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Le Mot du Maire...

Chers Curgissiens,
A travers le Petit Journal, nous vous informons des évènements de notre village.
Le nombre d’enfants de notre école est en augmentation, d’où l’ouverture d’une classe qui a nécessité des
réorganisations au sein de l’école. Le logement de la Poste a été remis en conformité afin d’accueillir la garderie
périscolaire.
La brocante a connu un plus grand succès cette année, elle est la conséquence de l’investissement de nos associations
(APE pour les inscriptions, Club de modélisme pour l’emplacement des brocanteurs, Club Amitiés et Loisirs ainsi que
l’AS CURGIES pour sa restauration et la buvette. Un grand merci pour leur dévouement.
Les membres du C.C.A.S, le Conseil Municipal, les employés de la Commune et moi-même pensons fortement aux
familles de nos anciens élus, décédés brutalement, Mr CHEVALIER Hervé et Mr DIETENBECK Jean-Marie.
L’accueil de Loisirs de Pâques aura lieu du 8 au 19 avril 2019. Nous attendons avec impatience vos petits bouts de
choux.
Je vous souhaite au nom du C.C.A.S et du Conseil Municipal de joyeuses fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs
vœux pour l’année 2019.
Mme Elsa BARDIAUX, Adjointe au Maire
Mes chères Curgissiennes, Mes Chers Curgissiens,
Revoilà venu le temps de Noël, le temps des retrouvailles, le temps de la paix et de la fraternité.
C’est aussi le temps où on peut prendre le temps, où la course quotidienne des multiples activités ralentit, le temps de
se poser et de partager avec tous ceux qui nous sont chers des moments de convivialité. Un temps qui nous fait un peu
sortir de la morosité.
En cette fin d’année 2018, je tiens à remercier tous les élus, les associations et bénévoles, les commerçants de notre
commune pour leur implication dans la vie du village.
Vos remarques, propositions et initiatives nous permettent de vivre et de partager une commune vivante, dynamique et
moderne.
Un grand merci à vous toutes et à vous tous, c’est grâce à vous que le village reste un lieu où il fait bon vivre.
Je souhaite également remercier sincèrement le personnel communal qui sait toujours se montrer disponible, efficace et
performant.
Je vous souhaite de belles et joyeuses fêtes de fin d’année, une bonne santé et que chaque jour de 2019 vous apporte
espoir, courage, réussite et bonheur.
Bien à vous.
Mme Marie-Béatrice VANESSE, Adjointe au Maire

HOMMAGE à Jean-Marie DIETENBECK,
ancien Adjoint aux travaux.
Cher Jean-Marie,
Tu nous a quitté brutalement le Mardi 27 Novembre 2018 suite à un accident de la route laissant derrière toi une
famille unie dans la peine de ton départ.
Tu étais un homme simple avec de grandes convictions, des valeurs et une détermination à toute épreuve mettant tes
qualités humaines au service des autres et dont la modestie n’aurait pas aimé qu’on fasse de long discours à ton propos.
Ce n’est pourtant pas une raison suffisante pour te laisser partir sans pouvoir dire toute la reconnaissance qui t’est due
pour toutes ces années de 2008 à 2016 au cours desquelles tu as honorablement rempli tes mandants d’Adjoint aux
travaux de notre Commune.
Tu étais connu de tous non seulement pour ton engagement en tant qu’élu dans la commune mais aussi comme ardent
défenseur de la réfection des bâtiments scolaires.
Que Jean-Marie soit remercié pour tous les services qu’il a rendu et que ses
proches sachent
combien sa disparition attriste tous ceux qui l’ont connu
et combien leur peine est partagée.
Tu nous manques terriblement….
Mme Marie-Béatrice VANESSE, Adjointe au Maire
Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous avez pu le constater cet été, le village a bien été fleuri, malgré la chaleur, la sécheresse et l’interdiction par
la Sous-Préfecture d’arroser après 9 heures. A cette occasion je remercie les employés municipaux pour l’arrosage 2 fois
par semaine à 6 h du matin, grâce à eux le fleurissement de notre village a été remarqué par le Département (Nord
Tourisme).
Ecole:
•
•
•

Faisons le point sur les travaux réalisés cet été:
Création de la classe CP, peinture, mise en place de nouveaux mobiliers (tables, chaises et tableaux), nouveaux
éclairages, isolation de la porte communicante entre les deux classes.
Pose d’un toit pour abriter les enfants sortants de la classe CE1-CE2.
Installation d’un tableau numérique dans la classe de CE1.

