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N°4 – Décembre 2009
….

Chers concitoyens,
De nouveau, nous sommes en fin d’année pour faire le point sur un exercice qui a été riche en événements.
Les faits marquants de 2009 sont :
les élections européennes,
les réalisations avec leurs inaugurations : la stèle pour les anciens combattants, le plateau sportif
et l’espace numérique,
la crise financière internationale avec ses répercussions à l’échelon national,
la montée du chômage qui en découle, même si nous sommes relativement protégés. Nous avons
actuellement 6 bénéficiaires du RSA, 6 inscrits à la mission locale des jeunes et 31 demandeurs
d’emploi dans la catégorie 1.
Pour 2010, nous allons continuer à aménager le village pour le rendre plus agréable. De nombreux projets sont à l’étude, mais sont
limités par les moyens financiers.
L’année prochaine sera de nouveau une année électorale avec les élections régionales. Nous devons tous nous exprimer en allant voter et
surtout bien mesurer les conséquences du choix du candidat. Cela détermine la sensibilité, donc l’orientation de la politique mise en place.
Il me reste maintenant à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et vous présenter mes vœux de santé, joie, bonheur et réussite dans
vos projets.
Votre dévoué,
Marc GILLERON

INFORMATIONS MAIRIE
VŒUX DU MAIRE : Samedi 9 janvier à 17h00 - Salle Yvon Desreux
DATE DES ENCOMBRANTS EN 2010 : 10 mai et 17 novembre
COLLECTE DES DECHETS VEGETAUX EN 2010 : du 6 avril au 6 novembre 2010
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).

INFORMATIONS PRATIQUES
LE MONOXYDE DE CARBONE EST INODORE, INCOLORE ET SANS SAVEUR
Maux de tête, nausées,…. Et si c’était une intoxication au monoxyde de carbone ?
Le monoxyde de carbone ou CO est un gaz incolore, inodore mais mortel. Il se dégage suite à une mauvaise combustion, quelque soit le
combustible utilisé (charbon, gaz, pétrole ….).Le monoxyde de carbone se fixe sur l’hémoglobine à la place de l’oxygène, qui ne peut donc plus
être transporté dans le sang, provoquant une asphyxie. Le fait de respirer ce gaz entraîne des maux de tête, vertiges, nausées, vomissements,
grandes fatigues, perte de conscience, paralysie. L’évolution peut être très rapide entre les premiers symptômes et la perte de conscience. Si
vous ressentez l’un de ces symptômes, pensez au monoxyde de carbone ! Arrêtez vos appareils, ouvrez les fenêtres et consultez votre médecin
(même en cas de disparition des symptômes).

LES DELAIS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS (suite)
Nature des documents

Durée de conservation

Factures de constructeur, d’entrepreneur gros travaux

30 ans

Honoraires d’architecte

30 ans

Honoraires de consultation et de plaidoirie d’avocat

30 ans

Reconnaissance de dette entre particuliers (après la fin du
remboursement)

30 ans

Pièce justificative de droit à pension alimentaire

30 ans

Pièce justificative de droit à rente viagère

30 ans

Pièce de banque (pour les non-commerçants)

30 ans

Frais de séjour en hôpital (les réclamations courent sur 10 ans
pour une clinique privée commerciale, 4 ans pour un
établissement doté d’un comptable public)

30 ans
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RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
- Le village est en réseau séparatif eau usée, eau de ruissellement, sauf la rue à Cailloux qui va être équipée prochainement.
- Pour la partie du village où les réseaux sont séparés, tout le monde n’a pas réalisé les branchements et la totalité des eaux va indifféremment
dans le tout à l’égout ou dans le circuit des eaux de ruissellement. De ce fait, la saturation du réseau des eaux usées, lors de fortes pluies,
provoque des remontées dans certaines habitations ce qui est très désagréable pour les occupants.
- C’est pourquoi, avec des agents de Noréade, nous allons contrôler les branchements et vous conseiller pour la réalisation et l’établissement du
dossier de subvention. Attention ! La fin des aides pour le raccordement est prévue en 2012.

AGENT RENAULT

SARL Garage BULTEZ
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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LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL par Jean-Paul Payen
SEANCE DU MARDI 30 JUIN 2009

ESPACE NUMERIQUE MUNICIPAL – REGLEMENT INTERIEUR
Le nouvel espace numérique municipal va prochainement ouvrir ses portes. Pour le bon fonctionnement de cette structure, un règlement
intérieur a été établi. Il en est donné lecture aux membres du conseil municipal. Ce règlement peut être consulté ou retiré en mairie.
Adopté à l’unanimité.

VIREMENTS DE CREDITS
INVESTISSEMENT :

FONCTIONNEMENT :

Acquisition de mobilier pour la cyberbase et l’école :
Article 2183 : acquisition de mobilier – programme
cyberbase :

+ 150 €

Article 61523 : entretien de voies et réseaux :

+ 1 000 €

Article 2183 : acquisition de mobilier – programme
école :
020 – Dépenses imprévues :

+ 760 €

Article 6068 : autres matières et fournitures :

+

- 910 €

022 – Dépenses imprévues :

- 1 300 €

300 €

Adopté à l’unanimité.

REPAS DES AINES – CREATION D’UNE REGIE
La commune organise le repas des aînés en 2009. Afin de pouvoir encaisser le prix des repas pour les personnes qui doivent s’en
acquitter (conjoints n’ayant pas l’âge requis), il y a lieu de constituer une régie qui fonctionnera chaque année lors des inscriptions.
Adopté à l’unanimité.

