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Très cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO
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Cuincy en chanti er.

Le mois de novembre a vu se dérouler de nombreux chanti ers dans notre 
commune. Des fouilles ont été ouvertes un peu partout, les panneaux de 
chanti ers se sont multi pliés le long des routes.

Plusieurs porti ons de route ont fait l’objet de réfecti on de revêtement par 
le Conseil Départemental, la route menant à la déchett erie RD 425, rues 
Béhague, Anicot, Delfosse, Robaut ; l’installati on des 9 armoires pour 
l’arrivée du haut débit est en cours, de même que les toilett es publiques 
à coté du terrain de pétanque Résidence Les Treize. 

Enfi n, diff érents travaux de concessionnaires se déroulent rue Béhague 
pour desservir le futur loti ssement à l’angle de la rue du Moulin Brûlé. 
Les diff érents chanti ers seront terminés avant les fêtes de Noël, fêtes 
qui arrivent à grands pas et pour lesquelles je vous souhaite d’agréables 
moments en famille. Profi tez en pour découvrir notre marché de Noël et 
déguster sa tarti fl ett e géante !

Prochaine réunion publique :
• Pourquoi devenir Citoyen Vigilant ? Réduisez l’insécurité.
MARDI 12 DÉCEMBRE 2017, 18H30 , SALLE DES MARIAGES. 

NB : Le calendrier 2018 sera distribué dans le courant du mois de janvier.

Cet hiver, saurez-vous faire plus de 8% d’économies d’énergie ? 
infos plus

Relevez le défi  famille à énergie positive du 1er décembre 2O17 au 3O avril 2O18.

Le principe est simple et gratuit : avec des amis, collègues ou voisins, faites le pari d’économiser 
8% d’énergie dans votre logement par rapport à l’hiver précédent. Que vous soyez locataire, 
propriétaire, personne seule ou famille nombreuse, vous pouvez consti tuer et/ou intégrer 
une équipe. Mesurez-vous aux autres en toute convivialité et tentez de dépasser les 200 € 
économisés lors des précédentes éditi ons nati onales du défi . L’hiver dernier, ce sont plus de 
130 familles qui se sont engagées, réalisant ensemble près de 20 000 € d’économies !
De plus profi tez d’astuces et de conseils professionnels durant tout le défi , relevez vos 
consommati ons (chauff age, eau, électricité) et admirez vos progrès ! 

• Inscripti ons sur : www.familles-a-energie-positi ve.fr - Tél : 03 20 52 01 59 
E-mail : faep-douaisis@mres-asso.org ( Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités )
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Le palmarès 2O17, les 3 premiers  :

Maisons fl euries : (1) Mme  AGACINSKI-FASSARD Brigitt e, 
(2) Mme RUGGERI Eliane, (3) M. FACQ Patrice.
Balcons fl euris : (1) Mme  HERBLOT Josiane,
(2) Mme DEHAENE Jocelyne, (3) M. BILLIET Claude.
Nichoirs : (1) Mme FONTAINE Amélie, (2) M. BOURAQADI 
Noury, (3) Mme  HERBLOT Josiane.
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A. DEFRANCE 
Adjointe à l’

Environnement

Une journée citoyenne pour la planète

Les lauréats des concours « Maisons et balcons fl euris » 
et « Construction de nichoirs » 

La deuxième journée du développement durable à Cuincy, organisée par la municipalité et 
Aurélie DEFRANCE, Adjointe à l’Environnement, a rencontré un joli succès. Les différents 
sites ont connu une fréquentation importante.

Dans son discours, Claude HÉGO, maire, 
a indiqué : « Qu’elles soient économiques, 
sociales ou environnementales, les 
problémati ques soulevées par le 
développement durable sont multi ples. 
La première étape avant d’entreprendre 
une démarche de développement durable, 
consiste à bien en saisir tous les défi s ».  
Et d’énumérer un certain nombre de 
comportements à adopter « pour nous 
assurer un avenir serein en termes de 
préservati on de notre environnement 
et de nos ressources ». Il a aussi salué le 
rôle majeur et le partenariat de la CAD 
dans cett e journée environnementale, 
pour laquelle Cuincy s’inscrit comme un 
exemple à suivre.

