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Cérémonie des Vœux du Maire 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes et plus 
particulièrement aux nouveaux habitants de la Commune en les remerciant 
d’avoir fait le choix de s’y installer. Il présente à chacun ses meilleurs 
vœux pour cette année 2017, à leurs familles et à leurs proches. Que 2017 
leur permette l’épanouissement dans leur vie personnelle, professionnelle 
et associative. 
 
Il remercie l’équipe municipale dans son ensemble, adjoints et conseillers, 
pour son soutien et sa contribution au développement de notre Commune. 
 
Monsieur le Maire regrette que les travaux du chemin des Grands-Sars et 
du Grand chemin du Roux, n’aient pas pu être réalisés en 2016. Le choix 
de l’entreprise retenue par la Municipalité ayant été contesté par une entre-
prise concurrente. Le projet est d’ores et déjà relancé, un maître d’œuvre a 
été consulté pour la bonne exécution du chantier dès le printemps. 
 
Une satisfaction toutefois pour 2016 c’est d’avoir renégocié avec un four-
nisseur de gaz propane l’approvisionnement de la Commune. Notre facture 
se trouvant ainsi réduite de moitié. Tarif applicable à nos locataires. 

(suite p2) 
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Monsieur le Maire souligne que cette année encore 
le groupe scolaire a été la principale préoccupation 
de la Commune.  

 

La décision administrative qui a contraint la Muni-
cipalité à reprendre la gestion de la cantine a été 
lourde de conséquences. Des travaux de restructura-
tions au groupe scolaire ont dû être engagés : créa-
tion de nouvelles cuisines, transfert du réfectoire, 
aménagement d’une nouvelle salle de motricité, 
construction d’un nouveau préau et enfin, aménage-
ment de la garderie entrainant la création d’une nou-
velle salle associative près du cabinet médical. Pour 
un montant global de 110 000€ prélevés sur le  
budget communal. 
 
En 2016, 11 000 repas ont été servis au groupe sco-
laire. Cette prestation représente un budget de fonc-
tionnement global de 52 400 € avec un reste à char-
ge pour la Commune de 10 000€. 
Monsieur le Maire a tenu à remercier une nouvelle 
fois les bénévoles de l’association qui ont géré pen-
dant plus de trente ans la cantine scolaire à moindre 
frais sans que personne ne s’en plaigne. 
 
Monsieur le Maire souligne que la Municipalité a 
financé l’opération « Cueillons la nature » proposée 
par le Parc Naturel ouverte à tous les enfants sur la 
thématique de l’alimentation à travers le thème de la 
 pomme. 
 
En s’adressant aux agriculteurs, artisans, entrepre-
neurs, commerçants, professionnels de santé et 
membres de la paroisse, Monsieur le Maire les re-
mercie pour leur contribution à la vie du village. Il 
souligne le transfert de la boulangerie CHIBOUT 
dans ses locaux flambant neufs qui ont revalorisé la 
place. 
 
Il tient à saluer les associations ainsi que leurs béné-
voles qui animent et développent la vie locale, 
qu’elle soit sociale, culturelle ou sportive, par leur 
investissement personnel au service de la Commu-
ne. Conscient des difficultés qu’ils rencontrent par-
fois pour y parvenir. Il les assure, pour 2017 du sou-
tien logistique et financier de la Municipalité. 
Il rend hommage à Monsieur CORNET, historien 
local qui nous a quitté récemment. Il mettait un 
point d’honneur à défendre notre patrimoine, ce qui 
lui a valu de recevoir la médaille de la Commune. 
 
Monsieur le Maire évoque les actions du CCAS : le 
repas annuel, les colis de Noël, les chèques cadeaux 
de naissance, sans oublier les interventions auprès 

des habitants les plus fragilisés et sa contribution à 
la mise en accessibilité de l’église en finançant la 
pose de mains-courantes le long des escaliers et la 
reconfiguration du sas d’entrée prévu prochaine-
ment. 
 
