Chers concitoyens,
Nous voici déjà à mi-mandat. Il est trop tôt pour dresser un bilan qui se fait en
général en fin d’exercice. Par contre, un point d’étape est nécessaire.
Avant les élections municipales, avec mon équipe, nous nous étions engagés à
améliorer le cadre de vie, animer le village et gérer la commune « en bon père de famille ».
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Nous essayons de tenir le cap avec les faibles moyens que sont les nôtres. Doucement, le
village change d’aspect, en partie grâce au travail remarquable de qualité des deux
employés communaux Bruno et Christophe.
Des moyens supplémentaires ont été donnés aux associations pour les aider et ainsi,
augmenter leurs activités. Le montant de leur subvention a été revu à la hausse. Pour
l’exercice prochain, le barème d’attribution sera retravaillé avec des critères fixes dont une
variable pour tenir compte de l’intérêt communal.

En ce qui concerne la gestion, nous tenons à ne pas bouger les taux d’imposition. En cette période où beaucoup souffrent, il n’est pas
normal d’augmenter la charge financière des ménages qui ont déjà du mal à « joindre les deux bouts ».
Pour les réalisations, certaines sont terminées :
les parties des rues à Cailloux et de la Layette dégradées par l’orage d’août 2008, plateau sportif, cyberbase, toilettes de
l’école Victor Hugo, réalisation des trottoirs et comblement des fossés de la RD40a dans la traversée du village.
D’autres sont en cours de réalisation :
le mur du contour de l’église et la toiture de deux classes qui sera refaite pendant les grandes vacances,
et certaines programmées :
deux grosses opérations seront réalisées avant la fin du mandat. Il s’agit de l’entrée du lotissement des Six Muids par la
RD40a, route et parcelles de terrain à bâtir viabilisées ainsi qu’un parking près du cimetière.
La période estivale approche à grands pas. Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre.
Votre dévoué, Marc GILLERON

1 - INFORMATIONS MAIRIE
DATE DES ENCOMBRANTS EN 2011 : 16 novembre 2011
COLLECTE DES DECHETS VEGETAUX EN 2011 : jusqu’au 11 novembre inclus
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)

2 - LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 20 décembre 2010
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ADS DES SERVICES DE LA DDTM (DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER)
Chaque année, la commune signe une convention de mise à disposition de la DDTM pout l’instruction des autorisations
d’urbanisme.
er
A compter du 1 janvier 2011, quelques modifications sont à prendre en compte :
•
Les demandes de certificat d’urbanisme de simple information ne seront plus instruites par la DDTM,
•
Les dossiers avec accord sans prescription ne feront plus l’objet d’une proposition d’arrêté de la DDTM. La mairie doit établir le
certificat de non-opposition tacite. Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à signer la convention de
mise à disposition pour l’année 2011.
Adopté à l’unanimité.
LOCATION DE LA SALLE DES FETES GRATUITE EXCEPTIONNELLE POUR L’ANNEE 2011
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 2011.
Après en avoir délibéré,
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 2011.

2

VIREMENTS DE CREDITS
Afin de rééquilibrer certains articles, Monsieur le Maire propose les virements de crédits suivants :
Section d’investissement
Article 2315

Programme 121

Trottoirs RD 40 a

+ 12 000.00

Article 2315

Programme 130

Parking cimetière

- 12 000.00

Article 60611

Section de fonctionnement
eau

- 450.00

Article 60621

combustibles

- 500.00

Article 60633

fournitures de voirie

- 500.00

Article 6068

autres matières et fournitures

- 1 700.00

Article 6132

locations immobilières

- 500.00

Article 61523

voies et réseaux

- 110.00

Article 616

assurances

- 250.00

Article 6475

médecine du travail

- 500.00

Total

- 4 510.00

Article 60628

autres fournitures non stockées

+ 400.00

Article 6067

fournitures scolaires

+ 100.00

Article 61522

entretien de bâtiments

+ 1 200.00

Article 6262

frais de télécommunications

+ 1 000.00

Article 63512

taxes foncières

+ 10.00

Article 6453

cotisations aux caisses de retraite

+ 1 600.00

Article 6714

bourses et prix

+ 200.00

Total

+ 4 510.00

TRAVAUX EN REGIE
Pour pouvoir passer les travaux effectués par les ouvriers communaux en investissement (ce que l’on appelle les travaux en régie),
et récupérer la TVA, il y a lieu d’effectuer un virement de crédits.
Virement de crédit pour les travaux en régie :
Dépenses :
2313 – immobilisations corporelles
construction mur église
2315 – installations techniques
parking cimetière

programme 133
programme 130

24 000.00 €
- 24 000.00 €

Adopté à l’unanimité.
LIBERATION DE 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, ce qui n’a pas été effectué.
Une délibération doit être prise pour autoriser M. le Maire à libérer cette provision.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’entériner cette décision. Le crédit correspondant a été inscrit au BP 2010 – article
7815.
Adopté à l’unanimité
AUGMENTATION DES TARIFS DE LA CANTINE
Actuellement, les tarifs sont les suivants :
•
•
•

Tickets roses – maternelles : 3.25 €
Tickets verts – primaires :
3.35 €
Tickets jaunes – adultes :
3.55 €

Il est proposé, à compter du 1er janvier 2011,
d’augmenter les tarifs de 0.05 € pour chaque
catégorie, ce qui porterait les montants à :
•
Tickets roses – maternelles : 3.30 €
•
Tickets verts – primaires :
3.40 €
•
Tickets jaunes – adultes :
3.60 €

Après discussion, il a été décidé de créer des tarifs
extérieurs, à compter du 1er janvier, ainsi qu’il suit :
•
•
•

Tickets violets – maternelles : 3.50 €
Tickets marrons – primaires : 3.60 €
Tickets bleus – adultes :
3.80 €

Adopté à l’unanimité.
AUGMENTATION DES TARIFS DE LA GARDERIE
Actuellement, les tarifs sont les suivants :
er
•
1 heure : 1.20 € pour le 1 enfant,
ème
ème
•
1 heure : 1.04 € pour les 2 et 3 enfants.
Adopté à l’unanimité.

