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Le Mot du Maire... 

Chers Curgissiens, Chères Curgissiennes, 
 
L’année 2019 a commencé par le recensement de la population, les résultats ne sont pas définitifs mais je 
peux vous annoncer que nous comptons aujourd’hui 1324 Curgissiens, et c’est avec plaisir que je vois l’école 
s’agrandir, nous accueillerons 116 élèves en septembre prochain.  
 
Beaucoup auront constaté que la construction des deux nouvelles salles de classe avance bien. Les travaux 
suivent leur cours et même si l’entreprise n’a pas perdu de temps à l’occasion des ponts du mois de Mai, le 
chantier a pris un peu de retard. 
 
Cependant, je veille personnellement à ce que les classes soient livrées à temps. 
 
Autre chantier que je surveille, notre Eglise. Deux fenestrages sont en rénovation et  à cette occasion, j’ai 
passé commande de la réfection du blason EST de ce bel édifice. 
 
Et puisque je vous parle de gros travaux, vous devez penser : « aux finances », je profite donc de la parution 
du bulletin municipal pour vous transmettre les éléments qui vous permettront de découvrir  les finances de la 
Commune.  
 
A leur lecture, vous observerez que les résultats sont satisfaisants, aussi bien pour le fonctionnement que sur 
le plan de l’investissement. 
 
En effet, ma rigueur de gestion de fonctionnement, que l’on me reproche parfois, mais aussi les subventions 
de l’Etat, du Département, et de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole, nous donnent 
l’occasion de mettre en œuvre des gros travaux sans alourdir la fiscalité, ni d’avoir recours à des emprunts. 
 
Concernant la réalisation de nos différents projets, un sujet me tient continuellement  à cœur, il s’agit de 
votre bien-être, et je m’efforce de mettre en œuvre des actions afin de garder un village très propre. 
Préservation des bâtiments communaux, entretien des fils d’eau, des chemins piétonniers, etc… mais cela ne 
peut se faire sans vous, poursuivons nos efforts car c’est avec l’aide de tous que Curgies restera un village où 
il fait bon vivre. Depuis quelques mois je me bats contre la divagation des chiens ou des promeneurs 
indélicats, et bien, sachez que très prochainement des poubelles équipées de distributeur de sachets seront à 
votre disposition afin de ramasser les excréments de vos petits ou grands compagnons. 
 
Une autre acquisition importante a été faite, deux défibrillateurs sont venus équiper à la fois, le premier, le 
stade de foot, et le second, la mairie. Ce dernier se trouve en façade ,et souhaitons qu’il ne subisse jamais de 
dégradation, rappelons-nous qu’il est là pour sauver des vies. 
 
Je remercie d’avance tous les bénévoles qui vont de nouveau s’investir dans la réussite de nos fêtes, la 
ducasse, notre brocante annuelle, et dans l’attente de vous retrouver nombreux sur la Grand Place, je vous 
souhaite à toutes et à tous, un bel été reposant. 
 

Votre Maire 

Jean RICHARD 



TRAVAUX ECOLE 
 
Au fil de mes différents mandats, j’ai mené nombre de travaux importants qui m’ont tenu à cœur tant 
pour développer notre village, que pour lui garder une âme rurale. 
 
Pour un Maire, l’été n’est pas synonyme de « parenthèse ». Un gros chantier, qui, encore, aujourd’hui 
me ravi, en est la preuve, la construction de deux salles de classe, d’autant plus qu’elles sont réalisées 
par une entreprise Curgissienne; les Etablissements PATFOORT. 
 
 
 

Les premiers « coups de pioches » ont été pour la démolition du préau et des sanitaires… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deux classes d’un peu plus de 50 m2 chacune 
 
 
 
 

Votre Maire 
Jean RICHARD 



Mes Chères Curgissiennes, Mes Chers Curgissiens 
 
La Fête des Mères 
Parmi les évènements municipaux, il en est un, convivial et chaleureux, celui de la cérémonie en l’honneur des Mamans de Curgies. 
Cette année, la municipalité a offert des bons d’achats, un cadeau et une Orchidée à chacune des mamans présentes au goûter, ainsi 
qu’un spectacle. Je tiens à remercier toutes les mamans présentes car sans elles, cette cérémonie n’aurait pas lieu. 
 
