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Très cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO
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Chères Cuincynoises, chers Cuincynois,

Beaucoup d’évènements se sont déroulés dernièrement dans notre 

commune. Ce bulleti n va vous en présenter l’essenti el. 

Des travaux de démoliti on place Dordain, préalables à l’aménagement du 

cœur de ville, en passant par cett e réunion publique sur l’arrivée de la fi bre 

opti que pour le très haut débit, le lancement de la Bouti ka’Dons et du Drive 

fermier, sans oublier les belles manifestati ons des fêtes de Pentecôte et 

du jumelage avec Twyford, autant d’évènements qui montrent que notre 

commune est très acti ve.

Les vacances scolaires n’ont pas encore commencé qu’il nous faut déjà 

penser à la rentrée scolaire. Vous trouverez ci-après un encart sur le sujet, 

avec en parti culier le lancement du paiement en ligne ou du prélèvement 

automati que qui facilitera la vie des familles.

Je vous souhaite une agréable lecture, ainsi que de belles vacances 

ensoleillées et reposantes. 

Lutte contre les nuisances sonores 
M. le Maire a pris un nouvel arrêté réglementaire : Les travaux de jardinage 
réalisés par des parti culiers à l’aide d’outi ls ou d’appareils suscepti bles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses à 
gazon, motoculteurs, tronçonneuses...) ne peuvent être uti lisés que : 

La semaine de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00.
Les dimanches et jours fériés de 9h00 à 12h00.

 Arrêté municipal



A. LOSERO 
Conseiller 
délégué au  
Jumelage

jumelage
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Signature du jumelage à Cuincy
C’est dans la salle des mariages, lieu propice aux unions, que s’est déroulée le 9 juin la seconde 
signature du jumelage entre Cuincy et Twyford, sous les regards de Jacques DESTOUCHES, Sous-
Préfet de Douai, de Martine FILLEUL, Sénatrice du Nord et Christian POIRET, 1er Vice-Président du 
Conseil Départemental du Nord et Président de la CAD ainsi que de nombreuses personnalités élues et associatives.  

Un évènement dans l’Histoire de Cuincy.

Après la visite de nos élus en Angleterre en mars 
dernier, la Municipalité a reçu, le week-end du 9 juin, 
une délégati on de Twyford pour la concréti sati on fi nale 
du jumelage entre les deux communes. Alain LOSERO, 
Président du Comité de Jumelage de Cuincy considère ce 
rapprochement comme «une véritable chance pour nous 
tous de découvrir et d’échanger des idées, des savoir-faire 
dans de nombreux domaines tels 
que l’éducati on, la vie associati ve, 
la politi que environnementale.»

«L’apprenti ssage de la langue anglaise est devenue 
indispensable» a déclaré Claude HÉGO, Maire lors de la 
cérémonie. Des échanges culturels, festi fs et pourquoi pas 
économiques entre nos communes peuvent être envisagés. 
«Notre page est blanche, à nous tous de l’écrire ensemble, 
de manière progressive et durable, avec les enfants les 
familles, les aînés, les associati ons... N’oublions pas que la 
fraternité entre nos peuples est source de paix. Long live to 
the twinning between Twyford and Cuincy !*» 

Première acti on du jumelage Cuincy-Twyford : 
• 36 élèves de l’école Jean Rostand ont découvert 
Twyford le 14 juin après avoir correspondu par 
écrit avec les élèves de l’école Colleton. 
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Claude HÉGO et Roy MANTEL offi  cialisent le Jumelage entre Cuincy et Twyford.
Roy MANTEL et John JARVIS découvrent le 
panneau d’entrée de ville off ert en cadeau.
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D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux
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Le point sur les travaux dans la commune
Un terrain de pétanque couvert 
rue Salengro.

Comme annoncé dans notre bulleti n d’avril, l’ancienne salle 
de billon à l’abandon, rue R. Salengro, a été transformée en 
salle de pétanque. 

Trois Cuincynois en recherche d’emploi, ont été embauchés 
pour 2 mois, afi n d’eff ectuer les travaux avec l’aide de nos 
employés des Services Techniques de la ville. Une fois le 
diagnosti c amiante eff ectué, une parti e du carrelage a 
été cassée pour doubler la surface du terrain, les murets 
rallongés, des protecti ons murales posées, l’électricité mise 
aux normes, l’éclairage changé en Led, une porte condamnée, 
les murs rafraîchis et des poutrelles de protecti ons scellées.

Travaux d’acousti que au Pays des Luti ns.

L’accueil, le coin repas ainsi que la grande salle d’acti vités, 
ont été enti èrement insonorisés pour le plus grand 
confort des tout-peti ts et des professionnels.
Dalles acousti ques au plafond, panneaux capteurs aux 
murs et mobiles cubiques absorbants ont été installés 
par l’entreprise spécialisée Décibel France, afi n de faire 
baisser sensiblement le nombre de décibels, créant 
ainsi une ambiance feutrée tout en respectant l’esprit 
architectural des locaux. A noter que ces travaux ont été 
subventi onnés à 80% par la CAF du Nord.

Mise aux normes à la Bouti Ka’Dons.

L’ancien logement de foncti on situé rue Anicot a été 
confi é à l’associati on La Bouti Ka’Dons. Des travaux 
de mise aux normes électriques et de sécurité furent 

nécessaires et eff ectués par nos Services Techniques. Dans 
le même temps, un mur a été consolidé. Les travaux de 

peinture ont eux été pris en charge par les bénévoles de 
cett e associati on. Un bel exemple de partenariat et de 

solidarité !

Démoliti ons Place Dordain et rue de l’Alouett e.

Dans le cadre du réaménagement de la Place Dordain, 
après une phase de désamiantage, les derniers bâti ments 
abandonnés ont été rasés. Dans le même temps, une 
maison dans un état délabré, appartenant à la commune, 
au bout de la rue de l’Alouett e a été, elle aussi, abatt ue.

Travaux de peinture à l’école Jean Zay.

Une parti e de la salle de jeux ainsi que la salle de 
restaurati on scolaire ont fait peau neuve durant les 
vacances de printemps. Des tons doux et chatoyants 
ont été choisis par l’équipe éducati ve pour le plus grand 
confort des enfants.

Centre Multi -Accueil

Place DordainÉcole Jean Zay

Des travaux pour le confort auditi f des enfants 
et des professionnels.

Rue Salengro

Inaugurée le 30 avril, cett e salle couverte fait la plus grande 
joie de nos amis « boulistes ».



Fibre optique : début du raccordement cet été !
Le 11 avril dernier a eu lieu à la salle des fêtes une réunion publique concernant l’arrivée prochaine de la 
fi bre optique. Un sujet au cœur des préoccupations des Cuincynois, venus très nombreux à ce rendez-vous. 

