
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 N° 86                                 Septembre 2013 



Le mot du Maire 
 

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

 

 

 

Ils s'appellent Enzo, Evan, Léa, 

Lenny, Margot :  ce sont les 

nouveaux nés de Cudot pour 2013.  

Voilà une jolie nouvelle pour notre 

village. Nous leur souhaitons une 

belle et longue vie et je crois même 

que la liste n'est pas close. 

 
 Nous entrons en période 

électorale, donc le petit journal vous 

donnera le compte-rendu sec des 

réunions du Conseil municipal sans 

commentaires particuliers. 

 
 Ordures ménagères : Pour 

ceux qui ne disposeraient pas encore 

des dernières informations 

concernant les ordures ménagères, je 

rappelle qu'à compter de janvier 

2014, le ramassage traditionnel se 

fera une fois par semaine et le 

ramassage du tri sélectif (emballages 

et papiers) se fera au porte à porte 

tous les 15 jours. Seul subsistera le 

container pour les verres. Une 

seconde réunion d'informations est 

prévue à l'automne. 

 
 Incivilités :   Toujours des 

malpropres qui déposent leurs 

ordures ménagères au pied des 

containers. Il vous est possible de 

noter le numéro du véhicule et me le 

communiquer discrètement. Je me 

charge du reste. 

-   Depuis plusieurs mois, un 

individu qui boit de la bière au 

volant, jette ses boites métalliques 

vides par la vitre. Les banquettes  

regorgent de cette nouvelle 

pollution. Je viens d'avoir 

confirmation de l'identité de cet 

habitant de Cudot. S’il n'a pas 

l'intelligence de comprendre ce 

message,  je contacte la gendarmerie 

rapidement. 

 
      Associations: Elles restent 

toujours actives au sein de notre 

commune. Merci à tous les bénévoles 

qui s'engagent pour dynamiser notre 

village. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gérard VERGNAUD 

  



 

EXTRAIT DES COMPTES RENDUS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE du 2 mai  2013 
 
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de  Gérard VERGNAUD, Maire. 
Présents: Messieurs BOUSSIN R., VALTAT J., CORMIER J-C.  DECHAMBRE P., PERRIER 
S., LEAU J-M., FEDDAL M., VALLEE J-C. 
Excusée : Madame LOTH M.              Absente : Madame LEVEQUE C. 
 

 Décors Noël 
Le conseil municipal décide après délibération l’achat de deux sphères Led animées 
pour un montant d’environ 400 €TTC. 

 

Non valeur 
Après en avoir délibéré, Le conseil municipal  refuse les admissions en non-valeur 
proposées par le receveur municipal, les personnes concernées étant aptes à 
rembourser leurs créances. 

 

Vente de bois 

Après en avoir délibéré, Le conseil municipal accepte le chèque de Mr Billiat Denis 
d’un montant de 70 €  pour l’achat de bois de chauffage 

 

Terrasse salle des fêtes 

Le conseil municipal a décidé d’améliorer les espaces extérieurs de la salle des fêtes 
et a souhaité la  création d’une terrasse de 40m² en béton désactivé. 
Après  étude des devis reçus et après en en avoir délibéré, Le conseil municipal  
retient le devis de l’entreprise Czorny de Courtenay pour 3339,83 € TTC. 

 

Haie Cimetière 

Il a été prévu de planter une haie de lauriers autour de la clôture du cimetière. 
Après  étude des devis reçus, le conseil municipal retient le devis RIGOLET pour la 
somme de 2100 € TTC. 

 

Décapage banquettes  
Le conseil municipal a décidé des travaux de décapage de banquettes avant 
goudronnage, et de curage de fossés. Après étude des devis reçus, le Conseil 
municipal décide de confier ces travaux  à la SARL VALLEE de Cudot pour la somme  

- de 1,20 € HT/mètre pour le décapage  à hauteur de 5000 €. 
- de 1,80 € HT/mètre pour le curage des fossés à hauteur de 3000 € 

 

Subventions  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’attribuer les subventions 
suivantes : MJC Cudot St Loup St Martin : 900 € 

       Rugby Club Ordon : 650 €. 
 

