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 Travaux communaux : Les projets
2012 sont terminés sauf les enduits sur la
façade arrière du bâtiment école-mairiesalle des fêtes, l'artisan ayant pris du
retard. Nous devons donc encore
patienter pour découvrir une nouvelle
façade plus accueillante.

 Cadre de vie : Le point d'eau des
Tuileries est en grande partie terminé et
peut maintenant accueillir les Cudotiens
pour une promenade, se reposer ou bien
s'adonner à la pêche.
Le Conseil a fait empoissonner le lieu et
a décidé de laisser l'accès libre aux
pêcheurs en espérant ne pas voir d'excès.
Un banc a été installé à proximité des
bennes à déchets pour permettre aux
promeneurs de faire une pause.

ont rapporté 1 400 € , somme reversée
pour la recherche. Merci à tous les
acteurs qui se sont impliqués au profit
d'une œuvre caritative

 Intercommunalité : A compter du
1er janvier 2013, nous intégrons la
communauté de communes du Jovinien
(C.C.J.) en même temps que les
communes de Précy, Sépeaux, St
Romain
et St Martin d'Ordon.
 Vœux 2013 : Toute la population est
conviée le samedi 7 janvier à 16 h dans
la salle municipale pour la présentation
des voeux. Nous essaierons de répondre
à vos questions, en particulier celles
concernant l'intercommunalité.
Ce sera aussi l'occasion de déguster
la galette des rois.

 Téléthon: Le 8 décembre, la MJC
avec le comité des fêtes, le club 3e âge et
des associations voisines ont organisé
des manifestations au profit du Téléthon.
Cette année, c'est St Martin qui
accueillait la majorité des activités qui

Gérard VERGNAUD

Le Conseil municipal
et moi-même,
adressons
à chacun de vous,
nos vœux de santé et
bonheur pour 2013.

EXTRAIT DES COMPTES RENDUS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 20 septembre 2012
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Gérard VERGNAUD, Maire
Présents: Messieurs BOUSSIN R., VALTAT J., DECHAMBRE P., FEDDAL M., CORMIER
JC
Excusés : Messieurs PERRIER S. (pouvoir à FEDDAL), LEAU JM. (pouvoir à CORMIER), Madame
LOTH M. (pouvoir à VERGNAUD).
Absents: Madame LEVEQUE C., Monsieur VALLEE JC.

Achat taille-haie
Le Conseil Municipal décide d’acquérir un taille-haie pour un montant de 800 €
environ.

Busage : travaux supplémentaires
Le conseil municipal décide de prolonger le busage des fossés à l’Archangerie
et accepte la facture de la SARL DENIS de Précy sur Vrin pour la somme de 1530,88 € TTC.

Achat vaisselle
Le conseil municipal décide de compléter la vaisselle de location de la salle
communale ( tasses à café, corbeilles à pain, couverts) pour un montant d’environ 300 € .

Tarif pour changement compteur eau
La protection du compteur d’eau est du ressort de l’usager et conformément au
règlement, le remplacement du compteur est à sa charge. Après délibération, Le conseil
municipal décide de fixer le forfait de remplacement à 80 €uros prix du compteur inclus.

Etude enfouissement réseau électrique « route de Villefranche »
Le Conseil Municipal, pour la route de Villefranche, décide de faire réaliser une étude
et accepte la prise en charge de l’étude en cas de non-réalisation des travaux.

Etude enfouissement réseau électrique « route de la Fontaine »
Le Conseil Municipal décide de faire réaliser une étude.

Bail rural
Le Conseil Municipal accepte d’accorder un bail à Mr VALTAT Christophe pour la parcelle
cadastrée ZD 38 (38a 40ca) au lieu dit les Etangs pour un montant de 108,45 € .

Affaires diverses
¤ Entretien voirie : Lors de la réunion cantonale, il a été décidé que la somme
attribuée pour les goudronnages 2013 serait de 2660 € pour CUDOT.
¤ Lavoir: Des tuiles ont été cassées, un devis a été demandé à l’entreprise
Coquillon.
¤ Eglise : L’architecte demande une passerelle en prévision des visites de chantier.
L’estimation s’élevant à 12000 €, le conseil municipal souhaite qu’un courrier lui soit envoyé.

SEANCE du 18 octobre 2012
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Gérard VERGNAUD, Maire.
Présents: Messieurs BOUSSIN R., VALTAT J., DECHAMBRE P., FEDDAL M., CORMIER
JC, PERRIER S., LEAU JM.
Excusée : Madame LOTH M. (pouvoir à VERGNAUD).
Absents: Madame LEVEQUE C., Monsieur VALLEE JC.
Schéma départemental de coopération intercommunale
Considérant le projet de schéma départemental présenté par Monsieur le Préfet de l’Yonne
au CDCI le 6 mai 2011 proposant l’adhésion de la commune de CUDOT à la communauté
de communes du Jovinien, projet confirmé par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2011,
Le Conseil municipal, DECIDE à l’unanimité :
D’accepter le projet actuel de schéma départemental de coopération intercommunal et
décide de rejoindre la CCJ à compter du 1er janvier 2013.

