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EDITO 
En cette période de vœux, je voudrais pouvoir donner de l’espoir en l’avenir mais la situation 
actuelle n’engendre pas l’optimisme. 

Le rôle d’un Maire est de faciliter la vie de ses concitoyens en respectant les intérêts de chacun 
tout en gérant au mieux ceux de la commune, mais aujourd’hui je m’interroge sur mon rôle. 

Nous abordons une période de grande turbulence dans une société qui est en pleine mutation 
où  il est impossible de faire des prévisions à long terme. 

La situation est inquiétante pour l’emploi avec un chômage endémique qui ne se résoudra pas, même s’il y a 
reprise économique. De ce fait une majorité de nos concitoyens doit changer de mentalité et de façon de vivre pour 
intégrer cette nouvelle donne.  

Ce sera long et difficile. En plus, l’annonce insistante de baisse de dotations laisse  présager une diminution très 
importante des recettes pour établir les prochains budgets. 

Par contre, je me refuse à compenser la diminution des recettes par une augmentation des impôts locaux. En effet, 
lorsque mes administrés souffrent, je considère qu’il faut plus alléger la pression fiscale que l’augmenter. 

Soyez persuadés que je ferai le maximum pour vous accompagner au mieux dans cette société en mouvement.  

                                                                                                             Bonnes fêtes de fin d’année. 
                                                                                                                      Votre dévoué  
                                                                                                                    Marc GILLERON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens et les 

jeunes filles sont priés de se présenter en mairie 

dans le mois qui suit leur seizième anniversaire. Se 

munir du livret de famille des parents.  

Cette formalité peut être effectuée par le représentant 

légal. L’attestation délivrée permettra l’inscription aux 

examens et au permis de conduire. 

    CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la 
carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures. 

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité 
concerne : 

 les nouvelles cartes d’identité sécurisées 
(cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er 
janvier 2014 à des personnes majeures.  

 les cartes d’identité sécurisées délivrées 
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013 à des personnes 
majeures. 

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas 
aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les 
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans 
lors de la délivrance.  

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
prolongation de 5 ans de la validité de votre carte 
est automatique. Elle ne nécessite aucune 
démarche particulière.  
La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas 
modifiée. 
Si vous projetez de voyager avec votre carte 
nationale d'identité, attention, certains pays 
n’acceptent pas la carte d’identité à validité 
prolongée. Il est recommandé de consulter au 
préalable la rubrique conseils aux voyageurs du 
ministère des Affaires étrangères : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/ 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU 
PUBLIC 

Lundi : FERME LE MATIN – 

            L’après- midi de 14h-17h 

Mardi: 10h-12h et 14h-17h 

Mercredi : 10h-12h et 14h-17h 

Jeudi : 10h-12h et 14h-17h 

Vendredi : 10h-12h et 14h-17h 

Samedi : 9h-11h 

 03 27 27 03 16  

 
VENTE DES TICKETS DE CANTINE SCOLAIRE 

A compter du 05 janvier 2015, la vente des tickets 

aura lieu tous les jours aux heures habituelles 

d’ouverture au public de la mairie 

1 – Informations pratiques 

 

CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE 

Vous êtes cordialement invités à la traditionnelle 

cérémonie des vœux qui se tiendra le samedi 17 

janvier à 17 H à la salle des fêtes Yvon DESREUX. 
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ELECTIONS DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX EN 2015 

La loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers 

départementaux,  des conseillers municipaux et des conseillers 

communautaires remplace les conseillers généraux par des 

conseillers départementaux, modifie le mode de scrutin des 

élections départementales et la délimitation des cantons et révise le 

calendrier électoral. 

L’élection des conseillers départementaux devrait avoir lieu les 22 et 

29 mars 2015 (sous réserve)  

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

Il faut remplir les conditions suivantes : 

 être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin 

 être de nationalité française (les citoyens européens 
résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes 
complémentaires mais seulement pour participer aux 
élections municipales et/ou européennes) 

 jouir de ses droits civils et politiques. 
A 18 ans, si les formalités de recensement ont été accomplies, 
l'inscription est automatique.  