PROJET DES SIX MUIDS ET ENTREE CD 40
Dans le premier projet défini par Partenord, l’accès à la RD 40 n’était pas pris en charge par cette société, le coût étant trop élevé. Puis,
grâce à l’intervention de Valenciennes Métropole, Partenord a accepté de financer l’accès au lotissement et a proposé un second projet dans lequel
étaient construits quatre bâtiments d’un étage (16 logements) dont 7 PLAI (public défavorisé). Dans ce cas, l’opération présente un déficit de
200000 € pour lequel Valenciennes Métropole apporterait une aide de 100 000 € et Verchain, un fonds de concours de 100 000 €. Enfin, le concept
fait passer la route dans la parcelle 818 alors que le plan d’occupation des sols prévoit l’accès sur la parcelle 814 et une zone verte sur les autres
parcelles.
Pour que ce programme se fasse, il faudrait :
12-

Modifier le POS pour inverser les emplacements réservés,
S’engager à financer 100 000 € en fonds de concours à Partenord.

Sept logements seraient alors construits pour public très défavorisé alors que le premier projet n’en comporte que deux.
Deux solutions s’offrent à la commune :
ère

solution : Continuer le projet et pour cela, réaliser une enquête publique pour modifier le plan d’occupation des sols et voter le fonds de
concours de 100 000 €,
2ème solution :
a) abandonner le projet avec Partenord ;
1

b) modifier le POS ;
c) acquérir tous les terrains et les revendre libres de constructeur, après viabilisation. Quatre parcelles de 800 m2 pourraient être
dégagées sur la superficie totale des terrains. Une estimation des domaines a été faite en 2007. Le prix des terrains n’a pratiquement pas
changé depuis cette date ;
d) aménager la route, sachant que, déduction faite des subventions, 20 à 25 % du coût des travaux resteraient à la charge de la
commune ;
e) contracter un emprunt pour couvrir toutes les dépenses.
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord de principe pour la deuxième solution. Monsieur le Maire
précise que chaque étape fera obligatoirement l’objet d’une présentation au conseil municipal.
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Informations :







Ducasse : Monsieur le Maire indique que les autos tamponnantes ne sont pas là cette fois-ci. Il n’y a que le manège enfantin. Les tickets
seront tout de même distribués, les enfants pourront en profiter en septembre.
Rabotage des chemins : se fera le 1er juillet à 17 h.
Concours des maisons fleuries à Quérénaing : Le jury de Verchain, composé de Mme GRZESKOWIAK, M. DUGIMONT, M.
GABELLE, se rendra à Quérénaing le vendredi 3 juillet à 15 h 30.
Concours des maisons fleuries de Verchain : Il y a 22 inscrits.
Plateau sportif : Les travaux ont commencé. L’accès se fera sur le côté du local « pompiers ».
Salle des fêtes : Des personnes ont interpellé un conseiller municipal sur le nettoyage effectué par les locataires et qui laisse souvent à
désirer. Monsieur le Maire indique que les pénalités déterminées par délibération du conseil municipal sont appliquées. Quant au bruit et
aux nuisances, il n’est pas possible de faire la police toute la nuit, la convention stipule bien qu’il ne doit pas y avoir de bruit après 22 h ;
la seule solution est d’alerter la gendarmerie.

SEANCE DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2009
CANTINE SCOLAIRE – FOURNITURE, TRANSPORT ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE
Le contrat de fourniture de repas pour la cantine scolaire arrivait à expiration début juillet 2009. Un nouvel appel d’offres a été lancé.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 30 juillet 2009. La société API RESTAURATION, Parc d’activités de la Vallée de l’Ecaillon – 59224 –
THIANT a été retenue.
Le marché est conclu pour deux années scolaires : 2009-2010 et 2010-2011. Le prix des repas est fixé à 2.56 € TTC (prix unique pour
les maternelles, les primaires et les adultes). Ce prix est ferme durant toute la durée du marché.
Adopté à l’unanimité.

CANTINE SCOLAIRE – AUGMENTATION DE TARIF DES TICKETS-REPAS AU 01/01/2010.




Ticket rose pour un enfant en maternelle : 3.25 €,
Ticket vert pour un enfant en primaire : 3.35 €,
Ticket jaune pour un adulte : 3.55 €.
Adopté à l’unanimité.

DELIBERATION N°09-50 : VIREMENTS DE CREDITS
Section d’investissement
020 : Dépenses imprévues :
205 : acquisition logiciel – Programme 128 : cyberbase :
2188 : acquisition matériel – Programme 120 : matériel technique :
2315 : installations techniques – Programme 129 : réseau éclairage public :

- 2 090.00 €
+ 380.00 €
+1 000.00 €
+ 710.00 €

Adopté à l’unanimité.

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES
Le concours des maisons illuminées est reconduit cette année. Le montant des dotations est fixé comme suit :
1er prix : un lot d’une valeur de 35 €
2ème prix : un lot d’une valeur de 30 €,
3ème prix : un lot d’une valeur de 25 €,
4ème prix : un lot d’une valeur de 20 €,
5ème prix et au-delà : un lot d’une valeur de 15 €.
Il n’y a pas de catégories. Le jury passe en décembre et donne une note. L’ensemble des notes du jury déterminera le classement.
Adopté à l’unanimité.

TRANSPORT PISCINE – CONVENTION AVEC LA SOCIETE FINAND POUR L’ANNEE
SCOLAIRE 2009-2010
La société FINAND, Parc d’Activités du Mont Houy, 59300 – AULNOY-LEZ-VALENCIENNES assure le transport des élèves de l’école
Victor Hugo à la piscine de Trith-Saint-Léger. Chaque année, une convention est passée avec cette société. Celle-ci est à renouveler pour l’année
scolaire 2009-2010.
Adopté à l’unanimité.

