


                                    

 
Par ce bel été qui s'annonce, j'ai le plaisir de vous retrouver par l'intermédiaire de notre

bulletin municipal, qui vous présente, comme chaque année, notre budget communal ; et
dans la continuité de nos efforts financiers, lors de son vote, j'ai proposé à l'assemblée de ne
pas augmenter nos impôts,  cela a été adopté par les membres du conseil.

En décembre dernier, je vous annonçais la réalisation de nos deux plateaux surélevés, mais
début février, Noréade m'informait de la rénovation des conduites et branchements d'eau
potable, travaux qui sont pratiquement terminés. C'est donc dans les prochaines semaines
que je vais faire le point avec l'Entreprise Lorban concernant l'installation  des ralentisseurs
afin de faire réduire la vitesse. 

Concernant les aléas que nous rencontrons dans nos différents projets, l'ouverture de notre
commerce n'a pas été épargnée, et si tous disparaissent aujourd'hui, nous nous efforçons de
faire revivre le commerce local, c'est tout d'abord le retard des entreprises que nous avons
subi, ensuite la lenteur administrative, etc., mais après avoir surmonté cela, le magasin
ouvrira fin juillet, et j'espère que chacun le fera vivre au mieux pour qu'il perdure.

Toujours soucieux d'apporter un peu plus à Curgies, village où il fait bon vivre, j'ai décidé,
au vu de son bon fonctionnement, d'élargir l'ouverture de « la poste ».  En effet, en juin 2016,
nous avons créé l'Agence Postale Communale en nous calquant sur les horaires de l'ancien
bureau de poste. Mais, je vous annonce, chers Curgissiens, que l'APC ouvrira  le SAMEDI
MATIN, à compter du 16 Septembre prochain.

Le local de l'ancienne poste est devenu, quant à lui, depuis peu, une salle dont les
associations pourront disposer pour leur réunion. 

En ce début de vacances, je vous rappelle que vous pouvez faire appel à la gendarmerie pour
l'opération « vacances tranquilles » et aussi aux voisins vigilants qui sont nombreux à
Curgies, je les remercie de leur investissement pour la sécurité de notre village.

Comme chaque année nous nous retrouverons pour nos fêtes annuelles ; ducasse, concert,
brocante, cela clôturé par notre feu d'artifice, en espérant qu'elles se déroulent dans la
convivialité et soient l'occasion pour les nouveaux Curgissiens de découvrir un  beau village                                  
accueillant.

 .

Le Mot du Maire



CEREMONIE DE LA FETE DES MERES 2017

Comme chaque année, Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et moi-même ont eu le plaisir de mettre à l’honneur les
mamans de la Commune en les invitant à la traditionnelle fête des mères qui s’est déroulée à la salle des fêtes le Samedi
20 mai 2017 à 14h00 autour d’un café et d’une pâtisserie.

Avant la remise du cadeau, de la rose et des brioches aux mamans, un spectacle digne des Cabarets Parisiens, chanté
et dansé en direct, a remporté un vif succès.

En ma qualité d’Adjointe aux fêtes, j’ai été particulièrement sensible au nombre importants de mamans inscrites et qui ne
cessent d’augmenter chaque année car outre les habituées qui apprécient la convivialité du moment, d’autres nouvelles
mamans sont venues partager ce moment festif.

Cela m’encourage vivement pour continuer en ce sens afin d’accueillir encore plus de mamans et leur famille l’an prochain.

Je souhaite remercier Monsieur le Maire ainsi que les Conseillers pour voter les dépenses nécessaires à la réalisation de
cette belle fête et en profite également pour remercier les élus présents en raison de leur aide indispensable à l’organisation
de cette belle journée.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Comme chaque année, à pareille époque, la municipalité tient à remercier les habitants qui oeuvrent pour l’embellissement
du village, en organisant son concours annuel des maisons fleuries.

N’oubliez pas de vous inscrire en Mairie.
Passage du Jury: Mardi 4 juillet à partir de 17h00

Je vous souhaite un bel été reposant et de très bonnes vacances. Marie-Béatrice VANESSE
Adjointe aux Fêtes

  Déjà la fin du printemps, après l'hiver où je dois remercier l'équipe technique qui est parfois intervenue à
6 heures du matin pour sabler les rues avant le départ au travail et aux écoles, faits remarqués par un article
de la voix du nord du 5 janvier 2017.

