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Rénovation des Vestiaires

Rénovation des Vestiaires

(suite)

Depuis le mois de juillet 2018, les vestiaires du stade sont en profonde rénovation. Dans nos précédents
numéros, à la page des travaux, nous vous avons relaté l’évolution de ce chantier colossal à plus d’un titre ;
après la démolition complète des anciens locaux, de nouvelles fondations ont été coulées en vue d’accueillir la
dalle du futur bâtiment. Les murs furent élevés en fin d’année dernière avant de recevoir la toiture en début
d’année. L’intérieur des vestiaires a été l’objet de toutes les attentions du premier trimestre de cette année avant
de terminer les extérieurs avec le retour des beaux jours. Récemment, l’U.S. Cartignies a pu réintégrer des
locaux flambant neufs !
Ce sont les entreprises LN BTP de Landrecies, NPV LECLERCQ d’Avesnelles, EIFFAGE de
Clairfontaine (02), SAVELEC d’Avesnelles et GROSFILS de Dourlers qui sont intervenues sur le chantier,
sous la maîtrise d’œuvre de @RCHI’TECH d’Hirson (02).

Retrouvez plus de photos des vestiaires et du club-house sur :

www.cartignies.fr
travaux
2

vie-municipale
les-vestiaires-sportifs

La page des travaux
réalisés par les Entreprises

Rénovation du Parvis de l’église
par l'entreprise Bertrand ROTY de Berlaimont

Pose et raccordement d’une armoire technique pour le déploiement de la fibre optique
par l'entreprise AXIONE
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La page des travaux
réalisés par les Employés municipaux

Peintures de la Salle des Enseignants à l’école

Mise en place d’un filet de protection

ÉCOLE
Dans le cadre du projet « Écoles Numériques
innovantes et rurales » engagé par l’académie de Lille,
notre école a été retenue afin d’être dotée de 4 tableaux
numériques interactifs. Cet équipement permet aux
élèves d’interagir avec le tableau, soit sur des
documents classiques, soit sur des photos ou des
vidéos. Le montant total de cette installation s’élève à
12.000,00 € dont une participation à hauteur de 50% de
la commune.
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REPAS DU C.C.A.S.
C’est dans la Salle des Fêtes de notre village que les aînés de notre commune ont été conviés, par le
C.C.A.S., au repas organisé en leur honneur.
Les mets se sont enchaînés tout au long de la journée pour ravir leurs papilles ; c’est M. Samuel
Roseleur, traiteur à Beaudignies, qui les avait préparés.
Les airs d’accordéon de M. Benoît Plaintin sont venus agrémenter le déroulement de cette journée et
chacun a pu, selon ses affinités et ses goûts, s’activer entre chaque plat pour faciliter la digestion.
Mme Ildelette Monnier et M. Roland Sculfort, 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 Sabine Soumier, adjointe.
Tous se sont malheureusement quittés en début de soirée, repus et ravis de la journée passée ensemble,
en se promettant de revenir l’an prochain !
A l’année prochaine, donc !

5

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR AUX DÉPORTÉS

Défilé officiel et dépôt de gerbe

Le dimanche 28 avril a eu lieu la Cérémonie du
Souvenir aux Victimes de la Déportation. À l’issue du
défilé, les personnes présentes ont été conviées à la
Salle des fêtes pour assister à la remise de la Médaille
du Civisme et du Dévouement à M. Albert MERESSE.

Remise de la Médaille du Civisme et du Dévouement
à M. Albert MERESSE

En effet, depuis plus de 40 ans, M. MERESSE
s’emploie à maintenir le souvenir de cette période douloureuse à plus d’un titre puisqu’il fût directement touché par la disparition de son père et de ses 2 frères sous
le joug de la répression allemande. Malheureusement,
peu de personnes et aucun enfant de l’école, ni aucun
enseignant, n’avaient fait le déplacement en ce dimanche matin, certes pluvieux, mais ô combien important
pour que les jeunes générations n’oublient jamais.