Claude HÉGO, Maire a convié M. SOBECKI, Directeur 
des relati ons avec les collecti vités locales de la société 
Orange, opérateur historique et installateur de la 
fi bre sur notre commune. L’objecti f de la réunion était 
d’informer la populati on sur la prochaine phase du 
déploiement du très haut débit. La première étape a été 
réalisée en 2017 : 9 armoires sont déjà réparti es sur la 
commune et att endent l’interventi on de l’installateur 
afi n de raccorder les logements sur celles-ci. «Le 
déploiement se fera par lots» a expliqué M. SOBECKI, 
et commencera cet été. Un délai supplémentaire sera 
requis avant l’acti vati on de la fi bre. 

Pour l’uti lisateur, rapidité et performance.

Outre la navigati on instantanée sur internet, la fi bre op-
ti que permett ra aux uti lisateurs de profi ter par exemple de 
la télévision en très haute défi niti on (4K) sur de multi ples 
écrans. L’envoi de données sera beaucoup plus rapide 
qu’en ADSL. De nombreuses photos et vidéos pourront être 
partagées en un temps record avec la famille ou les amis...

Une installati on sans frais pour les usagers.

Orange prend en charge l’intégralité des travaux, les 
usagers seront averti s lors du raccordement de leur 
quarti er. L’installateur uti lisera le réseau de fourreaux 
existant pour l’installati on de la fi bre (en souterrain ou 
déroulera cett e fi bre en aérien). La fi bre sera raccordée 
aux foyers via un boîti er d’environ 20cm sur 20 cm, 
identi que à celui du réseau téléphonique, et qui sera posé 
en façade, ou en hauteur sur un poteau pour une dizaine 
d’habitati ons. Des demandes d’autorisati on pour les 
propriétaires et les locataires vous seront communiquées 
par la SADE, société mandatée par Orange. 

L’objecti f est de fi brer 300 foyers cuincynois cet été, 
1/3 d’ici fi n 2018, 2/3 en 2019 et le reste en 2020. 
Aucune priorité n’est donnée. Encore un peu de 
pati ence avant de surfer à la vitesse de la lumière ! 

L’adsl et la fi bre optique au chrono...

Mettre en ligne 
2O photos HD

Télécharger une 
vidéo HD de 2h

adsl adsl
MINUTES HEURESSECONDES MINUTES

fi bre fi bre

2 24 4

Retrouvez le compte rendu de la réunion sur ville-cuincy.fr
Pour connaître l’état d’avancement du déploiement : 
htt ps://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fi bre-opti que

Point de mutualisati on

Point de branchement
Parti e terminale créée par le FAI

Noeud de 
raccordement 

opti que Orange et 
autres opérateurs

Début été 2018

M. SOBECKI de la société Orange.

Les Cuincynois venus nombreux s’informer.
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M. FENAIN 
1eAdjointe aux 
aff aires sociales

Le Drive Fermier, des produits du terroir à la salle Cornu

Donner une seconde vie aux objets dont on voudrait se débarrasser,éviter le gaspillage et rendre 
service : autant de raisons qui ont conduit Sylvie, Véronique et Sylvain à ouvrir la BoutiKa’Dons. Il s’agit d’un 
local où l’on peut prendre et déposer des objets gratuitement.

La BoutiKa’Dons 
un nouveau concept de libre-échange d’objets

Concrètement, la Bouti Ka’Dons est 
un endroit où l’on peut amener et 
prendre des objets gratuitement, 
sans conditi on de ressource. C’est 
aussi un lieu de proximité qui permet 
de créer du lien. Ce sera la cinquième 
en France. 

Ce projet a été suggéré à Claude HÉGO, 
Maire, en décembre 2017. Celui-ci 
a aussitôt adhéré au projet et mis 
gracieusement à dispositi on de ses 
interlocuteurs la maison située au 185 
rue Louis Delfosse.

La Bouti Ka’Dons complète le dis-
positi f Armoiradon, situé au Centre 
Aragon, où l’on peut déjà déposer et 
prendre des objets. Elle est ouverte 
du mardi au vendredi de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, à tous et pas uniquement aux 
gens défavorisés. Il n’y a pas besoin de 
justi fi cati f pour prendre des objets. 
Tout le monde peut venir déposer des 

objets, aux heures d’ouverture, et on 
peut emporter jusqu’à cinq objets. 

On y trouve tous types d’objets : de 
l’électroménager, des livres, de la 
décorati on, des vêtements,  vaisselle 
et ustensiles de cuisine, déco, 
disques, revues, livres, accessoires, 
jouets, chaussures … A conditi on 

qu’ils soient réuti lisables : ce ne sont 
pas des objets en panne ou à réparer. 

Plus qu’un partage d’objets, on 
peut aussi y échanger les savoirs 
et s’entraider en foncti on des 
compétences de chacun.

Désormais, les Cuincynois ont la 
ferme à portée de main avec l’arrivée 
du Drive-fermier qui s’installe deux 
fois par semaine dans la Salle Cornu, 
mise à dispositi on par la Municipalité.

Ce concept novateur est à mettre au 
crédit d’ Arnaud GUENEZ, agriculteur 
à Cantin et qui dispose déjà d’un point 
de distribution similaire à Dechy. Pour 
acheter, le principe est simple : les 
consommateurs passent et paient 
leur commande sur Internet , puis ils la 
récupèrent à la salle Cornu, le mercredi 
de 15h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h.

Parmi les produits proposés on 
trouve : viande, œufs, fruits et 
légumes, produits laiti ers mais aussi 
de l’épicerie, des gaufres fourrées à la 
vanille et de la confi serie… le tout, à 
des prix raisonnables. 

On peut également y trouver des 
produits « bio ». Une initi ati ve qui 
devrait atti  rer les amateurs des bons 
produits de la ferme et qui n’ont pas 
forcément l’opportunité de s’y rendre 
en semaine.

www.drive-fermier-douaisis.fr

Si vous avez des objets que vous n’uti lisez plus, que vous souhaitez donner, ils feront 
des heureux ! Un concept écologique et solidaire. 

Pour en savoir plus, retrouvez la Bouti Ka’Dons sur facebook en tapant dans le champ de recherche : «LaBouti KaDons»

185 rue 
Delfosse, 

à deux pas 
de la Mairie

Commandez sur internet et rendez-vous 
102 rue Louis Delfosse pour le retrait ! 
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L’harmonie municipale a célébré le printemps !

