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ÉLECTIONS MUNICIPALES - 28/06/2020 - Nouveau Conseil Municipal

BUREAU MUNICIPAL élu

1. Jean-Pierre CORNEILLE  Maire, délégué à la Communauté d'Agglomération
2. Corinne SYLVOS              1ère adjointe
3. Daniel GUERRICO            2e adjoint
4. Denise LETAY                   3e adjointe  
5. Serge DUFOUR                 4e adjoint                 
6. Séverine LAPLACE          5e adjointe

DELEGUES ELUS représentant la commune

- GISR (Group. interco. pour la sécurité routière) : D. GUERRICO (titulaire) et R. CARRE (suppléant)
- Syndicat des eaux de Cuffies,Pasly et Pommiers :   JP. CORNEILLE et P. COURCY (tit.)
                                                      L.DODARD et C. BENICOURT (supp.)
- SISS  (Syndicat interco. du secteur scolaire) :    JP. CORNEILLE et S. DUFOUR (tit.), 

     A. BRACQ et C. SYLVOS (supp.)
- USEDA (Union des Secteurs d’Energie du Dép. de l’Aisne) : R. CARRE et D. GUERRICO (tit.)
- Club Leo Lagrange :   G. GAUCHE-ROUX et S. SATIN
- Ecole primaire Le petit Prince :   S. DUFOUR et C. SYLVOS
- Conseil d’administration du Collège Maurice Wajsfelner :    JP. CORNEILLE et L. DODARD
- Questions de défense, réserve citoyenne, recensement :     D. FOULON
- CCAS (Commission Communale d’Action Sociale) : S. SATIN, G. ROUX, R. CARRE, L. DODARD
- Commission adjudication et appel d’offres :    D. FOULON, D. GUERRICO, A. DUPLANT (tit.),

       D. LETAY, L. DODARD, L. RICHET (supp.)
- Commission communale des impôts directs :  D. GUERRICO, D. LETAY, P. COURCY,

         C. BENICOURT, S. DUFOUR, R. DOCTRINAL, L. DODARD, R.CARRE, A. DUPLANT.
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Le Cufficien
Bulletin d'informations de la commune de CUFFIES

   n° 142 – octobre 2020 

Ça s'est passé cet été à Cuffies 

 L'édito du maire  
Chers Cufficiens et Cufficiennes, 

Vous avez entre les mains le 1er Cufficien paru depuis les élections municipales et je vous 
en souhaite bonne lecture. 

Notre vie, depuis 6 mois, est rythmée par la Covid-19. Ce coronavirus bouleverse toutes 
nos habitudes et nous impose une extrême et constante vigilance. Faisons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour en limiter la propagation dont les conséquences peuvent être fatales. En 
l’absence de vraie protection individuelle, respectons tous les gestes barrières, aussi bien en 
public qu’en privé. Faisons preuve de civisme et d’altruisme.
                                                                 Jean-Pierre CORNEILLE, Maire de Cuffies.

mailto:mairie@cuffies.net
http://www.cuffies.fr/


COMMISSIONS DE TRAVAIL

Six commissions ont été mises en place, dont M. le Maire est président d’office : 

- TRAVAUX
- FINANCES
- URBANISME,  sécurité routière, signalétique & éclairage public
- FETES et CEREMONIES
- INFORMATION et COMMUNICATION
- JEUNESSE et ASSOCIATIONS

Se sont inscrits dans les différentes commissions de travail les élus suivants.
    Vous pouvez demander à les rencontrer en mairie, sur rendez-vous.

Commissions
actuelles 

 
Travaux 
11 élus

Finances  
12 élus

Urban.
11 élus

 Fêtes &
cérém.
12 élus

Info &
com

12 élus

Jeunes &
assoc.
13 élus

BENICOURT  Christelle x

BRACQ Ange x x x

CARRE Romuald x x x x

CORNEILLE Jean-
Pierre

x x x x x x

COURCY Philippe x x x x

DOCTRINAL Régis x x x x

DODARD Lionel x x x

DUFOUR Serge x x x

DUPLANT Arnaud x x x x x x

FOULON Dany x x x

GUERRICO Daniel x x x

LAPLACE Séverine x x

LETAY Denise x x x

RICHET Ludovic x x x x x x

ROUX Gaëlle x x

SATIN Sabine x x

SYLVOS Corinne x x x x

TADRIST Nathalie x x x x x x

WALKOWIAK Claire x x x x x x

Permanences du Maire et des adjoints

Lundi de 10h30 à 12h : Mme SYLVOS Corinne
Vendredi de 14h15 à 15h30 : M. DUFOUR Serge
En plus de ces permanences, vous pouvez demander à rencontrer M. le Maire ou tout adjoint  sur
rendez-vous.
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ECOLE PRIMAIRE « Le petit Prince »

