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L’actualité de votre ville 
est sur ville-cuincy.fr

ville jumelée avec 
TWYFORD (Angleterre)

Très cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO

Le 3e mardi de chaque mois
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Salle du Parvis, près de l’église St Marti n

Elections municipales de mars 2O2O :  
inscriptions sur les listes électorales
Les citoyens peuvent demander leur inscripti on sur les listes électorales 
en Mairie jusqu’au vendredi 7 février 2020, dernier délai, afi n de pouvoir 
voter lors des électi ons municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 
2020.

Inscripti ons possibles :
• en Mairie
• par internet sur service-public.fr
•  par courrier 
(formulaire CERFA N°12669*02 à télécharger sur service-public.fr)

Pour vérifi er votre situati on électorale en ligne : 
www.service-public.fr/parti culiers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Prochaines permanences 
à Cuincy 

Chères Cuincynoises, Chers Cuincynois, 

Les grands chanti ers de la commune progressent : notre future Médiathèque Louis 
Aragon se termine, les équipements intérieurs seront prochainement installés. La 
fermeture de notre bibliothèque actuelle s’avère nécessaire jusque fi n janvier afi n 
d’enregistrer l’ensemble des livres et jeux qui seront proposés à parti r du 4 février 
2020, de rendre compati ble les applicati ons informati ques avec la bibliothèque de 
douai qui sera en réseau, de déplacer et de ranger l’ensemble des livres dans la 
future Médiathèque. 

des portes ouvertes seront proposées à la populati on le samedi 1er février et le 
dimanche 2 février. Vous découvrirez alors votre nouvel espace de culture et de 
loisirs. 

L’aménagement de la place dordain : après les travaux de la rue Péri, c’est le cœur 
de la place qui est en pleine évoluti on avec ses pistes piétonnes, ses aménagements 
paysagers, ses parkings. Ce chanti er s’étalera, pour la parti e municipale, jusqu’au 
printemps 2020. La constructi on de logements progresse également, pour une 
mise en locati on fi n 2020. Le permis de construire des locaux commerciaux a été 
accordé. Le démarrage des travaux est prévu à ce jour début 2020. 

Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal, de très belles fêtes de fi n d’année. 



infos plus
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Le 3e mardi de chaque mois
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Salle du Parvis, près de l’église St Marti n

Cuincy - décembre 2019 3

A. DEFRANCE 
Adjointe à l’ 

Environnement

Pour vérifi er votre situati on électorale en ligne : 
www.service-public.fr/parti culiers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

La ville s’engage dans la lutte
contre les perturbateurs endocriniens

Vous êtes diabétique de type 2 ?

S’inscrivant dans une démarche de développement durable, la Municipalité s’est désormais 
engagée à bannir les perturbateurs endocriniens.

Dans le cadre du projet européen du Centre Hospitalier de Douai destiné aux patients diabétiques de 
type 2 (programme DWELL), la Municipalité a organisé fi n novembre une conférence relative à cette 
maladie.

Face à ce risque pour la santé publique, Claude HÉGO, 
Maire a récemment signé la charte d’engagement « Villes et 
Territoires sans perturbateurs endocriniens » en présence 
d’Aurélie dEFRANCE, Adjointe à l’Environnement et de 
Bernadett e CORdONNIER, Présidente de l’associati on 
Cuincy Environnement Santé.

Il s’agit d’une démarche complexe dans la mesure où la liste 
des produits contenant des perturbateurs endocriniens 
est incomplète. dans un premier temps, il conviendra 
d’identi fi er les substances toxiques afi n de réduire les 
risques en uti lisant, dans tous les bâti ments communaux, 
des produits sans perturbateurs endocriniens. 

Restaurati on scolaire, Centre Multi -Accueil et Services 
Techniques sont concernés au premier chef. Les produits 
d’entreti en, les contenants (les assiett es et ustensiles de 
plasti que par exemple), les peintures, les couches pour 
bébés sont les principales cibles. 

