
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 N° 83                                 SEPTEMBRE 2012 

 



                    Le mot du Maire 
 

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

 

  
 

            Max DUCREUX le HONSEC 

nous a quitté le premier août 2012. Après 

un mandat de six ans comme conseiller  

municipal, il fut élu Maire de notre 

commune de 1995 à 1998 . 

Je garde en mémoire son allure toujours 

soignée et son bonheur à nous raconter 

sa Bretagne. 

Il s'en est allé avec cette dignité qui le 

caractérisait.   

 

 

 

   Travaux 2012 :      Comme 

      prévus par les conseillers, un nouveau 

micro-tracteur a été acheté et une partie de 

l'assainissement a été repris derrière le 

hangar communal .  

Le busage du fossé longeant le hameau des 

Angevins est terminé. Restent pour ce 

mois de septembre le revêtement des 

routes des Angevins, des Bernets et des 

Guinots ainsi que la reprise des enduits sur 

la façade arrière de bâtiment Mairie/ école 

/ garderie/ salle des fêtes. 

 

 

 Lavoir :  Notre lavoir a été 

restauré, malheureusement, quelques 

jeunes n'ont aucun respect : on se 

baigne,on abime les fleurs et on dégrade le 

bâtiment dont une partie de la toiture.  

Devant l'incapacité des familles à gérer ce 

type d'individus, nous en viendront 

certainement à fermer le lavoir pendant les  

2 mois d'été. Je sais que ces adultes qui 

tolèrent beaucoup de leurs enfants 

n'hésiteront pas une seconde en cas 

d'accident à accabler la municipalité et 

porter l'affaire en justice.  

 

 14 juillet : Cet été, la fête nationale 

fut l'occasion pour les uns  de 

commencer la matinée par une ballade 

qui nous conduisit, malgré un temps 

incertain jusqu'au château de St Loup 

d'Ordon où le propriétaire nous 

attendait pour une visite guidée.    

         Entre temps, d'autres s'étaient lancés    

      dans des parties de pétanque.  

      On ne sait comment, mais chacun   

      réussit à savoir l'heure et le lieu de   

     rassemblement pour l'apéritif animé par  

     Pierre et son accordéon.  

         Un repas agréable suivit et se termina    

      par une reprise de la musique et des  

      activités. Merci à tous les participants  

      et à Pierre Leau. 

  

  

 Tennis :  Le sol du terrain de tennis 

s'est dégradé et ne permet plus une 

pratique correcte de cette activité. La 

réfection du sol se chiffre à plusieurs 

dizaines de milliers d'euros.  

        Après réflexion, le Conseil Municipal a 

voulu conserver cet espace ludique pour 

les habitants. Une table de tennis de 

table et un panneau de basket-ball vont 

être installés. Le terrain étant clos, les 

enfants seront en sécurité et  l'accès sera 

libre : la porte restera ouverte. Nous 

espérons que chacun saura y trouver 

plaisir sans dégrader les lieux.  

 

 

 

  Gérard VERGNAUD

 



EXTRAIT DES COMPTES RENDUS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

SEANCE du 10 mai 2012 
 

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

 Tarifs 2012 

Loyers :Le Conseil Municipal décide d’appliquer une hausse des loyers basée sur l’indice du 4e 
trimestre 2011, soit 2,11 %.  
Les nouveaux tarifs seront donc : Ancien presbytère n°14 rue du château  267 € 

Ancienne poste:    n° 8   rue du château (studio)   301 €  
       n°10  rue du château (log. centre)    400 €  
       n°12  rue du château     495 € 

 
Autre tarifs :  -      Cimetière :  concession :  200 €  

 columbarium : 500 €  
 

- salles municipales :    caution  300 €  
  Location    sans chauffage       avec chauffage 

   Grande salle :      160 €      190 € 
   L’ensemble   :      190 €      240 € 
 

   Vin d’honneur :                 100 € 
  La petite salle seule, n’est pas proposée à la location  
 

Vente tracteur tondeuse occasion 

Le conseil décide la vente de l’ancien  tracteur tondeuse pour la somme de 300 €  
 

Tarif eau 

Le prix de l’eau pour la période juillet 2012 à juillet 2013 est fixé à 1,00 € le m3 ; l’abonnement 
reste  à 57 €. 

