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Le mot du Maire,
Nous voici déjà à la fin de l’année 2013 et je forme le vœu que 2014 soit plus propice
à toutes et à tous. Le changement de mandature arrivant, certains briguent la place.
C’est leur droit. Une première liste vient de se faire connaître et une autre voire
deux ne devraient pas tarder à suivre. Pour ces deux dernières, jusqu’à présent leur
seule profession de foi réside en des attaques rangées contre le Maire sortant qui ne
se représente pas. J’ai reçu des lettres anonymes, puis recommandées et dernièrement – là c’est le summum
du ridicule –une lettre ouverte anonyme !!! Certaines sont sorties tout droit du caniveau, et ne méritent que
le mépris. On démolit, mais on ne propose rien de positif. Je me pose des questions sur la virilité de ces
anonymes, qui sur fond de pré campagne électorale, défendent en fait des intérêts particuliers. Si c’est sur
cela qu’ils espèrent accéder à la mandature, je pense qu’ils se trompent et nous trompent. Pour ma part, je
ne répondrai plus à de pareils torchons. Je ne tomberai pas dans le panneau de la polémique. Ne tombez pas
dans le panneau de ces porteurs de fausses nouvelles !!!
De toutes façons, on verra comment nos successeurs gèreront les dossiers qu’ils attaquent maintenant quand
la réalité des choses leur sautera à la figure.
La fin de ma mandature approche et sans me vanter, je sais qu’elle aura été bien remplie, en six ans, il en
aura été fait autant qu’en vingt. Je ne le rappellerai pas car vous tous le savez, cela n’a pas toujours été facile
et souvent il a fallu lutter contre les ergotages, les susceptibilités, les négativistes, les tracas de l’Administration, les coups bas, les trahisons, et j’en passe.
C’est triste d’en arriver là alors que la vie est des plus difficiles en ces temps de crise et qu’au contraire les
fêtes de fin d’année devraient être propres à remonter le moral.
C’est ce que je vous souhaite à tous, de bonnes fêtes de fin d’année sans oublier ceux qui sont seuls ni ceux
qui sont malades et à qui je souhaite un bon et prompt rétablissement, sans oublier ceux qui ont perdu un
être cher.
Bien à vous toutes et tous.
Bernard FRICKER

La Gaffe à ne pas faire!
Prudence : un candidat a fait connaitre sa candidature dans un hebdomadaire et a mentionné la présence d’une personne célèbre résidant dans notre commune (depuis dix ans les Cinquatiens avaient
respecté sa tranquillité).
Ce candidat aurait dû savoir qu’on ne raconte pas n’importe quoi à un journaliste sans qu’il en tire
parti, par un article détaillé sur la vie de celle-ci .
Espérons que ce ne soit qu’une fausse alerte avec laquelle tous les Cinquatiens n’ont rien à voir et
que la tranquillité revenue, ce ne soit plus qu’un mauvais souvenir. B.F.

Déneigement des trottoirs
Rappelons que par arrêté préfectoral, le déneigement des trottoirs incombe aux riverains et que dans
le cas où le règlement ne serait pas observé, ces travaux pourraient être réalisés par les employés
communaux mais aux frais de riverains.

LE PLU (SUITE)
Vous trouverez ci-dessous, un extrait de l’arrêté (arrêté complet affiché et publié) de publication des
dates de la période de l’enquête publique du Plan Local D’Urbanisation de CINQUEUX.
La période de trois mois dont disposaient les Personnes Publiques Associées s’est terminée fin novembre
et le PLU est revenu de la Préfecture avec un avis favorable assorti de quelques remarques mineures, il
en a été de même pour quatre organismes : RTE ( réseau de transport d’électricité), les ABF (architecte
des bâtiments de France), la Chambre d’agriculture, et le Conseil Général.
Toutes ces remarques ont été prises en compte et seront rassemblées pour être présentées au commissaire enquêteur qui jugera si telle ou telle doit être intégrée dans le PLU. Elles feront alors l’objet d’un
avenant qui sera intégré au PLU
Je vous rappelle que vous devez mettre à profit cette période de un mois pour consulter les documents, déposer sur le registre vos remarques, doléances etc. de même que vous pourrez consulter le
commissaire enquêteur lors de ses quatre permanences.
Pour information, il aura fallu presque la totalité de la mandature pour réaliser ce PLU. Alors que la
moyenne générale est d’environ trois ans !! 23 réunions avec le cabinet Koval et pratiquement autant de
réunions de la commission étendue à tous les conseillers qui le souhaitaient, et qui y ont participé activement, on ne pourra pas dire que le travail aura été bâclé ! B.F.

