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Le Mot du Maire...

Mr le Maire, les membres du conseil municipal, du C.C.A.S, se joignent à moi pour remercier nos curgissiens présents
au repas de nos ainés.
Comme chaque année, ce dimanche d’Octobre, a été riche en émotion. Mr BUEE a accompagné au saxo le groupe
BASIL.
La pérennité de cette fête en l’honneur de nos ainés ne se poursuivra qu’avec la présence de nos habitants de ce beau
village.
A ce jour, Curgies compte 206 personnes de 65 ans et plus, qui bénéficient du colis de Noël.
Logements
Vous avez pu constater l’avancement des constructions au cœur du village. Certains d’entre vous ont fait des demandes
de maison ou d’appartement.
Ils ont reçu une attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social.
Afin de préparer au mieux la commission d’attribution des logements, nous vous invitons à vous rapprocher de la
mairie pour nous confirmer le maintien de votre demande.
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur en accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif) est un
brevet permettant d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et adolescents en séjour de
vacances ou accueil de loisirs.
Pour entrer en cycle BAFA, vous devez IMPERATIVEMENT avoir 17 ans minimum au 1er jour de la session de
formation générale.
Pour tous renseignements:
MJC Espace ATHENA—Saint-Saulve
Place du 8 Mai 1945 - BP 5– 59880 SAINT-SAULVE
03.27.28.15.30 - bafa@mjc-athena.org
www.mjc-athena.org/Mjc/bafa
A toutes et tous, de joyeuses fêtes de fin d’année.
Mme Elsa BARDIAUX, Adjointe
CEREMONIES
11 Novembre:
Les enfants de l’Ecole Antoine de Saint Exupéry, entourés de leur Directrice et enseignantes ont chanté la Marseillaise
sous la direction de l’Orchestre de l’ERIM.
Des gerbes ont été déposées par la Municipalité et les associations des anciens combattants.
Fête des Mères:
Parmi les évènements municipaux, il en est un, convivial et chaleureux, celui de la cérémonie en l’honneur de toutes les
Mamans qui aura lieu en 2016, le samedi 28 mai à partir de 14 heures.
Concours des maisons fleuries et illuminées:
Ces deux concours ouverts à tous sont avant tout destinés à remercier les habitants qui contribuent à offrir un cadre de
vie plus agréable. Le concours se déroule dans un esprit de convivialité et se termine toujours par un cadeau offert par
la Municipalité.
Concours des vélos fleuris:
Cette année encore, chacun a su faire preuve de créativité en décorant son vélo, ses rollers ou sa trottinette. Un cadeau
a été offert à tous les participants.
Ecole Antoine de Saint Exupéry:
L’année scolaire 2015-2016 est la deuxième année de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à l’école
maternelle et élémentaire. Je me permets de vous rappeler que pour participer à ces activités, l’inscription est
obligatoire et doit se faire en mairie.
Brocante Junior:
Les enfants de l’Ecole, en partenariat avec l’APE, l’Association Au Fil de nos envies et la Municipalité, ont organisé le
samedi 12 décembre 2015 à la salle des Fêtes leur première brocante aux jouets et aux livres. Cette manifestation ayant
remporté un vif succès sera reconduite l’an prochain.
Je vous informe assurer une permanence en Mairie tous les premiers Samedis de chaque mois de 10h00 à 12h00.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et tous mes meilleurs vœux pour l’année 2016.
Cordialement vôtre.
Mme Marie-Béatrice VANESSE, Adjointe.

Naissances
BARDIAUX Raphaël 01 juillet 2015
MUCCIANTE Mathis 29 juillet 2015
HEDDOUCHI Nassim 13 août 2015
JOLY Axel 20 Août 2015

DECAUWERT Cyrille et WAILLIEZ Julie
26 Septembre 2015
DE STOOP Valère et OZANNE Laetitia
28 Novembre 2015

Toutes nos condoléances
LECAILLE Claudine 23 juin 2015
GRAVELLE Joël 03 juillet 2015
COQUELET Jacqueline 28 Août 2015
TONNOIR René 19 septembre 2015
DROLLEZ Marie-Pierre 21 septembre 2015
PARENT Jean-Marc 23 octobre 2015

Organisé par le C.C.A.S, sous la direction de Mme Elsa BARDIAUX, 1ère Adjointe et avec la participation
de l’Orchestre BASIL MUSIC, nos ainés ont pu profiter de cette journée qui leur est dédiée pour se retrouver
en famille et amis.

