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EDITO :
Madame, Monsieur,

En ce début d’année les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux
de santé et de bonheur pour vous et votre famille.
Nous avions commencé l’année passée avec beaucoup d’espoir face à cette angoissante maladie qu’est le
COVID et l’été semblait confirmer cette embellie, la situation était alors plus souriante que la météo ;
malheureusement l’automne et son cortège de « variants » nous a replongé dans une configuration bien
plus délicate et avec l’arrivée de l’hiver nous sommes à nouveau dans une position relativement critique face
à cette pandémie : je ne peux que vous encourager à respecter et à maintenir les gestes barrières
recommandés pour prendre soin de vous et de vos proches.
Malgré les difficultés rencontrées dans ce contexte et les contraintes imposées par l’administration des
bâtiments de France nous avons pu mener à bien la réfection de l’allée du cimetière entourant l’église.
Pour cette année 2022 nous avons pour projet de refaire complétement le revêtement des parties fortement
dégradés de la rue de la république et de la rue du général Leclerc.
Après un petit flottement dans le fonctionnement du comité des fêtes dans ces moments difficiles, j’ai le
plaisir de voir se dessiner une reprise avec l’arrivée de nouveaux bénévoles qui ont rejoint l’équipe restée
en place et j’adresse à tous mes encouragements. Je tiens à cette occasion à réaffirmer le soutien du conseil
municipal pour toutes nos associations.
L’année 2022 se présente pour l’instant comme incertaine mais nous ne devons cependant pas perdre espoir
et je vous encourage à garder confiance dans l’avenir.

Le Maire, Patrick BUFFRY
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Etat civil
Décès
MUNIER Pierrette née GRAFTEAUX, décédée le 09 juillet 2021
BOURMAULT Simone née MONTBRESSOUS, décédée le 11 novembre 2021
Mariage
Naissance
Adèle BRUNEAU, née le 27 novembre 2021
Léandre HARROIS, né le 19 décembre 2021

Mairie
Vous pouvez contacter le secrétariat de mairie aux horaires ci-dessous :
Tél : 03 26 59 78 60
Email : mairie.cuis@wanadoo.fr
Sans rendez-vous
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

10 h 00-12 h 30/ 13 h 30- 17 h 30
10 h 00 – 12 h 30
10 h 00 – 12 h 30
10 h 00 – 12 h 30

Nouveaux arrivants
Bienvenu(e)s dans notre village !
N'hésitez pas à aller à la rencontre de vos voisins ! (masqué…)
Passez à la mairie pour toutes vos préoccupations !
Visitez le site « cuis.fr » !
Faîtes-vous connaître !

Elections présidentielles et législatives 2022
Les prochaines élections sont :



l'élection présidentielle les 10 et 24 avril 2022
les élections législatives les 12 et 19 juin 2022.

 Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale, il est possible de s'inscrire toute l'année.
Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut accomplir cette démarche avant une date limite.
Inscrivez-vous avant fin février 2022.
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Recensement militaire

Dans le mois qui suit leurs 16 ans, les jeunes gens (fille et garçon) de la commune de Cuis doivent se faire
recenser afin d’être convoqués à leur journée d’appel et de préparation à la défense.
Se présenter en mairie avec la carte nationale d’identité et le livret de famille des parents.
Ce document est exigé pour le passage de tout examen et du permis de conduire.

