
 

1 

Le mot du Maire 

 

L’actualité du village 

 

A la rencontre des habitants 

 

Réunions du conseil municipal  

Le mot du Maire 

 

L’actualité du village 

 

A la rencontre des habitants 

 

Réunions du conseil municipal  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Votre bulletin municipal 

Juillet 2022 n° 28 



 

2 

 
 
EDITO : 
 

Madame, Monsieur, 

 

Le COVID avec son cortège de variant va et vient mais le système de santé, bien mieux préparé, semble 

désormais à même de le contenir en témoigne le faible taux de personnes en réanimation. 

 Malheureusement la guerre en Europe est devenue, en parallèle, une préoccupation majeure au niveau 

humain avec un impact économique très important ; ses conséquences se ressentent sur notre vie de tous 

les jours, avec la pénurie de certains produits et une augmentation des couts des matières premières, sans 

que l’on puisse entrevoir une amélioration de la situation à court terme. 

Beaucoup plus proche de nous, dans notre commune, comme vous avez pu le constater, l’entretien 

de nos espaces enherbés a, de nouveau cette année, marqué le pas suite aux soucis de santé de l’employé 

municipal. Cela nous oblige à avoir recours à des entreprises extérieures mais cela ne peut qu’être à 

minima. Pour éviter d’accroitre la pression fiscale et au vu de cette situation un peu particulière je ne peux 

que recommander à chacun d’entretenir au mieux ses abords, bien sûr selon ses possibilités, la commune 

ne pouvant pas se permettre d’embaucher une seconde personne pour ces tâches. 

 Malgré ces tracas, qu’il ne faut d’ailleurs pas placer sur le même plan, tout n’est pas négatif pour autant 

avec en particulier une embellie sur le marché du travail (certes avec son lot de difficultés dans le 

recrutement). Plus localement nous avons eu la satisfaction de voir renaître notre fête patronale ; cette 

1ère depuis 2019, bien qu’en demi-teinte au regard de la situation sanitaire, offre une note encourageante. 

Le retour de la célébration de notre fête nationale, également organisée par le comité des fêtes, comme 

historiquement dans notre village le 13 juillet au soir, confirme le réveil du vivre ensemble de notre 

commune et c’est une grande bouffée d’optimisme pour les années à venir. 

A la veille de cette période estivale, quel que soit le ressenti de chacun, je vous souhaite à tous de 

profiter au mieux de ces moments de détente et de convivialité. 

 

Le Maire, Patrick BUFFRY 
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 Etat civil 
Décès 

DELIEGE Christian, décédé le 24 avril 2022  

Mariage 

Louis GIMONNET et Marie LECLERC, le 30 avril 2022  

Naissance 
 

 

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

Mardi 10 h 00 – 12 h 30 

Jeudi 10 h 00 – 12 h 30 

Vendredi 10 h 00 – 12 h 30 

 
Le secrétariat de mairie sera fermé pour les congés d’été du 

 lundi 8 août 2022 au vendredi 26 août 2022 inclus 

 
Nouveaux arrivants 

Bienvenu(e)s dans notre village ! 

N'hésitez pas à aller à la rencontre de vos voisins !  

Passez à la mairie pour toutes vos préoccupations ! 

Visitez le site « cuis.fr » ! 

Faîtes-vous connaître ! 

 
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. 
 
 

mailto:mairie.cuis@wanadoo.fr
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Opération tranquillité vacances 
 

 Si vous vous absentez pendant les mois de juillet ou d’août, les services de police ou de 
gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours 
de leurs patrouilles quotidiennes. 

                                                           Un formulaire est disponible en mairie. 
 
 
 
 
 

Aide de la commune au transport scolaire  
 
La commune participe au financement du transport des collégiens à hauteur de 30 % du coût de 
l’abonnement soit 21 €. Pour se faire rembourser, il suffit d’apporter en mairie le justificatif de l’inscription 
et du paiement au transport scolaire ainsi qu’un RIB. 

 

NB : la commune ne participe pas au transport des lycéens. 

 
 
 

Renouvellement des pièces d’identité 
 

 

 Actuellement, les délais de demande d’une carte nationale d’identité (CNI) ou d’un passeport sont 

rallongés : 

  - 2 à 3 semaines pour les passeports, 

  - 4 à 6 semaines pour les CNI. 

