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1 – Informations pratiques 

 

 Pour accompagner ce renouveau, de nouveaux services sont offerts : réouverture des Salons du 
Pluvinage et création d’une boucherie, charcuterie-traiteur. VALENCIENNES METROPOLE a aidé financièrement 
pour ces deux ouvertures et va lancer une opération de requalification des centres-bourgs. VERCHAIN sera peut-
être retenu dans le projet, ce qui permettrait d’offrir d’autres services à la population.  

  Avec le transfert des compétences, l’intercommunalité prend de plus en plus de place et vos 
élus, le premier adjoint et moi-même, participent assidûment aux différents travaux. Les gros dossiers 
actuellement traités concernent le SCOT (schéma de cohérence territoriale) qui définit l’aménagement de 
l’arrondissement pour les vingt prochaines années, le PLH (plan local de l’habitat) qui va fixer le nombre de 
logements à construire ou à rénover et leur implantation géographique, le PLUI (plan local d’urbanisme 
intercommunal) qui va remplacer l’ancien POS qui reste applicable en attendant la validation du PLUI.  

 L’instruction des permis de construire passe de la DDTM à VALENCIENNES METROPOLE. D’autres 
mutualisations sont en cours, imposées ou volontaires comme l’achat d’un broyeur végétal avec les communes 
de ARTRES, QUERENAING et MONCHAUX. 

 Malgré la baisse des dotations, le conseil municipal a choisi de ne pas augmenter les taux d’imposition 
mais de faire des petites économies sur certaines lignes du budget et ainsi continuer à réaliser des travaux 
indispensables dans la commune. 

 Je vous souhaite à tous de passer un excellent été. 
         Votre dévoué 
                     Marc GILLERON 
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Je me suis aperçu qu’il y avait beaucoup de morosité dans les éditos précédents. Je 
vais donc essayer de positiver. 

 L’arrivée des nouveaux habitants à la résidence des Six Muids permet 
d’inverser la courbe de la population  qui était en chute libre depuis plus d’un siècle 
(1 480 habitants en 1900, 920 en 2013). 

 

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  
http://www.verchainmaugre.fr/ 

 

 

RESTAURATION SCOLAIRE – GARDERIE – TAP 

Pour chacun des services proposés par la 
commune, les inscriptions seront à effectuer 
directement en mairie.  
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Renouvellement de la convention avec l’association INTERLEUKIN pour 2015 dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires                                                                                                   
Mr le Maire rappelle la délibération 2014/07/04-07 en date du 04 juillet 2014 relative à la mise en place des « Temps 
d’Activités Périscolaires ». Comme indiqué dans la délibération, un bilan a bien été effectué par la commission des « Affaires 
Scolaires » à la fin des deux premiers cycles. Il a donc été décidé de poursuivre les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P) 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014-2015 et de réitérer la collaboration avec l’association INTERLEUKIN.  

Pour ce faire, il est demandé aux élus d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association INTERLEUKIN pour 
les trois cycles à venir et à prendre les engagements juridiques et financiers afférents. 

Après en avoir délibéré, ADOPTE à l’UNANIMITE 

Décision Modificative Budgétaire - Lotissement les Alouettes 
Mr le Maire expose : Afin de régulariser les écritures des années 2011 et 2012 qui n’ont pas été passées, il y a lieu de procéder à 
une modification budgétaire. 
Pour ce faire, Monsieur le Maire propose : 

- En section de Fonctionnement au chapitre 042 (opération d’ordre de transfert entre section) 
                                          Dépenses article 71335 (042) : +100.000€ 
                                          Recettes article 71335 (042) : +100.000€ 

- En section d’Investissement au chapitre 040 (opération d’ordre de transfert entre section) 
                                          Dépenses article 3355 (040) : +100.000€ 
                                          Recettes article 3555 (040) : +100.000€ 
 

Après en avoir délibéré, ADOPTE à l’UNANIMITE 
 

 

 
 

Travaux de restauration de l’église Saint Pierre – Demande de subventions                       
Monsieur le Maire présente aux élus le diagnostic réalisé par l’agence T’KINTS de Lille pour la restauration de l’Eglise Saint 
Pierre. Le montant estimé des travaux se chiffre comme suit :  

- Tranche ferme : restauration du clos et couvert du clocher et des façades ouest des bas-côtés  422.409,14€ HT 
- Tranche conditionnelle 1 : restauration du clos et couverte de la nef et des bas-côtés              350.225,21€ HT 
- Tranche conditionnelle 2 : restauration de la toiture du chœur, des chapelles et la sacristie + vitraux                                                                                                                                                  

