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Le Mot du Maire. 
 

Le temps passe, vite, très vite, la cérémonie des vœux de la commune s’est déroulée le 14 
janvier, agrémentée par un diaporama qui, dans un premier temps, a présenté 
quelques photos de notre village puis les réalisations et projets de la commune. 
Lors de cette cérémonie, a eu lieu la remise des insignes de l’Ordre National du Mérite à 
Monsieur Raymond MORICONI qui fut Maire de Cinqueux pendant 25 ans. Cérémonie 
simple mais pleine d’émotion. 
Pour ce qui concerne les projets, on peut en citer trois très importants :  Le lancement des 
travaux de la 1ère phase de la restructuration du pôle enfance, les appels d’offres sont 

lancés et les travaux doivent commencer le 28 mars pour se terminer fin août au plus tard. Les renforce-
ments des rues Petite Croix et de la Saune vont être lancés début Février pour se terminer fin juillet , et 
enfin la continuation des travaux d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  qui devraient aboutir 
dans 18 mois environ.  
Nous préparons d’ores et déjà  la 2ème tranche des travaux du pôle enfance (périscolaire, cantine et 
toilettes centrales) pour essayer de travailler en continuité de la 1ère tranche. 
Voilà en quelques mots une partie des travaux que nous allons réaliser en 2011. Vous trouverez dans les 
prochains ‘‘Cinqueux Infos’’  l’avancement de nos réalisations . 
En attendant, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous, une bonne 
et heureuse année 2011. 

Bien cordialement.  
B. FRICKER 

Infos 

Remise des insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite à Monsieur Raymond MORICONI, maire de 1977 à 

2001, par Monsieur Bernard FRICKER, Maire de Cinqueux,  en présence de Monsieur le Député Edouard COURTIAL.  



La vie de la commune 
 

De nombreuses manifestations ont eu lieu à la fin de l’année 2010, témoignant du dynamisme de la commune et 

des associations. 

11 Novembre  

Une cinquantaine de personnes ont bravé une météo peu 

clémente en mémoire des soldats tombés pour la liberté 

de notre pays.  La lecture du message  de M.  Hubert 

FALCO, secrétaire d’état aux anciens combattants, a été 

faite par M. LELEU, 1er adjoint. Ce message rend hommage 

à tous ceux qui se sont sacrifiés pour leur pays. C’est pour 

que l’on ne les oublie pas que le 11 Novembre 1920 un 

soldat, «le Soldat Inconnu», a été inhumé sous l’Arc de Triomphe.  

Cette célébration s’est terminée par une minute de silence à la mémoire du Général De Gaulle disparu le  

9 Novembre 1970, il y a 40 ans. 

Un verre de l’amitié a clôturé la cérémonie. 

 

Visite du député Edouard COURTIAL 

Le 24 Novembre, Monsieur COURTIAL a tenu une permanence en mairie pour les habitants des communes de 

CINQUEUX, MONCEAUX et ANGICOURT. Pendant deux heures, il a répondu  à la dizaine de personnes venues 

lui exposer leurs problèmes. Une réunion a ensuite été tenue avec le Maire et les adjoints pour évoquer les 

différents travaux en cours et à venir et la difficulté de leurs financements. 

 

 

Repas des Ainés 

Comme tous les ans à même époque, 124 personnes ont participé au repas des Ainés le jeudi  25 Novembre. 

La qualité des prestations, la convivialité  ont fait de cette fête une réussite. Les doyens de l’assemblée,  

Mme Paulette HERBAUT et M. Marcel GENARD ont bénéficié chacun d’un cadeau de la part du CCAS 
 

Il est à noter la visite de M. COURTIAL, député, 

ainsi que du Sous-préfet M. COUSINARD et du 

Capitaine  LEBAS  de  la  gendarmerie  de 

BRENOUILLE qui ont tous deux remis à chaque 

participant des documents les sensibilisant sur 

certaines  formes  de  délinquance  dont  ils 

pourraient être victimes. 

La  présence  du  père  CHAMPAGNE  a  été 

également appréciée. 

A cette occasion, le CCAS et la municipalité remercient la pharmacie GIBOULET-VATEL pour le cadeau offert à 

chacun de nos aînés. 

