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ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE
21 rue des Salles

89500 Villeneuve-sur-Yonne
03 86 96 56 46

Ces services s’appliquent à TOUT PUBLIC

Aide à la personne
Accompagnement

Préparation et aide à la prise des repas
Aide à la toilette

Hygiène corporelle 
Gestion des documents administratifs

Sortie d’hôpital
Handicap 

Aide humaine
Garde 
De jour
De nuit

Vacances
Weekends

Domicile et maisons de retraite, 
hôpitaux

Compagnie (lecture, jeux de société)
Courses

Promenades 
Entretien 

Logement
Linge

Repassage 
Animaux

Soins domestiques
Bureau

Interlocuteurs 
Mme Leroy –Présidente
Mme Mourgues – Vice-présidente
Mme Moine – Responsable
Mme Sartori – Responsable de secteur, 
chargée des plannings
Mme Thiesson standard et plannings
Horaires d’ouverture des bureaux
Du lundi au jeudi de 08 h 00 à 17 h 30
Le vendredi de 08 h 00 à 12 h 00
Répondeur en dehors des heures d’ouverture
Communes desservies
ARMEAU, BAGNEAUX, LES BORDES, BUSSY-LE-RE-
POS, LA CELLE-SAINT-CYR, CHAUMOT, CHIGY, 
LES CLERIMOIS, COURGENAY, CUDOT, DIXMONT, 
ÉGRISELLES-LE-BOCAGE, FLACY, FOISSSY-SUR-
VANNE, FONTAINE LA GAILARDE, LAILLY, MAILLOT, 
MARSANGY, MOLINONS, PASSY, PIFFONDS, LA POS-
TOLLE, PONT-SUR-VANNE, PRÉCY-SUR-VRIN, ROSOY, 
ROUSSON, SAINT-JULIEN DU SAULT, SAINT-LOUP 
D’ORDON, SAINT-MARTIN D’ORDON, SAINT-MAU-
RICE AUX RICHES HOMMES, SALIGNY, SÉPEAUX, LES 
SIEGES, VERLIN, VÉRON, VILLENEUVE-SUR-YONNE, 
VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE, VOISINES.

21 rue des Salles
89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE
Tél : 03 86 96 56 46 - Fax 03 86 87 23 73
Email : contact(@aad89.fr 
Agrément Préfectoral 2012-2.89-30
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Le mot du Maire

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

A l'approche de l'automne, un petit tour d'horizon 
sur les travaux prévus   pour 2016 :

L’église : La première tranche de rénovation 
concerne le premier tiers de la toiture. Un côté 
est terminé pour la reprise de la charpente; l'autre 
côté va se faire en septembre. Pour la couverture, 
les tuiles vont être mises en place sur la partie 
prête à les recevoir.

n  Les trottoirs : Nous restons dans l'attente de l'entreprise qui doit 
reprendre en enrobé différentes parties devant la Mairie, route de 
Précy et à la sortie du village direction Chevillon.

n  Bâtiment Mairie: Le pignon de l'école a été refait à neuf. Dans 
la partie haute de la salle municipale, un carrelage neuf a été mis 
en place.

n  Route de Villefranche: L'enfouissement des réseaux électriques, 
éclairage public et téléphone est prévu avant la fin de l'année. Il 
s'agit de la dernière rue du village avec des poteaux apparents.

Le jury départemental s'est déplacé à Cudot pour donner son avis 
sur le fleurissement. Après avoir reçu leurs conseils, nous avons eu 
à déplorer le vol de fleurs. A ma connaissance, au moins cinq sites 
différents ont subi la visite nocturne de personnes mal intention-
nées, et cela ne se limite pas aux fleurs. Faut-il envisager de mettre 
en place la démarche des voisins vigilants?     Votre avis nous 
intéresse  

Le Maire
Gérard VERGNAUD
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Extrait des comptes 
rendus du conseil municipal

