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Meilleurs vœux
2016



Avec l’année 2015 qui s’achève, on se doit d’avoir 
une pensée aux victimes des attentats. Je ne 
sais que penser devant ces fanatiques qui tuent 
aveuglément, trahissant leur propre religion. 

Pour revenir à la vie calme et paisible de notre petit village, je 
vous propose un rapide bilan de fin l’année. 

  Au 14 rue du château, la rénovation du bâtiment s’achève. 
C’est donc un logement refait entièrement à neuf qui va être 
mis en location. 

  Une lame de déneigement, plus efficace que la précédente 
et surtout adaptée au nouveau tracteur vient d’être achetée. 
La météo actuelle semble prédire que ce matériel restera au 
chaud dans le hangar. 

  Concernant les trottoirs, la deuxiéme tranche de travaux est 
terminée. Merci à ceux qui font l’effort de laisser le passage 
libre aux piétons   

  Aux Tuileries, dans l’impasse des Perrots, l’accés doit être 
laissé libre pour les pompiers. Un parking vient d’être créé 
à la fois pour les pêcheurs et ceux qui se rendent dans les 
maisons voisines.

  Pour notre Eglise, ce gros chantier reste en attente de 
l’attribution de subventions de la part de la Région et du 
Département. Les dossiers sont prêts, mais pas les financeurs.

  Haut débit : d’après les dernières informations, Cudot fait 
partie des 4 premières communes à bénéficier du haut débit 
courant 2016...ou 2017

Les Conseillers Municipaux 
et moi-même souhaitons à chacun d’entre vous   

une année 2016 heureuse 
et  pleine d’agréables surprises.

Le samedi 09 janvier sera réservée 
à la traditionnelle cérémonie des vœux.

Ce sera l’occasion d’accueillir 
les nouveaux arrivants de Cudot.

Le mot du Maire



Dé-
Décorations   

de Noël 

à Cudot
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Extrait des comptes 
rendus du conseil municipal

Séance du 01 octobre 2015

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

ZAD Droit de préemp-
tion  
7 route de la fontaine  
Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal décide de 
ne pas exercer son droit de 
préemption pour l’achat du bien 
situé 7 route de la fontaine, 
cadastré AB 69 et 147. 

Gravure monument 
aux morts
Deux soldats morts pour la 
France n’étaient pas inscrits 
sur le monument aux morts. Le 
Conseil décide d’honorer leur 
mémoire et accepte le devis de la 
SARL GUERIN pour la gravure 
des noms, d’un montant de 660 
€ TTC. 

Affaires diverses
n  Chemin randonnée : le nom 

donné au circuit de randonnée 
ne convient pas, les conseillers 
sont mis à contribution 
pour trouver un nom plus 
représentatif de ce circuit.
n Le projet de développement 
du Nord de l’Yonne a fait 

l’objet d’une réunion 
de présentation. A 
retenir : le soutien de 

l’apprentissage ; 

la lutte contre la désertification médicale, l’aménagement des berges 
de l’Yonne et des anciennes voies SNCF Sens Montargis.
n  Lame déneigement : le conseil municipal envisage l’achat d’une 

lame de déneigement ; des devis vont être demandés.
n  Sécurité incendie : L’installation des 4 sites est bien avancée, la 

fin est prévue la semaine prochaine. Les rambardes et les panneaux 
seront posés à la suite.

sous la présidence de Gérard VERGNAUD, Maire. 

En matière de « Sécurité incendie  » les quatre points 
d’approvisionnement en eau à l’usage des pompiers ont été 
achevés, aux Maires, aux Bernet, aux Tuileries et à la Plucherie.
Ces emplacements sont concrétisés par un espace suffisamment 
large pour une manœuvre aisé du camion des pompiers et par une 
arrivée d’eau de couleur bleu. Les espaces doivent donc rester 
libres pour une éventuelle intervention.