Affaires diverses 
¤Certificat urbanisme : Mr le maire informe le conseil municipal de l’avis favorable et 
exceptionnel donné par Mr le Sous Préfet à la demande du certificat d’urbanisme 
CU0016/2011 (Il avait été refusé par les services de la DDT et  le Sous Préfet. Un  
recours gracieux avait été demandé par le conseil municipal. Mme le Député et de Mr 
le Sous Préfet  s’étaient rendus sur les lieux à la demande de Mr le Maire. 



 

 

SEANCE du 4 juin  2013 
 

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

  
Nombre de sièges à la Communauté de Communes du Jovinien à compter des 
élections en 2014 
 

Considérant la nécessité pour les communes membres de la Communauté de 
Communes du Jovinien de délibérer sur la nouvelle répartition des sièges des 
délégués communautaires avant le 31 aout 2013; 
Considérant les différents échanges avec les maires de l’intercommunalité, il est 
retenu la base suivante : 1 siège par tranche de 0 à 500 habitants et pour Joigny : 19 
sièges ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DONNE son avis favorable à l’accord 
local de libre répartition des sièges comme indiqué ci-dessous : 

 
:  

Communes  
Population 
Municipale  

% 
population 

Nb de 
délégués 

Béon 521 2,34 2 

Brion 602 2,70 2 

Bussy-en-Othe 758 3,40 2 

La Celle-Saint-Cyr 804 3,61 2 

Cézy 1125 5,04 3 

Champlay 700 3,14 2 

Chamvres 676 3,03 2 

Cudot 351 1,57 1 

Joigny 10249 45,96 19 

Looze 469 2,10 1 

Paroy-sur-Tholon 315 1,41 1 

Précy-sur-Vrin 476 2,13 1 

Saint-Aubin-sur-Yonne 452 2,03 1 

Saint-Julien-du-Sault 2364 10,60 5 

Saint-Loup-d'Ordon 239 1,07 1 

Saint-Martin-d'Ordon 337 1,51 1 

Saint-Romain-le-Preux 187 0,84 1 

Sépeaux 422 1,89 1 

Verlin 437 1,96 1 

Villecien 404 1,81 1 

Villevallier 414 1,86 1 

 

22302 100,00 51 
 
 



 

Prise de la compétence « piscine » au sein de la CCJ 
 

Considérant qu’un utilisateur sur deux n’est pas de Joigny, 
Vu la délibération ADM/2013/39 du 22 mai 2013 du conseil communautaire qui 
prévoit le transfert de la compétence « Piscine » à compter du 1er septembre 2013 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le transfert de la 
compétence « Piscine » à compter du 1er septembre 2013. 
 

Aménagement de l’espace communautaire de la CCJ : « Montée en débit »  
 

Vu la délibération en date du 10 décembre 2010 du  conseil communautaire  
Considérant la nécessité de créer un syndicat mixte, composé du conseil général de 
l’Yonne et d’intercommunalités, dont la mission sera le déploiement du très haut débit 
et pour certaines zones la montée en débit, 
Considérant la nécessité de modifier les statuts de la Communauté de Communes 
du Jovinien en élargissant la compétence : « Etude sur le développement du très 
haut débit ainsi que sa mise en œuvre pour le territoire, incluant la montée en débit ». 
Vu l’avis favorable des membres du bureau communautaire réuni le 6 mai 2013, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable au principe 
de la modification statutaire – aménagement de l’espace communautaire : incluant 
« la montée en débit » 
 

CCJ Prise de la compétence balayage mécanique 
      

Considérant qu’actuellement les communes membres de la CCJ soit font appel à 
des prestataires privés pour le balayage mécanique de leurs rues à un rythme plus 
ou moins régulier, soit pratiquent uniquement un balayage manuel, 
Considérant que la ville de Joigny est équipée de deux balayeuses mécaniques 
« par aspiration », 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le transfert de la 
compétence balayage mécanique par aspiration à compter du 1er septembre 2013 
  

