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Chers concitoyens, 
2012 s’achève. Malheureusement, la situation en France est loin de s’améliorer, bien au 
contraire, l’inquiétude grandit sur de nombreux points : situation économique, emploi, 
niveau de vie, augmentation de la délinquance et de l’insécurité ainsi que 
malheureusement la paix dans le monde. 
La période que nous vivons influe sur notre  quotidien : augmentation du chômage, pouvoir 
d’achat en baisse, inquiétude sur l’avenir des jeunes, insécurité des biens et des personnes. 
2013 se profile. Il faut « croiser les doigts », espérer des jours meilleurs, souhaiter la paix 
dans le monde, la reprise économique et du travail pour tous. 

Souhaitons que nos dirigeants nationaux et internationaux fassent preuve de discernement, de bon sens et qu’ils trouvent 
des solutions acceptables pour tous, aux problèmes que nous rencontrons. Il faut avoir foi en l’avenir. 
Je vous souhaite une bonne fin  d’année et que 2013 réalise vos souhaits. 
                                                               Votre dévoué 

                                                         Marc Gilleron 

INFORMATIONS MAIRIE 
VŒUX DU MAIRE :  

- Samedi 12 janvier 2013 à 17h00 - Salle Yvon Desreux 
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 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Soyons vigilants 

 Il ne faut 
pas en faire une 
psychose, mais on 
doit se rendre à 
l’évidence, les vols 
sont de plus en 
plus nombreux.  
Sept en début 
d’année et trois 
récemment dont 
deux tentatives 

d’effractions mises en échec par le 
déclenchement d’alarmes. La vigilance et la 
solidarité entre les habitants du village doivent 
pouvoir porter leurs fruits. Le signalement de 
personnes suspectes ou le numéro 
d’immatriculation de véhicules doivent être 
remontés à la gendarmerie pour qu’ils agissent 
en conséquence. 
 Un site internet très bien conçu,   

http://sitesurete.maires59.fr/    donne des 

conseils et les démarches à entreprendre dans 
ces cas de figure. 

Boîte aux lettres 

 

La boîte aux lettres 
située à la Layette est 
supprimée. La raison 
évoquée par la Poste est 
le manque de courrier et 
le coût de l'entretien. 
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Présence de perchlorates dans l'eau 

Le préfet du Nord a pris un arrêté de restriction sur la 
consommation d'eau dans certaines communes.

 

Dans le Nord, 205 communes sont concernées par le 
phénomène 
Verchain-Maugré se situe dans la fourchette de 4 ug/l  à 
15 ug/l 
 Chaque distributeur informera ses clients sur la situation 
de sa commune. Vous pouvez également consulter le site 
internet  de  l’ARS  pour  connaître  la  qualité de l’eau de 
votre commune.  
(http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/) 

L’Agence Régionale de Santé Nord – Pas-de-Calais met en 
place un numéro de téléphone afin de répondre aux 
questions des usagers : 03 60 01 92 62 (du lundi au 
vendredi de 8h à 20h et le Samedi de 8h à 18h). 

L’espace numérique municipal 
 

                                                                        

 

  

Enquête de recensement  
de la population 2013 

Cette année, vous allez être recensé (e). 
Le recensement se déroulera du 17 janvier au 16 février 
2013. Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il 
sera muni d’une carte officielle et il est tenu au secret 
professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir 
concernant votre logement et les personnes qui y habitent. 
Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. Votre 
participation est essentielle et obligatoire. 

Le recensement de la population permet de connaître la 
population résidant en France. Il fournit des statistiques sur 
le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, 
profession exercée, transports utilisés, déplacements 
quotidiens, conditions de logement, etc. Il apporte aussi des 
informations sur les logements. 
Ces chiffres aident également les professionnels à mieux 
évaluer le parc de logements, les entreprises à mieux 
connaître leur clientèle potentielle ou les disponibilités de 
main-d’œuvre, les associations à mieux répondre aux besoins 
de la population. 

Enfin, les résultats du recensement éclairent les décisions 
publiques en matière d’équipements collectifs (écoles, 
hôpitaux, etc.). C’est pourquoi la loi rend obligatoire la 
réponse à cette enquête. 
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées 
par la loi. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des 
statistiques rigoureusement anonymes.  
Les deux personnes nommées pour assurer les fonctions 
d’agents recenseurs sur notre commune sont : 

- Mme Annabelle BLAS, 

- Mme Agnès RENAUT, 

toutes deux agents municipaux. 

Je vous demande de bien les accueillir afin qu’elles puissent 
remplir au mieux leur mission. 
Elles seront sous la responsabilité du coordonnateur 
communal : Mme Brigitte BILY, D.G.S. en mairie. 
Si vous rencontrez des problèmes pour remplir vos 
questionnaires, si vous ne pouvez rencontrer les agents 
recenseurs en raison de vos horaires de travail, si vous ne 
souhaitez pas remettre les imprimés remplis aux agents 
recenseurs, etc…, une permanence sera assurée par Mme 
Bily les mercredis 23 et 30 janvier, les mercredis 6 et 13 
février 2013 de 18 h à 19 h, en mairie. Vous pourrez 
également la joindre au 09.65.36.17.80. 

