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MANIFESTATIONS DE L’ETE
JEUDI 13 JUILLET
20h00 : Marche nocturne autour de Carnières, départ de la place.
(Organisée par le Club de Marche. Le retour est prévu pour le feu d’artifice)
20h30 : Spectacle de danses du « Millénium Show »
21h30 : Démonstration de ZUMBA
22h00 : Départ de la retraite aux flambeaux salle du Square
23H00 : Feu d'artifice sur la Place
A partir de 19h00 : Restauration (sandwiches, grillades) et buvette, sur place, organisées par et au
profit du Club des Aînés
En fonction des conditions météorologiques, les spectacles de danses se dérouleront sur la place ou à
la salle des fêtes.

Vendredi 14 JUILLET (parc du Square)
16h30 : Jeux publics pour les enfants
18h00 : Concours de billons à l'anneau

SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 JUILLET
Concours de Billons à la butte organisé par le club de billons de Carnières
Avec la participation des équipes de Rieux, Cambrai et Carnières.
Petite restauration sur place : Grillades, boissons.

VENDREDI 28 JUILLET
Kermesse de clôture du Centre de Loisirs à 18h00 au parc du Square
Structures gonflables,
Taureau machine mécanique (concours pour les adultes)
Tombola (Nombreux lots dont une TV)
Friterie sur place, buvette

LUNDI 7 AOÛT
11h00 Messe en l’honneur de St GERMAIN, patron de la Paroisse

MERCREDI 9 AOÛT
Une journée à la Mer (Berck)
Départ en car 8h30 sur la Place, retour vers 20h30.
Prix :
5€00 par personne pour les carniérois,
10€00 pour les personnes extérieures
Inscriptions en mairie avant le 29 juillet

HORAIRES D’ETE (juillet Août)
Le secrétariat de la mairie sera fermé tous les après-midi
La bibliothèque sera ouverte aux jours et heures habituels
OPERATION « TRANQUILLITE VACANCES »
Les militaires de la Communauté de brigade de gendarmerie d’Avesnes les Aubert –
Carnières effectuent des surveillances appropriées de jour comme de nuit aux abords des
habitations ou propriétés inoccupées pendant les périodes d’absences prolongées sur simple
demande de votre part.
Les personnes intéressées peuvent demander une fiche de renseignements en mairie.
ECHARDONNAGE
Le développement et la dissémination des semences de chardons sont nuisibles à
l’agriculture, à l’horticulture et au jardinage. Par arrêté préfectoral, la destruction des
chardons est rendue obligatoire sur l’ensemble des terrains clos ou non clos. La responsabilité
de cette destruction, qui devra être réalisée pour le 14 juillet, incombe à l’exploitant du terrain
ou à défaut à son propriétaire ou usufruitier.
INSCRIPTION AU CLUB DE DANSES
Vous souhaitez pratiquer la danse, le Millénium Show tiendra une permanence au Foyer
des Aînés le Samedi 8 Juillet de 15h00 à 16h00 pour vous permettre de vous inscrire
MAGASIN « LES LUTINS »
Comme cela a été annoncé dans le précédent bulletin municipal, Mme Annie CAILLE a
cessé son activité ce 30 Juin après plus de 40 années de bons et loyaux services.
C’est Mr Pascal BUNS, 55 ans, originaire de Cauroir qui lui succédera à compter du Lundi
10 Juillet, la semaine de fermeture étant mise à profit pour quelques menus travaux.
Mr BUNS a commencé à travailler dès son plus jeune âge avec ses parents, boulanger à
Cauroir. En 1986, il ouvre sa propre boulangerie à Raillencourt Ste Olle avant de se consacrer
au métier de cuisinier traiteur qu’il exerce depuis 1999.
TRAVAUX DE VOIRIE
Le Conseil Départemental du Nord a récemment réapproprié la couche de roulement de
la rue de Rieux avec un macadam posé à froid.
Le SIDEC (Syndicat Intercommunal De l’Energie du Cambrésis) a procédé au
raccordement en réseau souterrain d’un bâtiment agricole, route de Rieux
Les trottoirs et bordures de la rue du Gl Leclerc ( financement communal) sont, en
partie, terminés.
TRAVAUX DE L’ECOLE
L’appel d’offres ayant été finalisé, la construction de la 6ème salle de classe devrait
débuter dès le 10 Juillet avec les travaux de fondation et de raccordements. Le bâtiment en
lui-même devrait nous être livré mi-Août.
Il sera ensuite nécessaire de transférer le mobilier scolaire des 3 classes concernées par
ce changement. Tout est mis en œuvre pour que cette classe soit opérationnelle pour la
rentrée de Septembre.
Rédaction : Jean-Marie TORDOIT Maire de CARNIERES

