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LA FÊTE DE LA CHEVRE ET DU MOUTON 
18ème édition 

 
 
 
 

C’est sous un soleil de plomb que s’est déroulée la 18ème Fête de la Chè-
vre et du Mouton organisée par le Comité des fêtes de Cartignies, 
présidé par M. Jacques Morlain. 
Encore une fois, la brocante a attiré énormément de monde à la re-
cherche de l’affaire à ne pas rater ! 
Les multiples animations de ces 3 jours, tant sous le chapiteau qu’à 
l’extérieur, ont ravis petits et grands. 
Les forains et les animations sportives proposées par la 3CA ont su 
distraire les enfants. 
Le concours de Border-Collie (chien de berger) a étonné les specta-
teurs venus nombreux et le feu d’artifice, offert par la Municipalité, a 
clôturé ce week-end festif. 
 



 

La Fête de la Chèvre et du Mouton (suite) 
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Le loto du vendredi soir 
Le concours de cartes du samedi 

La ducasse 

La brocante 

Le concours Border-Collie 

Les animations sportives de la 3CA 



 

La Fête de la Chèvre et du Mouton (suite et fin) 
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Moutons et chèvres ont été les vedettes du week-end ! 

La 
Passion 
n’a pas 
d’âge... 

Le feu d’artifice tiré par la 
société « Les Feux Follets » et 
sonorisé par « Music Center » a 
été offert par la Municipalité 

Exposition 
de peintures 
à l’église 

Peintures 
réalisées  
par des enfants 



 

La page des travaux 
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Entretien des parterres 

Pose de store à la cuisine de l’école 

Aménagement d’un local pour « C dans l’Art » 

Pose de nouvelles fenêtres, au local  
de « C dans l’Art », par l’entreprise N.M.D. 

Achat d’un nettoyeur haute-pression 

Nettoyage des escaliers de 
la Salle des Fêtes 

Pose d’une poubelle 
à proximité de la 

Mairie 

Pose de rampes aux escaliers de l’église 
par l’entreprise FACINOR 



 

TEMPS  DANSE 
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   L’association Temps Danse Cartignies vous a présenté le 11 juin 2016 son troisième gala  sur le 
thème « La nuit au musée » . Toutes nos danseuses vous ont fait des chorégraphies magnifiques 
avec des costumes créés par Sandrine Cappeliez, notre professeur de danse.  
 
Les cours de danse ont repris depuis le début du mois ; il est toujours temps de vous inscrire ! 
La cotisation s'élève à 25 € à l'année. 
 Groupe 1 (petites) :   mercredi 17h30-18h30 
 Groupe 2 (moyennes) :  mercredi 18h30-19h30 
 Groupe3 (ados) :   jeudi 18h45-19h45 
 Groupe 4 (adultes) :   mercredi 19h45-20h30 
 
Les séances se déroulent dans la salle de motricité (dans la cour de l’école de Cartignies) 
Pour nous contacter, deux numéros :  
  Sandrine  :   06.84.12.72.19 prof de danse  
  Angélique  : 06.85.24.07.03 prof de danse (groupe 1) 
 

Venez nous rejoindre pour préparer notre prochain gala et prendre du plaisir à danser !   
Angélique Petit, Présidente 

LA PAGE DES ASSOCIATIONS 



 

LE CENTRE DE LOISIRS  
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Cette année 2016 fut sportive à Cartignies ! Nous avons préparé nos jeunes aux J.O de Rio !  
 
Du 9 au 29 juillet 2016, les enfants de 3 à 14 ans ont pu s'amuser, se retrouver autour d'une 
thématique sportive !  
Jules César a voyagé à travers les époques grâce à sa machine à remonter le temps !!  
Il a pu faire découvrir aux enfants les sports de tous les temps et de toutes les époques :  
les égyptiens, les gaulois, les rois et reines du moyen-âge, les vikings sans oublier les " babacool ". 
 
Olympiades avec les parents, sports nouveaux, motricité, canoë, sans oublier notre veillée 
"Vendredi tout est permis à Cartignies !!! " 
Grands jeux, activités manuelles, sportives, cuisine, chants, camps : de quoi faire le bonheur des 
plus petits comme des plus grands ! 
 
