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Vous êtes cordialement invités à la CEREMONIE des VOEUX qui se déroulera 
le lundi 11 janvier 2015 à la salle des fêtes de Cuffies à 18h30.

                                                  1)  Travaux 2015 
  - La rue des cerceaux devient une belle rue !
   Travaux de requalification de la rue des Cerceaux :
    enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques  et
   branchements à l'intérieur des propriétés . 
   Montant des travaux :  229 384,86 € HT.
   Reste à charge pour la commune: 82 241,06 €.

   Réfection de la chaussée et des trottoirs.  Ces travaux ont
   bien avancé sans rencontrer trop de problèmes au niveau des
   ouvrages déjà présents et enfouis. Le coût de ces travaux
   s'élève  à 235 290,12 € TTC. La subvention est de 26 998,20 €.
   La part communale est donc de 208 291,92 €. 

   - Travaux d'éclairage public en 2015 : ont concerné la rue des
   Cerceaux et l'éradication de 30 ballons fluorescents
   d'éclairage, remplacés par du sodium haute pression,  plus
   performant en lumière et moins gourmand en consommation
    électrique. 

    -A l'école : réfection des peintures de l'école : poursuite du
  programme régulier d'entretien, salle de classe et couloirs.
  Ressources numériques : poursuite du plan de renouvellement
  des ordinateurs de l'école avec achat de 5 ordinateurs fixes
  pour les classes de l'école élémentaire (un par classe) et de  3
  ordinateurs portables. 7000 € d'investissement cette année.

 -Rénovation du monument aux morts  : poursuite des travaux
par ajout d'un socle gravillonné et  réfection du portail.

 Le mot du maire et de son équipe
  Madame, monsieur,
Je ne peux pas parler de ce qui s'est passé à Cuffies sans évoquer d'abord les 
terribles attentats qui ont eu lieu en janvier et en novembre. Ces attentats meurtriers 
ont fait beaucoup de mal, de morts et de blessés. Nos pensées vont vers les familles 
des victimes marquées à jamais par ces atrocités. Depuis novembre, la France mène 
un combat contre les terroristes et cette lutte nécessite la vigilance de chacune et 
chacun d'entre nous. Ne cédons pas à la psychose et ne faisons pas d'amalgame 
entre ces terroristes et une grande religion pacifiste. 
Lors de la cérémonie des vœux le 11 janvier , je reviendrai sur les réalisations de la 
municipalité en 2015 à Cuffies. D'ici là, le conseil municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter de passer malgré tout de joyeuses fêtes et vous présenter nos 
meilleurs vœux de santé et de prospérité pour 2016.
                                                                                   Jean-Pierre CORNEILLE

Ç  a s'est passé à Cuffies .

Le Cufficien
Bulletin d'informations de la commune de CUFFIES

Bulletin n° 132 – déc . 2015 –       Bilan de l'année 2015 

mailto:mairie@cuffies.net


2) Fêtes et manifestations 2015
lundi 12 janvier 2015 Vœux de Monsieur le Maire 
25 et 26 avril 2015 Salon de la maquette et du modèle réduit
samedi 25 avril 2015 Commémoration des victimes et héros de la déportation
vendredi 8 mai 2015 Commémoration de la victoire de 1945
samedi 30 mai 2015 Fête des associations cufficiennes sur le stade
samedi 20 juin 2015 Fête de la musique Concert des Anglais de l'école de 

Southend-on-sea. Repas sous tentes et concert gratuit : 
Emma et Timothé, Impact 415, Kathleen et son variety's 
tour. Animation du repas assurée par Jean-Luc Sendron.

samedi 27 juin 2015 Fête de l'école
1ère quinzaine de juillet Concours des maisons fleuries - Passage du jury
samedi 11 et dimanche 12 
juillet 2015

Fête communale
Fête des enfants de la commune : spectacle et goûter

mardi 14 juillet 2015 Fête nationale
dimanche 6 septembre 2015 Brocante du comité des fêtes de Cuffies
vendredi 2 octobre 2015 Remise des prix du concours des maisons fleuries
samedi 31 octobre 2015 Animation Halloween
mercredi 11 novembre 2015 Commémoration de l'armistice de 1918
mercredi 25 novembre 2015 Repas des anciens à la salle des fêtes
samedi 12 décembre 2015 Marché de Noël
2ème quinz. de décembre Concours des maisons illuminées - Passage du jury
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