Commune de CINQUEUX
Enquête publique sur l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
Par arrêté en date du 05 décembre 2013,
le Maire de CINQUEUX a ordonné l'ouverture d'une enquête publique
sur le projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.
L'enquête se déroulera en Mairie du 11 janvier au 11 février 2014 inclus,
aux jours et heures habituels d'ouverture du secrétariat ainsi que les samedis matin.
Monsieur Georges VANQUELEF a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Monsieur Yves LE-NORCY a été désigné en qualité de suppléant au commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur recevra en mairie les :
- Samedi 11 janvier 2014 de 10 h 00 à 12 h 00
- Samedi 25 janvier 2014 de 10 h 00 à 12 h 00
- Mercredi 05 février 2014 de 14 h 00 à 16 h 00
- Mardi 11 février 2014 de 16 h 00 à 18 h 00
Pendant la durée de l'enquête, le public pourra prendre connaissance des documents et
consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête déposé en mairie ou les
adresser par écrit à M. VANQUELEF, commissaire enquêteur désigné par le Président du
Tribunal Administratif.
Le Projet des Eraines
Une réunion s’est tenue le 24 décembre au siège de l’OPAC au cours de laquelle nous avons une nouvelle
fois abordé le projet d’aménagement des Eraines, tenant compte des désidérata de certains des craintes
des autres en cette période pré électorale, nous avons décidé unanimement de mettre en stand-by ce
projet pour la durée de la période précitée et de permettre à la prochaine équipe de le reprendre une
fois celle-ci en place. B.F.

