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EXTRAIT DES COMPTES RENDUS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

SEANCE du 8 octobre 2013 
Sous la présidence de  Gérard VERGNAUD, Maire.  
Présents: BOUSSIN R., DECHAMBRE P., FEDDAL M., VALTAT J., CORMIER J-C.,  
PERRIER S. 
Excusée : Madame LOTH M.  
Absents : Madame LEVEQUE C., Messieurs VALLEE J-C., LEAU J-M.   

 

Demande de subventions pour la restauration des travées orientales de la toiture de l’église 
  

Après avoir rappelé que l’église  est protégée au titre des Monuments 
historiques, Monsieur LERICHE Architecte en charge du projet présente aux 
conseillers municipaux les travaux envisagés sur l’église de la commune.                 
La 1ère tranche de restauration de la toiture concerne les  travées orientales du chœur 
et du bas-côté, la liaison chœur-clocher, la sacristie. 

L’avant projet établi par Mr LERICHE propose la restauration  en 3 ou 4 tranches. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Adopte l’ensemble du projet, son coût, son phasage, et son plan de financement 
- Charge Mr LERICHE d’une mission de maitrise d’œuvre et d’une mission de 

coordination S.P.S. pour cette opération. 
- Sollicite l’octroi de subvention auprès de l’Etat (Ministère de la Culture au titre de 

l’ISMH) ; du Conseil Général  de l’Yonne, au titre de l’ISMH, de la Sauvegarde 
de l’Art Français et de la Fondation du Patrimoine,  

- Donne  mandat au Maire pour solliciter ces aides financières, pour le suivi des 
dossiers et signer toutes pièces afférentes au projet. 

 

 Remplacement du moteur de volée d’une cloche de l’église 
  

Le moteur de volée de la cloche 1 est en court-circuit, son remplacement est 
donc à prévoir. Le Conseil Municipal décide de changer le moteur et accepte le devis 
BODET SA pour la somme de 1992.54 € TTC 

 
Parking cimetière.   
  
  Monsieur le Maire signale la possibilité d’être subventionné au titre des 
amendes de police pour le parking prévu dans le projet d’agrandissement du cimetière ; ce 
parking assurant plus de sécurité aux usagers. Le Conseil municipal décide de demander 
une subvention auprès du Conseil général  de l’Yonne 

  
 Achat de banquettes pour le terrain de loisirs 
        

  La terrasse derrière la salle des fêtes est terminée. Pour achever 
l’aménagement, le conseil municipal décide l’achat de 6 banquettes en bois exotique et de 2 
corbeilles auprès de COMAT et VALCO pour un montant total de 1183,08 € TTC. 
 
  
Logement 12 rue du château:  
 

  Le conseil municipal accepte le devis JALOUZOT  de 2364,02 € TTC. 
pour le changement des  radiateurs dans le logement communal situé 12 rue du château. 



 travaux France Telecom Chevreuse 
 

- Vu la délibération instaurant la PVR sur la Commune, 
- Vu les travaux programmés par le S.I.E.R. du Vrin, à Chevreuse avec une 

participation de 394,68 € TTC pour la partie téléphonie  
  Le conseil municipal accepte une participation financière à 50 % TTC des travaux de 
génie civil téléphonique, sous réserve d’un engagement écrit pris par Mr VALTAT 
Christophe pour assurer le financement de cette somme. 
 
Affaires diverses 
 ¤ Autoroute : 2 chantiers sont actuellement en cours sur Cudot : Réfection de la voie 
lente et Création d’un merlon antibruit à la hauteur des Bernets 
 ¤  CCJ chemin de randonnée : un chemin de randonnée va voir le jour sur le 
secteur. Il s’agit d’une boucle d’environ 7 km autour de Cudot. 
 

 
 
SEANCE du  14 novembre 2013 
 

Sous la présidence de  Gérard VERGNAUD, Maire. 
Présents: Messieurs BOUSSIN R., DECHAMBRE P., FEDDAL M., VALTAT J., CORMIER J-
C.,  PERRIER S., VALLEE J-C. 
Absents : Mmes LEVEQUE C., LOTH M,.  Mr. LEAU J-M. 

