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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.

SOMMAIRE

Castriciniennes, Castriciniens,

Avec le retour des beaux jours, les envies de liberté, conjuguées à l’approche de vacances bien 
méritées, nous font perdre la raison, tant les contraintes que nous avons subies ont été nombreuses et 
astreignantes.

Ne négligeons pas toutes les règles dès que nous nous déplaçons. En effet, la mairie reçoit de 
fréquentes plaintes concernant des excès de vitesse sur les grands axes du village, tout comme dans 
nos nombreux petits chemins sinueux et à proximité du centre du village, mettant en danger les 
riverains, les piétons et les autres usagers de la route.

Face à ce problème, des mesures concrètes pourraient être prises :
- la chasse aux conduites dangereuses (des automobilistes mais aussi des 
deux roues : motos, scooters, vélos, trottinettes,...) par des contrôles fréquents 
de la Gendarmerie
- la pose de ralentisseurs ou la mise en place de chicanes ou de panneaux de 
signalisation…

Mais la municipalité mise sur l’adoption d’un comportement citoyen par chacun d’entre 
nous, en respectant les limitations de vitesse, gage du « bien vivre ensemble » !

Bonnes vacances !

M. Xavier Mouvet
Adjoint au Maire

COLLECTE DE DONS POUR L’UKRAINE

MERCI POUR 
VOTRE 

GÉNÉROSITÉ !
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LA PAGE DES TRAVAUX

Les travaux réalisés par des entreprises

Réfection de la cuisine de la Salle des fêtes
Ets Lalaux de Dourlers – Ateliers d’insertion 3CA – Employés communaux

Réfection totale du mur d’enceinte de l’école côté rivière
Ets Gabriel Dupas de Dompierre-sur-Helpe
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LA PAGE DES TRAVAUX (suite)

Réfection d’une partie du toit de l’église
Ets MF Toiture d’Avesnelles

Les travaux réalisés par les employés communaux

Installation de deux tables avec bancs à proximité du terrain de pétanque

Préparation des évacuations aux futures toilettes publiques
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« Le 24 Février nous découvrons comme tout à chacun 
« l’opération spéciale Russe » lancée sur l’Ukraine.

D’heure en heure on voit des scènes de pilonnage sans 
discernement surtout sur les grandes villes.

On comprend vite que leur but est de terroriser la 
population afin qu’ils soient obligés de partir de chez eux 
sans préparation.

De suite, mon épouse s’est remémorée un passé pas si 
lointain et vécu près de chez nous : la famille de son papa 
a subi les bombardements sur Aulnoye-Aymeries en 1944. 
Leur habitation a été détruite alors qu’ils étaient 3 enfants 
et leur maman réfugiés dans la cave . 
Ayant tout perdu, ils avaient été hébergés dans une famille à Dourlers qui les avaient accueillis 
généreusement. Et si ça arrivait à nous maintenant ! Serions-nous accueillis ?

Comme beaucoup, nous sommes révoltés de constater qu’en 2022, un seul homme puisse mettre en œuvre 
si facilement son objectif d’invasion pour annexer un autre pays !
Une question : que pouvons nous faire ?

Donner des vêtements, des médicaments, faire un chèque, faire des voyages pour aller chercher des réfugiés 
et pourquoi pas proposer notre maison et notre temps de retraités pour accueillir…..
Avec l’accord de nos 3 enfants qui reviennent régulièrement à la maison, nous nous sommes donc proposés.

Un jeudi matin, on sonne à la porte pour nous présenter une dame de 50 ans et sa maman de 78 ans. 
« Pouvez-vous les héberger ? » nous demande Tatiana.
Bien sûr, il y a des escaliers pour se rendre à l’étage mais elles acceptent avec pour seuls bagages : 
2 sacs de courses.

Premier objectif : les rassurer et leur faire oublier l’insécurité de leur exil à travers l’Europe.
En effet, habitant une grande ville frontalière de la Russie, elles ont découvert l’invasion de leur pays en 
voyant des chars russes passer dans leur jardin. Imaginer la scène bien sûr !

La barrière de la langue est un handicap mais Larysa (la fille) a des notions de Français et surtout la volonté 
d’apprendre.

Les jours et les semaines passants, nous sommes confrontés à toutes les façons de vivre et de penser 
différentes (nourriture, habitudes, croyances…) mais une chose qui est sûre : leur cœur et leur vie sont en 
Ukraine.
Heureusement, grâce à internet et au téléphone, elles peuvent rester en lien avec leurs proches restés là-
bas, même si les informations les attristent profondément.
Elles aiment aussi se retrouver avec leurs amies ukrainiennes également hébergées dans l’Avesnois pour 
parler, rire, chanter et tout simplement fêter les anniversaires…

Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés pour avancer dans les démarches administratives. Maintenant, 
elles bénéficient d’une autorisation provisoire de séjour qui leur permet de travailler, de se soigner et retrouver 
un peu de dignité.
Merci aussi à toutes les associations qui œuvrent (Restos du cœur, Banque alimentaire, La Croix rouge….) et 
pour vos dons particuliers.