 221.889,09€ HT 

Ces travaux ne seront réalisés que s’ils bénéficient de subventions. Pour ce faire, Mr le Maire propose aux élus de  solliciter 
l’aide financière de : 

1- l’Etat, par le biais de la Dotation d’Equipement des territoires Ruraux (D.E.T.R)  
2- la Région Nord Pas de Calais, par le biais du dispositif de restauration du patrimoine rural non protégé 
3- le Département du Nord par le biais de l’aide à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine non protégé au titre 

des monuments historiques dit « patrimoine remarquable » 
4- Valenciennes Métropole au titre du F.S.I.C (Fonds de soutien aux investissements communaux) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’UNANIMITE :   
-  d’autoriser la tranche ferme des travaux de restauration de l’Eglise St Pierre     
-  d’inscrire les crédits au budget                                                                                         
-  d’autoriser Mr le Maire à solliciter les subventions auprès de l'Etat, la Région Nord Pas de Calais, le Conseil   

 Général du Nord et Valenciennes Métropole                                                  
- d’autoriser Mr le Maire à prendre les engagements juridiques et financiers afférents 

 

2 - L’essentiel des délibérations  
     des conseils municipaux 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2015 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2015 
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Renouvellement d’un contrat CUI-CAE 
Monsieur le Maire rappelle aux élus qu’ils avaient autorisé le recrutement d’un agent en contrat CUI-CAE au sein des services 
techniques de la commune à compter du 1er mai 2014, à raison de vingt heures hebdomadaires payées au SMIC horaire pour 
une durée déterminée de douze mois. Après entretien avec les services de Pôle Emploi, Monsieur le Maire précise que la 
situation de l’agent permet le renouvellement du contrat CUI-CAE                                                       
 Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le conseil municipal décide : 
le renouvellement à compter du 1er mai 2015 du poste en contrat CUI – CAE dans la limite de la durée maximale de prise en 
charge de la convention définie par Monsieur le Préfet du Nord. Le contrat aura une durée hebdomadaire de vingt heures 
rémunérées au SMIC horaire.  
Pour les besoins du service et à titre exceptionnel, l’agent pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la 
limite de la durée légale du temps de travail de l’inscription des crédits nécessaires au budget et d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer la convention avec l’Etat et l’agent concerné. 

 

 

Compte Administratif Commune 2014 + Budget Primitif 2015 
 

Compte administratif 2014 et budget primitif 2015  

    
 

 

 

 

Budget Primitif de la commune pour 2015 

 

 

                    
 

Atténuation de 
charges  4% 

Autres gestion 
courante 

1% 

Impôts et Taxes 
41% 

Dotations et 
Participations 

47% 

Produits des 
services 

5% 

Recettes   de   Fonctionnement  2014 

Matière et 
Fournitures 

13% 

Services 
Extérieurs 

12% 

Charges de 
Personnel 

47% 
Charges de 

gestion 
courante 

13% 

Charges 
Financières 

1% 

Charges 
except 

14% 

Dépenses   de   Fonctionnement  2014 

Fonct 
Dépenses 

    

Invest 
Dépenses 

   

Invest RAR 
    

Excédent à 
reporter 

    

Invest 
Recettes 

  

Invest Exced  
A-1 

  

Fonct Exced  
A-1 

     

Fonct Recettes 
   

Synthese  Compte  Administratif  2014 

Matière et 
Fournitures 

14% 

Services 
Extérieurs 

8% 

Charges de 
Personnel 

39% 

Charges de 
gestion 

courante 
10% Charges 

except 
5% 

Transfert vers 
Invest 
24% 

Dépenses   de   Fonctionnement  2015 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL  2015 
 

Les Recettes de Fonctionnement sont de 551.000€. (Hors 
report de l’excédent de l’Année 2012)  

Les Dépenses de Fonctionnement sont de 530.000€.  

Le bilan financier de 2014 est positif et conforme aux 
orientations prises. L’excédent est de 164.000€ 
(Fonctionnement + Investissement), excédent reporté au 
budget de Fonctionnement 2015  

 

Taux d'imposition 2015  

 pas de modification des Taux.  

- Taxe habitation: 15,96 %,  

- Taxe foncière propriétés bâties: 14,20 %,  

- Taxe foncières propriétés non bâties: 48,63 %.  

