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Vos
maisons
fleuries

A vos plantoirs
et sécateurs

Cette année, juillet
fut favorable à la
magnifique floraison
de ce lilas des indes
(lagerstroemia). Nous
espérons qu’il inspirera
d’autres amoureux des
plantes et sommes prêts
à venir photographier
leurs œuvres qui
paraîtront dans Le Petit
Journal et sur le site
internet.

Étonnant Tournesol 2,90 m

Le mot du Maire

Au sortir de l’été, voici un état des réalisations
prévues pour 2015 :
n Achat d’équipements : Le secrétariat dispose d’un nouvel ordinateur et la salle des fêtes possède un lave-vaisselle.
Chacun a pu voir le changement d’ abri-bus sur la place
du village et vous avez tous dû croiser le nouveau tracteur
n Côté foncier, la Commune est propriétaire de la totalité de la
peupleraie située à côté du lavoir et d’une partie de l’espace
boisé. Des travaux d’aménagement seront réalisés cet hiver.
n Sécurité incendie : Trois espaces ont été aménagés pour
permettre une intervention plus efficace des pompiers en cas
d’incendie : aux Tuileries, aux Bernets et vers les bennes à verre.
Des travaux sont également prévus aux Maires.
A savoir que sans un dispositif reconnu efficace, les permis
de construire ne sont plus acceptés.
n Le logement au 14 rue du château est en travaux : reprise
complète de l’électricité et de la plomberie, pose de fenêtres
double-vitrage avec volets électriques; pose de carrelage et
isolation des murs.
n L’église : Pour la première tranche de rénovation, nous
attendions l’aide du Conseil Régional qui déclenchera la
subvention du Conseil Départemental. Or, la Région nous a fait
savoir que cette aide était reportée en 2016. Nous nous devons
d’attendre cet accord…
n Les trottoirs : Une seconde tranche de travaux est prévue
pour début septembre.
Le Maire
Gérard VERGNAUD
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Extrait des comptes
rendus du conseil municipal
Séance du 04 juin 2015
sSous la présidence de Gérard
VERGNAUD, Maire.
Présents : Mmes LEJEUNE,
BOULARD, MM.PERRIER,
BOUSSIN, CORMIER,
DECHAMBRE, VALLEE,
FEDDAL.
Excusés : MM VALTAT ,LEAU

Occupation
domaine public
Le conseil municipal fixe les
redevances d’occupation du
domaine public pour l’année
2015 :
Occupation du domaine public
par France Telecom
Artère aérienne €/km : 53,66 €
Artère en sous-sol €/km : 40,25 €
Emprise au sol €/m² : 26,83 €
Occupation du domaine public
par EDF : 197 €

Rénovation logement communal
14 rue du château
La commission Bâtiments réunie le 27 mai a procédé à l’ouverture
des plis.
Après étude des devis établis le Conseil municipal fixe la liste des
réalisations à effectuer et les entreprises retenues en vue de la rénovation du logement communal au 14 rue du château :
Entreprises retenues
Maçonnerie

EDB Blaser, 89 St Julien du Sault

10 090,00 €

Électricité

JALOUZOT, 45 Chateaurenard

12 032,55 €

Menuiserie

VERGNAUD, 89 St Martin d’Ordon

9 130,05 €

Isolation

EDB Blaser , 89 St Julien du Sault

5 701,00 €

Couverture

EDB Blaser , 89 St Julien du Sault

665,00 €

ERDF
Plomberie

532,00 €
TALVARD, 45 Douchy
TOTAL

ZAD Droit
de préemption
10 route de Villefranche.

Montant HT

6 160,54 €
44 311,14 €

Affaires diverses

Après en avoir délibéré, le
conseil municipal décide de
ne pas exercer son droit de
préemption pour l’achat du bien
situé 10 route de Villefranche,
cadastré AB 87.

Lave-vaisselle
Le Conseil municipal souhaite
munir la cuisine de la salle des
fêtes d’un lave-vaisselle.
Après étude des différents devis
et après en avoir délibéré, le
conseil municipal retient le devis de chez HENRIOT Equipements de SENS, d’un montant
de 2 496 € TTC

n Sécurité incendie : Mare des Bernets : après les différentes propositions et délibération prises auparavant, le conseil souhaite
que le creusement de la mare s’effectue rapidement afin qu’elle
soit opérationnelle dès les prochaines pluies
n Table pique-nique : la table pique-nique a été déplacée au Lavoir afin de mettre en place 3 bancs.
n Panneau affichage école : le conseil décide l’achat d’un nouveau panneau.
n Déchets verts : il est envisagé de créer un dépôt pour les branchages
n Site Internet : Mme Boulard qui travaille sur le projet, présente
le nouveau site que découvriront bientôt les habitants de Cudot. Il est proposé, pour le promouvoir, de mettre des panneaux
«www.cudot.fr » à l’entrée du village.
n 14 Juillet : M. le Maire soumet au Conseil l’organisation d’une
manifestation pour le 14 juillet. Une majorité ne souhaite pas
s’engager et le Conseil décide de ne pas proposer d’animation à
la population.

