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Chers concitoyens,
Le conseil municipal devait mettre en place la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée de
septembre 2013. Il a considéré prématuré la modification dès cette année et demandé le report à
la rentrée 2014 pour se donner le temps de la réflexion et étudier une organisation permettant la
réussite scolaire de nos enfants.
Au printemps, le compte administratif 2012 et le budget 2013 ont été votés. Avec nos faibles
moyens, nous essayons de faire le maximum sans tomber dans la facilité d'augmentation des
impôts. Il est normal que la commune fasse les mêmes efforts que ceux demandés à ses
concitoyens.
Vous pouvez constater dans ce bulletin que les taux d'imposition n'ont pas bougé et qu'ils sont
restés identiques depuis le début du mandat.
Après cet hiver qui n'en finissait pas, je vous souhaite de profiter pleinement de cette période estivale.
Votre dévoué
Marc GILLERON

Inscriptions sur les listes électorales
En 2014 se dérouleront les élections municipales et les élections régionales. Pour les nouveaux
habitants qui remplissent les conditions et qui désirent s’inscrire sur les listes électorales, il faut se
présenter en mairie avant le 31 décembre muni de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile
(ex : facture eau, gaz, électricité…).

Repas des ainés (Rappel)
Il aura lieu le dimanche 8 septembre à 12h à la salle Yvon Desreux pour les verchinois de 60 ans et
plus.
Ne pas oublier de rapporter en mairie le coupon réponse avant le 31 juillet.

Collecte des encombrants
Vous devez impérativement téléphoner au 03 27 45 89 42, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00. Votre demande sera prise en compte après que vous ayez détaillé les
encombrants à collecter. Une date de rendez-vous et un numéro d’inscription vous seront
communiqués.
ATTENTION, ne seront collectés que les encombrants qui auront été déclarés.

Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h (fermée le lundi matin), le samedi de 9h à 11h (fermée l’après-midi).

Eclairage public
Mise en valeur de patrimoine
Illuminations festives
Equipements urbains dynamiques

ZAE les Dix Muids – BP 83
59583 Marly cedex
03 27 09 99 99
valenciennes@citeos.com
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Les déchets verts
Pour mettre en pratique le recyclage de vos déchets de jardin et de cuisine, le
Programme Boréal, la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole et
l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) vous proposent
d’acquérir un composteur.
Quatre modèles vous sont proposés :
 1 modèle de 400 litres et 1 modèle de 600 litres en bois autoclave d’un poids de
30 kg respectivement au prix de 16 euros et 18 euros TTC.
 1 modèle de 400 litres et 1 modèle de 600 litres en polyéthylène au prix de 13
euros et 18 euros.
 1 bio-seau de 10 litres pour récupérer les déchets de cuisine vendu 1 euro.
Le compostage à domicile c’est :
 Un geste écologique qui permet le recyclage de la matière organique et son retour dans les sols pour le maintien de la
fertilité et de la biodiversité.
 Un geste éco-citoyen qui permet de réduire de 30% le poids de la poubelle d’ordures ménagères et donc une :
* Diminution de la collecte des déchets,
* Diminution de l’utilisation de moyens de transport,
* Diminution du traitement par incinération ou enfouissement.
Au total moins de dépenses pour les familles et la collectivité.
Les bons de commande sont disponibles en mairie.

