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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 vendredi 
de 8h30 à 12h30 le mercredi 

La Mairie est fermée le samedi. 

 

Le mot du Maire 
 

Chères Castriciniennes, chers Castriciniens, 
 

Je vous réitère mes vœux de santé, de joie et de prospérité. 
Dans le contexte actuel, nous n'avons pas pu organiser la 

traditionnelle cérémonie des vœux qui permet aux habitants 
du village de se retrouver et de partager un moment 
d'échanges et de convivialité et je le regrette sincèrement. 

C'est aussi l'occasion de faire le point sur l'année écoulée et 
celle qui commence. 

Depuis ma prise de fonction en mai 2020, beaucoup d'amis sont partis ou sont malades... 
Je veux les assurer, et assurer les familles, de mon soutien dans ces épreuves difficiles. 
La nouvelle équipe municipale s'est mise immédiatement au travail pour CARTIGNIES. 
Pendant les 6 derniers mois de 2020, en plus de gérer au quotidien la crise sanitaire nous 

avons entrepris différents travaux : 
• Réfection du chemin du Sarlicot et de la rue des Eaux ; 
• Pose d'un plafond acoustique dans une salle de classe ainsi que dans les toilettes 
y attenant ; 
• Quelques réfections de traversées de route et un peu de curages de fossés ; 
• Réparation de la toiture du clocher de l'église ; 
• Remplacement des lampes route de Prisches par des LED ; 
• Modification du toit du local de la pétanque et mise en place de la nouvelle bar-
rière d'entrée. 

 

Nous avons également entamé les mises aux normes (sécurité incendie) de tous les bâti-
ments communaux. 

Le mois de décembre a été consacré au montage de dossiers afin d’obtenir des subven-
tions pour les travaux à venir. (celles du Département nous sont d'ores et déjà allouées, 
celles de l’État et de la Région sont en attente de réponse). 

 

Pour cette année, beaucoup de projets pour le village ; comme vous avez pu le constater, 
au centre bourg, les travaux de réfection du monument aux morts ont commencé. (accès, 
monument, création d'un parc arboré avec cheminement doux pour les personnes à mobili-
té réduite). 

Dans le cadre du plan de relance 2021 mis en place par l'État, nous envisageons de : 
• Refaire la toiture de la salle de musique ainsi que le plafond, de poser des éclai-
rages à LED et de changer la porte et les fenêtres ; 
• Changer les trois portes de garage à l'école ; 
• Changer les trois portes des ateliers municipaux rue Roger Lebon ; 
• Refaire les chéneaux du toit de l'école (côté cour) ; 
• Réparer le mur intérieur (côté chorale) de l'église. 

 

Soyez certains que l'équipe municipale travaille dans l’intérêt de tous et de notre beau 
village. Je l'en remercie, ainsi que tout le personnel municipal pour son investissement et 
son professionnalisme. 

 

« BIEN VIVRE ENSEMBLE » prend toute sa dimension.... 
 

En espérant pouvoir reprendre une vie normale très vite, je vous souhaite le meilleur ! 
 

Soyez prudents et prenez soin de vous ! 
 

Madame le Maire, 
Sabine Caufapé-Soumier 

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL 
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La Saint-Éloi des employés communaux 

Le Noël aux écoles 

Peu avant les fêtes de fin d’année, 
les employés communaux ont été 
reçus à la Salle des Fêtes, avec le 
respect des gestes barrières. 
Chacun-e s’est vu remettre une carte
-cadeaux offerte par la Municipalité. 
Mme Sabine Caufapé-Soumier a 
souligné leur engagement sans faille 
tout au long de cette année 2020 ô 
combien particulière ! 
Tout le monde s’est quitté en formant 
des vœux pour l’année à venir ! 
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LA PAGE DES TRAVAUX 
réalisés par les employés communaux 

