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Téléthon 2015 Organisé par
MJC de Cudot, Saint Loup, Saint Martin d’Ordon
Comité des fêtes de Saint Martin d’Ordon
Comité des fêtes de Cudot Anim’ Saint-Loup !
Joyeuses rencontres de Cudot
Association des parents d’élèves

C

encore la
MJC de Cudot, Saint
Loup, Saint Martin
d’Ordon a été maître
d’oeuvre pour harmoniser les
animations en faveur du Téléthon.
Les associations des trois communes ont répondu présent pour
cette belle journée de solidarité.
A Cudot, les petits ont apprécié les balades à poney. Les plus
grands se sont retrouvés autour
des tables de jeu.
A Saint Loup, dès le matin,
l’atelier floral a réuni beaucoup
d’amateurs et curieux qui ont
appris les rudiments et astuces
pour réussir de belles compositions. Un excellent vin chaud a
éveillé les papilles des quelques
courageux qui ont osé affronter
la légère pluie du matin.
A Saint Martin, les randonneurs ont découvert autour d’un
café l’itinéraire choisi pour
rallier Saint loup et le château
d’Ordon. Lequel a été le sujet
d’une partie des questions poette année

charte g

sées lors de l’étape dans le parc
de ce bel édifice. La chorale a
enchanté
nos oreilles. Il faut identi
nouvelle
dire que ce spectacle atteint
un très haut niveau. Une petite
nouvelle a pointé le bout de ses
cordes : la guitare.
Pour clore cette belle journée,
un excellent repas concocté
par le comité des fêtes de Saint
Martin a été apprécié des 80
convives.
La présidente, Monique Vergnaud, rappelle que l’organisation de cette journée en faveur
exclusif du Téléthon n’est
possible qu’avec l’implication
d’acteurs associatifs de nos trois
communes. Vos participations
aux animations et vos dons nous
permettent cette année de reverser plus de 1 900 € à l’AFM-Téléthon qui poursuit son combat
contre les maladies génétiques
rares et lourdement invalidantes.
Alors, merci !!! … et
à l’année prochaine …
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Le mot du Maire
n Travaux 2014 : tout a été réalisé avec en fin d’année la pose
d’une porte et deux vasistas dans un appartement communal,
l’installation du défibrillateur en façade de la salle des fêtes
et l’enduit du mur sud du cimetière.
n Trottoirs : la première tranche donne satisfaction tant au point
de vu esthétique que pour l’entretien. Bien évidemment, une
suite s’impose et une seconde tranche est envisagée pour 2015.
Le chiffrage des devis décidera des surfaces retenues.
n Défibrillateur : Après avoir été longtemps annoncé, il est enfin
arrivé et installé. Le 10 décembre au soir, un formateur est venu
présenter aux personnes intéressées dont nos pompiers et
des responsables des diverses associations, la manière d’utiliser
au mieux cet appareil.
n Eglise : Ce sera certainement le plus gros chantier de la
mandature. Pour 2015, nous restons dans l’attente des accords
de subventions pour lancer la première tranche qui est prévue
pour le milieu de l’été. Ces subventions ne couvriront que
partiellement les dépenses, c’est pourquoi le conseil à fait appel
à la fondation du patrimoine. Cet organisme récupère tous
les dons possibles. Sachez que chaque don donne droit à une
réduction non négligeable des impots (voir feuille jointe au Petit
Journal).
n Ordures ménagères : la mise en place de la redevance en
fonction du nombre de poubelles présentées sur l’année semble
poser des problèmes à la commission en charge de ce dossier.
Affaire à suivre.

Gérard VERGNAUD

2015
bonne année
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Extrait des comptes
rendus du conseil municipal
Séance du 9 octobre 2014
SDEY Adhésion aux compétences optionnelles

Sous la présidence de Gérard
VERGNAUD, Maire.
Présents: Mmes BOULARD,
LEJEUNE. MM. PERRIER,
BOUSSIN, VALTAT, LEAU,
DECHAMBRE, VALLEE,
FEDDAL, CORMIER.

Travaux
10 rue du château
La porte arrière et les impostes
du 10 rue du château sont à
changer.
Le conseil accepte le devis la
SARL VERGNAUD s’élevant
à 2117,50 € TTC

Goudronnages 2015
Le Conseil municipal prévoit
pour 2015 les travaux suivants:
VC16 : des Tuileries à la limite
de Villefranche (435m) : Enduit
monocouche
VC 3 : Hameau des Guinots :
Reprise locale de trous
2e tranche de réfection des
trottoirs .