  Voici le temps des plantations et arrosages journaliers pour que notre village fleurisse.
Malgré un planning déjà très chargé nous avons fait le choix d'acheter une tondeuse pour les abords et le terrain
de foot et réalisons une importante économie par rapport à l'année dernière où nous avons du faire appel à une
société suite au vol du tracteur tondeuse.

Un point sur les projets annoncés dans le précédent petit journal:

- Les travaux d'aménagement de l'épicerie sont enfin terminés, malgré les gros soucis rencontrés avec
l'architecte et maître d'œuvre responsable du chantier, le bail est signé, notre travail est terminé nous attendons
avec impatience l'ouverture et une bonne réussite au nouveau exploitant.

Autres réalisations dans la commune:

- Effectués par des entreprises extérieures:
    - A la salle des fêtes, réparation du four et nettoyage de la hotte et des tentures et rideaux de scène.
- Effectués par notre équipe technique:
   - Mise n peinture de la grille de la mairie et des barrières du village.
   - Pour la sécurité, mise en place de trois passages piétons rue du 11 novembre, un autre, ainsi qu'un miroir
     sur la route nationale face à la sortie de la nouvelle résidence, rue des Courtils.
  - Nous avons également investi dans un tracteur avec godet d'occasion qui a été repeint par le commune,
    ceci évitera d'attendre la disponibilité des agriculteurs que nous remercions pour les services rendus.

Travaux futurs:

- L'éclairage publique ayant fait son temps un remplacement total sera effectué sur plusieurs années.
- La réalisations des plateaux a été reportée par rapport aux travaux de raccordement des eaux qui sera terminé
   fin juin.

Nous souhaitons la bienvenue à Julien dans notre équipe
Je vous souhaite de passer un bon été

M. Bernard MATHIEU
Adjoint aux travaux

Tout d'abord, en cette période estivale je tenais à vous rappeler quelques règles du plan canicule :

     - boire un litre et demi d'eau par jour, manger en quantité suffisante, 

     - Passer du temps dans un endroit frais, 

     - mouiller son visage et utiliser si possible un ventilateur,  

     - prendre des nouvelles de vos proches ou voisins, 

     - en cas de malaise, appeler le 15

  Nous mettrons tous ces conseils en pratique pour le centre de loisirs de juillet afin d'y accueillir au mieux vos enfants, je

vous rappelle que celui-ci fonctionnera du 10 juillet au 04 août et de nombreuses activités sont réservées aux petits comme

aux plus grands et se dérouleront dans la convivialité, la joie et la bonne humeur de notre équipe d'animateurs.

  Et puisque nous parlons des enfants, je tiens à remercier Mme Martel Hélène, nouvelle directrice depuis septembre

2016, pour son investissement dans notre école, elle a obtenu auprès de l'inspection, que la remplaçante de

Mme Vion reste toute l'année scolaire afin de ne pas perturber l'enseignement, une classe de trois niveaux n'étant

pas de tout repos (CE2 – CM1-CM2), merci beaucoup Mme CASSEL.

  Je remercie également Mme HOT Brigitte pour son implication aux Nouvelles Activités Périscolaires afin qu'elles

soient un moment de partage mais aussi d'apprentissage pour les enfants. Merci également aux associations

bénévoles qui apportent leur savoir-faire.

Monsieur Patrick Brément donne aussi de son temps pour alimenter notre site internet afin de vous communiquer

les informations communales au mieux, je le remercie.

                                                                                                                                                   Mme Elsa BARDIAUX
ère

                                                                                                                                                              1  Adjointe



Résultats
des élections présidentielles
des 23 Avril et 07 Mai 2017

Résultats
des élections législatives
du 11 Juin et 18 Juin 2017

1er Tour:              
Nombre d'inscrits:            1016
Nombre de votants:           830
Nombre de bulletins nuls:      4
Nombre de bulletins blancs:  8
Suffrage exprimé:              818

Nicolas DUPONT-AIGNAN: 55
Marine LE PEN:                 233
Emmanuel MACRON:        200
Benoît HAMON:                   27
Nathalie ARTHAUD:               1
Philippe POUTOU:                3
Jacques CHEMINADE:          0
Jean LASALLE:                     5
JEAN-Luc MELANCHON: 109
François ASSELINEAU:        6
François FILLON:              179

.

