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2017, année anniversaire   
«     le Cufficien     » a 40 ans     !

Au sommaire de ce 1er Cufficien de mai 1977, 
- la mise en place de la nouvelle municipalité
- la sécurité dans la commune (vitesse excessive !)
- la vie de la commune (naissances , mariages, décès)
- le foyer rural (nouveaux statuts et nouveau Conseil
d'Administration)
- les jeunes dans la commune
- pour vos démarches
- le plan d'occupation des sols
- Que sera Cuffies en l'an 2000 ? (avec photo de 1919).

Ce numéro était signé Daniel Guerrico et Gérard Blaud.
Le titre était réalisé par Jean Paul Tavernier.

Le Cufficien
Bulletin d'informations de la commune de CUFFIES

                 Bulletin n° 135 –1er semestre 2017 

   L'édito du maire  

Le Cufficien a 40 ans. Il s'en est passé des choses durant ces 40 dernières années à Cuffies ! 
Regroupement des écoles dans des locaux neufs, fermeture de l'école EDF, création de l'IUT, création 
de la communauté d'agglomération dont le siège est à Cuffies, création de la passerelle reliant Cuffies 
à Soissons, acquisition et rénovation de la salle des fêtes de la rue du Belvédère, création de la ZAC St 
Lambert, ouverture d'un centre aéré, création d'un nouveau restaurant scolaire dans l'école, 
rénovation du collège, rénovation du gymnase, transformation des locaux de la mairie et mise en 
accessibilité handicapés de ces locaux, extension du cimetière et création d'un colombarium, cablage 
de toute la commune pour l'accès à la fibre, mise en séparatif des réseaux eaux usées et eaux pluviales, 
arrivée du gaz à Cuffies, restauration des anciennes cités ouvrières route de Coucy et rue G. 
Deviolaine. Pendant ce temps, les effectifs de la verrerie sont passés de 1300 à 150 et la population de 
Cuffies est grimpée à 1800 habitants. 
Que de transformations dans notre jolie commune ! Et cela va continuer. Cuffies est une commune qui 
vit !
 

mailto:mairie@cuffies.net
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Budget et projets 2017pour Cuffies

- Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter le taux des impôts locaux.

Les programmes d'investissement 2017 sont les suivants :
- travaux de voirie : rue de la Mairie, rue du Moulin
- liaison fibre optique mairie-gymnase-école
- achat d'un tracteur tondeuse
-  acquisition  de  matériel  divers  (nouvelle  chaudière  mairie,  barrières  de  sécurité,  panneaux
routiers...)
- éclairage public
- études pour travaux futurs
- acquisition de matériels divers pour l'école.
- mise en conformité de 4 arrêts de bus

2017     : année d'élections, présidentielles et législatives.

Selon la liste arrêtée le 28/02/2017, le nombre d'inscrits est de 1146 inscrits.
Vous pouvez consulter les résultats détaillés des 2 élections sur le site de la mairie : www.cuffies.fr

Notre nouveau député à l'Assemblée Nationale pour la 4e circonscription de l'Aisne, élu pour 5
ans,  est  M.  Marc  DELATTE (liste  La  République  en Marche),  médecin  à  Cuffies,  avec  pour
suppléante Mme Florence GUILLEMIN.

Le nouveau recensement en   janvier / février 2017. 
Quatre agents recenseurs sont passés dans Cuffies pour le réaliser. 
Le nombre d'habitants au 1er janvier 2017 est de 1834 Cufficiens et Cufficiennes.

25 mars : à l'initiative de M. et Mme Pamart, 
une  réunion  d'anciens  des  écoles  de 
Cuffies  a  eu  lieu  à la cafétéria de Crouy 
pour passer un bon moment de convivialité.

8 et 9 avril 2017     : salon de la maquette et du modèle réduit au gymnase de Cuffies.
Encore une belle réussite pour ce 4e salon : 600 entrées adultes et 100 entrées enfants, des 
visiteurs heureux et qui reviennent, des commerçants satisfaits et des exposants enchantés. 
Que le succès de ce salon perdure !
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Ça s'est passé à Cuffies ce semestre
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Inauguration de la nouvelle rampe de la mairie, pour
personne à mobilité réduite, par M. Jean Louis Clément 
qui assiste avec une grande régularité aux cérémonies
cufficiennes de commémoration .

