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Chers concitoyens,
Voici déjà le troisième bulletin municipal. Maintenant que les esprits sont apaisés, je peux revenir sur la pierre
d’achoppement des élections qui était le lotissement des Six Muids. Il m’était impossible de m’engager plus pendant
la campagne, ne connaissant pas le dossier. Aujourd’hui, je peux vous affirmer que la première tranche est en cours
de réalisation, que
ue l’entrée sur la RD 40 se fera par la sortie prévue et que les terrains de la seconde tranche ser
seront
déclassés de NA 1 en NA
N lors de la réalisation du PLU l’an prochain.
Pour ne pas alourdir les charges des familles, le conseil municipal a maintenu les taux d’imposition qui n’ont pas
bougé depuis 2002. Malheureusement la situation économique laisse planer
p laner de grosses inquiétudes pour l’emploi et
les conditions de vie. Je vous souhaite de passer le mieux possible cette période de turbulences qui ne semble pas
près de s’améliorer. Sachez qu’avec mon équipe, nous sommes à votre disposition pour essayer de vous aider en
cas de besoin.
Votre dévoué
Marc GILLERON
INFORMATIONS MAIRIE
DATE DES ENCOMBRANTS EN 2009 jeudi 5 novembre.
COLLECTE DES DECHETS VEGETAUX EN 2009
9 : jusqu’au 6 novembre 2009
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES,
ERES, dates de rattrapage
rat
suite aux jours fériés :

14 juillet → 18 juillet
25 décembre → 26 décembre
1er janvier → 2 janvier

HORAIRES 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)
midi)
LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL par Jean-paul Payen
SEANCE DU 18 décembre 2008
SEANCE DU VENDREDI 7 NOVEMBRE
Avant de passer à l’ordre du jour, Monsieur le Maire donne la parole à Mesdames De Meyer et Mercier qui font remarquer qu’en ce
qui concerne la délibération « lotissement des Six Muids –achat de la parcelle A818 »,, lors du vote il y avait 1 abstention. Or, M. Jean
Jean-Claude
GABELLE est venu, en fin de séance, demander que l’on change le vote et que l’on ajoute 2 abstentions, celle de Melle Valéri
Valérie CARON et la
sienne. Cette façon de faire n’est pas légale et les deux élues souhaitent que ce la ne se reproduise plus.
Monsieur le Maire répond qu’il est d’accord.
VIREMENT DE CREDIT
Afin de permettre de régler les dépenses liées
liée aux différentes manifestations organisées pour les fêtes de fin d’année, Monsieur le
Maire demande à l’assemblée l’autorisation d’effectuer le virement de crédit suivant :
Section de fonctionnement :
022 : dépenses imprévues :
Adopté à l’unanimité

- 6000.00 €

6232 : fêtes et cérémonies :

+ 6000.00 €

IMPLANTATION D’UN SALON DE COIFFURE DANS LA COMMUNE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a eu une demande de permis de construire pour la création d’un salon de
coiffure (au 4, rue de Monchaux) de Melle Aline DANHIEZ. Pour pouvoir commencer les travaux et bénéficier de subventions, le Conseil Municipal
doit donner son accord sur l’implantation de ce commerce.
Le Conseill Municipal, à l’unanimité, accepte l’implantation du salon de coiffure.
CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE –CONTRAT
CONTRAT 2009
La C.N.P a fait parvenir pour l’année 2009, le contrat d’assurance pour les agents permanents
permane nts de la commune affiliés à la
C.N.R.A.C.L. Le contrat est valable du 1er janvier au 31 décembre 2009
En cas d’arrêt de travail d’un de ses agents, la commune est remboursée du traitement versé à l’agent pendant son arrêt.
Sont ainsi couverts : le décès, la maladie ou l’accident de la vie privée, la maternité
m
ou l’adoption, l’accident ou maladie imputable au service ou
maladies professionnelles,
La cotisation annuelle est fixée à 6,30 % de la base
se de l’assiette de cotisation.
cotisation
Adopté à l’unanimité
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CENTRE DE GESTION DU NORD-CONVENTION
CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE
S ERVICE DE LA MEDECINE PREVENTIVE
Le Centre de Gestion organise un suivi médical périodique pour les agents des collectivités. Une convention d’adhésion au ser
service de
médecine préventive détermine les modalités de fonctionnement de ce service.
Monsieur le Maire
aire demande à l’assemblée de l’autoriser à signer cette convention.
Adopté à l’unanimité.
ATTRIBUTION DE BONS D’ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LES PERSONNES AGEES DE PLUS DE 65 ANS
Chaque année, les personnes âgées de plus de 65 ans recevaient un bon d’achat de 21 € pour les fêtes
êtes de fin d’année, auparavant pris en
charge par le comité des fêtes.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de renouveler cette opération. Mais les
es bons d’achat seraient ce
cette fois pris en
charge par la commune.
Adopté à l’unanimité.
REFECTION DU CHEMIN DE QUERENAING ET DE LA RUE DE LA LAYETTE : RESULTAT DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET
CHOIX DE L’ENTREPRISE
La commission d’appel d’offres s’est
est réunie le 16 décembre 2008 pour l’ouverture des offres reçues pour la réfection du chemin de
Quérénaing et de la rue de la Layette. Quatre offres sont parvenues et toutes ont été retenues :
-

65 316,00 € HT
66 914,00 € HT
70 138,00 € HT
71 907,60 € HT

Entreprise SORRIAUX TP à HASPRES :
Société EIFFAGE TP à DENAIN :
Société COLAS à TRITH ST LEGER :
Société Jean LEFEBVRE à DENAIN :

L’estimation prévisionnelle étant de 66 076,00 € H, la commission d’appel d’offres a décidé de retenir l’entreprise SORRIAUX fr
frères,
VENIAT et MERCIER, 44 rue Lodieu -59198- HASPRES.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’entériner ce choix.
cho
Adopté à l’unanimité.

SEANCE DU 17 février 2009
ECLAIRAGE PUBLIC – CONTRAT D’ENTRETIEN
Le contrat d’entretien de l’éclairage public est arrivé à expiration le 31 Janvier 2009. Trois sociétés ont été contactées : la SAIEE, la
CITEOS, la Sté MOUTY.
Après étude, le devis de la Sté CITEOS, ZAE les Dix Muids, BP
B 83 -59583- MARLY- CEDEX est le plus intéres
intéressant. De ce fait, cette société
est retenue pour un contrat de trois ans à compter du 1er février 2009.
Adopté à l’unanimité
REALISATION DES TROTTOIRS RD 40 –MAITRISE
MAITRISE D’ŒUVRE
Les trottoirs le long de la route départementale
départem
40 doivent être aménagés. Le cabinet ATC 59 dont le siège social est situé à
NOYELLES/SELLE (59282) 23 rue de Douchy, a été consulté pour la maîtrise d’œuvre
d’
des travaux.. Le montant des honoraires s’élève à 4 500 € HT.
Les crédits seront inscrits au budget primitif 2009.
Adopté à l’unanimité.
REALISATION DES TROTTOIRS RD 40 – PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDES DE SUBVENTIONS
L’estimation du coût des travaux d’aménagement des
d trottoirs RD 40 est de 95 610.00 € HT – 114 349.56 TTC par le Cabinet ATC 59.
Le plan de financement de cette opération est évalué comme suit :
DEPENSES