 

Colis des aînés  

99 colis individuels  et 69 colis couples ont été distribués par les membres du CCAS. 

L’équipe du CCAS Remise des colis au Club Amitié & Loisirs 



Déplacement de la « boite aux lettres » 

 

La boite aux lettres de la poste a été déplacée de l’angle du « Panier Gourmand » à l’angle 

opposé de la place Georges TAINTURIER. Son emplacement était gênant pour l’aménagement 

de l’accès piéton au 3ème commerce qui se situera en fond de place.  

NOEL 

Comme chaque année, plusieurs manifestations ont célébré Noël :  

Malgré un emploi du temps très chargé à cette époque de l’année, nous avons retrouvé le Père Noel : 

 

A l’école  

 

Le 17 Décembre, donc un peu en avance!, où il a distribué 

jouets pour les classes de maternelle et chocolats à tous 

les enfants.  

 

 

 

  

A la mairie 

 

où il n’a pas oublié les enfants du personnel communal. Il leur 

a remis jouets et chocolats. Un verre de l’amitié a clôturé 

cette sympathique manifestation. 

 

 

 

 

 

Défilé et vin chaud 

 

Le 22 décembre, à la demande du Comité des Fêtes, où il a 

parcouru les rues du village avec son âne et sa carriole 

depuis le ‘’Don Camillo’’ , avec distribution de chocolats à 

l’arrivée sur la place Tainturier. 

La municipalité a offert aux habitants vin et chocolat 

chauds très appréciés par ce temps froid et neigeux. 

 L’ASPEC (ASsociation des Parents d’Elèves de Cinqueux) s’y est associée cette année, 

en offrant des gâteaux faits maison. 

Nous remercions vivement  tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette manifestation. 

Ouverture d’un nouveau commerce ‘‘TOP LINGE’’ 
 

Monsieur Mathias LAMBOUR, dont l’activité de broderie sur textile (linge de maison, 

tenue de sport, T-shirt, etc..) était exercée depuis quelques années à SACY le GRAND, 

vient de s’installer dans notre commune, dans le local situé à côté de la supérette ‘‘Au 

Panier Gourmand’’. 

Nous lui adressons tous nos vœux de réussite dans son entreprise. 

 

 

Ses coordonnées  - site : www.toplinge.com 

 - mail : toplinge@orange.fr 

 - tél   : 06 74 64 70 54 

http://www.toplinge.com
mailto:toplinge@orange.fr


Noces d’or 

Madame et Monsieur Christian VERMEULEN ont célébré 

leurs 50 ans de mariage le samedi 18 Décembre 2010. En-

tourés de leur famille, ils ont renouvelé les vœux prononcés 

cinq décennies plus tôt. La municipalité a tenu à marquer cet 

évènement en remettant des fleurs à la ‘‘mariée’’ ainsi qu’un 

cadeau en souvenir de cette date mémorable. Nous leur 

souhaitons encore de nombreuses années de vie à deux. 

 

Stationnement 

Nous vous rappelons que le stationnement dans la commune de CINQUEUX 

est réglementé par arrêté municipal : 

Stationnement bimensuel : 

1 au 15 : côté impair 

16 au 31 : côté pair 

Le stationnement sur les trottoirs est interdit, ceux-ci étant réservés aux 

piétons. 
 

Collecte des déchets verts. 

Reprise de la collecte le Mercredi 06 Avril 2011 
 

A votre service  

L’ADIL, un service public d’information sur le logement, vous informe sur : 

Les rapports locatifs, l’accession à la propriété, la fiscalité du logement, la copropriété, l’amélioration de l’habitat, 

les informations à caractère social. 

Pour en savoir plus : www.adil.org/60 
 

L’ADMR (aide à domicile en milieu rural) vous aide dans les actes essentiels de la vie. 

Ménage, repassage, préparation et portage de repas 

Aide à la toilette 

Accompagnement des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées 

Garde d’enfants à domicile 

Petit travaux de bricolage et jardinage 

Pour en savoir plus : 03 44 72 96 22 

 

LE POINT SUR LES TRAVAUX 
 

Déplacement de l’abri bus de la place Tainturier au Parking des Eraines 

Nous vous l’avions annoncé dans notre dernier bulletin. Les travaux ont été réalisés courant Novembre et la 

mise en service a été effective dès la fin de ce mois. Ces travaux répondent 

aux normes actuelles pour le déplacement des personnes à mobilité réduite et 

améliorent la sécurité des usagers. 

