
 

Contacts / Informations

Tél : 03 23 59 89 50 

Mail : mairie@cuffies.  f  r  
Site communal :  www.cuffies.fr            

Application à télécharger sur le portable : CityAll (Cuffies) 

Equipe technique des ateliers
Les employés municipaux passent régulièrement chaque semaine dans les rues du village 

pour nettoyer ou ramasser les déchets qui se retrouvent dans l’espace collectif. 

GARDONS NOTRE VILLAGE PROPRE !
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Le Cufficien
Bulletin d'informations de la commune de CUFFIES

   n° 144 – mars / avril  2021 

La Mairie de Cuffies

 L'édito du maire  
Chers Cufficiens et Cufficiennes, 

La Covid a bouleversé nos façons de vivre, de penser, de 
travailler. Elle a aussi retardé l’annonce des projets de la nouvelle équipe 
municipale par la prolongation extraordinaire des élections municipales 
de 2020 et la suppression des cérémonies de vœux en 2021.

Ce 1er Cufficien de 2021 me permet de vous annoncer, outre les 
nombreux projets déjà réalisés, quelques gros projets en cours ou à 
venir, car ils s’étaleront nécessairement sur plusieurs exercices 
budgétaires. L’équipe municipale oeuvrera dans plusieurs domaines :
- l’entretien des bâtiments communaux : toiture du BAS, logement au dessus de la mairie, 
électricité et autres équipements à l’école, ….
- la voirie : aménagement de la place de la mairie, réfection de la route de Chavigny, ...
- les conditions de travail des employés communaux : sécurité, formation, remplacement du 
camion-benne, ...
- l’entretien du réseau d’eaux pluviales en coordination avec GrandSoissons Agglomération.

En fonction des finances municipales, des subventions obtenues, des économies 
réalisées et en faisant tout pour ne pas augmenter les taux d’imposition communaux, nous 
programmerons tous ces projets et d’autres, au fil du temps, en concertation et avec mûre 
réflexion. Le détail vous sera fourni dans le prochain Cufficien.

La Covid et ses variants seront encore parmi nous durablement. Aussi est-il indispensable 
que chacun continue à se protéger en respectant tous les gestes barrières. Pensez aussi à vous 
faire vacciner, dès que vous le pourrez ! Bien à vous,
                                                                Jean-Pierre CORNEILLE, Maire de Cuffies.

Horaires du secrétariat : 
la MAIRIE de CUFFIES est ouverte du lundi  au vendredi, 

8h30-12h et 13h-17h (sf ve 16h30)

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


La première boîte à livres de Cuffies 
a été installée début février 2021 

sur la place de la mairie 
et rencontre un beau succès !

Les  livres  qui  s’y  trouvent  sont  destinés  à  être
empruntés, lus, rapportés ou remplacés par d’autres
livres. Après lecture, redéposez votre livre dans une boîte
à  livres  ou  apportez  des  livres  à  votre  tour  pour  les
partager  avec  beaucoup  d’autres  lecteurs  et  lectrices  !
Il  y  en aura pour  tous les âges. Respectez cette boîte.
D’autres boîtes à livres suivront dans d’autres quartiers de
Cuffies. Merci aux généreux donateurs de livres !  Merci
aussi  aux créateurs  de  cette  belle  boîte  comme du joli
petit lecteur en bois !

Les  livres  contribuent  au  développement  de  la
connaissance, de la compréhension et de l’empathie, ainsi
qu’à  l’enrichissement  humain  et  social.  Ce  sont  des
fenêtres ouvertes sur le monde, soi-même et les autres.

PARTAGEONS LA CULTURE !              
                               BONNES LECTURES A TOUS !

La bibliothèque de Cuffies est à
votre  disposition,  en  toute  sécurité,
dans  les  locaux  de  l’école avec
accès par  la  sente de la  Pantoufle,
aux horaires suivants :
-adultes et jeunes : 
 vendredi 16h30-18h, 
-enfants de l’école : aussi pendant le
temps  scolaire,  en  accord    avec   les
professeurs.

Un grand MERCI à notre bibliothécaire bénévole, Mme Martine CLEMENT. 

Si vous souhaitez faire un don à la bibliothèque, adressez-vous à Mme Clément ou en mairie.

