Bulletin Municipal
de Curgies

3 Grand Place
59990 CURGIES

EDITO DU MAIRE
Chers Curgissiennes, Chers Curgissiens

Au nom du conseil municipal de notre beau village de Curgies, je souhaitais vous adresser nos meilleurs vœux pour cette année 2022.
Comme l’année dernière hélas, l’accélération de la circulation du virus nous a contraint par prudence d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux.
Aussi le 1er vœu que je voudrai partager avec vous serait que 2022 puisse enfin marquer la fin de cette pandémie comme nous l’espérons tous.
L’année 2021 se termine dans la tourmente avec son lot de restrictions sanitaires mais il est important pour nous de faire un bilan de cette première
année de mandat.
Malgré ce contexte difficile, l’année qui vient de s’écouler a été dense à pour Curgies avec la mise en œuvre de plusieurs de nos projets.
En 2021, Curgies a avancé car nous avons fait le choix de nous tourner vers l’avenir et d’accélérer notre démarche en matière de transition écologique
par le remplacement de tous les luminaires publics par des LED permettant un éclairage performant, écologique réduisant la facture d’au moins 50%.
Suite à l’évolution de la législation interdisant l’utilisation des produits phytosanitaires et après une phase de test, il a été fait le choix environnemental
de végétaliser notre cimetière en conciliant environnement, respect des défunts et propreté du site.
Durant cette année 2021, nous avons rénové le parking de la Place des Platanes, le rond-point de l’Avenue des Tilleuls, réalisé les travaux d’évacuation
des eaux de pluie aux ateliers municipaux, procédé au remplacement de la porte d’entrée de la mairie, des fenêtres de deux classes de l’école Antoine
de Saint Exupéry, rénové la salle des mariages, déménagé et agencé un nouveau secrétariat destiné à améliorer l’accueil du public, implanté des feux
tricolores et des radars pédagogiques, installé un panneau d’information, installé un distributeur automatique de viande et de plats préparés sur la
Place de la mairie, acquis des tablettes numériques supplémentaires pour les élèves de notre école.
2021 a été la création des mercredis récréatifs et l’ouverture du centre de loisirs une semaine durant les vacances de février et une semaine durant les
vacances de Toussaint avec un service de restauration proposé le midi. 2021 a été également la mise en place de l’aide aux devoirs pour les élèves de
l’école Antoine de Saint Exupéry grâce à l’investissement des bénévoles.
Durant l’année 2021, malgré les contraintes sanitaires, il était important pour nous d’organiser des festivités dans le respect des consignes
préfectorales.
Il a été décidé d’offrir un spectacle aux élèves de l’école Antoine de Saint Exupéry à l’occasion de la cérémonie de la distribution des prix sous la
Présidence de Madame la Députée Béatrice DESCAMPS.
La ducasse a pu être organisée sur la grand Place le 03 juillet et au stade BOLEC KOCIK e 28 août: manèges, concours des vélos fleuris, karaoké. Les
festivités du 28 août se sont terminées par un merveilleux feu d’artifice. Une mise en place fastidieuse mais une réussite.
Le repas dansant des ainés a été maintenu le dimanche 21 novembre qui semble-t-il a ravi les participants qui ont passé un bon moment ensemble
autour de mets succulents.
Le vendredi 17 décembre, les 124 enfants de l’école Antoine de Saint Exupéry ont eu une coquille de Noël, des chocolats et des friandises offert par la
Municipalité.
Le samedi 18 décembre, le colis de Noël a été distribué à 235 Curgissiennes et Curgissiens âgés de 65 ans et plus par l’équipe municipale, les membres
du CCAS et les bénévoles. Un grand merci à tous.
C’est cet avenir que je vous propose de continuer à bâtir ensemble tout au long de cette nouvelle année, car 2022 nous donnera bien des occasions de
nous retrouver pour vivre à nouveau de grands temps forts qui rythmeront la vie de notre village.
L’année 2022 sera une année de forts investissements: restauration du clocher de notre Eglise Notre Dame de l’Assomption, réfection de la toiture de
la mairie, poursuite de la rénovation de l’école Antoine de Saint Exupéry: réfection de la toiture de deux classes, rénovation technique et énergétique
de la salle polyvalente Pierre Delcourt, changement du sens de circulation rue de l’Eglise et sécurisation de la rue du 11 novembre suite à la réunion
publique du 16 octobre 2021.
Je pourrai évoquer bien d’autres projets qui émailleront cette année chacun d’eux n’a d’autre ambition que d’être utiles à tous et de continuer à vous
faire partager cette vision d’un village tourné vers l’avenir et dont nous pouvons tous être fiers.

A toutes et à tous, je souhaite une très belle année 2022, prenez soin de vous et de vos proches.

Bien cordialement.
Votre Maire
Didier VANESSE
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Vie communale

Le Personnel Communal vous souhaite
une Bonne Année 2022

Agents

Fonction

Virginie

Secrétaire

Audrey

Secrétaire

Julien

Agent technique

Frédéric

Agent Technique

Anthony

Agent technique (contrat d’apprentissage)

Isabelle

Agent d’entretien

Karine

Agent d’animation

Jacqueline

Agent d’entretien

Carine

Agent d’entretien (Contrat PEC)

Steve

Agent d’animation

Inès

Aide périscolaire (service civique)
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FINANCES

Vie communale

Le budget pour l’année 2021 a été voté lors du Conseil Municipal du 26 mars 2021. Il s’équilibre à 1 634 130.00 € en fonctionnement et
à 1 173 629.00 € en investissement.
En ce qui concerne la fiscalité locale, les taux d’imposition votés en 2021 n’ont pas été augmentés: taxe foncière sur le foncier bâti
reste à 15.93% auquel s’ajoute, suite à la suppression de la taxe d’habitation, le taux du Département qui revient à la commune, 19.29
% soit 35.22 % et la taxe sur le foncier non bâti à 73.25%.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses concernant tous les frais nécessaires au bon fonctionnement de la commune (entretien des bâtiments publics,
rémunération des agents, subventions aux associations, frais financiers, achat de fourniture, factures d’électricité…)

Les recettes se composent de la fiscalité (produits des impôts et des taxes), des dotations, des subventions, de la facturation des
services de la commune.

