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

 
Mairie fermée les mercredi et samedi 

après-midi. 

 

La Fête de la Chèvre et du Mouton 
19ème édition 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

BULLETIN  D’INFORMATION  MUNICIPAL 



 

Bêle, bêle, belle … La Fête de la chèvre et du Mouton ! 
La Fête de la chèvre et du mouton, c’était les 28-29-30 juillet 2017 à  Cartignies ! 

Le week-end fut bien chargé, jugez-en plutôt : 
- vendredi 28 : loto, avec de nombreux lots à gagner, 
- samedi 29 : concours de cartes, l’après-midi, et repas dansant, le soir, animé 
par "Music Center" et le groupe "Hit's Party". A cette occasion, les convives 
ont pu déguster un couscous réalisé sur place par le traiteur " Du soleil dans la 
cuisine". 
- dimanche 30 : inauguration en présence de M. le Maire et des élus des com-
munes voisines. Le cortège, après la visite des expositions de peintures et de 
photos, s’est  rendu sous le chapiteau pour écouter les discours et l’apéritif-
concert de l’Harmonie communale. 

Durant toute la journée de dimanche, l’association "Les bergères de l’Aisne", diri-
gée par Myriam Clouet, a participé à des démonstrations de conduite de troupeaux 
avec l’aide des chiens : les border collie.  
Plusieurs races d’ovins et de caprins étaient exposées. Au détour des différents 
stands, les nombreux visiteurs ont apprécié les démonstrations de tonte de moutons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vif succès pour la brocante ! Tous ont pu chiner et faire de bonnes affaires ! 
Quant aux enfants, les manèges les attendaient sur la ducasse. 
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La Fête de la Chèvre et du Mouton 
19ème édition (suite) 
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Le dimanche après-midi, sous le chapiteau, les spectacles se sont succédés !  
Parmi ceux-ci, "Marcelle Alexis", "Franck Olivier", "Kalogéro", "Revue Parisienne", les groupes de danse de 
Cartignies et de Dompierre-sur-Helpe.  

Ce week-end festif s’est terminé par le feu d'artifice offert par la Municipalité. 
Le Président du Comité des fêtes. 



 

La page des travaux 
réalisés par les Entreprises  (suite) 
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Réfection du chemin des Grands Sars 
Entreprise COLAS—MONTARON 

Réparation du caveau provisoire au cimetière 
Entreprise LNBTP - Taisnières en Thiérache 

Pose d’une grille sur le perron de la Salle des fêtes 
Entreprise FACINOR - Anor 



 

La page des travaux 
réalisés par les Agents Municipaux 
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Pose d’un plafond insonorisé dans une classe de l’école 

Plantation d’arbustes au terrain multisports Confection de bacs pour le jardin de l’école 

Pose de protections anti-pincement 
aux portes des toilettes de l’école 

Réfection de la porte de l’église 
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS 
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TEMPS  DANSE 

L’association « Temps Danse » de Cartignies a présenté son 4ème Gala de danse le 
samedi 23 septembre 2017. Celui-ci a remporté un très grand succès !  

Sandrine Cappeliez, notre professeur de danse, a, cette année encore, proposé un 
magnifique spectacle ; les costumes étaient entièrement confectionnés par ses soins et 
les chorégraphies issues de son imagination. 

Nos danseuses ont pris beaucoup de plaisir au cours de cette soirée qui leur a permis de 
faire découvrir tout le travail effectué au long de l’année. 

Mais, pas le temps de se reposer ; nous préparons déjà notre prochain gala qui se 
déroulera le samedi 22 septembre 2018. Notez cette date dans vos agenda ! 

Vous pouvez également venir nous rejoindre en contactant l’un de ces numéros : 

06-85-24-07-03    06-84-12-72-19 

La présidente, Angélique Petit 



 

CENTRE DE LOISIRS  
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LE 14 JUILLET 

NOCES  D’OR 

Le samedi 22 juillet dernier à 17h00, M. et Mme Posé 
ont été mis à l’honneur à l’occasion de leurs noces d’or. 

Ils étaient entourés de leurs enfants, petits-enfants, famille 
et amis. C’est un de leurs fils qui a lu l’acte de mariage, 
ponctué de quelques traits d’humour. 

Cette joyeuse cérémonie 
s’est terminée autour du 
verre de l’amitié offert par 
la Municipalité. 
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LA  DUCASSE 

L’HARMONIE  MUNICIPALE 

École de musique  
 
Les enfants dès le niveau CE1 souhaitant faire de la musique à l'école municipale de Cartignies peuvent 
s'inscrire jusqu'au vacances de la Toussaint. 
Les cours de solfège se déroulent le samedi de 14H30 à 15h30 à la salle de musique 25 route de Boulogne. 
 
Denise Houriez 
Directrice de l'école de musique 
 
 

N’OUBLIEZ PAS LE CONCERT DE GALA 
DU SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 20H00 À LA SALLE DES FÊTES 11 

Le dernier week-end de juillet, la place a accueilli sa 
traditionnelle fête foraine, que tout le monde appelle «la 
ducasse» ! Pour la petite histoire, ce mot trouve ses origines 
au XIVè siècle et désignait les fêtes religieuses, 
«les Dédicaces», faites au Saint-Patron d’une paroisse ; une 
fois la procession terminée, les fidèles se retrouvaient pour 
faire la fête -manger, boire et danser- sur la place du village. 

Notre village, deux jours durant, a été animé par les 
nombreux manèges et les enfants ont pu bénéficier, le 
samedi après-midi, de tarifs réduits offerts par la 
Municipalité. 

