
 1917 – 2017 1917 – 2017      Hommage à nos Cufficiens 
                 Morts pour la France en 1917

Six soldats cufficiens sont « Morts pour la France » en 1917, dont 5 sont inscrits sur le 
  monument aux morts de Cuffies et le sixième sur celui de Cuts (Oise).

 Emile Melchior DUBUISEmile Melchior DUBUIS, soldat au 101° RI, a été tué à l'ennemi le 27 mai 1917 dans le 
secteur du Téton au Massif de Moronvilliers (Marne) et a été inhumé à la Nécropole Nationale
d'Auberive (51) au bois du Puits dans la tombe n° 2625. Il était âgé de 21 ans, né à Soissons
le 2 mars 1896,  manouvrier et célibataire.

 Louis Daniel ETIENNELouis Daniel ETIENNE, caporal au 367° RI, est porté disparu le 6 septembre 1916 au
Fort de Vaux à Verdun (Meuse). Son décès est constaté le 25 mars 1917. Son corps repose à
la Nécropole Nationale de Fleury/Douaumont dans la tombe n°3686. Il a obtenu la médaille
militaire et la croix de guerre avec étoile d'argent. L'extrait du JO du 26 novembre 1919 est
éloquent :  « Excellent  caporal  glorieusement  tombé  pour  la  France  le  12  avril  1917  en
montant à l'assaut d'une position ennemie avec un admirable entrain ».   Manouvrier puis
verrier, il était âgé de 31 ans, né à Cuffies le 20 avril 1885. Il s'était marié le 6 octobre 1912 à
Cuffies avec Alphonsine BRANDIN (17 ans) et leur fils, Paul Daniel, était né le 30 novembre
1913.

 Louis Auguste POMMEROLLouis Auguste POMMEROL, soldat de 2ème classe au 21°RI, tué à l'ennemi le 15 juin
1917 à Laffaux (Aisne) a été dans un premier temps inhumé au cimetière militaire de la ferme
de  Montgarni  à  Margival.  Ce  cimetière  était  un  cimetière  provisoire,  il  n'existe  plus
aujourd'hui ; les corps de soldats ont pu être transférés dans les cimetières à proximité ou
dans les caveaux familiaux. Né le 20 septembre 1881 à Cuffies, donc âgé de 35 ans, il était
marié depuis le 26 août 1907 à Cuffies avec Berthe ODOT. Il était aussi verrier et avait  deux
enfants : Pierre et Lucienne.

 Adrien Louis SIRYAdrien Louis SIRY, 2ème canonnier au 3°RAP, inhumé d'abord au cimetière de Cormicy,
puis   de Cuffies dans une  tombe individuelle,  avait  été  tué à  l'ennemi  le  3  avril  1917 à
Cormicy (Marne) à l'âge de 26 ans. Il était né à Cuffies le 11 novembre 1890, était menuisier,
puis manouvrier.

 Marceau TISSIERMarceau TISSIER, soldat de 2ème classe au 154e RI, est porté disparu le 20 août 1917 à
Louvemont (52). Son corps est retrouvé le 6 septembre 1917 sur le champ de bataille de
Verdun (Meuse) et est inhumé à la Nécropole Nationale de Fleury/Douaumont dans la tombe
n°2795. Il avait 23 ans. Il avait été condamné à la peine de mort pour abandon de poste et
désertion en présence de l'ennemi (OD du 19/07/1916). Sa peine avait été commuée en 10
ans d'emprisonnement (ordre de la 40e division le 23/07/1916) et suspendue  jusqu'à  la fin
de la campagne.  Selon le Journal Officiel  du 30/07/1923, ce "soldat d'une bravoure réputée,
tombé glorieusement pour la France le 20 août 1917 à Louvemont en faisant vaillamment son
devoir" a reçu la médaille militaire à titre posthume et la Croix de guerre avec étoile d'argent.
Il était né à Hirson le 6 juin 1894 et était verrier.

 Auguste Lambert DEMARESTAuguste Lambert DEMAREST,  soldat de 2ème  classe  au  267° RI,  est décédé le 
16 avril 1917 à Berry au Bac (Aisne). Manouvrier, né le 30 mai 1884 à Cuffies et âgé de 32 
ans, marié depuis le 24 juin 1909 à Tartiers avec Louise Eugénie HENNEQUIN, il est inscrit 
depuis le 01/12/1928 sur le monument aux morts de Cuts.

   Si vous avez des photos de soldats cufficiens de 14/18, faites les nous parvenir en mairie ! 
   Nous avons un projet d'édition d'un fascicule commémoratif .