Je vous remercie par avance pour votre participation. 
  Votre Maire,               
                Marc GILLERON 

 

 
 

- plus de 4 μg/L de 
perchlorates dans 
l’eau :   ne pas 
préparer de biberons 
pour les nourrissons 
de moins de 6 mois,  
- plus de 15 μg/L de 
perchlorates dans 
l’eau : ne pas 
consommer d’eau du 
robinet pour les 
femmes enceintes et 
allaitantes. 

 

L’espace numérique 

municipal, situé rue de 

l’école des filles est 

ouvert tous les samedis 

à partir du 12 janvier de 

14h00 à 16h00. 

N’hésitez pas, venez 

nous rendre visite. 
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LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du vendredi 15 juin 2012 

Onze présents, trois pouvoirs et un absent. Toutes les décisions ont été votées à l’unanimité. Les points à l’ordre du jour : 

 Recensement de la population. Désignation d’un coordonnateur d’enquête :  
- Madame Brigitte BILY 

 Recensement de la population. Désignation de deux agents recenseurs :  
- Madame Annabelle BLAS et 
- Madame Agnès RENAUT. 

 Salle des fêtes – Tarif de la vaisselle cassée. 
- Mise à jour de la liste 

  Cimetière – Tarif des cases du columbarium : 
-  Pour concession de 50 ans, 2 urnes 1200,00 euros, 3 urnes 1500,00 euros.  
- Dispersion des cendres au jardin du souvenir 20,00 euros. 

 Prime au personnel communal : 
- Versée en deux fois (juin et décembre). 
- Le montant annuel est fixé sur l’indice minimum majoré du barême des traitements de la fonction publique 

territoriale. 

 Régime indemnitaire du personnel communal : 
- Abattement en cas d’absence pour maladie, maternité ou accident de travail. Les primes et indemnités sont 

accordées au prorata des jours travaillés. 

 Lotissement des Alouettes – Dénomination de la rue : 
- Dans la résidence des Alouettes, la rue portera le nom « rue des Six Muids ». 

 Prolongement de voirie jusqu’au lotissement des Six Muids : 
- Les travaux de raccordement de voirie et la réalisation des trottoirs pour le raccordement entre les deux 

lotissements se montent à 19 198,30 euros TTC financés par Valenciennes Métropole pour 8 026,00 euros et 
la commune pour 11 172,30 euros. 

 

Séance du mercredi 5 septembre 2012 
Douze présents, deux pouvoirs et un absent. Toutes les décisions ont été votées à l’unanimité. Les points à l’ordre 
du jour : 

 Virement de crédits du chapitre dépenses imprévues de 1350,00 euros pour abonder les articles 2313, réfection 
de 2 classes à l’école Victor Hugo de 1 100,00 euros, 2183 matériel de bureau de 50,00 euros et 205 achat de 
logiciel informatique pour 200,00 euros. 

 Budget annexe des Alouettes – Prix de vente des terrains : 
- Suite au bornage des terrains, les lots 3 et 4 ont vu leur surface augmenter de 12 m2 pour le lot 3 et de 29 m2 

pour le lot 4. Le prix de ces deux parcelles a donc été majoré. 

 Lotissement des Alouettes – vente de quatre parcelles :  
- Une délibération est prise pour chacune des parcelles. Elle reprend les coordonnées de l’acheteur et du 

notaire ainsi que le prix du terrain. 

 Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN : 
- Le Conseil municipal donne un avis favorable pour l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes suivantes : 

 Compétence « eau  potable et industrielle », les communes de Brebières (62) et 
Monceau-les-Lens (02), 

 Compétence « assainissement collectif », les communes de Rumilly-en-Cambrésis (59) et 
Vorges (02). 

 SITURV – Rapport d’activités 2011 : 
- Le  rapport d’activités 2011 du SITURV est adopté après la présentation du 1

er
 adjoint, délégué suppléant au 

syndicat. 