Section de Fonctionnement  

- Dépenses = Recettes = 718.000 €  

Section Investissement  

- Dépenses = Recettes = 700.000 €  
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Compte Administratif 2014   Lotissement des Alouettes 

 

 

 

 

 

Taux des impôts locaux 2015 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux votés en 2014 
Taxe d’Habitation : 15,96%Taxe Foncière Bâti : 14,20%Taxe Foncière Non Bâti : 48,63% 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire ces taux pour l’année 2015. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide du taux des impôts locaux 2015 comme suit : 
Taxe d’Habitation : 15,96%   -   Taxe Foncière Bâti : 14,20%   -   Taxe Foncière Non Bâti : 48,63% 

Subventions 2015                                                                                                                        
Monsieur le Maire propose d’attribuer les subventions suivantes : 
Après en avoir délibéré, ADOPTE à l’unanimité,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            
  
                                
                                                                                                                     
                                                                                                                    
                                                                                                                   
                                                                                                                                
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonct 
Dépenses 
 528 000    

Invest 
Dépenses 
 362 000    

Invest 
Recettes 
 429 000    

Fonct Recettes 
 499 000    

Synthese  Compte  Administratif  2014 

Associations Verchinoises Montant 

Association pour la Sauvegarde et la Restauration  
des Oratoires  
(Mme Béatrice GRESKOWIAK ne prend pas part au vote) 

347 € 

C.A.T.M 206 € 
Comité des Fêtes et d’Entraide 
(Mr Emmanuel COLPAERT ne prend pas part  au vote) 

1.848 € 

Fanfare l’Union de Verchain-Maugré 227 € 
La Truite Verchinoise 498 € 
Les Blés d'Or 236 € 
Les Randonneurs Pédestres Verchinois (A.R.P.V) 1.635 € 
Les Verchinoiseries 51 € 
Pétanque Club Dabons 505 € 
Séniors Actifs Verchinois (S.A.V) 335 € 
Société Colombophile l’Eclair de Saulzoir 351 € 
Société de Chasse 688 € 
Union Sportive Verchinoise (U.S.V.M) 1.718 € 
Verchain Gym 356 € 

 

Associations extérieures Montant 

AIDER - Haspres 150 € 

Amicale des anciens élèves et amis du lycée Kastler 100 € 

Amicale des donneurs de sang bénévoles 
 de Trith Saint Léger 

150 € 

CAPER  Comité Amiante Aider et Réparer- Thiant 300 € 

 Handisport Nord Pas de Calais 50 € 

Société de Musique de Quérénaing 227 € 

Les Restaurants du Cœur du Hainaut 100 € 
   
 
 

 

 

 

 
Installation d'équipements 

thermiques et de climatisation 
 

SE ZANAGLIA 
77 bis Grande Rue 

59282 Noyelles-sur-Selle 
03 27 44 98 46 

 
   

Les Recettes de Fonctionnement sont de   499.000 €.  

Les Dépenses de Fonctionnement sont de  528.000 €.  

Les Recettes   d'investissement   sont de   429.000 €.  

Les Dépenses d'investissement  sont   de   362.000 €.  
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Taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) - autorisation de percevoir le versement de 90% du 
produit par le SIDEGAV 
Le syndicat exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité peut reverser à leurs membres 
concernés une fraction de TCFE sur délibération concordante. A ce titre par délibération en date du 29 septembre 2011, le 
SIDEGAV a voté à l’unanimité de ses membres le reversement de 90% du produit de la TCFE perçu sur chaque commune de 
moins de deux mille habitants. 
Sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d’émettre un avis favorable pour percevoir le reversement d’une fraction de 
90% du produit de la TCFE. Adopté à l’UNANIMITE. 
 
Amortissement de la pré-étude afférente à la restauration de l’église non suivie de travaux 
Monsieur le Maire informe les élus qu’une somme de 4159,69€, correspondant à la pré étude pour la restauration de l’Eglise, a  
été imputée au cours de l’exercice 2013 au compte 2031–133, qui n’est pas une imputation définitive. Selon l’instruction 
comptable M14, cette somme doit faire l’objet soit d’un transfert à un compte des chapitres 21 ou 23 en cas de travaux soit 
dans le cas contraire, faire l’objet d’un amortissement sur une durée maximale de cinq ans. 
Cette pré étude n’ayant pas été suivie de travaux, Mr le Maire propose que cette dépense fasse l’objet d’un amortissement sur 
une année et qu’elle soit inscrite au chapitre 042 des opérations d’ordre budgétaire en dépenses de fonctionnement à l’article 
6811 et au chapitre 040 en recette d’investissement à l’article 28031 pour un montant de 4.159,69€. Les crédits ont été prévus 
au budget 
APRES EN AVOIR DELIBERE, ADOPTE A L’UNANIMITE 

Convention de mutualisation pour l’achat d’un broyeur et de sa remorque 
Monsieur le Maire informe que les communes de Quérénaing, Artres, Monchaux sur Ecaillon et Verchain Maugré vont 
s’associer pour acheter un broyeur de végétaux et sa remorque.  
Le devis établi pour l’acquisition de cet équipement est de 11.291,40€ TTC  
Monsieur le Maire précise que chaque commune règlera 25% du prix de l’achat du matériel.  
Afin d’entériner cet achat mutualisé, une convention doit être signée par les maires des quatre communes.  
Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire : 
               - à signer ladite convention de mutualisation pour l’achat d’un broyeur et de sa remorque 
               - à prendre les engagements juridiques et financiers afférents à cet achat mutualisé. 