BUDGET D’INVESTISSEMENT
Les principales réalisations concernent le remplacement de tous les luminaires publics par des LEDS en mars 2021 pour un coût HT de
78 096.40 € financé par le Département du Nord dans le cadre du Plan de Relance de l’Etat à hauteur de 50% dans le cadre de l’Aide
Départementale aux Villages et Bourgs (A.D.V.B) ainsi que par Valenciennes Métropole. Le reste à charge pour la commune est de
21 676.78 €;
L’installation de feux tricolores, de radars et d’un panneau lumineux d’information subventionnée par le Département du Nord et
Valenciennes Métropole dont 29 892.70 € à la charge de la commune;
La réfection du parking Place des Platanes et de la voirie de la Résidence les Aubépines subventionnée par Valenciennes Métropole
dont 20 501.92 € à la charge e la commune;

La rénovation de la salle des mariages, changement du standard téléphonique, agencement d’un nouveau secrétariat pour l’accueil du
public subventionné par Valenciennes Métropole pour un reste à la charge de la commune de 3 337.28 €;

Changement des menuiseries de deux classes de l’école Antoine de Saint Exupéry, deux fenêtres de la mairie et de la porte d’entrée
subventionné par Valenciennes Métropole dont 14 279.46 € à la charge de la commune;

Acquisition de tablettes supplémentaires pour les élèves de l’école, d’un nouveau Kwartz pour un montant de 6 285.84 € subventionné
par l’Académie de Lille à hauteur de 3 142.02 € reste à la charge de la commune 3 142.02 €.

Parallèlement à ces programmes, d’autres opérations ont été menées: renouvellement de matériels et véhicules pour les services
techniques, mobilier dans la cantine, la garderie…

Les recettes d’investissement se composent principalement de l’autofinancement et des subventions versées par l’Etat, le
Département et Valenciennes Métropole.
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Vie communale

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vous venez de vous installer dans la commune de CURGIES…
Vous voulez la découvrir et en savoir plus, vous souhaitez rencontrer les élus.
La Municipalité organise UN APERITIF
DIMANCHE 1ER MAI 2022 à 11H00

SALLE POLYVALENTE PIERRE DELCOURT
Alors dès aujourd’hui, inscrivez-vous en mairie en appelant au 03.27.36.47.12
ou par mail secretariat@curgies.fr

Curgissiennes, Curgissiens, si vous avez des nouveaux voisins, n’hésitez pas à leur en parler.

BROCANTE DE LA DUCASSE
A noter dans vos agendas
Dimanche 26 juin 2022
De 9h00 à 17h00

NOCES D’OR
La municipalité honore les couples fêtant leurs noces d’Or ou de Diamant.
Les personnes concernées par leur 50 ou 60 ans de mariage doivent se faire connaître en Mairie.
Pièces à fournir: livret de famille

FETE DES MERES 2022
A l’occasion de la fête des mères, la municipalité honorera comme il se doit toutes les mamans le
SAMEDI 28 MAI 2022

À partir de 14h30
Salle Polyvalente Pierre Delcourt
Nous vous attendons nombreuses
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Vie communale

LA MAIRIE

La Mairie de Curgies est ouverte les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h00 à 12h00 et les mardi et jeudi de 14h00 à
17h00.
Virginie et Audrey assurent le secrétariat de la mairie
 03.27.36.47.12
secretariat@curgies.fr
Retrouvez toute l’actualité de votre commune

www.curgies.fr

Maires et Citoyens

Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale

Panneau d’information

PERMANENCES

VALENCIENNES

 Mairie de Famars—13 Rue de Bermerain

13 Place Verte

 Maison de la Solidarité Valenciennes Rue Jacques Prévert

BP 20 431

 UTAPS, 13 Place Verte Valenciennes

59322 VALENCIENNES CEDEX

 Mairie de Préseau,9 Rue Evariste Boussemart

 03.59.73.26.00

 Mairie de Saultain– Espace France Services

APC de CURGIES DU MARDI AU SAMEDI 9H00 à 12H00
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Vie communale

TARIFS COMMUNAUX 2022
 Salle Polyvalente Pierre Delcourt
Capacité maximale: 220 personnes
Equipement: four, lave-vaisselle, réfrigérateur, armoire chaude, gazinière
Scène, bar, défibrillateur, vestiaire
Retrait des clés et du badge d’alarme en mairie le vendredi de 9h00 à 12h00 pour une location le week-end.
Particuliers de Curgies

Caution 700 €

Location vin d’honneur

275 €

Location 1 jour

450 €

Location 2 jours

700 €
Équipement inclus : tables, chaises, vaisselle

Extérieurs de Curgies

Caution 700 €

Location vin d’honneur

450 €

Location 1 jour

650 €

Location 2 jours

1 050 €

Soirée dansante ou loto

550 €

 Prêt de tables et de chaises moyennant un chèque de caution de 500 €

 Concession cimetière :

Concession (cinquantenaire)

Prix au m2

Total sans frais

Enregistrement Total

1 à 3 personnes (3m2)

40 €

120 €

29 €

149

4 à 6 personnes (5 m2)

40 €

200 €

29 €

229 €

 case colombarium (cinquantenaire) : 1000 € + 29 € de frais d’enregistrement
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Vie communale

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Sous réserve de modification et d’autorisations préfectorales

Date

Manifestations

Organisateurs

Lieu

20/02/2022

Fête de la bière

Club Amitiés et Loisirs et la
Municipalité

Salle Polyvalente
Pierre Delcourt

10/04/2022

Elections Présidentielles 1er tour

La Municipalité

Salle Polyvalente Pierre Delcourt

17/04/2022

Chasse aux œufs

La Municipalité

Stade Bolec Kocik

24/04/2022

Elections Présidentielles 2ème tour

La Municipalité

Salle Polyvalente Pierre Delcourt

01/05/2022

Cérémonie de la Remise de la

La Municipalité

Salle des cérémonies (mariages)

médaille d’honneur du travail
08/05/2022

Cérémonie Patriotique

La Municipalité

Monument au Morts

28/05/2022

Cérémonie fête des Mères

La Municipalité

Salle Polyvalente Pierre Delcourt

12/06/2022

Elections Législatives 1er tour

La Municipalité

Salle Polyvalente Pierre Delcourt

19/06/2022

Elections Législatives 2ème tour

La Municipalité

Salle Polyvalente Pierre Delcourt

25/06/2022

Distribution des Prix aux élèves de
l’Ecole Antoine Saint Exupéry

La Municipalité

Sous l’Agora

La Municipalité

Stade Bolec Kocik

La Municipalité

Grand Place

La Municipalité

Stade Bolec Kocik

La Municipalité

Rue Gilbert Parisse et

Vélos fleuris
Ducasse
Feu d’artifice
26/06/2022

Brocante et ducasse

Route Nationale
11/11/2022

Cérémonie patriotique

La Municipalité

Monument aux Morts

20/11/2022

Repas des Ainés

La Municipalité

Salle Polyvalente Pierre Delcourt

15/12/2022

Distribution des colis aux Ainés

La Municipalité

Salle Polyvalente Pierre Delcourt

16/12/2022

Distribution des colis aux élèves de
l’école

La Municipalité

Sous l’Agora
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Vie communale
La propreté d’un village est aussi fonction de la somme des comportements de ses habitants.
Certains gestes sont néfastes à la collectivité tandis que d’autres profitent à tous. Quelques gestes à cultiver ensemble.

