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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
Voici le premier bulletin municipal et mon premier édito du mandat.
Je remercie les Verchinoises et Verchinois d’avoir accordé leur confiance à mon équipe pour
les six années à venir. Nous avons commencé à travailler dès notre élection et prochainement
les décisions seront prises pour fixer les priorités dans les réalisations.
Nous ferons en sorte de répondre à vos attentes dans le respect de l’intérêt général. Sachez que nous serons
toujours à l’écoute de vos problèmes.
Je vous souhaite de profiter pleinement de la période estivale.
Votre Maire,
Marc GILLERON

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Monsieur le Maire, les Adjoints reçoivent sur rendez-vous.
Rapprochez-vous de l’accueil de la mairie (03 27 27 03 16)
Marc GILLERON, Maire
er

Christian BISIAUX, 1 Adjoint, Délégué à l’environnement, aux travaux et à l’enseignement
ème

Béatrice GRZESKOWIAK, 2
ème

Jean-Paul PAYEN, 3

ème

Michel DUPONT, 4

Adjoint, Déléguée aux fêtes et cérémonies et à la vie associative

Adjoint, Délégué aux finances

Adjoint, Délégué aux affaires sociales et à la jeunesse

INFOS MAIRIE
Les encombrants : le 06 novembre 2008
L’accueil périscolaire : Suite à un sondage effectué au mois de mai auprès des familles, une garderie sera mise en
place à la prochaine rentrée scolaire. Les modalités pratiques seront communiquées par l’intermédiaire des enfants
avant les vacances d’été.
Les nouvelles heures d’ouverture de la Mairie :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h (fermée le lundi matin)
Samedi de 9h à 11h (fermée l’après-midi)
PERMANENCE DE LA C.P.A.M.
Tous les mercredis après-midi de 14 h à 16 h, un employé de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie assure une
permanence en mairie.
N’hésitez pas à venir pour solutionner tous vos problèmes de couverture sociale ou de remboursement. Vous
gagnerez du temps et de l’argent en évitant les correspondances et les déplacements. De même, en mairie, sont
collectés les documents pour la C.P.A.M.

Les Résultats du recensement 2008 :

Si la population de Verchain a connu une relative
stabilité entre 1962 et 1990, il n’en est pas de
même depuis (perte de 144 habitants en 18 ans,
soit 16,16% de la population actuelle).
Malgré les maisons aux Chardonnerets et les
nombreuses constructions individuelles, la
population verchinoise a chuté très fortement. La
réalisation de constructions nouvelles va donner
un nouvel élan à la commune.

Evolution de la population 1954/2008
Années

Population

1954

1122

1962

1053

- 69

1968

1076.

+ 23

1975

1041

- 35

1982

1052

+ 11

1990

1035

- 17

1999

966

- 69

2008

891

- 75

Variation

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Marc GILLERON
Maire

Christian BISIAUX
1er Adjoint

Béatrice GRZESKOWIAK
2ème Adjoint

Marie-Monique MERCIER

Jeremy DELSART

Sylvain DUGIMONT
DUGIMON

Michel POTTIEZ

Jean-Paul PAYEN
3ème Adjoint

Michel DUPONT
4ème Adjoint

Catherine

Valérie CARON

Laurent GILLERON

Jean-Claude GABELLE

DE MEYER

Jean-Pierre STIEVENARD

Pascal RENAUT

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Les commissions sont chargées de faciliter le fonctionnement de la gestion de la commune conformément aux
dispositions de l’article L 2121-22 du code général des collectivités territoriales. Elles sont chargées d’étudier les
questions soumises au conseil, soit par l’administration, soit à l’initiative de ses membres. Elles peuvent entendre des
personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Le Maire est président de droit de chaque commission. Le Vice-président, désigné par les membres, peut
les convoquer et présider en l’absence du Maire.
-

Urbanisme : Ch. Bisiaux, S. Dugimont, L. Gilleron, J. Delsart, J.Cl. Gabelle.

-

Travaux, voiries : Ch. Bisiaux, C. De Meyer, S. Dugimont, J.P. Stiévenard, M. Pottiez, J.Cl. Gabelle.

-

Finances : J.P. Payen, B. Grzeskowiak, M.M. Mercier, C. De Meyer, P. Renaut, V. Caron.

-

Fêtes, loisirs, associations : B. Grzeskowiak, P. Renaut, J.P. Stiévenard, L. Gilleron, M. Dupont,
M.Pottiez. VTEA n’a pas présenté de candidat.

-

Centre aéré, jeunesse, école : M. Dupont, S. Dugimont, M.M. Mercier, P. Renaut, J. Delsart.
VTEA n’a pas présenté de candidat.

-

Communication : J.P. Payen, C. De Meyer, Ch. Bisiaux, L. Gilleron.
VTEA, qui ne siègera pas dans cette commission, peut par contre écrire un article dans le
bulletin municipal.

-

Appel d’offres : J.P. Payen, Ch. Bisiaux, J.Cl. Gabelle.
Suppléants : J.P. Stiévenard, M. Pottiez, J. Delsart.

Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale : M. Gilleron, M.Dupont, M.M. Mercier, V. Caron.
Eugène Caron, Yves Durlin, Paul-Emile Gilleron et Brigitte Souplet sont nommés par le Maire.
Tous les membres des commissions ou du CCAS ont été élus à l’unanimité.