Nouvelle Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)
La loi de finance rectificative du 14 mars 2012 a confirmé la suppression de la PRE pour les
demandes de permis de construire déposées après le 30 juin 2012 et a prévu son remplacement
par la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC).
er

Cette nouvelle PFAC est mise en place à compter du 1 janvier 2013 dans les communes gérées
par la Régie Noréade pour l’assainissement collectif.
Elle est applicable et sera facturée par Noréade aux propriétaires :


des immeubles neufs raccordables sur un réseau de collecte des eaux usées,
dès leur construction ;
 des immeubles existants, au moment du raccordement sur le réseau de
collecte des eaux usées, qu’il s’agisse d’un réseau de collecte récent ou
ancien.
La nouvelle PFAC est appelée en compensation de l’économie de première
installation d’un assainissement non collectif (cas des immeubles d’habitation neufs)
et de l’économie de renouvellement ou de mise aux normes ultérieures de cet
assainissement non collectif (cas des immeubles d’habitation neufs et anciens).
er
Les montants de PFAC votés par la Régie Noréade pour application à partir du 1 janvier 2013 sont les suivants :

Logements individuels neufs :





De surface habitable  170 m² : ............................................................................ 1 350 €/logement
De surface habitable  170 m² : ............................................................................ 2 025 €/logement
Logements collectifs neufs :
Appartement de surface habitable  170 m² : .................................................. 675 €/appartement




Appartement de surface habitable  170 m² : .......................................... 1 012,50 €/appartement
Logements individuels existants : .............................................................................. 202,50 €/logement



Logements collectifs existants : ........................................................................... 101,25 €/appartement



Extension ou aménagement de logements déjà raccordés : ....................... 270 € par fraction de 25 m²
de surface habitable supplémentaire
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Raccordement à l’assainissement collectif
Le raccordement des immeubles d’habitation au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire dans le délai de deux
ans à compter de la mise en service de ce réseau (article L.1331-1 du Code de la Santé Publique). Ces travaux sont à la charge
du propriétaire.
Au-delà de ce délai de deux ans, la taxe d’assainissement facturée (somme équivalente à la redevance d’assainissement
collectif) sera majorée de 100 % jusqu’à réalisation et contrôle par Noréade du raccordement de l’immeuble (article L.1331-8
du Code de la Santé Publique).
Votre centre d’exploitation Noréade se tient à votre disposition pour tout renseignement relatif au raccordement à
l’assainissement collectif et aux conditions d’application de la nouvelle PFAC pour les immeubles d’habitation.
Noréade - Centre de Le Quesnoy Z.A.E Les Prés du Roy BP 26 59530 LE QUESNOY
Tél. : 03.27.20.50.50 - Fax : 03.27.20.50.60

LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU JEUDI 14 FEVRIER 2013
Treize présents, deux pouvoirs. Toutes les décisions ont été votées à l'unanimité, sauf la délibération n° 8.
Les points à l'ordre du jour :
 Lotissement des Alouettes vente du lot 1 :
Vente de la parcelle à Mlle RICHARD.


Parking cimetière : choix de l'entreprise
C'est l'entreprise SORRIAUX à HASPRES qui est la mieux disante et qui réalisera le chantier



Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN
Le conseil entérine l'adhésion des communes de POIX NOYALES, MACQUIGNY (02) ainsi que HERGNIES et
VIEUX CONDE (59).



SIDEGAV
Approbation des nouveaux statuts et reconduction des délégués :
- du rapport d'activité 2011.
- du contrôle du contrat de concession d'énergie électrique.
- du contrôle du contrat de concession de distribution gaz.



Application du droit de préemption urbain parcelle A 571
La maison située au coin de la place du 8 mai 1945 est à vendre. Pour sécuriser l'entrée de la place, élargir la rue et
le trottoir, la commune fait valoir son droit de préemption urbain pour la démolir et réaliser les travaux.
Le conseil adopte la décision : 8 voix pour, 6 contre et 1 abstention



Chemin de SAULZOIR : réparation de la voirie
Ce chemin est emprunté par la course cycliste des 4 jours de DUNKERQUE le jeudi 2 mai. Le conseil décide de refaire
185 m de route en très mauvais état à la limite du territoire de SAULZOIR

Au titre des questions diverses, le conseil émet un avis favorable pour adopter le changement des rythmes scolaires dès la rentrée
2013.
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SEANCE DU VENDREDI 15 MARS 2013
Quinze présents. Toutes les délibérations ont été prises à l'unanimité.
Les points à l'ordre du jour :
 Compte administratif de la commune :
résultat de
l'exercice
précédent
22%