Rappel : Les cartes nationales d’identité et les passeports se font à Epernay, Tours sur Marne, ou Vertus … 

N’oubliez pas ces délais lors de vos voyages, prévoyez ! 
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Résumé des conseils municipaux           
 
 
 
 

Résumé du conseil municipal du 24 janvier 2022  

Renouvellement de la convention fourrière 

 Cotisation de 0,40€/habitant auprès de l’Association Indépendante Marnaise d’Assistance aux 
Animaux (AIMAA) 

 

Travaux de voirie 

 Acceptation de la réfection et renforcement de la voirie de la rue de Général Leclerc (partie devant 
la maison au n°4 et partie allant de la salle des fêtes à la ruelle Richon), rue de la République (autour 
du n°4) et impasse de l’enfer 

 

Application CIVOX 

 Validation de la mise en place d’un moyen d’information et d’alerte rapide de l’actualité de la 
commune vers les habitants, via l’application mobile CIVOX 

 

Résumé du conseil municipal du 4 avril 2022  

* Approbation des comptes 2021 dressés par le receveur municipal. 

* Vote du budget primitif 2022 

*Tarif concessions cimetière (inchangés) : 

Concession simple : 200 € 

Concession double : 445 € 

Columbarium : 200 € 

*Tarifs salle des fêtes (augmentation de 2%) : 

 Week-end Journée ½ journée 

Habitants 260 155 115 

Extérieurs 480 155 115 

 

NB : une caution éligible au moment de la location sera demandée (800€). 
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*Vote des taux d’impositions 2022 (identiques à 2021) :  

 
Taxes foncières sur les propriétés bâties : 34,14% 

Taxes foncières sur les propriétés non bâties : 21,78% 

 

Budget communal pour l’année 2022 

 Recettes en € Dépenses en € 

Fonctionnement 527 922 Idem ci-contre 

Investissement 222 093 " 

TOTAL = 750 015 " 

 

Sources des recettes de fonctionnement : 

1) Impôts et taxes pour 284 158€ 
Taxe d’habitation, sur le foncier bâti, sur le foncier non bâti = 261 158€ 

Attribution de compensation de l’intercommunalité = 16 000€  

Taxe additionnelle aux droits de mutation = 7 000€ 

2) Dotations de l’Etat pour 36 049€  
(dotation forfaitaire, dotation solidarité rurale, compensation au titre des exonérations des taxes foncières) 

3) Produits divers pour 18 735€ 
(vente de récolte, revenu d’immeubles et location salle, droits de chasse, redevance Orange, produits divers) 

4) Excèdent du budget 2021 pour 188 890€ 

 

 

 

Taxes habit, 
foncier, ….; 

53.83%

Dotation 
Etat; 6.83%

Produits divers; 
3.55%

excédent 2021; 
24,80%
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Ces ressources sont affectées aux dépenses suivantes : 

 

1) Les charges à caractère général pour 165 491€ 

Il s’agit de l’électricité, gaz (27 000€ d’énergie), eau, carburant, fournitures (d’entretien, de voirie, 

administratives), entretien des espaces verts (46 741€), de bâtiments (7 000€), de voies et réseaux (40 000€), 

annonces + repas des anciens + illuminations noël (6 000€), véhicules, assurances, maintenance, frais 

postaux, téléphone, … 

 

2) Les charges de personnel pour 96 600€ (salaires et charges) 

Rappelons que la commune emploi un agent communal à temps complet, une secrétaire de mairie et un 

agent territorial à temps partiel. 

 

3) Autres charges de gestion courante pour 63 930€ 

Il s’agit des frais des écoles reversés à Cramant (36 000€), d’indemnités aux élus (20 800€), de subventions 

aux associations pour 4 600€ (dont comité des fêtes 3 000€, familles rurales 750€, les amis des écoles 400€) 

 

4) Intérêt d’emprunt pour 3 694€ 

 

5) Atténuation de produits et charges exceptionnelles pour 43 880 € dont : 

FNGIR (dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, la commune est perdante et doit verser 

28 880€), fonds de péréquation intercommunales 13 000€, reversement de la totalité des produits issus de 

la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises CVAE 2 000€ 

 

6) Charges exceptionnelles pour 1 200€ 

 

7) Virement en section investissement de l’excédent, pour 150 536€ 

 

Sources des recettes d’investissement :  

 

1) Virement du budget fonctionnement pour 150 536€ 
 

2) Excédents de fonctionnement capitalisés : 63 042€ 
 

3) Subventions d’investissement : 8 515€ 
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Ces ressources sont affectées aux travaux suivants : 
 