1.

Pour la sérénité de tous, notamment celle de nos enfants.

Nous vous demandons de respecter les limitations de vitesse. Nous continuons à investir dans des aménagements de sécurité, mais
sans prise de conscience et le bon sens de chacun, cela ne suffira pas.

2. Ne rien jeter dans la rue ou à l’extérieur
Les masques comme les mégots et les papiers, ça n’a rien à faire par terre

3. Vous avez un animal de compagnie? Vous l’aimez?
Pour le bien être de nos animaux, de nos voisins et pour la propreté de notre village, les déjections canines doivent être ramassées.
A défaut, vous devez avoir le réflexe caniveau pour les besoins de votre animal.
En laisse, le chien ne risque pas de percuter une voiture, de renverser un cycliste, de courir après un enfant. Pour la
sécurité d’autrui, pour la sécurité du chien, leur tenue en laisse est une règle générale sur le domaine public. En
promenade, si vous n’êtes pas sûre de votre animal, mettez-lui une muselière pour la sécurité de tous.

4. Entretien du domaine public et obligations de riverains


Balayage et lavage des accotements le long des propriétés privés

Les riverains sont tenus d’entretenir les trottoirs et accotements, devant leur habitation, de manière à permettre une circulation facile
aux piétons.
Sur toutes les voies qui longent les propriétés d’habitation, les riverains sont tenus responsables:
 de l’entretien de son accès:
- du nettoyage des descentes d’eaux pluviales leur appartenant jusqu’au point de rejet sur le domaine public
- du nettoyage de la boîte de branchement d’eaux usées leur appartenant (boîte de branchement généralement située sur le
domaine public.
- de l’entretien de leur haie pour qu’elle ne dépasse pas sur le domaine public et ne nuise pas aux réseaux électriques et
téléphoniques
 Du balayage, de la tonte, de l’entretien du fossé et de l’enlèvement de la neige, des abords de leurs immeubles jusqu’au caniveau, ou
dans les voies urbaines non pourvues de trottoir jusqu’à 2 m de la façade.
 Lorsqu’il neige, le riverain devra regrouper la neige en cordon sur le trottoir en limite de bordure. Le caniveau devra rester
constamment dégagé pour permettre l’écoulement des eaux de dégel. Dans le cas de verglas, les riverains sont tenus responsables du
répandage de saumure ou de sel.


L’élagage ou l’abbatage d’arbres sur la commune

Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales et des chemins ruraux doivent être
coupés à l’aplomb des limites de ces voies sur une hauteur de 5 m. Les haies doivent être taillées de manière que leur développement
ne fasse pas saillie sur les voies communales ou sur les chemins ruraux. Les opérations d’élagage sont effectuées à la diligence et aux
frais des propriétaires ou de leurs représentants. En bordure des voies communales et des chemins ruraux, faute d’exécution par les
propriétaires riverains ou leur représentant, les opérations d’élagage peuvent être exécutées d’office par la commune et aux frais des
propriétaires riverains après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet au terme d’un
délai d’un mois.

Horaires de tonte à respecter
Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 13h
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Ils se sont mariés en 2021
26.06.2021 MELON Franck-DUSSART Audrey
02.10.2021 FERRAI Julien– SIMON Flavie
09.10.2021 DELGEHIER Théo-VANESSE Estelle
04.12.2021 SANTER Jérémy-DECONIHOUT Christine
31.12.2021 MAMOLO Olivier– LEMAITRE Mélanie

Le PACS se signe aussi en Mairie
16.02.2021 LEFEBVRE Julien-PAVAT Margot
03.04.2021 GOURLAY Rémy-ROGER Delphine

Parrainages civils

21.06.2021 DANLOUX Florent-DUCHENE Camille

04.12.2021 SANTER Liam

16.07.2021 DEHENNE Matthieu-CORNIL LECOMTE Marlène

04.12.2021 SANTER Mila

17.07.2021 LEPAS Richard– OBJOIE Valentine
24.07.2021 CAUFFIEZ Laure-CARRE Frédéric
09.11.2021 MALAQUIN Pierre– DELOTTERIE Anaïs

Ils sont nés en 2021
08.01.2021 à Valenciennes PENNETEAU Emma
19.04.2021 à Valenciennes MALAQUIN Aydan
09.07.2021 à Valenciennes BOULANGER Nina
06.08.2021 à Saint-Saulve LEPAS Olivia
31.08.2021 à Valenciennes BOULET Line
15.09.2021 à Valenciennes TELLIER Maxime
25.09.2021 à Valenciennes LEGRAND Aaron
02.11.2021 à Valenciennes CONTENSEAUX Juliette

Nous adressons nos sincères condoléances à la
famille et aux proches
03.01.2021 MOSSLER BROUX Eveline

16.01.2021 FRANCOIS Pierre
16.02.2021 DRU Jean-Pierre
03.03.2021 DROLLEZ Dany
24.04.2021 PHILIPPO Didier
19.08.2021 DUREUX Robert
31.10.2021 QUENTIN Jean-Philippe
20.11.2021 DUQUESNOY Sabine

11.11.2021 à Valenciennes ORGANISTKA Zélia
22.11.2021 à Valenciennes DELCLOQUE CHATTEY Antoine
20.11.2021 à Valenciennes NEDELLEC Blanche
09.12.2021 à Valenciennes MOSIN Maël
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Vie Municipale

COMMUNICATIONS

Supports de communications sont proposés aux Curgissiens:


le bulletin municipal annuel qui retrace les faits marquants de l’année écoulée.



Le panneau d’affichage municipal dans lequel vous pouvez par exemple prendre connaissance des comptes rendus
de conseils municipaux



Le panneau d’information sur la Grand Place



Le site internet communal www.curgies.fr alimenté chaque semaine



L’application mobile « Maires et Citoyens »

Avec tout ceci, aucune information ne devrait vous échapper…
Outre la mise à jour régulière du site internet, en 2021 ce sont près de 42 articles d’actualités qui ont été publiés sur le site.
N’hésitez pas à le consulter régulièrement pour vous tenir informés des actualités communales.
« Restons informés, restons connectés ». Nous continuerons à alimenter notre site internet régulièrement.



