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Chers concitoyens, 

Le passage au XXIème siècle avait généré plein d’espoir, mais la réalité nous fait déchanter. 

Nous assistons à un grand brassage de l’activité économique dans le monde avec ses 

délocalisations et ses pertes d’emplois qui sont amplifiées par l’automatisation grandissante. 

Au plan national, le choix a été fait de baisser les prélèvements sur les hautes rémunérations, 

les revenus du capital et des biens.  

Comme nous sommes dans une société où plus personne ne veut payer tout en exigeant  de 

bénéficier de toutes les mesures, il faut, pour maintenir le niveau actuel, transférer les charges 

sur ceux qui sont « ciblés » pour payer. 

Le manque d’emploi, donc d’argent, génère une société à deux vitesses avec tous les problèmes qui en découlent. Nous allons 

donc imiter les Américains et les Anglais qui ont depuis longtemps une partie de leur population marginalisée avec comme 

conséquence l’augmentation de la délinquance et de l’insécurité pour la population. Nous ne pouvons qu’être inquiets pour l’avenir 

car les mesures prises ne sont que des mesures répressives et la prévention n’existe bien souvent que dans le discours. 

A l’échelon local, la municipalité a décidé de ne pas bouger les taux d’imposition. Elle continuera à le faire pour participer à l’effort 

collectif, même si les besoins de la commune sont importants. 

Malgré ce tableau pessimiste de la société, il faut garder l’espoir et croire en des jours meilleurs. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 2011 plein de joie, de bonheur et de réussite dans vos projets. 

                       Votre dévoué 

                      Marc GILLERON 

 

 
 

 

INFORMATIONS MAIRIE 
 

 

VŒUX DU MAIRE : Samedi 8 janvier 2011 à 17h00 - Salle Yvon Desreux. 

DATE DES ENCOMBRANTS EN 2011 : 4 mai et 16 novembre. 

COLLECTE DES DECHETS VEGETAUX EN 2011 : du 11 avril  au 11 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).  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

LE FICHIER MUNICIPAL 

La mairie a besoin d’un minimum de renseignements sur les habitants de la commune (nom, prénom, adresse), ceci, pour pouvoir 

correspondre avec vous et répondre aux demandes de l’administration. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous demande de passer en mairie pendant les heures d’ouverture muni de votre livret de 

famille. 

 Je vous remercie. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

La révision des listes électorales est faite régulièrement. Elle doit être terminée avant 2011. Pour vous inscrire sur les listes, 

présentez-vous en mairie avec un justificatif de domicile et une carte d’identité en cours de validité. 

LA COMMUNICATION 

Pour utiliser les moyens modernes de communication, il est nécessaire d’avoir l’adresse mail des habitants en mairie. 

Pour ceux qui le souhaitent, merci d’adresser un message à l’adresse suivante : mairiedeverchainmaugre@orange.fr afin 

d’enregistrer votre adresse (y indiquer votre nom et votre adresse postale). 

LA PROPRETE DU VILLAGE 

On constate encore des dépôts sauvages sur les talus ou dans les fossés. 

Il est  interdit de se débarrasser de ses déchets sur la voie publique. Les  ramassages sont nombreux et s’ils ne sont pas suffisants, 

la déchetterie de Quérénaing est ouverte presque constamment. 

       Merci de votre compréhension  

 

mailto:mairiedeverchainmaugre@orange.fr
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URGENCE – SECURITE GAZ 

N° Urgence Sécurité Gaz 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

Une odeur de gaz ou manque de gaz. Contacter sans tarder le Centre d'Appel Sécurité Dépannage Gaz de GrDF au 0800 47 33 33 

pour une intervention gratuite dans les plus brefs délais.  

LES DELAIS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS (suite) 

Nature des documents Durée de conservation 

DOCUMENTS PERSONNELS  

Diplômes scolaires et  universitaires A VIE 

Titres et distinctions honorifiques  A VIE 

DOCUMENTS FAMILIAUX  

Livret de famille A VIE 

Livret militaire A VIE 

Contrat de mariage A VIE 

Jugement de divorce ou séparation de corps                   A VIE 

Testament A VIE 

Pensions alimentaires  A VIE 

Carnets de santé et de vaccination                                   A VIE 

IMPOT  

Actes d’acquisition et de donation                                                 A VIE 

TRAVAIL  

Certificats de travail A VIE 

Fiches de salaire A VIE 

HABITATION  

Factures diverses (peinture, plomberie…..)                                  30 ANS 

ASSURANCE  

Contrat d’assurance automobile                                                   30 ANS 

BANQUE  

Reconnaissance de dette                                                             30 ANS 

DOCUMENTS COMMERCIAUX  

Contrats commerciaux 30 ANS 

Documents relatifs à l’existence de la société 30 ANS 

JUSTICE  

Titre exécutoire                                                                              30 ANS 
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LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2010 

CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES TROTTOIRS ET DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DU RD 

40a 

 Une convention doit être signée avec le Département du Nord pour préciser les conditions d’occupation des 
dépendances du domaine public routier départemental par la Commune et pour définir les dispositions administratives, techniques 
et financières relatives à l’aménagement des trottoirs et des travaux d’assainissement de la RD 40a. 
 Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

PRISE DE POSSESSION D’UN BIEN SANS MAITRE 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à l’attribution à la 
commune de ces biens. Il expose que le propriétaire des parcelles situées sur le territoire de la commune cadastrées A 815 d’une 
contenance de 2 a 23 ca et ZL 17 pour 6 a 88 ca ne s’est pas fait connaître dans le délai de 6 mois à dater de l’accomplissement 
de la dernière des mesures de publicité prévues par l’article L 1123-3 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes 
publiques, dès lors l’immeuble est présumé sans maître au titre de l’article 713 du code civil. 

