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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,

Alors que la COVID-19 s’éloigne de nos vie, une nouvelle guerre est née !!

La Commune a mis en place une collecte de dons pour l’Ukraine en partenariat avec la 

commune de Prisches et la Communauté de Communes du Coeur de l’Avesnois. Les dons sont à 

déposer en Mairie, aux horaires d’ouverture.

Merci pour eux.

Portez-vous bien !

Mme Sabine Caufapé
Maire

La diffusion de tracts ou autres publicités dans les boites-à-lettres 
assurée par « Allo Sambre » a cessé avec la liquidation judiciaire 
du journal.  La municipalité et les associations avaient recours à 
leur précieux service pour vous informer des manifestations en 
cours et pour la distribution du journal communal à votre 
domicile.

Il existe bien des sociétés de distribution de prospectus mais les tarifs sont prohibitifs. 
Le dernier numéro de Cartignies Infos et celui-ci ont été distribués par les soins de 
l’équipe de rédaction aidée des employés communaux et de quelques élu-e-s. Une 
solution que nous souhaiterions temporaire… !

Par ailleurs, cette diffusion fastidieuse et … périlleuse nous a fait compatir au métier 
du facteur : car, entre les boîtes-à-lettres introuvables, délabrées, trop petites et les 
crocs des chiens de garde, on ne risque pas de postuler à la Poste…

Les exemplaires restants seront disponibles chez les commerçants du village. 

NDLR
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LA PAGE DES TRAVAUX

Les travaux réalisés par des entreprises

Réfection de la cuisine de la Salle des fêtes – Réalisation d’une chape de ragréage
par les Ets Lalaux de Dourlers

Consolidation d’un bas-côté au chemin de la Marlière 
Réalisé par les Ets Thomas de Cartignies

La cuisine de la Salle des fêtes presque terminée
Il reste encore les éléments de cuisine et les éclairages à installer.
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LA PAGE DES TRAVAUX (suite)

Réfection de la cuisine de la Salle des fêtes
Rehausse du linteau de la porte extérieure – Pose de faïence murale et de prises de courant
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Regards castriciniens 
 

 

Notre  village s’étend  sur une superficie   de 

26 km2 dont 97% des surfaces sont des terrains 

agricoles. 

D’après Charles Cornet, il y avait encore en 

1940 environ 230 exploitations. Ils ne sont plus 

guère qu’une petite trentaine actuellement.  

 

L’image de l’agriculture est très positive dans 

l’opinion française : les sondages montrent que 

les Français aiment leurs agriculteurs, et qu’ils 

en attendent beaucoup ! Le point noir est qu’ils 

les connaissent mal. De ce fait, la population 

peut être réceptive aux échos médiatisés de tout 

bord. 

 

 

Les agriculteurs de chez nous sont bien sûr aussi sensibles aux critiques qu’ailleurs, surtout quand elles viennent de 

leur voisinage ou qu’elles sont portées par des médias. Ils ont le sentiment de faire ce qu’il faut en termes de bien-

être animal ou d’environnement. En outre, certains de leurs « efforts » viennent réparer les erreurs de leurs parents. 

Ils ne voient pas toujours ce qu’ils peuvent faire de plus. Ils sont touchés par ces controverses mais cela n’entame 

pas leur passion pour leur métier. 
 

Certes, qui n’a jamais pesté contre les odeurs nauséabondes, les chemins boueux, les ralentissements derrière un 

tracteur… mais à choisir, nous échappons aux bouchons, aux émanations de monoxydes de carbone ou autres pol-

luants bien plus agressifs, aux nuisances sonores…  

Nous avons atteint une qualité de vie tellement améliorée avec en contrepartie, un tel niveau d’exigences que « vivre 

ensemble » devient compliqué… 

Mais ceci est une autre histoire… !   

 

Laissons la parole aux agriculteurs castriciniens…. 

 

71% des français interrogés ont une bonne opinion de l’agriculture (contre 59% en 2015 !)  

70 % déclarent que les exploitants agricoles peuvent être fiers 

79%  disent  qu’ils savent entreprendre  

54% ont conscience que les conditions de vie financières sont souvent difficiles  

44%  que la filière souffre d’un manque de relève  
 

Le sondage souligne aussi l’importance pour les agriculteurs de sortir de l’entre-soi pour aller au-devant 

des consommateurs. Si on leur en offrait la possibilité, neuf Français sur dix aimeraient pouvoir échanger 

avec des agriculteurs. Et les 18-24 ans sont la tranche d’âge la plus en attente d’informations et d’expli-

cations sur la réalité du métier d’agriculteur.   