Subvention CCAS.
Le Conseil municipal 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.

Subventions
Le Conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes :
- MJC Cudot St Loup St Martin : 800 €
- Rugby Club Ordon : 600 €
Affaires diverses
¤ Plantations arbres : Les conseillers ont prévu le reboisement du bois Cardolle
ainsi que la plantation d’arbres à l’espace vert des Tuileries ; le choix des espèces reste à
définir et les dépenses sont à chiffrer .
¤ Lavoir: Le montant du devis pour la réparation s’élève à 411,90 €, l’entreprise
Coquillon va intervenir prochainement.

SEANCE du 29 novembre 2012
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Gérard VERGNAUD, Maire.
Présents: Messieurs BOUSSIN R., VALTAT J.,. VALLEE JC., CORMIER JC, PERRIER S.,
LEAU JM.
Excusés : Madame LOTH M.(pouvoir à BOUSSIN),Monsieur FEDDAL M.(pouvoir à VERGNAUD).
Absents: Madame LEVEQUE C., Monsieur DECHAMBRE P

Assurances
Le conseil municipal a résilié les contrats d’assurances auprès de l’agence AREAS.
Après étude des devis reçus et après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité
de confier les différents contrats d’assurances à GROUPAMA et charge le Maire de signer
les contrats.

Indemnité du receveur
Le Conseil décide d’accorder l’indemnité de conseil à Mme BOURGEOIS Marie-Claire,
receveur municipal, pour la période à compter du 1er aout 2012.

Délégués à la CCJ
Pour représenter la Commune de Cudot auprès de la communauté de Communes du
Jovinien, sont nommés : VERGNAUD Gérard - délégué aux finances et transferts de
charges
délégué au développement économique.
BOUSSIN René
- délégué à l’aménagement et l’habitat
délégué à la déchetterie et l’environnement.
VALTAT Joël
- délégué à la voirie et à l’aménagement du territoire.

Mise à jour du tableau Classement des Voies Communales
Mr le Maire informe les conseillers qu’il est nécessaire de remettre à jour le tableau de
classement des voies communales devenu obsolète car ayant été établi avant la
construction de l’autoroute. Le dossier ne nécessite pas d’enquête publique. Le conseil
municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité le nouveau tableau ci annexé.

VOIES COMMUNALES de CUDOT
Classement 2012
descriptif

Longueur
totale

VC 1

Route des Maires : château / les Maires / limite avec St LOUP

1424

VC 2

Route des Bernets

1256

VC 3

Route des Guinots : du pont autoroutier à la limite avec St LOUP

1192

VC 4

Du carrefour des Guinots / puits / CD 318 (vers silo)

819

VC 5

Route de Goubillon aux Arduises

450

VC 6

CD 318 / Arduises / Govilles / CD 194

1675

VC 7

CD 318/ Gauguins / CD 194

VC 8

Les Pierres / les Govilles / le Tailfer / les Gauguins

1997

VC 9

Route du dessert (du CD 194 au hameau des Pierres)

417

VC 10

Route du petit moulin

290

VC 11

CD 194 / Les Etangs / limite avec Précy

672

VC 12

Du hameau des Etangs / pont autoroutier / Boulinière

1235

VC 13

CUDOT / Cascade / Boulinière / Chevreuse

1442

VC 14

CUDOT / Chevreuse / Archangerie

1749

VC 15

CUDOT / les Tuileries / limite Villefranche (côté chevillon)

3492

VC 16

Route de la Billarderie : des Tuileries / direction Villefranche

435

VC 17

Archangerie / Pense folie / CD 318 / Arblay / CD 18

2384

VC 18

Route de la Milionnerie (du CV 11 à CD 318)

485

VC 19

Route de la chevallerie (hameau des Angevins)

367

VC 20

Route de la Plucherie

235

VC 21

Rue de l'église

101

2461 / 2

Rond point de la Plucherie

87

Impasse du champ doux

130

Chemin du lavoir

88

Chemin de la Métairie d'en haut

202

Chemin des Maires (partie du chemin de Montcorbon aux Maires)

70

Chemin du Larry : du puits des Guinots vers les champs : partie goudronnée

133

Chemin des bois droits ( chemin station Shell )

413

Chemin de la Girauderie : aux Tuileries : impasse devant Kolo et Metge

189

Impasse des Perrots : aux Tuileries vers la pièce d'eau 64 m + 22 m (place)