 

Cérémonies de
commémoration

30 avril : hommage aux victimes
et héros de la déportation.

8 mai : célébration de la Victoire
de 1945.

Fête de la musique à Cuffies :  jeudi 22 juin 2017, 
avec la présence des Anglais de Southend on sea. L’équipe du Comité des
fêtes  se  félicite  du  succès  de  la  fête  de  la  musique.  Avec  environ  200 
personnes qui ont assisté aux concerts dont 80 adultes et 40 enfants pour le
repas. Le repas a été servi cette année sur des plateaux repas  préparés par
l’équipe  du  Comité  des  fêtes.  Merci  encore  aux  jeunes  Anglais,  au  groupe
RESEDA et  à la Zumba de Cuffies  d’avoir animé  cette édition 2017 de la Fête 
de la Musique. Un grand merci à l'ensemble des bénévoles !
    A  l’année prochaine pour l’édition 2018 !                                              page 3



Fête de l'école   samedi 24 juin 2017, organisée par les parents d'élèves, avec la remise de
dictionnaires  d'anglais-français  et  d'une  bande  dessinée,  offerts  par  l'association  des  parents
d'élèves aux élèves de CM2 passant en sixième. La matinée s'est poursuivie avec le départ en
retraite de Mme Marie-Christine MORIN, professeur de l'école maternelle. Un présent lui a été
offert  de la part  des parents d'élèves. Un barbecue a été organisé pendant midi,  des jeux et
animations ont eu lieu l'après-midi.
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De nouvelles arrivées à l'école de Cuffies     ! 
Un grand merci à Mme DENIS qui  a assuré l'intérim de la direction et  bienvenue à la
nouvelle directrice Mme Christine DEMAIRE ! Mme Céline HUET part et sera remplacée
par Mme Betty SAINTYVES.

Installation de l'ENT à l'école de Cuffies.
La commune  contribue à  la modernisation  du travail pédagogique  des enseignantes de 
l'école de Cuffies grâce à la mise en service en mai 2017 de l'espace numérique de travail.

Travaux rue Dabremont : renouvellement de la conduite d’eau potable
La conduite  d’eau potable  rue  Dabremont  a  été  renouvelée  et  les  travaux sont  terminés,  en
avance sur les prévisions. Le sens de circulation change à  nouveau  ; respectez la signalétique !
Merci pour votre vigilance.

Rappel des horaires pour les tondeuses et autres appareils à forte intensité 
sonore   (arrêté préfectoral du 10 avril 2000 )

           du lundi au vendredi 8h -12h et 14h30 -19h30

samedi 9h -12h et 15h -19h

dimanche et jours fériés 10h-12h

La fibre optique est arrivée à Cuffies et à Crouy     !   
Plus d'informations sur www.raiso02.fr     ou www.aisne-thd.fr 

Transport scolaire des lycéens
A compter de la rentrée 2017-2018, c'est le SITUS qui assurera le transport scolaire des lycéens.
Ce service sera désormais payant pour les familles : 48,30 € pour l'année.

A partir  du 21 août 2017, vous pourrez vous rendre à la  boutique TUS (  03 23 53 50 99)  à
Soissons, 8 rue de la Buerie, pour effectuer votre paiement et retirer le titre de transport.

Une carte dénommée "SCOL'TUS" sera attribuée à chaque élève. En cas de perte, un duplicata
pourra être établi, sous réserve d'un versement de 10 €.

Le secrétariat de la Mairie s'occupe uniquement des inscriptions. Vous pouvez consulter le site
Internet du SITUS: www.mobilinfos.org pour connaître les horaires des lignes scolaires, avoir
des  renseignements  utiles  aux  familles  et  des  informations  diverses.

Vous  pouvez  également  appeler  la  Centrale  d'information  et  de  réservation  du  SITUS
 "Mobilinfos" au 03 23 53 50 50.
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Informations diverses
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Nouvelles du club de judo   

La traditionnelle fête de fin de saison du Judo club   s’est déroulée le dimanche 18 juin, avec à
cette  occasion  l’organisation  d’un  mini-tournoi.  Les  élus  cufficiens  ont  pu  remettre  des
récompenses bien méritées aux enfants. Pour clôturer cette animation, le professeur du Judo Club
Jacky Delbart a remis officiellement à  Léni Beaumont, jeune judoka de 16 ans, son grade de
Ceinture noire 1er DAN de Judo JuJitsu.

