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Cérémonie des Vœux du Maire 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mesdames et Messieurs,  
Castriciniennes, Castriciniens,  

Chers amis, 
 

  «Mon épouse se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 
cette année qui débute. Nos vœux de pleine santé et de prospérité. Nos 
vœux de joie et de bonheur à chacun d’entre vous ainsi qu’à vos proches. 
 

  Permettez-moi d’avoir une pensée chaleureuse pour tous ceux qui souf-
frent, qui connaissent des difficultés de toutes sortes dans leur vie quoti-
dienne, en souhaitant que 2020 leur permette de les surmonter. 
 

  Cérémonie des vœux particulière cette année pour deux raisons. La pre-
mière, le contexte électoral. La seconde, c’est parce que, chers amis, ce 
soir, c’est ma dernière cérémonie de vœux en tant que Maire de la com-
mune. 
 

  A la fin de ce mandat cela fera 25 ans que je suis élu, avec 2 mandats de 
maire, empreints de sobriété, de rigueur et j’espère d’efficacité. 
 

  Une fonction passionnante mais très prenante, qui m’a permis de faire de 
belles rencontres. 
 

  On entend un peu partout dire que le rôle de maire est de plus en plus dif-
ficile, que les responsabilités sont écrasantes, que la charge est trop lourde 
etc. etc. c’est vrai. 
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Cérémonie des Vœux du Maire (suite) 

Ces difficultés nous avons été élus pour les affronter, 
les surmonter et si quelquefois c’est un peu pesant, 
cela reste passionnant et exaltant. 
J’avais des projets pour l’école, la mairie, la salle des 
fêtes, l’église, les ateliers municipaux, ces projets sont 
aboutis, avec cerise sur le gâteau, les vestiaires du ter-
rain de foot. Je ne peux donc être que satisfait. 
Ce dont je suis le plus fier, suite au transfert du centre 
d’incendie et de secours dans ses nouveaux locaux, 
c’est d’avoir pu créer un cabinet médical, qui a permis 
de maintenir un médecin généraliste sur la commune. 
Conjointement à ces travaux sur le bâti, nous avons 
poursuivi l’entretien et la rénovation de la voirie. 
Je remercie les architectes, les bureaux d’étude, et 
toutes les entreprises pour leur participation à l’amé-
lioration du cadre de vie des castriciniens. 
Un regret, c’est de ne pas avoir pu répondre à la pré-
occupation de nos administrés qu'est l’insécurité rou-
tière dans la traversée de la commune. 
Même si rien n’est parfait on se retourne toujours en 
se disant que l’on aurait aimé faire plus. 
A ce stade de mon propos, je voudrais remercier 
l’équipe municipale dans sa globalité qui, comme la 
précédente, a eu pour priorité l’amélioration de la vie 
quotidienne des habitants de la commune. 
Vous remercier, vous élus de proximité pour votre 
soutien, votre engagement, pour toutes ces valeurs 
partagées mises au service de nos concitoyens. 
Ce mandat touche à sa fin, je suis fier du travail que 
nous avons accompli tous ensemble pour Cartignies. 
Soyez assurés de ma reconnaissance. 
J’ai une pensée particulière pour mes collègues con-
seillers qui ont formulé le souhait de ne pas solliciter 
un nouveau mandat auprès des électeurs. Je les remer-
cie d’avoir consacré tant de temps et d’énergie au ser-
vice des Castriciniens. 
Nous, élus, nous nous sommes engagés pour faire de 
Cartignies ce qu’il est aujourd’hui, mais nous n’y se-
rions pas parvenus si nous n’avions pu compter sur 
l’investissement quotidien du personnel municipal et 
du CCAS, du monde associatif et de nos partenaires. 
Chaque agent municipal, quel que soit son grade ou sa 
fonction s’investit dans ses missions, animé du même 
état d’esprit, le sens du service public pour le bien 
vivre des castriciniens. 
Permettez-moi à ce moment précis de rendre un hom-
mage particulier à Madame Vainck, attaché territorial. 
Je veux la remercier ici, publiquement pour avoir été à 
mes côtés au quotidien, et avoir accompagné tous les 
projets tout au long de mes deux mandats. 
Merci Martine, au nom de la municipalité et en mon 
nom personnel pour ton dévouement et ton implica-
tion dans la vie municipale. 
J’associe à mes remerciements Madame Martine Bal-
ligand qui la seconde dans les tâches administratives. 
Et merci encore à tous les agents municipaux pour 
leur disponibilité, leur réactivité et leur efficacité dans 
leurs diverses tâches. 
La vitalité d’un village se mesure également au dyna-
misme de ses associations. 

