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Chères Sincenoises, Chers Sincenois, 
 
L'année 2019 s'est terminée de ma-

nière festive et chaleureuse. Nous n'avons 
oublié ni les enfants, ni les aînés. 

 
Les écoliers ont pu apprécier la sortie 

cinéma, les friandises distribuées dans les 
classes ainsi que le livre donné par le 
père Noël aux petits de la maternelle. Les 
aînés, quant à eux, ont été doublement 
choyés par le CCAS. D'abord le repas, qui 
a réuni plus de 150 personnes. La convi-
vialité était au rendez-vous de cette 
agréable journée. Tout le monde était 
heureux de partager un bon repas et de 

danser ou chanter en chœur. Le samedi 
suivant a eu lieu la distribution des colis 
accompagnés d'un bon d'achat chez les 
commerçants locaux. 

 
Puis, le marché de Noël et sa guir-

lande d'animations gratuites ont enchan-
té le public venu très nombreux. Alors 
que les adultes pouvaient faire quelques 
emplettes, la magie de Noël s'est opé-
rée pour les enfants avec le manège, la 
calèche, les photos avec le père Noël ou 
les mascottes, les ballons sculptés... La 
journée du samedi, après un très beau 
feu d'artifice, s'est achevée par un su-
perbe concert de la chorale A Cappella 
en l'église Saint-Médard. Le marché de 
Noël lançait ainsi de la plus belle des 
manières la période des festivités ! 

 
La nouvelle année était à peine 

commencée que se déroulaient les vœux 
du Maire. La cérémonie a réuni une très 
nombreuse assistance et a permis de 
rappeler les moments importants de 

Editorial 

Cérémonie des vœux 

Le 4 janvier dernier, le Maire présentait ses vœux à la population. Vous étiez très nombreux à assister à cette cérémonie, qui 
est un moment de l'année privilégié pour se rencontrer, échanger et recevoir les bonnes informations. 

Le Maire a rappelé les nombreux et différents événements, mais aussi les manifestations qui se sont déroulées en 2019. Pendant 
l'allocution, le public pouvait regarder un diaporama qui reprenait justement les moments les plus importants. 

Après une longue série de remerciements, non sans avoir adresser ses vœux les meilleurs aux personnes présentes et à la 
population, le Maire a invité le nombreux public à partager le verre de l'amitié. 

l'année écoulée, comme les événements 
inauguraux suivants : le parc Saint-
Lazare et une partie du Chemin de 
Soude, la journée du 1er mai, le Pôle 
Enfance Jeunesse le 29 août, la Maison 
de Santé Pluriprofessionnelle le 19 oc-
tobre et enfin, bien qu'il n'y ait pas eu 
d'inauguration officielle, beaucoup 
d'entre vous ont découvert avec intérêt 
la salle des 15 Setiers lors du marché de 
Noël. Ces événements sont le signe évi-
dent du développement de notre ville et 
renforcent ainsi son attractivité. 

 
Que cette année 2020 permette 

encore de belles réalisations. 
 
Je vous adresse à toutes et à tous 

mes vœux les plus sincères de bonheur, 
de réussite tant sur le plan personnel 
que professionnel et qu'essentiellement 
2020 vous maintienne en bonne santé. 

 
Bernard PEZET 
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Relais Assistants Maternels 
 
Lors de la conception du Pôle Enfance Jeunesse (PEJ), nous avions prévu d’y installer un Relais d’Assistants Maternels(RAM). 
Le PEJ est en service depuis début Septembre 2019 pour la plus grande satisfaction du personnel, des enfants accueillis et des parents. 
Et depuis le 1er janvier 2020, le RAM est en place à l’intérieur du PEJ. 
Le temps que l’animatrice prépare et peaufine le règlement qui doit être agrée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), c'est-à-dire 

deux à trois mois et le RAM sera opérationnel. 
Le service a été mutualisé avec sept autres communes, à savoir : Amigny-Rouy, Autreville, Bichancourt, Manicamp, Ognes, Pierremande et 

Quierzy. 
Je pense que le RAM sera très utile et très apprécié des jeunes parents qui cherchent un mode de garde, des nourrices en place ou en 

devenir qui souhaitent s’informer des dernières réglementations. 
Il sera à n’en pas douter, d’une aide très précieuse pour les nouveaux habitants de ces huit communes. 

Manifestations à venir 
♦ 1er février à 20h30 : pièce de théâtre: Un sacré cadeau 

♦ 27 février à 18h00 : réception pour les maisons illuminées 

♦ 15 et 22 mars (8h00-18h00): élections municipales 

♦ 11 Avril à 11h00 : Chasse aux œufs 

♦ 1er Mai : Fête du Muguet au Parc Saint-Lazare 

♦ 8 Mai : cérémonie avec défilé 

♦ 6 juin à 18h00 : Fêtes des mères et accueil des nouveaux 
habitants 

♦ 13 au 15 Juin : Fête communale 

Maison de Santé Pluriprofessionnelle 

Le 14 octobre dernier était un grand jour pour notre ville. 
En effet, ce jour là, était inaugurée la Maison de Santé Pluriprofes-

sionnelle de Sinceny ( MSP). 
Beaucoup de patients impatients attendaient son ouverture. Après 

l'avis favorable de la commission de sécurité, l'établissement a accueilli ses 
premiers patients le 2 décembre dernier. 