Maires et Citoyens

L’application compte 177 administrés avec une moyenne de 3 publications par semaine, nous avons des retours plus que
positifs de cet outil de communication. Si vous n’êtes pas encore inscrit, n’hésitez pas à le faire.
Téléchargez l’application gratuite « Maires et Citoyens » pour recevoir toutes les actualités de Curgies. Il suffit de vous inscrire, de renseigner le code postal de notre commune et votre inscription sera validée (simple et rapide). Téléchargement
disponible sur Androïd et Apple.
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Vie communale

COMMERCES DE PROXIMITE
ET COMMERCES AMBULANTS
Nos commerces de proximité sont essentiels à la vie de notre village.
Nous comptons sur chacun pour les faire travailler.
Friterie O’ Plaisir Salé sur la Place
Samedi et dimanche

Bar restaurant
Chez Laurine
Ouvert du Mardi au samedi de 10h00 à 20h00
Restauration tous les midis
Plat du jour ou viandes de bœuf à la carte
POISSONERIE
CONAN
06.23.95.74.54
mercredis à Curgies
à partir de 10h00
Bar restaurant « A table »
Distributeur automatique
Grand Place
Parce que Boutique cadeaux
57 Route Nationale

Fleuriste Jardin d’Antan Rte Nationale

Ebénisterie d’art
21 Rue de la Gare
Institut de beauté

Granulés de bois DB PELLETS
22 Rue Gilbert Parisse
Superette Rue Gilbert Parisse
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Vie municipale

TRAVAUX
L’activité travaux aura été dense au cours de cette année 2021. Notons qu’une grande partie des travaux effectués sur la
commune est réalisée par nos services techniques, en fonction des besoins, de leurs contraintes et des activités
saisonnières.
L’autre partie des travaux, plus technique, voire plus conséquente, est confiée à des prestataires.
Nos services techniques ont assuré de nombreux petits travaux d’entretien sur des bâtiments municipaux ou situés sur
l’espace public.
A commencer par la réfection de la salle des mariages. Les plafonds et les murs ont été repeint ainsi que la montée
d’escaliers. Cette salle qui fait office de salle de cérémonie, se doit d’être particulièrement propre.

Mais aussi par refaire une petite beauté à notre Monument aux Morts, près de l’Eglise, un bon nettoyage pour redonner
un aspect propre à ce bel ouvrage.
Notons également la réfection des murs du nouveau secrétariat
Une nouvelle étape dans le développement de la commune:
Les travaux de viabilisation du lotissement le Bocage situé dans le centre du village ont débuté. 5 lots de 408m2 à 699 € le
m2 sont dès à présent disponibles à la vente auprès du Groupe Thomas PIRON
Pour en savoir plus: Thomas PIRON  03.20.61.27.12—epf@thomas-piron.eu
Site internet: www.thomas-piron.fr

Commémoration du 8 mai 1945, toujours en comité restreint

Commémoration du 11 Novembre
Nous avons enfin pu nous réunir pour la commémoration à Curgies pour saluer la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour notre
liberté.
Cette commémoration s’est faite en présence de nos enfants de l’Ecole Antoine de Saint Exupéry, l’Orchestre ainsi que la population.
Un verre de l’amitié est venu clôturer cette belle cérémonie. Nous remercions Monsieur LADRIERE et les sabots du souvenir pour son
exposition dans la salle polyvalente
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Vie De l’école et périscolaire

ECOLE
Une année particulière à l’école de Curgies. L’année 2021 restera une année difficile de par la situation sanitaire que nous traversons
depuis plus d’un an maintenant.
De nombreuses sorties ont dû être annulées dès février.
Ecole Antoine de Saint Exupéry
5 Grand Place—59990 CURGIES
03.27.25.11.18
Directrice: Mme DELOURME, déchargée le vendredi toute la journée
L’Equipe enseignante:
Mmes DUFIEF et FRANCKE enseignantes de la classe de Toute Petite Section, Petite
Section, Moyenne Section
Melle FRANCK enseignante de la classe de Moyenne Section et Grande Section
Mme COTE, enseignante CE1 et CE2
Mme BOCHET, enseignante de la classe de CM1 et CM2

PROTOCOLE SANITAIRE RENFORCE. En plus du nettoyage quotidien des locaux par le personnel communal, nos agents d’entretien
procèdent à la désinfection des surfaces de contact (poignées de porte, robinets, assises des toilettes, distributeurs de savon…)
plusieurs fois par jour.

Inscriptions pour l’année scolaire 2022/2023:
Inscriptions sur rendez-vous à l’école Antoine de Saint Exupéry de Curgies, avec la Directrice Mme Delourme:
•
Vendredi 25 février 2022
•
Vendredi 4 mars 2022
Avec les documents suivants:
Une carte d’identité ou une copie d’extrait de naissance
Un justificatif de domicile
Carnet de vaccination
Se rendre au préalable en Mairie afin d’obtenir un certificat de pré-inscription.
L’école accueille cette année 124 élèves. Curgies est fière de son école dynamique et
de son équipe enseignante toujours prête à relever de nouveaux défis.
Ainsi l’école de Curgies a obtenu la labellisation « E3D » (Etablissement en Démarche
du Développement Durable)
Ce label reconnaît la démarche de qualité globale engagée au sein de l’école sur le
thème du développement durable. Elle est accordée pour une durée de 3 ans.
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Nous avons à cœur de les soutenir dans leurs différents projets:
•

Un jardin potager pour les élèves de Curgies

Début avril, les enfants de l’école nous ont adressé une vidéo pour nous présenter leur super projet d’un jardin potager. Ils l’ont
imaginé, ont commencé à faire pousser des graines de leur côté, tout cela en cohérence avec le développement durable sur lequel ils
avaient travaillé depuis le début de l’année. C’est donc avec plaisir que nous leur avons mis à disposition un terrain face à l’école. Tout
le monde a mis la main à la pâte. Les enfants de l’école ont aménagé le terrain en un joli jardin potager, maisons à insectes, nichoirs,
guirlande reprenant la poésie de Paul Eluard, tableaux sur les expressions du jardin, plantations de fleurs pour former les lettres de
Curgies, plantes aromatiques, salades, tomates, pomme de terre, radis… Un vrai espace de liberté! Bravo!
Pendant les vacances, c’est le centre aéré qui continue de bichonner le potager.

