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Le Cufficien
Bulletin d'informations de la commune de CUFFIES

   n° 143 – Décembre 2020 

Les voeux du maire Les voeux du maire   

Madame, monsieur, chers concitoyens,

En janvier 2021, contrairement aux années passées, il n’y aura pas de cérémonie des 
vœux à la salle des fêtes de Cuffies. Nous allons néanmoins dresser ici un rapide bilan de cette 
année 2020 qui restera marquée dans les esprits par l’omniprésence de la Covid-19, maladie 
qui a bouleversé bien des choses. 

Les confinements déclarés afin d’éviter ou de limiter la contagion ont changé nos 
habitudes de vie quotidienne : le port du masque, inutile dans un premier temps puis obligatoire 
plus tard, les magasins, bars, restaurants et cinémas fermés, les interdictions ou limitations de 
rassemblements, l’absence de fêtes dans les villages, les cérémonies à très petits effectifs, les 
attestations de sorties elles-même limitées au strict minimum, les fermetures d’entreprises 
provoquant retards de livraison ou de travaux, en particulier ceux sur les toitures de l’école et 
du BAS.

Après ce tableau noir, qu’il me soit permis de féliciter tous ceux, et ils sont nombreux, 
Cufficiens et Cufficiennes qui ont fait preuve de solidarité, d’entraide citoyenne, qu’elle soit 
visible ou discrète. Félicitons aussi tous les personnels soignants qui se sont dévoués, souvent 
au péril de leur propre santé, pour venir en aide à ceux qui se sont retrouvés contaminés.

Les espoirs de sortir de cette pandémie à rebondissements se placent maintenant dans 
l’arrivée d’un vaccin efficace. Toutefois, avant d’atteindre une vaccination massive de nos 
concitoyens, il faudra sûrement plusieurs mois de patience et de ténacité. Les fêtes de fin 
d’année ne doivent pas être l’occasion du déclenchement d’une 3e vague et d’un 3e 
confinement. Restons vigilants et prudents, continuons de faire preuve de civisme en 
respectant consignes et gestes-barrières.

Soyez assurés que la nouvelle équipe municipale élue en juillet 2020 fera comme à son 
habitude tout ce qui est en son pouvoir pour vous apporter aide et secours, embellir notre vie 
commune communale  et poursuivre ardemment en 2021 les projets annoncés en 2020. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre commune. Venez vous 
présenter en mairie et recevoir les informations utiles à votre installation. A chaque Cufficienne 
et Cufficien, je souhaite de passer les meilleures fêtes de fin d’année meilleures fêtes de fin d’année possible et  vous 
présente, au nom du Conseil Municipal,  

mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2021 !mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2021 !
                                                              

Jean-Pierre CORNEILLE, Maire de Cuffies.Jean-Pierre CORNEILLE, Maire de Cuffies.
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BILAN  de l’année 2020                                                               

✔ ORGANISATION des ELECTIONS MUNICIPALES     2020-2026   
             pendant une période anormalement longue, pour une part en période de pandémie de COVID-19.

✔ GESTION de la CRISE SANITAIRE de COVID     pendant 10 mois :   

- suivi téléphonique des personnes âgées et fragiles,
- livraison de médicaments aux Cufficiens,
- distribution de gel hydroalcoolique aux personnes âgées, acheté par le CCAS, 
- soutien de la collecte de matériel aux infirmiers et infirmières, 
-  organisation  de  la  confection  et  3  opérations  distribution  des  masques  de  l’Agglo  cousus  par  les
couturiers et couturières de Cuffies, et des masques de la Région,
- organisation de l’opération Voisins solidaires, 
-  adaptation  administrative  permanente aux  changements  de  consignes  et  distribution  de  polycopiés
d’attestation renouvelés aux personnes sans internet...

✔ TRAVAUX à l’ECOLE PRIMAIRE     
- réfection et mise en peinture : mur de devant, portails d’entrée, portes des toilettes du préau... 
- clôtures : construction d’un muret et installation de nouveaux grillages rigides, 
- toit de l’école : nettoyage, démoussage, réparations par une société spécialisée, 
-  bilan complet  des clés :  inventaire  de la  centaine de clés  différentes,  vérification  de leurs  nombreux
doubles, installation de nouvelles serrures, d’un cléfier pour le directeur, 
- poteaux de basket, meubles pour la maternelle, écran de projection, rideaux supplémentaires,
- baie vitrée et porte vitrée changées.

✔ VOIRIE &   SIGNALISATION : peintures routières, réfection rue du Lavoir par le Département, terre-
plein central et stop rue du 11 novembre, places pour handicapés, nouveaux panneaux, nouvelle indication
de zone 30 entre collège et école.

✔ ESPACES VERTS   : fleurissement et entretien des espaces verts malgré la canicule. : 

✔ CEREMONIES   : participation du Bureau Municipal aux cérémonies restreintes pour cause de Covid,
dont celle du 150e anniversaire du 10 octobre 1870 au monument aux instituteurs, sur le plateau de Cuffies.

✔ Plus de 300 LIVRES   destinés à la bibliothèque municipale et aux futures boîtes à livres, en partie
achetés par la mairie et en grande partie issus de dons de Cufficiens. Liste des nouveautés de la bibliothèque
consultable sur le site communal.

✔ 325 COLIS de NOËL   aux Cufficiens de + de 65 ans, achetés et distribués par le CCAS et des élus.

✔ REAMENAGEMENT  du  CIMETIERE   : installation  de  CAVURNES,  élargissement  du
columbarium, entretien du jardin du souvenir et des cimetières, poursuite de la procédure de reprise des
tombes abandonnées (encore 1 an 1/2 d’attente sur les 3 ans légalement imposés )

✔ PROTECTION de l’ENVIRONNEMENT   :  création d’affiches d’information et de mise en garde,
ramassages individuels de déchets, installation de nouvelles poubelles transparentes près de l’école et du
collège.

✔ COMMUNICATION   :
- SITE INTERNET : bientôt 79 000 visites au total depuis le lancement en janvier 2016, jusqu'à 303

visites / jour, jusqu’à 3050 visites / mois, 300 articles et 850 documents déposés, 

- CITYALL , application installée en janvier 2020 sous le nom CityWall, renommée depuis, destinée à
recevoir des alertes et actualités directement sur son tél. portable : 211 Cufficiens inscrits, une centaine de
messages publiés. 

- Quatre BULLETINS «LE CUFFICIEN» publiés en 2020 : mars, mai, octobre et décembre,
- REFERENTS de QUARTIER : en discussion pour une mise en place début 2021.

✔ SOUTIEN aux entreprises, au comité des fêtes et au 1er marché campagnard   de Cuffies.  

✔ OPERATION CAP JEUNES   lancée le 9 déc, aide financière à formation & emploi, déjà 2 candidats.

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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