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Le mot du Maire
Pour cette fin de l’année 2016, la municipalité
a réussi à mener à bien la totalité des travaux
envisagés, à savoir :
 L’église : La première tranche de rénovation concernant le
premier tiers de la toiture se termine, avec la pose des tuiles
début janvier. Nous avons découvert que l’état de vétusté
dépassait nos craintes : de l’avis des professionnels, l’édifice
aurait pu s’effondrer dans les mois à venir. Il vous sera possible
de voir l’état de certaines poutres.

Pour la suite, nous repartons vers de longs mois
pour obtenir les autorisations et glaner de rares
subventions.
 Les trottoirs : Encore une tranche de faite, le village s’enjolive.
 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.
R
 oute de Villefranche : L’enfouissement des réseaux
électriques, éclairage public et téléphone est toujours prévu pour
la fin de l’année. Mais quelle année ?
 Véhicules : Le C15 communal a été vendu et remplacé par un
petit camion plus pratique pour transporter des charges ou des
volumes importants.
Le camion de pompiers a été également vendu : l’obligation
de posséder un permis « poids lourds » ne permettait plus à nos
pompiers de l’utiliser.
M. PERRIER Serge, premier adjoint, nous a annoncé
son départ de Cudot pour des raisons familiales et
se voit donc contraint de cesser ses fonctions municipales.

Je me joins aux conseillers municipaux
pour souhaiter à chacun
d’entre vous une excellente année 2017.
Vous êtes tous conviés
à la présentation des vœux
le vendredi 13 janvier à 19 heures
à la salle municipale
Le Maire
Gérard VERGNAUD

Extrait des comptes
rendus du conseil municipal
Séance du 13 décembre 2016
L’an deux mil seize et le
treize décembre à 20 h 30, le
Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans
le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Gérard
VERGNAUD, Maire.
Présents: Mmes LEJEUNE,
BOULARD
MM., CORMIER, LEAU,
DECHAMBRE, VALTAT,
FEDDAL, VALLEE.
Excusé : M. BOUSSIN René
(pouvoir donné à M. VALTAT)
Secrétaire de séance :
M. FEDDAL Michel

Détermination
du nombre de postes
d’adjoint
Suite à la démission de Monsieur Serge PERRIER du poste

de 1er adjoint, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal
décide par 6 voix contre 4, la réduction à deux postes le nombre
d’adjoints au maire.
En conséquence, M BOUSSIN René auparavant 2ème Adjoint
devient 1er adjoint
et M VALTAT Joël passe de 3me adjoint à 2ème adjoint.

Vente peupliers
Dans la peupleraie du lavoir, un certain nombre de peupliers sont
arrivés à maturité.
Après délibération, le Conseil Municipal accepte le devis de Mr
FOULATIER du Groupe BARILLET proposant l’achat de 85 peupliers pour 1000 € (abattage, débardage et transport à leur charge)

Affaires diverses
nL
 e Projet éolien de Précy sur Vrin sera limitrophe de Cudot ,
nous sommes en attente de plus de renseignements avec le début
de l’enquête.
nL
 ’avenir cycliste saltusien propose d’organiser une course cycliste à Cudot ; La demande est à étudier principalement concernant les frais à engager.
nD
 ate à retenir : vendredi 13 janvier à 19 h 00 : vœux du 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

Extrait des comptes
rendus du conseil municipal
Séance du 21 septembre 2016
sous la présidence de Gérard
VERGNAUD, Maire.
Présents: Mmes LEJEUNE,
BOULARD
MM.PERRIER, BOUSSIN, CORMIER, LEAU,
DECHAMBRE, VALTAT,
FEDDAL.
Absent : M. VALLEE.

Dématérialisation
de certains actes

église

Vu la loi du 1er juillet 2013,
Vu la fuite d’eau après compteur signalée par un particulier,
Le conseil applique la loi : la consommation de 1684 m3 est ramenée à 240 m3 avec prise en charge de l’excédent par la commune

Subventions pour les 2me et 3me
tranches de la restauration de
l’église
Monsieur le Maire expose la
suite des travaux envisagés sur
l’église .
Le projet établi par M. LERICHE, Architecte du patrimoine est estimé
à 200 000 € HT.
Le Conseil Municipal adopte
l’ensemble du projet, son coût,
son phasage, et son plan de financement ; sollicite l’octroi de
subvention auprès des services
de l’Etat , du département; de
la communauté de communes
du Jovinien (CCJ), de la Sauvegarde de l’Art Français, de la
Fondation du Patrimoine, et de
Mme le député.

