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Cérémonie des Vœux du Maire 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Après avoir remercié les Adjoints et Conseillers pour leur soutien, 
leur cohésion et leur contribution au développement de la commune, 
Monsieur le Maire remercie les personnes présentes à la cérémonie 
des vœux programmée un dimanche matin pour permettre au plus 
grand nombre et notamment aux ainés d’y assister. 
 
Monsieur le Maire présente à tous ses meilleurs vœux de santé et de 
bonheur. Il y ajoute un mot de bienvenue pour les nouveaux habi-
tants sans oublier d’avoir une pensée pour ceux qui souffrent de ma-
ladie, de solitude ou d’isolement. 
 
Monsieur le Maire revient sur les travaux 2017 pour signaler que 
tout ce qui avait été annoncé avait été réalisé. Les travaux de la salle 
des fêtes ont été programmés sur 2 ans pour ne pas avoir à solliciter 
de subventions et « rester  maître de notre projet et de notre budget ». 
Il remercie l’ex-député Christian BATAILLE pour la réserve parle-
mentaire de 15 000€ qu’il a octroyée à la commune. 

 
(suite p2) 
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Dans le cadre de la mise en accessibilité des bâti-
ments recevant du public, Monsieur le Maire précise 
qu’il était prévu la restauration du parvis de l’église, 
faute d’avoir obtenu l’aide de l’Etat au niveau de la 
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ru-
raux) il y a renoncé. 
 
L’église est toute fois accessible aux personnes à 
mobilité réduite par la porte latérale où le SAS  
d’entrée a été réaménagé. 
 
A ce jour, tous les bâtiments de la commune rece-
vant du public, sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
Après être revenu sur les travaux effectués aux éco-
les, Monsieur le Maire se dit satisfait d’une rentrée 
sans difficulté particulière. Les 9 emplois commu-
naux, affectés à l’établissement, étant attribués à des 
agents titulaires et non sous contrat aidé, la rentrée 
n’a pas été impactée par la suppression de ces  
contrats. 
 
Monsieur le Maire remercie l’équipe pédagogique 
dirigée par Madame PONSART pour sa collabora-
tion et la participation des enfants à chacune des 
manifestations communales. 
 
S’adressant aux employés territoriaux de la commu-
ne, Monsieur le Maire les remercie de leur disponi-
bilité, de leur implication auprès des concitoyens.  
Monsieur le Maire rappelle la St Eloi qui a été l’oc-
casion de mettre à l’honneur mesdames Christiane 
HERMANGE et Claudine SVEC qui ont fait valoir 
leur droit à la retraite. Monsieur le Maire regrette 
aussi d’avoir dû dire au revoir à Jean Yves VAN-
DEN BROECK attaché aux services techniques, 
dont le contrat aidé, considéré comme non prioritai-
re, n’a pas été renouvelé par l’Etat. 
 
Monsieur le Maire remercie toute l’équipe du 
CCAS qui œuvre à la qualité de vie des habitants de 
la commune, qui s’est beaucoup investie sur ce sujet 
et qui a poursuivi en parallèle les actions en direc-
tion des Castriciniennes et Castriciniens. 
 
Monsieur le Maire s’adresse aux associations com-
munales qui « sont l’âme du village. »  Il les remer-
cie pour leur dévouement au service des uns et des 
autres. Il remercie toutes celles et tous ceux qui s’in-
vestissent pour faire vivre le village et le faire 
rayonner. 
 
 
 

Monsieur le Maire remercie la gendarmerie, les 
pompiers, la trésorerie, les exploitants agricoles, les 
commerçants, les artisans, les entreprises sans ou-
blier les professionnels de santé et les membres de 
la paroisse, tous les acteurs du territoire pour leur 
présence essentielle. 
 
Evoquant la 3CA, Monsieur le Maire la remercie 
pour les interventions des chantiers d’insertion, 
l’ouverture de l’accueil de loisirs, et son soutien ma-
tériel et financier aux associations. 
 
