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Editorial

Chères sincenoises, Chers sincenois
Après des temps plutôt difficiles, je
suis très heureux de vous retrouver par le
biais de ce bulletin. Tout d’abord, permettez-moi de remercier toutes celles et tous
ceux qui m’ont, qui nous ont fait confiance
lors des dernières élections municipales.
Vous avez ainsi reconnu et apprécié le
travail réalisé depuis deux mandats pour
le développement de notre belle ville et
le renforcement de son attractivité.
La crise sanitaire majeure que nous
traversons depuis plusieurs mois n’a pas
permis de se rencontrer. La pandémie de
la Covid-19 nous a contraint à supprimer
toutes nos manifestations. Elle nous a aussi
obligé, toutes et tous, à respecter
quelques gestes « barrières » comme la
distanciation et le port du masque. Sur ce
dernier point, je ne saurai que trop inviter
les sincenoises et les sincenois à le porter
dans les lieux clos, voire à l’extérieur, et à
respecter l’arrêté préfectoral aux abords
des écoles.

Cette longue période a été pénible
et anxiogène pour tous. Je salue encore
celles et ceux qui ont œuvré pendant les
toutes premières semaines de confinement. Je pense bien sûr aux soignants, et
tout particulièrement à ceux de notre
MSP, aux encadrants du « Clair Logis »,
aux pharmaciens, aux éboueurs, aux
personnels de supermarché… Je voudrais aussi avoir une pensée pour les
personnes qui nous ont quittés pendant
cette période, victimes ou pas du virus,
adresser mes sincères condoléances aux
familles et souhaiter un total rétablissement à tous les malades, du virus ou non.
Pour autant, la nouvelle équipe, pas
encore installée, et moi-même, avons
toujours été là et avons répondu présents aux personnes qui avaient un besoin particulier (courses, attestations,
photocopies, distribution de masques ou
de bulletins informatifs…), avec le personnel administratif que je remercie de
nouveau.
Les dossiers, même s’ils ont forcément pris un peu de retard, continuent
d’avancer. Des travaux ont été réalisés
pendant cette période et des projets se
finalisent. Vous les retrouverez en parcourant ce bulletin.
Pour mener à bien toutes ces réalisations qui concourent à renforcer le
cadre de vie des sincenois, nous avons

assuré une gestion saine et rigoureuse en
privilégiant l’intérêt général avant l’intérêt particulier. Nous continuerons à le
faire.
Avec la rentrée scolaire, plutôt particulière cette année, c’est aussi celle des
associations qui, avec le respect des
mesures sanitaires dictées par la Préfecture, peuvent retrouver le chemin de la
salle polyvalente.
La nouveauté de cette rentrée réside dans le passage, six fois par jour,
du bus du réseau TACT. Merci à la communauté d’agglomération pour l’extension de la ligne 3 jusqu’à Sinceny. Elle
permet notamment de se rendre à Chauny (gare, marché, hôpital…) et le même
ticket permet une correspondance gratuite vers d’autres lieux ( Auchan, La
Frette, La Fère…). Vous retrouverez tous
les détails dans le guide distribué dans
toutes les boîtes aux lettres.
Le dossier de la boulangerie devrait trouver une issue favorable dans
les prochaines semaines.
En cette période de rentrée, avec
sérénité et optimisme, je vous souhaite, à
toutes et à tous, une fin d’année des plus
douces.
Bernard PEZET
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Rentrée scolaire
Les effectifs sont de 125 élèves à l’école élémentaire et 61 élèves à l’école maternelle.
Cette rentrée scolaire est une rentrée sans précédent avec des conditions inédites qui a été
menée avec beaucoup de sérieux par la direction et les enseignants de nos écoles, ainsi que
notre personnel.
Tous les enfants, sans aucune exception, se sont retrouvés sur le chemin de leurs classes avec
quelques pleurs et anxiétés du côté des parents en petite section de maternelle.
Nous serons toujours vigilants sur le respect des gestes barrières tant qu’il en sera nécessaire.
M. ODIOT assure la direction de l’école élémentaire avec 5 classes :
- CP : M. DESCAT
- CP/CE1 : Mme ALEXANDRE
- CE1/CE2 : M. PARMENTIER
- CM1 : Mme CARPENTIER - CM2 : M. ODIOT
Mme MARTIN assure la direction de l’école maternelle avec 3 classes :
- PS : Mme PLANCKEEL - GS/MS : Mme MARTIN - GS : Mme MIGNOT
Nous souhaitons une excellente reprise scolaire à tous les élèves ainsi qu’à tous les enseignants.
Encore félicitations à celles et ceux qui ont obtenu leur diplôme ou examen en fin d’année scolaire.

