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En ce début d’année, je ne ferai que 

citer les différents projets qui se sont 

concrétisés sur 2018. 
Vous les connaissez tous, à 

commencer par notre maison 

médicale et le parking inaugurés en 

Mai, le raccordement à 

l’assainissement de la rue de 

Liancourt, la poursuite de la 

rénovation de notre éclairage public, l’enfouissement 
des réseaux Place Georges Tainturier. 

Tout cela réalisé sans emprunts et sans augmentation de 

notre fiscalité locale. 
 

La fibre est enfin installée dans nos rues.  Les premiers 

branchements devraient pouvoir intervenir durant le 

mois de mars. Vous serez contactés par les deux 

opérateurs SFR et ORANGE. 
 

Pour les opérations d’enfouissements, ce sera très 
bientôt le tour de la rue des Aigumonts et du haut de la 

rue Verte. Le choix de ces rues se fait en fonction des 

opérations de remplacement de réseaux de la part de la 

SICAE. 

Dans ce cadre, la partie basse tension (environ un tiers 

du coût des travaux) est prise en charge par le SEZEO 
(Syndicat des Énergies des Zones Est de l’Oise) et la 

SICAE Oise, ce qui allège le coût important de ces 

interventions. 

Nous sommes également accompagnés par notre Conseil 

Départemental, et un dossier est en attente en Préfecture 

au titre de la DETR (Dotation d'Équipement des 

Territoires Ruraux). 
Ces opérations d’enfouissement sont un plus technique 

au niveau de la desserte, elles contribuent au qualitatif 

visuel de nos rues et sont un préalable aux rénovations 

de chaussées et de trottoirs. 

Si nous avons un retour positif sur nos demandes de 

subventions, en 2020 ce sera le tour de la rue de Sacy le 

Grand. 
Autre sujet, notre radar pédagogique a été installé 

quelques mois rue de Pont Sainte Maxence, il est 

actuellement rue de Rieux et ‘‘déménagera’’ rue de Sacy 

le Grand dans quelques temps. 

La vitesse excessive en agglomération est un réel 

problème, nous envisageons donc d’autres actions, 
notamment lors de rénovations de trottoirs. 

Ce sera en relation avec notre Conseil Départemental, 

principal décisionnaire sur les routes départementales. 

Cela concerne 4 entrées sur 5 de notre commune. 

Cette année 2018 a vu aussi s’ouvrir une classe nouvelle 

dans notre école. Annoncée fin juin début juillet, nous 

avons eu la chance de disposer de l’ancienne ‘‘salle 
TBI’’ (ancienne mairie) afin de pouvoir l’accueillir. Cela 

a permis d’alléger les effectifs par classe et c’est le signe 

que notre commune se développe. 

Autres éléments dans ce sens, Mme GIBOULET aura 

achevé la construction de sa nouvelle pharmacie, à côté 
de notre maison médicale en fin d’année. 

J’en viens maintenant au dernier point, celui qui 

conditionne finalement tout le reste ; nos finances. En 

effet à quoi sert de rêver d’investissement, de 

développement ou même simplement d’entretien, si à la 

base nous ne dégageons pas chaque année une différence 

positive entre nos recettes et nos charges courantes ? 
Cette différence porte bien son nom, il s’agit de la 

‘‘Capacité d’autofinancement’’. Au-delà des éventuelles 

subventions ou emprunts, c’est elle qui nous permet de 

réaliser nos projets. 

Vous n’ignorez plus que depuis 2014 les communes ont 

subi 4 années de baisse de dotation d’Etat. 112.000€ 
pour Cinqueux, pour un résultat moyen sur les années 

précédentes de 170.000€, auquel il convient de retirer 

environ 60.000€ de remboursement de capital emprunté. 

Si nous n’avions rien fait nous n’aurions pratiquement 

plus de résultat en dehors de 40.000€ provenant de 

l’augmentation des 5 dernières années de notre recette 

Taxes d’Habitation + Taxes Foncières (ce sont les bases 
qui ont augmenté pas les taux communaux 

Il était urgent de réagir et l’année 2018 porte enfin les 

fruits de notre action. 

Il a fallu réduire les charges sur des services extérieurs, 2 

postes d’adjoints non remplacés, 2 postes d’agents 

communaux également et je remercie au passage celles 
et ceux qui au secrétariat et aux services techniques 

s’organisent face à cette nouvelle donne. 107.000€ de 

charges en moins. 

