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Mairie de CARTIGNIES 
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mairie.cartignies@wanadoo.fr 
 

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

 
Mairie fermée les mercredi et samedi 

après-midi. 

 

Notre place s’est parée 

de ses plus beaux atours !... 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

Démolition du carrelage de la partie haute 
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La page des travaux 
réalisés par les Entreprises 

Isolation de la partie basse pour rattraper le niveau 

Canalisations des futurs WC Isolation du sol des futurs WC 

Rehausse des linteaux intérieurs Rehausse du linteau de la porte d’entrée 

Rénovation de la Salle des Fêtes 
par les entreprises « La Nordiste B.T.P. » de Taisnières-en-Thiérache  

et SAVELEC d’Avesnelles sous le contrôle de la société @RCHI TECH d’Hirson 
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Préparation du coulage de la dalle 

Coulage de la dalle de l’ex-partie basse 

Coulage de la dalle de l’ex-partie haute 

Réunification des deux « ex »... 

Carrelage de l’entrée 

Carrelage du couloir des WC 



 

La page des travaux 
réalisés par les Entreprises  (suite) 

Démolition de l’escalier 
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Coulage des escaliers Coulage de la rampe d’accès PMR extérieure 



 

La page des travaux 
réalisés par les Chantiers d’Insertion 
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réalisés par les Agents Municipaux 

Aménagement des accès aux vestiaires 
au terrain de foot 

Travaux de voirie 

Confection d’un garde-corps 
pour l’escalier du grenier de l’école 

Rénovation des peintures dans les toilettes de l’école 

Rénovation de la décoration intérieure de la garderie 
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Cérémonie du souvenir 

Le dimanche 30 avril, c’est avec la participation de la 
Clique des Pompiers et de l’Harmonie Municipale, sous le 
soleil, que la population de notre village s’est réunie pour se 
souvenir des habitants qui ont donné leur vie pour notre 
liberté. 
 
 
Au cours du défilé, les personnes présentes ont pu écouter 
le discours de Monsieur Albert Meresse relatant les faits 
que son père et ses frères ont vécus durant la Seconde 
Guerre Mondiale. 

 
Il est regrettable, une fois de plus, que les enfants de l’école n’aient pas été plus nombreux à cette cérémonie 
pourtant évocatrice du passé que, parfois, leurs grands-parents ont connu. 

Le Week-end de mai 

Concours de manille remporté par M. Georges Amasse Départ de la randonnée pédestre de 5 et 10 km 

Aménagement du patio de la mairie 

Merci à toutes les mains vertes pour leur participation active... 



 

LA PAGE DES ASSOCIATIONS 
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L’ÉCOLE  

Le 24 juin dernier, les parents des futur(e)s collégien(ne)s ont été reçus à l’Espace Mireille Châtelain au 1er 
étage de la Mairie. 
 
Les 24 enfants du CM2 de M. Bosman se sont vus remettre des dictionnaires offerts par la Municipalité qui 
leur ont présenté tous leurs vœux de réussite pour les années à venir. 
 
Cette petite cérémonie s’est conclue autour du verre de l’amitié. 

LE MOT DU MAIRE 
 
 
 
Le « Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels Premier Degré » rédigé en date du 
23 mars 2017 par l’équipe pédagogique a été remis aux représentants des parents d’élèves et à la 
Municipalité lors du dernier conseil d’école le 27 juin. Ce document est également destiné à 
l’Inspection de l’Education Nationale. 
 
Monsieur le Maire tient à préciser que la Municipalité n’a eu de cesse, ces neuf dernières années, 
d’améliorer les conditions d’accueil au groupe scolaire, de nos enfants et des personnes à mobilité 
réduite. Des travaux importants ont été engagés pour permettre l’ouverture de nouvelles classes. 
En 2015 et 2016, 60 000€ et 102 000€ du budget communal ont été alloués pour les travaux aux 
écoles. 
 
Les observations relevées par les enseignants dans le document unique ne revêtent donc pas un 
caractère d’urgence et ne peuvent remettre en cause la bonne tenue de l’établissement.  
 
Malgré l’investissement de la Municipalité pour le groupe scolaire il nous faut regretter, qu’après une 
fermeture de classe l’an dernier, la prochaine rentrée se fasse encore avec une baisse significative 
des enfants scolarisés ! 
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L’U.S. CARTIGNIES  

Du 18 au 21 avril, 25 enfants de l’école de foot ont participé à un stage sportif et culturel organisé par l’US 
CARTIGNIES. Ils ont été encadrés par des dirigeants et des parents bénévoles. 
Plusieurs activités étaient proposées telles que : piscine, cinéma, pêche, foot, pétanque, badminton, tir à l’arc. 
  