AGENT RENAULT

er

Il est proposé d’augmenter les tarifs de 0.04 € au 1 janvier 2011 :
er
•
1 heure : 1.24 € pour le 1 enfant,
•
1 heure : 1.08 € pour les suivants.

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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COUVERTURE DE FOSSES LE LONG DE LA RD 40 a
Les travaux s’effectuent du côté droit entre la chapelle et l’habitation n° 73.
Trois sociétés ont envoyé leurs propositions :
EIFFAGE TP : 14 029.08 € TTC,
SMIRNEF : 13 701.28 € TTC,
Après discussion, la proposition de l’entreprise SORRIAUX est retenue.

SORRIAUX TP : 13 114.14 € TTC.

Adopté à l’unanimité.
CONSULTATION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE CONFECTION D’UN PARKING PRES DU CIMETIERE
Deux propositions nous sont parvenues pour la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux ci-dessus
ci dessus :
AGECI France de Maubeuge : 8 611.20 € TTC,
ATC 59 de Noyelles sur Selle : 7 176.00 € TTC.
Après discussion, la Société ATC 59 a été retenue.
Adopté à l’unanimité.
LANCEMENT CONSULTATION POUR MAITRISE D’ŒUVRE VOIRIE ENTREE DES SIX MUIDS
Afin de commencer l’opération de confection de la voirie de l’entrée des Six Muids, il y a lieu de choisir le maître d’œuvre.
Pour cela, une consultation doit être lancée et doit faire l’objet d’une parution dans un journal spécialisé.
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation pour la maîtrise d’œuvre de la voirie.
Adopté à l’unanimité.
CONTRAT 2011 - CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - ASSURANCE DU PERSONNEL
La CNP nous a fait parvenir pour l’année 2011 le contrat d’assurance pour les agents permanents de la commune
comm
affiliés à la
er
CNRACL. Le contrat est valable du 1 janvier au 31 décembre 2011.
En cas d’arrêt de travail d’un de ces agents, la commune est remboursée du traitement versé à l’agent pendant son arrêt de travail.
tr
Sont ainsi couverts :
le décès,
la maladie ou l’accident de la vie privée,
la maternité ou l’adoption,
adoption, la paternité,
l’accident ou maladie imputable au service ou maladies professionnelles.
La cotisation annuelle est fixée à 6.22 %(au lieu de 6.10 % en 2010) de la base de l’assurance (assiette de cotisation).
Monsieur le Maire demande à l’assemblée
l’assembl de bien vouloir l’autoriser à signer ce contrat.
Adopté à l’unanimité.
CONFECTION DESS TROTTOIRS LE LONG DE LA RD 40 a – ENTREPRISE SORRIAUX TP – AVENANT N° 1
Des travaux supplémentaires sont nécessaires rue de Monchaux et rue Martin Hequet pour un montant de 11 602.94 € TTC. Un
avenant est donc présenté au conseil municipal.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à signer cet avenant
avenant avec l’entreprise SORRIAUX.
Adopté à l’unanimité.
SIVOM DE TRITH-SAINT-LEGER – RAPPORT D’ACTIVITES 2009.
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport d’activités du SIVOM de Trith-Saint-Léger
Trith
Léger pour l’année 2009.
Après en avoir pris connaissance,
naissance, le Conseil Municipal.
Accepte, à l’unanimité,
le rapport annuel 2009 tel qu’il leur a été présenté.
SIDEGAV – RAPPORT D’ACTIVITES 2009.
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport d’activités du SIDEGAV et contrôle du contrat de concession de
distribution publique de gaz naturel pour l’année
ée 2009.
Accepté, à l’unanimité,
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Séance du 11 mars 2011
COMPTE ADMINISTRATIF 2010

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT :

+ 75 983.40 €

Section d’investissement :

RESULTAT D’INVESTISSEMENT : - 466 097.50 €
Adopté à l’unanimité.
AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011
Certaines entreprises souhaitent
haitent être payées avant le vote du budget primitif. Il est possible de les payer sur les restes à réaliser
après accord du conseil municipal. Il s’agit de :
Programme 120 :
Acquisition de matériel technique
Article 2188 :
Facture Gravelle de 2 810.60 €

Programme 111:
Ecole Victor Hugo
Article 2313:
Facture Klewiec de 1 719.23 €
Facture Petit de 4 935.22 €
Facture Servais de 3 182.60 €
Facture Lefevre-Elec
Lefevre
de 4 007.21 €
Facture Ribeaucourt de 2 989.02 €
Facture JT Bâtiment (lot 00) de 326.36 €
Facture JT Bâtiment (lot 01) de 11 837.86 €
Facture Villers-Bois
Villers
de 4 902.93 €.