Achat terrain
Le conseil municipal souhaite
acheter le terrain situé à coté du
lavoir pour en faire un espace
loisirs. Suite à la réponse du
propriétaire, le conseil décide
de faire une nouvelle offre.

Monsieur le Maire expose que les syndicats intercommunaux
d’électrification étant dissouts, le Syndicat Départemental
d’Energies de l’Yonne peut exercer, à la demande des communes,
quatre compétences. le Conseil Municipal décide de retenir les
options suivantes :
n La maîtrise d’ouvrage des renouvellements d’installation ;
n La maîtrise d’ouvrage des renouvellements d’installation et des
installations nouvelles.

Achat guirlandes Noël
Le Conseil décide l’achat de guirlandes à led pour le sapin ainsi
que deux guirlandes solaires.

Passage au PESV2 dématérialisation
Le Maire informe le conseil municipal que l’état a mis en place un
nouveau protocole d’échanges informatiques PESV2
Cet outil permettra la dématérialisation de toute la chaine
comptable par l’envoi de manière dématérialisée de la totalité
des pièces, la date butoir étant le 31 décembre 2014
Le conseil municipal s’engage pour le passage au PESV2 et à la
dématérialisation et autorise le maire à signer tout document y
afférent.

Affaires diverses
n Eglise : l’ouverture des plis d’appel d’offre aura lieu début
novembre. Un devis a été signé avec l’entreprise Coquillon pour
les travaux d’urgence.
n Défibrillateur : la subvention a été accordée et le défibrillateur
commandé. Une formation sera organisée pour les pompiers et
les membres des associations.
n Noël CCAS : il aura lieu le samedi 13 décembre.
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Séance du 27 novembre 2014
Sous la présidence de Gérard VERGNAUD, Maire
Présents: Mme LEJEUNE., MM. PERRIER, BOUSSIN, VALTAT, LEAU, CORMIER, VALLEE,
DECHAMBRE, FEDDAL. Absente : Mme BOULARD

Chemin
de randonnée
Le Maire expose que le projet
de la communauté de communes
du Jovinien prévoit la création
d’une vingtaine de chemins
de randonnée sur le territoire
de la CCJ et que le plan
annexé comprend un itinéraire
traversant la commune,
Le conseil municipal, après
avoir délibéré :
nA
 ccepte l’inscription au
Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades
et Randonnées de l’Yonne
du chemin figurant sur la
commune de Cudot
n S’engage à ne pas aliéner
totalité ou partie de
l’itinéraires concerné sauf à
proposer un itinéraire public
de substitution rétablissant
la continuité du sentier et lui
conservant son intérêt initial.
n S’engage à conserver son
caractère public et ouvert
aux sentiers concernés. La
commune se réserve le droit
d’interdire le passage des
véhicules motorisés,
n Prévoit son remplacement en
cas de modification, suite à
une opération foncière,
nA
 ccepte le passage des
randonneurs pédestres,
équestres, VTT, le balisage et
le panneautage des itinéraires
selon la norme fédérale
des disciplines concernées.
S’engage à entretenir le
sentier de manière à ce qu’il
soit toujours praticable,

Horaires de la Mairie :
Mardi de
Jeudi de

9 à 12 heures
9 à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30

Permanences des élus :
Mardi de 10 h 30 à 12 heures avec un adjoint
Jeudi de17 heures à 18 h 30 avec le maire
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Indemnité de conseil
allouée au Receveur
Le Conseil décide de demander
le concours du receveur
municipal pour assurer des
prestations de conseil et
de confection de Budget et
d’accorder l’indemnité afférente
à Mme BOURGEOIS MarieClaire, receveur municipal, à
compter du 28 mars 2014

Commission
appel d’Offre

M. le Maire expose les conclusions de la commission d’appel
d’offre réunie le 21 novembre avec Mr LERICHE architecte en
charge du projet .
M. le Maire rappelle que le coût prévisionnel est estimé à
180 000 € HT
Le conseil municipal décide d’autoriser à engager la procédure
de passation du marché public et de retenir les entreprises suivantes
selon les résultats de la commission d’appel d’offre :
Entreprises retenues

