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Le Mot du Maire...

Je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la Résidence les Courtils ainsi qu’aux résidents des
Gonettes.
Je me réjouis de la finalisation de ce projet qui a nécessité plusieurs années de concertations et de négociations.
Nos ainés de plus de 65 ans recevront prochainement un questionnaire sur l’organisation du repas du Dimanche 2
Octobre prochain, mais également sur le colis de Noël, dont ils peuvent bénéficier.
Cantine: Un livret de bonne conduite ainsi qu’un règlement interne de cantine seront fournis à la rentrée scolaire, au vu
du manque de civisme de certain enfant.
Brocante du 14 juillet de 8h00 à 18h00.
Les prochaines inscriptions auront lieu en mairie les vendredis 24 juin, 1er juillet de 18h00 à 20h00, ainsi que le
samedi 2 juillet de 9h00 à 12h00 (date de clôture).
Pièces à fournir: carte d’identité, paiement en espèce ou en chèque libellé à l’ordre du trésor public.
N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat si vous souhaiter me rencontrer (sur rendez-vous).
Mme Elsa BARDIAUX
Adjointe au Maire

Ecole Antoine Saint Exupéry
L’attractivité d’une commune se mesure à partir de plusieurs paramètres et l’école en est un important.
Le Conseil Municipal, très attaché au domaine de l’éducation qui est primordial pour la réussite de nos enfants, m’a
confié le traitement de toutes les questions concernant la scolarisation des enfants fréquentant l’école publique de
Curgies.
L’école Antoine Saint Exupéry comporte quatre classes de la Maternelle au CM2.
Plusieurs services sont proposés aux parents:
L’accueil périscolaire qui fonctionne le matin à partir de 7h15 et le soir jusque 18h30 ainsi que le mercredi matin.
Un service d’accueil fonctionne durant les petites vacances de printemps et en juillet avec des activités variées adaptées
à tous les âges et encadrées par des animateurs diplômés.
La restauration scolaire: Une restauration scolaire est assurée du lundi au vendredi. Les repas sont livrés en liaison
froide par API RESTAURATION. Les menus sont contrôlés par une diététicienne de chez API pour assurer un parfait
équilibre alimentaire. (Tarif pour tous: 3.00 €)
Les nouvelles activités périscolaires qui s’articulent avec le temps de classe et sont organisées sous la responsabilité de
la municipalité seront reconduites à la rentrée 2016-2017, le vendredi de 13h30 à 16h30.
La mairie a décidé d’offrir à chaque enfant des activités variées visant à favoriser leur épanouissement; à développer
leur curiosité intellectuelle et à renforcer leur plaisir d’apprendre et d’être à l’école.
Les pré-inscriptions pour admission dans l’école et aux activités périscolaires doivent se faire à la mairie, tel:
03.27.36.47.12, préalablement au rendez-vous avec la directrice.
Associations
Chaque année, lors du vote du budget, le Conseil Municipal alloue aux associations une somme destinée à leur
fonctionnement.
Pour la saison 2015-2016, les associations ont concocté un programme aussi attractif que varié.
Chacun selon son âge et ses envies de loisirs, pourra trouver l’activité qui lui permettra de « se vider la tête » tout en
stimulant son corps et son esprit.
Je vous souhaite un bel été reposant et de très bonnes vacances.

Cordialement vôtre
Marie-Béatrice VANESSE, Adjointe

Elu depuis le 4 mars 2016 à la fonction d’Adjoint aux travaux, je remercie Mr le Maire et le Conseil municipal de la
confiance qui m’a été accordée.
Plusieurs petites réalisations en quelques mois:

Finition et mise en fonction d’une salle de réunion à la Mairie;

Réfection du mur du préau de l’école,

Etalement de gravillons sur les trottoirs de la rue nationale,

Fleurissement du village ( avec un peu de retard dû aux conditions climatiques)

Pose d’une nouvelle clôture au cimetière,

Création de places de parking pour handicapés face à la mairie et à la salle des fêtes,

Remise en état de la toiture et mise en peinture des ateliers techniques dit « LE METRO »

Remise en peinture de l’intérieur de la salle des fêtes et réparation du toit.

Suite au vol du local technique de la commune (3 chapiteaux, 1 camion, matériel de tonte, compresseur et divers
matériaux et outils), nous avons investi dans une fourgonnette et divers petits matériaux.
Projets dans un futur proche:

Mise aux normes incendie de la salle des fêtes, mairie, école.