Compte administratif de la section de fonctionnement
pour un total de 671 666,82 € .

charges à
caractère
général
21%

dotation aux
amortissements
7,6%

Soit un résultat excédentaire de 147 201,51 €, excédent
reporté au budget de fonctionnement 2013

charges de
personnel
37,4%

autres charges
de gestion
courante
12%

SEANCE DU VENDREDI 29 MARS 2013
Douze présents, 3 pouvoirs. Décisions prises à l'unanimité.
Les points à l'ordre du jour :
 Primes et bons divers :
Nouveaux nés : 35 €, élèves des écoles extérieures : 32 €, voyage de fin d'année pour l'école :550 €,
Bons d'achat Noël des aînés et bénéficiaires du RSA : 21 €
 Concours des maisons fleuries de 10 € à 35 €, compte fêtes et cérémonies : 14 000 €.
 Renouvellement de la convention avec le comité d'aide aux jeunes d'HASPRES pour le centre aéré de juillet et du contrat
pour la confection du bulletin municipal.
 Fixation d'un droit de tirage de 35 € par élève de maternelle et de 45 € par élève de primaire pour les fournitures
scolaires de l'école Victor Hugo.
 Barème établi à 475 € par élève pour les jeunes de MONCHAUX et SOMMAING qui sont scolarisés à VERCHAIN.
 Budget primitif 2013 : Section de fonctionnement pour un total général de 626 474,51€
Répartition des dépenses de fonctionnement :
Virement aux
investissements
13,7%

Série1
Dépenses imprévues 3,3%

charges à caractère général
23%

dotation aux amortissements
8%

autres charges de gestion
courante
12%



charges de personnel
40 %

Taux d'imposition 2013 : pas de modification des taux.
Taxe habitation : 15,96 %,
Taxe foncière propriétés bâties : 14,20 %,
Taxe foncières propriétés non bâties : 48,63 %.
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Mise à disposition de matériel par les agriculteurs :
Adoption d'un barème pour pouvoir indemniser les agriculteurs qui interviennent pour la commune (ex:
épisode neigeux).
Mise en place de la réforme des rythmes scolaires :
Report à la rentrée 2014.
Classement de la voirie de la rue des Six Muids dans la voirie communale.

SEANCE DU MERCREDI 24 AVRIL 2013
Quatorze présents, un pouvoir. Décisions votées à l'unanimité
Les points à l'ordre du jour :






Suppléance d'un poste d'employé communal en arrêt de travail. Signature d'un contrat de travail de 26 h hebdomadaires
pour 6 mois à compter du 1er mai à Melle Delphine CARLIER qui a déjà réalisé un contrat aidé pour la commune.
Modification du tableau des effectifs avec la création provisoire d'un poste supplémentaire pour accueillir le poste créé.
Transfert de crédit (8 000 €) pour financer les rémunérations.
Adoption d'une motion de soutien aux salariés de « L I S I automotive former » en grève pour le maintien de l'emploi.
Adoption d'une motion contre l'implantation d'éoliennes à VERCHAIN –MAUGRE.