Date limite d’inscription 

Même si, dans certains cas particuliers, l’inscription reste possible 

lors de l’année de l’élection, l’article R-5 du code électoral quant à 

lui, précise que pour chaque révision annuelle des listes électorales, 

les demandes d’inscription des électeurs doivent parvenir en mairie 

jusqu’au dernier jour ouvrable du mois de décembre  

Une permanence sera assurée  en mairie le mercredi 31 décembre 

2014 de 10h à 12 h 

Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 

MODALITES DE VOTE PAR 

PROCURATION 

L’établissement des procurations se 

fait auprès d’un officier de police 

judiciaire : 

au Commissariat de Police  

à la Gendarmerie  

au Tribunal d’Instance 

1) Le mandant doit fournir un justificatif 

d'identité (carte nationale d'identité, 

passeport ou permis de conduire) 

  

2) le mandataire doit être inscrit sur la 

liste électorale de la commune 

Lors de l'établissement de la 

procuration, le mandant remplit un 

formulaire sur place où sont précisées 

plusieurs informations sur le 

mandataire (nom de famille, nom 

d'usage, prénom(s), adresse et date 

de naissance).  

Ce formulaire inclut une attestation sur 

l'honneur mentionnant le motif de 

l'empêchement 

  

3) les personnes qui, pour des raisons 

médicales ne peuvent se déplacer, 

doivent téléphoner à la gendarmerie et 

solliciter le passage de l’Officier de 

Police Judiciaire à leur domicile.  

Etre en possession d’un certificat 

médical  
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1- Convention avec le comité d’aide aux jeunes d’Haspres (C.A.J.H) 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les enfants de la commune nés entre le 1
er

 janvier 2000 et le 31 décembre 

2010 ont la possibilité de participer au Centre de Loisirs et d’Hébergement d’Haspres, organisé en juillet par le Comité 

d’Aide aux Jeunes d’Haspres.  

La commune finance les dépenses relatives au fonctionnement de ce Centre au prorata du nombre d’enfants 

Verchinois inscrits. Pour ce faire, une convention doit être passée chaque année entre la commune et cet organisme.  

En 2013, le nombre d’enfants inscrits au Centre a diminué de moitié par rapport aux années précédentes. De ce fait, 

la part à charge communale a été moins importante engendrant un solde positif pour la commune  

Mr le Maire propose donc de verser cette année une avance sur prestation de 1.500€ au lieu des 4.000€ habituels, au 

plus tard pour le 14 juillet 2014 ; le solde sera payé lors de la production d’un décompte général et définitif signé par 

les deux parties 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Mr le Maire à signer la dite convention et à prendre les engagements 

financiers et juridiques afférents 

2- Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire législative 

Mr le Maire informe que dans le cadre du projet de travaux de restauration de l’Eglise St Pierre, la réserve 

parlementaire législative de Mme le Député du Nord, Anne-Lise DUFOUR, peut être sollicitée. 

A cet effet, il est demandé au conseil municipal d’autoriser Mr le Maire à : 

-solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire législative dans le cadre des travaux de 

restauration de l’Eglise St Pierre 

-prendre les engagements juridiques et financiers correspondants    

Après en avoir délibéré, ADOPTE à l’UNANIMITE 

3- Prix du repas des accompagnants au repas des séniors 

Mr le Maire propose de fixer la participation des conjoints âgés de moins de soixante ans au repas des aînés à 18€ et 

ce, pour toute la durée du mandat.  

Mr le Maire informe qu’un titre de recette sera émis par accompagnant pour encaisser cette participation 

Après en avoir délibéré, ADOPTE à l’UNANIMITE 

4- Concours des maisons fleuries 

Mr le Maire demande aux élus de fixer les modalités des prix décernés aux habitants qui participent au concours des 

maisons fleuries comme suit et ce, pour toute la durée du mandat 

Barème Bon d’achat de fleurs d’une valeur de : 

De 55 à 60 points  35 € 

De 50 à 54 points  30 €. 

De 45 à 49 points  25 € 

De 40 à 44 points  20 € 

De 35 à 39 points  15 € 

En dessous de 35 points  10 € 

Après en avoir délibéré, ADOPTE à l’UNANIMITE 

 

 

2 - L’essentiel des délibérations  

     des conseils municipaux 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2014 
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5- Indemnité de conseil du receveur municipal 

Le Conseil décide d'attribuer à Madame Sylvie WIART Receveur, le taux maximum de l'indemnité de Conseil prévue 

par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 

du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. L'indemnité est calculée par application d’un tarif établi 

à la moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des 

opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années : 

En aucun cas l'indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut majoré 150. 
Après en avoir délibéré, ADOPTE à l’UNANIMITE 
 

6- Fixation du seuil de poursuite directe par le Trésorier 

Mr le Maire donne lecture du courrier du 03 juin 2014 de Mme le Receveur Municipal qui demande aux élus de fixer 

un seuil en dessous duquel les poursuites ne seront pas effectuées par ses services pour le recouvrement des 

produits locaux. 