 
 Prix de vente chemin 

Le conseil municipal fixe le prix de vente du chemin du bois d’Auger à 5000 €uros l’hectare. La 
superficie exacte sera déterminée par un géomètre. Les frais de géomètre de notaire et de 
commissaire enquêteur seront à la charge de l’acquéreur.  

 

Travaux Archangerie 

Afin d’éviter que des eaux stagnent dans le hameau de l’Archangerie, le conseil municipal a 
décidé de buser le fossé. Après étude des devis reçus, les conseillers confient  ces travaux  à la 
SARL DENIS de Précy sur Vrin pour la somme de 15467,27 € TTC  
 

Stores Ecole 

Le Conseil Municipal décide de changer les stores sur les fenêtres de  la salle de classe et 

accepte le devis de la Menuiserie VERGNAUD s’élevant à 1117,08 € TTC. 



Stores salles des Fêtes 

Le Conseil Municipal décide de poser des stores sur les fenêtres de  la salle des fêtes et 

accepte le devis de la Menuiserie VERGNAUD s’élevant à 1058,87 € TTC. 

 

Affaires diverses 
¤  Certificat urbanisme : le CU0016/2011 ayant été refusé par le Sous Préfet, le conseil 

municipal souhaite qu’une lettre lui soit envoyée pour un  recours gracieux. 
¤  SCOT : Mr le maire fait le compte rendu de la réunion d’information sur le SCOT 

(schéma de cohérence territoriale). Au 1er janvier 2017 toutes les communes devront adhérer à 
un SCOT. 

¤ Mr le Maire remercie Mr et Mme PERRIER pour le fleurissement des espaces 
communaux. 

  

   

 SEANCE du  14 juin  2012 
 

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

Goudronnages 2012 

Suite à l’ouverture des plis le 31 mai par la commission d’appel d’offres, le Conseil Municipal 
confie les goudronnages 2012 à l’entreprise SCREG  Est pour la somme de 27407,11 € HT .  

 

Enduits extérieurs 

 Suite à l’ouverture des plis le 13 juin par la commission bâtiments pour les travaux de 
ravalement de la façade arrière de l’ensemble mairie/école/salle des fêtes, le conseil municipal, 
retient l’entreprise EDB de Saint Julien du Sault pour la somme de 15527 € HT. . 

 

 Règlement cimetière 

  Le conseil municipal adopte le règlement du cimetière. Ce règlement est consultable en mairie.  
 

Aménagement Tennis 

Le sol du Tennis étant dégradé, il ne permet plus une pratique correcte de cette activité. Après 
étude de différentes propositions, le conseil municipal décide d’y installer une table de ping-
pong pour 615 € HT et un panneau de Basket pour 550 € HT chez MEFRAN Collectivités. 
 

Affaires diverses 
 ¤  Certificat urbanisme : suite à la demande de recours gracieux pour le CU0016/2011, 
Mr le maire a eu un entretien avec le Sous Préfet et le responsable de la DDT. Mr le Sous 
Préfet s’est excusé de la demande injustifiée de la délibération demandée par la DDT ; mais 
l’autorisation de construire n’est toujours pas donnée. 
 ¤  RD194 modification du croisement : vu le mécontentement des usagers et la 
création d’une situation dangereuse, une lettre va être envoyée au Président du Conseil 
Général  pour faire annuler cette modification.   

¤  SIVOM du canton de Courtenay : un projet de Plan Local d’Urbanisme est en cours 
sur le canton de Courtenay . Un CD est à disposition des conseillers pour étude de ce projet. 
 ¤  Association Foncière de Cudot : l’arrêté de dissolution a été signé par le Préfet . 
 ¤  14 Juillet : les conseillers décident de reprendre la même formule que l’année 
dernière avec randonnée  le matin, repas le midi, concours de pétanque et animations. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissance 
 

27 avril 2012  Léo FORTIN          à  Sens 

 

26 août 2012  Mélina, Sylviane, Virginia, Erika MICHARDIERE   à  Sens 

 