LE CADRE DE VIE
PROJET EOLIEN
Depuis 2008, cinq entreprises différentes qui implantent des éoliennes m'ont sollicité pour venir me présenter, ainsi qu'à la
population, le bien fondé de la construction de 4 éoliennes sur le territoire de VERCHAIN-MAUGRE. Le 24 avril, le conseil
municipal a adopté la motion ci dessous :
COMMUNE DE VERCHAIN-MAUGRE : MOTION SUR LE PROJET EOLIEN
Compte tenu d'un projet prévoyant l'implantation de quatre
éoliennes sur le territoire de VERCHAIN-MAUGRE à la limite
des communes de SAULZOIR et HASPRES et constatant les
problèmes générés par ces constructions : esthétique
désastreuse, bruit émis en fonctionnement, gadget écologique
(faible puissance mise en jeu), dégradation des chemins
communaux pour travaux (volume de terre à enlever, volume
de ferraille à amener, volume de béton à livrer) et la prise en
charge du démantèlement si l'énergie éolienne n'est plus
intéressante et que l'entreprise a disparu.
Considérant que le promoteur, les propriétaires et les locataires de terrains ainsi que la communauté d'agglomération y trouvent
de l'intérêt alors que les abonnés, les habitants et la commune n'ont que des inconvénients (le seul avantage pour la commune
est la taxe foncière sur les propriété bâties, mais la surface est très faible), le conseil municipal de VERCHAIN-MAUGRE, lors de sa
réunion du mercredi 24 Avril 2013, demande au Maire, à l'unanimité de ses membres, de s'opposer à ce projet et de dénoncer
tout acte administratif l'approuvant.
Fait à VERCHAIN-MAUGRE, le 25 Avril 2013
Le Maire
Marc GILLERON
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LE MAUVAIS TEMPS HIVERNAL
Nous avons presque oublié que l'hiver pouvait être froid, neigeux et durer.
Pour remédier aux inconvénients de cet épisode hivernal, le
Mercredi 13 mars 2013 - Rue de Saulzoir
Conseil Général met les moyens pour rendre la R D 40A
praticable. De son côté, la commune sale régulièrement les
routes communales. L'accent est mis sur les points sensibles :
rue de la Layette, rue des Chardonnerets, accès sur la R D 40a
et surtout les abords de l'école. Par contre, l'action de sel
dépend de la température (en dessous de -5° il n'agit plus) et
de la circulation routière qui accélère son action (dans les
petites rues la neige met beaucoup plus de temps pour
fondre).
Les pêcheurs vont peut-être trouver de l'intérêt à cet hiver.
Avec la quantité de saumure qui va à la rivière au printemps,
ce ne sont plus des truites mais des harengs saurs qu'ils vont
pêcher.
Les moyens de la commune sont limités :
 Ils ne permettent pas d'avoir une "lame",
 Le personnel communal est réduit à sa plus simple expression mais il fait le maximum. En l'absence d'agent masculin,
c'est le 1er adjoint et l'adjoint aux finances qui ont salé le 18 Janvier.
Rue de l’église
Par ce mauvais temps, les piétons rencontrent des difficultés pour
marcher sur les routes. La place des piétons est sur les trottoirs, mais
les riverains qui en ont la responsabilité ne nettoient pas toujours
devant chez eux.
Enfin, il est réconfortant de constater que la solidarité existe encore.
Lors de l'épisode neigeux du 12 Mars, je remercie au nom des
habitants, les fermiers qui ont déneigé le village pour permettre un
minimum de circulation. Je remercie, pour leur intervention
volontaire et désintéressée: Thomas SOREAU, Jean-Victor GILLERON,
Philippe GABELLE, François BULTEZ et André GILLERON.

Il faut aussi souligner l'entraide entre voisins pour déneiger les accès aux habitations des personnes en difficulté ainsi qu'un jeune
homme qui a aidé une dame à dégager sa cour.
Marc GILLERON
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LA VIE LOCALE
Le Noël des élèves
Comme chaque année, la journée de vendredi a
été festive et enchanteresse pour la centaine
d'élèves de l'école Victor-Hugo. Après le
spectacle musical de marionnettes proposé le
matin par le Comité des fêtes et d'Entr'aide qui
leur a permis de découvrir instruments et
musique du monde, la municipalité leur a offert
un goûter l'après-midi, goûter pendant lequel le
Père Noël leur a fait la surprise de sa visite leur
apportant évidemment coquilles de Noël et
autres friandises. La semaine précédente,
l'Association des parents d'élèves avait organisé
un marché de Noël et les élèves avaient chanté à
l'église.
(Article La Voix du Nord)

Les vœux
Deux nouveaux lotissements et soixante-dix logements attendus en 2013
Cette année encore, la salle des fêtes Yvon DESREUX était comble samedi après-midi, à l'occasion de la cérémonie des vœux.
Béatrice GRZESKOWIAK, adjointe aux fêtes se chargea de leur présentation à l'assistance avant de laisser le micro au premier
adjoint Christian BISIAUX.