 
 
 
Répartition du fond de péréquation des ressources intercommunales et communales  (F.P.I.C) 
Il est proposé au  Conseil Municipal de délibérer conformément aux termes de la délibération prise par le Conseil 
communautaire de Valenciennes Métropole en date du 10 Avril 2015 et se prononçant : 

- Pour  une répartition du FPIC de l’année 2015 à hauteur de 65% à destination des communes membres, soit  
               un montant estimé de 3 092 700 € contre 2 382 878 en 2014. Le solde, estimé à 1 665 300 € (35%), est affecté  
               à Valenciennes Métropole pour financer ses compétences 

- Pour une répartition au titre de 2015 entre les communes membres prenant en compte pour 1/3 l’insuffisance  
               de potentiel financier par rapport au potentiel financier moyen des communes de Valenciennes Métropole ,   

                               pour 1/3  l’écart de revenu par habitant  de chaque commune par rapport au revenu moyen par habitant des  
                               communes de Valenciennes Métropole (inversement proportionnel) et pour 1/3 du poids relatif des dépenses  
                               de fonctionnement de la commune au sein des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des communes de  
                               la communauté. Les montants  estimés pour 2015 seront ajustés dès communication par les services de l’Etat  
                               des paramètres de calcul de l’année 2015. 
Après en avoir délibéré, ADOPTE à l’unanimité 

Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de gaz 
naturel dont la communauté d’agglomération de Valenciennes métropole est la coordinatrice. 
Considérant que la commune de VERCHAIN MAUGRE, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement 
de commandes,  
Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 Décide de l’adhésion de la commune de VERCHAIN MAUGRE au groupement de commande pour la préparation et la  
              passation de ses accords-cadres et marchés subséquents portant sur : 

- Acheminement et de fourniture d’électricité et services associés à la fourniture d’électricité 
- Acheminement et de fourniture de gaz naturel et services associés à la fourniture de gaz 

 Autorise Monsieur le Maire à notifier à la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole, l’adhésion de la  
              commune de VERCHAIN MAUGRE au groupement et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente  
              délibération,  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2015 
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Transfert de la compétence obligatoire P.L.U.A Valenciennes métropole 
Monsieur le Maire rappelle que l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme 
rénové, dite « loi ALUR », a instauré le transfert de la compétence plan local d’urbanisme (PLU) des communes aux 
intercommunalités à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi.  

Cette dernière dispose également que les plans d’occupation des sols (POS) qui n’ont pas été révisés en PLU au plus tard le 31 
décembre 2015 deviennent caducs à compter de cette date. Valenciennes Métropole a proposé de prendre la compétence PLU 
avant le terme fixé par la loi ALUR ce afin d’engager rapidement la procédure d’un PLU Intercommunal. 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le transfert de la compétence obligatoire PLU à Valenciennes Métropole. Après  
en avoir délibéré, le conseil municipal 

 Décide de transférer à la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole la compétence communale  
        obligatoire «  plan local d’urbanisme ». 
 Autorise Monsieur le Maire à notifier à la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole ce transfert de  
        compétence et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
Adhésion au service commune mutualisé d’instruction de l’application du droit des sols mis en place par 
Valenciennes métropole. 
La communauté d’agglomération Valenciennes Métropole crée un service commun mutualisé dénommé «service commun 
d’instruction de l’application du droit des sols (ADS)» dont la mission est l’assistance technique des communes dans 
l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme. Ce service commun ne relève pas d’un transfert de compétence, il ne 
modifie en rien les compétences et obligations du maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil de 
ses administrés, la réception des demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes, qui restent de son seul ressort.  
 