Ce seuil pourrait se situer entre 60€ et 152€ 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer ce seuil à 60€ 
 

7- Réforme des rythmes scolaires – Mise en place des « T.A.P » 

Mr le Maire donne la parole à Mr Emmanuel COLPAERT, adjoint au Maire délégué aux affaires scolaires. Mr 

COLPAERT informe l’assemblée que la Municipalité a décidé de mettre en place dès la rentrée scolaire de septembre 

des T.A.P les mardi et vendredi après-midi ce, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

Modalités : 

L’élève pourra s’inscrire à un ou deux TAP, soit le mardi après-midi ou le vendredi après-midi soit le mardi après-midi 

et le vendredi après-midi, sous forme de 5 cycles d’environ 7 semaines. 

Une participation financière sera demandée aux parents par cycle. Pour ce faire, un tarif peut être mis en place 

comme suit.  

 

Tarif par cycle 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

T.A.P 
Du mardi AM ou du 
vendredi 

14€ 28€ 35€ 42€ 

T.A.P 
Des mardi AM et  
Vendredi AM 

28€ 56€ 70€ 84€ 

 

Mr COLPAERT propose l’association INTERKEULIN 2 rue Grand Froissart à Valenciennes qui dispose d’un savoir-

faire dans la mise en place d’activités périscolaires à caractère éducatif, culturel et artistique pour animer les T.A.P 

des deux premiers cycles.  

A la fin du 2
ème

 cycle, la commune réalisera un bilan et prendra position sur la poursuite ou non des T.A.P  

Après avoir entendu cet exposé, les élus décident :  

- d’intégrer les tarifs proposés ci-dessus à la régie « Garderie Périscolaire ».  

- d’autoriser Mr le Maire à signer le contrat avec l’association INTERKEULIN et à prendre les engagements juridiques 

et financiers afférents  

Après en avoir délibéré, ADOPTE à l’UNANIMITE 

10- Redéfinition prime annuelle des agents communaux 

Mr le Maire rappelle la délibération N°2012/03/05 du 15 juin 2012 qui a redéfini le mode d’attribution de la prime 

annuelle du personnel communal. Pour mémoire, les avantages collectivement acquis ou prime de fin d’année ayant 

le caractère de complément de rémunération et qui ont été mis en place par les collectivités avant l’entrée en vigueur 

de la loi du 26 janvier 1984 sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents lorsque ces avantages sont pris en 

compte dans le budget de la collectivité (article 111 de la loi du 26/01/1984). Mr le Maire précise que cet avantage 

avait été acquis avant la loi du 26 janvier 1984 et pris en compte à l’époque dans le budget de la collectivité (article 
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111 de la loi du 26/01/1984). Depuis 1997, le montant de la prime annuelle des agents communaux est de 850€ et 

payable en deux fois   

Mr le Maire propose aux élus de modifier la délibération N°2012/03/05 du 15 juin 2012 en supprimant purement et 

simplement les paragraphes afférents au montant de la prime et à son évolution et de les remplacer par « le montant 

de la prime annuelle du personnel est de 850€ »,  

Après en avoir délibéré, ADOPTE à l’UNANIMITE 

11- Motion AMF 

Compte-tenu de l’annonce de la diminution drastique des dotations de l’Etat, l’Association des Maires de France 

propose aux municipalités de soutenir sa motion de réexamen du plan de dotation de l’Etat 

Après en avoir délibéré, ADOPTE à l’UNANIMITE 

 

 

 

1- Participation financière des communes de Monchaux et Sommaing aux frais de scolarité de leurs 

élèves inscrits à l’école Victor Hugo – Année scolaire 2014 - 2015 

Monsieur le Maire rappelle aux élus que les communes de Monchaux et Sommaing n’ont plus d’école. Leurs élèves 

sont donc accueillis à l’école Victor Hugo. 

Une participation financière est demandée annuellement à chacune de ces communes, au prorata du nombre de leurs 

élèves inscrits. 