Jules César a laissé aux enfants de beaux souvenirs pour ce bel été passé à Cartignies ! 
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L’ÉCOLE  

REMISE DES DICTIONNAIRES 
aux futur(e)s collégien(ne)s 

Le 18 juin dernier, les parents des futur(e)s col-
légien(ne)s ont été reçus à l’Espace  
Mireille Châtelain de la Mairie. 
Les enfants se sont vus remettre des diction-
naires offerts par la Municipalité. 
Ce fut également l’occasion de mettre à l’hon-
neur Madame Lousse et Monsieur  
Jacquemart qui quittaient l’école pour vivre 
d’autres aventures professionnelles. 
Cette petite cérémonie s’est conclue autour du 
verre de l’amitié. 

LA  RENTRÉE….. 

Le 1er septembre, c’est sous un soleil resplen-
dissant que les enfants ont repris le chemin de 
leur école. 
Cette année, ils sont 192 à avoir été accueillis 
dans 7 classes, dont les « tout-petits » qui les 
rejoindront en novembre ! 
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Les feux de la révolution 
 

Vous étiez 150 à partager notre traditionnel repas du 13 Juillet dernier !  
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la bonne ambiance  

et à la réalisation de cette soirée. 
 

Nous avons besoin de jeunes de plus de 14 ans ! Nous comptons sur vous ! 
Voici le numéro de téléphone d’Alice Dehaussy, présidente : 06.38.40.66.00 
N’hésitez pas à appeler ou envoyer un message, je vous communiquerai la prochaine date de 
réunion. 
Venez en groupe, avec vos ami(e)s. !!! 

Alice Dehaussy, Présidente 

LA  JEUNESSE 

PARTENARIAT   PARC NATUREL REGIONAL - ECOLE - MAIRI E 

Dans le cadre de son programme de sensibilisation à l’environnement envers les jeunes, le Parc naturel 
régional de l’Avesnois propose une nouvelle animation à destination des scolaires :  
« Cueillons la nature ! »  
Cueillons la nature a pour objectif de sensibiliser les élèves aux thématiques de la pomme et des vergers.  
Cette année, tous les enfants de l’école de Cartignies participeront à cette action qui se déroulera en trois 
temps : cueillette et pressage des pommes, plantation de pommiers (essences anciennes) et spectacle. 
La Municipalité a pris en charge tous frais inhérents à cette opération. 
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L'école de Musique Municipale de Cartignies a présenté 16 élèves aux examens fédéraux de musique qui se sont dérou-

lés à Landrecies le samedi 4 juin. 

 

Votre enfant a envie d’apprendre la musique et est, 

au minimum, en CE1 ? 

Les cours de musique sont gratuits et se déroulent, pour les 

1
ère

 année, le mercredi de 14h30 à 15h30 à la salle de musi-

que. 

Denise Houriez, Directrice de l’école de musique 

L’HARMONIE MUNICIPALE  

Epreuves d’instruments :  

1ère année :  

Mention TB à Juliette Herphelin (flûte), Pierre Louguet 

(trompette), Samy Haïoun-Amor 

2ème année :  

Mention TB à Nathanaëlle Cras (batterie), mention B à Tom 

Hanon (batterie) 

3ème année :  

Mention TB avec félicitations à  Jeanne Marion (flûte) et 

Nathanaëlle Cras (xylophone), mention TB à Laurent Séné-

cail (trompette) et Pierre Mouvet (euphonium) et mention 

B à Céleste Boulanger (trompette) 

4ème année :   

Mention TB avec félicitations à Mélissa Sénécail (clarinette) 

et mention B à Apolline Mouvet (clarinette) 

Epreuves de solfège :  

Initial : 

Mention TB à  Armand Louguet  

Débutant 1 : 

Mention TB avec félicitations à : Matthéo Cuisset,  

Léandra Desmarest, Cléa Lefebvre, Martin Scherer. 

Débutant 2 : 

Mention TB à  Samy Haïoun-Amor, Pierre Louguet.  

Mention B à Juliette Herphelin. 

Débutant 3 : 

Mention B à Tom Hanon. 

Préparatoire : 

Mention TB à Nathanaëlle Cras, Pierre Mouvet (avec félici-

tations).  

Mention AB à Jeanne Marion.  

