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Edito 

Chers concitoyens, 

   Le bulletin municipal n°12 n'est pas paru pour cause de campagne électorale. 

L'équipe communication vous présente donc le n° 12, premier de la nouvelle mandature. 

   Le mandat précédent a été marqué par le décès prématuré d’Yves DURLIN qui a été 

membre du conseil d'administration du CCAS pendant 30 ans et de Jean-Paul PAYEN adjoint 

aux finances et à la sécurité. 

   Pour le renouvellement du conseil, certains élus ont souhaité ne pas se 

représenter. Ils ont été remplacés par d'autres qui apportent de nouvelles compétences et 

un regard neuf sur la gestion communale. 

   Lors des élections municipales, une forte majorité  a renouvelé sa confiance à mon 

équipe. Je remercie les verchinois pour le soutien qu'ils apportent au conseil. Celui-ci va 

continuer sur la même ligne que précédemment en essayant de répondre aux attentes des 

habitants 

   Je vous assure de la disponibilité des élus et je vous souhaite de profiter 

pleinement de la période estivale qui arrive.       

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                   Votre dévoué  

                                                         Marc GILLERON 

             

Informations mairie 

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). 

 

Permanence du Maire et des adjoints : 

 

Monsieur le Maire, les Adjoints reçoivent sur rendez-vous.  

Rapprochez-vous de l’accueil de la mairie  (03 27 27 03 16) 
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Délibération N°2013/06/09  création d’un emploi d’avenir 

Missions dévolues  
Durée de travail 
hebdomadaire  

Rémunération brute mensuelle  

. Entretien des espaces verts : taille, tonte, plantations. 

. Aménagement des espaces publics : nettoyage, bêchage. 

. Entretien des bâtiments : serrurerie, peinture 
35 heures 1430,22 € 

Délibération N°2013/06/10 – location de la salle des fêtes – tarifs  

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal, les nouveaux tarifs de la salle des fêtes et demande son accord : 

Durée de location 1 jour Week-end Vin d’honneur 

Pour les habitants de la commune  150€ 250€ 100€ 

Pour les extérieurs de la commune 500€ 650€ 350€ 

Les prix s’entendent eau et électricité comprises. Ils seront appliqués à compter du 1er janvier 2014 pour toute 

nouvelle location. Les autres modalités restent les mêmes : salle gratuite une fois par an pour les associations, salle 

gratuite une fois par an pour le personnel et pour les élus. Les associations, le personnel et les élus suivent les 

mêmes règles que les particuliers, à savoir caution, assurance, paiement de la vaisselle cassée. 

Il est spécifié qu’en cas de force majeure (décès d’un proche), le montant versé par le locataire sera remboursé. Pour 

tous les cas « exceptionnels », une demande de remboursement des arrhes sera examinée en conseil municipal. En 

cas de simple  désistement, l’acompte ne sera pas rendu. 

2 - Les délégations des adjoints au maire 

 

3 - L’essentiel des délibérations  

     des conseils municipaux 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2013 

 

 

Marc GILLERON, Maire  

Christian BISIAUX, 1
er

 Adjoint, Délégué aux finances et aux travaux, 

Béatrice GRZESKOWIAK, 2
ème

 Adjoint, Déléguée aux fêtes et cérémonies, 

Emmanuel COLPAERT, 3
ème

 Adjoint, Délégué aux affaires scolaires, à la sécurité et à la culture 

Michel DUPONT, 4
ème

 Adjoint, Délégué au sport, à la jeunesse et aux personnes âgées. 
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Délibération n°2013/07/01 – remboursement acompte salle des fêtes suite à annulation 

M et Mme LEROY, demeurant à Verchain Maugré, 3, rue des Six Muids avaient loué la salle des fêtes les 9 et 10 août 

2014. Ayant trouvé une salle plus grande, ils demandent à être remboursé de l’acompte : 62.50€. Monsieur le Maire 

indique que d’ici août 2014, la salle pourra être relouée.  

Adopté à l’unanimité. 

Délibération n°2013/07/05 – transport piscine – convention avec la société FINAND pour l’année scolaire 2013-

2014 

La société FINAND, parc d’activité du Mont Houy 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES assure le transport des élèves 

de l’école Victor Hugo à la piscine de Trith-Saint-Léger. Une convention doit être passée avec cette société pour 

l’année 2013-2014. Le prix du voyage est de 115 € TTC. 

Adopté à l’unanimité 

Délibération n°2013/07/06 – Adoucis entrées de garages : choix de l’entreprise 

Des demandes de devis ont été faites auprès de trois entreprises : Soriaux TP à Haspres, Jean Lefebvre à Denain et  

Eiffage à Denain. Seules deux entreprises ont répondu et les devis s’élèvent à : 

       Sorriaux TP :   31 996.50 € HT   soit 38 267.81 € TTC 

       Eiffage :                 33 080.00 € HT   soit 39 563.68 € TTC 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir la société Sorriaux TP. 

