
Horaires du secrétariat : la MAIRIE de CUFFIES est ouverte du lundi au vendredi, 
8h30-12h et 13h-17h (sauf vendredi 16h30)

Tél : 03 23 59 89 50        Mail : mairie@cuffies.  f  r               Site communal :  www.cuffies.fr     

 Les Cufficiens sont connectés ! 
Déjà   353 abonnés à Cuffies !    Soit 47 % des foyers !  Faites grimper le score ! 
Si vous ne l’avez pas encore, téléchargez  l’application  CITYALL    
sur votre téléphone portable et recommandez-la à vos proches.  
Vous recevrez alertes, actualités, informations, tous événements de
Cuffies directement par notification ! 
D’un clic ou 2, vous accédez aussi au site internet communal.

Informations diverses
➢ RADARS PEDAGOGIQUES - Bilan de l’étude
des enregistrements réalisés en avril, mai, juin : 
-  Rue du Marais : axe très fréquenté par + de 800
véhicules par jour en moyenne ; vitesse maxi de 30
km/h  globalement  respectée,  à  95  %.  
- Rues A.Hébert et Félix Martigny : vitesse moyenne
de 20, 24 et 27 km/h.
- Rue du 11/11/1918 en revanche : 44 km/h, avec un
maximum atteint de 94 km/h en descente.
- Rue de Pasly : moyenne 46 km/h et maxi  94 km/h. 

➢ PROJET EOLIENNES - 
L’enquête publique concernant la reprise du projet
2006  de  construire  et  d’exploiter  4  éoliennes  à
Cuffies  et  Crouy,  a  eu  lieu  entre  le  06/09  et  le
06/10/2021  avec  3  permanences  en  mairie  de
Cuffies, beaucoup de rencontres et un registre bien
rempli. Le Conseil Municipal de Cuffies a envoyé sa
délibération  favorable  du  18/10/2021  à  la
commissaire-enquêtrice.  La phase suivante  est  la
décision de M. le Préfet de région.

➢ VITESSE LIMITEE à 30 km/h dans le quartier
Saint-Lambert pour plus de sécurité. Rappel : dans
les rues pentues, priorité aux véhicules montants !
Vous pouvez signaler en gendarmerie les infractions
à la réglementation.

➢ DECLARATION  DE  TRAVAUX  –  Rappel  :
pour tous travaux (abri de jardin, piscine, véranda,
nouvelles peintures extérieures, volets, etc.) pensez
à  remplir  et  rendre  en  mairie  une  DEMANDE
D’AUTORISATION de travaux.

➢ CHANGEMENT  D’HORAIRES  DES  BUS :
Les  nouveaux  horaires  du  SITUS  ont  été  mis  en
place sans concertation avec la mairie de Cuffies ni
avec les usagers. Nous soutenons la protestation des
habitants  des  périphéries  encore  plus  éloignés  de
l’école et des centres-ville et attendons amélioration
durable.

➢ ANIMATION MOTO ENFANTS  :  découverte
sécurisée du sport  moto sur la  place de la mairie
pour enfants et jeunes de 6 à 13 ans, le 13 octobre
= un franc succès ! 36 enfants inscrits, 4 enfants par
séquences  de  20  minutes,  ça  tournait,  et  ils  en
redemandaient !

➢ NOUVEAUX PANNEAUX D’AFFICHAGE des
informations municipales à l’entrée de la Cité St-Paul

➢ ATELIER  NUMERIQUE gratuit,  lundi  30/08,
par  l’association «Le pied à l’étrier», en mairie.
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 L'édito du maire  
Chers Cufficiens et Cufficiennes,    La fin de l’année approche, et avec elle beaucoup

d’événements festifs, listés ci-dessous. Nous profitons de ce mini-Cufficien pour vous

donner dates et informations, en attendant un grand Cufficien de début d’année 2022.

D’excellentes fêtes à tous, prenons bien soin de nos aînés, de nos jeunes et de nous

tous !                     Jean-Pierre CORNEILLE, Maire de Cuffies.
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➢ PLAN de RELANCE NUMERIQUE -  
L’école  a  été  dotée  de  4  nouveaux  tableaux
numériques financés par la commune et l’État. 

➢ BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE  réouverte  :
Local : école de Cuffies, entrée par la sente de la
Pantoufle  pour  adultes  et  jeunes  :  les  vendredis
16h45-18h. Accès aux écoliers sur le temps scolaire.
 Nouveaux livres achetés.

➢ LIVRET  D’ACCUEIL  des  nouveaux
habitants de Cuffies, réalisé au format papier, sera
remis en mairie à tout nouveau Cufficien. Il  contient
toutes les informations utiles à une bonne installation
et intégration. Livret mis à disposition aussi au format
numérique pour tous, sur le site internet communal.

➢ BOÎTE à LIVRES place de la mairie -
Le principe est : Empruntez – Lisez - Déposez. 
Libre et gratuit. La prochaine sera à la Cité St-Paul.

➢ NOCES  de  DIAMANT -  Toutes  nos
félicitations et  vœux de bonheur prolongé à M. et
Mme  André  et  Christiane  PAMART  pour  la
célébration  à  Cuffies  de  leur  60e anniversaire  de
mariage.

➢ COLIS de NOËL remis aux Cufficiens de 65
ans ou +,  dans la semaine du 30 novembre au 3
décembre. Permanence tenue par le CCAS et des
élus. Pas de repas des Anciens cette année encore
pour raisons sanitaires. Nouveaux Cufficiens de 65
ans ou + , inscrivez-vous avant le 29 novembre !

Prochaines dates à retenir 2021-2022
Avant le 19
novembre

✗ INSCRIPTIONS au marché de Noël 
et au concours des maisons illuminées

Secrétariat de mairie

Du 30 novembre
au 3 décembre

✗ COLIS de NOËL remis par le CCAS et les élus
Permanence 10h-12h et 13h-17h

Salle des mariages 
de la Mairie

Avant le 26
novembre

✗ Inscription au CONCOURS de DESSINS
D’ENFANTS de Cuffies ou scolarisés à Cuffies, de 6 à 11

ans, organisé par l ‘amicale du personnel de Cuffies

Secrétariat de mairie

Samedi 4
décembre 

✗ MARCHE de NOËL 
Retrait des sapins auprès de l’Amicale du personnel 

Gymnase de Cuffies
de 14h à 19h.

Samedi 4/12 ✗ THE DANSANT au profit du TELETHON Salle du Belvédère,14h-18h

Dimanche 5/12 ✗ BOURSE AUX JOUETS du Comité des fêtes Gymnase de Cuffies

Dimanche 12
décembre 

✗ MARCHE CAMPAGNARD d’hiver 
organisé par Mme GUETTÉ,  « Sève my Time », 

Place de la Mairie
10h-13h

Mardi 7/12 Passage du Jury du concours des maisons illuminées Selon habitants inscrits

Samedi 11/12 ✗ SPECTACLE DE NOËL pour les enfants, 
organisé par le Comité des Fêtes

Salle du Belvédère 
14h30- 15h30

25 décembre et
1er janvier

       BONNES FETES  à TOUS  !
Les meilleurs voeux du Conseil Municipal et des personnels de la mairie !

Début janvier
2022

✗ CEREMONIE DES VOEUX de M. le Maire Selon possibilités
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