Affaires diverses 
¤ Le 14 juillet tombant un dimanche et  le maire étant indisponible pour 

raisons familiales, les conseillers décident de ne rien faire cette année.  
¤  Des infiltrations d’eau sont de plus en plus importantes dans l’église .Mr le 

Maire à rendez-vous avec le directeur des Bâtiments de France. 
¤ Le compteur sur l’éclairage public la Plucherie a enfin été installé grâce à 

l’intervention de Mme Fournier (interlocuteur privilégié ERDF) 
 
 

 

SEANCE du 22 juillet 2013 
 

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

  
Fosse septique Mairie-école 

La fosse septique de la mairie et de l’école connaît des problèmes d’écoulement .Le 
Conseil décide le raccordement au nouveau réseau, solution déjà envisagée, et 
accepte le devis de la SARL DENIS TP pour 7685.50€ TTC  et comprend la 
fourniture et pose d’une nouvelle fosse toute eaux 5000 l pour 2850,00€ HT. 



 

 
Droit de préemption 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de 
préemption pour l’achat du bien situé 2 route de  Villefranche, cadastré AB 113 

 
Portail cimetière 

Le portail prévu dans le devis de la SARL DENIS pour l’extension du cimetière étant 
trop différent des anciens en place, le conseil municipal décide de choisir un portail 
métallique modèle Proudhon selon le devis de la SARL VERGNAUD s’élevant à 2320 
€ HT, pose comprise. 

 

Logement 12 rue du château 
Le logement situé au 12 rue du château est loué à Mme PESENTI Virginie à compter 
du 1er juillet 2013 pour un loyer mensuel de 495 €. 

 

Logement 8 rue du château 
Le Studio au 8 rue du château étant libre, le conseil fixe le loyer mensuel à 310 € et 
charge Mr le Maire d’établir le prochain bail avec le futur locataire.  

 
Non valeur 

Monsieur le Maire informe le conseil Municipal que par courrier du 10 juillet 2013, 
Mme Bourgeois Receveur municipal, nous informait que le refus en non-valeur de Mr 
Leboeuf n’était pas recevable. Après délibération, Le Conseil Municipal confirme son 
refus de mise en non-valeur des créances de Mr Leboeuf (titres loyer avril à octobre 
2007 pour une somme totale de 2169,60 €)    
 

Travaux petite salle 
Avant de refaire les peintures et pour remédier aux problèmes d’humidité, le conseil 
municipal décide de faire poser une VMC et accepte le devis de l’entreprise 
JALOUZOT pour la somme de 2575,04 € TTC. 
Dans le même objectif, le Conseil Municipal accepte le devis de la SARL 
VERGNAUD pour l’habillage de 6  dessous de fenêtres et la pose de baguettes 
d’angles pour la somme de 3045 € TTC. 

 
Affaires diverses 

¤Logement 12 rue du château : le conseil envisage de  poser du parquet 
dans les chambres du 1er étage et de changer les radiateurs électriques. Des 
devis seront demandés 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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 
 

18 mai 2013   Lenny, Daniel, Sylvain BARDIN   à  Auxerre 
 

22 juillet 2013   Enzo VALLEE      à  Sens 

 
Mariages 

 

29 juin 2013   Gabriel CHEVOT et Laurie CARRIERE   à Cudot 

 

24 août 2013   Mickaël RIBIER et Aline FERMIER    à Cudot 
 

Décès 
 
                          
24 juin 2013   Gilbert  DARGENT                à  Sucy en Brie 
 
24 juillet 2013   Julienne   LARGILLET vve TABOULET  à  Migennes 
 

 
PLUVIOMETRIE  

 

        Pluie tombée à CUDOT    de Avril à Juillet 2013 

 

 

                               

                                                                                                                   

                           
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    

 
 

 

 

 

 

  
. Avril       71,50   mm 

 

. Mai   137,50   mm 

 

. Juin         89,30   mm 

 

. Juillet         21,10   mm 

 
 

                 Total :         319,40  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   
                                         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



 

LES AUTORISATIONS d'URBANISME 
 

Pourquoi demander une autorisation d'urbanisme ? 