Finales départementales de Basket à Cuincy 

Comme de tradition, c’est à l’Espace Marc-Mercier, que l’harmonie municipale a présenté son 
traditionnel concert de printemps en présence des élus municipaux.

retour sur

C. JANKOWSKI 
Adjointe à la

Culture

JC. COQUIDÉ 
Adjoint aux 

Sports et à la 
Sécurité

La salle affi  chait complet pour cett e occasion : les 
mélomanes n’ont voulu manquer sous aucun prétexte la  
prestati on musicale de l’harmonie placée sous la baguett e 
de Christophe JASINSKI.  

Un thème des plus originaux et plutôt ludique présidait à 
cett e manifestati on : les musiques de Disney !

Chacun a pu apprécier des mélodies bien connues qui 
accompagnent à merveille les producti ons de cett e 
fabuleuse insti tuti on que représente Walt Disney : 
Aladdin, Zootopia, Rogue One : a Star Wars Story... Un 
moment d’émerveillement pour les peti ts et les plus 
grands, qui n’ont pas boudé leur plaisir ni ménagé leurs 
applaudissements.

Lors du premier week-
end de Juin, Cuincy était 
le centre d’att racti on du 
Basket nordiste. Près de 3000 
personnes s’étaient donné 
rendez-vous dans nos salles 
pour assister et encourager 
leurs équipes qui disputaient 
le ti tre tant convoité de 
Champion du Nord de leur 
catégorie.

19 fi nales et une ambiance 
folle à chaque fi nale sous les 
encouragements et les chants des quelques 150 supporters 
présents à chaque match. Du jamais vu à Cuincy.

Le Comité 
du Nord, 
qui chapeautait ces 
fi nales départementales 
sous l’égide de la 
Fédérati on Française 
de Basket-ball, s’est dit 
enchanté de l’accueil et 
de la parfaite organisati on 
mise en place par le club 
de Basket local. 

La municipalité remercie 
tous les bénévoles de 

l’ASBC pour leur dévouement et leur parfaite implicati on 
dans l’évènement.
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Une interprétati on virtuose du célèbre «Supercalifragilisti cexpialidocious» 
ti ré du classique Mary Poppins.

De tous horizons, la desti nati on Basket de ce week-end était Cuincy

Un chef d’orchestre grimé en Dingo 
à la baguett e !
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C. JANKOWSKI 
Adjointe à la

Culture
Enfants et adultes ont participé au traditionnel concours de dessins à la craie organisé par 
la bibliothèque municipale Albert-Camus. 

Dans le cadre des nombreuses actions environnementales menées à l’école Joliot-Curie, 
l’une des plus originales initiatives a consisté en la fabrication d’un géant.

Les dessins à la craie ont irisé le Centre Aragon

Un géant à l’école Joliot Curie

Samedi 26 mai, le centre Aragon s’est 
soudainement transformé en un 
immense tableau. Et les dessinateurs 
d’un jour, s’en sont donné à coeur 
joie, autour du thème « la Paix ».

43 personnes ont parti cipé à 
ce concours. 

Une météo clémente a permis aux 
arti stes en herbe de prendre leur 
temps pour badigeonner le sol de 
couleurs. Jusqu’à faire naître parfois 
une œuvre d’art malheureusement 
éphémère. Le jury a d’ailleurs eu 
beaucoup de mal à départager les 
plus doués, tant les tableaux d’un 
jour se sont révélés resplendissants. 
Les 3 premiers de chaque catégorie 

Construit intégralement avec du matériel scolaire 
recyclé, son nom a été choisi par un vote collecti f 
lors de la récente fête du printemps organisée par 
l’Associati on de Parents d’Élèves.

C’est donc sous le nom évocateur 
de Recyclator qu’on identi fi era 
ce géant, devenu la mascott e 
de l’école et l’emblème de la 

politi que de développement 
durable menée dans le 
cadre du projet d’école.

ont été récompensés par des Chèques Lire. Les autres parti cipants ont reçu une 
carte cadeau à uti liser dans une librairie Douaisienne. Un stand de maquillage 
et un goûter off ert par la Muncipalité ont agrémenté ce sympathique concours. 

4-6 ans

1- THIEFFRY Mathilde
2- DUMOULIN Léonie
3- DAMAGEUX Claire

7-9 ans

1- DERNI Mohamed
2- TRIOPON Méline
3- ZENGERS Nina

10-13 ans

1- LUCAS Thomas
2- DUMOULIN Loric
3- ZENGERS Lola

Tout public

1- ESTER Emmanuelle
2- LACAZE Anaëlle
3- GERIN Maryse

Le géant Recyclator

E. CARNEL 
Adjoint à 

l’Éducati on

Plus de photos sur   
ville-cuincy.frville-



Cuincy - juin 2018 7

École élémentaire Joliot-Curie 
Allée Jules Ferry 
(entrée : Esplanade François-Mitt errand). 
Tél. 03 27 93 03 42. 
Directrice : Mme POUPART.
ce.0590362y@ac-lille.fr

Accueil mati n : 
Temps scolaire :     
Pause méridienne : 
Temps scolaire :
Accueil soir : 

7h00 - 8h45
8h45 - 12h00
12h00 - 14h00
14h00 - 16h45
16h45 - 18h30

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : Horaires : 

Horaires : 
Accueil mati n : 
Temps scolaire :     
Pause méridienne : 
Temps scolaire :
Accueil soir : 

7h00 - 8h30
8h30 - 11h45
11h45 - 13h45
13h45 - 16h30
16h30 - 18h30

École élémentaire Jean-Rostand 
381, avenue des Acacias
Résidence Les Quinsions. 
Tél. 03 27 88 53 42. 
Directrice : Mme MARS
ce.0594461d@ac-lille.fr

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : 

Horaires : 
Accueil mati n : 
Temps scolaire :     
Pause méridienne : 
Temps scolaire :
Accueil soir : 

7h00 - 8h40
8h40 - 11h55
11h55 - 13h55
13h55 - 16h40
16h40 - 18h30

École maternelle Marti n-Luther-King 
127, rue Eugène Varlin 
Résidence Les Treize. 
Tél. 09 64 32 03 23. 
Directrice : Mme L’HOMME.
ce.0594330l@ac-lille.fr

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : 

Horaires : 
Accueil mati n : 
Temps scolaire :     
Pause méridienne : 
Temps scolaire :
Accueil soir : 

7h00 - 8h45
8h45 - 12h00
12h00 - 14h00
14h00 - 16h45
16h45 - 18h30

École maternelle Pierre-Mendès-France
600, rue Jean Jaurès 
Résidence Notre-Dame. 
Tél. 09 66 40 22 20. 
Directrice : Mme HANNE.
mendes-france-cuincy@orange.fr

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : 

École maternelle Jean-Zay 
141, rue Suzanne Lanoy. 
Tél. 09 64 13 92 25. 
Directrice : Mme GUILLAUME. 
ce.0594253c@ac-lille.fr

Horaires : 
Accueil mati n : 
Temps scolaire :     
Pause méridienne : 
Temps scolaire :
Accueil soir : 