Vu les instructions de l’Etat concernant les actes soumis au
contrôle de légalité ( délibérations du Conseil municipal et arrêtés du Maire ) et des documents budgétaires, le conseil municipal
accepte la signature d’une convention avec les services de l’Etat
pour l’envoi dématérialisé des différents actes cités ci-dessus.

Ecrêtement facture d’eau

Achat camionnette

Le conseil municipal souhaite remplacer le C15 vieillissant par une
camionnette. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’acheter le véhicule Renault mascott immatriculé DL352TJ pour
la somme de 7 000 €

Affaires diverses
Le Contrôle des dispositifs d’assainissement individuels se poursuit ; à ce jour, environ 45 % des logements sont faits
Logement communal Loyers impayés : une procédure est en cours
avec la perception pour récupérer les loyers impayés.

Pompiers
le chef de corps des sapeurs-pompiers sera à la retraite d’ici 2 ans
il convient de prévoir son remplacement dès maintenant, le successeur devra être au minimum caporal.
Tous les pompiers devraient au minimum avoir leur brevet de
secourisme.

Séance du 17 novembre 2016
ssous la présidence de Gérard
VERGNAUD, Maire.
Présents: Mmes LEJEUNE,
BOULARD
MM BOUSSIN, CORMIER,
LEAU, DECHAMBRE,
VALExcusé : .PERRIER Serge,
pouvoir donné à Mme LEJEUNE

Vente C15
Le conseil décide de vendre le C 15 immatriculé 7066 QZ 89 pour
500 €.

Vente Camion pompiers
Le conseil Municipal décide de vendre le véhicule des pompiers
SAVIEM immatriculé 355 TF 89 pour la somme de 2900 €.
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Subvention CCAS
Le Conseil municipal décide de
verser une subvention de 1200
€ pour aider à l’organisation
des colis de Noël pour les personnes âgées de plus de 70 ans.

Marronnier
Le marronnier situé à côté du
monument aux morts présente
des signes inquiétants: gros
champignons et cavité importante dans
le haut du tronc. Un
devis de 480 € a été
établi par l’ONF
pour en faire un
diagnostic appro-

fondi. Le Conseil municipal décide d’accepter ce devis pour faire
expertiser l’arbre.

Distributeur de pain
Une demande est présentée par M. BARRA Bruno pour installer
un distributeur de pain dans le centre bourg, à l’ancien emplacement de la cabine téléphonique. Le bar du marronnier aurait donné
un avis favorable. Le Conseil municipal donne son accord pour
cette installation, à charge pour l’intéressé de se conformer à toutes
les réglementations en vigueur.

Affaires diverses
nL
 es travaux d’enfouissement des réseaux route de Villefranche
sont prévus courant décembre
nL
 es travaux de réfection de la toiture de l’église (première
tranche) la pose des tuiles se fera début janvier.
nL
 e comité des fêtes fait un don de 12 000 € pour les
travaux de l’église

Informations diverses
Rappel
Il semble nécessaire de rappeler
à quelques uns que les bouteilles en verre ne doivent pas
être déposées dans la poubelle
bordeaux car, dans ce cas, c’est
le camion entier qui est refusé !!!
Les chemins verts sont globalement en bon état et entretenus, dommage que certains les
dégradent sciemment et sans
retenue.
De même, quelques rares
agriculteurs en sont encore à
déposer les cailloux de leurs
champs sur la banquette communale; merci pour les dégâts
sur l’épareuse.

Comité des fêtes
Un très grand merci à M. Pierre
LEAU qui, à 81 ans et après de
longues années à la Présidence
du Comité des fêtes a réussi à

trouver un « repreneur » .
Il est bon de rappeler le rôle
non négligeable d’un Comité
des fêtes qui à la fois anime
notre village, mais aussi crée un
tissu entre la population.
Il serait formidable que des
bénévoles viennent se joindre à
eux pour apporter des idées et
des bras 2 ou 3 fois dans l’année. Le bureau existe, mais le
nombre de bénévoles a besoin
de grandir.
Dernier point, ce Comité , sous
la houlette de Pierre, vient
d’offrir à notre municipalité
la somme de 12 000 € pour la
travaux de réfection de l’église:
chapeau bas à chacun des
membres.

envisagent ce type de travaux
(enduits, pose de fenêtres
neuves….) notre contact local
est M. BOUSSIN René.

