
La MAIRIE de Cuffies est à votre service :   lu.-ve.  8h30-12h et 13h-17h (sf ve 16h30) 
Tél: 03 23 59 89 50 
Mail : mairie@cuffies.fr 
Application à télécharger : CityAll (Cuffies)  
Site communal : www.cuffies.fr         
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Le Cufficien
    Bulletin municipal d'informations 

Les voeux du Maire Les voeux du Maire   

Madame, monsieur, chers concitoyens, 

A nouveau cette année, le Covid-19 perturbe la traditionnelle cérémonie des vœux. Après A nouveau cette année, le Covid-19 perturbe la traditionnelle cérémonie des vœux. Après 
l’avoir supprimée l’an dernier et pour ne pas faire subir le même sort à celle de cette année, l’avoir supprimée l’an dernier et pour ne pas faire subir le même sort à celle de cette année, 
nous avons décidé d’utiliser les moyens modernes à savoir un enregistrement vidéo lisible sur nous avons décidé d’utiliser les moyens modernes à savoir un enregistrement vidéo lisible sur 
le site communal. Pour ceux qui ne regardent pas le site, je renouvelle mes vœux dans Le le site communal. Pour ceux qui ne regardent pas le site, je renouvelle mes vœux dans Le 
Cufficien.Cufficien.

  
2021 a vu beaucoup de travail dans tous les domaines - santé, école, communication, 2021 a vu beaucoup de travail dans tous les domaines - santé, école, communication, 

fêtes et cérémonies, fleurissement...-  et aussi l’engagement de fêtes et cérémonies, fleurissement...-  et aussi l’engagement de gros travauxgros travaux qui devraient se  qui devraient se 
terminer en 2022 :terminer en 2022 :

- la rénovation du logement situé au dessus de la mairie,- la rénovation du logement situé au dessus de la mairie,

- l’achat de quatre tableaux interactifs de dernière génération pour l’école ; le raccordement à la - l’achat de quatre tableaux interactifs de dernière génération pour l’école ; le raccordement à la 
fibre de chaque classe sera réalisé en ce début d’année.fibre de chaque classe sera réalisé en ce début d’année.

- l’enquête et l’étude du réaménagement de la place de la mairie ; les travaux commenceront - l’enquête et l’étude du réaménagement de la place de la mairie ; les travaux commenceront 
d’ici quelques mois.d’ici quelques mois.

- la réfection de la route de Chavigny et de la toiture de la maison communale rue du Lavoir.- la réfection de la route de Chavigny et de la toiture de la maison communale rue du Lavoir.

2022 sera aussi une 2022 sera aussi une année électoraleannée électorale importante puisqu’elle verra l’élection  importante puisqu’elle verra l’élection 
présidentielle en avril et les législatives en juin. Espérons que ces scrutins ne seront pas présidentielle en avril et les législatives en juin. Espérons que ces scrutins ne seront pas 
perturbés par la pandémie et que la participation citoyenne sera digne de l’importance de cet perturbés par la pandémie et que la participation citoyenne sera digne de l’importance de cet 
enjeu démocratique.enjeu démocratique.

J’ai également une pensée émue envers tous ceux qui nous ont quittés, victimes du J’ai également une pensée émue envers tous ceux qui nous ont quittés, victimes du 
Covid ou non.Covid ou non.

Je terminerai en vous souhaitant une bonne année et une bonne santé.Je terminerai en vous souhaitant une bonne année et une bonne santé.
Au nom du conseil Municipal, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2022.Au nom du conseil Municipal, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2022.

Jean-Pierre CORNEILLE, Maire de Cuffies.
                                                    

n° 147 – janvier 2022



BILAN  de l’année 2021 jusqu’à ce jourBILAN  de l’année 2021 jusqu’à ce jour
  LES TRAVAUX , LA SECURITE et L’ENVIRONNEMENT  LES TRAVAUX , LA SECURITE et L’ENVIRONNEMENT          

à l’ECOLE PRIMAIRE 
✔ Travaux  divers  pendant  l’été :
rénovation,  peinture,  entretien.  Bravo  aux
équipes ! L’école brille toujours comme un sou
neuf à chaque rentrée !
✔ Bilan téléphonique et électrique. Mise
aux  normes  des  installations  électriques.   
Coût : 10.400 €
✔ Installation  de  la  fibre  à  l’école  :  
non terminée, coût actuel : 3000 €.