INAUGURATION DE LA PLACE DU CHANOINE PIERRES GIRES
Le 14 septembre dernier, l’association de sauvegarde du patrimoine (ASPC) en collaboration avec la
municipalité inaugurait la Place du chanoine Pierre Gires en présence de Edouard COURTIAL Député,
André VANTOMME 1er Vice Président du conseil général, Michel Delmas Président de la CCPOH et
d’une cinquantaine de Cinquatiens.
Curé de Cinqueux pendant 35 ans de 1913 à 1948, date de sa mort, le Chanoine Pierre Gires fut aussi
maire du village pendant deux ans sous l'Occupation. Nous lui devons notamment la restauration de
notre église détruite partiellement en 1910 et nos deux dernières cloches - Thérèse et Bernadette - en
1937. Beaucoup de Cinquatiens retiendront aussi son dynamisme et son implication dans la vie associative du village. Symbole des manifestations qu'ils savaient si bien orchestrées, les séances récréatives permettaient de financer les œuvres de la paroisse.
Arrêtons-nous sur ces séances.
Une séance récréative est donnée le 8 février 1921 par nos jeunes Cinquatiennes. Le Chanoine Pierre
Gires, qui rédige chaque mois son petit écho paroissial, nous fait revivre cette séance. Il écrit :
“Elle était impatiemment attendue la
séance récréative du Carnaval. De toutes
parts, de Cinqueux, Monceaux, Brenouille,
Sacy-le-Grand, Avrigny, Villers-Saint-Paul,
Rieux, Rosoy, on se proposait de venir applaudir nos jeunes filles dont la réputation
de brillantes actrices est maintenant acquise. Et le mardi 8 février la salle était
comble et s'est intéressée pendant plus
de deux heures à entendre nos jeunes comédiennes, et à les admirer dans leur gracieuse mise en scène. Maintenant elles
sont à l'aise sur la scène, comme dans une
salle de récréation, et jouent avec un naturel plein de charme; il y a même parmi
elles de vraies artistes.
Dans une première partie, à tour de rôle
enjouées et spirituelles, elles débitent des monologues comiques et se font applaudir. C'est Georgette
Foyard qui ouvre la série ; maintenant ce n'est plus une débutante, son ton, sa tenue, l'ensemble de sa déclamation feraient volontiers croire que c'est une professionnelle. Marie-Louise Delacourt, avec ce petit
air de gamin qui lui sied à merveille, sait allier le sérieux de la plaisanterie et fait éclore le fou rire par son
"Petit chaperon rouge" ou sa "Demoiselle d'honneur". Madeleine Desaint qui tout à l'heure fera une duchesse accomplie, oublie un instant la dignité qui l'attend pour nous faire rire dans son monologue "sans
cérémonie". Marie-Louise Flandre, qu'elle dise ou qu'elle chante, a vraiment de la grâce et se fait écouter
avec plaisir. Noella Commien va devenir une actrice de premier ordre et nous lui ménageons un rôle pour les
prochaines séances. Deux débutantes plus jeunettes mais qui ont déjà fait des progrès sérieux ont captivé
elles aussi l'attention de l'auditoire : Victoria Pécourt et Renée Paquet. Courage, elles feront bien.
Nous voyons déjà paraître Henriette Geffroy, mais chut !! Nous la connaîtrons mieux tout à l'heure.
Après cette première partie vient l'interprétation de la petite opérette de Le Roy Villars si gracieuse :
"les Chaussons de la Duchesse Anne". L'intérêt doublé d'un comique quiproquo roule sur une confusion entre des chaussons perdus par un jeune page dans lesquels il avait renfermé un message qu'il apportait et
qu'à trouvé la mère Piclou, vieille paysanne, qui ne peut arriver à se faire écouter de la Duchesse. Et une
autre sorte de chaussons, mais ceux là aux pommes, et dont les demoiselles d'honneur apprécient le goût
au grand désespoir de dame Berline, vieille gouvernante, qui les avaient préparés pour la Duchesse.
À vrai dire nous ne savons laquelle louer le plus parmi nos vraies artistes. Toutes ont été à la hauteur de
leur rôle. Marie-Louise Delacourt, Georgette Foyard, Henriette Aubert ont été de petites espiègles charmantes.

Madeleine Desaint, une digne duchesse, Marie-Louise Flandre ferait une ravissante ballerine, et Lois (Paulette
Lobgeois) fut un charmant petit page breton. La partie musicale est interprétée d'une façon impeccable, le mérite
en revient pour une bonne part à l'initiative de Mme Flandre. La partie comique de cette délicieuse opérette s'affirme surtout dans le rôle de la
mère Piclou, interprété par Henriette Geffroy. C'est vraiment un
numéro sensationnel. Sa mimique,
pleine de naturel et d'aisance en
même temps, n'a d'égal que le mérite qu'elle a d'avoir retenu ce
que comporte de mémoire son rôle
le plus important de cette pièce.
Avant même qu'elle ait parlé, son
succès est tel qu'elle fait déjà
rire.
Bravo les jeunes filles. En sortant
de la salle, des étrangers venus de
loin pour les applaudir nous disaient leur étonnement que l'on
peut arriver à faire si bien et
ajoutaient : surtout quand vous recommencerez faites le nous savoir ! Nous n'y manqueront pas.
Et le rideau tombe sur l'harmonieux chœur des Gondoliers de Venise.
Nous ne saurions oublier Madame Dumont qui a su avec un art où elle est passée maîtresse, habiller nos jeunes comédiennes.”