Fleurissement
Le jury départemental
du fleurissement
a attribué à Cudot
un diplôme
d’encouragement
pour notre première
participation

Rénovation des façades
Petit rappel: la Communauté
de Communes offre une aide
fiancière pour la rénovation
des façades. Pour ceux qui
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Maison des Jeunes et de la Culture

Tout au long de cette année 2016, votre MJC vous a proposé
des activités pour petits et grands.
Vous avez pu en suivre l’évolution dans votre « petit journal ».
Les 3 et 4 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 Martin. Le vin
chaud a réchauffé les spectateurs. Les randonneurs ont
sillonné nos chemins, avec
une halte aux p’tits kiosques
de Saint Loup. Les joueurs de
cartes se sont affrontés dans
une bonne ambiance. Et tous
les gastronomes généreux ont
profité d’une copieuse tartiflette
concoctée par nos amis du

comité des fêtes de Saint Martin (en l’absence de salle), et participé activement à la tombola. Le résultat financier de plus de 2 100
euros à destination de l’AFM Téléthon nous invite à renouveler
cette belle action en 2017. Merci à tous les bénévoles et donateurs !
L’année 2017 sera encore impactée par la construction de la salle
communale de Saint Martin d’Ordon. Toutes les activités se déroulent donc à Cudot, seule la guitare restant à Saint Loup. Un bel
exemple de solidarité intercommunale.
Nous vous souhaitons une belle année 2017 avec les activités et
animations de la MJC de Cudot, Saint Loup, Saint Martin d’Ordon.
Lundi : Gym « grands » ; Anglais ; Zumba ; Randonnée
Mardi : Gym « petits et moyens » ; Gym « adultes »
Mercredi : Randonnée (différents lieux) ; Yoga
Jeudi : Eveil musical ; Chorale « adultes »
Vendredi : Gym douce ; Musique, Piano ; Chorale « enfants » ;
Guitare à Saint Loup
La présidente
Monique VERGNAUD

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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Club Joyeuses Rencontres
Le mardi 6 septembre,

le club a repris ses activités après les vacances d’été.

Le mardi 27 septembre,

nous avons fêté les anniversaires du 3e trimestre.

Le jeudi 24 novembre

a eu lieu notre traditionnel repas de fin d’année.
Nous avons passé un délicieux moment dans une excellente
ambiance.

Au menu cette année:

nT
 errine de Saint-Jacques accompagnée de sa jardinière de
légumes,
nL
 angue de bœuf et ses légumes au bouillon,
nR
 onde de fromages,
nE
 t pour finir dans la gourmandise: un poirier.
Le club fermera ses portes le mardi 20 décembre 2016, jour où
nous souhaiterons les anniversaires du 4ème trimestre.
Le bureau

Amicale du souvenir de Cudot
Monsieur le Maire a invité les habitants de Cudot pour
commémorer le 98 ° anniversaire de l’Armistice du 11 novembre
1918. Le cortège précédé du Drapeau, de nos Pompiers portant
les gerbes et des participants s’est dirigé vers le Monuments aux
Morts. Après les discours, le dépôt de gerbe, l’Appel des Morts
pour la France et la minute de silence, l’ensemble des participants
est allé au cimetière, à la Croix des Missions, pour un dépôt de
gerbe et une minute de recueillement.
Monsieur le Maire a invité tous les participants à un vin d’honneur
servi, par nos pompiers, à la salle municipale.

Les membres de l’Amicale se sont réunis
pour l’Assemblé Générale.
A l’unanimité il a été décidé de modifier le nom de notre Amicale.
La nouvelle appellation sera
Amicale du Souvenir de Cudot
L’Assemblée a demandé au Président d’effectuer toutes les
démarches nécessaires à cette modification.
Si tout peut être mis en ordre pour le 8 mai 2017, une Assemblée
Générale sera convoquée pour :
- Dissolution de l’Amicale des Démobilisés de Cudot
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- Constitution de la nouvelle
Amicale du souvenir de Cudot,
et élection du Bureau.
Toute personne, homme,
femme, enfant peut en être
membre.
Cette modification de
dénomination a pour seul but
d’augmenter et compléter
l’effectif afin de perpétrer le
Souvenir de celles et ceux
qui ont péri ou souffert pour
que nous puissions vivre libre
aujourd’hui.
Nous comptons sur tous.
L’Amicale vous souhaite
de bonnes fêtes et présente
ses meilleurs vœux pour 2017.
Le Président
R.Boussin