La construction ou les travaux que vous envisagez doivent 
être conformes aux règles. A noter que des règles 
particulières s'appliquent à proximité de l'église de Cudot 
(site classé) 

 
Le CERTIFICAT d'URBANISME 
Avant de vous lancer dans votre projet de construction, vous 
pouvez obtenir des informations sur le terrain en demandant 
en Mairie un certificat d'urbanisme. Deux types de certificat 
existent: 

-  le certificat d'urbanisme simple, c'est à dire purement informatif 
            -  le certificat d'urbanisme opérationnel qui précise si le projet envisagé est   
               réalisable. 

 
Le PERMIS de CONSTRUIRE  
est nécessaire pour la construction : 

 d'une maison 
 d'un garage ou d'une dépendance dont la surface de plancher excède 
20 m2 
 Un permis de démolir est nécessaire pour les immeubles situés dans le 
secteur protégé de l'église 

 
La DECLARATION PREALABLE  
est généralement exigée pour la réalisation d'aménagement de faible importance. 

travaux réalisés sur une construction existante qui créent entre 5 m² et 20 m² 
de surface de plancher ou d'emprise au sol. 

 travaux de ravalement: même s'il ne conduit pas à modifier l'aspect 
extérieur, le ravalement de façade est toujours soumis à déclaration préalable 

 travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment, (ouverture de portes, 
fenêtres, peintures….) 

 travaux changeant la destination d'un bâtiment (exemple: 
transformation d'un local commercial en local d'habitation même sans 
travaux). 

 
PAS DE FORMALITE à accomplir   
pour 

  Réparations à l'identique 

 travaux d'entretien ou réparation qui ne modifient pas l'aspect extérieur de 
votre maison  (changement ou réparation de toiture, remplacement à l’identique des 
portes et fenêtres, remplacement gouttière, cheminée....)                                                                                           
Attention : Si vous êtes situé dans un secteur classé, une déclaration préalable 
est exigée. 

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17578.xhtml


 

 construction d'un mur dès lors que sa hauteur reste inférieure à 2 mètres. A 
partir de 2 mètres de hauteur : déclaration préalable obligatoire. 

 réalisation d'une terrasse extérieure de plain-pied, c'est-à-dire non surélevée 
ou très faiblement surélevée. Pour les terrasses nécessitant une surélévation :  
déclaration préalable ou permis de construire, en fonction de la surface créée. 

 construction d'une véranda si cela ne crée pas plus de 5 m² de surface 
supplémentaire. Au-delà, déclaration préalable ou permis de construire obligatoire. À 
savoir : si vos travaux vous conduisent à créer une ouverture (porte, fenêtre, velux...) 
une déclaration préalable est nécessaire.   

 

  petites annexes dans votre jardin : aucune obligation déclarative si ses 
dimensions sont à la fois inférieures à 12 m de hauteur et 5 m² de superficie. Cette 
règle concerne notamment les cabanes et abris de jardins, kiosques, pergolas, 
portique, toboggan, Cabinets de toilette ou douches extérieurs 

À savoir : vous pouvez installer des châssis et serres de production sans formalité si 
leur hauteur n'excède pas 1,80 mètre. 

 

Attention : Une réglementation spécifique s'applique aux caravanes et mobile 
homes, en fonction de leurs caractéristiques. 

 

 

 

 

Oui, dès lors qu'il n'existe aucun autre 
moyen pour réaliser vos travaux. Mais 
il vous faut obtenir au préalable 
l'autorisation de votre voisin. 

Cette autorisation s'appelle le tour 
d'échelle. Elle vous donne le droit de 
poser une ou des échelles le long du 
mur contigu à la propriété voisine pour 
effectuer les travaux ce qui entend par 
extension, le passage des ouvriers et 
les échafaudages. 