Cudot le 8 décembre 2015
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Séance du 26 novembre 2015

Présents : Mme LEJEUNE, 
MM.PERRIER, BOUSSIN, 
VALTAT, CORMIER, 
DECHAMBRE, VALLEE, 
FEDDAL.
Absents : Mme BOULARD, 
M. LEAU
Lame de déneigement 
Après en avoir délibéré le Conseil 
municipal décide d’acheter une 
nouvelle lame de déneigement 
et accepte le devis de la SARL 
Ferme de Laval pour la somme 
de 2600 € HT ainsi que le devis 
pour l’adaptateur chez Eurotrac 
pour 339,17 € HT.
Voirie 2016 : 
Le Conseil municipal prévoit 
pour 2016 les travaux de 
voirie suivants: 
n  VC14 : route de Cudot 

à Chevreuse : Enduits 
superficiels monocouche

n  VC 5 : route de Goubillon aux 
Arduises : Enduits superficiels 
monocouche

3me tranche de réfec-
tion des trottoirs 
Virage route de Précy coté impair 
repris pour élargir le trottoir
n  Rue du château coté pair et 

impair
n  Route de Chevillon coté pair 

et impair
Le choix se fera en fonction 
de l’estimation et des sommes 
allouées par la CCJ selon le 
transfert de la compétence Voirie 
n  Loyers 12 et 14 rue du 

château : Les travaux au 14 
rue du château avancent, il 
est prévu la mise en location 
du pavillon début janvier. 
Vu le montant des travaux 
d’amélioration dans ce 
logement, le conseil fixe le 
montant du loyer à 600 €/mois.

Le logement du 12 rue du château s’étant libéré, le conseil accepte la 
location au nouveau locataire pour la somme de 495 €/mois à partir du 
1er décembre.
n  Fourrière du Sénonais : Le conseil municipal accepte la 

modification des statuts du syndicat mixte Fourrière du Sénonais, 
proposé lors de la séance du conseil syndical du 20 aout 2015. 

n  CCAS : Suite à la mise en place de la loi NOTRE et en application 
de l’article L123-4 du code de l’action des familles, le CCAS 
est désormais facultatif pour les communes de moins de 1500 
habitants . Le conseil municipal décide de ne pas dissoudre le 
CCAS.

n  Subvention au CCAS : Le Conseil municipal décide de verser une 
subvention de 1500 € au CCAS pour l’organisation des colis de 
Noël pour les personnes âgées de plus de 70 ans.

Révision du schéma départemental de coopération intercommunale 
SDCI

Monsieur le Maire expose:
VU la présentation du projet de révision du SDCI de l’Yonne
VU la carte des structures en charge de la GEMAPI proposant le 
regroupement des syndicats d’aménagement des cours d’eau
VU la carte des structures en charge de la distribution de l’eau potable
CONSIDÉRANT que le projet de regroupement proposé par le SDCI 
ne cherche pas à valoriser le centre Yonne en l’enclavant, préférant 
orienter le pourtour de notre CCJ vers les villes de Sens et Auxerre ; 
qu’il tend à déstructurer le tissu local et qu’il n’est pas source 
d’économie.
CONSIDERANT que le projet de regroupement proposé par le SDCI 
pour la gestion de l’eau pose de nombreuses difficultés.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, donne un 
avis défavorable sur le projet de regroupement proposé par le SDCI. 
Affaires diverses
n  Restauration église : La fondation du Patrimoine propose de 

participer financièrement si les dons privés atteignent 15 000 €. 
Il semblerait que les différents organismes prévoient le début des 
travaux en 2016…

Tableau « Adoration des mages  » : Une conservatrice du musée du 
Louvre accompagnée d’un représentant de la DRAC et Mme Clerc 
sont venus examiner le tableau exposé dans l’église en vue de nous 
l’emprunter pour une exposition au musée du Louvre en 2017. 
n  Recensement 2016 : le recensement aura lieu à Cudot à partir du 

21 janvier.
n  Tennis : la clôture du tennis est à réparer



Noël des Anciens

Mardi 15 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 gour-
mand; 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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état-civil