- réfection de voirie : 90 500€ 

- Remboursement d’emprunt contracté pour des travaux de voirie pour 37 758€ 

- déficit d’investissement ultérieur reporté : 63 041€ 

- autres immobilisations corporelles : 21 293€ 

- achat terrain nu : 7 000€ 

- matériel de bureau et informatique : 2 500€ 

 

Résumé du conseil municipal du 13 juin 2022  

 
Travaux de voirie 

 Monsieur le Maire informe le conseil des travaux de réfection des nids de poule, sur le chemin rural 

dit des Champs Louis face à l’ancienne coopérative, par l’entreprise Colas pour un montant de 

4 380.00  € TTC. 

Journées du patrimoine 

 Le conseil décide de reconduire les journées du patrimoine qui auront lieu les 17 et 18 septembre 

2022. 

Publicité des actes administratifs 

 Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements, 

Considérant qu’aux termes de cette ordonnance, à compter du 1er juillet 2022, la publicité des 
délibérations et arrêtés de portée générale fait l’objet d’une publication sous forme électronique, 
Considérant la possibilité pour les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats et les 
syndicats mixtes « fermés » de déroger à cette obligation en conservant une publication papier, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
 
Décide 

- De conserver, à compter du 1er juillet 2022, une publication papier par affichage pour la 
publicité des délibérations, décisions et arrêtés de portée générale. Ce choix pourra être 
modifié à tout moment. 
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Bibliothèque 
 

La bibliothèque sera fermée à partir du premier juillet.                                          

Elle réouvrira en septembre. 

Nouveautés : Un équipement informatique (3 ordinateurs) y seront installés 

grâce à la générosité de M. Philippe Louette ! 

Des cours ou du soutien informatique vous seront ainsi proposés. 

La date et les heures d’ouverture vous seront communiquées par affichage à la mairie, par la distribution 

dans vos boites à lettres de petits billets et aussi par internet (cuis.fr) et Civox. 

Nous remercions les donateurs mais nous ne pouvons plus recevoir d'autres livres car les étagères en 
sont pleines ! 
 

Site Internet  
 

Depuis deux ans maintenant, la commune propose un site internet (cuis.fr).  

Plus de 10 000 visiteurs ont consulté ces pages (en date du 14/06/2022) ! 

Le succès de ce site n'est plus à démontrer. 

Des mises à jour régulières y sont effectuées.  

Pour toute suggestion, adresser un mail à : thierryfaupin51@gmail.com.  

  

CiVox 
 

INDISPENSABLE ! 

- Toute l’actualité de votre village en temps réel. 

Par le biais de l’application CiVox la mairie vous informe des dernières actualités 

(transport, démarches administratives, manifestations sportives ou culturelles… 

- Des services de signalement. 

Signalez un problème via l’application (nom de la rue, photo, commentaires) 

Une application gratuite téléchargeable sur votre mobile. 

A utiliser sans modération ! 

  

 

mailto:thierryfaupin51@gmail.com


 

10 

Lune 

 

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. 

 

Journées européennes du patrimoine 
 

Programmées le samedi 17 septembre et le dimanche 18 septembre, elles seront 

organisées dans notre village sur deux thèmes : 

Le samedi 17 septembre après-midi : Visite de l’église et de son clocher. 

Le dimanche 18 septembre matin : Visite des falaises de Cuis qui se terminera par le 

verre de l’amitié offert par la commune au pied des falaises. (NOUVEAU) 

Un affichage sera à l’occasion effectué en mairie. 

Pour plus de détails : Cuis.fr ou CiVox  

 

Alignement des planètes 
 

En ce samedi 25 juin vers 4 h du matin, il suffisait de lever les yeux au ciel pour apercevoir l’alignement des 

planètes !  

Photo prise par un smartphone au-dessus de Cuis.  

Les planètes Lune, Mars et Jupiter sont visibles à l’œil nu. 

Les planètes Mercure et Vénus sont situées à gauche de la 

lune et la planète Saturne se trouve à droite de Jupiter. 

 

 

Si vous avez raté ce rendez-vous… n’ayez crainte, le phénomène se reproduira en 2124 ! 