Concours des maisons fleuries 
Ce concours ouvert à tous est avant tout destiné à remercier les curgissiennes et curgissiens qui participent au fleurissement de la 
Commune et contribue à offrir un cadre de vie plus agréable à tous. Le concours se déroule ainsi dans un esprit de convivialité et se 
termine toujours par un cadeau. La remise des prix aura lieu à l’occasion des vœux de Monsieur le Maire au mois de janvier 2020. Je 
vous informe d’ores et déjà que le prochain passage du jury pour le concours 2019 aura lieu les 4 et 5 juillet. 
A très bientôt. 
 
En attendant, je souhaite à toutes et à tous un très bel été. 

Mme Marie-Béatrice VANESSE, Adjointe 

Le centre de loisirs accueillera vos enfants du lundi 8 juillet vendredi 2 août. La fête du centre aura lieu le 
31 juillet. 
 
Différentes activités rythmeront les quatre semaines en fonction de l’âge des jeunes: éveil sportif, poney, 
laser tag, Parc le Fleury,  aviron, base ball, photos imaginaires, création d’un court métrage (60 min 
chrono), mini camp pour les plus grands… 
 
Le Conseil général proposera des initiations sportives comme de l’escrime, football américain… 
La Commune souhaite maintenir des activités traditionnelles comme les jeux extérieurs, des ateliers 
créatifs et culinaires, jeux de société; permettant à vos enfants de voir autre chose que des jeux vidéos. 
 
Social: 
La Commune se tient à votre disposition durant l’été pour toutes personnes isolées. 
 
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances ensoleillées. 
 
 
 

Mme Elsa BARDIAUX, Adjointe 

Bonjour à toutes et à tous 
 
Voici les informations concernant les travaux réalisés au cours du premier 
semestre 2019: 
 
VOIRIE: La réfection des Rue Jean Baptiste Derode et d’Aulnoy a été 
réalisée en totalité sur les tronçons endommagés. A la demande des 
riverains et dans un souci de sécurité, un sens unique vient d’être mis en 
place dans la rue du 11 Novembre; celle-ci très étroite et vu le nombre de 
stationnements, le croisement des voitures devenait dangereux. 
 
SALLE DES FETES: Remplacement du chauffe-eau, remise en fonction 
du WC du personnel, installation de deux rampes sur l’escalier d’entrée, 
pose d’un cendrier 
 
TERRAIN DE FOOT: Remplacement du tableau électrique et des 

projecteurs qui étaient hors 
normes, achat et mise en 
place de nouveaux 
panneaux de basket. 
. 
 
A différents endroits du village, nous avons mis en place des distributeurs de sachets et 
poubelles pour les déjections canines. Je compte sur votre sens civique pour la bonne 
utilisation. 
 
Pour que notre village conserve sa beauté, nous nous efforcerons pour cet été de fleurir 
et d’entretenir au mieux. 
 
Pour finir, je tiens à remercier en avant le personnel technique que l’on oublie parfois 
pour leur dévouement lors des préparatifs des différentes fêtes et manifestations. 
 

Bon été et bonnes vacances à tous. 
Mr Bernard MATHIEU, Adjoint 

 



Naissances 

Toutes nos condoléances 

Dennis BOGDANSKI………… 22.01.2019 
Pablo DUFOUR………………. 17/03/2019 
Azélie PETIT…………………..13/04/2019 

FRATINI Anthony 
 RAVERDY Fany……………….16.03.2019 
 
CACHOIR Fabrice 
 MOUFTIEZ Betty……………...01.06.2019 
 
LEHAIRE Antoine 
 PARIS Amandine………………15.06.2019 

KALENDYCK Antoine…………………...24.12.2018 

MARCANT Marcel………………………..18.01.2019 

PIERAERTS Rodolphe…………………….. 12.02.2019 

LAYAT Victor……………………………..09/04/2019 

CONTENSEAUX Michel………………….19/04/2019 

HOT Lucie………………………………….27/04/2019 

 







 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 

Comme annoncé lors de la remise de votre carte électorale, le Répertoire Electorale Unique 
(REU) a pour but de « faciliter » la gestion du processus électoral et la finalisation des listes 
électorales. Celui-ci est confié à l’INSEE. 
 
Si toutefois, une rectification de votre état civil, adresse à l’intérieur de la Commune, serait à 
effectuer, il est impératif de communiquer vos modifications en Mairie. 
 