Suite aux dépenses relatives au coût de fonctionnement de l’école communale constatées au compte administratif 

2013, le montant de la participation pour l’année scolaire 2014-2015 s’élève à 465€ par enfant  

Il est demandé à l’assemblée délibérante d’approuver ce montant et autoriser Mr le Maire à signer la convention 
afférente. Après en avoir délibéré, Adopté à l’unanimité 

2- Bons d’achat de Noel – Séniors de plus de 65 ans 

Monsieur le Maire propose aux élus la reconduction de l’octroi d’un bon d’achat de 21€ aux séniors de la commune 

âgés de soixante-cinq ans et plus en 2014 et ce, à l’occasion des fêtes de Noël. 

Après en avoir délibéré, Adopté à l’unanimité 

3- Renouvellement d’un commodat – Parcelle ZH4 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante la délibération n°2011/06/06 du 27 septembre 2011 afférente à 

une convention de location à titre gratuit de la parcelle ZH4, d’une contenance de 60 ares 32 centiares. Cette 

convention arrive à expiration le 30 novembre 2014.  

Monsieur le Maire propose de mettre à nouveau gratuitement cette parcelle à la disposition de Mr Gérôme BARALLE 

53 rue de Saulzoir à Verchain Maugré en échange de l’entretien du terrain et ce, pour une durée de 3 ans à compter 

du 1
er

 décembre 2014. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de reconduire le prêt à usage de la parcelle ZH4 à Mr 
Gérome BARALLE pour une durée de 3 ans à compter du 1

er
 décembre 2014 et autorise Mr le Maire à signer la 

convention afférente. 

8- Subventions exceptionnelles 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu quatre demandes de subventions exceptionnelles et propose de les attribuer 

comme suit : 

Association Montant sollicité Pour Abstention 

Comité des Fêtes et d’Entraide  

(Emmanuel Colpaert ne prend pas part au vote) 
            2500 € 14   0 

La truite Verchinoise               200 € 14            1 (J.Delsart) 

L’ARPV (les randonneurs Pédestres 

Verchinois) 
           900 €                15   0 

La Société Colombophile l’Eclair de 

Saulzoir-Verchain 
           100 €                15              0 

Après en avoir délibéré, ADOPTE  

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2014 
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1- Création d’un poste en CUI 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il serait opportun de créer un nouveau poste en CUI au sein des 

services techniques, d’une durée de 20 heures hebdomadaires rémunérées au SMIC. La durée de la convention 

serait de 12 mois. 

Il est demandé au conseil municipal :  

- d’autoriser la création d’un poste en contrat CUI d’une durée hebdomadaire de 20 heures rémunérées au 

SMIC à durée déterminée de 12 mois, ce, à compter du 1
er

 novembre 2014.Salaire remboursé à 75 % par 

l’Etat, 

- D’autoriser monsieur le Maire à signer la convention avec l’Etat et l’agent concerné, 

- De modifier le tableau d’effectif. 

Les crédits sont inscrits au budget 

Après en avoir délibéré, ADOPTE à l’unanimité 

3- Remboursement arrhes location salle des fêtes 

Monsieur le Maire informe les élus que Mme MERIAUX Marie, domiciliée 19 rue de l’Abbé Rubbens à Verchain 

Maugré est dans l’obligation d’annuler la réservation de la salle des fêtes des 13 et 14 décembre 2014, pour raison 

médicale. Mme MERIAUX Marie sollicite le remboursement des arrhes versées, soit 62,50 €. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide le remboursement à la location de la somme 

de 62,50 €. 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d'emploi : 
Les associations verchinoises peuvent être aidées par la municipalité si elles le demandent et sur décision du conseil 
municipal suite aux propositions de la commission des finances . 
 Ces aides prennent la forme suivante : 

- photocopies réalisées  par le secrétariat de la mairie, tirage en quantité raisonnable, 
- mise à disposition de la salle Renée BASTIEN pour des réunions (En raison de l'occupation   
  importante de cette salle, les demandes sont à formuler quinze jours auparavant), 
- possibilité d'obtenir une fois l'an la salle des fêtes en location gratuite, 
- attribution d'une subvention annuelle sur demande. 