RECETTES

montant HT des travaux subventionnables

95 610,00 €

Conseil Général

TVA 19,6%

18 739,56 €

Valenciennes Métropole
Autofinancement

Montant total TTC du projet

114 349,56 €

Les crédits seront inscrits au budget primitif 2009
Adopté à l’unanimité.
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Montant des recettes

39 200,00 €
28 205,00 €
46 944,56 €
114 349,56 €

CHEMIN DE LA LAYETTE – PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDES DE SUBVENTIONS
Les travaux d’aménagement du chemin de la Layette sont évalués à 13 393.55 € HT (16 018.33 € TTC).
Le plan de financement de cette opération est établi comme suit :
DEPENSES

RECETTES

montant HT des travaux subventionnables

13 393,25 €

Conseil Général

5 490,00 €

TVA 19,6%

2 625,08 €

Valenciennes Métropole

3 951,00 €

Autofinancement

6 577,33 €

Montant total TTC du projet

16 018,33 €

Montant des recettes

16 018,33 €

Les crédits seront inscrits au budget primitif 2009
Adopté à l’unanimité.
SUBVENTION A L’AMICALE DES AMIS DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE KASTLER
L’amicale des amis des anciens élèves du Lycée KASTLER de DENAIN organise une manifestation pour le centenaire de
l’établissement. Sept élèves de VERCHAIN fréquentent le lycée. L’amicale demande une aide financière pour l’événement.
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, d’attribuer une subvention de 100 € à l’amicale des amis des anciens élèves du
Lycée KASTLER.
LOCATION DE LA SALLE DES FETES – GRATUITES EXCEPTIONNELLES
La location de la salle des fêtes est accordée gratuitement une fois par an aux sociétés locales, aux élus et au personnel communal.
Certaines associations demandent la salle des fêtes plusieurs fois par an. Il y a donc lieu de déterminer les dérogations qui peuvent être
accordées.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée les faits suivants :
1/ l’Association des Randonneurs Pédestres Verchinois demande la location de la salle des fêtes pour la randonnée de printemps le 5 Avril
2009. Elle a déjà bénéficié d’une gratuité en janvier pour l’assemblée générale suivie du repas annuel. Accorde-t-on la gratuité pour cet
événement ?
2/ Le Comité des Fêtes et d’Entraide organise plusieurs manifestations pour redynamiser le village. .Celles-ci sont inscrites au calendrier
des fêtes. Etant donné qu’il s’agit de l’intérêt du village, peut-on donner la salle gratuitement ?
3/ le groupe UMP du Canton de VALENCIENNES-SUD a demandé la location de la salle des fêtes à plusieurs reprises. Actuellement la
location est basée sur le tarif vin d’honneur (80 €) pour les habitants de VERCHAIN. Peut-on lui accorder la salle gratuitement une fois
par an ?
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide :
1/ d’accorder la gratuité à l’Association des Randonneurs Pédestres Verchinois pour la seconde location le 5 Avril 2009
(pour 9, contre 3, abstentions 2,)
2/ La gratuité de la salle des fêtes au Comité des Fêtes et d’Entraide pour toutes les manifestations inscrites au calendrier
des fêtes (à l’unanimité),
3/ d’attribuer la salle des fêtes gratuitement une fois par an aux groupes politiques (pour 7, contre 6, abstention 1)
Ces dérogations sont accordées pour l’année 2009 et seront revues par le Conseil Municipal chaque année. Il est rappelé que, même en
cas de gratuité, la caution de 200 € est à fournir et que la salle doit être rendue en parfait état de propreté.
CANTINE SCOLAIRE – HEURE DE SURVEILLANCE
Des enseignants de l’école Victor Hugo surveillent les enfants au cours des repas. Chaque année, une circulaire précise le taux de
l’heure de surveillance. Au 1er Octobre, le taux horaire passe à 11,51 €.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir entériner ce taux et de l’autoriser à appliquer les taux fixés par circulaire ministérielle
chaque fois qu’il y a majoration
Adopté à l’unanimité.
AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUGDET PRIMITIF 2009
Certaines entreprises souhaitent être réglées rapidement pour des honoraires sur deux programmes :
1/ Programme 118 –réfection rue à Cailloux et rue de la Layette- article 2315 :
SARL ATC 59 –note d’honoraires n°1 d’un montant de 2 511,80 €
2/ Programme 117 –terrain multisports –article 2111 :
Cabinet Michel BON, géomètre –facture du 28/10/09 d’un montant de 1 291,68 €
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à régler ces deux factures avant le budget primitif sur les restes à réaliser.
Adopté à l’unanimité.
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ACQUISITION D’UN PHOTOCOPIEUR COULEUR
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il serait nécessaire d’acquérir un photocopieur couleur.
Des propositions ont été reçues de trois
ois sociétés. La plus intéressante est celle de la Sté Doutrelon Bureautique Système, dont le siège social est
situé à TEMPLEMARS (59175) ZI de l’Epinoy, 24 rue de l’Epinoy. Le photocopieur proposé est de marque SHARP 2300 po
pour un montant de 4 500 €
TTC. L’installation
installation et la formation sont facturées 115 €.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’acheter ce photocopieur. Les crédits inscrits au budget primi
primitif 2009
Adopté à l’unanimité.
REFECTION DES
S SANITAIRES DE L’ECOLE VICTOR HUGO – MAITRISE D’ŒUVRE
L’état des toilettes de la cour de l’école nécessite une réfection totale. Mme Martine LIEN-BOWANTZ,
LIEN BOWANTZ, architecte dont le bureau est situé à St
MARTIN SUR ECAILLON (59213), 1 bis rue Anatole France, a été consultée pour la maîtrise d’œuvre des travaux. Le montant des honoraires s’élève
à 8 090 € HT.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de signer la convention d’honoraires avec Mme LIEN
LIEN-BOWANTZ. Les crédits
seront inscrits au budget primitif 2009.
Adopté à l’unanimité.
REFECTION DES SANITAIRES
ANITAIRES DE L’ECOLE VICTOR HUGO
HU
– PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDES DE SUBVENTIONS
L’estimation du coût des travaux de réfection des sanitaires de l’école Victor
Vic
Hugo est de 82 757,45 € HT (98 977,92 € TTC) par Mme
Martine LIEN-BOWANTZ.
Le plan
lan de financement de cette opération est évalué comme suit :
DEPENSES

RECETTES

montant HT des travaux subventionnables

82 757,45 €

D.G.E

28 965,10 €

TVA 19,6%

16 220,46 €

Conseil Général

33 930,55 €
9 930,90 €

Valenciennes Métropole

26 151,36 €

Autofinancement
Montant total TTC du projet

98 977,91 €

98 977,91 €

Montant des recettes

Les crédits seront inscrits au budget primitif 2009.
Adopté à l’unanimité.