 



  
 
 
  

Résultats des Elections Européennes du Dimanche 26 mai 2019 
 

Nombre d’inscrits : 1034 
Nombre de votants: 594 

Nombre de suffrages exprimés: 572 
 

Nombre de voies obtenues par chaque liste: 
 
 
 

Manon AUBRY—La France Insoumise 30 

Robert DE PREVOISIN—Une France Royale au cœur de l’Europe 0 

Renaud CAMUS—La ligne claire 0 

Florie MARIE—Parti Pirate 0 

Nathalie LOISEAU—Renaissance 140 

Hamada TRAORE—Démocratie Représentative 0 

Florian PHILIPPOT—Ensemble Patriotes et Gilets jaunes 0 

Audric ALEXANDRE—PACE– Parti des Citoyens Européens 1 

Dominique BOURG—Urgence écologie 4 

Vincent VAUCLIN—Liste de la reconquête 0 

Jean-Christophe LAGARDE—Les Européens 17 

Raphaël GLUCKSMANN—Envie d’Eurpe écologique et sociale 34 

Yves GERNIGON—Parti fédéraliste européen 0 

Gilles HELGEN– Mouvement pour l’initiative citoyenne 0 

Nicolas DUPONT-AIGNAN—Le courage de défendre les Français 29 

Sophie CAILLAUD—Allons enfants 0 

Thérèse DELFEL—Décroissance 2019 0 

Nathalie ARTAUD– Lutte ouvrière 1 

Ian BROSSAT– Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent 12 

François ASSELINEAU—Ensemble pour le FREXIT 4 

Benoît HAMON—Liste citoyenne du Printemps européen 6 

Nathalie TOMASINI—A voix égales 0 

Jordan BERDELLA—Prenez le pouvoir 164 

Cathy CORBET—Neutre et actif 0 

Antonio SANCHEZ—Parti révolutionnaire communistes 0 

Pierre DIEUMEGARD—Espéranto 0 

Christophe CHALENCON—Evolution citoyenne 0 

Francis LALANNE—Alliance jaune 2 

François-Xavier BELLAMY—Union de la droite et du centre 51 

Yannick JADOT-Europe écologie 53 

Hélène THOUY– Parti animaliste 21 

Olivier BIDOU—Les oubliés de l’Europe 3 

Christian PERSON—UDLEF 0 

Nagib AZERUI– Une Europe aux services des peuples 0 



           

    Bonjour à tous 
 
 
L’année scolaire riche en festivités pour nos petits écoliers se 
termine déjà… 
 
L’occasion pour nous de revenir sur les temps forts: 
 
 
 

La fête du goût: dégustation des fruits de saison, 
 
La fête d’Halloween: réalisation par les enfants d’une fresque murale sous la halle décorée, 
 
Le passage de Saint-Nicolas et de son âne « Ministre » avec sa distribution de clémentines et 
de chocolats pour le bonheur de tous, 
 
Le goûter de Noël avec la venue du Père Noël suivi d’une belle prestation chantante des 
enfants, 
 
A l’occasion de Pâques, les classes de maternelle ont participé à une activité jardinage par la 

réalisation d’une composition florale et les classes élémentaires ont poursuivi la décoration du 

parterre de fleurs initié l’an passé. 

 
Arrivera bientôt la fête de l’école avec les danses et chants de vos enfants avec la  

traditionnelle tombola et la vente de confiseries. Des stands de jeux seront également 

proposés aux enfants tels que la pêche à la ligne, un jeu de quille, un jeu de claque ballon et un 

stand maquillage. 

 
En plus de ces activités , les enfants ont participé à différentes sorties, tels que des 
concerts, des échanges interscolaires de chorales et des rencontres interclasses sportives… 
 
La participation financière de l’A.P.E à ces sorties et à l’organisation de ces activités est 

possible grâce à votre participation aux différentes ventes (soupe aux potirons, marché de 

Noël, vente de confiseries…) C’est pourquoi, nous espérons vous accueillir nombreux aux stands 

de l’A.P.E lors de la fête de l’école. 

 
Je tiens à remercier tout le corps enseignant pour leur engagement auprès de nos enfants, la 

municipalité pour son aide financière et matérielle, les parents et tous les adhérents de l’A.P.E 

pour leur disponibilité malgré un planning déjà bien chargé entre vie professionnelle et vie 

familiale. 