7h00 - 8h30
8h30 - 11h45
11h45 - 13h45
13h45 - 16h30
16h30 - 18h30

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : 
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Lundi 3 septembre, les quelques 700 élèves Cuincynois scolarisés de la maternelle au CM2 feront leur rentrée scolaire. Celle-
ci fera l’objet de changements visant à améliorer le service rendu aux familles. Ces changements porteront sur les modalités 
d’inscripti on et de paiement pour l’accès aux diff érentes prestati ons. Plusieurs choix de règlement seront proposés aux familles 
( prélèvement automati que, paiement en ligne ) via un portail famille mis en place dès la rentrée prochaine. (Règlement au 
Service Éducati on Jeunesse.) Les informati ons qui suivent vous informent de ces changements et vous aideront à aborder 
sereinement la rentrée de vos enfants en vous donnant tous les éclairages sur les services off erts par la commune ainsi que les 
démarches à eff ectuer pour y accéder.
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Les Accueils de Loisirs du mercredi 
La ville mainti ent son service d’accueil ALSH les mercredis afi n d’apporter une réponse aux besoins signifi és par les parents sur les 
modalités de garde.  NB : Ce service foncti onnera uniquement en période scolaire, il n’y aura pas de service de bus ni de service canti ne.
Un seul lieu d’accueil sera proposé pour les enfants scolarisés de la maternelle au CM2.

Pour les accueils de Loisirs du mercredi mati n, un service d’accueil est proposé de 8h à 9h, moyennant un supplément.
Aucun enfant ne pourra accéder à ce service sans inscripti on préalable au service Éducati on Jeunesse de la Mairie.

PUBLIC CONCERNÉ LIEU D’ACCUEIL HORAIRES MATIN HORAIRES APRÈS-MIDI

École Jean Rostand
Entrée : Rue des Acacias. 
Résidence Les Quinsions.

Enfants scolarisés de la 
maternelle au CM2 9h00 - 12h15 13h30 - 18h00

Barèmes et tarifs - ALSH du Mercredi
BAREME ANNÉE SCOLAIRE 2O18-2O19 EN EURO TARIFS 1/2 JOURNÉE ACCUEIL MATIN 8h-9h 

Parts

Revenus imposables supérieurs aux plafonds précédents

Enfants non Cuincynois

Tarifs dégressifs pour frères et sœurs Cuincynois

l’activité

Jusqu’à

Jusqu’à

2
15 375

20 625

3 - 3.5
20 750

26 250

5 - 5.5
31 250

36 250

6 - 6.5
33 750

41 250

C
B
A
D
E

1,97 €
2,30 €
2,62 €
3,02 €

0,64 €
0,96 €
1,26 €
1,63 €
0,33 €

1.5
13 000

18 000

2.5
18 000

23 750

4 - 4.5
26 000

31 250

CUINCYNOIS NON CUINCYNOIS

Documents à fournir à l’inscription :
• Fiche d’inscripti on. 
• Fiche sanitaire.
• Att estati on d’assurance responsabilité civile.  
• Copies des vaccinati ons.

• Un RIB, si vous optez pour le prélèvement automati que. 

• Si votre enfant est ti tulaire d’une carte d’identi té ou du brevet 
de natati on, merci de nous fournir la photocopie des documents. 

1er enfant A B C D
2e enfant B C E A
3e enfant C E E B
4e enfant E E E C

Contribution dégressive - ALSH du Mercredi

Les Accueils Périscolaires
Des accueils périscolaires sont proposés le mati n, de 7h à l’entrée en classe, et le soir, à l’issue du 
temps scolaire et jusque 18h30. Ces accueils auront lieu dans l’enceinte des écoles, sauf pour les 
écoles Marti n-Luther-King et Jean-Rostand dont les accueils seront regroupés :

• le mati n, à l’école Jean-Rostand 
• le soir, à l’école Marti n-Luther-King

La liaison entre les deux écoles s’eff ectuera par le biais du transport scolaire. 
Les accueils périscolaires sont encadrés par des animateurs qualifi és, aff ectés pour l’année scolaire à une école. Ils comprennent 
une collati on (le mati n) et un goûter (le soir), fournis par la commune.

La Restauration et la Pause Méridienne
Les repas respectant l’équilibre nutriti onnel et les normes d’hygiène sont préparés en cuisine centrale par le service municipal de 
l’Auberge Verte. De plus à la rentrée scolaire 40% de produits BIO seront intégrés au repas. Outre la fourniture du repas, le service 
de pause méridienne intègre également l’encadrement et l’animati on éducati ve des enfants par un personnel municipal qualifi é 
(animateurs, ATSEM, agents de restaurati on). Ce service foncti onnera tous les jours de classe.

Les Études Surveillées
Les études surveillées proposées dans les écoles élémentaires conti nueront de foncti onner (à la conditi on qu’il y ait une fréquentati on 
minimale journalière de 6 enfants). Elles débuteront après le temps scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour une durée 
d’une heure, encadrées par des animateurs qualifi és.

Les services périscolaires 

spécial rentrée
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Modalités d’inscription aux services périscolaires :

L’inscripti on préalable des enfants aux services périscolaires est obligatoire et doit être renouvelée à chaque rentrée scolaire.

Les inscripti ons aux services périscolaires s’eff ectuent au secrétariat du Service Éducati on Jeunesse de la mairie du lundi au 
vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h00 et le samedi de 9h à 11h30. Elles débuteront le mercredi 22 août 2018.

Modalités de paiement :

L’accès aux services périscolaires est facturé aux familles en post-facturati on, c’est-à-dire le mois suivant la parti cipati on à ceux-ci. 
Dès que le mois sera terminé, vous recevrez votre facture par courrier.  Le règlement devra être envoyé ou déposé au secrétariat du 
service Éducati on Jeunesse situé en mairie avant la fi n du mois d’émission de la facture. 

Les chèques devront être libellés à l’ordre de la Régie restaurati on et acti vités périscolaires.
Moyens de paiement acceptés : espèces, chèques bancaires ou postaux 
(ainsi que CESU et Chèques-Vacances, uniquement pour les accueils périscolaires).

A compter de la rentrée scolaire 2018-2019, les familles auront la possibilité de règler soit en ligne, soit par 
prélèvement automati que. Un RIB devra être fourni à l’inscripti on si vous optez pour le prélèvement automati que. 

Barèmes et tarifs - services périscolaires : changement de tarifs

Présentez-vous au secrétariat du service Éducati on Jeunesse 
en mairie, munis de la copie de votre avis d’impositi on ou 

de non impositi on 2018 (sur les revenus de 2017). 

Les personnes vivant maritalement devront fournir les copies 
de leurs deux avis d’impositi on.