Jupiter 

Mars 
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Le coin des lecteurs 
Livres disponibles à la bibliothèque de Cuis 

Le secret des fleurs de Nora Roberts 

Jeune veuve et maman de deux garçons, Stella Rothchild part s’installer à Memphis où 

elle vient d’être engagée par l’élégante Rosalind Harper. Son travail : réorganiser la 

serre de Harper House, splendide demeure familiale vieille de plusieurs siècles. Au 

premier regard, Stella tombe sous le charme des lieux et se sent revivre. Il faut bien dire 

que Logan Kitridge, le séduisant architecte paysagiste de Rosalind, y est pour quelque 

chose... Une nuit, Stella entend chanter dans le manoir. Le fantôme de Harper House 

ne serait donc pas une légende ? Quelle est cette voix qui la met en garde contre le 

mystérieux dahlia bleu ? 

 

Un sentiment plus fort que la peur 

Dans l'épave d'un avion emprisonné sous les glaces du mont Blanc, Suzie Baker 

retrouve le document qui pourrait rendre justice à sa famille accusée de haute trahison. 

Mais cette découverte compromettante réveille les réseaux parallèles des services 

secrets américains. Entraîné par l'énigmatique et fascinante Suzie Baker, Andrew 

Stilman, grand reporter au New York Times, mène une enquête devenue indispensable 

à la survie de la jeune femme. Traqués, manipulés, Suzie et Andrew devront déjouer 

pièges et illusions jusqu'à toucher du doigt l'un des secrets les mieux gardés de notre 

temps. C'est une histoire très attachante qui montre l'égoïsme et la peur de certaines 

personnes. 

 

Ma vie avec Mozart de Eric Emmanuel Schmit 

À quinze ans, Éric-Emmanuel Schmitt est dépressif et songe à se suicider. C'est à ce 

moment qu'il entend par hasard les répétitions des Noces de Figaro, il reprend le goût à 

la vie. À travers les lettres qu'il écrit à Mozart, il renaît et explique ces petits plaisirs de la 

vie qu'il ne voyait pas quand il avait quinze ans. Ainsi, à chaque étape de sa vie, à chaque 

moment difficile, il demande conseil au musicien prodige qu'il considère comme l'un des 

plus grands artistes de tous les temps. À chaque fois, Mozart lui apportera réponse ou 

réconfort, ce qui ne fera que décupler l'admiration que l'auteur lui porte. Ce long dialogue 

permet donc à Schmitt de s'interroger, d'être rassuré, de repenser le monde, et 

finalement, d'y vivre mieux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trahison
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noces_de_Figaro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
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Fêtes et Cérémonies 
 
 
8 Mai 2022 

 
Marquant le 77ème anniversaire de l'armistice du 8 Mai 1945, la commune de Cuis a rendu hommage aux 
victimes de la seconde guerre mondiale. Lors de cette commémoration, Monsieur le Maire, Patrick Buffry a 
déposé une gerbe de fleurs et les enfants de l'école CUIS CRAMANT ont chanté la Marseillaise sous la 
direction de Yann Bonnier, directeur de l’école primaire. 
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VIGN’Art, un Festival d’art dans le vignoble Champenois 
 

« Vign’Art » est né en 2018 d’une volonté de proposer un festival d’art contemporain et de land art et mettre 

ainsi en valeur le vignoble de Champagne.  

18 œuvres ont été installées en mai 2022 de Mailly-Champagne à Moslins et seront visibles tout l’été. Cette 

année, l’installation artistique la plus proche de Cuis se situe sur les hauteurs de Grauves juste en dessous 

des falaises. 

C’est là qu’est plantée l’œuvre collective de 3 artistes, Adèle Roqueta, Antoine Robinet et Sybille Delclaux , 

intitulée « Dévoiler ».  

 

 

 

 

3 galeries sont constituées de 33 portiques et d’une porte. Faits de bois de 

récupération et de jutes biodégradables, cette œuvre rentre dans une 

démarche environnementale. 

« Progressivement, ces galeries, ces passages, s’engagent dans le terrain et 

invitent le visiteur à prendre conscience de la puissance du sous-sol, 

richesse de la Champagne… » 

Plus d’information sur youtube en tapant « ILYT DESIGN » 
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Rubrique : Passion !!!  

 

 

 

 

Nous avons la chance d’être dans une région où des tournages (films 

ou séries) se font régulièrement. De nombreuses annonces (presse 

écrite, média, internet) proposant des postes de figurants sont 

diffusées régulièrement.  