1er Tour:              
Nombre d'inscrits:            1017
Nombre de votants:           496
Nombre de bulletins nuls:      1
Nombre de bulletins blancs:  9
Suffrage exprimé:              486

M. LASSELIN Laurent:         19
Mme TRICOT Ophélie:         63
Mme WEISSHAUPT Edith:    0
Mme DECAMPS Béatrice:  177
M. DIAMIANI Sylvain:             0
Mme CAUDRON Valérie:     95
Mme POTTIER Pauline:       22
M. LAURENT Jean-Luc:         3
M. KOLEBACKI Patrick:         8
Mme HADDAR Sally:             2
M. HAMARA Yazid:                2

.

M. LAURENT Christine:        32
M. LEGRAND Didier:            62
Mme BRAET Christine:          2

2ème Tour:          
Nombre d'inscrits:             1016
Nombre de votants:            815
Nombre de bulletins nuls:     25
Nombre de bulletins blancs: 58
Suffrage exprimé:               732

Marine LE PEN:                 308

.

Emmanuel MACRON:        424

2ème Tour:          
Nombre d'inscrits:                    1017
Nombre de votants:                   439
Nombre de bulletins nuls:            21
Nombre de bulletins blancs:          5
Suffrage exprimé:                      413

Mme CAUDRON Valérie:          145

.

Mme DECAMPS Béatrice:        268



Naissances
Camille MAES 27.02.2017

Jade BLAREAU 28.03.2017

Gabin AMOURETTE 14.04.2017

Hanna LEGRAND 16.04.2017

Margaux LEMOINE 24.04.2017

Toutes nos condoléances

Christophe DERCHE - 22/12/2016

Jean-Michel DYJACK - 24/02/2017

Lucienne ALIOT - 24/03/2017

André GADEAU - 05/03/2017

Maxence FOUGNIES - Hélène CAPPELLE - 08/04/2017

André DEVILLEZ - Frédérique LAUDOUR - 01/06/2017

Mariages



 
  
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

         Don't emprunt de 300 000 €  
 
RESULTAT DE CLOTURE   de  l’exercice 2016 : excédent 174301.38 €   
 
 
INVESTISSEMENT  Achats et travaux réalisés en 2016  
 
MAIRIE 
Mobilier nouveau bureau et salle réunion     4 061.90 €  
Création de sanitaires dont WC personnes à mobilité réduite   2741.96 €  
Nouvelle ligne téléphonique 
        

562.85 €
 

 
SERVICE TECHNIQUE 
Nettoyeur thermique, et matériel divers 3839.63 € -Fourgon  2850.00 €  
Clôture sécurisée au métro 2496.00 € -Toiture  4532.00 €   
Remplacement portail suite sinistre 3528.00 €

 

 
 
 
VOIRIE 
Panneaux STOP  602.95 € -   Projecteurs stade foot 4870.39 €  
Mât éclairage public  977.47 €   
Création alimentation réseau éclair. Public  576.38 € 
Poste élect. Lotissement SRCJ   15 758.14 €  
 
 
CIMETIERE  
Clôture   5100.00 €  
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  2015 2016 

PREVISIONS BUDGETAIRES  868 147.00 € 1 112 776.00 € 

Dépenses 665 114.07 € 721 877.06 € 

Recettes 871 845.39 € 890 422.08 € 

Résultat de l’exercice Excédent 206 731.32 €   168 545.02 € 

SECTION DE D’INVESTISSEMENT  2015 2016 

PREVISIONS BUDGETAIRES  938 613.00 € 485 710.00 € 

Dépenses 409 188.06 € 114 493.90 € 

Recettes 987 690.99 € 120 250.26 € 

Résultat de l’exercice Excédent 488 502.93 €   5 756.36 € 



 
 
 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Bandeau accès sécurisé, installation élect. Bureau    2109.58 €   
 
COMMERCE  
Honoraires architecte    2268.00 €   
 
ECOLE  
Tableau extérieur  306.38 € - Mobilier divers  1673.60 €  
Travaux éclairage  1077.84 € -Tableau numérique  3248.78 €     
Menuiseries  727.95 € 

 
 

VOTE DES TAXES 

 
 

Pas d’augmentation des taux en 2017.  
 