L’accès au Parking des Eraines a été modifié, l’entrée et la sortie se situant 

dorénavant sur un même point, dont la largeur permet l’entrée et la sortie 

simultanées des véhicules. 

Il est à noter que l’aménagement final du parking ne sera réalisé que lorsque les 

travaux  de  réaménagement  du  groupe  scolaire,  de  la  cantine  et  du 

périscolaire seront terminés. 

Recensement de la Population       1631 Cinquatiens 
 

C’est le résultat du recensement effectué dans notre commune en février 2010. 

Permanences juridiques du 1er semestre 2011 

11 Février   -   18 Mars   -    29Avril   -   20 Mai   -   17 Juin 

http://www.adil.org/60
http://www.adil.org/60


MARS 2011 

Samedi 19 ASPC Carnaval 

Du samedi 19 
au dimanche 27 

  Fête foraine Place G. TAINTURIER 

Dimanche 20 RANDONNEE PEDESTRE 

Marche « Par monts et Marais », 
Inscriptions : Salle Polyvalente Maurice Guerlin 7 route de 
Liancourt de 8h à 11 h 
1.5€ pour les licenciés  2.5€ pour les non licenciés 
Les parcours : 6-11-16-21 km 
Deux cents randonneurs de tout le département sont attendus 
Une boisson gratuite sera offerte à l’arrivée 

Dimanche 27 RETINA France 

Concert Mille chœurs pour un regard parrainé par Liane FOLY 
Eglise de CINQUEUX à 16 h 00, entrée gratuite 
Participation de 100 choristes dirigés par Fabrice LOLIVIER 
Renseignement : Mme VARIN  03 44 72 88 48 
Port. 06 43 39 55 18 

AVRIL 2011 

Samedi 2 et dimanche 
3 

COMITE DES FETES 
Exposition faïence et objets anciens, 
Salle polyvalente M. GUERLIN, route de LIANCOURT 

Samedi 9 
AMITIE ET LOISIRS 
  

Loto, 
Salle polyvalente M. GUERLIN, route de LIANCOURT 
Ouverture des portes vers 18h30 
Début du tirage à 20h - Venez nombreux 

A vos agendas   

LA VIE ASSOCIATIVE 
(Articles transmis par les associations) 

  

Les licenciés du club, âgés de 4 à 67 ans, peuvent pratiquer l’éveil-judo, le judo et le jujitsu dans un esprit de loisir et d’activité 

physique sous la direction de notre professeur Nicole ANDERMATT (6ème DAN) et en bénéficiant régulièrement des conseils précieux 

de Takafumi SHIGEOKA (8ème DAN, champion du Monde en 1967)  

 

Depuis l’année dernière, deux féminines et deux garçons ont obtenu le grade de Ceinture Noire 1° Dan. Félicitations à Christel (en Ju-

Jitsu), Eugénie, Mathieu et Kevin (en judo compétition) qui ont montré leur volonté de réussir tout au long de leur préparation. 

Bravo aussi aux judokas qui sortent en compétition (Mike qualifié pour les demi-finales de la coupe de France Cadets en mars 2011) 

 

Toute personne voulant venir nous rejoindre pour faire un essai Judo ou Jujitsu sera la bienvenue quelque soit son âge et son niveau. 

Mardi de 17h30 à 22h30 : Groupes Judo et Ju-Jitsu 

Mercredi de 9h15 à 12h00 : Groupes Eveil Judo 

et pour les plus motivés, cours en commun les vendredis soir avec nos amis du Dojo Creillois. 

 

L’équipe dirigeante se tient à votre disposition tous les mardis salle polyvalente Maurice Guerlin, route de Liancourt. 

 

Contact Président : Jean-Marc PINGEOT / 03-44-70-19-90 

AMICALE DE CINQUEUX– 

SECTION JUDO JUJITSU 



IL Y A 100 ANS DISPARAISSAIT L’UN DES PLUS ANCIENS CLOCHERS DE L’OISE 
 

« Vers huit heures du soir les habitants de Cinqueux furent réveillés par un bruit formidable que d’aucuns effrayés crurent être 

produit par un tremblement de terre… En un clin d’œil tout le monde fut dans la rue ». 