Il a fallu trouver de nouvelles ressources par le biais du 

développement de recettes de notre patrimoine 

communal. 74.000€ de produits en plus. 

Ce qui nous amène finalement à un résultat brut de 
270.000€. Soit en net après remboursement de la dette 

210.000€. En ligne avec ce que je visais pour une 

commune d’environ 1700 habitants sans augmentation 

d’impôts. 
 

Néanmoins, ce résultat pourtant bon ne suffit 

absolument pas à financer à lui seul les investissements 

qui nous sont nécessaires. 
De simples travaux de voirie, dont nous avons pourtant 

besoin, s’élèvent à des sommes bien supérieures.  Sans 

un accompagnement de l’Etat au travers des 

subventions, au regard des sommes à engager, rien n’est 

possible, sauf à recourir à un endettement qui à terme, se 

traduit par une augmentation des impôts.  

Tout se fera progressivement, à la mesure de nos 
moyens. 

 
Philippe BARBILLON 
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Joachim BAILLEUL, meilleur apprenti de France  a ouvert sa 
boutique le jeudi 10 janvier 2019. 

Dans La boutique de Joachim les produits présentés seront des 
bouquets, des créations florales, des plantes mais également de la 

décoration. Il souhaite aussi accompagner ses clients dans des 
événements spéciaux comme les mariages, baptêmes, anniversaires...  

 

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

dimanche de 9h30 à 12h30  

13 rue de Pont Ste Maxence - Cinqueux 

03.44.31.53.36        @laboutiquedejoachim 

 

« Bulle De Bien-être » institut de beauté 
 
Depuis décembre Jessica a le plaisir de vous recevoir : 
 

Lundi et Mardi : uniquement sur rendez-vous 

Jeudi, Vendredi et Samedi : 9h - 19h 

 
 

 
1 A rue Wilfrid Pol 

CINQUEUX 

03 44 25 78 31   

    
Massages bien être (Duo) 

Soins du visage 

Épilations  

Maquillage  

Massage maman /bébé 

Beauté des mains/pieds 

Cabine UV  

noemiezind.photographie 

Un nouveau fleuriste à Cinqueux... 

@bulledebienetre 

https://www.facebook.com/laboutiquedejoachim/?__tn__=KH-R&eid=ARDy5PH1RJf4ve4vkHcxreyQpGNAsd-j6x-kI1ugIOcJqdG7kq4myjrXrLCx4wPhhfkwCVOIm_aujNXF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCoWKLJJMg8yhpkBHroYiw5vtaW21QFJRRcsUivtgHUsGhCQD-XxNm3gmBXDWMzOtY9MktgfZr-qfdeTVKp
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Si vous habitez Cinqueux et que votre enfant est né en 2016 vous pouvez 

vous présenter en mairie pour l'inscrire, aux heures d’ouverture du 

secrétariat, jusqu’au 26 avril 2019, dernier jour muni du livret de famille et 

du carnet de santé. 

Après ce passage en mairie, le directeur de l'école, M. Lecaille Bruno, vous 

accueillera pour procéder à l'admission de votre enfant (les mardis 30 avril, 07 mai et 14 mai 2019 de 8h30 

à 17h00). (N'oubliez pas de vous munir du carnet de santé de l'enfant, du livret de famille et du certificat de 

passage en mairie.) 

 

Pour des informations complémentaires,  

vous pouvez contacter M. Lecaille au 03 44 72 96 87  (de préférence le mardi). 

Rentrée scolaire 2019 

Naissances 4ème trimestre 2018  

DOURGES Léa 16/12/2018 

LEROUX Basma 27/11/2018 

MORICHELLI LAGACHE Léo 17/11/2018 

RABELLE Capucine 04/12/2018 

ZEDAM Lya 28/11/2018 

  

Décès  

4ème trimestre 2018  

BETTIN Laurent 21/11/2018 

BONIN Louis 08/10/2018 

BOUTARIC Irène 18/09/2018 

CAYET Huguette 17/10/2018 

LECLERCQ Roger 08/10/2018 

MARÉCAILLE Christian 25/12/2018 

  

2019  

COMMIEN Henri 09/01/2019 

SPANHOVE Roger 05/02/2019 

 

 

Horaires d’ouverture 
Lundi : 16h30/17h30 

Samedi : 10h30/12h00 
8 rue de Pont Sainte Maxence            

 
La cotisation annuelle est de 7 € par famille. 
(Tarif au 09.03.2017) 
Mesdames   Catherine Cezarine, Marie-Hélène Tourneur, Rachel Freitas et Virginie Neuville bénévoles 
sont à votre disposition pour vous guider et recueillir vos suggestions. 