Garderie:
•
Réalisation d’une garderie dans le logement de l’ancienne poste:
* changement des menuiseries
* remise en peinture des 3 salles et WC
* revêtement de sol
* création d’une kitchenette
* réfection et remise en peinture de la grille
* aménagement de la cour, macadam et pelouse
Salle des Fêtes:
•
Le parquet de la salle des fêtes a été totalement décapé et vitrifié: le résultat est remarquable.
Voirie:
•
La signalisation au sol des passages et des « STOP » a été repeinte,
•
L’éclairage de la résidence les Aubépines et la Rue Maurice Schumann a été remplacé par de nouveaux luminaires
LED avec variateur d’intensité dans un souci d’économie d’énergie.
•
Mise en place d’un enclos pour le rangement des poubelles de la ruelle face à la Mairie.
Projets en cours et à venir:
•
outre la construction de deux classes et l’installation de la fibre en cours, nous envisageons de rénover le logement
accolé au magasin PROXI appartenant à la commune dans le but d’une location.
Le moment est venu des préparatifs de fêtes de fin d’année que je vous souhaite à toutes et à tous excellentes.
Mr Bernard MATHIEU, Adjoint au Maire

Le secrétariat de la Mairie vous accueille:
Lundi de 9h00 à 12h00
Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
Samedi de 9h00 à 12h00
Tel: 03.27.36.47.12
Mail: mairie.curgies@orange.fr
Site: www.curgies.fr

L’Agence Postale Communale de Curgies vous accueille:
Mardi de 9h00 à 12h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
Samedi de 9h00 à 12h00
CURGIES

Naissances

Marceau BOR LENNE

27.11.2018

Azélie DEDISE

11.12.2018

GUSTIN Anthony
DERCHE Emilie
08.09.2018
BRAUN Laurent
MASSON Evelyne

15.12.2018

Toutes nos condoléances
CRAPEZ Jean-Pierre

08.08.2018

CHEVALIER Hervé

09.08.2018

ALLART Marie-Thérèse

03.10.2018

DIETENBECK Jean-Marie

27.11.2018

La Région propose un prêt jusqu'à 1 000 euros
pour aider les jeunes majeurs à passer leur PERMIS DE CONDUIRE.

Avoir son permis de conduire, c'est une première étape vers l'accès à l'emploi. La Région est sensible à la
question de la mobilité des jeunes et à leur insertion sur le marché du travail. Voilà pourquoi elle lance ce
dispositif d'aide à l'obtention du permis B. D’un montant de 1 000 €, elle s’adresse aux jeunes dont les
ressources, ou celles de leur famille sont limitées.
L'aide peut être accordée soit pour la préparation aux épreuves théoriques (code) et pratiques (conduite)
du permis de conduire B, soit seulement pour la préparation de l'épreuve pratique (conduite) si l'épreuve
théorique (code) a déjà été obtenue.
Contacter au numéro vert régional : 0 800 02 60 80 ou écrire sur aideaupermis@hautsdefrance.fr

ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE L’EGLISE
Notre association s’est donnée pour but d’entretenir efficacement l’intérieur de l’Eglise.
Pour 2019 les travaux envisagés sont: le chauffage et la chaire.
LA CHAIRE: du latin « Cathédra, siège » est apparue dans les églises au XVème siècle.
Dans notre village, une très belle chaire en chêne sculptée du 18ème siècle, classée aux objets des monuments
historiques, mérite et a besoin de notre attention.
Avez-vous déjà observé le chérubin sculpté qui soutient la
tribune?
Bien d’autres détails sont à découvrir!
Nous ferons appel à un ébéniste restaurateur d’art.

Afin de pouvoir réaliser ces projets, nous organisons chaque
année un repas convivial, musical et dansant!
Venez nombreux vous amusez et vous détendre dans une
ambiance familiale et chaleureuse!
A NOTER DANS VOS AGENDAS DES MAINTENANT
LA DATE DU 10 MARS 2019
Mr Morel, Président et toute l’équipe de l’association vous
souhaitent de passer une très bonne année 2019!

ARTISTE PEINTRE VALENCIENNOISE, LUCY MICHIELS
organise des ateliers de dessin et peinture à la Mairie de Curgies.

