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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. 

 

Actualités : dernières nouvelles 

Ecole 
Les enfants ont vécu une année difficile : masques, distanciation sociale, aucune sortie pédago-
gique. 
Pour compenser ces manques et ces frustrations, M. Bailleux a projeté une sortie de fin d’année.  
Le 25 juin, les uns exploreront le zoo de Maubeuge, tandis que d’autres découvriront le 29 juin, 
l’Ecomusée de Fourmies ou le Cinéma d’Avesnes.  
Ce projet sera financé pour totalité par la municipalité. 
 Le vendredi 18 juin, les 18 enfants qui passent en 6eme à la rentrée se verront remettre diverses 
fournitures par l’A.P.E. et une carte-cadeau par la commune. 
 

Bonne nouvelle du Comité des Fêtes 
Le comité des fêtes réfléchit pour organiser la fête de la chèvre et du mouton 
dans les meilleures conditions possibles. 

Quoi qu’il en soit, cette année nous organiserons la brocante en res-
pectant les mesures sanitaires. 
Réservez donc d’ores et déjà le week-end du 25 juillet 
Michel Caron  Président  

Chères castriciennes, chers catriciniens, 
 
Enfin, la vie reprend son cours presque normalement ! 

Restons prudents mais profitons de ces instants de bonheur et de partage. 

Le Monument aux morts fête ses 100 ans ! 

En mémoire de toutes celles et de tous ceux qui sont morts pour la France, morts pour notre liberté… 

La Municipalité a voulu leur rendre un vibrant hommage ce 4 juillet. 

Le monument a fait peau-neuve ! Son accès est restauré ! Le square du Centenaire est né ! 

Soyez avec nous le samedi 3 juillet à 15h pour la Marche de la Libération avec des véhicules anciens et une 
reconstitution de combats ! 

Et le dimanche 4 juillet : 

 - à 10h45 Défilé avec les véhicules militaires et les associations commémoratives suivi de  

   l’inauguration du Monument restauré, 

 - Toute la journée, Expositions à la Salle des Fêtes à la mémoire des hommes tombés pour la France, 

 - à 14h30 Spectacle de reconstitution sur la place « Cartignies Résiste »  

Un grand moment ! 

Venez nombreux et souvenez-vous ! Des milliers de gens sont morts autrefois pour la paix d’aujourd’hui ! 
 
              Mme le Maire 
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LA PAGE DES TRAVAUX 
réalisés par les employés communaux 

Décompactage des sols après les travaux 
autour du Monument aux morts 

Rénovation des marches d’accès à la scène de 
la Salle des fêtes avec mise aux normes P.M.R. 

Rénovation d’une partie du mur d’enceinte devant l’école 

Rénovation du mur de la devanture du logement 
au Presbytère rue de l’église 

Mise en peinture des radiateurs d’une classe à l’école 
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LES TRAVAUX 
réalisés par des entreprises 

Sablage et réparation du Monument aux morts 
Entreprise SERVILOC - NEUVIREUIL (62) 

Remplacement des marches du Monument aux morts 
Entreprise Bertrand ROTY - BERLAIMONT 

Réfection du mur intérieur de l’église côté droit 
Entreprise Antony MORLAIN - CARTIGNIES 

Remplacement des portes de garage 
dans la cour de l’école 

Entreprise Menuiseries Fermetures Maubeugeoises 

CARTIGNIES A UNE CENTENAIRE !!! 

Bon pied, bon œil, Mme Yvonne Menet-Ratte a atteint l’âge canonique de 100 
ans en avril dernier. La municipalité avait organisé une réception en l’honneur 
de notre jeune centenaire entourée de ses amis et voisins (nombre malheureuse-
ment limité en raison de la pandémie). 
 

Qui pourrait croire que, derrière cette petite dame effacée, se cachent tant de 
résilience et d’audace… ! Yvonne a vu le jour à Avesnes le 5 avril 1921. Aban-
donnée à sa naissance, elle passe son enfance entre orphelinat et familles d’ac-
cueil. Durant la seconde guerre mondiale, elle s’engage auprès de la résistance 
à Etroeungt et devient agent de liaison. Courageuse et téméraire l’adjudant 
« Yvette » transportera à bicyclette et sur de longues distances (Lille, Arras) 
toutes sortes de courriers et munitions. Pour son patriotisme, elle a été décorée 
de la médaille commémorative de la guerre 39-45. 
 

Yvonne épouse Auguste Menet en 1945 et trois enfants naîtront de leur union. 
Veuve en 1986, Yvonne vient alors s’installer à Cartignies. 
 

Nous lui souhaitons encore de longues années paisibles parmi nous ! 
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CÉRÉMONIE DE LA JOURNÉE DU SOUVENIR AUX DÉPORTÉS 

Le dimanche 25 avril, c’est sous un ciel bien dégagé que la Com-
mune a rendu hommage aux Victimes de la Déportation.  
 
C’est en présence de M. Albert MERESSE que le cortège, res-
treint pour des raisons sanitaires, s’est tout d’abord rendu au cime-
tière pour respecter une minute de silence. La cérémonie s’est 
poursuivie devant le Monument de la Déportation puis au Monu-
ment aux morts où des gerbes de fleurs ont été déposées et les son-
neries officielles ont retenti. 
 
À l’issue de ce moment de recueillement et malgré le vent qui re-
froidissait l’atmosphère, les participants ont longuement contem-
plé les travaux qui ont été menés pour rénover cet espace de mé-
moire. 
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INFOS DIVERSES 

MEMENTO 

 

3 et 4 juillet Journées Mémoire des 2 guerres  

14 juillet Cérémonie officielle 
23, 24 et 25 juillet Fête de la Chèvre et du Mouton 

TRAVAUX À VENIR 
- Réfection du chéneau de l’école côté cour, 
- Changement des portes des ateliers municipaux rue Roger Lebon, 
- Travaux d’assainissement rue du Grand Rieu et à l’entrée des routes de Beaurepaire et 
de Prisches  
 

INCIVILITÉS 
 
En cette période estivale, nous profitons toutes et tous de ces températures agréables pour re-
découvrir notre village et profiter de ses atouts. Il faut dire qu’après la crise sanitaire qui nous a ôté 
nos libertés de circuler et nous a fixé nos horaires de sorties, ces beaux jours font beaucoup de 
bien à notre moral ! 

 

Il ne faut pas que cette liberté retrouvée dégénère ! En effet, la Municipalité a été alertée à plusieurs 
reprises pour constater que des « personnes mal-intentionnées », selon la formule consacrée, ont 
jeté des jardinières de fleurs à la rivière, que d’autres sont montées sur le toit des vestiaires de foot-
ball, que d’autres encore se baignent dans la rivière à l’aplomb du Moulin, au mépris de l’interdiction 
pourtant affichée, des règles de sécurité et du danger que cela représente. Ces dérapages ont été 
signalés par Mme le Maire à la Gendarmerie et certains ont été verbalisés. 

 

Il est du ressort de chacun, et donc de tous, de relever ces manquements et de les signaler. En ef-
fet, si un accident venait à se produire à la suite d’un de ces actes, c’est l’ensemble de la commune 
qui serait touché. 

 

Bon été et bonnes vacances à toutes et à tous ! 

 
               La Municipalité 

Les COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL  
sont disponibles en Mairie  

et sur notre site : cartignies.fr 

FLASHEZ-MOI !!! 