DÉLÉGUÉS AUX ORGANISMES INTERCOMMUNAUX
-

Valenciennes Métropole :

titulaires : M. Gilleron et Ch. Bisiaux
suppléante : C. De Meyer.

-

SIVOM de Trith-Saint-Léger :

titulaires : M. Gilleron et M. Dupont
suppléantes : M.M. Mercier, B. Grzeskowiak.

-

SIDEGAV :

titulaires : Ch. Bisiaux et P. Renaut
suppléante : B. Grzeskowiak.

-

Syndicat intercommunal de distribution des eaux du Nord (SIDEN) :
titulaire : M. Gilleron.

-

Syndicat intercommunal d’assainissement du Nord (SIAN) :
titulaire : M. Gilleron.

-

Syndicat pour la création et la gestion du site informatique de Prouvy :
titulaires : B. Grzeskowiak et J.P. Stiévenard

-

Syndicat intercommunal pour l’aménagement de l’Ecaillon et de ses affluents :
titulaires : L. Gilleron et J. Delsart

Tous ces délégués ont été élus à l’unanimité. VTEA n’a pas proposé de candidats.

LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 04/04/2008
- Marc Gilleron est nommé correspondant défense à l’unanimité.
- Versement des indemnités de fonctions au Maire et aux Adjoints :
Le Maire et les Adjoints proposent que leur indemnité soit réduite de 15% étant donné qu’ont été nommés
quatre adjoints et non deux.
Cette mesure est adoptée par 13 voix pour et 2 abstentions (VTEA).
- Prime au nouveau né : 32€ pour 2008.
ème

- Prime aux élèves fréquentant les écoles extérieures : 32€ (à partir de la 6

).

- Prime au personnel communal : 850€ au prorata du temps de présence de travail.
- Délégation du Conseil Municipal au Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT :
20 délégations sont confiées au Maire pour la durée du mandat.
- Voyage de fin d’année scolaire 2008 : la participation de la municipalité est de 550€.
- Vote de l’indemnité de conseil comptable du trésor et de l’indemnité 2008 au contrôleur des impôts (150€).
- Le SIVOM de Trith-Saint-Léger abandonne la compétence « équipements sportifs et culturels » et devient le
Syndicat Intercommunal à vocation Médico-Sociale.
Toutes ces dernières mesures ont été adoptées à l’unanimité.
- Les arrêtés de délégation de fonction du Maire aux adjoints sont votés à l’unanimité.
- Pour permettre une bonne administration de l’activité communale, délégation de signature est donnée à
Mme Bily pour les dossiers et questions suivantes :

certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet,

légalisation des signatures.
Cette mesure est adoptée à l’unanimité.

Séance du 11/04/2008
COMPTE ADMINISTRATIF 2007 :

Section de fonctionnement :

Section d’investissement :
Dépenses :

Dépenses :

Recettes :

16 emprunts et dettes assimilées :

Recettes :

11 charges à caractères général :

109 747.72 €

70 produits des services du domaine :

12 charges de personnel :

155 360.69 €

10 659.79 €

73 impôts et taxes :

169 673.17 €

21 immobilisations corporelles :

65 autres charges de gestion courante :

81 924.89 €

74 dotations, subventions et participations

240 204.15 €

23 immobilisations en cours :

66 charges financières :

35 846.73 €

75 autres produits de gestion courante :

67 charges exceptionnelles :
TOTAL GENERAL :

9 739.18 €

52.50 €

77 produits financiers :
392 619.21 € TOTAL GENERAL :

434 914.64 €

6 897.09 €

+

42 295.43 €

13 subventions d'investissement :

279 479,95 €

28 488,19 €

16 emprunts et dettes assimilées :

400 000,00 €

213 836,70 €

Restes à réaliser et à recouvrer 2007 :
Ce document est adopté à l’unanimité.

40 opérations d'ordre entre sections :

39 719,84 €

Affectations du résultat :
TOTAL GENERAL :

276 044,04 € TOTAL GENERAL :

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT :

789,36 €
721 951,02 €

TOTAL :

Adopté à la majorité des voix (Pour : 13 – Abstentions (VTEA) : 2 – Contre : 0).
- Compte de gestion du receveur municipal :
Il est adopté à l’unanimité.
-

41 681,71 €

10 dotations, réserves :

739,59 €

7 427.94 €

76 produits financiers :

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT :

32 979,56 €

20 immobilisations incorporelles :

761 670,86 €
+

485 626,82 €

Affectation du résultat :
Fonctionnement :

Restes à réaliser :

Investissement :

Résultats 2007 :

-

42 283,43 €

Résultats antérieurs :
TOTAL :

+
+

127 212,11 €
169 495,54 €

Résultats 2007 :

+

485 626,82 €

Résultats antérieurs :
TOTAL :

+

110 756,34 €
374 870,48 €

155 600,00 €

Dépenses :

129 470,00 €

Recettes :
-

26 130,00 €

RÉSULTAT : …………………………………… aucun besoin de financement
0,00 €

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT EN INVESTISSEMENT :

REPORT DE FONCTIONNEMENT : ………………....................................... 169 495,54 €
Adopté à l’unanimité

