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LES VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Le Mot du Maire,
Toute l’équipe municipale
et moi-même espérons
que cette nouvelle année
a bien débuté et souhaitons que malgré la
morosité actuelle et celle
que l’on nous prévoit, l’avenir s’améliore.
Gardons le moral, c’est un impératif si l’on
veut s’en sortir, car partir avec un moral de
vaincu n’a jamais arrangé les choses.
2012 sera difficile, j’espère et souhaite de tout
cœur que 2013 soit meilleur.
Sortons du pessimisme général et posons un
regard sur notre commune ou tout ne va pas
si mal : pour la quatrième année de notre
mandat, les comptes de la commune sont
équilibrés, malgré les investissements
importants réalisés.

La traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité a eu lieu
le vendredi 20 janvier en présence d’environ 120 personnes.
Monsieur le Maire et les membres du conseil étaient entourés de
M. Edouard COURTIAL, Ministre Secrétaire d’Etat des Français à
l’étranger, de Mme Dominique LE SOURD, députée de notre
circonscription, de plusieurs élus de collectivités voisines :
M. Alain COULLARE, maire de Monceaux et Vice-président de la
CCPOH, MM. Eric WARLOUZET et Jacques PERRAS, viceprésidents de la CCPOH. Etaient également présents le père
Champagne et le père Chevallier, prêtres de la paroisse.

Très attendu, le distributeur automatique de
billets devrait être raccordé au réseau
électrique ces prochains jours et fonctionner
quelques temps après.
Pour le reste les conditions climatiques actuelles ne permettent pas de travailler dans le
bâtiment et nos chantiers sont arrêtés.

A bientôt pour un petit mot printanier.
Cordialement à tous
Le Maire
Bernard FRICKER

La situation comptable de la commune a été présentée par le
maire, M. FRICKER. Un diaporama a permis de faire un
récapitulatif des travaux et réalisations effectuées depuis le
début de notre mandat.
Une présentation de l’Amicale Sports et Loisirs par Mme STEFAN
a suivi, permettant d’en faire mieux connaître le fonctionnement
ainsi que des 7 sections la composant. M. PINGEOT, président
de la Section Judo, a profité de cette intervention pour remercier
tous les donateurs ayant permis leur voyage au Japon au printemps dernier
Comme de coutume, un verre de l’amitié a été offert pour
clôturer cette manifestation

LE POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS

RENFORCEMENT DES RESEAUX
Les travaux de renforcement du réseau électrique des
rues Jean Beau, Petite Croix, de la Saune ainsi que de
la route de Rieux ont commencés en octobre 2011
(comme indiqué dans le dernier «CINQUEUX Infos»).
Ces travaux étaient devenus indispensables, cette zone
étant soumise à des baisses importantes de tension,
générant des problèmes pour les habitants.
Une partie des réseaux
a été enfouie (rue Petite Croix et partie haute
de la rue Jean Beau),
l’autre partie a été réalisée en aérien. En
effet, le coût élevé des
travaux
d’enfouissement et le montant
insuffisant des subventions
obtenues
ne
nous ont pas permis de
réaliser l’intégralité du
renforcement
avec
enfouissement
des
réseaux.
En parallèle, l’éclairage public a été rénové : pose de
nouveaux candélabres dans la zone d’enfouissement,
changement des lanternes dans les autres zones.

Nombreuses sont les
plaintes concernant les
déjections canines sur les
trottoirs de la commune.
Merci aux propriétaires
de chien de bien vouloir
prévoir un sac lors de la
promenade.

LAME DE DENEIGEMENT
La rigueur des hivers précédents nous a incité à
améliorer nos moyens de déneigement. Avec l’aide
d’une subvention du Conseil Général de 50 %, nous
avons fait l’acquisition d’une lame de déneigement et de
matériel de salage plus efficaces. Une convention a été
conclue avec l’exploitant agricole de notre commune.
Tout ceci devrait permettre une amélioration notable de
l’état de nos routes en cas d’intempéries.

CHAUFFAGE CENTRAL GROUPE SCOLAIRE
La nouvelle chaudière du groupe scolaire a été mise en
route le 12
octobre.
Elle
permet d’assurer le chauffage au gaz naturel de toutes
les
classes
primaires
et
maternelles
(jusqu’à
présent
l’école
maternelle était équipée d’un chauffage électrique),
ainsi que du futur bâtiment qui regroupera le périscolaire et la cantine. Cette chaudière répondant aux normes
actuelles permettra de minorer le coût du chauffage et
d’assurer un meilleur confort.

A VENDRE :
La commune vends :
EPAREUSE OCCASION.
MARQUE ITALIENNE, ADAPTABLE SUR MICRO TRACTEUR,
COUPE 80 CM – HAUTEUR
DE TRAVAIL 3,80 M, DEPORT
DE TRAVAIL 3 m,
FAIRE OFFRE EN MAIRIE
SOUS DOUBLE PLI CACHETE
DATE LIMITE DE DEPOT :

16/03/12

PROPRETE
Cinq poubelles ont
été installées en
divers endroits de la
commune.
Nous comptons sur
cet équipement pour
améliorer la propreté
dans les rues de
notre commune.