CONVENTION POUR BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Une pizzeria ambulante « Angy’Toff » dont le propriétaire est M. Christophe CHAUVEAU, s’installe, avec l’accord de M. le Maire, le
mercredi soir tous les quinze jours sur la place de la mairie. Le propriétaire a demandé un raccordement électrique pour faire fonctionner son
matériel.
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que deux prises 2P+T seront installées et que l’estimation du coût de fonctionnement
de ce branchement est de 10 € par séance.
Adopté à l’unanimité.
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MISE EN PLACE DE LA PVR (participation aux voiries et réseaux publics) SUR LE
TERRITOIRE COMMUNAL
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 332-6-1-2°d), L 332-11-1 et L 332-11-2,
Considérant que les articles précités autorisent de mettre à la charge des propriétaires fonciers les coûts de construction des voies
nouvelles, de l’aménagement des voies existantes ainsi que ceux d’établissement ou d’adaptation des réseaux qui leur sont associés, réalisés pour
permettre l’implantation de nouvelles constructions, Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, d’instituer sur l’ensemble du territoire communal,
la participation des propriétaires fonciers pour le financement des voiries et réseaux publics définie aux articles L 332-11-1 et L 332-11-2 du code
de l’urbanisme.

LOTISSEMENT « LES SIX MUIDS »
Pour l’aménagement du lotissement des « Six Muids », la commune doit acheter :




la parcelle cadastrée A814, d’une superficie de 1 763 m2 appartenant à Mme Flore POTTIEZ épouse DENOYELLE au prix de 76 600 €,
la parcelle cadastrée A816, d’une superficie de 223 m2 appartenant à Mme Geneviève GABELLE Veuve NORMAND au prix de 13 300 €,
la parcelle cadastrée A817, d’une superficie de 780 m2 appartenant à Mme Béatrice DE SAINT AUBERT épouse DUPONT, Mme
Dominique DE SAINT AUBERT épouse BARBIEUX et à Mme Anne-Marie GILLERON épouse DE SAINT AUBERT au prix de 46 800 €.
Ces prix ont été fixés par les domaines.
Adopté à l’unanimité.

INFORMATIONS :


Concernant le terrain de Mme Julienne BAJEUX épouse VAN HERZELE, cadastré A 818 de 1 508 m2, Monsieur le Maire explique à
l’assistance que l’estimation des domaines est de 60 300 €. Il fait lecture à l’assemblée de la lettre de Mme BAJEUX qui demande que le
terrain soit vendu 65 000 €. Après discussion, le conseil municipal, par 13 voix pour et 2 voix contre, estime que le prix d’achat doit
rester à 60 300 €. A l’ordre du jour, figurait la mise en place d’un emprunt pour l’acquisition des terrains des « Six Muids ». trois
organismes ont été contactés :
- le Crédit Agricole, qui n’a pas répondu à ce jour,
- la CDC qui ne prête que pour des opérations comportant 25 % de logements sociaux,
- la caisse d’Epargne qui a fourni deux propositions, une avec un amortissement progressif au taux de 4.65 %, l’autre à
l’amortissement constant au taux de 4.44 %. Monsieur le Maire doit voir la Caisse d’Epargne pour rediscuter de ces deux
propositions et propose de revoir cette question lors de la prochaine réunion du conseil municipal.



Cyberbase : elle est ouverte le mercredi soir de 18 h à 20 h et le samedi après-midi de 14 h à 16 h. Cinq personnes sont inscrites pour
l’instant.

SEANCE DU VENDREDI 9 OCTOBRE 2009
LOTISSEMENT « LES SIX MUIDS » - CONVENTION DE CESSION DES ESPACES COMMUNS.
Partenord Habitat, dans le cadre de l’opération d’aménagement des « Six Muids », envisage sur les parcelles cadastrées section A 806
à 809 et de 822 à 824 d’une surface totale de 38 784 m2, la division en 22 lots libres de constructeurs et 4 lots destinés à recevoir un ensemble de
45 maisons individuelles.
Dès l’achèvement des travaux et la constatation de leur conformité, les voiries, réseaux, équipements, éclairage public, aménagements
paysagers et leurs terrains d’assiette feront l’objet d’une cession pour l’euro symbolique à la commune. Une convention entre Partenord Habitat et
la commune doit être signée et jointe au permis d’aménager.
Adopté à l’unanimité.

EMPRUNT CAISSE D’EPARGNE
Afin de permettre à la commune d’acquérir les terrains aux « Six Muids », il est proposé de recourir à un emprunt.
La Caisse d’Epargne a proposé l’emprunt suivant :

Capital emprunté
230 000.00 €

Taux fixe annuel
3.97 %

Adopté à l’unanimité.
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Durée
15 ans

VIREMENTS DE CREDITS
SECTION D’INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

020 : Dépenses imprévues :

- 4 400.00 €

022 : Dépenses imprévues :

- 3 000.00 €

Programme 111 : Ecole Victor Hugo
Article 2184 : acquisition de mobilier :

+4 400.00 €

6068 : Autres fournitures :

+3 000.00 €

Adopté à l’unanimité.

DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CREATION ET LA GESTION
D’UN SITE INFOMATIQUE
Le conseil municipal de Prouvy a émis un avis favorable à la dissolution du syndicat repris en objet.
Etant donné que notre commune fait partie de ce syndicat, le conseil municipal doit aussi se prononcer sur cette
dissolution.
Adopté à l’unanimité.

EXTENSION

DE

COMPETENCES

DE

LA

COMMUNAUTE

D’AGGLOMERATION

DE

VALENCIENNES METROPOLE
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accepter la modification des statuts de la communauté d’agglomération
Valenciennes Métropole, conformément à l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il décide également, à
l’unanimité, de transférer la compétence « protection et mise en valeur de l’environnement » : Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (S.A.G.E.) à la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole.

LOCATIONS DE LA SALLE DES FETES – GRATUITES EXCEPTIONNELLES POUR L’ANNEE
2010.
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 pour l’année 2010.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accorder la gratuité de la salle à l’Association des Randonneurs Pédestres
Verchinois pour sa randonnée de printemps, au Comité des Fêtes et d’Entraide pour toutes les manifestations inscrites au
calendrier des fêtes 2010.

LOTISSEMENT « LES SIX MUIDS » - ACQUISITION DE LA PARCELLE A818
Pour l’aménagement du lotissement des « Six Muids », la commune achètera la parcelle cadastrée A 818, d’une superficie de 1 508 m2
appartenant à Mme Julienne BAJEUX épouse VAN HERZELE, au prix de 60 300 €.
Adopté à l’unanimité.