Si vous obtenez l'autorisation de votre 
voisin, vous devez alors définir 
ensemble, par écrit, les modalités: 
durée des travaux, dates et heures de  

 

 

passage et les précautions à prendre 
pour ne pas endommager le terrain. 

 

En revanche, si votre voisin n'est pas 
d'accord pour vous laissez pénétrer sur 
sa propriété, vous pouvez saisir le 
tribunal de grande instance  pour 
obtenir l'autorisation temporaire qui 
vous est nécessaire. Cette autorisation 
est accordée uniquement si vous ne 
pouvez effectuer les travaux qu'à partir 
du terrain voisin. 

 

À noter :  le tour d'échelle ne repose 
sur aucun texte ; il est issu de 
coutumes

. 
 
                 

   Peut-on passer sur le terrain du voisin pour effectuer des travaux? 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17578.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17578.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1986.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17578.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1986.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17578.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31477.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31477.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F20851.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F20851.xhtml


 

CLUB  JOYEUSES RENCONTRES 
 

 

Le repas champêtre du samedi 27 juillet, 
s'est déroulé, comme à son ordinaire, 
dans une ambiance chaleureuse. 

Nous remercions nos bénévoles, qui, 
comme d'habitude, grâce à leur 
dévouement, ont considérablement 
contribué à cette belle réussite. 

Le club rouvre ses portes le mardi 3 
septembre. 

Nous vous rappelons que le club 
organisera à nouveau un loto, ouvert à 

tous, ( un dimanche d'octobre dont la 
date reste à définir ).  
            Le bureau  

   

 

 

 
 

 
 

   AMICALE des DEMOBILISES 
 

 
Malgré un temps maussade, nous 

étions une quarantaine de participants à 
avoir répondu à l’invitation de Monsieur 
le Maire pour célébrer le 68ème 
anniversaire de la capitulation sans 
condition de l’Allemagne nazie. 

 
Après lecture des messages du 

Ministre des Anciens Combattants et 
celui du Président de l’UFAC, nous avons 
procédé à l’Appel des Morts. Une gerbe, 
portée par nos pompiers, a été déposée 
au pied du Monument et une minute de 
silence respectée. 

 
A l’issue de cette 

commémoration, à l’invitation de 
Monsieur le Maire, nous nous sommes 
rendus à la salle communale pour le 
verre de l’amitié.  

 
Nous vous donnons rendez-vous, 
avec si possible un temps plus 
clément, le 11 novembre. 

     
    Le Président 
     

             René Boussin  
 
 
 
                                                     

 

   

 
 
 

 
 

 

 
 



 

COMITE des FETES 
 

             

 

 
Un temps nuageux a accompagné le vide 
grenier, mais quelques gouttes n’ont pas 
perturbé la soixantaine d’exposants, ni 
les nombreux chalands qui sont venus 
tout au long de la journée. 
 
Un groupe folklorique breton, de 
passage dans notre village nous a même 
fait l’honneur de danser au son du 
biniou sur l’esplanade du vide grenier 

Merci à ceux qui nous ont aidés tout au 
long de cette journée. 
 
Prochain rendez-vous :  
 Dimanche 8 Septembre  – 12 h : 
  Repas Dansant 
 
                  Le Bureau du Comité des Fêtes 

 

 
 
 

ASSOCIATION des PROPRIETAIRES 
 et CHASSEURS de CUDOT 

 
 
 

Cette année la campagne de chasse  
débutera le 15 septembre. Le beau 
temps du mois de juillet aura sans doute 
été favorable au gibier. Pendant la 
moisson, des lièvres ont été levés mais 
aussi quelques renards. Le petit gibier 
qui égaie la campagne est hélas victime  
de trop nombreux prédateurs ailés ou à 
pattes et des routes qui sillonnent le 
territoire. L’ouverture permettra de 
faire le point sur l’état de ce gibier 
naturel. 
 
