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Un résumé des principales réalisations en 2020:

  Bâtiments : un adoucisseur d’eau est en service pour l’ensemble 
du bâtiment communal ; des rideaux sont installés dans la garde-
rie. Les travaux d’extension de la salle des fêtes sont program-
més.  
Dans le logement de la poste (N°12) la salle à manger a été re-
faite et le logement reloué.

  Voirie : Après les goudronnages par l’entreprise Colas, c’est Eu-
rovia qui a refait l’impasse du champ doux et posé des bordures 
devant l’épicerie et l’église. Le parking du cimetière a été totale-
ment refait. Sur l’ensemble du réseau, le talutage des routes a été 
réalisé et, de son côté, l’entreprise  Vallée a recreusé un linéaire 
important de fossés.

  Noël : De nouveaux décors sont venue s’ajouter pour embélir le 
village.

Evidemment, il était raisonnable d’annuler le goûter des anciens 
mais les colis on bien été distribués directement aux intéressés.
  Secrétariat : Manon a quitté le secrétariat fin novembre. Son 

remplacement sera assuré par Magali DUPATY qui arrive de St 
Julien.

L’année 2020 aura été marquée par le passage du COVID qui, nous 
l’espérons va nous quitter au plus vite. Les deux périodes de confi-
nement ont sérieusement perturbé la vie du village en particulier 
pour certaines associations qui ont dû annuler totalement ou partiel-
lement leurs activités.

Les conseillers municipaux vous adressent à l’aube 
2021 leurs meilleurs vœux de bonheur, 
santé et une année riche de bonnes surprises.

Le Maire
Gérard VERGNAUD

Le mot du Maire
Plan 
des hameaux 
de Cudot
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« Nous espérons vous retrouver nombreux afin que 
toutes ces offres sportives, ludiques et culturelles 
perdurent en conservant l’esprit qui anime béné-
voles, intervenants et adhérents depuis la création 
de votre MJC rurale. » 
Ainsi s’achevait notre article dans votre journal 
communal de septembre dernier… 
Hélas, l’insidieux virus a encore fait des siennes. 
Couvre-feu puis (re)confinement ont eu raison à 
nouveau de nos activités. Disons cependant que 
c’est pour la bonne cause, pour notre bien. Evi-
tons au maximum de sortir, de nous rencontrer, 
de nous serrer la main (même si c’est très difficile 
dans notre culture).  
L’année 2020-2021 avait pourtant bien commencé, 
dès septembre, par la journée « portes ouvertes ». 
De nombreux parents, enfants et adultes venaient à 
notre rencontre pour nous apporter leur soutien et 
leur désir de redémarrer sans souci. Les membres 
du Conseil d’Administration et les intervenants 
(anciens et nouveaux) étaient au rendez-vous ; les 
inscriptions furent nombreuses. 

Patatras !!! Vendredi 30 octobre nous devions pré-
cipitamment stopper toute activité. Nous avions 
pu sauver une activité pendant les vacances, mais 
nous avons dû jeter Halloween à la trappe. 
La MJC de Cudot, Saint Loup, Saint Martin d’Or-
don se doit de respecter les préconisations règle-
mentaires et sanitaires. Nous sommes aussi un lieu 
de formation des jeunes. 
Grâce à la créativité et à l’implication de nos inter-
venants, certains cours ont été proposés à distance 
par la magie de l’informatique. Il en est ainsi 
du Hatha Yoga, de la Zumba, de la Musique, du 
Chant, de l’Eveil Musical, du Qi Gong pour le plus 
grand bonheur des pratiquants.  
Espérons que la situation sanitaire nous autorisera 
à reprendre une vie normale le plus tôt possible. 
C’est le souhait que nous formulons en cette fin 
d’année pour vous et vos proches. 
S’en sortir sans sortir.  

Osons nous souhaiter une meilleure année 2021.