Accueil périscolaire (APS)
Depuis maintenant un an, notre accueil périscolaire se déroule au Pôle Enfance Jeunesse dans un superbe cadre.
Nous avons, pour la rentrée scolaire, adapté la salle de cantine en respectant le protocole sanitaire. De ce fait, les élèves sont regroupés, par table, en fonction de leur classe. Bien sûr le lavage des mains est primordial dans le protocole et le service est assuré exclusivement par le personnel.
La commune de Sinceny s’est toujours attachée à suivre l’évolution des besoins de ses administrés dont la vie s’est améliorée au fil des
années.

Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH)
Cette année, des deux petits centres, seul l’ALSH de février a pu avoir lieu; le premier dans les locaux neufs du PEJ. Malgré de nombreuses animations ou sorties (piscine, cinéma ….), seule une dizaine d’enfants a fréquenté assidument le centre. Pour les raisons que vous
connaissez, celui d’avril n’a pas pu avoir lieu.
Cet été, pour un ALSH prévu du 13 juillet au 21 août, nous avons reconduit notre convention avec Tergnier faisant suite à une délibération prise à l’unanimité en 2016. Les enfants sincenois bénéficient ainsi du tarif des enfants ternois. Nous voulons proposer aux jeunes un
environnement propice aux vacances et qui leur donne un regard nouveau sur le monde qui les entoure; en l’occurrence la plage de la
Frette et toutes ses attractions. Seuls quelques enfants ont fréquenté ce centre cet été, comme cela a d’ailleurs été le cas pour un grand
nombre d’autres communes.
Malheureusement, crise sanitaire oblige, nous n’avons pas pu mettre à disposition un bus comme les années précédentes, tout comme la
ville de Tergnier qui a même dû supprimer les grandes sorties. En effet, le protocole de juin, trop drastique et strict dans les transports, ne
le permettait pas.

Fêtes et cérémonies
Tout d'abord, nous espérons que vous vous portez bien, ainsi que vos proches et tous ceux qui vous sont chers.
Nous avons connu une période inédite avec l'arrivée de la COVID-19 et les nombreuses mesures mises en place, ce qui a contraint la
municipalité à annuler un grand nombre de festivités : chasse aux œufs, fête du muguet au Parc Saint-Lazare, accueil des nouveaux habitants, fête des mères (pour celles qui le sont devenues depuis mai 2019), fête communale, feu d'artifice, jeux traditionnels du 14 juillet.
Nous sommes impatients de pouvoir vous retrouver et souhaitons que les prochaines manifestations prévues : théâtre en octobre, bourse
aux jouets en novembre et marché de noël en décembre puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. A l'heure actuelle, la
prudence reste toujours en vigueur.
Les commémorations des 08 mai, 18 juin et 14 juillet ont pu avoir lieu, mais dans le strict respect des recommandations de la préfecture.

Associations
La vie associative s'est arrêtée aussi brusquement et a souffert de la situation pendant plusieurs mois. Elle a été privée
d'une partie de ses rentrées financières. Conscient de ces difficultés, à l'unanimité, le conseil municipal a attribué aux associations la même subvention que l'année dernière.
Comme pour l'école, c'est l'heure de la rentrée. Progressivement, chacune d'entre elles reprend ses activités avec les
gestes barrières et mesures sanitaires.

CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale vient en aide, dans la mesure de ses moyens, aux personnes dans un besoin impérieux et qui
en font la demande auprès de la mairie.
Le repas offert aux habitants de 65 ans et plus, attendu par
beaucoup, est un moment festif et convivial. Il est prévu le 29 Novembre si les conditions sanitaires le permettent et avec toutes les
précautions d’usage. La distribution du colis pour nos aînés, âgés de
70 ans et plus, est envisagée le samedi 05 décembre 2020.
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Travaux
Comme vous le constatez, beaucoup de travaux ont été réalisés pendant la période estivale malgré un effectif réduit. Le personnel a réalisé les travaux de maintenance et d’entretien aux
écoles (remplacement de néons, peinture des jeux, de la grille,
entretien des sanitaires, nettoyage des cours…). Malgré le «
zéro phyto » qui nous est imposé, le personnel de voirie s’est
employé à plusieurs reprises à nettoyer les trottoirs et caniveaux,
tout cela ajouté aux tontes, nettoyage des massifs, entretien des
bâtiments communaux et autres peintures routières.
Complexe sportif : l’aménagement d’un terrain de football se
finalise. Les travaux d’éclairage et de pose de filets pare ballon
sont terminés.
Rue Pierre Habar : les travaux sont aujourd’hui terminés,
chantier sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Sinceny. Ils
consistaient au remplacement des bordures et à la création de
trottoirs gravillonnés.
Rue Simon Lambacq : la communauté d’agglomération a entrepris le remplacement du réseau d’eaux usées depuis la rue
Pierre Habar jusqu’à la rue Charles Fouquet. Dans la section
comprise entre les rues Pierre Habar et Lucien Delage, la commune a décidé de remplacer les bordures trop dégradées en
parallèle du tapis d’enrobé qui a été réalisé sur toute la largeur
de la chaussée.
Chemin rural de la Mare Balin et allée Henri Barbusse
La communauté d’agglomération a entrepris la pose et/ou le
remplacement du réseau d’eaux pluviales, sous dimensionné.

Ces 2 chantiers sont sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération. Il faut remercier tous les riverains et les
personnes qui ont connu une gêne de leur patience et de leur
compréhension.
Nous avons également réalisé un gravillonnage dans certaines
rues de la cité fortes terres et sur la route du Rond d’Orléans.
Ces travaux ont pour but d’étanchéifier la chaussée et ainsi la
protéger des dégradations dues au gel tout particulièrement.
Réhabilitation et extension de la médiathèque municipale
Les travaux devraient débuter avant la fin de l’année, le but
étant d’améliorer dans ce lieu agrandi, les conditions d’accueil et
de confort pour les usagers et en particulier les scolaires.
La médiathèque réaménagée, toujours en réseau avec celles
de Condren et Tergnier, permettra aux amateurs de romans ou
autres bandes dessinées de la fréquenter encore plus nombreux.
La culture ayant toute sa place dans notre ville. Rendez-vous sur
www.sinceny.fr pour retrouver toutes les animations proposées.
Parc Saint-Lazare : les travaux d’aménagement sont prévus
pour 2021.
Nous faisons les demandes de subventions auprès de l’agglomération et du conseil départemental et nous sommes en attente
de la DREAL pour la modification de zonage de notre PLU.
15 logements de l’Opal : L’OPAL est en attente des autorisations administratives, de l’Etat, pour la loi sur l’eau notamment au
sujet des rejets des eaux pluviales. Les fouilles archéologiques
ont été réalisées, les plans sont prêts.

Les Finances de la Commune 2019-2020
Compte administratif 2019
Le compte administratif, le compte de gestion ainsi que l’affectation du résultat de l’année 2019 ont été votés lors du Conseil
municipal du 30 juin 2020.
Le compte administratif 2019 a été arrêté à :
En fonctionnement, 1 344 054.28€ en recettes et de 1 050 196.45€ en dépenses.
En investissement, 1 050 643.22€ en recettes et de 1 059 508.86€ en dépenses.
Avec un excédent global de 284 992€
- section de fonctionnement, solde positif de 293 857€
- section d’investissement, solde négatif de – 8 865€
Budget primitif 2020
Le conseil municipal a voté un budget 2020 qui se présente de la manière suivante :
- Recettes et dépenses de fonctionnement : 1 342 215.19€
- Recettes et dépenses d’investissement : 453 954.12€
Depuis le début de l’année, une partie de nos investissements est déjà réalisée. Nos principaux investissements se porteront sur la
rénovation et l’agrandissement de notre médiathèque. Nous avons toujours les travaux d’entretien et de voirie dans l’ensemble de la
commune. La rubrique « travaux » vous apportera les détails de nos réalisations et projets.
Nous resterons attentifs aux dépenses et aux investissements de notre commune dans l’objectif d’un équilibre financier avec toujours l’incertitude sur les aides de l’état.
Notre budget sera toujours le reflet de notre volonté de donner aux Sincenoises et Sincenois un cadre de vie agréable, de rendre
notre ville encore plus accueillante pour bien vivre ensemble.

Déchets verts: dernier ramassage de l’année le mardi 24 novembre
Merci d’utiliser les bacs dédiés (couvercle vert)
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Le Maire

LE CONSEIL MUNICIPAL

Bernard PEZET
Vice-Président de la CACTLF

Les adjoints

Jean-Luc XAVIER
Travaux, urbanisme
et habitat.