 Subventions exceptionnelles aux associations :  
- L’adjointe fêtes et cérémonies, Présidente de la commission subventions aux associations propose d’attribuer 

les subventions suivantes : 
 USVM – 1800,00 euros pour son tournoi de Pâques, 
 La Truite Verchinoise – 400,00 euros pour la journée de pêche des CM1-CM2, 
 L’A.R.P.V. – 900,00 euros pour sa randonnée de printemps, 
 La Sté Colombophile « l’Eclair » - 300,00 euros pour l’achat de paniers d’enlogement, 
 Le C.F.E. – 3 000,00 euros pour l’organisation d’expositions et de spectacles pour les 

enfants. 
Le conseil décide de supprimer à l’avenir cette subvention exceptionnelle qui n’est plus financée par la 
Communauté d’Agglomération. Les demandes particulières seront traitées en même temps que les subventions 
annuelles. 3 



 Lotissement des Six Muids – Nom des rues : 
- De la rue de la Cavée d’Haussy au lot 22 face à la résidence des Chardonnerets : 

 Rue de l’Abbé Rubben (1924/1997), Curé de Verchain de 1969 à 1997, 
- De la rue de l’Abbé Rubben aux Chardonnerets : 

 Rue François Demontis (1916/1995), Directeur d’Ecole à Verchain de 1954 à 1971, 1
er

 
Adjoint au Maire de 1956 à 1965 et Maire de Verchain de 1965 à 1983.  

 

Séance du mardi 13 novembre 2012 
Onze présents, trois pouvoirs et un absent. Toutes les décisions ont été votées à l’unanimité. Les points à l’ordre du jour : 

 Lotissement des Alouettes. Vente de la parcelle A 1958 
 L’acte de vente sera rédigé par Maître MERLIN, Notaire à LE QUESNOY 

 Règlement pour le columbarium 
        Un règlement précisant l’utilisation des cases et de l’espace a été adopté. 
        Il sera communiqué aux concessionnaires. 

 Convention avec la Société FINAND 
            Pour le transport des enfants de l'école Victor Hugo à la piscine de TRITH SAINT LEGER  

 Convention avec l'A F A C (anciennement F P A) 
            Renouvellement de la convention pour l'assistance fourrière  animalière aux communes 

 Contrat de location du matériel et des logiciels informatiques 
           Le conseil prend acte de l'absorption de la Société N F I par Siemens Lease Services 

 Virement de crédits 
            Virement de 8 800 € en section de fonctionnement pour approvisionner des comptes en déséquilibre suite à des   
           dépenses imprévues lors de l'établissement du budget. 

 Renouvellement du contrat pour 2012 avec le C N P 
            Pour le maintien de salaire des agents pendant leurs arrêts de travail 

 Protection sociale complémentaire 
            La commune ne participait pas jusque maintenant à la protection sociale complémentaire des agents. Le conseil  
           décide de conserver le statu quo et de laisser les agents contracter eux-mêmes cette protection. 

 Location de la salle des fêtes. Gratuités exceptionnelles. 
 Location gratuite une fois l'an pour les agents communaux, les élus et les associations ainsi que pour la randonnée  
           de printemps et les manifestations du CFE. 

 Plan communal de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 
  VALENCIENNES METROPOLE a financé l'étude pour l'accessibilité des handicapés au domaine public. Les    
            préconisations du bureau d'étude induisent un coût des travaux de 500 000 €. Le conseil approuve le plan de mise    
            en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. 

 S I D E G A V 
            Le conseil confirme le maintien du régime rural pour obtenir les subventions d'électrification par l'intermédiaire du  
            syndicat. 
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CADRE DE VIE 
 

Sécurisation du CD 40 
 

 
 

 
 
 

 
 

Lotissement « les Alouettes » 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renforcement du réseau électrique 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Trottoirs rue de Monchaux 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La commission 

sécurité avait 

proposé un plan de 

sécurisation du CD 

40 au conseil 

municipal, qui 

approuva.  

La subvention a été 

demandée et acceptée 

par le conseil général. 

Les travaux ont débuté 

par la pose de radars 

pédagogiques aux 

entrées du village. 

Depuis la plupart des 

véhicules ralentissent 

à la vue des panneaux. 

L’ajout de passages 

piétons signalés et 

les poteaux dans 

les virages doivent 

faire ralentir la 

vitesse des poids 

lourds.  

 

 

Les habitants de 

la rue Neuve et 

de la ruelle 

Sonnette avaient 

des chutes de 

tension le soir.  

 

L’entreprise SME 

a changé quelques 

poteaux et posé 

un torsadé du 

poste de 

distribution, rue 

du Joncquois 

jusqu’à la rue 

Neuve. 

 

De ce fait, la commune a du procéder au renforcement du 

réseau électrique, puisqu’elle en est le propriétaire (coût 

pour la commune, 35% du montant global). 

Le lotissement 

communal composé 

de quatre parcelles a 

débuté par 

l’aménagement de la 

voie d’accès qui 

dessert celui des Six 

Muids.  

La viabilisation s’est 

poursuivie par la pose 

des réseaux : 

d’électricité, de gaz, 

d’eau, de téléphone 

et d’assainissement. 

Les actes d’achat des terrains 

déjà réservés sont à la signature 

chez le notaire et bientôt les 

habitations sortiront de terre. 