Par défi, ma fille a posé ma candidature pour la série « Le code » 

diffusée sur France 2 en janvier dernier. 

« Par un matin d’hiver, dans la nuit et le froid, avec beaucoup d’appréhension, j’arrive sur les lieux de 

tournage : l’ancienne base aérienne 112 de Reims. Nous sommes ainsi un petit groupe à être convoqué. Très 

rapidement, on nous prend en charge. Les gens qui nous accueillent font preuve de grande gentillesse et 

surtout de mémoire photographique. En peu de temps, ils sont capables de mettre un nom sur un visage ! 

Pourtant, nous sommes une bonne quinzaine à nous présenter. 

Direction les habilleuses : avec beaucoup de professionnalisme, elles nous choisissent les vêtements que nous 

devrons porter durant les prises de vue (deux tenues différentes sont ainsi adoptées, car les séquences filmées 

se font sur 2 jours). Un assistant nous prend en charge et nous met à l’aise. Il nous explique la situation, le 

contexte et le rôle de chacun. Nous serons dans un tribunal, certains seront assesseurs, greffier, dessinateur 

ou dans le public, d’autres encore jurés. Un petit moment de décontraction autour d’un café nous permet de 

mieux se connaître. 

On nous appelle ! Nous entrons dans le studio. Les projecteurs, les caméras, les microphones sont déjà 

installés. Le réalisateur et ses assistants sont dans des conciliabules, les accessoiristes sont affairés de toute 

part, les perchistes (preneurs de son) prennent leurs marques, les caméramans ajustent leurs appareils, les 

éclairagistes règlent les projecteurs, on assiste ainsi à la mise en scène. Les maquilleuses, coiffeuses, 

costumières réajustent les derniers détails. Des assistants viennent nous voir et nous prodiguent leurs 

derniers conseils. 

SILENCE ON TOURNE ! Tout devient irréel et pourtant tout est dans la 

concentration ! Les attitudes et les voix sont mesurées, rien n’est laissé au 

hasard, une scène ne dure que quelques minutes… COUPEZ !  

Relâchement ! Sourires ! Le réalisateur reprend certains détails et la scène 

recommence. On peut ainsi reprendre la séquence plusieurs fois. La même scène peut être reprise sur 

différentes angles de vue (vue sur le public, l’accusé, les avocats, le juge…). » 
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Entre deux différentes scènes, le figurant est dans l’attente. Selon les cas et les lieux, 

si la scène est jouée à l’intérieur, il peut se détendre dans un coin repos, mais si la 

scène est tournée à l’extérieur, il doit être hors du champ des caméras et l’attente 

peut être alors fatigante. 

Un figurant est une personne qui se fond dans le décor dans une scène d’un film ou d’une série, aussi sur 

les 3 jours de tournage de la série. 

 

  

Dans le film « Champagne ! » de Nicolas Vanier et 

dans la série « Visitors » de Simon Astier, on ne peut 

me voir que très furtivement, je ne suis présent à 

l’écran que quelques secondes !  

 

 

 

Et bientôt ! 

« La belle étoile » Film réalisé par Sébastien Tulard avec Riadh, Loubna Abidar 

 

 

 

 

« La tortue » Film réalisé par Léa Doménach avec Catherine Deneuve, Denis 

Podalydès. 

Scène tournée au marché Saint Thibault à Epernay. 

 

 

Être figurant, c’est rompre avec le quotidien, rencontrer de personnes d’horizons divers et découvrir le 

monde magique qu’est le cinéma. 

Devant l’affiche c’est bien … mais derrière c’est trop bien ! 

 
Explique Thierry FAUPIN 
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Rubrique : Passion !!!  

 

 

 

La musique, un manifeste de l’âme 

Qui n’a pas déjà joué d’un instrument ? Que l’on soit profane ou expert en la matière, la musique effleure 

une corde sensible et reste dans nos mémoires.  

Un moyen de réduire le stress des études pour Camille et Clara D., ou pour bien commencer la journée sur 

quelques notes pour Nathalie C., ou encore pour égayer des soirées entre amis pour Christophe D. et 

Catherine G.  

Qu’importent la raison et le temps consacrés, ils ont fait entrer la musique dans leur quotidien.  

