
« Les feuilles mortes se ramassent à la pelle... »

   Balayer devant sa porte : c'est l'affaire de tous !

LES OBLIGATIONS DES RIVERAINS CONCERNANT LE
NETTOYAGE DES TROTTOIRS ET RIGOLES

Il est rappelé qu'il incombe à chaque habitant de nettoyer et
balayer au droit de son habitation ou de son commerce, que la voie soit publique ou privée. 

En temps de neige, glace ou verglas, les propriétaires ou locataires sont obligatoirement tenus de 
casser la glace, de balayer et de relever la neige qui recouvre les trottoirs au droit de leur 
habitation ou commerce, de façon à permettre le passage des piétons et l’écoulement des eaux le 
long des caniveaux. Cette neige ne doit pas être jetée sur la voie publique mais entassée sur le bord 
des trottoirs de manière à laisser libre le cheminement piéton. En cas d’accident, les propriétaires ou 
locataires peuvent être tenus responsables. 

De même, pour faciliter le passage de la sableuse et éviter tout dégât, veillez à bien garer votre 
véhicule.

L’avaloir, par contre, ne peut être curé que par les services communaux. Aussi, afin d'éviter des 
dommages liés aux intempéries, est-il recommandé à la population de signaler sans tarder tout 
avaloir bouché.  

Association de parents d’élèves (APE)

De nouveaux jeux dans la cour de
l'école primaire de Cuffies ont pu être
achetés et installés à l'été 2015 : une grande 
structure en pin pour  les 2-7 ans (tour,
toboggan, échelle, escalade, tunnel) + 10 
ballons  + un chariot à ballons  + 12 cordes
 à sauter  + un cercle de basket.

L'ensemble a coûté 2743 €, financé par l'APE 
(association de parents d'élèves) grâce aux
bénéfices réalisés suite à des actions (lotos,
marché de Noël, fête de l'école...).

La mairie s'est occupé de la commande, de
l'installation, de la vérification et validation par la commission de sécurité, et aura l'entretien à sa 
charge. 

L'inauguration a eu lieu le 4 septembre 2015 autour d'un verre de l'amitié dans la cour de l'école 
maternelle.

Un grand merci à tous les participants pour cette belle action collective dans l'intérêt des enfants de 
la commune !                                                           

Page 7

L  es gestes citoyens 

L  e coin des associations



Fête des associations 30 mai 2015 : après-midi champêtre sur le stade de Cuffies.

Associations présentes Activités et planning de la fête

Club Léo Lagrange Initiation au tennis de table et aux jeux en bois.
Démonstration de zumba et step.

Club de foot Mini-tournoi de foot, ouvert aux jeunes jusqu'à 11 ans.

Association du patrimoine «Les voitures de nos papys». Evocation des années 1950/1960

Association de peinture sur soie Découverte de ses activités et réalisation d'une œuvre. 

Club de judo Démonstration et initiation au judo, ju-jitsu et kata.

Club de basket Jeu de tir au panier.

Club de marche Randonnée ouverte à tous aux alentours de Cuffies.

Grand pique-nique participatif organisé par la Commission des associations. 
Le Comité des fêtes a pris en charge le bar à eau et le café ainsi que l'apéritif du pique-nique. 

D  ates  à retenir 
lun. 11 janvier 2016 Voeux du maire 

dim. 22 mai 2016 Fête des associations

dim. 10 juillet 2016 Fête communale

dim. 4 septembre 2016 Brocante de Cuffies