Cet immeuble peut revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

-exerce ses droits en application des dispositions de l’article 713 du code civil, 

  - décide que la commune s’appropriera ce bien dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 

Adopté à l’unanimité. 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE 
REMEMBREMENT DE THIANT - MONCHAUX/ECAILLON - SOMMAING/ECAILLON -VERCHAIN-MAUGRE – MAING – 
QUERENAING 

 Le bureau de l’Association Foncière Intercommunale de Remembrement est arrivé au terme de son mandat et doit être 
renouvelé. 
 Deux  propriétaires  de parcelles  incluses  dans  le périmètre  de remembrement doivent être nommés.  
 Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de nommer : 

 Membre titulaire : M. François BULTEZ,  

 Membre suppléant : M. Paul-Emile GILLERON. 

VIREMENTS DE CREDITS 
 

Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Dépenses 
020 – Dépenses imprévues : - 500.00 € 022 – Dépenses imprévues : - 1 100.00 € 
205 – Acquisition de logiciels 

         Programme128 : cyberbase : 

+ 500.00 € 60632 – Acquisition de matériel : + 1 100.00 € 

 
 Adopté à l’unanimité. 

REFECTION DE LA TOITURE DE L’ECOLE VICTOR HUGO – MISSIONS SPS ET CONTROLE TECHNIQUE 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que le chantier de réfection de la toiture de l’école nécessite l’intervention d’un 
coordonnateur sécurité, prévention et santé et d’un contrôleur technique. 
 La société SOCOTEC a été retenue pour ces missions, pour un coût de :  
 

Contrôle 
technique : 

1 050.00 € HT 

SPS : 1 230.00 € HT 

 
 Adopté à l’unanimité. 

PERSONNEL COMMUNAL – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT 

 Les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité, d’autoriser le personnel communal à utiliser leur véhicule 

personnel  pour les besoins du service dès lors que le véhicule de la commune n’est pas disponible et de ce fait, de régler 

l’indemnité forfaitaire prévue par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001.  

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’école Victor Hugo, faite par M. Marchant, architecte, est de 

41 731.00 € HT, à laquelle il faut ajouter  ses  honoraires : 3 500.00 € HT, la mission de contrôle technique : 1 050.00 € HT et la 

coordination SPS : 1 230.00 € HT. 
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 Le plan de financement de cette opération est revu comme suit : 

DEPENSES RECETTES 

Montant des travaux HT 
subventionnables  

47 511.00 € Fonds parlementaires  20 000.00 € 

T.V.A. 19.6 %  9 312.15 € Conseil Général (38 %)  18 054.00 € 
  Valenciennes Métropole  4 728.50 € 
  Autofinancement 14 040.65 € 
Montant total TTC  56 823.15 € Montant des recettes  56 823.15 € 

 
Adopté à l’unanimité. 

SEANCE DU LUNDI 27 SEPTEMBRE 2010 

VIREMENTS DE CREDITS 

Article 2313 : constructions – programme 133 : église  +   2 800.00 € 

Article 2313 : constructions – programme 103 : salle des fêtes  +   3 400.00 € 
Article 2315 : installations techniques – programme 127 : fossés CD 40  + 13 500.00 € 

TOTAL + 19 700.00 € 
020 : dépenses imprévues  -  19 700.00 € 

 
 Adopté à l’unanimité.        

OUVERTURES DE CREDITS 

Dépenses 

Article 60632: fournitures de petit équipement +   1 000.00 € 

Article 6236 : impressions  +      220.00 € 

Article 627 : services bancaires  +      230.00 € 

Article 6455 : assurance du personnel  +   1 800.00 € 

TOTAL +   3 250.00 € 

 

Recettes 

Article 74718 : dotations  +      190.00 € 

Article 758 : produits divers de gestion courante +      340.00 € 

Article 778 : autres produits exceptionnels  +   2 720.00 € 

TOTAL +   3 250.00 € 

 Adopté à l’unanimité. 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE MISSION D’INTERIM TERRITORIAL DU CENTRE DE GESTION 

DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD POUR MISE A DISPOSITION D’UN AGENT 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les centres de gestion peuvent recruter des agents en 

vue de les affecter à des missions temporaires ou d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou encore de 

pourvoir à la vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. 

 Ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non affiliées à titre onéreux, conformément à 

l’article 22 (alinéa 6 de la loi n°84-53) et par convention. 

 Pour assurer la continuité du service, Monsieur le Maire propose d’adhérer aux services de la mission d’intérim territorial 

mise en œuvre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord et il présente la convention type à partir de 

laquelle les demandes de disposition de personnel à titre onéreux pourront être adressées au CDG 59. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable pour le recours au service de 
remplacement proposé par le CDG 59. 

TRANSPORT PISCINE – CONVENTION AVEC LA SOCIETE FINAND POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2010-2011 

 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 2010-2011. 