                                                                                                  Sondage BVA Crédit agricole#agridemain 2021 

Nous avons assisté récemment (en 2020 en particulier) à de l’agrobashing c’est-à-dire une campagne systé-

matique de dénigrement initiée par des organisations environnementales ou abolitionnistes (s’agissant de 

l’élevage) les plus militantes et relayée par les médias.  
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Notre métier d’Agriculteur, nous pourrions dire que c’est le plus beau des métiers !  

Il s’agit plus souvent d’une passion qui nous anime, plutôt qu’un travail ! Tantôt simple, tantôt 
compliqué, nous dépendons des saisons, de la météo, des marchés, de l’Europe… 

Dans chaque famille, on trouvait des agriculteurs dans les générations passées, et bien que 
nous habitions la campagne, nous nous apercevons que notre métier devient de plus en plus 
méconnu. 

Il nous est parfois difficile de communiquer sur le sujet mais ce qui nous pousse en avant, c’est 
notre volonté de nourrir sainement la population, en produisant du lait, de la viande ou des 
céréales de qualité… 

C’est aussi notre volonté de préserver nos sols, nos terres en utilisant des outils mécaniques 
ou en s’appuyant sur des produits non nocifs. Savez-vous que désormais, dans nos 
pulvérisateurs se trouvent des substances telles que des bactéries qui, une fois, répandues 
sur les sols permettront à la plante de se nourrir et de se développer. 

C’est encore d’entretenir notre paysage bocager, avec des haies, des arbres, des prairies… 

C’est également de respecter nos animaux, et nous sommes soucieux du bien-être animal. 
Nous construisons des bâtiments adaptés à nos animaux, avec des surfaces calculées pour 
chacun d’entre eux, des aires d’exercice, des équipements sécurisants. Nous avons pour ce 
faire à notre disposition, bon nombre d’outils. Nous aimons nos animaux, et les connaissons ! 
Nous prenons soin de leur santé avec des méthodes nouvelles telles que l’ostéopathie, 
l’acupuncture, les huiles essentielles. En cas de maladies plus graves, nous utilisons des 
antibiotiques, tout comme le docteur nous en prescrirait… 

Parallèlement à tout cela, notre métier subit de nombreuses contraintes. Nous travaillons tous 
les jours, bien souvent dès l’aube, et parfois tard le soir. 

 Les industriels nous demandent de produire vite, bien, et nous imposent des prix d’achat alors 
que notre marchandise a déjà été transformée. Par exemple, le lait qui est ramassé tous les 3 
jours n’est payé que le 15 du mois 
suivant, et l’on est informé du prix 
d’achat bien après qu’il ait été livré 
en laiterie.   

On dit que 15 % des emplois 
dépendent de l’agriculture, c’est 
dire l’importance que représente 
notre métier. En France, la 
règlementation sanitaire est stricte, 
et c’est tant mieux, cela reste pour 
vous la meilleure des garanties 
des produits que vous 
consommez. 

Être agriculteur, ce n’est pas tous 
les jours facile, mais cela reste 
passionnant ! 

Sophie et Nicolas 
Pour le bien-être des vaches, une brosse rotative très appréciée  !  
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Je suis agricultrice depuis mes 19 ans. Je me suis installée en 2004. L'agriculture est une passion 

transmise par mes parents, ma famille, mes maîtres de stage… 

L'herbe est notre ressource principale. Vous vous êtes sûrement tous déjà dit qu'il n'y a rien de 

compliqué avec l'herbe, il suffit de la regarder pousser et de la faire brouter par les vaches. Eh bien, non ! 

Il faut l'entretenir, la chouchouter (lisier, fumier, engrais) pour qu'elle soit pleine d'énergie et de protéines, 

de vitamines... et nous pouvons ainsi la récolter environ toutes les 6 semaines du printemps à l'automne. 

L'herbe est la culture la moins chère dont nous disposons pour élever une vache en bonne santé et qui 

donne le meilleur lait possible. La taille des troupeaux fait qu’il nous faut compléter l'alimentation des 

animaux avec d’autre culture et en particulier le maïs. 