 

Une partie des trottoirs rue de Monchaux située à l’angle 

du chemin de Verchain à Valenciennes a été réfectionné, 

bouclant ainsi le dossier CD 40.  
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Liaison entre les « Six Muids »  
et la rue des Chardonnerets 

 
 
 
 
 
 
 
 

Columbarium 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Travaux école Victor Hugo 
 

Une année était nécessaire pour faire sécher les murs qui avaient pris l’eau lors des travaux de réfection de la toiture 
terrasse des classes de Mesdames Draoui et Lephay. Les employés municipaux ont enduit et mis en peinture les deux classes 
pendant les grandes vacances. Le choix s’est porté sur deux couleurs, bleu et blanc, rendant les pièces plus lumineuses. 
 

           
 
 

Trois nouvelles rues dans le village 
 

Les 71 nouvelles habitations des deux résidences en construction sont desservies par trois routes et le conseil municipal 
s’est prononcé sur leur appellation. 
Celle de la résidence des Alouettes qui va de la rue Martin-Hecquet à la résidence des 6 Muids portera le nom rue des Six 
Muids.  

Pour la résidence des 6 Muids, la rue qui part du chemin de la cavée d’haussy (rue de Saulzoir) à la résidence des 
Chardonnerets portera le nom rue de l’abbé Rubben.  

Pour la liaison rue des 6 Muids, rue de l’abbé Rubben, ce sera la rue François Demontis. 
L’abbé Edmond RUBBEN, né en 1924, décédé en 1997 a été le dernier curé de Verchain-Maugré. Il a exercé son sacerdoce 
chez nous de 1969 à sa mort en 1997. Il a été un excellent prêtre, proche et à l’écoute de toute la population verchinoise 
pendant une trentaine d’années. 

François DEMONTIS, né en 1916, décédé en 1995 a été directeur d’école à Verchain de 1954 à 1971. Elu au conseil municipal 
en 1956, il y est entré directement comme 1

er
 adjoint. Il est devenu Maire en 1965, fonction qu’il exercera jusqu’en 1983. Il 

a commencé la transformation du village en s’attaquant au réseau routier et à l’assainissement. Lui aussi a eu la charge de la 
commune pendant une trentaine d’années. 
 
 
 

Depuis la création du lotissement, il y a 27 ans, la raquette 

de retournement qui était prévue pour les services 

d’urgences, de ramassage des déchets ménagers, et à 

l’accès d’un futur  lotissement a été modifiée pour 

permettre la liaison entre les deux résidences. La 

circulation sera en sens unique, de la rue des 

chardonnerets vers le nouveau lotissement. 

Le projet avait déjà été 

évoqué en début de 

mandat et a pris forme 

cette année, avec 

l’aide parlementaire 

de Marie-Claude 

Marchand.  

Le choix s’est porté sur une forme pyramidale de la 

structure et la présence d’un jardin du souvenir. Les cases 

peuvent recevoir deux à trois urnes pour un montant 

d’acquisition de 1200 à 1500€. 

Il est situé au fond du cimetière près de la tombe de 

l’abbé Rubben. 
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Dégâts des eaux pluviales 
 
De tout temps, il y a eu des catastrophes naturelles. Actuellement, avec le développement des médias, nous avons 
constamment l’impression que le territoire est en pleine dévastation, alors que bien souvent les problèmes sont concentrés 
sur une petite surface. 
Je ne nie pas les dégradations, les inconvénients, ni les pertes d’argent liés à ces phénomènes, mais je veux profiter de cet  
article pour évoquer les dégâts  des eaux à Verchain-Maugré en m’appuyant sur des écrits ou des souvenirs. 
Voici les principaux événements recensés sur les débordements de l’Ecaillon ou les ruissellements dus aux orages. 

Pour les inondations par débordement : 
 Une délibération du conseil municipal du 13/03/1930 attribue une subvention de 500,00 francs à la demande du 

Préfet pour les sinistrés de 12 départements du Midi. Sur les rives du Tarn dont le débit était de 35 fois le débit 
moyen, il y a eu 195 victimes, 2 500 maisons détruites, 30 000 hectares inondés, 5 500 sinistrés et 50 usines 
dévastées. Il était tombé de 400 mm à 600 mm de pluie sur l’est du Tarn en quelques jours. 

 En 1947, une forte inondation à Verchain comparable à celle de 1980, n’a pas fait l’objet de délibération du conseil 
municipal. 

 L’Ecaillon est sorti de son lit le 31 janvier 1961 avec une hauteur d’eau de 60 à 70 cm au niveau de la place du 8 mai 
45. Le 27 mai 1961, le conseil municipal vote un crédit de 10 000 F pour réparer la place et les contours de celle-ci. 

 

 

Deux études sont actuellement en cours. La première est réalisée par le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Ecaillon 
pour la mise en place d’un plan de gestion pour l’entretien et l’aménagement pluriannuel de l’Ecaillon et de ses affluents. La 
seconde étude, réalisée par la sous-préfecture de Cambrai, concerne l’élaboration du P.P.R.I. de l’Ecaillon (Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation). 
 
