
 Temps d'activités périscolaires   

Rappel : Les TAP sont un élément de la réforme des rythmes scolaires décidée en  janvier 2013 et permettaient
de  rattraper la 5e matinée d'école qui avait été supprimée en 2008. Ils ont dû être mis en place à l'école
primaire de Cuffies à la rentrée scolaire 2014-2015. La municipalité de Cuffies a décidé la gratuité des TAP le
temps d'étudier le coût de ceux-ci sur une année scolaire. Cette expérimentation a dû faire place ensuite à un
projet éducatif territorial, convention signée avec l'Etat en juillet, afin de pérenniser l'aide financière de celui-
ci à certaines conditions. Le comité de pilotage des TAP a fait en mai et en août le bilan à la fois pédagogique,
matériel et financier d'une année de fonctionnement et a renouvelé la  gratuité pour les familles jusqu'au
31.12.2015, confirmée aux conseils d'école et sur le bulletin d'inscription du 1er trimestre. Actuellement, le coût
des TAP à la  commune est  d'environ  200€ par enfant et par an, déduction faite de l'aide de l'Etat  de
50€/enfant/an, pour 150 enfants environ, soit un coût global d'environ 30 000 € par an. 
Le  prix demandé aux familles  (vote du Conseil  Municipal  du 14/12/2015)  sera  de  20 € par période  (3
périodes par an) et par enfant, pour les enfants de Cuffies, payable dès l'inscription, mais les chèques ne seront
débités qu'après le 18 janvier voire fin janvier.  Ce service proposé aux parents reste à ce prix encore très en
dessous du coût réel mais contribuera à la pérennité de l'offre d'activités et de l'emploi des personnels . Les
horaires restent inchangés.

Concours des maisons fleuries 
Brocante 2015 

Pour le concours des maisons fleuries, 24 lauréats, répartis en trois catégories -prix d'excellence, 
prix du jury, prix d'honneur- ont été récompensés par des bons d'achat.
Les 9 lauréats du concours des maisons illuminées se verront remettre un prix le mardi 22 
décembre à 18h30 à la salle du conseil de la mairie.

Un grand merci à tous pour l'embellissement de notre village ! 
Soyons nombreux à les rejoindre pour améliorer notre cadre et notre qualité de vie.

Repas des anciens
et spectacle à la 
salle des fêtes            

107 personnes présentes  
au repas des anciens  et au
spectacle qui en a  réjoui   
plus d'un !  Merci au   
CCAS et au personnel 
pour l'organisation  
impeccable de cet après- 
midi de convivialité qui a  
duré jusqu'à 18h.