Délibération n°2013/07/08 – Assurance des biens et du véhicule de la commune : choix de l’assureur 

Actuellement, la commune est assurée chez AXA, la prime annuelle a fortement augmenté et contact a été pris avec 

d’autres assureurs pour les mêmes risques et le montant des primes s’élève à : 

 
Assurance des biens 

AXA (assureur 
actuel) 

 
MAIF 

 
GROUPAMA 

 
MMA 

Incendie, explosions et risques divers X X X X 

Dégâts des eaux X X X X 

Vol et détérioration X X X X 

Bris de glaces X X X X 

Dommages électriques X X X  

Dommages du matériel informatique et 
bureautique 

X  X X 

Emeutes X X X X 

Evènements naturels  X X X 

Responsabilité générale de la commune   X  

Responsabilité atteinte à l’environnement   X  

Protection juridique X X X X 

Assurance automobile X X X X 

TOTAL 4436€ 4104€ 3831€ 3912€ 

FRANCHISE 
Pas spécifié 150 à 3600€ 

selon sinistre 
0 à 3000€ 

selon sinistre 
137 à 2055€ 
selon sinistre 

Le conseil Municipal, après discussion, décide, à l’unanimité, de  résilier le contrat AXA et de s’assurer auprès de 

GROUPAMA. 

Délibération n°2013/07/11 – location de la salle des fêtes – gratuités exceptionnelles pour l’année 2014 

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 2014. Il est demandé à 

l’assemblée de bien vouloir accorder la gratuité de la salle des fêtes :  

 A 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 2014. 

Adopté à l’unanimité. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2013 
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A l’ouverture de séance, Mr le Maire demande d’observer une minute de silence en mémoire de Mr Jean-Paul PAYEN. 

 DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS 

POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE  

Le conseil municipal décide d’autoriser Mr le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activité dans les conditions prévues par l’article 3-1 de la loi 84-53 du 26/01/1984 pour une 

période maximum de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois. 

 REMISE EXCEPTIONNELLE SUR LE PRIX DE LA LOCATION DE LA SALLE DES FETES SUITE A UN PROBLEME DE 

CHAUFFAGE 

Mr le Maire donne lecture du courrier de Mr et Mme DELACHE, domiciliés 32 rue Joncquois à Verchain - Maugré. Ceux-

ci ont loué la salle des fêtes le 08 février 2014 et ont déclaré avoir connu les désagréments suivants: ni chauffage ni eau 

chaude, ce, suite à une panne de chaudière 

Il est demandé aux élus de bien vouloir leur accorder, à titre exceptionnel, une remise sur le prix de la location. 

A l’unanimité, les élus décident de leur accorder un remboursement de CENT EUROS. 

 MODIFICATION DES STATUTS DU SIVOM TRITH SAINT LEGER & ENVIRONS 

Délibération n°20130064 en date du 19 décembre 2013 du comité syndical du SIVOM de Trith Saint Léger & Environs 

dans laquelle cette assemblée a réécrit les missions et le mode de fonctionnement de ce syndicat de manière la plus 

complète possible. 

Il est demandé aux élus d’approuver ces modifications de statuts du SIVOM de Trith Saint Léger & environs. 

 ANNULATION LOCATION SALLE DES FETES (problèmes de santé) 

Mr le Maire donne lecture du courrier de Mr et Mme Gérard HOTE en date du 10 mars 2014 sollicitant le 

remboursement d’arrhes versés pour la location de la salle des fêtes du samedi 17 mai 2014. Il est demandé aux élus de 

bien vouloir autoriser à titre exceptionnel le remboursement des arrhes, soit 62,50€ 

 

 

Travaux de restauration du clocher de l’Eglise 

Une consultation a été lancée pour la mission de diagnostic préalable auprès de : 

 -Mr Etienne PONCELET, architecte à LILLE 

 -Mr Etienne SINTIVE, architecte à LILLE 

 -Mme Nathalie T’KINT, architecte à LILLE 

 -Mr André BISMAN, architecte à LA MADELEINE 

adhérents à la Fondation du Patrimoine, ce afin de bénéficier d’une aide financière auprès de cet organisme.  

Seule, Mme T’KINT nous a fait parvenir sa proposition: 

 Mission de diagnostic : 7900€ HT 

 Faisabilité : 500€ HT.  

 Mission complémentaire : 500€ HT (confection des dossiers de demande de subvention et suivi des dossiers).  

 Mission de maîtrise d’œuvre : 8% du montant des travaux 

 

 

1°) Indemnités de fonction du Maire et des adjoints 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans ses articles L2123-23 et L2123-24 la possibilité d’indemniser les élus 

locaux pour les activités au service de l’intérêt général et de leurs concitoyens. Les indemnités de fonction sont fixées par 

référence à l’indice Brut terminal 1015 de la Fonction Publique Territoriale, sur lequel est appliqué un pourcentage croissant en 

fonction de la strate démographique. Monsieur le Maire rappelle que la commune de Verchain - Maugré compte 917 habitants. 

