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Le Mot du Maire...

Chers Curgissiens, Chères Curgissiennes,
Les élèves de l’école ont pu découvrir deux nouvelles salles de classe équipées d’une climatisation, de deux
tableaux numériques interactifs multimédias, ainsi que l’arrivée de la fibre depuis début décembre.
Monsieur le Sous-Préfet, Christian ROCK, nous a fait l’honneur par sa présence, de les inaugurer le 02
septembre dernier, le jour de la rentrée scolaire. Je remercie le corps enseignant de s’être organisé si
rapidement pour cette visite et aussi les élèves pour leur accueil.
15 Tablettes numériques seront mis à la disposition des élèves à leur retour de vacances de Noël.
La garderie accueille les enfants depuis la deuxième année dans un nouvel espace (l’ancienne habitation
du receveur de la Poste), dont nous poursuivons l’aménagement par des supports de jeux ludiques à
l’intérieur et prochainement à l’extérieur.

Je tiens à remercier les participants qu’ils soient bénévoles, élus, membres d’associations, membres du
C.C.A.S, employés de la commune pour leur dévouement à notre village. Leur travail a permis de
maintenir un esprit de convivialité dans notre commune.
Un grand merci aux secrétaires qui ont permis le maintien du bureau de Poste depuis plusieurs années, en
plus de leur travail et également pour la réalisation de ce Journal.
L’accueil de loisirs 2020 aura lieu du 14 au 24 avril pour les vacances de Printemps et du 06 au 31 juillet
pour les vacances d’été.

Je vous souhaite petits et grands, au nom du C.C.A.S, du conseil municipal, tous mes vœux pour l’année
2020. Cette période est l’occasion de retrouvailles, de partage en famille ou entre amis.
Restant à votre écoute, Elsa BARDIAUX 1ère Adjointe au Maire.
Mes Chères Curgissiennes, Mes Chers Curgissiens
Chers Amis,
Une année qui passe, rien de plus banal, plus automatique, plus inévitable et pourtant, même le plus blasé
d’entre nous ne peut s’empêcher de voir par cette arrivée de nouvelle année, le germe d’un peu d’espoir,
l’émergence d’une chance future et le début d’un nouvel optimisme.
J’ai une pensée toute particulière envers ceux qui traversent un moment difficile: ceux qui ont perdu un
proche, ceux dont la santé est fragile, et tous ceux qui sont le plus fortement touchés par le contexte
économique difficile.
Je fais le vœu qu’en 2020, vous retrouviez le courage et la sérénité pour reprendre force, confiance et
espérance.
Je profite de cette occasion pour remercier le personnel communal ainsi que toutes celles et ceux qui, au
long de l’année au niveau professionnel, associatif ou individuel participent à la vie de notre commune et
contribuent à la rendre agréable.
Bonne année 2020 à tous.
A très bientôt.
Mme Marie-Béatrice VANESSE, Adjointe au Maire

Voici le temps des fêtes de fin d’année qui arrive à grands pas
après un été chaud dans notre village fleuri
Quelques informations sur les travaux effectués au 2ème semestre 2019:
Malgré les retards très importants dus à des modifications et un surcroît de travail, je remercie la Société PATFOORT et notre
architecte, Monsieur RIVIERRE, d’avoir mis les bouchées doubles pour que le chantier de construction de 2 classes supplémentaires
soit fini pour la rentrée scolaire.
Je remercie également les employés communaux d’avoir retardé
leurs congés pour effectuer les déménagements et
aménagements.

Grâce à cette organisation, le jour de la rentrée, Monsieur le Sous-Préfet et les membres de l’Inspection Académique de l’Education
Nationale ont pu visiter ces 2 nouvelles classes opérationnelles.

Un autre gros chantier terminé que vous pouvez
observer à l’arrière de notre Eglise, c’est son
blason entièrement restauré à l’identique ainsi que
deux fenestrages extérieurs.