 

Vous sont proposés livres récents et anciens, pour enfants et adultes, prix de littérature et DVD.  

 

La Bibliothèque numérique est l'offre de ressources en ligne légale et gratuite, proposée depuis 2014 par 
la Médiathèque départementale pour les habitants de l’Oise inscrits dans une bibliothèque. 

Apprendre une langue, lire un magazine, écouter de la musique ou encore raconter une histoire aux en-
fants…   
C'est gratuit et possible en quelques clics !  

http://mdo.oise.fr/ 

Bibliothèque Municipale 
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La section Pétanque de l’Amicale de Cinqueux recense 100 adhérents début 2019. 

Les membres se réunissent tous les mercredis sur le terrain des Eraines (parking en dessous de l’école) pour 

jouer à la pétanque avec l’esprit sportif dans le respect des autres.  

La section Pétanque organise 2 tournois internes (été, hiver) et 3 tournois OPEN ouverts à tous. Elle 

propose également des festivités afin de partager de bons moments ensemble (barbecues, journée plein air, 

repas de fin d’année) et participe au Forum des Associations. 

C’est une section attrayante et dynamique, tous les Cinquatiennes et Cinquatiens peuvent s’inscrire pour 

effectuer un sport convivial inséré dans la vie locale.  

Nous commençons les parties les mercredis à partir de 14h. Nous jouons 2 parties (tirage au sort) pour le 

tournoi interne puis une troisième ou plus à la mêlée (tirage avec les boules). 

Pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir notre section, vous pouvez venir 

vers 15h et jouer les parties hors concours interne. Vous serez les bienvenues et 

vous pratiquerez un sport de détente qui allie stratégie et physique. 

 
Vous êtes retraités, vous aimez les jeux de société (belote, scrabble, 
triomino…) ou vous ne voulez plus rester seuls, alors venez nous rejoindre 
chaque jeudi après-midi petite salle de l’espace Maurice Guerlin. 
  

Nous organisons des repas simples pour en garder le caractère convivial (chacun 
paie son écot). 

 

La porte est ouverte tous les jeudis après-midi à partir de 14 h à tous ceux qui désireraient 
se joindre à nous afin de passer un agréable après-midi, faire connaissance avec tous les 
adhérents et juger de l’ambiance qui règne au sein de notre groupe. 
 

Pour tous renseignements, contacter la présidente :  
 

Mme Michèle DEPARIS au 06.42.80.00.14 

ADMR 
 
Depuis 1945, l’Aide à Domicile en Milieu Rural est présente en France. 

Les bénévoles sont à l’écoute de vos besoins ; au plus près des personnes. 
Aide et accompagnement de séniors de plus de 60 ans 

Aide et accompagnement de personnes en situation de handicap 
Aide et accompagnement des familles 

Tâches ménagères : entretien du linge, repassage, courses… 
 

Des aides financières peuvent vous être accordées. 

 
Renseignez vous au 03.44.37.33.72 Mme Coralie AVILES ou Mme Laurie LECOCQ 

                          au 03.44.72.96.22 Mme Paulette VERMEULEN 
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L’association                  de Cinqueux propose des cours de danses en 
                          ligne tous styles 

                                                                

Le mardi : Salle du Parvis – Parking de l’Eglise – Cinqueux de 
10h30 à 11h45  

Et (ou) 
 Le Mercredi : Grande Salle polyvalente – Espace Maurice Guerlin 
    de 19h10 à 20h25 

 Note : Vous pouvez venir à 1 ou 2 cours par semaine  
au même tarif, 

 
c’est vous qui choisissez !!!! 