Informations diverses
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Naissance
18 novembre 2015 :  Clara VALLEE à Sens

Mariage
12 décembre 2015 Abdoul Karim LINGANI  et Danielle Jocelyne Colette HEMERY à Cudot

Décès
17 novembre 2015 : Roger PICARD  à Joigny

Club Joyeuses Rencontres
Le repas de fin d’année à eu lieu le vendredi 13 novembre dans 
une ambiance festive et animée, comme a son ordinaire.Nous 
remercions monsieur le maire de sa présence. A l’issue du repas, 
les jeux sur table (belote, tarot, scrabble) ont permis aux membres 
du club de terminer agréablement la journée.
Le mardi 24 novembre, nous avons organisé le loto club qui, 

comme chaque année, à connu un vif succes, avec entre autres 
lots : televiseur, robot, aspirateur etc....... Le 22 décembre, 
nous fêterons les anniversaires et nous nous quitterons sur 
cette bonne note, pour les vacances de noël.

La cabine téléphonique est 
appelée à disparaître du centre 
du village.

La TNT
Télévision : êtes-vous préparé 
au changement de normes de la 
TNT ?
La modernisation de la norme 
de la TNT (télévision numé-
rique terrestre) aura lieu dans 
quelques mois. La norme 
MPEG-2 cédera la place à la 
norme MPEG-4. Un plan est 
prévu pour accompagner les 
téléspectateurs dans cette tran-
sition.

Le club rouvrira ses portes 
le 5 janvier 2016.

Avis aux nouveaux membres..... 
Le club est ouvert à tous, que 
vous soyez de cudot ou pas....
Le bureau

Consultez les liens suivants.
https://www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A10221
http://www.recevoirlatnt.fr/
particuliers/
La commune pourra également 
vous renseigner.
Recensement
Le recensement est program-
mé pour le début de l’année 
2016. Vous trouverez en page 
10 le détail des opérations. Je 
rappelle que nombre des aides 
attribuées à la Commune sont 
calculées au prorata du nombre 
d’habitants. Merci donc de 
coopérer à ce recensement. 

Nathalie de Wulf se chargera de 
passer chez chaque habitant.
Cette année, nous ne ferons pas 
appel au broyeur intercommu-
nal pour broyer les sapins de 
Noël. Notre record doit être de 
5 sapins collectés, donc cela 
n’intéresse pas. Merci de ne 
rien mettre sur la plate-forme 
communale.
Un registre est à votre dispo-
sition en Mairie pour donner 
votre avis concernant le PLUI 
(plan local d’urbanisme inter-
communal) , nouvelle struc-
ture imposée par nos têtes 
pensantes.



Madame, Monsieur,

Cette année, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016.
Vous pourrez répondre par internet ou en utilisant 
des questionnaires papier.

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent 
en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. De 
ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du 
nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil mu-
nicipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la po-
pulation : âge, profession, moyens de transport utilisés pour aller travailler, 
conditions de logement... 

 C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue 
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique. 

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une 
carte officielle qu’il doit vous présenter. Il est tenu au secret professionnel. 
Il vous remettra les documents nécessaires pour vous faire recenser, en 
ligne ou sur papier. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. 

Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’Insee 
pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux 
lois qui protègent votre vie privée.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site
www.le-recensement-et-moi.fr. 

Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Votre maire
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Recensement

