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La 21ème Fête de le Chèvre et du Mouton
suite

Cette 21ème édition a été une nouvelle fois un grand succès grâce à l’addition de plusieurs facteurs : le soleil, les
visiteurs, la qualité de nos exposants et bien sûr et surtout grâce à nos bénévoles sans qui rien ne pourrait exister.
Nous souhaitons que notre village vive, transpire le bonheur, et ce malgré le discours de pessimistes qui nous
prédisent une mort annoncée de nos campagnes.
Cette année a vu grossir dans nos rangs des bénévoles des enfants, qui ont soufflé un air frais dans notre
organisation et dans notre fête.
Nous avons aussi voulu varier les distractions de ce week end en invitant des groupes de rock locaux qui ont
enchanté nos ados, tout en, il est vrai, dérangeant quelques oreilles fragiles et non réceptives au rythme rock in live de
ces artistes !
Notre fête doit être ainsi le reflet du goût de nos habitants, des plus jeunes aux plus aînés.
Pour que cela perdure, rejoignez nous au comité des fêtes pour que Cartignies vive et surtout s’amuse !
Belle rentrée à vous et rendez vous à la saint Sylvestre pour une nouvelle soirée de folie
Le président du Comité des Fêtes
Eddie ALLARD
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… et des animations tout au long de la journée de dimanche...
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LA DUCASSE DE JUILLET

Les 26, 27 et 28 juillet dernier, la ducasse s’est installée sur la place de notre village. Les manèges et les
attractions multicolores ont accueilli petits et grands pour des moments de joie, seul ou à plusieurs.
Afin de marquer l’évènement, les forains ont été reçus par la Municipalité au salon d’honneur de la Mairie le
samedi matin.
Le dimanche en fin d’après-midi, ce sont les peintres, invités par ‘C dans l’Art’, qui ont été conviés à leur tour
par la Municipalité afin de partager le verre de l’amitié. Leur exposition à l’église et à la salle des fêtes avait
attiré un public toujours ravi de contempler des œuvres aussi diverses que variées.
À la nuit tombée, nombreux ont été ceux qui se sont regroupés autour du Moulin pour admirer le spectacle
pyrotechnique qui leur a été offert par la Municipalité pour clôturer ce week-end de festivités. Le feu d’artifice
était tiré par la société ‘Les feux follets’ et sonorisé par ‘Music Center’.
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La cérémonie du 14 juillet

Comme chaque année, le 14 juillet voit la population de notre
village se réunir pour célébrer la Fête Nationale.
Après un défilé aux monuments mené par les Pompiers, suivi des
J.S.P. (les Jeunes Sapeurs Pompiers) et de l’Harmonie Municipale, les participants ont été conviés au traditionnel
boulage, organisé par la Municipalité sur le terrain de pétanque. Le jeu consiste à faire tomber 5 quilles en bois avec une
boule de 30 cm, en bois elle aussi. Les enfants ont pu jouer « comme les grands », mais avec du matériel adapté.
Après ce bon moment de convivialité sous un ciel clément mais voilé, les joueurs et spectateurs se sont retrouvés
autour du verre partagé.

La Rentrée des Classes
Bienvenue à l’école publique Méresse de Cartignies
Chers parents, tuteurs, tutrices et élèves,
Cette année, ce sont 148 élèves qui ont fait leur rentrée ce 2 septembre 2019. C’est avec bonheur que nous les accueillons.
L’équipe éducative vous souhaite à tous et à toutes une excellente année scolaire basée sur la confiance dans l’école de la République, école dans laquelle les enfants profiteront d’un climat d’apprentissage agréable, en les encourageant à s'affirmer, s'épanouir et s'engager dans les apprentissages. C’est ensemble que nous cheminerons vers la réussite
scolaire.
Bonne année scolaire 2019-2020 et au plaisir de vous rencontrer !
Sincèrement.
M.Bailleux Cyril
Directeur de l’école Méresse
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Association « La Tanière »

A.S.G.V.C.
ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ADULTE
59244 CARTIGNIES

REPRISE DES COURS DE GYMNASTIQUE
SAISON 2019 / 2020
RENDEZ VOUS SALLE DES FETES DE CARTIGNIES
VENEZ VOIR ET ESSAYER : 1er cours gratuit / cours mixte
COURS DE GYM TONIC :

LES JEUDIS A PARTIR DU 19 SEPTEMBRE 2018 DE 19 à 20H
Tonification et renforcement musculaire, fessiers, abdos, cardio ….....
-------------------

COURS DE GYM DOUCE :

LES MERCREDIS A PARTIR DU 18 SEPTEMBRE DE 15H30 à 16H30
Objectf : Entretien articulaire et musculaire, travail de l'équilibre, etc…
dans une ambiance conviviale et en douceur.