Informations :




Une réunion d’information aura lieu en fin d’année pour la population concernant le lotissement « les Six Muids ».
Une DICT (déclaration de commencement de travaux) a été reçue en mairie pour le réseau d’eau de toute la rue de la
Layette.
Une demande a été faite par une commerçante pour créer un marché à Verchain. Celui-ci aura lieu le jeudi sur la place de
la mairie. Monsieur le Maire a accepté cette proposition.

15 ans de savoir-faire, pour mieux vous satisfaire

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

www.alizecommunication.fr
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CADRE DE VIE
On prétend aussi que l’épidémie de grippe serait originaire de
l’Europe. Partie du Nord-Est de la France, la maladie conquit
très vite l’ensemble des insalubres tranchées alliées en avril
1918 ainsi que le territoire français. Les conditions d’hygiène
dans les tranchées étaient amplement suffisantes à transformer
une grippe des plus banales en maladie mortelle. L’épidémie se
répand rapidement par les mouvements des troupes alliées et
gagne l’Allemagne et l’Italie atteignant son apogée en juin
1918.

Poubelles et encombrants
Régulièrement, des déchets de toutes sortes sont déposés
dans les chemins ou sur les talus du village. Il arrive de
trouver les coordonnées des personnes à l'origine des dépôts
et dans ce cas, il leur est demandé de récupérer leur bien,
sinon les agents communaux doivent ramasser les objets
déposés.
Il est difficile de comprendre pourquoi un tel comportement !
En effet, le ramassage des déchets verts, des poubelles de
déchets ménagers et des verres est effectué chaque
semaine. Deux fois par an, les encombrants sont débarrassés
et pour ceux qui trouvent cela insuffisant une déchetterie sur
le territoire de MAING (mais en réalité à la sortie de
QUERENAING direction FAMARS) est ouverte toute la
semaine et même le dimanche matin. Ceux qui font un ou
deux kilomètres pour déposer leurs ordures dans les chemins
peuvent en faire un ou deux en plus pour aller à la
déchetterie, cela ferait gagner du temps et de l'argent à la
commune qui doit payer pour déposer les déchets ramassés,
une collectivité n'etant pas autorisée à utiliser la déchetterie.

Vers le 15 octobre, l’épidémie atteignit une ampleur
considérable. Fin octobre et début novembre, les décès furent
importants, les populations étant affaiblies par quatre ans de
guerre et de privations.
De cette pandémie qui s’acheva vers le début de l’année 1919,
la France perdit 408.000 habitants.
Fernand LAMAND

Utilisation de la salle Renée Bastien
Cette salle est réservée pour les associations et les besoins de
la commune. Elle n’est pas équipée et n’est pas habilitée pour
y accueillir des repas. Pour « dépanner » et rendre service, elle
a été prêtée gratuitement une ou deux fois. La demande
augmente et pour continuer à assurer la mise à disposition de
cette salle aux associations, il a été décidé de la dédier
uniquement aux associations du village et à la commune.

Grippe « espagnole » de 1918
1 - L’origine du surnom de la « grippe espagnole »
Ce surnom vient du fait que seule l’Espagne, non impliquée
dans la première guerre mondiale, publia librement, sa presse
n’étant pas censurée alors qu’elle l’était chez les belligérants,
les informations relatives à cette épidémie. Les journaux
français parlèrent donc de la grippe espagnole qui faisait rage
en Espagne, d’où son surnom de « grippe espagnole » ; mais
ce n’est pas de l’Espagne ainsi que nous allons le voir, qu’est
venu le virus.

Aide aux associations
Les associations verchinoises ont toutes besoin d’aide, en
particulier le CFEVM. Ceux ou celles qui désirent apporter leur
soutien et leur aide à une association peuvent la contacter
directement ou passer à la mairie qui fera le relais.

Constructions et clôtures

2 – L’origine de la grippe

Rappel de la règlementation

Son origine est mal définie. Une épidémie de grippe bénigne,
mais à forte contagiosité sévit en Chine au printemps 1918 ;
la souche de ce virus grippal fut suivie avec attention à partir
d’avril jusqu’en juin 1918. Le virus a ensuite muté en une
souche particulièrement contagieuse et violente, dite « de la
grippe espagnole » ayant comme première extension
épidémique les Etats-Unis d’Amérique ; cette souche s’est
répandue en deux principales vagues mentionnées l’une de la
mi-septembre à décembre 1918, l’autre de février à mars
1919.
Le virus aurait atteint les Etats-Unis par le biais d’un bataillon
américain venant de Chine. Dès le 21 septembre 1918, sont
signalés aux Etats-Unis des décès dus à la grippe . Dans le
même temps, les premiers cas sont signalés en Europe, le
virus y fut probablement apporté par l’arrivée des renforts
américains auprès des troupes alliées. L’origine de la « grippe
espagnole » fut, pour ce qui nous concerne, d’origine
américaine. Née dans les camps militaires de la première
guerre mondiale, elle devint mortelle vers la mi-septembre
1918. Ce ne fut que lorsque cette grippe frappa l’Espagne
que l’on prit conscience de sa portée internationale.