Monique VERGNAUD Présidente

Maison des Jeunes et de la Culture

Séance du 24 septembre

sous la présidence de Gérard VERGNAUD, 
Maire.
Présents: Mmes FIAULT, FOUCHER, LEJEUNE, 
LOISEAU,
MM., BOUSSIN, DECHAMBRE, LEAU, 
VALLEE, VALTAT, SAMSON.
Travaux d’extension de la salle communale :
Après présentation des devis par la Commission 
Bâtiments, le Conseil décide de confier les travaux 
d’extension de la salle des fêtes à 
l  L’entreprise TALVARD de Douchy pour les 

travaux de plomberie pour 2 123,12€ HT 
l  L’entreprise CZORNY de Courtenay pour la 

Maçonnerie pour 17 445,70€ HT.

Volets de la garderie
Le remplacement des volets de la garderie côté 
façade par quatre stores occultants coupe-feu étant 
acté, le Conseil municipal décide de retenir la 
proposition de la Menuiserie ANDRÉ de Saint-Ju-
lien-du-Sault pour un montant de 1 213€ HT soit 1 
456,32€ TTC

Logement 12 rue du Château : 
travaux et mise en location
M. le Maire informe le conseil que la locataire a 
quitté le logement courant août.
Avant de remettre le logement à la location, des 
travaux de rafraîchissement étaient impératifs et 
sont en cours de réalisation par l’agent communal.

Le Conseil municipal décide de fixer le loyer à 
500€ garage compris.

Création d’un écu
M. le Maire demande au Conseil de se prononcer 
quant au choix de l’artisan qui réalisera l’écu qui 
se situera à l’entrée du village à la place de l’an-
cien sapin.
Parmi les trois devis proposés, le Conseil Munici-
pal retient Mme Julie KAYSER de Cudot pour un 
montant total de 1 259€ TTC

Buses à l’Archangerie
M. Boussin demande l’autorisation de buser 25 m 
de fossé devant sa propriété en prenant en charge 
l’achat des buses. Le Conseil accepte et propose 
de faire poser un regard.

Horaires du secrétariat
Dans le cadre d’une nouvelle embauche au se-
crétariat, le Maire propose de revoir les heures 
attribuées à ce poste. Le conseil municipal pro-
pose d’augmenter la durée de travail à 26 heures 
hebdomadaires pour la mairie,

Informations diverses :
Le maire informe le Conseil que les travaux du 
camion de pompiers sont achevés: reprise de 
carrosserie, peinture, installation d’une galerie de 
toit, équipement. Le montant final se chiffre à 6 
237,554€

Extrait des comptes 
rendus du conseil municipal

Séance du 01 décembre 2020

sous la présidence de Gérard VERGNAUD, 
Maire.
Présents: Mmes FIAULT, FOUCHER, LEJEUNE, 
LOISEAU,
MM., BOUSSIN, DECHAMBRE, LEAU, 
VALLEE, VALTAT, SAMSON.

Secrétariat
M. le Maire expose la situation du secrétariat à ce 
jour.

D’une part Manon QUARTON a quitté le poste au 
30 novembre. 
Le remplacement sera fait par Magali DUPATY à 
compter du 28 décembre.
Le conseil décide donc de supprimer le poste 
d’Adjoint administratif et de créer un poste de 
rédacteur principal 1ère classe.
Le poste de régisseur sera transféré à Mme DU-
PATY
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Renouvellement des baux
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide de renouveler les baux suivants : M. LE-
DROIT Grégory (parcelle ZB 14), Mr VALLEE 
Fabien (parcelles ZK 11 ZK 18, ZK 22;, ZC 
11, ZC 107, ZC 108), : M. VALTAT Christophe 
(parcelle ZE 37),pour une période allant jusqu’en 
2029 et dans les mêmes conditions que précédem-
ment.

Commission électorale
Le Maire rappelle que cette commission doit 
être composée de 3 membres et 3 suppléants. M. 

DECHAMBRE Patrick, conseiller municipal, a 
été nommé membre. Un courrier émanant de la 
Préfecture demande qu’une proposition soit faite 
pour les représentants des administrations. 

Bâtiment
Une porte de l’ancien local pompier est endom-
magée et doit être refaite. Le travail est confié à 
la menuiserie ANDRE de St Julien du Sault ; le 
devis se monte à 2 550.00 € TTC.

