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Mairie fermée les mercredi et samedi 

après-midi. 
 

 

La Salle des Fêtes est rénovée !... 
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Rénovation de la Salle des Fêtes 
réalisée par les Entreprises 

Pose de plaques ignifugée sur la totalité du plafond 

Isolation du mur côté gauche et création du plafond suspendu avec éclairages et ventilations intégrés 

 En début d’année, après la cérémonie des vœux du Maire, la seconde phase des travaux a 
commencé dans la Salle des fêtes. Après la réfection des sols et du bar et la mise aux normes en 
accessibilité PMR de la salle et des commodités, c’est, cette fois-ci, l’isolation thermique et phonique 
des murs extérieurs et des plafonds, l’éclairage et les peintures qui étaient au programme. 

 Sous la maîtrise d’œuvre du cabinet d’architecture @RCHI’TECH  de Hirson (02), l’entreprise 
GROSFILS de Dourlers a réalisé l’isolation des murs et plafonds en collaboration avec l’entreprise 
SAVELEC d’Avesnelles pour l’électricité et la ventilation. Les travaux de fibrage et de peinture ont été 
réalisés, quant à eux, par la société THIÉRACH’ PEINTURE de Prez (08). 

 Après moins de trois mois de travaux, notre Salle des fêtes est désormais prête à accueillir toutes 
les festivités qu’un village comme le nôtre peut s’enorgueillir d’avoir ! 

 N’hésitez pas, lors d’une prochaine manifestation, à venir contempler votre salle des fêtes ! 

Installation des armatures et isolation du plafond 



 

 Rénovation de la Salle des Fêtes (suite) 
réalisée par les Entreprises 
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Cylindrage des cinq piliers et pose de cimaises sur la périphérie de la salle 

Finitions et peintures 

Pose de deux nouvelles fenêtres côté parking et réalisation des embrasures 
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réalisés par les Employés municipaux   

Réfection du chemin d’Autreppes (1ère phase) 

Pose d’un plafond acoustique et réfection des peintures dans une salle de classe de l’école 

La page des travaux 
réalisés par l’Entreprise Montaron de Maubeuge 
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CÉRÉMONIE DU SOUVENIR AUX DÉPORTÉS 

Dépôt de gerbe et discours de M. Albert Meresse 
au Monument des Déportés 

Dépôt de gerbe 
au Monument aux morts 

Défilé jusqu’au Monument aux morts 

Cérémonie en-bas du Monument aux morts 

LE FLEURISSEMENT COMMUNAL  

 Au début du mois de mai, les cantonniers, aidés par les « mains-vertes » de bonne volonté, ont rempoté 
les compositions florales qui, depuis, ont pris leurs quartiers d’été sur la balustrade du kiosque, sur celle de 
l’église, aux grilles de l’école et sur celles des ponts.  
 Les parterres autour de l’église, sur la place, le long du parking de l’école et au parking des pécheurs 
ont retrouvé leurs couleurs estivales et Jean-Yves s’affaire déjà à l’arrosage de toutes ces jardinières. 
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS 
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INSCRIPTION AU CONCOURS COMMUNAL 
DES MAISONS FLEURIES  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

La commission « Environnement » vous invite à participer au 

Concours des Maisons Fleuries 
Cette année, 5 catégories vous sont proposées : 

(Cochez la catégorie de votre choix)

 
NOM – Prénom : _____________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

A renvoyer ou à déposer en Mairie avant le samedi 7 juillet 2018, délai de rigueur. 

� Maison avec jardin � Façade � Façade et cour   

� Ferme � Commerce 
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LES  NOCES  D’OR 

 Le dimanche 20 mai dernier à 11h00, M. et Mme 
Georges Amasse ont été mis à l’honneur à l’occasion 
de leurs noces d’or, soit 50 années de mariage.  

 Ils étaient entourés de leurs enfants, petits-
enfants, famille et amis.  

 Cette joyeuse cérémonie s’est terminée autour du 
verre de l’amitié offert par la Municipalité. 
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LE WEEK-END DE MAI  

L’HARMONIE  MUNICIPALE 
 En avril dernier, lors de son assemblée générale 
annuelle, l’Harmonie Municipale a élu un nouveau bu-
reau avec, à sa tête, un nouveau président en la personne 
de M. Johann Cuisset. 