 Adopté à l’unanimité. 
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NOUVELLES ADHESIONS AU SIDEN-SIAN 

 Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes suivantes : 

 MONTAY (59) : Compétences Assainissement Collectif (I), Assainissement Non Collectif (II), Eaux Pluviales (III), Eau 

Potable et Industrielle (IV),  

 REGNY (02) : Compétence Eau Potable et Industrielle (IV). 

SITURV – RAPPORT D’ACTIVITES 2009 

 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport d’activités de SITURV pour l’année 2009. 
 Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, l’accepte, à l’unanimité. 

NOREADE – RAPPORT D’ACTIVITES 2009 

 
 Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, l’accepte, à l’unanimité. 

REFECTION DES SANITAIRES DE L’ECOLE VICTOR HUGO – LOT N°1 – SARL JT BATIMENT – GROS ŒUVRE/VRD – 
AVENANT N° 1 

 Considérant qu’il a été nécessaire de prendre en considération des travaux imprévus suite aux déposes du bas de 

couverture et des chéneaux existants, le montant du marché doit être modifié par avenant. Celui-ci s’élève à 2 502.95 € HT. 

 Le Conseil Municipal, 
 Après en avoir délibéré, 
 Autorise, par 13 voix pour, abstention : 1, contre : 0, Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 avec l’entreprise 

ci-dessus désignée et accepte la prolongation du délai d’exécution. 

REFECTION DES SANITAIRES DE L’ECOLE VICTOR HUGO – LOT N°2 – SARL VILLERS BOIS– CHARPENTE/MENUISERIE 
– AVENANT N° 1 

 Considérant qu’il a été nécessaire de prendre en considération des travaux imprévus suite aux déposes du bas de 

couverture et des chéneaux existants,  le montant du marché doit être modifié par avenant. Celui-ci s’élève à 2 530.00 € HT. 

 Le Conseil Municipal, 
 Après en avoir délibéré, 
 Autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 avec l’entreprise ci-dessus désignée et accepte 

la prolongation du délai d’exécution. 

REFECTION DES SANITAIRES DE L’ECOLE VICTOR HUGO – LOT N°3 – ENTREPRISE  RIBEAUCOURT– COUVERTURE – 
AVENANT N° 1 

 Considérant qu’il a été nécessaire de prendre en considération des travaux imprévus suite aux déposes du bas de 

couverture et des chéneaux existants,  le montant du marché doit être modifié par avenant. Celui-ci s’élève à 535.00 € HT. 

 Le Conseil Municipal, 
 Après en avoir délibéré, 
 Autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 avec l’entreprise ci-dessus désignée et accepte 

la prolongation du délai d’exécution. 

REFECTION DES SANITAIRES DE L’ECOLE VICTOR HUGO – LOT N°6 – SAS SERVAIS – PLOMBERIE/SANITAIRE – 
AVENANT N° 1 

 Considérant qu’il a été nécessaire de prendre en considération des travaux imprévus suite à la dépose d’une canalisation 

défectueuse et la remise en place d’une nouvelle canalisation,  le montant du marché doit être modifié par avenant. Celui-ci s’élève 

à 286.81 € HT. 

 Le Conseil Municipal, 
 Après en avoir délibéré, 
 Autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 avec l’entreprise ci-dessus désignée et accepte 

la prolongation du délai d’exécution. 

REFECTION DES SANITAIRES DE L’ECOLE VICTOR HUGO – MAITRISE D’OEUVRE – AVENANT N° 3 

 Des travaux supplémentaires ont été nécessaires suite à des complications apparues lors des interventions des 

entreprises. 

 Le montant total des travaux doit donc être actualisé et de ce fait, la mission de maîtrise d’œuvre de Mme LIEN-

BOWANTZ, architecte, est  réévaluée et fait l’objet d’un avenant. 

 Le montant de l’avenant n° 3 est de 866.51 € HT. 
 
 Le Conseil Municipal, 
 Après en avoir délibéré, 
 Autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 avec l’architecte Mme LIEN-BOWANTZ. 
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Un chemin –Une école 

         Un chemin, une école, une action qui s'inscrit dans le projet pédagogique 2010-2011 de  l’école Victor Hugo.            
 

  

Elle permettra la concertation entre le CDRP, maître d'ouvrage du projet auprès du conseil général, la municipalité qui apportera 
les moyens techniques et les élèves qui seront les maîtres d'œuvre. Une fois tracé, comme l'a souligné Alain Grimbert, le chemin 
sera inscrit au plan départemental des itinéraires de randonnée et figurera ensuite sur le topo guide zone Hainaut.  

Projet pédagogique.- En lien avec le projet d'école, ce projet sera ainsi bâti autour de diverses composantes : production d'écrits 

(questionnaire pour le cadastre, élaboration de la plaquette de présentation...), éducation artistique (confection d'un panneau en 
pyrogravure, dessin du logo...), activités physiques (utiliser la boussole, marcher sur une longue distance...), éducation civique 
(respecter l'environnement, découvrir la vie associative...), mathématiques (plans, cartes, échelles, courbes de niveaux...),  histoire 
(connaître les monuments remarquables du village...), informatique (envoi de courriels, recherches internet, consultation du 
cadastre...).  