BUDGET PRIMITIF 2008
Section de fonctionnement :
Dépenses :

Section d’investissement :
Dépenses :

Recettes :

11 charges à caractère général :

115 495,00 €

70 produits des services du domaine :

12 charges de personnel :

199 700,00 €

73 impôts et taxes :

186 142,98 €

18 095,00 €
246 738,00 €

65 autres charges de gestion courante :

84 100,00 €

74 dotations, subventions et participations :

66 charges financières :

30 500,00 €

75 autres produits de gestion courante :

5 500,00 €

67 charges exceptionnelles :

76 produits financiers :

7 331,00 €
52,00 €

TOTAL :

435 295,00 € TOTAL :

458 358,98 €

Prélèvement pour section investissement :

162 559,52 € Excédent reporté :

169 495,54 €

30 000,00 € TOTAL GÉNÉRAL :

22 dépenses imprévues :
TOTAL GÉNÉRAL :

627 854,52 €

Recettes :
555 100.00 €

16 emprunts et dettes assimilées :

6 200.00 €

20 immobilisations incorporelles :

13 subventions d'investissement :

18 800.00 € TOTAL :

21 immobilisations corporelles :
23 immobilisations en cours :
TOTAL :

127 050.00 €
97 420.00 €
224 470.00 €

169 300.00 € Excédent reporté :

374 870.48 €

749 400.00 € Prélèvement de la section de fonctionnement :

162 559.52 €

12 500.00 €

20 dépenses imprévues :

761 900.00 € TOTAL GENERAL :

TOTAL GENERAL :

627 854,52 €

10 dotations, réserves :

761 900.00 €

Adopté à l’unanimité.
TAUX D’IMPOSITION
Monsieur le Maire rappelle les taux votés en 2007 et propose de ne pas modifier les taux pour l’année
2008.
Le Conseil Municipal,
À l’unanimité,
Fixe comme suit les taux d’imposition 2008 :
 taxe d’habitation : 15,96 %,
 taxe foncière sur les propriétés bâties : 14,20 %,
 taxe foncière sur les propriétés non bâties : 48,63 %.

FÊTES ET CÉRÉMONIES – DÉTAIL DE L’ARTICLE
La somme prévue au budget primitif est de 5000 € répartie comme suit :
Fleurs :

300,00 €

Noël écoliers :

700,00 €

Ducasse :

800,00 €

Noël aînés :

900,00 €

Coupes :

Maisons illuminées :

350,00 €

Boissons :

Maisons fleuries :

350,00 €

Biscuits :

Sapins de Noël :

50,00 €

100,00 €
1 200,00 €
250,00 €

Adopté à l’unanimité.
SUBVENTIONS F.A.D.L.
Suite à la création du Fonds d’Animation et de développement Local (FADL) par « Valenciennes
Métropole », chaque commune dispose d’une enveloppe annuelle s’élevant en 2008 à 3 855 €. Ce fonds est réservé
aux animations créées par les associations locales.
Comme chaque année, deux demandes d’attribution ont été reçues :



ème

de l’Association des Randonneurs Pédestres Verchinois pour la 14
randonnée de printemps,
de l’Union Sportive de Verchain-Maugré, pour le tournoi de football de Pâques. Après examen des
demandes, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable aux deux demandes
présentées.
Il autorise, Monsieur Le Maire à reverser aux deux associations, dès leur perception par la commune, les subventions
que Valenciennes Métropole aura octroyées.

Ecole Victor Hugo – classe de neige de janvier 2008
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de verser une subvention exceptionnelle de 2000€ à la
coopérative scolaire de l’école pour permettre de régler une partie de la somme restant à payer à l’organisme ayant
organisé cette classe de neige. Cette décision fait suite à la demande de Madame Draoui, Directrice de l’école.
Bulletin municipal
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renouveler la contrat avec l’imprimerie Hollande pour l’année 2008
pour la confection du bulletin municipal.

Séance du 22/05/2008
Ont été adoptées à l’unanimité les mesures suivantes :
SALLE DES FETES
Caution de 200 € pour la location de la salle des fêtes et suppléments de :
. 50 € si le nettoyage de la salle n’est pas jugé satisfaisant
. 50 € si la vaisselle n’est pas rendue impeccable
. 50 € si la cuisine n’est pas rendue propre
. En cas de non paiement de ces différentes indemnités, la caution de 200 € sera encaissée par le Trésor
Public
-

Modification du montant de la location de la salle des fêtes

-

(pour 150 personnes assises et 300 debout)
Habitants de la commune :

1 jour
2 jours
Vin d’honneur

150 €
180 €
80 €

1 jour
300 €
2 jours
350 €
Vin d’honneur
120 €
Ces prix (eau et électricité comprises) seront appliqués dès le 1er Juin 2008 pour toute nouvelle location.
Un forfait de 20 € sera demandé pour le chauffage du 1er Novembre au 31 Mars.
Extérieurs :

MISE EN RECOUVREMENT
Suite à la demande du Trésorier Municipal, le seuil des poursuites en cas de non paiement est fixé à 50 €.
BULLETIN MUNICIPAL
En raison des modifications demandées par la Commission « Communication » (photos couleur et textes
mis en page par elle-même) le montant de la dépense pour l’édition de 500 exemplaires de 12 pages
passe de 1 241 € HT à 1 388 € HT.
FETES DES MERES
Prise en charge par la commune et non plus par le Comité des Fêtes du cadeau, pour un montant de
2 247,36 € TTC.
CONTRAT DE MAINTENANCE
Renouvellement du contrat HIRSON-DELBOVE pour le chauffage de la Mairie, de l’Eglise, de l’Ecole et de
la Salle Renée Bastien (754,40 € TTC en 2007).

