
                                    ÉCOLE de CUFFIES                                    
14 juin 2019 : sympathique soirée de l'association des parents d'élèves dans la cour de l'école : une bonne 
occasion pour discuter et parler de nouveaux projets pour l'école et les enfants.

A la rentrée 2019, les effectifs sont de 153 élèves au 10/09, soit une moyenne de 22 élèves par classe. 
La 7e classe, fermée en 2017, a été réouverte par l'inspection en septembre 2019, et le nouveau directeur
M. Johan BALLAND a été installé dans une salle refaite à neuf pendant l'été. 
La structure pédagogique est la suivante :
- PS/MS (20 élèves) Mme SAINT-YVES / Mme MONTIER - GS-CP (21 élèves) Mme THOMAS
- MS-GS (21 élèves) Mme DEVILLERS / Mme ETEVE - CP/CE1 (23 élèves) Mme GIOT

- CE2/CM1 (23 élèves) Mme BREGI
- CE2/CM1 (23 élèves) M. BALLAND
- CM2 (22 élèves) Mme OWCA.

      Un nouveau TNI (Tableau numérique interactif) de la
toute dernière génération et d'une qualité remarquable a été
installé par nos agents dans la salle de M. Balland, directeur
de  l'école  de  Cufiies  et  va  permettre  l'utilisation  de
pédagogies très innovantes. 

9 décembre 2019 à 11 h    
Plantation d'un arbre à
l'occasion de la Journée
de la laïcité, aux Terrasses
du Mail, en présence de
Jean - Marie  CARRÉ,
président de GrandSoissons
de Jean-Pierre CORNEILLE,
maire de Cuffies, de  MM.
PAULIN et LEFRANC, en
association  avec des représentants  du monde scolaire et universitaire. Les CE2 - 
CM1  de l'école de Cuffies  étaient là  ainsi que des élèves de 4e du collège qui ont 
lu un beau texte édifiant.

 Et si c'était mon enfant ?  Sur quel trottoir marcherait-il ?  Serait-il en sécurité ?
Le trottoir n'est pas un parking ! Un grand parking existant à 50 m de l'école offre suffisamment de

places pour tous. Faire descendre ou monter son enfant du côté de la rue est très dangereux ! Les places
pour handicapés sont réservées aux handicapés ! Des plots anti-stationnement sauvage ont été achetés et
vont devoir être installés pour sécuriser le passage des piétons . Rappelons quand même encore :
 Stationner sur des bandes jaunes, sur des  trottoirs,  devant  l'entrée d'une sente , est illégal !
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Informations diverses

Garantissez 
la sécurité 

de tous 
devant

l'école ! 



Sport                                    
Janvier 2019 :  remise de récompenses par M. le
Maire aux basketteuses,  sous forme de sacs de
sport  au  logo  du  club  SCABB=Soissons-
CuffiesAisne  Basketball,  à  l'occasion  de  la
remontée de l'équipe féminine en N3.

Signalons aussi  la médaille d'or de la Fédération
Française de basketball reçue en novembre 2019
par  Jean-Luc Desprez.  Jean-Luc,  né en 1957,  a
d'abord joué à partir  de 1969 à l'Amical Club de
Soissons, puis au Foyer Rural de Cuffies-Vauxrot
comme entraîneur joueur (1974).

Avec une formation d'entraîneur et d'arbitre départemental, Jean-Luc Desprez a encadré
de nombreux jeunes et  emmené l'équipe U15 filles du FRCV jusqu’en ¼ de finale de
coupe de France (1978/79). Il a intégré le Bureau du Foyer Rural de Cuffies-Vauxrot à la
demande de son père, président du club, puis en est devenu le président en 2003. Il a
reçu la médaille de bronze de la jeunesse et des sports en 2006. A la fusion des clubs de
Cuffies  et  Soissons  en  2007,  le  club  a  pris  le  nom de  SOISSONS-CUFFIES AISNE-
BASKETBALL (SCABB) en 2009, et Jean-Luc en assure la présidence depuis 2011. 
Bravo à lui et à ses jeunes joueurs et joueuses !