En principe, l’enveloppe globale autorisée est de : 

 Taux maximal autorisé 

Indemnité du maire 31% 

Indemnité des adjoints ayant reçu délégation 8,25% 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2014 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2014 

 

POUR INFORMATION 
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Monsieur le Maire souhaite que son indemnité soit réduite de 15%, ce qui porte le taux de l’indemnité à 26,35%  de l’Indice Brut 

1015 

-de réduire le montant des indemnités des Adjoints au Maire de 15%, et de fixer le montant des indemnités comme suit : les 

adjoints : 7,01%  

2°) Désignation de 2 délégués à la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole 

Le nombre de délégués communautaires a été fixé à deux, sont désignés dans l’ordre du tableau : 

 Mr Marc GILLERON 

 Mr Christian BISIAUX 

3°) Désignation de 2 délégués titulaires et de 2 suppléants au sivom de Trith Saint Léger et environs 

 Délégués titulaires : Marc GILLERON, Michel DUPONT 

 Délégués suppléants : Christian BISIAUX, Jean-Claude GABELLE 

4°) Désignation de 2 délégués titulaires et de 1 suppléant au SIDEGAV 

 Délégués titulaires : Christian BISIAUX, Ludovic PETIT 

 Délégué suppléant : Pascal RENAUT 

5°) Désignation de 2 délégués titulaires au syndicat intercommunal pour l’aménagement de l’Ecaillon 

 Délégués titulaires: Marc GILLERON et Jérémie DELSART 

6°) Désignation des membres du centre communal d’action sociale 

 Mme Marie-Monique MERCIER, Mme Dominique BULTEZ, Mme Martine RICHARD, 

Mr Michel DUPONT 

7°) Nomination d’un correspondant « Défense » 

 Le Conseil Municipal désigne Mr Marc GILLERON « correspondant défense » 

9°) Commissions communales 

COMMISSION « URBANISME »  

Sont désignés : Jean-Claude GABELLE, Emmanuel COLPAERT, Pascal RENAUT, Sylvain DUGIMONT, Jérémie DELSART sont 

désignés membres de la commission « Urbanisme » 

COMMISSION « TRAVAUX » 

Sont désignés : Christian BISIAUX, Ludovic PETIT, Emmanuel COLPAERT, Pascal RENAUT, Jean-Claude GABELLE, Jérémie 

DELSART sont désignés membres de la commission « TRAVAUX » 

COMMISSION « FINANCES » 

Sont désignés : Damien TAISNE, Christian BISIAUX, Ludovic PETIT, Dominique BULTEZ, Catherine DE MEYER, Jean-Claude 

GABELLE sont désignés membres de la commission « finances » 

COMMISSION « COMMUNICATION » 

Sont désignés : Catherine DE MEYER, Emmanuel COLPAERT, Martine RICHARD, Damien TAISNE, Christian BISIAUX sont 

désignés membres de la commission « communication » 

COMMISSION «FETES ET CEREMONIES » 

Sont désignés : Béatrice GRZESKOWIAK, Dominique BULTEZ, Martine RICHARD, Marie-Monique MERCIER, Sylvain 

DUGIMONT sont désignés membres de la commission « fêtes et cérémonies » 

COMMISSION « SECURITE » 

Sont désignés : Emmanuel COLPAERT, Pascal RENAUT, Catherine DE MEYER, Jean-Claude GABELLE, Martine RICHARD, 

Jérémie DELSART sont désignés membres de la commission « sécurité » 

COMMISSION « JEUNESSE - EMPLOI» 

Sont désignés : Michel DUPONT, Béatrice GRZESKOWIAK, Sylvain DUGIMONT, Jérémie DELSART, Dominique BULTEZ, 

Marie-Monique MERCIER sont désignés membres de la commission « Jeunesse-Emploi » 

COMMISSION « AFFAIRES SCOLAIRES » 

Sont désignés : Emmanuel COLPAERT, Jérémie DELSART, Jean-Claude GABELLE, Martine RICHARD, Sylvain DUGIMONT, 

Ludovic PETIT 
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 Compte Administratif de la commune pour 2013 
 

  

 

Les Recettes de Fonctionnement sont de 586.601 €. (Hors 
report de l’excédent de l’Année 2012) 

 
Les Dépenses de Fonctionnement sont de 448.028 €. 
 
Le bilan financier de 2013 est positif et conforme aux 
orientations prises.  
 
L’excédent est de 146.238 € (Fonctionnement + 
Investissement), excédent reporté au budget de 
Fonctionnement 2014  

 

 Budget Primitif de la commune pour 2014 
 

 

Taux d'imposition 2014 : 

 pas de modification des taux.  

- Taxe habitation: 15,96 %,  

- Taxe foncière propriétés bâties: 14,20 %,  

- Taxe foncière propriétés non bâties: 48,63 %.  
 