Plusieurs devis en cours pour la rénovation et la réouverture de la supérette,

Poursuivre l’accessibilité des personnes handicapées dans les lieux publics,

Mise en sécurité par des barbelés des ateliers techniques,

Transfert du bureau de poste à la mairie.
Coté sécurité:

Création de 2 stops et de 2 plateformes dans la rue Nationale dans le but de faire ralentir une
vitesse trop excessive dans la traversée du village.
Quelques mots sur le marché, étant le collaborateur, le succès est au rendez-vous avec au départ 10 exposants, nous
sommes actuellement à une vingtaine (si vous connaissez des exposants intéressés, n’hésitez pas à me contacter). Je
compte sur votre visite tous les 3ème dimanche du mois.
Pour conclure, j’espère mener à bien la mission qui m’a été confié avec l’aide précieuse de Jacky DUBOIS et des
employés municipaux. J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune.
Bernard MATHIEU
Adjoint aux travaux.
Les COMPTEURS ELECTRIQUES LINKY échangent des
informations avec un concentrateur situé dans les transformateurs de
quartier, grâce aux courants porteurs en ligne (CPL). Cette technique
consiste à transmettre des données le long des câbles électriques. Les
compteurs Linky ne sont donc pas des émetteurs radioélectriques.
Dans son rapport, l’Agence Nationale des Fréquences a mesuré les niveaux
des champs électromagnétiques émis par quelques équipements du
quotidien (téléviseurs, lampes ou chargeurs d’ordinateur). Les niveaux
mesurés à proximité du compteur Linky dans la bande de fréquence
1 kHz—100 kHz apparaissent du même ordre de grandeur.
Ce mode de communication est d’ores et déjà utilisé dans notre vie
quotidienne, par différents appareils de la maison (prise CPL pour internet,
domotique…) Et par ERDF, depuis les années 60, notamment pour
envoyer sur tout le réseau public d’électricité le signal heures pleines/
creuses au ballon d’eau chaude afin de le déclencher.
Linky est un équipement électrique dont la puissance est 1500 fois plus
faible qu’une cafetière électrique.
Linky émet 0.1 Volt par mètre pendant moins d’une minute par jour à 20
cm. Linky est aussi inoffensif qu’un aspirateur, 10 fois moins rayonnant
qu’un ordinateur.
La communication par radiofréquence est utilisée par les téléphones
portables, GPS, la radio FM, la Wifi, le contrôle aérien ou le système
Bluetooth. Il s’agit d’une forme de communication qui passe dans l’air
ambiant. Linky n’envoie pas de signal dans l’air mais dans le câble
électrique à basse fréquence, sans conséquence pour la santé humaine.

Naissances
LACHGAR Aidan1er janvier 2016
BOUCAUT Arsène 22 Janvier 2016
HULIN Jules 28 janvier 2016
VIEZ Ambre 22 février 2016
NEDELLEC Bertille 09 mars 2016
OLIVIER Alix 11 mars 2016

Toutes nos condoléances

COQUELET Augusta 31 janvier 2016
LEFERME Patrice 11 mars 2016
GILLOT André 19 Avril 2016
PISSON Denise 13 juin 2016

Vous fêtez dans l’année vos
50 ans (Noces d’Or) de mariage.

Nous vous offrons la possibilité de procéder à une cérémonie
à la Salle des Fêtes en compagnie de vos proches.
Nous invitons donc, les couples à venir s’inscrire en Mairie muni du livret de famille
avant le 30 septembre 2016

AU FIL DE NOS INVIES
Nous z’autes, in’s’rinconte tous les vendredis
à l’salle des fêtes.
Pour cha, t’as qu’à donné 20 euros.
Pour s’prix là, t’as drot à eune tasse d’jus et cros meu
ch’es pas d’eul chirloute
car ichi in n’in bot pas et t’es peux minger aussi des offlettes.

Faut pas croir, in ouèffe, même si in rigolle des carabistoulles qu’in peut dire.
In tous cas, l’présidente, el’veut qu’in sot bin insembe et surtout pas de cancan.

Ah ouais, j’oublio, si t’as invie de venir ravéttier c’qu’in fait,
t’es peux venir 2 fos gratis,
comme cha t’as le timps d’t’décider.

ACCUEIL DE LOISIRS

Sous la direction de Mme LEFEBVRE Fatima, l’équipe a su mettre en place des activités de qualité, le
dynamisme et la volonté d’être au top a permis aux enfants de vivre pleinement leur vacance.