Programme 127 :
Fossés rue de Monchaux
Article 2315 :
Facture Sorriaux
de 13 099.41 €

Programme 121 :
rottoirs RD40
Article 2315 :
Facture ATC 59 de 1 614.80 €

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à régler ces factures avant le vote du budget primitif
prim et
sur les restes à réaliser 2010.
Adopté à l’unanimité.
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REALISATION D’UN LOTISSEMENT DE 4 PARCELLES AVEC LA CONFECTION D’UNE LIAISON AVEC LE LOTISSEMENT « LES SIX MUIDS » - CHOIX
DU MAITRE D’ŒUVRE
Pour les travaux ci-dessus,
dessus, il est nécessaire de choisir un maître d’œuvre. Trois propositions nous sont parvenues :
AGECI France de Maubeuge pour 16 744.00 € TTC, ATC 59 de Noyelles/Selle pour 14 352.00 € TTC, SOS PC 59 d’Odomez pour 17 940.00 € TTC.
La Sté ATC 59 étant la mieux disante, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à retenir celle-ci.
celle
Adopté à l’unanimité.
SIDEGAV – RAPPORT D’ACTIVITES 2009
Monsieur le Maire soumet, pour acceptation, au Conseil Municipal le contrôle du contrat de concession de distribution électrique
électri
pour l’année 2009.
Adopté à l’unanimité.
CREATION D’UNE COMMISSION “SECURITE”
Le Conseil Municipal décide de créer une commission « sécurité ». Celle-ci
ci comptera sept membres : le Maire, Président de droit et
six membres désignés parmi les conseillers municipaux.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Désignation des six membres :
Monsieur le Maire fait appel à candidatures. Sont candidats :
M. Jean-Paul
Paul PAYEN, M. Jérémy DELSART, M. Jean-Pierre
Jean
STIEVENARD, M. Michel
ichel POTTIEZ, M. Pascal RENAUT
et M. Jean-Claude GABELLE.
Le résultat des votes est le suivant :
Paul PAYEN, M. Jérémy DELSART, M. Jean-Pierre
Jean Pierre STIEVENARD, M. Michel POTTIEZ, M. Pascal RENAUT, M. Jean-Claude
Jean
M. Jean-Paul
GABELLE sont désignés, à l’unanimité, membres de la commission « sécurité ».
AFFECTATION DU RESULTAT
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée l’affectation du résultat, à savoir :
COMPTE ADMINISTRATIF 2010
Résultats et affectation du résultat 2010
Résultat de fonctionnement 2010
Résultat antérieur reporté
Résultat à affecter
Solde d’exécution d’investissement 2010
Dépenses :
Recettes :
Solde des restes à réaliser 2010
Dépenses :
Recettes :
Besoin total de financement :

75 983,40 €
47 755,36 €
123 738,76 €
508 952,15 €
453 883,85 €

-55 068,30 €

271 027,70 €
247 277,00 €

-23 750,70 €
-78 819,00 €

RESULTAT A AFFECTER :
AFFECTATION EN RESERVES AU 1068 :
REPORT DE FONCTIONNEMENT :

123 738,76 €
78 819,00 €
44 919,76 €

Adopté à l’unanimité.

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

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

Séance du 22 avril 2011
BUDGET 2011

COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2010, après avoir entendu et approuvé le compte
administratif de l’exercice 2010, après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
so
figurant au
bilan de l’exercice 2009, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé pour
l’exercice 2010 par le receveur, visé et certifié
fié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL
L’indemnité de conseil au comptable est attribuée chaque année. Une nouvelle délibération doit être prise à l’occasion de tout
tou
changement
gement de comptable. Mme Elisabeth RUELLE a quitté la Trésorerie de Trith-Saint-Léger
Trith
Léger le 8 mars 2011 et a été remplacée par Mme
Sylvie WIART. Pour l’année 2011, l’indemnité sera répartie au prorata du temps effectué à la Trésorerie de Trith-Saint-Léger
Trith
par chaque
bénéficiaire.
Adopté à l’unanimité.
PRIMES AUX FAMILLES D’ELEVES FREQUENTANT LES ECOLES EXTERIEURES
ème
Le Conseil Municipal décide d’octroyer une bourse scolaire aux enfants verchinois fréquentant les écoles extérieures de la 6 à la
fin des études pour la rentrée scolaire 2010/2011. Cette bourse s’élève à 32 € par élève.
Adopté à l’unanimité.
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PRIMES AUX NOUVEAUX NES 2011
Le Conseil Municipal décide de fixer en 2011 la prime aux nouveaux nés dont les parents résident dans la commune à 35 €.
Adopté à l’unanimité.
PRIME AU PERSONNEL COMMUNAL 2011
Le Conseil Municipal décide de reconduire en 2011 la prime au personnel communal de 850 €, aux conditions suivantes :
au prorata du temps de présence au travail,
fractionnement en deux parties : paiement d’une moitié en juin et de l’autre moitié en décembre.
Adopté à l’unanimité.
VOYAGE DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 2011
Le Conseil Municipal décide de reconduire en 2011 la participation au voyage de fin d’année scolaire des enfants de l’école Victor
Hugo de Verchain-Maugré à hauteur de 550 €.
Adopté à l’unanimité.
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2011
Le concours des maisons fleuries est reconduit en 2011.
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.
COUT DU REPAS POUR LES PERSONNES N’AYANT PAS 60 ANS AU REPAS DES AINES 2011
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 2010, 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 2011. Le montant des bons
d’achat est fixé à 21 €.
Adopté à l’unanimité.
NOEL DES PERSONNES PERCEVANT LE RSA – BONS D’ACHAT 2011
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à renouveler, cette année, l’attribution aux personnes de la
commune percevant le RSA des bons d’achat à l’occasion de la Noël. Le montant des bons d’achat est fixé à 21 €.
Adopté à l’unanimité.
ECOLE VICTOR HUGO – CLASSE DE NEIGE - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Madame DRAOUI, Directrice de l’Ecole Victor Hugo souhaite organiser en janvier 2012, une classe de neige pour les élèves de CM 1
et CM 2. Une partie du coût du séjour est prise en charge par la coopérative scolaire de l’école et une participation est demandée aux parents.
Madame DRAOUI demande s’il est possible à la commune de verser une subvention exceptionnelle pour permettre de régler une partie de la
somme restant à payer à l’organisme organisant la classe de neige.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
Accepte, à l’unanimité, de verser une subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire de l’école Victor Hugo et fixe celle-ci à
50 € par enfant, sauf pour ceux habitant les communes de Monchaux-sur-Ecaillon et Sommaing-sur-Ecaillon.
ARTICLE 6232 - FETES ET CEREMONIES – DETAIL
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’approuver le détail de l’article 6232 pour un total de 15 500.00 €.
Adopté à l’unanimité.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer les subventions suivantes :
ASSOCIATIONS EXTERIEURES
Institut Pasteur à LILLE
Amicale des donneurs de sang VALENCIENNES
Handisport
Institut de recherches sur le cancer LILLE
Association Familiale des papillons blancs de DENAIN
Croix Rouge Française
CAPER
Lycée Kastler
Fanfare de QUERENAING
AIDER