Allocation de rentrée universitaire  Il faut constituer un dossier. Les imprimés sont disponibles en mairie 
à partir du 10 janvier 2018.  Le dossier doit être retourné en mairie avant le 13 février 2018. 

Aide financière au chauffage des retraités de plus de 65 ans  En faire la demande en mairie et 
apporter les pièces justificatives avant le 9 février 2018.

Prise en charge financière des cartes de
transport pour personnes âgées de + de 65 ans. 
Ressources inférieures à 12 530 € pour une personne
seule et 19 453 € pour un couple.

Mme Sonia Happillon a rejoint l'équipe  
du secrétariat de mairie et travaille à l'accueil  

après le départ en retraite de Mme Dominique Loury .
Nous lui souhaitons la bienvenue !  

L  e site internet de la commune de Cuffies 
Il a été lancé il y a deux ans déjà, en janvier 2016. 
Quelques chiffres : un total de 15 350 visites depuis le lancement, une
progression constante avec un passage de 38 visites/mois au début à
60  visites/jour maintenant  et  un  nombre  de  1440  visites/mois
actuellement.  Besoin d'un renseignement sur la vie de la commune ?
Rendez-vous sur le site www.cuffies.fr   

Classe d'eau à l'école de Cuffies

Au printemps 2017, une classe d'eau a été organisée pour la classe de Grande Section et de CP de l'école de
Cuffies menée par Mme Céline Huet, professeur des écoles. Dans le cadre d'un enseignement actif basé sur la
pédagogie  du  projet,  d'un  programme  validé  par  l'inspecteur  de  l'Education  Nationale,  et  des  activités
pédagogiques de Baméo (société réalisant les actuels travaux de modernisation du barrage de Vauxrot),  les
enfants ont pu apprendre l'utilité des barrages fluviaux et des écluses pour la navigation, le fonctionnement d'un
barrage, le cycle de l'eau, la vie de la rivière, et recevoir une sensibilisation à la préservation de l'environnement et
à la protection de l'eau. Ils ont participé à des expériences et animations didactiques ; un spectacle vivant sur le
thème de l'eau leur a beaucoup plu. Ils ont manipulé des  maquettes, vu des photos et des schémas, et ont mieux
compris  les  travaux  de  ce  barrage  de  Vauxrot  situé  à  moins  d'un  kilomètre  de  l'école  de  Cuffies.  
Grâce à l'aide financière de la société des eaux Seine Maritime et l'aide technique de la société Bameo, une vidéo
a été tournée et montée par un cameraman. Chaque enfant a reçu sa clé USB personnelle contenant le film. Vous
pouvez le visionner sur le site de la commune www.cuffies.fr

                             Nouvelles diverses                             

Associations, pensez à faire mettre à jour votre page sur le site ! 
Contactez Mme Sylvos, adjointe, en mairie.

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


                                            VISITE DU NOUVEAU BARRAGE DE VAUXROT                        VISITE DU NOUVEAU BARRAGE DE VAUXROT                    

Vendredi  19/11/2017  a  eu  lieu  une  visite  du  chantier  du
nouveau  barrage  pour  des  membres  du  conseil  municipal  de
Cuffies,  de  l’association  du  patrimoine  et  quelques  voisins  du
barrage, à l’initiative de René Garnier, conseiller municipal.

Le président  de la  société  BAMEO,  Alex Thibault,  nous a
accueillis, a donné des explications générales, et nous a informés
des  précautions  à  prendre  lors  de  la  visite  de  ce  chantier.
L’ingénieur responsable de l’ensemble des chantiers Meuse/Aisne,
nous a donné les informations  techniques de fonctionnement de ce
nouveau barrage.  Bien équipés de chaussures de sécurité,  gilets
fluorescents et casques sur la tête, nous étions autorisés à entrer
sur le chantier. 

Nous  avons  découvert  les  impressionnantes
grues  utilisées  pour  la  construction  des
batardeaux,  le  transport  des  palplanches  et
autres matériaux. Le batardeau est une enceinte
composée de palplanches permettant d’assécher
l’emplacement où sera coulé le béton formant le
radier du barrage, là où les bouchures gonflables,
en élastomère,  seront  fixées.  De  la  passerelle,
nous  apercevons  en  contrebas  le  2ème
batardeau coulé, ainsi que les fixations prêtes à
recevoir les bouchures. Les tuyaux noyés dans le
béton  sont  prêts  à  acheminer  l’eau  du  local
technique  aux  bouchures  gonflables qui
permettront  d’ajuster  le niveau de la rivière, au
centimètre  près ,  selon  une  technique  de  la

société allemande Floecksmühle, dont les ingénieurs viennent contrôler la réalisation. Le tout sera
géré par le matériel informatique installé dans le local technique et piloté à distance par la société
SEMAO qui sera en charge de la gestion de tous les barrages de l’Aisne/Oise en fin 2018, en lieu et
place de la société VNF. 

