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Horaires d’ouverture :  
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La Mairie est fermée le samedi. 

 



 

2 

Chère castricinienne, cher castricinien, 

L'heure de la rentrée a sonné ! Il faut bien avouer que cette période de vacances, désormais terminée, nous laisse un 

arrière-goût plutôt amère. Entre les températures dignes d'un mois d'octobre, le ciel plombé et la quantité d'eau tom-

bée, rien ne nous aura été épargné ! La canicule de l'an dernier nous semble bien loin ! 

Alors, oui ! C'est la rentrée ! L'occasion de souhaiter "bonne route" à M. Bailleux, le directeur de l'école, qui a désiré 

changer d'établissement. Malheureusement, il n'a appris sa nomination qu'après le départ en vacances de ses élèves. 

Pour l'avoir rencontré à ce moment-là, il regrette de n'avoir pas pu leur annoncer lui-même. Nous accueillons donc une 

nouvelle enseignante, Mme Biencourt, qui a pris en charge la classe des CM2, ainsi que M. Loriette qui assure la direc-

tion de l'école. C'est pour lui une fonction qu'il connaît bien, étant donné qu'il dirige de l'école d'Etroeungt. Il mènera 

donc la direction de ces deux écoles de concert. Bienvenue à eux dans notre belle commune ! 

Ce numéro de septembre, de votre journal préféré, donne la parole aux Assistantes Maternelles de notre Commune. 

Elles parlent de leur métier, de leur passion même, des concessions faites lors de la crise sanitaire, de leur ressenti et 

de la rentrée ! Vous découvrirez aussi vos rubriques habituelles : les jeux de C dans l’Art, la page de l’Amicale des Pom-

piers, avec un hommage à Patrick Ferez, le 14 juillet et diverses photos de la Fête de la Chèvre et du Mouton. 

Bonne rentrée à chacune et à chacun de vous, et notamment aux enfants ! Formulons des voeux pour que cette année 

scolaire se déroule de la manière la plus normale possible. 

Xavier Mouvet, adjoint au Maire 

Le Centre de Loisirs 
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La fin de l’année scolaire... 

Les futurs 6ème ont reçu une carte cadeaux de la Municipalité ainsi qu’une calculatrice de la part de « Un souffle pour l’école » 

… et la rentrée ! ! ! 

«  Le personnel ainsi que les élèves de l’école Méresse m’ont chaleureusement accueillie et ac-
compagnée pour cette nouvelle année dans la classe de CM2. 
C’est avec enthousiasme et surtout avec le sourire que s’est déroulée la rentrée scolaire annon-
çant une année très prometteuse ! J’ai hâte de voir quels beaux projets nous allons pouvoir me-
ner… » 
             Madame Biencourt Sophie  

LE 14 JUILLET 
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VISITE DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 

Le samedi 4 septembre 2021 à 11h00, Mme Sabine Caufapé-
Soumier, Maire, bien entourée de membres de son Conseil Muni-
cipal, a répondu à l’invitation de M. Stéphane Marion, Chef du 
Centre d’Incendie et de Secours de Cartignies.  

Pour l’occasion, la grande échelle avait été déployée pour servir à 
l’entraînement de l’équipe.  

Par la suite, M. Marion a présenté un diaporama détaillant toutes 
les activités du Centre avant de faire visiter les installations de 
la caserne aux élus.  

Les anciens pompiers ont été mis à l’honneur lors d’une petite cé-
rémonie au cours de laquelle ils se sont vus remettre la 
« Pucelle des Anciens »  

La matinée s’est terminée dans la bonne humeur au foyer des 
pompiers autour du verre de l’amitié.  

LES TRAVAUX 
réalisés par des entreprises 

Réfection du toit de la salle de musique 
Ets STOUVENIN - Dompierre-sur-Helpe 

Remplacement des portes des Ateliers communaux 
Ets M.F.M. - Maubeuge 
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Je m’appelle Michèle Demarque et je suis assistante maternelle agréée depuis 24 
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Week-end de la 

Fête de la Chèvre 

et du Mouton 
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C DANS L’ART 

LISTE DES ASSOCIATIONS 

   

U.S.C. - FootBall A.S.G.V.C. C dans l’Art 

   

Harmonie Municipale La Rando Société de Chasse 

   

Club de l’Amitié Club de pétanque Comité des Fêtes 

   

Paysannes en Bio Temps Danse Un Souffle pour l’ÉCole 
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INFOS DIVERSES 

MEMENTO 
 
 

 

Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre, PASSAGE À L’HEURE D’HIVER 

2 octobre Couscous - Amicale des Pompiers - À retirer à la Caserne 

11 novembre Cérémonie officielle 

2 décembre Collecte des encombrants (voir détails p 15) 

3 décembre Illumination de la place et Patinoire  -  C dans l’Art 

N’hésitez pas à consulter notre site CARTIGNIES.FR ! 

Les COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL, 

les anciens numéros du journal  

et toutes les infos pratiques y figurent !  

 

FLASHEZ-MOI !!! 

 

ÉCOLE DE MUSIQUE 
Reprise des cours 

Pour tout renseignement, veuillez contacter 
Mme Denise Houriez au 

 
06 74 14 52 66 