Recensement
M. le maire informe le Conseil que le recensement 
est annulé et reporté en 2022

Verres Collectors  
de la Communauté de Communes 
du Jovinien 

La boîte 

de 6 verres CUDOT

20 €
En vente à la Mairie de Cudot

Bonjours à toutes et à tous 
Une saison un peu tristounette comme pour beau-
coup d’entre nous, en raison de l’annulation de 
nombreuses manifestations sportives, mais à Cu-
dot, Les meneurs de Sainte Alpais ont tenu bon, et 
notre manifestation annuelle a été une belle réus-
site. Nous avons reçu des équipages de 6 régions 
de France : Hauts de France, Ile de France, Val 
de Loire, Grand Est, Rhône-Alpes et Bourgogne 
Franche Comté. Cinquante-trois attelages au total 
ont foulé le sol de notre belle région et tous sont 
repartis conquis. Un super Week-end, avec des 
sportifs de haut niveau, dans une ambiance très 
conviviale et accompagnés par une météo clé-
mente. Un énorme travail en amont, mais comme 

chaque année, un soutien et une aide précieuse de 
notre municipalité toujours à nos côtés, avec notre 
équipe de supers bénévoles, toujours fidèles. Un 
grand merci à tous, ainsi qu’à Monsieur Arthus 
Bertrand et Monsieur De Moncuit qui comme 
chaque année nous ont ouvert leurs portes.
Nous adressons également nos remerciements au 
Conseil départemental pour l’aide apportée, sou-
tenus par Madame Françoise Roure, et Monsieur 
Nicolas Soret, ainsi qu’à la municipalité de Cudot.
Les meneurs de Sainte Alpais vous souhaitent 
une bonne année 2021 en espérant pour tous le 
retour d’une vie plus sereine.
Prenez grand soin de vous et des vôtres.

Guylaine Dechambre

Les meneurs de Sainte-alpais 

LLeess  MMeenneeuurrss  ddee  SSaaiinnttee--AAllppaaiiss
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Un peu d’histoire : 
Le SIIS a été créé en 1972 par la volonté des com-

munes de Saint Loup d’Ordon et de Saint Martin 
d’Ordon. Cudot rejoint le syndicat l’année suivante. 
La mise en commun des possibilités des 3 Communes 
permettra l’accueil et un enseignement scolaire de 
qualité avec, en particulier la mise en place d’une 
maternelle ainsi que la création du ramassage scolaire 
et d’une cantine. Les autres évolutions porteront sur 
la création d’indemnités de surveillance cantine en 
1995, puis d’indemnités de garde en 1998, la création 
en 2000 d’une seconde classe à SAINT MARTIN 
D’ORDON. De même, l’année 2010 a vu la mise 
en place d’une garderie à CUDOT, dans des locaux 
entièrement réhabilités et adaptés pour recevoir des 
enfants. Il est à noter, que le Conseil syndical a ac-
cepté que le personnel employé pour la surveillance 
des enfants soit géré et rémunéré par le SIIS.

Le Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire 
(SIIS) assure ainsi l’organisation et la gestion du 
transport scolaire pour le compte de la Région, l’or-
ganisation et la gestion de la cantine scolaire, de la 
garderie, une surveillance des seuls enfants arrivant 
par le car le matin et la rémunération des employés 
du syndicat. 

Ces services ne peuvent 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 com-
portement inadmissible le midi à la cantine ou bien 
dans le car de certains enfants pourront conduire à des 
sanctions, pouvant aller à une exclusion temporaire 
voire définitive des élèves fautifs.
COVID 19
Cette année a été marquée par la pandémie liée à 

la COVID 19, avec des protocoles sanitaires contrai-
gnants à mettre en œuvre et à respecter. Je remercie 
particulièrement toutes les personnes employées par 
le SIIS pour leur disponibilité, leurs initiatives qui 
ont permis le respect au plus près de ces protocoles, 
ce qui a permis le maintien du ramassage scolaire, 
de la cantine et de la garderie.
Fréquentation scolaire
Le nombre d’enfants scolarisés se stabilise autour 

d‘une centaine d’enfants depuis plusieurs années. 