 

Tarifs pompiers  
Le Conseil accepte les nouveaux taux des vacations horaires dues aux pompiers volontaires. 

 

Grade à compter du 01/10/2013 à compter du 01/01/2014 

Officiers 11.31 € 11.43 € 

Sous Officiers  9.12 €  9.21 € 

Caporaux  8.08 €  8.16 € 

Sapeurs  7.52 €  7.60 € 
 
Ce taux est majoré de 50% pour les interventions effectuées un dimanche ou 
un jour férié (manœuvres non comprises) et de 100% pour les interventions 
effectuées entre minuit et sept heures.  

 

Bail rural 
 Le Conseil Municipal décide d’accorder un bail à Mr RIBIER Arnaud pour les 
parcelles communales cadastrées ZI 62, ZM 20 et ZK 10 (surface totale 2ha 26 ca 70 ca). 

 

Subvention CCAS.     
Le Conseil municipal décide de verser une subvention de 1200 € au CCAS 

pour aider à l’organisation des colis de Noël des personnes âgées de plus de 70 ans. 
 

Goudronnages 2013 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal prévoit pour 2014 le revêtement 

des voies suivantes:  VC 1 : route des Maires 1424 m     

                       VC8 : traversée Tailfer jusqu’aux Gauguins 785 m   
                       VC 18 : route de la Milionnerie 485 m       
                       VC 19 :route de la Chevallerie ( Angevins) 367 m. 
L’estimation chiffrée à 30000 € HT est transmise à la CC du Jovinien.  

 



Affaires diverses 
¤  Fraisats :300 tonnes de fraisats seront écartés sur les chemins verts ayant besoin d’être 
renforcés . Le Choix se porte en priorité sur  les chemins du lavoir, de la métairie, du 
château, de la caillouterie, des maires. 
¤ Travaux 2014 : 
Les travaux de l’église sont prévus pour fin 2014 début 2015 
Le logement de l’employé communal devrait être libéré prochainement et   nécessitera une 
réhabilitation complète. 
¤ Elections 2014 :  
Les élections municipales se dérouleront les 23 et 30 mars 2014 
Les élections européennes auront lieu le 25 mai 2014. 

 
  

 

SEANCE du 9 décembre 2013 
 

Sous la présidence de  Gérard VERGNAUD, Maire. 
Présents: Messieurs BOUSSIN R., DECHAMBRE P., FEDDAL M., VALTAT J., CORMIER J-
C.,  PERRIER S., VALLEE J-C. LEAU J-M. 
Excusée : Madame LOTH M.  
Absente : Madame LEVEQUE C. 

 
Transfert des opérations « Réseaux de communications » au Syndicat Départemental  
d’Energies de l’Yonne à compter du 1er janvier 2014. 
  
 Considérant la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Electrification Rurale du Vrin 
(SIER) au 31 décembre 2013, remplacé au 1er janvier 2014 par le « Syndicat Départemental 
des Energies de l’Yonne » (S.D.E.Y), 
 Considérant les opérations confiées au SIER du Vrin, à savoir: Commande liée au 
renforcement situé à CUDOT lieu dit Bouquetterie pour  395,00 €  
Le Conseil Municipal, demande au SDEY d’accepter le transfert de l’opération listée ci-
dessus, qui sera en cours de réalisation au 31 décembre 2013, 
 
Affaires diverses : Zone Humide :  
 Mr le Maire fait part d’un courrier reçu du SIAP l’informant d’un projet de création de 
zone humide sur un terrain appartenant à la commune. La demande d’un dossier complet et 
explicatif a été faite. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 
 

Décès 
 
                          
5 septembre 2013  André Raymond  BRETON     à  Joigny
  

 
19 novembre 2013  Gertraude Katharina VISTARINI vve MERAND à  Sens 
 

 
 
 
 
 
 

PLUVIOMETRIE  
 

      Pluie tombée sur la commune de  CUDOT    de Août à novembre 2013 

 

 

                               

                                                                                                                   

                           
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
. Août       52,80   mm 

 

. Septembre    86,30   mm 

 

. Octobre      158,00   mm 

 

. Novembre      117,80   mm 

 
 

                 Total :         414,90  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   
                                         

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

    
    21 rue des Salles        89500 VILLENEUVE SUR YONNE 

  

 

  L’Association d’Aide à Domicile Una Yonne (A. A. D.) propose   différents services 

d’aide à la personne, afin d’assurer à tous les publics un confort de vie tant pour le 

maintien à domicile que l’aide aux familles. 

