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Chers concitoyens
En cette veille de vacances, je reviens vers vous pour le n° 5 du bulletin municipal.
La vie en collectivité exige de respecter certaines règles, mais quelques jeunes posent
problème dans la commune. Ils confondent utilisation des espaces et des équipements
avec vandalisme. Cela n’est pas acceptable. Il est tout à fait normal que les jeunes se
rencontrent, jouent en utilisant les équipements mis à leur disposition, mais une petite
minorité d’entre eux oublie les règles élémentaires de la vie en société.
La situation économique et la dégradation de l’emploi qui en découlent vont certainement continuer à se détériorer. J’espère que
vous serez épargnés.
Je vous souhaite à tous de passer un été agréable avec de bonnes vacances pour ceux qui partent.
Votre dévoué
Marc GILLERON

INFORMATIONS MAIRIE
DATE DES ENCOMBRANTS EN 2010 : 17 novembre 2010
COLLECTE DES DECHETS VEGETAUX EN 2010 : jusqu’au 6 novembre
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)

LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL par Jean-paul Payen
SEANCE DU 14 décembre 2009
OUVERTURE DE CREDITS et VIREMENTS DE CREDITS
Adopté à l’unanimité.
er

SPA – CONTRAT AU 1 JANVIER 2010
er
Un nouveau contrat est proposé à la commune à compter du 1 janvier 2010. La participation est calculée au prix
unitaire par habitant à raison de 0.586 € TTC. Ce montant est révisable chaque année et prend effet pour une durée de trois ans.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, les conditions de ce contrat.
AVENANT A LA CONVENTION PIZZERIA/FRITERIE
Par délibération du 4 septembre 2009, le conseil municipal avait autorisé M. Christophe CHAUVEAU, propriétaire d’une
pizzeria ambulante « Angy’Toff », à s’installer sur la place de la commune tous les quinze jours et une convention avait été signée
avec celui-ci pour un raccordement électrique.
M. Christophe CHAUVEAU sollicite le passage chaque semaine. Le coût du branchement électrique reste à 10 € la
séance.
Adopté à l’unanimité.
NOEL DES AINES – BONS D’ACHAT
Le montant des bons d’achat est fixé à 21 €.
Adopté à l’unanimité.
NOEL DES RMISTES – BONS D’ACHAT
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à attribuer aux rmistes de la commune des bons
d’achat à l’occasion de la Noël. Le montant des bons d’achat est fixé à 21 €.
Adopté à l’unanimité.
LIBERATION PROVISION
Une provision de 40 000 € avait été prévue au BP 2006 pour le prêt relais de 120 000 € remboursé en totalité fin 2008.
Cette provision devait être reprise pendant 3 ans. Le crédit correspondant sera inscrit à l’article 7815.
Adopté à l’unanimité.
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SEANCE DU 18 février 2010
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LA CONFECTION DU BULLETIN MUNICIPAL
Le contrat avec l’imprimerie Hollande pour la confection du bulletin municipal, doit être renouvelé pour l’année 2010.
Le prix est fixé comme suit :
16 pages sur couche brillant 135 g – 2 agrafes en 500 exemplaires : 1 250.00 € HT, pour la confection d’un bulletin (deux
par an).
Adopté à l’unanimité.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PLATEAU MULTISPORTS A LA COMMUNE
La Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole a réalisé sur le terrain cadastré section A n°642, mis à sa
disposition par la commune, un plateau multisports.
La C.A.V.M. remet maintenant le plateau à disposition de la commune qui en assurera l’entretien. Elle propose une
convention pour une durée de 15 ans renouvelable par tacite reconduction, par tranche de 5 ans.
Adopté à l’unanimité.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
ème
Etant donné la charge de travail, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer l’agent technique de 2
classe à temps complet (actuellement, il effectue 28 h/semaine).
Adopté à l’unanimité.
CONVENTION ATESAT
En application des textes en vigueur, la commune a été déclarée éligible à l’ATESAT par arrêté préfectoral en date du 7
er
août 2009. Une nouvelle convention est proposée, à compter du 1 janvier 2010, reprenant la totalité des missions confiées
jusqu’alors aux DDE et des missions complémentaires au choix de la commune.
Adopté à l’unanimité.
CONFECTION DES TROTTOIRS LE LONG DE LA RD 40 a – CHOIX DE L’ENTREPRISE
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 31 décembre 2009, concernant les travaux de confection de
trottoirs revêtus en schistes rouges calibrés avec accès en enrobés le long de la RD 40a. Sept offres sont parvenues.
La commission d’appel d’offres, réunie le 16 février 2010, a décidé de toutes les retenir. Après ouverture des enveloppes
et analyse des offres, le choix s’est arrêté sur l’entreprise SORRIAUX Frères, VENIAT et MERCIER. Le seul critère repris dans le
règlement de consultation étant le prix des prestations, cette société est la mieux disante.
Le montant du marché est de 111 838.20 € HT.
Adopté à l’unanimité.
REHABILITATION DES SANITAIRES DE L’ECOLE VICTOR HUGO – MISSIONS DE REPERAGE DE L’AMIANTE, DE
CONTROLE TECHNIQUE ET DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES
TRAVAILLEURS
Dans le cadre des travaux de réhabilitation des sanitaires de l’école Victor Hugo, il y a lieu de faire appel à une société
pour les missions de repérage de l’amiante, de contrôle technique et de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs.
La Société SOCOTEC de Valenciennes a proposé d’effectuer ces missions pour les montants suivants :
Repérage de l’amiante : 350 € HT,
Contrôle technique : 1 770.00 € HT,
SPS : 1 290.00 € HT.
Adopté à l’unanimité.
PARTICIPATION DES COMMUNES DE MONCHAUX-SUR-ECAILLON ET SOMMAING-SUR-ECAILLON AU FINANCEMENT
DE L’ECOLE VICTOR HUGO
Les communes de Monchaux-sur-Ecaillon et Sommaing-sur-Ecaillon n’ont plus d’école. Dès lors où les enfants de ces
communes fréquentent des écoles extérieures, celles-ci doivent apporter une participation à la commune qui accueille les élèves.
Plusieurs enfants de Monchaux-sur-Ecaillon et de Sommaing-sur-Ecaillon suivent leur scolarité à Verchain-Maugré.
Après avoir étudié le coût de fonctionnement de l’école, et après en avoir discuté, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide de demander une participation par année scolaire de 200 € de frais de scolarité par élève habitant l’une de ces communes.
REFECTION DE LA TOITURE DE L’ECOLE VICTOR HUGO – CHOIX DE L’ARCHITECTE
L’état de la toiture de l’école Victor Hugo nécessite une réfection. Une proposition de M. Pascal MARCHANT, architecte
DPLG, 65, boulevard de la Liberté à Lille, a été reçue par Monsieur le Maire.
Sa mission peut être scindée en deux parties :
Diagnostic pour un montant de 500 € HT,
Mission de base pour 3 000 € HT.
Adopté à l’unanimité.
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SEANCE DU 30 mars 2010
PRIMES AUX NOUVEAU-NES 2010
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer en 2010 la prime aux nouveau-nés dont les parents résident dans la
commune à 35 €.
PRIMES AUX FAMILLES D’ELEVES FREQUENTANT LES ECOLES EXTERIEURES
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’octroyer une bourse scolaire aux enfants verchinois fréquentant les écoles
ème
extérieures de la 6
à la fin des études pour la rentrée scolaire 2009/2010. Cette bourse s’élève à 32 € par élève.
PRIME AU PERSONNEL COMMUNAL 2010
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de reconduire en 2010 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.