86

Chemin d'Arblay au château : sapins / Stéphane

375+10

Chemin du creux aux moines (Arblay)
Place de l'église

304

136 m2

Place Ste Alpais (parking)
Place de la Mairie
Place de la poste

312 m2
1474 m2
288 m2

Goudronnages 2013
Le Conseil municipal prévoit pour 2013 les travaux de voirie suivants:
VC 13 de Cudot à la Boulinière: Enduits superficiels monocouche sur 1086 m.
VC 11 CD194 des Etangs à la limite de Précy + VC12 des Etangs au pont
autoroute: Enduits superficiels monocouche sur 1042 m.
VC 15 : Entrée des Tuileries à la limite Villefranche : Enduits superficiels
monocouche sur 698 m.
VC 14 de la Station pompage Chevreuse à l’Archangerie: Enduits superficiels
monocouche sur 897 m.
L’estimation établie se chiffre à 35000 € HT.

Remplacement gouttières
Le Conseil Municipal décide le remplacement des gouttières abimées sur la face
arrière marie-école et accepte le devis de EDB BLASER pour la somme de 574.08 € TTC.

¤ Prochaine réunion de conseil: Le jeudi 24 Janvier à 20 h 30.

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

ETAT CIVIL
Naissances
03 Septembre 2012

Julian, Léandre, Hugo MARTIN

à Sens

04 Octobre 2012

Anaïs BOUNADI

à Amilly

30 Novembre 2012

Emmy LEGOUT

à Auxerre

PLUVIOMETRIE
Pluie tombée sur la commune de CUDOT du 1er août au 30 novembre 2012

. Août

5,30 mm

. Septembre

63,90 mm

. Octobre

88,10 mm

. Novembre

60,70 mm

Total :

218,00 mm

NUMEROS DE TELEPHONE UTILES
Mairie
Pompiers
ou
Gendarmerie
Informations Service Public
Perception
Médicaments

03 86 63 94 43
le 18
03 86 63 93.96 Jean Marc Leau
03 86 63 21 17
39 39
03 86 87 08 83
03 86 63 94 04 Madame Tousche

CLUB JOYEUSES RENCONTRES
Notre repas de fin d’année a eu lieu dans une ambiance chaleureuse à ChâteauRenard, le 24 octobre, en présence de Monsieur le Maire et de son épouse que nous
remercions.
Le club fermera ses portes pour les fêtes de Noël le mardi 18 décembre, jour le la
bûche de Noël. Nous comptons sur la présence de nos membres.
La réouverture se fera le mardi 8 janvier 2013 avec la galette des Rois.
Nous rappelons que le Club est ouvert à toute personne désireuse de partager
avec nous les mardis après midi que nous consacrons aux jeux de cartes : Belote, tarot ;
nous jouons également au scrabble.
Le bureau

AMICALE des DEMOBILISES
Le 11 novembre 2012 nous nous sommes réunis à la mairie à 10 heures 30 pour
former le cortège et nous diriger vers le Monuments aux Morts.
Nos pompiers, toujours présents, accompagnent notre drapeau.
La lettre du Ministre des Anciens Combattants est lue par monsieur le Maire, le
Président lit le message de l’U.F.A.C.
Après le dépôt de gerbe, une minute de silence est observée.
Nous nous dirigeons ensuite vers le cimetière et devant la Croix des Missions, une
gerbe est déposée, une minute de silence respectée.
Monsieur le Maire invite les participants à un vin d’honneur servi dans la salle
communale.
L’Amicale des Démobilisés de Cudot se réunit pour leur l’Assemblée Générale,
une minute de silence est observée à la mémoire du Président Max Ducreux le Honsec, il
est nécessaire de pourvoir à son remplacement pour compléter le Bureau. Monsieur
Jean-Claude Cormier est candidat, il est élu à l’unanimité. Le Bureau nomme monsieur
Jean-Claude Cormier Vice-président.
L’Amicale des Démobilisés de Cudot vous souhaite
une bonne et heureuse année 2013.
Le Président
René Boussin

COMITE des FETES
Le Bureau et les membres du Comité des Fêtes vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2013 ; un grand merci à ceux qui nous aident à maintenir nos
activités dans notre village.
A notre Assemblée Générale du 20 Novembre nous avons fait le bilan, positif, de
l’année 2012, ensuite le bureau a été réélu. Nous avons décidé de verser 400 € au CCAS et
400 € à la caisse des écoles.
Le calendrier des festivités pour 2013 a été établi :
- Dimanche 13 Janvier 14 h
: Concours de belote
- Dimanche 14 Avril 12h
: Repas dansant
- Dimanche 18 Août
: Vide grenier
- Dimanche 8 Septembre 12h
: Repas dansant
Le Bureau du Comité des Fêtes.