 

Pour toute demande de renseignements ou d’intervention composer le : 

03 86 96 56 46 
          

           

 

 



CLUB  JOYEUSES RENCONTRES 

 

 Le mardi 1er octobre s'est 
déroulé notre loto club avec une très 
grande participation, comme à 
l'ordinaire. Le vendredi 4 octobre, le 
repas annuel du club a eu lieu au "Cheval 
Blanc" de  Charny, dans une 
ambiance chaleureuse.                    
 Les anniversaires du 3ème 
trimestre ont été fêtés le mardi 8 
octobre. Le programme à venir est le 
suivant : Le mardi 17 décembre nous 
souhaiterons les anniversaires du 4ème 
trimestre en nous régalant de 
bonnes bûches.                                                 

 

 

 

A l'issue de cette journée festive, nous 
fermerons les portes du club pour la 
période Noël et nouvel an, la 
réouverture ayant lieu le mardi 7 janvier 
2014,     avec la traditionnelle galette des 
rois.                          

Le mardi 14 janvier aura lieu 
l'assemblée générale avec la réélection 
du bureau. 

BONNES FETES  ET A L'ANNEE 
PROCHAINE !          

    Le bureau 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



AMICALE des DEMOBILISES 
 

 

 

 A l’invitation de monsieur le 
Maire, nous nous sommes réunis pour 
commémorer l’Armistice de cette guerre 
qui aurait du être «  la der des ders ». 

 En cortège, précédé de notre 
Drapeau  et de nos Pompiers porteurs 
des gerbes,  nous nous sommes rendus 
au Monument aux Morts où nous avons 
fait l’appel des Morts pour la France et 
ensuite à la Croix de Mission située au 
cimetière. Devant chaque Monument, 
monsieur le Maire  a déposé une gerbe 
et demandé à l’assistance de faire une 

minute de silence en hommage à ceux 
qui ont perdu la vie pour notre liberté. 
 Monsieur le Maire a invité 
l’assistance au vin d’honneur servi  dans 
la salle communale.  

Les sociétaires  de l’Amicale prennent de 
l’âge, je profite de cette parution du 
« Petit Journal » pour demander à tous 
(tes) ceux  (celles) qui  souhaitent 
perpétrer le Souvenir de venir adhérer à 
l’Amicale.  

              Le Président           René Boussin  

                               

 

 
ASSOCIATION des PROPRIETAIRES 

 et CHASSEURS de CUDOT 

 
 
 

 Depuis 2011 la Fédération a 
limité le prélèvement à un lièvre par 
chasseur. Sur la commune quatre lièvres 
ont été prélevés. Depuis la fermeture du 
lièvre, les battues organisées pour les 
chevreuils ont permis d’en voir courir 
quelques uns. Une belle compagnie de 
perdreaux  naturels a été levée plusieurs 
fois, mais en l’absence de couverts 
rendant l’approche possible, aucun de 
ces oiseaux n’a semble t’il été tué. Le 
petit gibier devient rare, souhaitons une 
saison sèche plus favorable à une 
meilleure reproduction. Les bécasses et 
les pigeons ont fait leur apparition. 

  Pour les chevreuils, la situation 
est bonne et c’est joyeusement que les 
chasseurs et leurs chiens les traquent. Le 
président tiendra compte dans le plan 
de chasse de la gestion de l’espèce. Le 
chevreuil le mérite.   
 En ce début d’année 2014, 
permettez-moi de vous adresser, au nom 
de tous les chasseurs, nos meilleurs 
vœux. 
                                                                   

                                 R. METGE 
                                                             
 
 

 

 

 



 
COMITE des FETES 

 

             
  Le Bureau du Comité des Fêtes 
vous présente à tous ses meilleurs vœux 
pour l’année 2014. 
  A l’Assemblée Générale du 19 
Novembre, le bureau a été reconduit. Il a 
été décidé de verser :  
-   350 € pour le CCAS de Cudot. 
- 350 € à l’Associations des parents 
d’élèves Cudot-St Loup et St Martin. 

