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Cérémonie des Vœux du Maire 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Après avoir félicité et remercié les récipiendaires du concours des 
maisons fleuries pour leur contribution à l’embellissement de notre 
commune, Monsieur le Maire présente à tous ses meilleurs vœux de 
santé, et de bonheur. Il y ajoute un mot de bienvenue pour les nou-
veaux habitants sans oublier d’avoir une pensée pour ceux qui souf-
frent de maladie, de solitude ou d’isolement. 
 

Monsieur le Maire remercie Monsieur Mouvet premier adjoint, pour 
sa rétrospective de l'année 2018 et son diaporama de haute qualité. Il 
remercie l’ensemble du Conseil pour son soutien et sa contribution 
au développement de notre commune. 
 

Monsieur le Maire adresse ses remerciements au personnel commu-
nal qu’il soit administratif, technique ou attaché aux écoles pour sa 
compétence, sa disponibilité, son dévouement, et sa complémentari-
té. 
 

Monsieur le Maire remercie toute l’équipe du CCAS pour son inves-
tissement auprès des Castriciniennes et Castriciniens et rappelle que, 
dans le cadre de l’insertion des personnes en difficulté, grâce à la 
3CA, 21 habitants de Cartignies bénéficient d’un suivi par le Centre 
intercommunal d’action sociale :  18 pour l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA et 3 dans le cadre de l’action « parents vers le 
travail ». 

(suite p2) 
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Monsieur le Maire adresse ses remerciements aux 
associations communales pour leurs nombreuses 
activités.  Il donne un satisfécit à l’association 
« Un souffle pour l’école » qui a permis de retrou-
ver la traditionnelle fête des écoles, tant appréciée 
des enfants et des familles. 
 

Monsieur le Maire rappelle que la 3CA a apporté 
son soutien aux manifestations festives, en attri-
buant une subvention de 2.000 € à la « Fête de la 
Chèvre et du Mouton » et en mettant du matériel à 
disposition de l’association « C’dans l’Art ». 
 

Monsieur le Maire n’oublie pas dans ses remer-
ciements les exploitants agricoles, les commer-
çants, les artisans, les entreprises qui constituent 
le tissu économique de la commune. Il souligne 
que la 3CA participe au soutien des animations de 
l’union commerciale, « Mosaïque des Savoir-
Faire », dans le cadre du Fisac et que des subven-
tions ont été attribuées à deux entreprises locales 
pour des investissements de modernisation des 
activités et de mise aux normes d’accessibilité.  
 

Monsieur le Maire remercie les professionnels de 
santé pour leur présence essentielle aux côtés de 
la population. 
 

Monsieur le Maire rend hommage aux pompiers 
volontaires, pour leur dévouement, et le travail 
accompli, il adresse ses encouragements à la nou-
velle association « Jeunes Sapeurs Pompiers ».  
 

Monsieur le Maire termine ses remerciements en 
soulignant les actions de la 3CA sur la commune 
dans le cadre de sa compétence, Enfance Jeu-
nesse. 
 

Monsieur le Maire revient sur la commémoration 
du centenaire de l’armistice pour féliciter les en-
fants de l’école associés à l’association C’dans 
l’Art pour le travail de mémoire qu’ils ont réalisé. 
Pour célébrer le centenaire de la fin de la 1ere 
guerre mondiale, un arbre du Souvenir a été plan-
té par les enfants. 
 

Monsieur le maire évoque les divers chantiers ter-
minés cette année notamment celui de la salle des 
fêtes. « Les témoignages de satisfaction sont nom-
breux, que ce soit de la part de la population 
comme des visiteurs extérieurs. La cérémonie des 
vœux organisée par la 3CA dans cette salle, ne 
m’a valu que des éloges pour cette belle réalisa-
tion. » 

 

Monsieur le Maire précise que la reconstruction 
des vestiaires et du club house au terrain de foot, 
en cours, sera le dernier chantier d’envergure en-
trepris par la municipalité pour cette fin de man-
dat. 
 

Pour 2019 Monsieur le Maire annonce 

la fin de la restauration du parvis de l’église, pour 
un coût de 48 000 € avec l’aide de l’Etat, au ni-
veau de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux, à hauteur de 20%. 
 

La poursuite de la modernisation de l’éclairage 
public. L’achèvement de la réfection du chemin 
des Grands Sars. 
L’intervention sur les 40 kms de chemins commu-
naux, selon des priorités à fixer. 
 

