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Mairie de CARTIGNIES 
 
 

Tél 03.27.57.61.61 
 

mairie@cartignies.fr 
 

Horaires d’accueil téléphonique :  
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

de 9h à 12h  et de 13h30 à 17h30 
Mercredi      de 9h à 12h 

Mairie fermée les mercredi et 
samedi. 

 

INFORMATIONS CRISE COVID-19 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Notre pays et le Monde traversent une crise sanitaire sans précé-
dent qui bouleverse nos habitudes et nos traditions. 
 

 Dans l’état actuel des dispositions prises par le Gouvernement, la 
Municipalité doit prendre des décisions et mettre en place des mesures 
concernant les manifestations festives prévues et à venir. 
 

 Ainsi, il sera impossible d’organiser le « Week-end de Mai » qui 
aurait dû se dérouler les 30 et 31 mai prochains (pas de concours de 
pétanque, ni de concours de cartes, ni de randonnée pédestre). 
 

 De même, le Repas des Aînés, organisé par le C.C.A.S., prévu le 
mardi 9 juin ne pourra pas avoir lieu. 
 

 D’ores et déjà, plusieurs associations ont pris des décisions pour 
décaler et/ou annuler les manifestations qu’elles avaient prévues (repas, 
galas, concert,…) Le calendrier sera ré-organisé et publié, sur le site 
Internet de la Commune, au fur et à mesure. 
 

 La tenue du Centre de Loisirs n’est pas encore décidée par la 3CA ; 
dès que la Communauté de Communes aura pris sa décision, l’informa-
tion sera communiquée. 
 

 Il ne semble pas raisonnable, pour l’instant, de maintenir la « Fête 
de la Chèvre et du Mouton » à la date retenue. En effet, les manifesta-
tions de ce type ne pourront vraisemblablement pas se dérouler. Nous 
attendons les futures mesures du Gouvernement pour prendre une déci-
sion. 
 

 Nous sommes sûrs de la compréhension de l’ensemble de nos con-
citoyens quant aux décisions qui ont été ou qui seront prises. 

 
La Municipalité. 
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Vous pouvez retrouver le même document à compléter en ligne sur le site Internet de la Mairie. 
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La page des travaux 
réalisés par les Employés municipaux 

Création d’un perron sur l’issue de secours à la Garderie 

Fabrication et pose d’un bar dans le Club-House des vestiaires du terrain de football 

Remplacement de la pompe à eau de la route de Boulogne 
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La page des travaux 
réalisés par des entreprises 

Renforcement du réseau de distribution d’eau - Ets Lorban pour Noréade 

Déploiement de la Fibre optique - Société Axione mandatée par le Syndicat de la Fibre 59-62 

Réfection du chemin des Grands Sars - Ets Montaron 
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Cérémonie du 11 novembre 

La Commémoration de la Fin de la Première Guerre Mondiale 
du 11 novembre fut l’occasion de se réunir, après la partie of-
ficielle, à la Salle des Fêtes pour mettre à l’honneur deux de 
nos concitoyens : 

- M. Henri Boulanger, pour la médaille Grand-Or du travail, 
- M. Étienne Janot, pour la médaille d’Honneur de Porte-drapeau pour les Sapeurs-Pompiers. 

  

L’an dernier, le 11 novembre 2018, les enfants de l’école, pour le centenaire de la fin de la Première Guerre 
Mondiale, ont planté un arbre du souvenir dans le parterre situé juste derrière le monument des déportés. 
En ce début d’année 2020, nous avons constaté avec désarroi que cet arbre a été volontairement cassé. Il n’y a 
pas de mots assez forts pour exprimer tout ce que cet acte inqualifiable et abjecte peut inspirer ! 

Remise des prix du concours des Maisons fleuries 
Résultats par catégorie 

 

 Façade : 
Fabien MOZIN, Yvette FOSSE, Valérie LELEU 

 

 Façade et cour : 
Nadine et Joël LEDOUX, Micheline et Jean-Pierre    
ROSELEUR, Corinne ROSELEUR 

 

 Maison avec jardin : 
Maryvonne et Marie-Thérèse SERVOISE, Valérie LIEZ, 
Anne-Sophie LANNOO, Sylvianne DESORMEAUX, 
Martine et Alain CHAUVEHEID, Karine ROSELEUR 

 

 Ferme : 
Nathalie MARION 



 

Spectacle de Noël aux écoles 
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Le jeudi 19 décembre 2019, le Père-Noël est venu à l’école, non pas pour reprendre ses études, mais pour faire une sur-
prise aux enfants de l’école maternelle. Il n’était pas arrivé les mains vides ; il a remis à chaque enfant un sachet de 
friandises et une cugnole. Juste après, tous les enfants se sont rendus à la Salle des fêtes pour assister à un spectacle don-
né par l’association ARCADIE : « Grenouilles et Dragons ». 
 