Renouvellement des pièces d’identité
Vous devez faire ou refaire une carte nationale d’identité (CNI) ou un passeport ?
Pour que votre démarche aboutisse le plus rapidement possible, suivez ces conseils :
 Anticipez ! L’instruction d’une demande de CNI ou d’un passeport peut demander du temps : deux
semaines à un mois (et parfois plus selon la période : approche des examens scolaires, vacances, etc..).
Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle commune en France habilitée à recevoir les demandes.
Attention, le retrait du titre se fera dans la même mairie.
1. Prenez contact avec la mairie pour savoir si un rendez-vous est nécessaire et, si besoin, connaître les
pièces à constituer pour votre dossier.
A la mairie d’Epernay : les rendez-vous peuvent désormais être pris en ligne, sur www.epernay.fr (onglet
« Démarches en ligne »).
2. Constituez et déposez votre dossier : vous devez remplir un formulaire disponible dans les mairies
habilitées à recevoir des demandes ou il est possible d’effectuer une pré-demande en ligne en se rendant
sur : https://passeport.ants.gouv.fr
Une fois le formulaire rempli en ligne, il suffit d’imprimer le récapitulatif de la pré-demande ou de noter son
numéro. L’un ou l’autre sera nécessaire lors du dépôt de la demande. Il vous faudra ensuite déposer votre
formulaire ainsi que les pièces nécessaires en mairie.
Le rôle de la commune consiste seulement à s’assurer du caractère complet de votre dossier. Elle agit comme
une chambre d’enregistrement, mais ne décide pas de la suite à donner et ne fabrique pas la pièce d’identité.
3. Retirez votre titre en mairie.
Lorsque votre titre est prêt, vous êtes informé et invité à venir le chercher
auprès de la mairie dans laquelle vous avez déposé votre demande.
Depuis le 1er janvier 2014, la carte nationale d’identité est valable 15 ans
pour les personnes majeures et 10 ans pour les mineurs.
Elle est gratuite sauf si la demande concerne un titre perdu ou volé. Dans ce cas, un timbre fiscal de 25 €
devra être acheté.
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Distribution des sacs de tri
Le service déchets de la Communauté d’Agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne ne nous
a pas transmis de date.
Cependant, vous pouvez vous rendre à l’Hôtel de Communauté pour rechercher des sacs de tri.
Nous vous joignons le calendrier de collecte des déchets 2022 en dernière page.

Dépôt de pain à la mairie
Les jours de distribution du pain ont changé.
La distribution a lieu le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le dimanche.
Les horaires restent inchangés (En semaine : 12 h – 12 h 30, dimanche : 12 h – 12 h 15)

Le pain est distribué sur commande. Celle-ci se fait au plus tard la veille de la distribution en mairie ou
auprès de la boulangerie de Chouilly.
Pour toute commande particulière, il vous suffit de téléphoner à la boulangerie de Chouilly (03 26 55 40 45
ou 06 85 77 25) avant 10h.
Votre commande vous sera ainsi livrée à la mairie lors de la vente du pain.

Photo insolite prise par Christine G

Arrêt de cigognes sur notre commune le 26 août au lieu-dit Les Louvières (la plaine sous la cote au renard,
le long de la traverse qui mène à Chouilly)
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Marché tous les dimanches matin à Cramant
Depuis le printemps 2021, Cramant a mis en place un marché hebdomadaire le dimanche matin, de 9h à
13h. (À partir de 8h en été)
Maraicher local : LES SERRES DE CLESLES
Venez effectuer vos achats de fruits et légumes cultivés dans la région de Sézanne-Anglure- Romilly sur
Seine.
Mr MILLON, est maraicher, producteur de fruits et légumes, mais aussi horticulteur.
Il vous propose un grand choix de légumes de pleins champs, issus de ses champs, ou cultivé sous ses
tunnels ou dans ses serres.
Au printemps et en été, il propose aussi de jeunes plantes à massif et des plants de légumes.

Fromager local : LA BOITE A FROMAGE
Sandrine, basée à Sézanne, vous propose de nombreux fromages sélectionnés et affinés par ses soins.
Elle vous fera découvrir le goût du beurre en motte, de la crème fraiche et du fromage blanc au détail,…
Elle propose aussi des œufs, de la charcuterie et des fruits de mer (crevettes, huitres et poissons).

Venez rencontrer à ces producteurs locaux et
ambassadeurs du gout pour votre plus grand
régal.
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Bibliothèque
Depuis le samedi 4 septembre, la bibliothèque est de nouveau ouverte.
A la demande de certaines personnes, les horaires sont changés (15 h – 17 h).
Nous rappelons que l'emprunt de livres est totalement gratuit !
Les personnes présentes peuvent vous conseiller sur le choix des ouvrages.
Des jeux de société (à jouer sur place) vous sont également proposés.
Des activités ludiques ou culturelles sont en projet.
Les informations à ce sujet seront consultables sur le site Cuis.fr.
Nous remercions les donateurs mais nous ne pouvons plus recevoir d'autres livres car les étagères en
sont pleines !
Venez passer un bon moment.
Il est important pour tous après cette si longue période de confinement de se revoir, se parler et pourquoi
pas de jouer à des jeux de société.

Soyez les bienvenus !