Nous proposons également des cours pour les niveaux 
Novices-Intermédiaires-Avancés 

Nous pouvons animer vos manifestions par des démonstrations 
 
 

PORTES OUVERTES à CINQUEUX 
 pour découvrir la danse en ligne tous styles gratuitement 

Les mardis 04/11/18 & 25 juin 2019 Salle du parvis (parking de l’Eglise) : de 10h30 à 11h45  

Les mercredis 05/12/19 & 26 juin 2019 Salle polyvalente-Espace Maurice Guerlin : de 19h10 à 20h25 

       

Cours danses irlandaises le mardi soir 
 

Pour tous renseignements contacter : 
Corinne : 06 12 45 38 63 (présidente) - Dominique : 06 31 71 08 92 (trésorière)  

Professeur diplomé NTA et CDIT Sergine : 06 73 56 03 45 
http://coyotescountryclub.wix.com/cinqueux 

 

 

2ème exposition 
Le dimanche 3 février 

de l’association  
Au Gré du Fil 

Une exposition riche 
en  couleurs 

Beaucoup de visiteurs pour 
admirer une grande variété 

de travaux 

http://coyotescountryclub.wix.com/cinqueux
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AECC    Association Eglantines,  Cerises et Colapuis 
 Notre association vous invite à participer à nos différentes activités, 
pour aider à  améliorer notre environnement proche, partager votre 
connaissance des plantes et des fleurs, découvrir des techniques 
(taille, bouturage, technique de jardinage,….), visiter des jardins 
( Maizicourt ,Van Beck ,Moulin Ventin ,Les hortillonnages…)  ou 
assister à des soirées à thème sur la nature ou les animaux 
( Abeilles ,hérissons , faune et flore des Pyrénéens, champignons.. ) et  
partager quelques bons moments de convivialité autour d’un repas  

Vous avez sans doute observé le parterre au croisement de la route de Pont et de la rue de Sacy le Grand. Il 
a été réalisé par l’AECC qui l’entretient et le fleurit régulièrement  grâce aux dons de plantes et à la bourse 
aux plantes organisée chaque année  
 

Pour les mois à venir, les actions et évènements suivants sont prévus : 
- Organisation de la bourse aux plantes  le 27 Avril de 11h à 17 h sur le parking de la maison 
médicale de Cinqueux 

- Visite du Jardin de Campagne à Grisy-Les-Plâtres le 18 Mai Expo vente à la pépinière et 
restauration   

- Visite du jardin de M. Tavares ( Permaculture ) fin Juin ou début Juillet  
- Fête d’Automne le 17 Novembre : Exposition de fruits, fleurs et légumes d’automne, 
dégustation diverses de recettes d’Automne, jeux, spectacle          

- Achat groupé de rosiers  
- Prêts de revues Terre Vivante   

Pour nous rejoindre contacter la Présidente Me Lobgeois  
au : 06 12 28 01 18 ou par mail aecc357@gmail.com 

Le montant de la cotisation est de 10 € puis 8 euros à partir du deuxième adhérent par famille 

Gymnastique Volontaire de Cinqueux 

 

La gymnastique volontaire de Cinqueux vous attend : 
Tous les mercredis de 18 à 19 heures 

     Salle Maurice Guerlin 
C’est avec un grand plaisir et dans une ambiance conviviale que nous accueillerons 
tous les nouveaux participants qui aimeraient se joindre à nous. 
 
Au cours de l’année, galette, tradition oblige, et repas au restaurant nous réunissent 

pour passer une agréable soirée entre amis. Venez nombreux, nous comptons sur vous.          

La présidente, 
          Maryse LECLERCQ 
 

Contacts : 
La présidente  au 03.44.72.93.84 
La secrétaire   au 03.44.72.90.85 

mailto:aecc357@gmail.com
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Composition actuelle du bureau : 

 
 Président : Jérôme 07.77.81.15.56 
 Trésorier : Isabelle 06.66.46.54.10 
 Secrétaire : Arnaud  07.72.55.85.06 

 Membres : Delphine, Frédéric, Sébastien, David. 
 

Rôle du Comité des Fêtes 
L'association se donne pour mission d'animer le village, en proposant 
diverses manifestations tout au long de l'année. Parmi ses 
nombreuses activités, on peut citer : 

Le concert Roadmaster + repas, la soirée année 80, le repas + 
soirée dansante de la St Patrick, la soirée Tartiflette, la 
soirée Choucroute, le défilé du Père Noel, la distribution de 
chocolats le jour du défilé, la photo avec le Père Noel, le 
salon de printemps en 2015, le concert Casalta 

D'autres activités ont été tentées,  puis abandonnées en raison du peu de participants. 
 