 

Mariage 
 

25 mai 2012   Ludovic, Serge, Didier SABINE et Florence LEBRET  à Cudot 

 

25 août 2012  Hubert, André, Marcel  JEANNE  

     et Emeline, Cécile, Solange BOSSET   à Cudot 

 

 
 

Décès 
 

11 mai  2012  Daniel, Marcel CARRUGI      à  Sens 
 
1er août 2012  Max DUCREUX Le HONSEC      à  Sens 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       

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 1
er

 avril  au 31 juillet 2012 

 

 

                               

                                                                                                                   
                           
 
                                                                                       
 

                                       
 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
. Avril             104,60   mm 

 

. Mai              66,00   mm 

 

. Juin                       63,30 mm 

 

. Juillet                       99,30  mm 

 
 

                 Total :      333,20 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 

                                           
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



       CLUB  JOYEUSES RENCONTRES 
 
 

Le samedi 28 juillet, nous avons organisé notre traditionnel concours de Pétanque 
suivi du repas champêtre qui  furent un véritable succès. 
Nous remercions nos bénévoles, qui, comme d’habitude, grâce à leur dévouement, ont 
considérablement contribué à cette réussite. 
 

Le Club reprendra le Mardi 4 Septembre. 
 
Nous terminons sur une note bien triste. La perte cruelle de notre ami Max nous a 

profondément éprouvés. Max était non seulement membre de notre bureau, mais faisait 
partie des bénévoles sur lesquels nous pouvions toujours compter. D’égale humeur et de 
bon conseil, il va beaucoup nous manquer. Nous réitérons à sa veuve, notre amie Yvonne, 
toutes nos sincères condoléances. 

           

Le bureau  

        

       
   AMICALE des DEMOBILISES 

 
 

Le 8 mai, Nous avons répondu par notre présence à l’invitation de Monsieur le Maire 
pour rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions 
aujourd’hui vivre libres. 

Le cortège se forme derrière le Drapeau pour se rendre aux Monuments aux 
Morts.La lecture, par monsieur le Maire, de la lettre du Secrétaire d’Etat aux Anciens 
Combattants et de celle de l’Union Française des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre par notre Président fut suivie du dépôt de la gerbe et d’une minute de silence. Pour 
clore cette cérémonie, monsieur le Maire invite les participants à un vin d’honneur offert 
par la municipalité. 

Le 1er août, nous avons appris avec tristesse le décès de notre Président Max 
Ducreux le Honsec. 

Le 3 août notre Amicale avec son Drapeau a accompagné son cercueil de la mairie à 
l’église. Une minute de silence a été observée aux Monuments aux Morts. Dans la soirée un 
dernier hommage lui a été rendu au cimetière devant la croix de Mission et notre Drapeau 
a accompagné l’urne funéraire jusqu’au columbarium. 

Max Ducreux le Honsec a adhéré à notre amicale en 1992.En 2002 il a été élu 
Président. Max, pour notre Amicale tu as beaucoup œuvré et tous ses membres te 
remercient. 

Pour lui succéder, suivant l’article 12 de nos statuts, le bureau réuni le 7 août 2012  
a désigné le Vice-président pour assurer la présidence jusqu’à la prochaine Assemblée 
Générale. 
 
          Le Président 
 

          René Boussin  



COMITE des FETES 
 
 

La 17ème  édition du Vide-Grenier s’est déroulée sous un temps agréable et sans pluie, de ce 
fait les exposants sont venus plus nombreux que les années précédentes et un flot 
continuel de chineurs a parcouru notre village. 
 
   Merci à ceux qui  ont  aidés au succès de cette journée. 
 
   Prochaine manifestation : 
 

Dimanche 9 Septembre – 12 h - : Repas Dansant 
 

                        

                                                                                    Le Bureau du Comité des Fêtes. 

   

 
 

ASSOCIATION des PROPRIETAIRES 
 et CHASSEURS de CUDOT 

 
Cette année l’ouverture de la chasse sera le troisième dimanche de septembre. 

Désormais seront harmonisées les dates de chasse sur la majorité du territoire français. 
Cette mesure semble s’expliquer par l’évolution climatique qui engendre des récoltes plus 
précoces.  