Notre métier est soumis à de nombreuses contraintes administratives européennes et nationales (la PAC, 

le Parc...), qui absorbent une part importante du temps de travail et de notre énergie. Au quotidien, les 

contraintes sont d'ordre sanitaire et environnementale (allant du bien-être animal en passant par la propreté 

de nos laiteries jusqu'au respect des distances d'épandage dans les champs...). Ces exigences sont pour 

les consommateurs gage de qualité mais l’amélioration de nos pratiques sont dépendantes de la recherche 

et de l’avancement de nouvelles méthodes proposées. Nous sommes aussi tributaires de la loi du marché, 

de la pression sociétale et médiatique, des aléas climatiques, des banques, et bien d’autres encore…. et 

dites-vous bien que chaque erreur est inexorablement sanctionnée…  

En dépit de ces impératifs, obligations, être paysan est merveilleux !. Nous sommes fiers de perpétuer 

un métier appris de nos anciens. Je me rappelle quand j'étais petite vers 4/ 5 ans je suivais mon papa à la 

trace. Il avait de grandes jambes, lorsqu'il faisait un pas j'en faisais 3 mais qu'importe j'étais toujours là, 

collée à lui. Qu'il fasse chaud ou froid, que l'on soit au pied d'un bac à eau pour abreuver les génisses ou 

qu'il soit 2 heures du matin en pleine moisson dans la poussière, piquée par les moustiques, qu'importe 

j'apprenais, je regardais, j'écoutais, je gouttais, je vivais !  

Aujourd'hui j'ai 37 ans, c'est fatiguant, le travail est dur, exigeant et demande de la force physique. J'ai bien 

quelques douleurs mais ma passion ne s'éteint pas. La fierté du travail bien fait demeure.  

C'est à mon tour d'apprendre à mes 

enfants ou à mon stagiaire... Quoi de 

mieux que de voir son gamin donner le 

biberon à un veau âgé de 10 minutes, 

encore tout mouillé… Quel bonheur 

d'apporter à son fils un sandwich dans les 

champs parce qu'il ne veut pas s'arrêter 

sachant qu'il a 40 ha d'herbe à faucher sur 

la journée. Vous ouvrez la porte du tracteur 

et voyez qu'il a le sourire jusqu'aux oreilles. 

Il me semble que Cartignies pour cela est 

« téméraire » voire même un peu à part. 

La transmission de l’exploitation se fait 

encore dans la sphère familiale. Le secret de notre village ? Je ne sais pas, sans doute un sens aigu de la 

famille, de l’indépendance, ne pas vouloir quitter nos jolies fermes en briques et pierre, la chaleureuse 

convivialité entre collègues …  LR 
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Quelques agriculteurs de la commune sont allés, il y a une dizaine de jours, manifester à Lille devant la 
préfecture. Certains ont fait le déplacement en tracteur depuis Cartignies en passant par l'A23 ! Ils ont 
rejoint les quelques 500 tracteurs et 800 agriculteurs venus du Nord et du Pas de Calais.

Réforme de la Politique Agricole Commune, sur-administration de l’agriculture, évolution des coûts de 
production dans un contexte économique plombé par la crise ukrainienne, ont été évoqués avec le 
nouveau Préfet de Région.

Par ailleurs, vous le constatez comme nous, la nature sort doucement de sa torpeur hivernale, premiers 
bourgeons, premières fleurs, prairies bien vertes nous en donnent les premiers signes.

Dans les semaines à venir les épandages de fumier, de lisier vont se succéder notamment sur les 
prairies. Au-delà des quelques nuisances routières ou olfactives, ces épandages sont une chance pour 
assumer le bon développement de la végétation des prairies de notre territoire alors que le prix des 
engrais a doublé en un an.

Les premières vaches vont bientôt faire leur retour en prairie et nous allons tous retrouver la beauté 
des paysages du printemps pour nous mettre du baume au cœur. 