Des grands jeux, des activités manuelles, des interventions
sportives du Conseil Général, des activités musicales, des sorties
piscine….

Une mini ferme installée dans la cour pour la plus
grande joie de tous les enfants… Une sortie en
calèche pour les plus petits et promenade pour les
plus âgés en dos d’âne, des jeux sportifs, menées de

jeux…

Tous rassemblés pour encourager les cyclistes du
Grand Prix de Denain...

Toute l’équipe attend vos bouts de choux pour le prochain centre qui
se déroulera du 06 au 29 juillet 2016..

Médaille du travail 2016

Le 1er mai dernier, Mr le Maire et son Conseil Municipal ont eu
l’honneur d’accueillir des hommes et des femmes qui
comptabilisent 20, 30, 35 voir 40 ans d’année de labeur.

Ont été mis à l’honneur:
Madame Brigitte HOT, échelon GRAND OR
Monsieur Gilles DELCLITE, échelon GRAND OR
Monsieur Jean-François DOURNEL, échelon OR
Madame Edith VANDEVELDE, échelon OR
Monsieur Marc CAREZ, échelon VERMEIL et OR

A.S CURGIES
Après une saison bien remplie de suspense et de réussite, l’A.S CURGIES remercie non seulement ses joueurs,
dirigeants, sponsors, mais également tous les supporters .
Avec une accession en 2ème division ainsi qu’un 4ème tour coupe de France, l’équipe fanion qui depuis 3 ans accède à
la division supérieure, reflète le travail effectué, ainsi qu’en équipe réserve qui elle aussi avec mérite,
se positionne en 5ème place de son championnat.. Merci à eux!

Comptant sur votre présence l’année prochaine afin de nous soutenir dans cette division supérieure, l’AS CURGIES
se permet de renouveler ses remerciements en attendant
de vous voir encore plus nombreux pour une nouvelle saison 2016-2017.

Le Club recrute des joueurs dans les catégories suivantes:
U7 nés en 2010
U8 nés en 2009
U9 Nés en 2008
Et des U6 dès l’âge de 5 ans, nés en 2011
ainsi que des dirigeants pour encadrer les équipes SENIORS
Contact: Mr ARNAUD 06.81.35.65.62
Mr BERNIER 03.27.36.48.00 ou 06.26.26.82.89

L’AS CURGIES vous souhaite de passer d’agréables vacances

Un nouvel Orchestre à Curgies: l’ ÉOLE ORCHESTRA
Parfois une simple rencontre amène une formidable histoire…
Pour Éole Orchestra, elle a commencé durant le mois de novembre 2015, suite à un évènement malheureux, le
licenciement économique du chef de musique Damien CAZÉ, salarié de la Lyre Ouvrière d’Onnaing.
Un ensemble musical se soude autour de son chef, celui-ci étant, par excellence, le moteur de l’Orchestre.
Alors, une vingtaine de musiciens et musiciennes, devenus bons copains, se sont retrouvés
sans structure et ont souhaité revivre une aventure ailleurs, autour du chef apprécié.
Restait à trouver l’endroit et un peu de budget…
Comme les grands esprits finissent toujours par se rencontrer et sûrement aussi le talent, l’Éole Orchestra a donc fait
cette belle rencontre avec Jean RICHARD, le maire de la ville de Curgies, ex membre de la Symphonie de Curgies sous
la direction de Monsieur JOLY dès l’âge de 10 ans en qualité de clarinettiste, élève au conservatoire de Valenciennes à
13 ans, premier prix de clarinette en 1956 puis de saxophone alto.
Il forme son orchestre: un big band de jazz et de variété et durant 25 ans, parcourt la
France avec de nombreuses vedettes comme Dalida, Sim, les Trois Ménestrels, les Haricots
rouges.
Ces dernières années, il était sans orchestre pour l’émouvoir ou faire ses commémorations…
Un autre rendez-vous en mairie pour faire plus ample connaissance et voilà, nous y sommes: le rêve de Monsieur le
Maire et les vœux de la formation se réalisent !
Les 20 musiciens que nous étions n’avaient plus qu’à choisir un bureau, faire les inscriptions au Journal Officiel,
ouvrir un compte bancaire et nous voilà en janvier 2016, prêts à démarrer les répétitions dans la salle des fêtes de
Curgies, avec un local pour les instruments.