Vu l’avis favorable du Conseil national de 
l’information statistique, et en application 
de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée, 
cette enquête, reconnue d’intérêt général 
et de qualité statistique, est obligatoire. 
Les réponses sont protégées par le secret 
statistique et destinées à l’élaboration 
de statistiques sur la population et les 
logements.
Visa n° 2015A001EC du Ministre des 
finances et des comptes publics et du 
Ministre de l’économie, du redressement  
productif et du numérique, valable pour les 
années 2015 à 2019.
En application de la loi n° 2002-276 du 
27 février 2002, l’enquête de recensement 
est placée sous la responsabilité de l’Insee 
et des communes ou des établissements 
publics de coopération intercommunale.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
garantit aux personnes enquêtées un droit 
d’accès et de rectification pour les données 
les concernant. Ce droit peut être exercé 
auprès des directions régionales de l’Insee.
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Tout au long de cette année 2015, votre MJC vous a proposé des 
activités pour petits et grands. Vous avez pu en suivre l’évolution 
dans votre « petit journal  ».
Les 4 et 5 décembre, nous avons été à nouveau fédérateurs pour 
l’organisation du Téléthon sur nos trois communes : Cudot, Saint 
Loup, Saint Martin d’Ordon.
Les chorales adultes et jeunes, et les musiciens, ont fait vibrer 
l’église Saint Loup. Le vin chaud a réchauffé les spectateurs. Les 
randonneurs ont sillonné nos chemins, avec une halte au bel ate-
lier floral. Les joueurs de cartes se sont affrontés dans une bonne 
ambiance. Et tous les gastronomes généreux ont profité d’un ex-
cellent bœuf bourguignon du chef Gérard, et participé activement 
à la tombola. Le résultat financier de 2 000 euros à destination 
de l’AFM Téléthon nous invite à renouveler cette belle action en 
2016. Merci à tous les bénévoles et donateurs !
En 2016 votre MJC vous propose deux rendez-vous particulière-
ment festifs :
Samedi 19 mars, à Cudot, théâtre avec la troupe « Clin d’œil  » 
qui jouera la pièce « J’aime beaucoup ce que vous faites  ».
Samedi 2 avril, à Cudot, le deuxième « Bal Country  ».
Et pourquoi pas une soirée « Zumba  » ?

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

Maison des Jeunes et de la Culture

Nous vous souhaitons une belle 
année 2016 avec les activités 
et animations de la MJC de 
Cudot, Saint Loup, Saint Martin 
d’Ordon.
Lundi : Gym « grands  » à Cu-
dot ; Anglais à Cudot ; Yoga à 
Saint Martin ; Zumba à Cudot
Mardi : Gym « petits et 
moyens  » ; Gym « adultes  » à 
Cudot
Mercredi : Randonnée (diffé-
rents lieux) ; Country à Cudot ; 
Guitare à Saint Loup
Jeudi : Eveil musical, Chorale à 
Cudot
Vendredi : Gym douce à Saint 
Martin ; Musique, Piano à Cu-
dot ; Guitare à Saint Loup
Contact  
Monique VERGNAUD
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Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire 
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 ces 
situations perdurent malgré le rappel fait aux familles concernées, 
des sanctions, pouvant conduire à une exclusion temporaire voire 
définitive, seront prononcées.

NAP (nouvelles activités périscolaires) : 
La réforme de l’organisation du temps scolaire à l’école primaire 
décidée par le ministère de l’éducation nationale a adapté la semaine 
scolaire en allégeant la journée d’enseignement d’une part et en 
créant des cours le mercredi matin d’autre part. Le coût n’est pas 
négligeable car il s’élève à 10 000 € pour le budget du SIIS. A noter 
que les communes ont à leur charge le financement de l’entretien et 
du chauffage.
Dans ce cadre, une convention de projet éducatif territorial a 
été élaborée pour l’année scolaire 2015-2016. Elle intègre des 
activités permettant la détente des enfants ainsi que le partage et la 
découverte de passion ou de centres d’intérêt.
Une rencontre du bureau du SIIS avec toutes les intervenantes au 
titre des NAP s’est tenue le 10 novembre 2015. Elle a permis de 
faire un point et d’identifier des activités complémentaires pouvant 
être mises en place ainsi que l’achat de fournitures.
De même, si des personnes sont disponibles pour partager avec les 
enfants ou pour faire don de fournitures permettant de réaliser des 
activités manuelles, elles peuvent se faire connaître en mairie, afin 
de définir les modalités de leur intervention, ainsi que les besoins 
éventuels.
Par ailleurs, pour le bon fonctionnement des activités périscolaires il 

est demandé aux parents de venir récupérer leur(s) enfant(s) soit à 
15 h 45, soit à 16 h 30.