Hormis ces 2 gros chantiers, d’autres moins importants ont été réalisés:
Par les entreprises extérieures:
- Réfection du macadam de la cour de l’Ecole,
- Pose de nouveaux portails au service technique.
Par notre Service Technique:
- Ecole:
- Remise en peinture de la classe de moyenne et grande section,
- Travaux de peinture, plomberie, évacuation des eaux, éclairage de la future
cantine scolaire (ce qui nous permet d’économiser plusieurs milliers d’euros)
•
Voierie:
- Installation de 2 miroirs Rue Jean-Baptiste Derode afin de facilité la visibilité
dans les virages.
- Remise en peinture de la signalisation routière.
•
Mairie:
-Mise en place d’un parking à vélos
Nous avons d’autres chantiers à l’étude:
•
Réhabilitation du logement à côté du magasin PROXI
•
Réfection de la Place
Je vous détaillais plus haut les travaux de la future cantine scolaire, nous allons œuvrer pour qu’elle soit opérationnelle après les
vacances d’hiver.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, durant lesquelles vous pourrez contempler notre village habillé de lumières festives,
ainsi que les nouvelles illuminations de la Chapelle.
Mr Bernard MATHIEU, Adjoint aux travaux

LAATER Giulia …………….. 18.06.2019
GUSTIN Sasha…………….11.08.2019
DANHIEZ Tom………………29.08.2019
COQUEREL Eliott…………25.09.2019
DELCLOQUE-CHATTEY Emma….. 08.10.2019
LEGRAND Chloé……………..16.10.2019
VAUTHEROT Nina…………28.10.2019

Mr DEMOUTIEZ Sylvain et
Mme VAN HOUTTEGHEM Lauranne………………...29 juin
Mr DETOURBE Maxime et
Mme DELECOURT Perrine……………………………...06 Juillet
Mr NEF Jean-Michel et
Mme DUPUIS Laura ……………………………………17 août
Mr COURDENT Geoffrey et
Mme BALIEU Julie……………………………………...24 août
Mr BAERT Teddy et
Mme CORNU Céline………………………………...14 Septembre
Mr GIARDINA Jean-Charles et
Mme PIETTE Charline……………………………...27 Septembre
Mr VANDEPUTTE Anthony et
Mme JOSEPH Raphaëlle……………….. ………….05 Octobre

Mr LERMITTE Philippe ………………. 07 septembre 2019
Mr MERIAUX Pierre……………………05 Octobre 2019
Mme DESMDET Francine …………….. 10 Décembre 2019

Toutes nos condoléances

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
L’année 2019 a été une année de refonte électorale. Toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Commune, ont été destinataires d’une nouvelle carte électorale. Néanmoins, la distribution faite par la Poste a été un échec
pour certains d’entre vous.
Il est donc nécessaire de prévenir le secrétariat de la Mairie au 03.27.36.47.12 qui vous rééditera une carte.
ELECTIONS MUNICIPALES : 15 et 22 MARS 2020

INSCRIPTION ECOLE ANTOINE SAINT EXUPERY: Les jeudis 6, 13 Février et 5 mars 2020 à partir de
8h30 au bureau de Mme DELOURME, Directrice.
Pièces à fournir: Livret de famille, attestation de pré-inscription délivrée par la Mairie.
ENCOMBRANTS
- Ramassage uniquement sur inscription. Afin de vous inscrire et de connaître la date de
ramassage, contacter le Maillon C2Ri au 03.27.45.89.42
- Votre demande sera prise en compte après que vous ayez détaillé les encombrants à collecter.
- Une date de rendez-vous et un numéro d’inscription vous seront alors communiqués.
- Sortez les encombrants avant 8h du matin. Le ramassage se fera le jour déterminé, 2 fois par an.
- Ne seront collectés que les encombrants qui auront été déclarés.
LA MADRILENA
Restauration traiteur à emporter ou livraison à
domicile
paulabenjamin30@gmail.com

07.53.75.66.83
06.66.33.33.69

REPAS DES ANCIENS
Le traditionnel repas de nos ainés a remporté un franc succès avec 98 convives accueillies ce
dimanche 6 octobre.
Le repas a été confectionné par Monsieur DAVAINNE, résidant à Curgies, boucher traiteur à
Marly.