100 €
200 €
50 €
300 €
300 €
350 €
300 €
100 €
550 €
150 €

ASSOCIATIONS VERCHINOISES
Sté Colombophile "l'Eclair" SAULZOIR
C.A.T.M
Verchain Gym
Coopérative scolaire école Victor Hugo
Société de chasse
La Truite Verchinoise
A.R.P.V
Les Blés d'Or
Fanfare l'Union
Union Sportive
Association pour la sauvegarde et restauration des oratoires
Comité des fêtes

2 400 €
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400 €
450 €
300 €
500 €
1 000 €
700 €
1 700 €
450 €
500 €
2 100 €
450 €
2 200 €
10 750 €

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 2011 à 8 408.33 €. Ce fonds est réservé aux animations créées par les associations locales.
Cette année, six demandes ont été reçues. Après examen des demandes, le Conseil Municipal décide :
de demander à Monsieur le Maire de présenter les dossiers auprès de Valenciennes Métropole, d’autoriser Monsieur le Maire à reverser aux
associations, dès leur perception par la commune, les subventions que Valenciennes Métropole aura octroyées, pour :
la Fanfare l’Union, à l’occasion de l’organisation d’un concert

150 €

la Truite Verchinoise, pour une animation à l’école

400 €

l’A.R.P.V. pour la randonnée de printemps

1 000 €

l’U.S.V.M., à l’occasion du tournoi de football

2 000 €

l’école Victor Hugo, pour la classe de neige

1 000 €

le C.F.E., pour diverses animations dans le village

3 858 €

CONVENTION AVEC LE COMITE D’AIDE AUX JEUNES D’HASPRES
Comme chaque année, une convention doit être passée avec le Comité d’Aide aux Jeunes d’Haspres pour le centre de loisirs de
ème
juillet 2011. 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.
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LA CONFECTION DU BULLETIN MUNICIPAL
Le contrat avec l’imprimerie Hollande, 28, rue de l’Intendance à Valenciennes (59300), pour la confection du bulletin municipal, doit
être renouvelé pour l’année 2011.
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.
MODIFICATION DU MONTANT DE LA LOCATION DE LA SALLE DES FETES
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal, les nouveaux tarifs de la salle des fêtes discutés en réunion de bureau et demande
son accord :
Location pour un habitant de la commune :
Location pour les extérieurs à la commune :
•
1 jour : 150 €,
•
1 jour : 300 €,
•
Week-end : 250 €,
•
Week-end : 450 €,
•
Vin d’honneur : 100 €.
•
Vin d’honneur : 150 €.
er

Les prix s’entendent eau et électricité compris. Ils seraient appliqués dès le 1 mai 2011 pour toute nouvelle location.
Les autres modalités de location restent les mêmes. Les associations, le personnel et les élus suivent les mêmes règles que les particuliers, à
savoir : caution, assurance. Il est spécifié qu’en cas de force majeure (décès d’un proche), le montant versé par le locataire sera remboursé.
En cas de désistement, l’acompte sera rendu si la salle est relouée à la même date.
Adopté à l’unanimité.
CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES POUR LE DEPOT DES CHEQUES DE CAUTION POUR LA LOCATION DE LA SALLE DES FETES
Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de créer une régie de recettes pour le dépôt des chèques de caution pour
la location de la salle des fêtes.
Le locataire remettra au régisseur le chèque de caution. Celui-ci l’inscrira sur un cahier ou un registre ouvert à cet effet, et
mentionnera les coordonnées de la partie versante, la date de versement de la caution, le montant, la date de restitution contresignée par le
bénéficiaire de cette restitution. Il en sera de même pour les versements en numéraire. Le registre devra distinguer les cautions versées sous
forme de chèques de celles versées en numéraire. Les cautions ne devront pas être conservées plus d’un mois par le régisseur.
Un acte constitutif établira les modalités de fonctionnement de la régie et un arrêté municipal désignera le régisseur titulaire et le
régisseur suppléant.
Adopté à l’unanimité.
RENFORCEMENT DU RESEAU BASSE TENSION RUELLE SONNETTE - CHOIX DE L’ENTREPRISE
Des travaux de renforcement du réseau basse tension doivent être effectués ruelle Sonnette.
Trois devis sont parvenus :
•
SAS DUEZ de Neuville Saint Rémy pour : 12 018.18 € TTC,
•
SAS OLCZAK de Dechy pour 12 529.59 €,
•
SME de Somain pour 11 634.62 €.
La Sté SME étant la mieux disante, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir retenir cette entreprise.
Adopté à l’unanimité.
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RENFORCEMENT DU RESEAU BASSE TENSION RUELLE SONNETTE -PLAN DE FINANCEMENT
Monsieur le Maire informe les élus que le FACE (fonds d’amortissement des charges
charges d’électrification) apporte des aides dans le
cadre de réalisation d’opération de renforcement des réseaux électriques. Les aides s’élèvent à 65 % du montant TTC
T
des travaux
subventionnables. Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir approuver le plan de financement de l’opération.
DEPENSES
Montant des travaux HT
subventionnables
T.V.A. 19.6 %
Montant total TTC