Avec 17 associations, la vie associative à Cartignies 
est d’une grande richesse de par la diversité des activi-
tés proposées, que ce soit dans le domaine social, cul-
turel ou sportif. 
Et on constate ce même état d’esprit de service à la 
population chez toutes celles et tous ceux qui les font 
vivre. 
Je veux parler des présidentes et des présidents de ces 
associations, ainsi que de tous les bénévoles qui œu-
vrent pour faire de notre village un village attrayant où 
l’on se sent bien. 
Je veux également leur rendre hommage et les en re-
mercier. 
Cartignies ne pourrait pas avancer et se développer 
sans la présence à ses côtés de ses partenaires, tous ces 
acteurs habités là encore du même état d’esprit, celui 
du service au public. 
Je veux citer les services de l’Etat, le Conseil Régio-
nal, et le Conseil Général pour son aide au développe-
ment des villages et bourgs. 
Notre communauté de communes du Cœur de l’Aves-
nois qui outre ses propres services à la population 
avec entre autres, la médiathèque, le service enfance 
jeunesse et les équipements sportifs, est un atout ma-
jeur pour notre développement économique et touris-
tique. Elle nous apporte entre autres, une aide pré-
cieuse avec notamment l’instruction des permis de 
construire, le prêt de matériel pour nos diverses ani-
mations, son soutien aux unions commerciales, l’attri-
bution de subventions aux associations pour leurs ani-
mations d’intérêt communal ou communautaire. 
La 3CA qui assure également le déploiement de la 
fibre optique sur ses 43 communes, Cartignies sera 
raccordée dès cette année. 
Le Syndicat Mixe d’entretien des cours d’eau de 
l’Avesnois qui gère sur notre commune l’Helpe mi-
neure et ses affluents 

Le Syndicat d’électricité de l’Arrondissement 
d’Avesnes qui s’emploie au renforcement des lignes. 
Noréade, qui gère les réseaux d’assainissement et 
d’eau potable. 
Le Parc Naturel Régional pour ses aides environne-
mentales. 

Et j’y associe les corps constitués : Les Sapeurs- Pom-

piers et la Gendarmerie Nationale 

Tous ces acteurs qui au quotidien veillent sur notre 
sécurité. 
Un grand merci à Hubert et à Fabien qui, chaque an-
née de mes mandats, ont assuré gracieusement l’assis-
tance technique et la décoration pour ces cérémonies 
de vœux. 
Voilà, Chers amis, je ressens à cet instant une émotion 
certaine, je garderai de toutes ces années un merveil-
leux souvenir et la fierté d’avoir pu servir notre com-
mune. 
Encore une fois une très bonne année à vous tous, je 

vous dis au revoir et encore merci.» 

  

M. Joël RATTE, Maire 
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Cérémonie des Vœux du Maire (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Après avoir accueilli les personnalités et les castrici-

niens dans la Salle des fêtes, M. Mouvet, 1er adjoint, a 

présenté, au nom du Conseil Municipal et en son nom 

personnel, ses vœux de santé, de bonheur, de joie, de 

prospérité et de réussite, tant professionnelle que per-

sonnelle à l’assemblée présente en ce dimanche ma-

tin. Il souligna le décor champêtre et printanier mis en 

place par M. Fabien Mozin à titre gratuit, et remercia 

« Music Center » pour la mise à disposition du maté-

riel vidéo. 

  La rétrospective commença par des remerciements 

adressés aux employés communaux dont le profes-

sionnalisme, la disponibilité et la bonne humeur fu-

rent mises en avant. La liste des travaux réalisés en 

régie par les cantonniers, placés sous la responsabilité 

de M. Jacques Morlain, 2ème adjoint aux travaux, 

s’égraina en commençant par l’école (rénovation de 

l’espace Enseignants, mise en place d’un plafond 

acoustique en maternelle, pose de stores aux fenêtres 

et portes côté cour, création d’un perron sur l’issue de 

secours de la garderie), pour se diriger ensuite vers le 

stade (pose d’un filet derrière le but côté vestiaires, 

fabrication d’un bar pour le club-house) et se terminer 

à la pompe à eau de la route de Boulogne. 

