
- Dimanche  12 Aout    : Vide grenier 
- Dimanche  9 Septembre : 12 h  Repas dansant 
 
       Le Bureau du Comité des Fêtes. 
 
 

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES 
 ET CHASSEURS DE CUDOT 

 
 
 Depuis fin novembre lièvres et perdrix ne sont plus tirés. Malgré les mesures prises 
par la Fédération, deux bracelets accordés en 2010 par  chasseur un seul en 2011, et 
prélèvement bien en dessous, les lièvres sont peu nombreux. A l’ouverture le temps très 
sec d’où l’absence de couvert, n’a pas favorisé leur présence en plaine. Victimes de 
nombreux prédateurs ailés, des renards, mais surtout de maladies, souhaitons qu’ils 
surmontent cette situation et qu’ils parcourent à nouveau les grandes plaines. 
 Trois compagnies de perdrix sauvages sont présentent, non chassées en battue, elles 
passent d’une commune à l’autre sans subir de prélèvement. Espérons une bonne 
reproduction. Quelques faisans de lâchers ont été prélevés. Les bécasses sont présentes. En 
raison du temps clément, pigeons et grives sont rares.  
 Pour le gros gibier, là, la situation est meilleure. Deux sangliers ont été abattus. Le 
plan de chasse chevreuils est en cours. Comme d’habitude, le Président tiendra compte de 
leur nombre pour en décider ou non la réalisation. 
 Les chasseurs souhaitent de très bonnes fêtes et un joyeux Noël à tous.                                     
 
                                                                        R. METGE 

                                                              
 

 



Amicale des démobilisés 
 
 
 
 Le 11 novembre 2011, à l’invitation de Monsieur le Maire, nos amicalistes se sont 
rassemblés à 10 h 30 place de la Mairie, avec une trentaine de nos concitoyens et quelques 
enfants, pour former le cortège derrière notre drapeau avec nos fidèles pompiers porteurs 
des gerbes et se rendre au monument aux morts, pour célébrer le 93ème anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918 mettant un point final à quatre année d’une guerre dans 
égal, par sa cruauté et sa sauvagerie qui aura fait des milliers de morts, de mutilés ,de 
veuves et d’orphelins. 
 Monsieur le Maire fait lecture de la lettre du Secrétaire d’Etat aux Anciens 
Combattants et notre amicale du message de Union Française des associations de 
Combattants et Victimes de Guerre, suivi de » l’appel des morts, du dépôt de gerbe et de la 
minute de silence. 
 Le cortège se reforme pour nous rendre au cimetière et y déposer une seconde 
gerbe au pied de la croix de mission, ou nous marquons une minute de silence en 
hommages aux morts pour la France de notre commune, victimes de leur devoir dans les 
différents conflits armés et qui reposent en ce lieu. 
 Pour clore ces cérémonies, Monsieur le Maire invite les participants à se retrouver à 
la salle communale pour le vin d’honneur offert par la municipalité. 
 Nos amicalistes se regroupent pour procéder à notre assemblée générale annuelle. 
Comme après chaque période triennale nous procédons au renouvellement par moitié du 
conseil d’administration, le vote étant à main levée, les sortants sont rééligibles pour une 
nouvelle période de trois années. 
 Sont élus : 

- Président :  DUCREUX Le HONSEC Max 
- Vice-président :  BOUSSIN René 
- Trésorier :  CHARBONNET Jean 
- Secrétaire :  VALTAT Joël 
- Assesseurs :  LEAU Pierre 

                       CUVECLE Gérard 
Au nom de notre amicale, je vous souhaite de très bonnes fêtes et présente à toutes 
et à tous nos meilleurs vœux pour l’année 2012. 
           
                   Le Président 
                 Max Ducreux Le Honsec 
 
 
 
 
                                                     

 

    

 
 

 



AssociAtion des pArents d’élèves 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comme vous l’avez peut-être appris, l’Association des 

Parents d’Elèves de Cudot, Saint Martin d’Ordon et Saint-

Loup d’Ordon aurait dû s’éteindre courant octobre avec la 

démission du précédent bureau. Afin que cela ne se 

produise pas, nous sommes 5 personnes à avoir relevé le 

défi et nous ferons de notre mieux pour les enfants des trois 

communes. 