Il remercie les pompiers volontaires pour leur dé-
vouement, et le travail accompli, et met à l’honneur 
le lieutenant Stéphane MARION, chef de corps, 
pour ses 10 années à la tête du centre de secours de 
Cartignies. 
Monsieur le Maire remercie la communauté de 
Communes du Cœur de l’Avesnois, qui a mené à 
bien la couverture et la mise en accessibilité du pla-
teau multisport, mais aussi pour son aide matérielle 
et financière aux associations qui organisent des 
manifestations d’intérêt local ou communautaire. 
 
La situation financière de la Commune permet d’a-
border sereinement l’année 2017. Au 31 décembre 
2016 nous disposons d’un excédent de 360 000€. 
 
Pour répondre aux contraintes de l’Agenda d’Acces-
sibilité Programmée, 2017 sera l’année de la salle 
des fêtes. Les travaux qui devraient débuter très pro-
chainement consisteront à une mise à niveau de 
l’ensemble du plancher au niveau de celui des cuisi-
nes, et à la redistribution totale des sanitaires et du 
bar.  
 
En 2017 l’isolation thermique de l’école par le rem-
placement des dernières fenêtres à simple vitrage 
sera finalisée. 
 
La salle des fêtes, les fenêtres de l’école et la voirie 
chemin des Grands-Sars et Grand Chemin du Roux 
seront les priorités de nos réalisations pour 2017. Ce 
programme n’est pas figé, il sera peaufiné à la  
préparation du budget. 
 
Les dépenses d’investissement sur 2017 seront com-
pensées par la subvention FDAN suite aux travaux 
de la mairie, le FCTVA, et la réserve parlementaire 
à hauteur de 15 000€ octroyée par notre député 
Christian BATAILLE pour les travaux de la salle 
des Fêtes. La volonté de la Municipalité cette année 
encore est de ne pas aggraver la pression fiscale lo-
cale. 
 
 
Au terme de son propos, Monsieur le maire, renou-
velle tous ses vœux de bonheur pour cette année 
2017 et invite l’assemblée à partager le moment fes-
tif autour du verre de l'amitié. 
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Après avoir souhaité la bienvenue aux personnalités 
présentes ainsi qu'aux castriciniens, M. Mouvet, 1er 
adjoint, leur a présenté ses vœux, au nom du Conseil 
Municipal, dans une Salle des Fêtes décorée, cette 
année encore, et à titre gracieux, par Monsieur Fabien 
Mozin. Les perroquets, les toucans et les palmiers ont 
réchauffé une atmosphère un peu rafraîchie par la 
météo extérieure. 
 
M. Mouvet a ensuite retracé les événements qui ont 
émaillés l'année, désormais passée, en commentant 
un diaporama, concocté avec l'aide des photographes 
des différentes associations et du Conseil Municipal, 
et projeté sur un écran grâce au matériel vidéo gra-
cieusement prêté par M. Hubert Lemaire. 
 
Après avoir rendu hommage aux agents municipaux 
pour leur disponibilité, leur bonne humeur et leur 
professionnalisme, l'énumération commença par les 
travaux réalisés par les Cantonniers, sous la houlette 
de M. Jacques Morlain, 2ème adjoint chargé des tra-
vaux. Cette année encore, l'école fut au centre des 
préoccupations de la municipalité. En effet, en début 
d'année, il a fallut créer une cuisine-satellite dans 
l'ancienne garderie, déplacer le réfectoire à proximité 
de celle-ci et déménager une classe. La garderie a dû 
être agrandie, le chauffage transformé pour que les 
radiateurs soient raccordés à la chaudière de l'école et 
la sortie sécurisée par la pose d'un garde-corps. 
 
En ce qui concerne les travaux menés par des entre-
prises, M. Mouvet a retenu le préau de l'école et l'es-
calier en béton du grenier, tous deux réalisés par l'en-
treprise Bastient, les aménagements des passages-
piétons au centre-village pour les Personnes à Mobili-
té Réduite, réalisés par la DDTM, la couverture du 
plateau multisports, réalisée sous couvert de la 3CA, 
la pose de mains courantes par l'entreprise FACINOR 
aux marches de l'église, la pose de nouvelles portes 
aux WC de l'école et à la Garderie ainsi que de nou-
velles fenêtres au nouveau local des associations, par 
l'entreprise N.M.D. et, enfin, la mise en réseau de la 
sirène de l'ancienne caserne des pompiers, par la pré-
fecture du Nord.  
 