VOIRIE & SIGNALISATION 
✔ Radars  pédagogiques installés  en
diverses  rues  pendant  6  semaines  ;  étude  et
publication des résultats. (voir Cufficien n°146)
✔ Vitesse limitée à 30 km/h dans tout  le
quartier  Saint-Lambert,  Hardrets  et  Olympe  de
Gouges. 
✔ Nouveaux  panneaux  de  signalisation
directionnels et de sécurité.
✔ Peintures routières annuelles

✔ Réfection de rues et trottoirs.

✔ Ralentisseurs rue de Pasly : plateaux 
surélevés à l’étude avec l’ADICA  qui devrait en 
implanter aussi 2 du côté Pasly- Bois-Roger.

 MAIRIE
✔ Sur toutes les façades de la mairie : 
remplacement des vieilles gouttières usées et 
percées pour des gouttières neuves, et pose 
de piques anti-pigeons. Coût : 14.500 € 

 ESPACES VERTS

✔ fleurissement et entretien des espaces
verts malgré la pluie incessante cette année.
✔ Installation  de  bancs  de  repos  sur  la
place de la mairie, au cimetière, près de l’école
et du boulodrome.

CIMETIERE 

✔ Création de murets et plate-bandes, 

- achat et installation de nouvelles cavurnes, 
- de nouvelles cases du columbarium, 
- d’un nouveau panneau d’affichage.

✔ Entretien du jardin du souvenir et des
deux cimetières
✔ Poursuite de la procédure de reprise
des  tombes  abandonnées  (encore  6  mois
d’attente sur les 3 ans légalement imposés)

CONDITIONS de TRAVAIL

✔ Achat d’un nouveau camion-benne des
agents techniques qui leur a permis d’effectuer
des  ramassages  de  tontes  et  tailles  pour  les
personnes  en  difficulté  pour  se  rendre  à  la
déchetterie.  
Coût : 35.700 € avec reprise de l’ancien.
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  L’ECOLE et LA CULTURE      L’ECOLE et LA CULTURE    

          PLAN DE RELANCE NUMERIQUE 
Nous  poursuivons  la  modernisation  de  l’école
par  l’achat  de  4  tableaux  numériques
interactifs raccordés  à  la  fibre  nouvellement
installée.  57  kg  sur  pied  à  roulettes  !   
Coût total de l’opération :  20.100 € .
Chaque  classe  dispose  maintenant  d’un
équipement  ultramoderne que de nombreuses
écoles nous envient ! 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Plus  de  300  livres,  achetés  par  la  mairie  ou
issus  de  dons,  ont  été  versés  en  2021  à  la
bibliothèque, à la garderie et aux boîtes à livres. 
La  liste  des livres  2021 de la  bibliothèque est
consultable  sur  le  site  communal  et  en
bibliothèque. 
Toutes les mesures sanitaires sont prises, dont
gel et désinfection des livres.

                ARCHIVES MUNICIPALES  
Une archiviste départementale est venue travailler, en communication avec le
personnel et des élus : tri, classement, rangement de décennies de souvenirs et
de faits. 
Plusieurs mètres cubes de dossiers ont dû être éliminés car existant en double
ou périmés. La vie continue, le classement aussi !

Fléchage de la
bibliothèque

L’entrée de la Bibliothèque
est  désormais  indiquée
grâce  à  des  panneaux
devant  et  derrière  l’école,
dans  la  sente  de  la
Pantoufle.  L’horaire  est
affiché.

➔ Venez  nombreux
redécouvrir  le  plaisir
gratuit de lire, de s’amuser
et  de  s’instruire,  de
s’enrichir de la découverte
d’autres vies, de s’évader
ou  de  partager  rêve  et
réalité !

