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Mairie de CARTIGNIES 
 
 

Tél 03.27.57.61.61 
 

mairie@cartignies.fr 
 

Horaires d’ouverture :  
 

de 8h à 12h  et de 13h30 à 17h45 

les lundi, mardi, jeudi et vendre-
di 
 

de 8h30 à 12h30 le mercredi 
 

 

Le mot du Maire 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Tout d'abord, je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui malgré le 

contexte particulier de ce début d'année, se sont déplacés pour voter et porter leur 
voix sur notre liste « Bien Vivre Ensemble ». 

 
L'arrivée de la COVID 19 n'a pas permis une expression démocratique normale 

avec un fort taux d'abstention général dans tout le pays. 
Cependant, vous nous avez largement accordé votre confiance pour ce nou-

veau mandat. 
 
Je tiens également à remercier l'ensemble de mes collègues élus pour leur vote 

du samedi 23 mai dernier qui m'ont également apporté leur soutien en m'élisant 
en qualité de Maire. 

 
Je mesure l'honneur qui m'est fait, mais également l'importance de la tâche ain-

si que la responsabilité qui m'incombe pour l'avenir de notre village. 
 
Merci encore à tous ! 
 
Pour celles et ceux qui ont fait un autre choix, sachez que nous serons égale-

ment à votre écoute et que nous répondrons au quotidien aux attentes de tous les 
habitants de Cartignies, que nous mettrons toute notre énergie et notre détermina-
tion pour mener à bien les projets indispensables aux besoins de chacun, en sui-
vant notre objectif principal : « l'intérêt général ». 

Je souhaite être le Maire de tous et avec le nouveau conseil municipal, nous 
agirons en fonction de nos moyens et dans la mesure du possible à : 

« Bien Vivre Ensemble » 
 
Je compte poursuivre le travail accompli par l'équipe précédente menée par 

Monsieur Joël Ratte, que je salue et remercie pour son investissement et sa dévo-
tion au sein de notre commune, en y amenant un regard nouveau et différent. 

 
Enfin, pour terminer, l'année 2020 est et restera, aux yeux de tous, une année 

mémorable et très spéciale avec cette crise sanitaire que nous traversons depuis 
des mois et qui dure... 

Cette crise, qui nous prive de nos libertés, qui supprime nos moments convi-
viaux et qui nous impose de nouvelles contraintes supplémentaires, perturbe nos 
habitudes... 

Oui, c'est compliqué !!! C'est vrai !!! 
Mais, avant le retour à une situation normale, je crois qu'il faut d'abord, et sur-

tout, veiller à préserver la santé de tous et prendre soin de chacun. 
 

Les beaux jours reviendront ! 
Castriciniennes, Castriciniens, prenez soin de vous ! 
 
Portez-vous bien ! 
 

Madame le Maire, 
Sabine Caufapé-Soumier 

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL 
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14 juillet - Ducasse 

Malgré le contexte sanitaire que nous connaissons, la ducasse de cet été a bien eu lieu et le feu d’artifice a 
pu être tiré au moulin. Les petits et les grands ont apprécié ce moment festif même si la traditionnelle Fête 
de la Chèvre et du Mouton n’a pas pu se tenir.  
Formulons des vœux pour que l’été 2021 puisse se dérouler « normalement » !... 
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École & Centre de loisirs 

 Du 6 au 31 juillet, la 3CA organise 
un accueil collectif de mineurs pour les 
enfants de 3 à 12 ans.  
 Cette année, le centre de loisirs ac-
cueille 32 enfants (8 maternelles et 24 
primaires) répartis en deux groupes. Une 
équipe d’animation est présente pour as-
surer des activités tout au long du mois, 
tout en respectant les gestes barrières.  