PERSONNEL COMMUNAL
Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à mi-temps
temps pour seconder l’agent actuellement en
place. Un appel à candidature a été effectué dans la commune courant juin.
Adhésion au Fonds National d’Action Sanitaire et Sociale pour les agents de la fonction publique (montant
1 100 € par an).
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2008
Les prix sont fixés comme suit : 35, 30, 25, 20 et 15 € en bons de fleurs.
EMPLACEMENT DU PLATEAU SPORTIF
Impulsé par Valenciennes Métropole, celui-ci
ci verra le jour derrière l’école Victor Hugo.
AFR
Messieurs Sylvain DUGIMONT et Michel DUPONT sont désignés délégués à l’l’Association Foncière de
Remembrement.
BUDGET
Le prêt relais de 400 000 € (pour la salle des fêtes)
f
sera remboursé en juin 2008. La commune récupère
1 323,33 € par mois.
TRAVAUX
Une étude pour remplacer la toiture des deux dernières classes construites est en cours, ainsi que pour le
remplacement des toilettes.
REPAS DES AINES
Cette année, en raison de l’occupation de
de la salle Yvon Desreux, exceptionnellement, le repas est
prévu le 23 Novembre 2008.
L’année prochaine, il retrouvera sa date du troisième
troisième dimanche de Septembre afin de permettre aux
chasseurs de pouvoir profiter de leur sport favori.
Le repas des aînés est l’occasion de réunir autour d’une bonne table les anciens du village en leur
procurant le plaisir de se revoir et d’échanger sur les bons moments passés ensemble.
En raison des problèmes liés à la distribution de repas à domicile et compte tenu que l’objectif
premier de cette journée est de faire
re se rencontrer les gens, il n’en sera plus porté de repas ce jour là. Par
contre l’âge de participation sera baissé à 60 ans.
Le colis de fin d’année à tous les aînés de plus de 65 ans sera maintenu et amélioré pour passer
de bonnes fêtes de fin d’année.

LE CALENDRIER DES FÊTES

3ème trimestre :

6 juillet : Ducasse – concert à 18h
14 juillet : Cérémonies officielles – lâcher de pigeons
Festivités du 14 juillet – randonnée (circuit de la Chapelle du Princhon)
7 septembre : Assemblée générale de la chasse – salle René Bastien
14 septembre : Ducasse et concert à 18 h
4ème trimestre :
5 octobre : C.A.T.M. – Journée des cadres (salle Yvon Desreux)
11 novembre : Cérémonies officielles
23 novembre : Repas des aînés (salle Yvon Desreux)
5 décembre : Cérémonies C.A.T.M.
7 décembre : Marché de Noël (organisé par l’association pour la sauvegarde et la
restauration des oratoires)
19 décembre : Noël de l’école Victor Hugo
20 décembre : Distribution des bons de Noël aux personnes âgées
28 décembre : Sortie d’oxygénation (campagne Verchinoise).
Départ : 9h15 place du 8 mai 1945.
Retour : salle René Bastien
CONCOURS « ILLUMINATIONS NOËL 2007 »

1er prix
M et Mme HACHE, 50 rue à cailloux
ème

2
---- M et Mme COURTIN, 52 rue à cailloux
ème
3
---- M et Mme COULON, 81 rue de monchaux
ème
4
---- M et Mme CANIVEZ, 21 rue des chardonnerets
ème
5
---- Mme LEFEBVRE Kornélia, 36 rue de monchaux
ème
6
---- Mme BARBIER Corinne, 4 ruelle paniez
ème
7
---- M POTTIEZ Cyril, 14 rue martin hecquet
ème
8
---- M et Mme RICHARD, 65 rue de monchaux
ème
9
---- M GILLERON Laurent, 12 rue de la layette
ème
10
--- Mme BLAS Catherine, 6 rue de la dondaine

La municipalité organisait pour la troisième fois le concours des maisons illuminées. Il y a eu 10 participants, 3 de
moins que l’année précédente.
Nous remercions les personnes qui ont fait la démarche pour participer à ce concours. C’est vrai, il n’est pas toujours
agréable de se retrouver au pied du podium, ou même en queue de classement, mais comme je dis toujours
l’important est de participer.
Nous voudrions remercier Monsieur Alain BAUDUIN qui nous a préparé les paniers garnis.
Trois membres du conseil municipal, Jean-Paul, Jean-Pierre et Michel ont sillonné le village plusieurs fois avant Noël
pour établir un classement.
Vous avez été créatifs et innovants, les participants décorent de plus en plus. Dans le but d’améliorer et de rendre
encore plus équitable le classement, une note a été attribuée à la décoration.