SEANCE DU 17 mars 2009
COMPTE ADMINISTRATIF 2008
section de fonctionnement : DEPENSES
SES : 342 964,22 €

0%

8%

1%
37%

section de fonctionnement : RECETTES : 480 940,92 €

charges à
caractère général

1%

0%

4%
39%

charges de
personnel

dotations,
subventions et
participations
autres produits de
gestion courante

autres charges de
gestion courante
charges
financières

54%

produits des
services du
domaine
impôts et taxes

56%

charges
exceptionnelles

produits financiers

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 79 410,58 €
section s'investissement : DEPENSES : 572 908,83 €
section d'investissement : RECETTES : 193 857,14 €

1,11%

1,21%
0,81%

emprunt et
dettes assimilées

42%

immobilisations
incorporelles

dotations,
réserves

immobilisations
corporelles

96,88%

58%

subventions
d'investisse
ment

immobilisations
en cours

RESULTAT D'INVESTISSEMENT : - 379 051,69 €
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COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL
Après
près s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2008 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à
recouvrer,, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de ma
mandats, le
compte de gestion dressé par le receveur accompagné
mpagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif,
l’état des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2008,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
f igurant au bilan de l’exercice 2007, celui de tous
les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé
rocédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,
Statuant sur l’ensemble
semble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2008,, y compris celle de la journée complémentaire,
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le conseil municipal déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’exercice
l’exerci ce 2008 par le receveur
receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
AFFECTATION DU RESULTAT
Adopté à l’unanimité.
RESTES A REALISER ET A RECOUVRER 2008
Monsieur le Maire présente les restes à réaliser
réalise r et à recouvrer 2008, en section d’investissement. Il demande à l’assemblée de bien
vouloir les entériner
Adopté à l’unanimité
PRIMES AUX NOUVEAU-NES 2009
Le Conseil Municipal décide de fixer en 2009 la prime aux nouveau-nés dont les parents résident dans
ans la commune à 35 €.
Les crédits correspondants seront inscrits à l’article 6714 du budget primitif 2009.
Adopté à l’unanimité
PRIMES AUX FAMILLES D’ELEVES FREQUENTANT LES ECOLES EXERIEURES
Le Conseil Municipal décide d’octroyer une bourse aux enfants verchinois
erchinois fréquentant les écoles extérieures de la 6 ème à la fin des
études pour la rentrée scolaire 2008/2009. Cette bourse s’élève à 32 € par élève.
Les crédits correspondants seront inscrits à l’article 6714 du budget primitif 2009.
Adopté à l’unanimité
PRIME AU PERSONNEL COMMUNAL 2009
Le Conseil Municipal décide de reconduire en 2009 la prime au personnel communal de 850 €, aux conditions suivantes :
- au prorata du temps de présence au travail
- fractionnement en deux parties : paiement d’une moitié en juin et de l’autre moitié en décembre
Adopté à l’unanimité
VOYAGE DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 2009
Le Conseil Municipal décide de reconduire en 2009 la participation au voyage de fin d’année scolaire des enfants de l’école V
Victor Hugo
de VERCHAIN MAUGRE à hauteur de 550 €.
Cette dépense sera prévue à l’article 6247 du budget primitif 2009.
Adopté à l’unanimité
BUDGET PRIMITIF 2009
Répartition des dépenses et recettes par section et par fonction :

2%
2%

Section
n de fonctionnement : DEPENSES
576 734,91 €
charges à caractère
16%
général

5%

Section de fonctionnement : RECETTES
576 734,91 €
atténuation de
0,01% 0,05%
charges
3%

1%

charges de personnel

14% 1%

26%
38%
12%

37%

autres charges de
gestion courante

produits des
services du
domaine
impôts edt taxes

44%

charges financières

dotations,
subventions et
participations
autres produits
de gestion
courante

charges
exceptionnelles
Section d’Investissement : DEPENSES

Section d’Investissement : RECETTES
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477 481,21 €

5% 1% 7%

5%

477 481,21 €
enprunts et
dettes
assimilées

dotations, réserves

8%
19%

immobilisations
corporelles

39%
35%

immobilisations
en cours

82%

subventions
d'investissement
excédent de
fonctionnement
capitalisé
prélèvement de la
section de
fonctionnement

dépenes
imprévues

Adopté à l’unanimité
TAUX D’IMPOSITION 2009
Monsieur le Maire rappelle
ppelle les taux votés en 2008. Il propose de ne pas les modifier pour l’année 2009 et demande à l’assemblée de se
prononcer.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le
e Conseil Municipal fixe comme suit les taux d’imposition 2009 :
- taxe d’habitation : 15,96 %
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 14,20 %
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 48,63 %
FETES ET CEREMONIES
Les caractéristiques des dépenses à imputer à l’article 6232 doivent être fixées par délibération.
délibération . La somme prévue au budget est de
15 500 €.
Adopté à l’unanimité
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LA CONFECTION DU BULLETIN MUNICIPAL
Le contrat avec l’imprimerie Hollande, 28 rue de l’Intendance, à VALENCIENNES (59300) pour la confection du bulletin municipal doit
être renouvelé tous les ans. Une délibération doit être prise pour l’année 2009.
Après en avoir délibéré, le
e Conseil Municipal décide à l’unanimité de
e renouveler le contrat avec l’imprimerie Hollande pour l’année
2009.
CONVENTION AVEC LE COMITE D’ AIDE AUX JEUNES D’HASPRES
Comme chaque année, une convention doit être passée avec le Comité d’Aide aux Jeunes d’HASPRES pour le centre de loisirs de jjuillet
2009. Une avance sur la participation de la commune est versée en début du 3 ème trimestre
tre de l’année pour que le C.A.J.H. puisse pallier aux
premières dépenses, le solde est réglé sur fourniture par le C.A.J.H. du bilan financier définitif de l’année.
Adopté à l’unanimité
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2009
Le concours des maisons fleuries est reconduit en 2009 ;
Les prix sont fixés comme suit :
-

de 35 à 39 points : un bon d’une valeur de 35 €
de 30 à 34 points : un bon d’une valeur de 30 €
de 25 à 29 points : un bon d’une valeur de 25 €
de 20 à 24 points : un bon d’une valeur de 20 €
de 15 à 19 points : un bon d’une valeur de 15 €