C'est aujourd'hui une équipe de professionnels de santé plutôt bien 
étoffée qui officie dans cette magnifique maison de santé, que certains 
considèrent comme l'une des plus grandes du département. 

L'inauguration, à laquelle assistaient de nombreuses personnalités, a 
été l'occasion de remercier très fort la Communauté d'Agglomération 
Chauny Tergnier La Fère et son Président Bernard Bronchain pour la cons-
truction de ce superbe bâtiment. 
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Les Faucheurs de Marguerites 
Fly in  2019 au Cercle des Machines Volantes 

     Une nouvelle fois c’est avec un grand plaisir que le Cercle des Machines Volantes nous avait invité à participer au 
Fly In 2019 et à exposer quelques unes de nos maquettes de la Première Guerre Mondiale. 

    Cette année n'était  pas comme à l’accoutumée réservée aux évolu-
tions d'avions anciens, mais plutôt à la présentation statique des collec-

tions du CMV, ainsi qu’a l’exposition des travaux déjà réalisés sur le Projet « Latécoère 
28 ».en collaboration avec l’IUT de Cachan, le Lycée Charles Jully, Université de Techno-
logie de Compiègne, et cetera.   

     A cette occasion les faucheurs de marguerites 02 avaient réalisé une semi maquette à 
l’échelle 1/5e de l’appareil (4 mètres tout de même ) pour argumenter et montrer au 
public l’engin prévu à la construction finale. 

     Des conférences sur Louis Blériot et sur le projet Latécoère ont respectivement été pré-
sentées durant ces deux jours par Alain Tomas et Frederick Colinot. 

Association des Amis de la Faïences de Sinceny 
     Les manifestations de l'association des Amis de la Faïence de Sinceny connaissent une bonne fréquenta-
tion et un intérêt certain, ainsi de nouveaux adhérents nous ont rejoint en 2019. 

     Pour cette année 2020, nous allons vous proposer une conférence sur « Les faïences patronymiques et 
corporatives » le samedi 7 mars avec une présentation de faïences inédites. 

     Un voyage sera organisé le 7 juin (programme à l'étude) et la biennale de la 
Faïence aura lieu le samedi 10 octobre après-midi et le dimanche 11 octobre la journée. Cette manifestation qui 
connaît toujours un beau succès aura pour thème « L'évolution de la faïence dans la production de Sinceny au ni-
veau des formes et de la technique ». Ce sera l'occasion de venir découvrir de nombreuses faïences originales de 
Sinceny. 

     Le programme de nos activités sera disponible sur le site internet  www.faience-sinceny.fr N'hésitez pas à nous 
contacter par mail : amis-faience-sinceny@orange.fr et par tél : 06.86.26.75.91. Bernard VIOLETTE 

\\SINCENY-AMITIES// 
     L’association a repris ses acti-
vités en Septembre, qui ont été 
bien dense pour une fin d’année 
2019, avec un loto, un repas, un 
séjour en Croatie, et l’année s’est 
terminée avec un concours de 
belote pour les adhérents. 

     L’année 2020 commencera en beauté avec son Assemblée 
Générale le 25 janvier, un repas le 9 Février et un loto le 25 
Février. Il se greffera en cours d’année d’autres manifesta-
tions, (voyage, deux lotos, trois concours de belotes. 

     Pour les adhérents, deux repas : 19 Avril, 25 Octobre. 
Deux lotos le 25 Février et le 20 Octobre. Deux lotos le 21 
Avril et le 20 Octobre). 

     Un voyage est programmé du 31 Aout au 7 Septembre 
sur le Danube. Toutes les places sont prises. 

     La Présidente et les membres de \\SINCENY-AMITIES// 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 
2020, à vous tous et toutes  

Passez de bonnes fêtes de fin d’année. 

     La Présidente, Mme BAYARD. 

« Les Sol’Id Air c'est un groupe de 
musiciens solidaires autour de la 
musique et solidaires entre eux ! » 

 
 

     Voilà une phrase qui résume bien l'esprit qui caractérise notre 
groupe. Créée il y a bientôt un an, par une bande de copains désireux 
de pratiquer la musique dans une ambiance conviviale et en toute sim-
plicité, notre Association Musicale se compose maintenant d’une petite 
vingtaine de musiciens. Nous venons d’horizons différents mais avons 
tous un point commun : la passion de la musique... 
 