 

Le nouveau bureau est composé de :  

 Mme Pichard, présidente, 

 Mme Betombo, trésorière,  

 Mme Ayala, secrétaire, 

 Mme Codinach et Mme Moreau, membres actifs. 

Nous remercions par avance, les personnes qui ont déjà pris 

contact avec nous pour nous soutenir, ainsi que celles qui 

le feront bientôt. 

 

Nous remercions également tous les organismes qui 

apportent leur soutien à l’APE lors des manifestations. 

 

Les bénéfices des actions de l’APE servent à financer les 

projets scolaires et périscolaires des trois écoles. 

 

Notre première action a été l’élaboration et la vente de 

calendriers à l’effigie des trois communes. Nous remercions 

très chaleureusement toutes les personnes qui ont 

contribuées à la réussite de cette action, en achetant ce 

calendrier avec générosité (il reste quelques exemplaires 

disponibles à l’épicerie de Saint-Martin). 

Les bénéfices de cette vente a permis d’agrémenter le 

spectacle de Noël, déjà programmé par l’ancienne équipe le 

vendredi 16 décembre 2011 (à l’heure où nous écrivons cet 

article, cette journée n’a pas encore eu lieu). 

 

 

Contact : Adresse postale :  6 rue de Saint-Loup 

89330 Saint-Martin d’Ordon 

 

Mail : ape-smslc@hotmail.fr - Site : http:/ape-smslc.jimdo.com/ 

 

L’association des Parents d’Elèves 

de Cudot, Saint-Martin d’Ordon et Saint-Loup d’Ordon 

vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2012 

 

 

mailto:ape-smslc@hotmail.fr


LES SAPEURS POMPIERS 
 

 

 

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

 l'année 2012. 

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

 passage pour le calendrier 2012. 

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

 

  Nos interventions en 2011 :    
 

 -   11   Sorties guêpes ou frelons 

 -    1 Intervention pour des arbres tombés lors de la tempête du 16 décembre 

 -           sans oublier nos manœuvres mensuelles 

 

Une année avec très peu d’activités  pour nous, la météo de l’été nous a protégé 

des feux de chaume ou d’herbe, mais restez prudents avec les cheminées, assurez vous de 

l’entretien. Vous pouvez installer des détecteurs de fumée, qui vous préviendront en cas 

de disfonctionnement. Ce sont de petits appareils, (+ ou – 20 €) à fixer au plafond, et qui 

fonctionnent avec une pile. Ils peuvent vous sauver la vie. 

 

 

     Et toujours en cas de besoin : 
 

 
      LEAU        Jean-Marc 03 86 63 93 96                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. 

 
 
 

                                                                          
 



Syndicat Intercommunal d'Intérêt Scolaire (SIIS) 
 

Le Syndicat Intercommunal d'Intérêt Scolaire (SIIS), en charge des intérêts scolaires délégués par 
les Communes de SAINT LOUP D'ORDON, SAINT MARTIN D'ORDON et CUDOT, accueille depuis la 
dernière rentrée scolaire une centaine d'enfants.  
Le syndicat est administré par un Comité Syndical composé de 9 membres (3 délégués de chacun 
des Conseils Municipaux des Communes membres comprenant le Maire et deux conseillers 
désignés nominativement par délibération). Le Président est élu parmi les membres du comité. 

Fonctionnant depuis 1972, la mise en commun des possibilités des Communes a favorisé l'accueil et 
un enseignement scolaire de qualité avec, en particulier la mise en place d'une maternelle ainsi que 
la création du ramassage scolaire et d'une cantine. Les autres évolutions ont porté sur la création 
d'indemnités de surveillance cantine en 1995, puis d'indemnités de garde en 1998 et enfin, la 
création en 2000, d'une seconde classe à SAINT MARTIN D'ORDON. 