Le Conseil nomme M. Serge
PERRIER titulaire
à la Commission d’Appel
d’offre

Le conseil municipal renouvelle
le transfert de l’intégralité des
compétences scolaires au SIIS
en matière de : Gestion du
personnel
Gestion du transport scolaire
Gestion de la cantine
Gestion de la garderie
Gestion de la réforme des
rythmes scolaires

Monument aux morts
M. Boussin propose de déplacer
le monument aux morts qui se
salit vite sous le marronnier, il
souhaiterait l’implanter à coté
du cimetière. M. Boussin ajoute
que l’amicale des démobilisés a
rendu un avis défavorable.
Le conseil municipal refuse le
déplacement du monument
(8 votes contre et 2 blancs)

Montant HT

LOT 1 Maçonnerie/pierre
de taille /échafaudages

MORESK
89 Joigny

40 013,70 €

LOT 2 Charpente

MOUFFRON
45 la Selle-en-Hermoy

51 367,50 €

LOT 3 Couverture

BATTAIS
45 Olivet

59 292,00 €
TOTAL

Renouvellement
du transfert
de compétences au
SIIS

Marché à procédure

adaptée,
église de Cudot, tranche 1

Honoraires MOE :
Etude préalable.....................................................................................................
Travaux...........................................................................................................................
Coordination SPS...............................................................................................
Frais de maitrise d’ouvrage.....................................................................
Imprévus......................................................................................................................
TOTAL GéNéRAL

150 673,20 €
............................7

500 €
166,33 €
.................. 2 000,00 €
....................1 094,62 €
.................... 1 565,85 €
..................17

180 000,00 €

Secours incendie
Le problème de sécurité incendie conduit souvent à un refus de
permis de construire.
Le conseil municipal donne son accord pour installer une bouche
d’aspiration vers la pièce d’eau du chemin de la Plucherie,
une bouche vers la pièce d’eau des Tuileries et une réserve à eau
souple aux Bernets.

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

Espace loisirs
Le conseil reverra le dossier en 2015.

Horaires de la Mairie :
Mardi de
Jeudi de

9 à 12 heures
9 à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30

Permanences des élus :
Mardi de 10 h 30 à 12 heures avec un adjoint
Jeudi de17 heures à 18 h 30 avec le maire
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Informations diverses
Ordures ménagères

Détecteur de fumée

Avec le petit journal, vous
trouverez un calendrier
annonçant les dates de passage
des camions sur Cudot : en
grenat le passage du lundi (voir
si changement les jours fériés)
et en jaune les vendredis où
passera le camion pour le tri.

Cet appareil doit permettre de détecter les fumées et d’émettre
immédiatement un signal sonore suffisant pour réveiller une
personne endormie. Le détecteur de fumée (conforme aux normes)
doit être acheté et installé par le propriétaire du logement. En
cours de bail, le locataire doit veiller à son bon fonctionnement
en vérifiant les piles. La date d’entrée en application de cette
obligation est le 8 mars 2015.

Nouveau à Cudot

Merci au père-Noël Jean-François qui a permis la pose des décors
de Noël. Cette année, le Conseil a pensé aux hameaux; mais
comment éclairer sans apport électrique? La solution retenue est
un mini panneau photovoltaique alimentant une guirlande. Deux
emplacements sont testés cette année et si cela donne satisfaction,
nous pourrons éclairer d’autres hameaux pour le prochain Noël.

Prochainement, il vous sera
possible de nettoyer votre
voiture dans une station
de lavage sans sortir de la
Commune. Le Garage ALC
situé aux Etangs va ouvrir très
prochainement un espace dédié
au public pour laver sa voiture à
toute heure de la semaine.

Décoration du village

Assurance
Il semblerait qu’en cas de
tempête, la chute de votre
cheminée ne soit pas prise en
charge par votre assurance
si une antenne de télévision
est accrochée dessus. Posez
la question à votre assureur
préféré.

Sapins de noël
Comme en janvier dernier,
Nous vous proposons
de prendre en charge
l’élimination de votre sapin
après les fêtes. Vous pourrez
déposer votre sapin sur la
plate-forme à la sortie du
village direction Précy dans
un enclos réservé à cet usage
jusqu’au 19 janvier.
Ensuite, un broyeur de la
CCJ les réduira en copeaux et
la place devra rester nette.
Le Petit Journal de Cudot - n° 90 - Janvier 2015

Maison des Jeunes et de la Culture
La MJC de Cudot,
Saint Loup, Saint
Martin d’Ordon
anime nos villages et
propose tout au long
de l’année activités et
festivités.