Mme Augusta COQUELET toujours fidèle
au traditionnel rendez-vous

Mr et Mme PHILIPPO

L’APE est une association composée de mamans et papas de l’Ecole de Curgies.
Nous menons des actions au sein de l’école en collaboration avec les institutrices et
l’accord de la Directrice Mme Julie ARSCHOOT.
Merci à toutes pour leurs soutiens et leurs investissements.

Je tiens également à remercier Mr le Maire et les membres du Conseil Municipal, sans oublier les
employés communaux qui nous aident lors de la
conception de nos manifestations.
Nos prochaines actions seront la visite de Saint
Nicolas, la bourse aux jouets ainsi que la fête de
Noël et son goûter, qui seront basées sur la
créativité.

Un grand merci également à Mr Laurent BERTEAU qui lors de
la fête d’Halloween, nous a fourni des bottes de paille et
permis de créer des décors que tout le monde a apprécié.

Encore merci à tous pour votre investissement, car il
n’est pas toujours facile de se libérer, avec nos
agendas bien chargés tout au long de l’année et des
vies professionnelles bien remplies.

Meilleurs vœux et bonne année scolaire.

Anne DEBOUT, Présidente de l’A.P.E

A.S CURGIES
Après une coupe de France réussie (4ème tour), le début de championnat l’est aussi en se situant 1ère de son groupe,
l’équipe A a encore pris un bon départ !

L’équipe réserve a également, elle aussi réussie son entrée se
positionnant à la 5ème place, mais avec un match de retard.

En espérant vous voir de plus en plus
nombreux au stade, les dirigeants,
entraîneurs, ainsi que les joueurs vous
souhaitent de très bonnes
fêtes de fin d’année.

Pour tout contact, veuillez vous
adressez à Mr Christian BERNIER,
secrétaire du club au 03.27.36.48.00

GYM PLUS A REPRIS SES COURS…

L’association Gym-Plus de Curgies a repris ses cours depuis Septembre, les
Mercredis de 19h à 20h, à la Salle des Fêtes.
Au programme, des séances de gymnastique d’entretien toniques accessibles à
tous avec renforcement musculaire, abdo-fessiers, cardio-training…

Les cours sont assurés par Emeline PIASECKI, notre
animatrice de gymnastique diplômée, qui s’adapte aux
possibilités de chacun et sait rendre ses séances
attractives et variées.
L’association est heureuse d’accueillir les nouveaux
venus, il est possible de faire une séance d’essai
gratuite.
Les inscriptions ont lieu tout au long de l’année à
l’issue du cours et la cotisation annuelle est de 70 € .
(50 € à partir de janvier 2016).
Une ambiance amicale et chaleureuse permet de faire cette heure de gymnastique un moment de convivialité et de bien
être. N’hésitez pas à venir nous rejoindre…
Contact: Séverine HARBONNIER 06.28.07.34.08

Participez au

DON DU SANG
12 AVRIL 2016

De 15 heures à 19 heures

SALLE DES FETES DE CURGIES

A l’occasion de la traditionnelle ducasse du village qui a eu lieu en ce mois de juin, et pour combler la fête foraine se
tenant sur la Place, notre petit comité a organisé ce Dimanche 28 juin matin, un défilé de tracteurs anciens avec la gracieuse participation de l’Association Sauvegarde du Valenciennois, qui a mis à disposition ses plus belles machines.
Le concert bruyant de leurs moteurs a impressionné la population présente sur le parcours et elle leur a réservé un
accueil très satisfaisant.

CLUB AMITIES ET LOISIRS
Le club vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016.

En 2016, le club continuera ses activités tous les
mardis de 14 h00 à 18h00


de loisirs: scrabble, triomino, belote, etc…



de physique lors de nos réceptions.

Venez rejoindre un club dynamique !!!

Merci à Mr le Maire, la municipalité,
le personnel communal pour l’aide apportée en 2015.
Le Président du Club,
Mr CONTENSEAUX Michel

ACCUEIL DE LOISIRS

SANS HEBERGEMENT DE CURGIES
Deux centres de Loisirs ont accueilli vos enfants durant l’année 2015, pendant la période des vacances
de printemps et de juillet.

Au total, plus de 160 enfants ont pu participer
et apprécier les sorties et activités qui leur
ont

été

proposées

durant

ces

périodes,

encadrés par une équipe d’animateurs motivée
ayant eu à cœur de faire passer à vos enfants
des moments inoubliables.
Des sorties multiples ont été proposées:
Piscine, voile, Ferme aux ânes, Caval’Kid,
cinéma Gaumont, Parc Plosplaland….
Des intervenants tels que : Wonkey le clown, Cap Handicap, Sports innovants…
Grands jeux, activités manuelles.. Et pour 15 enfants âgés de 11 à 16 ans, un mini camp sur le thème de
L’Ecole des Sorciers.