Section de Fonctionnement 

- Dépenses = Recettes = 666.995 € 
 

Section Investissement 
- Dépenses = Recettes = 338.535 € 

 

 

 

 

 

Atténuation de 
charges  4% 

Autres gestion 
courante 

1% 

Impôts et Taxes 
47% 

Dotations et 
Participations 

44% 

Produits des 
services 

4% 

Recettes   de   Fonctionnement  2013 

Matière et 
Fournitures 

14% 

Services 
Extérieurs 

16% 

Impôts et 
Taxes 

1% 
Charges de 
Personnel 

53% 

Charges de 
gestion 

courante 
13% 

Charges 
Financières 

1% 
Charges except 

2% 

Dépenses   de   Fonctionnement  2013 

Fonct Dépenses 
448028,31 

Invest Dépenses 
210845,85 

Invest RAR 
 43000    

Excédent à 
reporter 

146237,77 

Invest Recettes 
63269,3 

Invest Exced  
A-1 

 51 040    

Fonct Exced  
A-1 

 147 202    

Fonct Recettes 
586601,06 

Synthese  Compte  Administratif  2013 

Matière et 
Fournitures 

17% 

Services 
Extérieurs 

14% 

Impôts et  
Taxes 

1% 

Charges de 
Personnel 

39% 

Charges de 
gestion courante 

10% 

Charges 
Financières 

1% 

Charges except 
7% 

Transfert vers 
Invest 
11% 

Dépenses   de   Fonctionnement  2014 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2014 
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SEANCE  DU  24 AVRIL 2014  (Compte Administratif 2013   Lotissement des Alouettes) 

 

Les Recettes de Fonctionnement sont de 234.207 €. (Hors 
report de l’excédent de l’Année 2012) 

Les Dépenses de Fonctionnement sont de 15.485 €.  

  

Les Recettes d'investissement sont de 0 €.  

Les Dépenses d'investissement sont de 15.333 €.  

Les comptes du Lotissement des Alouettes seront clos fin 
2014.  

 

 

1- Subventions aux associations  

Associations Verchinoises Montant  Associations extérieures Montant 

Association pour la sauvegarde et 
restauration des oratoires 

500€  
AIDER – Haspres 

150€ 

C.A.T.M 
400€  Amicale Anciens Elèves et Amis 

du lycée KASTLER 
100€ 

Comité des fêtes et d’entraide 
2200€  Amicale des Donneurs de Sang 

de Trith ST Léger 
200€ 

Fanfare de l’Union de Verchain 
Maugré 

525€  CAPER (Comité Amiante 
Prévenir et Réparer) 

300€ 

La Truite Verchinoise 610€  Handisport Nord Pas-de-calais 50€ 

Les Blés d’or 330€  Les restos du cœur du Hainaut 100€ 

Les randonneurs Pédestres Verchinois 
1600€  Société de musique de 

Quérénaing 
525€ 

O.C.C.E Ecole Victor Hugo 400€    

Pétanque club Dabons 340€    

Séniors actifs Verchinois 200€    

Société Colombophile l’Eclair de 
Saulzoir-Verchain 

350€    

Société de chasse 730€    

Union Sportive VM 2000€    

Verchain Gym 350€    

Après avoir délibéré, adopté à la majorité (2 abstentions). 

Régularisation de versement d’une subvention exceptionnelle  

Mr le Maire rappelle la délibération n°2013/05/02 en date du 04 juillet 2013 dans laquelle le conseil municipal avait 

attribué une subvention exceptionnelle de 900€ à l’association les Randonneurs Pédestres Verchinois or, celle-ci n’a 

pas pu être mandatée, les crédits s’étaient avérés insuffisants au chapitre 67 en 2013. Mr le Maire propose aux élus 

de régulariser la situation par le versement d’une subvention exceptionnelle de 900€ à l’association les Randonneurs 

Pédestres Verchinois sur l’exercice 2014 

Après avoir délibéré, adopté à l’unanimité. 

2- Achat immeuble 2 place du 8 mai 1945 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier en date du 18 janvier 2014 dans lequel Mmes Fernande BRIFFAUT-
GABELLE et Marie-Louise PAYEN – BRIFFAUT l’informent de leur décision de vendre une maison sise 2 Place du 08 
mai 1945 à VERCHAIN MAUGRE au prix net vendeur de 33.600 euros.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

Fonct 
Dépenses 
15484,83 

Invest 
Dépenses 
15333,33 

Fonct RAR 
31426,39 

Invest RAR 
26957,93 

Fonct Recettes 
234207,36 

Synthese  Compte  Administratif  2013 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2014 
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 autorise l’achat de l’immeuble sis 2 Place du 08 mai 1945 à Verchain-Maugré au prix net vendeur de 
33.600€. 

 confie la rédaction de l’acte à Maître CLIQUET, notaire à Valenciennes. 
 autorise Mr le Maire à prendre les engagements juridiques et financiers afférents. 

3- Candidats commission intercommunale des Impôts directs (CIID) 

Il est proposé au conseil municipal de présenter comme candidats à la commission intercommunale des impôts 
directs : 

 Commissaire titulaire : Mr Christian BISIAUX 
 Commissaire suppléant : Mr Emmanuel COLPAERT 

Après avoir délibéré, adopté à l’unanimité. 

