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Extrait du discours du Maire

Le Mot du Maire,

Les vœux de la municipalité le 25 janvier
dernier sous une nouvelle présentation ont
permis de vous soumettre les réalisations
effectuées, et à effectuer avant la fin de la
mandature, mais aussi de vous présenter des
projets à plus long terme.
Mis à part le PLU qui doit se terminer cette
année et dont nous avons fait le point, deux
projets, importants méritaient d’être présentés :
l’installation du très haut débit dont chaque
foyer pourra être relié d’ici cinq ans et l’aménagement des «Eraines» avec en première phase
la construction d’une maison médicalisée, d’une
micro crèche et de cinq maisons spécialement
dédiées aux personnes âgées. C’est une
opportunité qu’il nous fallait saisir car cette
maison a d’ores et déjà fait le plein et nous
évitera de rechercher des médecins et autres
intervenants médicaux. La reprise in extenso de
mon intervention ( ci-après), vous donnera plus
de précisions sur ces sujets.
Je tiens à remercier ceux qui ont participé à ces
débats qui ont donné un aperçu de
l’ampleur des travaux auxquels ils ont participé
depuis cinq ans maintenant.
Le prochain «Cinqueux Infos» traitera des
finances de la commune comme promis lors de
mon allocution.
Bien cordialement.
Bernard FRICKER.

« Une nouvelle fois nous voici réunis pour célébrer avec
l’équipe municipale la nouvelle année, que je souhaite à
tous bonne et propice.
Cette année, nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir
M. Roger Menn, vice président du conseil général, maire
de Liancourt, le père Emmanuel Gosset en charge de
notre paroisse depuis le départ du père Champagne, et
deux représentants de la brigade de Brenouille. En raison
d’un empêchement de dernière minute, M. Edouard
Courtial, député, s’est excusé.
Je serai bref, car nous avons beaucoup à dire et je profite
de la dernière année de notre mandat où nous pouvons
nous exprimer librement car l’année prochaine nous
serons en période électorale et nous ne pourrons plus faire
le bilan de nos réalisations.

Qu’avons nous déjà fait en cinq ans ?
Grands Travaux Réalisés
La construction des Services Techniques.
L’agrandissement du cimetière.
Rénovation de l’immeuble du «Clos Moreau», de la
Superette et création de deux nouveaux commerces.
L’Abri Bus des Eraines.
La 1ère Tranche du pôle enfance.
Renforcement des réseaux & modernisation de
l’éclairage public rue Petite Croix et de la Saune.
Construction du Distributeur Automatique de Billets
(avec le concours de nos employés).
La rénovation de la salle communale, du Parvis,
Bellevue et de la cuisine de la petite salle (avec le
concours de nos employés).
Remplacement de fenêtres et portes de divers
immeubles communaux.
Réfection de l’éclairage public par des LED rues de la
Bretonnière, une partie du Marin et de Liancourt.

Je n’irai pas plus loin car les petites et moyennes
réalisations seraient trop longues à énumérer. Sauf à
rappeler un point d’actualité : l’acquisition d’une lame
de déneigement fort utile ces derniers temps.
Grands Travaux et projets en cours, à engager ou à
finir avant la fin de notre mandature
Plan Local d’Urbanisme
Création d’une voie d’accès à l’école et au
périscolaire
Construction du périscolaire, cantine et toilettes
centrales.
Réfection de la cour des primaires et
raccordements divers.
Stationnement à mi-chaussée rue de Pont
Réfection de l’éclairage rue de Pont par des LEDS
Réfection de la partie haute de la rue Petite Croix
Allongement des locaux en bout de la cuisine de
la salle polyvalente pour en faire une remise
destinée aux associations et réfection de la
cuisine.
Tout ce qui précède n’aurait pu se faire sans le
concours de l’Etat, de la réserve parlementaire de nos
amis Courtial et Marini et du Conseil Général qui, je
dois le dire, a toujours été à nos côtés pour ces
réalisations. Au nom de la commune de Cinqueux, je
les en remercie tous chaleureusement
Avant de passer aux exposés, un remerciement à
toutes les associations pour leur dynamisme et à qui
je souhaite de persévérer, merci aussi au personnel
technique et administratif pour leur dévouement ainsi
qu’aux adjoints et conseillers pour tout ce qui a été
fait et le sera en cette dernière année.
Juste un mot sur les finances, elles sont bonnes et
identiques à celles de l’exercice 2011. Nous vous les
commenterons dans le prochain Cinqueux infos.
Ce que nous allons aborder maintenant concerne
l’avenir à plus ou moins long terme : et nous allons le
reprendre dans les exposés suivants :
le très haut débit
Le Plan local d’urbanisme (PLU) qui remplace le
Plan d’Occupation des Sols (POS)
le projet d’aménagement des Eraines, avec en
premier lieu la création d’une maison médicalisée
et d’une micro-crèche. »
Un exposé sur l’intérêt du très haut débit et sur ’état
d’avancement du PLU a suivi.
PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT
DES « ERAINES »
« Pendant toute notre mandature, divers éléments
nous ont amenés à réfléchir sur le long terme et tirer
parti d’un constat qui fait ressortir des risques, des
obligations et des opportunités :
Cinqueux est une commune riche de ses
commerces en cœur de bourg.
La Démographie est en diminution, - 60 habitants
entre
les
deux
derniers
recensements.