A la dernière rentrée, ce sont 101 enfants qui fré-
quentent les 4 classes des écoles des trois communes. 
Ce nombre élevé d’enfants nécessite de réfléchir à 
l’organisation nécessaire pour les années à venir, afin 
de satisfaire à un enseignement de qualité.
Cantine
Comme chaque année, la cantine rencontre un vif 

succès par la présence régulière de plus de 85 enfants 
répartis sur les 2 services (plus de 1 200 repas en 
mois plein). Pour 2021, nous essaierons de mettre 
en place, une fois par semaine un repas végétarien 
comme nous l’impose la législation. Je tiens par-
ticulièrement à remercier toutes les personnes qui 
s’impliquent au quotidien à cette réussite.
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 en-
fants fréquentant le regroupement pédagogique, 
quelque 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. 
La fréquentation régulière constitue une réussite et 
démontre le réel besoin qu’il y avait.
Car scolaire :

La mise en place dans le car un système embarqué 
permettant de pouvoir contrôler automatiquement 
le titre de transport billettique des enfants et en cas 
d’incident majeur d’avoir connaissance des enfants 
présents dans le car. Par conséquent, chaque enfant 
devra valider le matin et le soir sa carte scolaire.

Suite à contact avec les services des transports 
scolaires de la région, les enfants déclarés non ayant 
droits au titre du transport scolaire devront régler 
une somme forfaitaire de 100€ par enfant au conseil 
Régional, comme pour l’année 2020.
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 2021.

Le Président
P. DECHAMBRE

Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire 
Nouveaux horaires Mairie
Le secrétariat sera ouvert au public 
le lundi de 8 à 12 h et de 13 à 17 h
le jeudi de 14 à 18 h 30
le vendredi de 14 à 15 h 30
Et pour traiter des dossiers particuliers (impôts, 
mariage….) demandant à la fois du temps et une 
certaine discrétion, le jeudi de 8 à 12 heures est 
réservé aux particuliers exclusivement sur ren-
dez-vous.
Syndicat scolaire 
Pour les affaires concernant les écoles (inscrip-
tions, car, garderie, cantine…), la secrétaire vous 
recevra : les mardis et vendredis matin de 8 à 
12 heures.
Les affaires scolaires étant du ressort du Syndiat 
scolaire ne seront plus traitées aux horaires de 
Mairie.
Horaires d’ouverture
En vert ouverture de la Mairie
En violet permanence du Syndicat scolaire
Lundi 8 à 12 heures 13 à 17 heures
Mardi 8 à 12 heures
Mercredi
Jeudi 8 à 12 heures 14 h à 18 h 30
Vendredi 8 à 12 heures 14 h à 15 h 30

Factures eau
Vous avez reçu dernièrement une facture pour 
l’eau consommée de juillet 2019 à juillet 2020. 
Nous espérons que le paiement se fera avec moins 
de problèmes que l’année 2020 car beaucoup trop 
de personnes avaient oublié.

Marché 
et vente de poulet
Il est possible, le jeudi entre 17 et 19 heures, 
d’acheter des poulets rôtis sur la place de la Mai-
rie de Cudot.
Le mercredi en fin d’après-midi, un petit marché 
avec des producteurs locaux vous accueille sur la 
place de Saint-Martin.
Ramassage des ordures ménagères
le passage des camions reste fixé au vendredi 
matin: une semaine tri sélectif, semaine suivante 
déchets ultimes. 
Par contre, les horaires de la déchetterie s’alignent 
sur Joigny avec des créneaux plus importants (à 
voir sur le calendrier).
Pendant les fêtes, pas de ramassage le 25 dé-
cembre pour la benne jaune.
La collecte de la benne bordeaux est reportée du 
vendredi 1er janvier au mercredi 6

Informations diverses

Toute l’année 2020 a été marquée par cette pandé-
mie du covid.
Les commémorations des 8 mai et 11 novembre 
ont été assurées par le Maire, les adjoints et 
quelques conseillers. Les décisions du gouverne-
ment ont été respectées.
Notre assemblée générale du 11 novembre n’a pu 
avoir lieu. Elle sera reportée, si tout va bien, au 8 
mai.

Vous en serez informés lors de la parution du petit 
journal en avril.