VOYAGE DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 2010
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de reconduire en 2010 la participation au voyage de fin d’année scolaire des
enfants de l’école Victor Hugo à hauteur de 550 €.
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2010
Le concours des maisons fleuries est reconduit en 2010.
-

Les prix sont fixés comme suit :
de 55 à 60 points : un bon de fleurs d’une valeur de 35 €,
de 50 à 54 points : un bon de fleurs d’une valeur de 30 €,
de 45 à 49 points : un bon de fleurs d’une valeur de 25 €,
de 40 à 44 points : un bon de fleurs d’une valeur de 20 €,
de 35 à 39 points : un bon de fleurs d’une valeur de 15 €.
Adopté à l’unanimité.

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES 2010
Le concours des maisons illuminées est reconduit également. Le montant des dotations est fixé comme suit :
er

1 prix : un lot d’une valeur de 35 €
ème
2
prix : un lot d’une valeur de 30 €,
ème
3
prix : un lot d’une valeur de 25 €,
ème
4
prix : un lot d’une valeur de 20 €,
ème
5
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.
COUT POUR LES PERSONNES N’AYANT PAS 60 ANS DU REPAS DES AINES 2010
Comme l’année dernière, il est proposé de fixer la participation des personnes n’ayant pas 60 ans au repas des aînés à
18 €.
Adopté à l’unanimité.
NOEL DES AINES – BONS D’ACHAT
En 2009, des bons d’achat avaient été distribués aux personnes de plus de 65 ans pour Noël.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à renouveler cette attribution pour 2010. Le montant
en est fixé à 21 €.
Adopté à l’unanimité.
NOEL DES RMISTES – BONS D’ACHAT 2010
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à renouveler, cette année, l’attribution aux rmistes
de la commune des bons d’achat à l’occasion de la Noël. Le montant des bons d’achat est fixé à 21 €.
Adopté à l’unanimité.
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FETES ET CEREMONIES
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’approuver les dépenses prévisionnelles pour un total
de 16 000.00 €
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 €

Sté Colombophile "l'éclair" SAULZOIR

400 €

Amicale des donneurs de sang VALENCIENNES

200 €

C.A.T.M

450 €

Handisport

50 €

Verchain Gym

300 €

Institut de recherches sur le cancer LILLE

300 €

Coopérative scolaire école Victor Hugo

500 €

Assocation Familiale des papillons blancs de DENAIN

300 €

Société de chasse

Croix Rouge Française

350 €

La Truite Verchinoise

CAPER

300 €

A.R.P.V

Lycée Kastler

100 €

Les Blés d'Or

450 €

Fanfare de QUERENAING

550 €

Fanfare de l'Union

500 €

AIDER

150 €

Union Sportive

1 000 €
700 €
1 700 €

2 100 €

Association pour la sauvegarde et
restauration des oratoires

450 €

Les Ecoliers Verchinois

450 €

Comité des fêtes
2 400 €

2 200 €
11 200 €

SUBVENTIONS F.A.D.L.
Suite à la création du Fonds d’Animation et de Développement Local (FADL) par « Valenciennes Métropole », chaque
commune dispose d’une enveloppe annuelle s’élevant en 2010 à 8 408.33 €. Ce fonds est réservé aux animations créées par les
associations locales.
Cette année, six demandes ont été reçues :
des Ecoliers Verchinois pour un spectacle (300 €),
ème
de la Fanfare l’Union, pour l’organisation du 80
anniversaire de l’association (1 000 €),
de la Truite Verchinoise, pour une animation à l’école (400 €),
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 (3 708.33 €).
Après examen des demandes, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’émettre un avis favorable à ces
demandes.
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
ème
loisirs de juillet 2010. Une avance sur la participation de la commune est versée en début du 3
trimestre de l’année pour que le
C.A.J.H. puisse pallier aux premières dépenses, le solde est réglé sur envoi par le C.A.J.H. du bilan financier définitif de l’année.
Adopté à l’unanimité.