Par ailleurs, le syndicat assure l'organisation et la gestion du transport scolaire, l'organisation et la 
gestion de la cantine scolaire et de la garderie, la rémunération des employés du syndicat et une 
surveillance des seuls enfants arrivant par le car le matin et attendant l'arrivée du car le soir.  

Les enfants peuvent prendre leur repas à la cantine installée dans des locaux de la Commune de 
SAINT LOUP D'ORDON, ce qui nécessite la confection de près de 10 000 repas et 2 services de repas 
le midi avec surveillance. 

Garderie à CUDOT :  

La garderie périscolaire est ouverte à tous les enfants fréquentant le regroupement pédagogique, 
quelle que soit leur commune de résidence. La garde des enfants scolarisés est prévue le matin à 
compter de 7H30 jusqu'à l'entrée en classe ou au départ du car, et le soir, après la sortie de la classe 
jusqu'à 18H30. 

Elle fonctionne les seuls jours de classe et n'est pas ouverte le midi et tout enfant non inscrit ne 
peut-être accueilli au sein de la garderie. 

Le coût reste fixé à 0,50 € la demi-heure par enfant. Le temps passé est comptabilisé à la ½ heure. 
Toute ½ heure commencée fera l'objet d'une demande de règlement. 

Fonctionnement les jours de neige et/ou de verglas : 

En cas de neige ou de verglas, le ramassage scolaire est régulièrement interdit par le Conseil 
Général. De fait, lors de sa dernière séance, le Conseil syndical a pris les décisions suivantes : 

- fermeture de la garderie les jours où le ramassage scolaire est interdit par le Conseil 
Général, 

- la cantine ne fonctionnera que pour les enfants présents à la maternelle de Saint Loup, 

- pour les enfants présents à CUDOT et à SAINT MARTIN D'ORDON, une organisation 
permettra aux enfants de manger le midi à l'école. A ce titre, il est demandé aux parents 
de fournir un repas froid pour le midi. 

Prix des repas de la cantine: Notant que le prix des repas n'a pas évolué depuis le 1er janvier 
2007, le Conseil Syndical, a décidé de fixer à 3€15 le prix du repas à compter du 1 janvier 2012 
(actuellement 3€10). Pour notre syndicat, le montant de 3€15 représente environ 60% du prix de 
revient d'un repas. Les 40% restants sont pris en charge par les Communes. 

Recherche personnes volontaires : Les jours ou le ramassage scolaire n'est pas réalisé, le 
Syndicat scolaire recherche des personnes volontaires pour assurer la surveillance de la prise des 
repas dans chacune des écoles de CUDOT et de SAINT MARTIN D'ORDON. Les personnes 
susceptibles de se rendre disponibles peuvent se faire connaître, soit auprès du Président, soit en 
mairie de CUDOT, auprès de Madame BOSSET. 
En cette fin d'année, tous les membres et tout le personnel du Syndicat se joignent à moi 
pour vous souhaiter à chacune et chacun une bonne et heureuse année 2012. 
          Le Président             P. DECHAMBRE 



MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
 

 

Avec la rentrée des classes, les ateliers de la MJC ont repris avec au programme :  
 
 Lundi:     gymnastique collégiens de 18 à 19 h avec Sébastien à CUDOT  

             Step de 19 à 20 h avec Sébastien à CUDOT  

                 Yoga  de 17 h à 18 h 30 

                           ou de 18 h 45 à 20 h 15 avec Claudine à St MARTIN  

Mardi:    baby-gym de 17 h 30 à 18 h 30 avec Sébastien à CUDOT  

      Gymnastique enfants  18 h 30 à 19 h 30 avec Sébastien à CUDOT 

              Gymnastique adultes  19 h 30 à 20 h 30 avec Sébastien à CUDOT   

 

Mercredi:   danse à partir de 14 h à St MARTIN 

         Anglais avec Bruno à St LOUP  

 

