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Le Mot du Maire...

Mesdames, Messieurs,
Accueil de loisirs: Sous la Direction de Mme Fatima LEFEBVRE, l’Accueil de Loisirs se déroulera du 09 juillet au 03 août
prochain
Pour la septième année consécutive un mini camp se déroulera à la Base de Blangy à Hirson. Pour rappel: Il n’y a que 15 places à
prendre, celles-ci ne seront données qu’après inscription définitive et réglée et que priorité sera donnée aux enfants s’inscrivant un
mois complet. Ensuite 3 semaines et éventuellement s’il reste de la place 2 semaines..
Pour tout rendez-vous,
03.27.36.47.12.

si vous souhaitez me rencontrer, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat de la Mairie au
Je vous souhaite de passer d’agréables vacances d’été.
Mme Elsa BARDIAUX, Adjointe au Maire

Mes Chères Curgissiennes, Mes Chers Curgissiens,
Je ne vais pas faillir à la tradition de vous adresser un petit mot à la veille des vacances estivales.
Alors que je vous écris, le soleil et la chaleur ne sont toujours pas au rendez-vous durablement et c’est pénible.
Le soleil finira bien par percer un jour, mais, une fois de plus, nous n’aurons pas pu profiter des soirées plus longues…
Nous pouvons relativiser un peu au vu des milliers de foyers qui se sont retrouvés « les pieds dans l’eau » ces dernières
semaines suite aux intempéries. Nous sommes à la merci des conditions climatiques et ne pouvons rien n’y changer.
J’espère que nos agriculteurs pourront moissonner dans de bonnes conditions cette année, je leur souhaite personnellement.
Comme chaque année, l’équipe municipale et le C.C.A.S organisent, en partenariat avec les associations communales, la
Grande Brocante du 14 juillet 2018. (N’oubliez pas de vous inscrire)
Je remercie les associations pour leur implication et leur dynamisme.
Très bel été à toutes et à tous.
Bien à vous.
Mme Marie-Béatrice VANESSE
Adjointe au Maire
Bonjour
Je tiens en premier lieu à m’excuser pour la gène occasionnée par la durée d’exécution de la réfection des réseaux d’eau par
la société NOREADE, à présent tout est rentré dans l’ordre.
Par ailleurs, j’ai dû traiter les urgences et sélectionner les priorités repoussant parfois vos doléances, cela à cause d’un
début d’année avec un manque de personnel important (effectif de 3 employés contre 5 les années précédentes) ceci dû à la
difficulté de renouveler les contrats. Malgré ce souci, le village est resté propre et accueillant.
Quelques travaux ont été réalisés par notre équipe:
•
A la salle des fêtes: remise en peinture de l’avant scène et changement des WC dames,
•
Aménagement de la garderie en salle de classe
•
Restauration de l’escalier près de la Chapelle Sainte Rita
•
Remise des cailloux après travaux sur la Route Nationale
Par des entreprises extérieures:
•
Alarme détecteur de présence et feux à la salle des fêtes, mairie, école,
•
Les travaux pour la fibre optique ont démarré mais il faudra être patient, l’utilisation est prévue en 2020.
En ce qui concerne les projets en cours:
•
construction des 2 nouvelles classes d’école: L’architecte et les plans ont été approuvés par le Conseil et les demandes
de permis de construire ont été déposées, début des travaux prévus 2ème semestre 2018.
•
Les éclairages de la résidence les Aubépines : Après plusieurs consultations et devis, la commande est passée, la
réalisation est prévue avant la fin de l’année.
Pour le bien de tous, il est important de respecter quelques règles de vie: de rentrer ses poubelles rapidement après la
collecte et de ramasser les déjections canines. Merci d’avance de vos efforts. A ce sujet, nous avons constaté une nette
amélioration quant aux dépôts de déchets devant le perron de la mairie depuis l’installation des vidéos.
Merci à l’équipe technique pour leur travail et à Mr Jacky DUBOIS pour son aide.
Voici le temps de préparer l’infrastructure de la fête des écoles et ducasse.
Je vous souhaite un bel été dans notre village.

Mr Bernard MATHIEU
Adjoint au Maire

Horaire d’ouverture au public de la Mairie
Du Lundi au Samedi de 9h00 à 12h00
Mardi et jeudi de 14h00 à 18h00

Horaire d’ouverture de l’APC
du mardi au samedi
de 9h00 à 12h00

Naissances
Prune HOT …………... 19 décembre 2017
Elise MATYSEK …...19 janvier 2018
Tom DECHY …………..19 février 2018
Jules DESMEDT …..11 mai 2018
Rémi HOT ………………31 mai 2018

Toutes nos condoléances

Michelle RUFIN ………. 30 Novembre 2017
Christiane MORAGE …05 Février 2018
Julien PORTIER……….. 23 Février 2018
Jackie GEORGE………… 25 Février 2018
Francis ROSEAU……… 24 Avril 2018

L’ASSOCIATION de RESTAURATION
DE L’EGLISE de CURGIES

souhaite remercier les 100 convives au repas
du Dimanche 11 mars dernier.
Comme à nos habitudes des projets!
Le chauffage est toujours en attente de nouveaux brûleurs.
Nous espérons enfin finaliser.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été et vous attendons soit
dans notre association soit au repas de Printemps.