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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ADHESION AU FNASS DES RETRAITES DES SERVICES DE LA COMMUNE
Une demande a été faite pour que le conseil municipal ajoute aux adhérents au FNASS, les retraités des services de la
commune. Si la cotisation pour les actifs est de 1% du salaire net imposable, la cotisation annuelle est fixée à 33 € pour chaque
retraité. Il y a 2 retraités actuellement qui pourraient y adhérer, ce qui porterait la dépense à 66 € par an.
Adopté à l’unanimité.
MISE A DISPOSITION DE MATERIEL PAR UN AGRICULTEUR
Monsieur Paul-Emile GILLERON, domicilié à Verchain Maugré, 2 rue Neuve, met à la disposition de la commune pour
des travaux à exécuter sur son territoire, du matériel que la commune n’est pas en mesure d’acquérir.
Le contrat est reconduit en l’état à l’unanimité.
MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
Monsieur le Maire expose qu’au regard des dispositions de l’article R.2333-105 du Code Général des Collectivités
Locales, la commune peut réclamer chaque année à ERDF la redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages des
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.
Il propose donc au conseil, concernant les réseaux de distribution :
1.
2.

de fixer la redevance forfaitaire annuelle au taux maximum prévu,
que ce montant soit revalorisé chaque année.
Adopté à l’unanimité.

MONTANT DE LA REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DE DISTRIBUTION DE
GAZ
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer le montant de la redevance au taux maximum, ce montant sera
revalorisé automatiquement chaque année par application du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré
er
au cours des 12 mois précédant la publication de l’index connu au 1 janvier.

SEANCE DU 8 avril 2010
COMPTE ADMINISTRATIF 2009
Section de fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement 2009 : 444 539,78 €
autres
charges
charges de financières
gestion
2%
courante
15%

charges
exceptionn
elles
5%

charges à
caractère
général
30%

Recettes 2009 : 630 574,14 €
produits
reprises sur
exceptionnels amortissements
1%
6%

excendent
report
13%

produit des
services du
domaine
3%
travaux en régie
1%
impôts et taxes
32%

autres
produits de
gestion
courante
1%

charges de
personnel
47%

dotations,
subventions et
part.
42%

Section d’investissement :
Dépenses d'investissement 2009 : 174 589,54 €
déficit
d'investisse
ment
reporté 2%

emprunts et
dettes
assimiliées
19%

Recettes 2009 : 487 339,74 €
excédent de
fonctionneme
nt capitalisé
34%

immobilisati
ons
corporelles
11%
immobilisati
ons en
cours 68%

dotations,
réserves
8%
subventions
d'investisseme
nt
11%

emprunt
47%

Adopté à l’unanimité

6

COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL
Le Conseil Municipal, déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2009 par le receveur,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
BUDGET PRIMITIF 2010
Section de fonctionnement :
BUDGET 2010 : 586 867,36 € - Dépenses de fonctionnement
prélèvement pour
charges
section
exceptionnelles d'investissement
2%
12%

dépenses
imprévues 3%

charges
financières
3%

Recettes

charges à
caractère
général 27%

provisions
pour
risques et
revenu des charges
immeubles 7 %
1%

excédent
reporté 8%

produit des
services du
domaine 3%
atténuation
de charges
1%
impôts et
taxes 35%

autres charges
de gestion
courante 13%

dotations,
subventions
et part. 45%

charges de
personnel 40%

Section d’investissement :
BUDGET 2010 : dépenses d'investissement
provisions pour
risques et
charges 5%

emprunts et
dettes
immobilisations
assimiliées 5%
corporelles
28%

immobilisations
en cours 58%

Recettes
prélèvement de
la section
de
fonctionnement
excédent fonct.
9%
Capitalisé
11%

dotations,
réserves
0%

subventions
d'investissement
40%

excédent
d'investissement
reporté
40%

Adopté à l’unanimité
PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE – Délibération complémentaire à celle
er
du 1 octobre 1984.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet relatif au tracé du circuit de Grande Randonnée Pédestre du
Cambrésis pour inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Conformément à la loi du 22 juillet 1983 – article 56,
Vu la délibération du 25 mars 1991 du Conseil Général du Nord arrêtant le projet de Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée et autorisant la consultation des communes, le Conseil Municipal est appelé à émettre un avis sur
le projet, puis à désigner les voiries et les chemins ruraux pour lesquels il donne son accord,
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les chemins ruraux désignés ne pourront être aliénés voire
supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la
mise en place d’un itinéraire de substitution adapté à la promenade et à la randonnée et ce en accord avec le Département,
Après avoir pris connaissance du projet complémentaire sur le territoire communal, le Conseil Municipal a délibéré et
décide, à l’unanimité :
d’émettre un avis favorable,
d’inscrire les voiries concernées au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée,
d’autoriser le Département du Nord à réaliser le balisage des itinéraires conformément à la charte officielle du
balisage et de la signalétique.
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SEANCE DU 22 avril 2010
ECOLE VICTOR HUGO – REFECTION DES SANITAIRES – CHOIX DES ENTREPRISES
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le compte-rendu des commissions d’appel et du rapport d’analyse :
Lot 00 : Démolition : SARL JT Bâtiment, 5, chaussée Brunehaut – 59277 – RIEUX-EN-CAMBRESIS pour 5 831.89 € HT,
Lot 01 : Gros œuvre et VRD : SARL JT Bâtiment, 5, chaussée Brunehaut – 59277 – RIEUX-EN-CAMBRESIS pour
24 610.66 € HT,
Lot 02 : Charpente – menuiserie : VILLERS BOIS, 3, rue de la République – 59188 – VILLERS-EN-CAUCHIES pour
17 119.09 € HT,
Lot 03 : Couverture : Ets RIBEAUCOURT, 4, rue des Glatignies – 59227 – VERCHAIN-MAUGRE pour 7 720.65 € HT,
Lot 04 : Plâtrerie-isolation/cloisons/faux-plafonds : PETIT SA, 42, rue de la Digue – 59300 – VALENCIENNES, pour
4 400.00 € HT,
Lot 05 : Electricité : LEFEVRE ELEC, Parc d’Activités Jean Monnet Ouest, 3, avenue Jean Monnet – 59111 – LIEUSAINT-AMAND pour 3 611.71 € HT,
Lot 06 : Plomberie-sanitaire : SERVAIS, rue Follens – 59750 – FEIGNIES pour 6 387.49 € HT,
Lot 07 : Carrelage : ETS J.F. KLEWIEC, 5, rue du Général André – 59198 – HASPRES pour 7 718.41 € HT.
Adopté à l’unanimité.