Une passe à poissons est aussi réalisée près du local technique permettant la remontée des
gros poissons comme les saumons, en plusieurs paliers successifs. 

Le président a confirmé qu’ils sont actuellement en avance sur le planning, malgré un arrêt
des travaux en septembre,  le débit  d’eau étant  trop faible à cause d’une faible pluviométrie,  en
dessous  de  vingt  mètres  cubes/seconde,  ce  qui  correspond  à  une  période  de  sécheresse.  Ce
chantier de construction devrait prendre fin à la mi-décembre. Les travaux dans le lit de la rivière
(barrage) seront ainsi définitivement terminés. Les travaux reprendront le 15 janvier 2018 pour finir
le local technique et son aménagement informatique, afin de permettre le réglage de l’ensemble.
Une fois  les essais  et  la  mise au point  terminés,  courant  2018,  la  déconstruction de l’ancien
barrage pourra commencer à partir de la berge rive droite, hors du lit de la rivière.  

Depuis  la  passerelle  provisoire  du
chantier  (= l'estacade),  le  groupe a
pu  voir l'ancien barrage à aiguilles
en aval du nouveau barrage, avec au
fond  la  passerelle  de  Soissons/
Cuffies. Cet ancien barrage, inventé
par  l’ingénieur  des  ponts  et
chaussées  Antoine  Poiret,  natif  de
Soissons  (1785-1873),  disparaîtra
donc  totalement, après  150  ans
environ  de bons et  loyaux services
assurés par de nombreux agents de
la société VNF. 

C'est la dernière vue que l'on aura de ce barrage à aiguilles.



Voici  une  charmante  demeure  cufficienne,  construite  en  5  jours,
accueillante et écologique !

Elle  abrite  bourdons,  coccinelles,  perce-oreilles,  mouches  rayées,
abeilles solitaires, chrysopes, et les protège des pesticides.
Chrysope ?  La  chrysope,  joliment  appelée
« demoiselle aux yeux d’or »,  est  beaucoup moins
jolie  aux  yeux  des  pucerons,  acariens  et
cochenilles !  En effet une seule larve de chrysope
peut dévorer 500 pucerons … 
Cette  maison  aux   insectes,  qui  réjouit  nos  yeux, 
fait  également  plaisir  aux  petits  enfants  de  cette
généreuse personne  qui se consacre en ce moment à la construction
d'une maison pour chauves-souris.  Merci  à  ce Cufficien et  à Denise
pour la photo . 

Vous avez également une photo insolite ? 
Envoyez-la nous pour la partager avec d'autres Cufficiens ! 

                         C'est la saison des feuilles mortes et de la neige ! 
                        Balayer devant sa porte : c'est l'affaire de chacun !
Il incombe à chaque habitant de nettoyer et balayer trottoirs et rigoles 
au droit de son habitation ou de son commerce. 

                       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
✔ permettre le passage des piétons et l’écoulement des eaux le long 
des caniveaux.
✔ entasser la neige sur le bord des trottoirs en laissant libre le 
cheminement piéton. En cas d’accident, les propriétaires ou locataires 
peuvent être tenus responsables. 
✔   bien garer les véhicules ! La sableuse doit pouvoir passer sans dégât !

       Avaloir bouché ?
       Signalez le sans tarder à la mairie ! L’avaloir ne peut être curé que par les services communaux. 

➔ 31 décembre 2017 : date limite pour s'inscrire sur les listes électorales !
➔ lundi 8 janvier 2018 à 18h30 Voeux de M. le Maire à la population de Cuffies 
      à la salle de fêtes de Vauxrot.  Vous y êtes chaleureusement conviés.
➔ dimanche 6 mai 2018  Fête des associations de Cuffies. Participez nombreux
        autour de vos associations ! Elles font vivre la commune pour le plaisir de tous.
➔ dimanche 2 septembre 2018 Brocante de Cuffies.

  TOUTE L'ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITETOUTE L'ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE  
DE JOYEUSES FÊTES DE NOËLDE JOYEUSES FÊTES DE NOËL          !!

                       Prochaines dates à retenir                        

                              La photo insolite !                           

                      Respectons la réglementation .                    
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