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Le Mot du Maire.
Le Mot du Maire,
Au moment où j’écris ce petit mot, il règne une chaleur étouffante et le mercure batifole avec des sommets peu habituels.
En ce lundi 27 juin, on atteint les 37/38° à l’ombre et il fait bon dans les vieilles demeures qui restent encore fraîches.
La semaine dernière, nous avons réuni environ 60 seniors invités par la gendarmerie pour traiter du sujet de la sécurité pendant la
période des vacances et n’avons pas pu profiter de cette réunion pour parler de la canicule, n’ayant pas reçu à temps les brochures
éditées à cet effet. Elles sont arrivées en mairie et sont à la disposition de ceux qui seraient intéressés.
Pour tous aussi bien personnes âgées que pour les enfants et surtout les nourrissons il est nécessaire de faire attention et de boire
souvent.
Environ 110 personnes sont venues assister à la réunion publique de présentation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) par M. KOVAL directeur du cabinet en charge de son élaboration qui a permis de rapporter les travaux entrepris depuis 2008 et qui devraient se terminer d’ici à 18 mois environ.
La première phase objet de la démonstration a permis de faire un état des lieux et de définir les axes et orientations du Plan d’aménagement et de Développement Durable (PADD).
Les prochains travaux vont être le zonage et le règlement futur de ce PLU.
Les travaux du « Clos Moreau » sont terminés…enfin ! Reste le parking.
Ceux du Pôle enfance se déroulent sans trop de soucis, le permis de construire de la 2° tranche est déposé depuis début mai et
nous espérons son retour en septembre.
L’appel d’offres pour le renforcement des réseaux des rue Petite Croix et de la Saune vient d’être lancé et nous espérons que les
travaux pourront démarrer mi septembre.
Voilà pour le principal et maintenant je vais vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances agréables et reposantes.

Le point sur les travaux

Rénovation du groupe scolaire
La première phase de rénovation de notre groupe scolaire, qui en comptera trois, a commencé par la mise aux
normes des classes primaires. En effet ces classes, construites dans les années 60, ne répondaient plus aux
normes actuelles : la toiture, l’isolation, l’électricité, le chauffage, le remplacement de vitrage, la peinture sont
en cours. Les enfants et les enseignantes retrouveront à la rentrée de Septembre des salles de classe rénovées
et plus agréables.
Pendant la durée des travaux, les trois classes primaires sont accueillies dans différentes salles :
1 classe dans l’ancienne mairie, qui a été totalement rénovée et qui accueillera ensuite la bibliothèque, 1 classe
dans un préfabriqué et la dernière dans les locaux de la bibliothèque.
Plusieurs chantiers sont, ou ont été réalisés, par les services techniques de la commune ces derniers mois :

Investissements réalisés en 2010
Travaux réalisés

Montant en €

702.53

Etude du PLU
Achats de mobilier et matériel, logiciel

Eglise

30 148.63

5195,64

Travaux réalisés

Construction :
-Réfection toiture église

15 072,77

- Voirie - réseaux

17 251,10

-Service Technique

47 725,05

-Immeuble Clos Moreau
-Abri Bus

Achat de terrain

2612,00

Montant en €

-Pôle enfance
-Cimetière

197 905,48
13 212,80
5 666,44
128 576,38

Taxes communales pour l’année 2011
Les taux des taxes communales votés lors du dernier Conseil Municipal sont identiques à ceux de l’année 2010, soit :

Taxe d’habitation : 9.84 %
Foncier Bâti
: 21.33 %
Foncier Non Bâti : 41.33 %

Prévisions d’investissements 2011
Une partie des travaux programmés dans le budget 2010 et qui n’ont pu être réalisés sont reportés sur l’année 2011 :
Renforcement électrique des rues Petite Croix et Saune
Réfection de la voirie Jean Beau
Eclairage public : début du remplacement progressif des lampadaires
Fenêtre et volets de l’école de Musique (ancienne Mairie rue Yvonne Drouin)
De nouveaux projets sont prévus, sous réserve du vote du Budget 2011 prévu le 29 Avril 2011 :
Création d’un Parking et d’un Columbarium dans le nouveau cimetière
2ème tranche du Pôle Enfance : restaurant scolaire, locaux pour le périscolaire, sanitaires
Changement de fenêtres dans différents locaux communaux
Auto laveuse pour le nettoyage des sols des Salles polyvalentes
Installation d’un défibrillateur (en coopération avec la CCPOH)
Achat de matériel de déneigement.

