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Merci  ! Par ce Cufficien spécial fin de confinement, nous souhaitons remercier

toutes les personnes ayant contribué par leur  solidarité active aux actions d’entraide et qui l’ont
fait avec dévouement sans vouloir en tirer un quelconque profit. Plusieurs Cufficiennes et Cufficiens
ayant expressément refusé la diffusion de leur nom dans des remerciements publics, nous adressons
des remerciements généraux à  tous ceux qui ont donné de leur temps aux autres,  personnes
isolées ou fragiles, simples voisins, proches ou éloignés : aide aux courses, dons divers de matériel
ou de vivres, écoute et soutien psychologique, échange de nouvelles, masques cousus et distribués,
conseils bienveillants, coups de main. Chacun se reconnaîtra. 

C’est une révélation positive de cette épidémie et de cette crise que de constater cette belle et
saine entraide, les bons contacts établis entre habitants, des voisins qui ne se parlaient pas avant et
qui  ont  fait  connaissance.  Puisse  cette  volonté  rester  durablement  dans  les  esprits  et  dans  les
habitudes !

Nous félicitons bien sûr la trentaine de couturiers et couturières cufficiens et leurs auxiliaires
pour la fabrication des masques divers et réussis malgré les difficultés techniques et l’ampleur de la
tâche. Félicitations générales aussi aux Cufficiens pour le bon respect général des règles sanitaires
et des personnes, dans le calme et la patience. 
--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--

Rappel de la date du 2e tour des élections municipales : dimanche 28 juin 2020. Tout sera
mis en œuvre pour assurer la sécurité de toutes et de tous nos concitoyens. Restez prudents et
respectez les gestes-barrières, les précautions de lavage des mains, de désinfection des mains et
des  objets  touchés.  L’épidémie  n’est  pas  encore  terminée  et  peut  ressurgir  à  la  faveur  de
négligences.   <--<--<--<--<--<--<--<--<--<-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--

Si  nous  avons  préféré  garder  la  maternelle
fermée lors du déconfinement le 11 mai, la rentrée à
l’école  élémentaire  de  Cuffies s’est  bien  passée
avec le respect d’un très strict protocole sanitaire qui
a  mobilisé  un  bon  nombre  d’adultes  autour  de  la
vingtaine d’enfants accueillis. Bravo aux professeurs
et au personnel municipal pour cette mobilisation sans
commune mesure.

--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--
A Cuffies, les riverains des Terrasses du Mail ainsi que les étudiants ont été très inquiétés et

gênés -jusqu’au dépôt de plaintes- par les désagréments et incivilités occasionnés par l’installation
soudaine et inappropriée des gens du voyage sur les pelouses de l’Agglo en pleine pandémie et en
plein confinement. 

La loi fait obligation à GrandSoissons Agglomération de mettre à la disposition des gens du
voyage  deux  terrains  aménagés  d’une  vingtaine  de  places  chacun.  M.  le  Président  de  la
Communauté  d’Agglo  leur  a  proposé  de  s’installer  à  titre  provisoire  au  dessus  des  installations
universitaires, sur un terrain appartenant à l’agglo et situé sur le territoire de la commune de CROUY.
Une rumeur a couru selon laquelle cette installation serait pérenne.

En tant que Maire de Cuffies et vice-président de l’Agglo, je m’oppose à la pérennisation de ce
terrain situé trop près des installations universitaires. Je souhaite que le site universitaire serve de
lieu d’accueil aux Jeux Olympiques de 2024. Cela représenterait une chance et un investissement
pour  l’avenir de Cuffies comme du Soissonnais - ce que la présence d’un tel camp à proximité
risque à coup sûr de compromettre.

Jean-Pierre CORNEILLE , Maire de CUFFIES
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