Le comité des fêtes est une association à but non lucratif, composée exclusivement de 
bénévoles ayant pour objet l’organisation d’animations et de festivités sur et pour la 
commune, puis d’aider efficacement les initiatives pour le bien public. 

 
Programme 2019 

  
Samedi 16 Mars 2019 FÊTE ST PATRICK : Repas et soirée Dansante.  
Samedi 14 Novembre 2019  : Pas encore défini. 
Vendredi 13 décembre 2019 : Défilé du Père Noel, distribution de chocolats pour les enfants 
et la photo avec le Père Noel 

 
POUR EN SAVOIR + 

Vous souhaitez en savoir plus sur le CDF Cinqueux ou vous avez une question à poser? 
Ou bien des suggestions, des idées pour le comité des Fêtes. 
 
N’hésitez pas à nous contacter! 
https://www.facebook.com/JELScdf     cdfcinqueux@gmail.com 

A.C.P.G.-C.A.T.M. 
 
Les responsables des Associations ACPG-CATM (Anciens Combattants Prisonniers de Guerre 
– Combattants Algérie-Tunisie-Maroc) de Liancourt et Cinqueux ont décidé en 2017 de se 
regrouper en une seule section : ASSOCIATION DE LIANCOURT-CINQUEUX. 
 
Cette association participe aux cérémonies patriotiques des communes de Liancourt-Cinqueux-Bailleval et Rieux, 
ainsi qu’aux activités des communes de Liancourt et de Cinqueux. 
Elle participe également au congrès départemental de l’Oise qui se déroule tous les 2 ans. Cette année ce 
congrès a lieu le 4 mai 2019 à Méru. 
 
L’assemblée générale est faite chaque année début février à Liancourt où l’on déguste la galette des rois. Un 
colis est alors distribué à nos amies les veuves. 
 
Les cérémonies du 11 novembre (fin de la grande guerre) ont lieu avec la présence des enfants des écoles 
(fleurs, chants, lecture de lettres de poilus). Après quoi, un repas a lieu à Liancourt pour les anciens 
combattants. 
 
En juin une journée détente a lieu à la salle des fêtes de Cinqueux, où un repas y est servi, suivi d ’un après-midi 
récréatif avec jeux. 
 

Pour tout renseignement, s’adresser à : 
M. Ladislas DOREMUS, Président, 5 rue de Liancourt à Cinqueux – 03.44.69.07.29 

M. Roland SPANHOVE, 16 rue Verte à Cinqueux 

Mme Danièle BOISSEL, 4 rue de Rosoy à Cinqueux 

Mme Myriam DUFOSSE, Vice-Présidente, 4 rue Boileau à Liancourt 

https://www.facebook.com/JELScdf
mailto:cdfcinqueux@gmail.com
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AMICALE DE CINQUEUX – SECTION JUDO 

 

 

 

 

 

 
 

Venez pratiquer le judo, le taïso (gymnastique et assouplissements)  
et bientôt le Ju-Jitsu dans un esprit de loisir et d’activité physique. 

 

Pour nous rejoindre et faire un essai quel que soit votre âge et votre niveau physique : 

Lundi de 17h00 à 19h00 : Baby Judo et Eveil Judo  
Mardi de 17h30 à 21h00 : Groupes Judo  
Lundi et Jeudi de 19h00 à 20h00 : Taïso 
Jeudi de 20h00 à 21h00 : Ju-Jitsu (à partir de septembre) 

L’équipe dirigeante se tient à votre disposition à la salle polyvalente Maurice Guerlin, 

7 route de Liancourt. 

Renseignements : Jean-Marc PINGEOT / 03-44-70-19-90 

Nous tenons à remercier vivement 
Monsieur Éric DERVILLERS et 

les Services Techniques de la 

commune pour leur réactivité, 
implication et efficacité lors des 

épisodes neigeux. 

Opération de nettoyage 

‘‘MA COMMUNE PROPRE, JE PARTICIPE’’ 
 

Mégots, papiers, cannettes et autres déchets  
sont trop souvent abandonnés dans la nature. 
Les déchets sauvages polluent notre  
environnement, dégradent notre cadre de vie. 
Ensemble nous pouvons y remédier. 