LA VIE DE LA COMMUNE
Travaux

Rénovation de la petite salle polyvalente (Espace Maurice Guerlin)
La vétusté de la cuisine imposait une
remise à niveau, laquelle a été réalisée
par les services techniques de la
mairie : rénovation complète des murs
et du sol, changement de la hotte, de
l’évier, de la chambre froide.

Rappel à la prudence
Nous vous rappelons qu’aucun représentant, vendeur ou démarcheur ne peut se réclamer de la mairie.
S’il en était autrement, un avis explicatif serait affiché ou distribué. Ne vous laissez pas influencer.

LA VIE ASSOCIATIVE
(Articles transmis par les associations)

Rappel des manifestations

AVRIL 2011
COYOTES
COUNTRY CLUB

Bal Country / Line Dance - De 19h00 à 3h00
Salle polyvalente M. GUERLIN, route de LIANCOURT
Renseignement : 03 44 27 74 90 - 06 73 56 03 45

Samedi 8

MUNICIPALITE

Commémoration de la victoire de 1945
9h30 au monument aux Morts - 10h15 Espace de la division LECLERC

Samedi 21

PETANQUE

Mardi 24

AMITIE ET
LOISIRS

Samedi 30

MAI 2011

Concours de pétanque en doublettes formées (ouvert à tous)
Inscription à partir de 13h30 sur le terrain, rue du chemin du Roc
Visite du Sénat (ouvert à tous) - Départ 7h30
Renseignements et inscriptions : 06 08 53 57 90

Fête des voisins

Vendredi 27

JUIN 2011
Samedi 25

ECOLE ET
ASPEC

Fête de la Musique

Mardi 21
Dimanche 26

Kermesse - A partir de 10h30 à l’école
Spectacle des écoles, repas sur place, stands, jeux, tombola …
Venez nombreux voir nos enfants

RYTHM ET
AEROGYM

Spectacle de danse « Les 20 ans de Rythm et Aerogym »
Salle Henry SALVADOR VILLERS ST PAUL à partir de 16h00
www.aerogymcinqueux

JUILLET 2011
Jeudi 14

MUNICIPALITE

Cérémonie Officielle – fête nationale
9h30 au monument aux Morts

LA VIE ASSOCIATIVE
(Articles transmis par les associations)
Exposition faïences et objets anciens
Samedi 2 et dimanche 3 avril, le comité des fêtes à organisé la 4 eme exposition
- vente de faïencerie, objets anciens et de collections en la salle Maurice
GUERLIN.
12 exposants ont répondu présents représentant quelques 80 mètres linéaires
de présentoirs.
Cette manifestation n’a pas rencontré le succès habituel.

La municipalité remercie à la présidente du comité des fêtes et son équipe
pour cette très belle manifestation.

Randonnée Pédestre
Comme chaque année au printemps, la section randonnée pédestre de l’Amicale de Cinqueux organisait une
concentration de marche « Par Monts et Marais », ouverte à tous, licenciés de la Fédération Française de la
Randonnée ou non.
Cinq parcours de 6, 11, 16, 25 et 30 km, fléchés au sol ont été proposés
le dimanche 20 mars 2011. Malgré le froid vif du matin, environ 220
personnes se sont inscrites, encouragées par la perspective d’une belle
journée ensoleillée.
Le départ était donné à la salle polyvalente, route de Liancourt à
Cinqueux, de 8 heures à 11 heures.
Le club de randonnée remercie la municipalité de Cinqueux pour son aide
et sa présence lors de la remise des récompenses, suivie du verre de
l’amitié. Elle vous donne rendez vous l’année prochaine pour participer encore plus nombreux.
Coyotes Country Club de Cinqueux

Carnaval des enfants organisé par l’ASPEC
Samedi 19 mars à 14h30, a eu lieu le traditionnel Carnaval de notre commune.
Beaucoup d’enfants accompagnés des parents, d’amis, et de spectateurs
ont répondu présent.
Cette année le thème des déguisements était
« LES ENFANTS DU MONDE ».
Le temps était de la partie et tout s’est très bien déroulé.
Bravo aux organisateurs.
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