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Samedi 12, 
dimanche 13 

et lundi 14 juillet 
2014

Fête communale
et  nationale

avec animations, retraite 
aux flambeaux, spectacle 
pyrotechnique, spectacles 
chantés, bal , attractions 
foraines et retransmission 
de la finale de la Coupe du 
monde.



Du 30 septembre au 5 octobre 2014

Exposition sur la guerre de 1914/18  dans l'Aisne et à Cuffies

5du 30 septembre au 
6 octobre 2014

Cartes postales anciennes (collection privée 
de M. Corneille) représentant Cuffies avant, 
pendant et après la guerre, par thèmes.

Travail de recherche généalogique et 
historique sur les 74 victimes de la Grande 
Guerre à Cuffies,

Objets divers prêtés par les citoyens 
cufficiens et par l'association crouyssienne 
Eperon 132 de Cyril Mille,

Panneaux des Archives Départementales 
retraçant la guerre 14/18 dans l'Aisne.

Dimanche 7 septembre  2014 
25ème brocante de Cuffies
organisée par le Comité des fêtes

    120 exposants ont pu profiter du retour du 
soleil, de l'affluence, de la buvette, des 
quelque 150 kg de frites et grillades préparées 
et servies toute la journée par les bénévoles et 
des élus ! 

à la salle des fêtes de Cuffies, 
organisée par le Bureau municipal 

 
Un grand merci à tous ceux qui sont 
venus nombreux à l'exposition pour 
voir et échanger. 
 Les photographies de certaines  
classes des années 20 ont pu être 
complétées par les noms des 
enfants représentés. 
 Le parcours personnel et militaire 
de nos soldats a pu être en très 
grande partie reconstitué. 
 Certaines familles ont même pu 
retrouver avec émotion un ancêtre 
ou un grand-oncle !



Lundi 10 novembre 2014 : journée de la sécurité devant l'école. 
        Interventions d'élus pour informer et avertir les parents de la présence des lignes jaunes devant l'école
interdisant tout arrêt et stationnement à ces endroits. 

Mardi 11 novembre 2014 , la cérémonie de commémoration de la Grande Guerre et de
l'Armistice de 1918  a rassemblé un très grand nombre de personnes  à la mairie et au monument aux
morts.

 
               Trois enfants de l'école ont lu la très émouvante lettre qu'un de nos soldats cufficiens,  Julien
RICHARD, a écrite à sa mère le 31 août 1914,  la veille de son décès le 1er septembre 2014 à Dannevoux
dans la Meuse. Merci à sa famille pour nous avoir confié cette lettre bouleversante.                                 6

       
      Citrouilles cachées à retrouver, sorcières, jeu 
de l'oie, jeux en bois, bonbons, chamboule-tout et 
jeux picards, tout ça par un temps d'une douceur 
exceptionnelle : c'était Halloween à Cuffies !

,,Mardi 11 novembre 2014 

Vendredi 31 octobre 2014
Halloween et le goûter des monstres, organisé pour
les enfants de la commune par le Comité des fêtes.




