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Cartignies 

       Infos 
Bulletin n°38    

Décembre à février 2014         

 
 

CEREMONIE DES VOEUX 

C’est devant une salle comble composée d’élus (dont M. J.J. Anceau, Conseiller Général et            

M. Damien Ducanchez, (1er Vice-Président de la 3CA) d’acteurs de la vie locale et d’habitants 

que    M. Claude Noël, 1er Adjoint, a ouvert la cérémonie de vœux 

dans un décor qu’il a qualifié de magique, de féérique, de lumineux 

et majestueux, imaginé et réalisé par M. Fabien MOZIN, que la 

municipalité remercie vivement ainsi que M. Hubert Lemaire pour le 

prêt de matériel. 

Après avoir présenté, au nom de la municipalité, ses vœux les plus 

chaleureux de bonheur, de santé, de prospérité, de satisfactions 

personnelles et professionnelles à l’assistance, il énumère les 

principaux évènements qui ont émaillé notre vie communale à l’aide 

d’un diaporama conçu par M. Xavier Mouvet, Conseiller Municipal. 
 

Parmi les travaux réalisés par les entreprises, il cite : 

• La restructuration de la rue Boury  

• La restructuration d’une partie du mur d’enceinte du cimetière. 

• L’aménagement des trottoirs rue Lebon. 

• La pose d’un garde-corps à l’école pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

• La remise aux normes du logement Roger Lebon qui abrite provisoirement les services 

de la Mairie. 

• L’aménagement intérieur par le chantier d’insertion de la 3CA. 

• La 2ème phase du regarnissage et de la refertilisation du terrain de football. 
 

Parmi les travaux réalisés par les employés communaux « coachés » par M. Jacques Morlain, 

adjoint aux travaux : 

• La réfection d’une salle de classe. 

• L’aménagement d’un enclos pour les poubelles près de la salle des fêtes. 

• L’entretien régulier des chemins communaux et des espaces verts, etc… 
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M. Noël signale que, sous l’impulsion, de Mme Elisabeth Place, adjointe à l’environnement, notre 

commune a, pour la 2ème fois consécutive, obtenu la mention très bien au concours 

départemental organisé par Nord Tourisme et que 2 habitants ont été récompensés à ce même 

concours : M. Fabien Mozin (mention excellence) et Mme Yvette Fossé (mention très bien). 

M. Noël salue la présence de Mme Ponsart, directrice de l’école, et de quelques collègues et 

évoque les différentes actions réalisées par l’école (voir journal n° 37) et ajoute que la 

municipalité a acheté 5 ordinateurs portables, un ordinateur de bureau et de nouvelles chaises 

pour une classe de maternelle. 

M. Noël évoque les principales manifestations de l’année et félicite toutes les associations qui 

participent activement à la vie de la commune. Il met particulièrement l’accent sur C’ dans 

l’Art, présenté par le dynamique Michel Devassine, qui a réalisé de nombreuses animations (voir 

journal  n° 37) … 

 

Il présente ensuite ses vœux à Monsieur Ratte. 

Pour conclure sur une pointe d’humour, il lui attribue cette année, un triple S pour la gestion de 

la commune (Sagesse, Sérieux, Succès). 

 
Monsieur le Maire présente à la population ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 
réussite en y ajoutant un mot de bienvenue pour les nouveaux habitants. 
 
En la personne de Monsieur NOEL, il s'adresse à chacun des 
adjoints et conseillers municipaux pour dire combien il a  
apprécié leur collaboration, leur soutien, leur engagement et 
leur dévouement au service de notre commune durant la 
mandature. 
 
"Les actions menées ont contribué à redynamiser notre 
village et à le faire évoluer positivement". 
Compte tenu de la période pré-électorale Monsieur le Maire 
n'évoque que deux projets pour 2014, la couverture du plateau sportif et les travaux de 
restructuration et d'extension de la Mairie. 
Il nous laisse aussi présager l'arrivée d'un médecin sur la commune.  
 

Monsieur le Maire revient sur l'année écoulée pour relever l'importance des travaux réalisés 
et remercier tous ceux qui y ont contribué. 
Monsieur le Maire met l'accent sur les travaux effectués en régie et met à l'honneur le 
personnel de la Brigade d'insertion de la 3CA. 
 