Damien Carlier

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021

En cette année 2021, la Municipalité a renouvelé son traditionnel concours des maisons fleuries. Nous 
remercions Monsieur Juste d'Etrœungt d'avoir une nouvelle fois accepté de faire partie du jury. Cette année, le 
concours a attiré moins de participants. La faute au Covid ou à une lassitude ? Nous espérons y remédier en 
vous proposant une revisite du concours 2022 (voir page suivante). Malgré tout, souhaitons la bienvenue aux 
quelques nouveaux qui ont d'ailleurs relevé le défi avec brio puisque certains se sont retrouvés sur le haut du 
podium dans deux catégories dès leur première participation ! Un peu de sang neuf relance le jeu ! Félicitations 
à chacun pour votre imagination, votre créativité. Vos jardins, vos façades embellissent le village et en font un 
lieu où il fait bon vivre.
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Les lauréats sont :
- Catégorie Ferme : Mme Pamart, Mme Marion ;
- Catégorie maison avec jardin : M & Mme Louguet , Mlle Roseleur, Mme Desormeaux , 

M. Lemaire , Mlle Sculfort ;
- Catégorie façade : Mme Fossé, M & Mme Stamanne ;
- Catégorie façade et cour : M. Roseleur , M & Mme Marion.

Chacun s'est vu remettre une carte-cadeau du magasin Gamm Vert d'un montant variable selon leur place dans 
le classement.

Nouveauté concours fleurissement 2022
Dans le but d'attirer de nouveaux participants, de relancer le concours et d'ajouter un peu de piment, nous vous 
proposons quelques nouveautés pour cette année 2022. 
De nouvelles catégories voient ainsi le jour et d'autre sont revisitées :

- Catégorie « Maison avec jardin »  (visible de la rue) 
- Catégorie « Façade et cour »  (visible de la rue) 
- Catégorie «  Ferme »
- Catégorie « Commerce et  établissement recevant du public » : vitrine et ou devanture
- Catégorie « Création insolite » : divisée en deux classements : adulte ou enfant,
à partir d'un objet insolite ET qui a déjà servi (échelle, barrière, fenêtre, nichoir, lampe, lit, cadre, 

instrument, manteau de cheminée....), créez une composition florale avec des plantes annuelles ou vivaces avec 
pour mots d'ordre "imagination et harmonie"...



10

Insolite et petit patrimoine :

- Catégorie « petit patrimoine » : vous avez non loin de chez vous une chapelle, un oratoire, un 
calvaire, une fontaine, une grotte… rendez-lui vie et visibilité en attirant les regards dessus grâce à une 
composition florale.

- Catégorie « prix spécial » : en flânant dans le village pour noter les participants au concours, le jury 
désignera une maison dont le fleurissement mériterait une récompense. 

N'ayez pas d'a-priori ou de peur, lancez vous ! Ne serait-ce que pour le plaisir d'avoir des couleurs et de 
la gaieté dans le village et pour la fierté que cela vous procurera d'apporter un peu de votre âme au 
village. Les habitants, les passants et autres randonneurs seront ravis et émerveillés par vos talents de 
jardiniers.

Plus largement et pour conclure notre page environnement, rappelons-nous que 2021 connu un été relativement 
pluvieux (ce qui a donné un sérieux coup de main à nos cantonniers) ; néanmoins les jardinières du village ont 
foisonné de couleurs et la pousse des végétaux plantés au printemps sur le tout nouveau square du Centenaire 
fût rapide.
Espérons que le résultat plaise à tous et que chacun ira y flâner quelques instants. Les insectes, en tout cas, 
sont heureux, les jeunes mariés et les communiants pourront désormais y faire de jolies photos. 

Projets en cours de réalisation :

Les trois plaques (offertes, après guerre, par la jeunesse et 
les anciens combattants) qui étaient fixées sur le monument 
aux morts ont été mise à l'honneur en faisant l'objet d'une
"renaissance".

Un tailleur de pierre a créé une stèle reprenant les gravures 
de ces plaques. Les gerbes de cuivre d'origine ont été 
apposées dessus. Enfin, la Croix de Guerre décernée au 
village en 1950, a été également gravée et mise en couleur. 

Le résultat est à la hauteur de nos attentes, comme vous 
pourrez vous en rendre compte en passant la contempler. 
Nous sommes heureux d’œuvrer pour créer de jolies choses 
tout en alliant le devoir de mémoire.

Néanmoins, nous n'oublions pas les plus jeunes puisque un  projet leur sera dédié avec le réaménagement des 
abords du boulodrome. Les vieilles tables de ping-pong en béton vont laisser place à de nouvelles tables de 
pique-nique et quelques jeux de plein air pour nos bambins. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
l’avancée et de la réalisation de ce projet.