 1

BOÎTES A LIVRES
La première a été installée sur
la place de la Mairie en janvier
2021.  En  ce  début  2022,  une
deuxième boîte à livres a vu le
jour  à  la  Cité  Saint-Paul.
Rappelons  le  principe  de
liberté et  de  gratuité  mais
aussi  de  partage  :  ne  pas se
les  accaparer,  en  re-déposer
pour  les  autres.  Nous
recherchons  un  petit  meuble
bas pour fabriquer la 3e ! 2

LA COMMUNICATIONLA COMMUNICATION

Un  PANNEAU d’AFFICHAGE 
a été installé à l’entrée de la
Cité  Saint-Paul pour  les
informations  municipales  sur
papier.  Il  vient  s’ajouter  à  la
liste  des  panneaux  déjà
existants  dans  la  commune :
Hardrets,  Martigny,  Mairie,
Aridons,  rue  de  Pasly,
Belvédère.

L’APPLICATION CITYALL
installée à Cuffies en janvier 2020
est  destinée  à  recevoir  alertes  et
actualités  en  direct  sur  son
téléphone portable. 
Le score a encore grimpé :     
 400  abonnés, soit  53,3  %  des
foyers sont connectés et reçoivent
les informations en temps réel ! 
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Trois BULLETINS «LE CUFFICIEN» ont été publiés en 2021 : n°144 mars, n°145 juin et n°146 novembre.

NOTRE SITE INTERNET
compte bientôt  100.000
visites  au  total  depuis  le
lancement  en  janvier
2016, jusqu’à 3050 visites
par  mois,  350  articles  et
750 documents déposés !

LIVRET D’ACCUEIL 
DU NOUVEL HABITANT 

Réalisé,  distribué
à  chaque
nouveau
Cufficien,  et  mis
en  ligne  sur  le
site  communal,  il
comporte  30
pages  d’infos
pratiques et utiles
sur  la  vie  de  et
dans  notre
village.

Un CALENDRIER 2022 

a  été  offert  à  chaque
foyer.   «Notre Cuffies en
photos,  d’hier  et
d’aujourd’hui  ».  Il  montre
l’évolution du village.

 LA VIE CITOYENNE  LA VIE CITOYENNE 

       HUIT  REFERENTS DE QUARTIER 
Ils  ont  été  nommés  début  2021  dans  six
quartiers de Cuffies.  Ils  ont  signé la  charte
élaborée  ensemble  et  en  commission.  Leur
liste  a  fait  l’objet  du  Cufficien  n°145  de  juin
2021. Seules 17 % des communes de France
ont mis en place cette organisation. Nous en
faisons fièrement partie.
Les  référents  aident  à  l’installation  des
nouveaux  aménagements. Nous discutons et
communiquons sur les dossiers en cours ou les
soucis du quotidien. 

                           SOLIDARITE 

Envers nos anciens : Envers nos anciens : 325325  colis de Noëlcolis de Noël ont été ont été
achetés et distribués aux Cufficiens de + de 65achetés et distribués aux Cufficiens de + de 65
ans  par  le  CCAS  et  des  élus  lors  d’uneans  par  le  CCAS  et  des  élus  lors  d’une
permanence du 30/11 au 03/12/2021.permanence du 30/11 au 03/12/2021.

«Bouchons  d’amour»  :  plusieurs  sacs  de
bouchons plastiques, collectés grâce à vous, ont
été donnés à l’association qui finance matériel et
installations pour handicapés. On continue ! 
Collecte  de vêtements du  Relais  place de la
Mairie ou auprès des Restaurants du Coeur.

COMMEMORATIONS 
Le Bureau  Municipal  a  participé  aux
cérémonies,  mais  votre  présence  citoyenne
aussi est importante ! 
Ces  traditionnelles  fêtes  et  cérémonies  sont
autant  de  jalons  démocratiques  et
historiques.

14 juillet 2021

ELECTIONS  2021
départementales et régionales

Elles ont été organisées en double
au  gymnase  pour  raisons
sanitaires. Double travail pour plus
d’espace et de sécurité pour tous !