Voilà donc une démarche ambiti euse en faveur de la santé 
des agents municipaux et des citoyens, notamment les 
plus jeunes. Par ailleurs, la Municipalité va mett re en place 
des critères « d’écoconditi onnalité » visant à éradiquer 
progressivement les perturbateurs endocriniens dans les 
contrats et les achats publics.

Ce programme (diabète et bien être) a pour but 
d’accompagner les pati ents dans la gesti on de leur diabète 
de type 2 selon leurs besoins, priorités et projets de vie.

Il se compose de 4 modules : diabète, acti vité physique, 
alimentati on et bien être. Les séances sont animées 
par une équipe pluridisciplinaire, composée d’une 
diabétologue, d’une infi rmière, d’une diététi cienne, 
d’une psychologue et d’un professeur d’acti vité physique 
adaptée, avec l’appui des pati ents ambassadeurs.

Votre parti cipati on à ce programme est gratuite. Les 
ateliers vont débuter mi-janvier à Cuincy. Ils seront 
adaptés à votre situati on : perte de poids, contrôle du 
grignotage, équilibre alimentaire, acti vité physique, 
informati ons et réponses aux questi ons sur le diabète.

Pour tout renseignement :  06 13 94 66 35

La signature de la Charte par Claude HÉGO, Maire. 
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FX. MASSON 
Conseiller 

délégué à la 
démocrati e de 
proximité et la 

Communicati on

La Municipalité a accueilli les nouveaux Cuincynois
Mardi 19 novembre, c’est en la Salle des Mariages que Claude HÉGO, Maire et la 
Municipalité ont accueilli, lors de la traditionnelle rencontre d’information et d’échange, 
les nouveaux arrivants à Cuincy.

François-Xavier MASSON, Conseiller délégué à la démocrati e de proximité et la communicati on, présente la ville aux nouveaux Cuincynois.

Au cours de cett e cérémonie désormais bien établie, les 
élus ont ainsi établi un contact de proximité avec quelques 
nouveaux habitants qui avaient répondu à cett e invitati on et 
leur ont souhaité la bienvenue, dans le cadre d’un moment 
symbolique mais important.

Cett e récepti on a permis à chacun de se familiariser davantage 
avec les services et équipements de la ville, en présence de 
quelques agents municipaux, mais surtout d’échanger sur les 
sujets intéressant la vie quoti dienne à Cuincy.

La projecti on d’un diaporama commenté de la commune fut 
suivie par un dialogue avec l’assistance avant de s’achever 
dans la convivialité autour du verre de l’amiti é.

Tout nouvel habitant peut se procurer, en mairie, une pochett e 
qui délivre toutes les informati ons uti les sur les services et 
équipements à Cuincy. 

En complément, il est possible de consulter le site internet de 
la ville : www.ville-cuincy.fr

infos plus

Ouverture de la médiathèque Louis Aragon le 4 février 2O2O
Pour parti r à la découverte de la médiathèque, le public sera 
accueilli lors de deux après-midis portes ouvertes, le samedi 
1er février et le dimanche 2 février, de 15h à 18h. 

Horaires d’ouverture : La médiathèque sera ouverte 31h 
hebdomadaires du mardi au samedi. 

Tarifs d’inscripti on : (Inscripti on obligatoire)

* Réseau : Habitants de Cuincy, Lauwin Planque, Douai. Accès gratuit 
aux bibliothèques de Douai pour tous les Cuincynois.

Pièces à fournir pour l’inscripti on : une pièce d’identité, une 
photo, un justificatif de domicile récent ( facture électricité, loyer...), 
une autorisation écrite des parents pour les moins de 18 ans. 

Type Accès aux services - tout public Réseau* Hors réseau

PASS’
BIBLIO
ANNuEL

GRATUIT 50,00 €

30,00 € 80,00 €

Emprunt de 3 livres 
et 1 magazine / 15 jours.

Emprunt  de 5 livres et 1 magazine   
2Cd  - 1dVd  - 2 boites de jeux  / 15j. 
Accès Internet et jeux vidéos en 
réseau.