 

C’est en ces termes que le Petit Parisien rapporte dans son édition du 19 février 1910 l’incident à l’origine d’un évènement peu 

commun : le dynamitage d’un clocher d’église. 

 

Paris, janvier 1910. La crue de la Seine atteint des niveaux record. Ces pluies qui s’abattent sur le Nord de la France depuis 

plusieurs semaines déjà viennent s’ajouter aux derniers hivers pluvieux,  aggravant toujours un peu plus cette tâche qui est 

apparue depuis quelques années sur la partie supérieure du pilier Sud-est du clocher de l’église de Cinqueux. 

 

Le clocher de Cinqueux a été bâti au XIIème siècle, remplaçant vraisemblablement l’ancien clocher roman. Clocher d’apparence 

robuste dont les piliers sont surmontés de quatre pyramidions en pierre et d’une couverture pyramidale en ardoise réfectionnée 

il y a maintenant dix ans. Depuis 1793, seule une cloche demeure dans le clocher. Chaque jour, un appariteur se charge 

d’annoncer aux habitants les heures de la journée. 

 

17 février 1910 : l’appariteur vient de sonner huit heures. Cette fois, la pierre rendue friable par l’humidité accumulée sur le 

pilier Sud-est ne résistera pas aux vibrations engendrées par la sonnerie de la cloche. 

 

 Il est 20h05. Un « bruit assourdissant » réveille les Cinquatiens. Le pilier vient se s’effondrer. La nouvelle fait rapidement le 

tour du village et ne laisse bien sûr personne indifférent. Les précautions d’usages sont prises par M. Duvivier, Maire de 

Cinqueux: fermeture de l’église au public, stationnement interdit aux abords de l’édifice. 

 

La proximité de la voirie et de la maison de M. Lambert avec le clocher font craindre le pire. Il faut agir vite. Ce clocher XIIème 

siècle est il encore solide malgré son apparente robusté ? Entrepreneurs, architectes sont sollicités tour à tour. Il semble que 

chacun s’accordât à dire que le clocher était dans un état d’équilibre instable et qu’il était dangereux d’y tenter quelques opéra-

tions d’étaiement. Mais cet avis est loin d’être partagé. L’atmosphère se durcit  à 

Cinqueux. 

 

On fait alors appel au Sous-préfet de Clermont, M. Maestraci qui après s’être 

entretenu avec le Maire et pris la mesure de l’incident fait appel au Ministre de 

la Guerre qui, aussitôt sollicité, dépêche sur place une compagnie du Génie. 

 

Elle doit selon l’ordre du Ministre « prendre toutes les mesures nécessaires et 

effectuer les travaux signalés comme dangereux ». C’est au détachement du 1er 

régiment du génie de Versailles commandé par le capitaine Cauvet-Duhamel 

qu’est confiée cette lourde mission. 

Arrivé le 22 au soir à Cinqueux, le capitaine procède à la reconnaissance du 

clocher dès le lendemain matin. Son rapport qui nous est parvenu est sans ap-

pel : « il y a danger à travailler à l’intérieur du clocher ». Sa conclusion l’est 

aussi: « faire sauter ce qui reste du clocher au moyen d’explosifs ». 

 

Le 23 février 1910, le conseil municipal réunit en séance extraordinaire, suivant 

les recommandations du capitaine du génie vote le principe de la démolition du 

clocher. 

Les réactions sont vives, à commencer par celles de M. le Curé – l’abbé Boitelle 

- et d’une grande partie de ses paroissiens. On craint que les manifestants n’en 

viennent aux mains. De nouveau on fait appel au Sous-préfet de Clermont pour 

calmer les esprits. 

 

Le 23 février, sous un temps couvert, les soldats du Génie investissent au moyen 

d’échelles le pilier Sud-ouest du clocher. Une charge de mélinite y est posée. A 

300 mètres de là, la foule attend anxieuse, suivant l’évènement depuis la route 

de Rieux, du cimetière ou encore de la place. A quatre heures, l’explosion reten-

tie: seules quelques pierres se décrochent du pilier ! 