-------------------------------Cotisation annuelle : 50€ - Inscription toute l'année
Pour tout renseignement : tél 03 27 57 64 05 ou 06 47 61 49 56 ou 03 27 57 64 29 ou 03 27 59 76 70
La présidente
N. Ledoux
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GALA TEMPS DANSE

Notre 6ème gala du 21 septembre sur le thème les comédies musicales a été un succès !!!
Nos danseuses ont encore tout donné avec le plaisir de danser et surtout dans la joie et la bonne
humeur.
Maintenant, au travail pour préparer notre prochain gala qui se déroulera le 13 juin 2020. Pour nous
rejoindre, les cours se déroulent à la salle de motricité de l’école de Cartignies :
- mardi de 18h30-20h adultes groupe 5
- mercredi de 17h30-18h30 groupe 1 (5ans à 8ans)
- mercredi de 18h30-19h30 groupe 2 (8ans à 11ans )
- samedi de 10h -11h groupe 3 (11ans à 14ans )
- samedi de 11h-12h groupe 4 (14 ans et plus )
Pour tout renseignement, contacter Angélique au 06.85.24.07.03
La Présidente, Angélique Petit
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Commande « Plantons le décor »
Coordonnée par Espaces naturels régionaux et relayée sur le territoire
du Parc naturel régional de l’Avesnois, l’opération « Plantons le décor »
permet aux particuliers, agriculteurs, associations et collectivités de se
procurer des arbres et arbustes de notre région, mais aussi des arbres
fruitiers, des plantes grimpantes et des graines potagères.
Vous y trouverez entre autres 53 variétés fruitières anciennes de
l’Avesnois et 16 variétés potagères issues de la région.
Les bons de commande sont disponibles à la mairie et à la Maison du
Parc (Grange Dîmière de Maroilles). Vous pouvez également commander
en ligne sur le site www.plantonsledecor.fr
Attention, les commandes d’hiver doivent parvenir à la Maison du Parc
avant le 31 octobre 2019, et celles de printemps avant le 14 février
2020.

DISTRIBUTION DU JOURNAL
Votre journal communal est imprimé gracieusement par la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois. Or, les deux derniers numéros ont subi un retard lors de leur édition par ces services dus à des problèmes liés soit à l’imprimante, soit aux stocks d’encre, soit encore à une liste d’attente plus longue (nous ne
sommes pas la seule commune à faire éditer notre journal par la 3CA)
La commission du journal demande votre indulgence pour le retard que cela provoque, notamment lorsque les dates annoncées sont dépassées. Le dernier numéro a ainsi été édité avec trois semaines de retard.
Merci de votre compréhension,
La commission du journal

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CŒUR DE L’AVESNOIS
Soucieuse de vouloir renforcer sa communication en direction des usagers, la 3CA a renforcé son équipe
avec l'arrivée de deux nouveaux agents recrutés en contrat "Parcours Emploi Compétence" pour une durée
d'un an.
Ces deux agents, Florian PREVOST et Cassandra AMAND, sont chargés de sensibiliser les usagers au
tri sélectif et travaillent en équipe avec les ambassadeurs de tri, Pascal GRODZKI et Kevin LEPAGE. Ces
deux nouveaux "ambassadeurs de tri" interviennent en porte à porte dans toutes les communes de la 3CA ;
nous vous invitons à relayer cette information auprès de vos habitants.
Bien à vous,
Carine JULIEN
Responsable du pôle environnement

ATTENTION !
Nouvelle adresse e-mail
Désormais, veuillez adresser vos e-mail à

mairie@cartignies.fr

Mémento
Dans la nuit du 26 au 27 octobre, PASSAGE À L’HEURE D’HIVER
11 novembre

Cérémonie officielle - Défilé Rendez-vous à 10h15 sur la place

16 - 17 novembre

Marché de Saint-Nicolas - C dans l’Art

30 novembre

Repas de Saint-Éloi - Syndicat agricole

7 décembre

Repas Amicale Sapeurs Pompiers

14 décembre

Concert de Gala - Harmonie Municipale

19 décembre

Spectacle de Noël pour les Enfants de l’école « Grenouille et Dragon »

31 décembre

Repas de Saint-Sylvestre - Comité des fêtes

26 janvier 2020

Cérémonie des vœux du Maire à la Salle des Fêtes

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