Site Internet
Depuis deux ans maintenant, la commune propose un site internet (cuis.fr).
Plus de 6 800 visiteurs ont consulté ces pages (en date du 01/01/2022) !
Le graphisme des pages a été modifié pour permettre une lecture plus agréable.
Le succès de ce site n'est plus à démontrer. L'information en temps réel est devenue accessible.
Des mises à jour régulières y sont effectuées.
Pour toute suggestion, adresser un mail à :
thierryfaupin51@gmail.com.
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Le coin des lecteurs

L'enfant aux yeux bleus
Danielle STEEL

Résumé :
Trois ans jour pour jour après le décès de son mari et de son fils, Ginny Carter, rentrée d'une dangereuse
mission humanitaire, songe au suicide du haut d'un pont new-yorkais. C'est alors qu'elle remarque un garçon
qui l'observe, un garçon aux yeux si bleus qu'il la bouleverse. Agé d'une douzaine d'années, il est
vraisemblablement sans abri, affamé et transi de froid. Ginny lui offre un repas chaud et l'installe chez elle,
le temps de lui trouver un hébergement. La jeune femme le place dans un centre d'accueil et repart en
mission. A son retour, elle apprend que l'enfant s'est enfui. Elle le retrouve et gagne sa confiance. Il lui révèle
alors son plus grand traumatisme. Choquée, Ginny décide de l'aider à obtenir justice.

La couleur des sentiments
Kathryn STOCKETT

Résumé :
Chez les Blancs de Jackson, Mississippi, ce sont les Noires qui font le ménage, la cuisine, et qui s'occupent
des enfants. On est en 1962, les lois raciales font autorité. En quarante ans de service, Aibileen a appris à
tenir sa langue. L'insolente Minny, sa meilleure amie, vient tout juste de se faire renvoyer. Si les choses
s'enveniment, elle devra chercher du travail dans une autre ville. Peut-être même s'exiler dans un autre Etat,
comme Constantine, qu'on n'a plus revue ici depuis que, pour des raisons inavouables, les Phelan l'ont
congédiée. Mais Skeeter, la fille des Phelan, n'est pas comme les autres. De retour à Jackson au terme de ses
études, elle s'acharne à découvrir pourquoi Constantine, qui l'a élevée avec amour pendant vingt-deux ans,
est partie sans même lui laisser un mot. La jeune bourgeoise blanche et les deux bonnes noires, poussées
par une sourde envie de changer les choses malgré la peur, vont unir leurs destins, et en grand secret écrire
une histoire bouleversante.
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Résumé des conseils municipaux

Conseil municipal du 6 septembre
Validation d’un devis pour le remplacement du chauffe-eau du logement communal.
Les vitres de l’abri bus, coté mairie ont été fissurés par des jets de pierre. Après enquête, il s’avère qu’il
s’agit d’enfants. Leurs parents vont prendre en charge les réparations.
Approbation de l’achat de guirlandes lumineuses pour la réparation des illuminations de Noël.
Approbation de l’achat de panneaux « route non salée, non déneigée » qui serons installées cet hiver sur la
route de Chouilly.
Projet de modification de la convention proposée par la communauté d’agglomération Epernay pour la
création, le balisage et l’entretien des chemins de randonnée pédestre labélisés.

Conseil municipal du 25 octobre
Le maire et les adjoints ont proposé au conseil municipal, qui l’a accepté, de réduire de 50% leur
indemnité pour limiter les dépenses de la mairie, portant leur montant à
Mr Patrick BUFFRY, maire, à 495,90€
Mr Patrice MINET, 1er adjoint à 192,53€
Mr Didier GIMONNET, 2ème adjoint à 96,26€
Mme Nathalie CIOSEK, 3ème adjoint à 96,26€

Programme de travaux pour 2022 :



le conseil municipal souhaite refaire quelques rues :
- celles qui entourent la maison au n°4 de la rue du Général Leclerc,
- la rue du Général Leclerc allant de la ruelle Richon à la salle des fêtes.
Il est proposé une purge rue de l’Eglise pour évacuer le trop plein d’eau dans la rue. Des devis
seront réalisés.