Comment placer les 1ers traits, les ombres et lumières
pour le dessin, et comment peindre à l’huile, quel matériel utiliser, toutes ces indications
vous seront données.

Lucy vous servira de guide mais la liberté de peindre sera respectée,
le tout dans la convivialité.

Ateliers les mercredis de 18h00 à 20h00 et le samedi de 10h00 à 12h00
Site: http://lucymichiels.jimdo.com/
Mail: lucy.michiels@laposte.net
Tel: 06.44.74.05.06

AU FIL DE NOS ENVIES
D’écrire ce que nous faisons bi- annuellement est un peu redondant.
Aussi, exception faite de nos diverses activités, nos rencontres
hebdomadaires nous permettent de nous tenir informer de la vie de
notre village.
Certains d’entre nous font vivre CURGIES à travers leurs souvenirs
dans leurs jeunes années:
•

Fête de la bière

•

Fête du bœuf

•

Les 14 juillet et bien d’autres évènements reviennent sur le devant de la scène.

Nous évoquons également nos activités professionnelles et les anecdotes que nous avons vécues.
Bref tous ces échanges sont aussi enrichissants que nos activités.
Et comme tout bon français, nous commentons l’actualité, en respectant les idées de chacun d’entre
nous.
Voilà comment se passe un après-midi à l’association « AU FIL DE NOS ENVIES »
N’oublions pas de vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Mme Marie-Françoise JOVENIAUX

INSCRIPTION ECOLE ANTOINE SAINT EXUPERY
Les inscriptions à l’école, notamment en maternelle (enfants nés en 2016 et 2017) auront lieu les;
JEUDIS 7 et 28 FEVRIER 2019 et le JEUDI 7 MARS 2019 de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30,
bureau de la Directrice, Mme MARTEL
Pièces à fournir:
Livret de famille
Justificatif de domicile
Carnet de santé.
Pour tout renseignement complémentaire : 03.27.25.11.18
Se rendre préalablement à la mairie afin d’obtenir le certificat d’inscription.

ACCUEIL DE LOISIRS
JUILLET 2018
Durant toute la durée du centre aéré, l ‘équipe a su
mettre en place des activités de qualité, le
dynamisme et la volonté d’être au top ont permis aux enfants de vivre pleinement leur vacance.

Nous remercions le Conseil Départemental pour les activités qu’il nous offre avec son dispositif Village
en Sport depuis plusieurs années, activités toujours de qualité. Une liste de disciplines nous est
proposée et non imposée, c’est à nous de les choisir. Cet été le choix a été:
Eveil sportif et initiation Basket Ball pour les 3-7 ans.
Taekwondo et Escrime pour les 8-10 ans
Aviron à l’Etang du Vignoble et Boxe Française pour les 11-16 ans

Groupe des 3-6 ans

Toutes les semaines, chaque groupe a bénéficié d’une sortie importante et d’une sortie piscine…
Zoo, bowling, équitation, Paint ball, Laser game, cinéma, le Fleury et bien sûr ponctué d’activités
manuelles, de chants, de menées de jeux, d’ateliers cuisine, de grands jeux, d’actions…

Groupe des 6-7 ans
Paint ball (8-10 ans et 11-16 ans)

Depuis la septième année consécutive un Mini camp a été mis en place du 23 au 26 juillet, au
programme: Tir à l’arc, Sarbacane, Rallye nature comprenant des énigmes, des jeux traditionnels
picards… Escalade en site naturel, Géocoaching en forêt (s’orienter avec un GPS), Canoë sur étang avec
des jeux. Hébergement sous tentes…

Nous attendons vos petits bouts de choux l’année prochaine...

TRADITIONNEL REPAS DES AINES
Notre repas des ainés a encore été une réussite
avec 90 convives accueillies ce dimanche 7 Octobre 2018.

Nous remercions le groupe BASIL MUSIC pour sa prestation
mais surtout Mr PORET et son équipe pour la confection du repas, dont nous regrettons la cessation d’activité.
Merci à vous tous, qui par votre présence, votre joie de vivre, pérennisez ce repas.

Elsa BARDIAUX

CLUB AMITIES ET LOISIRS
De CURGIES
Le club vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2019

L’année 2018 : Les évènements de l’année
•

le repas bavarois du 11 février à la salle des fêtes

•

Le repas avec les adhérents à « la Guinguette » à
Escautpont le 19 septembre.