De nombreux travaux d’entretien intérieur et extérieur, de nettoyage, de peinture et d’aménagement
ont été réalisés cet été devant, dans et pour l’école. Un grand merci aux équipes technique et de
ménage très mobilisées malgré la canicule !

Le muret devant l’école a été consolidé et sécurisé, les trous et fissures bouchés, l’enduit repeint,
la grille frottée et repeinte de couleur vert  pomme, les poteaux et paniers de basket réparés et
repeints voire rachetés, les portes de WC réparées, les systèmes électriques sécurisés.

Le toit de l’école a fait l’objet d’une attention particulière et tout un travail préparatoire à la réfection
a été réalisé début septembre par la société ATTILA de Saint-Quentin, spécialisée dans le nettoyage,
démoussage,  repérage  des  fuites  d’eau  et  réparation  à  l’aide  de  techniques  innovantes.  La
réparation de tout le toit aura lieu aux vacances d’automne.

Une zone 30 km/h  est établie devant le collège et
l’école primaire grâce à des peintures au sol et une
commande  de  panneaux  indicateurs  sécurisera
encore davantage ce périmètre scolaire.

Une clôture plus sûre sous forme de grillages
rigides sera posée cet automne entre l’école et
le collège.

Un bilan complet de l’école a été fait à l’occasion de la nomination d’une nouvelle direction, ainsi
que  le  tri  de  toutes  les  clés,  l’achat  et  l’installation  de  meubles,  d’un  écran de  projection  et  la
confection de rideaux complémentaires.

Bienvenue à M. Frédéric AMICEL, nouveau directeur de l’école, 
prenant la succession de M. BALLAND, et aux nouveaux enseignants.
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REFECTION de la RUE du LAVOIR

Ces travaux de réfection, financés par le Département, ont été réalisés mardi 18 août et ont
également permis de rénover la sente menant à l’escalier de la rue du Lavoir à la route de Chavigny. 

Cent-cinquantenaire au MONUMENT des INSTITUTEURS : 1870-2020

Le 10 octobre dernier a eu lieu, au monument dit « des instituteurs » au Mont de Pasly sur le
territoire  de  Cuffies,  la  cérémonie  de  commémoration  de  l’exécution  par  l’armée  prussienne  de
l’instituteur  paslysien  Jules  DEBORDEAUX  et  du  garde  national  valrésien  Louis  COURCY.  Ce
monument  vient  d’être  rénové  par  les  associations  Soissonnais  14-18 et Un  château  pour
l’emploi, au service de l’insertion des jeunes en difficulté. 

Cette  inauguration  a  eu  lieu  en
présence des maires de CUFFIES et PASLY,
Jean-Pierre  CORNEILLE  et  Philippe
CAMACHO,  des  présidents  des  deux
associations  et  de  l’équipe  des  jeunes
restaurateurs  du  monument,  de  M.
QUEREL, professeur d’Histoire et président
de  la  Société  Historique  de  Soissons,  de
quelques  élus  et  habitants  de  nos  deux
communes. 

La participation de la population a été
limitée  suite  aux  restrictions  préfectorales
liées au COVID. 
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Le budget se répartit en 2 domaines : fonctionnement et investissement.

DGF = Dotation
Globale de
Fonctionnement
FCTVA : Fonds de
Compensation de la
Taxe sur la Valeur
Ajoutée.

La principale dépense de fonctionnement est celle des salaires du personnel communal, des charges
salariales et patronales..
Salaires 2019 ( tout personnel confondu) = 472 798.38 euros, répartis comme suit :
- Personnel titulaire = 368 162.62 €          - Emplois d'avenir = 1 099.95 €
- Personnel non titulaire = 88 129.19 €     - Autres emplois d'insertion = 15 406.62 €
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Rbt: remboursement

Immos :
Immobilisations

Nous  vous  présenterons  le  réalisé  de  2020  au  prochain  Cufficien  de  2021,  car  les
perturbations de l’année rendent la présentation du budget prévisionnel 2020 peu pertinente.