RECETTES
9 727.95 €

FACE (65% du TTC)

1 906.87 €
11 634.62 €

7 562.50 €

Autofinancement :
Montant des recettes

4 072.12 €
11 634.62 €

Adopté à l’unanimité.
PARKING CIMETIERE – PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTIONS
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir approuver le plan de financement de l’opération concernant la
confection d’un parking près du cimetière et de l’autoriser à solliciter les subventions auxquelles la commune peut prétendre.
prétendre
DEPENSES
Montant
des
subventionnables
T.V.A. 19.6 %

travaux

HT

RECETTES
124 156.00 €
24 335.00 €

Montant total TTC

148 491.00 €

Département (38 % du HT)

47 180.00 €

Fonds parlementaires
Valenciennes Métropole
Autofinancement :
Montant des recettes :

15 000.00 €
30 988.00 €
55 323.00 €
148 491.00 €

Adopté à l’unanimité.
LOTISSEMENT « LES SIX MUIDS » - ACCES RD 40 a – PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTIONS
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir approuver le plan de financement de l’opération
l’o
concernant l’accès au
RD 40 a du lotissement et de l’autoriser à solliciter les subventions auxquelles la commune peut prétendre.
DEPENSES
Acquisition de terrains
Montant des travaux HT
subventionnables
T.V.A. 19.6 %
Montant total TTC

RECETTES
202 000.00 €
217 350.00 €

Valenciennes Métropole
Autofinancement :

200 000.00 €
262 000.00 €

42 650.00 €
462 000.00 €

Montant des recettes :

462 000.00 €

Adopté à l’unanimité.
DISSOLUTION DU SYNDICAT DE GESTION DU SITE INFORMATIQUE DE PROUVY
Le vote du compte administratif par le syndicat au 31 décembre 2010 ainsi que le compte de gestion, fait apparaître un résultat de 0.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
décide, à l’unanimité,
la dissolution du syndicat de gestion du site informatique au 31 décembre 2010 selon les conditions résumées ci-dessous
ci
:
•
•

2 PC cédés à titre gratuit à la commune de Verchain-Maugré,
Verchain
2 PC cédés à titre gratuit à la commune de Prouvy.

M. Jean-Paul
Paul PAYEN informe les élus que la commission sécurité s’est réunie pour la première fois. Des idées ont été soumises. Le plus
pl gros
point noir concerne le RD 40 a,, mais il est de compétence départementale. Etant donné les moyens budgétaires de la commune, et au vu de
ce qui est à faire (par exemple : dos d’âne, panneaux de vitesse…), le plan d’aménagement sera réparti sur plusieurs années, jusqu’à la fin
du mandat. Sont à voir aussi : des passages cloutés à l’intérieur du village et l’accessibilité aux handicapés. Valenciennes Métropole a lancé
une étude sur l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées.
Des plaques d’égout se déchaussent sur le CD 40 et M. Simon du SIDEN, que M. le Maire a vu, a dit qu’ils interviendraient bientôt.
bientôt
M. Le Maire signale que les élections présidentielles auront lieu les 22 avril et 6 mai 2012.
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3 – LE CADRE DE VIE

Les problèmes de sécurité
Des réclamations parviennent en mairie pour la vitesse excessive des véhicules qui traversent le village.
Actuellement, la gendarmerie fait des contrôles de vitesse trois ou quatre fois par semaine. Décemment, je ne peux pas leur
demander de rester en permanence sur Verchain .Vos élus s’inquiètent de la situation et ils vont essayer de traiter le problème.
Dernièrement, Valenciennes Métropole a fait réaliser une étude sur l’accessibilité des lieux publics dans les 35 communes de sa
compétence.
Le rapport nous a été restitué, des préconisations faites et un échéancier proposé. Le montant des travaux à réaliser s’élève à
503 200 € hors taxes et il faudrait investir 40 000 € hors taxes tous les ans jusqu’en 2024 pour répondre à toutes les préconisations.
Une commission sécurité a été mise en place. Elle est présidée par l’adjoint délégué à la sécurité, Monsieur Jean-Paul Payen . La
première réunion s’est tenue le 25 mars. Des travaux à réaliser en urgence, notamment sur la RD 40 a, sont programmés, mais les impératifs
du budget 2011 étant la réalisation de l’entrée du lotissement des Six Muids et du parking du cimetière, il sera très difficile d’avancer
beaucoup sur ce sujet cette année. Quoiqu’il en soit, le maximum sera fait pour répondre aux exigences du bureau diligenté par Valenciennes
Métropole et par la commission sécurité de la commune.
Marc Gilleron

Propreté et comportement
Vous avez pu remarquer que les employés communaux essayent d’embellir le village, dirigés en cela par Béatrice Grzeskowiak,
adjointe aux fêtes, cérémonies et cadre de vie.
Ils ne sont que deux pour : réaliser les nombreux travaux qu’ils peuvent exécuter eux-mêmes (en ce moment le mur de l’église),
tondre, fleurir et nettoyer. Ils ne peuvent tout assumer et je vous serais reconnaissant si vous pouviez nettoyer le caniveau devant chez vous.
La commune n’a pas les moyens de payer une balayeuse pour faire le travail sans en répercuter le coût sur l’imposition.
Un petit nombre d’adolescents donnent aussi du travail aux employés communaux : détritus en tous genres semés un peu partout,
tessons de bouteilles, grillage coupé, fleurs arrachées… Il est normal que ces jeunes puissent se rencontrer, mais il est anormal de dégrader
volontairement le bien communal. Je les ai prévenus qu’une plainte serait déposée contre celui qui sera pris à dégrader.
Si nous nous y mettons tous, le village sera de plus en plus agréable à vivre. Je vous remercie pour votre aide et votre
compréhension.
Marc Gilleron