Le Conseil Général prévoit dans le courant de l’année la
réfection de la RD 29 depuis la jonction avec Monceaux
jusqu’à l’école.
Nous vous demandons d’anticiper dès
maintenant les éventuels travaux de
viabilisation,
les
ouvertures
de
chaussée ne seront ensuite plus accordées pendant 5 ans.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Dimanche 18

MARS

AVRIL

Concentration marche
« Par Monts et Marais »
Inscriptions de 8h00 à 12h00 (16,20,30KMs)
Et de 8h00 à 14h30 pour les 8 et 12 Kms

Randonnée Pédestre
Renseignements 06.15.99.97.91
ou 03.44.72.07.85

Samedi 24

Carnaval Thème «La Nature»
Défilé dans les rues du village

ASPEC
Renseignements 03.44.70.21.83

Du24 mars
au 1er Avril

Fête foraine Place Tainturier
1/2 tarif le mercredi 28 mars

Forains

Samedi 31

Loto Espace Maurice Guerlin
Ouverture des portes à 18h30

Amitiés et Loisirs
Renseignements 03.44.72.88.68

Samedi 14 et
dimanche 15

Animation

Judo
Renseignements 03.44.70.19.90

Dimanche 15

Concert gratuit dans l’église de Cinqueux
La chorale ‘‘Les Chants boul’tout’’

RETINA
Renseignements 03.44.72.88.48

Mardi 8

Cérémonie officielle Victoire 1945

Municipalité

Rassemblement monument aux morts à 10h00

MAI
Samedi 12

Bal Country / Line Dance
De 19h00 à 3h00

Coyotes Country Club
Renseignements 06.31.71.08.92

Samedi 19

Concours pétanque en doublettes formées
Jet du but 14h15

Pétanque
Renseignements 06.33.34.12.69

Jeudi 17

Voyage

ACPG-CATM
Renseignements 03.44.72.93.34

LA VIE ASSOCIATIVE
(Articles transmis par les associations)

Amitiés et Loisirs
La dernière sortie de l’année 2011 nous a permis de visiter un moulin à vent à EAUCOURT sur Somme. Accueillis par des bénévoles, les anciens du village, un « meunier » plus vrai que nature a captivé l’assemblée
par le récit de la vie de ce moulin. L’après-midi fut consacré à la visite du charmant château de LONG et la
petite usine hydroélectrique.
Le 15 décembre, tous les adhérents se sont retrouvés au musée du cheval à SACY Le GRAND pour un
succulent repas de noël.
Des projets pour 2012 : outre le repas de la galette des rois en janvier, une sortie est prévue le 8 mars au
musée de la batellerie à LONGUEIL –ANNEL.
N’oublions pas le traditionnel loto ; il aura lieu le samedi 31 mars en soirée. Nous vous y attendons
nombreux. D’autres sorties sont prévues en mai et septembre.
Si vous êtes intéressés, téléphonez au 0344728868.
Bonne Année 2012 à tous.
Le Bureau

LE SAMU SOCIAL 60
L’association du Samu social 60 vous présente ses meilleurs vœux de bonheur pour l’année 2012 et
souhaite une bonne continuation de la collecte des bouchons qui, grâce à vous tous, a permis de récupérer
4300 euros et de faire plaisir aux adultes du C.A.T de Beauvais en leur offrant le plus beau cadeau de Noël,
un attelage pour leurs promenades à cheval.
En 2012, nous avons le projet de financer des chiens pour enfants malvoyants avec un de nos partenaires
du groupe Kéolis.
Je vous remercie tous de votre confiance envers le SAMU SOCIAL

Comité des fêtes

« Et moi je chante » un spectacle
qui a enthousiasmé les 80 personnes présentes à l’ApéritifConcert le 11
février en soirée.
Vincent Casalta
nous a fait redécouvrir les chansons de Gilbert
Bécaud, disparu depuis 10 ans et de Michel Delpech en
passant par Gérard Lenorman, autant de succès dont les
refrains nous sont toujours aussi familiers.

Association Canariculture de l’Oise

L’Association de Canariculture de Pont Ste Maxence a
organisé les 29 et 30 octobre dernier un salon consacré à la
canariculture.

450 cages contenant chacune 1 ou 2 oiseaux ont été
installées dans la grande salle de l’espace Maurice Guerlin. A
vrai dire, ce n’est pas exactement un salon mais un concours
du plus bel oiseau. Un jury très avisé note les différents
critères que doivent posséder ces charmantes petites bêtes
de toutes les couleurs, ces critères sont très techniques.

Le dimanche 12 février, c’était la fête pour une cinquantaine
d’enfants qui ont participé avec leurs parents à la « Récré de
Gafton », un spectacle musical de Vincent Casalta et son
épouse, Anne qui apparaissait en peluche géante sous
l’apparence d’un éléphant, d’un lapin ou d’une chenille que
les enfants appelaient en criant « Tom ». Un goûter a terminé
cette après-midi récréative avant de retourner dans le froid
de l’hiver.

A l’issue de ce
concours, une médaille
d’or est décernée dans
chaque catégorie.

Un nouvel appel est fait aux bénévoles qui souhaiteraient
s’investir dans notre association et y prendre des
responsabilités avant l’arrêt de nos activités.
La présidente : Claude Defrance
03 44 72 79 20
Email : cte.fetes.cinqueux@free.fr