Pour les inondations par ruissellement :  

 Le 4 novembre 1931, le conseil municipal décide d’affecter la subvention obtenue pour les inondations de juillet 
1930 à la réfection du pavage et du bordurage des chemins ruraux dégradés. En juillet 1930, une « trombe d’eau » 
avait amené énormément de boue dans le village. Le nettoyage avait nécessité la présence de l’armée pendant 
trois semaines. 

 Lors de sa réunion extraordinaire du 13 mai 1978, le conseil municipal évoque les dégâts de l’orage du 6 mai 1978 
qui avait causé de nombreux dégâts : dépôt de 15 cm de boue dans tout le bas du village, revêtement de sol 
arraché. Il demande le classement en zone sinistrée, vote un crédit de 10 000 francs pour les premiers nettoyages 
et autorise le Maire à réaliser un emprunt de 50 000 francs pour réparer les dégâts des chemins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’inondation du 21 juillet 1980  a vu l’eau 

entrer dans la mairie et les maisons autour 

de la place, de la rue des Glatignies et d’une 

partie de la rue à Cailloux. Sur la place, la 

hauteur d’eau était supérieure à 1,50 m.  

Une délibération du conseil municipal du 24 

juillet définit les zones concernées par les 

dommages, estime le montant des dégâts à 

1 200 000 francs et demande le classement 

en zone sinistrée. Suite à ce débordement, le 

syndicat de l’Ecaillon est créé.  

Le cours d’eau de la rivière est reprofilé de 

Sommaing-sur-Ecaillon à l’Escaut, le passage 

du CD 40 élargi et des anciennes vannes 

supprimées.  

Depuis cette date, l’Ecaillon n’est plus sorti 

de son lit. 
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Ces travaux, nécessaires, pour éviter les inconvénients des orages moyens, ne seront jamais suffisants pour des 
précipitations exceptionnelles en intensité et en durée. Pour preuve, les dégâts des orages de 1930 et 1978 alors que les 
parcelles étaient petites, les assolements variés et le réseau très important des fossés  qui étaient curés régulièrement. 
Il faut entreprendre des travaux pour se protéger mais éviter la démesure qui ne sera jamais suffisante. Il faut évaluer les 
risques et les comparer avec le coût des aménagements. 
En conclusion, en analysant ce qui précède, on peut dire que Verchain risque un débordement de l’Ecaillon tous les 30 à 50 
ans et un très gros orage sur la même période. 

Evolution du village 

Ravet-Anceau éditait un guide d’agglomération urbaine. L’édition de 1978 décrit Verchain-Maugré et il est intéressant de 
comparer le village d’alors avec la structure communale actuelle. 
Le monde évolue en permanence mais sur 34 ans le paysage s’est modifié à un point qu’il est devenu  «désertique » pour 
l’artisanat, le commerce et les services. 
 
             Campagne betteravière dans les années 1950                                          La même campagne en 2012 

      
 
 
 
 

 En août 2008, un orage d’une 

grande violence a déposé 15 cm de 

boue dans le bas du village et 

arraché le revêtement routier de 

100 m de route rue à Cailloux et du 

chemin de la Layette. Valenciennes 

Métropole a accordé un fonds de 

concours de 34 500 euros pour leur 

réparation. La commune a pris à sa 

charge la même somme plus le 

nettoyage du village par l’entreprise 

PLICHON. 

 

Ceci pour les « déluges » les plus importants. Régulièrement (tous les 

5/6 ans), des précipitations importantes amènent des inconvénients. 

Le dernier orage qui a vu Maing très fortement touché, a amené de la 

boue à Bouveneuil entre Verchain et Monchaux.  

Deux lances d’incendie ont été nécessaires pendant ½ journée pour 

nettoyer la portion de chemin concernée. 

Actuellement, Valenciennes Métropole réalise une étude sur le 

ruissellement pour les communes rurales et Verchain est concerné. Les 

travaux qui seront entrepris ensuite ont pour objectif de recréer les 

conditions pour freiner l’écoulement de l’eau et permettre son 

infiltration.  
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Je vous propose de comparer Verchain de 1978 avec Verchain d’aujourd’hui.   