Jeudi:       atelier piano de 17 h 15 à 18 h 15 avec Karen à CUDOT  

              Chorale à partir de 18 h 30 avec Karen à CUDOT  

 

Vendredi: gym douce de 9 h 45 à 10 h 45 avec Sébastien à St MARTIN 

               Atelier BRICO de 9 h 30 à 10 h 30 avec Karen à St MARTIN  

 

Samedi:    atelier cordes de 9 h 30 à 10 h 30 avec Karen à CUDOT  

      Chorale enfants de 10 h 30 à 11 h  avec Karen à CUDOT  

               Atelier pianos de 11 h à 12 h avec Karen à CUDOT  

 
 

Merci à tous les bénévoles qui encadrent ces activités. 

 

 

 Le samedi 3 décembre, avec l'aide des associations communales volontaires, 

nous avons organisé le Téléthon. Vous trouverez un compte-rendu détaillé en page 

suivante. 
 

 
 

       

                           La Présidente 

  Monique VERGNAUD 
       (03.86.63.94.38) 

 

Les membres de la MJC adressent à chacun d'entre vous  

ses vœux de bonheur pour 2012 



 

   TELETHON 
 

 
  Le samedi 3 décembre était dédié au Téléthon. Sous l'impulsion de la 
MJC, plusieurs associations locales avaient répondu présent pour s'investir dans ce 
projet. 
 Il s'agit de financer, au travers de l'AMF (Association Française pour les 
Myopathies) les chercheurs qui s'emploient à lutter contre les maladies 
neuromusculaires. Ces maladies sont nombreuses:  plus de 200 maladies différentes. 
Elles concernent aussi bien les enfants que les adultes et se manifestent par une perte 
progressive des forces musculaires qui conduit à différentes difficultés: bouger, respirer, 
parler.... 
 
  La météo déplorable a eu un impact important sur les activités extérieures, 
mais beaucoup de personnes ont voulu, tout au long de cette journée, montrer par leur 
présence l'intérêt qu'elles portent à cette cause. 
 
  A St Martin, dans la salle municipale, le comité des fêtes local avait 
organisé une vente de vêtements et de jouets avec un point restauration. 
  A Cudot, le club "Joyeuses rencontres" assurait la gestion de divers jeux 
sur table dans la salle municipale tandis que la MJC recevait quelques courageux 
marcheurs. Leur promenade a été agrémentée de la visite d'un musée privé sur 
l'outillage. Ces marcheurs ont été rejoints par d'autres personnes venues en voiture. Un 
moment agréable avec un accueil parfait: grand merci à Jean Luc et son épouse. 
 
  La fin d'après-midi nous a conduit en l'église de Cudot où Karen et les 
choristes de la MJC nous attendaient pour un concert. Après les musiciens, c'est la 
jeune chorale, forte de 11 enfants, qui nous a ravis. Ensuite, la chorale de l'Ordon a pris 
le relai et nous a proposé une succession de chansons avec la qualité que l'on sait. 
 
  Pour conclure, le Comité des Fêtes de Cudot avait concocté avec amour 
un boeuf bourguignon qui a connu un succés incontestable. Un coup de chapeau (ou 
de toque) au chef Gérard Cuvecle et son second Bernard Maniez, sans oublier 
l'ensemble des serveurs qui ont oeuvré avec bonne humeur et pour la bonne cause. 
 
 
 Une journée qui se solde par un virement de 1 470 € au profit du Téléthon. 
Grande satisfaction, n'en déplaisse à quelques rares personnes qui se sont abstenues 
de participer et ont cru bon d'émettre des critiques dans les jours suivants. 
Oublions ces tristes sires et à l'année prochaine car la maladie n'est pas encore 
vaincue. 
 
 

Gérard Vergnaud 
 

 

 

 
 

  



 

Le Maire 
 Et 

le Conseil municipal de CUDOT 

vous invitent  
  
 

                                   le samedi  7 
         janvier  

         2012  
  

          à 15 h00 
  

         à la salle municipale 
         pour fêter  

         la nouvelle année  
          autour de  

         la galette des Rois. 
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