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Mercredi 26 novembre 2014  

Repas de fin d'année des retraités
de la commune au restaurant « La 

Renaissance » à Merlieux. 

Une ambiance chaleureuse !

,,Mardi 11 novembre 2014 



Dimanche 7 décembre : Brocante de l'amicale du personnel de la commune de Cuffies, au gymnase.

Mi-décembre : Concours des maisons illuminées,  organisé comme chaque année par la Commission des
animations.

Vendredi 19 décembre : Fête de Noël à l'école primaire.

3) Démarrage des TAP (Temps d'activités périscolaires) à l'école primaire de Cuffies.
La mairie de Cuffies a dû mettre en place dès septembre 2014 la réforme des rythmes scolaires en organisant
la  5ème matinée à l'école le mercredi, les  transports scolaires qui en découlent et les  temps d'activités
périscolaires (TAP) chaque jour ¾ h à l'école maternelle et 2 fois par semaine à l'école élémentaire de 15h à
16h30. Ce fut un grand changement pour tous. 
De septembre à décembre 2014, 148 élèves ont été pris en charge gratuitement, soit 90 % de l'effectif total de
l'école de Cuffies. L'État nous a versé un tiers du fonds d'amorçage promis, ce qui a permis de couvrir certaines
dépenses . 
14 animateurs ont encadré des petits groupes de 5 à 12 enfants.

 

 

4) Remaniement de l'équipe technique municipale :  M. David PRUD'HOMME, chef d'équipe, a
rejoint un autre poste pour d'autres responsabilités ; merci à lui pour les 10 années actives qu'il a passées chez
nous ! Il est remplacé dans ses fonctions par M. David MEUNIER qui travaille chez nous depuis mars 1997. 
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Samedi 6 décembre 2014
Cette année encore, le Marché de Noël  a 
connu un beau succès. 
Mme LETAY, les membres de la Commission 
des animations et  les employés municipaux 
ont, comme chaque année, réalisé 
l'implantation des stands et la décoration du 
gymnase. 
Les petits ont été émerveillés de l'arrivée du 
Père Noël, sous les caméras des journalistes 
de France 2 venus faire un reportage sur l'une 
de nos exposantes.  

Les activités proposées ont été 
variées : jeux sportifs, ping-pong 
et autres jeux au Club Léo 
Lagrange ou au gymnase, 
activités manuelles multiples, 
couture, arts plastiques,  jeux de 
société, aide aux devoirs, 
ateliers cuisine, initiation à 
l'allemand, atelier de préparation 
de Noël et sortie piétons dans le 
village avec le GISR ont suscité 
intérêt, plaisir et créativité.

Une exposition des réalisations 
des enfants en TAP a eu lieu 
jeudi 18 décembre et a enchanté 
petits et grands par la multiplicité 
des talents révélés.  Merci à tous 
pour ce grand investissement !