Mme  Clément   pense  quitter   bientôt   ses   fonctions   après  des  années  de   travail   bénévole  pour
lesquelles nous la remercions chaleureusement. 
Nous   sommes  donc  à   la   recherche  d’un   remplaçant   ou  d’une   remplaçante  pour   assumer   ces
tâches : accueil du public, prêt de livres, tri-étiquetage-classement-rangement. 
Présentez-vous en mairie. Une formation sera envisagée avec la Bibliothèque de prêt de l’Aisne. 

Conditions indispensables :  - AIMER LES LIVRES ET LES ENFANTS !!
- disposer d’un peu de temps.
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Pour vous en 2021 :
 350 nouveaux livres !

CHANGEZ de POINT de VUE !

Liste disponible sur le site 
ou en bibliothèque.

Bibliothèque municipale

Boîte à livres



14 associations à Cuffies Président(e) / 
Responsable  

     Adresse Tél.

Anciens combattants M. Georges REMY  Mairie de Cuffies 03 23 53 45 28

Basket SCABB M. Jean-Luc DESPREZ 10 rue P. Deviolaine 
Soissons

 06 15 07 75 38

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

Club de marche de Cuffies M. Philippe COURCY Mairie de Cuffies 07 71 75 16 29

Club des anciens (3° âge) Mme Nicole CAILLY 15 rue des Cerceaux  03 23 73 07 85

Club Léo Lagrange Mme Nelly BUISSON
clubleocuffies@orange.fr

12 rue G. Deviolaine   03 23 53 11 40

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

Football club Cuffies-Vauxrot M. David BELIL / Mme Edith 
DIAS     edithdias@sfr.fr

Mairie de Cuffies 06 23 40 51 58
06 07 77 10 55

Judo club de Cuffies M. Jacky DELBART 13 rue A. Hébert  06 23 42 29 10

Ligue motocycliste M. Patrick STADLER
liguemotocycliste.hautsdefrance
@orange.fr

Résid. Claudel A,          
av. François Mitterrand

 03 23 76 21 47 

Parents d'élèves M. Alexandre PIERQUIN 31 rue Dabremont        07 82 37 24 07

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

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

Société de chasse M. Jean-Pierre SERVAIS 8 rue Dabremont  03 23 53 07 72
 06 17 10 90 36

Généacuffies, groupe d’entraide généalogique. Laisser message en mairie à Philippe COURCY ou
Corinne SYLVOS. 

+++++++++++++++
COMMUNICATION

Chaque association peut se présenter sur le site communal et fournir les informations nécessaires
au choix, à l’inscription et à la pratique de son activité. Grands événements annonçables sur le
panneau lumineux ou sur CityAll..

Photos bienvenues et mises à jour régulières souhaitées. 

+++++++++++++++
SUBVENTIONS

Chaque année, des subventions aux associations cufficiennes ou solidaires sont votées au budget
     

+++++++++++++++
GRATUITÉ pour l’AG

Les associations peuvent utiliser GRATUITEMENT la MAISON COMMUNALE une fois par an pour
leur assemblée générale annuelle si celle-ci a lieu en semaine, du lundi au jeudi, à partir de 18
heures.      Pour les disponibilités, voir au secrétariat de la Mairie.

+++++++++++++++
TARIF PRÉFÉRENTIEL de LOCATION

Les associations de Cuffies bénéficient d’un TARIF PREFERENTIEL de location de la SALLE des 
FETES de Cuffies, rue du Belvédère, pour des activités directement liées à l’association. Par 
exemple, le week-end  de 2 jours est à 202 € au lieu de 364 €.
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Associations cufficiennes : soutenons-les !