Le nombreux public a pu – entre autres 
– découvrir lors de cett e journée,  l’éco-
pâturage au Centre Aragon, assister à 
une démonstrati on de chiens de berger, 
visiter les jardins du Moulin-Brûlé, 
calculer son empreinte écologique, 
ou les ateliers du Repair-Café qui s’est singularisé par la 
constructi on d’une « Armoiradon ». Ce concept original 
qui se veut un «libre-service» en dépôt gratuit d’objets 
par le public et en retrait, toujours gratuit, par tous.

Outre le caractère pédagogique de la manifestati on, le volet 
gastronomique n’était pas occulté puisque divers stands 
proposaient aux visiteurs de nombreuses spécialités comme les 
charcuteries maison, le miel local ou des jus de fruits bio.

C’est sous le préau de l’école Joliot-Curie que la Municipalité 
a accueilli et rendu hommage aux lauréates et lauréats du 
concours des maisons et balcons fl euris mais également de 
celui de la constructi on de nichoirs. Un investi ssement citoyen 
salué comme il se doit par la Municipalité qui n’a pas manqué 
de remercier les habitants pour leur enthousiasme et qui 
contribuent par le fl eurissement, d’année en année,  à construire 
une ville toujours plus agréable, toujours plus fl eurie, toujours 
plus verte.

Quant au singulier challenge de constructi on de nichoirs, il a 
permis de laisser libre-cours aux imaginati ons et à la créati vité de 
chacun… tout en mett ant en exergue l’imaginati on ferti le et le 
savoir-faire remarquable des bricoleurs. Au cours de la cérémonie, 
Jean DEHAESE a disti llé de savants conseils en mati ère horti cole 
et son interventi on a retenu toute l’att enti on de l’assemblée.

Plus de photos sur 
ville-cuincy.fr

De nombreux stands à desti nati on du public.

Construction d’une Armoiradon 
au centre Louis Aragon. Le joli stand bio des jardins potagers de Cuincy.
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C. JANKOWSKI 
Adjointe à la

Culture

M. DURUT 
Adjointe aux 
Fêtes et aux
Cérémonies

Culture, fêtes et commémorations à Cuincy

«Tous en scène» par les Ateliers In Vivo, juniors ados et adultes.

A la baguett e, Christophe JASINSKI.

Théâtre : Du rire avec 
« Tous en scène ».

Les ateliers In Vivo juniors, ados et adultes étaient à 
nouveau réunis sur une seule et même scène pour une 
soirée alliant théâtre de boulevard et théâtre de l’absurde.
Les comédiens amateurs, dans leurs saynètes ou extraits 
de pièces, ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour le plus 
grand plaisir de leur public. Une ouverture culturelle où le 
rire et la bonne humeur furent de mise et qui a séduit la très 
nombreuse assistance qui avait pris place à la salle des fêtes 
pour les deux représentati ons.

Concert d’automne de l’harmonie municipale : un succès avéré.

La notoriété de l’Harmonie municipale n’est plus à faire : le 
succès remporté par ses prestati ons n’a d’égal que le brio 
de cet ensemble musical qui, à chacune de ses prestati ons, 
enthousiasme le nombreux public présent à la salle des Fêtes.
Le concert du 13 octobre n’a pas dérogé à la règle avec un 
excellent programme concocté par Christophe JASINSKI, 
Directeur de l’École de musique municipale. En première 
parti e, le Quintett e « Sine Nomine » a régalé l’assistance 
de son répertoire haut en couleurs. La seconde parti e 
du spectacle a donné lieu à l’exécuti on de très belles 
pièces. Certaines étaient issues ou inspirées de musiques 
folkloriques et d’autres beaucoup plus contemporaines... 
pour le plus grand bonheur des mélomanes. 

Armisti ce 1918.

Le 99e anniversaire de l’Armisti ce de 1918 a été 
commémoré solennellement le 11 Novembre. 
Un défi lé emmené par la Municipalité et 
l’Harmonie municipale a d’abord rendu un 
hommage au cimeti ère britannique avant de 
s’acheminer vers le monument aux Morts où s’est 
poursuivie la manifestati on. Celle-ci fut aussi marquée 
par l’interprétati on de La Marseillaise et de l’hymne 
européen par les enfants des écoles, venus en nombre 
célébrer la fi n de la 1e guerre mondiale. Manifestati on au 
cours de laquelle M. Patrice RENARD a été décoré de la 
Croix du Combatt ant par le Major Joseph MARTINEZ. 