Séance du 20 juin 2016

sous la présidence de Gérard 
VERGNAUD, Maire.
Présents : MM.PERRIER, 
BOUSSIN, CORMIER, LEAU, 
DECHAMBRE,  VALLEE, 
VALTAT,  FEDDAL
Excusées : Mmes LEJEUNE 
(pouvoir à PERRIER S.) et 
BOULARD.  
Secrétaire de séance : 
M.VALTAT Joël
Produits 
irrécouvrables
Après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide de 
classer en non-valeur :
La somme de 95.60 € (rôle de 
l’eau 2013).
La somme de 213.94 €  (rôle de 
l’eau 2014).
Modification 
des statuts :
changement d’adresse de la 
Communauté de Communes 
du Jovinien
Considérant  que la communau-
té de Communes du Jovinien 
souhaite intégrer de nouveaux 
locaux  au 11 qui du 1er Dra-
gons 89300 Joigny, afin d’y ins-
taller son siège et ses services à 
compter du 1er septembre 2016, 
les membres du Conseil Muni-
cipal approuvent la modifica-
tion  de l’article 2 des statuts de 
la CCJ.
Subventions voyages 
scolaires
Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal décide d’at-
tribuer :
-  40 € par enfant  pour les 2 

élèves de CE2-CM1-CM2 effectuant un voyage scolaire au Puy 
du Fou,

-  10 € par enfant pour les 8 élèves de GS à CE2 en sortie scolaire  
aux grottes d’Arcy.

Subventions
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’attribuer les 
subventions suivantes :
MJC: 1000 €, MJC pour l’Organisation de Yonne Tour Sport  à 
Cudot le 28 Juillet : 600 €, Attelages de l’Yonne : 250 €
Enfouissement route de Villefranche
M. le Maire rappelle le projet de dissimulation de réseaux route de 
Villefranche. Le SDEY sera le maitre d’ouvrage pour un montant 
total s’élève à 71 826,44 TTC . La part communale sera de 27 000 
€ à cela s’ajoute le montant pour le réseau télécommunication soit  
environ 600 €.
Après délibération le conseil municipal accepte la convention 
financière du SDEY et autorise Mr le Maire à signer cette conven-
tion et toute démarche afférant à ce projet. 
Carrelage salle municipale
Le conseil municipal ayant décidé de changer le carrelage de la 
petite salle municipale, et après étude des devis, les travaux sont 
confiés à l’entreprise Czorny de Courtenay pour un montant de 
5852,66€ TTC
Ravalement pignon Ecole
Le conseil municipal ayant décidé le ravalement du pignon de 
l’école primaire, et après étude des devis, les travaux sont confiés 
à l’entreprise Czorny de Courtenay pour un montant de 4030,29 € 
TTC
Changement véhicule communal
Le conseil municipal décide de changer le véhicule communal, le 
choix se porterait sur un véhicule utilitaire d’occasion avec benne 
<3,5T pour un montant TTC d’environ 10 000 € .
Affaires diverses
Le nettoyage du château d’eau du village a été ajourné car une des 
vannes  de fermeture est à réparer.
Travaux église :
avec les fortes pluies, la bache n’a pas évité les infiltrations d’eau 
dans l’église , la bache a été changée .
L’architecte monte le dossier pour la tranche 2 et 3 qui s’élèverait à 
200 000 €.



Attelage à Cudot
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RALLYE des CHATEAUX et CONCOURS D’ATTELAGE

Cette année encore la clé-
mence des éléments nous a 
permis de profiter pleinement 
de cette superbe journée. Les 
meneurs de loisirs, les meneurs 
de concours, tous ont répondu 
présent. Belle prouesse pour 
notre village, qui accueille 18 
équipages sur le rallye, qui 
sont partis de chez Guylaine et 
Patrick Dechambre, à travers 
bois et campagne, et qui chaque 
année plus nombreux, appré-
cient pleinement  les superbes 
chemins que nous offre notre 
région. Halte au château de 
Saint Loup, ou Monsieur De 
Moncuit accueille les attelages, 
avec café et croissants (cette 
année, ils ont un peu préféré 
le Chablis terrine et saucisson)  

pour les meneurs, et de l’eau bien fraîche pour les chevaux. Une 
épreuve d’adresse pour les grooms, puis les équipages reprennent 
les chemins qui les ramènent au château de Cudot.
Pendant ce temps, le concours se déroule sur la carrière présentant 
les attelages de catégories *club, *amateurs et *jeunes chevaux, en 
solo ou en paire. Un régal pour les yeux de voir évoluer dans les 
épreuves de dressage et de maniabilité  les meneurs et leurs che-
vaux.
  Tous se sont retrouvés autour d’un déjeuner champêtre, dans 
une ambiance conviviale, avant que les concurrents du rallye, ne 
reprennent les guides pour l’épreuve de maniabilité.
La manifestation s’est terminée par la remise des prix et le verre 
de l’amitié, dans une ambiance chaleureuse. Guylaine Dechambre, 
qui, sous la bannière des attelages de l’Yonne a organisé cette 
manifestation, remercie très sincèrement Monsieur de Moncuit  et 
Monsieur Arthus-Bertrand pour nous avoir accueillis en leurs châ-
teaux, Monsieur le Maire et ses conseillers pour toute l’aide appor-
tée ainsi que les nombreuses personnes bénévoles qui ont apporté 
leur précieux concours, et sans lesquelles rien ne peut se faire.