 La 3CA propose différentes activi-
tés : escalade, laser tag, ainsi que plu-

sieurs interventions 
(Mus’Verre, musique, 
danse, escape game, stylo 
3D, montage vidéo, 
cirque, tennis…) 
 

Aurélia Gaudoux, 
Directrice 

Le mot du directeur 
 

Chères familles, tuteurs, tutrices et chers enfants, 
 
L'année qui vient de s'écouler a été très spéciale et a eu forcément un impact sur tout le monde. La crise 

sanitaire a eu un impact énorme sur les habitudes, et chacun a agi en fonction de ses possibilités. Les enfants 
sont les plus courageux, et les adultes ont réalisé la complexité de la gestion de ces situations inédites. 

 
Nous avons dit au revoir à 38 CM2, qui seront des collégiens désormais, et nous allons dire bonjour à 

environ 16 nouveaux élèves. 
 
L'école comptera 130 élèves à la rentrée de septembre répartis sur 6 classes. 
L'équipe enseignante reste stable.  
 
Toute l'équipe éducative et moi-même avons hâte et espérons retrouver les enfants dans des conditions 

d'accueil claires et sécurisantes au mois de septembre.  
Au nom de l'ensemble des personnels travaillant dans l'école Méresse de Cartignies, je vous souhaite une 

très bonne rentrée scolaire, sous le signe du respect des règles et du désir d'apprendre. 
 

Bien à vous. 
M. Bailleux, directeur 
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Le Conseil Municipal - Les Commissions 

Le Conseil Municipal 2020-2026 est constitué de Mesdames et Messieurs : 
 - au premier rang (de gauche à droite) : 
Vincent Waniart, Jean-Claude Corrier, Christine Méplaux, Sophie Louguet (2ème adjointe), Lucie Roseleur (4ème ad-
jointe), Sabine Caufapé-Soumier (Maire), Céline Caullery, Pascale Beauboucher, Marie-Noëlle Leclercq et Monique 
Lecroart. 
 - au second rang (de gauche à droite) : 
Donald Herphelin, Jean-Baptiste Vilbas, Jacques Morlain (3ème adjoint), Olivier Huet et Xavier Mouvet (1er adjoint). 
 
Délégations des adjointes et des adjoints : 

- Xavier Mouvet : communications, finances, vie scolaire et péri-scolaire ; 
- Sophie Louguet : action sociale, fêtes et cérémonies, culture 
- Jacques Morlain : travaux, vie associative, environnement 
- Lucie Roseleur : enfance et jeunesse, espaces verts naturels et agricoles, tourisme 

Constitution des commissions communales, placées sous la présidence de Mme Sabine Caufapé-Soumier, Maire : 
 

Finances : Xavier Mouvet, Monique Lecroart, Pascale Beauboucher, Vincent Waniart, Donald Herphelin 

Écoles : Xavier Mouvet, Marie-Noëlle Leclercq, Christine Méplaux, Jacques Morlain, Céline Caullery 

Travaux-Bâtiments : Jacques Morlain, Vincent Waniart, Jean-Claude Corrier, Lucie Roseleur, Xavier Mouvet 

Travaux-Voirie-Cimetière : Jacques Morlain, Sophie Louguet, Jean-Claude Corrier, Donald Herphelin, Olivier Huet 

Appel d'offres : Jacques Morlain, Jean-Claude Corrier, Sophie Louguet, Donald Herphelin, Jean-Baptiste Vilbas (S), 
Vincent Waniart (S), Pascale Beauboucher (S), Monique Lecroart (S)          S : suppléant(e) 

Environnement : Lucie Roseleur, Jacques Morlain, Marie-Noëlle Leclercq, Xavier Mouvet, Céline Caullery 

Fêtes : Sophie Louguet, Lucie Roseleur, Marie-Noëlle Leclercq, Vincent Waniart, Jean-Baptiste Vilbas, Pascale 
Beauboucher, Xavier Mouvet 

Journal : Xavier Mouvet, Pascale Beauboucher, Monique Lecroart, Marie-Noëlle Leclercq, Céline Caullery 

C.C.A.S. : Sophie Louguet, Christine Méplaux, Jean-Claude Corrier, Pascale Beauboucher, Jean-Baptiste Vilbas  

Membres bénévoles : Michel Delva, Béatrice Druart, Jocelyne Herphelin, Ginette Morlain, Fabien Mozin 

Le vendredi 9 juillet, M. Joël Ratte et les conseil-
lères et conseillers sortants ont été reçus dans la Salle 
des Fêtes. 

