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Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux qui se déroulera 
le   lundi 12 janvier 2015 à la salle des fêtes de Cuffies à 18h30.

1)  Travaux 2014 
-Remise en service du plateau d'évolution. 
-Réfection des sentes : pour la sente des jardins, achèvement de la remise en état de l'enrobé
de la partie piétonnière – pour la sente des écoles, rénovation totale.
-Réfection des peintures de tout l'extérieur de l'école et de la salle des petits/moyens.

-Enfouissement des réseaux rue du lavoir 
-A Vauxrot : installation par la Communauté d'Agglomération de la fibre optique destinée au
pôle universitaire.  
-Mairie : rénovation de la salle des mariages.
-Actuellement des travaux d'enfouissement des réseaux (électricité,  téléphone) sont  en cours
route de Coucy entre le rond-point et l'entrée de la cité Saint Paul. Dans le même temps, il sera procédé au
remplacement des mâts d'éclairage public de cette partie de route.                                                               1
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     Le mot du maire et de son équipe

  Madame, mademoiselle, monsieur,
             2014 se termine. Une nouvelle équipe municipale a été élue et s'est 
immédiatement mise au travail, dans la continuité de l'équipe précédente. 
 Nous avons souhaité vous présenter un Cufficien de fin d'année plus étoffé 
qui retrace tout ce qui s'est passé à Cuffies en 2014. Nous espérons que  
chacun d'entre vous se rendra compte du travail accompli.
           A l'aube de la nouvelle année, permettez-moi de vous présenter au 
nom de l'équipe municipale tous mes meilleurs vœux de santé et de 
prospérité !  Bonne lecture, bonnes fêtes et bonne année à tous !

Jean-Pierre CORNEILLE

Ç  a s'est passé à Cuffies .

-Réouverture de la D 91 à la double 
circulation.
  Les instruments de sondage posés de septembre 
2013 à avril 2014 ont permis de déterminer que 
les effondrements de la chaussée étaient dus aux 
eaux de ruissellement de la colline et non à 
l'action de la rivière. Des travaux ont été réalisés à 
la mi-octobre : creusement de tranchées pour 
drainage, pose de 2 regards collecteurs, réfection 
de la bande de roulement.

Fin des travaux sur la D 91
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Rénovation     du     monument aux morts

   Dimanche 27 avril 2014

 Cérémonie de 
 commémoration des  
 victimes et héros de la 

 Déportation

      en présence de M. Paulin,
          maire honoraire

  Jeudi 8 mai 2014
  
  Commémoration de la
   victoire du 8 mai 1945
   
        en présence de M. Day, 
       Conseiller Général du  
      canton de Soissons-nord

2) Fêtes et manifestations 



  
Vendredi 20 juin 

2014

Fête de la musique

Lundi 7 juillet 2014
Concours des maisons et jardins fleuris, 
organisé par la Commission des animations. Le 
jury présidé par Mme LETAY est passé dans les 
rues de Cuffies pour noter les futurs lauréats sur 
leurs décorations fleuries. Ceux-ci ont été 
récompensés en octobre par des bons d'achat lors 
de la remise des prix en mairie. 
   Encore bravo à tous les participants et 
particulièrement à Mmes Jeanne et Sylviane 
TRICHET, Valérie HOCQUET, Marie-Claire 
MIQUIGNON, qui ont reçu le prix d'excellence. 
Grâce à vous tous, Cuffies embellit d'année en 
année. Inscrivez-vous encore plus nombreux 
pour 2015 !

              Samedi 28 juin 2014  : 
           Fête de l'école primaire 
              «Le petit Prince» 
           sur le thème des fables de La Fontaine