Merci à tous.                         
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Mercredi 15 juin, le tradition-
nel pique-nique des randon-
neurs était organisé grâce à la 
gentillesse de M et Mme Ar-
thus-Bertrand qui nous offrent 
l’hospitalité dans le cadre idyl-
lique du château de Cudot.
Samedi 18 juin, la fête annuelle 
de la MJC a permis à chacun 
d’applaudir les prestations des 
différents ateliers. Les partici-
pants, leurs familles et les for-
mateurs ont ainsi la possibilité 
de se rencontrer et échanger.

En soirée, un toujours ex-
cellent repas a comblé 

nos papilles dans une 
salle communale 

bien remplie. Gas-
tronomie et bonne 
ambiance pour 
terminer l’année 
et préparer les 
vacances.
Dès le 13 juil-

let, les activités estivales débutent. Bowling, cirque, accro-branche, 
laser-game, ski nautique, kart, canoë, vélo, piscine … chacun y 
trouve son compte.
Vendredi 5 août, la journée pétanque et apéritif dînatoire ouvert à 
tous clôt de belle manière l’été de la MJC à Cudot.
Mais, entre-temps, nous avons eu à nouveau le grand plaisir d’ac-
cueillir la caravane de Yonne Tour Sport, initiée et gérée par le 
Conseil Départemental. Le 28 juillet, il y avait foule à Cudot !!! Et 
ce malgré les intempéries …
Une journée formidable néanmoins qui a vu plusieurs centaines 
d’enfants s’essayer à de nombreux sports et activités ludiques. 
Nous souhaitons bien vivement recevoir Yonne Tour Sport l’an 
prochain … avec le soleil c’est promis.
La MJC de Cudot, Saint Loup, Saint Martin d’Ordon remercie tous 
ses fidèles participants et les invite au

1er forum des associations
samedi 3 septembre de 10 à 17 h à Cudot.
Cette initiative conjointe de la MJC et de l’association Anim’ 
Saint-Loup vous permettra de rencontrer en un seul lieu les 
membres des associations actives des trois communes. Parlez-en 
autour de vous.
Et quelques jours après, reprise des activités habituelles. Nous vous 
souhaitons une bonne rentrée.

La présidente, Monique VERGNAUD

La MJC de Cudot, Saint Loup, Saint Martin d’Ordon 
anime nos villages et propose 

tout au long de l’année activités et festivités.

Maison des Jeunes et de la Culture
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Association des Propriétaires
et Chasseurs de Cudot

Cette année le mois de mai a 
été l’un des plus arrosé depuis 
longtemps. Les pluies dilu-
viennes et un ensoleillement 
très déficitaire ont été certai-
nement très défavorables aux 
couvées et aux portées du petit 
gibier de plaine. Cependant une 
ou deux compagnies de perdrix 
ainsi que quelques faisans issus 
de lâchers sont présents. De 

nombreux pigeons ramiers se nourrissent dans les champs mois-
sonnés. Le fin des récoltes nous montre une fois de plus combien 
les champs de céréales sont le biotope privilégié de nombreuses 
espèces et si les lièvres sont peu nombreux les chevreuils et les 
sangliers en ont largement profité. Les chevreuils très présents sur 
le territoire constituent l’essentiel des battues.
C’est donc avec impatience que nous attendons l’ouverture fixée 
au 18 septembre pour retrouver le plaisir de parcourir les champs 
et les bois en compagnie de nos amis et de nos chiens par les belles 
journées d’automne et d’hiver.

R. METGE 

Les Sapeurs-Pompiers 

La saison estivale se termine 
sans que les pompiers de Cudot 
n’aient eu à intervenir sur le 
moindre incendie. Nous étions 
présents lors des inondations de 
mai, principalement pour des 
installations qui ont besoin de 
travaux pour que les problèmes 
ne se reproduisent pas.
Nous n’avons eu également que 
très peu d’insectes à détruire au 

début de la saison, mais il semble que les guêpes et frelons soient 
maintenant présents, attirés par les fruits.  Après que vous ayez 
situé l’essaim, nous pourrons intervenir.
L’été s’achevant, il faudra bientôt penser au chauffage. Avant la 
mise en service des cheminées ou chaudières, n’oubliez pas l’en-
tretien obligatoire et le ramonage, qui assurent un fonctionnement 
correct.
Cette année, comme d’habitude, nous fêterons Sainte Barbe par un 
repas dansant dans notre salle communale.