NB: La salle dont il est fait mention dans le texte était la salle Jeanne d’Arc. Implantée à l’angle de la rue de la
Bretonnière et de la rue Wilfrid Pol, cette salle avait été construite avec les dons des paroissiens sur des terrains privés pour servir de lieu de culte après le dynamitage du clocher de l’église en 1910. A la réouverture
de l’église en 1920, elle fut transformée en salle paroissiale.
Il y a 50 ans, le 22/11/1963, jour de l’assassinat de J-F Kennedy, un incendie la ravagea entièrement.
Détruite, son emplacement est aujourd’hui occupé par un pavillon.

Inauguration du Pôle Enfance.
Le 9 novembre, en présence de
Edouard COURTIAL Député, André
VANTOMME 1er Vice Président du
Conseil Général, Roger MENN 5ème
Vice Président du Conseil Général,
Alain COULLARE représentant le Président de la CCPOH, a été inauguré le
« Pôle Enfance » dont les travaux ont
consité à transformer l’ancienne
mairie en bibliothèque municipale
ainsi qu’une salle dédiée aux réunions et travaux des professeurs, la
rénovation des classes primaires,
l’installation du chauffage central
dans les classes maternelles, la construction d’une chaufferie centrale , la
construction modulaire des locaux , de la cantine, du périscolaire, des toilettes centrales et enfin de la remise à neuf de la cour de récréation.
Après bien des péripéties, un retard de deux ans lié à la faute d’un premier architecte puis de la reprise à
zéro du projet nous avons maintenant des locaux largement adaptés pour de nombreux bambins.

Les Travaux
Les travaux effectués dans notre commune :
- Fin du bâtiment périscolaire et réfection de la cour d’école pour la rentrée scolaire.
- Réfection complète de la rue Petite croix.
- Aménagement paysager derrière l’école.
- Réparation et calage des avaloirs et des plaques d’égout.
- Curage du fossé de la Petite Prairie au bas de la rue Verte.
- Elagage des arbres le long de la rue de Liancourt

Les travaux dans la rue Petite Croix

Avant

Les travaux d’élagage rue de Liancourt

Après

Les travaux à venir :
Prochainement sera entrepris le renforcement de la chaussée, du bout de la rue du Moulin de Roc jusqu'à la rue de la Saune.
Une pose de bordures sera faite du cimetière à l’angle de la rue Petite Croix.
Suite au renforcement du réseau électrique rue de Pont, 4 poteaux supplémentaires ont été posés.
Sur ces poteaux, 4 lanternes LED seront prochainement installées.

INFORMATION GAZ
En 2016, un émetteur sera installé sur chaque compteur. Via une antenne collective installée sur un
bâtiment communal, chacun pourra suivre sa consommation journalière sur internet.

TROIS BUFFLES AU MARAIS DE CINQUEUX
Le Marais de Sacy est une zone humide d’intérêt faunistique et floristique majeur. Ce territoire est
menacé entre autre, par son boisement, qui peut engendrer à terme son assèchement. (Manque
d’entretien sur certaines parcelles par manque
d’accessibilité).
Le Syndicat Mixte des Marais de Sacy a donc décidé
d’expérimenter « le pâturage » par des buffles
d’eau, 3 ont été achetés.
Ces animaux, d’origine méditerranéenne, sont dociles, rustiques, et peu sensibles aux maladies. Ils
ont une alimentation diverse et peu contraignante
(chardon, rejets d’arbres …). Ils se déplacent aisément sur des milieux peu portants (sabots très large) et peuvent franchir des canaux facilement. C’est
cette race qui est installée en Italie et dont le lait
nous donne la mozzarella et le parmesan .

ELECTIONS Les dates pour 2014
Elections municipales
: les 23 et 30 mars 2014
Elections européennes
: le 25 mai 2014.
Attention : les communes de plus de 1000 habitants changent de modalités de vote.
Toutes les informations vous seront communiquées dans le Cinqueux Infos du mois de Février 2014.
CALENDRIER DU BALAYAGE DE LA VOIRIE COMMUNALE
2014
Mardi 18 Mars
Mardi 16 Septembre

Mardi 24 Juin
Lundi 15 Décembre

Merci de ne pas stationner votre véhicule sur la voirie.