A bientôt
Le Président, Mr Morel

AU FIL DE NOS ENVIES
Depuis le dernier « Petit Journal »,
force est de constater que notre opération « portes ouvertes »
n’attire pas la population curgissienne.
Pourtant, il vous est aisé de franchir la porte de l’ancienne
Poste lorsque vous conduisez vos bambins à l’école!!!!

Maintenant, peut-être êtes vous allergiques aux rides et aux cheveux blancs.
Dans ce cas, nous ne vous blâmons pas.

Cependant, dîtes-vous bien que dans notre village, il serait bon de faire un peu
d’intergénérationnel et donc de ne pas rester indifférents les uns aux autres.

Dans tous les cas, sachez que si quelques unes d’entres vous se décidaient à venir nous
rencontrer, nous pourrions échanger nos savoir-faire et nos projets créatifs autour
d’un café ou d’un soda?

CLUB AMITIES ET LOISIRS
L’Année 2018
•

Augmentation de nos adhérents

Journée Bavaroise du 11 Février 2018 a été un
succès par son nombre de participants et une
bonne ambiance avec l’Orchestre Bavarois.

Nous continuerons l’année:
•

•
•
•

participation à la ducasse du 23 et 24
juin 2018 (buvette et friterie sur la
Place)
14 juillet (friterie)
Voyage, repas anniversaire,
Courant 2éme semestre (visite d’un
site et repas)

Prochain REPAS DE NOEL:
le DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018
animée par Sandy.

Merci à Mr le Maire et à la Municipalité pour leur aide apportée au Club.
A bientôt parmi nous.
Le Club

Coucou à tous les Curgissiens et Curgissiennes…
Encore une année scolaire qui s’achève. Celle-ci a été riche en découvertes pour
nos bambins.

Nous avons débuté avec la fête d’halloween et le spectacle de la compagnie d’Estreux « Les souffleurs de
mots ».
Ce fût ensuite le tour de Saint Nicolas et son âne Ministre avec sa traditionnelle distribution de bonbons.
Le Père Noël a ensuite pointé le bout de son nez pour le plus grand bonheur des petits et il s’est laissé
prendre en photo avec eux afin de leur offrir un beau souvenir. Nos écoliers l’ont remercié avec leurs
chants de Noël accompagnés de notre directrice Mme Hélène MARTEL. Tout c’est déroulé dans la joie
et la bonne humeur sous l’œil admiratif des parents venus nombreux les applaudir.
Pour fêter l’arrivée de l’été, nous avons décidé de fleurir l’école avec la participation des primaires, les
plus petits ont par la suite planté des graines de différentes plantes aromatiques dans de petites cagettes en
bois, tous on adoré cette activité en plein air sous le soleil du Nord qui pour une fois a bien voulu nous
honorer de sa présence.
Entre ses actions, les enfants ont également participé à différentes sorties dont des concerts, des échanges
interscolaires de chorales et des interclasses sportives.
Pour tout cela, je tenais à remercier la municipalité de Curgies
pour sa participation financière dans ses différents voyages,
ainsi que tout le personnel qui nous aide. Merci également aux
parents de l’APE qui n’hésitent pas à se rendre disponible avec
pourtant des plannings déjà bien chargés de par leurs métiers et
leur vie familiale.

Merci aux parents de l’école qui répondent présents lors de nos ventes, bien évidemment merci à nos
supers professeurs des écoles, sans oublier les différents commerçants de Curgies pour leurs dons.
Je tenais également a vous informer que cet article sera le dernier me concernant car je rends mon
tablier… Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais ne vous inquiétez pas une relève est prévue.
Alors je vous dit : BISOUS BISOUS ET BONNES VACANCES!!!!
Anne DEBOUT, Présidente

ACCUEIL DE LOISIRS 2018
Le centre a fonctionné du 23 avril au 04 mai avec 52 enfants âgés de 3 à 13 ans.
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.

Les enfants ont terminé leur centre ravis et rendez-vous leur a été donné pour le centre de juillet qui
se déroulera du 9 juillet au 03 août prochain!!!
Quelques aperçus des activités qui leur seront proposées selon le groupe:
Zoo, bowling, Laser game, cinéma, canoë kayak, paint-ball, Labyrinthe de Maîs, Parc le Fleury, Rollers,
Sorties nature, Poney, grands jeux…
Date d’inscriptions: 9,16 et 30 juin de 9h15 à 11h45 et le mercredi 04 juillet de 11h30 à 15h00.

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

Cérémonie organisée par Mme MarieBéatrice VANESSE et le Conseil
Municipal, plus de 140 personnes se
sont déplacées en ce samedi 26 mai pour
assister à cette manifestation dédiée
aux mères de famille de notre village.

Le public a pu entonner les chansons de deux vedettes représentées sur scène
par leurs sosies, Mike Brant et Florent Pagny.

Plus de photos sur notre site : www.curgies.fr

Mr Patrick BREMENT

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
06.12.39.33.13

Mme L’HOIR Christelle
4 Rue du 11 Novembre
03.27.36.40.48
06.75.26.54.08

Mme MUSIN Christiane
2 Route Nationale
09.81.41.69.05
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
06.89.41.17.39

Mme SANTAVICCA Edith
21 Rue Gilbert Parisse
03.27.40.52.27

Mme BRUYLAND Amélie
51 Rue des Courtils
03.27.44.53.03
06.16.71.25.75

Mme DESAUNOIS Yanne
45 Rue Henri Durre
09.82.37.97.57
07.63.30.74.38

Mme D’ETTORE Capucine
8 Rue des Courtils
07.71.61.19.96
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