Comité des fêtes
L’ensemble des membres du Comité des fêtes s’est
réuni le 18 novembre 2016.
(pour les travaux de restauration de l’église)................12 000 euros
A.P.E..................................................................................400 euros
(association des parents d’élèves)
C.C.A.S..............................................................................400 euros
(centre communale d’action social)
A l’unanimité ces subventions sont accordées.
Le Président Pierre Leau, mesdames Leau et Lavigne, après plus
de trente années au service du Comité des Fêtes annoncent qu’ils
ne souhaitent pas poursuivre leur participation.

Un nouveau bureau est élu à l’unanimité
des membres.
Président M................................................................... M. Boussin René
Vice-présidente......................................................... Mme Bouguereau Florence
me
........................................................................................................... M
Cormier Nicole
Trésorier.............................................................................. M. Cuvecle Gérard
Trésorier adjoint...................................................... M. Besson Sébastien
Secrétaire........................................................................... M. Vallée Stéphane
Secrétaire adjoint................................................... M. Bouguereau Hervé

Le nouveau bureau
remercie les membres
sortants de leur
dévouement pendant
ces nombreuses
années. Il propose que
monsieur Leau Pierre
soit nommé Président
d’Honneur, proposition
acceptée à l’unanimité.
Le nouveau bureau continuera
le chemin tracé. Il recherchera
la possibilité de nouvelles
activités.
Le verre de l’amitié clôture
cette Assemblée Générale.

Le Comité souhaite à
tous de très bonnes
fêtes et présente ses
vœux de bonne année
2017.
Le bureau

Membre................................................................................ Mme Henri Marie-Thérèse
me
........................................................................................................... M
Marceau
........................................................................................................... M. Marceau
........................................................................................................... M. Lécurie Henri

Pluviométrie
Pluie tombée à CUDOT
septembre :............................................................................................................... 56,20 mm
Octobre :.......................................................................................................................... 61,60 mm
Novembre :....................................................................................................................69,90 mm
Décembre :............................................................. 1,5 mmjusqu’au 13/12
Total : 189,20 mm
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Association des Propriétaires
et Chasseurs de Cudot
Ces dernières années, malgré une faible pression de chasse sur
ce grand territoire, les lièvres sont peu nombreux. Ils permettent
cependant à ceux qui ont de bons chiens de prélever l’unique lièvre
accordé par saison.
Le plaisir de parcourir cette belle campagne à la saison automnale
est toujours là . Les pluies torrentielles du 1er Mai n’ont laissé aucun répit au petit gibier.
Les populations du grand gibier ont semble-t-il moins souffert de
ce printemps calamiteux.
Pour les agriculteurs le déficit d’ensoleillement a été néfaste à
toutes les cultures et si la faune grande ou petite se cache dans les
bois, c’est dans les plaines céréalières qu’elle se nourrit. Comme
tous les ans, bécasses et pigeons permettront de tirer quelques
cartouches. Pour les chasseurs le sanglier et le chevreuil rendent la
chasse incontournable en raison de l’aspect convivial et du plaisir
de partager une venaison naturelle. Espérons qu’une gestion res-

pectueuse de ces deux espèces
permettra encore longtemps de
courir la campagne et comme
tous les sports d’évacuer les
soucis du quotidien.

Les chasseurs
souhaitent à tous
de bonnes fêtes
de Noël et vous
présentent leurs
meilleurs vœux
les plus sincères
pour 2017.
R. METGE

Association des parents d’élèves
L’année 2016 se termine.
Une très belle kermesse a vu le jour ce
25 juin, beaucoup de spectateurs présents. Nous avons
évité de peu la pluie. Les
enfants nous ont joué un
beau spectacle sur le thème
des animaux.
Les kilos de saucisses,
merguez, andouillettes et
frites ont su régaler un
grand nombre d’entre vous, et
nous vous remercions de votre participation.
Nos sponsors nous ont permis de faire une tombola aussi magique
que spectaculaire avec 50% de tickets gagnants. Cela n’aurait pas
été possible sans l’implication de mon équipe de l’époque que je
remercie.