Adopté à l’unanimité
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NOUVELLE CONVENTION DE LOCATION POUR LA SALLE DES FETES
Des particuliers prévoient de retenir la salle des fêtes pour des communions ou des mariages plusieurs années à l’avance.
Dans le cas d’élections, la commune n’a pas connaissance des dates quatre ou cinq ans avant. Aussi, il est demandé d’introduire un article dans la
convention de location précisant une clause d’annulation de la part de la commune pour cas de force majeure avec remboursement des sommes
versées.
Adopté à l’unanimité
NOUVELLES ADHESION AU SIDEN-SIAN
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes suivantes :
COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
COMPETENCE EAU POTABLE ET
(I)
INDUSTRIELLE (IV))
- HEURINGHEM (62)
- BIACHE-SAINT VAAST ( 62)
- LASNISCOURT (02)
- CAGNICOURT (62)
- MOLINCHART (02)
- LEURY (02)
- VIVAISE (02)
- OISY (02)
- WITTES (62)
- VIVAISE (02)
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT LE LONG DE LA RD 40 EN AGGLOMERATION
L’estimation du coût des travaux d’assainissement le long de la RD 40 est de 15 650,00 € HT (18 171 ,40 € TTC)
Le plan de financement de cette opération est évalué comme suit :
DEPENSES
montant HT des travaux subventionnables

RECETTES
15 650,00 €
3 067,40 €

TVA 19,6%

Montant total TTC du projet

Conseil Général

6 260,00 €

Valenciennes Métropole

4 695,00 €

Autofinancement

7 762,40 €

18 717,40 €

Montant des recettes

18 717,40 €

Les crédits seront inscrits au budget primitif 2009.
Adopté à l’unanimité
PLATEAU MULTISPORTS – MISE A DISPOSITION DU FONCIER A VALENCIENNES METROPOLE
La Communauté d’Agglomération de VALENCIENNES METROPOLE a l’intention de réaliser sur notre commune, derrière l’Ecole Victor
Hugo, sur la parcelle cadastrée A 642, un plateau multisports d’intérêt communautaire.
Il a été décidé qu’à cet effet, la commune mettra à disposition de VALENCIENNES METROPOLE les terrains d’assiette et que dès l’achèvement
des travaux, l’équipement sera mis à disposition de la commune qui en assurera la gestion.
Afin de régulariser ce dispositif, il est nécessaire de signer successivement en acceptant les termes, une convention de mise à disposition gratuite
des terrains communaux ainsi qu’une convention de mise à disposition du plateau multisports à titre gratuit.
Ces conventions fixent également les droits et obligations de chacun des partenaires de ce projet.
Monsieur le maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à mettre à la disposition de la Communauté d’Agglomération de
VALENCIENNES METROPOLE le terrain d’assiette du plateau multisports et à signer les deux conventions.
Adopté à l’unanimité
PHOTOCOPIES COULEUR – TARIF
La commune a fait l’acquisition d’un photocopieur couleur. Il est donc nécessaire d’établir un tarif pour ces copies, en cas de demande.
Le tarif des photocopies s’établit comme suit :
- noir et blanc : 0,15 € (sans changement)
- couleur :
0,20 €
Adopté à l’unanimité

SEANCE DU 12 mai 2009
CONCESSIONS CIMITIERE
Actuellement, les concessions sont toutes perpétuelles et coûtent 16 € le m2.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal qu’elles soient supprimées et que les durées soient fixées à 30 et 50 ans.
Leur prix serait fixé comme suit :
30 ans : 25 € le m²
50 ans : 35 € le m²
Adopté à la majorité des voix (pour 11, abstentions 4, contre 0).
SUPPRESSION DU POSTE D’AGENT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE à 17 h 30 ET CREATION D’UN POSTE D’AGENT TECHNIQUE DE 2 ème
CLASSE à 28 h00
En raison des nombreux travaux à effectuer sur les divers bâtiments communaux et sur les espaces verts, Monsieur le Maire demande
à l’assemblée de porter le temps de travail de l’agent technique de 2ème classe (M. Christophe LEGRAND) de 17 h 30 à 28 h.
Pour cela, il est nécessaire de supprimer le poste d’agent technique de 2 ème classe à 17 h 30, d’en créer un à 28 h et de modifier le tableau des
effectifs en ce sens, à compter du 1er juin 2009.
Adopté à l’unanimité.
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REFECTION DES SANITAIRES DE L’ECOLE VICTOR HUGO – HONORAIRES ARCHITECTE – AVENANT N° 1
Madame LIEN-BOWANTZ a revu ses honoraires suite au coût définitif des travaux. Les honoraires s’élèvent maintenant à 15 581,45 €
TTC au lieu de 9 675,64 € TTC. Il y a donc lieu de prendre un avenant.
Adopté à l’unanimité.
VIREMENTS DE CREDITS
La commune a eu l’occasion d’acquérir un podium à un prix très intéressant. Afin de pouvoir régler la facture, Monsieur le Maire
demande l’autorisation d’effectuer un virement de crédit :
Section d’investissement :
020 : dépenses imprévues
- 5 300,00 €
article 2188 : autres immobilisations –Programme 126 : podium
+ 5 300,00 €
Adopté à l’unanimité.
MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE L’ETAT POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES DE PERMIS ET DE DECLARATIONS
PREALABLES RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COMMUNE –MODIFICATION DE LA
CONVENTION
L’article L 422-8 du Code de l’Urbanisme permet aux communes de moins de 10 000 habitants de pouvoir disposer, à titre gratuit, des
services déconcentrés de l’Etat pour l’étude technique de ces services. Considérant que l’instruction des certificats d’urbanisme de simple
information ne présente pas de difficultés techniques particulières, il est demandé que le traitement de ces dossiers soit effectué par la communie.
La convention de mise à disposition en date du 13 décembre 2007 signée avec Monsieur le Préfet doit donc être modifiée en ce sens.
A compter du 1er juin 2009, la commune traitera les dossiers de certificats d’urbanisme de simple information.
Adopté à l’unanimité.
NORD France INFORMATIQUE – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE EVOLUTIF SOLUCITHEQUE
Le contrat passé avec la Sté NFI de MOUCHIN (59) pour le matériel et les logiciels informatiques arive à expiration au 30 juin 2009.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir renouveler le contrat pour une durée de 30 mois aux mêmes conditions.
Adopté à l’unanimité
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer les subventions suivantes :

ASSOCIATIONS EXTERIEURES

ASSOCIATIONS VERCHINOISES

Institut Pasteur à LILLE

100,00 € Sté Colombophile "l'éclair" SAULZOIR

400,00 €

Amicale des donneurs de sang VALENCIENNES

200,00 € C.A.T.M de VERCHAIN

450,00 €

Handisport

50,00 € Verchain Gym

250,00 €

Institut de recherches sur la cancer LILLE

300,00 € Coopérative scolaire école VICTOR HUGO

500,00 €

Association Familiale des Papillons Blancs de DENAIN

300,00 € Amicale personnel communal

250,00 €

Croix Rouge Française

350,00 € Société de chasse de VERCHAIN

CAPE

300,00 € La Truite Verchinoise

Lycée Kasler

100,00 € A.R.P.V

Fanfare de QUERENAING

550,00 € Les Blés d'Or

450,00 €

AIDE

100,00 € Fanfare de l'Union

500,00 €

Union Sportive

700,00 €
1 700,00 €

2 100,00 €

Association pour la sauvegarde et
restauration des oratoires

450,00 €

Les Ecoliers Verchinois

450,00 €

Comité des fêtes
2 350,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €
11 200,00 €