Le mode de calcul utilisé pour toutes les demandes tient compte des critères suivants : l'animation, la présence aux 
différentes cérémonies, le nombre d'adhérents total, le nombre d'adhérents verchinois, les ressources propres, la 
présentation des comptes, le budget de l'association hors subvention, la mise à disposition d'équipement par la 
commune. 
Pour le calcul final du montant de la subvention un coefficient de 0 à 10 est appliqué pour donner le résultat final. Ce 
coefficient tient compte du service rendu à la population et de l'intérêt de la municipalité. 
Les associations  qui souhaitent une subvention devront faire la demande avant le 31 janvier 2015. Le dossier est 
disponible en mairie (mail ou papier). 
Une subvention EXCEPTIONNELLE peut être attribuée pour une opération spécifique.   
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 OCTOBRE 2014 

 

3 - Vie communale 

 

Aide aux associations Verchinoises 
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Trois mois après la mise en place des activités périscolaires (TAP) dans  le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires, le bilan du premier trimestre est particulièrement satisfaisant. En effet, avec un  taux de participation 

d’environ 45 % des élèves inscrits à l’école Victor Hugo, les inscriptions ont largement dépassé les prévisions. 

Pour cela, la commune a mobilisé les ressources humaines nécessaires afin d’assurer une prise en charge de qualité. 

Au total, cinq personnes encadrent les enfants : 3 personnels communaux et 2 intervenants extérieurs. Ces derniers, 

salariés de l’association Interleukin  (www.interleukin.fr ), assurent l’animation des ateliers thématiques proposés 

aux élèves allant du CP au CM2. Quand aux autres, ils s’occupent  respectivement des petites, moyennes et grandes 

sections à qui il est proposé des activités d’éveil.  

La commission « rythmes scolaires »se réunit périodiquement  afin d’effectuer des points d’étape et de proposer des 

pistes d’amélioration. L’objectif étant de faire de ce temps périscolaire un moment d’épanouissement pour les enfants. 

          Emmanuel COLPAERT 

 

 

 

Le lundi 30 juin, le lieutenant ROBAK a animé à la salle des fêtes une 
réunion d’information sur l’opération « Voisins vigilants ». Une 
cinquantaine de Verchinois étaient présents.  
Le lieutenant a rappelé que l’objectif recherché était de sécuriser les 
habitants, de les rassurer et d’aider les gendarmes à résoudre les 
problèmes de délinquance.  
Il a beaucoup insisté sur le fait qu’être voisin vigilant ne consistait pas 
à faire de la délation entre voisins ou de la répression en se 
substituant aux forces de l’ordre mais bien de récolter un maximum de 
renseignements à leur transmettre.  
Une vingtaine d’habitants se sont engagés en signant le protocole 
d’adhésion au dispositif.  

Une convention sera signée prochainement par l’état représenté par Monsieur le Sous-préfet, la justice par Monsieur 
le Procureur, la gendarmerie par le capitaine et la municipalité par le Maire. 
Mis à part une dizaine de vols réalisés fin 2012, le village était particulièrement épargné jusqu’à la fin octobre de cette 
année. Date à laquelle, on déplore non seulement des tentatives de vols mais surtout des cambriolages. Ces méfaits 
sont principalement localisés  le long du CD40a qui traverse la commune. En effet, la circulation y est importante ce 
qui permet d’être moins repérable que dans le reste du village. 
Ces situations peuvent amener certaines personnes à vouloir intervenir directement avec des « engins dissuasifs »  
pour déjouer ces actes malveillants. Mais il est important de rappeler que toute intervention de cette nature, vue par la 
loi,  rejoint à se faire justice soi-même. Outre le fait que la défense doit être proportionnée à l’agression, la légitime 
défense ne peut pas être une réponse systématique face à ces cambriolages. De ce fait, je vous recommande la plus 
grande prudence dans vos actes. Soyons vigilants mais ne devenons surtout pas responsables de l’irréparable.  
 
                                                                                                                         Emmanuel COLPAERT 
 

  
 

 

Régulièrement des habitants nous interpellent au sujet des plantations que leurs voisins peuvent effectuer. En 
l’absence du respect de certaines  règles ; elles sont souvent source de problèmes. Afin d’éviter de telles situations, il 
est important de rappeler la réglementation : Il s’agit de l’article 671 du Code Civil  qui stipule : 

« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance 
prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et à défaut 
de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les 
plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.  
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur 
séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur 
n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » 

Ainsi, en respectant ces quelques règles élémentaires, et en y mettant une touche de bonne volonté, bien des 
situations conflictuelles pourraient être évitées.  

