
Dans cette  2e semaine de confinement  due à l’épidémie de Covid-19,  nous vous informons des récents
événements de la commune. La mairie de CUFFIES, même fermée au public pour cause de confinement,
reste  à  votre  service.  Notre  secrétariat  de  mairie  est  en  télétravail  et  les  permanences  se  font
successivement. Les appels téléphoniques d’urgence sont, en l’absence des secrétaires, transférés à M. le
Maire qui vous répondra. Voici ce que nous avons mis en place pour l’instant.

MAINTIEN d’une COMMUNICATION PERMANENTE
Les alertes, arrêtés et actions sont mis prioritairement sur l’application Citywall de Cuffies - que nous vous
rappelons de télécharger urgemment sur votre téléphone portable - puis sur le site internet. Pour ceux qui ne
disposent pas de ces moyens, toute l’équipe municipale unie distribue dans vos boîtes aux lettres des tracts,
Le Cufficien,  et  autorisations  de déplacement  -  également  mises à votre disposition  à la  pharmacie de
CUFFIES. Rappel des nombreux moyens de joindre vos élus : tél 03 23 59 89 50 ; Citywall-Cuffies ; mail :
mairie@cuffies.net ; site internet : www.cuffies.fr

ACTION de SOUTIEN TELEPHONIQUE individuel 
aux personnes âgées de CUFFIES 

Plus de 110 personnes ont été contactées et rassurées par des membres du Conseil Municipal qui ont pu 
lister des personnes en difficulté à aider dans l’urgence. Certaines ont été rappelées plusieurs fois. Des 
référents ont été désignés par quartier et le seront encore dans les semaines à venir.

COLLECTE de MATÉRIEL MÉDICAL 
pour les infirmières et l’hôpital de Soissons. 

Merci à tous les donneurs cufficiens qui ont lancé puis suivi cette initiative. Un grand merci à M. et
Mme LEVAUX, pharmaciens de CUFFIES,  pour avoir proposé de rassembler les dons entreposés
ensuite provisoirement dans la salle du Conseil de la Mairie de CUFFIES avant de rejoindre Soissons.
Poursuivons nos dons !

OPÉRATION VOISINS SOLIDAIRES 
Nous remercions toutes les personnes qui se sont manifestées et se manifestent encore pour :
-  prendre  des  nouvelles  de  leurs  voisins,  qu’ils  soient  dans  le  besoin  ou  non,  les  soutenir
moralement et psychologiquement
- leur proposer leur aide pour diverses occasions : achats regroupés de pain ou courses diverses en
supermarché afin d’aider des familles, d’éviter des sorties trop nombreuses et désordonnées, de
préserver la santé de tous en limitant la propagation du Coronavirus. Nous avons mis des Cufficiens
en relation les uns avec les autres. Poursuivons notre entraide. 

L’agglo a annoncé que le ramassage des poubelles jaunes et vertes est interrompu depuis jeudi 26
mars. Seules les poubelles rouges de déchets ménagers seront vidées. Pas de collecte de verre ou
de papier pour le moment. Solution provisoire : stockage chez vous, garage ou jardin, en attendant.

Les Cufficiens sont en général prudents, disciplinés et conscients de leurs
devoirs de respecter les règles de confinement, de sortie, de distance et
d’hygiène : se laver les mains souvent, porter gants et masques. 

Une nouvelle nécessité apparaît aussi :  respectons le télétravail et le
travail de nuit de certains de nos concitoyens en évitant des bruits
excessifs pour le voisinage pendant la journée !
Ne relâchons pas nos efforts. Le virus est bien présent.

ENTRAIDE + SOLIDARITE, dans l’intérêt général - 
BON COURAGE A TOUS - continuons nos actions !                        
                                Jean-Pierre CORNEILLE , Maire de CUFFIES
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