ALIMENTATION
PICARD’GRILL SERVICE 
Alexandre et Laetitia PIERQUIN, 
31 rue Dabremont.     Aussi sur facebook

07.82.37.24.07

BAR-TABAC-PRESSE LE BELVEDERE 
13 rue du Belvédère

06.28.80.41.55

BATIMENT
ENTREPRISE A2- Alain ANTOGNARELLI
1 rue du lavoir

06.81.67.42.43

COIFFURE A DOMICILE CLAIRE : LA COIFFURE A DOMICILE 
3 sente du Montantin

06.32.20.47.94

COIFFEUR - Salon de coiffure TIPHAINE COIFFURE 
Mme TATIN, 20 bis route de Coucy

03.23.53.05.59

CHAUFFAGE FM CHAUFFAGE   M. MADALENO, 54 rue 
de Pasly,  fm.chauffage@orange.fr

03.23.59.77.02

CONCIERGERIE PERSONNELLE
"SÈVE MY TIME"
Séverine GUETTE,  2 rue des Cerceaux 
mail : contact@sevemytime.fr

06.09.82.19.68

DECORATION-

Création d’objets en bois

"LE RÊVE ARTISTIQUE"  
Béatrice CAQUERET,  60 rue de Pasly
mail : bealachipie@aol.com    + facebook

06.14.32.91.71

DEPANNAGE SERRURERIE 
MENUISERIE

MENUISERIE TARAMINI Eurl
Eric TARAMINI,  3 sente des jardins   

03.23.59.42.83

MATERIEL MEDICAL 
location- vente

PHARMACIE LEVAUX  
Laurence et Christophe LEVAUX
5 Grand' rue

03.23.53.63.64

PEINTURE-BATIMENT EUROPEINTURE Stéphane SABLIN 03.23.76.26.25

SPECTACLES, Animations, 
vins d’honneur

COCO CHANTE 06.85.49.76.08

TRANSPORT 
location auto avec chauffeur

SEBAS SERVICES VTC de Bassirou DIAW
2 allée des Violettes.  Tarif de nuit de 21h30 
à 6h30. Réservation par sms ou email : 
sebas.services.vtc@gmail.com   

07.52.41.69.70

VENTE- MATERIEL-ELECTRICITE
BCF MKM  Les terrasses du Mail, avenue 
François Mitterrand

03.23.53.09.58

VOYANCE-CARTOMANCIE
PICOT SYLVIE 
32 rue Dabremont

03.23.59.54.97

Malgré la Covid, la Mairie de Cuffies relance le concours des
Maisons fleuries. 

Tous les candidats pourront s’inscrire en Mairie au mois de juin. 

Les lauréats de 2019 recevront le bulletin d’inscription à domicile. 
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Commerçants, artisans et entreprises de Cuffies en 2021

     Concours des maisons fleuries

mailto:bealachipie@aol.com


Tarifs à partir du 1er janvier 2021 fixés par le Conseil Municipal du 30/11/2020.
Inventaire et état des lieux fait avant et après chaque utilisation.

LOCATION de la MAISON COMMUNALE rue du Lavoir, aux seuls Cufficiens

Un jour férié en semaine ou non férié selon les possibilités 108 €

Un week-end (= 2 jours) 170 €

Un we + un jour férié accolé (= 3 jours) 234 €

Chèque de caution 205 €

LOCATION de la SALLE des FETES rue du Belvédère

Cufficiens Verriers actifs
cufficiens

Verriers actifs
non cufficiens

extérieurs

Un jour férié en semaine 210 € 176 € 284 € 346 €

Un week-end (= 2 jours) 364 € 302 € 496 € 610 €

Un we + un jour férié accolé (= 3 jours) 520 € 424 € 730 € 900 €

Chèque de caution 606 € 606 € 606 € 606 €

LOCATION de la VAISSELLE

Mise à disposition : corbeilles à pain, carafes, tire-bouchon, planche à découper. gratuit

Forfait / personne : assiettes (1 grande + 1 dessert), 1 cuill., 1 fourchette, 1 couteau, 
1 petite cuill, 1 tasse et sous-tasse, 2 verres (vin / eau), 1 flûte à champagne.

1,50 €

Pièce supplémentaire 0,15 €

Par pièce manquante ou cassée 4 €

Chèque de caution 50 €

OCCUPATION du DOMAINE PUBLIC

Forfait horaire 14 €

Forfait 1/2 journée : 4h 44 €

Forfait journalier : 8h 82 €

VENTE de BOIS (selon disponibilités)

Bois dur : 4 stères 148 €

Bois tendre : 4 stères 76 €

Bois en mélange dur et tendre : 4 stères 112 €

CALENDRIER  de CUFFIES avec photographies

1 exemplaire par boîte aux lettres de la commune gratuit

Unité en supplément 5 €
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Tarifs des services publics 2021



Nous souhaitons rendre  hommage à Mme Denise BRIQUET-
MERCHIER qui vient de nous quitter en janvier 2021.

