NOUVEAU A CINQUEUX
POS (plan d’occupation des sols) :
Il organise et réglemente les constructions d’une commune et l’ignorer peut être lourd de conséquences.
Entre 2006 et 2007 une construction à usage d’habitation a été implanté au mépris du plan d’occupation des
sols en vigueur.
Après diverses péripéties, notre commune a engagé une
procédure devant le Tribunal correctionnel de Beauvais
et a obtenu une décision favorable, qui, frappée d’appel
par le défendeur et le ministère public, a conduit la cour
d’Appel d’Amiens à rendre son arrêt. Elle confirme le
jugement de première instance, et majore les condamnations :
Remise en état des locaux avec astreinte
Amende
Dommage et intérêts pour la commune

DEFIBRILLATEUR
Il est installé sur le perron de la mairie depuis le 10
Septembre. Une initiation grand public a été faite le même jour en présence de 22 personnes.
Nous envisageons une nouvelle initiation en début d’année 2013 et remercions des personnes intéressées de
s’inscrire en mairie.
TOUTE PERSONNE EST HABILITEE A UTILISER UN
DEFIBRILLATEUR.
NE RIEN FAIRE, C’EST RISQUER LE DECES DU MALADE

Fabienne TURLET-MESTRE
Psychologue Clinicienne diplômée de l’Université de
Paris 7
Consultation thérapeutique : adolescents, adultes,
enfants, couples
Bilans psychologiques, bilans professionnels
Sur Rendez-vous :
Tél : 06 62 54 89 55
Adresse : 95 Résidence de l’Eglise — 60940 CINQUEUX
" Réseau Coup de Main " est une association
intermédiaire spécialisée dans la mise à disposition
de personnel qui offre une gamme complète de services à domicile (ménage, garde d'enfants de + de 3
ans, jardinage, bricolage...etc.)50% des sommes versées à l'association sont déductibles de vos impôts
pour les activités agréées. Elle développe l'emploi local, accompagne et forme son personnel. Même pour
une intervention ponctuelle, n'hésitez pas à faire appel à leur compétence en contactant l'antenne de
Pont Sainte Maxence au 06.30.55.44.55 ou au
03.44.64.42.84

LES DATES A RETENIR

CALENDRIER DU BALAYAGE DE
LA VOIRIE COMMUNALE
Jeudi 06 Décembre
Merci de ne pas stationner votre
véhicule sur la voirie.

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

19 Octobre 16 Novembre

21 Décembre

DERNIER RAMASSAGE DES
DECHETS VERTS :

Le mardi 20 Novembre 2012

ETAT CIVIL
- (communiqué avec l’accord des familles)
Naissances
21 Mai
29 Juin
08 Août
18 Août

ZEDAM Mehdi
CôTE DE COMBES Louis
LESTRAT NATAN
VLASSOFF Alicia
Décès
22 Août
GUERMEUR Vincent
27 Août
ROUVILLE Jean-Pierre
1er Septembre MELLIER Denise
Noces d’Or 04 Août
M. & Mme Philippe et Christiane LEROY

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les inscriptions sur la liste électorale se
font jusqu’au 31 décembre.
Simple et rapide ! Un justificatif
d’identité et de domicile suffisent.
L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans qui se sont fait recensé sur la
commune à 16 ans.

RECENSEMENT MILITAIRE

Cette obligation est à effectuer dans les
trois mois qui suivent le seizième anniversaire. Pour les filles et les garçons.
Liste Electorale et Recensement Militaire :
Inscription possible également
via internet : mon.service-public.fr

LA PREVENTION ROUTIERE
En collaboration avec la Prévention routière, la commune organise une session de réflexion sur le bon
comportement de la conduite automobile !

Le 25 Octobre 2012 de 14 à 16 H, à la mairie
Maximum 25 personnes.
Si la demande est importante, il sera possible d’organiser une autre session le même jour de 16 à 18 H

Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire en mairie aux heures d’ouverture.
RAPPEL COLIS et REPAS
Des invitations vont prochainement parvenir aux Cinquatiens de 65 ans et plus. Seules les personnes inscrites sur les listes
électorales sont bénéficiaires du repas et du colis.
Attention Ne retourner en mairie que le coupon réponse et surtout conserver l’autre partie pour pouvoir retirer votre colis..

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DATE

Manifestations

Dimanche 11 novembre 9 h 30 aux Monuments aux Morts

Organisateur
Mairie

LOTO, Salle Polyvalente à 18 h

Rythm et Aérogym

Jeudi 29 Novembre

Repas des Ainés

MAIRIE

Vendredi 21 Décembre

Noël des Enfants
Vin chaud

Mairie

Lundi 31 Décembre
2012

Saint Sylvestre

Rythm et Aérogym

Vendredi 25 Janvier
2013

Vœux de la municipalité

Mairie

Samedi 24 Novembre

LA BROCANTE
Dimanche 23 septembre, s’est déroulée la brocante de notre village, organisée par l’Amicale Sports et Loisirs de
Cinqueux.
Plus d’exposants cette année avec 93 participants qui ont déployé leurs stands avec tout leur ‘‘bric à brac’’. Le
temps était agréable et propice à la flânerie. C’est toujours un grand plaisir de voir ces brocanteurs d’un jour discuter, marchander avec les éventuels acheteurs qui souhaitent dénicher la bonne affaire.
A l’heure de repas, les acteurs de cette journée ont pu se restaurer au stand des merguez-frites, etc. où les adhérents de l’ASPEC et autres bénévoles se mobilisaient pour répondre à la demande.C’est à nouveau une belle réussite cette année! Merci aux organisateurs et la Présidente de l’Amicale.
En parallèle de cette brocante avait lieu le forum des associations, représentant plusieurs activité proposées dans
notre commune.