Le chemin.- Il sera donc créé par les élèves notamment ceux des classes de CE 1 à CM 2 mais, comme le précise la directrice, 

Anabelle Draoui, les plus petits (maternelle et CP) y seront également associés à leur niveau. Ce que l'on sait déjà, c'est que ce 
chemin sera long d'environ 6 à 7 km et qu'il restera bien sur le territoire de Verchain. Autre précision, toujours à dominante 
pédagogique, il prendra en compte le patrimoine du village et sur son parcours, on pourrait bien retrouver le lieu-dit du « Gros Arbre 
de Villars », les fermes et leurs colombiers, le moulin… 

Les travaux durant l’année 2010 

            Les toilettes de l’école, les trottoirs du CD 40, le mur de l’église font partie des travaux importants réalisés cette année. 

Les toilettes de l’école. 

Avant 

 

Après 

 

Les travaux ont débuté fin juin pour gêner le moins possible 

l’école dans son fonctionnement. 

Le coût initial de 114 998 € subventionné à : 

35% par le Conseil Général, 

30% par la DGE, 

10% par Valenciennes Métropole, 

25% par la commune, 

a été revu à la hausse suite aux travaux supplémentaires. 

La note finale est de 122 978 €, entrainant un surcoût de 

7980 € entièrement  financé par la commune qui n’aura pas 

bénéficié sur ce supplémentaire des 75% de subventions.  

Les employés municipaux ont effectué les peintures 

pendant les vacances de Toussaint, et le bâtiment a été mis 

à disposition de l’école courant novembre.       

 

CADRE DE VIE 

Les élèves entreprennent cette année la création 
d'un chemin de randonnée aidés par les 
spécialistes de l’ARPV.   

Mardi 21 septembre, Christian Bisiaux, premier 
adjoint, Anabelle Draoui, directrice de l'école Victor-
Hugo, José Gilleron, président de l'ARPV 
(association des randonneurs pédestres 
verchinois), Alain Grimbert, président du CDRP 
(comité départemental de randonnée pédestre) et 
Raymond Gamez, conseiller technique et 
responsable de la zone Hainaut dudit comité, 
étaient réunis en mairie pour signer une convention 
qui va les lier durant cette année scolaire.  
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Les trottoirs du CD 40. 

Suite à la réfection du CD 40, la commune a dû se résoudre à revoir les trottoirs qui cumulaient l’eau ou étaient pentus. Le  

dossier en préparation depuis 1an faisait apparaitre un coût de  114 349 €.       

Nous avons obtenu :  

- 28 205 € par Valenciennes Métropole. 

- 46 944 € en autofinancement. 

- 39 200 € par le Conseil Général. 

L’entreprise Sorriaux retenue lors de la commission d’appel  

d’offres, a débuté les travaux début octobre, rue de Monchaux. 

Les trottoirs sont réalisés en schistes de  fin calibre, les entrées 

qui étaient en macadam ont été refaites à l’identique, comme 

énoncé lors du dernier journal.  

 

 

Des habitants ont profité de la présence de l’entreprise pour  

embellir leur entrée, ils ont demandé un devis, effectué les 

travaux et payé ceux-ci à l’entreprise. Les différents problèmes 

rencontrés dans la traversée du village ont éte réglés le jeudi 

lors de chaque réunion de chantier. 

Nous avons profité du chantier pour buser les fossés de la 

dernière partie de la rue de Monchaux. 

Réfection du mur de l’église. 

Durant l’année 2010, les employés municipaux ont continué la 

réfection du mur de l’église, 

La partie arrière a été en partie démontée, le mur se déportant 

sur le domaine public. 

 

L’entreprise Sorriaux a enlevé les terres et coulé la fondation 

du nouveau mur. 

 

L’angle qui terminait le mur près de l’escalier a été cassé, pour 

donner plus d’espace et améliorer l’accès de la rue de l’école 

des filles.  
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Les 80 ans de la musique 

Le samedi 29 et le dimanche 30 mai, la musique de Quérénaing-Verchain a fêté 80 ans d’existence. 
Samedi, l’animation était à Verchain. Au programme : défilé des majorettes d’Hérin avec deux exhibitions afin de leur rendre 
hommage devant la maison d’anciens qui ont servi la musique : le chef Paul LOBRY et le Président Claude de SAINT AUBERT. 
Ensuite, à l’église, de nombreux spectateurs purent apprécier des prestations de très grande qualité : orchestres juniors, petits 
chanteurs d’Anzin, chorale de Vendegies et enfants de l’école de Verchain, pour terminer par un magnifique concert de la musique 
de Monchaux-Prouvy. 
 
Dimanche, toute la journée, le spectacle était à 
Quérénaing où défilés et concerts se succédèrent 
jusqu’à 20 h.  
 
Les spectateurs purent y apprécier la prestation du 
nouveau chef de la musique de Quérénaing-
Verchain, Jérôme LUCAS, digne successeur de son 
grand-père Paul. 
 
Merci à la musique pour l’animation du village. En 
plus des manifestations officielles, la musique a 
assuré le concert de la ducasse de juillet à l’église 
et un concert d’automne le dimanche 17 octobre à 
la salle des fêtes. Ces deux prestations furent d’une 
très grande qualité. 
 

 
 

Les grandes vacances 

 

          Pour terminer l’année scolaire, le corps 
enseignant et les parents d’élèves ont préparé la fête 
de l’école Victor Hugo le dimanche 27 Juin. Un temps 
magnifique illumina la journée qui commença à partir de 
12h30 par un apéritif, suivi d’un repas sous chapiteau, 
et se termina en apothéose par un beau spectacle 
présenté par les enseignants et réalisé par les enfants 
de toutes les classes.  

 
Avant de se séparer, les « écoliers verchinois » et la 
municipalité gâtèrent ceux qui sont partis pour le 
collège à la rentrée. 

