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Les travaux à la mairie avancent à grands pas !!! 
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Installation de la  

pompe à chaleur et de la 

ventilation double flux 

La façade débarrassée de 

« son » échafaudage… 

La pose du carrelage est 

presque terminée ! 

 

Un aperçu de l’entrée ! 



La page des travaux 
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Réfection du chemin du Bon Debout Pose de grilles de sécurité 

de chaque côté du pont 

Pose d’un urinoir au terrain de pétanque Réfection des toilettes côté garçons à l’école 

Création d’une 8
ème

 classe pour les CM2 

Ouverture côté cour pour la 8
ème

 classe 
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La vie des associations 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU  COMITE DES FETES 

Les membres du comité des fêtes se sont réunis le vendredi 27 février 2015 pour leur assemblée générale 
en présence du bureau et de Mr le Maire Joël Ratte. 
Le président Jacques Morlain dressa le bilan moral de l’association. L’année 2014 fût riche en évènement 
au sein du village avec la fête de la chèvre et du mouton, nous avons eu 9000 personnes ce jour-là et 250 
brocanteurs et le repas de la St Sylvestre le 31 décembre qui fût encore une fois un succès, ensuite la parole 
fût donnée à la trésorière Monique Lecroart pour le bilan financier 
L’assemblée fût clôturée par le pot de l’amitié.  

Le Président, Jacques Morlain 
NOUVEAU BUREAU : 

Président : Jacques Morlain 
Vice-présidents : Benoît Deplette, Jean-
Jacques Bertrand,  Jean-Claude Pouleur 
Secrétaire : Ginette Morlain 

Secrétaire Adjointe : Angélique Roland 
Trésorière : Monique Lecroart 
Trésorier adjoint : Christian Lecroart 

Membres actifs : Marie-Line Pouleur, Sabine Soumier, Bernard Meresse, Aline Deplette, 
Marie et Ludovic Brasselet, Annette et Serge Huet, Antoine Bertrand, Valérie Lousse, Olivier 
Huet, Roger Dupont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. CARTIGNIES 
 

Le 4 avril, 61 personnes dont une grande majorité d’enfants de Cartignies sont parties en bus voir un 
match au stade Pierre Mauroy à Lille. Tout le monde a été ravi d’assister à une belle victoire du LOSC face 
à Reims par 3 à 1. 

Le club remercie l’ensemble des bénévoles qui ont su organiser et encadrer les jeunes lors de ce 
déplacement.  

Nous notons l’arrivée de Stéphane Marion et de Joël Balligand en tant qu’éducateurs des débutants.  
Jérôme Lapauw quant à lui s’occupe dorénavant des U11 ou Poussins.  
Sergio Gonçalvès gère les U13 ou Benjamins.  

Quant aux Séniors, c’est Akim Loucif qui a été nommé entraîneur. 
Le 21 juin, nous organiserons un ball-trap et nous cherchons des volontaires pour tenir les stands.  
Afin de préparer la prochaine session, nous recherchons des dirigeants et jeunes joueurs. 
Pour cela, contacter le président Sergio Gonçalvès au 06-86-03-00-71. 
Un grand merci à Mme Sandrine Déjardin, qui grâce à l’association LES PIEDS DANS L’HERBE, a 

fourni un jeu de maillots aux U11 le samedi 25 avril. 
Le Président, Sergio Gonçalves 

 

A VOS AGENDAS !!!   Fête de la chèvre et du mouton les 24-25-26 juillet 2015 
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HARMONIE MUNICIPALE DE CARTIGNIES  
 

L'assemblée Générale de l'Harmonie Municipale s'est déroulée ce vendredi 13 Mars 2015 à 20h30 
en la présence de Mr Le Maire Joel Ratte et de Mr Xavier Mouvet 1er adjoint et secrétaire de notre bureau . 

Le bilan financier a été présenté par Mme Blairon Carine ( à noter un peu moins de recettes cette 
année 2014 du à  des sorties moins fréquentes cette année ), 
 

Mais le budget reste tout de 
même équilibré  grâce à la 
subvention communale et au bénéfice 
généré par la vente de pizzas (vente 
effectuée deux fois cette année), 

Merci donc à Mr le Maire et 
son conseil Municipal ainsi qu'à nos 
vendeurs et généreux acheteurs de 
pizzas, 

Puis Mme Carion Sylviane 
nous a expliqué et développé le poste 
des salaires payés, 

 
Comme chaque année les charges salariales sont  de plus en plus élevées. 
A signaler que les salaires des professeurs nous sont remboursés chaque année sur justificatifs  par la 

mairie sous forme de subvention (heureusement !) car l'école de musique est municipale . 
Mme Houriez a présenté les effectifs de l'école de musique (20 élèves) et de ceux de l'harmonie (30 

musiciens). Les répétitions ont repris ce vendredi 20 février et la fréquentation est acceptable mais 
perfectible. De nouvelles partitions ont été achetées et pour les mettre en place il faut du temps et du monde 
aux répétitions .... 