Annie VASSET
Administration générale,
finances, affaires scolaires
et jeunesse.

Patrice VUYLSTEKE
Fêtes et cérémonies,
sports et loisirs.

Nadine DEMILLY
Vie associative, communication, culture, social,
Vice-Présidente du CCAS.

Patrice OLLEVIER
Sécurité et
environnement.

Régis BLONDEAU

Sylvie ROHARD

Les conseillers municipaux

Alain LABOIS

Françoise BARDOT

Didier LACOUME

René FILACHET

Catherine VIDAILLET

Fanny HETUIN

Camille MARECHAL

Les conseillers municipaux d’opposition

Fabienne MARCHIONNI

Béatrice ALBRAND

Sébastien PRACZ

Stéphane QUENNESSON
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Composition des commissions :
Commission administration générale, finances, affaires scolaires, jeunesse : Annie VASSET, Jean-Luc XAVIER, Sylvie ROHARD, Régis BLONDEAU, Alain LABOIS, René FILACHET, Camille MARECHAL, Fanny HETUIN, Béatrice ALBRAND, Fabienne MARCHIONNI
Commission travaux, urbanisme et habitat, sécurité et environnement : Jean-Luc XAVIER, Patrice OLLEVIER, Catherine VIDAILLET, Fanny HETUIN, Camille MARECHAL, Régis BLONDEAU, Alain LABOIS, René FILACHET, Sébastien PRACZ, Stéphane QUENNESSON
Commission fêtes et cérémonies, sport et loisirs, vie associative, culture, communication, social: Patrice VUYLSTEKE,
Nadine DEMILLY, Françoise BARDOT, Sylvie ROHARD, Fanny HETUIN, Didier LACOUME, Camille MARECHAL, Alain LABOIS, Stéphane QUENNESSON, Béatrice ALBRAND
CCAS : Alain LABOIS, Nadine DEMILLY, Françoise BARDOT, René FILACHET, Patrice VUYLSTEKE, Camille MARECHAL, Fabienne MARCHIONNI.

TRIBUNES
Continuons ensemble
avec Bernard PEZET
L’année 2020 sera surtout marquée par la crise sanitaire due à la pandémie de la COVID-19 avec ses très nombreuses victimes, le confinement, le port du masque… Elle
restera longtemps dans nos mémoires.
L’année 2020 était aussi une année électorale. Les élections municipales sont bien un évènement très important, dans
la vie d’une commune. Pour la troisième fois, vous avez décidé d’accorder votre confiance à Bernard PEZET et son
équipe. Très heureux, nous tenons à vous remercier chaleureusement. Le 25 mai, le conseil municipal a pu être installé.
Les nombreuses et belles réalisations, l’assiduité, la compétence, le sérieux et le sens de l’écoute de l’équipe municipale ont été des éléments prépondérants dans le choix des
électrices et électeurs. L’essence même d’une politique communale repose sur la franchise et l’honnêteté sans travestir la
vérité. Chacun se doit, en bon démocrate, de respecter le
verdict des urnes.
Notre politique, axée sur la rigueur budgétaire, l’intérêt
général pour le bien-être de tous et le développement de
notre belle ville sera toujours de mise. Continuons ensemble
à vouloir le meilleur, pour Sinceny et ses habitants.
Nous avons six années et l’ambition de mener à bien nos
différents projets.
La majorité municipale

Nouveau Sinceny
Liste républicaine, Humaniste, éco-responsable
Drôle d’été
Il y a un an, inauguration en grande pompe du Pôle Enfance Jeunesse (1 million d’€ HT). Un espace dédié principalement à la jeunesse, qui peut accueillir le péri scolaire et
jusqu’à 100 enfants en cantine, disait Mr le Maire dans son
discours inaugural. Un beau bâtiment pour la jeunesse donc,
mais cet été pour les enfants, rien. Pas d’ALSH délocalisée à
Tergnier depuis plusieurs années, pas de transport possible,
en cause la crise sanitaire. Mais pourquoi, il y a un an, ne
pas avoir travaillé sur la relocalisation à Sinceny ? Nous
avons le lieu, nous avons le personnel formé.
Et pour la rentrée, suppression sans concertation du service payant qui permettait aux familles d’actifs de venir
chercher leurs enfants avant midi pour déjeuner et de les
ramener avant 13h30. Les familles n’ont pas toutes des solutions de garde ou veulent déjeuner ensemble.
Cet été des familles se sont trouvées en difficulté à cause
de décisions non concertées. À la rentrée il en est de même.
Et le service rendu à la population où est il ? Entre vanité
et intérêt général notre choix est fait.
Le groupe d’opposition municipale