« Un chemin, une école »
Ce projet de l’école Victor Hugo avec la collaboration des
randonneurs verchinois et le soutien de la municipalité a été inauguré le
dimanche 22 mai. Environ 200 personnes, enfants, parents, élus et
randonneurs prirent le départ à 9h30 sur la place du 8 mai 1945 après un
café servi par l’ARPV. Le cheminement réalisé par les classes de CE1-CE2 et
CM1-CM2 de Mme Draoui et Mme Flatres, d’une distance de 5 kms
compren 6 stations où un élève a donné une explication géographique ou
historique du lieu (la Croix Blotte, le Gros Arbre, la rivière l’Ecaillon,
l’ancienne forge, le pigeonnier et l’église St Pierre)

A 11h30, Marc GILLERON, Maire de VerchainMaugré, Alain GRIMBERT, Président du Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre, Annabelle DRAOUI, Directrice de
l'Ecole Victor Hugo, Christine FLATRES, enseignante, et José
GILLERON, Président de l'Association des Randonneurs
Pédestres Verchinois, coupèrent le traditionnel ruban,
donnant l’accès à l’exposition préparée par l’école et au
diaporama de l’ARPV.
Cette foule amplifiée par l’arrivée de l’ensemble musical
Quérénaing-Verchain se retrouva devant le verre de l’amitié.
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Le recyclage
Courant de l’année 2009, le CFEVM a mis en place la collecte des téléphones mobiles et les cartouches d’encre usagées. Le fruit de
cette collecte acte : 7 téléphones triés et dirigés en fonction du type et de l’état vers les meilleures filières de recyclage ou valorisation de
matière, 19 cartouches qui seront réutilisées pour la fabrication de nouvelles cartouches, 30 cartouches non recyclables qui seront éliminées
par valorisation énergétique (utilisation comme « carburant » en incinération haute température).
Nous vous rappelons que ce conteneur est toujours à la disposition de la population à la boulangerie. Un grand merci pour l’emplacement qui
nous a été réservé. Depuis, cette opération se poursuit et nous vous en remercions. Nous vous informons que pour être efficace, il ne faut
déposer que les téléphones mobiles, les cartouches d’encre (si possible dans leur emballage).
Depuis son lancement, l’opération recyclage a permis d’éliminer dans le respect de l’environnement 161 tonnes de déchets technologiques.
Les piles ne sont pas collectables, elles font partie des déchets dangereux et ne doivent pas être transportées par voie postale. Poursuivons
cette action en respectant la nature. Merci de votre participation.

4 – LA VIE LOCALE

Les nouveaux arrivants

Le 12 Novembre, la Municipalité a reçu dans la salle des fêtes les nouveaux habitants de la commune. Lors de cette réception, les
élus se sont présentés et les représentants des sociétés locales se sont également adressés à l’assemblée, invitant les habitants intéressés à
venir les rejoindre. Au cours du « verre de l’amitié », ces derniers se sont rapprochés des intervenants afin de se renseigner plus précisément.

Le marché de Noël à Vechain-Maugré

Spectacle de Noël pour les écoliers

L’association de sauvegarde des oratoires a tenu son
traditionnel marché de Noël. Une fois de plus, le bilan positif de cette
action est à souligner.
En plus de l’animation qu’a généré cette manifestation, c’est
pour cette association l’occasion d’atteindre ses objectifs : le prochain
étant le ravalement de façade de la chapelle du mont Carmel.
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Noël, le temps des rêves et de la magie. Pour la seconde
année, le Comité des Fêtes de Verchain-Maugré a organisé un
spectacle pour les écoliers verchinois. Le vendredi 17 décembre,
Tonio le clown est venu distraire les enfants. Tours de magie et
déguisements ont fait de cette matinée un moment placé sous le
signe des rires. A l’issue de la représentation, le CFEVM a remis
chacun d’entre eux des friandises en leur souhaitant un joyeux Noël.

Le colis des aînés

Noël à l’école Victor Hugo

A l’heure où l’indifférence et l’égoïsme ne font que
s’accroitre, la période de Noël est propice pour rappeler à nos aînés
qu’ils ont, plus que jamais, leur place dans la société.
Ainsi, à l’occasion de la remise des colis de Noël, nous avons pu lire
sur les visages de chacun d’entre eux des signes de bonheur.

Après le marché de Noël à l’école pour lequel parents et
enfants avaient confectionné paniers et objets divers (et au cours
duquel on pouvait déguster vin chaud, chocolat chaud et croquemonsieur) eurent lieu les chants à l’église. Au programme :
pour les grands : Chant de Noël Provençal Nolé-Nolé, Le
Petit Chaperon Rouge, Mon Âne, Petit Papa Noël.
pour les petits, tous coiffés d’un bonnet de Noël : cinq
chants.

Le marché de Noël à Bruxelles
Le samedi 18 décembre, c’est sous un froid polaire, que les participants
se sont retrouvés sur la place du 8 mai pour se rendre au marché de Noël à
Bruxelles. Après deux heures de route, c’est une ville recouverte par la neige
qui s’est offerte à eux. A l’initiative du Comité des Fêtes de Verchain-Maugré,
le programme fut le suivant :
Visite de la ville en autocar, avec guide,
Découverte du marché de Noël,
De retour à Verchain-Maugré, c’est à l’unanimité que l’ensemble les passagers
a répondu être prêt pour le prochain marché de Noël en décembre 2011.