On constatera sur le territoire si le temps froid et pluvieux n’a pas eu d’effet trop 
négatif sur le petit gibier. Quelques portées de lièvres ont eu lieu, mais il ne semble pas 
pour autant qu’ils soient nombreux. La fédération tiendra compte de ce fait pour attribuer 
les bracelets. Des faisandeaux et des petits perdreaux ont été aperçus. A l’ouverture, 
espérons que nous rencontrerons un peu plus de ce gibier naturel. 

 Pour les chevreuils, ils sont bien présents et jouent les jardiniers en mangeant et 
taillant toutes les fleurs et arbustes qui leur plaisent. Ce beau gibier devrait donner 
l’occasion de belles menées et battues en toute convivialité.  

Il ne reste donc qu’à attendre le plaisir d’une belle ouverture. 
            
 

R. METGE 
 

                                                                       



                                                          

 

LES SAPEURS POMPIERS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Et toujours en cas de besoin : 
 

 
 

       LEAU        Jean-Marc 03 86 63 93 96  PERRIER J-François 03 86 63 94 93 

  

       VALLEE  Stéphane             06 82 23 40 37           VALLEE Frédéric     06 83 77 62 92

   

 

       VALLEE  Fabien  06 20 10 31 00  BELLOC Nicolas 03 86 63 93 60 

   

       

Le chef des pompiers : J. M. LEAU. 

 

       

                                                              
 
             

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
 

 

 

 

Cet été, la MJC a proposé : 
 

- Piscine à Joigny,  
Labyrinthe dans un maïs à Saint Martin du Tertre,  

   Escalade aux rochers du Saussois,  
    Bowling à Monéteau,  
     Ski nautique à Villevallier,  
      Accrobranches à Auxerre,  
     Pétanque à Cudot ,  
    Aviron à Villeneuve sur Yonne,  
  et la journée « Yonne Tour Sport » à Saint Julien du Sault. 
 
 

Pour ces 9 sorties, la MJC  a enregistré 224 inscriptions. 
 

 

Après une trêve au mois d'août, la reprise est déjà là avec les activités 
régulières à savoir : 

Lundi : gymnastique et Step  
Mardi : gymnastique adultes et enfants 
Mercredi : randonnée 
Jeudi : atelier piano puis chorale 
Vendredi : ateliers musicaux (cordes/ pianos / chorale enfants) à Cudot 
  et gym douce à St Martin. 
 
 
 

Le détail vous sera donné sur les affiches 
 

 
 
 
 

Réservation auprès de    Monique VERGNAUD        03.86.63.94.38 
    Christelle FERRARIS  03 .86.63.91.16 
    Danièle CHAMBAUD    03.86.63.91.95 
 
 
 
 

                                    La Présidente 
Monique VERGNAUD 

 



ASSOCIATION Des PARENTS D’ELEVES 
L’année 2011-2012 a été très perturbée mais grâce à votre confiance et votre collaboration 
nous avons pu faire face à nos soucis. Les nouveaux membres de l’APE remercient l’ensemble 
des municipalités pour leur soutien et leur collaboration tout au long de cette période ainsi que 
tous les parents pour leur participation. Le corps enseignant à encore frappé fort cette année 
pour les diverses sorties scolaires, un grand bravo à nos quatre institutrices qui sont pleines de 
ressources et de bonnes idées pour que nos enfants s’épanouissent tout au long de leur 
scolarité.  

Un petit résumé de notre année scolaire 2011-2012  
Nos Maternelles : sortie le 11 mai 2012 à la ferme du Moulin de Vanneau. 
Nos primaires :  
Semaine de ski du CP au CM2 à Arêches beaufort du 23 au 27 janvier. 
Merci aux accompagnateurs : une superbe semaine pleine de bons souvenirs avec en 
récompense des oursons, des flocons, et des étoiles pour tous nos skieurs. 
Visite du château de Cudot : merci à leur propriétaire pour leur disponibilité. 
Différentes courses d’orientations,  
GS/CP/CE1/CE2 : des entrainements au dernier trimestre ont permis à nos cyclistes en herbe de 
faire  St Martin /Cudot allée-retour : BRAVO aux enfants pour leur courage, 
CM1-CM2 : 9 séances de piscine, 3 sorties cinéma, 
Réalisation de 4 fresques sous le préau de Cudot réalisées en collaboration avec 
M. CORNU (merci pour avoir mis son talent au profit de nos enfants). 
 