PASS’
MÉDIA
ANNuEL

Lundi : Fermeture hebdomadaire.
Mardi : 9h30 - 12h / 14h - 18h 
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h 
Jeudi : 9h30 - 12h / 14h - 17h

Vendredi : 9h30 - 12h / 14h - 19h

Samedi : 9h30 - 12h / 14h - 17h
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Les Bois Rivaux ont leur parcours nature
A. DEFRANCE 
Adjointe à l’ 

Environnement

retour sur

Claude HÉGO, Maire et Aurélie DEFRANCE, Adjointe à l’Environnement, ont récemment 
inauguré le parcours nature, boucle qui traverse une partie des Bois Rivaux.

Élus, membres d’associati ons environnementales et agents municipaux ont inauguré le parcours nature en ce début d’Automne. 

10 panneaux réparti s dans le bois détaillent la faune et la fl ore...

De nouveaux bancs et poubelles ont été installés. Gaëtan CAVITE du G.O.N.

Cet espace boisé de 8 hectares, véritable poumon 
vert de la commune, après avoir fait l’objet d’un grand 
« nett oyage » préconisé par l’ONF (Offi  ce nati onal des 
forêts), consti tue un lieu propice à des promenades 
sécurisées.

Le parcours nature est désormais borné par 10 panneaux 
pédagogiques : cinq menti onnent et précisent la nature 
des arbres les plus nombreux, quatre donnent des 
informati ons sur les oiseaux présents dans le Bois et le 
dernier fait état des batraciens. 

En complément des panneaux, quatre plans des Bois 
Rivaux, des bancs et des poubelles ont été installés pour 
le plus grand confort des promeneurs et la propreté des 
lieux.

En marge de l’inaugura-
ti on, Gaëtan CAVITTE, 
membre du Groupe 
Ornithologique et Natu-
raliste du Nord a disti llé 
avec pédagogie de très 
intéressants renseigne-
ments complémentaires 
sur les essences et la 
faune locale.
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travaux

Les travaux de fi n d’année à Cuincy
D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux
Travaux de voirie.

une parti e de la rue Suzanne Lacore, très endommagée, a été réfecti onnée cet automne. La rue G. Péri est à 
présent terminée : chaussée et  trott oirs remis à neuf, piste cyclable et nouveaux stati onnements créés, signalisati ons verti cale 
et horizontale posées et candélabres remplacés. La rue Lanoy a quant-à elle, été rénovée dans la foulée par le département.

Aménagements au Parcours Santé

des clôtures ainsi qu’un porti llon ont été installés, tout autour du Parcours Santé 
rue du Marais. Nous y avons ajouté également, des bancs et des poubelles, 
pour la tranquillité et le confort de tous.

La Médiathèque : 
la fi n de chanti er approche ! 

Les derniers raccordements (électricité, 
géothermie etc... ) sont terminés. Le 
plancher chauff ant, la dalle quartz et les 
carrelages sont posés. L’aménagement 
des espaces verts et les parvis sont en 
cours de réalisati on. Les gradins de la 
salle d’animati on vont être montés. 
Nous att endons la livraison du matériel 
avant l’emménagement. Vivement 
l’inaugurati on et l’ouverture au public !

Place Dordain

Les premières courbes se dessinent. 
Les places de stati onnement en 
dalles engazonnées et pavées 
sont posées, la nouvelle voie est 
prati cable, les réseaux sont en cours 
de raccordement et l’aménagement 
des espaces verts se met en place. En 
parallèle, Norévie avance à grands pas 
dans la constructi on de sa résidence.

Plus de deux ti ers des foyers cuincynois 
sont désormais éligibles à la fi bre 
opti que. Orange a tenu ses promesses, 
puisqu’il nous avait annoncé ce chiff re 
pour la fi n 2019 et une couverture 
totale de notre ville courant 2020 ( cf. 
Bulleti n municipal n°18 de juin 2018 ). 

Les zones non-encore couvertes 
vont donc l’être peti t à peti t, au fur 
et à mesure de la résoluti on des 
problèmes. Pour la rue de l’Egalité, 
les rues adjacentes et une parti e de la 

Résidence Notre-dame, les travaux de 
génie civil ont démarré. Il  faut en eff et, 
créer un nouveau réseau venant de 
douai, afi n d’alimenter l’armoire dont 
le réseau était saturé à cet endroit. 
Suivront ensuite, la programmati on et 
enfi n le ti rage.