Hommage au Général de Gaulle.

Le 12 novembre s’est déroulée, à Cuincy, une 
cérémonie en hommage au Général de Gaulle, 
dont on commémorait le 47ème anniversaire de sa 
dispariti on. La manifestati on a débuté par une messe 
en l’Église St Marti n, en présence de Claude HÉGO, 

Maire, du Général de Corps Aérien Alain VERON, de 
M. le Député Dimitri HOUBRON et de nombreuses 

personnalités. S’en est suivi le dépôt de la Croix de 
Lorraine au Monument aux Morts. 

À la salle des fêtes, la bibliothèque municipale a 
proposé une expositi on retraçant la vie de Charles de 
Gaulle, avec de nombreux documents authenti ques 
signés de la main du Général. 
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Le 12 novembre s’est déroulée, à Cuincy, une 
cérémonie en hommage au Général de Gaulle, 
dont on commémorait le 47
dispariti on. La manifestati on a débuté par une messe 
en l’Église S

Maire, du Général de Corps Aérien Alain VERON, de 
M. le Député Dimitri HOUBRON et de nombreuses 

personnalités. S’en est suivi le dépôt de la Croix de 
Lorraine au Monument aux Morts. 

À la salle des fêtes, la bibliothèque municipale a 
proposé une expositi on retraçant la vie de Charles de 
Gaulle, avec de nombreux documents authenti ques 
signés de la main du Général. 

Remise de la Croix du Combatt ant au Sergent Chef 
P. RENARD pour opérati ons extérieures Tchad Djibouti .

Crédit photo : Alain CANON.



A. LOSERO 
Conseiller 

délégué au 
jumelage
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Une délégation anglaise de Twyford à Cuincy

jumelage

Inscrit dans le programme municipal, le  projet de jumelage de Cuincy avec une ville anglaise 
prend forme. Sous l’égide d’Alain LOSERO, Conseiller délégué au jumelage et de sa commission, 
les nombreuses démarches effectuées depuis 3 ans portent enfi n leurs fruits. Début Novembre, 
une délégation anglaise de la ville de Twyford, intéressée par 
ce projet, est venue nouer un premier contact avec notre ville.

Twyford est située dans le comté de Berkshire, à une 
soixantaine de kilomètres de Londres. Une ville pitt oresque, 
d’une dimension similaire à Cuincy en terme de populati on 
et dont les centres d’intérêts semblent convergents. A 
l’issue de nombreux mails cet été et de contacts avec 
plusieurs de nos associati ons, nos voisins britanniques ont 
émis le souhait de venir chez nous. 

Pour Claude HÉGO, Maire, à qui le projet ti ent parti culiè-

rement à coeur, une telle démarche est intéressante et né-
cessaire à la fois pour les écoles, sur le plan culturel et spor-
ti f et surtout pour l’importance que revêt la connaissance 
de la langue anglaise, véritable « passeport pour l’emploi » 
de nos jours. 

Cet échange entre les deux villes est aussi l’abouti ssement 
du travail de fond d’un peti t groupe d’élèves de l’école 
des Mines qui a démarché 150 communes du sud de 
l’Angleterre, de taille équivalente à la nôtre, et qui a aidé à 
rédiger une brochure en anglais et à réaliser une vidéo de 
présentati on de Cuincy.

Les premiers contacts ont été chaleureux et fructueux : on 
peut penser que le jumelage est sur de bons rails et qu’il se 
concréti sera offi  ciellement dans le courant des mois à venir. 
Il a d’ailleurs été convenu qu’une délégati on cuincynoise 
traverse prochainement le Channel pour rendre visite à ses 
homologues outre-Manche. Un grand merci également à 
nos interprètes : Marie-France LADENT et Freddy TURBELIN 
ainsi que pour la contributi on du CLAC à l’organisati on. 
« See you soon, Twyford ! »

Gordon et John, autour de Claude HÉGO, 
sont reparti s ravis de leur visite.

Un moment de recueillement au cimeti ère britannique au programme de cett e visite de Cuincy.