⚫
Les piles solidaires: les élèves ont récolté en 2021, 49 kgs de piles pour un accès à l’eau potable et à l’électricité pour le village
d’Alamarina à Madagascar. Ils renouvellent leur action cette année pour une action en Argentine. Monsieur le Maire et le Conseil
Municipal ont décidé de les encourager en leur apportant une promesse de don pour électriciens sans frontières à Noël. Bravo les
enfants, continuez!

⚫ un stage de voile pour les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2,
financé par la Commune.
⚫ Les enfants ont bénéficié de 5 séances à l’étang du Vignoble.
Une découverte riche en enseignement.
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Vie de l’école et vie périscolaire
⚫ Des sorties culturelles et un apprentissage de la natation avec des bus mis à disposition par la Commune.

⚫ La mis en place de l’aide aux devoirs avec 3 bénévoles qui ont répondu à l’appel lancé par la
Commune.
Grâce à 3 Curgissiens engagés, Christine, Amandine et Philippe, les enfants de l’école peuvent
désormais rentrer chez eux en ayant fait leurs devoirs le lundi soir après l’école. Un immense
merci à ces 3 bénévoles qui forment une super équipe pédagogue et bienveillante.
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Vie de l’école et vie périscolaire

En fin d’année scolaire, comme tous les ans, nous avons souhaité une bonne et longue route à nos CM2.
Nous leur avons offert un dictionnaire avec une dédicace de notre Maire. Cette fin d’année a été aussi marquée par le
départ de Mme Vion, enseignante des CM1-CM2, elle est remplacée par Mme Bochet.

Notre volonté première est de travailler en cohésion avec l’équipe enseignante, d’être à leur écoute et de répondre à leurs
besoins, dès que cela nous est possible.
Cette étroite relation a pour objectif commun de permettre à nos écoliers de s’épanouir dans notre belle école.

La cantine scolaire accueille 50 à 60 enfants par jours répartis sur trois services afin que le protocole sanitaire soit
respecté.
Nous sommes soucieux de rester à l’écoute de nos agents afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions dans les
meilleures conditions, et sommes aussi disponibles pour les élèves ou leurs parents.
15

Vie de l’école et vie périscolaire

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS DE CURGIES
Depuis le 12 mai 2021, les mercredis périscolaires sont désormais rythmés par les mercredis récréatifs. Chaque mercredi 12
enfants de plus de 6 ans, sont accueillis dans l’espace de garderie municipale pour passer une journée animée par diverses
activités.

Parmi celles-ci, des initiations sportives, telles que Basket ball, Hand ball, Equilibre et Arts du Cirque, Danse ont été
proposées aux enfants. Même durant les journées pluvieuses; les participants ont pu s’oxygéner avec des jeux scolaires et
sportifs sous l’Agora.
En plus de ses activités sportives et d’extérieures, les enfants ont eu la possibilité de se divertir, avec des jeux de
constructions, des activités manuelles ou encore de bricolage.
Le dernier en date, est la conception d’un calendrier de l’avent, conçu entièrement avec des matériaux destinés à la
poubelle (vieux carton, rouleaux de papier toilettes et bouchon de bouteilles de lait), les enfants ont été sensibilisés à la
transformation des matériaux et à l’éco-responsabilité, qui pourra être utiliser plusieurs fois pour le même calendrier au
lieu d’acheter chaque année un calendrier destiné à la poubelle.

Rendez-vous en 2022 pour des mercredis toujours aussi divertissants.
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Vie de l’école et vie périscolaire

L’ACCUEIL DE LOISIRS
L’année 2021, a été riche sur le plan des accueils de loisirs extrascolaires à Curgies.
Après une première ouverture en Février, qui fut une réussite, près de 40 enfants
ont pu profiter de cette première ouverture aux vacances d’hiver, et même si les
conditions sanitaires nous avait empêché de faire des sorties, les enfants ont vécu
une semaine sur le thème de la banquise à travers des activités proposées par
l’équipe d’animation.

L’édition des vacances de Pâques a été forcée de laisser le rideau fermé en raison de
la troisième vague et d’un décalage des vacances scolaires pour endiguer la flambée
épidémique.
Les vacances d’été en revanche nous ont permis de nous rattraper, plus de 90
enfants ont participé à cette édition des centres aérés. Un « Curgies-Around the
World » durant lequel nous avons vécu un mois riche en animation.
Nous avons profité d’une sortie à la base de loisirs de le Quesnoy pour se balader
dans les remparts et s’amuser
à l’espace ludique de la cité
Déchainée. Une autre sortie
au Parc Val Joly à EppeSauvage qui a permis aux uns
de faire de l’accrobranche et
aux autres de profiter du
centre aquatique.
Enfin une sortie au parc d’attraction Dennyls Parc pour clôturer le centre de
juillet. Nous pouvons rajouter à cela des sorties telles que le Lazer Game
Evolution de Valenciennes, Caval Kids, une après-midi au cinéma pour Space Jam
ainsi qu’une kermesse où jeux gonflables et friterie ont été installés dans la cour
de l’école pour le plus grand bonheur des plus petits et des plus grands.

Pour la première fois également, les vacances de Toussaint ont ouvert leurs portes et emmener 50 enfants inscrits au « Royaume
des Monstres ». Durant cette semaine, les participants ont pu fêter Halloween et revêtir leur plus terrible déguisement avant de finir
la semaine au Parc Osmose de le Cateau, une structure de loisirs sur le parcours d’obstacles.
Les enfants ont également pu vivre les excellentes aventures de Léo, durant lesquelles ils ont été initiés aux jeux de constructions et
ont pu bâtir une ville et un cimetière grandeur nature avec des briques de constructions.
Toutes les aventures de nos accueils de loisirs ont bénéficié des animations Villages en Sport, offertes par le Département du Nord
durant lesquelles les éducateurs diplômés viennent proposer aux enfants des animations sportives (Roller, Handball; Ergomètre,
Canne de Combat…) gratuites aux participants.