 
Le dernier jour d’école, après la distribution de tickets 
de ducasse aux élèves par le conseil municipal, les 
enseignants célébrèrent les vacances en offrant aux 
parents un pot amical après la classe. 
 
Ensuite, les élèves pouvaient profiter de leurs vacances 
en partant avec leurs parents, en intégrant le centre 
aéré pour un mois, ou en jouant avec leurs copains et 
copines 

  

 

VIE LOCALE 
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Le bénévolat à l’honneur 

       Le dimanche 4 juillet, en assemblée générale extraordinaire, l’USVM a changé son bureau et Jean-Albert GILLERON a 
remplacé Jacqueline DEVEMY à la tête du club. Il a  enregistré le départ de Luc PARENT et de sa femme Charline. 
La municipalité se doit de souligner le travail, la compétence et la disponibilité pendant 15 ans de Luc et Charline au service du 
foot-ball à Verchain. 

En plus du secrétariat, Luc a été présent tous les samedis et dimanches pour arbitrer, organiser les transports, régler tous les 
problèmes d’intendance. En un mot, pendant toute cette période, il a été l’homme-orchestre du foot toujours accompagné de 
Charline qui tenait la buvette et compensait l’action de son mari lorsque celui-ci arbitrait. 

 
Le conseil municipal que je préside remercie Luc et Charline pour leur engagement, le temps passé, les conseils prodigués et 
l’encadrement des jeunes qui sont certainement aussi bien sur le terrain que désœuvrés dans la rue. 

Encore merci à eux deux. 
        Marc GILLERON 

Le centre aéré 

       Comme chaque année depuis 1990 (20 ans déjà), les enfants de Verchain participaient en juillet au centre aéré d’Haspres 

qui accueille aussi depuis deux ans les enfants de Monchaux. Le fonctionnement est assuré par l’association hasprienne, le CAJH 

(comité d’aide aux jeunes d’Haspres). 

Nous remercions vivement le bureau de l’association et les bénévoles qui animent cette structure pour accueillir nos jeunes. 

28 enfants étaient inscrits cette année pour 36 en 2009. La fréquentation se fait à la carte et 24 enfants ont participé aux activités      

les deux premières semaines, 14 les deux suivantes. 

 

 
Comme vous le voyez, si le centre aéré a un coût pour les familles, (4 € inscription, 4 € repas X 5 jours semaine X 4 semaines = 
160 €), il en a un aussi pour la commune qui finance environ 200 € par enfant inscrit, sans tenir compte du fonctionnement des 
installations et du personnel de cantine. 
Compte tenu de l’investissement communal, il serait souhaitable qu’un maximum de jeunes puisse participer à cette activité afin de 
la pérenniser. 
 

 

 

 

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 
 

 

Pour l’encadrement, l’association emploi les jeunes titulaires du BAFA ou 

des stagiaires. Cette année, quatre jeunes de Verchain : Emilie BRIET, 

Claire DE MEYER, Ulrick LEGRAND et Maxence GHESTEM assuraient  

l’animation. Un bus a effectué chaque jour les déplacements entre 

Haspres et Verchain. Les repas furent pris au restaurant scolaire pour 

ceux qui participent aux activités à Verchain. En moyenne, 50 repas 

étaient servis chaque jour. 

Le financement du centre est assuré par une subvention de la CAF, la 

participation des municipalités et celle des familles. 

La commune de Verchain finance en moyenne 7 000 € par an et les 

familles environ 4 € par jour de fonctionnement et  4 € par repas. Ces 

participations sont modulées en fonction du nombre d’enfants inscrits de 

la famille (imposable ou non). 

 

 

Une journée à la pèche au Pluvinage. 
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Les festivités du 14 juillet 

            Par le passé, la fête du 14 Juillet se déroulait de la façon suivante : le 13 au soir, retraite aux flambeaux avec les vélos 

fleuris, et un bal public sur la place ou dans la salle en fonction du temps. Le 14 au matin, dès 6 h, réveil en fanfare  chez le 

maire, les adjoints et dans chaque rue du village : tir au canard sur la rivière au moulin, sur des canards vivants…jusqu’en 1955, 

ensuite sur des boîtes « cavée de Quérénaing ». L’après–midi, défilé suivi de jeux. Un jeu dans chaque rue : ramassage de 

pommes de terre, course au sac, course de lenteur, trou madame, concours de chants….. Maintenant, ce sont les associations 

qui animent le village. 

 

Le comité des fêtes et 

d’entr’aide a organisé le 

13, pour la 2
ème

 fois, un 

repas champêtre sur la 

place avec une 

animation musicale.  

217 convives ont mangé 

et dansé jusqu’au petit  

matin. 

 

 

 
 

 
La société communale de chasse a organisé son ball-trap 

amical sur l’ancien terrain de foot. 

Toutes ces manifestations ont eu lieu par un temps 

magnifique. L’orage de l’après-midi n’a pas perturbé la 

journée. 

 

Le 14 au matin, les randonneurs verchinois ont réalisé une sortie. 

La société de pêche a organisé son traditionnel concours au lieu-

dit « le moulin ». 

 Le défilé de la municipalité et des personnalités emmenées par la 

musique de Quérénaing-Verchain s’est rendu au monument aux 

morts pour commémorer la prise de la Bastille et ensuite jusqu’à 

la salle des fêtes pour prendre le verre de l’amitié. 
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Repas des aînés 

           Le dimanche 19 Septembre, 120 aînés du village se sont retrouvés à la salle Yvon Desreux pour le traditionnel repas. 