Mme Sabine Caufapé-Soumier, Maire, et le nou-
veau conseil a souhaité les mettre à l’honneur en leur 
remettant la médaille de la commune ainsi qu’une carte
-cadeau pour les remercier de leur implication dans la 
vie  communale pendant plusieurs années. 

Cette cérémonie en comité restreint du fait de la 
situation sanitaire s’est conclue autour du verre de 
l’amitié. 
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La page des travaux 
réalisés par les employés communaux 

Réfection de la palissade du parking 
du cabinet médical 

Remplacement d’un poteau au terrain de football 

Travaux réalisés par des entreprises 

Réfection totale de la ruelle du Moulin - Entreprise SOGEA - Somain 
Montant total des travaux : 73.200 €TTC subventionnés par le Département du Nord à hauteur de : 10.782 € 

Remplacement d’ardoises sur le clocher de l’église 
Entreprise LEPERS & Frères - Dompierre sur Helpe 

Grâce à cette nacelle, une photo à 360° a été prise à 40 m 
au-dessus du parvis de l’église. 

Venez la découvrir sur le site de la commune : 
 

www. cartignies.fr   
Rubrique  « Travaux  »  ->   Panorama du haut du clocher 

FLASHEZ-MOI !!! 
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      Marché Bio tous les premiers vendredis du mois  
                                de 16h à 20h 
             à la Ferme de la Corbière à Cartignies  

et tous les 2emes vendredis du mois  de 16h à 20h 
à la chèvrerie des Sabotiers  Mecquignies 

                  email :         paysannesenbio@gmail.com 
                  facebook :    https://paysannes-en-bio 

 

 
Tout au long de cette année scolaire, nous avons réalisé différentes actions : vente de 
grilles, vente de jacinthes… D’autres actions étaient programmées mais 
malheureusement annulées pour cause de « crise sanitaire ».  
 

Grâce à ces fonds collectés, nous avons pu offrir un goûter et un sujet en bois pour Noël à chaque 
élève. Nous avions prévu un don à l’école pour financer un projet pédagogique, celui-ci est reporté à 
la rentrée. En juin, nous avons offert une calculatrice et quelques fournitures scolaires : règle, 
crayons, compas…  à chaque CM2 pour les accompagner dans l’aventure du collège. 
 
Je tiens à remercier l’équipe de l’Association « Un souffle pour l’école » ainsi que les parents actifs 
pour leur investissement tout au long de cette année. A la rentrée, des membres nous quittent (merci 
Axelle et Ewa) leur enfant rentrant en 6eme. De ce fait, nous recrutons de nouvelles bonnes volontés : 
tout le monde est le bienvenu ! N’hésitez pas à nous contacter. 
 
Betty Pamart    Présidente  « Un souffle pour l’école » 

Club de Pétanque 
Cotisation annuelle 12 €   
Inscription lors du boulage le samedi après-midi 

 Toute la nouvelle équipe de temps danse a l'espoir de recommencer une belle année pour la 
rentrée de septembre, avec de la danse pour tous, dès 5 ans jusqu'aux adultes. 

 
Attention : Des inscriptions seront encore prises après ces dates mais jusqu'à 
saturation des groupes.  
Reprise des cours à partir du I

er
 septembre, les mardis, mercredis et vendredis selon le 

groupe à la salle de l'école. Pour plus de renseignements : 
 email               tempsdansecartignies@laposte.net 

 Tel                  06.69.72.09.22  ou  06.02.17.51.71 

 facebook         facebook.com Temps Danse Cartignies 

Adhésion : 25 € l'année (1
er

 cours d'essai gratuit).  
Venez vite nous retrouver et partager l'amour de la danse avec nous... 