Toute construction doit faire l’objet d’un permis de construire ou
d’une autorisation préalable si la surface au sol est inférieure
ou égale à 20 m2. Dans tous les cas, le plan d’occupation des
sols doit être respecté. L’autorisation préalable concerne les
travaux de construction ou de modification de constructions
existantes qui sont « exemptés » de permis de construire, en
raison de leur faible importance.
Sont concernés : - les travaux de ravalement – les
modifications de l’aspect extérieur d’une construction existante
– les constructions d’une surface inférieure ou égale à 20 m2
sur un terrain comportant un bâtiment à usage d’habitation –
les clôtures différentes de celles définies au P.O.S .
En ce qui concerne les clôtures, le P.O.S de Verchain-Maugré
précise que toutes les clôtures doivent être réalisées en haie
vive. Pour toute autre clôture, l’autorisation préalable est
obligatoire. Bien entendu, il n’est pas question d’empêcher de
clôturer, mais cette autorisation évite les problèmes avec
l’administration et éventuellement les voisins.
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Les fêtes locales
Il y a trois fêtes locales païennes (hors circonstances historiques) : le carnaval et les deux ducasses. Le carnaval a évolué avec le
temps. Avant la guerre de 1914, le carnaval était un évènement important, une semaine de fête avec l'apothéose le mardi gras. A
cette époque, seulement quelques salariés travaillaient à l'extérieur du village dans la sidérurgie et s'y rendaient à pied. Le reste de
la population s'occupait sur place. Les registres d'état civil de l'époque nous indiquent les différents métiers pratiqués : minotier,
brasseur, cultivateur, censier bourrelier, maréchal ferrant, forgeron, cordonnier, vannier, menuisier, charron coquetier (grossiste
volailles et produits laitiers), conducteur de charrue, batteur au fléau, mulquinier, fileuse, journalier............ La majorité de la
population de sexe masculin était constituée par des journaliers. Le carnaval placé à la sortie de l'hiver, juste avant la reprise des
travaux de la terre, donnait l'occasion de fêter le retour du travail des champs, donc des rémunérations. Le temps passant, les
journaliers sont entrés dans les usines de la région et les faucheurs manuels ont été remplacés par des machines, faucheuses et
moissonneuses-lieuses. Les hommes continuaient de travailler à la ferme mais après leur journée d'usine. Le revenu était régulier.
Le carnaval a perduré, mais les motivations ont changé. Il n'est resté que la fête pour la fête.
Le carnaval avait pratiquement disparu dans les années 60. La municipalité en place en 1983 l'a relancé et pendant quelques
années la fête a été belle, chaque association rivalisait pour avoir le plus beau char. Là aussi, l'usure a fait que le carnaval s'est
arrêté.
Les ducasses placées début juillet et second dimanche de septembre encadraient la moisson, période où le travail n'urgeait pas et
l'on pouvait faire la fête. Comme pour le carnaval, les aînés expliquaient qu'entre les deux guerres, la ducasse durait quatre jours.
Dimanche et mardi : bal et défilé de la musique, le lundi était calme et le mercredi jour de "raccro". Il y a encore une quarantaine
d'années, la ducasse se déroulait sur deux jours avec "raccro" le mardi. Dimanche et lundi bal, dimanche défilé et concert de la
musique, mais depuis, l'explosion des loisirs, les moyens de transport font que la "petite" ducasse de village n'est peut-être plus
attrayante, mais si elle ne correspond plus aux attentes de la population, par quoi la remplacer ??
Les forains, par le passé, payaient leur eau et leur électricité. Ils donnaient de l’argent au CCAS pour leur emplacement et des
tickets gratuits pour les enfants des écoles. Il y a une vingtaine d’années, ils ont conditionné leur venue en demandant à la
commune de leur fournir les branchements et de distribuer des tickets aux enfants. Après les problèmes rencontrés en 2009, les
forains ont confirmé leur présence en 2010 aux deux ducasses.

Centre Intercommunal de Gérontologie
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Centre Intercommunal de Gérontologie d’Aulnoy-lez-Valenciennes propose un nouveau service « Le
transport accompagné » qui consiste à accompagner une personne titulaire d’un avantage vieillesse (bénéficiaire APA) de son
domicile à son lieu de destination, en lui offrant une aide nécessaire. L’accompagnant peut uniquement la déposer ou rester
auprès d’elle, selon son souhait.
Ce service fonctionne du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00.
Le coût de ce service est de :
carte d’adhésion
25€/an
Transport seul
7€ de l’heure
Transport accompagné
10,88€ de l’heure
Kms parcourus
0,80€/km
Pour inscription ou renseignements, merci de contacter : M VILLE ou
Mme HETCH au 03.27.23.78.00
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VIE LOCALE
Repas « champêtre » du 13 juillet
Organisés lundi soir dans le cadre des festivités du 14
juillet, le repas champêtre et le bal populaire ont connu
un franc succès.
Remises à l’honneur par le Comité de Fêtes autour de
son président Emmanuel Colpaert, après une quinzaine
d’années d’interruption, ces deux manifestations ont en
effet réuni quelques 140 Verchinois sur la place du 08
mai 1945.
Le Maire, Marc Gilleron, ravi de ce succès, remercia les
organisateurs bénévoles y ayant contribué avant de
laisser place à la fête, à table (où le menu était copieux
et attrayant) mais aussi sur la piste de danse.

Cérémonies du 14 juillet
Accompagnés par la fanfare « Verchain-Quérénaing », Monsieur le Maire, les élus, les anciens combattants ainsi que les
présidents d’associations se sont rendus aux monuments aux morts. A cette occasion, Monsieur le Maire a tenu son traditionnel
discours au cours duquel il a rappelé les valeurs de notre démocratie. Cette cérémonie s’est clôturée autour du verre de l’amitié
dans la salle Yvon Desreux.

Concours des maisons fleuries
Le classement :

23 inscrits et récompensés cette année.

Catégorie
Cours fleuries

Maisons avec jardin

Monique Stiévenard

Maryvonne Frémeaux

Ecole Victor Hugo

Michèle Beauvois

Rose-Marie Gabelle

Alain Wedeux

Chantal Pottiez

Raymond Gamez

Lucienne Fromont

Louisette Garin

Sabine Fievet

Marie-Andrée Parent

Ginette Fievet

Nathalie Hache

Pascal Renaut

Elisabeth Chérubin

Michel Savary

Martine Richard

Elisabeth Thierry

Murielle Lesnes

Mardi 15 septembre, à la salle des fêtes, une réception était organisée
pour donner le résultat du concours des maisons fleuries.
Le Maire, Marc Gilleron, a félicité les participants pour les efforts fournis,
le nombre croissant d’inscrits et la beauté des aménagements. Il a
remercié le jury de Quérenaing composé d’une adjointe au maire et d’une
conseillère municipale.
Puis, il a laissé à Béatrice Grzeskowiak, adjointe aux fêtes et cérémonies,
le soin de donner le résultat du concours et de distribuer les récompenses
(des bons d’achat de 15, 20, 25, 30 et 35 €).