Les rythmes scolaires 

 

La sécurité 

 

Les plantations 
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4 - Cadre de vie 

 

Les travaux 

 

  

 

  

 

Les adoucis 

de 

trottoir 

Réfection des 

joints de 

l’école  

 

 

 

 

L’accès résidence des 

6 muids du coté rue 

de Saulzoir 
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Les employés communaux ont en charge l'entretien, la réparation et l'extension des bâtiments communaux. Ils 
s'occupent du fleurissement, de la tonte et du nettoyage des espaces publics :  église, cimetière, contour de l'église, 
parquet, calvaire, entrées du village........avec un effectif qui correspond à deux équivalents temps pleins. 
Il est matériellement impossible de nettoyer en plus les trottoirs et les fils d'eau sous peine d'y consacrer la totalité de 
leur temps de travail. 
Si chaque riverain se chargeait de nettoyer ses abords régulièrement, le village n'en  serait que plus beau. Une autre 
solution serait le passage d'une balayeuse, mais le coût très important devrait être récupéré par une augmentation 
des impôts locaux. 
Un premier nettoyage complet des fils d'eau sera fait par les employés municipaux, charge à vous de continuer. 
Je compte sur votre compréhension et votre aide. 
          Marc GILLERON 
   

 

 

 

 

 

Visite de notre Député Anne Lise DUFOUR à la 
ferme SOREAU 

Le 10 juillet,  notre députée Anne Lise DUFOUR, est 
venue visiter la ferme de Thomas SOREAU.  
Elle désirait découvrir, à partir d’un cas concret, le 
fonctionnement d’une exploitation agricole associant 
culture et élevage. 
Une présentation du passé agricole de la commune 
a été faite par notre maire. Puis, vint une explication 
sur les raisons de l’installation de cette exploitation à 
cet endroit.  

La visite a débuté  par la traite de quelques vaches. 
Elle s’est poursuivie par un débat sur les problèmes 
agricoles du moment : 
 - les distances de sécurité et les bonnes pratiques 
agricoles lors des épandages (suite à un problème 
prés d’une école).  

- mais aussi les difficultés des retraités agricoles, en particulier pour les veuves ayant eu plus de trois enfants, 
compte tenu des nouvelles dispositions fiscales.  
La rencontre s’est terminée par la visite de l’élevage porcin et l’évocation des difficultés de la filière viande. 
Cette demi-journée s’est déroulée dans un climat serein et cordial. Chacun ayant tour à tour exposé ses désirs ou 
ses besoins. En fin de matinée, tous étaient ravis de cette rencontre et espéraient qu’il y en ait d’autres. 

                                                                                                                            Jean-Claude GABELLE 
 

 

5 - Vie locale 

 

Visite de notre députée 

 

La propreté du village 
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Ambiance et convivialité 
 
Comme chaque année, le repas des séniors a eu lieu 
le dimanche précédent l'ouverture de la chasse afin 
de permettre à ces derniers de pratiquer leur sport le 
dimanche suivant. 

Le repas, financé par la municipalité est préparé et 
organisé par le Comité des Fêtes aidé pour la 
préparation et le service par de nombreux bénévoles, 
des élus de la commune et leurs conjoints.  

La préparation d'un tel repas demande énormément 
de travail. Il faut remercier ceux qui ont aidé, et tout 
particulièrement Manuela COLPAERT qui réalise le 
repas, et Béatrice GRZESKOWIAK qui pilote pour la 
commune. 

 
Le Président du CFE, Emmanuel COLPAERT et le Maire dirent chacun leur mot d'accueil et le plaisir de se retrouver 
chaque année autour d'un bon repas. 
Cette année, Marie-Thérèse GILLERON et Jean-Mary RIBEAUCOURT, doyens de l’assemblée furent mis à l’honneur 
par la municipalité. 
Le repas très apprécié de tous, se déroula dans une excellente ambiance. Les animateurs ont eux aussi contribué à 
cette bonne ambiance en ponctuant les danses de chansons et de petits jeux. 
Tous repartirent contents vers 21 heures.  

 

 

 

Le jeudi 25 septembre, la salle 
des fêtes accueillait les 
participants au concours 2014. 
 