Nous avons eu le plaisir de les accueillir en 2021 et
nous avons le plaisir de vous annoncer que le
partenariat est renouvelé pour l’année 2022.
L’année prochaine, nous espérons rendre toujours
aussi heureux nos participants à travers toutes nos
activités et nos expéditions.
Rendez-vous le 07 février pour les premières
aventures de l’année 2022.
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Vie citoyenne

ELECTIONS EN 2021

Les élections DEPARTEMENTALES permettant d’élire vos conseillers départementaux se sont tenus les 20 et 27 juin 2021.
Curgies appartient au canton de Marly ; 1063 électeurs inscrits. 37.82% de participation au 2ème tour des élections.
Binôme des candidats

Nuance

Voix

% inscrits

% exprimés

Mme DESCAMPS Béatrice

BC-UD

272

25.59

74.52

BC-RN

93

8.75

25.48

Nombre

% inscrits

Mr. VERFAILLE Jean-Noël
Mme DEFOSSEZ Sabine
M. DELOGE Franck
% votants

Inscrits

1063

Abstentions

661

62.18

Votants

402

37.82

Blancs

20

1.88

4.98

Nuls

17

1.60

4.23

Exprimés

365

34.34

90.80

Les élections REGIONALES permettant d’élire vos conseillers régionaux se sont tenus les 20 et 27 juin 2021. Curgies appartient à
la région des Hauts-de-France. 21ème circonscription du Nord; 1063 électeurs inscrits, 37.82 % de participation au 1er tour.

Les élections PRESIDENTIELLES françaises de 2022, douzième élections présidentielle de la Vème république au suffrage
universel direct, est un scrutin permettant d’élire le Président de la République pour un mandat de cinq ans.
Cette élection uninominale au scrutin majoritaire se déroulera les dimanches 10 et 24 avril. Si aucun candidat ne remporte la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, un second aura lieu entre les deux premiers candidats deux semaines plus
tard.

Les élections LEGISLATIVES françaises auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 (sauf en cas de dissolution de l’Assemblée
Nationale décidée par le Président de la République avant cette date) afin d’élire 577 députés de la XVIème législature de la Vème
République.

Pour pouvoir voter en 2022 Pensez à vous inscrire sur les listes électorales de la
Commune. Pour plus de renseignements en Mairie.
Pour les jeunes qui auront 18 ans en 2022, cette inscription est faite automatiquement à
partir du moment où ils se sont fait recenser à leurs 16 ans.

L’année 2022 est une année de refonte de la liste électorale qui nécessite la
renumérotation complète des électeurs ainsi que l’impression de l’ensemble des
cartes électorales. Début avril, tous les électeurs de la commune seront
destinataires d’une nouvelle carte électorale. Celle-ci devra être vérifiée (état civil,
adresse). En cas de modification, la mairie devra en être informée..
Les inscriptions sur les listes électorales prendront fin le 6ème vendredi précédant
le 1er tour du scrutin, soit le vendredi 4 mars.

Bureau de vote:
Salle Polyvalente Pierre Delcourt
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Vie associative
L’année scolaire a déjà bien commencé pour l’Association des Parents d’élèves de Curgies.
En effet, les enfants de l’école ont eu le plaisir de recevoir la visite de Saint Nicolas et de son âne fin
novembre. A cette occasion, un petit paquet de clémentines et de chocolats leur a été remis.

Quelques semaines plus tard, mi-décembre, c’était au tour du Père Noël de franchir les grilles de l’école. Ce jour là
les parents de l’APE avaient organisé un beau marché de Noël où les parents pouvaient retirer leurs commandes
de jacinthes, brioches et chocolat mais également acheter des décorations de Noël,
emballages cadeaux, etc…
L’APE est constituée de parents bénévoles et nous ne sommes jamais de trop. Alors si
vous souhaitez vous investir, parents ou non et selon vos disponibilités, dans
l’organisation des festivités, dans la réalisation de pâtisseries ou dans la confection
d’objets destinés à la vente, n’hésitez pas…

Et surtout, n’oublions pas que les bénéfices récoltés permettent de financer des
projets (sorties et activités) pour vos enfants.
Tout cela est possible et le restera grâce à votre soutien et votre participation lors
des ventes de l’APE.

L’APE vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes et une excellente
année 2022.
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Vie associative

Le « Run à Curgies » persiste et l’entraînement collectif a toujours
lieu le jeudi à 18h30 sur la piste de Saultain.

Entraînement encadré ouvert à tous les coureurs et coureuses, quelque soit les

niveaux et objectifs, puis sorties dominicales variées selon les affinités et les
niveaux.
Nous sommes toujours une quinzaine d’adhérents actifs.
Nous allons élaborer un nouveau maillot, plus technique que les précédents,
afin de nous identifier sur les différentes courses et trails de la région.

Adhésion pour les nouveaux : 35 euros avec un maillot et participation à une course locale offerte.

Vous pouvez suivre nos actualités sur la page facebook
« Run à Curgies »,
Renseignements sur messenger ou au 0671005613.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus.

Un des objectifs de l’année est de partir sur une course
de montagne et aussi sur le Marathon de Paris en
fonction des objectifs et des possibilités des coureurs.

Nous tenions à remercier nos sponsors pour la saison
2021/2022: Assurances Axa Somain-Douai, Valcryo
centre de cryothérapie corps entier et Optic 2000
Marly-Saint-Saulve
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Curgies marche

Vie associative

Curgies marche se regroupe toute l’année Place de Curgies le dimanche à 9h00 et le jeudi à 14h30
Contact: angela.fascella@laposte.net ou henri.lalisse@orange.fr
Nos adhérents et le comité, remercient Monsieur le Maire et ses élus pour leurs collaborations et en profitent pour
souhaiter à tous les lecteurs et futurs randonneurs de JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE

Tous Nos meilleurs vœux pour 2022

CLUB AMITIES ET LOISIRS
Rétrospective des évènements du 2ème semestre 2021
17 août: repas d’anniversaire des 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021 avec remise de cadeau aux adhérents nés durant cette période
21 septembre: repas publicitaire organisé et animé par la Ste « Plus belle la Vie » avec présentation de la collection Art de Vivre
12 Octobre: Voyage découverte du « Village St Joseph » à Guines (62) suivi d’un déjeuner dansant
19 Novembre: Soirée « Beaujolais » dégustation du traditionnel
Beaujolais nouveau
7 décembre: Goûter de Noël, chocolat chaud et brioche offert aux
adhérents.
Pour rappel, le Club est ouvert tous les mardis après-midi (de 14h à
18h), à la salle polyvalente Pierre Delcourt et propose les activités
suivantes: jeux de société, jeux de cartes, loto avec remise de lots aux
gagnants. Nous essayons également d’organiser en local un repas
trimestriel pour fêter les anniversaires des membres, ceci grâce au
talent et au dévouement de nos cuisinières.