L’Éole Orchestra est composé aujourd’hui de 36 amateurs de 15 à 86 ans, de bon niveau ainsi que d’un vrai
professionnel, le chef de musique Damien CAZÉ, prix de Conservatoire de Valenciennes mais aussi de Ruel Malmaison
en trompette, bugle soliste à la musique des troupes de marine à Versailles puis sous-chef de musique au Brass Band de
la musique des forces terrestres à Lille (ex musique du 43ème RI)

Nous nous retrouvons chaque semaine pour travailler et étudier en commun des œuvres techniques et complexes qui
nous permettent de stimuler, développer davantage nos compétences, de nous impliquer et de nous épanouir dans la
vie de l’association, autour d’un bureau composé de 11 membres, de son président Jean-Christophe CARETTE et du
conseil municipal.
En parallèle, une petite formation sous la forme qu’un quintette de cuivres, intitulé
« l’Eupho Brass Quintet » parce que composé de 3 euphoniums et 2 trompettes, a été créée en 2014 afin de
promouvoir la musique baroque, classique et même pop et rock, pour réaliser des animations au sein des écoles et
des concerts divers.

Notre nouvel ensemble musical compte bien promouvoir
la musique tant classique, que de jazz ou de variété
auprès d’un large public local mais aussi porter la
renommée de Curgies au-delà de ses frontières ainsi
que sur l’ensemble du territoire national et pourquoi
pas à l’étranger!!

Nous espérons que notre intérêt pour une musique de qualité et notre enthousiasme seront fédérateurs d’un public de
plus en plus large et donneront l’envie à d’autres musiciens de nous rejoindre pour partager leur pratique musicale
avec d’autres passionnés que nous sommes !!
Nous pouvons dire aujourd’hui que notre rencontre avec Jean RICHARD va permettre de très
belles réalisations, puisque les deux acteurs sont parfaitement en harmonie et en adéquation pour
faire de la musique un vecteur de plaisir et de cohésion.

La simplicité et l’envie sont souvent multiplicatrices de réussite !

Nous vous rappelons que tous types de travaux sont soumis à une déclaration
préalable ou à un permis de construire.
Après instruction par les services de Valenciennes Métropole et autorisation ,
le centre des impôts vous transmettra une fiche afin de mettre à jour les bases
imposables.
Ci-après un exemplaire de ces imprimés pour information.

On y est,
L’école va bientôt se vider des écoliers qui vont prendre le chemin des vacances.
Voilà cette 2ème année révolue pour les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) que la
municipalité a mis en place.
Depuis la rentrée 2015, les 48 enfants qui restent dans l’enceinte répartis en 4 groupes
différents ont pu s’initier à des activités nouvelles et découvrir de nouveaux ateliers.
Gratuites, les activités périscolaires couvrent plusieurs domaines. Le sport, arts plastiques,
sculpture, science, nature, développement durable, danse…
Les enfants abordent de nombreux thèmes durant les 2 séances (3 heures consécutives
divisées en 2) par semaine.
Grâce au NAP, par exemple certains enfants ont découvert la musique, le chant et surtout
l’écoute musicale. UNE REUSSITE.

Je remercie vivement les associations, les personnes qui se sont impliquées dans ce projet.

F. WILLOQUEUX, Coordinatrice

MARCHE DU TERROIR
DE CURGIES
Tous les 3ème Dimanche du mois, nous accueillons sous l’Agora (derrière la Mairie) de nombreux exposants,
tel que métier de bouche: légumes frais, produits de la ferme et de la ruche, fromage de chèvre, vache…
Artisans bijoux, bois, beauté, gravure sur verre.

CLUB AMITIES ET LOISIRS
Jeux de société (cartes, scrabbles, triomino, dominos, etc…)
sortie…
Tous les mardis de 14h00 à 18h00 à la Salle des Fêtes de
Curgies.
Le Club Amitiés et Loisirs ne voulant pas dire le 3ème âge,
vous propose un moment d’amitié
et serait heureux de vous accueillir.

Les Ciseaux d’Elise—Coiffure à domicile– Renseignements et rendez-vous
07.68.973.793
Secteur Avesnois et Valenciennois

Voilà la fin de l’année scolaire, nous avons proposé cette année différentes
activités.


La fête d’Halloween avec sa décoration qui en a séduite plus d’un…



Le passage de Saint Nicolas et sa distribution de bonbons...



Le goûter de Noël avec la venue du Père-Noël, la création d’un centre de
table réalisé par les enfants sans oublier la clôture de la fête avec les
chants de Noël qui ont enchanté les parents.