Le « service commun d’instruction ADS » instruira, à la demande de chaque commune adhérente, les actes relatifs à 
l’occupation du sol délivrés sur son territoire relevant de la compétence du maire, à savoir :permis de construire, permis de 
démolir, permis d’aménager, déclarations préalables pour les communes qui le souhaitent, certificats d’urbanisme de type b. 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal , après en avoir délibéré, décide : 

 -   d’adhérer au service commun mutualisé d’instruction de l’application du droit des sols mis en place par la communauté  
    d’agglomération Valenciennes Métropole, à compter du 1er juillet 2015, 
 -  d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention  
 

Transfert de la compétence communale facultative « création, entretien et exploitation des 
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables » à la 
communauté d’agglomération Valenciennes Métropole  
Valenciennes Métropole s’inscrit dans la dynamique régionale de promotion des nouveaux modes de mobilité durable. Elle a 
notamment retenu le développement de l’électro-mobilité dans les objectifs prioritaires de son Plan Climat en 2015 et lancé 
une étude de définition d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques sur son territoire. Cette mission vise à 
dimensionner ce réseau, à établir un schéma de positionnement des bornes et à formaliser un plan de déploiement assorti de 
scénarios d’exploitation et de maintenance. Les communes ont été associées à ce travail. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal : 

-   décide du transfert de la compétence facultative « création, entretien et exploitation des infrastructures de charge  
    nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables » à la communauté d’agglomération    
    Valenciennes Métropole  
-  précise qu’il ne souhaite pas d’implantation de borne de recharge pour véhicules électriques sur le territoire de la   

 commune 
 
Travaux de voirie – Demande de subventions 
Monsieur le Maire rappelle aux élus que les crédits ont été ouverts au budget 2015 en section d’investissement pour la 
confection de voiries. Il présente le devis de ces travaux qui constituent la base du dossier de demande de subventions.  
 
Le montant global des travaux a été estimé à 60.733€ HT, l’assistance à maîtrise d’œuvre à 3.300€ HT. Ces travaux ne pourront  
être réalisés que s’ils bénéficient de subventions. Pour ce faire, Monsieur le Maire propose aux élus de solliciter : 

- le Fonds Départemental de Solidarité Territorial (F.D.S.T) au taux maximum auprès du Conseil Départemental du Nord  
- le Fonds de Soutien aux Investissements Communaux (F.S.I.C) auprès de Valenciennes Métropole  

Après en avoir délibéré, ADOPTE à l’unanimité 
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La rencontre annuelle du personnel 
communal initiée lors du précédent 
mandat par l’adjointe aux fêtes et 
cérémonies Béatrice GRZESKOWIAK se 
déroulait lors de la fête des mères.  
 

En 2014, en raison des élections 
municipales, le planning s’est vu 
chamboulé et, celle-ci fut déplacée en 
fin d’année.  

 

Cette rencontre s’est déroulée le samedi 20 décembre en mairie, en présence de Monsieur le Maire, et du conseil municipal au 
complet. Monsieur le Maire remercia les employés communaux pour leur engagement et leur disponibilité en insistant sur la 
qualité du travail fourni et de l’accueil fait au public en mairie.  
Ce fut un moment convivial où chaque employé s’est vu remettre un panier garni, un moment privil égié d’une rencontre entre 
tout le personnel communal et les conseillers municipaux et, une manière de se souhaiter de bonnes fêtes autour du verre de 
l’amitié.  
 

 

 

Extrait du discours de Monsieur le Maire : « Je tiens 
tout d’abord à remercier les employés communaux 
pour la qualité du travail fourni, les conseillers 
municipaux pour leur disponibilité et le sérieux de leur 
participation aux différentes commissions. Je souhaite 
également mettre aussi à l’honneur mes adjoints pour 
leurs compétences, leur disponibilité et leur 
engagement important et ajouta qu’il était plaisant de 
travailler avec eux. 
Un petit regard dans le rétroviseur pour survoler 
l’année écoulée. 2014 était une année spéciale du fait 
des élections municipales.   
Les électeurs verchinois ont élu la totalité de ma liste au premier tour avec une avance très confortable. C’est réconfortant pour 
des élus d’être confirmés dans leurs fonctions, cela prouve que leur action correspond aux attentes d’une grande partie de la 
population. 
Christian l’a dit, les travaux entrepris durant le dernier mandat se terminent. Les 60 nouveaux logements doivent amener à 
Verchain 150 personnes en plus. 
L’annonce insistante de la baisse drastique des dotations ne permet pas l’optimisme pour la suite. Après ce coup d’œil dans le 
rétroviseur, il faut regarder devant soi. Faire des vœux, c’est souhaiter que des projets  se réalisent, mais pour cela, il faut 
s’appuyer sur un constat et espérer une évolution. 
Pour conclure, j’espère ardemment que nous en avons fini avec les attentats, que la situation économique va s’améliorer et que 
bientôt nous retrouverons un climat plus serein avec l’amélioration de la situation de l’emploi.  
Je termine en souhaitant que l’année 2015 vous apporte le bonheur, la santé, du travail et la réalisation de tous vos projets ». 