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 :



Cette nouvelle rentrée scolaire 
présente une évolution au ni-
veau du personnel du SIIS avec 
le départ de Madame Christelle 
FERRARIS et son remplace-
ment par Madame Nathalie 
DEWULF.
Une embauche, Madame Vir-
ginie COUPANEC, permet la 
reprise des activités de Madame 
DEWULF.
Stabilité pour les activités à 
la charge de Madame Nelly 
POGET et de madame Chantal 
CHEVALLIER.
Dans l’attente de l’obten-
tion du permis D de Madame 
DEWULF, le transport scolaire 
sera assuré conjointement par 
Madame VERGNAUD Mo-
nique et Monsieur Joël VAL-
TAT. Je les remercie pour leur 
implication.

Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire 

Les conditions d’accès au transport scolaire et à la garderie n’ont 
pas évolué depuis l’année dernière.
A noter que les enfants prenant le car le matin et le soir devront 
avoir avec eux leur carte de transport. Des contrôles réguliers 
seront effectués et l’accès au car pourra être refusé pour tout enfant 
n’ayant pas sa carte. 
Il ne s’agit en aucun cas d’exigences du SIIS, mais de la responsa-
bilité du transporteur en cas de contrôle du Conseil Départemental.
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. 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.
Une fiche individuelle d’inscription pour la cantine et la garderie 
sera distribuée aux enfants le 1er jour de classe à nous retourner 
dès le lendemain. 
Bonne rentrée à tous

Le Président
Patrick DECHAMBRE
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Pluviométrie
Avril 2016 ............................................................71,70 mm

Mai .................................................................... 194,90 mm

Juin  ................................................................... 86,80 mm

Juillet  .................................................................. 21,30mm

Total ...........................................................374,70 mm

Club Joyeuses Rencontres
Le club reprend ses activités
le mardi 
6 septembre 
à 14 heures.

Pluie tombée 
à CUDOT

Les nouveaux adhérents seront les bienvenus pour se détendre et se 
rencontrer un après-midi par semaine dans la petite salle commu-
nale rénovée !

Le bureau

Le Petit Journal de Cudot - n° 95 - Septembre 2016

Amicale des Démobilisés
A l’invitation de monsieur 
le Maire , une assistance nom-
breuse s’est réunie pour 
commémorer la Victoire du 8 
mai 1945. 
Nous remercions toutes celles, 
tous ceux ainsi que les enfants 
de leur présence.
Nos pompiers ont porté la gerbe 

jusqu’au Monument aux  Morts. Après l’Appel des Morts pour la 
France, le dépôt de la gerbe, la minute de recueillement, monsieur 
le Maire a convié tous les participants à partager le verre de l’ami-
tié à la salle communale.
Nous vous donnons rendez-vous
pour la commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918.

Le président
R. Boussin

Le dimanche 21 août, pour 
notre 21ème vide grenier, la 
journée a été clémente. Une 
cinquantaine d’exposants ont 
investi la rue et le terrain com-
munal.
Si les badauds étaient clairse-
més le matin, au fil des heures, 
le nombre de chineurs s’est 

intensifié.
Une belle journée réussie grâce aux bénévoles qui viennent renfor-
cer notre équipe, merci à tous.
Prochain rendez-vous : 
Dimanche 11 septembre : repas dansant 
A bientôt

Le Bureau du Comité des Fêtes

Comité des fêtes
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Jadis à Cudot

Mon enfance à Cudot · de 1930 à 1940
Le village de Cudot et ses hameaux comptaient à l’époque 450 habitants. 
Le maire s’appelait M. MERY Emile. Le curé qui officiait à l’église, domicilié à 
Saint-Loup-d’ordon, se nommait M. BALDI.