Bilan et projet : Du bilan, il paraît important de retenir la sécurisation du CD 40
où vitesse et camions étaient les principaux facteurs générant un réel sentiment
d'insécurité. Le projet, qui a incontestablement permis une réduction de la vitesse,
a vu l'implantation de radars pédagogiques, le tracé de plusieurs passages protégés
et la pose de poteaux dans les virages empêchant dorénavant de monter sur les
bordures. En ce qui concerne 2013, Christian BISIAUX, diaporama à l'appui, évoqua
la deuxième tranche du lotissement communal des Alouettes et espéra que celui
des "Six Muids" (65 logements) démarre enfin, maintenant qu'un accord a été
trouvé entre les riverains, le bailleur et la mairie. Il aborda ensuite d'autres travaux
à venir, à savoir le parking du cimetière et le clocher de l'église duquel des ardoises
commencent à se détacher.

Faits de société : Le Maire, Marc GILLERON, choisit quant à lui de donner sa vision de quelques faits de société actuels. Après
l'évasion fiscale et la publicité excessive qu'on lui fait, il évoqua le mariage pour tous. Sans état d'âme personnel sur ce sujet, il
déclara qu'il s'exécuterait si cette loi était adoptée, mais se déclara par contre plus réticent en ce qui concerne l'adoption par des
couples homosexuels. Il revint également sur le leadership au sein des partis politiques, déplorant surtout les accusations de
tricherie lors des votes, alors que la France envoie des observateurs dans d'autres pays lors de leurs élections pour en vérifier le
bon déroulement.
(Article Voix du Nord)

Dotation du Conseiller Général : Trompette à la société de musique
Samedi, à l'issue de la cérémonie des vœux, le Maire, Marc GILLERON, s'est glissé
pour quelques minutes dans la peau du Conseiller Général Norbert JESSUS.
Celui-ci ne pouvait en effet assister à cette cérémonie, il lui avait en effet
demandé de le remplacer pour offrir un instrument de musique à l'ensemble
musical QUERENAING-VERCHAIN.
Marc GILLERON eut ainsi le plaisir de remettre une trompette à Frédéric CARON
(notre photo), Président dudit ensemble et trompettiste lui-même. Nul doute que
l'harmonie en fera bon usage lors de ses futures prestations.
(Article Voix du Nord)
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Réunion des maires des communes rurales de Valenciennes Métropole
Le 6 Avril, Madame la Présidente de Valenciennes Métropole, Valérie LETARD, a réuni les 23 Maires des communes rurales de la
communauté à la salle des fêtes de VERCHAIN-MAUGRE. Après avoir accueilli les participants, le 1er Adjoint et moi-même avons
présenté la commune, son évolution et les prévisions de développement.
Madame la Présidente a développé les points à l'ordre du jour :
* fonds de soutien aux investissements communaux,
* régime d'aide aux commerces de proximité,
* lutte contre les inondations,
* développement du très haut débit sur le territoire,
* composition du futur conseil communautaire,
* avant-projet de décentralisation,

Pour clore la réunion, un apéritif dînatoire était prévu par la communauté d'agglomération. Les participants sont repartis à 16 h
contents de la réunion et de l'accueil reçu.
Marc GILLERON

Rythmes scolaires
La commune devait se prononcer avant le 31 Mars sur l'organisation des rythmes scolaires. Cette modification doit être mise en
place à la rentrée des classes 2013/2014. Une possibilité était donnée aux communes d'effectuer ce changement à la rentrée
2014 en demandant ce report.
Le 1er Adjoint Christian BISIAUX, délégué aux écoles, a préparé ce
basculement dans la nouvelle organisation avec les enseignants et les
parents d'élèves. Il a lancé un questionnaire auprès des parents qui a eu
un taux de retour de 80 %.
Si le principe de faire classe le mercredi matin était acquis, la mise en
place d'activités périscolaires jusqu'à 16h30 posait beaucoup de
problèmes dans notre petite commune qui n'a pas un tissu associatif
très étoffé et qui manque de personnel formé.

