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« Pour leur dernière rentrée à l’école MERESSE…
…nouvelle classe, nouveau professeur des écoles !!! »

Nous souhaitons la bienvenue à M. Bosman qui a pris en charge la classe des CM2.



RENTREE DES CLASSES

Notre école :
Pour cette nouvelle année scolaire
2014 – 2015, l’école Méresse
accueille 194 enfants répartis en 8
divisions de la Petite Section au
CM2.
Moyenne et Grande section

CP CE1

CE2 CM1

Grande section

Petite section
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Nettoyons la nature
« Le vendredi 26 septembre, l'école de Cartignies a participé à nettoyons la nature. Le matin, les classes de petite,
moyenne et grande sections ont nettoyé la cour.

La fête de la science
« Le vendredi 10 octobre, nous sommes partis de l'école avec les cm1 et les cm2 pour aller à la fête de la
science à l'université de Maubeuge. Nous avons été accueillis par Monsieur Olivier Gouy. Nous  sommes
entrés  dans l'université où nous avons fait des groupes. Nous sommes allés découvrir des expériences
scientifiques. Nous avons vu un planétarium avec des constellations et nous sommes rentrés dedans. Nous
avons appris que l'eau salée remonte des objets légers.

.

Hélène, Nathanaëlle, Simon, Lilou

Le cross
« Le 15 octobre s'est passé le cross de l'école. Plusieurs classes de l'école GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 y ont
participé. Le nombre de tours pour chaque classe était 2, 6, 10, 15, 20, 25. Les élèves ont environ parcouru
110 mètres lors de  chaque tour. Le temps était ensoleillé. Plusieurs parents sont venus les encourager. Les
écoliers ont été récompensés par un goûter.

L'après-midi, les cp, les ce1,
les ce2, les cm1 et les cm2
ont nettoyé le petit village
de Cartignies.
Ils ont  ramassé des mégots,
du verre, des canettes, des papiers
de bonbons et des cannettes de
bière. Ils sont rentrés manger un
bon goûter et jouer. Ils étaient
contents de pouvoir protéger la
planète. »

Charlotte, Gaby, Maxime,
Justine et Loann

Nous avons aimé
réaliser des
expériences avec
les
scientifiques. »

Valentin, Bryton , Hugo, Clément

Mais l'important, c'est de participer ! »
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Visite du musée du verre à Sars Poteries
« Nous avons visité le village de Sars Poteries. Les classes de cm1 et cm2 ont participé à un projet

artistique avec des artistes Marie-Jeanne Delmotte et Alexander Ketele. Nous sommes partis
découvrir l'œuvre Homo Homini Lupus (l'homme est un loup pour l'homme) de Marie-Jeanne
Delmotte au musée du verre. Puis, nous sommes allés à l'atelier du verre .On a fait de la poterie avec
de l'argile rouge. Puis on a pique-niqué.

L'après-midi, nous sommes allés voir Alexander Ketele et nous avons réalisé un paysage en
verre. »

DON DE LIVRES SCOLAIRES POUR HAÏTI
Alice, Zia, Loic, Jeanne

Voici l'œuvre de Marie-Jeanne Delmotte
dénonçant le danger des armes chimiques
comme le gaz moutarde utilisé pendant la
première guerre mondiale.

Création du paysage en verre
avec Alexander Ketele

Les anciens livres scolaires des archives de
l’école, triés par Michel Devassine aidé par
Elisabeth Baumont, ont été remis à l’Association
des jeunes actifs pour le développement de
Léogan, petit village d’Haïti, victime d’un
tremblement de terre.
Cette association était représentée par M.
Joseph Valeus et Marseille Lafrance. Etaient
également présent lors de la remise M. Régis
Ponthieux, membre de la communauté
Haïtienne et responsable des retraités
éducateurs sans frontières (GREF), Mme Sabine
Soumier, adjointe au Maire. A préciser que ce
mouvement est soutenu par la Fédération
Française du Bâtiment sans frontières, les
Architectes sans Frontières et la Fondation
ERDF.