Marie-Sophie Brisville
Dominique Boucot
Dany Delbecq
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Concert de ducasse
Le dimanche 13 septembre, les
mélomanes
verchinois
étaient
nombreux à s’être rassemblés à
l’église pour écouter le traditionnel
concert de ducasse proposé par
l’ensemble
musical
QuérénaingVerchain.
Sous la baguette de Florence Souplet,
musiciennes
et
musiciens
interprétèrent plusieurs morceaux axés
autour de la musique de jazz (Glen
Miller) ou contemporaine (Michael
Jackson, Robbie Williams, Tom
Jones). Un vrai régal pour l’auditoire.

Repas des aînés

Dimanche 20 septembre, le
traditionnel repas des aînés,
organisé par le Comité des Fêtes
et la municipalité, a réuni cent
quarante cinq convives, soit dix de
plus encore que l’an dernier, à la
salle des fêtes.
Le président du Comité de Fêtes a
remercié ses invités d’être venus
nombreux
participer
à
cet
événement si important dans la vie
de la commune. Le Maire, Marc
Gilleron, a félicité quant à lui, les
membres du Comité des Fêtes,
responsables de l’organisation, de
la préparation et la réalisation de
ce bon repas.

Les doyens à l’honneur :
Il a eu une pensée pour les sept personnes disparues depuis le dernier repas, avant de mettre à l’honneur les doyens de
l’assemblée : Henri Bailleux (né le 15 octobre 1924) et Jeanne Hourdequin-Laurent (née le 26 mars 1924), à qui la doyenne de
l’assemblée, Emilienne Paul-Journet (née le 15 mai 1921) déjà récompensée les années précédentes, laissa gentiment la place
pour la photo souvenir.

11

Noces d’or et de diamant
AVEC SIX COUPLES EN DIAMANT OU EN OR, 2009 RESTERA DANS LES ANNALES DU VILLAGE
Six couples verchinois et leurs familles se sont retrouvés, à la salle des fêtes, pour y célébrer avec les élus leurs noces de
diamant ou d’or.
Après avoir souligné que cette
année était « une année faste pour
cette cérémonie », le Maire s’est
inquiété de la baisse du nombre de
mariages (13 en 1949,15 en 1959, 3
en 2008) et de naissances (22 en
1949, 27 en 1959, 9 en 2008),
insistant alors sur « la nécessité de
voir s’installer des jeunes ». Il
présenta ensuite les six couples.
Lucienne et Louis déclarèrent de
concert que « ce n’était pas la peine
d’aller chercher plus loin ce qu’on
avait de si bien près de soi » et
Paule et Jules assurèrent avoir
« également bien l’intention de
rester à Verchain toute leur vie ».

Ils ont fêté leurs noces d’or
Pierre Denoyelle et Flore Pottiez
le 28 mars 1959
Alfred Gabelle et Renelle Caron
le 11 avril 1959
Eugène Caron et Céline Bisiaux
le 25 avril 1959
Gilbert Dubois et Bernadette Fiévet
le 20 juin 1959

Ils ont fêté leurs noces de diamant
Jules Huloux et Paule Bétremieux
le 2 juillet 1949
Louis Fromont et Lucienne Fievet
le 10 décembre 1949

PROCHAINES NOCES D’OR ET DE DIAMANT
Comme chaque année nous organisons les noces d’or et de diamant. Les couples intéressés sont priés de se faire
inscrire en mairie pour le 31 mars 2010, la réception étant prévue le 9 octobre 2010.

A.F.N.
UNE STELE EN MEMOIRE DES SOLDATS MORTS DURANT LA GUERRE D’ALGERIE
Il y avait foule samedi matin pour assister à l’inauguration de la stèle financée par la municipalité et dressée à l’angle des
rues Neuve et du Rempart, à la mémoire des 30 000 soldats morts pour la France durant la guerre d’Algérie.

Devoir de mémoire
Jean Pottiez, Président de la section verchinoise, Louis Zajak,
Président d’arrondissement des anciens combattants et
prisonniers de guerre, Marc Gilleron, Maire du village, et le
Député Patrick Roy ont pris tour à tour la parole après que la
stèle eût été découverte.

Outre la présence de la plupart des membres de la section
locale des ACPG-CATM-TOE (anciens combattants prisonniers
de guerre - combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc - théâtre
d’opérations extérieurs), élus, membres d’associations
verchinoises, représentants d’une quinzaine d’autres sections
(dont celle des harkis de Maing) et l’ensemble musical de
Quérénaing - Verchain avaient tenu d’assister
à cette
inauguration.