Le fleurissement de nos demeures, une passion que 
plusieurs personnes cultivent avec grands talents, a 
été mise à l'honneur. M. Mouvet a adressé toutes ses 
félicitations aux jardiniers, d'autant que les conditions 
climatiques du printemps dernier leur ont sérieuse-
ment compliqué la tâche. 

 

Notre commune a connu l'an dernier un grand nom-
bre de manifestations festives parmi lesquelles le 1er 
adjoint a retenu : le week-end du mois de mai, avec 
ses concours de pétanque et de manille, sa randonnée 
pédestre et le repas des aînés, organisé par le CCAS 
et la pétillante 3ème adjointe, Madame Sabine Sou-
mier ; la remise des dictionnaires aux futurs collé-
giens à l'Espace Mireille Châtelain ; les 150 ans de 
l'Harmonie Municipale et son concert de gala ; les 
marchés printanier et de Saint-Nicolas, les exposi-
tions de peintures et de photos, les Journées du Patri-
moine, les ateliers périscolaires sans oublier la pièce 
de théâtre « Royal Circus » et les légendes de Pierre 
Dubois tout ceci organisé par « C dans l'Art » ; 
le  Bike Family » et les Feux de la Révolution de la 
Jeunesse ; le 3ème gala de « Temps Danse » ; le Cen-
tre de Loisirs de juillet de la 3CA ; les tombolas de la 
« Mosaïc des Savoir-Faire » ; les activités des micro-
crèches des Ptits Pét'O ; la 18ème édition de la Fête 
de la Chèvre et du Mouton, organisée par le Comité 
des Fêtes clôturée par le faux d'artifice offert par la 
Municipalité ; la Ducasse et ses manèges installés sur 
la place Fernand Wargnie ; le spectacle de Noël des 
enfants de l'école. 
 
M. Mouvet termina son discours en présentant, en 
son nom et en celui des adjoints, conseillers munici-
paux, secrétaires et employés communaux, ses vœux 
les meilleurs de bonheur, de joie, de réussite et sur-
tout de santé à M. Joël Ratte, notre maire, et à Mme 
Danièle Ratte, son épouse, toujours à ses côtés. 



 

La page des travaux 
réalisés par les Agents Municipaux 
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Agrandissement de la garderie 

Pose d’un plafond acoustique 

au nouveau réfectoire 

Aménagement du grenier de l’école 
Pose d’un chauffe-eau et d’étagères 

aux toilettes de l’école 

réalisés par les Entreprises 

Aménagement de la berge du ruisseau 

aux Marlières par l’entreprise Julien Thomas 
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La page des travaux 
réalisés par les Entreprises  (suite) 

Pose de portes aux toilettes de l’école 

par l’entreprise NMD 

Mise en réseau de la sirène 

par le Département du Nord 

Le Concours des Maisons Fleuries 

Cette année encore, le jury du Concours des Maisons fleu-
ries a décerné, le 11 novembre dernier, ses prix aux parti-
cipants. 
Il les a tous remerciés pour leur engagement à l’embellis-
sement de notre commune, malgré une météo particulière-
ment peu favorable. 
Tout nouveau candidat sera bienvenu pour le concours 
2017 ! 

Cérémonie du 11 novembre 

Dépôt de gerbe et discours 

au Monument des Déportés 

Mise à l’honneur des Médaillés du travail 

M. Michel Delva et M. Patrick Engrand 
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS 
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 Les membres de l’Association les p’tits pét’O ain-
si que l’équipe des micro-crèches vous adressent leurs 
meilleurs vœux de Bonheur et de réussite pour cette an-
née 2017. L’année 2016 fut chargée et celle de 2017 
semble bien partie pour l’être tout autant ! Le personnel 
s’est formé lors de 2 journées pédagogiques avec 
« enfance et musique » et nous avons créé notre CD de 
comptines, l’Assemblée Générale et la fête de l’été des 
crèches a eu lieu le 25 Juin sur le thème des indiens (cf 
photos) ,les couches lavables sont utilisés dans les 2 crè-
ches depuis Septembre ce qui nous a valu un article 
dans la presse et de nouveaux parents ont rejoint l’Asso-
ciation … 