DEPART DES LIVRES SCOLAIRES DES ARCHIVES DE L’ECOLE
POUR UNE SECONDE VIE A « CABARET-BOIS-AU-BÉE »,

VILLAGE DE HAITI
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Les 70 ans de la Libération par les alliés « Colonne BOUDINOT » ont été fêtés avec beaucoup de curiosité par
les jeunes et d’émotions par celles et ceux qui l’ont vécu.
Arrivée des premiers véhicules de la colonne à 7h15. Accueil chaleureux par les représentants de la
Commune par un petit déjeuner.
Etaient présents, Mme Kimpe historienne, Mr Decamps auteur du livre « 2 Septembre 1944 Maubeuge-
L’Avesnois et la troisième Division Blindée », Mr Xavier Guérin, Président de l’Association « LAMHI », Mr
Albert Méresse « travail de mémoire » et diverses personnalités.
9h15, départ au son des cloches de l’église et de la sirène de l’ancienne caserne des pompiers, des 45

véhicules militaires en direction de Dompierre.

Si vous souhaitez une ou des photos de l’album : Michel DEVASSINE 06 79 29 29 41 mdevassine@xilan.fr

Organisée par Michel DEVASSINE

COLONNE « BOUDINOT »
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2014

Le mardi 11 novembre 2014, la population s’est rassemblée pour célébrer le centenaire de la fin de la
« Grande Guerre ». Après les dépôts de gerbe aux 2 monuments de la commune, les enfants de l’école
ont chanté La Marseillaise avant de réciter un poème. Après une célébration à l’église, les participants se
sont rendus à la Salle des Fêtes pour voir l’exposition de Monsieur et Madame CORNET.  Par la même
occasion, Monsieur le Maire a procédé à la remise de médailles du travail de Messieurs Dominique
LEPETZ et Jean-Noël CARION. Avant de prendre le verre de l’amitié, la commission des Maisons Fleuries
a remis les diplômes  aux lauréats des différentes catégories.
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« C.dans l’Art »
145, rue Roger Lebon 59244 Cartignies

assocdanslart@hotmail.fr www.cdanslart.sitew.fr

Exposition : Cartignies durant la grande Guerre

Les 14 et 15 Novembre l’Association « C.. dans l’Art » a rendu
hommage aux combattants de Cartignies qui ont pris part à la 1ère guerre
mondiale en restituant le parcours de chacun d’eux..

L’exposition a permis de découvrir des vues du village au début du 20ème

siècle et ce qu’était la vie des habitants pendant l’occupation avec toutes les
contraintes draconiennes que cela impliquait. Des documents inédits
propres à notre village sur les
réquisitions, la discipline imposée, les

travaux obligatoires en témoignaient. N’oublions pas que cette guerre a fait
6 victimes civiles à Cartignies.

Avec leurs professeurs, les enfants de l’école primaire ont apporté leur
concours très actif à ce devoir de mémoire à travers des lettres, des textes et
des dessins réalisés avec le plus grand soin.

C’est aussi devant un public très attentif que Mme Kimpe, professeur
d’histoire, a donné 2 conférences qui ont permis de découvrir des aspects mal connus des conditions de
l’occupation

Marché   de  la  St  Nicolas

Le 16 Novembre, sous l’égide d’Anne-Sophie Lanoo, « C. dans l’Art »
organisait le marché de St Nicolas.
Une vingtaine d’exposants étaient présents et proposaient le fruit de leurs créations :

bijoux, décorations, cosmétiques, peinture sur
verre, cadeaux, créations en bois sans oublier les
produits du terroir. Le grand St Nicolas, avec son
âne a parcouru les allées de la salle des fêtes, au
grand bonheur des grands et des petits.

Un public nombreux et satisfait de ce moment de
convivialité.

Les membres  de l’Association
« C. dans l’Art »

vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année
avec tous ceux qui vous sont chers et vous
donnent rendez-vous  l’année prochaine pour de
nouvelles manifestations culturelles et récréatives.
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3, 2, 1… Partez !
Super rando à Cartignies

Tout le monde était au rendez-vous proposé par la jeunesse de Cartignies ce dimanche 9 novembre
à 9h : plus de 50 participants, le beau temps, la jeunesse et surtout la bonne humeur… Les
marcheurs se sont baladés sur le parcours de 5 kms ou 12 kms et les cyclistes ont pédalé sur le 15
ou 30 kms. Après l’effort, un ravitaillement était proposé dans la cour de l’école.

Merci à vous tous et rendez-vous l’année prochaine !
La jeunesse de Cartignies.

