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1)   Él  ections municipales  23 mars 2014

Le nouveau Conseil Municipal

 De haut en bas et de gauche à droite :

                                Bureau municipal :
      1.Jean-Pierre CORNEILLE (maire et délégué à la Communauté d'Agglomération)
      2.Yvon MOINET          (1er adjoint)
      3.Daniel GUERRICO   (2ème adjoint)
      4.Denise LETAY           (3ème adjointe et déléguée à la Communauté d'Agglomération)  
      5.Corinne SYLVOS      (4ème adjointe)                 
      6.Ludovic RICHET      (5ème adjoint)

Conseillers municipaux :
     7.Séverine LAPLACE     8. Sabine SATIN                 9.Serge DUFOUR            
   10.Ange BRACQ             11.Patrick ENGELS           12.Françoise VANDERSCHOOTEN           
   13.Philippe COURCY     14.Laure STASIAK            15.Alain REGNARD               
  16.Marc DELATTE        17.Virginie TALAR    18.René GARNIER       19.Christine MITTELETTE

Le Cufficien
Bulletin d'informations de la commune de Cuffies

Bulletin n° 129 – juin 2014 –   Spécial élections -
   Le mot du maire  

   2014, une année riche en élections : municipales , communautaires, 
européennes et  sénatoriales. Le vote, c'est la respiration du citoyen. Ne pas 
voter, c'est s'exclure du débat. Soyons là, vigilants, ouverts, constructifs et 
courtois. 2014, un nouveau départ : l'heure est venue que la sérénité retrouve 
sa place dans notre commune et que tous les élus travaillent à la mise en 
oeuvre de leur programme . Nous vous présentons ici quelques réalisations 
et projets de notre commune .    Bonne lecture !



Les commissions de travail dans la commune
Se sont inscrits dans les différentes commissions de travail les élus suivants.

Vous pouvez demander à les rencontrer en mairie !

7 commissions Président de toutes les commissions : 
Jean-Pierre CORNEILLE, maire

Membres :

 Finances  Président : 
Jean-Pierre CORNEILLE

Yvon MOINET, 
Denise LETAY, 

Corinne SYLVOS, 
Serge DUFOUR, 

Séverine LAPLACE, 
Ludovic RICHET, 

Daniel GUERRICO, 
René GARNIER,  
Marc DELATTE.

 Travaux Vice-président :
Yvon MOINET

Daniel GUERRICO, 
Alain REGNARD, 
Patrick ENGELS, 
Denise LETAY, 

Philippe COURCY.

Urbanisme,  
sécurité routière,

signalétique 
et éclairage public 

Vice-président : 
Daniel GUERRICO

Yvon MOINET,  
Alain REGNARD.

 Fêtes
 et cérémonies  

Vice-présidente : 
Denise LETAY

Daniel GUERRICO, 
Alain REGNARD, 

Sabine SATIN, 
Yvon MOINET.

 Affaires scolaires Vice-présidente :  
Corinne SYLVOS

Françoise VANDERSCHOOTEN,
Serge DUFOUR , 
Ludovic RICHET.

Information 
et  communication 

Vice-présidente :  
Corinne SYLVOS

Ange BRACQ 
Ludovic RICHET

Associations Vice-président : 
Ludovic RICHET

Laure STASIAK, 
Sabine SATIN, 

Serge DUFOUR, 
Christine MITTELETTE, 

Virginie TALAR.



2)   É  lections à la Communauté d'Agglomération  16 avril 2014

Notre  maire  Jean  Pierre Corneille  a été élu  6ème  vice-président  de  la  Communauté  d'Agglomération  du
Soissonnais chargé par le président de la délégation « intérêt communautaire ». 

3)   É  lections européennes  25 mai 2014

Quel contraste !
14-18 avril 2014 : semaine des langues 

au collège Maurice Wajsfelner de Cuffies

Résultats des élections à Cuffies 

       Le collège est à 100% à l'heure de l'Europe !
 Ateliers linguistiques de découverte, jeux basés sur les
langues  étrangères,  dégustations  culinaires,  menus
européens  à  la  cantine,quiz,  initiation  à  la  salsa  et
concours de déguisements.