SEANCE DU 17 mai 2010
REFECTION DE LA TOITURE DE L’ECOLE VICTOR HUGO – PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDES DE SUBVENTIONS
L’estimation du coût des travaux de réfection de la toiture de l’Ecole Victor Hugo, fait par M. Marchant, architecte, est de
41 731.00 € HT.
Le plan de financement de cette opération est évalué comme suit :
DEPENSES

RECETTES

Montant HT des travaux subventionnables : 41 731.00 €
T.V.A. 19.6 % :

8 179.27 €

Fonds parlementaires :

20 000.00 €

D.G.E. :

7 605.85 €

Conseil Général :

8 692.40 €

Valenciennes Métropole :

2 716.37 €

Autofinancement
Inscription au BP 2010 :
Montant total TTC du projet :

49 910.27 €

Montant des recettes :

10 895.65 €
49 910.27 €

Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’approuver le plan de financement et de l’autoriser à demander les
subventions au titre des fonds parlementaires, de la D.G.E., au Conseil Général et à Valenciennes Métropole.
Adopté à l’unanimité.
REFECTION DES SANITAIRES DE L’ECOLE VICTOR HUGO – HONORAIRES ARCHITECTE – AVENANT N° 2
Madame LIEN-BOWANTZ a revu ses honoraires suite à l’étude des sols et au diagnostic amiante. Les honoraires
s’élèvent maintenant à 14 748.51 € HT (17 639.22 € TTC) au lieu de 13 027.96 € HT (15 581.45 € TTC). Un avenant doit donc être
signé.
Adopté à l’unanimité.
APPLICATION DU REGIME INDEMNITAIRE A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL COMMUNAL
Une délibération du 18 novembre 2004 fixait le régime indemnitaire du personnel communal.
Le tableau des effectifs ayant évolué, Monsieur le Maire demande à revoir les modalités d’attribution des primes.
Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.)
Il est décidé d’attribuer cette prime à la catégorie C et aux grades suivants :
Garde-champêtre principal,
ème
Adjoint administratif de 2
classe,
ème
Adjoint technique de 2
classe.
Un coefficient multiplicateur de 1 à 8 sera attribué à chaque agent selon la notation, le niveau de responsabilité, la bonne exécution
des tâches, la bonne volonté, la manière de servir et au prorata du nombre de jours travaillés. Un arrêté définira pour chaque agent
le coefficient multiplicateur qui lui sera alloué par l’autorité territoriale. La situation sera revue chaque année.
Indemnité d’Exercice des Missions des Préfectures (I.E.M.P.)
Cette indemnité est attribuée aux fonctionnaires de catégories B et C et aux grades suivants :
ème
Adjoint administratif de 2
classe,
Rédacteur-chef.
Le coefficient multiplicateur de cette indemnité est fixé de 0.8 à 3 et sera attribué dans les mêmes conditions que l’I.A.T.
Adopté à l’unanimité.
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DELIBERATION N°10-46 : AFFILIATION VOLONTAIRE AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DU NORD – EFFET EN 2010
L’assemblée délibérante émet un avis favorable à l’affiliation au CDG 59 du réseau départemental des ruches
d’entreprises du Nord dont le siège administratif est situé au 54-56, rue Jean Sans Peur à Lille, à compter de 2010.
Adopté à l’unanimité.
Informations :
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le permis d’aménager pour le lotissement des Six Muids avait fait l’objet d’un
retrait de décision favorable, car le SDIS a demandé à ce que soit prévue une réserve d’eau de 120 m3, les bouches
d’incendie ne se trouvant pas à proximité. Quelques jours plus tard, Partenord faisait savoir à la commune, par lettre
recommandée, qu’il y avait eu un accord avec le SDIS et que le permis d’aménager était toujours valable.
Monsieur le Maire avise le conseil municipal que des jeunes de la commune salissent, détériorent certaines installations
de la commune. Un courrier sera adressé aux parents de 19 jeunes leur demandant d’avoir une attitude respectueuse
envers le bien d’autrui.
Le Cabinet IRIS Conseil élabore sur les 35 communes de la Communauté d’Agglomération des plans de mise en
accessibilité de la voirie et des espaces publics. Une première réunion d’initialisation a eu lieu avec le Comité de Pilotage
le 3 mai 2010.
Une enquête publique lancée par Noréade, aura lieu du 7 juin au 7 juillet 2010, sur le zonage d’assainissement des eaux
usées de la commune. Le dossier sera tenu à la disposition du public en mairie et un registre d’enquête destiné à recevoir
les observations sera ouvert par le Commissaire-Enquêteur.

CADRE DE VIE
Le concept « Voisins vigilants »
Le dispositif des « voisins vigilants » proposé par la Gendarmerie Nationale vise à permettre un échange privilégié entre
un riverain attentif à son environnement et un militaire de gendarmerie, correspondant privilégié. Cet échange régulier se fera par
téléphone ou par contact direct selon les règles de confidentialité fixées d’un commun accord. Les noms des voisins vigilants
retenus ne sont connus que des militaires de la gendarmerie et ne font l’objet d’aucune publicité. La discrétion du dispositif est en
effet gage de la réussite de l’expérience.
Le voisin vigilant doit être attentif à tout évènement inhabituel dans le quartier : voiture inconnue, démarchage suspect,
dégradations ou menaces constitueront autant d’occasions de joindre téléphoniquement le correspondant privilégié de la
gendarmerie. Celui-ci saisira toute occasion pour attirer l’attention du voisin vigilant sur un phénomène en cours sur le secteur
(signalement de tel véhicule, mise en garde en raison de tel mode opératoire). Le voisin vigilant est invité à ne jamais s’exposer
physiquement : son appel déclenche l’intervention éventuelle d’une patrouille. Les gendarmes professionnels de l’intervention
seront alors à même de traiter la situation.
L’action du « voisin vigilant » est avant tout préventive. Les habitudes des uns et des autres lui sont connues dans la rue : tout
véhicule ou toute personne non connus semblant se livrer à du repérage ou à du porte à porte, ainsi que des stationnements longs
et inhabituels de véhicules inconnus, ont vocation à être signalés. Ce dispositif vise en effet avant tout à dissuader des personnes
souhaitant cambrioler des habitations, dégrader ou voler des véhicules, démarcher des personnes vulnérables aux fins d’abus de
faiblesse ou d’escroquerie.
Idéalement, ce dispositif a vocation à créer une chaîne de vigilance et d’alerte.