 
TAUX 2016        TAUX 2017       Produits pour  2017         
T.H.   22.47    22.47  203 802   
    
T.F.    15.93              15.93  122 963   
 
TFNB  73.25               73.25            35 599 
             ___________________ 
        362 366 
 
 
 

 
BUDGET PRIMITIF 2017 

 
 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1172 336.00 €   
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 627 713.00 €  
 
PROJETS 2017, réalisés ou non selon l’accord des demandes de subventions sollicitées.  
 
SALLE DES FETES   -   achat de vaisselle, frigo  
 
EGLISE

  
-

   
honoraires architecte pour son étude de travaux

 
 
MAIRIE

  
-

   
menuiseries salle du conseil, rideaux

 
 COMMERCE

  
-

  
réhabilitation et ouverture

 
 ECOLE

  
-

  
Mobilier, tableau et tablettes numériques, matériel sportif, matériel musical, 

 
 SERVICE TECHNIQUE

  
-

  
Tracteur, groupe électrogène, barrières de rue, 

 
 VOIRIE

 
-

  
réalisation de deux ralentisseurs (après travaux de noréade, réalisés par l’ent. Lorban)

 
 ECLAIRAGE PUBLIC

  

-

  

rénovation partielle

 







 

Médaille du travail 2017 
 

Toutes nos félicitations pour vos distinctions  

Le 1er mai dernier, Mr le Maire et son Conseil Municipal ont eu 

l’honneur d’accueillir des hommes et des femmes qui 

comptabilisent  35 voir 40 ans d’année de labeur. 

 

Ont été mis à l’honneur 
 

Mr Emiddio SANTAVICCA , échelon GRAND OR  
pour ses 40 années de bons et loyaux services,





 

 

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

Au programme remise de cadeaux, de la rose et des brioches.

De plus un spectacle digne des Cabarets Parisiens, chanté et dansé en direct a

remporté un vif succès auprès des Mamans.

 

Cérémonie de la Fête des Mères















 
 
 
 

 

 

 

ARTISTE PEINTRE VALENCIENNOISE, LUCY MICHIELS   
 

 
 

 
 

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: 
      mercredi de 18h00 à 20h00  
     vendredi de 14h00 à 16h00 
     et le samedi de 10h00 à 12h00 
     Site: http://lucymichiels.jimdo.com/ 
     Mail: lucy.michiels@laposte.net 

remercie les nombreux participants au repas

qui a eu lieu le Dimanche 12 mars dernier,

où nous avons passé un agréable moment

dans une ambiance festive.

Cette année, nous vous proposerons

de nouveaux contes de Noël

au sein de notre église.

Petits et grands partagerons

un après-midi convivial.

L'Association a pour projet

cette année de restaurer

la chaîne (18ème siècle)

L'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION
DE L'EGLISE DE CURGIES

Nous vous souhaitons un été ensoleillé.
Tous les membres de l'association vous souhaitent de bonnes vacances.

06 44 74 05 06

organise des ateliers de dessin et peinture à la Mairie de Curgies.



 

 

Bonjour les Curgissiens et Curgissiennes 

 
 
La fin de l’année scolaire approche à l’école de Curgies,  

 
 
 Il est temps de faire un bilan sur cette année riche en évènements.

 

 

on sent comme un aird e vacances dans les environs.

Merci également à notre nouvelle directrice et
institutrices qui nous font confiance lors de nos
manifestations, à la municipalité, à Mr le Maire,
ses adjoints et employés municipaux, ainsi qu'aux
parents qui répondent toujours présents.

Alors bonnes vacances à tous et que le soleil
soit au rendez-vous.

Bisous bisous

Anne Debout

Comme chaque année, nous finissons en beauté

avec la fête des fêtes, je vous le donne en mille

celle de l'école.

Bien sûr tout ceci ne serait pas possible sans

l'aide de tous.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui

s'investissent dans l'association et qui prennent

sur leur temps de repos pour que les enfants

soient dans une école active et créative.

Nous avons débuté les festivités avec Halloween

et les souffleurs de mots qui ont raconté des

histoires de sorcières, la venue de St Nicolas

et son âne Ministre, le Père Noël qui est venu

saluer tous nos enfants et l'on remercié avec

leurs chants de Noël, le concert à la MJC

de Saint-Saulve, la réalisation d'une composition

florale à Pâques, les voyages de fin d'année.


