La ville de Twyford, Berkshire.
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Les derniers travaux réalisés à Cuincy
D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

travaux

Construction de sanitaires au terrain 
de pétanque des Treize.

Après l’intervention de la CAD pour l’assainissement 
et de Noréade pour le branchement d’eau, c’est 
l’entreprise Devred Bâtiment qui s’est vue confier 
cet ouvrage. 

Montant total de l’opération : 14 000 € TTC.

( Entreprise I.C.M. Coût : 6 000 € TTC ).

Remplacement d’ouvrants au Poste de Police 
et en Mairie.

Les travaux de menuiserie continuent dans la commune, 
toujours dans le souci d’entretenir notre patrimoine mais 
aussi de faire des économies d’énergie. 

Cette fois-ci, ce sont 
4 fenêtres et une 
porte au poste de 
Police municipale, 
ainsi qu’une fenêtre 
au service juridique 
de la Mairie, qui ont 
été remplacées.
 

Fin des travaux de peinture 
à l’école Joliot Curie.

Durant les vacances de la Toussaint, les 
entreprises Maison Déco + et Patrice 
Sénéchal ont travaillé de concert pour 
terminer les travaux entamés cet été. 

Les deux montées d’escaliers ainsi que les 
murs des couloirs sont maintenant rénovés 
et fraîchement repeints. 

Coût total de l’opération : 22 000 € TTC.

Un abri Salle Coluche.

Les usagers des Restos du Coeur seront à couvert 
pour attendre leur tour, grâce à l’abri posé par 
l’entreprise Newtech juste devant l’entrée de la 
salle Coluche au Centre Aragon. 

Coût : 12 000 € TTC.

Centre Louis Aragon

Terrain de pétanque 

École Joliot Curie

Police Municipale

Mairie
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Accessibilité

Deux plans inclinés ont été coulés par l’entreprise Eric 
Sénéchal dans la cour intérieure de la Mairie, afi n que 
les personnes à mobilité réduite puissent accéder aux 
diff érents services : urbanisme, fêtes, scolaire etc... Un 
troisième a été réalisé à l’école Jean Rostand. 

Montant total : 30 484 € TTC.

Créati on d’un trott oir rue Béhague.

Pour sécuriser au maximum les piétons se promenant rue 
Béhague, un tronçon de trott oir d’une longueur de 324 m a 
été créée. 

C’est l’entreprise TPRN qui a obtenu le marché pour un 
montant de 80 000 €. 

Pour ces travaux, une subventi on départementale de 
8 140 € nous a été allouée.

Réhabilitati on du logement qu’occupait le RASED.

Le RASED (Réseau d’aide spécialisée pour les enfants en 
diffi  culté), ayant été transféré à l’école Jean Rostand, a laissé 
le logement libre. De ce fait, il a été loué à des parti culiers, 
dès le mois de novembre, par la commune. Néanmoins, il a 
fallu y faire avant, quelques travaux d’aménagement. Notre 
service technique s’y est att elé : mise aux normes électriques, 
peintures etc... L’entreprise Demany a, quant à elle, monté une 
salle de bain, changé les toilett es et mis aux normes sanitaires.  
Coût : 7 000 € TTC.

Fouilles au Centre Aragon.

Dans le cadre de la préparati on des travaux de la future médiathèque, des fouilles ont été eff ectuées par le Service archéologique 
de la C.A.D. C’est l’entreprise TPRN qui a prati qué les tranchées ainsi que le remblaiement . 

               Rien de parti culier n’a été découvert par les archéologues. 
       Coût : 15 000 € TTC.

École Jean Rostand

Créati on d’un trott oir

Anciennement le RASED



Brèves du Conseil Bonne retraite 
Michel DELAMOTTE ! Séance du 27 septembre : 

• Sauf les abstentions de M. Frédéric DUVAL, Mme Claudine 
HOUDET et son pouvoir, le Conseil autorise le Maire, à 
l’unanimité, à solliciter une subvention auprès de l’ADEME 
Hauts de France pour la réalisation de l’étude de faisabilité 
pour la mise en place de pompe(s) à chaleur géothermique(s) 
sur aquifère superficiel ou sur champ de sondes.