Les jeunes partent, la pyramide des âges est
inversée : près de 50% de la population a plus de
50 ans.
Risques liés à la désertification médicale
Obligations du Scott et du PLU
Opportunités :
réserve foncière au cœur du village
à l’origine de l’étude d’aménagement, deux
projets nous ont amenés à réfléchir à plus long
terme.
Ils nous ont été suggérés dans le même temps par
deux entités différentes :
le regroupement de praticiens du corps médical
et paramédical dans une entité centralisée : une
maison médicale
la création d’une micro-crèche privée.
A l’issue de plusieurs réunions, la maison médicale
regrouperait : une pharmacie, deux médecins, un
chirurgien dentiste, une psychologue, un
kinésithérapeute, un cabinet d’infirmière, une
antenne ADMR. Les surfaces nécessaires avoisinent
les 550 m2
La micro-crèche d’une capacité de 12 nourrissons
maximum, nécessite environ 140 m2. Compte tenu
de l’importance des travaux et de leur
investissement, la commune ne peut se permettre
d’engager à elle seule pareilles dépenses.
Son endettement ne saurait être dépassé.
Ces deux projets vont dans le bon sens et sont
primordiaux pour l’avenir de la commune, ils vont lui
permettre de continuer son essor et renforcer le
centre bourg en lui offrant tous les services liés à la
santé, d’éviter la désertification et ce dans des
locaux modernes, accueillants et suffisamment
spacieux.
De même pour la crèche privée qui permettra aux
parents travaillant à l’extérieur -région parisienne par
exemple- d’avoir la possibilité de faire garder leurs
bambins toute la journée, Cela complétera tout ce
que propose le pôle enfance rénové et agrandi: maternelle, primaire, cantine et périscolaire pour les
enfants de 3 à 11 ans.
Il ne faut pas rater cette occasion qui, si nous n’en
tirions pas parti, nous relèguerait au statut de village
en voie de désertification.
Comment tirer parti de cette opportunité : en se
fixant des objectifs de conservation de l’attractivité
du village, de pérenniser une médecine de proximité,
de freiner l’érosion démographique.
Nous avons recherché chez les investisseurs, qui ne
sont pas des mécènes et auraient pratiqué des couts
de vente ou de location trop élevés pour les
locataires potentiels.
Nous nous sommes tournés vers les aménageurs
publics et avons trouvé le seul qui pouvait porter ce
projet car les autres ne le programmaient pas dans
leurs réalisations.
C’est enfin à l’OPAC que nous nous sommes adressés, dont le Président est M. André Vantome, 1er Vice
Président du Conseil Général avec qui d’ailleurs nous
entretenons d’excellentes relations.

LES DATES A RETENIR

ETAT CIVIL
(communiqué avec l’accord des familles)
Naissances
11 Octobre 2012
15 Décembre 2012
18 Décembre 2012
12 Janvier 2013

CALENDRIER 2013 DU BALAYAGE DE LA VOIRIE
COMMUNALE
Mercredi 27 Mars
Mercredi 26 Juin
Mercredi 21 Août
Mercredi 4 Décembre