Monsieur le Maire a remercié 
les participants pour leur 
contribution à l’embellissement 
du village et les élus de 
Quérénaing qui ont cette année 
encore participé au jury. 
 
Béatrice GRZESKOWIAK qui 
organise le concours a dévoilé 
le palmarès et procédé avec 
l’aide des membres du conseil à 
la distribution des récompenses 
(calendrier personnalisé, une 
rose et un bon d’achat). 
 

17 participants cette année pour une seule catégorie, ci-dessous le palmarès : 

Points obtenus  

55 à 60 points Mme Maryvonne FREMAUX 

50 à 54 points Mme Juliette CATILLON, Mme Danielle GAMEZ, Mme Louisette GARIN 

45 à 49 points Mme Elisabeth CHERUBIN, Mme Bernadette DUBOIS, Mme Nathalie HACHE 

40 à 44 points Mme Eliane FIEVET 

35 à 39 points Mr Grégory MATER, Mme Joselyne GAVELLE, Mme Coralie GRZESKOWIAK, Mme Ginette FIEVET 

30 à 34 points Mme Arnaud DEVULDER, Mme Elisabeth THIERY, Mr David LUPO, Le Gîte LUPO 

 

Concours des maisons fleuries 

 

Repas des séniors du dimanche 14 septembre 2014 
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Dimanche 23 novembre 
2014, une soixantaine de 
nouveaux habitants étaient 
réunis à la salle « Yvon 
Desreux » pour la 
traditionnelle cérémonie de 
bienvenue. Monsieur Le 
Maire fît une présentation du 
village :  
Son histoire, son 
appartenance à 
Valenciennes Métropole, ses 
commerces et services. 
Les élus, et le personnel 
communal présents.  

Béatrice Grzeskowiak, adjointe aux fêtes et cérémonies se chargea de présenter pour sa part, les nouveaux arrivants et 
donna ensuite la parole aux présidents d’associations  qui présentèrent à tour de rôle leur association et leur 
fonctionnement. 
Cette cérémonie se termina par des discussions autour du verre de l’amitié. 
 

      
 

 

 

 

 

Cérémonie de bien venue des nouveaux habitants 

 

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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VERCHAIN au XVIIème siècle 
La bibliothèque Nationale Française possède dans les manuscrits français le recensement de 1693 répertorié sous le n° 8526. 
Il a été effectué par maison, en indiquant le  nom et la qualité » du chef de famille, en différenciant : homme, femme, grand garçon, 
petit garçon, grande fille, petite fille, valet et servante habitant chez l'employeur. Y est également comptabilisé le nombre 
d'étrangers, de charrues, de chevaux, de bêtes à cornes et de moutons. L'orthographe utilisée à l'époque est conservée pour la 
suite de l'article. 

Dénombrements en 1693 
VERCHIN Baronie 

Organisation du village 

La rue venant de valencienne 46 familles pour 196 habitants    

La rue de devant l'église           11 familles pour   48 habitants 

La rue jonquoy                          32 familles pour  132 habitants 

Le hameau de maugré                2 familles pour    21 habitants 

soit un total de 91 maisons pour 397 habitants répartis de la façon suivante : 

homme femme grand 
garçon 

petit 
garçon 

grande 
fille 

petite fille valet servante étranger 

82 87 32 63 69 41 19 4 0 

Total de la population :  397 

et également : 

charue cheval bêtes à cornes mouton 

12 91 139 796 

Les activités déclarées : 

brasseur censier      1 berger                1 couvreur de paille             2 

menuisier censier     1 manouvrier 17 curé   1 

censier 5 mulquinier        10 bally   1 

chartié    4 tisseran             2 mendiant   9 

valet de charue         9 tailleur    1 veuve 12 

valet de bestiaux     1 bourelié            2 sans activité déclarée      6 

Il est à noter que 17 manouvriers ne travaillaient qu'à la demande (gros travaux dans les fermes) et que 27 familles (mendiant, 
veuve et sans activité) devaient vivre très chichement, quarante quatre familles sur les quatre vingt onze du village n'avaient pas 
beaucoup de ressources. 

Certains noms sont encore représentés à VERCHAIN : BLARY, BOUTROUILLE, CARPENTIER, DUPONT, GILLERON, 
HAUTECOEUR, MOREAU, SEMAILLE et SOREAU. 