Monsieur le Maire aborde l’année 2018 en faisant 
état d’une situation financière saine. 
 
En 2018 les travaux de la salle des fêtes seront ache-
vés avec l’isolation des murs extérieurs, l’abaisse-
ment du plafond, la redistribution du chauffage et 
un nouvel éclairage. Le chantier débutera dès février 
pour une durée de trois mois. 
 
L’acquisition d’un bâtiment mitoyen aux ateliers 
municipaux, permettra de libérer le garage jouxtant 
le cabinet médical pour une extension de ce dernier. 
Autre grand projet pour 2018, la construction de 
nouveaux vestiaires au stade Dominique Renard 
pour offrir à l’union sportive de meilleures condi-
tions d’accueil pour un public de tout âge et mixte.  
Ce projet a été présenté à la ligue du football ama-
teur et a reçu un avis favorable pour l’attribution 
d’une subvention du Fonds d’Aide au Football 
Amateur. Une demande de subvention sera égale-
ment déposée auprès du Département dans le cadre 
de l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs. 
 

Aux écoles, outre quelques couches de peinture, une 
intervention sur la toiture sera nécessaire. 
La voirie ne sera pas oubliée, au programme 2018, 
les chemins d’Autreppe, Draity et une campagne de 
gravillonnage. Ce programme n’est pas figé, il sera 
peaufiné à la préparation du budget. 
« Notre volonté cette année encore est de ne pas ag-
graver la pression fiscale locale. Nous nous efforce-
rons de concilier Progrès Solidarité et Développe-
ment dans un cadre budgétaire rigoureux. » 
 

Après avoir renouvelé tous ses vœux de bonheur 
pour cette année 2018, Monsieur le Maire donne la 
parole à Madame Anne Laure CATTELOT députée, 
avant d’inviter l’assemblée à partager le moment 
festif autour du verre de l'amitié. 
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Après avoir souhaité la bienvenue aux personnalités 
présentes et aux castriciniens, M. Mouvet, 1er adjoint, 
a présenté, en son nom et en celui de la Municipalité, 
ses vœux les meilleurs à l'assemblée venue en nom-
bre en ce dimanche matin dans une salle des fêtes 
rénovée au début de l'année écoulée. À cette occa-
sion, M. Fabien Mozin avait laissé parler son imagi-
nation et sa créativité pour confectionner un décor à 
la fois champêtre et printanier et cela à titre bénévole. 
 
Grâce au traditionnel diaporama, M. Mouvet a ensui-
te retracé les évènements qui ont émaillé l'année 
2017, remerciant au passage les photographes des 
associations et de la Municipalité, qui contribuent à la 
réalisation de cet album souvenir, ainsi que M. Hu-
bert Lemaire pour le prêt du matériel de vidéo-
projection. 
 
Après avoir mis à l'honneur les agents municipaux 
pour leur disponibilité, leur professionnalisme et leur 
bonne humeur, l'inventaire des travaux commença 
par ceux réalisés en régie par les Cantonniers, sous la 
houlette de M. Jacques Morlain, 2ème adjoint chargé 
des travaux. Parmi ceux-ci, à l'école, la fin de l'amé-
nagement des archives au grenier, la fabrication et la 
pose de barrières le long de la route, la rénovation des 
toilettes côté « garçons », un plafond suspendu dans 
une classe et la pose de stores dans deux salles, des 
soufflets anti-pincement aux portes des toilettes et sur 
celles des classes de maternelle. D'autres travaux ont 
également été menés tels le remblaiement des abords 
du terrain de football avec du gravier, des travaux de 
voirie le long du Grand chemin du Roux, la rénova-
tion de la porte de l'église, la pose d'un râtelier pour 
six vélos à proximité de l'abribus de la place. 
 