1ER MAI, VERCHAIN FETE SES
S
MEDAILLES
Dans la salle Yvon Desreux, bien garnie et décorée, la commune a reçu et honoré ses médaillés du
travail. Après l’intervention
intervention du maire, c’est l’Adjointe
l’Adjointe aux fêtes, cérémonies et à la vie associative « Béatrice
Grzeskowiak » qui a remis le diplôme, le cadeau de la municipalité et un brin de muguet, la fleur symbole
de ce 1er mai, avant la photo traditionnelle.

Ont été décernées :
-

Médaille d’argent : Jean-Marie
Marie Delcambre et David Moreau
Médaille de vermeil : Jean-Marie
Jean
Delcambre - Gilbert Dordain et Christian Lambolez
Médaille d’or : Ernest Bultez – Chantal Ducancelle - Bernard Gilleron et Marie
Marie-Andrée Parent
Médaille grand or : Christian Gau

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été offert par la municipalité.
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Après avoir honoré les déportés le dimanche 27 avril à la stèle Jean Tison avec les C.A.T.M., le conseil
municipal a commémoré le 8 mai 1945.
Le cortège emmené par les enfants des écoles encadrés par leurs enseignants et la musique de Verchain
VerchainQuérénaing, s’est rendu au monument aux morts. Les C.A.T.M., le conseil municipal ainsi que de
nombreux habitants complétaient le cortège.
Après le dépôt de gerbe et la lecture des morts civils et militaires des deux guerres, le Président des
C.A.T.M. a lu un discours des anciens combattants. Michel Dupont a déclamé l’ordre du jour du Général
Leclerc du 8 mai 1945 annonçant le cessez
cess
le feu. Le Maire
aire a alors lu la lettre du ministre. Après la
Marseillaise interprétée par la musique et chantée par les enfants des écoles, deux élèves ont lu un
poème de Paul Eluard «Liberté ».
Le Président de la société colombophile a effectué un lâcher
lâch er de pigeons pour clôturer cette cérémonie.
Le cortège s’est alors remis en marche pour se rendre sur la place et prendre le verre de l’amitié salle Yvon
Desreux.

LES ASSOCIATIONS
LE CLUB DES BLES D’OR
Le 15 janvier, à la salle Renée Bastien, a eu lieu l’assemblée générale du club.
Après la présentation des vœux, Monsieur Yvon Desreux, président, a donné sa démission mais il reste membre du
bureau.
Une élection fut donc organisée.
Madame Paulette Gabelle qui n’était pas candidate, fut élue présidente, Madame Marie – Flore Semaille fut élue viceprésidente. Le reste du bureau ne change pas.
La parole fut donnée à Jean-Mary qui nous présenta un budget équilibré et bien détaillé.
Il remercia Monsieur le Maire et le conseil municipal pour la subvention de la commune.
Il fit un tour des petites sorties : dîner au Quesnoy, visite du centre archéologique de Bavay, visite d’une brasserie et
dîner au Baron à Gussignies, musée du marbre à Bellignies, les goûters et les anniversaires.
En espérant que l’année 2008 sera dans la continuité, les personnes qui veulent nous rejoindre seront les
bienvenues.
La Présidente
Paulette Gabelle

LA SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION DES ORATOIRES
L’année 2007 et le début 2008 ont fait l’objet d’importants travaux de rénovation à la Chapelle du Mont Carmel (près
du cimetière) et du calvaire.
Chapelle du Mont Carmel :
Remise en état total de la toiture effectuée bénévolement par Monsieur Jean Pottiez (décapage, peinture et
vernissage des ardoises). Nous l’en remercions vivement.
Peintures intérieures (murs, plafond, autel et vernissage de la Vierge) effectuées par l’entreprise Bernard Leduc de
Saulzoir.
Calvaire :
Réfection totale du muret supportant les talus.
Remplacement de l’autel sous la croix du Christ. Cet autel en marbre a été offert par Monsieur RICQ habitant la
région parisienne qui, pour son travail, logeait au gîte de Verchain-Maugré et y avait appris l’existence de
l’association.
Tous ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Jacquinet d’Artres.
Tout ceci a pu être réalisé grâce à vous tous qui nous soutenez par vos dons lors de la brocante annuelle et de notre
marché de Noël.
Les Membres de l’Association
Siège social de l’association :
Mairie 59227 VERCHAIN-MAUGRE
Personne à contacter : Béatrice Grzeskowiak : 03.27.27.01.83 le soir de préférence

Société Colombophile SAULZOIR-VERCHAIN
La société compte actuellement 13 membres qui participent aux concours du secteur AVESNES LES
AUBERT et de l’arrondissement de CAMBRAI jusque 400 kms, aux Fédéraux de 500 à 750 kms.
Le concours de la ducasse de VERCHAIN aura lieu cette année le samedi 20 juillet sur JOUY LE CHATEL
(180 kms vieux-1 an-jeunes) : enlogement chez Jacqueline Café des Sports à partir de 15 h 30.
Ceux qui le désirent peuvent assister à l’enlogement, ils seront les bienvenus.
Le Président

Michel DUPONT

Ecole Primaire Victor Hugo
OUI, nous sommes bien partis « AUX GRANGETTES » petit endroit paradisiaque situé au bord du Lac de
SAINT POINT dans la région du Jura du 20 au 27 Janvier.
Programme : initiation au ski, découverte du milieu montagnard et de la vie en collectivité pour nos enfants de 7 à 10
ans.
Car telles étaient les motivations et les objectifs premiers des enseignants qui les ont emmenés : faire découvrir un
milieu méconnu des enfants et un sport que très peu ont déjà pratiqué.
Les parents se sont mobilisés pour
financer une partie du voyage mais
nous devons aussi remercier les
associations de Verchain qui ont
contribué à notre départ selon leurs
moyens : La Fanfare, L’Union Sportive
de Verchain-Maugré, Les Ecoliers
Verchinois,
Verchain-Maugré
Tous
Ensemble et Autrement.