 
 
 En ce début d’année, nous avons organisé notre 
fête de Noel, l’association a offert aux enfants et à leur 
famille un spectacle et le père Noel un cadeau pour cha-
que enfant. Un buffet a ravi tous les gourmands ! retrou-
vez les photos sur le site internet de Cartignies et/ou sur 
notre page Facebook. Par la même occasion, je vous re-
mercie chers habitants de Cartignies, d’avoir tenté votre 
chance sur notre grille mise à disposition gentiment à la 
boulangerie CHIBOUT. Les bénéfices de nos actions 
sont reversés pour acheter de nouveaux jouets aux en-
fants ou du nouveau matériel. 
 
 

 
 Le prochain rendez- vous : notre porte ouverte le 
18 MARS à la micro-crèche « les pieds dans l’herbe » 
pour clore la grande semaine de la petite enfance. Le thè-
me 2017 de la 4eme Edition est l’enchantement. Nous 
vous y attendons nombreux ! 
 
 Notez sans tarder sur vos agendas : le Vendredi 17 
février pour vous former au PSCI : gestes de premiers 
secours (pendant les vacances scolaires).   
 
 Les places sont limitées alors ne tardez pas à vous 
inscrire au 03/27/64/38/21. Partagez l’information autour 
de vous. (CF affiche) . 
 
 A bientôt et encore bonne année ! 
 
 Pour l’association, 
 Sandrine Déjardin 

LES P’TITS PET’O  
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Le samedi 12 novembre dernier, l’Harmonie 
Municipale a donné son traditionnel Concert de 
gala à la salle des fêtes. 

 

L’HARMONIE  MUNICIPALE 

LE  COMITÉ  DES  FÊTES 

 
Le réveillon de la St Sylvestre fut réussi et s'est déroulé 
dans une ambiance festive! 
 
A  NOTER : 
 28-29-30 juillet : fête de la chèvre et du mouton 
 
 
Le président et son association vous présentent leurs meil-
leurs vœux de bonne année et de bonne santé pour l'année 
2017. 

Le président Jacques Morlain 
 

Venez fêter la St Valentin 
Avec le comité des fêtes  

Le 18 février 2017   
A LA CHARMILLE 
A Avesnes-les-Aubert 

50 € tout compris 
(repas, boissons, spectacles et transport) 

Rens : 03 27 59 76 70  



 

10 

L’U.S. CARTIGNIES  

Le mercredi 17 janvier l'US CARTIGNIES a tenu à offrir des galettes des Rois à l'ensemble de ses licenciés 
ainsi qu'aux parents des jeunes footballeurs. 

 
M. le Maire a fait l'honneur de sa participation et 
a pu constater  la bonne vitalité de notre associa-
tion qui compte une centaine de membres. 
 
Nous avons profité de cette  manifestation pour 
distribuer des vestes coupe-vent à tous les en-
fants. C'est grâce aux ventes de Flamiches et à  
la société du Château Courbet, qu'aujourd'hui 
l'ensemble des joueurs et dirigeants ont l'hon-
neur d'arguer fièrement nos couleurs partout où 
l'on se trouve. 
 
Il a été également offert des maillots pour les 
deux catégories les plus jeunes de nos joueurs. 
Un grand remerciement à la société Garage du 
Bois Royal pour ce geste ô combien sympathi-
que. 
 

 
 
L'union commerciale a effectué son assemblée gé-
nérale à laquelle une nouvelle élection de bureau a 
eu lieu, comme on peut le voir ci-contre. 
  

 

 

 

Vos commerçants adhérents à l'union commerciale 
ont eu le plaisir de vous proposer des tickets de 
loterie gratuits pour les fêtes de fin d'année. Après 
un tirage au sort effectué par M. le Maire, c'est 
donc avec joie que les commerçants ont eu le plai-
sir de remettre à une cinquantaine de gagnants des 
cadeaux pour une valeur de plus de 1600 euros, 
financés à hauteur de 90 % par la Communauté de 
Communes du Cœur de l'Avesnois. 

  

L'union commerciale et ses adhérents vous donnent rendez-vous à la Foire aux Mouches le pre-
mier week-end d'avril. Puis au mois de mai, tombola avec la Chambre de Commerce et d'Indus-
trie, puis d'autres événements au cours de l'année. 