Le Petit Journal de Cudot - n° 92 - Septembre 2015

n le Maire expose au conseil
les modifications qu’apporteraient la loi NOTRe au fonctionnement de la commune
- Augmentation des compétences obligatoires des
communautés de communes restreignant ainsi
le pouvoir de décision des
communes,

- Élection du délégué communautaire au suffrage universel
direct
- Gestion des transports scolaires passant du département à la
région etc… ce qui a conduit à une manifestation des communes rurales en apposant sur les panneau les slogans «
village en danger » , « commune sacrifiée »
¤ Achat terrain : La signature de l’achat du terrain à Espace
loisirs au lavoir aura lieu le mardi 9 juin.

Séance du 13 août 2015
sous la présidence de Gérard
VERGNAUD, Maire.
Présents : Mme LEJEUNE,
MM.PERRIER, BOUSSIN, VALTAT, CORMIER,
DECHAMBRE, VALLEE,
FEDDAL.
Excusée : Mme BOULARD
Absent : M. LEAU

Pavoisement

Fuite eau

Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal décide la
mise en place permanente des
drapeaux sur les édifices publics

Vu la loi du 1er juillet 2013,
Vu la fuite d’eau après compteur signalée
par M. et Mme Simon,
Le conseil appliquera la loi ;
à savoir facture maximale
égale au double de la moyenne
annuelle et prise en charge de
l’excédent par la commune.

Groupama

Sécurité incendie :
Mare des Maires
La sécheresse permet le curage
puis l’aménagement d’un point
de pompage sécurité incendie
de la mare des Maires,
Vu l’accord de Mme Lemaire,
propriétaire de la parcelle ZE ;
le Conseil municipal, après en
avoir délibéré, accepte le devis
de la SARL VALLEE pour la
somme de 2 700 € HT.

Suite aux dégradations survenues début 2015 à la sortie du
village, direction Chevillon
par 2 camions, l’assurance
Groupama a recu une déclaration d’accident et des photos à
l’appui des dégats et des véhicules incriminés. A ce jour, la
partie adverse (AXA) a refusé
de prendre en charge les dégats.
Le conseil décide que si notre
protection juridique reste aussi
peu efficace, le changement
d’assureur est à envisager

En cas d’urgence,
nous vous communiquons les numéros de portable des élus
VERGNAUD Gérard
PERRIER Serge

Maire 03 86 63 94 38
1er Adjoint

06 81 10 60 28
06 12 23 11 36

Horaires
de la Mairie :

Mardi de
9 à 12 heures
Jeudi de
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

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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informations diverses
LES TROTTOIRS
vont faire l’objet
des travaux.
Le trottoir est un espace réservé
à la circulation des piétons afin
qu’ils puissent se rendre d’un
point à un autre avec le maximum de sécurité.

En ce moment, nous voyons beaucoup trop de véhicules garés sur
les trottoirs, au ras du mur, obligeant les enfants qui se rendent à
l’école à marcher sur la route pour contourner lesdits véhicules.
Il serait bon, à l’avenir, de laisser libre la circulation des piétons
sinon le risque est de voir fleurir des PV sur les trottoirs!!! (vous
êtes prévenus).
Il faut reconnaitre qu’ouvrir le portail est vraiment épuisant, tout
comme marcher plusieurs mètres.

www.cudot.fr
Mail : contact@cudot.fr

La communication évolue. La campagne aussi.
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Il est essentiel, face aux réformes territoriales en cours de faire
Petit Journal en PDF
valoir le village.
Histoire du village
L’ensemble de la population, par sa présence, ses initiatiatives,
ses voeux de vie souhaite en maintenir l’identité.
Faites part de vos remarques et suggestions.

598 connexions
en deux mois !
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État civil
Mariage
1 août 2015 : Elie Félix Edouard PRADIER et Stéphanie Anita Elodie JUCHORS
er

Décès
10 mai 2015 : Rolande HENRY née BINET à Auxerre
30 mai 2015 : Claude Louis LEMEE à Cudot

Pluviométrie
Pluie tombée à CUDOT
Avril .................................................................... 20,40 mm
Mai ...................................................................... 68,00 mm
Juin .................................................................... 16,30 mm
Juillet ................................................................. 11,50 mm
Août .................................................................... 67,60mm

Comité des Fêtes
Comme habituellement, notre
repas du 31 Mai s’est déroulé
dans une ambiance festive et
sympathique.
Pour le vide-grenier
du 23 Août, les prévisions
pluvieuses de la météo ont
découragé bon nombre
d’exposants, seuls 30
courageux avaient fait le
déplacement ; la pluie du milieu
de matinée a obligé tout le
monde à remballer…
Merci encore à ceux qui nous
apportent leur aide à nos
différentes manifestations.