ASSOCIATION des PROPRIETAIRES
et CHASSEURS de CUDOT
Fin novembre lièvres et perdrix ne sont plus tirés. Malgré les mesures prises par
la Fédération de Chasse ,deux bracelets accordés en 2010 ,un en 2011, un en 2012 et un
prélèvement bien en dessous, les lièvres, autrefois si nombreux, sont rares. Il est vrai
que depuis l’ouverture et jusqu’à la fermeture l’absence de couvert dans les grandes
plaines ne les a pas incité à y giter. Espérons que les bois leur ont accordé un asile plus
favorable. Comme d’habitude, trois compagnies de perdrix sauvages sont présentes, en
l’absence de couvert elles ne subissent aucun prélèvement mais leur nombre ne s’accroit
pas pour autant. En l’absence de lâchers de perdrix et de faisans d’élevage ersatz du vrai
gibier, le seul plaisir du chasseur est de parcourir les grandes plaines à la recherche d’un
gibier naturel rare qui sait se défendre.
Pour le grand gibier, la situation est bien meilleure. De beaux chevreuils donnent
toujours le plaisir de battues et du partage de la venaison entre amis réunis pour la
même passion. Souhaitons que les palombes s’arrêtent dans les grands chênes et que
quelques bécasses fréquentent les taillis.
Les chasseurs souhaitent de très bonnes fêtes de Noël à tous.
R. METGE

LES SAPEURS POMPIERS
Tous les sapeurs pompiers de CUDOT vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l'année 2013.
Nous vous remercions de votre gentillesse et votre générosité, lors de notre passage
pour le calendrier 2013.
Nous remercions également les personnes qui ont fait des dons en cours d'année.
Nos interventions en 2012 :
1 Sortie pour des abeilles
Nos manœuvres mensuelles
Une année record, une seule sortie, mais pour un essaim énorme, qui obstruait une
porte d’entée, et une fenêtre. Il conviendrait de nous prévenir dès l’installation de ces voisins
gênants, pour que nous puissions faire intervenir un apiculteur, qui pourra les mettre dans une
ruche.
Soyez prudents avec les cheminées, assurez vous de l’entretien, et surveillez les. 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.
Début décembre, nous avons reçu la visite d’un colonel du service départemental,
venu faire un état des lieux du CPI, sur le local, le matériel, et le personnel. Une
restructuration des CPI est certainement à l’étude.
Notre Sainte Barbe s’est tenue fin novembre. Tout le monde était satisfait du repas
préparé et servis par « Le Vieux Moulin » de Charny, et c’est tard et dans la bonne humeur
que s’est terminé cette soirée. Je remercie les participants de leur présence.

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

VALLEE Frédéric

06 83 77 62 92

BELLOC Nicolas

03 86 63 93 60

Le chef des pompiers : J-M LEAU.

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Pour les vacances de Noël, nous jeunes pourront se rendre
à la patinoire le jeudi 03 janvier.
Depuis la reprise de septembre, nos ateliers fonctionnent bien avec une
nouveauté : la Country et l'atelier musical pour les jeunes de 5 /6 ans

2 dates à retenir :

samedi 09 mars

Théâtre à Cudot
« Dévorez-moi »

à 20 h 30 à la salle municipale
avec « Clin d'œil » de Charny

Week-end des 4 et 5 mai

Exposition des artistes locaux
à la salle municipale de Cudot.

Les membres de la MJC vous souhaitent une excellente année 2013

La Présidente
Monique VERGNAUD

ASSOCIATION Des PARENTS D’ELEVES
L’année 2011-2012 a été très perturbée mais grâce à la confiance et la
collaboration des parents, 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 au propriétaire pour sa 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.
Le 19 octobre 2012, Nous tenons à signaler notre déception à l’Assemblée
Générale Aucun parent n’était présent…
Dates des prochaines manifestations
Vendredi 21 décembre 2012 : à Cudot, Petite fête de noël : marché de Noël des enfants, goûter,
chants et distribution de friandises par le Papa Noël.
Samedi 29 juin 2013 : Kermesse à St Martin d’ordon.
En espérant que l’APE vive encore longtemps pour que nos enfants bénéficient de l’aide financière
pour toutes les futures sorties scolaires.
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS
Les membres de L’APE
Vous pouvez tout au long de l’année participer à notre association
Contactez nous au 03.86.63.97.27.

Le Maire
et
le Conseil municipal de CUDOT
vous invitent

le samedi 5 janvier
à
16 h 00

à la salle municipale
pour fêter la nouvelle année
autour de la galette des Rois.
Mairie de CUDOT rue du château 89116 CUDOT

03 86 63 94 43

mairie.cudot@wanadoo.fr

www.cudot.fr