Institutrice  d’abord  à  Soissons,  puis  à  Vauxrot
pendant  22  ans  de  1964  à  1986, dont  9  ans  comme
directrice de l’école de Vauxrot, elle était très appréciée de
ses  collègues  et  des  enfants  de  maternelle dont  elle
s’occupait avec dévouement et gentillesse.

Elle  est  née  le  10  juin  1930  à  Flers-lez-Lille,
actuellement  Villeneuve d'Ascq dans le  Nord,  où elle  s’est
également  mariée  en  1953  avec  M.  BRIQUET  qui  devint
Maire de Cuffies pendant un mandat, de 1971 à 1977. Ils ont
eu 3 enfants : Annick, Pascale et Eric. Annick est devenue
institutrice, puis directrice à son tour.

Quand  elle  arrive  à  l’école  de  filles  de  Vauxrot  en  janvier  1964,  elle  est  institutrice
remplaçante de Mme MENOT en congé maternité, puis de Mlle NICO le 9 octobre 1964, et elle est
finalement maintenue à Vauxrot en 1965. En 1969, les 2 écoles de Vauxrot (école de filles et école
de garçons) sont regroupées sous la même direction, celle de M. DETROIS. La mixité est introduite
et devient la règle.

Lorsque M. DETROIS prend sa retraite en 1977, c’est elle qui devient la première mais aussi
la dernière directrice de l’école mixte de Vauxrot. En 1986, elle part à la retraite ; l’école de Vauxrot,
qui comprenait 3 classes primaires et une maternelle, est fermée par l’Education Nationale et les
deux écoles de Vauxrot et Cuffies sont regroupées. Ses collègues sont mutées à Cuffies.

Après une longue et heureuse retraite à Cuffies, elle vient de s’éteindre et avec elle une partie
de notre histoire. C’est avec émotion que nous nous souvenons d’elle, de sa discrétion et de sa
fidélité en amitié. Toutes nos condoléances à ses enfants et petits-enfants. 

février 1969, classes de Mmes MENOT et BRIQUET
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Ils nous ont quittés...



TRAVAUX GOUTTIERES MAIRIE

Des  travaux  ont  été  réalisés  sur  toutes  les  façades  de  la  mairie  :  remplacement  des  vieilles
gouttières usées et percées pour des gouttières neuves, et pose de piques anti-pigeons. 

INFO sur TAXE d'aménagement

La DDT nous demande d’informer nos administrés sur la taxe d’aménagement en cas de déclaration
de travaux ou construction, comme abri de jardin, garage, piscine, véranda, etc.
La taxe d'aménagement comporte  une part communale  et une part départementale.  Elle finance :
- les équipements publics communaux,
- la protection et gestion des espaces naturels et sensibles,
- les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement
Plus d'informations sur le site de la commune (Actualités), par le lien gouvernemental, ou en mairie.
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-damenagement 
pour recevoir une aide au calcul de la surface taxable et faire une simulation de cette taxe.

                                    DÉRATISATION

La dératisation sur Cuffies par le service d'assainissement de la Communauté
d'Agglomération a été faite mardi 9 février 2021 dans les réseaux : rue de Pasly,
rue G.Deviolaine, rue Dabremont,  rue du stade, rue de l'église. La Mairie de
Cuffies  s’occupera  du  produit  raticide  à  déposer  sur  les  berges  de  l’Aisne.
Pour une efficacité maximum, il est conseillé que les riverains traitent leurs
parties privatives.

Offres d'emploi au 12/01/2021
Vous  trouverez  sur  le  site  communal  cuffies.fr une  liste
actualisée des offres d'emploi proches de Soissons proposées et
envoyées en Mairie par Proch'emploi au Parc Gouraud. Nous les
mettons  en  ligne  dès  réception.  Numéro  vert  :  0800  02  60  80
(appel gratuit depuis un poste fixe),   Parc Gouraud, Bâtiment Les
Ambassadeurs, 2 allée des Nobel, 
02200 SOISSONS               https://www.hautsdefrance.fr/proch-
emploi/

CAP   jeunes     =   C  ONTRAT   A  ISNE   P  ARTENARIAT  
La Mairie  de  Cuffies  et  le  Conseil  Départemental  proposent  de
faciliter une immersion professionnelle des  JEUNES de 16 à 21
ans  dans  le  cadre  d’un  contrat  de  35  h  ou  70  h  de  missions
d’engagement citoyen, en contrepartie d’une aide financière à un
projet personnel du jeune : permis de conduire, ordinateur, accès
au sport ou à la culture, BAFA, etc.