Cette année encore votre MJC
a eu la volonté d’accueillir
petits et grands au sein de
nombreuses activités :
Eveil musical, chorale, piano,
violon, alto, violoncelle,
guitare.
Gym enfant, adulte et douce.
Randonnée. Country. Anglais.
Yoga. Philo.
… de quoi satisfaire muscles et
neurones …

Pendant toutes les vacances scolaires, vos enfants ont participé à de
nombreuses animations :
découverte de la forêt, laser game, piscine, cyclo rail,
déguisements, halloween, canoë, Yonne tour sport, cirque, ski
nautique, bowling, accrobranche, escalade, pétanque, loto,
poterie…
Nous participons activement depuis toujours au Téléthon. Une
belle journée de solidarité terminée par un excellent et convivial
repas. 2015 sera l’année des 20 ans de votre MJC. Profitons-en
pour rassembler toutes les générations d’adhérents…
Quelle activité avez-vous pratiqué il y a 20 ans ?
Nous vous souhaitons une belle année 2015 avec les activités et
animations de la MJC de Cudot, Saint Loup, Saint Martin d’Ordon.
Contact : Monique Vergnaud 03 86 63 94 38
Retenez votre soirée du samedi 28 mars 2015 :
Théâtre à Cudot par la troupe Clin d’œil de Charny.

« PANIQUE AU MINISTèRE »

état-civil
Naissance
5 octobre 2014

Maho, Marius, Gilles GILLET

à Auxerre

Roland VOUETTE
Monique JOLY epouse MARCOALDI

à Joigny
à Joigny

Décès
8 octobre 2014
14 octobre 2014
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Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire
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 :

assure l’organisation et la gestion
du transport scolaire, l’organisation
et la gestion de la cantine scolaire,
de la garderie et des rythmes scolaires, 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.
A ce titre, il est utile de rappeler,
que les services en place
actuellement (cantine et transport
scolaire) ne sont pas obligatoires.
De même, ils ne pourront perdurer
qu’avec la volonté de tous (parents,
enfants, élus). C’est pourquoi, il est
rappelé que nous nous efforçons
de mettre en place une attitude
citoyenne et de respect. Au cours
du dernier Conseil syndical, il
a été évoqué le comportement
inadmissible le midi à la cantine
de certains enfants. Si cette
situation perdure au début de
l’année prochaine, et ce, malgré
le rappel du personnel assurant
la surveillance, des sanctions,
pouvant conduire à une exclusion
temporaire ou définitive suivant la
gravité des faits, seront prononcées.

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 7 h 30 jusqu’à l’entrée en classe ou au départ du car, et le soir,
après la sortie de la classe jusqu’à 18 h 30. Cette année, ce sont 15 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 :
n fermeture de la garderie les jours où le ramassage scolaire est interdit par
le Conseil Général,
n la cantine ne fonctionnera que pour les enfants présents à la maternelle
de Saint Loup,
n 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 :

Depuis la rentrée de septembre, nous appliquons la réforme de
l’organisation du temps scolaire à l’école primaire décidée par le ministère
de l’éducation nationale, sous la forme d’une surveillance après le temps
scolaire. A ce jour, nous sommes en cours de réflexion sur le comment et
avec quels intervenants nous pourrions proposer aux enfants des activités
plus en rapport avec la conception que nous avons, à savoir faire partager
ou découvrir les passions ou les centres d’intérêt (peinture, bricolage,
travaux manuels, musique, sports…..) des enfants.
Si des personnes sont volontaires pour partager avec les enfants, elles
peuvent se faire connaître en mairie.