Enfin, la commune nous a accordé une subvention exceptionnelle en 2008 et nous l’en remercions. Nous attendons
encore d’autres réponses de différentes instances.
Nous serons probablement en mesure de renouveler la classe de découverte dans 4 ans afin que chaque enfant
puisse en bénéficier une fois dans sa scolarité à VERCHAIN.
Tous les élèves de l’école ont partagé des ateliers de cirque animés par « PIPO et BOZZO » et ont pu s’initier au
jonglage, à la comédie, à l’acrogym, à l’équilibrisme, au maquillage et ……
D’ailleurs vous en avez pu en voir un échantillon si vous êtes venu assister à notre fête de fin d’année le dimanche
15 Juin, dans la cour de notre école.
Ces deux principales activités se sont inscrites dans l’année scolaire autour d’autres activités habituelles, telles que
les animations en médiathèque pour les plus petits, les fêtes de Noël, le Carnaval, les sorties « nature », le
cyclotourisme……..et les apprentissages !!!!!
Remercions encore une fois les parents d’élèves qui se démènent pour l’école tout au long de l’année scolaire avec
la préparation des fêtes et la tenue des stands, les costumes, le fleurissement de l’école, l’accompagnement des
enfants en sortie éducative …. Ils sont indispensables et nous espérons qu’ils seront toujours aussi actifs dans les
années à venir.
L’équipe enseignante

Comité des fêtes et d’entr’aide
Lors de l’assemblée générale du 17 avril 2008, un nouveau bureau a été constitué :
Emmanuel COLPAERT : Président,
Jean-lucien GILLERON : Vice-président,
Martine RICHARD : Secrétaire
Alfred MARGERIN : Trésorier.
Sa mise en place, toute récente, ne nous permet pas d’organiser la brocante annuelle du mois de juillet,
cependant une nouvelle formule vous sera proposée très prochainement. Des manifestations telles que
expositions (Les fers à repasser au fil du temps, les peintres locaux, ….), loto, ……. sont envisagées.
Dans tous les cas, je ne manquerai pas de vous tenir informé du calendrier qui sera retenu.
J’attire votre attention sur le fait que tous les nouveaux membres seront les bienvenus.
Le président
Son siège social est à la mairie.
Coordonnées téléphoniques pour tout renseignement : 03 27 33 49 19

La gymnastique à VERCHAIN
Vous avez toujours une bonne raison de ne pas faire du sport : débordé, fatigué, pas le temps etc.…
Mettez votre quotidien de coté, venez nous rejoindre chaque mercredi et, retrouvez
retrouvez la forme avec des exercices
toniques et assouplissants.
Notre association : VERCHAIN GYM fondée depuis 1986,
But : maintenir et développer la forme physique de chaque adhérent.
Son siège social est à la mairie.
Coordonnées téléphoniques pour tout renseignement : 03 27 27 01 05

Vos élus de la liste « Verchain-Maugré,
Verchain Maugré, Tous Ensemble et Autrement (VTEA) »
Nous tenons tout d’abord à remercier toutes les Verchinoises et tous les Verchinois qui nous ont apporté leur voix,
lors des élections municipales. Le mode de scrutin étant ce qu’il est et bien que portés nous aussi, par presque la
moitié des Verchinois, nous n’avons obtenu que deux sièges.
A ce jour, aucune délégation ne nous a été proposée par la majorité,
majorité, mais certains éléments restent positifs, comme
note intégration dans les commissions municipales.
De plus, il est évident que l’équipe en place veut faire évoluer les choses comme nous le souhaitions également. Ces
changements sont plus modestes que
e ceux que nous aurions aimés apporter mais ils ont le mérite d’exister (nous
aurions, par exemple, donné une page complète à l’opposition, pour qu’elle puisse s’exprimer sur le fond des
dossiers).
Nous espérons que notre nouveau maire continuera à puiser dans nos propositions et qu’il gouvernera toujours dans
la concertation et le dialogue comme il l’a fait depuis le mois de mars. Ces premiers mois confirment bien qu’il fallait
changer la tête de l’exécutif de notre village et que nous ne sommes pas les « méchants » que certains décrivaient !
Quoiqu’il en soit, nous resterons vigilants et attendons de nouveaux gestes signalant ce changement voulu par toute
la population. De notre côté, nous avons déjà envoyé des signes « forts », comme le vote des délégués et du budget.
Evidemment, nous restons à votre écoute, pour relayer vos demandes auprès du conseil municipal. Nous avons
aussi, entendu vos critiques et cherchons d’autres modes d’action.
Nous voulons plus que jamais, devant ces signes encourageants, être un groupe de progrès et de propositions. Nous
n’avons toujours eu qu’un seul objectif, tout faire pour que notre village se transforme et s’embellisse, tout en
gardant son âme.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de bonnes vacances. Nous espérons que le « beau temps » sera de la
partie.
A bientôt.
Valérie CARON et Jean-Claude GABELLE