 

 

3 - Vie communale 

 

Cérémonie des vœux du 17 janvier 2015 

 

Réception du personnel du 20 décembre 2014 
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Nomination d’Yvon DESREUX Maire honoraire 
Monsieur le Maire et madame le Député Anne-Lise DUFOUR 
poursuivirent en invitant Yvon  DESREUX à les rejoindre au pupitre et, le 
nommèrent officiellement Maire honoraire.  
Ce dernier, surpris et ému accepta l’écharpe et le présent de la commune. 
Il prit la parole, les remercia et, retraça avec passion et fierté ses 25 
années passées au service des autres. 
 

 
 
 

Section TRITH et environs 
 
 
Le dimanche 1er Février 
l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles de la section TRITH 
et environs organisait son 
assemblée générale à la salle 
des fêtes Yvon DESREUX en 
présence de Monsieur le 
Président de l’amicale du 
Valenciennois et des maires 
des communes de : HAULCHIN, 
MAING, MONCHAUX et 
VERCHAIN MAUGRE.  
 
Madame le Maire de PROUVY 
avait demandé d’excuser son 
absence. 
 

 
Le Président VERCAUTEREN présenta le bilan moral de cette association dynamique, d’utilité publique qui représente bien la so lidarité 
humaine désintéressée qui permet de sauver de nombreuses vies. Pour l’exercice 2014, 434 donneurs ont participé  aux différentes journées. 
Il y avait 19 donneurs nouveaux parmi eux. Il procéda ensuite à la remise d’une médaille et d’un cadeau pour les donneurs ayant effectué un 
certain nombre de dons : 

30 pour 3/5 dons, 22 pour 10 dons et plus, 5 pour 25 dons et plus, 4 pour 45 dons pour les femmes ou 75 pour les hommes et 1 
femme pour 60 dons. 
Parmi les récipiendaires deux verchinois : Lucie MARIN insigne de bronze pour 3 dons et Emmanuel FIEVET pour plus de 10 dons ? 
Pour terminer, le Président mit à l’honneur son Vice-président verchinois : Alain MACQ, pour son engagement, sa disponibilité et le travail 
important qu’il effectue pour l’amicale. 
Toutes nos félicitations aux donneurs et aux dirigeants de l’amicale.       

 
                         
 

 

Le 1er mai a été créé par les ouvriers pour commémorer la valeur du travail et les 
travailleurs.  
La majorité des personnes concernées par cette remise de médailles a encore 
effectué de très longues périodes dans la même entreprise sans pratiquement 
d’interruption. Malheureusement, les temps ont changé, les contrats de travail 
sont maintenant souvent à temps partiel et beaucoup à durée déterminée, ce qui 
est problématique pour la rémunération, mais aussi en fin de carrière, au moment 
de faire valoir ses droits à la retraite. 
Pour la promotion 2015, 7 verchinois sont honorés aujourd’hui, 4 sont présents : 
Monsieur Georges DRUBAY travaille et demande de l’excuser. Il a été honoré par la 
médaille d’honneur du travail échelon or. 

Pour les présents récipiendaires : 
Médaille d’Argent :   Monsieur Vincent CARPENTIER 
Médailles Vermeil :   Madame Martine GUYOT FLAGEUL et Monsieur Christian ROMBEAU 
Médaille d’Or :                   Monsieur Jean-Luc BOULONGNE 
 

Assemblée générale des donneurs de sang du 1er février 2015 
 

Cérémonie du 1er mai 2015 
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La municipalité a tenu 
à réserver le meilleur 
accueil aux personnes 
nouvellement arrivées 
dans notre village. 
 
Après un petit 
historique, Monsieur le 
Maire énuméra les 
commerces et artisans 
en activité sur la 
commune.  
 
S’en suivirent les 
présentations des élus, 
du personnel 
communal, puis des 
nouveaux habitants. 

 

Le reste de la cérémonie fut consacré à la présentation de chacune des associations du village, présentations faites par les  
différents présidents ou représentants présents. Les discussions durant le verre de l’amitié permirent de faire davantage 
connaissance.  
En leur réitérant la bienvenue. 

 

 

La commission des finances a mis en place une formule de calcul avec différents critères tels que l’animation, la présence aux 
différentes cérémonies, la participation aux TAP, le nombre d’adhérents total, le nombre d’adhérents verchinois, les 
ressources propres, la présentation des comptes, le budget de l’association hors subventions, le besoin en matériel 
(exceptionnel), la mise à disposition d’équipement par la commune, la réserve de fonctionnement et un coefficient allant de 0 
à 10 qui tient compte du service rendu et de l’intérêt de la municipalité. 