SONDAGE CITOYEN 
sur la réfection de la place

de la Mairie. 
✔ Merci  à  tous  les
Cufficiens  participants  dont
l’avis, souvent très intéressant
et  illustré  personnellement,  a
été  lu  attentivement  en
commission  et  est  pris  en
compte  pour  le  montage  de
l’opération.
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GESTES CITOYENS 
Des rappels sont faits régulièrement par affiches
et articles : nettoyer et déneiger son trottoir !
Un bon effort sur la vitesse a été fait. Veillez à
rester prudents !
Les incivilités au cimetière sont particulièrement
graves et intolérables. Il  faut le rappeler autour
de nous, ce lieu est  un lieu de respect et de
recueillement. 
Se  garer  en  respectant  le  passage  des
piétons sur les trottoirs, surtout dans un village
aux rues étroites est aussi une priorité !

ENQUETE PUBLIQUE 
sur le projet des éoliennes à Cuffies

Cet  ancien  projet  lancé  en  2006
sous le mandat de Monsieur J.M.
Paulin, est repris et poursuivi par la
société InnoVent. 

➔ Le
25/12/2021,  la
commissaire-
enquêtrice  a  rendu
un  avis  défavorable
au  vu  des
oppositions  à  ce
projet. 
La suite est dans les
mains de M. le Préfet de Région.

OPERATION CAP’JEUNES 
Lancée  le  09/12/2020  en  partenariat  avec  le
Département, elle a été plusieurs fois renouvelée
; plusieurs jeunes ont été au travail à nos côtés
pendant  quelques  semaines,  aux  ateliers,  à
l’école ou au secrétariat. 
Nous sommes une des rares communes à l’avoir
organisée  et  poursuivie.  Cuffies  a  été  citée,
félicitée et interviewée par le Département.

LA VIE au VILLAGE      LA VIE au VILLAGE      
4 MARCHéS DE SAISON 

campagnards et artisanaux 
 

➔ En  2021,  quatre  marchés  ont  été
organisés au fil  des saisons sur la place de la
mairie, malgré la crise, pour une meilleure santé.
Merci  à  l’organisatrice  Séverine  GUETTE  de
l’entreprise  «  Sève  my time »,  aux artisans et
commerçants qui font le déplacement. 
➔ Ce commerce de bons produits locaux ne
peut  pas  continuer  d’exister  si  les  Cufficiens
eux-mêmes  ne  se  déplacent  pas  en  nombre
plus important ! Le prochain marché de Cuffies
aura lieu le 27 mars  . Faites en sorte que ce
ne soit pas le dernier !

MARCHé de NOEL 2021
Il fut organisé cette année par la Mairie et l’Amicale
du  personnel  :  concours  de  dessins  d’enfants,
réservation de sapins de Noël, tenue de la buvette et
restauration. 

➔ Une  belle  ambiance  chaleureuse  avec
500 visiteurs,  vérification des pass sanitaires,
crêpes et vin chaud !

CONCOURS des MAISONS
ILLUMINEES

Pas  de  cérémonie  de  remise  des  prix  cette
année  pour  raisons  sanitaires,  mais  des
récompenses  distribuées  aux  participants  du
concours. Grâce à nos agents, la mairie et les
rues se parent  aussi  chaque année de belles
illuminations.
➔ Merci pour la joie de la lumière partagée ! 
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CONCOURS des MAISONS FLEURIES
De belles réalisations et un grand merci pour le
fleurissement  récompensé  par  des  cartes-
cadeaux pour tous les participants. 

ANIMATION MOTO ENFANTS

Animation gratuite organisée sur la place de la
mairie,  par la Ligue motocycliste des Hauts-de-
France dont le siège social est à Cuffies ! Grand
plaisir des 36 enfants inscrits. A renouveler ?

BROCANTE 
Brocante  organisée  chaque  année  par  l’association
du  Comité  des  fêtes,  le  premier  dimanche  de
septembre, sur la place de la mairie, toute la journée.