Nous avons mis à l’honneur Mesdames
MOYAUX Odette, GADEAU Marceline,
BARDIAUX Jeannine, Messieurs
TOILLIEZ Jean-Marie et BULTOT
Gustave, toujours fidèles à cet
évènement,

ainsi que Monsieur GUAGLIARDO Michel pour ses
nombreuses années de dévouement en tant que
ancien membre du conseil municipal et membre du
C.C.A.S.

Merci à vous tous qui enjolivez cette journée par votre présence et votre joie de vivre.
Elsa BARDIAUX

Nouveau créneau de rassemblement à SAULTAIN le Jeudi à 18h45,
avec accès à la piste éclairée.
Toute nouvelle demande d’adhésion est la bienvenue.
Nous redémarrons la saison 2019-2020 avec 23 adhérents tous niveaux.

CLUB AMITIES ET LOISIRS
Les évènements de l’année 2019 ainsi que les sorties du Club:
19 mars: Sortie « au Verger Pilote » à Landrecies pour un repas dansant avec spectacle,
11 septembre: Repas publicitaire à la salle des Fêtes
offert par la Société R.S DISTRIBUTION
14 septembre: Participation aux portes ouvertes du
Club « Entraide et Amitié » de Rombies,
18 Octobre: Voyage dans l’Audomarois, visite des
marais et repas à « La Guinguette » de Tilques
22 Octobre: Participation au repas du Club « Les
Jonquilles » à Artres,
10 Décembre: Goûter de Noël (chocolat et brioches) offert pour les adhérents du Club.
A l’occasion des festivités organisées par la Mairie
cet été:
Les membres du Club se sont investis pour tenir
avec réussite la friterie et la buvette sur place lors
de la fête foraine des 22 et 23 juin, et de même le
jour de la brocante du 14 juillet avec la friterie.

Nous remercions encore les habitants pour leur
participation active à ces manifestations.

Prévisions pour l’année 2020:
L’association prévoit d’organiser un REPAS DANSANT à la salle des Fêtes :
Le DIMANCHE 2 FEVRIER 2020
Ambiance kermesse de la bière, au menu CHOUCROUTE et animation assurée par un orchestre bavarois.
Notez dès à présent cette date dans votre agenda et retrouvons nous ensemble pour faire la fête…
Le club et son Président vous souhaitent de passer de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2020.

L’ASSOCIATION « AU FIL DE NOS ENVIES »
L’année 2019 s’achève, nous allons donc faire notre bilan:
Les adhérentes sont toujours présentes. Nous venons toutes avec notre lot de bonnes nouvelles,
elles sont parfois teintées de tristesse mais le plus souvent elles sont réjouissantes.
Naturellement, nous sommes déçues que peu de curgissiennes ne viennent nous rendre visite,
bien que dans chaque petit journal, nous vous avions invité, ne serait-ce que pour partager un café.
Mais bref, parlons de notre association qui suit son petit bonhomme de chemin.
Cette année, nous avons eu la possibilité de se rendre une fois chez « MA TANTE »
et une chez mon oncle, oh… excusez nous, chez « LAURINE » pour se régaler de leurs petits plats.
Nous n’organisons pas de sorties car avouons le, nous sommes un peu sédentaires, non pas
que l’extérieur nous effraye, mais au regard de nos âges, les déplacements sont de plus en plus difficiles.
Par contre, nous n’avons rien perdu de notre épicurisme.

J’oubliai de souligner que, outre le fait
que nous aimions la bonne chair, nous
continuons de broder, de tricoter et de
coudre. C’est avec un grand plaisir que
nous avons répondu présente à l’APE
pour leur confectionner des pochons.

Je vous rappelle donc que nous nous
réunissons chaque vendredi à l’ancienne
Poste de 14h00 à 18h00.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, en espérant que 2020 soit l’année qui verra une habitante de
notre village franchir les portes de notre association.

Les donneurs n’étant pas assez nombreux, la collecte sur la
Commune de Curgies a été supprimée.
Vous pouvez nous rejoindre à Saultain.

ACCUEIL DE LOISIRS
JUILLET 2019

Cet été, le centre de loisirs a permis à de nombreux enfants de profiter d’activités de qualité, encadrés
par une équipe de jeune et dynamique. Il a accueilli 96 jeunes de 3 à 16 ans.