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 2015.
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Le Président
P. DECHAMBRE

Pluviométrie
Pluie tombée à CUDOT de septembre à novembre 2014
septembre ..............................................................................................................23,6 mm
octobre............................................................................................................................ 91,0 mm
novembre.................................................................................................................. 39,9 mm
Total :

154,50 mm

Club Joyeuses Rencontres
Le club a réalisé son repas de
fin d’année le 28 novembre
à la salle des fêtes de Cudot.
Nous remercions Monsieur
le Maire pour sa présence. Le
9 décembre a eu lieu le loto
interne au club qui a connu un
vif succès. Les anniversaires
du quatrième trimestre se sont

passés le 16 décembre avec la buche de Noël.
Le club s’arrête pendant les vacances et reprendra ses activités le 6
janvier 2015, jour où nous dégusterons la traditionnelle galette des
rois. La semaine suivante, nous ferons notre assemblée générale
avec les paiements des cotisations 2015.
Le club est toujours ouvert à de nouveaux adhérents. Nous nous
réunissons tous les mardis de 14 h 30 à 18 h 00.
									
Le bureau

Association des Propriétaires
et Chasseurs de Cudot
En dépit d’un territoire favorable, le lièvre est mal en point.
La fédération n’en attribuant
même pas un bracelet par chasseur, en a tenu compte. Comme
les années précédentes, le
printemps frais et pluvieux ainsi
que l’été ont été défavorables
au petit gibier naturel souhaitons que ce cycle s’achève afin

que les survivants assurent une bonne reproduction qui conditionne l’avenir de la chasse de plaine. Les chasseurs pourront
ainsi retrouver le plaisir de la billebaude. Comme d’habitude, les
oiseaux de passage bécasses, pigeons, grives et merles permettent
d’user quelques cartouches.
Comme toujours l’essentiel de la chasse est assuré par les chevreuils qui exploitent la parfaite connaissance de leur territoire
pour échapper aux chasseurs. Espérons qu’un sanglier de passage
vienne d’ajouter au tableau.
Les chasseurs vous souhaitent à tous de joyeuses fêtes de Noël
et vous présentent leurs vœux
les plus sincères pour l’année
nouvelle.								
R. METGE
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Amicale des Démobilisés
A l’invitation de monsieur
le Maire, nous nous sommes
réunis pour commémorer le
centième anniversaire du début
de la Grande Guerre.
Le cortège, précédé du drapeau
de notre Association et de nos
pompiers se dirige vers le Monument aux Morts.
Après les discours lus par monsieur le Maire et moi-même,
la chorale de la M.J.C. nous a
apporté son concours. Le choix
du chant – Liberté- a été très
apprécié.
A l’Appel des Morts pour la
France, monsieur le Maire a
retracé pour chaque défunt et
pour chaque année un historique des circonstances du dé-

cès de chaque combattant. Nous le remercions pour cet important
travail de recherches qui a été écouté avec une grande émotion.
Après le dépôt des gerbes du Conseil Municipal et de la Communauté de Communes du Jovinien, une minute de silence a été
respecté.
La chorale de la M.J.C. a clôturé ce moment de recueillement en
interprétant –La Marseillaise-.Au nom de l’Amicale des Démobilisés de Cudot, nos remerciements à tous les choristes adultes
comme enfants et à leur chef de chœur pour leur participation à
cette commémoration.
Le cortège s’est reformé pour se rendre au cimetière. L’assistance
a respecté une minute de silence après le dépôt de gerbe à la Croix
des Missions. Le Drapeau de l’Amicale s’est ensuite incliné devant
chaque tombe des combattants Morts pour la France. L’assistance,
très nombreuse, est ensuite conviée par monsieur le Maire au vin
d’honneur préparé à la salle communale.
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Le Président
René Boussin

comité des fêtes
L’assemblée générale du comité des fêtes a eu lieu le 18 novembre,
le bureau a été élu
Président....................................................... Monsieur LEAU Pierre
1re Vice Présidente................................ Madame CORMIER Nicole
2e Vice Président..................................... Monsieur BOUSSIN René
Trésorière.................................................... Madame LEAU Liliane
Trésorier Adjoint................................ Monsieur CUVECLE Gérard
Secrétaire.............................................. Madame LAVIGNE Colette
Secrétaire Adjoint....................... Monsieur CORMIER Jean Claude
Membres............................................ Mesdames MANIEZ Mireille
............................................................ DUCREUX Yvonne
....................................................... HENRY Marie Thérèse
.................................................. BOUGUEREAU Florence
.............................................. Messieurs MANIEZ Bernard
..................................................................LECURIE Henri
.......................................................BOUGUEREAU Hervé

Le Bureau du Comité des Fêtes est
heureux de vous
présenter ses meilleurs vœux pour
l’année 2015; encore merci à tous
ceux qui nous
aident lors de nos
différentes manifestations où nous
honorent de leur
présence.