 

Pour ce faire, l’Association Judo Club de Cinqueux et la Mairie, organisent conjointement  

le Dimanche 24 Mars 2019 de 9h30 à 12h30,  

l’opération ‘’Cinqueux Propre’’ Accueil convivial autour d’un café Salle Maurice Guerlin à partir de 8h45. 

Promenez-vous ! Profitez de votre village tout en le nettoyant !! 
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Avant de partir, vous pouvez signaler à la brigade 
de gendarmerie, votre départ en vacances.  

Pendant votre 

absence, des 

patrouilles de 

surveillance 

seront 

effectuées, de 

jour comme de 

nuit, en semaine 

comme le week-

end, afin de 

dissuader tout individu de tenter de cambrioler 

votre habitation. 

La gendarmerie met en place un formulaire de 

demande individuelle vous permettant d'informer la 

brigade de gendarmerie de votre départ. Cette 

demande, renseignée, doit être déposée à la brigade 

de gendarmerie de votre lieu de résidence où vous 

devrez justifier de votre identité et de votre 

Opération Tranquillité Vacances  
(utile toute l’année) 

 

Gendarmerie de Brenouille  
au 03 44 27 34 17 ou le 17 

Inscriptions sur les listes électorales vous pouvez désormais  
vous inscrire jusqu'au 31 mars 2019 ! 

 

Pour pouvoir voter aux élections euro-
péennes du dimanche 26 mai 2019, il faut 
être inscrit sur les listes électorales. Si ce n’est pas le 
cas, n’oubliez pas d’effectuer votre inscription. 

Cette démarche est désormais possible jusqu'au 
31 mars 2019 (et non plus jusqu'au 31 décembre de l'an-

née précédant le scrutin comme cela était le cas auparavant). 
La suppression de la date limite du 31 décembre fait suite à la loi n° 2016-1048. 

Pour vous inscrire, trois solutions : 

• en ligne sur service en ligne (cinqueux est rattaché à ce service) ; 
 
• par correspondance en envoyant à la mairie la photocopie de votre pièce d'identité et de 

votre justificatif de domicile ainsi que le formulaire de demande d'inscription complé-
té et signé ; 

• ou en mairie en présentant une pièce d'identité récente, un justificatif de 
domicile. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
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Consignes Citoyennes : Rappel 

 Nettoyage et entretien des trottoirs et 

caniveaux. 

Tous les riverains sont invités à nettoyer (balayer, 

désherber, déneiger, saler…) les trottoirs et 

caniveaux jouxtant leur propriété de façon à 

maintenir un état de propreté et de sécurité 

impeccables. 

 

Félicitations aux personnes qui le font et merci 

aux autres de prendre le pas. 

 

Nous rappelons que les riverains sont tenus 

d’élaguer les arbres, arbustes et haies bordant 

les voies publiques et privées de façon à ne pas 

gêner le passage des piétons, les câbles 

électriques ou téléphoniques ainsi que les 

panneaux de signalisation.  

Ils ne doivent pas empiéter sur le domaine public.  

 

Merci de respecter les distances minimum de 

plantation selon le code civil : au minimum à 

2m de la limite de la propriété si l’arbre ou 

l’arbuste mesure plus de 2m et à 0,50m si la 

hauteur est inférieure à 2m. 

Le Bruit. 
 
Les travaux de bricolage et de jardinage  réalisés à 
l’aide d’outils ou appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore SONT AUTORISES :  
 
les jours ouvrables  
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 
Les dimanches et jours féries  
de 9h30 à 12h00 
Arrêté municipal du 4 juin 1998 
 
 

Alarme 
Vous partez en vacances ? 
SVP Merci de laisser en ma irie ou auprès de vos 
voisins un numéro de téléphone.  
Il sera alors possible de vous joindre en cas de 
déclenchements répétés jours et nuits !  

Le stationnement. 
 
Le stationnement, sur tout le territoire de la 
commune, est alterné bi-mensuel. 
(arrêté municipal du 04/12/1969)  
Les panneaux sont visibles à chaque entrée du vil-
lage. 
 
Du 1er au 15 de chaque mois : COTE IMPAIR 

Du 16 au 31 de chaque mois : COTE  PAIR 

Les déchets. 
 
Il est interdit : 

 De brûler des ordures ménagères, des 
pneumatiques et des huiles de 
vidange à l’air libre ou à l’aide 
d’incinérateur individuel ou 
d’immeuble. 

 De déverser des matières de 
vidange en quelque lieu que ce 
soit. 