Ce stage s’est clôturé par un barbecue où les enfants ont 
été rejoints par les parents ainsi que par les dirigeants et 
les joueurs du club. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout le monde a été enchanté par les activités proposées.  
« Vivement l’année prochaine pour que ça recommence ! » 
  
 
 
 

 
D’autre part, si vous ou vos enfants êtes intéressés à 
rejoindre l’USC, veuillez contacter son Président Sergio 
Gonçalves au 06 86 03 00 71 

INSCRIPTION AU CATÉCHISME  
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L’HARMONIE  MUNICIPALE 

AMICALE DES POMPIERS  

Les nouveaux membres de l’amicale des Sapeurs Pompi ers 
De gauche à droite 

Alexandre DURAND (Secrétaire Adjoint), Karine DESMARET (Secrétaire), 
Hélène MATTON (Chargée de la Communication), Daniel HERPHELIN (Président), 

Michel DELVA (Vice Président), Jennifer CUISSET (Trésorière), David DANG (Trésorier Adjoint) 

Suite aux démissions de notre trésorière et du président, c’est avec un grand plaisir que je vous annonce 
mon élection comme présidente au sein de l’Harmonie Municipale de Cartignies. 
 
Ont été également élus, M. Vilbas Jean-Baptiste (2ème vice président), Mme Desmaret Karine (trésorière), 
Mme Houriez Adélaïde et Mme Thiébaux Jennifer (membres de la commission) 
 
Je remercie aussi le travail accompli de mes prédécesseurs. Nous venons renforcer une équipe dynamique 
déjà mise en place. Si vous désirez apprendre la musique, notre école est ouverte à tous ! (des enfants aux 
adultes) 
 
Prenez date ! Je vous donne rendez-vous le 11 novembre à 20H à la salle des fêtes pour venir nous écouter 
lors de notre concert de gala ! 

La présidente, Aline Sénécail 
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LE SAVIEZ-VOUS ?... 
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INFOS DIVERSES 

DUCASSE DE JUILLET 2017 

LES TICKETS de MANEGES sont 
A DEMI-TARIFS 

Le samedi 29 juillet 2017 
de 15h00 à 19h00 

offerts par la Municipalité 

N’oubliez pas !!! 

INCIVILITÉ  

Alors que notre Communauté de Communes met à disposition de 
chaque concitoyen une déchetterie et procède chaque année à un 
ramassage d’encombrants, quelques esprits à contre-courant 
persistent à déposer leurs déchets sur les abords de nos chemins 
communaux, enlaidissant au passage notre si beau bocage. 
C’est un comportement condamnable puisque ce sont les employés 
municipaux qui sont chargés de les ramasser plutôt que de s’affairer 
à d’autres tâches plus valorisantes. 

La Municipalité 



 

Etat Civil de janvier à juin 
 

 

 

Mariage 
 

17 juin 

 

Naissances 

Elliot LAGNEAU 

Mia WILLIAME 

Éléa MATTON 

Soline FRANÇOIS 

Nolan CARLIER 

Cloé ALLAIRE 

Maël PALADE - GATOUX 

Hélèna LEVENT 

20 février 

20 mars 

22 mars 

30 mars 

9 avril 

10 mai 

7 juin 

15 juin 
 

Décès 

Renée TROTIN née LARIVIÈRE 92 ans 12 février 
Andrée MEUNIER née MONTAY 72 ans 10 mars 
Ginette PRANGÈRE née ALAVOINE 83 ans 20 mars 
Raymond DÉSORMEAUX 85 ans 28 mars 

Marcel DÉJARDIN 94 ans 13 mai 
Marie-Louise MALLARME née GAILLARD 78 ans 2 juin 

Sébastien TELLIER & Angélique SUIN 

Michel LEMAY 56 ans 19 avril 
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Mémento 

 

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

10 au 28 juillet Centre de loisirs  

14 juillet Fête nationale 

28 - 29 - 30 juillet Fête de la Chèvre et du Mouton 

23 septembre Gala de danse - Temps Danse 

30 septembre Repas de l’Amicale des Pompiers 

16 octobre Ramassage des encombrants 

mardi 12 septembre Repas des ainés - C.C.A.S. 