la structure du village :
les commerces :
le boulanger, M. Merat, le boucher, M. Duguet, 
le charcutier, M.Véron Gaston, avec un véhicule, genre 
«Tube citroën» un épicier, M. Girard .
qui effectuaient également une tournée dans les ha-
meaux.
Un autre épicier « multiservices », M. et Mme Foubard 
qui géraient également une mercerie, les journaux, 
le tabac, le café, la régie des alcools. deux pompes à 
essence, une installée au bout du trottoir de l’épicerie 
Foubard vers 1938, l’autre installée un peu plus tard 
devant l’épicerie Girard. deux hôtels avec restaurant, 
café et salle de danse, un situé route de Saint-Loup (ac-
tuellement habitation Mme Aoustin), l’autre situé route 
de Précy (actuellement habitation de Mme PONS). un 
marchand de chaussures, M. Félicien Moreau (actuel-
lement maison de M. Lavigne), occupée auparavant 
par l’école des Sœurs.
un marchand de volailles présent chaque mercredi et 
qui s’arrêtait devant la maison de M et Mme Vincent
( actuellement ex Mme Lefebvre ) ainsi que quelques 
fermières qui apportaient les produits de la ferme : 
leurs œufs, les poulets, les lapins et le beurre.
Le brandevinier se déplacait de village en village et 
stationnait son alambic à la Plucherie, près de la mare 
à Valentin Henry et à la Fontaine.

les artisans :
le bourrelier, M. Véron Marcel
le charron, M Bezout René
le tonnelier, M. Degrincourt Eugène
le cidrier, M. Prévost
le maréchal ferrant, M. Descheneaux et ensuite M. 
Baillet
le maçon, M. Chéroux
le cordonnier, M. Renaux

les fermiers :
Ils étaient tous installés dans les hameaux, cultivaient 
la terre sans engins mécanisés, mais avec des outils 
manuels ou tirés par des chevaux.(pas de tracteur ni de 
moissonneuse batteuse). Les champs étaient de petite 
surface et entourés le plus souvent de haies. Ils éle-
vaient des vaches pour le lait et la viande. Ils avaient 
également une basse-cour et des lapins.

autres métiers :
le facteur : il distribuait le courrier à pied dans le vil-
lage et à vélo du Hameau du « Petit Moulin » à « Gou-
billon ». L’autre partie, du hameau des « Bernets » à la 
« Cascade », en passant par « Arblay » et les « Tuileries 
» était desservie par M. Bezout René à vélo (plus de 20 
kms) ou à pied, quand il y avait de la neige.
les cantonniers : ils entretenaient les routes non gou-
dronnées : des tas de cailloux étaient déposés en bordure 
des routes pour leur permettre de boucher les trous. Ils 
étaient dirigés par un chef cantonnier (M. Réddé) qui 
habitait l’avant dernière maison sur la gauche, route de 
Précy, pour les routes principales. Un autre entretenait
les routes ou plutôt les chemins qui conduisaient aux 
hameaux. Les rues du village furent goudronnées en 
1935, celles des hameaux, un peu plus tard.
les marchands de peaux de lapin : ils venaient acheter 
les peaux de lapin placées sur une forme de triangle 
réalisé en gros fil de fer.
le garde-champêtre : il parcourait les rues et à chaque 
bout de rue et sur la place, il frappait sur son tambour 
pour annoncer différents messages et surveillait les 
terres.
le bedeau : M. Cosset venait à pied des «Etangs» pour 
sonner les cloches à midi et lors des enterrements.

Mme Bezout
Suite dans le prochain Petit Journal



Sainte-Alpais

Les pèlerins sont venus 
nombreux le Lundi de 
Pentecôte à Cudot ; en présence 
de notre vicaire épiscopal, le 
Père Thierry Debacker qui 
a présidé cette fête, de notre 
doyen du Sénonais rural le 
Père Jean Tribut, du Père 
Daniel Rousseau curé de la 
paroisse Ste Alpais, des Pères 
Romain Tavernier ,Daniel 
Betis, Sigismond Brzostowski, 
Frère Michel ( FMND) ainsi 
que des diacres Arnaud 
Perrier et  Patrick Labois et 
de frère et sœurs de la Famille 
missionnaire de Notre Dame.
Cette année, Karen Lehmeier 
au piano, Monique Mulard au 
violon et Isabelle Quinet à la 
cithare accompagnaient les 
chants.  Après la messe, les 
pèlerins ont ensuite pu partager 
le verre de l’amitié et le repas 
dans la salle des fêtes ou bien à 
l’extérieur. Ensuite, les enfants 
nous ont proposé  des petites 
scène sur la vie de Sainte-
Alpais. Les vêpres ont terminé 
cette belle journée.

Reportage en images et plus d’infos sur : 
http://saintealpais.blogspot.fr/p/pelerinage-2016-aupres-de-sainte-alpais.html
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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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