Lors du Conseil Municipal du vendredi 29 Mars, considérant le manque de préparation pour proposer des activités intéressantes
pour les élèves, après en avoir délibéré, le Conseil, par une large majorité, a demandé de repousser à septembre 2014 la mise en
place de la nouvelle organisation.

Les restos du cœur
A la demande de l'association qui gère les restos du cœur, une antenne a
fonctionné pendant 5 ans à la salle Renée BASTIEN pour les bénéficiaires des
villages de la vallée de l'Ecaillon.
La réglementation sur l'hygiène nécessite une réorganisation du circuit de
distribution et les bénéficiaires de VERCHAIN devront se déplacer à HASPRES.
Je remercie Ghislaine et Freddy, Chantal et Daniel qui ont animé l'antenne des
restos à VERCHAIN MAUGRE pendant ces années
Le Maire
Marc GILLERON
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Cérémonies du 1er mai
Le 1er Mai, la municipalité recevait 10 verchinois à la salle des fêtes pour leur remettre un diplôme du travail.

1er MAI : FETE DU TRAVAIL
Les récipiendaires :
Echelon argent pour 20 ans de travail :
Echelon or pour 35 ans de travail :
M. Bruno RENAUT, médaille régionale, départementale et
Mme Béatrice GRZESKOWIAK
communale
M. Bruno POTTIEZ
M. Jean-Paul SOUPLET
Echelon grand-or pour 40 années de travail :
Echelon vermeil pour 30 années de travail :
Mme Marie-Andrée PARENT-SALENGRO
Mme Valérie HOT-LEVAN
M. Ernest BULTEZ
M. Michel POTTIEZ
M. Pascal LINQUETTE
M. Michel PANIEZ
Toutes nos félicitations pour ces brillantes carrières.
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La brocante
Le jeudi 9 mai, a eu lieu la
traditionnelle brocante de l’Ascension.
Malgré les 500 emplacements, le
Comité des Fêtes n’a pas pu honorer
toutes les demandes.
Au plus fort de la journée, les rues du
village étaient noires de monde. Les
voitures étaient garées sur le CD 40
depuis l’entrée au Pluvinage jusqu’à la
sortie au niveau de GRAINOR.
Le CFEVM ne peut que se réjouir d’un
tel succès sachant qu’il ne s’agit que de
ème
sa 5
édition. Aux dires des
exposants, c’est le cadre et l’ambiance
qui règne à Verchain qui contribuent à
cette réussite. D’après eux, c’est très
probablement, l’une des plus belle
brocante de début de saison.

Une nouvelle association
L'association P

C D (Pétanque

Club "Dabons") est créée
depuis l'an dernier. Pour
exercer leur loisir, il fallait au
terrain aménager le terrain
pour les accueillir.
C'est chose faite grâce à leur
travail.
La commune a mis à leur
disposition un terrain derrière
le plateau sportif et a fourni les
matériaux.
Quant à eux, ils ont réalisé le
terrain,
effectué
le
terrassement et implanté un
petit chalet financé grâce au
F. I. L. (fonds d'initiative locale).