SOUTIEN aux ASSOCIATIONS
- Subventions annuelles 
- Pages dédiées sur le site communal et dans le
livret d’accueil du nouvel habitant .
- Réunion de besoins et discussions
- Communications d’événements sur les supports
d’information

ATELIER NUMERIQUE 
 Cet  atelier  organisé  en  mairie  lundi  30  août  par
l’association  «  Le  Pied  à  l’étrier  »  a  permis  aux
personnes  présentes  de  discuter  et  de  résoudre
certains   problèmes  informatiques,  comme  par
exemple la déclaration d’impôts en ligne ou la gestion
des mails ou des réseaux sociaux.

 SANTE  -  COVID 
Dans ce domaine, le respect des règles sanitaires et des gestes-barrières, des protocoles à l’école, multiples
et incessamment renouvelés, des arrêtés successifs, a exigé de nous une  adaptation administrative et
pratique permanente, contraignante pour ne pas dire épuisante, aux ordres et contre-ordres. Nos journées
n’ayant que 24h, nous espérons avoir gardé notre bon-sens en faisant tout notre possible pour concilier
travail utile à la collectivité, vie citoyenne libre et limitation des risques de contamination. 

➔ Merci  à  notre  personnel  communal  pour  le  travail  remarquable  réalisé  cette  année
encore avec calme, dévouement, sens des responsabilités et respect du travail d’équipe !  

PROJETS en cours et poursuivis en 2022PROJETS en cours et poursuivis en 2022
➔  Rénovation du logement au 1er étage de la mairie
Après  études  de  faisabilité  et  de  réalisation  financière  ont  eu  lieu  les  diverses  visites  en  présence  des
professionnels ; soulagement après sondage, car aucune trace d’amiante n’a été détectée ; le cahier des
charges est  fait.  Les appels  d’offre sont  lancés :  date limite de réception 14/02/2022 à 14h. Dossier  à
télécharger sur  proxilegales.fr. Nos agents communaux ont commencé les gros travaux préparatoires de
démontage avant l’arrivée des entreprises.

➔  Réaménagement de la place de la Mairie. 
Le sondage du sous-sol et le bilan amiante ont été effectués par des professionnels et sont satisfaisants pour
nos finances et notre santé. Les souhaits des habitants ont été recueillis par un sondage réalisé à l’été 2021.
Le plan de la place a donc tenu compte des résultats du sondage transférés au maître d’oeuvre. 

➔ Toiture du bâtiment de la petite salle communale 

Cette  nécessaire  rénovation  a  dû  malheureusement  être  interrompue  par  manque  de  matériaux  chez
l’artisan. Beaucoup d’entreprises, petites et grandes, sont fortement impactées par la crise sanitaire et les
confinements successifs. Nous espérons qu’elle pourra reprendre cette année.
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Toutes  nos  félicitationsToutes  nos  félicitations
renouvelées à M. et Mme Andrérenouvelées à M. et Mme André
et  Christiane  PAMART pour  laet  Christiane  PAMART pour  la
célébration  de  leurs  noces  decélébration  de  leurs  noces  de
diamant ainsi que pour le beaudiamant ainsi que pour le beau
et  joyeux  renouvellement  deet  joyeux  renouvellement  de
leurs vœux en mairieleurs vœux en mairie  !!

Naiss  ances  Mariages Décès
ELUARD MARTINS Axel
LAKHDARI Soumaya 
...
...
BLANC LONGATTE Maël
...
NANTIER HAYER Louis
...
VERDIER GOUNOD Maëlys
CLERGOT MASSARE Milo
...
MICHEL Alice
...

POLUS Luc et 
SAINT-POL Cathie

MIKUSIAK Arnaud et 
PHILIPPE Paméla

CLEMENT Jason et 
DESTRUMEL Océane

BAYARD Jonathan et 
BRUMTER Clara 

ENGELS Patrick  et 
MAKAROVA Leonarda

SIMA Boujamaâ et 
EL ALAMI Souad 

…
…
…
…
…
…
...
SOHM Michel 
VIGNIEZ Claude 
...
LONGATTE Pierre 
DROUX Renée, épouse REGNARD
HUART Edouard 
DUMONT Emile 
GUERIN Micheline, épouse GILLOT 
POIRET Alice
FRUCHART Roger

Les personnes dont les noms apparaissent ici ont donné leur accord par écrit selon le RGPD
(Règlement général pour la protection des données personnelles)...