Une proposition de courrier pour demander l’intégration de la rue des Bourgs au réseau collectif
d’assainissement sera envoyée début novembre à la communauté d’agglomération d’Epernay.
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Fête et Cérémonies
Commémoration du 11 novembre 2021
La ministre déléguée

Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix
Hommage à tous les « Morts pour la France »
Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et
des Anciens combattants
11 novembre.
La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires.
Evénement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d’ajouter une année ou un
millésime, ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d’un siècle notre patrimoine commun.
A la onzième heure du onzième jour du onzième mois, après quatre interminables années, le canon
s’est tu, la fureur s’est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où
l’armistice a été signé à l’aube, jusqu’au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de
l’esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de
délivrance, ont traversé le pays de part en part.
Derrière l’allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes,
partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installés
pour longtemps. Des mères et des pères qui n’ont pas retrouvé leur fils. Des fratries qui n’ont pas retrouvé
leur père. Des épouses et des époux qui ont perdu l’être aimé.
Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant.
En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités,
toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre
1914 et 1918, de ceux tombés au champ d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident. Nous nous
souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des cinq continents, ont défendu un sol qu’ils
n’avaient auparavant jamais foulé.
Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d’honneur,
de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d’armes.
La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd’hui à la défense
de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui,
chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage
à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu’au don suprême. La Nation salue la mémoire des soldats morts
pour la France en 2021.
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Aujourd’hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d’Hubert
GERMAIN jusqu’à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du
général DE GAULLE, l’ultime compagnon de la Libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers
de 1940, Hubert GERMAIN est le porte-étendard des 1 038 illustres qui ont tant fait pour l’idéal de liberté et
l’esprit français.
La flamme des compagnons s’est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ses braises ardentes.
Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la
France, ceux qui la servent avec dévouement et courage.
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Travaux dans notre village
Réfection de l’allée du cimetière en octobre 2021
AVANT

APRES

Il est prévu de mettre des gravillons blancs entre la nouvelle allée et les murs de l’église.
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Dégâts sur les bâtiments communaux suite au passage le 21 octobre 2021 de la tempête Aurore
Des tuiles sont été déplacées et parfois cassées :
 Sur la toiture du préau, derrière la mairie

 Des bandeaux de rive se sont envolés sur l’atelier communal et sur le bâtiment de l’ancienne école

La remise en état des toitures a été refaite dans les jours qui ont suivi la tempête.
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Le sapin de Noël

C’est avec une grande joie que nous avons installé le sapin de noël
de Cuis le samedi 10 décembre 2021. Patrice et Patrick, à l’aide d’un
télescopique ont mis en place le sapin puis Catherine a décoré le
sapin avec des boules de noël et des guirlandes.
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Le budget communal n’est pas extensible, surtout pour les décorations de Noël ! Bien que nous
l’accomplissions de notre mieux.
Heureusement que nous pouvons compter sur la bienveillance de nos villageois et de leurs bénévolats à
décorer leurs maisons et nous les remercions vivement de leurs actions de partage pour ces fêtes de fin
d’année.
Nous remercions tout particulièrement M. et Mme Munier Ghislain pour toute la décoration de la rue des
Bourgs, ainsi que les associations et les parents qui ont aidé le Père-Noël à accomplir en vélo, sa
distribution des cadeaux avec ses gourmandises.
Merci à tous pour ces moments magiques.
En vous souhaitant une très bonne Année 2022.
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NOËL à Cuis avec le Comité des fêtes
Tout au long du mois de décembre, deux « grands lutins », Géraud et Véronique,
se sont amusés et ont partagé avec vous un décor évolutif de saison dans l’ancien
abri bus.
Vous retrouverez ci-dessous quelques photos.
Cette année, d’autres décors seront installés ponctuellement, nous espérons
qu’ils vous divertiront.

Pour des futurs décors, nous recherchons quelques petites choses :
- des draps BLANCS unis,
- des rideaux blancs opaques et verts opaques (pour faire les fonds de scène)
- de grandes branches ou petits arbres morts (entre 1,30 m et 1,70 m de haut environ)
- un gros ou grand lapin en peluche (ou autre)
Si vous voulez vous débarrasser d’articles qui peuvent correspondre, contactez Véronique à l’adresse mail :
cdfcuis@gmail.com
WANTED ! Par ailleurs, nous sommes à la recherche de vidéos filmées à l’époque où le comité des fêtes
organisait des spectacles de Noël dans lesquels jouaient et dansaient les habitants de CUIS. Si vous pouvez
nous les prêter, nous les numériserons pour organiser une projection publique.
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Rubrique : Passion !!!

