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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,

En ce début d’année 2023, je vous présente, en mon nom et au nom du conseil municipal, mes 

meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité. Ayons une pensée pour toutes les personnes qui nous 

ont quittés, qui sont seules ou malades.

La Municipalité continuera à œuvrer cette année encore afin de concrétiser les projets et assurer le 

« bien vivre ensemble » dans notre village. Les travaux de la rue Méresse et de la rue du Confin devraient 

se terminer avant la fin de l’année. Le chemin de Bellevue sera partiellement refait au printemps. 

Quelques gravillonnages sont prévus et d’autres travaux également.

Le souhait de la Municipalité est de ne pas augmenter la pression fiscale de la commune.

Dans ce contexte mondial très particulier avec la guerre en Ukraine et les augmentations des prix de 

l’énergie, je vous souhaite à toutes et à tous une belle année, en espérant que la paix et la sérénité 

reviennent sur notre belle planète.

Prenez soin de vous !

Madame Sabine Caufapé
Maire de Cartignies
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LA PAGE DES TRAVAUX

Rénovation des WC de la classe de M. Caudron à l’école

Installation d’une machine à laver à l’école

3Mise en place d’une barrière sélective au Plateau Multisports
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Concours des Maisons et Fermes Fleuries

La Commission Environnement tient à remercier et à féliciter tous les participants au concours des 
Maisons et Fermes fleuries pour leurs compositions florales toutes plus belles les unes que les autres.

Cette année, une nouvelle catégorie est apparue : Insolite. En effet, au cours de ses pérégrinations 
estivales depuis des années, la Commission a remarqué que plusieurs maisons proposaient des mises en 
scènes pour décorer leur devanture. L’idée a donc germé et la décision fut prise !

Voici donc, ci-dessous, les lauréats de ce Concours 2022 :

Insolite : Anne Sophie Lannoo ; M et Mme Stamanne ; Claudine Déjardin 

Façade et Cour : Maryvonne et Marie-Thérèse Servoise ; Fabien Mozin ; Mme Désormeaux ; 
Betty Pamart ; Corinne Roseleur

Maison avec jardin : Francine Louguet ; Valérie Liez ; Jean-Pierre Roseleur ; 
Karine Roseleur

Ferme : Marie-Hélène Pamart ; Nathalie Marion

La Commission Environnement vous donne rendez-vous dès le printemps prochain pour vous inscrire 
au concours 2023 !
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Manon G. et le Hand-ball

LA SAINT-ÉLOI DES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Le jeudi 1er décembre 2022, les employés communaux ont été reçus au Salon d’Honneur de la Mairie 
pour fêter la « re-devenue » traditionnelle Saint-Éloi. Après le petit mot d’accueil de Mme le Maire, 
chacune et chacun d’eux s’est vu remettre une carte-cadeau pour les remercier de leur implication sans 
faille au sein de la commune.

La soirée s’est clôturée avec le verre de l’amitié et quelques amuse-bouches.
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LE NOËL DES ÉCOLES

Comme chaque année, la distribution 
des colis CCAS aux anciens de notre 
village s’est déroulée ce mercredi 21 
décembre.

Cette année, 118 colis ont ainsi pu 
prendre preneurs.

Les membres du CCAS ont souhaité 
de bonnes fêtes de fin d’année à 
l’ensemble des habitants de Cartignies 
et en particulier à nos anciens, qui 
nous l’espérons,  ont apprécié, comme 
à l’accoutumée, de recevoir leur colis.

La boulangerie Sylvain Chibout de 
Cartignies pour sa coquille, le savon 
par la pharmacie Pamart de Cartignies 
et le reste du colis par Yannick Copy 
de Vival.

Pour prétendre recevoir le colis, il faut 
être âgé de plus de 74 ans dans 
l’année.

LES COLIS DES AÎNÉS  -  C.C.A.S.

Le mardi 13 décembre dernier, les enfants de l’école ont assisté dans 
l’après-midi à un spectacle de marionnettes à la Salle des Fêtes de la 
Commune.

L’histoire qui leur a été contée est celle d’un lutin grincheux du Père-Noël qui 
avait décidé de voler tous les jouets destinés aux enfants. Heureusement, 
l’histoire se termine bien et tous les jouets sont retrouvés !

À l’issue de ce spectacle, les enfants ont été raccompagnés à l’école par le 
Père-Noël en personne qui a remis à chacun et chacun un sachet de friandises.
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Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars, PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ

Plusieurs sorties et animations sont proposées par C dans l’Art 
  → À voir sur le site de la Commune

Brocante Pêche à la Salle des Fêtes – C’ dans l’Art

24, 25 et 26 
mars Zumba et Loto à la Salle des fêtes  -  La Tanière

2 avril Brocante Pêche à la Salle des Fêtes – C’ dans l’Art

MEMENTO

INFOS DIVERSES

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 !!!
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