   Généalogie à Cuffies                                                        

En  février  2019  ont  été  mises  en  place  des  séances  d'initiation,
d'approfondissement et d'entraide en généalogie, avec l'aide de l'association
Généalogie-Aisne. Au choix de chaque participant : recherche d'ancêtres, histoire
de familles ou de maisons, aide à la présentation ou à la rédaction, utilisation de
logiciels de généalogie, conseils divers.  Ambiance conviviale et sympathique.
Les réunions ont lieu un vendredi par mois de 14h à 17h dans la salle du conseil
de la mairie de Cuffies. 
A ce  jour,  déjà  15  inscrits  et  10  participants  réguliers !  Matériel apporté  par
chacun : ordinateur ou tablettes, papier et crayon. La connexion sur internet est
assurée.

Vendredi 29 novembre 2019 a eu lieu aussi  un atelier de travail
aux  Archives  départementales  pour  nous  faire  découvrir  et
exploiter  des  cadastres,  des  archives  de  notaires,  des  registres
d'enregistrement et d'hypothèques afin de retracer  la généalogie
d'une  maison !  Vous  êtes  intéressés ?  Prenez  contact   avec
Philippe Courcy ou Corinne Sylvos.

                                                   L'association des parents d'élèves                                      

L'APE vous informe qu'elle organisera  samedi 14 mars 2020 la  boum des enfants avec karaoké dans
l'après-midi, suivie comme chaque année d'une soirée dansante avec repas pour toute la famille. 
Les bénéfices sont reversés à la coopérative de l'école afin de favoriser des sorties pour tous.
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Cuffies à Fécamp
Déplacement d'une délégation 

les 23 et 24/11/2019

Fécamp, ville-marraine de Cuffies en 1919, invitée
à Cuffies lors de la cérémonie du 11/11/ 2018 et de
la création du square de Fécamp en remerciement
de l'aide apportée après la 1ère guerre mondiale
(voir Cufficien précédent), a en retour invité Cuffies
le week-end des 23 et 24/11 afin de sceller l'amitié
entre  nos  2  villes par  notre  participation  à  la
traditionnelle  fête  du  hareng. Tous  nos
remerciements  à  Madame  le  Maire  de  Fécamp,
Mme Poussier-Winsback, et à son équipe. Merci à
Pierre Cazin et à son épouse Odile de nous avoir
accompagnés durant tout ce week-end !   
  Davantage de photos sur le site de la Commune.

La ville de Fécamp, riche d'environ
 20.000  habitants,   est  construite  entre
 deux  falaises,  autour  de son port  très 
 actif,    autrefois  morutier,    maintenant 
 tourné vers le hareng et la coquille. Nous 
 y  avons  visité   l'abbaye  de  la  Trinité, 
 l'église  Saint-Etienne  et  les ruines  du 
 château  ducal , le  passionnant  musée 
 des  pêcheries,  d'art ,  d'histoire  locale, 
 et de l'enfance.    Nous   avons   assisté 
 à l'ouverture   de  la fête  du  hareng  et  
 à   ses   diverses   animations   festives, 
 musicales … et  aussi  gourmandes !
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 C'est à Fécamp, dans une
 usine  réhabilitée  sur  le 
 port,  que  le bon docteur 
 Léon Dufour  a fondé  en 
 1894   la   très   célèbre 
 organisation «  La goutte  
 de lait » que nous avons  
 aussi  bien connue  à  
 Soissons.  Le musée de 
 l' enfance  avec  sa riche
 collection  de  biberons , 
 ses  paniers porte-bébés, 
 et  trotteurs  en  bois du 
 pays  de  Caux,  est  très  
 passionnant à visiter. 

Parmi  les  personnes  qui  nous  ont  quittés  cette
année  et  que  nous  regretterons,  citons  Madame
Monique CHAPUIS, institutrice chez nous pendant
23  ans,  d'abord  à  l'école  de  Vauxrot  de  1965  à
1967.  Elle  a  ensuite  été  professeur  de
mathématiques et de sciences naturelles au cours
de  l'année  1967/68  au  collège  de  Cuffies,  puis
institutrice  à  l'école  du  Tour  de  Ville  en  CP  à
Soissons  au  cours  de  l'année  1968/69.  Elle  est
revenue enseigner à Vauxrot de 1969 à 1974, et elle
est   restée de 1974 à  1989 à  l'école  de Cuffies-
centre en classe de CE2 ou CM1 le plus souvent. 

Sa famille a eu la gentillesse de nous prêter une photo d'elle dans sa dernière classe que vous pouvez voir
également imprimée en un plus grand format dans le calendrier 2020 consacré aux écoles de Cuffies.

  Et  puis  Gilbert DESPREZ  est parti aussi  le 19 août
  2019 dans sa  87ème année. 