La prochaine étape sera de trouver un petit logement afin qu’elles puissent retrouver aussi leur intimité et un 
peu d’indépendance….

Bien sûr, nous nous rendons compte de notre engagement sur la durée (malheureusement pour elles) mais 
que vaut un cadeau s’il ne nous coûte pas d’une façon ou d’une autre ! »

Une famille hébergeante .
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LE WEEK-END DE MAI

Concours de manille Espace Mireille Chatelain

Randonnée pédestre sur les chemins de notre village

Repas des Aînés offert par le C.C.A.S.
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ECHOS CASTRICINIENS

Si vous cherchez des activités ludiques pour vos enfants et petits-enfants, le territoire de la 3CA 
fourmille d’idées de sorties destinées à tous les publics. N’hésitez pas à vous renseigner !

03  27  56  11  80

Les périodes de fortes chaleurs passées ont vus revenir les "plongeurs du Gouffre !"
Il n’est pas inutile de rappeler, outre le danger que cette pratique représente, que la 
baignade dans la rivière est interdite par un arrêté municipal. 
La Gendarmerie est déjà intervenue à plusieurs reprises et a verbalisé les 
contrevenants. 
Ceux-ci ont argué du fait que la signalisation n’était pas en place. Or, un panneau 
d’interdiction est implanté aux abords depuis plusieurs années. 
Nous rappelons également que le pont au-dessus des vannes est une propriété 
privée.

DIMANCHE 31 JUILLET 2022
À l’occasion de la fête foraine

Le Comité des Fêtes de CARTIGNIES (Nord)
Organise pour la 23 ème fois

LA FÊTE DE LA CHÈVRE ET DU MOUTON

BROCANTE ARTISANAT

De 6h00 à 18h00 Emplacement payant :
Brocante : 6 € / 4 mètre
Artisanat et professionnels : 15 € / 4 mètres (plus prêt de tables, plus stands)
Artisan restauration rapide : 200 € le mètre
Renseignements : 06 85 48 96 23 – 06 83 76 90 70
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LA MICRO-CRÈCHE
Bonjour à tous ! 

Voilà des pe tes infos concernant l’Associa on les p’ ts pet’O :

- AG de l’Associa on le Vendredi 24 Juin 2022 de 18h à 19h. A ce e occasion, le 
jardin de la MC « mon doudou » sera inauguré en présence des partenaires et de 
tous ceux qui ont par cipé à ce beau projet.

A par r de 19h, vous êtes invités à la fête (ouverte à toutes les familles de 
Car gnies et des alentours). Il y en aura pour tous les goûts : châteaux gonflables, 
barbe à papa, expo photos, spectacle pour les grands et les pe ts et beaucoup 
d’autres choses !

Visiter la page de l’Associa on les p’ ts pet’O pour suivre les actualités… en 
a endant la paru on d’un ar cle plus long avec des photos !

Au plaisir de se retrouver …

Mme Dejardin Claudine, Présidente 

LA GARDERIE

Chaque année, les enfants du périscolaire 
sont ravis de fabriquer et de repartir avec un 
petit cadeau pour leur maman.

C'est un bonheur de les voir s'impliquer 
autant pour faire une surprise ; ils 
réfléchissent où ils vont la cacher pour l'offrir 
le jour J...

LA MOSAIC

« Après 2 ans d’interruption d'animation pour cause de pandémie, c’est avec une grande joie que nous 
avons pu effectuer une tombola en partenariat avec le groupement des Unions Commerciales, on n'a pu y 
trouver des sacs cabas chez chaque adhérent et de nombreux lots dont un vol en montgolfière, une 
tablette et l'UC a fait réaliser des mugs à l’effigie de chaque commerçant. Le coût de la tombola 
représente un montant avoisinant les 1400 euros. »

Le Président de la Mosaic des Savoir-Faire
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Du 11 au 29 juillet Centre de Loisirs de la 3CA 

14 juillet Fête Nationale – Boulage – Jeu de quilles pour les enfants

16 juillet Spectacle « Contes du Jour & de la Nuit » à 15 h – Salle des fêtes

30 – 31 juillet Fête de la Chèvre et du Mouton - Fête Foraine

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 ! 

MEMENTO

INFOS DIVERSES

FLASHEZ-MOI !!!