ERRE AUBAILE Axelle
LEROUX Inès
BOUTOILLE Nathan
SADALLAH Nael

Bientôt une « Place du Chanoine Pierre GIRES » à
CINQUEUX
Qui était le Chanoine Gires ? C’est lui qui après le
dynamitage du clocher et à l’issue de la première guerre
mondiale, s’est occupé de la reconstruction de l’église,
alors en ruine depuis 3 ans. Un don de la famille Drouin
en 1920 lui permet de lancer les travaux. En 1944, il
s’offre en otage aux Allemands pour sauver plusieurs
Cinquatiens. Il rachète le Presbytère lorsque, après la
destruction du clocher, le Conseil Municipal de l’époque
décide de le vendre. Il le lègue ensuite à l’Evêché pour
éviter que l’histoire ne se répète.
A la demande de l’ASPC (Association de Sauvegarde du
Patrimoine) et après accord du Conseil Municipal, le
Parking de l’Eglise sera rebaptisé :
Place du Chanoine Pierre GIRES .
Une inauguration officielle aura lieu à l’occasion des
journées du patrimoine les 14 et 15 septembre 2013.

PLAN D’URGENCE « CANICULE ET GRANDS FROIDS »
Il est demandé aux personnes à mobilité réduite qui le
désirent de signaler leur difficulté en mairie afin
d‘intervenir à leur demande pour les aider ponctuellement dans leurs soucis de vie quotidienne (Information
CNIDE—Centre d’information de documentation de
l’édition).

SUPPRESSION DE L’AUTORISATION DE SORTIE DE
TERRITOIRE
Depuis le 1er Janvier 2013 l’autorisation de sortie pour
les mineurs est supprimée.
Un mineur français pourra donc franchir les frontières
sans AST, muni soit de son seul passeport en cours de
validité ou avec sa seule carte nationale d’identité en
cours de validité.

Merci de ne pas stationner votre
véhicule sur la voirie.

PERMANENCE JURIDIQUE 1er semestre 2013
Mme DELHAYE, Juriste, Conseillère Municipale, vous
reçoit sur rendez-vous en mairie le vendredi de
13H30 à 18H30 les :
25 Janvier

8 Février

8 Mars

12 Avril

17 Mai

14 juin

PREMIER RAMASSAGE DES DECHETS VERTS :
Mardi 2 Avril 2013
Collecte tous les mardis des
semaines paires
COMMUNIQUE DES HARAS NATIONAUX
Vous possédez un cheval, un poney, un âne ?
Vous devez faire une déclaration auprès du SIRE.
Pour tous renseignements :
Site Internet : www.haras-nationaux.fr
Tél : 0811 90 21 31
Mail : info@ifce.fr
Courrier : route de Troche—BP 3—
19231 ARNAC POMPADOUR CEDEX

Recensement Militaire
Cette obligation est à effectuer dans les trois mois qui
suivent le seizième anniversaire. Pour les filles et les garçons.
Liste Electorale et Recensement Militaire :
Inscription possible également
via internet : mon.service-public.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DATE
Samedi 16 Mars

Manifestations

Organisateur

Carnaval

ASPEC

Du 16 au 24 Mars

Fête foraine
Place Georges Tainturier

Mairie

Dimanche 24 Mars

Concentration Marche «Par monts et marais»
inscriptions dès 8h.00 – 4 circuits
Départ Espace Maurice Guerlin rue de Liancourt

Randonnée Pédestre
Renseignements : M. LEPAYSAN
06.15.99.97.91

Dimanche 24 Mars

Rétina France
16h.00 Concert MILLE CHŒURS POUR UN REGARD dans l’Eglise
Renseignements : Mme VARIN Gisèle
St Martin de Cinqueux—Entrée gratuite–
06 43 39 55 18

Samedi 30 Mars

Repas ‘‘Les Années 80’’
Espace Maurice Guerlin rue de Liancourt
à partir de 20h.00

Comité des Fêtes
Renseignements : M. REUBRECHT
06.29.13.53.72

Samedi 06 Avril

Loto Espace Maurice Guerlin rue de Liancourt

Amitié et Loisirs
Renseignements : Mme DUPLAQUET
03.44.72.88.68

LA VIE ASSOCIATIVE
(articles transmis par les associations)
RANDONNEE PEDESTRE
Depuis le mois d'octobre, la section randonnée
pédestre de l'amicale de Cinqueux propose une
sortie le quatrième jeudi de chaque mois. Le départ se
fait du parking des écoles à 14 heures, pour une randonnée d'environ 2h30.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter Teddy Lepaysan :
Par téléphone au 06 15 99 97 91
ou 03 44 72 07 85