Nous remercions le Conseil Départemental pour les activités qu’il nous offre avec son dispositif Village
en Sport depuis plusieurs années. Les différents ateliers sportifs ont pu donner goût à certains
enfants d’approfondir leurs découvertes de certains sports.

Toutes les semaines, chaque groupe a bénéficié d’une sortie importante et d’une sortie piscine.
Zoo, Patinoire, Poney, Laser Tag, le Parc Fleury et bien sûr ponctuées d’activités manuelles, de chants,
de menées de jeux, d’atelier cuisine, de grands jeux d’actions...

Et comme depuis la huitième année consécutive, un Mini
camp composé de 11 enfants et de 2 animateurs, s’est
déroulé dans la joie et la bonne humeur..
au programme: Tir à l’arc, Sarbacane, Rallye nature
comprenant des énigmes, des jeux traditionnels picards…
Escalade en site naturel, Géocaching en forêt, piscine…

Les enfants sont revenus
enchantés et tous partant
pour l’an prochain.

ASSISTANTES MATERNELLES
DE CURGIES (Mise à jour le 23 Août 2019)
Mme CAREZ Joëlle, 6 Allée des Bouleaux (09/67/22/53/65 ou
06/73/92/34/48)
Mme CORNU Céline, 6 Rue du 11 Novembre (06/67/40/82/81)
Mme DEGRAVE Julie, 137 Route Nationale (03/27/40/70/77 ou
06/83/68/59/65)
Mme DESAUNOIS Yanne, 45 Rue Henri Durre (09/82/37/97/57 ou 07/63/30/74/38)
Mme DESERT Christine, 84 Route Nationale (03/27/36.50/64 ou 06/12/16/10/62)
Mme D’ETTORE Capucine, 8 Rue des Courtils (06/43/98/39/11)
Mme DOURNEL Patricia, 13 Résidence le Village (03/27/36/54/04 ou 06/98/93/38/90)
Mme LAMBET Claudine, 48 Rue du 11 Novembre (03/27/25/84/06 ou 06/12/39/33/13)
Mme LHOIR Christelle, 4 Rue du 11 Novembre (03/27/36/40/48 ou 06/75/26/54/08)
Mme MUSIN Christiane, 4 Route Nationale (09/81/41/69/05 ou 06/50/21/06/96)
Mme PORTIER Hélène, 45 Rue Gilbert Parisse (06/68/47/92/16)
Mme RICCARDI Sandrine, 29 Allée du Hainaut (03/27/27/03/51 ou 06/89/41/17/39)
Mme SANTAVICCA Edith, 21 Rue Gilbert Parisse (03.27/40/52/27)

Bonjour à tous,
L’année scolaire a déjà bien commencé pour l’APE (Association des Parents d’élèves de Curgies).
En effet, en octobre nous avons célébré avec les enfants de l’école, la semaine du goût par une
dégustation de fruits de saison à l’aveugle. Les yeux bandés, les enfants ont du reconnaître le
fruit goûté (pomme, banane, raisin).
En décembre, ils ont eu le plaisir d’avoir la visite de Saint Nicolas et de son âne. Peu de temps après, nous fêterons
le début des fêtes de fin d’année par un spectacle de magie
et la venue du Père Noël.

A cette occasion, les parents de l’APE ont préparé un beau marché de Noël. En effet, chaque année, nous
effectuons une vente de jacinthes et petits sablés. Mais cette année, nous avons vu les choses en grand. Nous
avons préparé, pour compléter notre marché de Noël, des centres de table, des couronnes, des pinces à cheveux,
des sacs à tarte et des cabas pouvant servir d’emballage cadeaux réutilisable, mais également des décorations de
sapin en tissu…
Toutes ces réalisations ont pu être possible grâce aux différents parents de l’APE, grands-parents des enfants de
l’école, mais également avec la participation des dames de l’associations « AU FIL DE NOS ENVIES » de Curgies.
Nous les remercions chaleureusement pour avoir répondu favorablement à notre appel et pour leur investissement.
L’APE est constituée de parents bénévoles et nous ne sommes jamais de 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 destinée à la vente, n’hésitez pas…
Et surtout, n’oublions pas que les bénéfices récoltés permettent de financer des projets de l’école pour vos
enfants (voyages de classes…).
Tout cela est possible et restera possible grâce à votre soutien et votre participation lors des ventes de l’APE.
L’APE vous souhaite à tous de belles fêtes et une excellente année 2020.