La  ceinture  noire  de  judo  s’obtient  après  la  réussite  à  plusieurs  épreuves,  notamment  1)  le
prérequis « arbitrage » qui consiste à participer à la tenue d’une table d’arbitrage pour la gestion
des résultats et feuille de poules, 2) le passage devant un jury du NAGE-NO-KATA, référentiel de
techniques, et enfin 3) l’obtention en compétitions de 100 points, soit à peu près l’équivalent de 10
à 15 combats gagnés. Le Conseil Municipal félicite Léni Beaumont pour l’obtention de ce nouveau
grade. Page 6



Changement au secrétariat de mairie     !

             Madame Dominique LOURY quitte la mairie de Cuffies pour une retraite bien méritée : 14
ans passés au service des Cufficiens ! Nous la remercions chaleureusement. 

Réorganisation de la semaine scolaire

         Saisie d'une demande conjointe de la mairie et du dernier Conseil d'Ecole, la Direction des
Services Départementaux de l'Education Nationale de l'Aisne a autorisé la commune de Cuffies à
modifier l'organisation de la semaine scolaire avec une répartition sur 4 jours, à compter de la
rentrée scolaire 2017. A partir du 4 septembre 2017, l'organisation du temps scolaire sera donc la
suivante :
LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

         La commune de Cuffies a décidé de supprimer les Temps d'Activités Périscolaires (TAP).
Par contre,  le Centre de Loisirs organisé par le Club Léo Lagrange sera réouvert le mercredi
matin. 

Le nouveau barrage de Vauxrot

Le 2 mars 2017, une réunion d'information a eu lieu à la mairie de Cuffies, animée par la
direction de la société BAMEO et les représentants de la société COREBAM, qui sont en charge
de la réalisation de l’ouvrage. Le président de BAMEO a annoncé le démarrage des travaux,  les
différentes étapes ainsi que les objectifs. 

A propos des nuisances sonores, elles sont principalement générées par le battage des
palplanches et par la circulation des camions (lors des opérations de bétonnage) qui peut alors
atteindre jusqu'à 50 camions par jour. Ce sont les nuisances habituelles d’un chantier de génie
civil. Les horaires normaux sont de 7h à 20h, du lundi au vendredi. L’accès du chantier se fait par
la rue Deviolaine, entrée secondaire de la verrerie. 

Les travaux : 

Phase 1 - 1er trimestre 2017 : 
- Installation 
- Travaux préparatoires 

Phase 2 - Printemps à automne 2017 :
- Réalisation d'un barrage à bouchure gonflable à l’eau.      Page 7



Phase 3 - Automne et hiver 2018 :
- Travaux en berge : local technique et passe à poisson. 
- Tests et essais (si besoin achèvement courant 2018, date butée 03/19) .

Le chantier est à ce jour en cours de bétonnage pour une première moitié. Vu l’état 
d’avancement des travaux, le planning prévisionnel d’exécution devrait être respecté. 

Pour plus d'informations concernant la construction de ce nouveau barrage, voir le bulletin 
N° 26 de l’association du patrimoine de Cuffies sur internet : 
www.associationpatrimoinecuffies.info 

Concours des maisons fleuries     2017 : 
Le jury est passé comme chaque année début juillet. La remise des prix aura lieu à 
l'automne.  

Brocante de Cuffies : 
dimanche 3 septembre 2017, organisée par le Comité des fêtes de Cuffies sur la place de 
la mairie de 6h30 à 19h avec buvette et restauration sur place.
Tarifs : 2 € le m /particuliers  et  3 € le m /professionnels, minimum 4 m avec véhicule.

Informations et fiche d'inscription sur http://brocante.cuffies.eu , par tél : 06 81 33 76 49 ou 
par email : comitedesfetes@cuffies.eu

Dernières inscriptions en mairie le mercredi 23 août de 18h30 à 19h30.
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Prochaines dates à retenir

http://brocante.cuffies.eu/