 En mai, une opération « Flamiches » a été organi-
sée et la société tient à remercier vivement les nombreux 
amateurs de cette spécialité locale qui ont contribué à 
son succès ! 

 Parmi les prochaines manifestations, notre phalan-
ge musicale invite la population castricienne à son 
concert en plein air qui aura lieu sous le kiosque  
le vendredi 29 juin à 19h30 et également à l’apéritif-
concert sous le chapiteau de la Fête de la Chèvre et du 
Mouton le dimanche 29 juillet à 12h30. 

 Venez nombreux ! 

Le bureau 

Le bureau de l’Harmonie avec son nouveau président 

 Le samedi 26 mai, les aficionados de la boule en acier et du 
« cochonnet » se sont retrouvés au terrain de pétanque route de Boulogne 
pour le Challenge Fernand Wargnie. 

 À l’issue de la compétition, la population castricinienne était attendue 
à l’Espace Mireille Châtelain de la Mairie pour le concours de manille. 
C’est dans la bonne humeur et la convivialité que les participants ont « tapé 
le carton » et se sont rafraichis grâce au verre de l’amitié offert par la 
Municipalité. C’est Ildelette Monier qui a gagné le concours ! 

 Le dimanche 27, c’est sous un beau soleil que 35 
marcheurs se sont retrouvés pour la randonnée mise sur 
pied par la société Rando de Cartignies. Deux circuits 
étaient proposés : 5 et 10 km. 

 Nombreux ont été celles et ceux qui avaient choisi 
le plus long ! Bravo à eux ! 



 

Mme Madeleine Frenois 

M. Roland Sculfort 
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REPAS DES AÎNÉS 

 Le mardi 29 mai, les aînés de notre village étaient conviés au repas organisé par le C.C.A.S. dans la 
Salle des fêtes récemment rénovée. 

 Les convives se sont délectés des mets préparés par M. Samuel Roseleur, traiteur à Beaudignies, et se 
sont déhanchés sur les airs d’accordéon de M. Benoît Plaintin. 

 Les doyenne et doyen de l’assemblée ont été mis à l’honneur en recevant un bouquet de fleurs des mains 
de M. le Maire et de Mme Soumier, adjointe. 

 C’est dans la bonne humeur que tous se sont quittés en se promettant de revenir l’an prochain ! 

 A l’année prochaine, donc ! 

Retrouvez toutes les photos du banquet sur le site 
de la mairie : 

www.cartignies.fr 
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Etat Civil de janvier à mai 
 

 

Mariage 

Matthieu CARLIER & Émilie CARON 24 février 
 

Naissances 

Léna BARBET 
Noah HIRAUX 
Firmin LECROART 
Lorédana BRABANT 

4 février 
5 février 

3 mars 
28 mai 

 

Décès 

Thérèse VANDERSTEENE née FOSTIER 82 ans 25 mars 
Maxime BERNARD 85 ans 4 avril 
André CACHEUX 94 ans 29 avril 
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Mémento 

 

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

14 juillet Fête nationale - Boulage au terrain de pétanque 

27, 28 et 29 juillet 20ème Fête de la Chèvre et du Mouton 

22 septembre Gala de danse - Temps Danse 

29 septembre Repas dansant - Amicale des Pompiers 

9 au 27 juillet Centre de loisirs - 3CA 

23 juin Fête de l’école - Un souffle pour l’école 

8 septembre Concours de belote - A.F.N. 

6 octobre Soirée théâtrale - C dans l’Art 

13 octobre Soirée de l’Union commerciale - Mosaïc des Savoir-Faire 

13 juillet Bal des pompiers avec restauration (sur réservation) 

DUCASSE DE JUILLET 2018 

LES TICKETS de MANEGES sont 
A DEMI-TARIFS 

Le samedi 28juillet 2018 
de 15h00 à 19h00 

offerts par la Municipalité 

N’oubliez pas !!! 