  Ensuite le calendrier des 
festivités pour l’année 2014 a été étable 
comme suit :  
-Dimanche 26 Janvier 14 h :             Loto  
-Dimanche 1er  Juin  12 h: Repas Dansant  
-Dimanche 24 Aout :           Vide Grenier.  
  Nous espérons vous retrouver 
nombreux à ces manifestation.  
      Le Bureau du Comité des Fêtes 

 
 

LES SAPEURS POMPIERS 
 

 Tous les sapeurs pompiers de 
CUDOT vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l'année 2014. Nous vous 
remercions de votre gentillesse et votre 
générosité, lors de notre passage pour le 
calendrier 2014. 
 Nous remercions également les 
personnes qui ont fait des dons en cours 
d'année, suite aux interventions. 
 
Nos interventions en 2013 :  
 • 5   Sorties pour des guêpes ou frelons 
 • 2  Sorties pour des arbres tombés sur 
la route 
 • 1   Sortie inondation de sous-sol 
 • 2   Interventions secours à personne 
 • Nos manœuvres mensuelles. 
 Une année plus chargée que 
précédemment, même si c’est très peu. 
Pas de feu, et c’est très bien, continuez 
d’être prudents avec les cheminées, 
assurez vous de l’entretien, et surveillez 
les.  
 Le centre d’appels des sapeurs 
pompiers, a changé son fonctionnement, 
nous sommes appelés maintenant 
directement sur nos tél portables. C’est 
un net progrès, même s’il semble y avoir 
un décalage avec l’appel du centre de 
secours, ce qui ne nous permet pas 

toujours d’arriver les premiers. Cela va 
encore évoluer.  
 Notre Sainte Barbe s’est tenue fin 
novembre. Comme l’année dernière, le 
repas préparé et servis par « Le Vieux 
Moulin » de Charny, était très bien. Cette 
soirée était animée par un DJ, qui nous a 
amusé et fait dansé, et même chanté, 
tout cela dans la bonne humeur. Je 
remercie les participants de leur 
présence. 

   

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  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



Association des Parents d’Elèves  
APE 

Cudot, St Loup d’Ordon, St Martin d’Ordon 
 
 
Tout d’abord un petit point sur les 
animations prévues pour l’ ANNEE 
SCOLAIRE 2013-2014 : 
 
Nos maternelles Projet   en cours    
GS/CP     Projet   en cours  
Cp/Ce1/ce2 : Séjour à la neige (5 
jours)  Arêches Beaufort du 13 au 17 
janvier 2014 
Cm1-cm2 Projet   en cours 
 
L’ensemble de ces sorties est financé en 
partie par l’APE grâce aux bénéfices 
réalisés à la kermesse de fin d’année. 
 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le   
Vendredi 11 octobre 2013 à  20 h  
Un remplacement de membre a été voté. 
Angélique Lellu est entrée dans 
l’association en tant que vice trésorière. 
 
Fête de Noël  2013 : Vendredi 20 
décembre vers 14 h à Cudot, chants de 
noël, marché de Noël préparé par les 
enfants aux profits des coopératives 
scolaires,  visite du Papa Noël, gouter. 

Kermesse : à Cudot le samedi 28 juin 
2014  
Pour information : 
Nous avons eu l’opportunité de 
récupérer 10 ordinateurs par une 
cession de matériel du Ministère de la 
Santé. 5 ont déjà été installés à chez 
Amélie et Muriel à l’école de  St martin. 4 
ordinateurs ont été achetés : dons 270 €. 
1 ordinateur pour l’APE : matériel 
informatique à disposition du bureau. 
        

BONNES  FETES   DE FIN D’ANNEE 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 97 d'enfants.  

Il 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. A ce titre, depuis la rentrée de septembre, 75 enfants prennent régulièrement leur 

repas à la cantine ce qui nécessite 2 services 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. 