4- Prime aux nouveaux nés 

Le conseil municipal décide à l’unanimité, pour toute la durée du mandat, d’octroyer une prime d’un montant de 35 

euros aux nouveaux nés dont le ou les parents résident dans la commune. 

5- Bourses scolaires  

Il est demandé aux élus de reconduire pour l’année scolaire 2013-2014 et pour toute la durée du mandat l’octroi 

d’une bourse scolaire d’un montant de 32 euros aux enfants Verchinois  

 fréquentant les établissements scolaires de la 6ème jusqu’à la fin des études, 

 âgés de moins de vingt ans à la rentrée scolaire, 

 sur présentation d’un certificat de scolarité.  

Après avoir délibéré, adopté à la majorité (1 abstention) 

6- Participation citoyenne 

Monsieur le Maire informe les élus que la Gendarmerie Nationale l’a sollicité pour la mise en place d’un dispositif de 

participation citoyenne sur tout le territoire de la commune. 

Dans chaque rue ou chaque quartier où sera mis en place ce dispositif, les citoyens vigilants signaleront des faits qui 

ont attiré l’attention des riverains. Ils informeront la Gendarmerie Nationale qui prendra alors les mesures 

nécessaires. 

Il est demandé aux élus d’approuver ce dispositif de participation citoyenne et d’autoriser Mr le Maire à signer le 

protocole afférent. 

Adopté à l’unanimité. 

Informations diverses : 

Centre de Loisirs Sans Hébergement 

Résultats du sondage adressé aux parents des enfants scolarisés à l’école Victor Hugo 

Nombre d’enfants susceptibles de fréquenter le centre aéré en juillet 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

12 12 10 7 

 

Achat d’un véhicule  

Mr le Maire informe les élus de l’achat d’un véhicule KANGOO pour un coût total de 9334,76€. 
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Brigitte BILLY a fait valoir ses droits à la retraite le 31 
décembre 2013 après une dizaine d'années passées  
à VERCHAIN comme secrétaire de mairie. 
 
C'est maintenant Marie-Hélène DREUMONT qui 
occupe le poste. Précédemment secrétaire de mairie 
à TILLOY LEZ CAMBRAI, elle a postulé à VERCHAIN 
pour évoluer dans sa carrière.  
Elle a pris ses fonctions le 15 février  2014 qu'elle 
assure depuis cette date avec compétence. 
Souhaitons-lui de se réaliser dans ce nouveau poste.  
 

 
 

 

 

La commune a embauché deux verchinois en contrats aidés. 
Johan a  été embauché sur un contrat d'avenir. Son projet est de devenir conducteur routier et la formation liée au 
contrat a pour objectif de lui faire passer le permis poids lourds. C'est un contrat de 35 h hebdomadaires et la 
rémunération est prise en charge à 75 % par l'Etat. 
Delphine a intégré un CUI/CAE de 1 an renouvelable de 20 h hebdomadaires. La rémunération est aussi prise en 
charge par l'Etat à hauteur de 75 %. La formation liée au contrat est un module de remobilisation vers l'emploi.  

 

Dès la rentrée scolaire 2014, la commune de Verchain-Maugré se voit dans l’obligation de mettre en place la 
réforme des rythmes scolaires au sein de l’école Victor Hugo. 
Même si certains parents y sont opposés, la commune ne peut y déroger. Il est vrai qu’elle constitue, pour 
l’ensemble des acteurs, un véritable bouleversement dans le fonctionnement et dans les habitudes des uns et des 
autres. C’est pour cela qu’il était indispensable de trouver la formule la plus adaptée dans l’intérêt de nos enfants 
sans compromettre les finances de la commune. 
Après avoir réuni la commission « rythmes scolaires » et le Conseil d’école ; les parents d’élèves, les professeurs des 
écoles et les élus ont décidé la mise en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaire) le mardi et vendredi de 15h15 
à 16h45. Afin qu’elles puissent contribuer à l’épanouissement de l’élève, ces activités périscolaires devraient avoir 
une connotation artistique, culturelle, …..  
L’animation sera assurée par des intervenants qui seront sélectionnés en tenant  compte de leur habilitation à 
encadrer des enfants et de la qualité des prestations proposées. Cette organisation ayant un coût pour la commune 
et  ne pouvant l’assumer seule ; il a été décidé de concert avec les parents de mettre à contribution les familles. Elle 
sera de l’ordre de 1,33 € de l’heure. Mais rappelons qu’elles ne sont pas obligatoires. 
 