Nous vous attendons nombreux pour l’année 2016.
Deux périodes à retenir;
Vacances de printemps du 04 au 15 avril
Vacances d’été (à définir, les vacances
commençant en milieu de semaine)

Un mini camp sera de nouveau mis en place en juillet pour 15 enfants sous certaines conditions:


aucune pré-inscription ne sera faite, la place ne sera donnée que si l’enfant est inscrit avec une
priorité à celui fréquentant le centre au maximum et ensuite selon les places restantes.



Une participation de 20 € sera demandée en supplément de la contribution.

Mon premier est une exclamation

Mon second s’enfile dans le chas d’une aiguille
Mon troisième se situe entre le 1er et le 3
Mon quatrième est le régal de Médor
Mon cinquième se fête après Noël
Mon sixième célèbre la naissance
Mon tout vous présente notre association…

Décidemment, comme le temps passe vite…
Nous voilà déjà en Décembre
Et pensons à notre repas de Noël, aux années qui filent, mais aussi à nos douleurs de plus en plus persistantes.
Heureusement que nous pouvons nous rencontrer une fois par semaine à la Salle des Fêtes
pour tricoter, pathworker, broder et surtout se délecter des histoires que nous conte notre doyenne, ODETTE,
pour ne pas la nommer.

Chacune d’entre nous travaille à son rythme et propose son aide dans le domaine de compétence qui est le sien.
Comme chaque semestre, nous vous invitons à nous joindre afin de découvrir ce que nous faisons et continuer
à faire vivre notre village à travers notre petite association.
Depuis le 6 Novembre, nous accueillons un groupe de 10 petits apprentis couturiers et couturières.

Au cours de ces séances, nous constatons
que l’inter générationnel n’est pas un vain mot.
Merci aux parents de nous avoir confié les futurs Jean-Paul Gauthier
et Sonia Rykiel.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes
de joyeuses fêtes de fin d’année.

La ville de Curgies a décidé d’appliquer la réforme des rythmes scolaires.
Depuis la rentrée de Septembre 2015, l’Ecole Antoine Saint Exupéry s’anime aux rythmes des Nouvelles
Activités Périscolaires.
Son choix s’est porté sur une organisation gratuite le
vendredi après-midi de 13h30 à 16h30.

Les NAP prennent la forme de différents ateliers
d’1h15 afin de proposer des activités diversifiées
alternant culture, sport, activités d’éveil et manuelles
aux enfants.

Au

sein

de

l’Ecole,

une

coordinatrice

Mme

F.WILLOQUEAUX veille à la bonne organisation du
dispositif et assure le relais entre l’équipe municipale en place (Isabelle, Jacqueline, Karine, Victorine),
ainsi que les personnes volontaires qui offrent leur concours (Marie-Françoise, Brigitte, Joël) pour
garantir un accueil de qualité.

En maternelle, le rythme des petits est respecté. Ils bénéficient d’un moment de sieste en première
partie sous le regard bienveillant de Victorine.
En élémentaire, les deux ateliers se déroulent dans l’école ou dans les structures municipales.

Planning des activités jusqu’aux vacances de Noël:
Les plus petits:
Sieste ou atelier découverte autour du livre « Le Monde de l’imaginaire »
Ensuite pour l’ensemble du groupe Atelier Eveil musical et danse.
Les maternelles MS et GS:
Sensibilisation au recyclage, fabrication d’objets avec « nos poubelles ».
A la découverte de mon corps par le mouvement. Atelier
motricité
En élémentaire:
Atelier découverte: la métamorphose de la nature au fil des
saisons.
Ateliers créatifs sur le thème du recyclage ou sur le thème
du papier en folie: art du kiling.
Rencontre intergénérationnelle avec l’association « Au fil de
nos envies » (Activité manuelle fabrication de marionnettes par exemple).

Sur la période précédente
Activité sportive initiation à l’athlétisme, parcours d’équilibre. Fabriquer son livre de contes, création
d’un jeu de dames, d’une montgolfière, d’instruments de musique.
Et bien d’autres activités pour les périodes suivantes.

Florence WILLOQUEAUX/ Coordinatrice des NAP Curgies

Il y a quatre siècles, notre EGLISE s’élevait...

Dans quelques semaines, le calendrier 2016 entrera en vigueur. L’occasion de retourner quatre siècles en arrière
pour situer un évènement important dans notre village d’à peine une centaine d’âmes ce

18 avril 1616:
La pose de la première pierre de l’Eglise par l’Abbé Noël CARRE de Vicoigne, pasteur de la paroisse.
Il s’agissait à l’époque de construire un nouvel édifice, en remplacement d’une structure beaucoup plus modeste
détruite deux siècles auparavant dans un incendie.
Son emplacement était situé à proximité de la ferme qu’exploitaient les moines PREMONTRES autour de la rue
Jean Baptiste Derode.

