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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.
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Castriciniennes, Castriciniens,

L’année s’achève de nouveau dans un contexte particulier. La pandémie bouleverse nos vies depuis 
bientôt deux ans et nous oblige à nous adapter en permanence et c’est ce que nous faisons, c’est ce 
que vous faites et je vous en remercie !

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et comptons 
sur votre bon sens pour préserver les gens que vous aimez.

Portez- vous bien !

Prenez soin de vous et de vos proches !

Mme Sabine Caufapé-Soumier
Maire

Le square du Centenaire inauguré le 4 juillet 2021
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LA PAGE DES TRAVAUX

Les travaux réalisés par des entreprises

Les chemins de la Queue Broche et des Marlières ont été rénovés par l’entreprise 
Les Carrières d’Houdain

Les chéneaux de l’école côté cour ont été remplacés par l’entreprise Stouvenin de 
Dompierre-sur-Helpe
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LOTO DE LA 3 C.A.

Le samedi 16 octobre en soirée, la Communauté 
de Communes du Cœur de l’ Avesnois a investi la 
salle des fêtes de notre commune pour y 
organiser un loto.
Cette manifestation avait pour but de collecter des 
fonds afin de permettre aux ados de notre secteur 
de partir en séjours sportifs à la mer et/ou à la 
montagne.
Les jeunes présents étaient ravis du nombre de 
participants et du montant des bénéfices 
dégagés !
Nous les félicitons pour leur implication et 
souhaitons qu’ils reviennent avec de bons 
souvenirs de leurs voyages !

Travaux à venir

La cuisine de la salle des fêtes n’avait pas profité de la cure de jouvence de la salle de réception. Ce 
sera chose faite au cours du premier trimestre 2022 ce qui implique que la salle ne sera pas disponible 
durant les 2 prochains mois. 

L’éclairage de rue actuel consomme beaucoup d’énergie. Pour remédier à ce gaspillage qui pèse sur 
nos factures et sur la planète, nous allons procéder au remplacement, en début d’année, d’une 
première tranche de 23 lampes du parc existant par des LED. De ce fait, si par malchance l’une ou 
l’autre des anciens modèles tombait en panne d’ici là, elle ne sera malheureusement pas changée 
(sachant que ces modèles coûtent environ 530 € et que nous n’en n’aurons plus l’usage) 

Un projet de réalisation de toilettes publiques rue Roger Lebon est à l’étude afin de remplacer cet 
endroit que l’on ne nommera pas et dont l’origine est inconnue...

LA PAGE DES TRAVAUX (suite)

LA SAINTE-CÉCILE DE L’HARMONIE

Vive Sainte Cécile !
L’harmonie a animé  la 
traditionnelle messe de 
Sainte Cécile  sous les 
félicitations de l’Abbé 
Benjamin et  de l’assemblée 
qui a beaucoup apprécié la 
prestation. 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Le jeudi 11 novembre a eu lieu la Commémoration 
de la fin de la Première guerre mondiale.
De nombreux participants s’étaient donné rendez-
vous sur la place Fernand Wargnie parmi lesquels 
les pompiers, l’harmonie, les enfants de l’école et 
leurs enseignants, le conseil municipal ainsi que 
la population.
La cérémonie s’est poursuivie dans la salle des 
fêtes où M. Albert MERESSE a remis le Livre des 
9.000 Déportés de France à Mittelbau-Dora à la 
Commune.
Les enfants de l’école ont été salués par Mme le 
Maire pour être venus nombreux chanter la 
Marseillaise à plusieurs reprises, lors des dépôts 
de gerbes aux monuments notamment.
Les lauréats du concours des Maisons fleuries ont 
été mis à l’honneur pour leurs compositions 
florales estivales.
Un verre de l’amitié et des confiseries ont été 
offerts par la Municipalité.
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A l’occasion de la Sainte Barbe, 
les pompiers se sont retrouvés nombreux pour la 
célébration de leur sainte patronne tout d’abord à 
l’église, puis à  la cérémonie de remise des  
médailles  à la salle des fêtes et enfin pour 
prolonger avec un banquet festif.  

Onze jeunes Sapeurs-Pompiers
 mis à l’honneur.

Ces jeunes sont initiés aux gestes qui sauvent, aux 
techniques de secours à la personne, de protection 
des biens et de lutte contre l’incendie. Ces 
compétences leurs seront utiles toute leur vie et 
même s’ils ne deviennent pas Sapeurs-Pompiers 
volontaires ou professionnels.
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LA SAINT-ÉLOI DES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Le 6 décembre, les employés communaux ont 
été mis à l’honneur lors de la traditionnelle fête 
de Saint-Éloi. 

Pour l’occasion, ils ont été reçu au Salon 
d’honneur de la Mairie pour un moment de 
convivialité au cours duquel chacune et chacun 
s’est vu remettre une carte-cadeau en 
remerciement de leur engagement.

Après le verre de l’amitié offert par la 
Municipalité, l’assemblée s’est quittée en se 
souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année. 

LE SPECTACLE DE NOËL DES ÉCOLES
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LES JEUX DES PETITS
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MEMENTO

18 décembre Distribution des colis aux aînés 

31 décembre Réveillon de la St-Sylvestre à la Salle des Fêtes – Comité des fêtes

8 janvier 2022 Cérémonie des vœux du Maire 

N’hésitez pas à consulter notre site CARTIGNIES.FR !

Les COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL,

les anciens numéros du journal 

et toutes les infos pratiques y figurent ! 

FLASHEZ-MOI !!!

À vos agendas !

La cérémonie des Vœux du Maire aura lieu

le samedi 8 janvier à 19H00

Toutes les festivités annoncées ci-dessous sont indiquées sous réserve d’évolution de la 
situation sanitaire.

Sous réserve 

des mesures 

sanitaires à 

venir !
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