 

 

 

 

4 - Vie communale 

 

Secrétariat de mairie 

 

Le personnel communal 

 

Les rythmes scolaires 
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Fêtes du travail 

le 1er mai 

Cérémonies 

du 08 mai 

1er prix des 

maisons fleuries 

Randonnée de 

printemps 

Cérémonies du 

11 novembre 

Fêtes du travail 

le 1er mai 
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Repas des ainés 

Lâcher de pigeons 

Remise des prix 

Maisons fleuries 
Paris-Roubaix 

professionnel 

Paris-Roubaix 

amateurs 

Les aînés mis à 

l’honneur 
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Pour rappel, le cimetière est ouvert dans la journée les samedis et dimanches. En ce qui concerne l'accès au cimetière des 
personnes à mobilité réduite,  la circulation est autorisée uniquement dans les allées non fermées. Certains considèrent peut-
être cela  insuffisant et roulent sur les pelouses pour accéder au plus près de leur caveau.  
Je demande de respecter les plantations pour ne pas être obligé de condamner l'accès du cimetière aux véhicules automobiles 
des particuliers. 
Je compte sur votre compréhension          
                     Marc GILLERON 

 

Les enfants de Verchain fréquentent le centre aéré d'Haspres géré par le CAJH depuis plus de 20 ans. 
Le nombre de jeunes concernés diminue d'année en année et la question se pose pour assurer le transport journalier des 
enfants à Haspres. 
L’enquête sur les intentions d'inscriptions donne le résultat suivant : 

 7  familles pensent inscrire leurs enfants : 
 10  jeunes sont concernés : 10  pour fréquenter le centre la 1ère semaine 
 10  pour fréquenter le centre la 2ème semaine 
 8  pour fréquenter le  centre la 3ème semaine 
 7  pour  fréquenter le centre la 4ème semaine 

Compte tenu du faible effectif prévu, le conseil a décidé de continuer de participer aux frais du centre aéré d'Haspres, de ne pas 
affréter d'autocar et de proposer aux parents des enfants concernés de faire du covoiturage. 
Je compte sur la compréhension des familles.                      Le Maire 

Marc GILLERON 
  

   

Le lotissement communal des Alouettes est 
terminé. Une seule parcelle sur les quatre reste à 
construire.C'est la commune qui a réalisé l'accès au 
lotissement des Six muids sur la RD 40 A rue Martin 
Hecquet. 
Cet aménagement était vraiment nécessaire et le 
résultat est des plus remarquables.  
Le lotissement des  Six Muids de Partenord-Habitat 
a pris beaucoup de retard suite au refus du 
promoteur de réaliser l'entrée  spécifique d'accès  à 
la  RD 40  A. 

 
 

 

Actuellement la situation est  la suivante : 
-  sur 22 lots libres de constructeurs, il reste 3 parcelles à 
vendre. Tout est en construction et beaucoup de maisons 
sont habitées. 
- pour les 23 logements locatifs de type T 3 et T 4, la mise à 
disposition aux locataires est prévue le 1er octobre de cette 
année.  Le loyer moyen est de 435 € pour un T3 et de 500 € 
pour un T4. Les personnes intéressées peuvent retirer des 
dossiers à Partenord-Habitat,  ou en Mairie de VERCHAIN-
MAUGRE. 
- pour les 20 logements d'accès à la propriété (achat de la 
maison en payant le loyer) la réalisation est un peu décalée. 
Pour tout renseignement, s'adresser au service clientèle de 
Partenord-Habitat Tél : 09 69 39 59 59 

Toutes les  VRD du lotissement (routes, bordurage, trottoirs, espaces verts.......) seront terminées pour la mise à disposition des 
logements locatifs. 
Tout arrive à temps pour qui sait attendre. Ces constructions nécessaires pour le village ont fait couler beaucoup de salive et 
d'encre, mais elles vont apporter du sang neuf dans une vie communale apaisée après les remous que le projet avait générés 

5 - Cadre de vie 

 

Accès au cimetière 

 

Fonctionnement du centre aéré 

 

Point sur les lotissements 
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Le parc automobile augmente et les garages particuliers servent de plus en plus à autre chose qu'à accueillir des 
voitures. 
Il y a de plus en plus de véhicules garés de façon anarchique sur les trottoirs en générant des problèmes de sécurité 
pour les autres utilisateurs du domaine public. 
La commission sécurité nouvellement installée va étudier un plan d'aménagement pour améliorer le stationnement 
et la circulation dans le village. Vous serez informés de ces travaux. 
 

 

Tous les travaux générant des modifications de surfaces ou d'aspect extérieur des habitations doivent faire l'objet 
d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis de construire avant leur réalisation. Ces travaux génèrent 
souvent la modification des surfaces habitables prises en compte pour le calcul de l'impôt. 
Certains, par négligence, par oubli ou volontairement  ne font pas de déclaration et réalisent des modifications. 
Lors de la dernière réunion de la commission des impôts locaux la question a été évoquée avec le contrôleur principal 
présent. Il est à noter que pour la justice et l'équité entre citoyens, ces travaux doivent être déclarés et faire partie de 
la base de calcul de l'impôt. 
Légalement, ces travaux réalisés sans autorisation devraient être démontés. Nous avons convenu lors de cette 
réunion de la commission des impôts locaux de proposer une régularisation à postériori. J'invite les personnes 
concernées à monter un dossier pour les travaux réalisés sans accord. A l'avenir, toute dénonciation anonyme ou non 
sera traitée de façon règlementaire          
 Le Président de la commission des impôts  locaux   
 
 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

Problèmes de stationnement 

 

Travaux dans les habitations 
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Le 29 décembre 2013 s’est 

tenue la réception en 
l’honneur de quatre 
personnes qui méritent du 
service public et qui se sont 
dévoués pour leurs 
concitoyens.  
 