Tous ont insisté sur l’importance de tels monuments pour
rendre hommage aux victimes, perpétuer le devoir de mémoire,
sensibiliser les jeunes aux horreurs de la guerre, à l’importance
de la tolérance et à la nécessité de bâtir un monde de paix afin
d’éviter de nouveaux conflits inutiles.
Sept décorés
A l’issue de l’inauguration et face à la stèle, sept anciens
combattants verchinois (Jean Cacheux, Gilbert Dubois, Michel
Dupont, André Flamme, Marc Gilleron, Jean Pottiez, Michel
Savary) ont été décorés de la croix du combattant par Louis
Zajak.
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Inauguration du plateau sportif et de l’espace numérique
Le mardi 10 novembre à 15 heures, il y avait affluence à Verchain pour l’inauguration du plateau sportif et de l’espace informatique
par Madame Danielle THINON, Vice-Présidente du Conseil Général, à la culture et au sport représentant Monsieur le Président,
Monsieur Fabien THIEME, Vice-Président au sport à Valenciennes Métropole, Vice-Président du Conseil Général, Maire de Marly
et Monsieur Maurice HENNEBERT, Vice-Président de Valenciennes Métropole à la ruralité, Maire d’Estreux représentant Madame
la Présidente de Valenciennes Métropole.
Etaient excusés :
Monsieur Dominique RIQUET, Député Européen, Vice-Président de Valenciennes Métropole, Maire de Valenciennes,
Monsieur Patrick ROY, Député de la circonscription
er
Monsieur Pierre-Michel BERNARD, 1 Vice-Président de Valenciennes Métropole, Maire d’Anzin.
Etaient représentés :
Monsieur Norbert JESSUS, Conseiller Général de notre canton, Maire de Trith-St-Léger, par Isabelle CHOAIN, sa suppléante,
Maire de Prouvy,
Madame Cécile GALLEZ députée, Maire de Saint-Saulve par son adjointe Josiane VANLHATEM.
Pas moins de neuf vice-présidents de Valenciennes
Métropole étaient présents, ainsi que les maires des
communes voisines accompagnés d’autres élus.
Participaient également les représentants des associations
locales et quelques habitants.
Le ruban du plateau sportif fut coupé par Madeleine
AUDAYNAUD, marraine de la structure, volleyeuse,
accompagnée de l’équipe entière de Valenciennes et de
son Président, celui de l’espace informatique par Maurice
HENNEBERT, Vice-Président à la ruralité.

Après la visite des équipements, tout le monde se
retrouva à la salle Yvon DESREUX pour les discours
d’usage. Successivement, Marc GILLERON, Maurice
HENNEBERT, Fabien THIEME et Danièle THINON
prirent la parole.
Tous évoquèrent l’effort que font le Conseil Général
et la communauté d’agglomération en direction des
communes rurales. Il est évident que le budget de
Verchain ne supporterait pas le financement de
l’espace informatique (6 500 € HT par Valenciennes
Métropole) et du plateau sportif (162 275 € HT : 1/4
par le Conseil Général, 3/4 par Valenciennes
Métropole).

En conclusion de son intervention, le Maire remercia le Conseil Général et Valenciennes Métropole, l’équipe de volley-ball de
Valenciennes, Monsieur Jean-Raphael BECQUERIAUX pour avoir accepté de vendre une partie de son jardin à la commune,
Monsieur Léon COUVEZ qui a laissé son pré à disposition pour le passage des engins et le stockage du matériel, ainsi que
Monsieur Eugène CARON qui a encadré le personnel communal pour aménager la salle informatique.
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Cérémonies du 11 novembre
Cette année, les Verchinois ont été plus nombreux encore que l’an dernier à participer à l’anniversaire de l’Armistice du 11
novembre 1918.
Les élus, les présidents d’associations, des élèves accompagnés de leurs enseignants et parents et les anciens combattants se
sont rassemblés place du 8 mai pour se rendre au monument aux morts, précédés par la fanfare « l’Union » de Verchain –
Quérénaing.
Après le dépôt de gerbe et de fleurs apportées par les enfants au pied du monument et la minute de silence, des élèves ont
rappelé les noms des victimes civiles et militaires de la commune tuées au cours de cette guerre. Monsieur le Maire et Monsieur
Jean Pottiez se sont ensuite adressés à l’assistance. Des élèves ont récité « Liberté » de Paul Eluard puis, tous ont chanté
la « Marseillaise ». La cérémonie s’est clôturée par un lâcher de pigeons effectué par Monsieur Michel Dupont, adjoint au maire.
Après le verre de l’amitié offert par la municipalité, une délégation du conseil municipal et des anciens combattants s’est rendue au
cimetière des Anglais pour y déposer une gerbe et se recueillir devant les tombes des jeunes Anglais morts pour la France qui ont
permis de libérer le village de Verchain–Maugré le 24 octobre 1918.

Les nouveaux habitants

Jeudi 19 novembre, la
municipalité recevait les
nouveaux habitants dans la
salle Yvon Desreux.
er

Le 1
adjoint, Christian
Bisiaux les accueillit et mit
en avant les avantages de la
vie rurale.
Il leur remit une plaquette
regroupant
les
divers
renseignements nécessaires
à la vie collective au village.

Ensuite, Béatrice Grzeskowiak, adjointe aux fêtes et cérémonies leur présenta les présidents des sociétés locales. Cette
manifestation se termina par le verre de l’amitié.

Un jeune écrivain à Verchain-Maugré
Cassandra Lefebvre qui habite 36 rue de Monchaux est née en 1988. Elle est actuellement en
licence 3 de philosophie. Plus tard, elle voudrait faire de la recherche en philosophie ou être
enseignante. Elle a écrit « les Cygnes Noirs » à l’âge de 17 ans. Ce livre a reçu le prix de
littérature régionale 2008-2009 district nord.
Ce récit est une peinture sociale amère et non dénuée d’ironie .C’est une comédie humaine des
temps modernes qui démarre dans un hôpital psychiatrique pour ensuite se frotter à la rue et qui
croise divers personnages opposés socialement mais pourtant reliés par la même aigreur. Les
lecteurs en saluent la qualité d’écriture, la découverte panoramique glacialement réelle mais
acidulée de l’univers psychiatrique. Il est disponible chez l’auteur au prix de 15 euros.
(tél :06.78.79.50.58 ou 03.27.27.19.50).