Subventions votées à l'unanimité, exceptée pour la Société de chasse de VERCHAIN (abstentions 2, contre 2), l’A.R.P.V (abstentions 4, contre 5),
et le Comité des fêtes. (contre 2)
SALLE DES FETES
Monsieur le Maire fait remarquer que des Verchinois louent la salle des fêtes pour des personnes extérieures à la commune afin que
celles-ci bénéficient du prix de location réservé aux habitants de VERCHAIN. Il demande à ce que soit ajouté dans la convention de location l’article
suivant :
« le signataire de cette convention affirme ne pas contracter pour un tiers et s’engage à utiliser la salle uniquement pour son usage personnel »
Adopté à l’unanimité.
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SUBVENTIONS FADL.
Suite à la création du Fond d’Animation et de Développement Local (FADL) par « Valenciennes Métropole », la commune dispose d’une
enveloppe annuelle s’élevant en 2009 à 8 408,33 €. Ce fonds est réservé aux animations créées par les associations locales.
Cette année, six demandes ont été reçues :
* de la Société Colombophile « éclair » pour une exposition (300 €)
* du C.A.T.M. pour l’organisation d’une journée suite à l’implantation d’une stèle (300 €)
* de la Truite Verchinoise, pour une animation à l’école (300 €)
* de l’A.R.P.V. pour la randonnée de printemps (1 000 €)
* de l’U.S.V.M . pour le tournoi de football (2 000 €)
* du C.F.E. pour diverses animations dans le village (4 508,33 €)
Après examen des demandes, le Conseil Municipal décide :
à l’unanimité, pour la Société Colombophile « éclair », le C.A.T.M, la Truite Verchinoise et l’U.S.V.M
pour 14, abstention 1, pour l’A.R.P.V
pour 13 contre 2 , pour le C.F.E.

-

d’émettre un avis favorable aux demandes présentées

LES EVENEMENTS DANS LA COMMUNE
Maisons illuminées – Noël 2008
Cette année il y a eu onze participants, soit
so un de plus que l’an dernier. Le jury composé de quatre élus (Catherine DEMEYER, Michel POTTIEZ, Jean-Pierre
Pierre STIEVENARD et Jean-Paul
Paul PAYEN) a établi le palmarès suivant, ce qui n’a p
pas été facile, tous les
concurrents ayant fait de gros efforts pour faire mieux que l’an dernier ou pour rivaliser avec les habitués :

Le palmarès :
er

1 – Mr et Mme COURTIN, 52 rue à Cailloux
2ème – Mr et Mme HACHE, 50 rue à Cailloux
3ème – Mr et Mme BEAUVOIS, 71 rue à Cailloux
3ème – Mr et Mme CANIVEZ, 21 rue des Chardonnerets
3ème – Mr et Mme COULON, 81 rue de Monchaux
4ème –Mr et Mme PARENT, 56 rue à Cailloux
5ème –Mme Cornelia LEFEBVRE, 36 rue de Monchaux
5ème – Mr Cyrille POTTIEZ, 14 rue Martin Hecquet
5ème – Mr et Mme RICHARD, 65 rue de Monchaux
5ème - Mr Dany DELBECQ, 43 rue à Cailloux
5ème –Mr Gaston THIERRY, 29 rue de l’Eglise

Chaque participant a reçu un panier garni d’une valeur de 35 € pour le 1er Prix, de 30 € pour le 2ème, de 25 € po
pour les 3èmes, de 20 € pour le 4ème
et de 15 € pour les 5èmes,
èmes, préparé par Monsieur Alain BAUDUIN (3 rue de la Croix Blotte à VERCHAIN).
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VŒUX 2009
De nombreux Verchinois
erchinois s’étaient déplacés à la salle des fêtes le samedi 10 janvier pour assister à la ccérémonie des vœux. Christian
Bisiaux, premier adjoint, eut la tâche de retracer le bilan de l’année 2008. Il évoqua les élections, la mise en place du nouveau journal municipal,
le projet du lotissement Partenord, l’embauche d’une personne
pers
à mi-temps, le repas des aînés
nés et les projets de travaux à réaliser en fonction des
coûts et des priorités.
Marc Gilleron le maire évoqua aussi les élections et l’engagement pris de gérer en bon père de famille. Il rappe
rappela les grandes lignes du mandat :
« faire vivre le village en paix, développer la convivialité, améliorer la cadre de vie, se rapprocher des communes voisines ». Avec l’aide de
Valenciennes Métropole, 2009 verra l’implantation d’un plateau sportif, la création d’une cyber base de huit postes, la réfec
réfection des rues
dévastées lors de l’orage d’août 2008 ainsi
insi que le démarrage du lotissement et l’aménagement
l ’aménagement des trottoirs du RD
RD40. Il termina en souhaitant du
travail pour tous.
Le spectacle patoisant

Le 8 février, près de 200 personnes se sont rendues
rendu à la salle Yvon
Desreux pour assister à l’opérette patoisante présentée
présenté par la troupe
Watteau. Le rire et la bonne humeur ont envahi chacun des
spectateurs.
Loin d’être déçu par cette manifestation, le public,
public et tout
particulièrement les Verchinois, espère que le Comité des Fêtes de
Verchain Maugré leur proposera, dès la saison 2010, un nouveau
spectacle tout aussi remarquable.

Randonnée de printemps
Le 5 avril, l'ARPV a organisé sa 15ème randonnée de
printemps.
intemps. Le succès rencontré a été très important. 908
marcheurs ontt effectué les circuits de 7 ou 15 kms.
Il faut noter le dynamisme de cette association et la
maîtrise de l'évènement.
Notre Député Maire de Denain, Patrick Roy, a effectué un
bout de parcours avec cette marée humaine qui so
sortait de
la place de la mairie. Notre Conseiller Général Norbert
Jessus a lui effectué le parcours complet de 7 kms. Le
Conseiller
nseiller Régional Didier Gregor
Gregor, retenu par d'autres
obligations, s'était excusé.

Le conseil municipal a participé activement à cette
e manifestation et beaucoup de ses membres ont réalisé un circuit. Il est à noter la présence de
nos amis Quérénaingeois, le Maire, Michel François et deux adjoints Fabienne et Bernard Kaminski étaient des nôtres.
Lors de la réception en fin de matinée, le nouveau Président José Gilleron
G
a donné rendez-vous à tous l'année prochaine.
« PARIS-ROUBAIX » dans Verchain
Le dimanche de Pâques 12 avril, comme chaque année, la
grande course cycliste PARIS-ROUBAIX
ROUBAIX a traversé notre village pour
emprunter le secteur pavé n°21 entre VERCHAIN et QUERENAING.Le
temps était magnifique et les très nombreux spectateurs
spectateur ont pu
apprécier le paysage, la caravane et l’effort de tous les coureurs.
Soyons disciplinés, en respectant les consignes données par la
gendarmerie pour éviter qu’à
u’à l’avenir ne se produise, chez nous, un
accident comme celui de cette année.
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Remise d’équipements sportifs par le Conseil Régional

Le mardi 14 Avril a eu lieu la réception du Conseil Régional à
la salle de Fort Minique à VALENCIENNES.
Le Conseil Régional NORD –PAS
PAS DE CALAIS va équiper
les salles de sports qui reçoivent les élèves des lycées de 300
défibrillateurs cardiaques.
La dotation est établie sur 3 ans à raison de 100 défibrillateurs par an.
Chaque conseiller
seiller régional avait la possibilité d’équiper deux clubs
sportifs d’un jeu de 24 tenues multisports.