Avis de recherche

Soucieux de conserver notre patrimoine et de le transmettre à nos enfants, nous recherchons des photos anciennes des
rues, de la campagne, de la vie du village.
Pourquoi ne pas faire une exposition, si le nombre s’avérait suffisant. Nous invitons les habitants à rechercher dans leurs
greniers, chez leurs grands parents, toutes les photos ou cartes anciennes qui pourraient nous intéresser. Bien entendu, celles-ci
seraient rendues à leurs propriétaires. Se rapprocher de la mairie.
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Sécurité et esthétique
Les poubelles de déchets ménagers et celles des verres et papiers sont ramassées par SITA, le vendredi matin. Une fois
allégées de leur contenu celles-ci ne pèsent plus lourd et lorsqu’un camion passe un peu vite (et cela arrive fréquemment) la
poubelle se renverse et tombe souvent sur la chaussée. Si vous pouviez éviter de laisser trop longtemps vos poubelles dehors, la
sécurité et la vie seraient améliorées.

Droit de vote
Les 14 et 21 Mars se sont déroulées les élections pour désigner nos représentants au Conseil Régional. L’abstention a
été la grande gagnante de ces élections avec un taux de participation de 44,5 % au premier tout dans la région et de 49,16 % au
second. Même si à VERCHAIN la participation a été respectivement de 54,6 %, il est anormal que nos représentants soient
désignés par un électeur sur deux.
De plus en plus, la population se désintéresse de la politique et va de moins en moins voter. Je n’analyserai pas ici les causes de
cette désaffection, des spécialistes le font très bien.
Je veux vous dire que si le vote est un droit, il est aussi un devoir. S’abstenir c’est laisser à ses voisins le soin de décider pour soi,
de définir des axes de développement et de fixer l’imposition. Même si le résultat d’élections ne correspond pas à votre sensibilité,
au moins vous vous êtes exprimés et la majorité sortie des urnes est obligée de tenir compte de votre vote.
Même si vous votez blanc, c’est parce que ce qui vous est proposé ne vous convient pas, alors que s’abstenir veut dire « faites ce
que vous voulez cela m’est égal ». Cela est valable pour toutes les élections car chaque assemblée, dans ses compétences,
détermine notre façon de vivre.
Dorénavant, soyez citoyen en allant voter
Marc GILLERON

Les aléas de la vie publique
Lors des vœux, j’avais promis de communiquer le résultat du jugement de la chambre régionale des comptes sur
« l’affaire » qui concernait mon prédécesseur et l’ancien Président du comité des fêtes. Textuellement, le jugement du 17
Décembre 2009 rendu en lecture publique le 19 janvier 2010 est le suivant :
Le Tribunal de la cour régionale des comptes décide :
1° que les opérations décrites en ce qui concerne la gestion du centre aéré, l’organisation d’une enquête au profit d’un couple
sinistré, l’achat de vin d’Alsace et le recueil des participations des convives au repas ayant suivi l’inauguration de la salle des fêtes
ne sont pas constitutives d’une gestion de fait au sens de l’article 60-XI de la loi n° 63-156,
2° qu’en revanche la gestion du comité des fêtes encourt la qualification de gestion de fait, mais qu’en l’absence d’intérêt pratique,
il n’y a pas lieu de déclarer gestionnaires de fait MM. DESREUX et DENOYELLE
Je n’ai pas pour habitude de prendre la guerre des autres, les miennes me suffisent. Par contre, j’ai horreur de l’injustice et de la
méchanceté gratuite. C’est Francis BACON qui disait : « Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose » et nul n’est à
l’abri de dénonciations pour des faits avérés ou faux.
Il faut tirer des enseignements de toute situation pour éviter sa répétition et permettre à toute personne qui engage sa
responsabilité dans une activité publique, élu ou président d’association de se protéger. Dans ce genre de situation, il faut
considérer trois choses : les faits, les conséquences et la façon de se préserver.
Pour les faits, n’importe qui exerçant des responsabilités peut faire l’objet de dénonciations auprès des autorités : Sous-préfecture,
Procureur de la République, Cour Régionale des Comptes, etc. Dénonciations qui sont ou non fondées et c’est alors
malheureusement à la personne accusée de faire la preuve de son innocence. Les conséquences, elles sont :
Morales : je ne connais personne qui accepte de gaieté de cœur d’être accusé de choses qu’il n’a pas commises. Encore moins,
lorsqu’ on l’accuse d’être malhonnête.
Physiques : lorsque pendant plus de deux ans la vie est mise entre parenthèses en attendant on ne sait quoi, alors les insomnies et
les tracas se répercutent forcément sur la santé qui se dégrade.
Financières : pour se déplacer, se rendre aux convocations, se défendre (l’avocat est loin d’être gratuit), tout ça coûte beaucoup
d’argent.
Pour la façon de se préserver, je conseille aux Présidents d’associations : de respecter scrupuleusement la réglementation et les
procédures en vigueur pour ne pas prêter le flanc à des dénonciations, de prendre une assurance qui couvre la responsabilité civile
et la défense recours. Cette assurance ne dédouane pas un Président de ses responsabilités, mais elle lui permet de ne pas régler
de ses deniers certains frais ou remboursements si sa propre responsabilité n’est pas mise en cause.
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Cyberbase
Voici un an déjà que l’espace numérique est ouvert à toute la population du village, la fréquentation varie selon le temps,
les vacances scolaires. Les formations pratiquées pendant les vacances de Noël ont amené une catégorie de personnes
désireuses de connaitre les bases de l’informatique et la navigation sur internet.
Fort de cette expérience, le groupe de bénévoles a décidé de mettre en place une séance supplémentaire, le premier mercredi de
chaque mois de 17h30 à 19h00, avec des thèmes différents chaque mois :
Septembre : gestions des dossiers et des fichiers.
Octobre : se servir de la messagerie.
Novembre : traitement et retouche de photos.
Décembre : envoyer une carte de vœux sur internet.
Durant la période du 7 juillet au 1

er

septembre inclus, la cyberbase est ouverte uniquement le mercredi de 17h00 à 19h00.