En 2019, divers chantiers s’ouvriront sur la com-
mune. Axiome interviendra pour le développe-
ment de la fibre optique, le SIDEN interviendra 
sur le réseau d’eau potable rue Roger Lebon, 
route de Dompierre et route d’Avesnes pour son 
renouvellement. 
 

Dans sa programmation de travaux, le SIAN a 
prévu le raccordement de la rue Méresse au ré-
seau collectif d’assainissement. Cette programma-
tion oblige à lancer dès cette année, les études 
pour la restructuration complète de la rue avec 
enfouissement des réseaux, comme cela a été fait 
rue Boury. 
 

Monsieur le Maire souligne que la situation finan-
cière de la commune permet d’aborder sereine-
ment l’année 2019.    
 

Il précise que la liste des projets est limitée, mais 
n’est pas exhaustive et pourra être revue en fonc-
tion des dotations budgétaires et des subventions 
obtenues.   
 

Monsieur le Maire rappelle que la volonté de la 
Municipalité, cette année encore, est de ne pas 
aggraver la pression fiscale locale. 
 

Au terme de son propos, Monsieur le Maire re-
nouvelle tous ses vœux de bonheur pour cette an-
née 2019, année 2019 qui sera pour lui sa dernière 

année complète dans sa fonction de Maire, « tant 
il est vrai qu'il est sage de savoir s’arrêter au bon 

moment ». 

 Cérémonie des Vœux du Maire (suite) 
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Après avoir souhaité la bienvenue dans la Salle des 
Fêtes entièrement rénovée aux personnalités pré-
sentes et aux castriciniens, M. Mouvet, 1er adjoint, 
a présenté, en son nom et au nom du Conseil muni-
cipal, ses vœux de santé, de bonheur, de prospérité 
et de réussite à l'assemblée réunie en ce dimanche 
matin. Il remercia au passage M. Fabien Mozin, qui 
avait gracieusement décoré la salle, et M. Hubert 
Lemaire pour la mise à disposition, elle aussi gra-
cieuse, du matériel de vidéo-projection. 
 

Cette année encore, le diaporama, qui retrace l'an-
née écoulée, fut dense, tant en activités qu'en festi-
vités. La projection commença par les travaux ef-
fectués en régie par les employés communaux. 
Sous la baguette de chef d'orchestre de M. Jacques 
Morlain, 2ème adjoint aux travaux, les cantonniers 
n'ont pas ménagé leurs efforts pour suivre la parti-
tion. L'ensemble du personnel communal fut re-
mercié pour la disponibilité, le professionnalisme 
et la bonne humeur qu'il manifeste quotidienne-
ment. 
 

Puis vint la longue liste de ces travaux. A l'école, le 
couloir de la cantine scolaire a été repeint et les 
éclairages changés ; un second réfectoire a été 
créé ; une salle de classe a été repeinte, les éclai-
rages changés, un plafond acoustique posé, les 
éclairages changés et des stores installés. Sur la 
place, le plancher du kiosque a été refait à neuf ; un 
panneau d'affichage public a été installé. A la salle 
des fêtes, les peintures de la cuisine ont été refaites, 
sans oublier l'entretien des chemins communaux et 
le fleurissement communal. 
 

Pour les travaux confiés à des entreprises, l'entre-
prise Stouvenin de Cartignies a rénové le toit de 
l'école primaire et réparé le pignon de l'église. 
L'entreprise Montaron de Maubeuge a rénové le 
chemin d'Autreppes et gravillonné les chemins du 
Bois Royal, du Prince et de la Croisette. L'entre-
prise Briatte de Petit-Fayt a procédé à des curages 
de fossés. Route de Beaurepaire, l’éclairage public 
a été remplacé par des lampes à LED et prolongé 
de 3 lampes, également à LED, par l’entreprise SA-
VELEC d’Avesnes-sur-Helpe. Début 2018, la salle 
des fêtes a subi son second chantier. L’entreprise 
Grofils de Dourlers, était chargée de l’isolation des 
murs et de la réalisation des plafonds en étroite col-
laboration avec l’entreprise SAVELEC de 
Avesnes, pour l’électricité. La société THIE-
RACH’ PEINTURE de Prez, dans les Ardennes, 
s'est chargée de la pose des peintures. Tout ce 
chantier était sous le contrôle de la société 
@RCHI’TECH de Hirson. 

 

Actuellement, ce sont les vestiaires du terrain de 
football qui sont en pleine rénovation. Ce sont les 
entreprises La Nordiste BTP de Taisnières-en-

Thiérache, Grosfils de Dourlers, SAVELEC 
d'Avesnes et Eiffage de Clairfontaine qui intervien-
nent sur le chantier. 
 