La rentrée de septembre est passée …
Un nouveau bureau de l’APE est en place.
Plein de nouveaux projets pour cette nouvelle année scolaire.
Une vente de chocolat faite sur le pouce. Le Téléthon avec la
réalisation de sujets réalisés par les élèves pendant les nouvelles
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activités périscolaires de
15 h 45 à 16 h 30 en collaboration avec nos bénévoles et du
personnel encadrant. Le jeudi
15 décembre le Cirque Star de
Piffonds est venu nous faire une
représentation et le Père Noël
a offert de jolis présents aux
enfants.
Une petite nouveauté le
Facebook de l’APE
Ape Cudot-St Loup-St
Martin
Merci d’être présents.

Bonnes Fêtes de fin
d’année à tous.
A Bientôt !
Ophélie Fostier, présidente,
et l’équipe APE

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. Ainsi, le comportement inadmissible le midi à la cantine de certains enfants peuvent
conduire à des sanctions, pouvant aller à une exclusion temporaire voire
définitive des élèves fautifs.

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 vue de la période hivernale qui approche, le Conseil Départemental
a mis en place une carte de sectorisation du département de l’Yonne qui
est utilisée pour la suspension des transports scolaires en cas d’intempéries. Pour rappel, ce dispositif de sectorisation en 5 zones (A, B, C,
D et E) a été mis en place en 2014. Il doit permettre de suspendre de
façon localisée les transports sans avoir à impacter systématiquement
l’ensemble du territoire. Comme les conditions climatiques des hivers
2014/2015 et 2015/2016 n’ont pas nécessité la suspension des transports, ce dispositif n’ayant jamais été déployé, il conserve encore à ce
jour une dimension expérimentale.Par ailleurs, en cas de suspension, les
familles, qui ont communiqué des coordonnées valides, seront prévenues par le Département grâce à un dispositif d’envoi de SMS (chaque
élève inscrit au transport scolaire est rattaché à une zone qui apparaît
sur sa carte de transport). 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.

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. Cette
nouvelle organisation a livré
son coût en année pleine lors de
l’arrêt des comptes 2015. Ainsi, le
coût lié n’est pas du tout négligeable car il s’élève à 30 000 €
pour le budget du SIIS, ce qui
représente 300 € par enfant. A
noter que les communes ont à
leur charge le financement de
l’entretien et du chauffage et
des augmentations en conséquence.
Une recherche de réduction des
coûts a abouti en particulier à se
servir de marchés mis en place
par la Communauté de Commune
du Jovinien et la mairie de Saint
Martin d’Ordon.Une demande a
été faite auprès des enseignantes
pour utiliser ces marchés.
Un appel est lancé aux personnes
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.
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 un Bon Noël et une bonne
et heureuse année 2017 !
Le Président
P. DECHAMBRE
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Les sapeurs pompiers

Tous les sapeurs pompiers
de CUDOT vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2017.
Nous vous remercions de votre gentillesse et votre générosité, lors
de notre passage pour le calendrier 2017.
Nous remercions également les personnes qui ont fait des dons en
cours d’année, suite aux interventions ou autre.
Nos interventions en 2016 :
n
n
n
n

Comme l’année précédente, notre Sainte
Barbe, aura lieu en février. La date n’étant
pas encore définitive,
surveillez les affiches
début janvier, et venez
nombreux.

4 sorties pour des guêpes ou frelons
3 sorties inondation de sous-sol ou maison
Visite des bouches incendie et lieux de pompage
nos manœuvres mensuelles

Une année marquée par les inondations. Pas de feu, et c’est très
bien, continuez d’être prudents avec les cheminées, assurez vous
de l’entretien, et surveillez les.
Nous avons vendu notre camion citerne, car il nécessitait le permis
poids lourd, et une formation qui n’est pas ouverte aux centre de
première intervention.
Le centre d’appels des sapeurs pompiers, a de nouveau modifié
son fonctionnement, nous ne sommes plus appelés maintenant. La
cause, probablement le fait que nous ne soyons pas départementalisé. Sauf pour les inondations de fin mai, ou le manque de personnel des centres de secours, à montré notre utilité. A leur appel, tous
nos moyens étaient déjà engagés sur Cudot.

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

état-civil
Jean-Pierre, Sébastien PRADIER le 23 septembre 2016

Horaires
de la Mairie :
Mardi de
Jeudi de

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

à SENS

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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