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Nous vous souhaitons de
bonnes vacances

* Lettre d’information municipale *
* Adresse : MAIRIE

71400 CURGY * Tél: 03.85.52.28.98 * Fax: 03.85.52.37.66
* E-mail: mairie-curgy@wanadoo.fr
curgy@wanadoo.fr
* Site internet:
* Horaires d’ouverture: tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h30

www.curgy.fr
* Fermée les mercredis et samedis après-midi

Il y a tout juste un an, notre boulangerie était reprise par Mr Medhi Pacaud accompagné de son
épouse. Malgré un accueil et une qualité de travail reconnus, la clientèle ne s’est pas mobilisée
pour faire vivre ce commerce de proximité et ils sont donc contraints de mettre fin à leur activité
pour des raisons économiques. Nous déplorons cette situation et nous les remercions d'avoir
fait de leur mieux. Désormais la question se pose sur le devenir du local de la boulangerie:
bou
maintien d'un commerce de proximité ou autres destinations de ce local tout équipé…
Une réflexion est actuellement menée par le conseil municipal.

*Collecte des ordures
Ménagères*
En raison du mardi 15 août, la collecte des ordures
ménagères aura lieu le jeudi 17 août 2017 à partir de 5h.
Rappel: tous les sacs doivent être sortis la veille du jour
de la collecte après 19h00.

*Fournitures scolaires*
Pour la rentrée de septembre 2017, le Centre Intercommunal
d’Action Sociale distribuera un lot de fournitures scolaires à
tous les collégiens du territoire de la Communauté de
Communes du Grand Autunois Morvan (de la 6ème à la 3ème).
Les parents des enfants concernés pourront venir les récupérer à la Mairie
de Curgy le Samedi 2 septembre de 9h à 12h munis du bon de retrait
nominatif qu’ils vont recevoir.

Afin de se faire connaître, l‘Association du Patrimoine
Curgéen a participé à la brocante du Lions Club au Théâtre
Romain. Les bénévoles se sont relayés tout au long de la
journée pour tenir le stand composé de matériel récupéré par
chacun et qui a permis une première récolte de fonds: « les
petits ruisseaux font les grandes rivières »...

*CURGY RANDO*
Reprise le dimanche 3 septembre 2017: randonnée à Cussy La Colonne. RDV à 13h15
place de l’église - départ à13h30. Les 1er et 3ème mardis du mois, randonnée douce, ouverte
à tous autour de Curgy et l’Autunois (sauf vacances scolaires). La1
1ère randonnée découverte
est gratuite. RDV à 13h45 place de l’église, départ 14h00.
Contact: Patrick: 03.85.52.53.63. Adhésion 12€ ou 2€ par randonnée pour les non
adhérents. Renseignements: 03-85-52-70-51 ou par mail: curgyrando@gmail.com
curgyrando@gmail

Le mardi 1er Août 2017 à partir de
20h30 avec les «Huggy le bon Trio»
Inscriptions et réservations pour le repas
(plat, fromage, dessert: 13 €) au moins
72h à l'avance au 03 85 86 20 87
(règlement à l'inscription)

*CURGYM*
Curgym reprendra ses activités le lundi 11 septembre avec Mr Eric Marchand de18h15 à
19h15 pour de la Gym douce puis de 19h15 à 20h15 pour du Fitness.
Puis le jeudi 14 septembre avec Mme Laurence Grillot de 18h30 à 19h30 pour du
Fitness et de 19h30 à 20h30 pour de la Gym adulte. Se munir d'une serviette de protection
pour les tapis et de sa bouteille d’eau. La cotisation reste inchangée: 60€ la saison, ce qui
vous permet de participer de 1 à 4 cours par semaine selon vos libertés.
Certificat médical obligatoire.
Pour tous renseignements: Mme MARTIN Chantal présidente 06.18.37.73.04
(laisser un message)

*Des cadeaux pour les CM2 de l’école de Curgy*
André LHOSTE et Dominique COULON ont pris le temps
de rencontrer les élèves de CM2 de la commune. Ils les ont
félicités pour leur parcours à l’école élémentaire et pour les
encourager dans leur future vie au collège, leur ont remis
différents cadeaux destinés à les aider dans la réussite de
leur scolarité secondaire. Un bien agréable moment passé
en présence de Valérie BERTRAND, Directrice de l’école.
l’école

*Jardinage bio en
permaculture*
du 26 au 30 juillet, du 23 au 27 août et
du 25 au 29 octobre.
Détails et inscription sur

https://www.alosnys.com

*Le Souffle de l'Amitié en danger...*
Vendredi 7 juillet les membres du Souffle de l'Amitié se sont réunis pour leur Assemblée Générale (compte-rendu consultable
sur le site www.curgy.fr). Le Président a tout d’abord rappelé le but de l’association, à savoir l’organisation de manifestations tout au
long de l’année afin de récolter des fonds pour offrir un repas à nos anciens de plus de 70 ans, un repas au plus de 80 ans ainsi que
l’organisation d’un voyage. Ensuite, a été abordé le renouvellement d’une partie de l’équipe responsable de l’association, en particulier le
Président Mr André Verneret et le secrétaire Mr Daniel Devoucoux, qui souhaitent passer le relais. Compte tenu du manque de volontaires et
dans l’attente d’une assemblée extraordinaire fin décembre 2017, il a été décidé de maintenir l’ensemble des activités prévues jusqu’à cette date
et en même temps de sensibiliser les bonnes volontés pour qu’elles rejoignent l’équipe et qu’ainsi puisse perdurer cette association tant
appréciée de nos aînés et indispensable pour conserver un lien générationnel dans notre village. Avis donc aux personnes qui souhaitent
s’investir dans le milieu associatif sur notre commune et qui peuvent pour cela contacter Mr Verneret André au 06 13 95 71 93.
Une sortie a été organisée pour les aînés le 29 juin au Cabaret l'ODYSSEO à DIJON. Les participants sont revenus enthousiasmés et des
paillettes plein les yeux.
Nos rendez vous: repas des Curgéens 70 ans en 2017 et plus le dimanche 24 septembre à midi.
*Repas moules-frites le dimanche 26 novembre.
*Repas de Noël des plus de 80 ans le dimanche 17 décembre (livré à domicile).