À l’unanimité, le Conseil autorise le Maire : 

• À eff ectuer Les demandes de subventi on et de label 
« Centenaire » auprès de la Préfecture du Nord ;

• À solliciter une subventi on auprès de l’État au ti tre de la 
réserve parlementaire pour l’acquisiti on de défi brillateurs.

• À eff ectuer 2 demandes de subventi on d’investi ssement 
auprès de la C.A.F. pour le Centre Multi -accueil « Au Pays 
des Luti ns » pour l’achat d’un sèche linge et de barrières de 
sécurité et des travaux d’acousti que.

À l’unanimité, le Conseil approuve à l’unanimité :

• La présence d’un vigile à l’extérieur de la salle des fêtes lors 
d’évènements familiaux.

• La convention modifiée avec la Mutuelle JUST qui consiste à 
compléter l’article relatif aux engagements de cette mutuelle 
et notamment en terme d’augmentation tarifaire.

retour sur
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infos plus

Fin des contrats aidés, 11 personnes impactées en mairie

Cett e baisse signifi cati ve des contrats aidés décidée de 
manière brutale, touche directement les associati ons et 
les collecti vités locales, qui y ont souvent recours, ainsi 
que les personnes qui profi tent de ce dispositi f pour 
mett re ou remett re un pied dans la vie professionnelle.

Au sein des services municipaux, ce sont 11 personnes 
recrutées dans le cadre de ces contrats qui vont être 
concernées par cett e décision. Claude HÉGO, Maire, 
déplore une telle mesure pénalisant des personnes 
volontaires et appliquées dans les missions qui leur 
avaient été confi ées.

Les conséquences seront également fi nancières 
pour notre collecti vité et conduisent inévitablement 
à la réducti on de services à la populati on comme la 
suppression du service de transport pour les courses et 
l’aide informati que à domicile.

Michel DELAMOTTE a dirigé d’une main de maître 
les cuisines de l’Auberge Verte, toujours avide de faire 
découvrir aux enfants et aux adultes qui fréquentent la 
restaurati on municipale, ses plats variés, équilibrés et 
savoureux. Créati f et débordant d’énergie, il n’avait pas son 
pareil pour concocter de magnifi ques buff ets, rehaussant 
d’un éclat délectable chacune des cérémonies qui ont 
ponctué la vie de notre commune. Bonne retraite Michel ! 

Le gouvernement a récemment décidé de réduire fortement l’appel aux contrats aidés qui, selon lui, ne seraient 
pas assez effi  caces dans la lutte contre le chômage.

Michel DELAMOTTE, responsable de la Cuisine 
municipale L’Auberge Verte, rend son tablier après 
26 ans dans notre collectivité.   

(Au premier plan) Michel DELAMOTTE et son équipe lors 
du Marché des Producteurs Locaux de la C.A.D en 2016.



social

M. FENAIN 
1e Adjointe aux
affaires sociales

Voyage des aînés à Landrecies 
5 autocars ont emmené nos aînés jusque Landrecies, où un repas spectacle de qualité les attendait. 
Une sortie conviviale offerte par la Municipalité aux plus de 65 ans.

Des vacances 
pour 5 jeunes Cuincynois  
Suite au Salon des Vins et des Saveurs organisé à 
Cuincy en mai dernier, le Lions Club Douai Dauphin a 
emmené 5 Cuincynois en vacances pendant la période 
estivale. 

JUST, une mutuelle pour tous
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Cett e année, 225 de nos aînés sont parti s à Landrecies, 
près de Maroilles, au Père Mathieu. Au programme, un 
repas, agrémenté d’un orchestre et d’un spectacle de 
chants et danses qui ont ravi l’ensemble des parti cipants. 

Preuve du succès de cett e éditi on, nos aînés se sont réunis 
autour de la piste de danse, en présence de  M. le Maire, 
Marylise FENAIN, Première adjointe et de conseillers 
municipaux. 

Une formule de jouvence à refaire l’année prochaine ! 