Enfin, une consultation des familles sur l’organisation des rythmes 
scolaires est en cours.

Garderie à CUDOT : 
Elle fonctionne les seuls jours de classe et n’est pas ouverte 
le midi. Tout enfant non inscrit ne peut être accueilli au 
sein de la garderie. 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 une quinzaine d’enfant qui 
fréquente de manière plus ou 
moins occasionnelle 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, 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.
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 2016.

Le Président
P. DECHAMBRE
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Amicale des démobilisés

Comité des fêtes

A l’invitation de monsieur le Maire, nous nous sommes réunis pour 
célébrer le 97e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Le temps était très clément, près de 50 personnes étaient présentes. 
Le cortège, précédé du Drapeau de l’Amicale accompagné par nos 
pompiers s’est rendu au Monument aux Morts.
Les noms de 2 combattants - Mort pour la France- ont été gravés :
  Alphonse Moldat (1916) et Désiré Castillon(1918).
Après l’appel des Morts pour la France, la minute de silence, le 
dépôt de gerbe, le cortège s’est reformé pour se rendre au cimetière 
devant la Croix des Missions pour le même cérémonial.
Monsieur le Maire a invité l’assistance à la salle communale pour 

partager le verre de l’amitié 
servi par nos pompiers que nous 
remercions.
L’Amicale remercie les parents 
qui sont venus avec leurs 
enfants pour cette cérémonie du 
Souvenir.
L’Amicale présente à tous nos 
concitoyens ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.

Le Président

Le bureau a été élu :  
Président : M. Pierre LEAU 
1er vice «  : Mme Nicole 
CORMIER
2me «  : M. René BOUSSIN
Trésorière : Mme Liliane LEAU
« Adj : M. Gérard CUVECLE
Secrétaire: Mme Colette LAVIGNE
«  Adj : M. Jean Claude 
CORMIER

Membres : Mmes Mireille 
MANIEZ
Yvonne DUCREUX
Marie Thérèse HENRY
Florence BOUGUEREAU
MM. Bernard MANIEZ
Henri LECURIE
Hervé BOUGUEREAU

Le calendrier de nos 
manifestations pour 2016 :

Dimanche 24 Janvier  : LOTO
Dimanche 17 Avril : 
Repas Dansant
Dimanche 21 Août : 
Vide Grenier 
Nous espérons vous retrouver 
nombreux à ces réjouissances.

Le Bureau du Comité des Fêtes

Le bureau du Comité des Fêtes vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2016.
Nous remercions tous ceux qui nous apportent leur aide lors de nos 
festivités ou participent à celles-ci.
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 17 Novembre, le bilan 
des activités est positif malgré la pluie qui a perturbé notre vide 

grenier. Il a été décidé de 
verser : 400€ à l’association des 
parents d’élèves de Cudot – St 
Loup et St Martin, et 400 € au 
CCAS de Cudot.

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
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Les sapeurs pompiers

Association des Propriétaires
et Chasseurs de Cudot

Malgré une météo clémente la situation du petit gibier n’est pas 
au beau fixe. Les lapins présents auprès des maisons disparaissent 
avant l’ouverture. Les perdrix grises ont déserté les champs. De 
rares chasseurs ont parcouru la plaine à la recherche de l’unique 
lièvre qui leur est accordé par saison. Ce vrai gibier a permis de 
sortir et de faire courir les chiens. 
A l’exception des bécasses, les migrateurs pigeons merles noirs et 
grives ont été absents.
 Les chevreuils sont toujours aussi nombreux. Les chasseurs et 
leurs chiens ont toujours autant de plaisir à leur poursuite. Cette 
année un sanglier a été tué. Le grand gibier offre toujours un 

moment de convivialité lors 
du partage de sa venaison. 
La chasse reste un espace de 
tradition et de liberté qu’il 
importe de préserver. 
Les chasseurs souhaitent un 
joyeux Noël à tous et vous 
présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année nouvelle.