PERMANENCE JURIDIQUE
Mme DELAHAYE, Juriste, Conseillère Municipale, vous
reçoit sur rendez-vous en mairie de 13H30 à 18H30
les :

17 Janvier 15 Février

ETAT CIVIL (communiqué avec l’accord des familles)
Ninon RABELLE
Clément MUE
Victor VALENZA
Charlie CAYER
Chelsey CHERUBIN
Jeylice CHERUBIN
Clément POT
Jeanne DRACZUK
Firmin SAULNIER

30 Juillet
08 Août
18 Août
22 Août
10 Septembre
10 Septembre
11 Septembre
05 Novembre
21 novembre

21 Mars

COLLECTE SAPINS

La collecte des sapins de Noël
aura lieu le

Mardi 14 Janvier 2014.
Sortir vos sapins la veille au soir,
sans décoration ni sac à sapin.

RECENSEMENT MILITAIRE

Cette obligation est à effectuée dans les trois mois
qui suivent le seizième anniversaire.

La Page de l’Ecole
(textes rédigés par les enfants)
En juin 2013, nous avons rencontré une classe de malentendants. Leur maîtresse s’appelle Aurélie Fernandes. Ils viennent de Creil. Nous avons travaillé sur la langue des signes : nous avons appris les noms des animaux. Nous avons aussi créé des albums et inventé des jeux. Puis nous avons reçu l’illustrateur PhilippeHenri Turin qui dessine Charles le dragon (éditions du Seuil Jeunesse). Il avait apporté ses dessins. Il a expliqué pourquoi il avait fait ce livre et il nous a donné des conseils pour dessiner. Véronique, qui travaille avec
Aurélie, nous a traduit l’album « Charles à l’école des dragons » en langue des signes.
Les CM1

Fin juin 2013 nous avons fait une sortie accrobranche au parc
Carisiolas, près de Noyon. Dès notre arrivée, nous avons adoré
l'endroit c'était très joli. Il y avait des animaux partout.
L’accrobranche est une activité très amusante et très sportive.
On nous équipe d’un baudrier sur lequel il y a une poulie pour les
tyroliennes et deux mousquetons reliés à un câble pour être en
sécurité. La règle d’or est qu’il faut toujours être accroché au
câble par un mousqueton.
Ensuite, nous avons pique-niqué et nous avons été séparés en
plusieurs groupes dans lesquels nous avons fait des activités sur le
thème du Moyen-âge: torchis, recherche archéologique, peinture
sur bois, poterie.
Nous avons passé une super journée et nous aimerions bien y
retourner.
Les CM2

Le vendredi 18 octobre 2013après-midi, nous sommes allés en bus au cinéma
de Pont-Sainte-Maxence. Nous avons vu le film «Sur le chemin de l’école».
Le film raconte la vie de quatre enfants qui vont à l’école. Ils vont à l’école à
pieds, à cheval et en fauteuil roulant. Leurs chemins sont longs, dangereux et
fatigants.
Les Grandes Sections et CP
(dessins des CE1)

1er MARCHE de NOËL A CINQUEUX

de l’Amicale Sports et Loisirs
Dimanche 1er décembre 2013

30 EXPOSANTS
Environ 1500 entrées
Présence du Père Noël
Stand Enfants
Association ELA

Date à retenir :
Dimanche 7 décembre 2014
pour le prochain Marché de Noël

L’Amicale remercie la mairie de Cinqueux,
le Conseil Régional, TOP LINGE,
la pharmacie Vatel-Giboulet, Yannick Jossec pour la sono ainsi
que tous les bénévoles pour leurs aides diverses.
Retrouver la Flash Mob
sur la page Face book de RYTHM et AEROGYM ou sur You tube

www.sites.google.com/site/amicalecinqueux

BROCANTE ET FORUM DES ASSOCIATIONS

sous le soleil du dimanche
15 septembre 2013

RENDEZ-VOUS
Brocante et Forum :