 
Il est strictement interdit de 
déposer sur le domaine public les déchets 
végétaux, les encombrants et tous autres objets 
non collectés. Ces derniers doivent être 
impérativement déposés en déchetterie. 
 
 
Collecte des Ordures Ménagères          
Les jours de collecte restent inchangés. 
 
Les collectes des ordures ménagères ont toujours 
lieu le lundi mais l'après-midi. 
Les collectes du tri sélectif ne changent pas et ont 
lieu le mardi matin. 

Divagation des animaux 
 

Ne laissons pas nos amis les chiens, ou tout 
autre animal, souiller les voies et places 
publiques, les trottoirs ainsi que les pelouses 
et aires de jeux. Pour le bien être de tous, 
les propriétaires de chiens sont priés de se 
munir de sacs afin de laisser l’endroit 
propre après leur passage. 

 
Rappelons que les chiens doivent 
être tenus en laisse sur le domaine 
public et qu’il est interdit de les 
laisser divaguer. 
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MEDECINS GENERALISTES 
Dr Marie-Anne BEAUCHAMP 
Dr Frédéric PETIT 

E 
03.44.72.92.73 
03.44.71.44.76 

INFIRMIERES  
Jessica JAN & 
Maryon CAHUZAC 

 
 
06 45 73 98 68  

José SAJOT 
Gauthier SAINGRE 

03 44 72 92 08  
06.49.21.04.62 

MASSEURS—KINESITHERAPEUTES 

 
Horaires d’Ouverture du Secrétariat 

 
Lundi et Mercredi  
de 13h30 à 18h00 

 
Mardi  

de 8h30 à 12h00 
 

Fermé le jeudi 
 

Vendredi  
de 13h30 à 18h30 

 
Tél. 03.44.72.81.13   
Fax 03.44.70.07.61 

 

mairie.cinqueux@wanadoo.fr   -  cinqueux.fr  

     
 
 
 
 
 

    MANIFESTATIONS 2019 à venir 
MARS      

Samedi 16 Saint Patrick Comite des Fêtes 
Du 23 au 31 Fête Foraine Forains 
Samedi 23 Carnaval  ASPEC 
Dimanche 24 Opération «Ma Commune Propre» Judo 

(avec la participation de la municipalité) 

 
AVRIL      

 
MAI     

Samedi 04 Concours interne Pétanque 
Mercredi 08 Cérémonie Officielle-Victoire 1945- Municipalité 
Samedi 18 Bal  Coyotes Country Club 
Dimanche 26 Elections Européennes 

 
 
JUIN     

Samedi 08 Journée Plein Air Pétanque 
Mardi 18 Cérémonie Officielle –Appel du 18 juin- Municipalité 
Samedi 22 Fête de l’Ecole ASPEC  &  Ecole 
Samedi 22 Concours Open Pétanque 

Sur tous les cours de Juin (Mardis-Parvis) et (Mercredis-Gde Salle) Portes Ouvertes Coyotes Country Club 
JUILLET      

Dimanche 14 Cérémonie Officielle –Fête Nationale- Municipalité 
Samedi 20 Concours Open Pétanque 
 

AOUT      
 
SEPTEMBRE      

Dimanche 08 Concours Interne  Pétanque 
 Dimanche 08 Brocante & Forum des Associations Amicale Sports & Loisirs 
 Samedi 21 Concours   Pétanque 
OCTOBRE       

Dimanche 06 Salon du Bien Etre Rythm & Aérogym 
 
N0VEMBRE     _  

Lundi 11 Cérémonie Officielle -Armistice 1918- Municipalité 
Samedi 16 Soirée  Comité des Fêtes 
Jeudi 21 Repas des Aînés CCAS - Municipalité 
Samedi 24 Repas (Adhérents) Pétanque 
  

DECEMBRE      
Dimanche 08 Marché de Noël Amicale Sports & Loisirs 
Vendredi 13 Noël des Ecoles Municipalité 
Vendredi 13 Défilé du Père-Noël dans Cinqueux, Boissons chaudes 
(Municipalité), Pâtisseries (ASPEC) et Photos avec le Père-Noël (Comité des Fêtes) sur la 
Place Tainturier 

l’actualité de la commune est aussi sur 

facebook.com/infos.cinqueux/ 

Mise en page : Yannick Jossec 


