
  Décorations de Noël  
     Une fois de plus et comme chaque année,  
    notre talentueuse équipe technique
    municipale sous la direction de David
    MEUNIER nous a étonnés et ravis par ses
    créations originales et poétiques. 
    Bravo et respect pour ce beau travail qui
    s'ajoute à celui qu'ils réalisent
    habituellement toute l'année !!

    

Marché de Noël
Encore une belle affluence tout ce samedi
après-midi pour venir voir les
merveilleuses productions des 38 inscrits
au marché de Noël 2015 sur 168 mètres
linéaires. Les enfants ont pu faire de
belles activités sur le stand de l'APE et
voir avec un peu d'avance le père Noël ! 

3) Elections 2015

• Elections départementales des
22 et 29 mars 2015  . 

Vos conseillers départementaux élus pour 6 ans : 
Françoise CHAMPENOIS et Pascal TORDEUX

• Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015.
      A partir du 1er janvier 2016, suite à la réforme territoriale de 2014, la France a été organisée en 13 régions
métropolitaines  créées  à  partir  des  22  anciennes  dont  certaines  ont  fusionné,  sans  modification  des
départements qui les composent. Notre nouvelle région fusionnée Nord–Pas-de-Calais–Picardie dont le nom,
souvent abrégé en «Nord–Picardie», restera à définir, s'étendra sur 31 813 km² et comptera  environ 6 millions
d'habitants.

Vos conseillers régionaux, sur la liste de Xavier BERTRAND, sont aussi élus pour 6 ans.

4) Informations diverses
• Le  ramassage des bacs jaunes se fait tous les jeudis des semaines impaires, mais comme
nous avons cette  année une  53ème semaine,  nous aurons  un ramassage deux semaines de
suite, soit une fin décembre et une début janvier.

 

• TARIFS 2016 
Pour les Cufficiens : 1 jour férié dans la semaine 1 week-end

Location de la maison communale 103 €  (forfait ménage inclus) 164 € (forfait ménage inclus)

Location de la salle des fêtes 200 € (forfait ménage inclus) 350 € (forfait ménage inclus)

Tarifs différents pour les personnes n'habitant pas Cuffies ainsi que pour les verriers actifs.
Possibilité de location de la vaisselle.

Vente de bois (selon disponibilités)   bois dur :  145 €  les 4 stères bois tendre : 73 € les 4 stères



ALLOCATION D'AIDE AU FINANCEMENT   DU CHAUFFAGE pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans
Aide financière attribuée sous conditions par le  Centre Communal d'Action Sociale de 
CUFFIES,  pour l'année 2016. 
Dossier à retirer et à rendre à la Mairie de CUFFIES, avant le 22 janvier 2016, dernier délai, avec les pièces 
suivantes :
 le ou les avis de non-imposition sur les revenus de l'année 2014, reçu(s) en 2015)
 le ou les justificatifs des ressources du foyer  perçues au cours du 4ème trimestre 2015 (relevés bancaires

complets concernant les mois de : octobre, novembre et décembre 2015)
 un relevé d'identité bancaire
 une copie de la ou des cartes d'identité

ALLOCATION DE RENTREE UNIVERSITAIRE
Aide financière attribuée sous conditions en 2016 par le Centre Communal d'Action Sociale de 
CUFFIES , aux étudiants préparant un diplôme dans un établissement d'enseignement supérieur 
(Faculté, I.U.T. et Ecole d'Infirmières).

Aucune allocation ne sera versée aux étudiants redoublants ou qui auront changé d'orientation.
Pour la rentrée universitaire 2015-2016, le montant de l'allocation est de :
     -160 € pour une personne étudiant dans une ville située entre 0 et 40 km de CUFFIES
     -240 € pour une personne étudiant dans une ville située à plus de 40 km de CUFFIES
Dossier à retirer à partir du 5 janvier 2016  et à  retourner en mairie,  avant le 22 janvier 2016, avec les
pièces suivantes :

 Le livret de famille des parents et un justificatif de domicile
 Les justificatifs des ressources de toutes les personnes vivant au foyer, y compris

l'étudiant(e), pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2015
 Le justificatif des prestations familiales pour décembre 2015
 Les avis d'imposition ou de non-imposition 2015, sur les revenus de l'année 2014, de

toutes les personnes vivant au foyer, y compris celui de l'étudiant (e)
 Le  certificat  d'admission  dans  un  établissement  d'enseignement  supérieur  pour

l'année universitaire 2015-2016, datant de moins de 2 mois à la date de dépôt du
dossier

 La  notification  d'attribution  définitive des  bourses  nationales,  régionales  ou
départementales pour l'année universitaire 2015-2016

 Un relevé d'identité bancaire de l'étudiant(e)

CARTES DE TRANSPORT GRATUITES pour les   personnes âgées de plus de 65 
ANS / prise en charge par le Centre Communal d'Action Sociale de CUFFIES
A compter du 1er janvier 2016, la prise en charge financière des cartes de transport des personnes âgées de 
plus de 65 ans se fera aux conditions suivantes :

➢ Avoir au moins 65 ans
➢ Être à la retraite et ne plus exercer d'activité professionnelle
➢ Avoir son domicile principal à CUFFIES depuis plus de 6 mois
➢ Les ressources (imposables ou non imposables) des personnes seules et des couples ne

devront pas dépasser le barème de l'aide sociale + 30 %, soit pour 2015 :
                   12 480.00 € pour une personne seule et 19 937.20 € pour un couple

Les demandes devront être transmises au C.C.A.S. de CUFFIES avec les justificatifs suivants : 
 Carte d'identité
 Dernier avis de non-imposition ou d'imposition sur le revenu
 Justificatifs des ressources du trimestre précédant la date de la demande (joindre les copies

des relevés bancaires).
Si toutes les conditions sont remplies, le C.C.A.S de CUFFIES vous délivrera une prise en charge à présenter
au SITUS pour l'obtention d'une carte gratuite. Celle-ci sera ensuite facturée au C.C.A.S de CUFFIES.
Les cartes gratuites ne seront délivrées qu'entre le 1er janvier et le 30 juin de chaque année.
Pour  les personnes qui ne rempliront  pas les conditions,  elles pourront  acheter directement la  carte à la
boutique BUS - SITUS, 8, rue de la Buerie - 02200 SOISSONS.                
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