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1) l'école primaire « Le petit Prince »

*T  ravaux à l'école : de menus travaux ont été réalisés à l'école cet été comme prévu et toutes les façades ont
été remises en peinture ! Merci et bravo au personnel chargé du nettoyage et de la couleur !
*Effectif à la rentrée 2014 : 163 élèves  
*Les temps d'activités périscolaires : installés dès le 1er jour de la rentrée,  ils concernent pour la première
période (du 02/09/2014 au 17/10/2014) environ  140 élèves -soit environ 86 % du total des élèves de
l'école- répartis en une quinzaine de groupes, 13 animateurs, une douzaine d'activités et 8 lieux
différents. 

Chaque animateur a de 5 à 12 élèves, l'aide aux devoirs est en alternance avec une autre activité afin
d'avoir des groupes plus restreints. 

Une  très  grande  majorité  des  vœux  a  été  respectée  pour  au  moins  une  activité  demandée.  Des
ajustements nécessaires seront faits autant que de besoin.  Laissons à chacun le temps de prendre ses marques ! 
Les TAP sont gratuits pour l'instant, car la première installation avait été budgétisée à l'avance. Le respect des
horaires et des jours d'inscription est nécessaire au bon fonctionnement ! Et rappelons que les études du soir
n'existent plus, mais que la garderie reste ouverte pendant ce temps. 

2) les associations
De nombreuses associations dynamiques existent à Cuffies. N'hésitez pas à les rejoindre !

Président(e) /
Responsable  

       Adresse �

Anciens combattants M. Georges REMY  Téléphoner en mairie : 03 23 59 89 50

Bien vivre à Cuffies M. José RIBEIRO 3 rue du Lavoir , CUFFIES            03 23 53 44 04  

Cartophiles du Soissonnais M. J. P.  CORNEILLE            8 route de Chavigny                03 23 53 68 73 

Club de basket M. Jean-Luc DESPREZ 13 rue du Marais 03 23 53 25 64
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Bulletin n° 130 – sept. 2014 –      Le mot du maire  
 Après un été fort pluvieux, le beau temps, très attendu, est revenu au 
mois de septembre. Des travaux, comme la remise en peinture de l'école,  
ont quand même pu être réalisés. Les TAP à l'école maternelle et élémentaire 
ont pu être mis en place gratuitement pour ce début d'année. La brocante du 
7 septembre a été une réussite ; ce fut une bien belle journée collective sous 
le soleil. 

Nous pensons aussi, en cette année du centenaire de la Grande 
Guerre, à nos soldats de 14/18. Le Bureau municipal vous invite 
cordialement à venir voir, à la salle des fêtes de Cuffies, deux expositions sur 
la guerre 14/18 : l'une concernera la guerre dans l'Aisne, l'autre concernera 
Cuffies et ses soldats avant, pendant et après la guerre. Elle sera ouverte du 
mardi 30 septembre au dimanche 5 octobre au soir, les après-midi de 14 h à 
19 h. Venez  enrichir cette recherche sur les soldats cufficiens par des 
souvenirs personnels (photos / documents), surtout s'ils font partie de votre 
famille, et nous aider à identifier les personnes figurant sur les cartes 
anciennes !            Bonne rentrée à tous et à bientôt .



Club de marche de Cuffies M. Philippe COURCY Tout nouveau bureau - voir ou tél en mairie

Club des anciens (club du 3° âge)Mme Nicole CAILLY 21bis r. Dabremont CUFFIES 03 23 59 37 01

Club Léo Lagrange : tennis de 
table /gymnastique

M. Frédéric LEMARIÉ 
Mme Nelly BUISSON

12 r. G. Deviolaine CUFFIES 
ou 63 r. Jean Jaurès, CROUY

03 23 53 11 40
03 23 59 73 78

Comité des fêtes de Cuffies M. Ludovic RICHET 24 r. O. de Gouges, CUFFIES 06 81 33 76 49 

Football club de Cuffies VauxrotM. Marc DEMAREST 3 rue du stade, CUFFIES 03 23 59 46 15

Judo club de Cuffies M. Jacky DELBART  rue A. Hébert, CUFFIES 03 23 59 14 07 

Parents d'élèves - section FCPEM. Guillaume MORIN 23 rue du moulin, CUFFIES            03 23 59 72 06

Patrimoine de Cuffies M. Marc DELATTE    Tél à René GARNIER : 06 82 87 90 00

Peinture sur soie et tissus Mme MIQUIGNON 23 r. du Montantin, CUFFIES 03 23 59 67 00

Société de chasse M.Jean-Pierre SERVAIS 17 rue Dabremont, CUFFIES 03 23 53 07 72

                                                                               

             

Connaître la réglementation :
En France, les déchets verts (éléments issus de la tonte de pelouse, taille de haies et d'arbustes,

résidus d'élagage, etc.) sont aujourd'hui assimilés à des déchets ménagers dont le brûlage à l'air libre
est interdit par l'article 84 du Règlement Sanitaire Départemental Type (RSDT), qui constitue la base
des  règlements  sanitaires  départementaux  adoptés  par  les  préfets  et  sert  de  référence  à  tous  les
règlements  sanitaires  départementaux.  Cette  interdiction  s'applique  aux  particuliers comme aux
professionnels de l'entretien des espaces verts (paysagistes, collectivités…)

Agenda de la commune 

30 sept- 5 oct Salle des fêtes de Cuffies, rue du Belvédère : expositions sur  la Grande

Guerre dans l'Aisne et à Cuffies

03/10/2014 Remise des récompenses aux lauréats du concours des maisons et jardins

fleuris.  Bravo  à  tous  ceux  qui  contribuent  au  fleurissement  et  à
l'embellissement de notre village !

Sept-oct-nov Pensez à vous inscrire dès maintenant et jusqu'au début décembre pour le

concours des maisons illuminées .

31/10/2014 Kermesse des petits monstres et goûter pour Halloween

06/12/2014 Marché de Noël

07/12/2014 Bourse aux jouets – sous toutes réserves

Les gestes citoyens 

Les feux de plein air sont interdits !Les feux de plein air sont interdits !

Transportez ou faites transporter Transportez ou faites transporter 
vos déchets verts vos déchets verts 
à la déchetterie !à la déchetterie !