80 EXPOSANTS
7 ASSOCIATIONS SPORTIVES ET LOISIRS

www.sites.google.com/site/amicalecinqueux

ASPEC (ASsociation des Parents d’Elèves de Cinqueux)
Les représentants au conseil d’école pour l’année scolaire 2013/2014 ont été élus le vendredi 27
septembre 2013 :
Titulaires : Mme Émilie Philippard (présidente), Mme Isabelle Fronia (secrétaire), Mme Isabelle
Gambart (trésorière), Mme Séverine Blot, M. Thierry Thévenin.
Suppléants : Mme Stéphanie Montagne, Mme Christelle Berthon, Mme Catherine Canelas, M. David
Pedri-Stocco, M. Arnaud Wiart.
Si vous souhaitez nous communiquer des informations ou poser des questions, nous serons heureux
d’y répondre à l’adresse suivante : aspec-leseraines@yahoo.fr

GARDERIE
A partir du 1er février, la garderie itinérante de la CCPOCH sera présente tous les jeudis à la salle du
Parvis (près de l’église). Les familles intéressées pourront se renseigner en mairie le moment venu.

PERISCOLAIRE
Un coin lecture est en cours d’installation pour les plus petits.

Sorties
Familles Rurales a organisé une sortie à l’aquaspace de Beauvais et
une sortie à la Cité des Sciences
à la Villette. Ces sorties ont été
énormément appréciées par les
enfants.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DATE

Manifestations

Organisateur

Vendredi 17 Janvier

Vœux de la Municipalité
Espace Maurice Guerlin

Municipalité

Samedi 18 Janvier

Bal Country
Espace Maurice F+Guerlin

Coyotes Country Club
06.12.45.38.63

Belote
Espace Maurice Guerlin

Amicale Sports & Loisirs
03.44.72.98.48

Carnaval

ASPECN Association de Parents
d’Elèves

Concentration Marche

Randonnée Pédestre

Dimanche 19 Janvier
Samedi 15 Mars
Dimanche 23 Mars
23 et 30 Mars

Elections Municipales 8h00/18h00

Le bureau du Comité des fêtes se compose de :

Frédéric REUBRECHT, Président
Céline LEDENT, secrétaire
Jérôme LEGRAS, trésorier
Toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2014

Lors de la soirée Alsacienne du
23 novembre nous étions 88 personnes pour nous
régaler d une bonne choucroute et tout ce qui va
avec. La soirée a fini tard le matin après de nombreux pas de danse.
Nous remercions tous les inscrits sans lesquels les
soirées ne se feraient pas ainsi que les bénévoles.
Lors du défilé du père noël le 20 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 merci à la mairie et l’Aspec qui s’est associé à cette manifestation.
Vous pouvez nous contacter :
soit par mail à l’adresse suivant : comitefetescinqueux@sfr.fr
soit par téléphone au 06/29/13/53/72 (M. REUBRECHT)

Le Comité des fêtes

Le repas des Anciens
Le Jeudi 28 Novembre, un délicieux repas
concocté par le traiteur choisi par la commission du CCAS a réuni 122 aînés dans une
ambiance fort sympathique, animée par
deux musiciens et agrémenté, cette année,
par un jeu réalisé par une de nos secrétaires, sur le thème «les oiseaux» en accord
avec le menu qui représentait la Colombe
de la Paix.

Au cours du repas, Monsieur le Maire, Président
du CCAS, et sa vice-présidente ont honoré les
doyens présents à ce repas, Madame Andrée
BAUER et Monsieur Marcel GENARD. Il a également remercié tous les aînés, tous les membres
de la commission du CCAS pour leur travail et
leurs actions, ainsi que les employés municipaux
qui ont œuvré pour la réussite de cette manifestation.

IPNS-NPJSVP