La 1ère médaille fut tout 
d’abord remise à Madame 
Brigitte BILY pour ses 36 
années au service du public. 
Elle reçut la médaille 
d’honneur régionale, 
départementale et 
communale échelon OR.  
 
Ensuite les trois adjoints furent récompensés à leur tour et reçurent tous trois des mains de monsieur le Maire, la 
médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon Argent, pour leur 25 années passées au service 
de la Commune en débutant par le plus ancien : 

 Monsieur Michel DUPONT conseiller depuis 1989 et adjoint depuis 2008.  
 Monsieur Jean-Paul PAYEN a intégré le conseil municipal à 25 ans en 1977 pour 12 années, après une pause, il 

devint de nouveau conseiller en 2001 et adjoint à partir de 2008. 
 Christian BISIAUX, le plus jeune des trois adjoints élu depuis l’âge de  32 ans, d’abord conseiller et adjoint 

depuis 2008. 
 

 

 

Samedi11 janvier, la salle des fêtes Yvon-Desreux accueillait presque deux cents personnes  pour assister à la 

cérémonie des vœux.  
Christian Bisiaux, premier adjoint, a présenté le bilan 2013 des travaux réalisés ou en cours. Il a remercié le personnel 
communal ainsi que les bénévoles œuvrant dans les associations locales. 

Les élections approchant, le Maire, Marc Gilleron, a quant à lui choisi de commenter quelques faits de société. Il a 

débuté avec la santé,  ensuite évoqué le problème de la délinquance. « Un autre sujet qui m’interpelle, a poursuivi 

Marc Gilleron, c’est la préparation en grande pompe du centenaire de la déclaration de la guerre 1914-1918. Je 

comprends par contre difficilement les motivations qui amènent à fêter une déclaration de guerre… ». 

Enfin, concernant la crise économique que nous connaissons toujours, il a encouragé les politiques « à annoncer 

clairement là où ils nous mènent ». 

La députée Anne-Lise Dufour a profité de cette cérémonie de vœux pour mettre à l’honneur Robert Dugimont en lui 

remettant la médaille d’or de l’Assemblée Nationale pour son investissement dans la vie du village. 

 

 
 

 

. 

6 - Vie locale 

 

Médaille d’honneur régionale, départementale et communale 

 

Cérémonie des vœux 
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Lors de la cérémonie des vœux, Monsieur Robert DUGIMONT a  reçu des mains d'Anne-Lyse DUFOUR, députée de la 
circonscription, la médaille d'honneur de l'Assemblée Nationale. Pour Robert, cette médaille récompense toute une 
vie de dévouement à la cause publique. 

   

 

Initiateur et cheville ouvrière des carnavals de 
Verchain, Robert fut aussi Garde et Président 
de la société de pêche  pendant de 
nombreuses années.  Professionnel émérite, 
il fabriqua les buts et la main courante du 
terrain de foot, sans oublier tous les " 
bricolages" qu'il a faits pour la commune.  
 
C'est lui également qui "remontait" le 
mécanisme de l'horloge du clocher chaque 
semaine avant son électrification. 
Toutes nos félicitations à Robert pour cette 
distinction reçue des mains de notre députée. 

 

 
Noëlle GILLERON a été mise à l'honneur par le Maire 
le  1er mai en prémices aux médailles du travail. 
Pendant 30 ans, Noëlle a assuré le suivi de la 
location de la salle des fêtes Yvon DESREUX. Avec 
compétence, sérieux et assiduité; elle mettait la 
salle et la vaisselle à disposition des locataires. Le 
lundi matin elle réceptionnait et vérifiait la propreté 
de la salle et de la vaisselle. 
En plus, pour les réceptions communales, elle 
préparait avec goût les buffets. Elle a demandé à 
être déchargée de cette fonction qu'elle a toujours 
assurée bénévolement  depuis tout ce temps. 
La municipalité remercie Noëlle pour les services 
rendus. 
 

 

 

 

 

Le 11 février 2014 une foule nombreuse accompagnait Jean-
Paul PAYEN, adjoint aux finances et à la sécurité à sa dernière 
demeure. Il venait de recevoir le 29 décembre 2013 la 
médaille d'honneur de la fonction publique échelon argent 
pour 25 années de participation au conseil municipal de  
VERCHAIN. 
 
Directeur de l'école primaire de MAING, il venait de prendre 
sa retraite et il était heureux de pouvoir consacrer plus de 
temps à sa famille, à ses hobbies et à la commune.  
Malheureusement, un accident postopératoire lui a ôté la  vie 
dans sa 62ème année. 
Le conseil municipal unanime a été très marqué par la perte 
d’un ami et d'un collègue compétent. 
       