Nos sorties prévues à ce jour  de 2015 sont : 
– concert  au marché printanier organisé par l'association C dans l'art le samedi 16 mai 16h 
– concert à Sémeries le dimanche 28 juin 2015 
– fête de la musique le samedi 20 juin 2015 
– concert lors de la fête de la chèvre et du mouton le dimanche 26 juillet 2015 
– concert de Gala le samedi 14 novembre 2015 
– messe  Ste Cécile le dimanche 6 Décembre 2015 

Sans oublier les défilés habituels des 26 avril -14 juillet -11 novembre. 
Mr Ratte nous a remerciés pour les prestations effectuées en 2014 et nous a assurés le soutien de son 

équipe municipale pour cette année 2015. 
Ensuite l'assemblée a voté pour renouveler les membres du bureau, ceux ci sont élus pour 3 ans. 
Ils se réuniront le lundi 20 avril pour voter et attribuer les postes de président, vice président, trésorier, 

trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint, archiviste, archiviste adjoint. 
La séance levée, la présidente a invité tous les participants a partagé le verre de l'amitié. 

La Présidente, Françoise Nonque 

DES NOUVELLES DU « YOLOTOUR » 
Après avoir traversé toute la France, l'Espagne, le Portugal et être descendu tout au sud du Maroc, en 

vélo, nos deux frères aventuriers Thomas et Luca GONCALVES, préparent au Grau du Roi la suite de leurs 
voyage. Affichant environ 7000 km au compteur, ils font route vers l'Italie, puis les Balkans, pour être à fin 
juin à Istanbul en Turquie. Viendra ensuite l'Iran et l'Asie du Sud Est programmés vers la fin de l'année. 
Vous pouvez prendre de leurs nouvelles sur le nouveau site :  

www.yolotours.fr  ou sur Facebook yolotours  
 

Sergio Gonçalvès 
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LE CARNAVAL DE CARTIGNIES  

 

Nous avons lancé des confettis et des serpentins, la musique malheureusement n'a pas fonctionné. Nous avons fait 

des photos avec les géants (Bérangère et Gniesticar le barbare). On a poussé le coffre à tour de rôle. 

 

Les impressions : 

« Ce défilé était le meilleur de tous les temps car on s'est amusé dans les rues »   Maxime 

« Il était trop génial, car tout le temps, on défile dans les rues »     Agathe 

« Ce défilé est le plus génial de tous les carnavals dans cette région »   Bryton 

« Ce défilé était très bien mais il n'a pas eu de musique »     Nathanaëlle  

« Ce défilé était super mais malheureusement la musique n'a pas marché »  Lucas 

 

Le carnaval s'est 

déroulé le 

11 mars 2015, dans 

les rues de Cartignies,  

sous le soleil ! 

 

Le thème de cette 

année c'était les 

dessins animés.  

 

Voici les thèmes retenus 
 

Petite section : Les Schtroumpts 
 

Moyenne/Grande section : 

Peter pan   

 

Grande Section : Les rebelles de la 

forêt. 
 

Les CP: Les Avatars .  
 

Les CE1:Némo . 
 

Les CE2 : les Mangas . 
 

Les CE1 : les Aristochats 
 

les CM2:  les Lapins crétins 
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CHASSE AUX ŒUFS ET JEUX COLLECTIFS 
AU STADE MUNICIPAL 

 

SPECTACLE « IL ETAIT UNE FOIS LA FORET » 

 

Le vendredi 3 avril, en raison d’une météo 

capricieuse, la chasse aux œufs s'est déroulée à 

l'intérieur pour les classes de maternelle.  

 
Les jeux collectifs ont été reportés au vendredi 10 

avril.  

Les élèves du  CP au CM2 ont pu participer à 6 jeux 

collectifs sur le stade municipal, afin d'obtenir un 

indice leur indiquant  la cachette des œufs.  Une 

fois n'est pas coutume, le soleil et la chaleur étaient 

au rendez-vous de cet événement sportif toujours 

autant apprécié des gourmands ! 

 

  Juste après les vacances d'hiver, nous 
avons assisté à un superbe spectacle de 
Bertrand HIEN intitulé  

"Il était une fois la forêt..." 
Paroles d'enfants " 

  C'était dans la salle de la garderie. Le 
monsieur a dessiné un arbre avec un 
crayon magique. C'est l'histoire de Petite 
Chouette qui a perdu sa maison. 
  Ce sont Arthur et Adèle qui vont l'aider 
à retrouver sa maison dans le vieux 
charme de la forêt." 