Gilbert était né le 22 octobre 1932 à Cuffies et était
marié à Josiane LAVIGNE depuis le 28/04/1956.
Il  a  cherché  constamment  à  participer  à  la  vie
cufficienne, ses jeunes années sous l’égide du Foyer
Rural Cuffies-Vauxrot notamment au théâtre, boules,
football, et bien sûr quelques dribbles au basket...
Puis il s’est investi au Conseil Municipal et a fait 2
mandats de 1965 à 1977 avec M. BRIQUET tout en
s’impliquant  avec  MM.  PELLEGRINELLI  et  SAINT
dans  le  Bureau  du  Basket,  en  accompagnant  les
équipes et en gérant les matchs du week-end.

 Il  a  pris  naturellement  la
présidence du basket où ses

3 enfants, Jean-Luc, Odile et Murielle, jouent et encadrent. L’âge venant, il a passé le
flambeau à son fils et venait encourager au bord du terrain ses 6 petits-enfants, Julie,
Floriane,  Amandine,  Mathieu,  Justine  et  Stéphanie  qui  ont  tous  été  joueuses  et
joueurs au FRCV. Il y a un an, il a eu la joie de voir arriver dans la famille son arrière-
petite-fille Zoé.

Nous présentons toutes nos condoléances à ces deux familles endeuillées et nous
nous associons à la peine de ceux qui ont perdu cette année un être cher.
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 Ils nous ont quittés



                                  Allocation de rentrée universitaire (Bourses)                                      
Il faut constituer un dossier de demande. Les imprimés sont disponibles en mairie à partir du 6 janvier 2020. 
Le dossier doit être retourné en mairie entre janvier et juin 2020. 

                          Aide financière au chauffage des retraités de plus de 65 ans                    
Pensez à en faire la demande en mairie et apporter les pièces justificatives avant le 20 janvier 2020. 
Pensez aussi à améliorer votre isolation pour réduire votre facture énergétique. Vous pouvez vous renseigner
auprès des services de GrandSoissons Agglomération.

     Prise en charge financière des cartes de transport des personnes de + de 65 ans      
Sous conditions de ressources. Voir en mairie.

Lundi 13 janvier 2020 …............................ Voeux du maire à la salle des fêtes de Cuffies.

Dim. 15 et 22 mars 2020 …....................... Elections municipales

Vendredi 8 mai 2020.................................. Cérémonie de commémoration du 08/05/1945

Dim. 6 septembre 2020.............................. Brocante de Cuffies

Merc. 11 novembre 2020........................... Cérémonie de commémoration du 11/11/1918

Sam. 5 décembre 2020.............................. Marché de Noël

ü SITE de la commune www.cuffies.fr                                                                       

   nombreuses  informations  sur  la  vie  de  la
commune,  l'école  et  le  périscolaire,  les  actualités,  les
compte-rendus des conseils municipaux depuis 2015, les
tarifs  de  la  cantine,  de  location  de  salles  et  autres
services,  conseils  pratiques,  associations,  tous  les
bulletins « Le Cufficien » depuis le n°129 de juin 2014,
l'histoire du village...

Bilan d'utilisation du site : avec un total d'environ
60 000 visites depuis sa création en janvier 2016, dont
quelques pics  à  3000 visites en un mois, c'est-à-dire
alors 100 vi sites par jour, le site connaît un bon succès
et se révèle pratique pour une information durable, sûre
et réutilisable.

ü Un nouveau PANNEAU d'informations                                                                  

Fabriqué et installé par la société LUMIPLAN, ce panneau d'informations sera 
bientôt opérationnel au rond-point de
la rue Georges Deviolaine.
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 Prochaines dates 2020 à retenir

Communication

http://www.cuffies.fr/


ü  l'application mobile CITYWALL                                                                                

CITYWALL sera à télécharger sur votre smartphone ; puis vous sélectionnerez CUFFIES ! Vous pourrez
ainsi retrouver en direct les informations de votre ville. Le lancement de l'opération aura lieu début janvier,
peu avant les vœux de M.le Maire le 13 janvier à la salle des fêtes de Vauxrot.

                                           CHOISISSEZ CUFFIES !                                                      

          Monsieur le Maire 
               et le Conseil Municipal 

 vous souhaitent 
      de joyeuses fêtes de fin d'année,

  ainsi qu'une ...

 Bonne et heureuse année 2020 !
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