Monsieur Lahcen BOUDJOUDI, Conseiller
Conseil Régional, Vice-président de la cohésion sociale à VALENCIENNES METROPOLE a proposé
le club de foot de VERCHAIN pour recevoir un des deux jeux à sa disposition.
C’est donc accompagnée du Maire que la Présidente du club de foot a reçu les équipements à la fin de la cérémonie
Marc GILLERON
Obséques : Famille LANVIN - PANIEZ
Le 27 février, les époux Lanvin –Paniez
Paniez disparaissaient tragiquement dans un accident de la route laissant deux enfants. Une
mobilisation remarquable des Verchinois
erchinois a permis au Comité des Fêtes et d’Entr’aide de Verchain Maugré de récolter près de 1 700 €. Les enfants,
à qui l’intégralité a été reversée,, remerciement vivement la population verchinoise de cet élan de générosité.
Les CATM en deuil
Notre
tre ami René LEGRAND nous a quittés. Agé de 71 ans, il nous
a surpris par la rapidité avec laquelle la maladie l’a emporté. René était
un excellent sociétaire. Il participait à toutes les manifestations de
l’association.
Bon camarade, il était fier de la médaille du combattant qui allait lui
être remise lors de l’inauguration de la stèle commémorative en
octobre.
Ce jour là, nous aurons une pensée particulière pour lui et pour
ceux qui nous ont quittés dernièrement. Comme je l’ai fait le jour des
funérailles, je présente à toute sa famille les sincères condoléances
des anciens combattants de VERCHAIN MAUGRE.
Le Président, Jean POTTIEZ
1er mai 2009 : Verchain fête ses médaillés
Comme chaque année, les médaillés ont été reçus et honorés
hon
en ce
jour de la Fête du Travail.
Après son discours empreint de « tristesse, désolation et colère » en ce
qui concerne la situation actuelle mais aussi d’espoir pour l’avenir, Mr le
Maire a invité chaque récipiendaire à venir recevoir son diplôme ainsi
ai
qu’un cadeau et un brin de muguet.
Les médailles suivantes ont été décernées :
-

-

Honneur agricole (20 ans) argent : Mr Michel Paniez
Travail (30 ans) :
Mme Béatrice Grzeskowiak
Mme Chantal Huleux
Mr Bruno Pottiez
Travail argent (20 ans) : Mr Pascal Renaut
Honneur régionale, départementale et communale (30 ans)
vermeil : Mme Brigitte Bily

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été servi.

ALAIN DE MULDER
AGENT RENAULT

SARL Garage De Mulder
Rue Paul Vaillant couturier – CD 40
59233 Maing – France
Tél : +33(0)3 27 24 51 48
Fax : +33(0)3 27 34 35 52
SARL au capital de 7 622 euros
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Commémoration du 8 mai 1945
C'est un long cortège emmené par la fanfare Verchain
Verchain-Quérénaing et
des élèves de l'école Victor Hugo qui s'est rrendu au monument aux
Morts pour commémorer la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
Comme chaque année des enfants ont lu les noms des Verchinois
disparus lors des deux « grandes » guerres, Mr Pottiez a lu la lettre du
Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattant
Combattants et Mr le Maire celle du
Ministre de la Défense.
Des enfants ont aussi récité une partie du chant des Partisans et tous
ont chanté la Marseillaise.
La cérémonie s'est terminée par un lâcher de pigeons effectué par
Michel Dupont, Adjoint au Maire et Présid
Président des Colombophiles.
Tous les participants se sont enfin retrouvés à la Salle des Fêtes pour
prendre le verre de l'amitié.

Tournoi de Pâques
Comme chaque année, le club de foot-ball
ball a organisé son tournoi réservé aux
équipes de jeunes sur trois jours.. Contrairement à l’année dernière où le
tournoi avait du être arrêté à cause du mauvais temps, la manifestation a
connu un grand succès de par le nombre d’équipes engagées et de
spectateurs.
En fin de manifestation, la coupe de la municipalité a été remise aux
vainqueurs par Michel DUPONT, adjoint aux sports. Qui, plus que Michel
symbolise le football à VERCHAIN ? Son niveau en tant que joueur, sa
longévité comme dirigeant et entraîneur
neur font qu’à VERCHAIN, il faudra encore
beaucoup de temps pour que son engagement soit égalé.
Marc GILLERON