C. dans l’Art »   

                                                                                                                                                                                                                                               06 78 90 31 90   

59244 Cartignies  

Mots mêlés  
 

Avec les 8 lettres restantes  

 « Substance résineuse 

aux multiples bienfaits » 

LPPRSIOO                _ _ _ _ _ _ _ _ 

                          -o-o-o- 
 

Colonie         MSSAEI     _ _ _ _ _ _ 

Fertiliseur      LLNPEO   _ _ _ _ _ _ 

Matriarche    NREEI           _ _ _ _ _              

Conifère        NPSAI           _ _ _ _ _ 

Mise bas        NPTEO         _ _ _ _ _  

Entrée            LSEIU          _ _ _ _ _ 

Usine à miel  CHREU        _ _ _ _ _ 

Encaustique   CREI               _ _ _ _ 

Génétique      NNEI              _ _ _ _ 

Déplacement aérien  LVO       _ _ _ 
 

Gourmandise de Winny   LMEI                _ _ _ _ 

Ici, elle est royale             GLEEE             _ _ _ _ _        

Réserves à pollen             FLRSEU           _ _ _ _ _ _  

Excrément des pucerons  LLMTAEI         _ _ _ _ _ _  

Ici, ils sont faux               BDNROOU       _ _ _ _ _ _ _ 

« Fleureter »                    BNRTEIU          _ _ _ _ _ _ _ 

L’insecte en question      BLLSAEEI         _ _ _ _ _ _ _ _ 

Prolétaire de la ruche      RRVEEIOU        _ _ _ _ _ _ _ _  

Cavités                             LLVSAEEO       _ _ _ _ _ _ _ _  

Métier, passion ?            CLTPRAIEUU    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

A B E I L L E S I L 

L P M I E L L A T P 

V O I B O U R D O N 

E N O C B V O L U P 

O T R R U C H E V O 

L E P E T L I R R L 

E S S A I M T R I L 

S A P I N N E U E E 

S G E L E E E I R N 

F L E U R S M O E E 

 

L’abeille était déjà présente sur Terre il y a 60 millions d'années : des fossiles à 
l’aspect identique aux abeilles actuelles ont été mis au jour.  
Dans la mythologie grecque, c'est le berger Aristée qui le premier éleva 
des abeilles.   

La Bible évoque régulièrement le miel mais il désigne le plus souvent la douceur 
du suc de datte ou de figue.  
Le premier témoignage de la domestication des abeilles est un bas-relief datant 
de presque 4 500 ans, dans un temple  d’ Égypte : on y voit représentés des 
ruches et des apiculteurs. 
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L’Association « C. dans l’Art »  
                           06 78 90 31 90 
                                                                cdanslart@gmail.com 
 

propose  
 
 

                    
                                       
 

 A partir de 7 ans (10 € pour les 2 mois)   

matériel fourni inscription limitée à 10 artistes maximum      

Les Mercredis  
de 15h30 à 17h 

les 21 et 28 mars, le 27 avril, 
 les 4,11,18,25 mai et les 1er et 8 juin 

5 route de Boulogne en face du local de musique    

Inscription au  06.31 90 72 94 
 
  
 
 
 
  

Atelier Peinture enfants 

Réalisation de Lola (10 ans) janvier 2022 

-o-o- 

Nous vous donnons rendez-vous 
 avec l’histoire du village  

1939                    1945 
 
 

Vendredi, samedi et dimanche 
Exposition 

salle des fêtes 
o-o 

Samedi après-midi 
Conférence 

o-o 

Toutes les heures 
Projection du film (condensé)  

réalisé par Gabriel Lebrun 
le 4 juillet 2021 à Cartignies 
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10 et 24 avril Élections présidentielles – Salon d’Honneur de la Mairie

13, 14 et 15 mai Journées Mémoire du 75ème anniversaire du Monument des Déportés

21, 22 et 23 mai Week-end de Mai (concours de cartes, rando) – Repas des Ainés

11 juin Gala de danse – Temps Danse – Salle des Fêtes

12 et 19 juin Élections législatives – Salon d’Honneur de la Mairie

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 !!!

MEMENTO

Dans la nuit du 26 au 27 mars, PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2022, 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 21 mars 2022 de 9h00 à 10h30
et vendredi 25 mars 2022 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
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