Exposition « Art et traditions » - Vingt siècles de lavage et repassage
Le Comité des Fêtes et d’Entraide de Verchain-Maugré a présenté, dans le cadre de ses actions culturelles, la première édition de
l’exposition intitulée « Arts et Traditions ». Pour cette première manifestation, c’est l’association PHER – Patrimoine Histoire et
Etude du Repassage – qui a été retenue (www.pher.org). Ainsi, après avoir exposé son patrimoine à Bourbonne-les-Bains en
Champagne-Ardennes, puis à Tournus en Bourgogne, c’est à Verchain-Maugré que l’Association PHER a exposé :

« Vingt siècles de lavage et repassage »
Des générations de machines à laver et de fers à repasser ont rappelé des souvenirs à plus d’un.
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Ce fut un moment important dans la vie
communale. Les enjeux de cette exposition
étaient nombreux. Le premier étant de
démontrer, que de nos jours, les hommes,
les femmes, jeunes et moins jeunes,
accordent toujours un intérêt à la culture,
mais surtout à notre histoire.
Le second, de permettre le temps d’une
visite, de remonter dans le temps et
d’admirer toutes ces machines, tous ces
appareils que nos ainés ont utilisés
quotidiennement.
Enfin,
de
prendre
conscience que les tâches ménagères
n’étaient pas aussi aisées qu’on pouvait
l’imaginer.
A travers l’évolution des technologies, même
si l’être humain a pour nature de se plaindre,
on a pu constater que notre quotidien s’est
nettement amélioré.

Le plus important était l’impact de cette manifestation pour notre commune. Nous avons démontré que Verchain-Maugré, au même
titre que les grandes villes, était capable d’animer et de réunir les gens.
Cette première édition a été un véritable succès : pas moins de 400 visiteurs se sont rendus dans la salle Yvon Desreux. Sans
oublier les écoliers verchinois qui ont bénéficié d’une visite « privée » le lundi 23 pour le plus grand plaisir des yeux.

Les élus du groupe « Verchain Tous Ensemble et Autrement »
Avec le temps, en bon Sage, on préfère une paix injuste, à une guerre juste.
Aussi, nous ne voulons retenir que le positif de ce deuxième semestre 2009.
Nous avons vu avec plaisir se renouveler le repas de nos Anciens. Comme l’an dernier, le nouveau Comité des Fêtes a concocté un
admirable repas et a mis en place une belle animation. Le service fut assuré par les conseillers municipaux, ce qui justifie notre présence et montre
le respect que nous avons pour nos Ainés.
Presque à la même époque, le local informatique est devenu opérationnel et peut vous accueillir. De plus, nos jeunes ont enfin pu
goûter aux joies du plateau sportif.
Ces deux équipements ont été largement financés par Valenciennes Métropole. Nous espérons ne pas voir trop vite des dégradations
ou des nuisances.
Nous comptons sur le sens des responsabilités. Nous avons la chance d’être à la campagne !
En fin d’année, une stèle a été inaugurée en souvenir des combattants CATM. Ce fut là encore un moment fort de la vie de notre petite
commune. Il nous paraissait d’ailleurs indispensable de mettre à l’honneur ces personnes, qui en pleine jeunesse, alors que l’on a bien d’autres
préoccupations à cet âge, que de défendre la possession d’une terre lointaine, ils ont, comme dans toutes les guerres, mis leurs vies en danger,
laissé leur famille et leur « carrière » pour défendre les intérêts de leur pays.
Nous ne pouvons que leur être reconnaissants pour cela, même si, comme le disait Monsieur le député dans son discours, les
intentions de notre pays n’étaient pas les meilleures.
Pour terminer, certains pensent que le compte n’y est pas (pas de trottoirs à l’horizon, ….), mais nous verrons cela sûrement l’an
prochain !
Bonnes fêtes de fin d’année et que 2010 vous apporte toute la joie et la santé nécessaires.
Bonne année à tous.
Valérie CARON et Jean-Claude GABELLE.
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CALENDRIER DES FÊTES
9 Janvier :

Vœux du Maire - Remise des prix du concours des maisons illuminées– salle Yvon Desreux.

31 Janvier :

Assemblée générale de l’A.R.P.V. - salle Yvon Desreux.

6 février :

Spectacle patoisant organisé par le Comité des Fêtes - salle Yvon Desreux.

26 février :

Cross de l’Ecole Victor Hugo.

27 février :

Assemblée Générale des C.A.T.M. - salle Renée Bastien.

28 février :

Assemblée générale des « Ecoliers Verchinois » - salle Yvon Desreux.

19 mars :

Carnaval de l’Ecole Victor Hugo.

20 et 21 mars :

Exposition de vieux outils - Comité des Fêtes - salle Yvon Desreux.

3-4-5 avril :

Tournoi de Pâques - 20ème challenge de la municipalité organisé par l’USVM.

18 avril :

16ème randonnée de printemps organisée par l’ARPV.

21 avril :

Assemblée générale du CFE, salle Yvon Desreux.

1er mai :

Cérémonies officielles - remise des médailles du travail - salle Yvon Desreux.

8 mai :

Cérémonies officielles.

13 mai :

Brocante organisée par le CFE.

28 mai :

Portes ouvertes - Ecole Victor Hugo.

29 mai :

Remise des cadeaux de la fête des mères en mairie de 9h00 à 11h00.

30 mai :

Animation musicale Verchain-Quérénaing - 80ème anniversaire.

27 juin :

Fête de l’Ecole Victor Hugo.

4 juillet :

Ducasse - concert à 18 h Eglise Saint-Pierre.

13 juillet :

Festivités organisées par le CFE.

14 juillet :

Cérémonies officielles avec lâcher de pigeons - Randonnée organisée par l’ARPV.

12 septembre :

Ducasse.

19 septembre :

Repas des aînés.

9 octobre :

Noces d’Or - salle Yvon Desreux.

16 octobre :

Concert d’Automne - salle Yvon Desreux.

11 novembre :

Cérémonies officielles.

13 novembre :

Réunion de l’USVM - salle Yvon Desreux.

-

Assemblée générale de la chasse – salle Renée Bastien.

20 et 21 novembre : Exposition « Arts et traditions » Organisée par le C.F.E.
5 décembre :

Marché de Noël organisé par l’Association de Sauvegarde et de Restauration des Oratoires salle Yvon Desreux.

17 décembre :

Spectacle de Noël pour les écoliers organisé par le CFE.

18 décembre :

Noël des aînés.
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