Le rendez-vous de l’année kermesse du 30 juin 2012 : 
Cette année, c’est sous le thème des Olympiades de St Loup, les différentes équipes sportives 
se sont données à fond pour être les meilleures sur le podium sous une belle journée 
ensoleillée. Une petite restauration rapide et buvette (frites, sandwichs, boisson) sont restées 
ouvertes très tard dans la journée. (Avec tous nos excuses pour les personnes ayant attendues 
un peu pour les frites…) Les stands ont eu un francs succès ainsi que la tombola. Merci aux 
différents commerçants pour leur générosité et aux nouveaux propriétaires du Pressoir de 
Cudot pour leur don. 
La journée s’est terminée en chansons après la remise des médailles à tous nos concurrents.  
Nous avons encore cette année eu l’honneur de nous associer aux comités des fêtes de nos 
trois communes. Merci à :  
M. LEAU et son équipe du comité des fêtes de Cudot pour leur participation financière de début 
d’année.  
M. Trochet et son équipe du comité des fêtes de St Martin pour leurs précieuses aides en 
« cuisine », 
M. Lepeltier et son équipe pour le prêt de matériel du Comité des fêtes de St loup. 
Sans oublier Corinne Rigolet toujours là pour nous. 
L’ensemble de l’APE vous souhaite une bonne rentrée scolaire, et compte sur vous pour 
l’assemblée Générale fin septembre 2012 pour la validation du bilan financier 2011-2012, de 
procéder à un renouvellement de membre, sans oublier « un petit apéritif  » afin de clôturer 
cette belle aventure et de pouvoir en commencer une autre toujours sous le signe de la bonne 
humeur : TOUS ENSEMBLE. 
En espérant que l’APE vive encore longtemps pour que nos enfants bénéficient de l’aide 
financière pour toutes les futures sorties scolaires. 
  A bientôt     Les membres de L’APE  



Pèlerinage Sainte Alpais  
Jeudi 17 mai 2012 

 

 Après le faste des festivités du 8ème centenaire, nous sommes revenus cette année à 
une fête plus conviviale. Malgré le changement de date, les pèlerins sont venus nombreux  
en ce jeudi de l’ascension  pour prier sainte Alpais, grande mystique de notre diocèse 
.Après sa guérison par la Vierge Marie, elle restera 40 ans recluse et immobile dans sa 
cellule construite avec l’église de Cudot, en se nourrissant uniquement de l’Eucharistie. 
 Le vicaire général du diocèse le Père Olivier Artus présidait la messe en compagnie 
du Père Daniel Bétis et du Père Louis Hurault. Les trois diacres de notre secteur paroissial 
François Belmère, Arnaud Perrier et jean Pierre Hennegrave étaient présents. Cette messe 
qui était animée par la chorale de Véron avec Michel et Arlette Vigneau s’est déroulée dans 
une ambiance recueillie et festive. 
 Après la messe, la procession s’est mise en marche derrière les reliques de Sainte 
Alpais pour se rendre à la fontaine. 
 Le bon moment de convivialité autour du verre de l’amitié s’est écourté à cause du 
vent froid et les pèlerins ont trouvé refuge dans la salle communale pour la pause pique-
nique dans une chaude ambiance. 
 Dans l’après midi  Reine Deshayes nous a proposé une très intéressante vidéo 
conférence sur la vie de Sainte Alpais.  La journée s’est terminée à l’église pour le temps 
d’adoration  dirigé par le groupe de prière de Sens et les vêpres animées par les sœurs de la 
Famille missionnaire de Notre Dame. 
Un grand merci à tous  pour votre aide, votre présence, qui font la réussite de cette journée 
sur les pas de Sainte Alpais. 
 
           MF BOSSET 
 
 

   
 
 



 
 

 
 

 
 