Le sujet qui nous concerne aujourd'hui est : Voyager en camping-car !
Profitant d'un samedi après-midi pluvieux et de l'accueil confortable et chaud de la bibliothèque, Evelyne
et Christian H., Denise et Christian B., Bernadette et Dominique D. et enfin notre gentille secrétaire de
mairie Christine ont bien voulu nous faire partager les plaisirs de ce mode de voyage.
Bernadette et Dominique ont commencé en 1992 (bientôt 30 ans !) par le prêt d'un fourgon, Christine en
2001 par un achat d'occasion, Evelyne et Christian en 2009 par une location et Denise et Christian en 2013
par un achat également (après la moto, la caravane et les locations en gîte ou chambre d'hôtes).
Ces vacances sont avant tout itinérantes, la moyenne parcourue à
l'année est de 5 à 6000 kilomètres et la durée peut être de 3 jours
(le temps d'un week-end) jusqu'à 3 semaines pour des périples plus
lointains. La plupart emprunte les réseaux secondaires, ceux-ci
permettent de découvrir des sites touristiques peu fréquentés et
pourtant remarquables.
Les destinations sont diverses et les véhicules confortables. Seules
les contraintes familiales, professionnelles ou autres limitent la
durée des voyages.
Les véhicules sont très bien équipés, munis de panneaux solaires, ils
disposent d'une certaine autonomie concernant l'énergie électrique
(éclairage, prises électriques, électroménager…).
Ils disposent aussi de bouteille de gaz assurant le chauffage.
La longueur des camping-cars se situe entre 5,40 m et 7,50 m.
consommation en gasoil est d'environ 10 L aux 100 km

La

Le voyage commence dès la préparation du véhicule ! (Christian H.)
On part le matin sans savoir où on va être le soir ! (Evelyne H.), on essaie dans
la mesure du possible de s'arrêter en milieu de l'après-midi afin de trouver un
emplacement adéquat.
Les plates formes via les réseaux sociaux et le GPS permettent d'obtenir des
renseignements précis (places disponibles, réserve d'eau, vidange des eaux
usées, électricité…).Certains privilégient les aires réservées aux camping-cars,
les parkings de supermarchés, de salles de sport ou autres, d'autres les
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campings et d'autres encore des endroits un peu plus reculés.

La plupart préfère ne pas être trop isolés et donc essaie d'être en compagnie
avec d'autres camping-caristes en fin de journée.
Une complicité s'établit ainsi et l'apéritif du soir peut se partager !
Une fois arrivés sur place, nos vacanciers visitent en vélo ou à pied les lieux.
Ces vacances sont aussi sportives et la marche est un plaisir qu'affectionne
particulièrement Denise !
Il arrive que le choix du stationnement réserve quelques surprises !
Voici quelques anecdotes …
Une nuit, Christine s'est réveillée brutalement. Son mari, Eric, avait oublié de fermer à clef le véhicule et un
homme y était entré. Celui-ci sortit furtivement et Christine, morte de peur, ne put fermer l'œil de la nuit.
Le matin, ils remarquèrent qu'un camping-car identique au leur était garé à proximité et comprirent la
méprise du touriste dans la nuit !
Dominique, Bernadette et leurs enfants sont à destination de la Drôme. Le
soir, au crépuscule, aux environs de Lyon, Dominique gare son véhicule sur
un parking peu aménagé près d'une enceinte. Durant la nuit, la famille
entend des bruits et des cris sauvages (hurlement de loups, beuglements
d'animaux non identifiés…). Au matin sortant du véhicule, les enfants ont
l'heureuse surprise de voir apparaître au-dessus de l'enceinte des… têtes de
girafes ! Dominique, sans le savoir, avait garé son camping-car près d'un parc
zoologique !
Une autre anecdote … Evelyne et Christian s'arrêtent au bord de
la mer. L'eau semble attirante mais malheureusement Evelyne
pense avoir oublié son maillot de bain. Mue par une inspiration
soudaine et en désespoir de cause, elle fouille de fond en
comble le véhicule. Elle découvre dans un coin d'un placard son
fameux maillot de bain oublié de l'an dernier ! Elle peut enfin se
baigner !
Les petites joies du quotidien font le bonheur d'une vie.
Un voyage en camping-car est toujours une aventure !
Denise et Christian sont partis en Corse et au Portugal, l'été ils affectionnent les arrivées d'étapes du Tour
de France.
Evelyne et Christian, mis à part la France, ont visité la Suisse.
Christine et Eric sont partis en Belgique.
Bernadette, Dominique et leurs enfants sont allés dans de nombreux pays
notamment la Pologne.
A tous ces voyageurs, un grand merci pour leur patience et leur écoute
ces entretiens.
Que Mercure, dieu du voyage et du commerce, les accompagne durant vos prochains périples !