ASSOCIATION DES RANDONNEURS PEDESTRES VERCHINOIS
POURQUOI CA MARCHE
Est-ce le contrecoup de notre civilisation, de la « bagnole » ? Les dimanches et jours fériés ça marche fort dans les
campagnes et pour l’ARPV l’année 2OO7 fut encore bien remplie avec ses 28 randonnées et des 258 kms parcourus.
AU PROGRAMME DE CE PREMIER TRIMESTRE FIGURAIT :
-

EN JANVIER : Ballade des Cavées VERCHAIN-SOMMAING. Sur le circuit du Vieux Chemin VENDEGIESQUERENAING.
EN FEVRIER : Randonnée de Bouveneuil à VERCHAIN-MAUGRE. Interclub des Géants à TRITH ST LEGER
EN MARS : Circuit de la vallée des Saules SAULZOIR-HAUSSY. Circuit des Larris VENDEGIESBERMERAIN-ST MARTIN. Ballade du Menhir.
ème
EN AVRIL : 14
randonnée de printemps. Forêt de Mormal – Circuit des Pâtures à LOCQUIGNOL. Parcours
du cœur et de l’Amitié à LIEU ST AMAND.

EN MAI : 6ème marche de l’Amitié à INCHY BEAUMONT. 11ème Marche de la Rhônelle à MARLY

6 AVRIL 2OO8 - 14EME RANDONNEE DE PRINTEMPS :
Cette manifestation qui est la plus importante de la
région compte tenu de la taille de la commune qui a
moins de 1OOO habitants a remporté cette année
encore un vif succès.
Malgré le temps exécrable qui avait été annoncé,
666 marcheurs confirmés ou occasionnels ont
sillonné les chemins du circuit du Mont à Cailloux, et
à la surprise de tous sous le soleil.

Avec la mobilisation importante des membres de l’ARPV ce rendez-vous s’est déroulé sans incident. Pour un
si grand nombre de personnes, la sécurité doit-être rigoureuse.
A l’issue de cette manifestation, des coupes ont été remises par les nouveaux élus locaux et notamment
Monsieur Marc GILLERON, Maire de VERCHAIN MAUGRE, tout nouvellement élu.
27 JANVIER 2OO8 – 24EME ASSEMBLEE GENERALE :
ème
- Le Président de l’ARPV, Monsieur Raymond GAMEZ a ouvert la 24
assemblée générale, devant un nombre
important d’adhérents et en présence de Monsieur KAZMARECK Michel, Conseiller Général, Monsieur
GREGOR Didier, Conseiller Régionale et Monsieur DESREUX Yvon, Maire de VERCHAIN MAUGRE et VicePrésident de VALENCIENNES-METROPOLE.
Après les rapports d’activités 2OO7, moral et financier présentés par le Président, le secrétaire et le
Trésorier, des récompenses furent attribuées à :
POUR 1OOO KMS PARCOURUS :
- GIRARDET Robin. BOUTTEMAN Augusta. BENOIT Monique. DENIMAL Roger
POUR 2OOO KMS PARCOURUS :
- LAGNEAU Marilyse
POUR 3OOO KMS PARCOURUS :
- CRAPET Françoise. BARRA Gérard. PARENT Pierre-Marie
POUR 4OOO KMS PARCOURUS :
- CHERUBIN Elisabeth. GAMEZ Raymond.
A l’issue de cette Assemblée Générale, un hommage fut rendu à notre ami Patrick HARBONNIER, décédé le
17.O9.2OO7. Il était âgé de 57 ans. Le Président évoqua sa gentillesse, sa bonne humeur et son dévouement pour
l’Association. Il va nous manquer.
RANDONNER C’EST AUSSI DECOUVRIR ET APPRECIER LES RICHESSES DE LA NATURE.
ALORS VENEZ REJOINDRE L’ARPV.
Le programme de nos activités 2008 est à votre disposition en Mairie ou au siège de l’ARPV, 25 rue de Monchaux à
VERCHAIN MAUGRE.