Concernant les travaux confiés à des entreprises, M. 
Mouvet présenta longuement ceux effectués dans la 
salle des fêtes et à ses abords par les sociétés LNBTP 
de Landrecies et SAVELEC d’Avesnelles sous le 
contrôle du cabinet d’architecture @RCHI’TECH de 
Hirson. La rénovation de la garderie fut réalisée par 
la Brigade féminine de l'Atelier Chantier d'Insertion 
de la 3CA. Les abords de la cantine et de la garderie 
ont été confiés à l'entreprise de M. Dupas, nouvelle-
ment installée sur la commune. La seconde phase de 
remplacement des fenêtres de l'école a été conduite 
par la société ISOROK de Jeumont. 
Le chemin des Grands Sars a été entièrement reprofi-
lé sur toute sa longueur par la Société COLAS de 
Maubeuge et l’Entreprise Mathieu BRIATTE de Petit
-Fayt a procédé à des curages de fossés. 

Au cimetière, il était devenu urgent de procéder à la 
rénovation complète du caveau provisoire ; c’est l’en-
treprise LNBTP de Landrecies qui a conduit ce chan-
tier ! 
 
Le concours communal des maisons fleuries a réuni, 
l’an passé, pas moins de 17 participants. M. Mouvet a 
adressé à tous ces passionnés ses sincères félicitations 
pour les efforts déployés pour rendre les rues et les 
nombreux chemins de notre commune plus agréables 
à regarder. Le fleurissement communal ne fût pas en 
reste lui non plus. En effet, les jardiniers municipaux 
ont entretenu les parterres, les bacs à fleurs et autres 
jardinières, pour le plus grand bonheur des habitants 
de notre si beau village. 
  
Les associations présentes sur le territoire de notre 
commune ont été bien présentes en 2017 ! Les mani-
festations nombreuses et diversifiées ont été égrenées 
tout au long du diaporama. Il est à noter, toutefois, 
qu’une nouvelle association, jadis disparue, a été re-
créée ; il s’agit de « Un souffle pour l’école », l’asso-
ciation des parents d’élèves qui apporte tout le sou-
tien dont peut avoir besoin une école comme la nôtre 
qui accueille chaque jour 173 enfants ! 
Le C.C.A.S. a organisé le traditionnel repas des ainés, 
servi par ses bénévoles. La pétillante 3ème adjointe, 
Mme Sabine Soumier, a poussé la chansonnette au 
grand ravissement des convives. 
 
M. Mouvet termina son discours en s’adressant à M. 
Joël Ratte, notre Maire, pour lui adresser ses meil-
leurs vœux pour l’année commencée, à lui ainsi qu’à 
son épouse Danièle.  



 

Installation d’un garde-corps et d’une main 
courante sur la rampe d’accès PMR 

de la Salle des fêtes 

La page des travaux 
réalisés par les Entreprises 
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Réfection des enrobés aux abords de la garderie et de la cuisine de l’école 
par l’entreprise Dupas Gabriel 

réalisés par les Employés municipaux   

Pose d’un drain au Bon Debout Renforcement des bas-côtés au Grand Sars 



 

CLASSEMENT 
 

  Maison avec jardin :   Façade : 
M. David JANOT    Mme Valérie LIEZ 
Mme Sylviane DESORMEAUX  M. Fabien MOZIN 
Mme Mélanie MARION   M. Robert TRANNOIS 
Melle Karine ROSELEUR   Mme Yvette FOSSE     Ferme :  
M. Jean-René DELASAUX   M. Didier DELVALLEE    Mme Nathalie MARION 
Melle Maëva DELASAUX   Mme Christelle CUISSET   Mme Karine HERPHELIN 
       Mme BINOT 
 
    Façade et cour :  
Mme Sylvianne CARION  Mme Anne-Sophie LANNOO 
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La page des travaux 
réalisés par les Employés municipaux  (suite) 

Le Concours des Maisons Fleuries 

Le 11 novembre 2017, après la cérémonie officielle, le 
jury communal a procédé à la remise des prix aux lau-
réats du Concours Municipal des Maisons Fleuries. 
Ce ne sont pas moins de 17 participants qui ont été mis à 
l’honneur ! 
N’hésitez pas à vous joindre à eux en 2018 ! 