CAPER THIANT
Comité Amiante Prévenir et Réparer
Toutes les victimes de l’amiante de toutes entreprises ou victimes environnementales peuvent s’adresser au Comité 12 rue Anatole
France 59224 THIANT ou téléphoner au 03 27 24 61 43 Email : caper.thiant@wanadoo.fr .Permanence du lundi au jeudi de 9 h00
à 11 h 30. Renseignements téléphoniques du lundi au jeudi de 14 h00 à 17 h 00.

Les restos du cœur à Verchain Maugré
Les restos du cœur sont
intervenus à VERCHAIN dans la salle
Renée BASTIEN le vendredi après-midi
pendant
toute
la
campagne.
Les bénéficiaires étaient originaires de
SOMMAING, VENDEGIES, BERMERAIN,
SAINT- MARTIN, ESCARMAIN, CAPELLE
et VERCHAIN.
Ils étaient accueillis par une équipe de
onze bénévoles composée de deux à
quatre Verchinois qui faisaient partie du
groupe chaque vendredi. Le siège et la
banque alimentaire des restos du cœur
sont basés à RAISMES.
Le point de distribution de VERCHAIN est rattaché à HASPRES, qui organise la distribution des repas pour les communes citées
plus haut, mais également pour SAULZOIR, VILLERS-EN-CAUCHIES, AVESNES LE SEC et HASPRES.
Encore un grand merci aux restos du cœur et aux bénévoles de VERCHAIN.
L’inscription pour la prochaine campagne se fera à HASPRES fin octobre début novembre. La date sera affichée en mairie.
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VIE LOCALE
Vacances de Noel pour les écoliers
L'année 2009 s'est bien terminée pour tous les élèves de
l'école Victor Hugo. En effet, la veille des vacances de Noël, le
vendredi 18 décembre, nos jeunes ont participé à un spectacle
proposé par le Comité des Fêtes et d'Entr'aide le matin à la salle des
fêtes. Des clowns ont captivé leur attention et les ont distraits
pendant deux heures.
En début d'après-midi, un goûter leur a été offert par la municipalité,
et l'association des écoliers Verchinois a fait une distribution de
friandises. Pour terminer, le père Noël avec son âne a accompagné
les élus du Conseil Municipal et les membres du Comité des fêtes à
l'école pour écouter des chants et distribuer aux enfants des
coquilles et des bonbons.
Le vendredi 11 Décembre, comme chaque année, l'école a organisé
son marché de Noël et le soir vers 18 heures, tous les élèves ont
donné une représentation de chants dans l'église. Les parents
étaient nombreux pour écouter les enfants chanter.

Noel des ainés
Samedi 19 décembre, la municipalité et le CCAS ont
reçu les ainés et les bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion pour leur remettre un colis composé d’un bon
d’achat de 21 €, une petite bouteille de Bordeaux, un pot de
confiture et une coquille de Noël. Ce moment apprécié des
ainés leur permet de conserver un lien avec les élus, de
rencontrer des personnes qu’ils n’ont plus l’occasion de voir et
de prendre des nouvelles de l’un ou de l’autre.
Ce traditionnel moment sera reconduit cette année, le samedi
18 décembre 2010 de 14h00 à 16h00 à la salle Yvon Desreux.

Maisons illuminées – Noël 2009
Samedi après-midi, les participants au
concours des maisons illuminées étaient conviés
par la municipalité à se retrouver à la salle des
fêtes pour assister à la proclamation des
résultats.
Après avoir rappelé que ce concours avait
maintenant lieu depuis cinq ans, l’adjointe aux
fêtes :Béatrice GRZESKOWIAK, remercia les
participants de cette édition 2009. Elle procéda à
la lecture du palmarès, soulignant le fait que les
trois premiers résidaient tous dans la rue à
Cailloux.
Les lauréats, M et Mme HACHE, se déclarèrent
ravis de l’avoir emporté, mais rappelèrent aussi
qu’ils décoraient leur habitation depuis 8 ans, 3
ans donc avant que ce concours ne voie le jour.
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Un verchinois à l’honneur
Le dimanche 31 janvier, à l’issue de l’assemblée générale des randonneurs de VERCHAIN MAUGRE Alain GRIMBERT,
Président du Comité Départemental des Randonneurs Pédestres a remis à Raymond GAMEZ la médaille d’argent de la jeunesse,
des sports et du monde associatif.
C’est en présence de notre député Patrick ROY, de notre Conseiller Général Norbert JESSUS que les différents intervenants
retracèrent l’engagement associatif de toute une vie de Raymond GAMEZ. Se succédèrent au micro : Béatrice GREZSKOWIAK,
Francis CHERUBIN, José GILLERON, Président des randonneurs et Alain GRIMBERT.
L’adjointe aux fêtes et cérémonies, en l’absence du Maire excusé, remercia Raymond pour l’animation qu’il a créée dans la
commune, le dévouement et l’hyper compétence qu’il a mis au service de ses concitoyens dans l’association des randonneurs
pédestres.
La municipalité présente au récipiendaire toutes ses félicitations et le remercie pour l’engagement qu’il a eu auprès des Verchinois.