 R. METGE

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

Et toujours 
en cas de besoin :

Les sapeurs-pompiers de CUDOT vous présentent leurs meilleurs 
voeux pour  l’année 2016.
  Nous vous remercions de votre gentillesse et votre 
générosité, lors de notre passage  pour le calendrier 2016.
Nous remercions également les personnes qui ont fait des dons en 
cours d’année, suite aux interventions, ou autres.
  Nos interventions en 2015 :   
 -  9  Sorties pour des guêpes ou frelons
 -  1  Sortie accident de la route
 -  1  Feu de chaume
 -  1  Fausse alerte incendie
 -  6  Interventions secours à personne
 -    Visite des bouches incendie et lieux de pompage
 -     nos manœuvres mensuelles
Les interventions ont été plus nombreuses cette année, mais restent 
cependant limitées. Merci de ne faire appel à nous, que lorsque le 
besoin est avéré. Je pense notamment aux recherches d’essaims, 
abeilles, guêpes ou frelons, qui ne sont pas localisés.

  Soyez prudents avec les cheminées, assurez-vous de 
l’entretien, et surveillez les. 

 Notre Sainte Barbe, comme l’année passée, est reportée en 
février. Notre repas sera donc servi le samedi 6 février, dans 
la salle communale. Avec notre traiteur. Venez nombreux. 
Surveillez les affiches début janvier.



Association des parents d’élèves
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Cudot, St-Loup-d’Ordon, St-Martin-d’Ordon

PROGRAMME 2015-2016
Fêtes de Noël  2015 :
Lundi 14 Décembre vers 14 heures :
spectacle à Cudot : Denis Houard 
La valise du vieux magicien & à la rencontre du Nounoursette.

Vendredi 18 Décembre 2015 :
Visite dans les classes du Père Noël avec des cadeaux et le gouter pour tous les enfants sages.
Kermesse du 25 juin 2016 :
La fête doit se passer cette année à St-Martin-d’Ordon
Cette année, nous avons la chance d’avoir un renouvellement de bénévoles au sein de l’association, 
Ophélie, Céline, et Virginie ont su recruter de nouveaux membres.
Donc voici les membres du bureau : 
Mme Ophélie Fostier Présidente St Loup d’Ordon
Mme Katy Manas Vice Présidente St Martin d’ordon
Mme Julie Vergnaud Trésorière St Martin d’ordon
Mme Grégoire Céline Vice trésorière Cudot
Mme Coupanec Virginie Secrétaire  Cudot
Mme Mélanie Dupaty  Vice secrétaire St Martin d’ordon
Mme Vanessa Lasne  Membre actif St Martin d’ordon
Mme Angélique Richomme  Membre actif Cudot
Mme Gencey Amélie Membre actif  Cudot
Tout au long de l’année vous pouvez nous rejoindre pour l’organisation des nos manifestations.
L’ensemble des membres  de l’Association des parents d’élèves
Vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.

Pluviométrie

Pluie tombée à CUDOT 
Septembre : ............................................................................................................. 87,80 mm
Octobre : ........................................................................................................................ 46,20 mm
Novembre : ................................................................................................................. 86,10 mm
Décembre : ............................................2,50 mm au 15 décembre
 Total 222,60 mm
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Jadis à Cudot
Nous avons eu l’idée de faire «revivre » le village par des témoignages 
évoquant la vie d’autrefois, afin de voir comment les habitudes de vie 
évoluent, comment l’environnement change au cours des années. Si cela 
vous intéresse, nous vous invitons à nous communiquer vos souvenirs 
(d’école, de travaux des champs, les fêtes du 14 juillet, le garde-champêtre, 
la tournée du facteur à vélo, la poste, la boulangerie, les deux boucheries, 
le menuisier, la messe avec le curé qui habitait à Cudot même, le lavoir,.....
tant de choses encore) ; ils paraîtront avec votre accord au fil des différentes 
parutions du «petit journal ».