13 associations à Cuffies Président(e) / Responsable      Adresse Tél.

Anciens combattants M. Georges REMY  Mairie de Cuffies 03 23 59 89 50

Cartophiles du Soissonnais M. Jean-Pierre CORNEILLE 8 r. de Chavigny  03 23 53 68 73 

Club de basket M. Jean-Luc DESPREZ 13 r. du Marais  03 23 53 25 64

Club de marche de Cuffies M. Philippe COURCY 5 av. Fr. Mitterrand 07 71 75 16 29

Club des anciens (3° âge) Mme Nicole CAILLY 15 r. des Cerceaux  03 23 59 37 01

Club Léo Lagrange Mme Nelly BUISSON 12 r. G. Deviolaine   03 23 53 11 40

Comité des fêtes de Cuffies M. Ludovic RICHET 24 r. O. de Gouges 06 81 33 76 49 

Football club Cuffies-Vauxrot M. Marc DEMAREST  3  r. du Stade 03 23 59 46 15

Judo club de Cuffies M. Jacky DELBART 13 r. A. Hébert  03 23 59 14 07 

Parents d'élèves -  FCPE M. Alexandre PIERQUIN 31 r. Dabremont        07 82 37 24 07

Patrimoine de Cuffies M. Marc DELATTE 10 r. de l'Eglise  03 23 59 23 29

Peinture sur soie et tissus Mme Marie-Claire MIQUIGNON 23 r. du Montantin  03 23 59 67 00

Société de chasse M. Jean-Pierre SERVAIS 17 r. Dabremont  03 23 53 07 72

Votre association a son siège à Cuffies, mais n’apparaît pas dans cette liste ? 
Contactez-nous !

Réouverture de la BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

La bibliothèque municipale de Cuffies rouvre ses portes et l’accès
aux livres à disposition du public, avec toutes les précautions sanitaires.

Horaires adultes et jeunes : vendredi de 16h30 à 18h, enfants de l’école :
pendant le temps scolaire, en accord  avec les professeurs.

Une  liste des nouveautés 2020 est à votre disposition soit à la
bibliothèque elle-même, soit sur le site municipal, rubrique culturelle.
Une centaine de nouveaux livres, donnés ou achetés, vous attendent, dont
2/3  pour  adultes  et  1/3  pour  enfants  !  Un  grand  merci aux  généreux
donateurs et à notre bibliothécaire bénévole, Mme CLEMENT. 

Si vous aussi souhaitez faire un don à la bibliothèque, adressez-vous à Mme Clément ou en mairie.
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SEVE MY TIME, de Séverine GUETTE,  2 rue des Cerceaux
Conciergerie personnelle, différents services : gain de temps, la ferme à la maison, administratif, 
e-commandes, recherches et accueil d’artisans, en
votre absence.Tél: 09.50.19.47.04 ou 06.09.82.19.68 
contact@sevemytime.fr,   www.sevemytime.fr 
Facebook.

PICARD’GRILL SERVICE ,
d’Alexandre et Laetitia PIERQUIN, 31 rue Dabremont.
Rôtisserie  à  emporter  tous  les  dimanches  sur  commande  :
poulet  rôti,  jarret  de  porc,  souris  d’agneau,  frites,  ratatouille,
pommes de terre, boissons, etc.  Voir leur liste complète.
Réservations au 07.82.37.24.07 ou sur facebook.

SEBAS SERVICES VTC, 
de Bassirou DIAW, 2 allée des Violettes.
Location d’automobiles avec chauffeur.
Navette aéroports - Reims – gares – toutes 
destinations.
Tarif de nuit de 21h30 à 6h30.
Réservation par sms ou email  07.52.41.69.70  
sebas.services.vtc@gmail.com
Facebook : Sebas Diaw

- NOUVEAU SERVICE à la PHARMACIE de Cuffies: MEDADOM
Téléconsultation directement  en  pharmacie  par  des  médecins  du
territoire, prise en charge par l’assurance-maladie. En cas d’affections ORL
ou dermatologiques, troubles digestifs ou urinaires, douleurs à la poitrine
ou ostéo-articulaires.
Seulement  si  absence  ou  indisponibilité  du  médecin  traitant,  demande
urgente ne nécessitant pas l’appel du 15, et enfant de plus de 3 ans.