S'adressant à l'ensemble du personnel communal, il lui renouvelle toute sa gratitude et lui fait 
part de sa reconnaissance pour le travail accompli et les services rendus aux administrés. 
Monsieur le Maire revient sur la distinction du département pour la participation de la 
commune au concours des villages fleuris et qui récompense son attachement au cadre de vie et 
à l'environnement. Il regrette l'incivilité d'une minorité et dénonce les déjections canines et 
les dépôts sauvages. 
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S'adressant aux enseignants, et après avoir félicité les enfants pour leurs nombreuses 
activités, Monsieur le Maire leur dit combien la municipalité apprécie leur investissement dans 
la vie communale. "Il est réconfortant, pour nous élus de voir la jeunesse s'impliquer que ce 
soit avec l'école ou les associations". 
Monsieur le Maire remercie l'équipe pédagogique pour son soutien, sa collaboration, et son 
agrément aux propositions de la municipalité pour la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires. 

"Il n'est de vie communale sans associations", sur ces paroles, Monsieur le Maire veut 
remercier et mettre à l’honneur tous les bénévoles qui se retrouvent dans une des 19 
associations locales. 
Outre le comité des fêtes qui fédère toutes les associations, Monsieur le Maire donne un 
satisfécit particulier à C' Dans l'Art qui nous  propose un panel d'activités qui touche tous les 
publics. 
Autre association mise à l'honneur c'est "Mosaic", notre toute jeune Union Commerciale que 
l'on a pu découvrir à la Foire aux Mouches d'Avesnes. 
Monsieur le Maire se félicite que des commerçants et artisans de notre commune s'unissent 
pour dynamiser notre économie locale. 
Après avoir souligné l'action du CCAS, Monsieur le Maire termine ses remerciements en 
mettant à l'honneur, pour leur dévouement, l'ensemble des sapeurs-pompiers et des gradés du 
Centre de Secours et d'Incendie. 
La cérémonie des vœux s'est terminée comme il est de tradition, autour du verre de l'amitié. 
 
 

LA « MOSAIC DES SAVOIR FAIRE » 

C’est par ces quelques mots que nous tenions à vous remercier ; nous, commerçants, artisans : 

membres de l’Union Commerciale, pour votre fidélité et  votre soutien. Un soutien qui a été 

apprécié lors de notre première manifestation, le 21 juin 2013 lors de la « Fête du Kiosque ». 

 C’était un franc succès ; nous ne nous attendions pas à autant de réservations. Nous 

continuons sur notre lancée ; et nous vous avons proposé une tombola pour les fêtes de fin 

d’année. Cela nous a permis 

d’offrir par le biais d’un tirage au 

sort des paniers garnis par nos 

soins.  

Nous sommes heureux de vous 

retrouver lors d’une nouvelle 

action : une soirée le 28 juin 

2014.  

Alors à vos calendriers, agenda 

électronique et bloquez  dès à 

présent cette date.  

Dans l’attente de se revoir ; respectueusement. 

 

      L’Equipe de l’Union Commerciale 

       La Mosaïc des savoirs faire. 
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LES P’TITS PET’O 

 

Bonjour à tous, 

Grâce au journal communal nous souhaitons vous confirmer que l’Association les p’tits pét’O a 

ouvert sa deuxième micro-crèche à 

Cartignies depuis Septembre 2013. 

En effet, les enfants peuvent être 

maintenant accueillis dans 2 lieux 

totalement dédiés à la mise en œuvre du 

projet éducatif qui aborde par exemple 

l’épanouissement, l’éveil, le bien être des 

enfants mais aussi l’apprentissage en 

douceur des règles de la collectivité pour 

préparer la rentrée a l’école. L’amplitude 

horaire est maintenant plus large avec un 

accueil de 7h le matin à 18h le soir. 

Vous trouverez à « mon doudou » une structure accueillant majoritairement les plus jeunes, 

dans un local riche en couleur et adapté aux besoins de vos enfants. Des jouets et des livres à 

leur disposition ainsi que l’accès facile à la médiathèque et aux services de proximités. Il n’est 

pas rare de voir les enfants se promener dans le village ou le chassé-croisé des parents.  

A la micro-crèche « les pieds dans l’herbe » vous trouverez une structure un peu excentrée qui 

porte bien son nom, en ouvrant la porte les enfants ont accès directement à la pelouse, aux 

vélos, aux animaux ou à la ferme .Cette micro-crèche a été crée pour favoriser l’accès à tous 

les enfants jusque 6 ans même pendant les vacances , mais aussi aux enfants porteurs de 

handicaps car tout est pensé pour 

faciliter leur accès et leur accueil en 

collectivité.  