Les associations ont animé la vie communale tout 
au long de l'année écoulée par leurs diverses et 
nombreuses manifestations comme la Fête de la 
Chèvre et du Mouton, les marchés printanier et de 
Saint-Nicolas, les galas de danse et de musique,… 
et la liste n'est pas exhaustive.  
Une nouvelle association a vu le jour l'an dernier. Il 
s'agit des Jeunes Sapeurs Pompiers. Elle regroupe 
des jeunes de notre village et des villages avoisi-
nants qui ambitionnent de rejoindre leurs aînés 
dans les rangs du CIS à l'âge adulte.  
Le C.C.A.S. organisa son repas pour les Aînés. 
L’occasion de mettre à l’honneur les doyens de 
notre village. Les convives se sont régalé du repas 
servi et furent charmés par la douce voix de Mme 
Sabine Soumier, 3ème adjointe, qui leur interpréta 
plusieurs chansons dont une « A cappella ». 
 

La cérémonie des vœux fut également le moment 
choisi pour remettre les prix des maisons fleuries. 
M. Mouvet salua les récipiendaires et les félicita 
pour leurs compositions florales et l’embellisse-
ment de notre commune. 
 

A la fin de son discours, M. Mouvet présenta ses 
vœux de santé, joie, bonheur et prospérité à M. Joël 
Ratte, notre Maire, ainsi qu’à son épouse Danièle. 



 

Gravillonnage du Bois-Royal, du Chemin du Prince et de la Croisette 
par l'entreprise Montaron de Maubeuge  

La page des travaux 
réalisés par les Entreprises 
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Réfection des vestiaires du Football réalisée par LN BTP de Taisnières-en-Thiérache,  



 

CLASSEMENT 

 

  Maison avec jardin : 
Mme Valérie LIEZ     

Mme Sylviane DESORMEAUX 

Melle Karine ROSELEUR 

 

 

   Façade :    Façade et cour :      Ferme :  
M. Fabien MOZIN    Mme Sylvianne CARION   Mme Nathalie MARION 

Mme Yvette FOSSE    M. Alain CHAUVEHEID 

Mme Renée MENET    Mme Cécile SCULFORT 

M. Fabrice CANART    M. Jean-René DELASAUX 

       Melle Maëva DELASAUX 
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La page des travaux 
réalisés par les Employés municipaux 

Le Concours des Maisons Fleuries 

Lors de la cérémonie des Vœux du Maire, le jury com-
munal a procédé à la remise des prix aux lauréats du 
Concours Municipal des Maisons Fleuries. 
Cette année, ils n’étaient pas moins de 13 participants ! 
N’hésitez pas à venir vous joindre à eux en 2019 ! 

Réfection du plancher du Kiosque 
Peintures du couloir de la Cantine scolaire 

Peintures de la cuisine de la Salle des Fêtes Installation d’un panneau d’affichage public 
près de la place 
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS 
HARMONIE MUNICIPALE 

Cérémonie du 11 novembre 

« La Marseillaise » 
interprétée par les enfants de l’école 

Plantation de l’Arbre du Souvenir 
par les enfants de l’école 

Dépôt de gerbe et défilé officiel 

Le 8 décembre 2018, l’Harmonie Municipale donnait 
rendez-vous à la Salle des Fêtes pour son concert de 
Gala.  

Une grande variété de morceaux ont été exécutés par 
l’Harmonie, puis c’est l’orchestre des jeunes qui a 
conclu cette rencontre. Après avoir joué des mor-
ceaux de musique de Noël, les élèves de l’école de 
musique ont été mis à l’honneur puisqu’ils se sont 
vus remettre leurs diplômes par les membres de la 
Délégation d’Avesnes de la Fédération des Sociétés 
de Musiques du Nord, présidée par M. Patrice Nimal. 

Cette soirée s’est conclue autour du verre de l’amitié 
offert par la Municipalité. 

 

Le Bureau. 
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La micro-crèche “Mon Doudou“  fête ses 10 ans 

 

Nouvelle Structure, nouveaux services à Cartignies 

 

 

Créée en 2009, l’Association les P’tits Pét’O de Cartignies œuvre pour l’accueil des enfants dès l’âge de  
2 mois jusqu’à 6 ans. Elle compte aujourd’hui deux structures à Cartignies, Mon Doudou (centre du vil-
lage, rue Roger Lebon) et les Pieds dans l’Herbe (Rue des Plaques). 
 