 Structure 
1978 

Structure 
2012 

 Structure 
1978 

Structure 2012 

Nombre d’habitants 
Compagnie de sapeurs pompiers 
Curé 
Instituteurs 
Agriculteurs 
Alimentation pour animaux (moulin) 
Boucher/Charcutier 
Boulanger/Pâtissier 
Cafetiers 
Menuisier 
Coiffeurs 
Crémier 
Cycles et motocycles 
Electricien 
Epiciers détaillant 
Isolation/Plâtrerie/Peinture 
 

1041 
1 
1 
5 

52 
1 
2 
1 
4 
1 
0 
1 
2 
1 
5 
0 

 

926 
0 
0 
4 
7 
0 
0 
1 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 

 

Etang de pêche 
Garage/machines agricoles 
Marchands de Bestiaux 
Marchand de charbon 
Maçons 
Maréchal ferrant/forge 
Médecin 
Négociant boissons 
Peintre vitrier 
Pépiniériste 
Plombier/Couvreur/Chauffagist
e 
Quincaillier 
Débits de boissons 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

 

0 
1 
0 
0 
1 
0 

1 puis 0 au 1 sept. 2012 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

 
                                La moisson en 2012                                                              La moisson dans les années 1950 

     
Il est vrai qu’une partie des commerces locaux a été remplacée par des marchands ambulants, mais l’on parle des 
suppressions d’emplois dans l’industrie, on peut constater le même phénomène dans la structure communale : artisans, 
commerçants, services et surtout agriculteurs. En 1978, 52 familles travaillaient sur les exploitations alors qu’aujourd’hui 7 
agriculteurs exploitent la même surface. 
         Marc GILLERON. 
 

 

VIE LOCALE 
Ecole Victor Hugo 

 
 
 

Melle Julie MARCHANT affectée à VERCHAIN MAUGRE en 

septembre 2008, a quitté l’école communale où elle 

s’occupait des petits, pour intégrer l’école primaire de 

SAULTAIN. 

La municipalité la remercie pour ces quatre années passées 

à VERCHAIN et  lui souhaite bonne chance pour la suite de 

sa  carrière. Elle a été remplacée par Melle FASCIAUX. 
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Le Centre Aéré 

Comme les années précédentes, les enfants de VERCHAIN ont participé au centre aéré d'HASPRES du 9 Juillet au 3 Août. 
Lors du conseil municipal du 13 Novembre, le point sur le fonctionnement du centre a été fait par Michel DUPONT, Adjoint 
ayant en charge la jeunesse et Marie-Monique MERCIER, Conseillère déléguée. 
Le constat est le suivant :  

- fréquentation : 20 enfants la 1ère semaine, 17 la 2ème, 15 la 3ème et 7 la 4
ème

 
- coût : il varie d'une année sur l'autre de 6 500 € à 8 000 € en fonction du nombre de jeunes. Cette somme 

comprend le transport à HASPRES (2 160 € pour le bus cette année). 
Le conseil municipal a affirmé l'intérêt pour les jeunes et leurs familles à continuer la collaboration avec l'association 
hasprienne qui gère le centre aéré. Il a constaté la fréquentation et le coût pour la commune qui est de 300 à 400 € par 
enfant. 
La dernière semaine de fonctionnement du centre accueille  traditionnellement moins d'enfants. Affréter un bus pour 6 est 
peut-être excessif. Pour l'année prochaine, si l'effectif n'est pas suffisant certaines semaines, il pourrait être demandé aux 
parents de s'organiser pour le transport des enfants concernés jusque HASPRES.  

Repas champêtre du 13 juillet 

 

Fête nationale du 14 juillet 

La fête nationale française (le « 14 Juillet ») est la fête nationale de la France. Elle a été instituée par la loi en 1880, en 
référence à une double date, celle du 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, jour symbolique de la fin de 
l'absolutisme, de la société d'ordres et des privilèges, et celle du 14 juillet 1790, jour d'union nationale lors de la Fête de la 
Fédération. Cette journée voit se produire des célébrations, des feux d’artifices, des défilés militaires ainsi que des bals 
populaires. 
 

 
 

 

A Verchain, diverses manifestations se déroulent 

tout au long de la matinée. A 8 heures la société 

de pêche prépare son concours près de l’ancien 

moulin, rue de la layette. Dans le même créneau 

horaire, l’association des randonneurs pédestres 

(ARPV) organise une randonnée. Près de 

quarante personnes sillonnent la campagne 

verchinoise. Ensuite vers 10 heures, les élus, les 

anciens combattants, l’ensemble musical 

Verchain-Quérénaing ainsi que des 

représentants du monde associatif défilent 

jusqu’au monument aux morts pour rendre 

hommage à toutes les victimes civiles et 

militaires. En fin de matinée, la société de chasse 

fait participer ses adhérents au traditionnel ball-

trap qui se déroule sur l’ancien terrain de 

football au fond de la ruelle Marcaille 

A l’occasion du traditionnel repas 

champêtre organisé par le Comité des 

Fêtes, pas moins de 250 personnes 

étaient présentes. Malgré des 

températures un peu fraiches, 

l’assemblée s’est amusée jusque tard 

dans la nuit.  

Cette manifestation, qui compte 

parmi les temps forts de la vie 

communale, est bien synonyme de 

l’investissement de tous les 

bénévoles que nous ne pouvons que 

saluer. 