Cette pierre fondamentale va ainsi être scellée au chevet d’une tour qui va s’élever dans un premier temps pour être
bientôt surmontée d’un clocher que fera construire la même année 1616, le Curé de la paroisse Mathias BAR.

En 1732, une cloche fondue par la maison PERDRIX de Valenciennes
trouvera sa place dans ce clocher. Elle sera détruite durant la
1ère guerre mondiale en 1914.

Les travaux vont alors s’échelonner durant 135 années, ils s’achèveront par le chœur en 1751.

L’Eglise telle qu’elle s’offrait au regard dès 1751
jusqu’en 1938 date de la construction à la fois de la
Salle des Fêtes mais aussi de la Chapelle Sainte
RITA en 1954.

Au cours du traditionnel repas qu’organise, chaque printemps, l’association « Pour la Restauration de l’Eglise », il
s’agira d’exprimer particulièrement la volonté de préserver et d’embellir le plus bel édifice de notre patrimoine
architectural que nous ont légué les religieux bâtisseurs de l’ordre des PREMONTRES de Vicoigne, implantés
sur notre territoire depuis l’an 1143.

Quatre siècles, nous séparent ainsi de ce geste symbolique dans lequel s’est scellé toute l’histoire de notre village.

LES PREMONTRES
A la veille de la Révolution, Curgies compte environ quatre cents habitants, la population ayant quasiment triplée
depuis 1616.
Vingt quatre Curés PREMONTRES de Vicoigne se sont succédés dans la paroisse depuis le XII ème siècle
jusqu’à la fin de l’ancien régime qui va précipiter le déclin de leur ordre.
Arriveront ensuite dès l’année 1805, et jusqu’à aujourd’hui, quinze prêtres du diocèse de Cambrai qui
s’installeront, tour à tour, au Presbytère nouvellement construit « Ruelle du Curé ». (Rue du 8 Mai).

A l’intérieur de l’Eglise, au sol près de la chaire, un
ex-voto daté de 1616 commémore la pose de la
première pierre.

Mme Rosemary BULTOT

L’Association pour la restauration de l’Eglise se joint à Mme
Rosemary BULTOT pour vous parler d’histoire.
Une date «

1616» inscrite en médaillon au dessus de la porte d’entrée du porche
de notre Eglise récemment restaurée, marque nos esprits.

Cela fait donc

400 ans que l’histoire a commencé, par la construction de cet édifice qui

représente soulignons-le, le PATRIMOINE de chacun de nous.
Le Président ainsi que les Membres de notre Association vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année.
Et vous donnent rendez-vous le

DIMANCHE 13 MARS 2016
pour le repas de fête à l’occasion

«

Des 4 siècles de la pose de la 1ère pierre»

Dans une agence postale communale, les clients disposent de l’essentiel
des services de base disponibles au guichet d’un bureau de poste
classique. L’aménagement du secrétariat sera réalisé afin de pouvoir
vous accueillir et vous servir en toute confidentialité.

COURRIER-COLIS
Achat de timbres-poste, enveloppes prêt-à-poster, emballages COLISSIMO,
Retrait et dépôt des lettres et colis, y compris recommandés.
LA BANQUE POSTALE
Retraits d’espèces sur CCP et Compte d’Epargne jusqu’à 350 € par période de 7 jours glissants, par titulaire.
A savoir que les agents d’une agence postale communale n’ont pas accès au solde de vos comptes.
Paiement de mandat cash, jusqu’à 350 € par opération.
SERVICE
La Banque Postale mettra à votre disposition, une borne équipée d’une tablette numérique afin de consulter les
service de la banque en ligne, et d’autres sites tels que Légifrance, etc…
Le Maire, Jean RICHARD

CONCOURS DE LA KERMESSE DE LA BIERE

Petit jeu sur cette photo...

1)

Quand a eu lieu la kermesse de la bière? (Jour, mois, année) :…………………………………………………………………

2)

Qui figure sur cette photo,………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)

Où se déroule cette kermesse ? …………………………………………………………………………………………………..

4)

Qui était le correspondant de la Voix du Nord à l’époque ?……………………………………………………………………...

5)

Quel est le nom de la bière dans les « soubok »? ………………………………………………………………………………

Merci de déposer vos réponses dans l’urne qui se trouve en Mairie. Bonne chance à tous.
Nom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