Pour les autres zones ( La Roseraie, 
les immeubles des Treize, la rue du 
Marais et ses rues perpendiculaires, 
la Résidence Anne Franck, les rues 
perpendiculaires à l’axe Anicot-

Béhague, ainsi que la fi n de la rue 
Béhague ), les problèmes techniques 
comme des fourreaux écrasés ou 
bouchés, empêchent le passage du 
câble entre le point de mutualisati on 
( armoire ) et le point de branchement 
chez le parti culier et nécessitent eux 
aussi, bien souvent, des travaux de 
génie civil. 

Tous ces travaux sont programmés par 
Orange en cett e fi n d’année et le ti rage 
courant du 1er semestre 2020.

Point d’avancement sur l’arrivée de la fi bre opti que.

La Médiathèque Louis Aragon

Parcours Santé.

La Place 
Dordain
se dessine... 
Fin prévue 
des travaux 
de voirie au 
printemps 
2020.



Cuincy - décembre 2019 7

C’est toujours un réel plaisir pour Marylise FENAIN, Première 
adjointe chargée des Aff aires Sociales, d’accompagner les 
personnes âgées de 67 ans et plus au voyage annuel qui leur 
est réservé. 

Pour 2019, il a eu lieu le 27 septembre à LA HÊTRAIE de 
Rinxent où excellent repas, danses et spectacle étaient au 
rendez-vous pour la plus grande joie de nos convives.

Organisée par Mélissa PILFERT et la Municipalité, cett e 
conférence a sensibilisé l’auditoire sur les déterminants qui 
infl uencent la santé de l’enfant de sa concepti on jusqu’à 
ses deux ans. Béatrice dALLE, diététi cienne et formatrice à 
l’Insti tut Pasteur de Lille a partagé son savoir sur l’importance 
de la bonne alimentati on de l’enfant, les astuces afi n d’éviter 
les contaminants dès le plus jeune âge et le rôle des parents 
dans l’éducati on au goût de leur progéniture. 

une conférence gratuite, au service du public, afi n d’ off rir à 
nos enfants le meilleur départ pour la vie. 

Ce succès est notamment dû au sens 
de l’adaptati on de ses organisateurs qui 
ont su coller au plus près des att entes 
des visiteurs et à la réalité du marché du 
travail. 

Les nombreux visiteurs ont eu la possibilité 
non seulement de s’informer, en termes 
d’orientati on et de formati on mais aussi de 
trouver des soluti ons concrètes à court ou 
à long terme, via un large panel de jobs. Ils 
se sont vu off rir des perspecti ves concrètes 
d’une entrée dans la vie acti ve , avec de 
bons conseils pour la conduite de leurs 
démarches.

Claude HÉGO, Maire s’est félicité de cett e mobilisati on pour 
l’emploi : «En nous mobilisant ainsi, les uns et les autres, dans 
une parfaite complémentarité, nous affi  rmons notre volonté de 
faire face, ensemble, à la crise... C’est une belle lueur d’espoir  que 
je voulais adresser à toutes et tous qui recherchez un travail. Ne 
vous découragez pas. Nous sommes tous ensemble avec vous.»

Les partenaires du 4e forum : «Unis vers l’emploi»

Du monde au 4e forum pour l’emploi

Le voyage des aînés à Rinxent
Les 1OOO premiers jours :
un meilleur départ pour la vie

retour sur

A l’initiative d’Aïcha REZAIGUIA, Coordinatrice Jeunesse de la commune, le quatrième Forum 
des Métiers, de l’Emploi et de la Formation s’est déroulé le 26 novembre 2O19, à la Salle 
des Fêtes. Un succès pour cette manifestation qui a regroupé une vingtaine de partenaires.