Par mail : teddy.lepaysan@wanadoo.fr

RETINA
Dimanche 24 Mars 2013 à 16 heures, en l’Eglise de Cinqueux, un concert sera organisé pour la 6ème fois avec la
participation des chorales « CHANTBOUL’TOUT » et
« CHAMANCHANTE », dirigées par Fabrice LOLIVIER, parrainé par ENZO-ENZO.
Concert « MILLE CHŒURS POUR UN REGARD », organisé
par RETINA France, au profit de la recherche médicale en
ophtalmologie.
Pour tous renseignements, contacter :
Mme VARIN Gisèle
Tél : 03 44 72 88 48—Portable : 06 43 39 55 18
(correspondante de l’Oise)
ENTREE GRATUITE
Nous vous attendons toujours plus nombreux. Vous passerez un agréable après-midi de détente en
chansons (d’hier et d’aujourd’hui) : Brel, Piaf, Bachelet,
Sardou, Ferrat, etc ..
Merci beaucoup de votre présence.

RECHERCHE PORTE DRAPEAUX
VOULEZ VOUS ETRE PORTE-DRAPEAUX LORS
DES DIFFERENTES COMMEMORATIONS
(14 JUILLET, 11 NOVEMBRE, 8 MAI,…) ?

NOUS RECHERCHONS DES VOLONTAIRES.
MERCI DE VOUS FAIRE CONNAÎTRE
EN MAIRIE.

AMITIES ET LOISIRS
L’assemblée Générale du 17 janvier 2013
fut l’occasion de se retrouver tous pour
faire le bilan 2012 et envisager des activités pour 2013.
Réunions du jeudi après-midi, goûters,
repas, sorties loto ont été étudiés afin de
satisfaire les adhérents.
Pour terminer cette journée, chacun a pu
déguster une bonne choucroute et de non
moins succulentes galettes des rois.
BONNE ANNEE 2013 A TOUS

Depuis le 1er septembre 2012, le
Comité des fêtes est constitué d'un
nouveau bureau qui se compose de :
Frédéric REUBRECHT, Président
Céline LEDENT, secrétaire
Jérôme LEGRAS, trésorier
Toute l'équipe vous présente ses
meilleurs vœux pour l'année 2013.
Lors du défilé du Père Noël le 21 décembre, le Comité
des fêtes a tenu un stand photos et a procédé à la
distribution de chocolats. Cette manifestation a connu
un vif succès, les enfants et parents sont venus
nombreux.
Suite à notre questionnaire, le choix de vos réponses
s'est essentiellement porté sur le désir d'assister à un
repas. Afin de répondre à vos souhaits, nous organisons
le samedi 30 mars 2013 en soirée, un buffet dans la
salle "Maurice Guerlin" sur le thème des « années 80 ».
De plus amples informations vous seront
communiquées ultérieurement.
Vous pouvez nous contacter :
soit par mail à l’adresse suivante:
comitefetescinqueux@sfr.fr
soit par téléphone au 06/29/13/53/72
(M. REUBRECHT)

L'association de Sauvegarde du Patrimoine de Cinqueux fête ses 10 ans en 2013.
Après la restauration du beffroi en 2006, celle des
tableaux en 2008 et dernièrement des fonts
baptismaux (2010) l'association poursuit son entreprise. Prochaine étape : le confortement des vestiges
inscrits de la Grande chapelle, derniers témoins de cette ancienne chapelle du XIIIème siècle. Le Conseil municipal vient de demander une subvention à cet effet.
Restaurations mais aussi sensibilisation : 10 panneaux
de présentation de notre église seront installés dans la
nef au premier trimestre. Ils reviennent sur ses 900 ans
d'histoire et notamment sur son histoire mouvementée
au XXeme siècle dont elle porte aujourd'hui encore les
stigmates.
2013 sera également l'occasion de se souvenir des 100
ans de l'arrivée du Chanoine Pierre Gires à Cinqueux
dont le nom sera désormais attaché au parking
(rebaptisé pour l'occasion "place") de l'église.
Autant de choses à découvrir notamment les 14 et 15
septembre à l'occasion des journées européennes du
patrimoine. Une date à inscrire dès maintenant dans
vos agendas !

AVIS DE LA PAROISSE DE PONT SAINTE MAXENCE
L’abbé Emmanuel GOSSET et le père François
GOLDENBERG sont depuis le 1er Septembre 2012 en
charge de la Paroisse de Pont Ste Maxence.
Pour tous renseignements, vous pouvez les contacter :
2 RUE DU MOUSTIER—60700 PONT STE MAXENCE
TEL. : 03 44 72 22 30
Site : www.paroissesaintemaxence.net
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