Cécile OLIVIER
Présidente de l’APE

L’AGORA : QUESACO
Durant l’Antiquité , notamment sous la période romaine à l’exemple d’Athènes, étaient érigés sur
d’immenses espaces publics, de grands emplacements couverts, hauts lieux de commerce, de denrées
alimentaires. S’y installaient également les tisserands pour la vente du drap et maintes entrepôts et
magasins divers.
Ces marchés étaient placés sous la surveillance d’un magistrat
portant le titre d’AGÖRÄNÖMUS.
Parallèlement à ces échanges commerciaux, l’Assemblée du Peuple y avait son siège
et ces lieux où la libre parole était autorisée, avait vocation à s’ériger en véritables
tribunaux. On y débattait ainsi d’affaires politiques et religieuses.
En France, de semblables lieux de commerce, à moindre
échelle, ont fait leur apparition dès le 12ème siècle,
période de construction des Halles de Paris.
On en retrouve pratiquement dans toutes les
régions, beaucoup par leur ossature en bois très
ouvragée font partie de notre patrimoine
architectural.

Plus récemment, certaines communes de notre département
se sont dotées d’espaces couverts dédiés en partie aux
marchés de terroir ou encore aux diverses manifestations
sportives ou festives.

A Curgies, par exemple, à cheval entre la Mairie et le
groupe scolaire, s’est érigé en 2013, l’espace AGORA sous lequel se déroulent en priorité des activités
scolaires mais également divers évènements de la vie associative.
Dans cet espace qui s’est approprié le nom en référence à l’Antiquité, nous sommes bien loin d’y
rencontrer un jour une assemblée de citoyens qui viendraient s’adonner aux joutes verbales.
Ici point de tribunes pour haranguer la foule! Encore que… Sait-on jamais.
Rosemary BULTOT

La Page d’Antan
Noël des années 70
Ciel ! Que nous étions jeunes !!
Bientôt Noël dans l’attente fébrile de ce moment de réjouissances et de pause bienfaitrice au pied du sapin
qui illuminera la cour des enfants en ce temps toujours renouvelé de l’Avent.
Quelques photos pour se souvenir des premiers goûters de Noël aux écoliers, concoctés au début des années
1970 par la toute jeune association de Parents d’élèves sous la houlette de la Municipalité.
De très heureux moment partagés dans la belle et chaleureuse ambiance de fêtes où l’esprit de l’enfance
opère par magie.

RETOUR SUR IMAGE D’UN DEMI-SIECLE

Rosemary BULTOT

Vous avez entre 16 et 30 ans et vous débordez d’énergie pour développer des
projets solidaires, culturels, sportifs, de création ou reprise d’entreprise?
Le CLAP est un dispositif d’accompagnement et de financement pour vous
aider à les mettre en œuvre. Depuis sa création, le CLAP a financé des
projets très diversifiés, tels que:
Des projets culturels: Une exposition photo sur les familles et le handicap,
l’enregistrement de maquettes CD, la réalisation d’une revue culturelle et
artistique;
Des projets de solidarité (nationale et internationale): Une aide à
l’alphabétisation et à la scolarisation au Togo, la réalisation de spectacles de
marionettes avec des enfants au Madagascar…
Des projets sportifs: Un tournoi de Basket ball aux influences américaines, la
participation aux World Of Dance à Los Angeles
Des projets d’insertion par l’économique (création et reprise d’entreprises):
un espace game « Le passager 23 » à Valenciennes, une entreprise de
chauffage, sanitaire, ramonage « Balass Eco Chauff » à Rouvignies, un
restaurant néo-gastronomique « Signature à Saultain »
Des séjours autonomes (vacances, séjours culturels et sportifs): l’été en
France: Vias, Berck, L’hiver en France: Valloire, Risoul, Mijoux-Lelex,à
l ‘étranger : Espagne, Maroc...