Brocante
Le jeudi 21 mai, la première édition de la brocante de « l’Ascension » organisée par le Comité des fêtes a été un véritable succès. Pas
moins de 100 exposants se sont empressés pour proposer une multitude d’objets qui a fait le bonheur des chineurs. Le soleil, au rendez-vous, a
fait de cette journée un moment de convivialité. Verchinois et personnes extérieures se sont rencontrés dans la bonne humeur .Satisfait, le Comité
des fêtes envisage de l’étendre à d’autres rues pour faire de cette brocante un événement connu et reconnu de tous.
Centre aéré de juillet
Le centre aéré fonctionne en collaboration avec celui d’HASPRES.
HASPRES. L’union fait la force et les activités proposées sont nettement
meilleures que si nous fonctionnions en autonomie.
e. Les activités proposées en 2008 pour 276 enfants inscrits au centre de HASPR
HASPRES dont 37 de
VERCHAIN et 15 de MONCHAUX avaient pour thème « les années disco ».Les
Les jeunes pouvaient choisir entre les séances de piscine à TRITH,
l’équitation à VERTAIN, la pêche
che à l’étang du Pluvinage, le parc à LE QUESNOY, une journée à la mer, le ci
cinéma, le bowling, le zoo de
MAUBEUGE, une sortie à l’île aux pirates ou le labyrinthe de maïs,
maïs le camping à VERCHAIN ou à LE QUESNOY, une journée ludobas organisée
par le CAPH, des activités manuelless et sportives, des sorties et la grande kermesse finale. Cette coopération permet à nos jeunes de passer un
mois très agréable et intéressant. L’équipe d’organisation est à votre disposition pour vous renseigner et prendre les inscriptions
Marc GILLERON
Les animaux de compagnie
Il y a un an, une famille Verchinoise a récupéré son chat avec une patte arrière cassée par un plomb « diabolo » d'une carabine à air
comprimé. Le chat a dû être opéré pour réduire la fracture. Il y a peu de temps, un autre chat est sorti de chez eux. Juste a
après, un coup de fusil de
chasse a été entendu et depuis ce jour là le chat n'est plus rentré ...
Si un animal dérange ou provoque des dégâts,, il faut d'abord discuter et utiliser des moyens légaux pour trouver une solution au problème posé. Il
ne faut surtout pas utiliser des procédés répréhensibles
réhensibles comme le poison, qui fait souffrir atrocement l'animal ou une arme à feu qui ne peut être
utilisée qu'en période de chasse et uniquement sur les animaux classés gibier ou nuisible.
nuisible
A la campagne, le statut de l'animal a changé. Il est passé d'animal
d'a nimal domestique à celui d'animal de compagnie. Autrefois dans le village dans
toutes les maisons il y avait des volailles et des animaux élevés pour leur chair ou pour leur utilité. Il n'y avait pas de ssentiment pour un animal
domestique que l'on faisait travailler (bœuf,, cheval ...) ou que l'on engraissait pour manger (veau, porc, volaille, lapin ...) Par contre un animal de
compagnie est considéré différemment. On lui prête des sentiments et il est considéré comme un être humain.
La société a changé. Il faut accepter ces changements et respecter les idées de chacun pour que la vie chez nous soit la plus agréable possible.
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Piétons et stationnement des véhicules
Il y a plusieurs demandes de nos concitoyens pour prendre des arrêtés d'interdiction de stationner à certains endroits du village. Dans
une société où tout est codifié, sanctions et amendes prévues pour chaque cas, reprendre un arrêté ne pouvait que confirmer la loi existante, donc
ne servir à rien.
Si je suis contre le fait d'augmenter les contraintes et d'appeler les forces de l'ordre pour faire appliquer la loi, je veux faire appel au bon sens et au
respect mutuel de tous.
Quelques règles à ne pas oublier :
 Stationner si possible sur le trottoir
 Laisser le passage pour un landeau
 Stationner un véhicule en permettant aux autres de se garer
 Ne pas stationner trop près des carrefours pour laisser la visibilité
Je vous demande de respecter tous les usagers du domaine public et la vie en sera facilitée.
Merci
Votre Maire Marc Gilleron
Deux coiffeuses à Verchain
Mlle Aline Danhiez ouvrira son salon de coiffure en juillet. Celui ci se situe 4 rue de Monchaux. Elle y accueillera hommes, femmes et
enfants de 9h à 12h et de 14h à 18h30 (tous les jours sauf le mercredi) sur rendez-vous (tél 03 27 41 31 18).
Vous pouvez aussi vous faire coiffer à domicile. Il vous suffira alors d'appeler Bérangère au 06 72 23 10 75 qui se déplace toute la journée du lundi
au samedi. Bérangère habite l'ancienne maison de ses grands-parents rue Martin Hecquet.
Les restos du cœur
L’association Hasprienne AIDER gère l’aide des restos du cœur pour dix communes : Haspres, Villers en-Cauchies, Avesnes-le Sec,
Saulzoir et Vendegies/Ecaillon. Verchain est regroupé sur Vendegies avec les communes de Bermerain, Capelle, Escarmain et
Sommaing/Ecaillon. C’est l’association qui prendra les inscriptions à Haspres les 10, 17, 20 et 24 Novembre de 14 h à 16 h 30 dans le local des
restos du cœur. Pour s’inscrire et bénéficier des repas, il faut se munir des justificatifs de ressources et éventuellement de dépenses. Pour récolter
des fonds, l’association organise un repas familial à la salle des fêtes d’Haspres le samedi 7 novembre au prix de 13 € pour les adultes et 7 € pour
les enfants de 2 à 8 ans (bulletins d’inscription en mairie)
Travaux
-- Début avril, l’entreprise Sorriaux a entrepris la réfection des chaussées qui ont été détériorées par l’orage d’août 2008, elle a posé un enrobé rue
à cailloux au niveau de la chapelle et à l’extrémité de la rue de la layette.
-- Pendant les vacances de Pâques, les employés municipaux ont déposé la fosse septique de l’école Victor Hugo, mettant celle-ci en conformité
avec la législation en vigueur.
-- Le conseil municipal a décidé d’équiper l’école Victor Hugo de toilettes plus fonctionnelles. Le dossier complet est en demande de subventions
auprès de l’état, du Conseil Général et de Valenciennes Métropole, le permis de construire a été déposé et nous espérons que l’appel d’offres
sera fructueux pour que les travaux commencent pendant les vacances scolaires.
-- Pour bénéficier des subventions du Conseil Général liées aux travaux de mise hors gel du CD40, le conseil municipal a engagé une démarche de
réfection des trottoirs dans toute la traversée du village. Ils seront refaits à l’identique en schiste rouge, les entrées de propriétés en macadam
détériorées lors des travaux se verront poser un enrobé.
Si des personnes sont intéressées pour macadamiser leurs trottoirs ou entrées, elles peuvent profiter de la présence de l’entreprise pour demander
un devis et exécuter les travaux à leurs frais.
-- Les travaux de réfection du mur de l’église sont commencés, les employés municipaux vont rejointoyer le mur et poser de nouveaux chapeaux,
une partie du mur situé après l’escalier sera reconstruit complètement.
Christian BISIAUX
Cyberbase
La fourniture du matériel informatique par Valenciennes Métropole pour créer un site informatique arrivait à son terme, des questions se
posaient, fallait-il profiter de cette opportunité ? Qu’allait nous coûter ce projet ? Où pouvions-nous installer ce site ? Qui allait s’occuper du
fonctionnement et quand ? Nous avons pensé que c’était l’occasion de fournir un nouveau service aux habitants du village qui n’ont pas d’accès à
internet, ni même d’ordinateur et pour eux de venir s’initier sur la toile, apprendre à faire un courrier ou envoyer des e-mails. Le site est sécurisé et
quatre personnes s’occuperont de son fonctionnement Il sera ouvert au public le 1er juillet. Un additif au journal municipal expliquera son
fonctionnement et ses heures d’ouverture. Je lance un appel aux personnes désireuses d’apporter leur aide au fonctionnement du site, elles
peuvent me contacter en mairie au 03 27 27 03 16.
Christian BISIAUX
Cadre de vie
Vous pouvez remarquer une amélioration de la qualité de vie dans le village. Tout ne peut pas être fait sur un coup de baguette magique
mais les deux agents municipaux ont pris, à bras le corps, le problème de l’aménagement et de l’entretien des espaces publics.
Le fleurissement du village rend plus agréable l’impression ressentie par les personnes qui y viennent.
Des portiques fleuris seront posés aux panneaux d’entrée d’agglomération. Vous avez pu remarquer également que la signalétique a
été complétée avec notamment la pose de panneaux de prudence aux deux entrées de la RD 40. Le financement de ces deux panneaux a été
réalisé en partie par l’association « Les riverains du CD 40 » qui a versé à la commune le solde de son compte bancaire lors de sa dissolution.
L’aménagement va continuer et les bâtiments communaux seront entretenus un à un.
Christian BISIAUX
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Garderie et cantine
Malgré la demande importante qui a justifié l’ouverture de la garderie, celle-ci
celle a du mal à démarrer.
La fréquentation est de l’ordre de
e 8 à 9 enfants certains matins. Elle est plus faible et plus irrégulière le soir. Le fonctionnement, qui
comprend le salaire d’une personne deux heures par jour de classe coûte,
coûte à la commune 5 500 €, moins la participation des parents.
Normalement une nette augmentation de la fréquentation devrait se faire sentir dès la rentrée 2009.
Pour la cantine, le succès est assuré, il y a eu 5 107 repas servis en 2008,, ce qui correspond à plus de 35 repas en moyenne par jour de classe.
La vente des tickets sur cette
e période couvre le montant des factures du traiteur. Il reste à la collectivité à régler l’eau, le pain, la rémunération de
l’encadrement par les institutrices et du personnel communal.
co
Il reste donc à charge de la commune 5,22 € par repas servi………
Réception du Personnel Communal
Le samedi 30 mai le Conseil Municipal a réuni le Personnel
Communal en la salle Renée Bastien.
Ce fut l’occasion pour le Maire de repréciserr les rôles et les devoirs de
chacun, employés et élus, au sein de la Commune mais aussi de se féliciter
de la bonne ambiance qui règne entre eux.
L’ensemble du Personnel a été ravi de recevoir une bouteille de champagne
avant de prendre le pot de l’amitié.