Ces enfants méritants issus des écoles Joliot Curie et Jean 
Rostand ont passé 8 jours au mois d’août à Samer, dans 
le Pas-de-Calais. L’occasion pour ces jeunes Cuincynois de 
découvrir, ou redécouvrir les joies de la baignade en mer. 
Cett e acti on, off erte en remerciement du prêt de la salle 
des Fêtes de Cuincy pour le traditi onnel salon des Vins 
et des Saveurs, est fréquemment réitérée par le Lions 
Club Douai Dauphin tout au long de l’année lors de divers 
évènements. Merci à eux.

INFO CCAS : Récemment, le CCAS a adhéré au SNE,  
Système Nati onal d’Enregistrement, opérati onnel 
depuis mars 2011, qui est le système nati onal pour 
l’enregistrement des demandes de logement social. Ce 
système permett ra une gesti on plus effi  cace des dossiers.

La ville de Cuincy a choisi JUST - acteur régional majeur de 
la protecti on sociale - au regard des formules proposées, 
lesquelles vont permett re aux habitants d’avoir accès à 
une complémentaire-santé att racti ve.

Cett e mutuelle s’inscrit comme une référence compte 
tenu de son expérience et la transparence consti tue 
l’une de ses qualités.

De plus, sa solidité fi nancière a rassuré la municipalité 
quant à l’avenir du partenariat engagé. Le sérieux, la 
compétence et la disponibilité des interlocuteurs ren-
contrés ont contribué pleinement à la mise en place de 
la mutuelle JUST. Des permanences ont d’ailleurs été 
organisées pour que les personnes intéressées par ce 
dispositi f puissent demander des devis individuels et 
peut-être adhérer par la suite.

Suite à la dernière réunion publique destinée à la 
présentation d’une mutuelle aux Cuincynoises et 
aux Cuincynois, une convention de partenariat a 
récemment été signée en Mairie par Claude HÉGO, 
Maire et Philippe MIXE, Président de la mutuelle JUST.

Claude HÉGO signe la conventi on devant Philippe MIXE 
et Françoise PLANCQ en charge du dossier. 
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Participez au parcours CROC !

Avis à la population !

Le parcours CROC, c’est un programme 
de sept rencontres concrètes et ludiques 
organisées entre janvier et 

juin 2018 pour apprendre 
des trucs et astuces pour 
cuisiner des menus équilibrés 
et responsables !  Avec entre 
autres des ateliers cuisine, des 
dégustati ons et des visites de 
fermes ou d’arti sans locaux de 
l’alimentati on, ce parcours régalera 
vos papilles et répondra à votre curiosité. 

Tous les ateliers seront en eff et adaptés aux questi ons 
que vous vous posez. Par exemple, vous vous 
demandez comment reconnaître un produit bon, sain 
et respectueux de l’environnement ? Ce programme 
sera l’occasion de comprendre comment travaillent les 

entreprises alimentaires (producteurs locaux, arti sans, 
transformateurs, distributeurs, et bien d’autres) qui se 

sont engagées dans des prati ques plus durables, 
et de découvrir où retrouver leurs 

produits. 

Pour cett e première éditi on portée 
par la Communauté d’agglomérati on 
du Douaisis, en partenariat avec 

la Ville de Cuincy, 15 personnes ou 
familles de Cuincy pourront parti ciper à 

cett e aventure inédite sur le Douaisis ! 

Volontaires pour tenter l’expérience ?! Vous avez jusqu’au 
22 décembre pour vous inscrire au parcours CROC ! 
Retrouvez plus d’informati ons et le bulleti n d’inscripti on 
sur le fl yer joint au bulleti n municipal, ou contactez le 
03 27 99 14 13.

Nous recherchons : 

• Des fi gurants, pour jouer dans 
«Les Amoureux de la Madelon», 
une comédie musicale écrite et mise 
en scène par Florian HANSSENS 
(de la Cie L’Éléphant dans le boa). 
Parti cipez à un spectacle original 
mêlant projecti ons d’images, théâtre et danse : une 
histoire prenante qui plongera les spectateurs au cœur 
des tranchées. (Bénévolat, pour une représentati on à 
Cuincy).

• Des documents et objets d’époque. 
La ville de Cuincy recherche pour des expositi ons 
au public, des documents et objets d’époque, civils 
ou militaires de la période 1914-1918. Ces objets, 
précieusement conservés, seront resti tués à leurs 
propriétaires à la fi n des manifestati ons. 