 

Depuis le 10 septembre 2018, c’est dans de tout nouveaux locaux que l’équipe de la micro-crèche “Mon 
Doudou“ accueille les petits bouts de choux. Après plusieurs mois de travaux et de concertation avec les 
différentes partenaires, cette nouvelle structure a été créée pour optimiser l’espace et améliorer l’accueil 
des enfants mais aussi du personnel encadrant.  
 

 

Pour Sandrine Déjardin, responsable de la structure ce déménagement était donc devenu nécessaire. La 
micro-crèche a été créée dans un ancien bâtiment industriel de 140 m2. « Nous avons ouvert notre pre-
mière structure en 2009, route de Boulogne à Cartignies. Nous avons été la première micro-crèche de tout 
le Département du Nord à cette époque. On peut dire que nous avons essuyé les plâtres. Nous avions de-
puis plusieurs années l’ambition d’offrir un nouvel espace aux enfants que nous accueillons », explique 
Sandrine Dejardin, avec une certaine fierté : « En 2009, Il n’était pas facile de convaincre ni d’installer 
une micro-crèche sur notre territoire. Mais, nous avons pu compter sur le soutien des élus de la commune 
de Cartignies, dont le maire M. Ratte mais aussi de nos divers partenaires comme la PMI d’Avesnes ou 
encore la CAF, la MSA, le Département, la Région. C’est aussi grâce à eux que nous avons pu créer Mon 
Doudou ».  
En 2014, pour répondre à la demande grandissante des parents, l’association a également créé une se-
conde structure “Les Pieds dans l’Herbe ». Un lieu axé et ouvert sur l’environnement et la nature et un 
peu à l’écart du centre du village.  
 

Interview ! 
- Pourquoi avez-vous décidé de délocaliser votre structure Mon Doudou ? 

- Sandrine Déjardin : « Nous avons pris conscience que la structure devenait trop petite. Nous souhai-
tions depuis toujours offrir aux enfants un accès direct au jardin, un peu à l’image de notre structure 
les Pieds dans l’Herbe, mais nous voulions aussi rester dans la commune. Par ailleurs, Mon Doudou 
se trouvait en front de rue. Donc, quand nous avons eu la chance de trouver un ancien bâtiment indus-
triel au centre du village, nous avons saisi l’occasion, même s’il est vrai que tout cela nous a pris 
beaucoup de temps et de travail ; mais nous avons pu compter sur les membres de l’association pour 
soutenir et nous aider dans ce projet ambitieux ». 
 

- Qu’est-ce qui différencie cette structure des autres que vous avez créées ? 

- Sandrine Déjardin : « Qui dit nouvelle structure dit aussi nouveaux services ! Avec notre architecte 
et notre expérience professionnelle acquise au fil des années, nous avons travaillé ensemble pour créer 
et optimiser l’espace. Celle-ci a été pensée pour permettre aux enfants d’évoluer dans un endroit ou-
vert et permettre à notre personnel d’avoir un regard en permanence sur les enfants. La salle de bains 
par exemple est au centre de la structure. Une salle de motricité dédiée à l’éveil des enfants a aussi été 
créée. Le personnel possède désormais une salle de repos et mon bureau peut accueillir les parents 
tout comme le personnel en toute confidentialité. Notre plus grande fierté est d’avoir su créer un jar-
din d’hiver ouvert et lumineux. Celui-ci est intégré dans la structure même de la micro-crèche. Les 
enfants peuvent passer de l’intérieur à l’extérieur tout en étant protégé des intempéries et réaliser des 
activités ludiques. Dans quelques mois, nous posséderons également un véritable jardin protégé dans 
la continuité de notre jardin d’hiver.  

 

- Quels sont les avantages de posséder cette structure au centre du village ? 

- Sandrine Déjardin : « Nous sommes juste à côté de l’école et de la médiathèque. Il faut reconnaître 
que c’est un atout mais cela permet d’imaginer à terme avec les parents qui le désirent de nouveaux 
services et pourquoi pas de créer une passerelle entre la micro-crèche et l’école du village.  Nous 
avons la chance à Cartignies de posséder des commerces, des entreprises, une école et, la micro-

crèche s’inscrit dans cette dynamique. 

LES P’TITS PÉT’O 
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- Vous parlez souvent de développement durable ?  