Marc GILLERON
Vœux 2010

Les Verchinois étaient venus nombreux le samedi 9 janvier à la salle des fêtes pour assister à la traditionnelle cérémonie
des vœux.
Notre député, Patrick ROY était représenté par sa suppléante, adjointe au Maire d’Aulnoy : Marie-Claude MARCHAND, notre
Conseiller Général Norbert JESSUS était excusé, retenu par des problèmes de santé, également excusé : Lahcen BOUDJOUDI,
conseiller régional, Vice-président à VALENCIENNES METROPOLE, conseiller municipal à CONDE. Nous honoraient de leur
présence : Laurent DEPAGNE, Maire d’AULNOY, Vice-président à la cohésion sociale à VALENCIENNES METROPOLE
accompagné d’autres élus : le Maire de MAING, Philippe BAUDRIN, également Vice-président à VALENCIENNES METROPOLE,
le Maire d’ARTRES accompagné de ses adjoints ainsi qu’Eric HENNION, adjoint au Maire de MONCHAUX empêché.
Sur fond de vidéo, le premier adjoint Christian BISIAUX dressa le bilan de l’année écoulée, manifestations, évènements et travaux
confondus : réfection du chemin de QUERENAING et de La LAYETTE (suite aux violents orages du 3 Aout 2008), dépose et mise
en conformité de la fosse septique de l’école, inauguration du plateau sportif, de l’espace numérique (financés par
VALENCIENNES METROPOLE) et de la stèle en mémoire des soldats morts durant la guerre d’Algérie, réfection du mur
d’enceinte de l’église (par les employés municipaux), repas des aînés.
Pour les projets 2010, le Maire a présenté les futures réalisations :on retiendra ainsi les trottoirs et le comblement des fossés de la
RD 40, le toit de deux classes à l’école, le parking du cimetière, la liaison entre la rue Martin Hequet et la voirie interne du
lotissement des Six Muids, pour lequel le permis d’aménager a été déposé et dont la vente des premiers terrains devrait débuter en
fin d’année. Il ne voulut pas terminer sans évoquer ce qui le gêne dans la vie quotidienne.
Le discours sur l’identité nationale qui risque de déraper comme l’a fait l’Allemagne envers les juifs pendant la seconde guerre
mondiale. L’appel de plus en plus pressant à la générosité publique pour suppléer les carences de l’Etat et des collectivités en
venant en aide aux plus démunis. Le Maire rappelle à ce sujet que la collectivité doit prendre à sa charge le financement au lieu de
culpabiliser ceux qui n’ont pas grand-chose pour donner à ceux qui n’ont rien, car, ce sont bien souvent les plus démunis qui
donnent le plus. Le troisième point évoqué concerne la sélectivité de l’information. Actuellement, nous sommes inondés de
messages : sur la grippe, le réchauffement climatique, sur les réflexions et les bons mots de nos hommes politiques. Par contre le
chômage est en train d’exploser et personne n’en parle. A VERCHAIN, il y avait 20 demandeurs d’emploi catégorie 1 il y a un an, il
y
en
a
31
aujourd’hui
avec
un
taux
de
chômage
de
14,6%
sur
le
valenciennois.
En conclusion, le Maire annonça qu’en raison de la situation économique, les taux d’imposition ne bougeraient pas. Il souhaita que
la situation de tous ceux qui sont dans la peine s’améliore et il conclut en souhaitant à tous une année de bonheur, de santé et de
réussite dans leurs projets.
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Paul Emile GILERON justement récompensé

Lors de la cérémonie des vœux, Paul-Emile a reçu la médaille d’honneur communale et départementale pour 30 années
au service de la commune.
Son papa est mort jeune en 1976 (année de la grande sécheresse). Il était conseiller municipal depuis longtemps et tout
naturellement Paul - Emile s’est présenté (pour le remplacer) aux élections suivantes en 1977 : il avait alors 26 ans.
Paul - Emile est resté élu jusqu’en 2008. Il a réalisé cinq mandats. Il ne s’est pas représenté en 2008 mais il a laissé la place à son
fils Laurent. C’est donc 31 années au service de la commune, 2 mandats de conseiller, 1 mandat d’adjoint aux travaux et 2 comme
1er adjoint qui ont vu Paul - Emile se dévouer pour ses concitoyens et passer beaucoup de temps pour eux. Sa modestie lui aurait
commandé de ne pas être là, c’est pour cela qu’il n’a pas été mis dans la confidence et que sa femme Thérèse l’a amené aux
vœux sans le prévenir. Indirectement, Thérèse est également mise à l’honneur, elle qui a dû supporter toutes ses absences.
C’est avec émotion que Marc GILLERON décora son ami qu’il a eu comme collègue au conseil municipal pendant deux mandats.
Béatrice a remis au récipiendaire un panier garni et à Thérèse un bouquet pour marquer cette journée.
Le conseil municipal le remercie pour les services rendus à la commune et le félicite pour cette récompense amplement méritée.

Le spectacle patoisant
Le 6 février, Verchain Maugré accueillait la troupe Watteau. A cette occasion, près de 200 personnes se sont rendues à
la salle Yvon Desreux pour assister à cette opérette patoisante en 3 actes intitulée « El belle Ville ». Très rapidement, les rires et
les applaudissements ont envahi la salle laissant de côté la morosité hivernale. Satisfait de l’ambiance chaleureuse qui s’est
dégagée durant ces quelques heures, le Comité des Fêtes de Verchain Maugré ne manquera pas de vous proposer début 2011,
une animation toute aussi agréable.
Cross à l’école Victor Hugo

Le vendredi 26 Février, les élèves des classes de CE 1, CE 2,
CM 1 et CM 2 ont participé à une course entre le terrain de foot et le
moulin de la Layette.
De nombreux parents étaient présents pour voir courir les enfants.
Tous ont effectué le parcours en donnant le meilleur d’eux-mêmes. Le
classement importe peu, même si pour les enfants, la compétition fait
partie de la vie, ce qui est important c’est de faire des efforts physiques
et de pouvoir comparer ses résultats avec ceux de ses copains dans
un autre domaine que celui des connaissances. Comme chaque
année, la municipalité a sécurisé le parcours.