Fête des mères
Le samedi 6 juin a eu lieu à la salle Renée Bastien la distribution du cadeau aux 222 mamans qui l’avaient souhaité.
Cette année elles ont reçu un joli pendentif
ntif choisi par la commission des Fêtes.
Noces d’or et de diamant
Les couples
es qui désirent fêter leurs noces d’Or (mariage en 1959) ou de diamant (mariage en 1949) sont priés de s’adresser en Mairie
munis de leur livret de famille avant le 30 juillet.
La réception aura lieu le 10 octobre à la salle des Fêtes.
Plan Canicule 2009
Une circulaire interministérielle du 13 mai 2008 précise les actions à mettre en œuvre dans le cadre du plan canicule.
Un registre est ouvert en mairie afin d’y inscrire les personnes âgées et les personnes handicapées qui en font la demande. C
Celui-ci a pour objectif
de repérer les personnes âgées et les personnes handicapées isolées à domicile en cas de canicule.
Les Verchinois se trouvant dans cette situation sont invités à se faire connaître en mairie
Centre Intercommunal de Gérontologie
Le Centre Intercommunal
ercommunal de Gérontologie du SIVOM de Trith-Saint-Léger
Trith
Léger & Environs offre à la population âgée et à leurs
aidants une réponse diversifiée et adaptée aux besoins de chacun.

Les Résidences pour les aînés
nés des communes du Sivom de Trith-Saint-Lèger
Trith
Lèger et Environs sont :
Aulnoy lez Valenciennes
-Résidence « Harmonie » E.H.P.A.D
-Résidence « Harmonie » Accueil temporaire
-Résidence « Harmonie » Accueil de Jour
-Résidence « Les Heures Claires » E.H.P.A

Trith-Saint-Léger
-Résidence « Les Godenettes » E.H.P.A.
E.H.P.A.D « ouverture prévue fin 2009 »
-Résidence « Les Godenettes « Accueil temporaire « ouverture
prévue fin 2009 »

Petite Forêt
-Résidence « La Relaillience » Accueil de Jour pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentée
« ouverture prévue fin 2009 »

Les services du Cig
@
@
@
@
@
@
@

Service de soins infirmiers à domicile
Service de restauration à domicile
L’assistance téléalarme
Service prestataire au profit des retraités
Service mandataire au profit de tous
Suivi social et médico social des personnes âgées résidant chez l’accueillant
Service d’accompagnement véhiculé
Un dossier d’inscription unique pour tous ces services
A retirer au CIG rue Pierre Brossolette 59300 Aulnoy lez Valenciennes
A télécharger
lécharger sur le site internet du CIG : www.cigtsl.com
Rue Pierre Brossolette 59300 Aulnoy lez Valenciennes
Téléphone : 03 27 23 78 00 Fax : 03 27 23 78 99
Email : cigaccueil@cigtsl.com
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V.T.E.A.
Association « Verchain-Maugré,
Maugré, Tous Ensemble et Autrement (VTEA) »
Une fois n’est pas coutume ; nous tenons à féliciter Monsieur le Maire pour son action.
En effet, comme nous le demandions, il serait parvenu à obtenir la prise en charge
c harge de la totalité du projet de lotissement, ainsi que la route d’accès
au CD40 (Rue M. Hecquet), par Partenord.
Cela nous paraît plus logique, que de laisser cet aménagement aux frais des Verchinois !
De la même façon, nous tenons à rendre hommage à quelques
qu
autres Verchinois.
En tout premier lieu, à M. Lobry, décédé en 2008. Il faisait partie de ces gens qui agissent pour le bien de tous, sans se me
mettre en avant.
Nous tenions à mettre en valeur cet « homme de musique », qui a été le « chef » de notre Fanfare « l’Union » durant bien des années.
Nous voulons aussi mettre à l’honneur le travail d’un groupe d’hommes et de femmes, qui a œuvré durant plusieurs années, pour obtenir
la remise en état du CD40 dans la traversée de notre village. Nous saluons tout particulièrement son président, M. Haudegond, et les membres de
son bureau. L’association a été dissoute en début d’année, et l’argent restant a permis l’achat de panneaux pour la sécurité de nos enfants.
Bravo pour votre action !
Enfin, mais nous serons
erons brefs, laissant à l’ARPV le soin de le mettre à l’honneur, nous sommes admiratif du travail accompli par M.
Gamez, qui quittera la présidence de cette association, en septembre. Il continuera sans aucun doute à sillonner et à guider nos pas sur nos
sentiers verchinois.
Dans notre association, les choses bougent également. Nous respectons et saluons donc le choix fait par notre président fonda
fondateur, M.
Bouttemann, de quitter cette fonction.
Durant huit années, il a travaillé avec nous, à la mise à plat de certains dossiers « sensibles », au respect des lois en vigueur dans notre pays,
comme dans notre commune.
C’est un homme droit, honnête, fidèle à ses idées, comme en toutes choses, qui cède sa place.
M. Lagneau a pris sa succession et dirige maintenant
maintenan notre association.
Notre site reste en veille pour l’instant, mais vous pouvez nous retrouver sur deux blogs.
Le premier annonce des informations communales : http://vtea.blogit.fr/
Le second est un lieu de propositions et d’échanges avec vous : http://vteavenir.blogit.fr/
Bonnes Vacances à toutes et à tous.
A bientôt.
Les élus de VTEA, Valérie CARON et Jean
Jean-Claude GABELLE.

15 ans de savoir-faire,
faire, pour mieux vous satisfaire

Siège Social / Agence Nord
78, rue de la Lys 59100 ROUBAIX
contact@alizecommunication.fr
Tél. 03 28 381 481
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www.alizecommunication.fr