- Sandrine Déjardin : « Depuis plusieurs années, nous travaillons pour réduire notre impact sur l’envi-
ronnement. Cela se traduit par notre gestion des structures mais surtout dans nos méthodes. Nous 
avons mis en place l’utilisation des couches lavables. Les parents adhèrent réellement, tout comme 
nous privilégions le fait maison et les produits bio. C’est une bonne manière de sensibiliser les enfants 
dès le plus jeune âge. Aussi, pour réduire notre impact, cela se traduit également avec l’utilisation des 
produits ménagers que nous utilisons au quotidien dans nos structures. Récemment nous avons instal-
lé une borne de recyclage pour les ampoules et les piles par exemple. Les parents peuvent y déposer 
leurs objets et nous nous chargeons de le revaloriser dans des points de collectes.  
 

- Vous avez également créé de nouveaux partenariats ? 

- Sandrine Déjardin : « En effet, dans le cadre de ma formation professionnelle, après mon diplôme 
d’Educateur de Jeunes enfants, j’ai obtenu une licence médico-sociale et une certification de Chef de 
service. Cela m’a permis de créer de nouveaux liens avec des partenaires comme le CAMPS d’Aul-
noye-Aymeries. C’était l’une de nos volontés, ouvrir nos structures aux enfants porteurs de handicap 
et qui ont des besoins spécifiques. Lorsque nous avons créé la structure nous l’avons d’ailleurs pensée 
de façon qu’elle puisse être accessible à tous. Concernant notre personnel, nous mettons en place des 
formations professionnelles afin de mieux répondre aux besoins des familles et de leurs enfants. 

 

- Que nous réserve l’avenir pour vos structures ? 

- Sandrine Déjardin : « Notre objectif est clairement de toujours répondre à l’attente des parents et de 
poursuivre notre engagement dans la qualité de la prise en charge des enfants. Concernant l’accueil, 
nous envisageons d’élargir les amplitudes horaires de nos structures. Cette année, en 2019, nous fête-
rons les 10 ans de notre association et nous organiserons une grande fête dans notre nouvelle structure 
Mon Doudou lors de la Fête du village qui aura lieu le dernier week-end de juillet. Nous vous don-
nons rendez-vous ! 

 

Propos recueillis par Olivier Hurbin pour l’association Les P’tits Pét’O 

 

Infos et renseignements  :  
Inscriptions et informations  
auprès de Sandrine Déjardin au 03 27 64 38 21 

Mail : microcreche.mondoudou@orange.fr 

Facebook : association les p’tis pét’o micro-crèches 

Horaires d’ouvertures : Du lundi au vendredi de 7h à 18 h 30 



 

LA  « MOSAÏC DES SAVOIR-FAIRE » 
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Remise de la tombola de Noël 2018, d’une valeur de 1000 €, encore un franc succès. 
 

Nous vous attendons nombreux à notre repas du samedi 14 avril 2018 ; Repas spectacle, ambiance assurée. 
 

  Repas : Paëlla royale ou tartiflette. 
 

pour tout renseignement tél.: 06.08.31.01.89 

LES P’TITS PÉT’O  (suite) 
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LE SPECTACLE DE NOËL À L’ÉCOLE 

Le mardi 18 décembre 2018, les enfants de l’école maternelle ont eu la surprise de voir arriver le Père Noël 
dans leur classe, qui leur a remis un sachet de friandises et une cugnole. L’après-midi, tous les enfants étaient 
invités à la Salle des fêtes pour assister au spectacle de l’association ARCADIE qui leur a joué des contes afri-
cains agrémentés de percussions et de chants.  

A l’issue de cette après-midi festive, ce sont les enfants de primaire qui reçurent, à leur tour, le même colis que 
leurs cadets. Les sachets, les brioches et le spectacle ont été offerts par la Municipalité. 

INSCRIPTIONS  À  L’ÉCOLE 

Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2019 auront lieu  
le lundi 25 mars 2019 de 9h00 à 11h00  

et le samedi 30 mars 2019 de 10h00 à 12h00 en Mairie.  