La cérémonie des vœux
LE NOUVEAU LOTISSEMENT EST PREVU CETTE ANNEE
Samedi 8 janvier, près de 200 personnes s’étaient déplacées jusqu’à la salle des fêtes pour assister à la traditionnelle cérémonie des vœux.
A cette occasion, et une fois n’est pas coutume, Marc Gilleron avait choisi de verser dans la nostalgie, axant son discours sur la tradition des
vœux de sa jeunesse « où l’on rendait encore visite à tous les tontons et tatas » et où l’on dégustait les traditionnelles gaufres de la nouvelle
année et qu’il compara à l’époque actuelle.
Trois projets 2011
Ils ont été présentés par Christian Bisiaux, premier adjoint et délégué
entre autres aux travaux. Le premier et le plus important, pour l’avenir
de la commune (qui ne comptait plus que 922 habitants au dernier
recensement contre 1500 au début des années 1900), concerne
évidemment le nouveau lotissement que réalisera Partenord sur la
zone des Six Muids. Les travaux devraient débuter en septembre et 67
logements (22 lots libres, 22 accessions à la propriété et 23 locatifs)
devraient voir le jour. En relation avec ce chantier : l’un des accès à ce
lotissement (à savoir celui le reliant à la RD 40 a et qui concerne
quatre terrains à bâtir) devrait sûrement être pris en compte par la
commune et Valenciennes Métropole. Au nombre des autres travaux
communaux prévus, on retiendra la réfection de la toiture de deux
classes de l’école Victor Hugo ainsi que l’aménagement d’un parking
au cimetière.
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La représentation théâtrale du « Pas d’la l’eau »
Le 6 février, près de 200 personnes se sont rendus à la
salle des fêtes Yvon Desreux pour assister à la représentation
théâtrale du Pas d’la l’eau intitulée « Ché ti qui vot’ ». Durant trois
heures, les éclats de rire ont envahi la salle.
Cette manifestation ayant, une fois de plus remporté un vif succès,
le Comité des Fêtes de Verchain-maugré vous réservera un
spectacle tout aussi attrayant pour 2012.

Athlétisme : Cross à l’école Victor Hugo
Le 18 février 2011 après-midi, les CE1, CE2, CM1 et CM2 ont
participé au cross qui les a fait courir du stade au moulin.
Les trois premiers de chaque année ont été récompensés d’une
médaille, les autres ayant reçu un petit cadeau. Les plus petits, quant
à eux, ont participé à des ateliers sportifs et l’équipe qui a accumulé
le plus de points a été récompensée.
Tout cela s’est terminé par un goûter (petits pains au chocolat et jus
d’orange).
Les médailles ont été remises par Christian Bisiaux, premier adjoint,
et Robert Malaquin, DDEN.
Les parents d’élèves ont été très nombreux à participer.

Carnaval à l’école

Le 15 avril, les rues de Verchain-maugré ont été envahies
par des princesses , des chevaliers et autres personnages. S’agissaitil d’un retour vers le passé ? Non, c’était le carnaval de l’école.
Impulsé par l’équipe éducative de l’école Victor Hugo, les enfants
déguisés nous ont rappelés leur attachement à cette tradition.

La randonnée de printemps
ème

SUCCÈS EXCEPTIONNEL POUR LA 17

RANDONNÉE DE PRINTEMPS

Dimanche 17 avril, le beau temps était une nouvelle fois de la partie au départ de la 17
l’association des randonneurs pédestres verchinois.

ème

randonnée de printemps organisée par

PARTICIPATION :
Chaque année, ce grand rassemblement de randonneurs connaît un
succès grandissant : 716 en 2066, 887 en 2007, 908 en 2008, 911 en
2010 et 978 cette année (record de participation à nouveau battu).
22 clubs affiliés à la FFRP, 9 clubs non fédérés, représentant 520
marcheurs, 302 marcheurs individuels, 156 habitants de Verchain, les
bénévoles de l’ARPV assurant la logistique, voilà le bilan de cette
superbe randonnée.
LE PARCOURS :
Deux parcours de 7 et 12 km ont emmené les participants, via
chemins et routes pavées, à travers la campagne environnante, par
Monchaux, Maing, Quérénaing et Verchain-Maugré.
Le départ de la randonnée a été donné par Mme Marchand, conseillère régionale. La matinée s’est terminée, après une collation, par la remise
des récompenses en présence de M Bisiaux, premier Adjoint et de nombreux membres du conseil municipal.
Le président de l’ARPV : M José Gilleron et M Raymond Gamez, responsable de la zone Hainaut, se félicitent de ce succès.
Rendez-vous est pris le 15 Avril 2012 pour la dix-huitième édition.
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Le tournoi de Pâques

Le 1er mai : Verchain fête ses médaillés
ème

Le week-end de Pâques s’est déroulé le 21
tournoi de
football ouvert aux jeunes, organisé par l’USVM. Soleil et chaleur ont
fortement contribué à sa réussite, les familles s’étant déplacées en
nombre pour supporter leurs « chérubins ».

27 équipes des villages environnants se sont affrontées, réparties en 3
catégories. Les gagnants furent respectivement RCA Auby chez les U11
et U13, et Saulzoir chez les U15.
Le week-end s’est terminé par la traditionnelle remise des coupes.
Dommage que celle-ci se soit terminée tardivement, les équipes n’ont
pas toutes attendues de recevoir leur trophée.

Comme chaque année, la municipalité a reçu ses
médaillés. Après l’intervention de Mme Grzeskowiak, adjointe
aux fêtes et cérémonies, il leur a été remis un diplôme, un
cadeau ainsi qu’un brin de muguet.
Ont été honorés :
- M Christian ROMBEAU : médaille d’argent,
- M Bruno CRESSIN : médaille vermeil,
- M Georges DRUBAY (excusé): médaille vermeil.