Le bilan des activités 2014 s’est révélé positif et il a été décidé de verser :
400 € à l’association des parents d’élèves de Cudot, St Loup et St Martin
400 € au CCAS de Cudot

Pour 2015 le calendrier des manifestations est le suivant :
LOTO...................................... dimanche 25 Janvier 13 heures
Repas Dansant........................... Dimanche 31 Mai 12 heures
Vide-Grenier............................ Dimanche 23 Août
Nous espérons vous retrouver nombreux à ces réjouissances.
Le Bureau du Comité des Fêtes

Les Sapeurs-Pompiers
Les sapeurs pompiers
de CUDOT vous
présentent leurs
meilleurs vœux pour
l’année 2015.
Nous vous remercions de votre
gentillesse et votre générosité,
lors de notre passage pour le
calendrier 2015.
Nous remercions également les
personnes qui ont fait des dons
en cours d’année, suite aux
interventions, ou autres.

Nos interventions en 2014 :			
- 2 Sorties pour des guêpes ou frelons
- 1 Sortie accident de la route
- 1 Incendie broussailles
- 1 Intervention secours à personne
nos manœuvres mensuelles
Soyez prudents avec les cheminées, assurez vous de l’entretien, et
surveillez les.
Un défibrillateur cardiaque vient d’être installé a l’extérieur de la
salle des fêtes. Cet appareil peut sauver des vies. N’hésitez pas à
vous renseigner à la mairie ou vers nous, son emploi est simple et
automatisé. Ces informations préventives, vous feront gagner un
temps précieux.
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Notre Sainte Barbe n’a pas pu se faire fin novembre, comme d’habitude. Notre repas sera donc servi le 7 février, dans la salle communale. Avec notre traiteur et notre DJ. Venez nombreux. Surveillez les affiches début janvier.
Le chef des pompiers :
J-M LEAU

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
BESSON Sébastien
06 87 52 24 84

Association des Parents d’Elèves
Cudot, St Loup d’Ordon, St Martin d’Ordon

ASSEMBLEE GENERALE du vendredi 3
octobre 2014
Nous avons cette année constitué un nouveau bureau dont voici sa
constitution.
Mme Caroline GRAHLING................................ Présidente
Mme Ophélie FOSTIER...................................... Présidente Adjointe
Mme Nathalie DEWULF..................................... Trésorière
Mme Céline GREGOIRE.................................... Trésorière Adjointe
Mme Virginie COUPANEC................................. Secrétaire
Mme Stéphane BARRA....................................... Secrétaire Adjointe
Mme Sophie VALTAT.......................................... Membre
actif....................................................................
Mme Céline BILLARD....................................... Membre
actif....................................................................
Mme Florence BOUGUEREAU......................... Membre actif

FêTE DE NoëL
vendredi 19 décembre
2014 à Cudot.
Au programme des 14 heures
Chants des enfants,
Marché de Noël des enfants
(préparé avec les institutrices
au profit de leur coopérative
scolaire)
Arrivée du Père Noël avec ses
cadeaux
Gouter.
Fin vers 16 h 30.

KERMESSE
27 juin 2015 à Saint Loup d’Ordon.
Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous les soumettre.

BONNES FêTES DE FIN D’ANNéE
à TOUS
Toute l’équipe de l’Association des parents d’élèves.
Mme GRAHLING...............................................03 86 63 97 27
Contact Mme GRAHLING .................................03 86 63 97 27
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Noël des Anciens
Samedi 13 décembre,
une cinquantaine de
personnes sont venues
participer au goûter
de Noël préparé par
le CCAS. Un musicien
avait été convié pour
compléter l’ambiance.
Les plus de 70 ans
présents sont repartis
avec un colis gourmand; pour les autres,
les colis ont été portés
à leur domicile.

Numéros de téléphone 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
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Le maire se joint aux membres
du Conseil Municipal et souhaite
à chacun d’entre vous

une année 2015

Imprimé par nos soins

pleine d’agréables surprises tout
en conservant une bonne santé.
N’oubliez pas
Le samedi 10 janvier
la traditionnelle cérémonie
des vœux sera l’occasion d’accueillir
les nouveaux arrivants à Cudot
et d’échanger sur les projets 2015.