10 

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1880
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_de_la_Bastille
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_F%C3%A9d%C3%A9ration
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_F%C3%A9d%C3%A9ration


Repas des aînés du 15 septembre 

 
 
 

Concours des maisons fleuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autrefois appelé « banquet des 

Vieux », puis « repas des anciens » ou 

« repas des Aînés », le déjeuner auquel sont 

conviés tous les habitants de soixante ans et 

plus, a réuni cette année, une centaine de 

convives. Pourtant, il y avait la 

« concurrence » de l’ouverture de la chasse. 

Très bonne table, très bonne 

ambiance, tout était réuni pour que l’après-

midi se passe bien et ce fut le cas. Il suffit de 

jeter un œil sur les photos pour en être 

convaincu. Et pourtant, il y a un problème : 

tous ceux qui y participent ne veulent pas 

qu’on les qualifie de vieux, d’anciens ou 

d’aînés et ils ont raison. Quand on voit 

l’atmosphère qui y règne, on les comprend. 

Alors, il faut trouver un nouveau nom à cette manifestation : repas des toujours jeunes, des jamais vieux, des 

jeunes anciens,…. ? Nous cherchons et si vous avez une suggestion à ce sujet, n’hésitez pas à la faire remonter en mairie, 

elle sera la bienvenue ! 

 
Le jeudi 27 septembre, la 

municipalité recevait les inscrits au 

concours des maisons fleuries 

pour donner le classement, 

récompenser tous les participants 

et passer ensemble un moment 

convivial. L’accueil s’est fait autour 

d’un diaporama de toutes les 

maisons inscrites au concours. Ces 

photos ont été prises par Mme 

Catherine DE MEYER. 

Les candidats étaient nombreux 

pour les deux catégories évaluées : 

17 dans la rubrique « maison avec 

cour » et 7 pour « maison avec 

jardin ». 

 

Dans son mot de bienvenue, M. Marc Gilleron remercia les participants pour la beauté des aménagements, le 

temps passé et leur participation à l’embellissement du village. Il regretta que le printemps très pluvieux et froid n’ait pas 

permis un fleurissement optimal pour le passage du jury. Il remercia les amis de Quérénaing présents qui composent celui-

ci et les élus verchinois qui les accompagnent et forment le jury du concours de Quérénaing : Mme Béatrice GRZESKOWIAK, 

Mme Catherine DE MEYER et M. Michel DUPONT. 

L’adjointe « fêtes et cérémonies » procéda ensuite à la remise des diplômes réalisés avec la photo de leur maison 

et remis à chacun un bon d’achat de fleurs d’un montant compris entre 15 et 30 €. Les candidats : 

 

 

Catégorie « maison avec jardin » : 

Mesdames Maryvonne Fremaux, 

Danielle Gamez, Martine Richard, 

Juliette Cantillon, Louisette Garin, 

Elisabeth Cherubin et Nathalie Hache. 

 

Catégorie « maison avec cour » : 

Mesdames Monique Stievenard, Rose-Marie Gabelle, Bernadette Dubois, Eliane 

Fievet, Ginette Fievet, Delphine Carlier, Coralie Grzeskowiak, Elisabeth Thiery, 

Chantal Pottiez, Huguette Roland, Sabine Fievet et Louisette Delepine ; 

Messieurs Grégory Mater, Pascal Renaut, David Lupo et Michel Savary ; les gîtes 

« le Verchinois » et « les  Louveteaux ». 

 
Les élus présents félicitèrent à tour de rôle, les récipiendaires en remettant diplôme et bon d’achat à chacun. 
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Brocante du 14 octobre  

     
 

Exposition 

 

                                          

La municipalité par le biais de la 

commission « fêtes et cérémonies » 

a organisé une bourse aux jouets, 

vêtements d’enfants et puériculture 

le dimanche 14 octobre 2012.  

Cette première fut un succès. 

Vendeurs et acheteurs y ont trouvé 

leur bonheur, et espèrent revenir 

l’année prochaine. 

Trente-trois exposants étaient 

inscrits dont 17 habitants de la 

commune. 

Un grand merci à tous les bénévoles 

qui sont venus donner un peu de 

leur temps pour que cette journée 

soit une réussite.  

Béatrice GRZESKOWIAK 

 

Les 24 et 25 novembre, le Comité des 

Fêtes a organisé une exposition sur le 

thème de la première guerre mondiale. De 

nombreux objets, articles de presse, 

témoins de cette triste période, y étaient 

présentés. Jean-Jacques DUBOIS, 

professeur retraité demeurant à 

Sommaing, a profité de cet événement 

pour partager sa passion avec les visiteurs 

qui ont défilé tout au long de ce week-end. 

Des maquettes de chars et de véhicules 

d’époque, réalisées par Pierre 

DETOURNAY, ancien boulanger à 

Quérénaing, y étaient exposées. 