Comme les deux années précédentes, le Comité des Fêtes et d’Entr’aide a préparé avec Béatrice, adjointe aux fêtes et 

cérémonies, le menu et effectué l’approvisionnement. Pour la réalisation de ce repas entièrement préparé sur place, Manuela, la 

femme du Président, a cuisiné et organisé le travail. Préparer autant de repas n’est pas une mince affaire et il faut remercier tous 

ceux qui ont participé à la réalisation : les membres du C.F.E, les conseillers et leurs conjoints ainsi que d’autres bonnes volontés. 

A midi tout le monde était présent et le repas commença par l’intervention du Président du C.F.E, du Maire et du Député Patrick 

ROY qui était accompagné de son attaché parlementaire. Les aînés ont été honorés : 

 

Mme Emilienne PAUL-JOURNET née en 

1924 qui laisse, comme l’année dernière, 

les honneurs de la photo à sa dauphine 

Mme Jeanne HOURDEQUIN-LAURENT 

née en 1926. Notre Conseiller Général, 

Norbert JESSUS est passé nous saluer 

dans l’après-midi, accompagné de son 

épouse. 

Le repas très apprécié par tous, se déroula 

avec une excellente ambiance. Le disc-

jockey, très bon chanteur, créa l’animation 

et les nombreux danseurs envahirent la 

piste jusque tard le soir.  

Le premier adjoint avait préparé un 

diaporama de vues du village qu’il projeta 

pendant l’apéritif. 

Cette projection ainsi que les panneaux de photos des repas de 2008 et 2009 eurent un grand succès. 

C’est vers 21h30 que tous repartirent en demandant s’il n’était pas possible de faire un second repas dans l’année……… 

Concours des maisons fleuries 

catégorie "maison avec 
jardin" 

catégorie "cour fleurie" 

1- ex-
exquo 

Mme WEDEUX  1 Mme CATILLON 

 1- ex-
exquo 

Mme FREMEAUX  2 l'école 

2 Mme BEAUVOIS  3 Mme STIEVENARD 

3 Mme GAMEZ 4 Mme  GABELLE  

4 ex-ecquo Mme CHERUBIN 5 Mme RENAULT 
Pascal 

4 ex-ecquo Mme RICHARD 6 ex-ecquo Mme SAVARY 

5 ex-ecquo Mme GARIN 6 ex-ecquo Melle CARLIER 

5 ex-ecquo Mme PARENT 
Marie-Andrée 

6 ex-ecquo Mme POTTIEZ 

5 ex-ecquo Mme HACHE 7 Mme FROMONT 

6 Mme LESNES 8 ex-ecquo Mme FIEVET 
Ginette 

    8 ex-ecquo Mme BULTEZ José 

    9 Mme FIEVET 
Sabine 

    10 Mme THIERY  

    

 

 

23 inscrits et récompensés cette année. 

           Ce mardi 21 septembre 2010 à 19 heures 30,  s’est  tenue la 

cérémonie de remise des prix en présence des participants, du jury de 

QUERENAING et de la municipalité. Les remerciements ont été 

adressés au  jury de QUERENAING, qui répond chaque année présent 

ainsi qu’à  tous ceux qui, à travers ce concours, participent à 

l’embellissement du village. 

23 participants cette année, se répartissant en 2 catégories : 10 pour la  

catégorie « maison avec jardin » et 13 pour la catégorie « cour fleurie ». 

Béatrice GRZESKOWIAK, adjointe aux fêtes et cérémonies, a dévoilé le 

palmarès et procédé à la distribution des récompenses (diplômes et 

bons d’achats de 15, 20, 25,30 et 35 €). 
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Vive les jeunes mariés 

Michelle et Michel ont dit OUI, cinquante ans après. 

La municipalité a organisé une cérémonie pour les cinquante ans de mariage de Michelle et Michel SAVARY-DELAHAYES, 

verchinois depuis 23 ans. Ils ont succédé à Roberte et Jules au café Robert (Betty maintenant) qu’ils ont cédé ensuite à leurs 

enfants  après 4 années, pour reprendre l’épicerie du village jusqu’en 2001 rue Martin Hecquet.  

 

Cette période leur a permis de s’ancrer 

définitivement à Verchain. Michel est très 

impliqué dans la section locale des 

anciens combattants, il en est d’ailleurs 

le secrétaire.  

Au club des Blés d’or, dont il est une des 

« chevilles ouvrières », c’est lui qui ouvre 

les portes de la salle Renée Bastien, qui 

pousse le chauffage et approvisionne 

armoire et réfrigérateur. 

  

Les coulonneux 

            La société colombophile de l’entente Saulzoir-Verchain l’Eclair, présidée par Grégory VANCAMP qui a succédé à Michel 

DUPONT, a réalisé une journée d’exposition dans la salle Yvon Desreux à Verchain le dimanche 10 Octobre. 

L’inauguration a été faite le matin à 10 h00 en présence des 1
er

  et 2
ème

  adjoints de Verchain ainsi que des Présidents des sociétés 

locales. Le Maire excusé était remplacé par son épouse. 