Classe de Madame Moreau 
Ce spectacle a été apprécié des élèves de 
PS au CP. 10 



AUTOUR DU MUSEE DU VERRE  

Le jeudi 26 mars 2015, une exposition a eu lieu à l'école 
de Cartignies. La plupart des enfants sont venus avec 
leurs parents pour voir les travaux réalisés par les cm1-
cm2.Patricia Delmotte, l'artiste et Miriem Fredj du musée 
du verre étaient présentes. Les parents ont pu regarder le 
diaporama sur les  artistes réalisés lors de cette sortie 
avec Alexander Ketele et Patricia Delmotte. 

Les élèves étaient contents de montrer tout ce qu'ils 
avaient fait à leurs parents: Les moulages en argile 
représentant un symbole de paix ou de guerre, les plaques 
de verre fabriquées à l'atelier, les dessins de Homoni 
Lupus, les affiches faites par les élèves d'APC et le travail 
sur Guernica. 

Les élèves ont apprécié de pouvoir découvrir ces 
nouvelles techniques et de rencontrer ces artistes. 

Quelle belle expérience ! 

 

Hélène, Clément, Loïc, Lilou, Corentin  

ECOLE ET CINEMA 
Cette année, plusieurs classes participent au dispositif 
École et Cinéma.  
Les maternelles ont pu voir « Qui voilà » et «  Le parfum 
de la carotte ».  
 
Quant aux élémentaires, ils ont pu visionner « Ponyo la 
falaise », « Le magicien d'Oz », « Jeux d'images ».  
Les élèves ont pu visiter la salle de projection du Caméo 
à Avesnes. 
 
Le lundi 6 avril, certains ont pu participer au tournage du 
film se déroulant à Cartignies. Un moment qui restera 
certainement inoubliable pour les participants ! 
 

 
Nous remercions l'équipe de tournage qui s'est montrée 
très disponible pour les enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mme Lousse et M. Jacquemart se préparent pour le tournage ! 

Madame Lousse jouant son rôle d'institutrice.  

Ce qui ne la changeait guère de son quotidien ! 
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MODIFICATION DU TRACÉ 
 
 
 

 

Dans un souci de mise en sécurité des riverains et des piétons, la 
municipalité a pris la décision d’aménager l’accès immédiat du 
centre-village par la route de Boulogne en créant un rétrécissement. 
Dans le même esprit, le carrefour entre la D964 et la D124 a été lui 
aussi rétréci. 
 

INSCRIPTION AU CONCOURS COMMUNAL 
DES MAISONS FLEURIES 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

La commission « Environnement » vous invite à participer au 

Concours des Maisons Fleuries 
Cette année, 5 catégories vous sont proposées : 

(Cochez la catégorie de votre choix) 

 

� Maison avec jardin � Façade � Façade et cour 

� Ferme � Commerce 

 

NOM – Prénom : _____________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

A renvoyer en Mairie avant le 30 mai 2015, délai de rigueur. 
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JOURNEE DU SOUVENIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À l’issue de la cérémonie commémorative de la Journée Nationale du 
Souvenir de la Déportation, la municipalité a convié les personnes 
présentes à la salle des fêtes. 
 
M. le Maire a pris la parole pour évoquer le 65ème anniversaire de 
l’attribution de la Croix de guerre à la commune en relatant les 
évènements qui ont amené à cet octroi. 
 
Un panneau d’affichage, concocté par le « Visiteur du temps », a permis au 
public de consulter des documents et photos d’époque. 
Le coussin original orné de la médaille de la Croix de guerre figurait en 
bonne place sur la table d’honneur. 
 
La matinée s’est conclue autour du verre de l’amitié offert par la 
municipalité. 
 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les photos sur notre site : www.cartignies.fr 
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LA VIE DE NOS CLOCHES 

            L’usage des cloches date de l’époque byzantine. 
 
 

1550  il y n’y avait plus de cloches  (incendies ou fêlées). De ce fait la ville 
d’Avesnes prête aux échevins de Cartignies « les deux appeaux (objet qui sert à appeler). 
1668  il y avait une cloche, la plus grosse ayant été rendue. Le Maïeur est contraint d’intenter un procès 
contre l’Abbé de Liessies pour l’achat d’une corde. 
Le 13 Mai 1709 Bénédiction d’une cloche parrain Germain-Joseph Courtin fils d’André Courtin Maïeur 
marraine Jacqueline Michel fille de Jacques Michel lieutenant. mayeur. 