BAREME ANNÉE SCOLAIRE 2O18-2O19 EN EURO TARIFS RESTAURATION ACCUEIL MATIN ET SOIR ÉTUDE SURVEILLÉE

Parts le repas

CUINCYNOIS NON CUINCYNOIS

1er enfant A B C D
2e enfant B C E A
3e enfant C E E B
4e enfant E E E C

Revenus imposables supérieurs aux plafonds précédents

Enfants non Cuincynois

Tarifs dégressifs pour frères et sœurs Cuincynois

l’heurel’activité

Jusqu’à

Jusqu’à

2
15 375

20 625

3 - 3.5
20 750

26 250

5 - 5.5
31 250

36 250

6 - 6.5
33 750

41 250

C
B
A
D
E

1,11 €
1,66 €
2,23 €
2,85 €
0,56 €

1,83 €
2,92 €
4,26 €
5,57 €

0,75 €
1,06 €
1,31 €
1,68 €
0,44 €

1.5
13 000

18 000

2.5
18 000

23 750

4 - 4.5
26 000

31 250

Contribution dégressive - Accueil et étude surveillée
    Important pour le calcul de vos tarifs :

Règlement des transports scolaires :
Les parents sont responsables de leur(s) enfant(s) jusqu’à sa montée dans l’autocar et immédiatement après sa descente.

Un adulte devra être présent à la descente du bus. Dans le cas contraire, une décharge de retour seul au domicile devra être 
fournie au Service Éducati on Jeunesse, par le responsable légal de l’enfant. En cas d’absence de l’adulte ou d’une décharge, 
l’enfant sera confi é au service d’accueil de l’école Jean Zay. Ce service sera facturé. Pendant le trajet, des agents municipaux sont 
présents pour veiller à la sécurité des enfants. En conséquence, ces derniers doivent suivre les consignes que ces agents peuvent 
être amenés à leur donner. Les enfants qui ne respecteraient ni les consignes de sécurité ni le personnel d’encadrement pourront 
se voir refuser l’accès à ce service. 

• Un justi fi cati f de domicile ou une att estati on d’hébergement.
• Une photo d’identi té de l’enfant, indispensable pour obtenir la carte de bus.

Les transports scolaires 
Un ramassage scolaire est proposé le mati n, le midi et le soir après les heures scolaires. Il dessert toutes les écoles de la commune. 
C’est un service gratuit, qui nécessite de posséder obligatoirement une carte de bus au nom et prénom de l’enfant avec sa photo 
d’identi té, que l’enfant présentera à sa montée dans le bus. Cett e carte est délivrée par le service Éducati on et Jeunesse de la 
Mairie, elle est valable pour l’année scolaire en cours. Le jour de l’inscripti on, merci de fournir :

Dès lors que l’enfant est inscrit au ramassage scolaire, ses parents s’engagent au respect des règles de sécurité. (voir le règlement)

    Important pour le calcul de vos tarifs :

prélèvement automati que. Un RIB devra être fourni à l’inscripti on si vous optez pour le prélèvement automati que. 
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Insti tué par la loi du 20 août 2008, le service minimum d’accueil permet aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de 
bénéfi cier gratuitement d’un service d’accueil lorsqu’au moins 25 % des enseignants d’une école sont en grève. À Cuincy, les enfants 
sont accueillis dans leur école par un personnel municipal qualifi é. À noter qu’en cas de grève, les accueils avant et après la classe,  
la restaurati on scolaire, qui sont des services municipaux, foncti onnent aux horaires habituels.

Service minimum d’accueil

Écoles J.Rostand - M. Luther King - P. Mendès France.BUS N° 1 BUS N° 2

Légende : EE : Entrée d’école  - SE : Sorti e d’école

Rappels pour les enfants
N’oublie pas de présenter au conducteur ta carte 
de bus à chaque montée.

Écoute les consignes données par les agents
municipaux présents pour ta sécurité. 

BUS DU MIDI, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Écoles J. Rostand - Jean Zay - Joliot Curie.

Horaires de bus

SE

EE

EE

SE

RETOUR DE L’ÉCOLE DÉPART POUR L’ÉCOLE

ARRET ARRETMATIN SOIR

Jean Zay Sand

Sand J.Zay7h56

Calvaire Calvaire

Béhague Joliot Curie

Saudemont Calvaire8h17

M. L. King Flandria

Leclercq Saudemont

Potti  er Jean Zay
Saudemont P. M. France

Roseraie M. L. King 

J.Curie

8h04

Sand Jean Rostand

Potti  er J.Curie8h24

Jean Rostand Potti  er

Calvaire J. Rostand8h02

P. M. France Roseraie

Béhague Sand8h19

8h30

Roseraie Leclercq

Flandria Béhague

J.Rostand Roseraie

Potti  er
Saudemont

8h09

8h30
8h45

Joliot Curie M. L. King

J.Zay Béhague8h28

11h4711h45 13h11

12h0011h55 13h16

12h04 13h21

12h11 13h2613h45

12h19 13h37

12h23 13h4413h45
12h28 13h4914h00

11h5411h45 13h14

12h02 13h18

12h0712h00 13h23

12h1512h00 13h3113h55

12h21 13h39

12h30 13h5514h00

16h3516h30

16h48

17h00

16h4016h30

16h50

17h05

16h4516h40

16h45

16h54

17h07
17h12

ARRET ARRETEE SEMATIN SOIR

Esplanade F. Mitt errand J. Rostand8h10

Renoir 8h23

Flandria 8h15

M. Luther King 8h358h40

Leclercq 8h12 M. Luther King 16h4016h40

Potti  er

Renoir

Flandria

P.Mendès France

Leclercq
J. Rostand 8h298h30

Potti  er 8h17

P. Mendès France 8h408h45

16h3316h30

16h45

16h55
16h4916h45

16h57
17h00

8h33

Calendrier des vacances scolaires 2O18 - 2O19 - Zone B
Rentrée scolaire des élèves :

Le lundi 3 septembre 2O18.

Toussaint :
Du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre 2018.

Noël :
Du samedi 22 décembre au lundi 7 janvier 2019.

Hiver :
Du samedi 9 février au lundi 25 février 2019.

Printemps :
Du samedi 6 au mardi 23 avril 2019.

Ascension :
jeudi 30 mai 2019.

Début des vacances d’été :
Le samedi 6 juillet 2019. 

Renseignements
Secrétariat du Service Éducati on Jeunesse 

Tél : 03 27 93 03 12 
ville-cuincy.fr



Cuincy - juin 2018 13

M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes et 
Cérémonies

Journée de la Déportation

Commémoration du 8 mai 1945

De belles carrières 
mises à l’honneur lors 
de la fête du Travail

Comme chaque année à pareille époque, la 
Municipalité a honoré la mémoire des victimes des 
atrocités nazies et de la Déportation.