 

Les passionnés et les curieux se sont succédés toute la 

journée. Parmi les visiteurs, il faut souligner la présence de 

Mme M. SANSON, Présidente des colombophiles de 

l’arrondissement de Cambrai, de Mme FORGEOIS, Maire de 

Saulzoir, de M. Marcel Paul BOULANGER, Président du 

secteur d’Avesnes les Aubert, de M. BALEMBOIS, Président 

du secteur de  Beauvois en Cambrésis, ancien Président  de 

la fédération française colombophile et de M. Guy DELFOLIE 

ancien Président d’arrondissement. 

 Toutes nos félicitations aux dirigeants de l’Eclair 

pour cette journée d’animation. 

Cérémonies du 11 novembre 

            Malgré des conditions atmosphériques peu encourageantes, les Verchinois étaient cette année encore nombreux à 

participer à l’anniversaire de l’armistice du 11 Novembre 1918. 

Les anciens combattants, les élèves, leurs parents, les 

enseignants, les présidents des associations et les élus 

se sont rendus au monument aux morts précédés par la 

fanfare l’Union. 

La cérémonie commença par un dépôt de gerbe et de 

fleurs apportées par des enfants, puis des élèves ont 

rappelé les noms des victimes civiles et militaires des 

deux grandes guerres.  

Ensuite, Monsieur Jean POTTIEZ et Monsieur le Maire 

se sont adressés à l’assistance. Enfin, avant que tous ne 

chantent La Marseillaise, accompagnés par la fanfare, 

quelques élèves ont récité «  la lettre » de Didier 

Venturini. 

 La cérémonie s’est clôturée par un lâcher de pigeons 

effectué par Michel DUPONT, adjoint au maire.  

Après le verre de l’amitié, une délégation du conseil 

municipal et des anciens combattants s’est rendue au 

cimetière des Anglais pour y déposer une gerbe. 
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Exposition « Art et traditions » - L’école d’autrefois 

        Les 20 et 21 novembre 2010, la salle Yvon Desreux s’est transformée 

en une immense salle de classe où ont été réunis de nombreux objets qui 

faisaient le quotidien de nos aînés. Ainsi, durant un instant, les visiteurs 

ont pu se plonger dans l’univers de « l’école d’autrefois ». Les objets, les 

affiches et les ouvrages ont ravivés les souvenirs.  

 

Les pupitres en bois, 

les encriers, la plume 

« Sergent Major » 

ont suscité bien des 

commentaires.  Les 

plus audacieux ont 

expérimenté cette 

technique d’écriture 

en complétant le livre 

d’or.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Cet événement communal fut fortement apprécié ; pas moins de 300 personnes  s’y sont rendues. Un grand merci aux 

habitants de Verchain Maugré qui ont eu l’amabilité de nous prêter des photos de classe et d’événements de l’époque. 

 

 

 

Le 5 Décembre 2010 a eu lieu notre 

10
ème

 Marché de Noel. Cette année 

encore se fut un succès et nous 

remercions chaleureusement toutes 

les personnes qui sont venues nous 

rendre visite.  

Tout le monde y a trouvé son 

bonheur : pâtisseries, fleurs, tricots, 

décorations, peinture et autres. Les 

enfants ont eu la chance de rencontrer 

le Père Noël en avant-première qui les 

a gâtés avant l’heure. Merci à tous.    

        Béatrice GRZESKOWIAK  

Marché de Noël : Association pour la Sauvegarde et la Restauration des Oratoires 

 

C’est probablement le dimanche après-midi que l’exposition fut la 

plus animée. Monsieur Dezobry, qui a contribué à la rédaction du 

« BLED » et qui en assure régulièrement la mise à jour, nous a 

fait l’honneur d’être parmi nous. A cette occasion, il a proposé 

d’écrire sous sa dictée un texte de l’époque intitulé « Les 

souvenirs d’un jeune normalien ». Près d’une quarantaine de 

personnes ont franchi le pas en s’y inscrivant. Silence et 

concentration étaient  au rendez-vous. A l’issue de la dictée, 

après en avoir fait la correction. Monsieur le Maire, Monsieur 

Dezobry ainsi que le président du CFE, ont remis à chacun des 

participants un « prix d’excellence ». 

 

Sous la conduite de Madame Draoui, Directrice de l’école 

de Verchain Maugré, les écoliers ont  également exposé 

leurs travaux et quelques objets d’époque.  

Afin que l’exposition puisse profiter  à tous, elle fut 

prolongée lundi 22 au matin à l’attention des écoliers de 

Verchain Maugré. Ainsi, ils ont pu bénéficier des 

explications  de M. Lensky, Président de l’association PHER     

(Patrimoine Histoire et Etude du Repassage) 
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Les élus du groupe « Verchain Tous Ensemble et Autrement » 

Retour sur l’affaire 

Comme beaucoup, suite aux élections de 2008, nous avions tiré un trait sur les problèmes qui nous opposaient à la majorité 

précédente. Mais un article du précédent journal municipal ne peut nous laisser insensibles. 

Dans cet article, M. le maire informe les Verchinois que la Cour des comptes n’a pas sanctionné les deux personnes qui avaien t à 

répondre de certaines « maladresses » et que celles-ci avaient été lâchement dénoncées ! 

En effet, elles n’ont pas été condamnées. Mais ce que M. le maire oublie de dire, c’est qu’il est  intervenu dans l’affaire pour 

minimiser les implications sur le budget de la commune. 