Les 100 ans de la chute du clocher de l’église 

Un évènement qui fit couler beaucoup d’encre dans le canton et même au-delà : dynamiter le clocher de l’église, 

impensable !! 

M.  Sébastien  BERTHE,  qui  a  réalisé  l’exposition  des  23  et  24  octobre  à  l’église  St  Martin  de 

CINQUEUX, nous relate l’essentiel de cet évènement. 



La deuxième, une heure plus tard aura raison de pilier Sud-

ouest. Mais la toiture, surmontée du coq demeure immobile ! 

Le vaillant clocher est applaudit par la foule. Mais une 

troisième explosion le lendemain matin à 9h lui apportera un 

coup fatal…   « La toiture du clocher s’est effondrée dans un 

fracas formidable » écrit un témoin ayant assisté à 

l’évènement. 

 

En une semaine, ce sont 700 ans de poussière accumulés dans 

les combles qui se sont abattus  au sol…  19 kilos de mélinite 

auront été nécessaire pour  réussir l’opération. 

 

L’émotion est grande parmi les habitants, elle l’est aussi parmi 

les sociétés historiques du département qui tour à tour s’asso-

cient au manifeste de la société historique de Clermont, 

« regrettant que les messages répétés sur l’urgence de travaux 

à réaliser aient été tenus pour lettre morte ». 

 

L’évènement est suivi jour après jour par la presse régionale et 

nationale : il est à la une du Petit Journal, quotidien le plus lu 

de l’époque, de la Croix, de l’Echo de Paris. C’est toute la 

France qui est ainsi interpellée par la brutalité de l’évènement. 

 

Puis écho politique : Maurice Barrès s’empare de l’évènement 

et interpelle le président du Conseil à l’Assemblée Nationale. 

Pour lui, la loi de 1905, séparant les Etats et les Eglises ne 

protègent pas suffisamment les églises de France. Cinqueux 

est un exemple parmi d’autres. 

 

Barrès se lance alors dans une campagne pour la sauvegarde 

des églises de France. Son plaidoyer à l’Assemblée Nationale 

où il cite à nouveau l’exemple de Cinqueux restera parmi ses 

plus vibrants discours. 

 

A Cinqueux, la vie a repris. Les restes de la toiture de la Grande Chapelle se sont à leur tour effondrés. Le maire vient 

d’être mis en minorité par son conseil lorsqu’il s’est agit de voter pour la pose d’une nouvelle horloge – celle du clocher 

ayant été détruite. Une pétition signée par 105 électeurs demande la réparation du clocher. 

 

Quant au curé, l’Abbé Boitelle, il vient de quitter son ministère. Bientôt la municipalité mettra en vente son presbytère. 

Et malgré la constitution d’un comité de sauvegarde de l’église de Cinqueux, du soutien politique de Maurice Barrès, 

des sociétés historiques, d’une grande partie des Cinquatiens, le sort de l’église de Cinqueux dont le clocher et toutes les 

toitures ont volé en éclat ces 23 et 24 février 1910 demeure incertain…. 



Classés au titre des Monuments Historiques dans la catégorie « objets » en 1909, les fonts baptismaux 

de l’église de Cinqueux remontent au XIIIème siècle. Situés dans le collatéral sud de la nef (romane – 

XIème siècle), ils présentent la particularité d’être creusés dans un bloc monolithique. 

 

De forme octogonale, ils sont remarquables par leur ornementation : sur chaque face sont sculptés des 

arcs en tiers points surmontés d’une colonne cylindrique et d’un chapiteau sculpté dont le visiteur, ama-

teur ou passionné, appréciera la finesse avec laquelle ils ont été exécutés. 

 

Badigeonnés à plusieurs reprises avec de la chaux, certaines parties avaient subi quelques détériorations 

réparées maladroitement. 

 

L’association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Cinqueux a souhaité participer à l’opération destinée 

à rendre à cet objet classé son aspect d’antan sans pour autant effacer les traces du passé, afin de préser-

ver son authenticité. 
 

Cette opération a été réalisée par Mlle KISSLINSKAÏA avec le concours financier de l’Etat,  

la municipalité et l’ASPC. 

Pendant les travaux de restauration 

Restauration terminée 

RESTAURATION DES FONTS BAPTISMAUX CLASSES DE L’EGLISE  