Cette année, ce sont 13 enfants qui fréquentent de manière plus ou moins occasionnelle la garderie. 

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. 

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. 

Fonctionnement lorsque le ramassage scolaire n'est pas assuré : 

Au cas où le ramassage scolaire ne peut être assuré, il est prévu de fonctionner de la même manière 

que lors des jours de neige. A ce titre, vous avez reçu une demande d'informations au mois de 

septembre vous permettant de nous indiquer vos coordonnées afin de pouvoir vous prévenir. 

Rythmes scolaires : 

Nous sommes confrontés à la réforme de l’organisation du temps scolaire à l’école primaire décidée 

par le ministère de l'éducation nationale. La mise en place de cette réforme implique de profonds 

changements et un important travail de concertation au niveau local ainsi que la présence 

d'intervenants et de locaux disponibles. A ce jour, nous sommes en cours de réflexion sur le comment 

et avec quels intervenants nous pourrions répondre à cette imposition. 

Nous nous tenons aussi informés des évolutions et des organisations mises en œuvre par certaines 

communes. Vous serez informé de l'avancement des évolutions au cours d'année 2014. 

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 2014. 

       Le Président               P. DECHAMBRE 



Le rallye des châteaux du 14 septembre 
 

Malgré la météo particulièrement maussade, la première édition de cette 

manifestation fut une réussite. 

Tous les équipages inscrits étaient présents, et ont affronté les éléments avec 

courage. Partant du château de Cudot, les attelages ont parcouru 14 kilomètres 

sur les chemins à travers la campagne et les bois, pour rallier le château de 

Saint Loup. Une pause café croissant dans la salle des gardes, et on remonte 

en voiture pour parcourir encore 11 kilomètres qui nous ramènent au château de 

Cudot. Pied à terre;! Après avoir dételé et choyé leurs chevaux, les participants 

sont invités à prendre l’apéritif dans une des magnifiques salles du château, 

aménagée dans les anciennes écuries, ou un buffet a été préparé. Le repas 

terminé, chevaux et meneurs se sont retrouvés, pour participer à une épreuve de 

maniabilité dans le merveilleux parc du château. La remise des prix par 

Monsieur le Maire, a clôt cette sympathique journée. 

Bravo les chevaux, et chapeau les meneurs, qui ont tous été enchantés, et sont 

prêts à revenir l’an prochain. 

Madame Guylaine Dechambre, organisatrice de cette manifestation, sous la 

bannière de l’Association des Attelages de l’Yonne, remercie vivement Monsieur 

Arthus Bertrand, et Monsieur De Moncuit de l’avoir accueillie en leurs 

châteaux. 

Elle souhaite aussi remercier particulièrement les personnes bénévoles qui ont 

apporté  leur concours si précieux, avant, pendant, et après la manifestation, 

avec une grande efficacité                                                

Merci enfin à Messieurs les maires de Cudot, Saint Martin et Saint Loup, 

pour le parfait entretien de nos chemins, qui a permis aux concurrents d’effectuer 

ce rallye dans les meilleures conditions 
               

 

 

  



MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 

 

Depuis septembre, nos ateliers ont repris et proposent: 

   Gymnastique pour petits et plus grands 

  Chorale adulte 

 Chorale enfants 

 Ateliers cordes 

 Atelier piano 

 Yoga 

 Cours d'anglais pour les jeunes 

 Eveil musical pour les petits  de 5 /6 ans 

 Country  

 Randonnée 
 

                A cela s'ajoutent diverses sorties pendant les vacances scolaires. 
 

Samedi 07 décembre la MJC organisait le Téléthon avec la participation des 

associations qui s'étaient portées volontaires. Randonnée, jeux, concert puis 

repas 

ont permis de récolter plus de 1 400 € somme entièrement reversée à l' AFM. 

   

à retenir :     samedi 29 mars  

Théâtre à Cudot 
« Toc Toc » 

à 20 h 30  à la salle municipale 
    

avec « clin d'oeil » de Charny  

 

                                                                   La Présidente   Monique VERGNAUD          



 

 


