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La Mairie est fermée le samedi. 

 

Le mot du Maire 
 

Chères Castriciniennes, chers Castriciniens, 
 

2021 arrive à grands pas ! 
D'habitude, cette période est propice aux rassemblements et retrouvailles entre 
amis, en famille, autour d'un repas chaleureux et joyeux ! 
Cette année, les fêtes seront encore « spéciales » comme l'aura été 2020. 
Cette pandémie laissera dans nos cœurs et dans nos vies un goût amer... 
Nous avons dû annuler l'essentiel des moments conviviaux de notre village, 
mais sachez que toutes nos associations sont impatientes de reprendre leurs 
activités pour faire revivre la commune. 
NOUS AUSSI ! 
 

J'ai une pensée particulière pour tous ceux qui ont été et sont touchés par ce 
virus, de près ou de loin ; pour tous les professionnels empêchés d'exercer leurs 
activités et qui sont en danger, pour les malades, les personnes seules, et tous 
ceux qui ont perdu un être cher. 
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite de passer ces fêtes de Noël en-
tourés de vos proches, dans les meilleures conditions possibles ! 
Restons positifs ! La vie continue... 
La nouvelle année est remplie de projets innovants pour Cartignies ! 
Souhaitons pouvoir tous les accomplir ! 
A toutes et à tous, bonnes fêtes de fin d'année ! 
Restez prudents et prenez soin de vous ! 

 

Madame le Maire, 
Sabine Caufapé-Soumier 

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL 

1er avril 2007 - 1er novembre 2020 

une page se tourne… 

 

  Une page riche en émotions, en 
larmes, en joies que vous m'avez 
permise de partager. 
  Chaque petit moment d'échange 
que nous avons vécu restera gravé 
dans mon cœur. 
  Je voudrais ici remercier les cas-
triciniens de m'avoir accordé leur 
confiance et je laisse la pharmacie 
entre les mains bienveillantes de 
M. et Mme PAMART, de Florence 
et d'Angie qui continueront, j'en 
suis sûre, de vous servir avec com-
pétence et dévouement" 
 

Catherine LAINE     
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LA PAGE DES TRAVAUX 
réalisés par les employés communaux 

Réalisation d’un plafond acoustique dans la classe de M. Caudron, petites sections de Maternelle, 
ainsi que dans les toilettes attenantes. 

LES TRAVAUX 
réalisés par des entreprises 

Réfection du Chemin du Sarlicot (à gauche) et de la rue des Eaux (à droite) 
par l’Entreprise « Eiffage Route Nord-Est » 
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Commémoration du 11 novembre 1918 

 Le 11 novembre 2020 restera gravé dans la 
mémoire collective pour avoir vu se dérouler une cé-
rémonie officielle de commémoration de la fin de la 
première Guerre mondiale sans public, sans pom-
pier, sans harmonie, sans les représentants des so-
ciétés et sans les enfants de l’école. 
 Seuls les membres du conseil municipal et les 
porte-drapeaux étaient présents en raison des direc-
tives sanitaires. Les sonneries ont été jouées par M. 
Jean-Baptiste Vilbas, trompettiste et conseiller. 
Quant à « La Marseillaise », c’est une enceinte por-
table qui la fit retentir. 
Formons des vœux pour que l’an prochain nous re-
trouvions nos habitudes ! 
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Les COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL  

sont disponibles en Mairie  

et sur notre site : cartignies.fr 

Infos diverses 