La participation du club à la ducasse des 23 et 24 juin
en charge de la friterie et de la buvette. Présence
également à la brocante du 14 juillet avec la friterie sur
la Grand Place.
L’assemblée générale se déroulera fin mars avec
l’élection du nouveau bureau.

Le Club Amitiés et loisirs de Curgies est très éprouvé par la disparition de
Monsieur Jean-Marie DIETENBECK, suite à un accident de la route survenu en
Belgique le 27 novembre dernier.

Jean-Marie était le trésorier de l’association.

Il avait à cœur de redynamiser le village à travers le Club et sa participation
active à toutes les manifestations locales. Son dévouement était apprécié de
tous. Il était le pilier ainsi qu’une référence pour l’ensemble des adhérents.
Les membres du Club ainsi que ses nombreux amis s’associent à la douleur de la famille.

Bonjour à tous,
L’année scolaire a déjà bien commencé pour l’APE (Association des
Parents d’élèves).
En effet, en octobre nous avons célébré avec les enfants de l’école la
semaine du goût par une dégustation de fruits de saison (pomme, raisin,
banane, kiwi), puis nous avons célébré Halloween.

Nos chers bambins ont eu le plaisir de se déguiser et de confectionner une frise à partir de dessins ou
de petits fantômes en coton, le tout accompagné d’un goûter sous la halle.
Bientôt, ils auront le plaisir d’avoir la visite de Saint Nicolas et de son âne, puis peu de temps après,
celle du Père Noël.
Nous les remercions d’avoir répondu favorablement à notre invitation.
Tout cela est possible grâce à certains parents bénévoles. Cependant, nous ne sommes jamais trop.
Alors si vous souhaitez vous investir, parents ou non, tout au long de l’année (selon vos disponibilités)
dans l’organisation des festivités ou dans la réalisation de pâtisseries, d’objets de décoration destinés à
la vente, n’hésitez pas.

Et surtout n’oublions pas que les bénéfices récoltés permettent de financer des projets d’école pour
vos enfants (voyages de classes…)
Tout cela est et restera possible grâce à votre investissement, vos achats ou vos dons au profit de
l’APE.
L’APE vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année et une excellente année 2019.
Cécile OLIVIER
ape.ecolecurgies@gmail.com

1918-2018
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Comme il y a cent ans pour célébrer la fin des combats ce 11 novembre

dernier à 11 heures durant 11 minutes, sur décision du Préfet du Nord,

en lien avec le clergé, les maires des communes rurales ont fait sonner
à la volée les cloches des Eglises.

Ceci pour nous remettre en mémoire la fin d’un conflit des plus
sanglants qui fit dix-huit-millions de morts.

Notre région ne fût nullement épargnée ces quatre années 1914-1918, elle recense à elle seule six cent mille
morts tombés sur le front, leurs noms étant gravés sur l’Anneau de la mémoire.

Combien de milliers de tombes réparties dans d’innombrables cimetières nous rappellent à jamais le
sacrifice de tous ces jeunes hommes fauchés dans une folie destructrice. Il faut y ajouter tant d’autres

milliers de sépultures de soldats du bout du monde venus mourir dans nos tranchées, si loin de leurs familles,
sans oublier toutes les victimes rentrées mutilées. Nombre de sites et sanctuaires obligent ainsi au devoir de
mémoire.

L’ABBE BLANGILLE
Figure marquante du village
L’évocation de cette guerre si meurtrière invite à se souvenir qu’ici,

bien des familles ont été endeuillées ou meurtries durant ces années de
désastre.

Elle nous ramène également au souvenir de l’Abbé Gustave
Blangille, Curé de la Paroisse, durant près d’un demi-siècle.

Arrivé au Presbytère en 1939, comptabilisant huit années de service militaire et un cursus en séminaires, il
avait participé au premier conflit mondial avec le grade de sergent en tant que vaguemestre puis
infirmier volontaire après l’embarquement de son Régiment vers la Salonique.
Toujours avec émotion, il avait coutume d’évoquer les
moments difficiles de cette période de sa vie où, sur le

front des montagnes de Serbie, il venait au secours de

soldats blessés ou mourants , frôlant lui-même la mort
à maintes reprises sur le champ de bataille.

C’est en ces lieux, plus précieusement sur le Bosphore

qu’il apprit la signature de l’Armistice; son retour en
France eut lieu le jour de Pâques 1919.