Pour l’heure, nous diffusons le témoignage de Madame Christiane BEZOUT 
qui a bien connu cette évolution et qui nous fait part de ses souvenirs dans 
l’épicerie de sa maman, Madame FOUBARD...bonne lecture et «nostalgie, 
nostalgie » en marche :

L’epicerie de mon enfance vers 1935
L’épicerie de mes parents était un véritable super-

marché… une « grande surface »… de 15 mètres car-
rés ! 

On y trouvait de tout …mais des articles très diffé-
rents des supermarchés actuels et pas en libre-service.  

Au rayon épicerie
Pas de conditionnement pour les produits.
Pas de sucre en morceaux. Seulement le sucre cris-

tallisé qui arrivait à la boutique en sacs en toile de jute 
de 50 kgs. Il fallait le verser dans des sachets en papier 
à l’aide d’une pelle en métal et peser sur la balance 
Roberval soit 1 kg, soit une livre (500 grammes), soit 
une demi-livre, selon la demande des clients.

Même chose pour le sel. Logé dans une grande caisse 
en bois munie d’un couvercle, il était ensaché avec une 
pelle également en bois.

Le café vert arrivait en sacs de 20 kgs. Chaque lundi, 
mon père « grillait » le café dans un brûloir spécial. 
Pour cela, il le versait dans une sphère qu’il tournait 

lentement au-dessus du feu pour le torréfier sans le 
brûler. Une bonne odeur embaumait alors tout le vil-
lage.

L’huile de colza  (pas encore l’huile d’ara-
chide) était livrée en bidons de 5 ou 10 litres. 
Les clients n’achetaient pas forcément un litre 
d’huile. Ils venaient alors avec leur bouteille 

où l’on versait, à l’aide d’un entonnoir, un demi-litre 
ou un quart de litre, dosés avec des mesures adaptées 
munies d’un manche.

Le vinaigre était contenu dans un petit fût de 20 
litres. On le « tirait à la cannelle ».

Le poivre était livré en grains que l’on écrasait dans 
un moulin spécial plus petit que le moulin à café du 
commerce.

On pesait également les lentilles, les haricots secs, 
les pois cassés.

Au rayon friandises
A l’époque, le seul chocolat était du chocolat à 

cuire, vendu en tablettes de 125 ou 250 grammes.
Quelques boîtes métalliques contenaient de la crème 

instantanée chocolat ou vanille de la marque Bigot.
Les paquets de gâteaux n’existaient pas. Le client 

choisissait dans des tines de 2 kgs et la vendeuse lui 
pesait 250 ou 125 grammes de gâteaux secs.

Nous vendions tout de même quelques boîtes de 
biscuits champagne à la cuillère ainsi que les célèbres 
« bamboulas » (biscuits enrobés de chocolat)  et les 
« négros » (pains d’épices  au chocolat), spécialités du 
chocolatier  Jean Moreau à Auxerre. On ne trouvait pas 
de sachets de bonbons. Ceux-ci étaient contenus dans 
de gros bocaux en verre… pour le grand bonheur de 
la fille de l’épicier!  A noter que lorsque les « prélève-



ments » devenaient abusifs, une main anonyme dé-
posait dans le bocal un petit piège « pince-doigts » 
qui, en se déclenchant, effrayait et décourageait la 
gourmande.

Nous vendions les coquelicots en rectangles 
rouges, les tranches d’orange et de citron que nous 
pesions au quart de livre (125 grammes) ou au de-
mi-quart de livre (60 grammes). Les bonbons d’hi-
ver étaient en boîtes métalliques d’un kg qui conte-
naient les lunes de miel, les boules de gomme et les 
pastilles Valda. Les boîtes en carton recélaient  les 
pastilles Rebourg à la réglisse, noires et ovales. On 
trouvait aussi les petits caramels enveloppés à un 
sou la pièce. 

Au rayon  produits de ménage
L’eau de Javel reçue en grosses bouteilles de 3 

litres était servie dans des bouteilles apportées par 
les clients et remplies au moyen de mesures appro-
priées.