Tous ont l’occasion de jouer devant un public averti ou en petit comité. « Un moment d’échange entre les 

musiciens mais aussi entre le groupe et les spectateurs, le bonheur partagé procure d’immenses plaisirs. » 

  

Camille et Clara ont commencé à faire de la musique sous 
l’impulsion de leurs parents pour vaincre la timidité et 
acquérir une aisance orale devant un public. Il est intéressant 
de noter que les parents ne sont pas musiciens.  
Clara joue de la flute traversière, Camille a choisi le saxophone 
pour son côté jazz et joue également de la guitare. 
 

 

Nathalie, dès sa petite enfance, a toujours baigné dans un univers musical. Ses 

grands-parents et parents ont été des musiciens.  

La transmission familiale s’est opérée.  
Nathalie joue du piano, du synthétiseur et de l’harmonium. 

 

Christophe dès son jeune âge en allant chez des amis ou en les recevant a 

découvert la musique à travers des personnes qui sortaient leur guitare à ces 

occasions et entonnaient des chansons.  

Christophe joue de la basse. 
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Catherine s’est mise sur le tard à faire de la musique, elle a pu ainsi réaliser un 

rêve d’enfance.                                                             

Catherine joue de la guitare folk, instrument dit-elle que l’on peut emmener 

partout et qui rappelle les soirées autour d’un feu de camp.  

 
Certains ont fréquenté l’école de musique, un parcours classique intégrant l’apprentissage du solfège. 
L’école intercommunale de musique d’Epernay permet de découvrir différents instruments, des cordes aux 
bois, en passant par les cuivres, les claviers, les percussions ou le chant.  
D’autres sont autodidactes apprenant par écoute des morceaux enregistrés sur CD ou par des tutoriels sur 

internet.  

  

  

 

 

La pratique des instruments est irrégulière selon le temps, les occupations et l’âge. Nathalie et Christophe 

consacrent beaucoup de temps à jouer quant à Catherine, Camille et Clara un peu moins. 

La création musicale est peu pratiquée, seul Christophe, bassiste dans plusieurs groupes, dont l’instrument 

est à la fois rythmique et harmonique, s’inscrit dans des démarches de projets en accord avec le batteur 

accompagnant ainsi le chanteur ou le guitariste. 

 

 

 

 

Merci à Catherine, Camille, Clara, Nathalie et Christophe et à tous les musiciens de nous communiquer par 

ces notes de musique des gouttes de bonheur qui abreuvent nos cœurs. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fête de la musique à Avize le 21 juin 2022. 

Groupe : Music Wine 
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Ecole Elémentaire de CRAMANT 
 

Résumé du Conseil d'école du 4 mars 2022 

 

Fusion de l'école élémentaire et maternelle en une seule entité : école primaire de Cramant-Cuis effective 

dès septembre 2022. 

Projet et thème de l'année autour des contes avec intervention de Zemanel (comédien plasticien et auteur 

de littérature de jeunesse). 

Pas de classe transplantée au vu du contexte sanitaire. 

Mise en place d'un cycle handball ayant pour objectif final la participation à une rencontre entre écoles, sur 

le complexe multisport Fourrier d’Avize. 

 

Résumé du Conseil d'école du 10 juin 2022 

 

Une année scolaire un peu particulière, impactée encore par l'épidémie de COVID-19 surtout en début 

d'année 2022. 

Sortie pédagogique pour les maternelles à Provins et pour les primaires à Fontainebleau. 

Les effectifs de l'école ne cessent de baisser, ayant pour conséquence la fermeture d’une classe avec le 

départ de Mr Thiémé. Une nouvelle organisation sera appliquée à partir de la rentrée de septembre 2022 

avec une répartition sur 4 classes : 

- Classe de petite section, moyenne section et grande section : 21 élèves 

- Classe de CP et CE1 : 16 élèves 

- Classe de CE2 et CM1 : 16 élèves 

- Classe de CM1 et CM2 : 20 élèves 

Une nouvelle fermeture plane sur l'école ! 

Reprise du cycle natation à partir du CP dès la rentrée 2022. 
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Comité des fêtes 
 

La fête patronale a fait son retour ! 

Le mercredi 25 mai au soir, petits et grands se sont retrouvés devant la salle des fêtes pour la retraite aux 

flambeaux. Les plus jeunes ont pu récupérer les lampions qu’ils avaient customisés lors de l’atelier de 

bricolage, proposé et animé par Clarisse, une semaine avant.  

Direction rue Jean Moulin pour le feu d’artifice puis retour vers la fête foraine en compagnie de la fanfare La 

Champenoise d’Aÿ. 