Mardi 8 mai, les autorités civiles et militaires, les représentants des Associations patriotiques – Anciens 
Combattants et Compagnons de la mémoire – ont dignement commémoré le 73ème anniversaire de la 
victoire des Alliés contre l’occupant allemand.

retour sur

La cérémonie a débuté avec Claude HÉGO, Maire, lequel 
a souligné, dans son allocuti on: « Cett e commémorati on 
nous rassemble pour nous souvenir de la souff rance 
des hommes, des femmes, des enfants, de toutes ces 
desti nées précipitées vers l’abîme par la folie criminelle 
d’autres hommes […] Aujourd’hui, dans le silence et 
l’émoti on, nous sommes rassemblés pour nous recueillir 
et nous incliner devant toutes les victi mes des camps de 
la mort….».

Un défi lé-accompagné par l’Harmonie Municipale - est 
parti  depuis la place du 8 Mai 1945, en passant par le 
cimeti ère britannique, jusqu’au Monument aux Morts. 

A l’issue des dépôts de gerbes, la manifestati on s’est 
poursuivie par la lecture du message du Ministre de la 
Défense et des Anciens Combatt ants, par Marti ne DURUT, 
Adjointe en charge des Fêtes et Cérémonies , puis par le 
discours de Claude HÉGO, Maire, qui a rappelé : « Nous 
sommes ici pour nous souvenir des six longues années 
d’une guerre qui, de 1939 à 1945, a meurtri tant de 
peuples et tant de familles, en France, en Europe, dans le 
monde.
Je voudrais vous rappeler les souff rances endurées par 
les femmes et les hommes qui ont traversé ces terribles 
années, rappeler les 45 millions de victi mes civiles et 
militaires. Rappeler l’horreur des camps de concentrati on 
et d’exterminati on, pensés et organisés par les Nazis 
qui s’étaient assignés comme mission de détruire toute 
dignité humaine et d’amener à la mort de manière 

industrielle des millions de personnes… Notre mémoire 
doit retenir le courage de tous ceux qui résistèrent en 
Allemagne, en Italie, dans tous les pays d’Europe meurtris 
par l’occupati on fasciste et nazie. Nous leur devons une 
reconnaissance éternelle pour la liberté retrouvée et aussi 
pour avoir sauvé l’honneur dans des sociétés où le silence 
honteux et la collaborati on l’avaient d’abord emporté... ».

C’est à la Salle des Fêtes que Claude HÉGO, Premier 
Magistrat, entouré de nombreux élus, a procédé 
à la traditi onnelle remise des diplômes du travail 
accompagnés cett e année d’un sac isotherme et d’un 
parapluie à l’effi  gie de la ville. Une belle cérémonie qui 
a mis à l’honneur les nombreux médaillés du travail 
ayant un parcours de vingt, trente, trente-cinq et même 
quarante années de service. 

Dépôt de gerbe au cimeti ère britannique.

Légende : EE : Entrée d’école  - SE : Sorti e d’école

Écoles J. Rostand - Jean Zay - Joliot Curie.

Secrétariat du Service Éducati on Jeunesse 
Tél : 03 27 93 03 12 
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M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes et 
Cérémonies

C’est dans le cadre de la Commémoration du Centenaire de la Guerre 1914-1918 que s’est 
déroulé le week-end de la Pentecôte à Cuincy. Cette année les festivités avaient l’accent 
des réjouissances de l’après-guerre, de la joie et du bonheur de la Paix enfi n retrouvée. 
Martine DURUT, Adjointe chargée aux Fêtes et aux Cérémonies et sa commission avaient préparé un 
programme en phase avec cette époque de l’histoire de France.

Cuincy a fêté la paix retrouvée

Le samedi après midi, ducasse et braderie organisées 
avec le concours du CLAC ainsi que lancement offi  ciel 
des festi vités par Claude HÉGO, Maire et son équipe, 
marquaient le début de trois jours d’animati ons en 
ville. En soirée, une grande comédie musicale « 14-18 
Les Amoureux de la Madelon » a rassemblé la grande 
foule à la Halle Jean-Lenne. Un spectacle – avec la 
parti cipati on de Cuincynoises et de Cuincynois -  où 
comédie, chants, danse et reconsti tuti on historique 
ont enthousiasmé le public. 

Dimanche, le Défi lé des Vainqueurs a cheminé sur 
un parcours traversant diff érents quarti ers de la ville. 
Une célébrati on de la victoire avec les Maréchaux 
JOFFRE et FOCH à cheval, des véhicules militaires, le 
char guinguett e, des vélocipédistes, les associati ons 
cuincynoises et des volées de confetti   ont ravi le 
public massé sur le parcours et qui n’a pas tari 
d’applaudissements lors du passage du convoi.

En soirée, tous se sont retrouvés à la Halle Jean-
Lenne pour le Bal des Coquelicots, dans l’ambiance 
festi ve des bals de l’Armisti ce de 1918 ! Puis de 23h 
à 1 heure du mati n, les jeunes ont pu danser 
dans une ambiance discothèque animée 
par un DJ. Le lundi, au Centre Aragon, les 
festi vités ont suivi leur cours, avec au menu : 
l’apero-concert des classes de cuivres de 
l’École de musique, suivi du « Repas du 
Poilu ». Des animati ons de plein – air ont 
égayé l’après-midi et les associati ons 
cuincynoises étaient également fi dèles 
au rendez-vous et proposaient diverses 
att racti ons ludiques sur leurs stands.

à 1 heure du mati n, les jeunes ont pu danser 
dans une ambiance discothèque animée 
par un DJ. Le lundi, au Centre Aragon, les 
festi vités ont suivi leur cours, avec au menu : 
l’apero-concert des classes de cuivres de 
l’École de musique, suivi du « Repas du 
Poilu ». Des animati ons de plein – air ont 
égayé l’après-midi et les associati ons 
cuincynoises étaient également fi dèles 

L’inaugurati on de la braderie ducasse a lancé les festi vités...

Le traditionnel cortège festif et costumé du dimanche après-midi.

M. le Maire et son épouse en tête du cortège.

Les Marechaux Joff re et Foch à cheval. Les associati ons cuincynoises, toujours au rendez-vous du défi lé.



L’apéro-concert des classes de Cuivre de l’École de Musique. 

Les nombreux stands des associati ons ont proposé 
des jeux tout le lundi de pentecôte.

La comédie musicale «14-18 les Amoureux de la Madelon»...

... avec la participation de Cuincynois,  acteurs de ce spectacle.

Le mur d’escalade et le «Jump bag» ont connu un 
succès sans relâche auprès du jeune public.

