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Mairie de CARTIGNIES

Tél 03.27.57.61.61
mairie.cartignies@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mairie fermée les mercredi et samedi
après-midi.

Suite p2

La 20ème Fête de le Chèvre et du Mouton
suite

Vendredi : loto

Inauguration de la fête en compagnie de
l'harmonie de Cartignies

samedi : concours de cartes

samedi soir : couscous et repas dansant

Le week-end du 27-28-29 juillet 2018 : la fête de la chèvre et du mouton était une belle réussite. Le public a
profité de la brocante, des animations, apprécié les démonstrations et le savoir-faire artisanal, les produits
locaux…..
Loto, concours de cartes, les animations et le repas sous le chapiteau.
En espérant de vous revoir l'année prochaine.
INFO : Réveillon de la St Sylvestre le lundi 31 juillet 2018, inscrivez-vous !
Jacques Morlain
Président du Comité des fêtes
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… et des animations tout au long de la journée de dimanche...
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LA DUCASSE DE JUILLET

Le dernier week-end de juillet, les manèges et les stands multicolores ont envahi la place de notre village, à la
plus grande joie des petits... et des plus grands aussi !
Les forains ont, à cette occasion, été reçus par la Municipalité au salon d’honneur de la Mairie pour le
traditionnel pot de bienvenue, le samedi matin.
Le dimanche, à l’issue de l’exposition des peintres organisée par ‘C dans l’Art’ dans l’église et la salle des
fêtes, ce sont les exposants qui leur ont succédé pour le verre de l’amitié.
Ce week-end de festivités s’est conclu autour du Moulin, à la nuit tombée, sous les paillettes du feu d’artifice,
offert par la Municipalité, tiré par la société ‘Les feux follets’ et sonorisé par ‘Music Center’.
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La page des travaux
réalisés par les Employés municipaux

Transformation d’une salle de classe en réfectoire

réalisés par l’Entreprise Montaron de Maubeuge

Réfection du chemin d’Autreppes (2nde phase)
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La page des travaux
réalisés par l’Entreprise LNBTP de Taisnières en Thiérache

Démontage des anciens vestiaires au stade de football

Coulage de la dalle des futurs vestiaires au stade de football

réalisés par l’Entreprise Stouvenin de Dompierre-sur-Helpe

Réfection d’une partie du toit de l’école
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Réparation des rives de toit de l’église

LA PAGE DES ASSOCIATIONS
TEMPS DANSE

Notre 5ème gala du 22 septembre sur le thème « Charlie et le chocolaterie » a été un succès !!!
Nos danseuses ont encore tout donné avec le plaisir de danser et surtout dans la joie et la bonne humeur.
Maintenant, au travail pour préparer notre prochain gala qui se déroulera le 21 septembre 2019.
Si vous désirez nous rejoindre, les cours se déroulent à la salle de motricité de l’école de Cartignies :
- mardi de 19h-20h : adultes
- mercredi de 17h30-18h30 : petites (5ans à 8ans)
- mercredi de 18h30-19h30 : moyennes(9ans à 12ans )
- samedi de 10h -11h : ados (13ans à 17ans )
Pour tout renseignement, contactez Angélique au 06/85/24/07/03
La Présidente, Angélique Petit

7

8

9

10

11

LE VISITEUR DU TEMPS

Etat Civil de juin à septembre
Mariage
25 août
15 septembre

Benjamin NICOLAS & Clémentine RADEL
Alain BOÏARDI & Nathalie ZANDER

Naissances
Lizéa CUISSET
Ellye ODEN
Jean LEVENT

29 juin
17 septembre
23 septembre

Décès
Henriette WARGNIE née LECOYER
Michel CACHEUX
Monique DERVAUX
André CORDELLE

97
89
73
92

ans
ans
ans
ans

4 juillet
8 août
er
1 septembre
1er octobre

Mémento
11 novembre

Cérémonie officielle - Défilé Rendez-vous à 9h15 sur la place
Exposition Salle des fêtes - Conférence - C dans l’Art

17 - 18 novembre

Marché de Saint-Nicolas - C dans l’Art

24 novembre

Repas de la Saint-Éloi - Syndicat agricole

8 décembre

Concert de Gala - Harmonie Municipale

18 décembre

Spectacle de Noël pour les Enfants de l’école

31 décembre

Repas de Saint-Sylvestre - Comité des fêtes

27 janvier 2019

Cérémonie des vœux du Maire à la Salle des Fêtes

Les COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL sont disponibles en Mairie
et sur notre site : cartignies.fr
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