Et le Carnaval de folie pour fêter la venue du Printemps…

Je tiens à juste titre remercier tout le corps enseignant, la mairie, ses employés ainsi que les parents et les
adhérents de l A.P.E, car chaque maillon est important dans la réussite d’une fête.

Je vous rappelle également que nos portes restent grandes ouvertes pour de nouveaux adhérents.
Tous les enfants de l’Ecole vous le rendront bien , c’est un plaisir constant de les voir s’épanouir au sein de notre
école de village à laquelle nous tenons tant.
L’année s ‘achèvera par la fête de l’Ecole qui j’espère vous surprendra.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et à la rentrée pour de nouvelles aventures à Curgies
Ville.
Bisous Bisous
Anne DEBOUT
Présidente de l’A.P.E.

ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION
DE L’EGLISE DE CURGIES
Crée en 1985, compte à ce jour 15
membres parmi eux de nouveaux
volontaires
sont venus partager les valeurs pour ce
patrimoine.
Au cours des années, différents travaux
ont été effectués.
Les peintures, le Porche, l’orgue…
Bravo pour les réalisations!!!
Maintenant nos futurs objectifs seraient
la rénovation des boiseries et du
chauffage.
Nous tenons à remercier les participants
au repas du dimanche 12 mars pour leur
présence et leur bonne humeur.

Cette année, nous allons organiser au sein de notre église
des heures contées autour de la Saint Nicolas.
Veuillez noter dès à présent la date du 11 Décembre 2016 à 15h00
Puis viendra le repas, le deuxième week end de mars 2017
où vous êtes conviés les Curgissiens…
Venez nombreux nous aider à valider nos projets.
Nous vous souhaitons de jolies vacances pleines de repos, de joie et de soleil.
Pour toute personne voulant rejoindre notre association, n’hésitez pas à nous contacter:
Mme Mélanie CHOQUET

Ouvre grand la fenêtre Maman
Ouvre grand
Chut!
Ecoute le vent
Qui te porte un poème
Des milliers de « je t’aime »
Ecoute le vent
Comme un jour de printemps
Il t’apporte un baiser
Celui de ton enfant

Avec la participation de l’Association LES CIGALES, spectacle sous le thème « Soleil destination
exotique » agrémenté de cadeaux et dégustations a ravi toutes les mamans mais papas aussi...

Une Nounou
C’est doux comme un doudou
Petit enfant que tu sois
Petit ou grand
Si tes parents travaillent
Une Nounou tu trouveras
Tendrement elle t’aimera
Si tu as mal, elle te consolera
Et de bisous te couvrira
Plus tard tu le diras
Ma Nounou était douce comme un Doudou

Mme CAREZ Joëlle
6 allée des Bouleaux
03.27.36.53.65
06.73.92.34.48

Mme DEGRAVE Julie
137 Route Nationale
03.27.40.70.77
06.83.68.59.65

Mme DESERT Christine
84 Route Nationale
03.27.36.50.64
06.12.16.10.62

Mme DOURNEL Patricia
13 Résidence le Village
03.27.36.54.04
06.98.93.38.90

Mme LAMBET Claudine
48 Rue du 11 Novembre
03.27.25.84.06

Mme L’HOIR Christelle
4 Rue du 11 Novembre
03.27.36.40.48

Mme MUSIN Christiane
2 Route Nationale
09.81.41.69.05
06.50.21.06.96

Mme PORTIER Hélène
45 Rue Gilbert Parisse
03.59.76.50.15
06.68.47.92.16

Mme RICCARDI Sandrine
23 Allée du Hainaut
03.27.27.03.51
06.89.41.17.39

Mme SANTAVICCA Edith
21 Rue Gilbert Parisse
03.27.40.52.27

Sainte RITA
L’Histoire de sa vie
« La seule victoire est celle du pardon, de la réconciliation et de la paix »
Le culte de Sainte-Rita fût instauré dans la paroisse par l’Abbé Gustave
BLANGILLE dans les années 1940. Un petit autel situé dans l’église
fît ensuite remplacé en 1955 par le sanctuaire actuel dédié à la Sainte,
construit à droite de l’église sur l’ancien cimetière situé autour de l’édifice.
Nombreux sont les pèlerins qui viennent prier en cette chapelle et chercher
réconfort et protection auprès de celle qui dit-on porte au front le stigmate
de l’épine de la vie.
.
Rita, la « Sainte des cas désespérés » se fête le 22 Mai.