Les cérémonies du 8 mai
C’est un long cortège emmené par les enfants de l’école qui s’est rendu au monument aux morts. Etaient également présents les
C.A.T.M., la Fanfare, le Conseil Municipal ainsi que des représentants de plusieurs sociétés locales et de nombreux habitants.
Au programme :
lecture par des enfants des noms des victimes civiles et militaires des deux guerres et de « Tu n’en reviendras pas » d’Aragon,
discours de Monsieur Jean POTTIEZ,
discours de Monsieur Marc GILLERON,
Marseillaise jouée par la Fanfare et chantée par les enfants.
Après la cérémonie, une délégation du conseil municipal est allée déposer une gerbe sur la stèle de Jean TISON.

La réception du personnel communal
Le samedi 21 mai, le Conseil Municipal a réuni le personnel communal comme il le fait chaque année depuis le début de ce mandat.
Après le discours de Monsieur du Maire dans lequel il félicitait les employés pour la qualité du travail fourni, Madame Grzeskowiak
a remis à ces derniers un petit cadeau puis les a invités à prendre le verre de l’amitié.

Journée de pêche pour les écoliers verchinois
Futurs pêcheurs
Samedi 28 mai, l’association la Truite Verchinoise a organisé une
matinée pêche avec la participation des élèves de l’école Victor Hugo.
Une vingtaine de pêcheurs ont appris aux enfants à monter et manier une
canne à pêche. Ensuite, tous ont pris leur poste le long de la rivière et
commençé à extraire les truites de leur milieu naturel.
Les enfants ont apprécié la nature et le calme de la campagne. En fin de
matinée le produit de la pêche fut distribué aux élèves, accompagné d’une
collation et de friandises.
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La fête des mères
Le samedi 28
mai, la municipalité
a fêté ses mamans.
Après le pendentif
et le bracelet, le
choix
de
la
commission
de
fêtes s’est porté,
cette année, sur
une ménagère.

La brocante du jeudi de l’ascension
Le jeudi 02 juin, a eu lieu la troisième édition de la brocante
de l’Ascension. Le temps d’une journée, le village s’est vu
métamorphosé.
Pas moins de 250 exposants se sont installés dans nos rues. A la
recherche de l’objet rare ou tout simplement pour profiter de cette
belle journée, tous furent satisfaits.

Chaque maman qui l’avait souhaité a
reçu celle-ci en cadeau.

A cette occasion, il est important de remercier les bénévoles
qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Les écoliers verchinois
C’est l’occasion de leur rendre hommage. Après presque 9 ans d’existence, l’association « Les Ecoliers Verchinois » va se dissoudre. Elle
a été créée le 9 novembre 2002, et compte à ce jour 6 membres actifs avec les épouses et époux qui donnent un sacré coup de main.
L’association a pour but de financer des activités scolaires et périscolaires.
- Chaque année, achat de dictionnaires pour les élèves partant en
- Achat d’atlas géographiques pour les CE et CM
ème

6

- Participation à plusieurs carnavals

.

- Achat de jouets pour la classe de maternelle

- Voyage de fin d’année à Paradisio pour les maternelles et

- Achat de livres de lecture pour les classes

CP avec goûter

- Gouters offerts au moment de Pâques, Saint Nicolas ou Noël

- Spectacle de marionnettes pour les maternelles et CP

- Participation au fleurissement de l’école

avec goûter

- Achat de roses pour la fête des mères

- Participation au marché de noël, à la fête des écoles

C’est avec regret que la municipalité voit se dissoudre cette association qui a apporté beaucoup aux élèves de l’école Victor Hugo,
par des actions ciblées ou annuelles.

Les élus de « Verchain Tous ensemble et autrement »
En ce début du mois de mai, alors que nous élaborons cet article, nous nous devons de rendre un hommage posthume à notre
ancien député, Monsieur Patrick ROY.
En effet, celui-ci était régulièrement présent dans notre commune et savait montrer de l’intérêt à tous et pour tous.
Nous pouvons affirmer que cet homme faisait honneur à la politique ; son exemple mérite d’être souligné. Il laisse déjà un grand vide dans
notre circonscription.
Dans un cadre plus local, nous souhaitons un prompt rétablissement à Marie-Thérèse, notre employée de mairie qui est souffrante
depuis plusieurs mois. Nous espérons qu’elle retrouvera rapidement tout son dynamisme.
En ce qui concerne la gestion de la commune, nous avons voté le compte administratif 2010 et le budget primitif 2011. Certes, nous
ne sommes pas totalement en accord avec les décisions de la majorité mais l’essentiel est acceptable.
C’est la preuve que lorsqu’on sait établir une forme de dialogue, après confrontation des idées et tant que les taux d’imposition
restent inchangés, on peut se rallier à la décision de la majorité.
Les travaux dans la commune se poursuivent. Quelques dysfonctionnements sont apparus mais nous espérons que ceux-ci seront
rapidement solutionnés.
Une pensée enfin pour nos agriculteurs et jardiniers qui attendent la pluie avec impatience. Espérons que lorsque vous lirez cet
article, tout sera rentré dans la norme.
Il nous reste à vous souhaiter de bonnes vacances ensoleillées.
Au plaisir de vous rencontrer au détour de nos rues. Nous restons à votre écoute pour transmettre en mairie vos éventuels
problèmes.
Valérie CARON, Jean-Claude GABELLE
HOUQUE Pascal – 142 ROUTE DE SOLESMES - 59213 VENDEGIES/ECAILLON – 03 27 27 03 47
TABAC-PRESSE-EPICERIE-FDJ-POINT CHAUD-PRESSING-GAZ-CADEAUX Livraison possible

Ouvert du lundi au vendredi dès 7h00, le samedi 8h00 – Le dimanche de 9h00 à 12h00
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