Fin d’études fédérales :  

Mention AB à Céleste Boulanger. 

14  JUILLET  

La journée du 14 juillet a commencé par le traditionnel réveil-matin et le 
petit déjeuner des Pompiers, offert par M. Joël Ratte, Maire, et M. Philippe 
Marion, délégué au SDIS. 
Elle s’est poursuivie par le défilé au cimetière et aux monuments. 
Les adultes et les enfants qui le souhaitaient ont pu participer au boulage 
sur la place organisé par la Municipalité. 
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PROCHAINEMENT... 

Murielle et Sylvain auront le plaisir de vous accueillir dans leur nouvelle boulangerie. 

A vos pains ! Prêts ! Partez !!!... 

Le MUSVERRE de SARS-POTERIES ouvre ses portes 

© W-Architectures 
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Marché de Noël de Strasbourg (capitale de Noël),  
ski, randonnées, jeux de société, cinéma, 

bowling, spécialités régionales… 
Hébergement en gîte 

19 places disponibles 
 

Tu es intéressé(e) ? 

Envoie dès maintenant une lettre avec tes motivations et une copie de la feuille d’imposition de tes parents 

par courrier au :  

Pôle enfance-jeunesse 

Communauté de communes du Cœur de l’Avesnois 

33 route de Taisnières 

59440 Marbaix 

Ou par mail à : lmonnier@coeur-avesnois.fr 

Avant le vendredi 28 octobre 2016 impérativement 

      SéjourSéjour  

              de Noël   de Noël     

13 - 17 ans 

Moutier dans les Vosges 
du 19 au 22 décembre 2016 



 

INCIVILITÉ  

LE VISITEUR DU TEMPS  

INFOS  PRATIQUES 
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Alors que chacun, dans le village, peut se féliciter d’avoir à dispo-
sition un plateau multi-sports couvert, synonyme de confort lors 
d’utilisations en cas d’intempéries, quelques esprits malintention-
nés ont cru judicieux de renverser les poubelles à proximité im-

médiate de l’accès. 
C’est d’autant plus fâcheux que ce sont les employés communaux 
qui ont dû procéder au ramassage de ces déchets plutôt que de 
vaquer à leurs tâches habituelles. 
Il n’est pas inutile de rappeler que des conteneurs à déchets sont 
disposés tout autour du plateau multi-sports et que, pour des rai-
sons de bon voisinage, l’accès n’est autorisé que jusqu’à 21h00. 

La Municipalité 

Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre, nous passerons à l’heure d’hiver. 
 
Il faudra RECULER  les montres et horloges D’UNE HEURE ! 

Encombrants : 
Le ramassage des encombrants aura lieu le : 

 Mardi 2 novembre 2016 



 

Etat Civil de juin à septembre 
 

Mariages 

 

Jérémy Desmarest et Karine Cuisset 

Christophe Derbecq et Céline Waucher 

Jean-François Carion et Laure Tellier 

Christophe Canut et Elise Lacroix 

Kévin Jancenelle et Florine Sivery 

Julien Vainck et Laure Blampain 

2 juillet 

16 juillet 

6 août 

6 août 

13 août 

3 septembre 

 

Naissances 

Margaux Dhenin 

Noah Cornet 

Emma Surquin 

Naomy Grandtner 

Hugo Carlier 

Enola Hiraux 

Louise Prissette 

Farès Brasseur 

16 juin 

18 juillet 

26 juilet 

29 juillet 

16 août 

6 septembre 

7 septembre 

7 septembre 

 

Décès 

Paul Dupont 76 ans 22 juin 

Lucien Hélin 77 ans 21 juillet 

Louise Cerfontaine née Thiroux 94 ans 17 août 

Noëlla Palade née Boutillier 93 ans 18 septembre 
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Mémento 

15 octobre Soirée théâtrale - C dans l’Art 

11 novembre Cérémonie officielle 

12 novembre Concert de gala - Harmonie Municipale 

20 novembre Marché de Saint-Nicolas - C dans l’Art 

27 novembre Repas de Saint-Eloi - Syndicat agricole 

31 décembre Repas de Saint-Sylvestre - Comité des fêtes 

13 janvier 2017 Cérémonie des vœux du Maire 

 

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