Née en Mai 1381 à CASCIA, Ville prospère de Ombrie entre Naples et Florence,
Rita vécut une enfance heureuse auprès de ses parents Antoine LOTTI et Aimée
FERRI.

Dans l’Italie tourmentée et violente du XVème siècle que marquera le shisme
d’Occident, cette famille bourgeoise jouissait d’un certain prestige.
Fréquentant assidûment l’église de St Augustin, Rita, dès l’âge de 12 ans semble
déjà profondément marquée par la spiritualité et manifeste l’ardent désir d’entrer en
religion. Pour rejoindre une parente, elle se plait à courir sans cesse au monastère de
Ste Marie-Madeleine.
S’inclinant devant le choix de ses parents, elle épouse, cependant très jeune, Paolo
Ferdinand MANCINI, attaché à la garde civique de CASCIA, lui aussi issu
d’une famille bourgeoise de ROCCAPORENA.
Deux enfants naîtront, Jean-Jacques et Paul-Marie.
Pour réussir sa vie de couple, Rita va parvenir à force de patience et
douceur à tempérer le caractère autoritaire et emporté de son époux et vivra
à ses côtés dix huit années de « grande paix ». Ce qui semblerait exclure
une longue période de vie familiale difficile avec un Paolo intraitable.
(Des recherches tendent d’ailleurs à réhabiliter une réputation non
méritée).

L’assassinat de Paolo
L’assassinat de son époux va dit-on bouleverser la vie de cette femme
qui applique à la lettre l’enseignement du Christ; aimer et pardonner.
Les Mœurs de l’époque et plus particulièrement la tradition de la
vendetta, qui considère la vengeance comme un devoir sacré, déclenche
immédiatement la haine entre la famille de Rita et celle de Paolo.
L’histoire nous dit que Rita prend alors conscience que ses enfants échappant à
son contrôle, vont à leur tour devenir des criminels en voulant venger leur père.
Accordant son pardon aux assassins de son époux, elle décide de s’en remettre à
Dieu, le suppliant d’accorder son salut à l’âme de ses fils, s’engageant ainsi sur
le chemin de la Sainteté.
Environ un an après la mort de leur père, les adolescents meurent à peu
d’intervalle.
Restée seule, Rita se fait messagère, allant de maison en maison
résoudre les situations matrimoniales difficiles.
Puis se retirant au monastère de Ste Marie-Madeleine, elle y observe durant
quarante années jusqu’à sa mort le 22 mai 1457, la dure règle de St Augustin
(jeûne, prière, méditation).
Béatifiée sous URBAIN VIII le 22 mai 1628, elle sera canonisée le 24 mai
1900 par le pape LEON XIII.
Depuis, le culte de Ste Rita n’a cessé de se développer d’Italie, il
s’exporta en Espagne, Portugal, France, USA, Amérique Latine,
Philippines, etc...

A certains égards, Rita ressemble à nombre de femme de notre société actuelle.
Des traits de caractère similaires que l’on retrouve plus que jamais chez toutes
celles d’entre nous, qui doivent affronter ou subir les tourments d’une vie pas
forcément toujours rêvée dans le monde bien chaotique dans lequel nous vivons
aujourd’hui.

Rosemary BULTOT

CURGIES EN FETE
FETE FORAINE
Du Samedi 25 au Mardi 28 juin 2016
Samedi 25 juin de 10 h 00 à 12h00
Sous l’Agora
« FETE DE L’ECOLE ANTOINE DE ST EXUPERY
Distribution des Prix aux enfants de l’Ecole par
Mr le Maire et le Conseil Municipal
Vente de pâtisseries, pizzas et boissons par l’APE
A 17h00
Promenade des vélos, trottinettes et rollers fleuris ouvert à tous.. Grands et petits
chaque participant sera récompensé.
Friterie et buvette de 18h30 à 21h00
Dimanche 26 juin à 11h00 sous l’Agora
CONCERT gratuit de l’Orchestre Eole Orchestra sous la direction de Damien CAZE
Suivi d’un apéritif offert par la Municipalité
Friterie et buvette de 11h30 à 13h00 et de 18h30 à 21h00
Jeudi 7 Juillet à partir de 17h00
Concours des maisons fleuries

FETE NATIONALE

14 JUILLET
De 8h00 à 18h00 dans le village
GRANDE BROCANTE
Concert de rue avec SHOWBAND de CONDE MACOU
De 13h00 à 14h00

23h00 au Terrain de sport
FEU D’ARTIFICE