 Lisez la fiche d’information détaillée sur le site communal cuffies.fr (Actualités).

Déposez à la Mairie de CUFFIES une lettre de motivation expliquant votre projet et son financement
avec un devis.

Un entretien aura lieu sur rdv  en mairie, pour  préciser les missions et remplir le dossier  qui devra
parvenir au Conseil Départemental au minimum un mois avant le début de la mission.

 Déjà 3 jeunes recrutés à la Mairie de CUFFIES en contrat CAP Jeunes, début 2021 !
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Travaux dans Cuffies

Emploi / Etudes

https://www.hautsdefrance.fr/proch-emploi/
https://www.hautsdefrance.fr/proch-emploi/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-damenagement


Pass étudiant-entreprise
Dans le cadre du plan de relance de la Région, le "Pass
étudiant-entreprise" est un dispositif d’aide aux PME qui
veulent embaucher un jeune étudiant sans expérience.

Cette  aide  peut  être  cumulable  avec  l'aide  de  l'Etat  à
l'embauche d'un jeune (un jeune= une solution) de 4 000
€ et avec les aides  Volontariat Territorial en Entreprise
(VTE) « Territoires d’industrie » et VTE « Vert ». 

Vous  cherchez  à  recruter  et  vous  êtes  ouverts  à
l’embauche  d’un  jeune  avec  ce  type  de  profil,  appelez
votre  plateforme  Proch’Emploi  qui  vous  accompagnera
dans ce recrutement ou appelez le 0800 026 080. 

Si vous avez déjà recruté un salarié de ce profil à partir du
20  novembre  2020,  saisissez  directement  en  ligne,
pendant  le  deuxième  mois  qui  suit  le  démarrage  du
contrat,  votre  demande  de  subvention  sur
https://aidesenligne.hautsdefrance.fr  et  transmettez  les
documents nécessaires au traitement du dossier. 

Informations et  conditions sur le site communal cuffies.fr
ou en mairie.

Une voiture pour 1 €
"En  route  pour  l'emploi" est  un
dispositif  des  Hauts  de  France  et  de
Proch'emploi . 

Une voiture pour 1 € , le temps de votre
période d'essai, renouvelable 1 fois. 

Conditions  pour  en  bénéficier  et
informations  :  lire  le  prospectus
disponible  sur  le  site  communal
cuffies.fr (Actualités). 

Entre autres conditions : avoir décroché
un  CDD d'un  mois  et  plus,  un  CDI  à
temps partiel ou complet, un contrat par
alternance, une convention de stage en
entreprise,  un  contrat  ou  convention
pour  une immersion en entreprise,  un
contrat aidé ou un chantier d'insertion. 

VOTRE MAIRIE COLLECTE ...
La Mairie de Cuffies s'engage en 2021 aux côtés des « Bouchons d'amour».

 STOCKEZ VOS BOUCHONS en PLASTIQUE et APPORTEZ-LES EN MAIRIE  ! ! ! 
 A l'entrée du secrétariat, vous trouverez un collecteur 

qui vient s'ajouter aux collecteurs de l'école
et de la cité universitaire. 

Cette association créée en 2005, parrainée par Jean-Marie
BIGARD, redonne  une 2e vie aux bouchons en plastique. Son
OBJECTIF est de collecter les bouchons et couvercles en plastique
pour les revendre à une société française de recyclage. 

Le  produit  financier  de  la  vente  des  bouchons  sert  à
financer  du  matériel  pour  personnes  handicapées  (fauteuils
roulants, mais aussi aménagement de maison, rampe d'accès, etc),
ainsi que, ponctuellement, des actions humanitaires en France et
à l'étranger.