À l’école, réfection des peintures murales, réalisation d’un plafond acoustique 

dans la salle de Mme Lefebvre et pose de plafonniers à LED 

LES TRAVAUX 
réalisés par des entreprises 

Comme vous avez pu le remarquer, les travaux autour du monument aux morts ont démarré ! 
C’est l’entreprise Gabriel DUPAS qui est à l’œuvre et le changement est déjà remarquable ! Dans les se-
maines qui viennent, d’autres entreprises vont intervenir pour rénover le monument en lui-même et les esca-
liers, pour les éclairages et les espaces verts. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure.  
N’hésitez pas à consulter le site de la Mairie aussi ! 
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Les COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL  
sont disponibles en Mairie  

et sur notre site : cartignies.fr 

Dans le cadre du programme de plantations porté par le Parc naturel régional de l’Avesnois 
financé par le Fonds pour l’Arbre dans le cadre du programme « Plantons en France, le 
Parc accompagne les agriculteurs de l’Avesnois souhaitant restaurer le bocage de leur exploi-
tation. L’achat des arbustes et des protections contre les lapins est financé à 100% au travers 
de ce dispositif.  

Le Parc accompagne les agriculteurs de la conception du projet jusqu’à l’aboutissement de 
celui-ci. Des chantiers de plantation peuvent également être proposés aux agriculteurs lorsque 
le projet concerne plus de 300 mètres de haie plantés. Ces chantiers sont organisés avec le 
soutien technique des écoles agricoles du territoire dans une démarche pédagogique mais 
aussi dans l’objectif de soutenir techniquement les agriculteurs lors de la plantation. 

Cet hiver 2020-2021, le Parc a accompagné 23 agriculteurs afin de planter 17 000 ar-
bustes soit un équivalent de 8 500 mètres de haie plantés. L’objectif du Parc naturel régional 
de l’Avesnois est d’accompagner de nouveaux agriculteurs dans le cadre de leurs projets de 
plantation : de la conception, à la plantation tout en essayant de mobiliser les financements 
nécessaires à leurs projets. 

Le Parc recherche de nouveaux 
agriculteurs, qui  souhaitent réaliser 
des plantations sur leur exploita-
tion. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Jérémy TRANNOY 

Assistant d’études bocage 

jeremy.trannoy@parc-naturel-avesnois.com 

Tél. : 03 27 77 51 60 

8 km de haie plantés cet hiver avec le Parc 
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 Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2021, pour 
les enfants âgés d'au moins 2 ans (à la date de la rentrée) qui 
ne sont pas encore scolarisés, aura lieu en Mairie les 

 

lundi 22 mars 2021 de 9h00 à 10h30 

et vendredi 26 mars 2021 de 16h00 à 17h30. 
 

 Veuillez vous munir de votre livret de famille et de 

l'autorisation du Maire de votre commune de résidence si vous 
n'habitez pas à Cartignies. 

INFOS DIVERSES 

La Maison bleue - France Services assurera sa 

   PROCHAINE PERMANENCE LE MARDI 13 AVRIL 2021 

               de 9H30 à 12H30  et de  13H30 à 16H 

                   sur la Place Fernand WARGNIE 

Cependant, il convient de prendre Rendez-vous en 
téléphonant au : 

                        03 59 73 18 20  ou par mail  avesnois.franceservices@lenord.fr 

LES PAYSANNES EN BIO 

 

Dates des prochains marchés bio : 
 

2 avril, 7 mai et 4 juin 2021 de 15h00 à 18h00 

 

Ferme de la Corbière 

 

Plus d’infos sur : 
www.parc-naturel-avesnois.fr 

www.tourisme-avesnois.fr 
www.ouacheterlocal.fr 

MEMENTO 
Dans la nuit du 27 au 28 mars, PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ  

 

TRAVAUX À VENIR 
- Travaux à la salle de musique (toiture, menuiseries, plafond, éclairages), 
- Réfection du chéneau de l’école côté cour, 
- Changement des portes des ateliers municipaux rue Roger Lebon et dans la cour de 
l’école, 
- Réfection du mur intérieur de l’église côté chorale, 
- Travaux autour du monument aux morts (monument, escaliers, éclairage, parterres) 
- Travaux d’assainissement rue du Grand Rieu et à l’entrée des routes de Beaurepaire et 
de Prisches  
 

13 et 20 juin Élections départementales et régionales - Salle des Fêtes  