Nous  souhaitons  ici  exprimer  notre  tristesse  pour  tous  ces  départs,  parfois  prématurés,
certains dus au Covid, tous douloureux.

Nous  voudrions  aussi  rendre  un
hommage  amical  à  un  Cufficien  connu
de  tous  pour  sa  gentillesse,  sa
disponibilité,  son  dévouement  aux
autres.  Né  à  Cuffies  le  20  mars  1950,
Roger FRUCHART vient de décéder fin
décembre  2021.  Il  a  travaillé  pendant
très  longtemps  comme  cuisinier  à  la
cantine du collège de Cuffies et a donné
beaucoup de son temps à la  vie de la
commune lors des fêtes et brocantes où
il  tenait  la  cuisine  d’une  bienveillante
main de maître. 
Merci  Roger,  tu  savais  parler  à  tout  le
monde et  tu  nous  as  beaucoup  appris
sur la vie.
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Nos joies, nos peines….    Etat civil 2021



  PROJET : Fête de la nature à Cuffies .                                              NOUVEAU !    
Idée : échanger, partager, réfléchir, soigner notre environnement, être plus heureux, rien de moins.
Cadre : Fête Nationale de la nature du 18 au 22 mai.
Dates possibles à Cuffies : du 16 au 22 mai, à distance des élections présidentielles d’avril et des 
législatives de juin.
Programme : en préparation, selon possibilités 
➔ Vous avez des idées, des envies, des suggestions, des propositions ? Venez-nous les dire,
déposez-les dans la boîte aux lettres de la mairie, ou envoyez un mail à :  mairie@cuffies.fr .

  PROJET : Contre les excès de vitesse rue de PASLY.

Suite à l’enquête réalisée auprès des riverains, des plateaux surélevés devraient être installés dans
le courant de l’année 2022 pour ralentir les véhicules rue de Pasly et ainsi sécuriser ce quartier.
L’ADICA est chargée de cette étude qui concernera sans doute aussi Pasly.

  CCAS  Centre communal d’action sociale
➔ Allocation de rentrée universitaire : dossier à rendre avant le 4 février 2022. 
➔ Bons de chauffage pour personnes de + de 65 ans, dossier à rendre pour le 4 février 2022

Informations complètes données sur site et CityAll.

  CHIENS    Nous vous rappelons qu’il  est interdit  de laisser divaguer les chiens. Propriétaires
d’animaux, ne laissez pas les traces de votre passage sur les trottoirs. Merci de penser aux autres.

  STATIONNEMENT   Il apparaît encore nécessaire de rappeler que le stationnement dans toute
commune doit se faire en respectant les règles du code de la route, en ne gênant ni la circulation des
véhicules, ni celle des piétons, en n’empêchant pas l’accès des garages de nos voisins.

  TRAVAUX  Envie de faire des travaux sur votre maison ? Tout ce qui touche à l’aspect extérieur
ou qui modifie la surface habitable est soumis à autorisation. Ne jamais commencer les travaux avant
autorisation.   NOUVEAU ! : monter sa demande et son dossier en ligne sur gnau37.operis.fr

5 au 20 février Vacances scolaires d’hiver

27 mars Marché campagnard de printemps Place de la mairie

9 au 24 avril Vacances scolaires de printemps

10 et 24 avril Elections présidentielles Bureau de vote au gymnase

1er mai Fête du travail

8 mai Cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1945 Monument aux morts

18 au 22 mai FETE de la NATURE Tout Cuffies

12 et 19 juin Elections législatives Bureau de vote au gymnase

21 juin Fête de la musique

26 juin Marché campagnard d’été Place de la mairie

Début juillet CONCOURS des MAISONS FLEURIES Tout Cuffies

7 juillet Vacances scolaires d’été

Directeur de la publication : Jean-Pierre Corneille, Mairie, 1 place de la mairie, CUFFIES  02880
Dépôt légal à parution-   ISSN 1279-6794  - ne pas jeter sur la voie publique.
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Dates à retenir en 2022

Informations diverses