Contact : Cuincy Loisirs Animati ons Culture.
Mail : clac@ville-cuincy.fr 
Tél : 03 27 93 03 22.

Avec le parcours CROC, partez à la découverte des produits locaux, sains et durables autour 
de vous et adoptez de nouvelles astuces pour manger mieux tout en vous faisant plaisir ! 

En 2O18, la Municipalité va commémorer tout au 
long de l’année le Centenaire de la Première Guerre 
Mondiale. 

Le parcours CROC, c’est un programme 
de sept rencontres concrètes et ludiques 
organisées entre janvier et 



L’abandon des produits phytosanitaires dans notre commune est une sage décision que nous tenons à saluer.
Cependant, cela ne justi fi e pas le manque d’entreti en des parterres, trott oirs ou abords des écoles. Les mauvaises 
herbes, déjecti ons canines et détritus y sont de plus en plus prégnants. Monsieur le Maire, donnez à vos agents 
municipaux les moyens de préserver l’environnement de chacun de vos administrés. Il faut faire des économies, 
certes, mais pas au détriment de la qualité de vie à laquelle nous éti ons habitués ! Lisiane MORELLE- CPS. 

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, 
Notre groupe CPS « Cuincy Progressiste et Solidaire » salue le départ en retraite amplement mérité de Mr 
Delamott e. Lui et son équipe ont régalé des générati ons d’élèves scolarisés dans notre belle ville. Nos aînés ont 
également pu se délecter de leurs peti ts plats. Mr Delamott e est à l’image de nos foncti onnaires territoriaux 
toujours à votre service. Nathalie PIETAIN- CPS. 

L’ADSL, ne confondons pas le haut débit promis par le maire et la fi bre opti que qui arrive sur notre ville, il vous 
suffi  ra de comparer le coût de l’abonnement ! Même si je considère que la suppression des contrats aidés est une 
mauvaise décision du gouvernement, je déplore qu’à Cuincy la Municipalité n’ait rien fait pour en limiter l’impact 
sur l’emploi. A quelques semaines de la fi n d’année, je souhaite aux Cuincynoises et Cuincynois de passer de 
bonnes fêtes. Claudine Houdet conseillère de l’oppositi on. 

J.M. CONVENT : Texte non parvenu. 

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, 
Jumelage. Vous avez dit jumelage. Ce beau projet est en passe de devenir réalité après des années de gestati on. 
Notre groupe non majoritaire a été associé à l’accueil d’une délégati on anglaise le 08 Novembre. Nous nous 
en félicitons. Preuve qu’une oppositi on constructi ve favorise un travail de concert dans l’intérêt supérieur du 
développement de notre ville. Freddy TURBELIN - CPS

Le centenaire de la fi n de la Grande Guerre sera commémoré tout au long de l’année 2018. Att aché au devoir 
de mémoire et à l’histoire de notre commune, j’ai demandé, lors du dernier conseil municipal, que plusieurs de 
nos bâti ments soient classés aux monuments historiques, leur préservati on et leur transmission à nos générati ons 
futures étant importantes. Chers Cuincynois, je vous invite à me rejoindre dans cett e démarche. En cett e fi n d’année, 
je vous souhaite de bonnes fêtes. Que 2018 vous apporte joie, santé et bonheur. Bien amicalement. Frédéric DUVAL

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
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Colis de Noël 2O17

Vous avez 67 ans et plus, la Municipalité 
vous off rira un colis de Noël : 

Le vendredi 15 décembre 2017 de 9h30 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00 - Salle d’Aoust du centre Aragon.

Il vous sera demandé une pièce d’identi té.

Si vous ne souhaitez pas bénéfi cier de ce colis, merci 
de bien vouloir prévenir le service social de la Mairie 

au 03 27 93 03 11 avant le 5 décembre 2017. 

Présentation des vœux

Claude HÉGO, Maire et le Conseil Municipal 
vous convient à la cérémonie de présentati on des Vœux 

qui se déroulera :

le 12 janvier 2018 à 18h30 

à la salle des fêtes, Espace Marc-Mercier. 

Discours, mises à l’Honneur, fi lm rétrospecti f de 2017 et 
projets 2018 animeront cet événement de ce 

début d’année.

2018



CLUB ALPIN FRANÇAIS DE DOUAI