Depuis  2000  sont  accordées  des  subventions  à  la
Fédération  Française  HANDISPORT.  Chaque  année,  une
trentaine  de  dossiers  sont  retenus  et  40.000  €  de  subventions
accordées.

Depuis  2009,  il  existe  un  partenariat  avec  l'association  HANDI'CHIENS  qui  a  pour  mission
d'éduquer et de remettre gratuitement des chiens d'assistance à des personnes ayant un handicap moteur.

- Tous les membres de l'association sont entièrement bénévoles.
- L'argent issu de la vente des bouchons est reversé intégralement.
- Chaque mois, plusieurs tonnes sont collectées.(Total 2019 : 805 tonnes, total 2020 : 455 tonnes)
- Cette action se fait dans un esprit d'équipe, de solidarité et de bonne humeur !
- Attention à stocker les bons bouchons ! Ni métal, ni liège, ni produits chimiques nocifs !

   Parce qu’ensemble, nous pouvons faire beaucoup avec peu …
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Engagement solidaire : Les Bouchons d’amour



 Vos déchets verts … à la déchetterie !
Connaître la réglementation : 

Les FEUX de plein air sont INTERDITS  !Les FEUX de plein air sont INTERDITS  !
En France, les déchets verts (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…)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 FAITES ATTENTION, c’est notre ECOLE , ce sont NOS ENFANTS !

 Un grand parking gratuit existe à 50 m de l’école. Il est pour vous !   
 C’est mieux contre le stress ! C'est bon pour le cœur et les jambes ! C'est légal !
 C'est sécurisé ! C’est sympathique et vital de prendre 5 minutes pour parler un peu 
 entre parents et enfants !

Ligne jaune continue, le long du trottoir, = protection des piétons, enfants et adultes ! 
L'arrêt et le stationnement sont donc interdits à cet endroit, surtout devant une école !

Trottoir =  place aux piétons, poussettes et fauteuils roulants.
 L'arrêt et le stationnement y sont interdits, sauf mention contraire !

                            
  Une place pour chacun et du bonheur pour tous ! 

Les places réservées aux handicapés juste devant l‘école ne doivent pas 
être occupées par des automobilistes non détenteurs de la carte handicapés, ….

même pour des raisons de rapidité pratique ou de stress !

        
                Une zone 30 existe : roulez tout doux !   
                                           Plus de sécurité.  Moins de pollution.   

Rappelons chacun ici à ses responsabilités : le stress de la vie, la négligence ou la paresse ne
doivent pas mettre en péril votre santé, celle de vos enfants et celle d'autrui ! 
C'est une règle essentielle de la vie en communauté. Le non-respect de la réglementation vous
expose à des accidents et à des contraventions !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 Balayer devant sa porte : c'est l'affaire de tous !

Chaque habitant se doit de nettoyer et balayer devant son habitation ou  son commerce, que 
la voie soit publique ou privée. 
Neige, glace, verglas, feuilles mortes, les propriétaires ou locataires sont obligatoirement tenus de
casser la glace, balayer et relever la neige qui recouvre les trottoirs devant chez eux , de façon à 
permettre le passage des piétons et l’écoulement des eaux le long des caniveaux. En cas 
d’accident, les propriétaires ou locataires peuvent être tenus responsables. 
L’avaloir ne peut être curé que par les services communaux. Afin d'éviter des dommages liés aux 
intempéries, signalez sans tarder tout avaloir bouché.  
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Les gestes citoyens : rappels



    Mariages                      
  JACMIN Thierry et DE ZITTER Marie 
  BONELLO Tony et DONADINI Julie
  GAUCHE Emmanuel et ROUX Gaëlle

   Naissances      Décès et transcriptions de décès 
LAMART Lou
HAMARD Jules
LAFORCE Kahys
AMBEZA Léo
BAYARD Loéline
NAIGEON Fantine
LAFRAM Adnan
JOSSET Denver
ROUSSEL Juliette
BRUNET Paul
MAQUIN Louis
SAUTREAU Mariyah
GODART Roziel
AIT MEDDOUR Elise
MANITU NTOTO Yohan
DESTRAIN Martin 

RIBOLLA Gisèle, née CUGNY
KOLLAR Lucienne, née GUAY
CORNET Béatrice
LEDRUX Alain
HOUËL Serge
PASQUIER Jean-Louis 
GOGUET Emilien
BARILLE Jacques
DOCTRINAL Michel
MOINAT Martine
COUVREUX Albert
LEQUEUX Bronislawa, née SIEMACKI
BILLARD Michaël
DONADINI Annie, née GOUJON
LANGLET Béatrice
BALON Jacqueline, née MOITIE
VIGOGNE Marie-Thérèse, née PADRE

Nous avons appris en février que l’Education Nationale prévoit la fermeture d’une classe à
l’école primaire de Cuffies à la rentrée de septembre 2021. 