Avec ces deux structures 

complémentaires, l’objectif est d’aider 

les familles à concilier leur vie 

professionnelle et familiale. Pouvoir 

prendre du temps pour soi ?, pouvoir 

faire les démarches nécessaires pour 

trouver un travail ? Libérer du temps 

pour ses enfants plus grands ou pour le dernier ?, partir travailler en toute tranquillité ? C’est 

possible ! 
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Grâce à l’accueil occasionnel, régulier ou d’urgence ; notre mission est de vous accompagner, de 

soutenir et de valoriser la fonction parentale qui n’est pas une mince affaire de nos jours. ! 

Des tarifs étudiés, les plus bas du secteur, facilitent l’accès à toutes les familles, avec du 

personnel motivé, qualifié et formé et sûrement bientôt une responsable Educatrice de Jeunes 

enfants. Bref, notre priorité est toujours la qualité d’accueil !  

Comme le dit la Présidente : 

« C’est une association à but non lucratif, tous les bénéfices sont investis pour les enfants, 

alors que certains pensent à faire des bénéfices grâce aux micro-crèches, nous nous 

réjouissons de créer des emplois et de défendre nos valeurs… » 

Effectivement, dans la réflexion permanente, nous avons la volonté de répondre à vos attentes 

qui sont en constante évolution et nous vous donnons la parole concernant la rentrée scolaire 

de Septembre 2014 où il est question de la réforme scolaire, en vous posant quelques 

questions : 

 

Comment, à ce jour, en tant qu’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants jusque 6 ans nous 

pouvons vous aider dans votre organisation ? De quoi auriez-vous besoin ? Qu’est-ce qui vous 

aiderait 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci car grâce à vous, nous pourrons ainsi anticiper la réflexion sur les moyens qui sont 

possibles de mettre en place avec nos partenaires. 

Très belle journée. 

Sandrine Déjardin pour l’Association Les p’tits pét’O 
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 St Eloi des employés communaux 

 

Le 9 décembre, pour fêter la Saint Eloi, le conseil municipal 

a reçu le personnel communal à la salle de musique. 

Monsieur le Maire a remercié tous les employés pour leur 

sérieux  et le travail accompli. Un panier garni leur a été 

ainsi offert. Ensuite, un verre de l’amitié a clôturé cette 

soirée. 

 

 

 

Colis de Noël des Ainés 

 

Le 19 décembre, les membres du CCAS, ont, comme chaque 

année, élaboré avec soin les 137 colis de Noël constitués de 11 

produits variés. La distribution des colis s’est faite ensuite, selon 

les secteurs   

 

 

 

Noël magique aux écoles 

Le 20 décembre, les écoliers ont assisté à un spectacle de magie. Ils ont été vivement intéressés et ont 

participé avec enthousiasme aux diverses manipulations. A la fin du spectacle, le Père Noël a remis aux 

enfants un sac rempli de friandises 
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Etat Civil de décembre à févrierEtat Civil de décembre à févrierEtat Civil de décembre à févrierEtat Civil de décembre à février    

    

NaissancesNaissancesNaissancesNaissances    
 

 

 

DécèsDécèsDécèsDécès    
    

Marcel Balligand   28 janvier  93 ans 

Gisèle Menut née Boulet    3 février  70 ans 

Godart Hubert   10 février  93 ans 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Emma Vandenbussche  13 janvier 

Eden Lepez    7 février 

 

MémentoMémentoMémentoMémento    

5 avril5 avril5 avril5 avril    :::: concours de cartes – Aînés 

12 avril12 avril12 avril12 avril    :::: repas - Harmonie 

26 avril26 avril26 avril26 avril    :::: concours de cartes – A.F.N 

3333    et 4 maiet 4 maiet 4 maiet 4 mai    :::: expo – C’dans l’Art 

16, 17 et 18 mai16, 17 et 18 mai16, 17 et 18 mai16, 17 et 18 mai    :::: marché printanier – C’ dans l’Art 

24 et24 et24 et24 et    25 mai25 mai25 mai25 mai    :::: week-end à Cartignies 

1er juin1er juin1er juin1er juin : Les Routes du Maroilles 

13 juin13 juin13 juin13 juin    :::: gala – Temps Danse 

28 juin28 juin28 juin28 juin    :::: fête de l’école 

    fête du Kiosque et repas Mosaïc 

    

Mairie de CARTIGNIES 

Tél 03.27.57.61.61—Fax 03.27.57.65.00 

mairie.cartignies@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : de 9h à 12h  et de 13h30 à 17h30 

Mairie fermée les mercredis et samedis après-midi. 

 

LES COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL sont disponibles 

- sur notre site : cartignies.fr 
- Ou à LA MAIRIE 