Grand croix de guerre, l’Abbé BLANGILLE,

élu à juste titre Président des Anciens

combattants de la commune , instituant
durant

plusieurs

années

la

tradition

d’inviter à sa table chaque 11 novembre les
anciens de 14-18.

Dans un tout autre registre, on lui doit l’instauration du culte

de Sainte Rita avec la construction de la Chapelle dans les années 1950.

HOMMAGE AUX POILUS
La France et l’Allemagne à l’unisson

pour saluer le sacrifice de millions de soldats tombés dans les tranchées.
Emmanuel MACRON et Angéla MERKEL côte à côte se sont ainsi rendus dans la clairière de RETHONDES

dans la forêt de Compiègne pour commémorer l’Armistice signé par les représentants des nations
belligérantes le 11 novembre 1918 à 5 heures du matin à l’intérieur d’un wagon arrivé en secret dans la nuit

du 7 au 8 novembre tracté par un train en partance de Senlis. Le cessez le feu intervenant ce 11 novembre
1918 à 11 heures.

Le Caporal Pierre CELLIER âgé de 26 ans, reçu l’honneur de sonner le
clairon en écho de la fin des hostilités.

LA TOMBE DU SOLDAT INCONNU
Symbole des quatorze millions de combattants français morts sur le front.
La première cérémonie d’enterrement du soldat inconnu remonte à 1920, date de la création de la tombe.

Depuis chaque 11 novembre, une commémoration aux morts pour la France est célébrée par le Chef de l’Etat
sous l’Arc de Triomphe.

LE CHRYSANTHEME
En 1919 au premier anniversaire de l’Armistice Raymond
POINCARE,

Président

CLEMENCEAU,

de

Président

la

du

République

Conseil,

et

décident

Georges

qu’un

chrysanthème sera déposé sur la tombe de chaque Poilu tombé au
front.

Déjà au XIX ème siècle, cette « fleur d’Or » se plaçait en signe
d’amitié sur les sépultures ou à côté de cierges dans les chapelles
mortuaires.

Rosemary BULTOT

DISPARITION DE JEAN-MARIE
UN CHOC AU CŒUR

C’est avec stupeur que l’ensemble des habitants de la localité ont appris le décès brutal de JeanMarie DIETENBECK dans un terrible accident de la route qui s’est produit le Mardi 27
novembre, non loin de Quiévrain en Belgique.

Agé de 72 ans, Jean-Marie s’était établi à Curgies où il exerça pendant quelques décennies le métier de boucher-charcutiertraiteur jusqu’à l’heure de la retraite.
Secondé par son épouse Claudine, cet artisan des « métiers de bouche » bénéficiait pour la qualité de son service d’une aura
qui s’étendait bien au-delà de notre village.
Homme de contact et de terrain , il s’était impliqué dans diverses activités comme le club de football dans lequel il fût un
temps entraîneur, le club amitiés et loisirs pour lequel il s’investissait sans compter.
A noter également, qu’entré au Conseil Municipal en 2008, il y occupa pendant huit ans, le poste d’adjoint aux travaux.
C’est sans dire que l’annonce de la disparition tragique de Jean-Marie provoqua une grande tristesse sur l’ensemble du
personnel communal avec lequel il entretenait les meilleures relations lorsqu’il était en responsabilité.
Dès la retraite, il avait à temps partiel, repris une
activité dans le transport vers la Belgique, d’enfants
handicapés accueillis dans une structure médicospécialisée.

C’est

sur

ce

trajet

qu’il

trouva

malheureusement la mort.
Pour évoquer Jean-Marie, il nous faut aussi parler
« d’un temps où les moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître »La kermesse de la bière… »
Une réputation qui draina sous chapiteau des
milliers de visiteurs de tout l’arrondissement et plus
durant trois jours.. Soupe à l’oignon, tripes,
choucroute.

Et Jean-Marie au piano dans son labo, sans doute une partie de la nuit, apportait ses marmites géantes sous le chapiteau
dès l’ouverture.
Avec les équipes de nombreux bénévoles attachés au service, il surveillait sans relâche les fourneaux et la bonne manière de
régaler les convives.
Toute sa vie, Jean-Marie fût un bon professionnel.
Grand merci de nous tous
Rosemary BULTOT

Dès à présent,
Réservez sur vos agendas votre
DIMANCHE 28 AVRIL 2019

AGENTS RECENSEURS
DE LA COMMUNE

Sabrina GODIN

Samuel DUPONT