MOSAÏC DES SAVOIR-FAIRE

La distribution des lots a été faite  le vendredi 28 novembre 2014 à la salle des fêtes.

Les lots du tirage de la tombola
de la « Mosaïc des Savoir-Faire »

Les membres
de la « Mosaïc des Savoir-Faire »

Les gagnants de la tombola
et les membres de l’association
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Bonne retraite MARC !

U.S. CARTIGNIES

3 - 2 – 1 Partez

RAPPEL A LA LEGISLATION
Avant tous travaux de rénovation, de construction, d’aménagement extérieur, de plantation,…
pensez à consulter la règlementation en vigueur en Mairie ou sur notre  site communal
www.cartignies.fr, onglet « Démarches administratives », rubrique « Urbanisme » !
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Le samedi 20 décembre le club de foot de Cartignies a organisé un goûter à
destination des jeunes du foot, afin de clôturer l’année 2014.
Nous remercions la Municipalité pour le prêt de la salle des fêtes et toutes les
actions qu’elle mène pour l’amélioration des installations.
Un début d’année compliqué concernant les Séniors A mais heureusement bien
compensé par la bonne tenue de l’Equipe B.

Le test en U13 avec le club de Wignehies n’a pas tenu ses promesses et, à partir de janvier, nous avons
décidé de créer une équipe 100 % Cartignies pour cette catégorie d’âge.
Comme à l’accoutumée, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles encadrants. Nous
remercions par avance tous les membres et dirigeants bénévoles qui permettent toute la semaine à nos
100 licenciés de pratiquer leur discipline sportive favorite.
Nous espérons cette année emmener nos licenciés voir un match de foot au nouveau stade de Lille qui
s’appelle Pierre Mauroy, un grand personnage de notre village.
Nous adressons à tous une bonne année 2015 .

Au nom de l’U.S.C.,
Le Président, M. Sergio Gonçalvès

Son surnom, il le doit à sa faculté à trouver une solution
à tout problème !
La qualité de son travail, sa loyauté, sa convivialité ont
été soulignés par M. le Maire lors de son discours :
« Dès son arrivée, nous avons apprécié, non seulement
son savoir-faire, mais aussi et surtout ses idées. »
Marc a débuté sa carrière en 1971, à l'âge de 17 ans,
chez NESTLE comme mécanicien.
En 1972, il entre chez BARELEC comme mécanicien
d'entretien où il y effectuera 30 ans de bons et loyaux
services. En 2004, il est employé aux transports HOUTCH
comme mécanicien.

Notre « MacGyver » nous quitte….pour profiter
d’une retraite bien méritée !

De 2005 à 2006, il travaille chez MATERNE comme intérimaire. De 2006 à 2007, il entre chez SOMETOM
à LE CATEAU comme préparateur soudeur.
C'est donc en 2008 que Marc nous a rejoints.

« Un grand merci Marc, au nom de la Commune et de tes chers collègues ! »



LA PAGE DES TRAVAUX
Réalisés par les employés communaux

Restauration de la cantine…

Aménagement du vestiaire des petits à l’école

Rénovation des escaliers côté-rivière aux écoles

Travaux de peinture à la salle des fêtes Nettoyage des bacs à fleurs sur la place
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Réalisés par les entreprises

Les travaux de rénovation de la Mairie avancent…

Travaux de voirie rue du Bon Debout
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Etat Civil d’août à décembre

Naissance Mariages

Décès

Malatray Marguerite Vve Simpère 83 ans 28 août

Degueille Clémence Vve Podevin 81 ans 31 octobre

Navarre Paule Vve Herphelin 88 ans 13 décembre

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 mercredi et samedi après-midi.

LES COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL sont disponibles en Mairie
et sur notre site : cartignies.fr

Alexis Scherer 17 décembre Grégory Lemaire et Aurélie Fontaine 13 septembre

Patrick Grandtner et Claire Bricout 8 novembre

Un numéro
« Spécial Fêtes »
vous parviendra

très bientôt

Mémento

16 janvier 2015 Cérémonie des Vœux du Maire à 19 h 45
22 et 29 mars 2015 Élections départementales
26 avril 2015 Commémoration du souvenir de la

déportation
2 mai 2015 Repas  Mosaïc des savoir-faire
16 mai 2015 Marché printanier C’dans l’Art
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