 
Je vous rappelle également que nos portes restent grandes ouvertes pour de nouveaux 
adhérents que l’on ait ou pas des enfants à l’école. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances, au plaisir de vous retrouver à la 
rentrée. 
 

Cécile OLIVIER 
Présidente de l’A.P.E 



CLUB AMITIES ET LOISIRS DE CURGIES 
 
 

 
 

Le club accueille tout nouvel 

adhérent qui souhaite participer aux 

activités proposées: 

Jeux de société,  jeux de cartes, 

loto… tous les mardi après-midi de 

14h00 à 18h00 à la salle des Fêtes, 

dans une ambiance qui se veut 

amicale et conviviale. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Des sorties et repas sont également 

proposés aux adhérents en cours 

d’année. Ce fut le cas en Mars 

dernier avec un voyage en autocar à 

la Guinguette « Le Verger Pilote » à 

Maroilles. 

 

 
 
 
 
 
 
A l’occasion de la ducasse des 22 et 23 juin, le club participe de nouveau à l’organisation de la friterie et 
de la buvette sur la Place. Idem pour la brocante du 14 juillet avec la friterie. 

 
 
 
 
 
 
 

Le Club a une nouvelle fois été touché par la disparition de son ancien 

Président, Michel CONTENSEAUX, qui nous a quitté suite à une 

longue maladie le 19 avril 2019. Il formait avec notre ami Jean-Marie 

DIETENBECK, décédé lui aussi le 27 novembre 2018, un duo efficace 

dans l’organisation et le bon fonctionnement du Club. 

 

Le Comité 











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. 

Site: http:// lucymichiels.jimdo.com/ 
Mail: lucy.michiels@laposte.net 

Tel: 06.44.74.05.06 



ATELIERS  

les mercredis de 16h00 à 18h00 

Les samedis de 10h00 à 12h00. 

L’art c’est la contemplation, c’est le 

plaisir de l’esprit qui pénètre la 

nature et qui y  

devine l’esprit  

dont elle est animée. 

« Auguste Rodin » 







CURGIES EN FETE 
FETE FORAINE SUR LA GRAND PLACE 
DU SAMEDI 22 AU MARDI 25 JUIN 2019 

Samedi 22 et Dimanche 23 juin: 
FRITERIE ET BUVETTE SUR LA GRAND PLACE ASSUREE  
MIDI ET SOIR  PAR  L’ASSOCIATION AMITIES ET LOISIRS 

Samedi 22 Juin  sous l’AGORA 
9h30 à 12h00 FETE DE L’ECOLE ANTOINE DE ST EXUPERY 

10H00 à 11h30: Danse des enfants 
11h30 à 12h00: Remise des dictionnaires par Mr le Maire aux élèves de CM2,  

Remise des livres par la Municipalité 
10h00 à 12h00: Vente de rafraîchissements, gâteaux, bonbons par l’APE 

 
À partir de 12h30: FRITERIE ET BUVETTE SUR LA GRAND PLACE ASSUREE PAR 

L’ASSOCIATION AMITIES ET LOISIRS 
 

15h30: concours des vélos, rollers et trottinettes fleuris 
Rendez-vous sur la Grand Place 

 
Sous l’Agora à 16h30: 

Spectacle pour enfants et adultes « La fabuleuse aventure de Charly » 
Maquillage pour enfants à l’issue du spectacle 

 
Sur la Grand Place 

À partir de 18h00: Clown déambulatoire 
De 19h00 à 01h00: Animation Musicale assurée par un DJ 

Dimanche 23 Juin  
 GRAND PLACE 

A partir de 12h30 FRITERIE ET BUVETTE 
ASSUREE PAR L’ASSOCIATION AMITIES ET 

LOISIRS 
 

De 16h30 à 19h30: Défilé de 4 MASCOTTES 
Maquillage pour enfants 

De 17h00 à 20h00 : clown 

Lundi 24 juin en soirée 
GRAND PLACE 

FRITERIE « O PLAISIR SALÉ» 
 

DIMANCHE 14 JUILLET 
 

BROCANTE de 6h00 à 18h00 
ANIMATION MUSICALE EQUIP’SON 

 
GRAND PLACE 

FRITERIE ASSUREE PAR  L’ASSOCIATION AMITIES ET LOISIRS 
BUVETTE ASSUREE PAR L’AS CURGIES 

 
 

FEU D’ARTIFICE à 23H00 AU STADE 

IP
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S
 


