
Une nouvelle cantine scolaire à l'école primaire de Cuffies     !

L'un des grands projets municipaux de cette année 2016 est sans conteste
l'installation  à  l'école  primaire  de  Cuffies  d'un  restaurant  scolaire.  Les  tables  des
« grands »  sont  situées  dans  l'ancien  préau  couvert,  ancienne  garderie,  ex  salle  des
maîtres. Les « petits » sont installés dans un coin de la salle polyvalente, séparé par des
claustras. L'accès à la cuisine est simple. Celle-ci a été réaménagée de fond en comble
pour pouvoir réchauffer les plats apportés par une société privée avec laquelle nous avons
passé contrat. Cet arrangement nous permet d'éviter une augmentation vertigineuse du prix
des repas, d'assurer une certaine indépendance dans les réservations, tout en maintenant
une qualité de services. Aux dires des enfants qui  se montrent heureux de manger sur
place : « c'est très bon ! ».

Vous  pouvez  consulter  les  menus  sur  le  site  internet  de  la  Commune.  Rappel :
www.cuffies.  fr
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   Le mot du maire      
Madame Monsieur,

2016 s'achève. Ce fut une année chargée en événements. Le plus marquant d'entre eux fut sans aucun 
doute l'attentat de Nice  qui a plongé de nombreuses familles dans la douleur.  Fasse que 2017 ne revive plus 
de telles ignominies perpétrées par des fous endoctrinés.

A Cuffies, 2016 fut une année avec son cortège de travaux et de nouveautés.   Changement de la 
canalisation d'eau potable Grand'rue ; création de la nouvelle restauration scolaire dans les locaux de l'école 
primaire ;  création d'une rampe pour rendre la mairie accessible aux handicapés ;  modification des heures 
d' éclairage public, économies budgétaires obligent.

2017 arrive. Ce sera une année marquée par les élections présidentielles et législatives.
Permettez-moi de souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous de passer de bonnes fêtes de fin d'année !   

Ça s'est passé à Cuffies ce semestre

http://www.cuffies.fr/
http://www.cuffies.fr/


La Fête des associations, dimanche 22 mai 
Elle a été gâchée par la pluie. Les tentes ont été montées pendant l'accalmie du matin, mais vite
démontées  à  cause  des  trombes  d'eau  qui  ont  empêché  les  activités  d'avoir  lieu,  dont  la
randonnée prévue tout autour de Cuffies (la « Circumcufficienne »). Ce sera partie remise pour
une autre fois.

La Fête de la musique à Cuffies, mercredi 22 juin, avec la présence des Anglais de 
Southend on sea. 

La Fête communale les 9 et 10 juillet 2016

Message du comité des fêtes 
       

 L'objectif premier d'un tel événement est d'offrir, à tous les habitants de la commune, des
moments de convivialité, de partage et de rassemblement. Le Comité des fêtes se charge de la
programmation des différents spectacles proposés pendant trois jours ! Cette programmation est
tributaire de la subvention communale, soit 5 000 € (feu d'artifice compris).
         

Lors  de  la  dernière  fête  communale,  l'équipe  du  Comité  des  fêtes,  qui  travaille
bénévolement pendant 3 jours et sans prendre en compte les heures de préparation de cette
manifestation,  s'est  vu  fortement  chahutée  verbalement  et  physiquement  par  différentes
personnes : 

-Les forains ont  regretté un droit  de place qui  augmente d'année en année...  Pourtant,
celui-ci est inchangé depuis 8 ans ! Ils ont également regretté le manque de fréquentation de la
part des habitants, malgré la retransmission de la Coupe d'Europe de football. Ils ont donc pris à
partie les membres du Comité de fêtes les rendant ainsi responsables de ce manque de recettes.

-Des  habitants  de  Cuffies  n'ont  pas  hésité  à  venir  insulter  publiquement  et  de  façon
extrêmement virulente les membres du Comité des fêtes. Ils s’en sont pris également au Président
du Comité et cela devant ses enfants.
         

  Face à ces regrettables événements, l'ensemble des membres du Comité des fêtes s'est
prononcé pour ne plus prendre en charge l'organisation de la fête communale.
                                                               

M.Richet, président du Comité des fêtes



Le 14 juillet 2016 : Commémoration au monument aux morts de Cuffies, 10h

La  grande  Brocante  du
Comité  des fêtes  de Cuffies
le  4  septembre  2016 a  elle
aussi été perturbée par la pluie le
matin. Cela n'a pas empêché les
participants  de  poursuivre  leurs
activités dans la bonne humeur.

La remise des prix du Concours des maisons fleuries a eu lieu en mairie le 7 octobre 
2016 et a récompensé les 24 participants que nous remercions encore chaleureusement pour 
avoir œuvré à l'embellissement de la commune !