  En ce qui concerne les travaux réalisés par des entre-

prises, M. Mouvet est revenu sur plusieurs chantiers 

dont, notamment, celui mené pendant plusieurs mois 

par NOREADE et l’entreprise LORBAN pour rem-

placer et renforcer le réseau de distribution de l’eau 

potable, sur la rénovation du parvis de l’église, réalisé 

par l’entreprise Bertrand ROTY de Berlaimont, sur le 

déploiement de la fibre optique par la société 

AXIONE, mandatée par le comité syndical de la Fibre 

59-62, sur l’entretien des fossés par l’entreprise Mat-

thieu BRIATTE de Grand-Fayt et, enfin, sur le fau-

chage des talus par l’entreprise DAVID de Villereau. 

M. Mouvet déplora, toutefois, que malgré tous ces 

efforts déployés pour entretenir les chemins de notre 

commune, il se trouve que certaines personnes malin-

tentionnées s’évertuent à gâcher toute cette énergie en 

jetant leurs déchets dans cette si belle nature. 

  Ce fut ensuite le moment de revenir, toujours en 

images, sur la rénovation intégrale des vestiaires du 

terrain de football. La succession des diapos montra 

toutes les étapes depuis la pose de la charpente métal-

lique en janvier dernier jusqu’aux finitions et la mise 

à disposition du Club l’U.S Cartignies en juin 2019. 

Et M. Mouvet de citer l’ensemble des entreprises in-

tervenues sur ce chantier et de saluer leurs représen-

tants qui avaient fait le déplacement pour assister à la 

cérémonie. 

  La cérémonie des vœux fut également l’occasion de 

mettre à l’honneur les jardiniers qui embellissent les 

rues de notre village avec leurs belles compositions 

florales. Tous furent félicités pour leur ténacité, sur-

tout avec les températures caniculaires de l’été der-

nier. 

  En ce qui concerne la longue liste des manifestations 

qui ont animé le village tout au long de l’année, le 1er 

adjoint a cité pêle-mêle le week-end de mai, le mar-

ché printanier et de Saint-Nicolas, la 21ème Fête de la 

Chèvre et du Mouton, les galas de Temps-Danse et de 

l’Harmonie Municipale,... et la liste n’est pas exhaus-

tive. 

  Le repas du CCAS pour les aînés eut lieu, lui aussi, 

au mois de mai. Les convives eurent l’occasion de 

faire quelques pas de danse et d’entendre la douce et 

mélodieuse voix de notre pétillante 3ème adjointe, Ma-

dame Sabine Soumier, accompagnée, cette année en-

core, par M. Benoît Plaitin, l’accordéoniste attitré de 

cet évènement, qui avait animé tout le repas. Les par-

ticipants se sont quittés en fin d’après-midi, repus et 

ravis d’avoir passé un moment si agréable. 

  A la fin de son discours, M. Mouvet présenta ses 

vœux de bonheur, de joie, de réussite, de prospérité et 

surtout de santé à M. Joël Ratte ainsi qu’à son épouse, 

Danièle. Il s’adressa à M. le Maire par quelques mots 

pour rendre d’hommage à l’implication dont M. Ratte 

a fait preuve pendant ses deux mandats de Maire. 
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Mémento 

 
Les COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL sont disponibles en Mairie 

et sur notre site : cartignies.fr 

 

Dans la nuit du 28 au 29 mars, PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ   

15 et 22 mars Élections municipales - Pensez à vous munir de votre carte  
d’électeur (-trice) et d’une pièce d’identité 

17 avril Concert de Printemps - Harmonie Municipale & Chorale de Maroilles  
Église  

9 juin Repas des Aînés  

13 juin  Gala Temps Danse 

20 juin  Fête des écoles 

  

  

19 avril Brocante Pêche - Salle des fêtes - C dans l’Art 

INFOS PRATIQUES 

Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars, nous 
passerons  à l’heure d’été !   
 

Il faudra AVANCER les montres et horloges  
D’UNE HEURE !  

+ 1H 

ÉLECTIONS  MUNICIPALES 

Les dimanches 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales. 
Le bureau de vote, qui se tiendra dans le Salon d’Honneur au rez-de-chaussée de 
la Mairie, sera ouvert de 8h00 à 18h00. 
Veillez à vous munir de votre carte d’électeur(-trice) et d’une pièce d’identité en 
cours de validité. 

CARTIGNIES 
INFORMATION  

 À LA POPULATION 
 

 

Les professionnels du « Bus France Services » sont à votre écoute et votre disposition, sur la Place Fernand 
Wargnie, de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 : 
 

Prochaines dates : 

Mardi 10 mars 2020 

Mardi 14 avril 2020 

Mardi 12 mai 2020 

Mardi 11 juin 2020 