durant
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Ecole Elémentaire de CRAMANT

Compte-rendu du Conseil d'école du 22/10/2021
L'école élémentaire compte cette année 60 élèves répartis sur 3 classes : 10 CP, 8 CE1, 12 CE2, 16 CM1 et 14
CM2.
Le Plan de Continuité Pédagogique est à nouveau activé, en cas de fermeture d'une classe due à la pandémie
de Covid 19 ou bien de l'isolement nécessaire d'un ou plusieurs élèves.
Les exercices de sécurité (évacuation, attentat/intrusion) sont réalisés régulièrement.
Coopérative Scolaire : le bilan au 31 août fait état des dépenses s'élevant à 8 200€ pour 8 059€ de recettes.
Projets et thème de l'année : Les élèves des 3 classes travaillent particulièrement autour de la littérature de
l'imaginaire au travers de séances de cinéma et de théâtre qui se dérouleront tout au long de l'année si les
conditions sanitaires le permettent.
Une classe transplantée en Bretagne est envisagée, encore une fois sous toute réserve. Le financement serait
réparti entre les Mairies, la Coopérative scolaire, l'association des Amis de l’École et les familles.
Travaux :
Des problèmes persistants affectent les connexions entre TNI et ordinateurs. La question du renouvellement
d'une partie du matériel informatique vieillissant est posée.
Des devis ont été demandés pour la réhabilitation du terrain de sport.
Évolution des effectifs :
Les écoles maternelle et élémentaire perdront à nouveau des élèves à la rentrée de septembre 2022. Une
des deux classes maternelles est susceptible de fermer. Il est donc question de fusionner les deux écoles.
Cette décision sera prise par l'Inspecteur d'Académie après que le CDEN (Conseil Départemental de
l’Éducation Nationale) et le conseil municipal aient été consultés. Les représentants des Parents d'élèves ont
déjà approuvé à la majorité cette fusion.
Périscolaire : La demande de prolongation de la garderie du soir jusqu'à 18h30 dépendra du nombre
d'enfants inscrits afin que le tarif ne soit pas impacté.
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Comité des fêtes
L’assemblée générale du comité des fêtes de CUIS s’est tenue le vendredi 5 novembre 2021.
Une quinzaine de personnes étaient présentes pour ce rendez-vous annuel.
À la suite de la démission de la présidente, un nouveau bureau a été élu afin de faire perdurer
l’association.
Ont été élus à la majorité :
-

Président : Nicolas GRAUSS
Trésorière : Véronique DUMEZ
Secrétaire : Ana CASANOVA

Nous tenons ici à remercier chaleureusement les anciens membres du bureau pour leurs actions.
Le nouveau bureau se fixe comme objectif de continuer l’organisation d’évènements festifs et culturels
pour les habitants de notre commune.
Nous sommes entourés par de nombreux bénévoles toujours prêts à nous aider lors des différentes
manifestations.
Une liste de diffusion des informations du comité des fêtes a été créée ; pour vous y inscrire, envoyez votre
nom, prénom, adresse mail et téléphone portable au mail suivant :

cdfcuis@gmail.com

Si vous souhaitez nous aider dans l’organisation d’évènements, si vous avez des idées à partager, une
passion à faire découvrir, contacter nous, nous serons heureux de vous rencontrer.

Dates à retenir :
Sous RÉSERVES DES CONDITIONS SANITAIRES en vigueur
Fête patronale : 25 et 26 mai
Soirée festive : 13 juillet
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Arbre de noël 2021
Comme tous les ans, le comité des fêtes a organisé l’arbre de Noël.
Il a eu lieu samedi 18 décembre.
De nombreux enfants se sont inscrits et ont profité, avec leurs parents, de cette belle après-midi autour de
contes de Noël et d’un goûter servi dans la cour de la mairie.