Les chevreuils qui constituent l’essentiel 
de la chasse sont nombreux et à 
plusieurs endroits, des chèvres 
accompagnées de deux petits ont été 
aperçues. Peu farouches, ces animaux 

s’approchent des maisons et jouent les 
jardiniers. Comme tous les ans, dès 
octobre ces petits cervidés donneront 
l’occasion de belles battues et 
permettront de vivre de bons moments 
derrière les chiens ou en haut d’un 
mirador où on ne s’ennuie jamais en 
contemplant la nature.  
 
Attendons donc l’ouverture pour 
retrouver le plaisir d’arpenter les 
champs et les bois                                                                   

                                 R. METGE 
                                                             
 
 

 

 
  



 

LES SAPEURS POMPIERS 
 

La saison estivale se termine sans que les 

pompiers de Cudot n’aient eu à intervenir 

sur le moindre incendie.  

Nous n’avons eu également que très peu 

d’insectes à détruire au début de la saison, 

mais il semble que les guêpes et frelons 

soient maintenant présents.  Après que 

vous ayez situé l’essaim, nous pourrons 

intervenir. 

 

L’été s’achevant, il faudra bientôt penser 

au chauffage. Avant la mise en service des 

cheminées ou chaudières, n’oubliez pas 

l’entretien obligatoire, qui assure un 

fonctionnement correct. 

 

Un nouveau venu est engagé au CPI de 

Cudot comme pompier volontaire depuis 

cet été. Il s’agit de Mr Tony Couffin, 

habitant route de Précy. Il était auparavant 

pompier au CPI de Chablis. Nous lui 

souhaitons la bienvenue. 

Cette année, comme d’habitude, nous 

fêterons Sainte Barbe par un repas dansant 

dans notre salle communale, surveillez les 

affiches, début novembre. 

 

   

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 

COUFFIN Tony 07 81 75 18 76 

 

     

  Le chef des pompiers : 

 J-M   LEAU

 

 

EGLISE SAINTE ALPAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Journée du Patrimoine : 
Samedi 14 Septembre 2013 

15h 00 
L’église sera ouverte pour 

une visite commentée 
 

Pèlerinage : En ce jeudi de l’Ascension, de nombreux pèlerins 
fidèles à sainte Alpais mais aussi un certain nombre venant pour 
la première fois sont venus remplir l’église pour la messe 
présidée par Le Père Thierry Debacker curé de notre ensemble 
inter-paroissial. Après la messe, la procession s’est mise 
en marche derrière les bannières et les reliques de Sainte Alpais 
pour se rendre à la fontaine .La pluie de la veille n’avait pas 
permis l’installation habituelle sous la peupleraie et c’est donc 
dans la salle communale que le verre de l’amitié attendait les 
pèlerins suivi de la  pause pique-nique qui s’est déroulée  dans 
une chaude ambiance. 
 Le soleil et la douceur du temps a entrainé une bonne 
soixantaine  de personnes  pour une marche commentée qui 
nous a conduit jusqu’au parc du château de Cudot .Les extraits  
des textes avaient été choisis  et commentés sur les conseils du 
Père Jacques Drouet  qui était en union de prière avec les 
pèlerins.  
La journée s’est poursuivie à l’église pour le temps d’adoration 
puis les vêpres ont terminé cette journée de fête. 
Merci à tous les bénévoles et à tous les participants  venus sur 
les pas de Sainte Alpais, qui ont  fait la réussite de cette journée. 
 

Plusieurs groupes sont venus visiter 
notre église durant l’été . Le dernier 
en date étant la société mythologique 
de Montargis.  
L’église est ouverte les 1er dimanches 
du mois à 16 h  ( de juin à novembre) 
pour un temps de prière. 
Vous pouvez profiter de cette 
ouverture pour venir découvrir notre 
église à l’aide des documents mis à 
votre disposition. (en respectant les 
lieux et les  personnes venant pour 

prier). 