Votre entreprise est installée à Cuffies ?  
N’hésitez pas à vous signaler en mairie pour une inscription 
sur le site communal et dans le futur livret de la commune !
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 Allocation de rentrée universitaire (bourses) 
Il faut constituer un dossier de demande. Les imprimés seront disponibles en mairie à partir 
de janvier 2021.  Le dossier doit être retourné en mairie entre janvier et juin 2021. 

 Aide financière au chauffage des retraités de plus de 65 ans                                    
Sous conditions de ressources. Pensez à en faire la demande en mairie début janvier 2021 
et apportez les pièces justificatives avant le 20 janvier 2021. 

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

 Chèque énergie                                                               
Pensez à améliorer votre isolation pour réduire votre facture énergétique. 
Vous pouvez vous renseigner auprès des services de Grand Soissons Agglomération.
chequeenergie.gouv.fr,    0805 204 805 service et appel gratuit .   Lu au ve de 8h à 20h.

 COVID   Continuez de respecter les gestes barrières !  
Rappel des décisions préfectorales : Port du  masque obligatoire dans les établissements
scolaires et dans un rayon de 50 m autour de l’école et du collège de Cuffies, aux arrêts de
bus, dans les transports en commun, à l’intérieur des commerces, sur leurs parkings, dans
l’enceinte des cimetières lors des inhumations.

               Tests Covid : des tests peuvent être réalisés à la pharmacie ou par les infirmières de Cuffies.

✔ Réglementation sur le BRUIT d'activités privées (bricolage, jardinage)                    
Les travaux réalisés à l'aide d'outils ou appareils bruyants (tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques,...) doivent obligatoirement être 
effectués selon les horaires précis suivants.  [arrêté préfectoral du 10 avril 2000 ]

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

samedi 9h-12h      et      14h-19h

dimanche et jours fériés 10h -12h

✔ Feux de plein air. 
Rappel : En France, les  déchets verts (éléments issus de la  tonte de pelouse,  taille de
haies  et  d'arbustes,  résidus  d'élagage,  etc.)  sont  aujourd'hui  assimilés  à  des  déchets
ménagers dont le brûlage à l'air libre est  interdit par l'article 84 du Règlement Sanitaire
Départemental Type (RSDT), qui constitue la base des règlements sanitaires départementaux
adoptés par les préfets et sert de référence à tous les règlements sanitaires départementaux.
Cette  interdiction  s'applique  aux  particuliers comme aux  professionnels  de  l'entretien  des
espaces verts (paysagistes, collectivités…).

 Colis de Noël des personnes âgées d’au moins 65 ans au 31/12/2020. 
Pensez à vérifier en mairie si vous êtes bien inscrits sur la liste .

 Reprise des concessions abandonnées au cimetière de Cuffies. Dans le cadre de
la réhabilitation du cimetière et de la régularisation des concessions démarrée en juin
2019, il reste 2 ans avant la fin de la procédure : consultez l’affichage en mairie ou au
cimetière n°1.

 Embauche d’un  nouvel  employé  communal  au  1er août  : Andy  PELLETIER,  en
remplacement de Christopher qui nous a quittés pour aller à Courmelles.
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Hauts les masques ! Pas à terre !
Suite  à  des  décharges  sauvages,  de

nombreuses  remarques  et  plaintes  des
habitants de Cuffies,  nous avons réalisé deux
AFFICHES placardées dans la commune pour
rappeler  la  réalité  des  dégradations  de  notre
environnement  et  la  responsabilité  de  chacun
d’entre nous. 

Des   POUBELLES existent  dans
Cuffies, de nouvelles ont été installées à côté de
l’école et du collège.       

                        Utilisez-les !

Rappel : en raison du contexte sanitaire, toutes les MANIFESTATIONS ont été ANNULEES 
jusqu’à la fin de l’année 2020. 

CCAS : il n’y aura pas de repas des Anciens organisé cette année, mais un COLIS-REPAS 
sera OFFERT à tous les Anciens de la commune. 

Le 11 NOVEMBRE, commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale en 1918, tombera un
mercredi. Nous sommes en attente des consignes préfectorales pour la cérémonie.

Directeur de la publication : Jean-Pierre Corneille, Mairie, 1 place de la mairie, CUFFIES 
Dépôt légal à parution   ISSN 1279-6794  ne pas jeter sur la voie publique.
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 Prochaines dates 2020 à retenir


