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Le Mot du Maire,
Déjà l’automne, les premières feuilles
tombent,
la
rentrée
scolaire
s’est
faite
sans
encombre malgré l’absence des
nouveaux locaux qui auraient dus
être livrés pour cette rentrée.
Nous vous avons expliqué dans le
dernier ‘‘Cinqueux Infos’’ les raisons du retard du démarrage des
travaux. La désignation d’un nouvel architecte et la maîtrise d’œuvre ont été voté le 11 juillet dernier ainsi que l’autorisation donnée
au Maire de déposer le Permis de Construire. Cette fois-ci nous
pensons raisonnablement que l’ensemble sera terminé pour la
rentrée 2013/2014 ainsi que la construction d’une voie permettant
d’accéder au groupe scolaire en toute sécurité. Encore un peu de
patience…
Une nouvelle organisation, plus performante, et permettant une
étude collégiale des dossiers avant leur présentation au Conseil
Municipal a été mise en place. Des groupes de travail ont été
créés : Martine Bontemps, Didier Bacot, Bernard Vandenberghe,
Daniel Patrolin et Yves Le Granvalet composent le groupe « Projets
et Travaux », Thierry Fagard, Daniel Patrolin, Yves Legranvalet,
Didier Bacot le groupe « Urbanisme ».
Le Centre Communal d’Action Sociale a lui aussi subi quelques
modifications suite à la démission pour raisons personnelles de
Mme Martine Auguste et M. Christian Gossard que je remercie
pour le travail fourni au sein du CCAS. Sont à votre service :
Membres du Conseil Municipal : Mmes Martine Bontemps, Maryvonne Lavaire, MM. Bernard Fricker, Marcel Nowinski, Bernard
Lessertisseur et Membres extérieures : Mmes Lucienne Spanhove,
Danièle Boissel, MM. Guy Crinvillé, Jacques Pounoussamy et Alain
Catoire.
Depuis quelques temps, nous étudions avec les membres du corps
médical de Cinqueux l’opportunité de la création d’une ‘‘Maison
Médicale’’. A ce projet s’est greffé celui d’une ‘‘Micro Crèche’’
pouvant accueillir une douzaine d’enfants.
Considérant cela comme très important pour la commune et ses
alentours, après des recherches d’investisseurs privés et publics,
nous nous sommes adressés enfin auprès de l’OPAC, Organisme
public dépendant du Conseil Général, pour lancer une étude
d’implantation au lieu-dit ‘‘Les Eraines’’. Pour aménager cet espace
et y implanter les constructions, la commune suffisamment
endettée ne doit pas dépasser le seuil actuel qui pourrait permettre un emprunt complémentaire uniquement pour une opération
urgente et impérative voire accidentelle. C’est pourquoi nous nous
sommes adressés à l’OPAC aux fins d’une réalisation éventuelle de
ce projet.
Enfin, je viens d’être informe que du 15 au 28 Octobre 2012, le
Département allait effectuer la réfection du ‘‘tapis’’ de la RD 29 : la
rue de Pont Sainte Maxence depuis la limite de Monceaux jusqu’aux Services techniques.
Bien cordialement à vous
Bernard FRICKER

LE POINT SUR LES TRAVAUX
Pris en charge par le groupe de travail responsable des
travaux, différents chantiers ont été mis en route, et certains ont déjà été menés à bien :

LE MUR DU CIMETIERE
Le mur de l’ancien cimetière menaçait de s’écrouler sur
une longueur
de quinze mètres. Le voici
maintenant
reconstruit
à
l’identique.
Ces travaux ont
été réalisés par
nos
services
techniques,
tout comme le
mur d’enceinte
de la salle des
fêtes et le distributeur de billets.
Merci à M. et Mme BENOITON d’avoir permis l’accès par
leur propriété malgré la gêne occasionnée par les travaux

LE REMPLACEMENT DES MENUISERIES de la salle
Maurice Guerlin, de l’ancienne Mairie-Ecole rue Y. Drouin
et du pavillon du Marais.
Budgétés depuis 2011, ces travaux n’avaient pas
encore pu être réalisés. L’appel d’offre vient de se
terminer et les travaux débuteront prochainement