Le lendemain à 15h, la fanfare a donné un concert sur la place de la mairie. Malheureusement, le stand de 

tir et quelques attractions s’étaient désistés au dernier moment. Les Cuitats présents ont néanmoins 

apprécié la musique et le goûter offert par le Comité. 

Gageons que la prochaine fête patronale amènera davantage d’attractions et de spectateurs. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

        Atelier lampions             

             Du 14 mai 
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Retraite aux flambeaux et fête 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bientôt un nouveau décor sous l’abri bus… Suspense… 
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Familles rurales 
 

 

Soirée musicale du samedi 26 mars 2022 

 

Un groupe normand, venu effectuer un atelier chants dans notre village, avait convié les habitants de Cuis à 

assister à un concert gratuit de chansons françaises. 

Ce dernier s’est déroulé dans la bonne humeur aux rythmes de guitares et d’un clavier. Les spectateurs ont 

pu reprendre les refrains de chansons bien connues de tous.  

Le verre de l’amitié a clôturé cette sympathique soirée. 

Merci aux participants de cet atelier ainsi qu’à Catherine et Dominique de nous avoir fait profiter de leurs 

talents. 
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La page des gourmandises 
 

Salade de Penne et Poulet grillé 
 

Ingrédients pour 6 personnes : 

- 3 filets de poulet 
- 1 bouquet de basilic frais 
- Huile d’olive, sel et poivre du moulin 
- 400g de pâtes type penne 
- 1 barquette de roquette 
- 1 poivron rouge 
- Des cacahuètes 

 
 

1/ Faites cuire les pâtes dans un grand volume d’eau bouillante salée, égouttez les puis les passer sous l’eau 
froide pour les refroidir et éviter qu’elles ne collent. 
 
2/ Emincez les filets de poulet en fines lamelles puis les faire revenir à la poêle ou à la plancha avec un filet 
d’huile d’olive, sel et poivre du moulin (vous pouvez rajouter quelques épices si vous souhaitez une version 
plus exotique ! curry, cumin,…) 
 
3/ Lavez la roquette, le basilic et le poivron rouge. Emincez le poivron rouge en petits cubes en l’ayant 
préalablement débarrassé de ses pépins. Ciselez finement le basilic. 
 
4/ Mélangez le tout dans un grand saladier, assaisonnez d’huile d’olive, sel, poivre du moulin et de quelques 
cacahuètes pour apporter une touche d’originalité et de croquant ! 
 
Vous pouvez également agrémenter cette salade avec des ½ tomates cerises, de petits morceaux de tomates 
séchées, des lamelles d’avocat, des cubes de gruyère ou du parmesan râpé.  
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 Clafoutis cerises et mascarpone 

 

Préparation : 25mn                Cuisson : 35mn               Temps total : 1h 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 

- 400 g de cerises 
- 250 g de mascarpone 
- 50 g de sucre en poudre 
- 1 sachet de sucre vanillé 
- 1 œuf 
- 60 g de farine 
- 10 cl de lait 
- 2 cuillères à soupe de poudre d’amandes (facultatif) 
- Beurre + sucre pour le moule 

 

 

1/ Lavez, équeuter et dénoyauter les cerises : cette étape n’est pas nécessaire mais personnellement, 
j’enlève toujours les noyaux des cerises dans mes gâteaux, ça évite les accidents. 

2/ Dans un saladier, battre l’œuf entier avec les sucres. Ajouter la farine tamisée puis le mascarpone et 
mélanger énergiquement. 

3/ Ajouter le lait petit à petit et mélanger pour obtenir une pâte lisse et homogêne. 

4/ Préchauffer le four à 180 ° (therm 6). 

5/ Beurrer et sucrer le moule, puis étaler la poudre d’amandes dans le fond (elle va absorber le jus rendu 
par les cerises). Répartir les cerises dans le moule et verser la pâte par-dessus. 

6/ Enfourner pour 35 minutes : le clafoutis est cuit quand il est pris et bien doré sur le dessus. 

 
  

 

Résultats sur : 

- le coloriage : dommage, aucun retour, pas de bonbons distribués ! 
 

- les mots croisés : Daniel LEMAIRE gagne 1 bouteille de champagne à venir chercher en  mairie.            
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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  
    Dépose ton dessin à la mairie avant le 1er septembre 2022. Les plus beaux coloriages seront exposés et 

récompensés par des friandises !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM :                                        Prénom : 
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