BIENVENUE AUX FUTURS MEMBRES DE L’ECOLE DE MUSIQUE
La fanfare « l’Union » est l’une des plus anciennes associations du village. Créée le 24 août 1936, c’est une « société
d’éducation populaire pour le développement de l’art de la musique ». De nombreuses familles verchinoises ont vu un
ou plusieurs membres adhérer à la fanfare. Le 11 mars 1951, lors de la distribution de casquettes, le comité de la
musique avait dénombré pas moins de 51 musiciens. C’était une époque où adultes et jeunes aimaient se retrouver
dans le cadre d’une activité musicale, où la télévision n’accaparait pas les loisirs familiaux.
Dans les années 60-70, les effectifs ont nettement diminué. Cette situation existait dans le village voisin de
Quérénaing, et, au milieu de la décennie 70, les présidents Ducornet (de Quérénaing) et de Saint-Aubert (de
Verchain) décidèrent d’unir les deux formations pour permettre aux sociétés de subsister. Les vicissitudes de la vie
locale, les études, le travail ont provoqué le départ de nombreux musiciens. Au début de ce XXIème siècle, il reste
quelques valeureux sociétaires, qui, en plein accord avec leurs amis de Quérénaing, des collègues d’Aulnoye ou
d’ailleurs, perpétuent l’art musical dans les villages. A Verchain, en 2007, nous avons effectué 5 défilés, 2 concerts.
Les sociétés ont été invitées par les villes de Prouvy, Thiant et Beuvrages. Dans toutes ces sorties, il ne manquait
aucun adhérent de Verchain.
L’avenir passe par l’indispensable formation de jeunes, d’adultes. Depuis quelques années, une école « Arpège »
s’est ouverte à Quérénaing. Elle a pour but de former des musiciens de bon niveau pour jouer les partitions de
l’Ensemble Musical. Il faudra sensibiliser les élèves au fait que l’intégration dans la fanfare reste la suite logique de
l’école de musique, que jouer d’un instrument n’est pas uniquement un loisir personnel. Pour l’instant, nous ne
trouvons qu’un jeune issu de la fanfare l’Union. Il en faudrait beaucoup plus pour entretenir l’avenir. Des appels seront
lancés pour inciter des verchinois à rejoindre à la rentrée l’école Arpège. Les bonnes volontés de l’association
résident souvent hors de la commune, multiplient les kilomètres pour animer les fêtes officielles.
Nous souhaitons des engagements et des actes forts des élus, du Maire du village. D’avance je remercie tous ceux
qui aideront au développement de la fanfare l’Union.
Pour le comité, le Président Frédéric Caron

LE MOT DU C.A.T.M.
L’année 2008 débuta par la réunion du comité de l’arrondissement de Valenciennes qui s’est tenue le vendredi 25
janvier 2008 à la salle de Marly. Le président, Louis Zajac, souhaita la bienvenue et présenta ses voeux ainsi que
ceux du bureau de l’arrondissement aux nombreux participants. Trente huit sections étaient représentées. Une
minute de silence fut observée pour tous ceux qui nous ont quittés dans le courant de l’année 2007.
Cette année, l’assemblée générale s’est tenue le samedi 8 mars à la salle Renée Bastien, avec présentation du bilan
2007. Le congrès de l’arrondissement a eu lieu à Marly (réunion, défilé et dépôt de gerbe aux monuments aux morts)
Je remercie toutes les personnes pour leur générosité à la collecte des bleuets de France « mémoire et solidarité ».
Pour la fin de l’année, la journée des cadres aura lieu le dimanche 5 octobre pour la première fois à Verchain à la
salle Yvon Desreux.
Le Président Jean Pottiez

SOCIETE DE CHASSE
La campagne cynégétique 2007/2008 se termine et déjà il faut penser à la prochaine.
La saison de chasse fut, dans l’ensemble, moyenne ; chaque chasseur a pu tirer son lièvre, quelques perdreaux et
apprécier le retour du lapin ici et là sur notre territoire.
Une opportunité pour prolonger de quelques dimanches la saison de chasse afin de limiter la population et prévenir
les dégâts sur les cultures.
Cependant, les prélèvements n’ayant pas été suffisants, il fut nécessaire de procéder à un furetage sporadique et
ciblé. Les animaux prélevés furent offerts aux propriétaires de furets ainsi qu’à quelques agriculteurs.
La saison terminée, l’agrainage et piégeage reprirent. A ce jour et d’après l’APANGA (association des piégeurs du
Nord), il y a recrudescence du renard dans nos campagnes et à proximité des villes, ceci pour plusieurs raisons :
- des territoires non contrôlés,
- un relâchement dans le piégeage
- un manque de piégeur
Des dégâts de renard ont été constatés ces dernières semaines chez des particuliers élevant quelques volailles.
Rappelons que le renard est reconnu nuisible et vecteur d’une maladie transmissible à l’homme : l’échinococose
alvéolaire.

Le 15 mai 2008, la société a organisé son traditionnel comptage de printemps avec cette année les enfants des
classes primaires. Afin de les sensibiliser au monde de la chasse, quelques membres de la commission sont
intervenus en classe CM1 et CM2 pour expliquer aux enfants l’utilité et la démarche du comptage et en profiter pour
les inviter à cette opération avec leurs parents. Suite au comptage, les résultats ont été transmis à l’équipe
enseignante à des fins pédagogiques, une bonne occasion pour faire des mathématiques.
J’en profite pour remercier Mme la Directrice et l’équipe enseignante pour leur accueil et leur disponibilité ainsi que les
enfants et les parents (chasseurs et non chasseurs) ayant participé.
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps à agrainer.
Merci à la municipalité pour la subvention qu’elle nous accorde chaque année, utile au bon fonctionnement de la
société.
Je ne peux pas clôturer ce bilan sans avoir une pensée pour René Ribeaucourt qui vient de nous quitter. Il a été
respectivement chasseur, membre actif de la société et ces dernières années le précieux collaborateur d’Octave
Paniez dans le cadre du piégeage. La société de chasse lui est très reconnaissante pour le travail accompli.
En attendant la prochaine saison cynégétique, je souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances.
Le Président
Victor GILLERON