          Taux de participation : 47% seulement . 
 L'inquiétude de nombreux électeurs, ne comprenant
 pas l'Europe actuelle, les a poussés à se réfugier dans
 un vote extrême,  à 40,84 % . 

4)   É  lections sénatoriales : délégués des Conseils municipaux 
Les sénatoriales sont des élections indirectes ; le Sénat est renouvelé par moitié. Elles auront lieu pour l'Aisne
en septembre 2014. Vos élus municipaux doivent désigner par un vote le  20 juin  2014   les délégués qui
représentent 95 % des électeurs des sénateurs. 

Travaux de rénovation pour les célébrations historiques de 2014
Comme cela a été prévu depuis longtemps dans toutes les communes de France, il  a été procédé pour les
cérémonies de commémoration de la Grande Guerre 1914/18  à un  nettoyage du monument aux morts de
Cuffies comme des tombes militaires du cimetière. La remise en peinture dorée des noms sur les plaques est
également prévue.

Le nouveau plateau d'évolution
La rénovation de l'aire de jeux du gymnase, nécessaire à la sécurité des enfants avec des installations sportives
aux normes, a été réalisée voici quelques mois. Ces travaux concernent la réfection totale de l'enrobé, l'achat et
l'installation de nouveaux appareils (poteaux de basket et buts de handball) ainsi que le changement de clôture.
Le montant des réalisations s'élève à 244 000 € . Les subventions obtenues sont de l'ordre de 76 000 € (15 000 €
du département et 61 000 € de l'Etat). Le coût pour la commune a donc été de 168 000 €.

La Départementale 91 (route de Pasly)
Nous avons obtenu de la Voirie Départementale des renseignements concernant l'origine de l'affaissement de la
chaussée : celui-ci serait dû aux sources de la colline et non aux eaux de l'Aisne. Devant la complexité et le coût
des travaux à entreprendre, ces services ont demandé un complément d'étude afin de prévoir la réparation la
plus fiable et durable possible. Ces résultats devraient nous être communiqués fin juin, accompagnés, comme
nous l'attendons tous, d'une solution et d'un calendrier des interventions. 

Les nouveaux ordinateurs à l'école
Les enfants et leur environnement d'étude sont une priorité de l'équipe municipale qui a mis en place son plan
pluriannuel de renouvellement du matériel informatique de l'école. Après la réalisation en 2013 du câblage
informatique et électrique complet et aux normes, chacune des 5 classes peut accueillir 4 ordinateurs fixes, un
ordinateur portable, un TBI, fonctionner en réseau et avoir accès à internet. Le budget s'est élevé à 13 000 € .
Pour 2014, nous avons renouvelé et installé 6 ordinateurs fixes et un ordinateur portable, ainsi qu'un TBI  fourni
par l'Education Nationale. La dépense de 4800 € avait été prévue au budget 2014.

Les autres nouvelles de la commune



Les temps d'activités périscolaires
Suite au décret du 7 mai 2014 sur les rythmes scolaires , assouplissant celui du 24 janvier 2013, la mairie a organisé, en
concertation avec les enseignantes de l'école de Cuffies, un sondage auprès de tous les parents d'élèves,  puis une réunion
publique. Enfin, un conseil d'école extraordinaire s'est prononcé pour la modification des heures de pratique des TAP
(temps d'activités péri-scolaires) . Ces activités, organisées par les mairies mais facultatives pour les enfants, auront  lieu
de 13h30 à 14h15 pour les élèves de maternelle, et  de 15h à 16h30 chaque jour  en alternance par groupes pour les
élèves de l'école élémentaire. Cette décision devrait permettre, en retrouvant la 5ème matinée de classe perdue en 2008,
de mieux respecter les  nécessaires temps d'apprentissage et de repos des enfants en fonction de leur âge, d'alléger de
façon significative  2  journées sur 4,  et  de  permettre  aux enfants  de  pratiquer  la  lecture,  des  activités  sportives,
manuelles, culturelles  avec des intervenants  compétents. Cette expérimentation est engagée pour une année scolaire,
reconductible après bilan.  La validation de ce projet par l'Inspection Académique devrait arriver fin juin. 