Prochain rendez-vous
le 13 Septembre :
repas dansant

A bientôt.
Le Bureau du Comité des Fêtes

Comité
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Club Joyeuses Rencontres
Le club a repris ses activités le
mardi 1er septembre. Nous nous
réunissons toujours le mardi
après-midi de
14 h 30 à 18 heures.

Samedi 26 septembre
ouvert à tous ,

25 € /personne boissons comprises.
Gratuit pour les moins de 6 ans, 15 € de 6 à 12 ans.

Ouverture des portes à 15 heures

isons
Nous organ tre
ampê
un repas ch

pour des jeux sur table ou autre.

Réservation jusqu’au 22 septembre
au 03 86 73 40 75
Le bureau

Les Sapeurs-Pompiers
La saison estivale a été marquée par une sécheresse particulièrement prononcée chez
nous. Avec pour conséquences
les pelouses et potagers desséchés, et aussi le risque incendie dans les champs, avec les
moissonneuses batteuses. Nous
sommes intervenus une seule
fois dans un chaume. Et aussi
plusieurs fausses alertes. Merci
aux plaisantins.
La pompe sur notre tonne à
eau, a été remplacée, pour assu-

Et toujours
en cas de besoin :

rer son efficacité. La motopompe sera révisée très prochainement.
L’été s’achève, mais avant la mise en service des cheminées ou
chaudières, n’oubliez pas l’entretien obligatoire, qui assure un
fonctionnement correct.
Nous avons eu quelques essaims d’insectes à détruire cet été, et il
semble que ce ne soit pas terminé.
Des réserves d’eau ont été aménagées pour le service incendie. Ces
équipements nous feront gagner un temps précieux, en cas d’intervention, tout en assurant plus de sécurité au personnel présent. Un
grand merci à la municipalité.
Cette année, comme d’habitude, nous fêterons Sainte Barbe par un
repas dansant dans notre salle communale, surveillez les affiches.

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

Le Petit Journal de Cudot - n° 92 - Septembre 2015

Association des Propriétaires
et Chasseurs de Cudot
Comme chaque année les
observations effectuées par la
fédération départementale et
par les chasseurs ont permis
d’évaluer le gibier présent sur la
commune.
Le petit gibier naturel victime
de nombreux prédateurs ; renards en particulier, de maladies
et d’un environnement moins
favorable est en quasi disparition. Cette situation entraine
une diminution des chasseurs
passionnés par la billebaude.

Quelques bracelets de lièvres ont été accordés ce qui permettra encore de parcourir la plaine. Souhaitons que les migrateurs, bécasses
et pigeons donnent l’occasion de brûler quelques cartouches.
Paradoxalement la population du grand gibier augmente, sangliers
et surtout chevreuils. Les chasseurs qui pratiquent la battue pourront les réguler à un niveau supportable pour les agriculteurs et les
forestiers.
Quoi qu’il en soit nous allons retrouver le plaisir de parcourir les
champs et les bois en s’intégrant à la nature. C’est pourquoi nous
attendons l’ouverture fixée au 20 septembre.
R. METGE

Communeauté
de communes du Jovinien

Réunion publique
sur le compostage
Salle commune de Verlin
Mercredi 9 septembre
18 heures
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Pèlerinage 2015
auprès de Sainte Alpais
Lundi de Pentecôte 25 Mai 2015.
« La pluie du matin n’effraie pas le
pèlerin », dit-on !...
Les marcheurs...s’avancent sur le
chemin dans l’océan vert printanier
des champs.
Halte au hameau des Gauguins. Et
le groupe renforcé par de nouveaux
marcheurs prend la route de Cudot
Sur le coté de l’église de Cudot,
autour de Mgr Hervé Giraud, nouvel
archevêque de Sens et Auxerre, on
note la présence du P. Jean Tribut,
doyen du Sénonais rural, des prêtres
Jean-Eric Agbobli, Daniel Rousseau,
Daniel Bétis, Sigismond Brzostowski, Frère Michel et du diacre Arnaud
Perrier.
La chorale paroissiale, dirigée par
Sylvie Lebrun, accompagnée par Yves
Audiard au piano, entraîne la foule
dans des chants joyeux.
Mgr Giraud prononce l’homélie.
Témoignage 1. : « Nous avons trouvé
que la messe était bien organisée, les
chants bien choisis et l’intervention