     Marc GILLERON 
 

  

Deux verchinois honorés 

 

Décès de l’adjoint aux finances 
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En présence de Christian BISIAUX,  1er 
adjoint, du gendarme MARQUILLY de la 
gendarmerie nationale de 
Valenciennes, les élèves de la classe de 
Mme FLATRES ont tous reçu le diplôme 
du permis piétons. Cette récompense 
met un terme à la formation dispensée 
par la militaire et la maîtresse 
concernée.  
 
L’apprentissage a commencé par une 
présentation de la classe avec la remise 
du livret de formation comprenant un 
DVD et un livret enfant.  

 
Le jour de l’examen, un questionnaire à choix multiples a été soumis aux  CE2 et vendredi 6 juin au matin, les permis 
ont été remis à Laurène LOURDEAUX,  Mathéo HACHE, Victor PETIT, Flavie GILLERON, Inès RIBEAUCOURT, Clara DA 
FONSECA, Valentin DELSART, Théotime DESPRES, Alexis DUVAL et Lina BEZZOUINE. 
Félicitations à tous et encourageons les à appliquer les règles de sécurité. 
 

 

Jusque l'an dernier, les forains demandaient  en novembre l'autorisation d'installer leur manège aux ducasses et ne 
venaient pas sans prévenir.... 
Cette année la commune de VERCHAIN n'a pas eu de  demande de la part des forains. Il n'y aura donc pas de ducasse. 
L'ensemble musical QUERENAING-VERCHAIN fera comme d'habitude concert le dimanche 6 juillet à l'église St Pierre. 
La commission "fêtes et cérémonies" va voir comment remplacer les deux ducasses traditionnelles  passées de mode. 
 

 

 

 

 

 

 

Les CE2 reçoivent leurs permis piétons 

 

Ducasse de Verchain-Maugré 

 

ZAE les Dix Muids – BP 83             

      59583 Marly cedex    

         03 27 09 99 99 

valenciennes@citeos.com 

 

Eclairage public 

Mise en valeur de patrimoine 

Illuminations festives 

Equipements urbains 

dynamiques 
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Janvier               

Samedi 11 :  Vœux du maire. 

Dimanche 26 :   Assemblée Générale de l ‘A.R.P.V — salle des fêtes. 

Février 

Dimanche 2 :  Matinée crêpes préparées par l’A.R.P.V. – salle Renée Bastien. 

Mars 

Samedi 1er :  Assemblée générale de la Société de Chasse - salle des fêtes. 

Samedi 8 :  Loto organisé par l’U.S.V.M. – salle des fêtes. 

Vendredi 14 :  Assemblée Générale du Comité des Fêtes et d’Entraide — salle Renée Bastien. 

Avril               

Dimanche 6 :   Parcours du Cœur. 

Samedi 10 :  24ème Tournoi de 

Dimanche 11 :   Pâques de 

Lundi 12 :  l’U.S.V.M. 

Dimanche 20 :   20ème Randonnée de Printemps organisée par l’A.R.P.V.  

Mai   

Jeudi 1er :  Cérémonies officielles -Remise des médailles du travail - salle des fêtes.  

Jeudi 8 :   Cérémonies officielles -Lâcher de pigeons.  

Samedi 24 :   Remise des cadeaux de la Fête des Mères -salle Renée Bastien.   

Jeudi 29 :  Brocante organisée par le Comité des Fêtes et d’Entraide. 

Juin                      

Dimanche 22 :  Fête de l’école Victor Hugo - salle des fêtes.  

Dimanche 29 :  Assemblée générale de la Société de Chasse -salle Renée Bastien. 

Juillet 

Dimanche 6 :   Concert à 18 h en l’église Saint Pierre. 

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

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

Septembre                     

Dimanche 14 :  Repas des Aînés - salle des fêtes.  

Octobre   

Dimanche 19 :  Brocante - salle des fêtes. 

Novembre 

Mardi 11 :  Cérémonies officielles. 

Samedi 15 :  Exposition « Arts et Traditions » organisée par le Comité des Fêtes et d’Entraide - Salle des fêtes. 

Dimanche 16 :   

Samedi 22 :  Assemblée Générale de l’U.S.V.M. 

Dimanche 23 :  Randonnée de la « Beaujolade » par l’A.R.P.V. – salle Renée Bastien. 

Samedi 29 :  Exposition organisée par la Société Colombophile « l’Eclair » - salle des fêtes. 

Dimanche 30 :   

Décembre 

Dimanche 7 :  Marché de Noël par l’Association de Sauvegarde et de Restauration des Oratoires – salle  des fêtes. 

Vendredi 12 :  Marché de Noël de l’école Victor Hugo. 

Samedi 13 :  Voyage marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes et d’Entraide. 

Vendredi 19 :  Spectacle de Noël pour les écoliers par le Comité des Fêtes et d’Entraide – salle des fêtes. 

   Noël des écoliers par la municipalité. 

Samedi 20 :  Noël des Aînés -  salle des fêtes.  

  

 
 

7 – Calendrier des fêtes 2014 
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