Il oublie aussi de dire que l’opposition a certes, alerté les autorités de tutelle, mais n’a jamais porté plainte. Nous savions trop que 

c’était l’ami de toujours, qui risquait le plus dans cette affaire. 

M. le maire vous parlait aussi des gênes qui ont été provoquées par cette mise en examen des comptes de la commune, pour 

l’ordonnateur (le maire précédent), et le président du CFE de l’époque. 

 Rien par contre, sur la situation des membres de l’association V.T.E.A. et les élus de l’opposition de l’époque. Ils étaient pourtant 

systématiquement montrés du doigt, exclus et mis au banc des accusés dans tous les conseils municipaux et lors des cérémonies 

officielles (voire dans les autres) ! Ils ont pourtant reçu des lettres anonymes d'un goût plus que douteux !!!  Et la calomnie les a 

frappés plus que tous !!! 

Bref, notre nouveau maire, malgré son étiquette de rassembleur, ne fait rien d’autre que de raviver des blessures.  Utiliser le mot 

dénoncer pour désigner l'acte de citoyens désireux de faire respecter la loi, est-ce bien judicieux ? Des hommes sont-ils au dessus 

des lois ? N'est ce pas là, une des causes de la fracture entre les Hommes politiques et leur électorat, qui implique un nombre 

moindre de votants ? 

Enfin, si le commissaire de la république a instruit l’affaire et a poursuivi nos deux Verchinois, c’est  parce que des irrégularités 

avaient effectivement été commises. S’il avait lu la totalité du jugement, M. le maire aurait pu le constater. C’est parce que ces 

personnes ne sont plus à leur poste et que le maire actuel les a déchargées de tout préjudice pour la commune, qu’aucune 

sanction n’a été prononcée. 

Il faut désormais apaiser les esprits et aller de l’avant.  L’union fait la force. 

Le maire et le conseil municipal doivent montrer l’exemple, et œuvrer pour le bien de tous ! 

 

Joyeux NOEL et BONNE ANNEE 2011. 

Les élus et membres de VTEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élus de VTEA ont ½ page pour s’exprimer dans le bulletin municipal. 

 Un village de moins de 1 000 habitants n’est pas tenu de fournir cet espace mais il est normal que tous les élus 

puissent s’exprimer. 

 Les textes qui nous sont fournis sont imprimés sans en changer un mot ou une virgule. 

Le Maire 
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 8 Janvier :  Vœux du Maire - Remise des prix du concours des maisons illuminées - salle Yvon Desreux. 

30 Janvier : Assemblée générale de l’A.R.P.V.—salle Yvon Desreux. 

6 février :  Spectacle patoisant « PAS DE D’LA l’EAU - Ché ti qui vot » organisé par le Comité des Fêtes et d’Entr’aide 

                                - salle Yvon Desreux. 

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

6 mars :   Repas de la Société Colombophile  l’Eclair -  salle Yvon Desreux. 

9 mars :   Assemblée Générale du Comité des Fêtes et d’Entr’aide - salle Renée Bastien. 

26 mars :  Repas de la Société de Chasse  - salle Yvon Desreux 

17 avril :   17ème randonnée de printemps organisée par l’ARPV. 

23-24-25 avril :  21ème Tournoi de Pâques organisé  par l’U.S.V.M. 

1er mai :   Cérémonies officielles - remise des médailles du travail - salle Yvon Desreux. 

8 mai :   Cérémonies officielles. 

27 mai :   Portes ouvertes - Ecole Victor Hugo. 

28 mai :   Remise des cadeaux de la fête des mères - salle Renée Bastien. 

2 juin :    Brocante organisée par le Comité des Fêtes et d’Entr’aide. 

26 juin :   Fête de l’Ecole Victor Hugo. 

3 juillet :       Ducasse-concert à 18 h en l’Eglise Saint-Pierre. 

13 juillet :  Repas champêtre organisé par le  Comité des Fêtes et d’Entr’aide. 

14 juillet :  Cérémonies officielles avec lâcher de  pigeons - Randonnée organisée par l’A.R.P.V. 

Ball-trap et concours de pêche. 

11 septembre :   Assemblée Générale de la chasse - salle Renée Bastien. 

11 septembre :   Ducasse et après-midi dansant salle Yvon Desreux. 

18 septembre :   Repas des Aînés  - salle Yvon Desreux  

 8 octobre : Noces d’Or - salle Yvon Desreux. 

 30 octobre : Concert d’automne organisé  par l’Ensemble Musical Quérénaing-Verchain - salle Yvon  Desreux. 

11 novembre :   Cérémonies officielles. 

12 novembre :   Réunion de l’U.S.V.M. - salle Yvon Desreux. 

20 et 21 novembre : Exposition « Arts et  Traditions – 3
ème

 édition» organisée par le Comité des Fêtes et d’Entr’aide  

  - salle Yvon Desreux. 

 4 décembre : Marché de Noël organisé par  l’Association de Sauvegarde et de Restauration des Oratoires - salle  

                 Yvon Desreux. 

10 décembre :         Noël des Aînés  - salle Yvon Desreux 

16 décembre :   Spectacle de Noël pour les écoliers organisé par le Comité des Fêtes et  d’Entr’aide -  salle Yvon Desreux. 

 17 décembre :  Découverte d’un Marché de Noël – Nouvelle destination - organisé par le Comité des Fêtes et  d’Entr’aide. 

 

 

CALENDRIER DES FETES 2011 

Joyeux Noël et bonne année 2011 