Cette règle de calcul, plus juste, plus équitable, permettra d’adapter la subvention en fonction de l’évolution de l’association. 
Tous les dossiers de demande de subvention remis en mairie ont été examinés et les données fournies intégrées dans la 
formule de calcul, les résultats sont visibles dans le compte rendu du conseil municipal du 14 avril 2015. 

Du fait de ce nouveau calcul, (qui je le répète, met les associations sur un pied d’égalité, les données fournies par celles-ci sont 
intégrées dans la même formule de calcul)  les montants ont évolué, une association conteste la subvention qui lui est 
attribuée, et une autre n’en veut plus !!! 

 

 

Cette année scolaire 2014-2015 a été marquée par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Celle-ci  a conduit la 
commune à proposer une nouvelle organisation afin d’accueillir les écoliers verchinois dans les meilleurs conditions possibles. 
Ainsi, durant ces temps périscolaires, c’est en moyenne, une trentaine d’enfants qui a pu bénéficier des activités proposées. 
Le professionnalisme de notre personnel communal et la participation des animateurs de l’association Interleukin ont permis 
aux enfants de profiter pleinement de ces moments. Une nouvelle année scolaire débutera en septembre  2015, c’est pour 
nous l’occasion de tenir compte de cette première expérience et d’en tirer les enseignements.  Ainsi, la commune continuera 
dans les mêmes conditions, qu’il s’agisse des taux horaires ou encore des plages dédiées aux TAP, à accueillir les enfants de s 
familles souhaitant bénéficier de ce service. Bien qu’à cet instant, le programme ne soit pas complément défini, de nouvelles 
animations seront proposées aux écoliers : des initiations à l’anglais et à la musiques sont également prévues. Dans ce cadre, 
un calendrier prévisionnel des activités sera remis aux parents d’élèves dès la rentrée. 

A noter, les activités périscolaires ne débuteront qu’à partir de la semaine du 7 septembre 2015. Néanmoins, en plus du 
service de garderie habituel, un accueil, au tarif « garderie » , sera assuré le mardi 1 sept. de 15h15 à 16h45 et le vendredi 4 
sept. de 15h15 à 16h45 pour prendre en charge les enfants des familles qui envisagent une inscription aux TAP.  

Cette nouvelle année scolaire verra arriver une nouvelle équipe d’enseignants . De ce fait, j’en profite pour saluer, à nouveau, 
le travail  remarquable que les enseignants ont pu fournir durant toutes ces années passées à l’école Victor Hugo aux services 
de nos enfants et je les remercie. 

                                                                                                                                                                 Emmanuel COLPAERT 

Accueil des nouveaux habitants du 24 mai 2015 

 

Subventions aux associations 

 

Affaires scolaires 
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Samedi 11 avril, 4500 cyclistes venus des quatre coins du monde ont 
participé à la cinquième édition de paris-roubaix challenge. Trois 
boucles de 70, 140 et 170 kms étaient au programme, le parcours de 
170 kms reliant Busigny à Roubaix empruntait le même itinéraire 
que la course professionnelle dans le département du nord, soit plus 
de 50 kms de secteurs pavés.  

Les organisateurs souhaitaient installer une zone de ravitaillement 
sur le territoire de la commune, la place du 8 mai fut retenue et une 
dizaine de bénévoles verchinois s’occupa de la logistique et du 
ravitaillement des coureurs. 

 

 

Dimanche 12 avril, la 113ème édition de Paris-Roubaix se 
déroula de Compiègne à Roubaix sur une distance de 
253 kms avec 27 secteurs pavés (secteur pavé n° 24 
Verchain-Quérénaing de 1600 mètres).  

Plusieurs articles ont paru dans la voix du nord, un 
reportage de France3 fut réalisé dans le secteur  pavé 
ou les amoureux de la petite reine ont pu exprimer leurs 
visions de la course. 

 

Jeudi 16 avril, le grand prix de Denain a débuté par une grande boucle de 94 kms dans le valenciennois et l’amandinois, avant  
de parcourir les trois dernières  de 20 kms dans l’Ostrevant. La commune a participé à cette 56 ème édition en mettant à 
disposition de l’organisation une quinzaine de signaleurs dans la traversée du village.  

Mardi 7 juillet, la 4ème étape du tour de France Seraing-Cambrai traversera notre village, deux secteurs pavés sur les sept prévus 
sont sur le territoire de la commune. Venant de Quérénaing (secteur de 1600m) et se dirigeant sur Saulzoir (1200m), cette 
étape fera référence aux grandes classiques du cyclisme. 

Je profite de l’occasion pour remercier les bénévoles qui ont participé au ravitaillement du Paris-Roubaix challenge et au grand  
prix de Denain. 