Cérémonie du 11 novembre 

Dépôt de gerbe 
au Monument des Déportés 

Mise à l’honneur de M. Henri BOULANGER 
Médaillé du travail 

Installation d’un râtelier pour 6 vélos 
à côté de l’abribus de la place 
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS 

L’association Temps Danse Cartignies est en plein travail !  
Dans la joie et la bonne humeur, nous préparons notre prochain gala qui se déroulera le 22 septembre 2018 à la 
salle des fêtes de Cartignies. C’est toujours un très grand plaisir de voir les enfants, comme les adultes, se 
donner autant pour vous présenter un magnifique spectacle. 
Vous pourrez en avoir un petit avant goût  car nous faisons une représentation le dimanche de la fête de la 
chèvre et du mouton fin juillet !  
Tout cela pour dire que nous vous attendons le samedi 22 septembre pour que vous  puissiez voir ce que nous 
vous avons préparé.  
 

Sandrine et Angélique.  

TEMPS  DANSE 
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LES P’TITS PÉT’O  
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L’HARMONIE  MUNICIPALE 

LE  COMITÉ  DES  FÊTES 

Bonne ambiance et convivialité étaient au rendez-vous du 
repas de la St Sylvestre. 
Une sortie a été faite le 17 Février : visite du musée de la 
dentelle à Caudry  et repas dansant au chalet de l'étang à 
le Quesnoy. 
Le comité des fêtes de Cartignies organise également : 
• le 20 mai 2018: un repas dansant à partir de 12 h 

avec l'accordéoniste  Patrick Tisserand. 
• la fête de la chèvre et du mouton le dernier week-end  

de juillet (27-28-29 juillet 2018) 
Le comité est toujours à la recherche de nouveaux béné-
voles, contact : 0327597670 
Le Président et son comité vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2018 

Jacques Morlain 

Les bénévoles 

LES  COLIS  DES  AINÉS 

Le samedi 9 décembre dernier, l’Harmonie Municipale a 
donné rendez-vous à la population à la Salle des fêtes 
pour son Concert de Gala. 
La grande variété de morceaux, proposée par les musi-
ciens au cours de la 1ère partie, a ravi les spectateurs ve-
nus en nombre. Ils le furent tout autant par l’Orchestre de 
Jeunes de l’école de musique avec un répertoire consacré 
à Serge Lama. Cette seconde partie se termina par le re-
mise des diplômes aux élèves ainsi qu’une médaille de 
15 ans de musique à un musicien et par le verre de l’ami-
tié offert par la Municipalité. 

Le bureau 

Les bénévoles du C.C.A.S. se sont retrouvés à la Salle 
des fêtes le mercredi 20 décembre 2017 pour confection-
ner les 118 colis à destination de nos aînés. 
La distribution a été effectuée par ces mêmes bénévoles 
le jour même et dans la semaine qui suivit. 
Il semble que les récipiendaires aient été enchantés de 
recevoir ce témoignage de respect ainsi que la visite des 
distributeurs et distributrices. 
 

Le C.C.A.S. 

ATTENTION ! 
Repas des Ainés le mardi 29 mai 2018 



 

UN SOUFFLE POUR L’ÉCOLE  

LA  « MOSAÏC DES SAVOIR-FAIRE » 
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Soirée Hypnose 

Remise des lots de la tombola 

Une A.P.E. (association de parents d’élèves) a été créée le 29 septembre 2017 à l’école de Cartignies, 
elle a pour nom UN SOUFFLE POUR L’ÉCOLE. 
 

Son but est d’améliorer la vie quotidienne des élèves et de soutenir l’école, dans un but pédagogique, 
par le biais de différentes actions menées tout au long de l’année. 
 

Depuis la création, diverses actions ont été faites comme la vente de petits pains, la participation au 
marché de Saint-Nicolas et l’offre de 152 gobelets en plastique. 
 

Nous continuons nos actions : vente de fleurs, présence au marché de printemps… 
 

La fête des écoles est de retour ; elle aura lieu le samedi 23 juin 2018. 
 