Le père noël est arrivé pour la distribution de jouets au pied du
sapin.
Les enfants ont aussi reçu des chocolats offerts par l’association
Familles Rurales.
Tout le monde a profité du décor évolutif « atelier du père Noël » installé sous l’abri bus.
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Familles rurales
En cette période de COVID, il a été difficile d’organiser les traditionnelles manifestations comme la Bébé
Broc et la soirée Beaujolais.

Pour Noël, Familles Rurales a pensé aux enfants en leur offrant des
chocolats lors de l’arbre de Noël organisé par le Comité des Fêtes.

Familles Rurales pense aussi aux ainés adhérents, en leur distribuant des colis de Noël.

Cette année, Familles Rurales a offert un colis avec des produits de
beauté pour une adhérente en maison de retraite.
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Tennis Club de CUIS
Nous ferons une matinée découverte au printemps ce sera un dimanche matin (date à définir).
Cotisations adultes : 65,00 €
Cotisations jeunes : 45,00 €
Cette cotisation ne comprend pas les heures en salles où il y a un supplément de 50 € pour 1 heure.
Pour les manifestations à venir : critériums de printemps dames et messieurs, nous faisons 2 TMC en juin
(les 2 premiers Week end de juin).
Une journée animation aura lieu fin juin avec les membres du club, pétanque, tennis et repas le midi.
Pour tous renseignements tél : 06 81 20 52 13 ou 06 42 14 03 27
Amicalement
Alain GIRARDIN
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La page des gourmandises
Galette des rois
Ingrédients pour 6 personnes :
-

-

2 pâtes feuilletées
Pour la crème d’amande (à préparer la veille) :
o 100 g de poudre d’amandes
o 80 g de sucre glace
o 12 g de poudre à crème (ou maïzena)
o 80 g de beurre doux, à température ambiante
o 1 œuf
o 20 g de lait d’amandes
Pour la dorure :
o 1 oeuf + 1 jaune
o 1 cuillère à soupe d’eau
Pour le sirop :
o 100 g de sucre semoule
o 10 cl d’eau

La préparation de la crème d’amande :
-

Dans un cul-de-poule, mélangez le sucre glace, la poudre d’amandes et la poudre à crème.
Dans la cuve d’un batteur muni d’une feuille, mettez le beurre en pommade.
Incorporez le premier mélange, puis ajoutez l’œuf petit à petit.
Finissez en versant le lait d’amande. Réservez au frais.

La dorure :
-

Mélangez tous les ingrédients.
Réservez et conservez au réfrigérateur

Le sirop :
-

Dans une casserole, portez à ébullition l’eau et le sucre. Chinoisez votre mélange et réservez.

L’Assemblage :
-

-

Détaillez deux cercles de 22 cm de diamètre.
Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).
Sur une plaque recouverte de papier cuisson, déposez un disque de pâte feuilletée et étalez dessus
la crème d’amande. Insérez la fève. Posez le second disque de pâte et soudez les bords ensemble.
Chiquetez les côtés de la galette et dorez légèrement le dessus au pinceau. À l’aide d’un couteau,
rayez joliment la galette.
Enfournez la galette pour 45 minutes. À la sortie du four, à l’aide d’un pinceau, étalez une fine
pellicule de sirop. Laissez refroidir.
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Brioche perdue aux pommes, caramel au beurre salé
Ingrédients pour 6 personnes :
-

12 tranches de brioche rassie
30 g de beurre demi-sel
15 g de cassonade
25 cl de lait demi-écrémé
3 oeufs
3 pommes
2 pincées de cannelle en poudre
100 g de sucre en poudre
40 g de beurre demi-sel
10 cl de crème liquide

Préparez le caramel au beurre salé:
-

Versez le sucre dans une casserole et mettez à chauffer sur feu moyen, jusqu’à obtention d’un liquide
ambré.
Éteignez le feu et réservez.
Hors du feu, incorporez le beurre demi-sel, préalablement coupé en morceaux.
Mettez la crème liquide à chauffer dans une casserole. Lorsque la crème est chaude, incorporez-la
en minces filets au caramel.
Réservez au chaud.

Préparer la compoté de pomme :
-

Épluchez, épépinez puis coupez les pommes en dés.
Faites fondre 15 g de beurre dans une poêle, puis ajoutez-y les pommes coupées en morceaux.
Saupoudrez de cassonade et de cannelle et faites revenir quelques minutes.
Ôtez du feu et réservez.