INFORMATIONS MUNICIPALES
ETAT-CIVIL

LA MAIRIE
Le secrétariat est ouvert :
Lundi : 8h30 – 12h00
Mardi et jeudi : 13h30 – 17h00
Mercredi et vendredi : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00
Courriel : mairie.sinceny@orange.fr
Téléphone : 03.23.52.15.12
Adresse : Place du 8 mai 1945 02 300 SINCENY

Toute l’information
www.sinceny.fr

communale

sur

LA MEDIATHEQUE
La médiathèque est ouverte au public :
En période scolaire
Mardi de 16h30 à 17h30
Mercredi de 14h00 à 17h00
Samedi de 10h00 à 12h00
Hors période scolaire
Du mardi au vendredi de 14h00 à 17h00
Samedi de 10h00 à 12h00
Tél: 03.23.39.82.15 - mediathequedesinceny@orange.fr

NOUVEAUX ARRIVANTS
Madame, Monsieur, toute l’équipe municipale vous souhaite la bienvenue sur notre commune.
Afin de faire connaissance et de faciliter vos démarches administratives, vous êtes invités à vous présenter
en mairie aux heures d’ouverture.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement.

DECHETTERIE DE CHAUNY
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.

Naissances
LEFEVRE Timéo
le 6 janvier 2020
GROS SANTERRE Raïley
le 10 janvier 2020
LENOIR Noémie
le 21 janvier 2020
DEVILLERS THOMAS Olivia
le 15 avril 2020
JONNEAU Robin
le 22 avril 2020
DECHILLY Eléna
le 26 mai 2020
MENIELLE MARET Lyam
le 8 juin 2020
ASSOUS Célestin
le 15 juin 2020
LABOUE Paul
le 2 juillet 2020
WYSOCKI Clémentine
le 20 août 2020
FORET Alessio
le 4 septembre 2020
Mariage
DONNE Benjamin
le 14 février 2020
et CHAUMY Anaïs
BIRAUD David
le 27 juin 2020
et CLARA Delphine
Décès
ZAKHAROFF Arthur
le 15 janvier 2020
BRABANT Rolande, épouse THIERRY
le 31 janvier 2020
CHRISTOPHE René
le 18 février 2020
GAUDEZ Geneviève, veuve DUCHEMIN
le 21 février 2020
MARC Jacques
le 26 février 2020
BOULME Françoise, épouse ROHARD
le 1er mars 2020
DEGONVILLE Bernard
le 24 mars 2020
DESCARSIN Bernard
le 25 mars 2020
DEMILLY Madeleine, épouse POIRIER
le 2 avril 2020
POIRIER Catherine
le 3 avril 2020
SULFOUR Alain
le 9 avril 2020
CHARPENTIER Michel
le 8 mai 2020
CHAINEAUX Michel
le 28 mai 2020
DEVOS René
le 24 juin 2020
VAN LIEROP André
le 5 juillet 2020
LE BEHEREC Marie, épouse BOURLON
le 14 juillet 2020
DUMORTIER Jules
le 9 août 2020
GRISOLET Raymonde, veuve BRUNET
le 12 août 2020
MACHU Fabrice
le 7 septembre 2020

QUELQUES RAPPELS POUR LE « BIEN VIVRE ENSEMBLE »
Il est strictement interdit d’allumer un feu en extérieur pour faire brûler des végétaux ou tout autre déchet.
Pour les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage bruyants, veuillez respecter les horaires suivants: du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Les dépôts de toute nature autour des bennes à verre sont strictement interdits. Nous profitons de ce bulletin pour rappeler
que les bennes ne doivent recevoir que des verres « alimentaires ». À déposer dans ces dernières et pas à côté.
Afin d’assurer la sécurité de tous, et des enfants en particulier, merci de respecter les vitesses autorisées en agglomération, les
limitations de tonnage pour les poids-lourds (7t5), tout comme le stationnement, les STOP (chemin de Soude...) et les sens interdits
(rue du cimetière, des faïences...). Les gendarmes peuvent être amenés à verbaliser.
Merci de faire attention à ce que les chiens ne gênent pas le voisinage par leurs aboiements intempestifs. Propriétaires, tenez
les en laisse et évitez qu’ils divaguent ; ils peuvent causer des accidents. Merci également de ramasser leurs déjections.

I.P.N.S.