M. le Maire et son adjoint aux affaires scolaires ont reçu en mairie pendant deux heures
Monsieur  l’adjoint  du  DASEN  (directeur  académique  des  services  de  l’Education  Nationale),
l’inspecteur de l’EN et les délégués de parents d’élèves.

Une pétition a été signée et remise afin d’exprimer notre désapprobation et notre opposition
à  ce  projet  qui  augmentera  le  nombre  d’élèves  par  classe  et  ne  correspondra  ni  aux  besoins
pédagogiques ni aux nécessités sanitaires en période de pandémie. 

Par ailleurs, le changement incessant de direction (= 6 directeurs ces 6 dernières années)
ne permet ni une stabilité des effectifs, ni un suivi pédagogique, ni un travail soudé des équipes
d’enseignants et de mairie.

Il nous est signalé que des  QUADS   circulent à grande vitesse sur des chemins de terre,
sentes communales de Cuffies, qu'ils ne s'arrêtent ni ne regardent aux intersections. Des accidents
sont évités de justesse. Ceci est un appel à la prudence et au respect des règles du code de la route
pour   la  SECURITE  DE  TOUS.   La   pose   de   barrières   dans   les   chemins   est   envisagée. 

Par  ailleurs,  la  vitesse  des  véhicules  étant  excessive  dans  certaines  rues,  un  radar
pédagogique du GISR est installé pour sensibiliser au problème, noter les vitesses enregistrées et
obtenir  un  ralentissement  à  plus  long  terme.  Une  nouvelle  zone  30 dans  un  quartier  est  en
discussion.
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 Etat civil de l’année 2020

 Ecole – fermeture de classe

 Circulation - dangers



APPEL à CANDIDATURES
Comme cela  a  été  envisagé  pendant  les  élections,  et  suite  à  discussions  en  commissions  en
décembre 2020 et mars 2021, nous mettons en place des référents de quartier pour les 6 quartiers
de Cuffies définis ainsi :

Saint-Paul et Coucy Cité Saint-Paul, route de Coucy

Vauxrot rues de Pasly, Deviolaine, Verriers, Belvédère, Colombiers, Stade, Barrage,
Champ Bautos

Les Hardrets Hardrets-Est avec rues Alexandre Hébert, Félix Martigny, J.B. Gaudron,
et Hardrets-Ouest avec rues des Hardrets, du 11 novembre, Montagne aux 
chats, Olympe de Gouges.

Sous les cerceaux Grand’rue, rues des Cerceaux et Robelets

Les Aridons rues du Moulin, Vieille voie, Maison Bleue, Mitterrand et Saint-Norbert, rue 
et sente du Montantin, Rosiers, Aridons, 8 mai, Bellevue.

Cuffies-centre rues Dabremont, impasses des Chasseurs et Malpeignes, rues de la Mairie
et de l’église, des écoles et sente des jardins, rues du Marais, Lavoir, allée 
des Violettes, route de Chavigny et chemin de Leury, Mont-de-Cuffies.

✔ Selon le nombre de candidatures reçues, nous fixerons le nombre de délégués  ; 
           deux ou trois par quartier nous semble un nombre raisonnable. 

✔ Vous pouvez adresser ou déposer vos candidatures en mairie avant le 15 avril. 
La Commission «Information et Communication»  délibérera et recontactera les personnes 
retenues.