L'école primaire présente le 28 juin son spectacle de fin d'année et une exposition du 

travail des enfants. Pour ce spectacle, la mairie assurera gracieusement le prêt et l'installation de grandes 
tentes, d'une sono et d'une estrade. Un grand merci aux 3 agents de la commune qui démarrent l'installation samedi 
matin à 6h pour que tout soit prêt avant 8h30 (arrivée des enfants à l'école) et qui seront là aussi à 18h pour tout ranger ! 
Et bravo à tous les participants !

Fête de la musique & chorale des petits Anglais à Cuffies. Photos et article au prochain n°.

Bientôt les vacances ! Pensez à prévenir la gendarmerie de Soissons (45 avenue de Laon) avant
tout départ en vacances d'une semaine ou plus ! Par l'opération « Tranquillité-vacances » , elle organise
des patrouilles régulières pour vérifier que tout va bien à votre domicile. Il vous suffit de remplir une simple
demande individuelle avec quelques renseignements d'ordre pratique.

Utilisation des tondeuses à gazon, appareils de débroussaillage et de bricolage 

-Connaître la réglementation Selon la loi du 31/12/1992 et le décret du 18/04/1995, les bruits de tondeuse peuvent
être sanctionnés s'ils sont de nature à porter atteinte à la  tranquillité du voisinage. (article R48-2 du Code de santé
publique).

-Connaître les HORAIRES
pendant lesquels l'utilisation de
ces outils est permise dans notre
commune 

du lundi au samedi  8h-12h et 14h30-19h30

samedi 9h-12h et 15h-19 h

le dimanche et les jours fériés  10h-12h 

-Adapter son comportement.   Et en cas de troubles du voisinage causé par les bruits des outils de votre
voisin , vous pouvez lui expliquer calmement que ces bruits vous gênent, lui demander de respecter les horaires
prévus par la loi ou de vérifier le niveau sonore de son appareil  - Les appareils porteurs du sigle NF sont
équipés de dispositifs visant à réduire le bruit à sa source .

Les gestes citoyens 

La classe de mer des CP à 

Larmor Plage (Morbihan).
Les 18 élèves de CP sont partis en classe 
de mer avec leur institutrice Mme Meyer 
accompagnée de Mme Clément en 
Bretagne à Larmor Plage (Bretagne) du 2 
au 7 juin 2014. 
Pour ce beau séjour, la participation 
financière de la mairie  a été de 3062€ 
soit 159€ par enfant. Le conseil général a 
donné 197€ et il restait 130€ à la charge 
des familles.



-Des fleurs ont encore été volées au cimetière , dans le parterre du rond-point du Petit Cochon, ainsi que
dans celui de l'école primaire (à l'intérieur de l'enceinte!). C'est lamentable ! Des enfants de 3 classes avaient
participé au fleurissement de leur école...Quelle déception pour eux !

-Plusieurs excès de vitesse ont été constatés et signalés dans la commune, de même que le non-respect de
ralentisseurs , voire de panneaux de stop ou de sens interdit ! Il ne semble pas inutile de rappeler que la vitesse
maximale en agglomération est de 50 km/h, voire 30 km/h à proximité du collège et des écoles. 

Respectons la sécurité des enfants et des concitoyens !

-Des stationnements gênants devant des sorties de garage ou de cour sont régulièrement signalés.  
Respectons le code de la route et les riverains !

Agenda de la commune 

27 juin 2014 Clôture des inscriptions pour le concours des maisons et jardins fleuris.

28 juin 2014 Spectacle de l'école.

Début juillet Passage du jury de la commission des maisons et jardins fleuris.

12,13 & 14 juillet Fête communale et fête nationale. (voir programme ci-joint)

21 juillet-
22 août 2014

Travaux de rénovation des peintures extérieures de l'école primaire.

Été 2014 Si le plan canicule est activé, une équipe municipale ira prendre des nouvelles
des personnes âgées vulnérables, et les équipes médicales seront vigilantes.

7 septembre Brocante du Comité des fêtes.

Automne 2014 Exposition municipale : « Cuffies-Vauxrot pendant la grande guerre : plus 
jamais ça ! »

Les gestes non citoyens

Vous participez à Venez nombreux 

l'embellissement floral vous inscrire en mairie 

de notre village ? jusqu'au 27 juin !

Comme les années       

 précédentes, Le jury passera 

 la commission des fêtes début juillet. 

  organise : 

  le concours des maisons et jardins fleuris ! 




