
 
Monsieur Paulin fut  maire de Cuffies pendant 31 ans (5 mandats) de 1977 à 2008.  Il eut

une vie professionnelle et sociale très active et multiple : d'abord instituteur, puis professeur au
collège de  Cuffies  pendant  10  ans (1964-1974),  puis  Principal  du  collège de  Villeneuve  Saint
Germain pendant 24 ans (1974-1998), il fut également président fondateur de la Communauté de
Communes  en  1993,  devenue  par  la  suite  Communauté  d'Agglomération,  vice-président  au
SIVOM,  au SITUS, et président de l'Union des maires du canton de Soissons Nord.

Connu pour son humour, son calme, son sens du travail collectif et de l'intérêt général, il a
marqué de son empreinte notre commune. Les réalisations de ses 5 équipes municipales à Cuffies
sont  innombrables  et  cruciales  en  termes  d'urbanisme  et  de  développement  social,  éducatif,
économique  et  environnemental.  Quelques  exemples  parmi  d'autres  :  réhabilitation  de  la  cité
ouvrière en logements HLM et en maison médicale, création des écoles maternelle et élémentaire
de  Cuffies,  de  201  chambres  d'étudiants  du  pôle  universitaire,  construction  de  la  passerelle
piétonne et 2 roues pour relier Cuffies à Soissons....

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Remarque :
L'autofinancement  dégagé  du  budget
2013 de la commune a été d'environ 
30 000 €.
                                               

DEPENSES 1 023 978,78 € 434 083,91 €

RECETTES 1 080 838,21 € 395 924,99 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
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     M. Jean-Marie PAULIN, maire honoraire 
de Cuffies, a reçu le samedi 11 octobre 2014 
la médaille de Chevalier de la Légion 
d'Honneur lors d'une cérémonie émouvante 
qui a eu lieu dans la grande salle de la 
Communauté d'Agglomération. La plus haute 
décoration honorifique française créée en 
1802 par Napoléon Bonaparte qui 
récompense les mérites éminents rendus à la 
Nation , civils ou militaires, lui a été remise 
par l'ancien maire de Soissons, M. Bernard 
Lefranc, en présence de M. Pierre-René 
Lemas, ancien préfet de l'Aisne, et de 
nombreuses autres personnalités.

L  e Budget municipal 2014   et son exécution à la date du 25/11/2014



     
      Nous  vous  rappelons  qu'une
bibliothèque municipale est  à  la
disposition  des  lecteurs.  Elle  est
ouverte le vendredi de  16h30 à 18h.
N'hésitez pas à y aller ! Elle est tenue
par  Mme  CLEMENT,  bénévole  à
votre service depuis de nombreuses
années. Encore bravo et merci à elle.
Notons  de  plus  qu'elle  ouvre  la
bibliothèque  aux  enfants  de  l'école
aux heures de classe. 

          
        Le  Centre  Communal  d'Action  Sociale (CCAS)  de  la
Commune  de  CUFFIES  attribuera  en  2015  une  allocation  de
rentrée universitaire aux étudiants préparant un diplôme dans un
établissement d'enseignement supérieur (Faculté, I.U.T. et Ecole
d'Infirmières)

                     Les conditions à remplir sont les suivantes :

• L'étudiant(e) doit être à la charge de ses parents domiciliés 
à CUFFIES depuis au moins un an au 1er octobre 2014,

• L'étudiant(e) devra être bénéficiaire des bourses nationales, 
régionales ou départementales, au minimum à l'échelon 1

• L'étudiant(e) devra justifier d'une admission dans un 
établissement d'enseignement supérieur (Faculté, I.U.T. et 
Ecole d'Infirmières),

• La famille devra disposer de ressources modestes.

             Aucune allocation ne sera versée aux étudiants redoublants ou
ayant changé d'orientation.

      Pour  bénéficier  de  cette  allocation,  un  dossier devra  être
constitué.  Les imprimés seront disponibles en Mairie, à partir du :
                                  

7 janvier 2015.
                                                                                         

       
     Réouverture  prochaine  de la
sente de la Vieille Voie après 2 ans
de blocage ! La commune va enfin
pouvoir intervenir pour la suite des
travaux nécessaires : sente et mur de
soutènement.

   
   Des  problèmes  techniques ont
lieu  actuellement  dans  les
transmissions sur le grand panneau
lumineux d'informations.  Ils  sont
connus, mais ne peuvent être réglés
de suite. Veuillez nous excusez pour
le désagrément occasionné.

      
         M. René GARNIER, conseiller municipal, a demandé à faire partie des Commissions suivantes :
travaux, urbanisme-sécurité routière-signalétique et éclairage public, information et communication, jeunesse
et associations. Il y est inscrit depuis le Conseil municipal du 29 septembre 2014.

      
      Solidarité : on a besoin de vous ! Le tri et les dons sont bienvenus, surtout en cette période difficile
pour les plus démunis. 
Le  «Relais» est  présent  sur  notre  commune.  Les  Restaurants  du  Cœur  nous  ont  aussi  informés  qu'une
personne-ressource peut faire de petites réparations techniques et électriques pour redonner une 2ème vie lors
de vos dons de jouets à l'association. 