Néanmoins, malgré cette fin d’année morose, 
l’Amicale vous souhaite une meilleure année 
2021.
Bonne année

R. BOUSSIN

Amicale du souvenir
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Tous les sapeurs-pompiers de CUDOT vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour  l'année 2021.
Nous vous remercions de votre gentillesse et votre 
générosité, lors de notre passage pour le calendrier 
2021.
Nous remercions également les personnes qui ont 
fait des dons en cours d'année, suite aux interven-
tions ou autre.
Nos interventions en 2020 :
 l 12 Sorties pour des guêpes ou frelons
 l  1   Sortie inondation de maison
 l 2   Accidents de la route
 l 1   Incendie de chaume
 l 9   Interventions Secours à Personne
 l  3   Opérations diverses (chute d’arbre 

ou fil téléphone sur la chaussée)
 l  Visite des bouches incendie et lieux de 

pompage
 l Nos manœuvres mensuelles
Comme nous pouvons le remarquer les interven-
tions ont été plus nombreuses cette année princi-
palement sur les Guêpes et Frelons dû aux fortes 
chaleurs cet été et sur les interventions de secours 
à personnes.
Compte tenu de la crise sanitaire, nous avons fait 
les formations nécessaires afin de maintenir des 
acquis pour les interventions de secours à per-
sonne, ce qui nous permet d’être plus présent, plus 
efficace et plus rapidement sur les lieux.
Cette année il y a eu qu’un seul feu (de pleine 

air), et c’est très bien, continuez d’être prudents 
avec les cheminées, assurez-vous de l’entretien, et 
surveillez-les. 
Concernant les circonstances sanitaires, nous 
n’avons pas pu nous retrouver pour fêter le beau-
jolais et la St Patrick, espérons que l’année pro-
chaine l’épidémie s’estompera et que nous pour-
rons retrouver nos moments conviviaux en votre 
présence. Nous vous tiendrons bien évidement au 
courant en fonction de l’actualité.
Dans l’attente de cette amélioration sanitaire pre-
nez soins de vous et de vos proches, respectez les 
gestes barrières, la santé de chacun est précieuse. 

Et toujours en cas de besoin : 
D’abord le service départemental 
N° 18, et ensuite :

BESSON Sébastien .............................................06 24 09 11 34
PERRIER Jean-François ............................06 75 92 88 93
VALLEE Stéphane ..............................................06 84 71 77 88
VALLEE Fabien ......................................................06 20 10 31 00
BELLOC Nicolas ..................................................06 10 93 22 57
PERRIER Rudy .......................................................07 51 62 87 15
DEGHAL Jimmy ....................................................06 11 69 00 07

Le chef des pompiers 
Sébastien BESSON

Les sapeurs-pompiers
L’Association des Parents d’

LL’association des parents d’élèves organise et anime 
durant l’année scolai

intégralement les activités des enfants à l’école (sorties, spectacle
L’A.P.E

CConcernant l’ ’association a

A l’occasion du oël des enfants, l’APE a 

LL’association a
comme l’année précédente, les retours sur cette 

‘‘
’’.

ntraint l’association à cesser ses manifestations. Mais elle n’a pas pour autant 
tes ses actions, et a choisi d’offrir un 

petit cadeau de fin d’année pour compenser un peu l’absence de k

TT

de rencontrer d’autres parents d’élèves 

LLe calendrier et l’organisation des événements de l’année sont discutés 
l’occasion l’ensemble des membres de l’APE. En amont
enseignantes sont consultées afin de s’appuyer sur

PPour l’année 
 ’’, vente dans l’année
 
 
 18 Décembre, grâce à l’aide des enseignantes
 
 
En raison des mesures sanitaires nous ne pouvons pas émettre un calendrier précis des manifestations à venir. 

 Composition du Bureau: 

L’APE est présente sur Facebook, rejoignez

Ape Cudot-St Loup-St Martin

TToouuttee  ll’’ééqquuiippee  vvoouuss  pprréésseennttee  cceess  mmeeiilllleeuurrss  vvooeeuuxx  ppoouurr  ll’’AAnnnnééee  22002211  

Cherche chauffeurs

CUDOTRANSCUDOTRANS
Voitures de petite remise transport communal

4, route chevillon89116 cudot

33 7 55 38 31 16
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