Pensez à vous  munir du livret de famille.  
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Notre comité des fêtes a récemment élu son nouveau bureau après la démission de son charismatique président Jacques MORLAIN. 
Notre président a souhaité se mettre un peu en retrait tout en restant disponible, pour que le comité continue d’égayer et de divertir les 
Castriciniens avec le succès qu’on lui connait depuis plusieurs décennies ! 
Je souhaite une nouvelle fois remercier publiquement Jacques MORLAIN pour son dévouement, sa faculté à fédérer autour de lui et 
son éternel bonne humeur. Je le remercie également de demeurer dans le bureau pour passer le relai de ces longues années de prési-
dence, mon seul objectif étant de faire juste aussi bien. 
Nous ferons tout pour pérenniser nos succès annuels comme le célèbre fête de la chèvre et du mouton et la St Sylvestre , mais souhai-
tons également associer le plus grand nombre des habitants de Cartignies, de tous âges et de tous horizons!  
Nous avons déjà effectué un voyage en Belgique pour fêter la St Valentin et préparons dès aujourd’hui notre fête annuelle du dernier 
week end de juillet. 
Un voyage est également programmé le 04 mai 2019 afin de passer une inoubliable journée dans le plus grand parc zoologique d’Eu-
rope : Pairi Daiza en Belgique. 
Nous souhaitons que nos fêtes nous rassemblent et nous ressemblent, et toute idée, aide et participation sont bien sûr les bienvenues. 
Rejoignez-nous pour qu’ensemble, Cartignies soit l’endroit où il faut se trouver pour s’amuser et mettre en valeur nos belles cam-
pagnes.  
Nous comptons sur vous pour vos idées, car aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. 
 

Le Président,  Eddie ALLARD 

 

Nouvelle composition du bureau : 

 

Président :   Eddie ALLARD 

Vice -Présidents :  Jacques MORLAIN 

   Jean Claude POULEUR 

   Christophe BRUYERE  

Secrétaire :  Ginette MORLAIN 

Secrétaire adjointe   :  Valérie LOUSSE 

Trésorière :  Monique LECROART 

Trésorier Adjoint :  Christian LECROART 

 

Contact comitefetescartignies@gmailcom    

Facebook : comite fetes cartignies 

Tél : 03.27.59.76.70    03.27.87.64.04  06.86.48.12.57 

COMITÉ  DES  FÊTES 
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L’ association « Quelques Mots d’Humour » présente 

 À 15h : « Peter Pan : où est Clochette ? » Un conte musical pour les enfants. Tarif	5€ 

À 17h : « Coup d’un soir, polichinelle dans le tiroir ! » Un spectacle d’humour pour les adultes Tarif	10€	

Salle	des	Fêtes	

Place	de	la	Mairie,	59244	Cartignies	

Réservations au 07 55 62 59 88 ou asso.qmh@hotmail.com   ou sur Billetreduc, Fnac, PlaceMinute 

DIMANCHE 

 

24 MARS 

2019 
 

- 15 H 

 

et 

 

- 17 H 
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Mémento 

 
Les COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL sont disponibles en Mairie 

et sur notre site : cartignies.fr 

24 mars  
Conte musical pour enfants « Peter Pan » - 15 h - Salle des Fêtes 
Spectacle d’humour « Coup d’un soir... » - 17 h - Salle des Fêtes 

30 - 31 mars Changement d’heure -> AVANCER les horloges d’une heure 
6 et 7 avril Concours de fléchettes ouvert à tous - Salle des Fêtes 
13 avril Repas dansant - Mosaïc des Savoir-Faire - Salle des Fêtes 
27 avril Concours de cartes - A.F.N. - Salle des Fêtes 
28 avril Cérémonie du Souvenir - RDV à 10 h sur la place F. Wargnie 
26 mai Élections Européennes 
25 et 26 mai Week-end de mai  
27 mai Repas des Aînés - C.C.A.S. 

ÉLECTIONS  EUROPÉENNES 

Le dimanche 26 mai 2019 auront lieu les élections européennes. 
Le bureau de vote, qui se tiendra dans le Salon d’Honneur au rez-de-chaussée de 
la Mairie, sera ouvert de 8h00 à 18h00. 
Veillez à vous munir de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité en cours de 
validité. 

INFOS  PRATIQUES 

Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars, nous passerons  
à l’heure d’été ! 
 

Il faudra AVANCER les montres et horloges D’UNE HEURE ! 

INCIVILITÉS 

Une nouvelle fois, nous déplorons le comportement de cer-
tains citoyens qui ne respectent pas le bien communal. 

En effet, certains agriculteurs misent sur le fait d’un passage 
intensif d’automobilistes pour nettoyer les routes qu’ils vien-
nent de couvrir d’éclats de haies broyées, ou parfois de boue. 
C’est d’autant plus aléatoire que ce sont des chemins commu-
naux peu fréquentés. 

Bien sûr, il faut respecter le travail ; mais il faut également 
respecter le bien d’autrui et les chemins communaux en font 
partie. 