LA TANIERE 
 

Cette association propose aux habitants de l’Avesnois des activités ludiques et péda-
gogiques pour les enfants chaque mercredi et samedi, des séances de Zumba, des confé-
rences sur la parentalité, des rencontres allaitement, portage, des activités pendant les 
vacances scolaires. 

NOUVEAUTE : Il est possible de fêter son anniversaire avec la Tanière. 
 

Renseignements au 06.31.32.50.98 ou 07.77.04.35.40 
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Paroisse Sainte Anne-en-Avesnois 
Les paroisses Notre Dame des 2 Helpes et du Bon Pasteur se sont jumelées pour former une 
seule et même paroisse : Sainte-Anne-en-Avesnois. Contact de la Maison paroissiale 
d’Avesnes 03 27 61 12 59 

Relais de Cartignies 
Contact : Marie-Line Godbille     Membre de l’Equipe d’Animation de la Paroisse      06 37 02 38 08    

 
Salle paroissiale 40, rue Méresse 

Contacts Valérie Dupont  06 21 30 33 08  Sophie Louguet   06 42 01 03 19 Claudine Déjardin 06 44 05 07 79 

Comme pour toutes les activités culturelles et sportives, les inscriptions sont à renouveler chaque année.  

 

Association  Gymnastique  Volontaire  
 

REPRISE DES COURS DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Co�sa�on 2020/2021 : 50€ 

1
er

 cours gratuit : les mercredis de 19h à 20h par Fabien LOVELACE 

Présidente : LEDOUX Nadine : tél : 03 27 57 64 05 ou 06 47 61 49 56 

CLUB DE L’AMITIE «  CLUB DES AINES  » 
 

La présidente du club de l’Amitié invite les personnes retraitées ou non à nous rejoindre le 1er et le 3ème 
mardi de chaque mois de 14h à 17h30 pour jouer aux cartes, scrabble, petits chevaux etc. Bavarder avec 
les autres à la salle (dessus de la mairie). Alors venez au club, vous serez les bienvenus, parlez en autour 
de vous. 
 

La Présidente : Colette Amasse / La Trésorière : Annette Huet/ La Secrétaire : Martine Lionne 

Vous aimez marcher ? 
 

Venez nous rejoindre chaque dimanche matin à 9h sur la place de Cartignies 
pour 2 h de randonnée dans le bocage Avesnois 

Contact : 03.27.57.65.45 

 

 Le comité des fêtes a renouvelé dernièrement son bureau et j'ai 
l'honneur d'avoir été élu président avec une équipe dynamique et volon-
taire. 

 Cette année, qui est très particulière, ne nous a pas permis de faire la 
fête de la chèvre et du mouton. Nous en sommes profondément navrés, 
cependant, nous espérons pouvoir maintenir le repas de la Saint- Sylvestre, 
si les conditions sanitaires le permettent ? 

 Il est de la volonté du comité des fêtes de perpétuer notre rendez-
vous annuel de la fin du mois de juillet, mais la volonté n'est parfois pas 

suffisante et nous manquons de bénévoles. 

  La fête de la chèvre et du mouton fait partie des cinq plus belles fêtes du terroir de l'Avesnois, son absence 
imposée cette année va marquer les esprits et doit faire réfléchir à sa continuité. 
  Alors venez nombreux rejoindre l'association afin que notre fête soit exceptionnelle, l'année prochaine. 
  On compte sur vous !!! Portez-vous bien ! Et à bientôt 

Le président Michel CARON 
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Les COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL  

sont disponibles en Mairie  

et sur notre site : cartignies.fr 

FLASHEZ-MOI !!! 

MEMENTO 
 
En raison de la crise sanitaire que nous traversons, de nombreuses manifestations n’ont pas pu 
être organisées ou sont en attente de la confirmation de leur tenue. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

Dans la nuit du 24 au 25 octobre, PASSAGE À L’HEURE D’HIVER   

11 novembre Commémoration de la fin de la Première Guerre Mondiale  

4 décembre C dans l’Art - À 17 h, illumination de la place, animations et patinoire  

  

Infos diverses 