 
       Les  tarifs 2015 de la  location de la grande salle des fêtes de Cuffies n'augmenteront pas pour les
habitants  de  Cuffies  (200 €  par  jour  férié  /  350 €  le  week-end,  ménage  inclus)  et  baisseront  pour  les
personnes extérieures à Cuffies.
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I  nformations diverses



ATTENTION ECOLE     !

    

Rappel  1  : Une ligne jaune continue peinte  sur le  rebord du trottoir  vous  indique que l'arrêt  et  le
stationnement sont interdits à cet endroit, y compris devant des écoles !

Rappel 2 : L'arrêt ou le stationnement sur un trottoir est aussi interdit, sauf mention contraire !
Rappel 3 : Enfin, les places réservées aux handicapés ne doivent pas être occupées par des automobilistes
non détenteurs de la carte handicapés.

Le non-respect de la réglementation vous expose à des contraventions !
Rappelons chacun ici à ses responsabilités : la négligence ou la paresse ne doivent pas mettre en péril la
santé et la vie d'autrui !  C'est une règle élémentaire de la vie en communauté qui devrait être d'autant plus
respectée qu'il s'agit d'enfants. 

VOUS AIMEZ VOS ENFANTS ? RESPECTEZ CEUX DES AUTRES !

Le collège à l’heure de l’Europe 

Chorale des jeunes Anglais de Southend-on-sea à la fête de la musique de Cuffies
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L  e coin des Européens

  Dans le cadre de la Semaine des langues du 14 au 18 avril 2014, les élèves du 
collège Maurice Wajsfelner ont pu profiter d’une fenêtre ouverte sur différents 
pays européens et les langues qui les caractérisent. Des menus (allemand, anglais, 
espagnol) ont été proposés au long de la semaine pour découvrir les saveurs de ces 
pays qui nous entourent. 
  La Semaine des langues s’est achevée sur un vendredi haut en couleurs : des 
ateliers linguistiques de découverte, des jeux sur les langues étrangères, des 
dégustations culinaires, un quiz, une initiation à la salsa et un magnifique 
concours de déguisements pour lequel élèves comme professeurs ont largement 
joué le jeu. Cette journée initiée par les professeurs de langues avait pour but de 
proposer aux jeunes adolescents une ouverture sur le monde et de susciter la 
curiosité des yeux, des oreilles et des papilles ! 

L  es gestes citoyens 

Se garer sur les places de parking prévues à cet effet, 
                quitte à faire quelques mètres à pied : 

1) C'est bon pour le cœur et les jambes ! 
2) C'est légal ! 
3) C'est gratuit !



-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Un nouveau bureau a été élu au Club de marche (président M. Philippe COURCY) et

de nouvelles marches sont organisées en 2015 pour un club fort de 55 adhérents attirés autant par
le sport, par la découverte de la nature et de notre belle région que par l'esprit de convivialité qui y
règne. Nous en profitons pour saluer et remercier  M. et Mme PAMART pour toutes les années et
l'énergie qu'ils ont consacrées au club. Mme PAMART fait toujours partie du bureau et son mari en
est le président d'honneur.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

L’Association de parents d’élèves (APE) a organisé, ces derniers mois, deux manifestations :

- en juin, pour la fête de l’école, et dans le prolongement
du  spectacle  des  enfants  organisé  par  les
enseignantes,  un  repas barbecue suivi,  en lien avec
l’association du patrimoine, d’un jeu-rallye familial à la
découverte de Cuffies.
-  en novembre, la semaine du « goûter autrement ».
Différents plats étaient proposés aux enfants pour leur
faire  découvrir  de  nouvelles  saveurs  et  élargir  leurs
habitudes  en  dehors  des  pains  au  chocolat  et  frites
mayonnaise  de  l’enseigne  américaine  décriée.  Les
enfants ont ainsi pu profiter entre autres de gâteau à la
carotte, de roquefort au spéculoos ou de verrines à la
betterave !

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
- Errata dans le dernier Cufficien : l'adresse de correspondance de l'«Association Patrimoine de
Cuffies» est 10 rue de l'Église et le n° de téléphone est  le 06 15 54 12 20.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

D  ates à retenir 
26/27 avril 2015 Salon de la maquette

30 mai 2015 Fête des associations
         12

L  e coin des associations

Le Club de judo souhaite mettre à 
l'honneur Jessica DAMIEN, âgée de 17 
ans, pour ses bons résultats au 
championnat de l'Aisne Cadets et Juniors, 
finaliste dans les 2 catégories et sa 
qualification aux 1/2 finales de France, ainsi 
que pour son investissement au niveau du 
club depuis quelques années.
Première aux ceintures de couleur, elle vient 
d'obtenir son Kata pour l'obtention de sa 
future ceinture noire.

Félicitations également à l'un de nos 
élus, M.Ludovic RICHET, qui a reçu, 
vendredi 5 décembre, à la Préfecture de 
l'Aisne, la médaille d'argent de la Jeunesse 
et des Sports pour son engagement dans 
l'arbitrage au judo.