Un impressionnant saut de 4 mètres, 
sensati ons fortes garanti es ! 

Le mot PAIX a été décoré 
par la populati on de jolis 
dessins et de messages 
pleins de bon sens ...  

Le Bal des Coquelicots, une reprise des standards d’autrefois. 
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sécurité

solidarité

Le Potager du Cœur

Citoyens vigilants : la convention a été signée

M. FENAIN 
1eAdjointe aux 
aff aires sociales

JC. COQUIDÉ 
Adjoint aux 

Sports et à la 
Sécurité
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Le mercredi 3O mai, à 11 heures, a eu lieu l’inauguration du potager des Restos du Cœur, Rue 
du Moulin Brûlé, en présence de Jean-Luc HALLÉ, Vice-Président de la CAD, Claude HÉGO, 
Maire et de nombreux élus et représentants associatifs.

C’est en présence de Claude HÉGO, Maire, Jacques DESTOUCHES, Sous-Préfet de l’arrondissement 
de Douai et du Commissaire Central Céline KICHTCHENKO, qu’a récemment été signée la 
convention fi xant le dispositif « Citoyens-Vigilants ».

Une parcelle de terrain d’environ 200 m² des jardins 
ouvriers a été généreusement rétrocédée au profi t des 
Restos dont les bénéfi ciaires pourront faire désormais 
le meilleur usage, avec des cultures de légumes divers 
et variés.

Cett e initi ati ve va permett re aux personnes n’ayant 
pas de jardin de disposer d’un lopin de terre pour 
faire pousser et profi ter de leur 
propre producti on : un « plus » au 
niveau économique mais surtout 
sur le plan gustati f, avec en prime, 
le plaisir de jardiner.

Cett e inaugurati on a été suivie 
d’une conférence sur le jardinage 
au naturel par M. DEHAESE, 
professionnel bien connu sur le 
secteur. Cett e manifestati on s’est 
conclue par un pot de l’amiti é.

Ce dernier consiste à faire parti ciper 
les habitants volontaires à la 
préventi on des actes d’incivilité et 
ainsi améliorer la sécurité au sein des 
quarti ers de la commune.

Ces habitants seront le relais 
avec la Police Municipale et la 
Police Nati onale, sans cependant 
se substi tuer aux prérogati ves 
régaliennes des forces de l’ordre.

Un dispositi f qui s’inscrit dans le cadre de la conventi on 
de coordinati on qui a été entérinée en février dernier 

à Cuincy et qui vise à opti miser le 
partenariat et l’effi  cacité des acti ons 
conduites par les policiers municipaux 
et nati onaux.

Partant du principe que le citoyen 
est le principal acteur de la vie de 
la commune, « Citoyens-Vigilants » 
s’inscrit comme le refl et concret 
de ce qui se passe sur le terrain au 
quoti dien. Un outi l indispensable 
pour l’évaluati on de l’insécurité 

et l’interventi on des autorités compétentes...qui est 
désormais opérati onnel.

Environ 200 m2  de jardin sont cédés aux Restos du Cœur.

M. DEHAESE a partagé son savoir 
sur le jardinage au naturel.



La réunion publique des 
habitants du Petit Cuincy 

concours
CONCOURS PHOTO 2018

ouvert aux cuincynois, hors professionnels

Après inscripti on, dépôt de photos du 
2 Juillet au 22 décembre 2018 en mairie, 
au service communicati on ou par e-mail :
cuincycom@gmail.com*

concours

Captez les refl ets de notre commune 

Reti rez votre fi che d’inscripti on en mairie, à la bibliothèque et sur www.ville-cuincy.fr

Une tablette numérique
à gagner et d’autres lots

* : Sous réserve d’acceptati on du règlement intérieur du concours disponible en mairie et sur ville-cuincy.fr

3photos
max
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Conformément aux engagements de la Municipalité, M. le Maire et son équipe rencontrent 
régulièrement les habitants de Cuincy afi n de leur communiquer des informations relatives à 
leur quartier et leur donner la parole. 

Le 23 mai, les habitants du Peti t Cuincy ont été 
conviés à la salle des mariages. De nombreux points 
d’actualité sur le quarti er ont été évoqués : des 
aménagements de trott oir pour la sécurité des piétons 
à la modernisati on de l’éclairage public sans oublier 
l’arrivée prochaine du très haut débit. 

Les habitants ont entre autre témoigné de soucis de 
sécurité routi ère, notamment sur la vitesse excessive 
de certains automobilistes, de trous dans la chaussée, 
de problèmes d’égouts mais aussi d’une gène 
acousti que liée à la rocade à proximité. 

Des soluti ons ont été évoquées et les doléances des 
habitants ont été consignées pour une analyse par 
l’équipe municipale. 

retour sur

FX. MASSON 
Conseiller 

délégué à la 
démocrati e de 
proximité et la

Communicati on



infos plus

social

Bilan de la consultation sur le projet 
de construction d’une résidence séniors
Lors d’un précédent bulletin municipal, un questionnaire avait été proposé aux cuincynois 
intéressés par la perspective de la création d’une résidence séniors à Cuincy. 

Pour faire face au défi  du vieillissement de la popu-
lati on mais surtout afi n de proposer en complément 
du béguinage existant une nouvelle off re de loge-
ments accessible à un maximum de personnes, la 
municipalité travaille désormais à ce projet, qui né-
cessite réfl exion et un accompagnement technique 
pour monter un projet d’une telle ampleur. 

45 foyers ont répondu à cett e première consultati on, 
dont 4 en provenance d’autres communes du Douaisis, 
notamment pour des personnes qui souhaiteraient 
se rapprocher de leurs enfants. La grande majorité 
des répondants ont entre 60 et 74 ans. La moiti é des 

sondés vit seul.

Deux ti ers des réponses se caracté-
risent par des personnes proprié-

taires d’une maison et les moti -
vati ons qui se démarquent 

pour justi fi er le fait de 
penser à quitt er son 
logement sont :

•  Ne plus arriver à faire face à l’entreti en, 
•  Une maison trop grande, voire des charges trop élevées.

Parmi les att entes fortes pour un tel projet, les 
personnes potenti ellement intéressées souhaitent de 
la sécurité, diff érents services… mais également des 
espaces communs comme un lieu de convivialité… 
En revanche, les souhaits sont partagés entre être 
locataire et être propriétaire, avoir accès à un 
logement indépendant comme le fait de se retrouver 
dans un peti t collecti f….

Le sujet de préoccupati on majeur des sondés qui 
peut être un frein à l’accès à cett e future résidence  
a trait aux prix et tarifs d’accès. La Communauté 
d’Agglomérati on du Douaisis accompagne et fi nance 
pour parti e les études nécessaires aux études 
préalables. Un cahier des charges sera prochainement 
rédigé en vue de lancer un appel d’off re auprès de 
cabinets spécialisés dans la créati on et implantati on 
de ce type de structure et un appel au volontariat 
parmi les sondés sera réalisé afi n d’impliquer les 
citoyens dans ce projet.