Pour tout renseignement : tél 06.08.31.01.89 

LA  « MOSAÏC DES SAVOIR-FAIRE » 
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TEMPS  DANSE 

 
L’association « Temps Danse » de Cartignies, comme 
tous les ans, a organisé son goûter de Noël au mois de 
décembre ; de très bons moments passés avec nos  
danseuses !  
 
Cette année, nous fêtons nos 5 ans d’existence. Nous 
préparons notre gala annuel qui se déroulera le samedi 
23 septembre 2017 à la salle des fêtes de Cartignies. 
Sandrine Cappeliez, notre professeur de danse, vous 
promet un très beau spectacle.  
 
Une représentation est prévue lors de la Fête de la Chèvre et du Mouton. Venez nombreux voir évoluer nos 
talentueuses danseuses ! Elles fournissent un superbe travail tout au long de l’année dans la joie et la bonne 
humeur ! 

Angélique PETIT, Présidente. 

LE SPECTACLE DE NOËL À L’ÉCOLE 

Le jeudi 15 décembre 2016, les enfants de l’école ont pu assister au spectacle de Noël organisé par la Munici-
palité. Cette année, Charlotte Dubois a emmené ses petits spectateurs dans un monde imaginaire. Le Père Noël 
leur a ensuite rendu visite et leur a offert un sachet de friandises. 
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LE  CENTRE D’I NTERVENTION  ET DE SECOURS 

Notre objectif : Préserver la qualité et la rapidité d’inter-
vention de proximité en matière de Service Public. 
 
Nous sommes aujourd’hui 21 Sapeurs Pompiers Volontai-
res au CIS de Cartignies, tous venus d’horizons différents 
(étudiants, professeurs, agents de la fonction publique, ou 
d’organisme de droit privé, Sapeurs Pompiers Profession-
nels, agent de sécurité ou de maintenance...) Chacun s’est 
engagé quoiqu’il en soit avec son vécu, sa personnalité et 
apporte sa richesse humaine avec la conviction de son en-
gagement et surtout “grandi” de cette expérience… 
 
Une caserne c’est la vie, une caserne c’est le respect de 
l’autre, une caserne c’est la complémentarité, une caserne 
c’est l’accueil et la bienveillance, une caserne c’est une main tendue 
… Une caserne ce sont ses hommes qui en font ce qu’elle est…  
 
Elle est un lieu d’apprentissage, un lieu de travail, mais aussi un lieu 
pour se ressourcer et échanger après une intervention difficile ou 
moins difficile, elle est aussi espace de convivialité…  
 
Chaque Sapeur  “homme” ou ”femme”, “jeune” ou “moins jeune” intégré au Centre d’Intervention et de Se-
cours de Cartignies a trouvé sa place et constitue une pierre importante à l’édifice. 
 
N’hésitez pas à contacter Le Lieutenant Stéphane Marion, Chef de Centre ou le Sergent Pierre Matton, Adjoint 
au Chef de Centre, si vous souhaitez agrandir et compléter notre rang. N’hésitez pas à franchir le pas… 
CIS Cartignies : 06.72.26.47.44 / 06.32.52.08.68 

Bilan de l’année 2016 : 
 
→ L’ activité opérationnelle continue d’augmenter : 174 
interventions cette année dont : 122 pour “secours à per-
sonne”, 12 pour “incendie” (de nature et d’origine diver-
ses), 9 pour “accident de la route”, 28 pour “opérations 
diverses” (dont les inondations du 24 juin 2016) et enfin, 
3 interventions liées aux risques technologiques.  
 
→ Le Centre d’Intervention et de Secours c’est aussi 6 
heures de manœuvres mensuelles qui nous permettent, de 
revoir chaque technique nécessaire à nos interventions, 
de “toute nature” qu’elles puissent être. Le groupe est 
composé de 17 “hommes du rang”, de 3 “sous officiers” 

et d’un “officier”. Chacun de nous est dit “Volontaire” se nourrissant des expériences et des connaissances de 
chacun.  
 