La lessive se faisait sans poudre à laver mais en 
utilisant des cristaux de soude vendus au poids. Les 
vêtements les plus sales  étaient soumis à l’action 
du savon noir conditionné en boîtes. Le linge blanc 
était traité au bleu à linge en cubes ou en boule afin 
de le rendre encore  plus blanc. Il n’y avait que du 
linge blanc dans les armoires familiales.

Pour entretenir vêtements, chaussures et meubles, 
l’épicier du village vendait de l’amidon Rémy, du 
cirage, de l’encaustique et de la paraffine.

Au rayon mercerie
On y trouvait les cotons à repriser de toutes les 

couleurs, les bobines de fil de toutes les grosseurs. 
Le robuste fil « au Chinois » voisinait avec les ai-
guilles de toutes sortes et les boutons fixés sur leurs 
plaquettes en carton. Dans un élément à nombreux 
tiroirs, on découvrait des lacets,  de multiples ru-
bans de coton, de différentes largeurs et de diffé-
rentes couleurs, destinés à réparer les vêtements, 
sans oublier les dentelles en vogue à cette époque.

Vers 1935, chez les épiciers du village, on pouvait 
s’habiller de la tête aux pieds!

D’abord, les casquettes et les bérets. Ensuite, les 
blouses des femmes côtoyaient les chemises de tra-
vail, les pantalons de coutil et de velours pour les 
hommes. Les maillots de corps n’existaient pas en-
core.  Aussi, l’épicerie  vendait-elle des chemises 

ou gilets de flanelle. Elle vendait également de la 
flanelle en bande afin de confectionner des ceintures 
pour ceux qui souffraient du dos.

Quand le col d’une chemise était usé, l’épouse le 
« retournait » c’est-à-dire qu’elle le décousait et le 
recousait à l’envers. Quand l’envers était usé, elle 
se rendait à l’épicerie où elle était sûre  de trouver 
du tissu au mètre pour prolonger de quelques années 
supplémentaires la vie du fameux col de chemise.

Les pantalons trop usés qui ne pouvaient plus être 
reprisés se voyaient, eux aussi, rapiécés grâce au tis-
su vendu par… l’épicière !    

Enfin, hommes et femmes pouvaient se déplacer à 
l’extérieur en chaussant des  sabots de bois avec ou 
sans bride, garnis de douillets chaussons en coton 
noir. En effet, à l’approche de l’automne, une com-
mande d’une bonne centaine de sabots de toutes 
tailles nous parvenait. Pour les moments de repos, à 
l’intérieur, ils s’offraient des pantoufles, des bas de 
coton et des chaussettes cachou.

Au rayon… divers 
Les fumeurs  trouvaient pipes, fume-cigarettes, 

briquets, mèche à briquet ronde, jaune ou noire, et 
amadou. Il ne faut pas oublier les papiers à ciga-
rettes Job gommés ou non,  ainsi que le tabac à fu-
mer, le tabac à priser et le tabac à… chiquer !

Une petite vitrine renfermait quelques  flacons de 
parfum, de l’eau de Cologne, de la crème de soins, 
du talc,  du savon à barbe, des blaireaux et du pa-
pier d’Arménie qu’on faisait brûler  à l’intérieur des 
maisons pour désodoriser. 

Au printemps, les clients pouvaient se fournir 
en graines diverses vendues en petits sachets. Les 
graines de betteraves fourragères,  de luzerne et de 
sainfoin étaient conditionnées en  grands sacs de 
50kgs. On pouvait acheter du vitriol,  du soufre en 
poudre pour traiter les plantes, du soufre en barres 
pour désinfecter les tonneaux. Tous les traitements 
chimiques que l’on trouve maintenant n’existaient 
pas.

Mes parents vendaient également des verres de 
lampe à pétrole ou à lampe-pigeon, des pots à  fleurs, 
des écuelles, des terrines et des verres à boire. 

Même les animaux n’étaient pas oubliés puisque 
la boutique vendait aussi des paniers à veaux !!! 

Christiane BEZOUT  
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