RENFORCEMENT ELECTRIQUE
La SICAE nous confirme la réalisation d’importants travaux de renforcement des lignes électriques sur les tronçons suivants :
Rue de Liancourt à partir de la rue du Marin jusqu’au transformateur rue de l’Alouette
Rue du Marin depuis la rue de Liancourt jusqu’au
sentier des Rauloirs
Rue de la Bretonnière
Cette première partie sera réalisée en 2012.
Une deuxième partie comprenant la rue de Pont Ste
Maxence depuis la rue Verte jusqu’au Centre du
village sera réalisée en 2013.
Profitant de l’opportunité, la commune remplace l’éclairage public dans ces zones.
Après réflexion et discussions, notre choix s’est porté sur
des lanternes à LED qui bénéficient d’une subvention de
l’ADEME (subvention accordée au communes de moins
de 2000 habitants pour tout éclairage économisant au
moins 50 % d’énergie). Ces lanternes à LED de 56W

remplaceront des lanternes existantes de 125 W et
permettront de réaliser des économies d’énergie, diminueront le rejet de CO2. Elles sont aux normes environnementales européennes, garantie 5 ans et ont
une durée de vie de 70 000 H de fonctionnement .
La rue de Pont Ste Maxence depuis Monceaux jusqu’à
Angicourt sera équipée en lanternes à LED.

LA CANTINE SCOLAIRE
Pour répondre à une fréquentation de plus en plus en
importante, et pour permettre à tous les enfants de
déjeuner sans attente excessive, nous avons fait l’acquisition d’un nouveau four. Cet équipement était prévu pour le futur bâtiment cantine/périscolaire et y sera
affecté dès que les locaux seront disponibles.

LA VIE DE LA COMMUNE
LA RENTREE SCOLAIRE
Après plusieurs années de diminution d’effectifs, ayant
amené la fermeture d’une classe en 2008 nous comptons cette année 6 élèves de plus que l’an
passé, soit un effectif total de : 128 enfants
-27 Petite Section/Moyenne Section (15 PS et 12 MS)
Mme Dominique VALINGOT
-26 Grande Section/Cours Préparatoire (15 GS et 11 CP)
Mme Annick BOMPIERRE et Mme Emilie PHILIPPART
- 24 Cours Préparatoire/Cours Elémentaire 1ère année
(10 CP et 14 CE1) Mme Marie-Claire LANGLOIS
- 23 Cours Elémentaire 2ème année
Mme Elisabeth BENOIT
- 28 Cours Moyen 1ère année/Cours Moyen 2ème année
(16 CM1 et 12 CM2) Mme Sylvie COLLERY (Directrice) et
Mme Emilie PHILIPARD (en quart de décharge le vendredi)
Nous souhaitons une bonne année scolaire aux
enfants et à l’équipe éducative.

Des inquiétudes ont été exprimées, des questions
posées concernant un certain nombre de problèmes,
auxquelles nous tenons à répondre :
Feux tricolores face à l’école :
Le fonctionnement en mode clignotant n’est pas une
volonté municipale. Malheureusement, les feux tricolores ont été vandalisés et la réparation se fait attendre.
Nous ne manquerons pas de vous informer du coût de
la remise en état.
Affaissement face au terrain de pétanque
Un trou assez profond s’est formé sur la chaussée à
l’intersection des réseaux gaz et assainissement. La
Lyonnaise des Eaux a constaté une rupture du collecteur qui accentue les dégâts. La lenteur de la réfection
est due à la coordination des services concernés.
Stationnement rue du Marais
Nous ne disposons pas, hélas, de solution miracle.
Des interdictions de stationner ont été matérialisées à
l’aide de bandes jaunes à l’endroit stratégique. Un
point sera fait après une période d’essai de 3 mois.
Toutefois la géographie de la rue n’offre pas beaucoup
de solutions et il sera difficile de trouver une réponse
qui rencontre l’unanimité.