* Ecoles *
Le lundi 26 juin, les trois classes de la TPS au CP de l'école primaire de CURGY sont partis pour leur
voyage scolaire de fin d'année. Les élèves se sont rendus au centre équestre de Sommant où ils ont pu
faire de multiples activités: danse country, course relais dans le manège des chevaux, guider un cheval
pour lui faire réaliser un parcours entre des plots, monter sur un cheval et faire le "tour du monde" sur
son dos, faire un petit parcours sur le dos d'un poney, résoudre des énigmes proposées par le grand chef
sorcier indien, réaliser des petits jeux d'adresse et de mémoire et enfin faire des coloriages afin de les
coller sur une grande fresque. Après le pique-nique,
nique, les enfants ont réalisé une grande chasse au trésor
tou les enfants et
non loin du centre où le but était de chercher des cailloux colorés cachés dans les fossés. Enfin, pour finir la journée, tous
adultes ont repris la petite chorégraphie apprise le matin même, au sein de l'atelier danse country.
Les enfants se sont éclatés et n'ont qu'une envie : y retourner !!!

* CURGY BASKET *
Reprise des entraînements à partir du samedi 9 septembre à la salle Fernand Billard
* catégorie babys nés en 2011-2012-2013-2014:
2014: samedi de 9h30 à 10h30
* catégorie mini-poussins(es) nés en 2009-2010:
2010: mercredi de 17h15 à 18h30 et
samedi de 10h45 à 12h
* catégorie poussins(es) nés en 2007-2008:
2008: mercredi de 15h45 à 17h et samedi de 10h45 à 12h
* catégorie benjamins(es) nés en 2005 2006 : mercredi de 14 h à 15 h 30
* catégories minimes nés en 2003-2004 et cadets nés en 2000-2001-2002:
2002:
mardi de 18h à 19h 30 et vendredi de 17 h 30 à 19 h
Pour tous renseignements contacter Zoe GUILLAUME au 06 31 32 42 92
ou par mail curgybasket@yahoo.fr

* Création d'un atelier théâtre *
Dès la rentrée de septembre, un atelier théâtre au village animé
par les membres de la troupe « les POTES à DIONYSOS »
proposera une fois par semaine aux adolescents et adultes du
grand autunois comme CURGY qui ont envie de
s'essayer aux arts de la scène et pourquoi pas plus tard participer
aux différents spectacles de la troupe. Il débutera le 26 septembre
dans la petite salle municipale au dessus de la salle de sports à
Curgy chaque lundi de 18h15 à 20h.
20h
Pour tout contact: téléphoner au 03 85 52 30 04 ou par mail: lemontagner.jacques@wanadoo.fr

* Journée d'information sur la défense nationale *
Ce mois de mars, Curgy a été invité à participer à une journée d’information sur la défense nationale à la salle du Colonel Lévêque à Autun. Un
point a été fait sur l’actualité de la défense, tant au niveau national qu’international.
qu’international L'État d’urgence a été évoqué ainsi que l’implication de l’armée
dans le cadre de l'Opération Sentinelle. Il nous a été rappelé qu’après les attentats de Nice, la population civile avait été invitée par le chef de l’Etat à
participer activement à la défense de notre pays en intégrant la réserve opérationnelle et la Garde Nationale. Cette dernière a été officiellement créée
le 13 octobre dernier et répond à 3 objectifs: accroître la participation des réserves au renforcement de la sécurité des français, apporter une réponse
concrète au désir d’engagement de la jeunesse, favoriser la cohésion nationale et développer l’esprit de résilience face aux menaces actuelles.
L’objectif est de parvenir à un effectif de 85000 réservistes en 2018. Les curgéens qui seraient intéressés peuvent se renseigner sur les pages
suivantes:
www.reservistes.defense.gouv.fr/
www.gouvernement
gouvernement.fr/garde-nationale
www.defense.gouv.fr/reserve
www.lagendarmerierecrute.fr/Carrieres/Carriere-operationnelle/Reserviste
operationnelle/Reserviste
www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Nos-metiers/Reserve-civile
A noter que les jeunes qui souhaiteraient s’engager dans la Garde Nationale peuvent bénéficier de certains avantages: avant 25 ans, ils peuvent
obtenir une participation au financement de leur permis de conduire B à hauteur de 1000€. Ceux scolarisés dans un établissement d'enseignement
professionnel ou supérieur peuvent recevoir une allocation mensuelle de 100€
100 et enfin une prime de fidélité de 250€ peut être allouée annuellement
aux réservistes qui renouvellent leur contrat initial d'engagement pour un nouveau contrat. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de Mâcon - 20 rue de Flacé - Tél. 03.85.32.73.40. Permanences du CIRFA à
Autun: sur Rendez-vous en téléphonant au 03.85.32.73.40. Les 1er et 3ème
ème mercredis du mois de 9h30 à 11h30 ou de 14h à 16h à la Mission Locale
- 17 rue Eugène Chevalier ou, toujours sur rendez-vous au même numéro, au Lycée Militaire - 3 rue Gaston Joliet à Autun.