Le carnaval

Le vendredi 19 mars aprèsmidi fut festif pour tous les élèves de
l’école Victor-Hugo. En effet, les
enfants ont parcouru la rue de l’école
des filles et la rue à Cailloux pour faire
admirer leurs déguisements, avec un
arrêt sur la place du village où le maire
fût copieusement arrosé de confettis
par les enfants et une autre halte à la
ferme de Madame Souplet, ancienne
enseignante de l’école.
Le temps était heureusement de la
partie et de nombreux parents
accompagnaient le cortège, pour
encadrer et prendre des photos. Les
déguisements étaient beaux et variés.
L’après-midi se termina par un goûter
de crêpes offert par l’association des
parents d’élèves et ensuite un échange
de lecture entre classes.
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L’exposition : « les outils d’autrefois »
Les 27 et 28 mars,
le Comité des Fêtes de Verchain
Maugré a organisé une exposition
intitulée « les anciens outils à
main ». Cette dernière a été
présentée
par
l’Association
Culturelle du Patrimoine des
Anciens Outils à Main de
Cambrai. Cette manifestation fut
l’occasion pour un grand nombre
d’entre nous de découvrir ou de
redécouvrir tous ces objets qui
faisaient partie intégrante de la vie
de nos aînés. Le temps d’une
matinée, les écoliers verchinois
ont pu contempler, voir utiliser
certains mécanismes avec les
explications avisées de Monsieur
De Marecheville, Président de
l’association.
Ainsi, nos petites têtes blondes ont pu moudre « à l’ancienne » des céréales, et saisir chaque objet en admirant le coté ingénieux
de leur conception. Ravi du succès de l’évènement et de l’intérêt que vous y avez accordé, le Comité des Fêtes de Verchain
Maugré ne manquera pas de vous surprendre en matière d’exposition à l’avenir.

16ième randonnée de printemps
ème

La 16
randonnée de printemps organisée le dimanche 18 Avril a connu un très grand succès : 911 participants de
tous âges dont 88 Verchinois ont réalisé le circuit de 7 ou 11 Kms. De nombreux clubs de randonneurs de l’arrondissement et
même de plus loin (celui de FEIGNIES) ont profité du beau soleil et de la campagne verdoyante.

1er mai – 9 médaillés

Neuf Verchinois médaillés du
Travail (dont deux grand-or) le
er
1 mai
Samedi matin, le maire Marc
GILLERON, entouré de nombreux
élus, avait convié à la salle Yvon
DESREUX
neuf
Verchinois
appelés à recevoir la médaille du
Travail. Deux d’entre eux ont reçu
la plus haute distinction

Grand-or : après un CAP de comptabilité, Thérèse GILLERON est entrée à l’âge de 18 ans dans la vie active comme
comptable au Lycée La Sagesse à Valenciennes. Elle y est restée durant toute sa carrière professionnelle avant de goûter à une
retraite bien méritée depuis l’année dernière.
André GUYOT, lui s’est formé au métier de tôlier et après son CAP, a débuté dans la vie active en 1969, dès l’âge de 16 ans
dans la distribution. Il a connu trois entreprises, avant de rejoindre la SMAN (désormais UMV) où il exerce depuis maintenant
vingt-sept années.
Les autres médaillés :
Or (35 ans) : Paul AGON
Vermeil (30 ans) : Marie-Geneviève BISIAUX, Jean-Luc BOULONGNE, Bruno PARENT, Chantal POTTIEZ, Marie-Christine
RENAUT.
Argent : (20 ans) : Francis PANIEZ
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Commémoration du 8 mai 1945

Emmené par les enfants des écoles encadrés par leurs
enseignants et la fanfare Verchain-Quérénaing, un long cortège
composé également des CATM, du conseil municipal et de nombreux
habitants, s’est rendu au Monument aux Morts.
Après le dépôt de gerbe et la lecture des élèves de la liste
des morts civils et militaires des deux grandes guerres, M. Pottiez a lu
le message de l’Union Française des Associations de Combattants et
de Victimes de Guerre et Monsieur le Maire celui d’Hubert Falco,
secrétaire d’état à la défense et aux anciens combattants. Ensuite, les
enfants ont lu « le Déserteur » de Boris Vian et la fanfare a interprété
la Marseillaise.
Cette belle cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié
à la salle des fêtes.
Brocante

En raison d’une météo peu favorable, la brocante du jeudi 13 mai n’a pas remporté le succès attendu. Seule une
trentaine d’exposants ont fait le déplacement malgré de très nombreuses réservations. N’ayant pas la maîtrise du temps, nous ne
pouvons que nous réjouir de l’attention que toutes ces personnes nous ont accordée en souhaitant présenter leur étalage sur les
230 emplacements prévus à cet effet. Il s’agit d’un signe encourageant pour notre commune, preuve que Verchain Maugré mérite
bien d’être connu de tous. Je tiens à remercier les habitants des rues concernées pour leur coopération. A l’exception de quelques
récalcitrants, fort heureusement minoritaires, tout le monde a bien compris l’importance de faire vivre notre commune. C’est avec
beaucoup d’espoir et de conviction que le Comité des Fêtes de Verchain Maugré vous donne rendez-vous l’an prochain pour la
troisième édition de la brocante de l’Ascension.
A vos agendas
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.

16 octobre :

Concert d’Automne – 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 :
18 décembre

Marché de Noël organisé par l’Association de Sauvegarde et de Restauration des Oratoires salle Yvon Desreux.
Distribution des colis de Noël aux personnes agés – Salle Yvon Desreux de 14h à 16h.

V.T.E.A.

L’association V.T.E.A nous a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas faire paraître d’article dans cette édition.

AU COCHON D’OR
Charcuterie – Volailles – Rotisserie
Jérôme DUBOIS

87, rue Jean-Jaurés – 59223 MAING
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03 27 34 35 10