     Grâce aux répétitions, qui ont lieu chaque samedi après-midi de 
16h à 18h à l'ancien périscolaire de l'école des Nécreux de Sinceny, 
nous avons déjà fait plusieurs représentations fin 2018 sur la commune 
avec le marché de Noël et courant 2019 avec l'inauguration du parc 
Saint-Lazare, le concert de la foire, la fête de la musique, le défilé du 
11 novembre et la messe de la Sainte Cécile. Nous avons également 
assuré la fête de la musique à Beaurevoir et le défilé du 14 juillet à 
Fourdrain. 
 

     Au au-delà des projets 
2020 à venir, nous aurons le 
plaisir de vous présenter 
notre nouveau répertoire 
musical lors de notre premier 
concert de gala le samedi 30 
mai 2020 à la salle des fêtes 
communale. 



INFORMATIONS MUNICIPALES 

LA MAIRIE 
La mairie est ouverte du : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. 
Le samedi matin de 10h00 à 11h00 (hors juillet/août) 
Courriel : mairie.sinceny@wanadoo.fr 
Téléphone : 03.23.52.15.12 Fax : 03.23.39.51.93 
Adresse : Place du 8 mai 1945 02 300 SINCENY 

Toute l’information communale sur www.sinceny.fr 
et sur facebook: @villedesinceny 

ETAT-CIVIL 
Naissances 
FREDON Alex le 17 août 2019 
VITALLY Ambroisine le 16 septembre 2019 
GAUDET Lana le 28 septembre 2019 
DEJOYE Maïwen le 7 décembre 2019 
FRANCAUD Eden le 12 décembre 2019 
EUDE Léon le 30 décembre 2019 
GRONNIER Malone le 3 janvier 2020 
 

Mariages 
DORRE Geoffrey le 22 juin 2019 

et RIVIERE Pauline 
LEROY Bruno le 14 septembre 2019 

et GROS Katia 
FERNET Michaël le 28 septembre 2019 

et CLAVIE Céline 
 

Décès 
DEMILLY Odette, épouse BERTON le 19 septembre 2019 
ROHARD Claude le 8 octobre 2019 
COUTANT Philippe le 22 octobre 2019 
LEMOINE Alain le 3 novembre 2019 
DUQUENNE Etienne le 27 novembre 2019 
BARBIER Joël le 28 décembre 2019 

Premier ramassage des déchets verts le mardi 7 avril 
 

DECHETTERIE DE CHAUNY 
En dehors de ces ramassages, n’oubliez pas la déchetterie: 

Du 1er avril au 31 octobre 
Du lundi au samedi 9h00-12h00 et 14h00-18h00. 

Du 1er novembre au 31 mars 
Du lundi au samedi 9h00-12h00 et 14h00-17h00. 

LA MEDIATHEQUE 
La médiathèque est ouverte au public : 

En période scolaire 
Mardi de 16h30 à 17h30 

Mercredi de 14h00 à 17h00 
Samedi de 11h00 à 12h00 

Hors période scolaire 
Du mardi au vendredi de 14h00 à 17h00 

Samedi de 11h00 à 12h00 
 

Tél: 03.23.39.82.15 - mediathequedesinceny@orange.fr 
 

Programmation janvier/février 
Vendredi 17 janvier de 17h à 19h: la nuit de la lecture, 
c'est l'occasion de venir tester en famille les jeux de société 
de la médiathèque. Vous pouvez également ramener et 
faire découvrir vos jeux de société préférés. 
Pour le bon déroulement de cette activité, la présence de 
parents accompagnateurs est la bienvenue.  
Mercredi 29 janvier de 14h30 à 16h: de la feutrine, de la 
laine, du papier bulle, du papier d'aluminium et bien 
d'autres matières. Cet atelier te permettra de réaliser ton 
propre livre. 
Mercredi 5 février de 14h30 à 16h : avec la lecture de 
l'album « A quoi rêvent les crayons le soir au fond des car-
tables ? » de Zidrou, tu découvriras toutes les étonnantes 
utilisations possibles des crayons de couleurs. Et peut-être en 
inventeras-tu des nouvelles. 
Mercredi 12 février de 14h30 à 16h : mystère à la média-
thèque, à toi de le résoudre ! 
Toutes les animations sont gratuites et ouvertes sur inscrip-
tion aux enfants à partir de 6 ans. 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Toute l’équipe municipale vous souhaite la bienvenue sur 

notre commune. Afin de faire connaissance et faciliter vos 
démarches administratives, vous êtes invités à vous présenter 
en mairie aux heures d’ouverture. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseigne-
ment. 

I.P.N.S. 

Quelques rappels nécessaires... 
 

Afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, merci de 

respecter les vitesses autorisées en agglomération, ainsi que 

les limitations de tonnage pour les poids-lourds (7t5). 

De même, il est important de respecter le stationnement (les 

gendarmes peuvent être amenés à verbaliser) et les sens in-

terdits (rue du cimetière, rue des faïences...) et les STOP 

(chemin de Soude...). 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 
Vous rencontrez un problème avec l’éclairage public 

(absence de lumière, clignotement...), merci de contacter la 
mairie en indiquant le numéro situé sur le poteau. 
 