 Une charte du référent de quartier a été rédigée et sera remise aux référents pour acceptation et
 signature.  Elle définit le rôle de chaque référent : 

  Elément de lien social, le référent collecte auprès des citoyens et transmet aux élus des 
 informations concernant son quartier. Il s’engage à la confidentialité des informations recueillies. 
 Il n’est ni un substitut des forces de l’ordre, ni un médiateur en charge de résoudre les conflits de
  voisinage ou familiaux. Il intervient dans le cadre suivant :

                           - dégradation ou sécurité du domaine public,
                           - proprété et embellissement des lieux et espaces verts de la commune,
                           - voirie, éclairage public et réseaux.

 La liste des référents de quartier retenus sera publiée dans le bulletin Municipal et sur le site 
internet de Cuffies. 

 Des réunions entre référents et élus maintiendront ce lien entre citoyens et élus.

ü Le secrétariat de la Mairie …..……………….…….…………..…………..…………..
C’est le meilleur endroit pour communiquer, une véritable ruche au service de la collectivité. Les 
secrétaires sont là pour répondre à vos questions, vos demandes, noter vos remarques, prendre les 
rendez-vous avec le Maire ou tout adjoint. Nos agents communaux effectuent leur travail seuls en 
autonomie ou en équipes coordonnées. Vous pouvez téléphoner, venir et dire, écrire lettre ou mail.
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 Projet REFERENTS de QUARTIER

 Vos moyens d’information



ü Le Cufficien , votre bulletin d’informations écrites depuis plus de 40 ans…….
Ce numéro est le n°144. Le Cufficien paraît depuis 1977, de 1 à 4 fois par an, selon les besoins ou
les nécessités. Il prend du temps à réaliser et résume de nombreuses informations précises sur la
vie et l’histoire de votre village dans les intervalles de parution. Conservez-le ! Il fait aussi partie du
patrimoine de Cuffies.

ü Le site de la communeLe site de la commune www.cuffies.fr ................…..........…............…..........…...
Vous y  trouvez de  nombreuses  informations  sur  le  village,  son

histoire, ses associations, ses commerçants, artisans et entreprises,
l'école  et  le  périscolaire,  les  actualités,   les  comptes  rendus  des
conseils  municipaux depuis  2015,  les  tarifs  de  la  cantine,  tarifs  de
location  de  salles  et  autres  services,  conseils  pratiques,  ,  tous  les
bulletins « Le Cufficien » depuis le n°129 de juin 2014,…bref, la vie de
la commune !
     Bilan d'utilisation du site  : avec  un  total  d'environ  82.000  visites
  depuis sa création en janvier 2016, dont quelques pics à 3000 visites

en un mois, voire 300 visites certains jours, le site connaît un bon succès.

ü  Le panneau d'informations au rond-point de la rue Georges Deviolaine …….
Il  fait  la liaison (parfois un peu capricieuse pour des raisons techniques
indépendantes de notre volonté) entre le secrétariat de la Mairie en haut du
village  et  le  quartier  de  Vauxrot  au  bord  de l’Aisne.  Il  communique les
informations  les  plus  importantes,  condensées  en  maximum  9  lignes,
parfois  les  dates  des  rencontres  que  les  associations  de  Cuffies  nous
envoient. 

ü  L'application mobile CityAll ..................................................….                              
Cette application est à télécharger sur votre smartphone ; 
en sélectionnant Cuffies, vous trouvez tout de suite les alertes,
actualités, événements de votre ville. Installez CITYALL !
Un lien direct permet de passer sur le site communal pour obtenir des précisions sur
une information.

ü Les permanences du Maire et des adjoints ...........................................……….

Lundi de 10h30 à 12h :
Mme SYLVOS Corinne

En semaine sur rendez-vous,
M. le Maire ou tout adjoint

Vendredi de 14h15 à 15h30:
M. DUFOUR Serge

                               sur la place de la mairie      
2020 : succès du 1er marché campagnard de Cuffies.
En 2021 : Marché campagnard reconduit et amplifié 
                          si possible :  UN PAR SAISON !

 Dimanche 21 mars 2021 = 1er marché de printemps
                   27 juin             = 1er marché d’été       
                   26 septembre = 1er marché d’automne
                   12 décembre  =  marché d’hiver

           sous réserve d’ajustements...
  Organisé par Mme Séverine GUETTÉ, entreprise   
  cufficienne « Sève my Time », et la Mairie de Cuffies.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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Dates à retenir  : Marché du terroir à Cuffies

http://www.cuffies.fr/