 
28 février  1726, un an près l’érection en  paroisse, il y avait 3 cloches de diamètre  1m60, 
1m35 et 1m20. Une marraine fut désignée pour la plus grosse Mme Marie-Joseph Marit 
épouse de Jean-Baptiste Barret. 
1798 les 3 cloches sont livrées pour être fondues. La Patrie à besoin de bronze pour 
fabriquer des canons (l’Empire Ottoman entrant  en guerre contre la France). 
1808 achat d’une moyenne cloche (sol dièse) Adrienne-Louise. 
 

1810 achat d’une petite cloche (la dièse) Clémence-Narcisse. 
1811 achat d’une grosse cloche (fa dièse) Joséphine-Marguerite-Marie. 
1864 Changement de la petite cloche fêlée. 
1916 Les Allemands enlèvent les 3 cloches.  
1919 une cloche est achetée par les paroissiens (curé Wautier) baptisée  Eugénie-
Marie-Ida (parrain Georges Pamar - marraine Marie-Ida Wallerand.) 

 
27 Mai 1924 bénédiction des nouvelles cloches : 

La grosse Jeanne-Madeleine parrain Jean Beaudoux,  marraine Madeleine Cuisset. 
La moyenne Eugénie-Marie-Ida parrain Georges Pamar,  marraine Ida Wallerand 
La petite Marie-Félicie  parrain  Félicien Derombise,      marraine Marie Ravaux 

17 Mai 1940 le feu détruisit le clocher. 

29 Mars 1992 bénédiction de la nouvelle cloche Marie-Pascale parrain Jules Watteau marraine Anne-Marie 
Beaudoux-Cras 
 
 
 
 
 
 

 

 

Photo 1958 : Abbé tribou,Mlle Fresnois,Raymond Fresnois, Michel Prissette, Eugène Prissette 

 

Lors de la reconstruction après la guerre on installa 2 nouvelles cloches,   
Eugénie et Marie Bernadette   (la 3ème pouvait encore fonctionner) 
bénédiction le 10 Août 1958  parrains Mrs  Eugène Prissette  et  Delcourt  

marraines Mmes Roseleur et Beaudoux 

Avril 1992 descente de Marie-Félicie 
Gabriel Roseleur (Maire)  
 Bernard Delmarle 
Mr Hélin  et Jules Watteaux 

Baptême de Marie-Pascale Avril 1992 
Marraine : Anne-Marie Beaudoux et  

Parrain : Jules Watteaux   

Sources  diverses consultables  au 06 79 29 29 41 ou  mdevassine@xilan.fr 14 



BUDGET COMMUNAL 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les dépenses en « Investissement », sont prévus en 2015, les travaux de réfection partielle 
de la toiture du clocher, la deuxième partie de la reconstruction du mur du cimetière et le 
remplacement partiel des fenêtres des écoles côté rivière, ainsi que la poursuite des engagements 
en ce qui concerne la réfection de la mairie. 
Les travaux de voirie, quant à eux, ont été prévus sur les dépenses en « Fonctionnement ».  

 

Malgré les travaux envisagés et ceux déjà engagés, les taux d’imposition ne subiront pas 
d’augmentation en 2015. 
 

 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 
 
URBANISME 
 
Avant d’entreprendre vos travaux de rénovation, d’entretien, 
de toiture, de façade, de peinture,… 

Pensez à vous rapprocher de la Mairie pour connaître 

la règlementation en vigueur sur la Commune. 

 
 

 
 
    RAPPEL 
 

Les sacs poubelle doivent être placés dans le bac prévu à cet effet (avec le couvercle 
bordeaux) sous peine de ne pas être collectés par les services des ordures ménagères. 
 
Merci de votre compréhension ! 
Pour tout problème, contacter le numéro suivant 03.27.56.34.53 ou 06.05.31.68.05 
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Mémento 

30 mai – 1er juin Week-end de mai 
1er juin  Repas des ainés 
13 juin  Gala Temps Danse à 20h00 

26 juin  Fête de l’école à 15h00 
6 au 24 juillet Centre de loisirs 
13 juillet  Feux de la Révolution organisés par la Jeunesse 

14 juillet  Fête nationale 
24-25-26 juillet Fête de la Chèvre et du Mouton 
 

Etat Civil de janvier à avril 
 

Naissance 

Romane Desmas  8 janvier   Timéo Caudrelier  20 mars 

Lounha Chérar Péroval 31 janvier   Roméo Roseleur  17 avril 

Lyzéa Falaise   23 février   Gabin Villebonnet  19 avril 

Décès 

Lucie Lefebvre Vve Hedon   90 ans  31 décembre 

Micheline Henniaux    79 ans   3 mars 

Germaine Dehanne Vve Vanderstichel 91 ans  12 avril 

André Garin     92 ans  16 avril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Vendredi 15 mai de 8h30 à 10h30 et Jeudi 21 mai de 16h00 à 17h30 

INSCRIPTIONS AUX ECOLES 