Et enfin une ou deux fois par an, nous prévoyons un voyage en autocar afin de passer
la journée vers une destination touristique.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux qui nous ont rejoint en 2021.
L’Association continuera d’accueillir volontiers toute nouvelle personne désireuse de
partager avec nous ces moments conviviaux.
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•

Janvier

Nous commençons l’année 2021 en restant prudents face à l’épidémie. Nous ressortons du 2ème confinement et de la 2ème vague.
Nous ne pouvons hélas pas nous retrouver pour les vœux traditionnels en janvier. Mais petit à petit, cela redeviendra possible.
Un couvre-feu est mis en place à 18h.
Nous profitons d’un week-end enneigé le 16 janvier. Les habitants partagent quelques clichés de leurs promenades sur l’application
Maires et Citoyens
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Le centre aéré ouvre pour la première fois ses portes en février et accueille 24 enfants

Mars 2021
Les Hauts-de-France connaissent un nouveau confinement le samedi 20 mars.
Le 31 mars 2021, lors d’une allocution solennelle, Emmanuel Macron annonce, face à la montée des cas Covid et à la saturation des
services hospitaliers, l’étendue des mesures de confinement déjà en vigueur dans 19 départements à tout le territoire métropolitain à
compter du 3 avril au soir pour une durée de quatre semaines. Il annonce également la fermetures des crèches et des écoles avec une
rentrée le 26 avril, des collèges, des lycées avec une rentrée le 3 mai ainsi que l’unification des vacances de printemps pour tout le
territoire: toutes les zones seront en vacances à partir du 12 avril.
D’autre part, il annonce l’étendue de la vaccination contre la COVID-19 aux personnes de 60 ans dès le 16 avril, puis à celles de plus de
50 ans dès la mi-mai, et le restant de la population à partir de mi-juin.
Enfin, il annonce une possibilité de réouverture des lieux culturels et des terrasses, des bars et restaurants à la mi-mai, si la situation le
permet.
Le centre aéré de Pâques est annulé. La Mairie se joint à l’équipe enseignante pour accueillir les enfants des personnels prioritaires et
assure ensuite pendant les vacances un service minimum de garde.

28 août: Festivités pour la fin de l’été au stade: manèges, animations et concours des vélos fleuris pour cette journée, les habitants
étaient au rendez-vous.
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Le déjeuner dansant du 21 novembre 2021 en l’honneur des Ainés.
Les Curgissiens sont venus nombreux à cette belle journée festive pour se retrouver autour d’un bon repas préparé par Mr Soyez et
animé par Gwen et Hervé. Partage, rires, danses, chansons, tombola étaient au menu de ce rendez-vous. L’occasion aussi de mettre à
l’honneur nos doyens qui nous ont encore une fois de plus émerveillé par leur bonne humeur et leur entrain.
Merci à Odette Moyaux 94 ans, Eliane François 88 ans, Roger Delommez 85 ans et Jean-Marie Hubert 77 ans pour cette belle leçon de
vie.
Nous remercions les commerçants qui se sont associé à la tombola gratuite.
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Les illuminations de Noël… Noël à l’école

Le Père Noël est passé avec Mr le Maire rendre visite aux élèves de Curgies et écouter leurs beaux chants de Noël appris avec
leurs enseignants.
Les enfants avaient mis leurs beaux bonnets de lutins pour cette après-midi de fête.
Le Père Noël leur a remis la brioche et les friandises offertes par la Commune.
Un marché de Noël organisé par l’APE a clôturé la journée.

La remise des colis aux Ainés
235 colis ont été remis aux ainés grâce à la merveilleuse équipe du C.C.A.S, l’équipe municipale et les bénévoles
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Intercommunalité

Les syndicats intercommunaux
Notre commune adhère à plusieurs syndicats intercommunaux au sein desquels des délégués élus du conseil municipal défendent nos
intérêts.
⚫ SIMOUV (Syndicat Intercommunal de Mobilité Organisatrice Urbaine du Valenciennois), ex SITURV est géré par des élus délégués par
les deux communautés d’agglomération, Curgies appartient au réseau de transport urbain Transvilles (ligne 951-990)
Depuis le 1er septembre la ligne 401 est devenue la ligne 951 (Curgies-Valenciennes) et la ligne 450 est devenue la ligne 990 (CurgiesSebourg)

Horaires des bus au départ de Curgies Mairie vers Valenciennes

Du lundi au vendredi scolaire
06:51

07:05

08:11

09:17

12:40

13:23

13:30

14:23

17:38

18:53

19:38

Horaires des bus du retour au départ de Valenciennes Gare

Du lundi au vendredi scolaire
06:13

07:03

08:13

11:23

12:28

16:23

17:18

18:18

19:23

Horaires des bus Curgies Mairie vers Sebourg Triez

Du lundi au vendredi scolaire
12:30

17:30

18:30

Horaire des bus Sebourg Triez vers Curgies Mairie

Du lundi au vendredi scolaire
06:59

13:24

13:30

⚫ Le S.I.D.E.N-S.I.A.N (Syndicat Intercommunal de Distribution de l’Eau et d’Assainissement du Nord—Régie NOREADE)

⚫ ECOVALOR (Syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois) présidé
par Mr Philippe BAUDRIN
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LA COLLECTE DES DECHETS

Intercommunalité

Pour toutes infos sur la collecte des déchets (hors Si votre rue était oubliée, prévenez la Mairie qui fera le
encombrants): 03.27.30.50.60 wwwdechetsen ligne.fr
nécessaire pour que le ramassage soit effectué dans les
plus brefs délais et dans ce cas, laissez votre poubelle sur le
Valenciennes Métropole gère aussi la collecte de nos
trottoir.
déchets. En triant correctement vos déchets, vous aidez à
préserver l’environnement et vous permettez de valoriser En cas de perte, vol ou casse de votre bac (lundi au
certains déchets et ainsi des économies d’énergie, des vendredi 9h à 12h):03.27.09.62.00
économies financières seront réalisées. Sachez qu’un bac de
Pour la date de ramassage des encombrants et vous
déchets mal triés entraîne des frais supplémentaires et
inscrire:03.27.45.89.42
qu’en cas de contrôle, il ne sera pas ramassé. Vous
trouverez ci-après un rappel des consignes de tri.
Le vendredi, collecte des ordures ménagères et du tri Depuis le 15 avril 2019, un service gratuit de collecte des
sélectif (verre, plastique, carton et papier, boîtes en métal) déchets amiantés est proposé aux particuliers sous
conditions:
Le mercredi après-midi, collecte des déchets verts en porte
Une prise de rendez-vous est obligatoire
à porte.
Tous les 15 jours de début avril à mi-novembre): herbes de
tonte, végétaux, feuilles (en conteneurs ouverts) ou petits
branchages en fagots de 1 mètre maximum déposés sur le
sol.

03.27.45.89.42 et.. De là, toute la procédure vous sera
communiquée.
Collecte de textiles divers par le Relais dans le container
situé Rue de la Gare. (ancienne gare)

Positionnez vos bacs en bordure du trottoir!