Ils étaient nombreux pour aménager la piste. Ils pourront profiter du terrain maintenant que les beaux jours sont revenus.
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Se souvenir, s’oxygéner
A dater du mois d’octobre, quelques bénévoles souhaitent se retrouver pour
des activités diverses telles que (marche, entretien de la mémoire qui nous
fait parfois défaut, scrabble …).
Cette rencontre aura lieu à la salle Renée Bastien tous les 15 jours le mardi
après-midi (hormis les vacances scolaires) et en alternance avec le club « Les
Blés d’or ».
ème

Une réunion d’informations sera programmée dans le courant de la 2
quinzaine de septembre pour les personnes intéressées et la date sera
communiquée par voie d’affichage chez les commerçants.

Les élus du groupe « Verchain Tous Ensemble et Autrement »
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous sommes déjà entrés dans la dernière année de ce mandat. Aussi, il est temps d’en
faire un premier bilan !
Evidemment, nous avions été élus sur une liste alternative, aussi, nous n’avons pas toujours la même vision ou les mêmes idées
que la majorité.
Par contre et nous tenons à le souligner, il y a toujours eu un très grand respect mutuel et une écoute réciproque des points de
vue.
Cette attitude est à porter au crédit du maire actuel ! Et nous tenions à l’en remercier.
Cela prouve aussi que la situation dans laquelle nous avions été mis lors du précédent mandat était anormale et inadmissible.
En ce qui concerne le premier semestre de cette année, hormis le vote du budget, qui n’a pas posé de problème particulier, deux
points semblent mériter de vous être exposés :
Tout d’abord, une maison a été préemptée par la commune pour aménager la sortie de la place de la mairie. La décision a été
prise par vote secret. C’était une décision difficile, car la somme n’était pas négligeable.
Par contre, en toute fin du mandat précédent, alors que VTEA était contre la décision d’instaurer ce droit de préemption sur la
commune, considérant que celle-ci pouvait rester un acheteur comme les autres, l’un d’entre nous et la majorité de l’époque
avaient voulu de ce dispositif.
Il est normal, dans ces conditions, pour copier notre président, que lorsque l’on a un outil dans sa caisse, on s’en serve !
En second lieu, le chantier des Six Muids a repris. Ce dossier était notre principal point de divergence avec la majorité en mars
2008, lors des élections municipales.
Depuis, le maire et sa majorité ont fait de nombreuses avancées vers notre position.
Aujourd’hui, Partenord sait qu’il n’est plus en territoire conquis et qu’il doit prendre en compte les riverains et l’intérêt des
Verchinois plutôt que son profit. Nous espérons que maintenant, tout se déroulera correctement.
IL nous reste à vous souhaiter de bonnes vacances. Nous avons aussi l’espoir de voir rapidement une amélioration du contexte
national et international pour qu’enfin, notre pays retrouve une certaine croissance. Car c’est le seul critère capable de créer les
emplois et le pouvoir d’achat dont nous avons besoin.
Les élus et membres de VTEA.

A NOTER
En accord avec Jean-Albert GILLERON, Président de l’USVM, l’assemblée générale du football sera repoussée au samedi 23
novembre 2013, laissant ainsi la salle Yvon DESREUX libre, les 16 et 17 novembre 2013, pour l’exposition organisée par le Comité
des fêtes de Verchain Maugré.
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Les principaux événements à Verchain Maugré en photo

Les 4 jours de Dunkerque

Le Père Noël à l’école

Le 8 mai – Les écoliers

Noël – Le colis des ainés

Le 8 mai – Les anciens combattants
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Football – le tournoi de Pâques

Ecoliers – Les chants de Noël

Ecoliers – Le goûter de Noël

Spectacle de Noël aux enfants par le
comité des fêtes

Mars 2013 – Verchain sous la neige
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Paris - Roubaix

Les écoliers à la pêche

ARPV – La randonnée de printemps

ARPV – Les randonneurs déguisés

Réception du personnel communal

La fête des mères
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CFEVM – Le spectacle de Noël

L’assemblée générale de la pêche

Le tournoi des jeunes

CFEVM – Le théâtre Watteau
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