À la fin de la représentation, ce sont les enfants de l’école primaire qui ont reçu le même sachet que leurs cadets. Le 
spectacle, les friandises et les cugnoles ont été offerts par la Municipalité. 

Saint-Éloi des employés municipaux 

Le 6 décembre 2019, le personnel communal a été reçu en 
Mairie, au Salon d’Honneur, pour un moment de conviviali-
té à l’occasion de la Saint-Éloi. 
 

Dans son discours, M. le Maire a tenu à remercier l’en-
semble du personnel pour leur professionnalisme, leur dis-
ponibilité et leur bonne humeur. 
 

Chacune et chacun s’est vu remettre une carte cadeau offerte 
par la Municipalité. 
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Concert de Gala de l’Harmonie Municipale 

Le 14 décembre dernier, à la Salle des Fêtes, l’Harmonie Municipale donnait rendez-vous pour son concert de Gala. 
 

Une grande variété de morceaux a été jouée par les musiciens. Après un entracte de quinze minutes, c’est l’orchestre 
des jeunes de l’école de musique qui a conclu cette rencontre en interprétant des extraits des tubes les plus célèbres du 
regretté Johnny Hallyday. À la fin de cette représentation, les élèves de l’école de musique ont été mis à l’honneur puis-
qu’ils se sont vus remettre leurs diplômes des examens fédéraux par les membres de la Délégation d’Avesnes de la Fé-
dération des Sociétés de Musiques du Nord, présidée par M. Patrice Nimal.  
 

Cette soirée s’est conclue autour du verre de l’amitié offert par la Municipalité.    
                Le Bureau. 
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Assemblée générale du Comité des Fêtes 

L’assemblée générale du Comité des Fêtes a eu lieu le 12 mars dernier pour élire son nouveau bureau. 
 

Voici la liste de ses membres : 
 

 - M. Michel Caron, Président, 
 - M. Jacques Morlain, Vice-Président, 
 - M. Jean-Jacques Bertrand, Vice –Président, 
 - M. Jean-Claude Pouleur, Vice-Président, 
 - Mme Ginette Morlain, Secrétaire, 
 - Mme Angélique Huet, Secrétaire-Adjointe, 
 - Mme Monique Lecroart, Trésorière, 
 - M. Christian Lecroart, Trésorier-Adjoint. 
 

Dans la situation actuelle que nous traversons, le Comité des Fêtes précise que la tenue des diverses manifesta-
tions qu’il organise tout au long de l’année est fortement compromise et vous remercie de votre compréhension. 
Prenez bien soin de vous et des vôtres ! 
A très bientôt pour de nouvelles aventures… 

 

             Le Comité des Fêtes 
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Mémento 

 
Les COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL sont disponibles en Mairie 

et sur notre site : cartignies.fr 

 

 5 septembre Gala Temps Danse - Salle des Fêtes  

26 septembre Repas de l’Amicale des Sapeurs Pompiers - Salle des Fêtes 

3 octobre Pièce de théâtre - C dans l’Art - Salle des Fêtes 

INFOS PRATIQUES 

Ce numéro vert répond aux questions 

sur le nouveau coronavirus 

(SARS-CoV-2, Covid-19) 

et est ouvert 24 H/ 24 et 7 J/ 7 . 

Soutien aux personnes vulnérables 
 

Si vous apprenez qu’une personne de votre voisinage vit seule et a besoin d’un soutien médical ou 

social, n’hésitez pas à contacter la Mairie. 

 

 Pendant toute la période de confinement, les services de la Mairie  
restent ouverts UNIQUEMENT par téléphone et par Internet aux horaires suivants : 

 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Mercredi      de 9h00 à 12h00 

 

03.27.57.61.61 
mairie@cartignies.fr 

RAPPELS 
Les dates ci-dessus ne sont données qu’à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées et/
ou annulées en fonction des directives gouvernementales à venir. 
 

Jusqu’à nouvel ordre, les célébrations de mariages et les enregistrements des PACS ne pourront 
avoir lieu.  
 

La Municipalité. 