NOCES D’OR
Le dimanche 5 mai dernier à 11h00, M. et Mme André
Boquet 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.
À l’issue du renouvellement de leur consentement,
l’assemblée a partagé le verre de l’amitié offert par la
Municipalité.
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LE WEEK-END DE MAI
Le samedi 25 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, malgré une météo capricieuse.
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 Mme Thérèse Pamart qui a gagné le concours !
Le dimanche 26, c’est sous un soleil timide qu’une
quarantaine de marcheurs se sont retrouvés pour la
randonnée mise sur pied par la société Rando de Cartignies,
sur un parcours de découverte vers Marbaix.
Deux circuits étaient proposés : 5 et 10 km.
Nombreux ont été celles et ceux qui avaient choisi le
plus long ! Bravo à eux ! Bravo à tous !
À l’année prochaine !!!

INCIVILITÉS
Une fois de plus, notre commune doit faire l’inventaire, dans ces pages, d’incivilités
cette fois-ci sous la forme de dépôts sauvages dans ses nombreux chemins que
certaines personnes malintentionnées considèrent comme un débarras de leurs déchets
en tout genre.
Doit-on rappeler qu’une déchetterie est accessible à quelques kilomètres de notre
village ? Celle-ci est ouverte à tout citoyen muni d’une carte gratuite à retirer auprès
de l’antenne de la 3CA de Marbaix.
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HARMONIE MUNICIPALE

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)

Maison avec jardin
Ferme

Façade

Façade et cour
Commerce

NOM – Prénom : _____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________

A renvoyer ou à déposer en Mairie avant le samedi 6 juillet 2019, délai de rigueur.
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DUCASSE DE JUILLET 2019
N’oubliez pas !!!
LES TICKETS de MANEGES sont
à DEMI-TARIFS
Le samedi 27 juillet 2019
de 15h00 à 19h00
offerts par la Municipalité

INFOS PRATIQUES
Petit Rappel
Bien qu’il n’y ait pas d’arrêté municipal fixant les créneaux
horaires pour la tonte de pelouse, voici les horaires
généralement appliqués pour les travaux de jardinage et de
bricolage :
- du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
- le samedi :
de 9h à 12h et de 15h à 19h.
- le dimanche et les jours fériés :
de 10h à 12h
Pour la tranquillité de tous, merci de respecter ces horaires !
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INFOS PRATIQUES

(suite)

Interdiction de brûler
En application de l'article 84 du règlement sanitaire du département du
Nord :
« Brûler ses déchets à l'air libre, de quelque nature qu'ils soient,
est interdit et peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 € »
(art. 131-13 du nouveau code pénal)

L’utilisation des « canons effaroucheurs » est de nature, par leur
puissance et la répétition quotidienne des détonations, à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé publique. Les
articles du code de la santé publique, précisent que, l’utilisation
doit respecter les règles suivantes :
1- Limitation du nombre de détonations (par exemple toutes
les 15 minutes)
2- Interdiction formelle de fonctionnement entre 22 heures et
7 heures, autrement dit de nuit
3- Implantation à une certaine distance des zones habitées
quand c’est possible (certains arrêtés préfectoraux retiennent
250 mètres au moins)

Un nid de guêpes ou de frelons ?
Contactez M. Ludovic LEMAIRE
03.61.42.12.72
06.29.39.62.98
@ auservicedesextincteurs@gmail.com

Votre médecin de garde au

03.20.33.20.33

~

Urgence vitale SAMU
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Mémento
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8 au 26 juillet

Centre de loisirs - 3CA

13 juillet

Soirée des Sapeurs Pompiers avec restauration (sur réservation - voir p14)

14 juillet

Fête nationale - Boulage au terrain de pétanque

26-27-28 juillet

Fête de la Chèvre et du Mouton - Brocante - Fête foraine
Feu d’artifice

27– 28 juillet

Rural’ Sport - Rendez-vous autour du sport - Plateau multi-sports

21 septembre

Gala de danse - Temps Danse

28 septembre

Repas dansant - Amicale des Pompiers

5 octobre

Soirée théâtrale - C’ dans l’Art

19 octobre

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

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