Préparer la brioche perdue :
-

Battez les œufs en omelette dans une assiette creuse et versez incorporer le lait.
Faites fondre le restant de beurre dans une poêle.
Plongez les tranches de brioche dans la préparation et faites-les dorer.
Déposez-les sur du papier absorbant et saupoudrez de cassonade.
Dressez les brioches dans un plat de service.
Disposez les tranches de brioche, ajoutez les pommes, puis nappez de caramel au beurre salé.
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Mots croisés (Solution)
(Mots croisés inspirés de notre vie locale !!!

HORIZONTALEMENT
I. Couleur du vin. Sent mauvais. II. Habitants de Cuis.
IV. Otas la vie. Paria. V. Pas deux. Change de voix.
Manque d’eau. VI. Voie publique aménagée. Attache les
branches sur un treillage. VII. Série de coups de
baguettes donnée sur un tambour. VIII. Ses raisins en
sont ses fruits. Endroit d’une rivière où l’on peut passer
sans perdre le pied. IX. Mesure chinoise. Non anglais.
Pour coudre. X. Patron des vignerons. XI. Article
indéfini. Contraction de "en les ". Pour transporter une
bouteille de champagne (au pluriel).

VERTICALEMENT
A. Lieu-dit appartenant à Cuis. Aperçu. B. Aurum en
latin. Pas vêtu. Tissu fait avec les fibres de cette plante.
C. Poussée. Boisson. D. Eclat de rire. Démonstratif.
E. Sans eux pas de fête ! F. Transpira. Peut-être le mot
de la fin. G. Abject. Ce n'est pas lui. Outil de dessinateur.
I. Opération qui consiste à attacher des rameaux, des
branches, des tiges à des tuteurs ou sur des fils de fer
tendus horizontalement. J. Vieux do. Possessif. K.
Distance entre deux choses ou deux êtres (au pluriel).
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Bravo à la gagnante, Sandra DEROUILLAT, qui gagne 1 bouteille de champagne, offerte par la commune,
à venir chercher en mairie.
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Mots croisés

HORIZONTALEMENT
I. Sur les bouteilles de champagne. II. Fleuve. Se
déplacerai dans l'eau. III. Donnera de la vie. IV. Grande
étendue d'eau. Ensemble de fleurs ou de fruits qui
poussent sur une même tige. V. Surveillée. Département.
VI. Non anglais. Qui appartient à la religion, qui a un
caractère sacré. VII. Faite de la toile ou d'autres étoffes.
Pour jouer. VIII. Homme de spectacle. IX. Participe
passé de rire. Profitable. Do. X. Eluder.
Élément servant à désigner certains enzymes.
XI. Manière dont une chose se forme. Voies bordées de
maisons.
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VII
VIII

VERTICALEMENT
A. Pas loin de Cuis. Désert rocheux. B. Le premier.
Dépourvue d'occupation. C. Fruit. Préfixe. D. Viande
que l'on fait cuire à feu vif. E. Article. Sans énergie.
F. Ample. Allongé. G. Perdus. Pronom personnel.
H. Pronom personnel. Pour porter. I. Bourrelet. Article
contracté. J. Femelle donnant des œufs. K. Outil de
jardin. Possessif.

IX
X
XI

Une bouteille de champagne sera remise parmi les participants ayant eu un maximum de réponses !

Envoyez vos réponses par courrier en mairie, ou sur la boite mail du journal.
« lecho.des.musettes@orange.fr »
Pour tout courrier : « commission communication », mairie de Cuis.

Ont participé à la rédaction des articles :

Catherine, Christophe, Dominique, Nathalie, Stéphanie, Thierry, Valérie
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Coloriages écolos
Si on ne veut pas vivre sur une planète qui ressemblera à une poubelle plus tard, il est grand temps de
prendre soin de notre terre. Mais pourquoi ne pas s’amuser un peu en apprenant comment faire ? Tu vas
pouvoir apprendre les gestes qui sauvent la planète tout en t’amusant à faire ces coloriages. Feutres,
crayons de couleur… Dépose ton dessin à la mairie avant le 19 mars 2022. Les plus beaux coloriages seront
exposés et récompensés !

NOM :

Prénom :

29

30

Pour le village
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Pour le lotissement
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