des célébrants parfaite en particulier celle de Mgr Giraud avec son homélie
simple et belle sur le pain de Vie. Le mot d’accueil de Marie-Françoise était
également très bien et dit avec naturel ».
... à la fontaine hors du village où la sainte a prié au 12e siècle, vers 1168 .
La journée s’est poursuivie sous un temps incertain. Il n’a pas permis le pique-nique à la peupleraie et les pèlerins ont investi la salle des fêtes de Cudot
pour le repas !
Puis un bon groupe d’enfants s’est rendu à l’église puis à la peupleraie sous le
soleil de l’après-midi pour y faire un grand jeu à la découverte de Ste Alpais.
Témoignage 2. : « Pour moi c’était une journée de récréation, de paix, de joie
d’être ensemble. Le petit temps de partage avec les phrases était bien. L’autel à
l’adoration était très beau, invitait au recueillement. La décoration de l’église
déjà si belle était superbe. La première messe avec notre évêque est sans commentaire, vivement la suivante ! »
Témoignage 3 : « Merci beaucoup, pour l’organisation et pour votre dévouement. Merci aux frères et sœurs de la communauté Famille Missionnaire de
Notre Dame de Sens ; les enfants ont beaucoup aimé cette journée ! Les catéchistes aussi ont bien apprécié la présence lumineuse des petites sœurs. Merci
aux musiciens, chanteurs, à Régine qui a porté avec vous la liturgie, Merci à
tous ceux que j’oublie... »
Témoignage du P. Jean Tribut : « Je partage les remerciements à l’adresse de
nombreuses personnes pour la préparation, l’organisation et l’animation de
cette journée de pèlerinage.
Le recueillement, la prière, la joie et le partage étaient au rendez-vous. Merci
encore. »

La MJC de Cudot, Saint Loup, Saint Martin
d’Ordon, anime nos villages et propose tout au
long de l’année activités et festivités.
La fête annuelle de la MJC a revêtu un aspect très particulier : non célébrions nos vingt ans en 2015 !!!
Vendredi 5 juin, un très joli conte musical a été donné dans la salle du
cinéma de Saint Julien du Sault. Les spectateurs ont été enchantés, transportés dans un monde onirique. Sous la houlette de Karen et Christine, nos
apprentis stars ont déployé tout leur talent en chantant et jouant la comédie.
Bravo !
Samedi 13 juin, nous avons pu applaudir les prestations des différents
ateliers présentés par un Sébastien en verve. Pêle-mêle, gymnastique,
country, musique, chant … et bonne humeur ont tenu tous les présents
en haleine. Quelques audacieux s’essayant ensuite aux activités pour la
première fois…
En soirée, un excellent repas d’anniversaire a comblé les papilles dans
une salle communale pleine à craquer. Gastronomie et bonne ambiance
étaient au rendez-vous.
Mercredi 17 juin, l’équipe
des Marcassins de l’Ordon
organisait son maintenant
traditionnel pique-nique à
l’issue d’une sympathique
randonnée autour du village.
Pique-nique
d’anniversaire
lui aussi, grâce à la gentillesse
de M et Mme Arthus-Bertrand
qui nous ont offert l’hospitalité
dans le cadre idyllique du parc
du château.
Dès le 10 juillet, les activités
des vacances scolaires débuTasse Mug
taient. Escalade, bowling, poney,
Anniversaire 20 ans
accro-branche, visite du château
de Guédelon, laser-game, ski nauMJC. 5 €

tique, canoë, vélo, piscine il y en
avait vraiment pour tous les goûts
… jusqu‘au 7 août et la traditionnelle journée pétanque et son apéritif dînatoire.
Et, entre temps, il y eut … pour
fêter nos 20 ans … la venue de
la caravane de YONNE TOUR
SPORT !!!
Une journée mémorable au cours
de laquelle plus d’enfants que d’habitants de Cudot ont pu s’exercer
à de multiples sports et activités
ludiques. Avec la chaleur, la piscine à bulles ne désemplissait pas,
mais trampoline et mur d’escalade
n’étaient pas en reste. Vivement
l’an prochain, si le Conseil Départemental nous désigne à nouveau
ville d’accueil de cet extraordinaire
déploiement sportif …
Il est à noter que l’eau de la piscine a été pompée et réutilisée en
agriculture. Sport et bonne gestion
des ressources font bon ménage.
La MJC de Cudot, Saint Loup,
Saint Martin d’Ordon vous attend
à la rentrée avec beaucoup d’activités, dont la zumba …
« Portes Ouvertes », découverte
des activités, renseignements,
inscriptions, à la salle communale
de Cudot samedi 12 septembre de
10 à 12 h.
Reprise des activités
lundi 14 septembre.

Contact :
Monique VERGNAUD

Contactez Monique
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