M. FENAIN 
1eAdjointe aux 

Aff aires Sociales
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M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes et 
Cérémonies

retour sur

L’armistice de 1918 : un devoir de Mémoire

Une stèle pour perpétuer le souvenir

La population cuincynoise avait été invitée à se rassembler au Cimetière Britannique en ce 
1O1ème anniversaire de la signature de l’Armistice de 1918.

Le samedi 9 novembre, une stèle à la mémoire de quatre soldats cuincynois morts durant la Guerre 
1914-1918 a été inaugurée au cimetière par Claude HÉGO, Maire, en présence des membres du Comité 
du Souvenir Français et de L’Union des Anciens Combattants de Cuincy.

Le défi lé a démarré à 11h, composé 
des portes drapeaux, de l’harmonie 
municipale et suivi par Claude HÉGO, 
Maire ainsi que des élus municipaux. 

C’est par un dépôt de gerbes 
au-dit cimetière que débuta la 
commémoration de la Victoire de 
1918 et M. le Maire fit une brève 
allocution et une minute de silence 
fut respectée.

Le défilé a rejoint ensuite le 
monument aux morts, où de 
nombreux Cuincynoises et 
Cuincynois se trouvaient réunis. 
Lecture fut donnée du traditionnel 
message du secrétariat d’état aux 
anciens combattants. Puis, Claude 
HÉGO a déposé des fleurs, suivi 
dans son geste symbolique par les 
Anciens Combattants, les donneurs 

de Sang et l’union du Commerce.
Les écoliers, encadrés par Mlle 
CARLIER, ont ensuite entonné la 
Marseillaise et l’hymne européen. 
Lors de la cérémonie, le Maire a 
prononcé un discours insistant 
sur l’importance du devoir de 
mémoire : « Et nous savons bien 

qu’il ne suffit pas pour cela de 
parcourir les longues listes de 
noms gravés dans la pierre de nos 
monuments aux morts dans toutes 
les villes et presque tous les villages 
de France. C’est un devoir pour la 
Mémoire et donc pour l’Avenir de 
nos enfants ».

Ce projet a été mené avec les membres de l’uACC et du 
comité du Souvenir Français qui l’a cofi nancé avec la Ville de 
Cuincy. Lors de cett e manifestati on, Claude HÉGO a déclaré : 

« La Municipalité de Cuincy s’est montrée récepti ve à votre 
sollicitati on. C’est avec honneur que nous avons acté le 
principe de la mise à dispositi on du carré foncier nécessaire à 
l’édifi cati on de cett e stèle. C’est avec plaisir que nous avons 
mis à votre dispositi on les services techniques municipaux 
pour son implantati on.  Par ce monument, nous pourrons 
transmett re cett e fl amme de la mémoire, qui ne doit jamais 
s’éteindre. Nous connaissons tous l’importance de cett e 
transmission, autant celle de la mémoire que celle de la 
reconnaissance à nos soldats Morts pour la France ».

Les quatre soldats cuincynois, morts en 1914 sont : HAVET 
Albert - 26 ans ; POuCHAIN Kleber – 20 ans ; FOuRMAuX 
Camille – 32 ans ; BERCQ René – 33 ans.

8 médailles commémorati ves et de reconnaissance ont été remise à : M. COYEZ, 
M. KOLTALO, M. DEMONCHY, M.VENDEROTTE et M. DHALLUIN (absent sur le photo )

Un monument pour les soldats Cuincynois Morts pour la 
France lors de la Grande Guerre.
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La Salle des Fêtes était en eff et 
comble pour cett e éditi on 2019, 
placée sous le signe des secrets de 
la dégustati on et agrémentée d’un 
quizz interacti f.

La soirée, très conviviale, fut 
ponctuée par des parenthèses 
musicales du groupe «Spark» et 
les dégustati ons proposées – avec 
modérati on – ont permis aux 
connaisseurs comme aux néophytes 
de compléter leurs connaissances en 
mati ère viti cole.

Très souvent, en cett e période automnale, on peine à 
se distraire lors des après-midis du dimanche.

C’est pourquoi, comme chaque année, la Municipalité 
a proposé une alternati ve ludique et conviviale : 
convier les familles à venir passer quelques heures à la 
salle des Fêtes et prendre part à des jeux de stratégie.