Les forains, quant à eux, ont été reçus en Mairie pour 
partager le verre de l’amitié. 

La météo a su être clémente pour que ces festivités se 
passent sous de bonnes augures. 

Vivement juillet prochain ! 
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L’ U.S.  CARTIGNIES  

Et c'est parti pour une nouvelle saison de Football. 
 
Cette année la nouveauté c'est la création d'une entente jeunes avec le club de Dompierre. 
 
Les deux clubs ont décidé de se regrouper afin d'optimiser les installations, le matériel, les équipements 
sportifs, les hommes et surtout l'ensemble des enfants. 
 
Au total, nous espérons passer la barre des 100 enfants regroupés en 5 catégories d'âge, qui iront pratiquer leur 
discipline favorite sur deux terrains de sport situés sur deux Communes avoisinantes. 
 
Au moins 15 éducateurs sont sur le pont dont 10 de Cartignies. 
 
Déroulement des activités : 
 
Pour les enfants nés en 2011 et 2012, l’entraînement se fait le samedi à 10h00 à Dompierre. Éducateurs de 
Cartignies : Aurore et Claude. 
 
Pour ceux qui sont nés en 2009 et 2010, les entraînements et les plateaux se font au stade Dominique Renard à 
Cartignies à partir de 10h00 les samedis. 
Éducateurs de Cartignies : Vincent, Stéphane, Antoine et Ludovic. 
 
Pour les joueurs nés en 2005 et 2006, les entraînements se font à Cartignies les mercredis à partir de 13h30. Les 
matchs se déroulent le samedi après midi sous la houlette de Stéphane et de Joël. 
 
Les enfants nés en 2005 et 2006 jouent le samedi après midi et s’entraînent le mercredi à partir de 17h30 à 
Dompierre. Nicolas représente Cartignies. 
 
Quant aux enfants nés en 2003 et 2004, ils s’entraînent à Dompierre le mercredi à partir de 17h30 et y jouent le 
dimanche matin. C'est Benjamin qui s'en occupe pour Cartignies. 
 
Malheureusement pour les enfants nés entre 2000 et 2002, leur nombre étant insuffisant nous avons dû renoncer 
à la création d'une équipe. 
 
Autrement, si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez contacter Le Président Sergio Gonçalves au 06 86 03 00 71 
 
 



 

C.C.A.S. 
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Repas des ainés  
 
Le 12 septembre 2017, dans une salle des fêtes flambant neuve, le C.C.A.S. a offert à ses ainés son 
traditionnel repas de l’année, mitonné par M. Samuel Roseleur, traiteur. Cette journée s’est déroulée 
dans la joie et la bonne humeur… Une ambiance assurée par M. Benoît Plaitain à l’accordéon. 

Le C.C.A.S. 

Nos doyens 
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Opération Brioches 
 

Je me fais l’interprète de l’A.P.E.I. "Les Papillons 
Blancs" pour adresser un grand merci aux bénévoles et 
aux habitants de Cartignies pour avoir pu récolter 
741,00 € en échange de 175 brioches. 

La générosité des habitants de l’arrondissement va per-
mettre de procéder au recrutement d’un accompagnateur 
à temps plein des personnes âgées déficientes intellec-
tuelles, à leur domicile et en maison de retraite. 

A l’année prochaine ! (L’opération "Brioches" a lieu 
normalement le 2ème week-end de septembre) 

UN GRAND MERCI À TOUS ! 

Béatrice P. 
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INFO  MUNICIPALE 

Suite à la réfection totale de la Salle de fêtes et de ses abords, 
notamment les escaliers, il a été constaté, à plusieurs reprises, 
que des enfants de la commune utilisaient ces installations pour 
y pratiquer des acrobaties avec des trottinettes, des skateboards 
ou autres. Or, des dégradations ont été relevées sur les marches 
de l’escalier.  
M. le Maire a donc pris un arrêté municipal, en date du 3 octo-
bre 2017, pour en interdire leur utilisation aux abords de la Mai-
rie, de la Salle des fêtes et de l’église. 
 
D’autre part, il est rappelé que l’accès au plateau multisports est 
interdit à tous les deux-roues y compris les vélos. 

INFOS  DIVERSES 



 

Etat Civil de juillet à octobre 
 

Mariages 
 

 

Adrien BRIATTE & Amandine HANNECART 
Ludovic DIERS & Cindy NAVEAU 
Florian MAUFROY & Philippe STAQUET  
Pascal SURQUIN & Cindy ROBERT  
Maxime GILLET & Aurélie CHRISTOPHE  
Jessy MAYEUX & Élodie DE CAZO 

1er juillet 
8 juillet 

15 juillet 
15 juillet 

9 septembre 
16 septembre 

 

Naissances 

Léo MICHAUX 
Lise DETOURBE 
Saöna BOUCHARD 
Zoë LECROART 

16 juillet 
27 septembre 
28 septembre 

16 octobre 
 

Décès 

Georges ROGEZ 83 ans 16 août 
Jean-Luc MONTAY 61 ans 11 septembre 
Bernard MICHEL 63 ans 11 octobre 

16 

Mémento 

 

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

11 novembre Cérémonie officielle 

18 & 19 novembre Marché de Saint-Nicolas - C dans l’Art 

25 novembre Repas de Saint-Éloi - Syndicat Agricole 

9 décembre Concert de gala - Harmonie Municipale 

31 décembre Repas de Saint-Sylvestre - Comité des Fêtes 

28 janvier 2018 Cérémonie des vœux du Maire 