VACANCES SCOLAIRES
Vacances de la Toussaint - Fin des cours : samedi 27 octobre 2012
--------------------------------------------- Reprise des cours : lundi 12 novembre 2012

Vacances de Noël ------------ Fin des cours : samedi 22 décembre 2012
--------------------------------------------- Reprise des cours : lundi 7 janvier 2013

Vacances d'hiver ------------ Fin des cours : samedi 16 février 2013
--------------------------------------------- Reprise des cours : lundi 4 mars 2013

Vacances de printemps ---- Fin des cours : samedi 13 avril 2013
--------------------------------------------- Reprise des cours : lundi 29 avril 2013

Vacances d'été ------------------ Fin des cours : samedi 6 juillet 2013

TAILLES DES HAIES
L’automne, c’est aussi la bonne saison pour la taille
des haies.
Le débordement de la végétation sur le domaine public
génère des risques pour la
sécurité routière, le passage
des piétons et le voisinage.
Dans l’intérêt de tous,
TAILLEZ ET ELAGUEZ

REPAS REPUBLICAIN
Organisé le 14 Juillet à l’initiative du Conseil municipal le repas républicain a
rencontré pour sa première édition un succès incontestable. Rendez vous est
pris l’année prochaine à la même date avec, nous l’espérons, encore plus de
monde. La totalité de l’organisation a été assurée par les conseillers
municipaux.

La paella a fait l’unanimité

Un magicien
pour distraire
les convives

Les organisateurs

Le Père champagne nous a rejoint
et a participé !

Le ménage, c’est masculin !!

LA VIE ASSOCIATIVE
(articles transmis par les associations)
AMITIES ET LOISIRS
Septembre, c’est la rentrée, nous avons eu le plaisir de nous retrouver autour d’un bon repas le jeudi
13 Septembre. Chacune et chacun contents de relater ses vacances et de reprendre les réunions hebdomadaires.
Des projets pour le dernier trimestre 2012 :
En octobre une escapade en champagne avec au programme la visite d’une biscuiterie et chez un viticulteur, sans oublier un repas dans un restaurant d’un charmant village champenois.
Pour terminer l’année, le jeudi 13 Décembre tous les adhérents se retrouveront au musée du Cheval à
SACY LE GRAND pour les agapes de Noël.
Si ces réunions et sorties vous tentent, contactez nous, soit le jeudi après à partir de 14 heures, ou téléphonez au 03 44 72 88 68
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CINQUEUX
La gymnastique volontaire vous informe qu’elle a repris ses cours depuis le mercredi 12 Septembre.
Notez bien le nouveau jour des cours :
MERCREDI DE 18 H 15 à 19 H 15
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !
n’hésitez pas à amener des amis !
La présidente, M. LECLERCQ
COYOTES COUNTRY CLUB DE CINQUEUX
L’association reprend ses cours de Line Dance Country :
Vous souhaitez essayer un cours pour débuter :
Le premier est Gratuit !
Vous voulez tout de suite intégrer le cours :
Les jours & horaires de Débutant sont :
Le mardi : Petite Salle polyvalente - Espace Maurice Guerlin - Cinqueux
Cours de débutant de 15h45 à 17h ou de 17h15 à 18h30
[Cours des novices (2ème Année) de 18h35 à 19h50]
Et (ou)
Le Mercredi : Grande Salle polyvalente – Espace Maurice Guerlin - Cinqueux
Cours de débutant de 19h30 à 20h45
[Cours des novices (2ème Année) de 20h50 à 22h05]
Note : Vous pouvez venir à 1 ou 2 cours par semaine, c’est vous qui choisissez !
Le lundi : Petite Salle polyvalente - Espace Maurice Guerlin - Cinqueux
Cours Avancé de 18h30 à 20h30, suivi du Cours d’intermédiaire de 20h30 à 22h.
Une semaine sur deux le mardi de 20h15 à 21h30 un cours de Dance Irlandaise
et un cours de Dance en Couple est proposé dans la petite salle Maurice Guerlin.
(Pour les Adhérents ayant au moins une Année de Line Dance Country, ou ayant déjà la pratique d’une autre
danse)
Nous organisons aussi de nombreux stages, des bals, des démonstrations, ainsi que des propositions
de Voyage (Oct/Nov 2013 : USA : de Nashville à La Louisiane)
Pour tous renseignements :

Contacter Corinne au 06 12 45 38 63
Dominique au 06 31 71 08 92
Sergine au 06 73 56 03 45
et sur le site http://coyotescountryclub.e-monsite.com