Chacun étant aussi, “formé”, source de “potentialités” et de 
“connaissances”. L’engagement est d’autant plus bénéfique de part 
la présence dans nos rangs de deux Sapeurs Pompiers Profession-
nels qui nous permettent de parfaire les techniques à connaitre.  
Nous sommes “une entité”… 
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Le CIS de Cartignies … c’est aussi « une équipe »…  

 
 
Le Challenge Départemental et le Cross du G4 ont été un 
des deux temps forts de l’année,  au cours desquels notre 
CIS s’est démarqué comme étant « le plus représenté » 
pour le cross du G4  et qualifié comme étant « meilleure 
équipe »  dans la discipline « parcours sportif »  pour le 
Challenge Départemental… 
 
 
 
 
 
 

 
De part la présence de notre  amicale et notre in-
vestissement en tant qu’ « amicalistes »,  le CIS 
est aussi  un espace de partage et de convivialité 
avec nos familles et/ou les habitants de Cartignies 
à des moments précis de l’année … 

 
 
« La chasse aux œufs » organisée cette année par l’amicale a réuni le dimanche 27 mars 
2016, « dimanche de Pâques », 190 personnes … La vente de grilles, de confiseries, de 
crêpes, de gâteaux et de gaufres … complétée du fruit de la vente de nos calendriers an-
nuels, nous permettent de partager ce moment de convivialité avec « petits » et 
« grands »… Un moment très apprécié des parents et des enfants. 

La fête de Noël en fait partie elle aussi … 

Comme chaque année nos enfants ont été accueillis par un bol de cho-
colat chaud … Un petit cadeau les attendait aussi, offert par l’amica-
le...  Nous n’oublions pas bien sûr le sapin … 
 
Et bien sûr pour clôturer une année d’interventions et d’engagement, 
nous avons fêté notre “Sainte Patronne” : Barbara dite “Sainte Barbe”, 
le samedi 4 décembre 2016 …  
 

Ce moment de partage fut particulièrement mis à 
l’honneur cette année, après  5 années de fonc-
tionnement de notre nouveau CIS, mais aussi, de 
part l’anniversaire des 10 années de présence de 
notre nouveau Chef de Centre, Le Lieutenant 
Marion,  mis à l’honneur ainsi que son épouse, 
Mélanie, par le Sergent Matton son Adjoint … 
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ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE  
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L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire natio-
nal de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 29 avril 2017, une enquête sur 
le thème du cadre de vie et la sécurité. 
 
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à 
connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes. 
 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. 
 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 

La Municipalité. 

LE VISITEUR DU TEMPS  

Jeunes lycéens étrangers 
Allemands, Mexicains, Slovaques, 

cherchent une famille d’accueil  

 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville 
comme à la campagne, les familles peuvent accueil-
lir". Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 
 
Renseignements : 
 
Christine SEMIN – Cambrai 
06.15.04.23.83 
christine.semin@sfr.fr 
 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           
Magali Guinet - 02.99.46.10.32 
magali@cei4vents.com 



 

Etat Civil d’octobre à janvier 
 

 

 

Naissances 

Zoéline Fosse 

Margaux Picque 

Anfel Brasseur 

25 octobre 

1er décembre 

14 janvier 

 

 

Décès 

Christiane Feret née Dhenin 82 ans 28 octobre 

Charles Cornet 94 ans 23 novembre 

Olga Connart née   5 janvier 

16 

Mémento 

 

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

INFOS  ÉLECTIONS 

 
Les élections présidentielles 2017 auront lieu les dimanches 23 avril et 
7 mai 2017. 
Le bureau de vote situé dans le salon d’honneur de la Mairie sera ou-
vert de 8h00 à 18h00. 
 
Les élections législatives, quant à elles, se dérouleront les dimanches 
11 et 18 juin 2017. 
 
Il est nécessaire de vous munir d’une pièce d’identité et de votre carte 
d’électeur. 

 
Afin de mieux accueillir les nombreuses manifestations que compte notre village, la 
salle des fêtes sera en travaux pour une période allant de février à juin 2017. 
 
L’aménagement consiste en une mise aux normes de l’accessibilité de la salle en elle-
même (suppression des marches) et par la réfection totale des sanitaires, du vestiaire et 
du bar. 