Cette manifestation 

s’est prolongée 

jusqu’au lundi 26 afin 

que les écoliers de 

Verchain Maugré 

puissent en profiter. 
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Marché de Noël à Verchain Maugré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VTEA 
L'année 2012, nous était annoncée comme celle de la crise. Nous avons pu le constater !   
Nous espérons qu'elle est maintenant derrière nous, mais rien n'est moins sûr. 
Ce devait aussi être l'année du changement, nous l'attendons toujours ! 
Sur un plan plus local, le projet des Six Muids avance lentement, suite à quelques problèmes de conception. 
Nous aurons sans doute des maisons sur la zone communale des « Alouettes » bien avant celles de « Partenord ». 
Preuve qu'une autre stratégie était possible et que le « non choix du départ » n'était pas un gage de qualité !!! 
2012, a aussi vu une multiplication des vols sur le territoire de notre commune.  Nous devons donc être 
prévoyants quand nous nous absentons. Mais aussi et surtout, quand un voisin est absent, nous devons 
redoubler de vigilance et être en alerte à la moindre anomalie, cette forme de solidarité servant de « protection 
mutuelle ». Les systèmes d'alarme et la gendarmerie ne peuvent pas tout. Espérons tout de même que cette 
situation cesse ! 
Pour terminer cet article,  en cette fin d’année, nous vous souhaitons, comme il se doit, à vous et à vos proches, 
un joyeux Noël et une très bonne année 2013. 
Les élus et les membres de VTEA. 

 

Dernière minute 

Réseau d’eau potable. 
Suite aux nombreux incidents sur le réseau, Noréade a programmé le remplacement de l’alimentation en eau rue 
de Monchaux en 2013. 

 

 

 
 

Le dimanche 9 décembre, l’association pour la 

sauvegarde et la restauration des oratoires a 

organisé son 12
ème

 marché de Noël. Un éventail 

de produits y était présenté (fleurs, pâtisseries, 

tricots,  décorations de Noël) à des prix très 

attractifs. 

Pour ceux qui ont la fibre artistique, y était 

également exposée une palette de tableaux, ainsi 

que de la peinture sur verre. Le père Noël était 

également présent et fût la joie des petits 

enfants, car un cadeau leur a été remis à chacun, 

Noël avant l’heure. 
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Les principaux événements en photo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 juillet 

Resto’ du cœur 

Repas des aînés 

11  novembre 

Repas des aînés 

Fête de l’école 
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Calendrier des fêtes 2013 
JANVIER 

12 janvier :   Vœux du Maire — salle des fêtes. 

27 janvier :  Assemblée générale de l’A.R.P.V. - salle des fêtes. 

 FEVRIER 
3 février :   Matinée crêpes préparées par l’A.R.P.V. -  salle Renée Bastien. 

MARS 
2 mars :   Assemblée générale de  la Société de Chasse - salle des fêtes. 

10 mars :   Spectacle organisé par le Comité des Fêtes et d’Entraide - salle des fêtes. 

30-31 mars et 1er avril :  23ème Tournoi de Pâques de l’U.S.V.M. 

AVRIL 
28 avril :    19ème randonnée de printemps organisée par l’A.R.P.V. 

MAI 
1er mai :   Cérémonies officielles — remise des médailles du travail — salle des fêtes. 

8 mai :    Cérémonies officielles. 

9 mai :   Brocante organisée par le Comité des Fêtes et d’Entraide. 

25 mai :   Remise des cadeaux de Fête des Mères —salle Renée Bastien. 

JUIN 
23 juin :   Fête de l’Ecole Victor Hugo. 

JUILLET 
1er juillet :  Ducasse. Concert à 18 h en l’Eglise Saint Pierre. 

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

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

SEPTEMBRE 
8 septembre :   Repas des Aînés — salle des fêtes. 

OCTOBRE 
13 octobre :  Brocante — salle des fêtes. 

  NOVEMBRE     
3 novembre :  Manifestation organisée par les Colombophiles —salle des fêtes. 

11 novembre :  Cérémonies officielles. 

16 novembre :  Réunion de l’U.S.V.M.  - salle des fêtes. 

23 et 24 novembre : Exposition « Arts et Traditions » organisée par le Comité de Fêtes    
    et d’Entraide — salle des fêtes. 

DECEMBRE 
8 décembre :  Marché de Noël par l’Association de  Sauvegarde et de Restauration des              
                                                  Oratoires — salle des fêtes. 

14 décembre :  Voyage marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes et d’Entraide. 

20 décembre :  Spectacle de Noël pour les Ecoliers préparé par le Comité des Fêtes  
                                                  et d’Entraide – salle des fêtes. 
                                                  Noël des écoliers. 
    Marché de Noël de l’Ecole Victor Hugo. 

21 décembre :  Noël des Aînés. 

  
 

 

 

 
 

Joyeux Noël et bonne année 2013 
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