Des travaux de voirie seront 
prochainement réalisés rue 
des Sorbiers. 

Il s’agit d’aménagements 
de sécurité pour amoindrir 
la vitesse ( peti te chicane et 
rétrécissement de la voie.)

Vous trouverez ci-contre le 
plan de ces futurs travaux.

sondés vit seul.

Deux ti ers des réponses se caracté-
risent par des personnes proprié-

taires d’une maison et les moti -
vati ons qui se démarquent 

pour justi fi er le fait de 
penser à quitt er son 
logement sont :

Travaux de voirie rue des Sorbiers

M. FENAIN 
1eAdjointe aux 
aff aires sociales
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Ralenti sseur

Créati on d’une écluse
- Prolongement du stati onnement en aval 
de l’aménagement : gain de 2 places.
- Créati on de zébra signaléti que + balise J11.

Données cartographiques 
© 2018 Google.

FX. MASSON 
Conseiller 

délégué à la 
démocrati e de 
proximité et la

Communicati on

P. LENGLEZ 
Conseiller 

délégué à la
Préventi on



Lisiane MORELLE- CPS rejoint l’expression de Freddy TURBELIN.

Nathalie PIETAIN - CPS rejoint l’expression de Freddy TURBELIN.

Claudine HOUDET conseillère de l’oppositi on : Texte non parvenu. 

J.M. CONVENT : Texte non parvenu. 

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, 
Le groupe Cuincy Progressiste et Solidaire ne s’oppose pas à l’avènement de la médiathèque car la culture, 
l’éducati on et les loisirs sont des piliers de toute vie municipale. La culture, aux vertus pacifi catrices, dont 
nos sociétés ont besoin plus que jamais. CPS n’a nullement besoin de s’inscrire dans le rejet systémati que et 
pathéti que pour exister. Freddy TURBELIN  - CPS 

Chers Cuincynois, vous avez vécu il y a quelques semaines les dernières festi vités de Pentecôte dans le site historique 
du Château d’Aoust. Adieu aux spectacles jadis organisés sous chapiteaux qui ont fait la renommée de Cuincy 
et place désormais au bétonnage avec la constructi on de la médiathèque. Remercions notre Maire. Son prochain 
chanti er sera la dispariti on de la fête foraine Place Dordain afi n d’y construire des logements. Dommage qu’il n’ait 
remarqué le potenti el du lieu depuis la destructi on des dernières habitati ons. Bien amicalement. Frédéric DUVAL
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Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité

Voyage des aînés à Rinxent
Sous l’égide de Marylise FENAIN, 1ère Adjointe en charge 
des Aff aires Sociales, la Municipalité organise le traditi onnel 
voyage, réservé aux personnes âgées Cuincynoises de plus de 
67 ans (ou ceux qui auront 67 ans avant le 31 décembre 2018). 
Ce voyage aura lieu le lundi 8 octobre 2018 au restaurant 
«La Hêtraie» à Rinxent.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au moyen 
du coupon-réponse ci-contre, lequel sera à déposer au 
Service Social de la Mairie avant le 8 septembre 2018 (se 
munir d’un justi fi cati f de domicile et d’une pièce d’identi té). 
Les inscripti ons seront reçues dans la limite des 250 
places disponibles. 

Les autocars eff ectueront un ramassage par quarti er, merci de préciser à quel endroit vous souhaitez le prendre. 

Nom-Prénom : ........................................................................

E-mail : .....................................................................................

Téléphone : .......................................

Conjoint Cuincynois parti cipant :       oui            non  

Adresse : .................................................................................

Prendra le bus à :                                       Auberge Verte

Mairie

École MLK

Place du 8 mai 45

Coupon à déposer avant le 8 septembre 2018 
au service social de la Mairie.

 Inscription Coupon de participation
Voyage des aînés à la Hêtraie à Rinxent le 8 octobre.

Cuincy



agenda À Cuincy, des manifestations pour tous... toute l’année !

Renseignements :
O3 27 93 O3 32 - O3 27 93 17 92 - www.ville-cuincy.fr
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

SAMEDI 15 ET 16 SEPTEMBRE - CHAPELLE ND. DES AFFLIGÉS

Exposition des Ateliers J.de Bologne

Réelle invitati on au voyage et au dépaysement, l’expositi on des Ateliers 
Jean de Bologne off rira au regard des peintures réalisées par les 
membres de l’associati on. Visitez la chapelle et découvrez une mixité 
de thèmes, de styles et techniques autour d’une même passion : l’Art. 

CUINCY LOISIRS ANIMATIONS CULTURE PROPOSE

SAMEDI 13 OCTOBRE - 37€ / PERSONNE 

Arômes et saveurs en Champagne

Voyage organisé par Cuincy Loisirs Animati ons Culture. 
Renseignements et inscripti ons :
137 rue Pasteur - Centre Louis Aragon - 59553 CUINCY.

03 27 93 03 22 - clac@ville-cuincy.fr

ÉVÉNEMENT

VENDREDI 13 JUILLET - RÉSIDENCE NOTRE DAME

Fête Nationale

18h30 : Commémorati on au Monument aux Morts. 
21h : Concert par Triple JE et soirée dansante à la résidence Notre-Dame.
Peti te restaurati on et buvett e tenues par l’Amicale Gymnique. 
23h : Feu d’Arti fi ce à la résidence Notre-Dame ti ré par nos Arti fi ciers 
municipaux. Venez nombreux. (service d’ordre assuré).

EXPOSITION ITINÉRANTE

DU 29 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE - ÉCOLES DE CUINCY   

Héros oubliés - Les animaux dans la grande guerre

Chevaux, chiens, vaches, ânes, pigeons... Lors de la Grande Guerre, des 
millions d’animaux ont accompagné les hommes, soldats et civils, pour 
le meilleur et le pire. L’armée emploie à des fi ns diverses des millions 
d’animaux, pour communiquer, monter le guet, transporter les troupes... 
Cett e expositi on rend hommage à ces héros et à leur eff ort de guerre.

ÉVÉNEMENT

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE - COMPLEXES SPORTIFS 

Fête du Sport

La Municipalité de Cuincy propose une journée festi ve et sporti ve 
ouverte à tous les Cuincynois. Profi tez de ce dimanche 9 septembre 
pour découvrir et tester gratuitement les sports prati qués dans notre 
commune et reparti r avec le tee-shirt de l’évènement ! 

23h 
Feu d’arti fi ce
Résidence 
Notre Dame

21h Concert Triple JE
et soirée dansante