D'autres ont vu leur orthographe évoluer comme : 

BIZEAU ou BISEAU en BISIAUX, BULTE devenu BULTEZ, GABELE ou GABEL en GABELLE,LE MOINE-LEMOINE, MAROUSE-
MAROUSEZ, MEREAU en MERIAU POTIER en POTTIEZ, RIBAUCOUR en RIBEAUCOURT et STIVENARD en STEVENARD. 
 
 Ce recensement est à comparer avec ceux que Monsieur Fernand LAMAND a publié dans une parution du Centre Socio 
Culturel « Verchain-Maugré son  histoire » de août 1988 » 

Recensements successifs 

 population nombre de maisons 
annexes 

charrues chevaux bêtes à cornes 
 

moutons porcs 

1680 317 80 12 91 139 796  

1693 397 91 13 89 129 683 43 

1700 407 101      
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6 – Un peu d’histoire 

 

  

 
Installation d'équipements 

thermiques et de climatisation 

 

SE ZANAGLIA 
77 bis Grande Rue 

59282 Noyelles-sur-Selle 

03 27 44 98 46 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 juillet 2014 

Repas champêtre 

14 juillet 2014 

Défilé 

   21 juin 2014 

Fêtes de l’école 

12 juillet 2014 

Concours de 

pétanque 

18 octobre 2014 

Noces d’or de 

M.  et Mme CANTILLON  
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30 novembre 

2014 

Exposition de 

pigeons 

   11 novembre 2014 

Cimetière des 

anglais 

7 décembre 

2014 

Marché de Noël 

des oratoires 

12 octobre 2014 

Concert  

d’automne 

Novembre 2014 

Exposition « les 

anciens outils à 

main » 
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Janvier               

Samedi 17 :   Cérémonie des Vœux du Maire à la population à 17 h – Salle des fêtes. 

Février 

Samedi 7 et  

Dimanche 8 :   Salon gastronomique de la société colombophile l’Eclair – Salle des fêtes. 

Mars 

Samedi 7 :   Repas du Club de Pétanque. 

Samedi 14 :   Repas de la société de chasse. 

Dimanche 22 :   Brocante aux jouets. 

Avril               

Samedi 4, dimanche 5 et  

Lundi 6 :    25
ème

 Tournoi de Pâques de l’U.S.V.M. 

Dimanche 19 :   21
ème

 randonnée de printemps organisée par l’A.R.P.V. 

Vendredi 24 :   Carnaval de l’Ecole en partenariat avec le C.F.E.V.M. 

Mai   

Vendredi 1er :   Cérémonie officielle -Remise des diplômes de la médaille du travail - Salle des fêtes.  

Vendredi 8 :   Cérémonie officielle -Lâcher de pigeons.  

Jeudi 14 :    Brocante organisée par le C.F.E.V.M.   

Samedi 23 :   Remise des cadeaux de la fête des mères, salle des fêtes 14 h. 

Juin                      

Dimanche 20 :   Fête de l’école Victor Hugo. 

Juillet 

Dimanche 5 :    Concert à l’église Saint Pierre, suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtes. 

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

Mardi 14 :   Cérémonie officielle avec lâcher de pigeons.  

9 h Randonnée organisée par l’A.R.P.V. – Circuit chemin des randonneurs en herbe. 

10 h Ball-trap organisé par la société de chasse.  

Septembre                     

Dimanche 13 :   Repas des Séniors - Salle des fêtes  dès 12 h. 

Novembre 

Mercredi 11 : Commémoration de l’Armistice – Dépôt de gerbe au monument aux Morts. Lâcher de 

pigeons. 

Samedi 14 et   

Dimanche 16 :   Exposition « Arts et Traditions » organisée par le Comité des Fêtes et d’Entraide - Salle des 

  fêtes. 

Décembre 

Dimanche 6 : Marché de Noël par l’Association de Sauvegarde et de Restauration des Oratoires – Salle  

des fêtes. 

Vendredi 11 :   Marché de Noël de l’école Victor Hugo. 

Samedi 12 :   Voyage marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes et d’Entraide. 

Vendredi 18 :   Spectacle de Noël pour les écoliers par le Comité des Fêtes et d’Entraide – Salle des fêtes. 

    Goûter offert par la municipalité. 

Samedi 19 :   Noël des Aînés -  de 14 à 16 h - Salle des fêtes « Yvon Desreux »  

  

 

 

7 – Calendrier des fêtes 2015 

 

 