Cett e manifestati on est désormais bien rodée et 
a connu, cett e année encore, une belle affl  uence. 
Encadrés par des animateurs passionnés, le public de 
toute générati on a pu découvrir ou redécouvrir les 
plaisirs des jeux de stratégie classiques et modernes.

un bon moment de détente qui a séduit les personnes 
qui avaient fait le déplacement.

L’Harmonie municipale 
n’a encore une fois pas 
failli à sa réputati on : le 
succès remporté par sa 
prestati on lors du Concert 
d’Automne ne s’est pas 
démenti .

La formati on cuincynoise 
a enthousiasmé le 
nombreux public présent 
à la salle des Fêtes, le 12 
octobre dernier.

Au programme, Christophe 
JASINSKI a proposé des 
pièces de l’excellenti ssime 
compositeur et cinéaste 

Ennio MORRICONE. Les 
mélodies mondialement 
connues ont litt éralement 
transporté les spectateurs, 
en communion avec les 
musiciens.

En première parti e, le Brass 
Band « Atout Vent », dirigé 
par William HOuSSOY 
a régalé l’assistance de 
son répertoire haut en 
couleurs. 

une très bonne soirée 
qui s’est disti nguée dans 
le programme culturel 
municipal.

Mathieu TIJOU, œnologue, disti llant son savoir aux parti cipants. 

C. JANKOWSKI 
Adjointe à la 

Culture

La balade œnologique : pour l’amour du vin !

Ennio Morricone au programme 
du concert de l’Harmonie

Les jeux de stratégie : une 
alternative ludique dominicale

retour sur

Animée par le talentueux œnologue-expert Mathieu TIJOU, la toujours très attendue 
Balade œnologique d’automne s’est de nouveau soldée par un éclatant succès. 
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Faire du vélo la nuit : dangers et sécurité

Collecte des déchets : ce qui va changer pour vous

infos plus

La plupart des cyclistes circulant en 
ville le soir et la nuit pensent que 
l’éclairage public est suffi  sant et sont 
surpris que les voitures les frôlent 
alors qu’on y voit bien. 

Mais si un cycliste n’a pas de lumière, 
l’automobiliste ne le voit pas, ou alors 
trop tard pour faire un écart, et c’est 
l’accident ! La nuit, ou au crépuscule, 
il met donc sa sécurité en danger.

Comment bien s’éclairer à vélo ?

Pour circuler à vélo, de jour comme 
de nuit, il est primordial d’être 
bien équipé : multi pliez lumières 
et surfaces réfl échissantes. Tout 
défaut d’éclairage est passible d’une 
amende de 11 €, contraventi on de 
première classe.

Automobiliste, adoptez les bons 
réfl exes pour la conduite de nuit. 

Le soir, les automobilistes doivent 
redoubler de vigilance et se méfi er 
des « trous noirs », passages d’une 
zone éclairée à un espace plus 
sombre d’où un piéton ou un cycliste 
peut surgir.

Pour circuler en voiture de nuit, 
quelques conseils de prudence sont 
à respecter :

• Adapter toujours sa vitesse.
• Circuler les vitres sèches et 
désembuées : les refl ets masquent la 
présence d’un piéton ou d’un cycliste.
• Respecter la distance latérale 
d’1m50 pour dépasser les vélos et 
rester écarté des trott oirs.

Associati on DROITD’VELO DOUAISIS
Site : htt p://droitdvelo.free.fr 
Mail : droitdvelodouaisis@free.fr
Tél : 07.68.35.32.13   
Page Facebook : Associati on.
droitdVelo.douaisis 

Le Choix de votre contenant
A parti r du 23 décembre 2019, les déchets 

ménagers seront collectés en sac ou en 
bac, à votre convenance. 

Si vous souhaitez un bac, celui-ci sera à 
reti rer gratuitement, sur présentati on d’un 
justi fi cati f de domicile, lors de la permanence 
organisée dans votre commune le vendredi 
20 décembre, de 14h à 20h, et le samedi 
21 décembre, de 10h à 18h, salle Florence 
Arthaud, à la Halle multi sports polyvalente 
Jean-Lenne, rue du Marais. 