Un souffle pour l’école 
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LE SPECTACLE DE NOËL À L’ÉCOLE 

LA  SAINT-ELOI  DES  AGENTS  MUNICIPAUX 

Le mardi 19 décembre 2017, les enfants de l’école maternelle ont reçu la visite du Père Noël dans leur classe. 
Il n’était pas venu les mains vides puisque chaque élève a reçu un sachet de friandises et une cugnole. L’a-
près-midi, tous les enfants étaient invités à la Salle des fêtes pour assister au traditionnel spectacle. Cette an-
née, c’est l’association ARCADIE qui leur a raconté une histoire de contes africains émaillée de percussions 
et de chants. A l’issue de la représentation, ce sont les enfants de primaire qui reçurent leur colis de friandises 
et la cugnole. Les sachets, les brioches et le spectacle ont été offerts par la Municipalité. 

Le vendredi 8 décembre 2017, les employés municipaux ont 
été reçus à l’Espace Mireille Châtelain de la Mairie pour célé-
brer la Saint-Eloi. 
A cette occasion, Mme Claudine SVEC et M. Jean-Yves VAN-
DEN BROECK ont été mis à l’honneur. En effet, après plu-
sieurs années passées auprès des enfants de l’école, Mme 
SVEC a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée et M. 
VANDEN BROECK a quitté l’équipe des cantonniers car, 
malheureusement, son contrat aidé n’a pu être renouvelé. 
La Municipalité leur a offert un cadeau en témoignage de sym-
pathie et chaque employé municipal a reçu une carte-cadeau. 
La cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié. 
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LE  CENTRE D’I NTERVENTION  ET DE SECOURS 
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LE VISITEUR DU TEMPS  

INFOS  PRATIQUES 

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mars, nous passerons  
à l’heure d’été ! 
 
Il faudra AVANCER  les montres et horloges D’UNE HEURE ! 
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Etat Civil de novembre à janvier 
 

 

Naissances 

Alexis THELLIER 

Lola ROPPE - DEHUT 

Hortense VAINCK 

Timéo DEVORSINE 

13 novembre 

19 novembre 

27 novembre 

16 décembre 

Décès 

Louise MERS née BERNARD 96 ans 6 novembre 
Hubert CLAUSSE 85 ans 5 décembre 
Renée STAMANNE née PAGNIER 85 ans 17 décembre 
André LEGOUVERNEUR 92 ans 2 janvier 
Lucienne ELOY née SARCY 95 ans 22 janvier 
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Mémento 

 

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

INCIVILITÉS 

 

Afin de mieux accueillir les nombreuses manifestations que compte notre village, 
une seconde phase de travaux est déjà en cours à la Salle des Fêtes jusqu’au mois de 
mai 2018. 
 

Les travaux porteront, cette fois-ci, sur la réfection des plafonds avec intégration des 
éclairages, isolations des murs extérieurs, pose de nouvelles fenêtres et redistribu-
tion des buses de chauffage et de ventilation. 

INSCRIPTIONS  À  L’ÉCOLE 

Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2018 auront lieu  
le lundi 19 mars 2018 de 9h00 à 11h00  

et le samedi 24 mars 2018 de 10h00 à 12h00 en Mairie.  
Pensez à vous  munir du livret de famille.  

Une fois encore, nous déplorons l’utilisation qui est faite des installations 
communales ! 
En effet, à plusieurs reprises, les employés municipaux ont dû ramasser des 
détritus sur le plateau multisport et dans la pâture proche.  
Des personnes mal intentionnées viennent pratiquer leur sport, ce qui est 
louable en soi, mais elles laissent trainer des  bouteilles de bière vides, par-
fois cassées, et d’autres déchets ! Est-il nécessaire de rappeler que des pou-
belles sont disposées autour de l’installation ? 
L’intention de nuire est manifeste ! Sans parler des risques de blessure en-
courus puisque des enfants utilisent aussi cet endroit ! 
La Municipalité réfléchit à réglementer l’accès à cette installation. 

Pour les enfants de 2 ans et plus ! 