 

Association des Parents d’Elèves  
APE 

Cudot, St Loup d’Ordon, St Martin d’Ordon 
 
 
Un petit rappel des sorties 2012-
2013 :  

Nos Maternelles : PS/MS 
Vendredi 31 mai 2013 :Initiation au 
Cirque à Piffonds 
Vendredi 7 juin 2013 : Initiation Poneys 
Au Haras de Brisac Egriselles le Bocage. 

Nos primaires : 
GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 
Jeudi 30 mai 2013 :Visite du château du 
clos Lucé  et atelier 
Vendredi 31 mai 2013 :Visite au Zoo de 
Beauval toute la journée. 
Merci à Stéphanie, Amélie, Muriel et 
Corinne, nos institutrices cette année 
encore, ne manquent pas d’inspiration 
pour les sorties de fin d’année.  
Merci également à l’ensemble des 
accompagnateurs pour toutes ces 
sorties. 
 
KERMESSE  du 29 juin 2013  à St 
Martin d’ordon  
Cette année, une chasse aux trésors  a 
été organisée  autour de la salle des fêtes 
de St Martin d’Ordon , mais cette année 
hélas, sous la pluie, tous les enfants ont 
fait preuve de courage toute la matinée . 
En début d’après-midi, les enfants ont 
chanté et le soleil est arrivé. 
Tous les lots de la tombola ont été 
retirés par les heureux gagnants. 
Les stands de jeux vidés de leurs jouets. 
Les jeux de grattage ont eu un franc 
succès. 
Pour terminer cette journée, une 
surprise attendait Corinne, surprise 
préparée en danse et en chanson  par les 
enfants avant son grand départ. 

Nous lui souhaitons beaucoup de 
réussite dans sa nouvelle vie à l’étranger 
ainsi qu’à Alice, ses deux sœurs et son 
mari. 

 
ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 : 

Nos maternelles / les CP  En projet  : 
stage poney sur 4/5 jours… 
Ce1-ce2-cm1-cm2 En Projet : séjour à 
la neige (6 jours)  
Bienvenue à DEBORAH: nouvelle 
institutrice des CM1-CM2. 
 

DATES A RETENIR : 
Assemblée Générale :  Vendredi 11 
octobre 2013 à  20 h  
Nous aimerions avoir votre attention sur 
cette assemblée générale, merci de bien 
vouloir prendre un peu de temps ce soir 
là pour nous. 
Cette année encore le renouvellement 
des membres est nécessaire, nous 
sommes toujours à la recherche de 
papas-mamans disponibles pour 
l’organisation de nos 2 évènements 
annuels !!!! 
Fête de Noël  2013 Date à programmer   
Kermesse : à Cudot le samedi 28 juin 
2014 : (A confirmer)         

 
BONNE  RENTREE  A   TOUS ! 

 
Vous pouvez tout au long de l’année 
participer à nos réunions, Contactez 
nous au 03.86.63.97.27 ou au  06 24 33 
46 24 
                               
 
 Les membres de L’APE

 

 
 



 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
 

 

 

  Cet été, nos jeunes ont eu droit au «Yonne tout sport», escalade, 

cyclorail, piscine, accrobranches, ski nautique, sortie vélo, canoë, bowling, 

pétanque .... 

 

 

 Nous avons enregistré 136 inscriptions pour l'ensemble des activités de 

l'été. Grand merci aux bénévoles qui ont aidé à l'encadrement.  
 

  A noter que certaines sorties comme la visite de Guédelon ne sont 

pas réservées exclusivement aux enfants ; les adultes intéressés seront toujours 

les bienvenus car notre association s'occupent des jeunes mais aussi de la 

culture. 

 

  Les ateliers reprendront à partir du lundi 16 septembre avec 

Sébastien, Karen, Claudine, Nelly et les bénévoles.  
 

L'assemblée générale se tiendra à St Martin d'Ordon début octobre. 

 

                        La Présidente 
                                                                   Monique VERGNAUD 



 

                        La Présidente 
                                                                   Monique VERGNAUD    
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