Autocollants « STOP PUB » sur les boîtes aux lettres
Evitez de laisser votre poubelle sur le trottoir plus d’une disponibles en mairie.
journée devant votre propriété.
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intercommunalité

VALENCIENNES METROPOLE

Notre communauté d’Agglomération a fêté ses 20 ans en 2021.
⚫ Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) a été approuvé au
Conseil Communautaire du 11 mars 2021. Il est devenu opposable à
compter du 1er avril 2021.
En 2022, toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme devront
être transmises de fonction dématérialisée par le biais du Guichet
Numérique des Autorisations d’Urbanisme (G.N.A.U). Ce dispositif
permettra de formuler votre demande en ligne et de télécharger les
pièces justificatives à chaque étape du dossier. Dès sa mise en service,
de plus amples informations seront communiquées, https://
www.valenciennes-metropole.fr/dessiner-lagglomeration-de-demain/
planification-territoriale/plui

⚫ Actuellement, Valenciennes Métropole élabore en concertation
avec les mairies le règlement local de publicité intercommunal (RLPi)
afin d’encadrer l’implantation de la publicité, des enseignes ou préenseignes sur le domaine public ou privé.
Après ces réunions publiques organisées en juillet 2021, une enquête
publique aura lieu en 2022 avant l’approbation du règlement.

⚫ Valenciennes Métropole, solidaire avec les entreprises,
commerçants et artisans du territoire, a pris en 2021 des mesures
d’aide supplémentaires aux entreprises impactées par la crise liée au
Covid-19, comme la prise en charge à hauteur de 50 % dans la limite
de 500 €, les loyers des restaurants subissant une fermerure
administrative.

⚫ En partenariat avec Orange, Valenciennes Métropole continue
l’installation de la fibre.

⚫ Aide à l’acquisition d’un vélo ou d’une trottinette électrique
(renouvellement): dans le cadre de son Plan Climat 2020-2026
et afin de favoriser toujours plus la mobilité durable, Valenciennes Métropole propose à ses habitants une aide financière
pour acquérir un vélo ou une trottinette électrique.
Plafond de l’aide: vélo de ville (neuf: 150 €; occasion: 75 €),
vélo assistance électrique (neuf: 400 €; occasion: 200 €), trottinette électrique (neuf: 150 €; occasion: 50 €)

⚫ Dans le cadre de la transition écologique et de la lutte
contre le changement climatique, Valenciennes Métropole a
missionné un cabinet d’études pour développer les énergies
renouvelables et de récupération en adéquation avec le territoire (récupération de la chaleur des industries, géothermie,
solaire, éolien, méthanisation…).

⚫ Aide à l’habitat pour des travaux: de réhabilitation complète, d’adaptation au handicap ou à la perte de mobilité,
d’économie d’énergie, de ravalement des façades
(uniquement dans certaines rues du périmètre)
⚫ Unique en France, basé sur une méthodologie validée, le
programme « Vivons en forme » accompagne les familles vers
des comportements plus favorables à la santé et à la forme.
Ses objectifs : garantir la santé et le bien-être de tous, prévenir
le surpoids et l’obésité chez l’enfant, contribuer à réduire les
inégalités sociales de santé en matière d’alimentation et d’activité physique. Retrouver toutes ces informations et bien
d’autres encore sur le site: www.valenciennes-metropole.fr.
⚫ Les services à la personnes 03.27.096.096

⚫ Fonds d’Initiatives Locales (F.I.L) permet de soutenir les initiatives
d’habitants constitués ou non en associations.
Porteurs de projet, un accompagnement technique, une aide
financière pouvant aller jusqu’à 2 000€, peut vous être accordée.

Consultez le guide édité par Valenciennes Métropole et disponible en Mairie ou les site
www.servicealapersonnevalenciennes.fr
Prenez rendez-vous au 03.27.096.293 ou 03.27.096.294

Dernièrement, l’association A.P.E a obtenu une aide de 500 €.

Délégué:
Didier VANESSE

Communauté d’Agglomération
2 Place de l’Hôpital Général
VALENCIENNES

Suppléante:
Chloé DEPAGNE

03.27.096.096
Retrouvez tous les 2 mois l’essentiel de
l’actualité de notre Communauté d’Agglomération dans le magazine et sur le
site
wwwvalenciennes-metropole.fr
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RESULTATS DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021
Nous remercions les 34 participants dont 7 étaient inscrits dans la catégorie balcons, fenêtres, portes et murs
fleuris.
Le passage du jury en juillet et août a donné les résultats suivants pour les 6 premiers:
1)

Madame DUBOIS Chantal, 76 T Route Nationale

2)

Madame DOURNEL Patricia, 13 Résidence le Village

3)

Monsieur LEFEBVRE André, 27 résidence le Village

4)

Madame DANHIEZ Clémentine, 4 Place des Platanes

5)

Monsieur LAINE Georges, 8 allée des Bouleaux

6)

Madame CAREZ Joëlle, 6 allée des Bouleaux

Par ordre alphabétique :
Monsieur ARBONNIER William, Madame BALIEU Brigitte, Madame BARBIEUX Catherine, Monsieur BIGAILLON
Hervé, Madame BOONE Sandrine, Madame BOUCAUT Constance, Madame BULTOT Rosemary, Madame
CHATTEY Marion, Madame CONTENSEAUX Anne-Marie, Madame DECAUDIN Karine, Monsieur DELOMMEZ
Roger, Madame DI PIETRANTONIO Djamyla, Madame DRANCOURT Isabelle, Monsieur LAMBET Patrice, Madame

LERNOULD YANNICK, Madame LHOIR Christelle et Monsieur DELCLITE Gilles, Madame LIMELETTE Marianne,
Monsieur MARAIN Jean-Marie, Madame MARLAIR Elodie, Madame MELON Audrey, Madame MICHAUX Isabelle,
Madame MUSIN Christiane, Madame OLIVIER Cécile, Madame RITAINE Valérie, Madame ROGER Delphine,
Madame ROMBAUX, Madame ROSSEUW Céline, Madame TAINMONT Elodie.

CONCOURS DES ILLUMINATIONS ET DECORATION DE NOEL 2021

Compte tenu de la crise sanitaire, la cérémonie de remise des prix des plus belles décorations de Noël initialement
prévue le 07 janvier 2022 a été annulée.

Afin de récompenser les lauréats, une cérémonie sera organisée en Mairie dès l’assouplissement des mesures de
confinement.

Chaque lauréat recevra une invitation.
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