Par ailleurs, la collecte des déchets va connaître 
plusieurs modifi cati ons importantes à Cuincy à parti r du 
1er janvier 2020. 

• Plus aucune collecte ne sera eff ectuée un jour férié. 
Elle se fera uniquement le lendemain du jour férié (le lundi 
si la collecte est initi alement prévue un samedi férié).

• Déchets ménagers (sac ou bac gris) : 
le lundi, pour toute la commune.

• Recyclables (bac bleu) : 
le jeudi, pour toute la commune.

Pour améliorer la qualité du service rendu, un ramassage 
à domicile de vos encombrants sera possible sur rendez-
vous une fois par an, et ce, gratuitement. Il vous suffi  ra 
pour cela de contacter ce numéro vert (appel et service 
gratuits) : 0 800 400 059. 
Cett e collecte sera ouverte à une plus large gamme 
d’encombrants que lors des trois ramassages annuels 
en porte-à-porte : électroménager, hi-fi , informati que, 
livres, jeux, jouets, texti le, linge et chaussures. Tous 
ces produits connaîtront ensuite une seconde vie, car 
ils seront confi és à une ressourcerie du territoire. Cett e 
collecte sur rendez-vous se fera avec une limite de poids, 
de dimension et de volume (2 m3 au maximum).

Pour plus d’informati ons : Point Info Déchets de 
Douaisis Agglo au numéro vert : 0 800 802 157.

infos plus

Le Choix de votre contenant

Si vous souhaitez un bac, celui-ci sera à 
reti rer gratuitement, sur présentati on d’un 
justi fi cati f de domicile, lors de 
organisée dans votre commune 
20 décembre, de 14
21 décembre, de 10h à 18h, salle Florence 
Arthaud, à la Halle multi sports polyvalente 
Jean-Lenne, rue du Marais. 

Multi pliez lumières et vêtements à 
surfaces réfl échissantes. 

Avec les jours qui raccourcissent et les conditions météo qui se dégradent, il devient primordial de bien 
s’éclairer à vélo. 



Lisiane MORELLE  - CPS : Texte non parvenu. 

Nathalie PIETAIN  - CPS : Texte non parvenu. 

Claudine HOudET conseillère de l’opposition : Texte non parvenu. 

J.M. CONVENT : Texte non parvenu. 

Freddy TuRBELIN  - CPS : Texte non parvenu. 

Frédéric duVAL : Lors du dernier Conseil Municipal, un nouveau prêt de 500 000€ a été inscrit au budget afin 
d’honorer les premières factures des récents investissements place dordain. Faut-il s’en inquiéter, sachant qu’environ 
4 millions d’euros d’emprunts ont déjà été contractés depuis ces cinq dernières années? Chères Cuincynoises, chers 
Cuincynois, je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille et à vos proches, de bonnes fêtes de fin d’année. Que l’année 
nouvelle qui s’annonce vous apporte joie, santé, bonheur et prospérité. Bonne année 2020. Bien amicalement.

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité

Cuincy - décembre 2019 11

Braderie couverte à Cuincy le dimanche 9 février 2O2O 
De 9h à 16h - Entrée libre - Salle des Fêtes de Cuincy.

Organisée par l’association «Cuincy Loisirs Animations Culture», 
cette braderie couverte sera réservée aux particuliers.
un parking spécifique aux exposants sera mis à disposition. 

Tarif exposant : 
4 € la table (1,8 x 0.7 m) et 1 chaise. 

Inscriptions à partir du 27 janvier 2020 
Cuincy Loisirs Animations Culture
Centre Louis Aragon - 137 rue Pasteur
Tél : 03 27 93 03 22.

infos plus



CLAUDE HÉGO, MAIRE DE CUINCY
Et LE CONsEIL MUNICIpAL vOUs pRÉsENtENt LEURs 

cérémonie des vœux
vendredi 10 janvier 2020 - 18h30
espace marc mercier 