 

 

 

 

 
Dans le bulletin municipal n° 13 de décembre 2014, j’avais rédigé un article sur la propreté du village et j’avais surtout mi s 
l’accent sur le nettoyage des fils d’eau devant chez soi.  
J’ai fait nettoyer en janvier tous les fils d’eau par les employés communaux. Le résultat est remarquable mais il nécessite au  
moins un employé à temps plein toute l’année pour assurer en permanence ce service à la population. 

Je vous demande donc de continuer à entretenir votre devanture, faute de quoi la municipalité prendra à sa charge le 
nettoyage en répercutant le coût (un salaire ou la facture du passage d’une balayeuse) en augmentant les taxes d’habitation.  
De même, nous devons ramasser des déchets et des ordures déposés par des verchinois ou des extérieurs au village dans les 
chemins communaux. Ce comportement est inadmissible alors que des collectes sont programmées régulièrement par les 
communautés d’agglomération. 

Si chacun y met du sien, le village sera maintenu propre et les finances publiques s’en trouveront mieux. 
Je vous remercie de votre aide et de votre compréhension. 
          Marc GILLERON  
 
 

 

4 - Cadre de vie 

 

La propreté du village 

 

VERCHAIN-MAUGRE ET LA PETITE REINE 
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 Le clocher de l’église de VERCHAIN a été « rasé » par les bombardements pendant la guerre 

de 14/18 et reconstruit après celle-ci. La couverture en ardoise du clocher a été changée vers 
1950 et aujourd’hui elle est de nouveau à remplacer. Elle aura duré 30 ans après la guerre et 
60 ans depuis la dernière réparation. 
Le remplacement  de la couverture du clocher est nécessaire car les infiltrations sont 
néfastes pour la charpente et les ardoises risquent de provoquer des accidents très graves en 
‘s’envolant’ par grand vent. Il est absolument nécessaire d’intervenir sur l’église sous peine 
d’avoir à l’avenir des travaux beaucoup plus conséquents à réaliser. 
Pour pouvoir prétendre obtenir des subventions, il était obligatoire de passer par un 
architecte des bâtiments de France. Le cabinet T KINT a donc réalisé l’étude et rendu le 
dossier qui sert de support pour solliciter des subventions de l’Etat, du Conseil Régional, du 
Conseil Départemental et de la Communauté d’agglomération. 
 

La fondation du patrimoine peut aussi intervenir en complément d’une participation de la population. J’espère que la 
communauté religieuse va se mobiliser pour aider l’association ‘des oratoires’ à récolter des fonds permettant de solliciter 
l’aide de la fondation du patrimoine. 
L’étude porte sur la rénovation totale de l’église à l’extérieur. La réfection pourrait se faire en trois tranches de  travaux pour un 
total de 994 523,44 € HT ou 1 193 428,13 € TTC. 
La 1ère tranche à réaliser en urgence concerne le clocher et toute sa colonne à rénover pour un total de 422 409,14 € HT ou 
506 890,97 € TTC 
La 2ème tranche clos et couverts nef et bas-côtés  pour 350 225,21 € HT ou 420 270,25 € TTC 
La 3ème tranche toitures cœur, chapelles sacristie et vitraux pour 221 889,09 € HT ou 266 266,91 € TTC 
Il faut maintenant espérer que les financeurs sollicités vont participer à la hauteur souhaitée, que les Verchinois admettront 
l’urgence de ces travaux à réaliser et que la communauté religieuse aidera la municipalité pour obtenir du complément de 
financement. 

 

 

 

Jusque maintenant je considérais que la tranquillité entre voisins coulait de source 
et que certains horaires le week-end devaient, de ce fait, être préservés des 
nuisances sonores. 
J’ai refusé jusqu’à maintenant de prendre un arrêté d’interdiction du bruit le 
dimanche pour ne pas pénaliser les agriculteurs qui doivent travailler ce jour- là à 
certaines périodes de l’année. Par contre, si le bon sens n’est pas de mise dans les 
relations de voisinage, je serai dans l’obligation de prendre un arrêté interdisant la 
tonte des pelouses et le bruit en général à certaines heures le week-end. 
Je compte sur vous.     
                                                                                       Marc GILLERON 
 

 

 

VALENCIENNES METROPOLE a le projet de couvrir son territoire du très 
haut débit en installant partout de la fibre optique. 
Onze communes périphériques aux gros centres urbains et aux zones 
industrielles seront raccordées après 2020 et VERCHAIN est concerné. En 
attendant des travaux seront réalisés  pour alimenter par la fibre optique 
les armoires de raccordement dans les villages. 
L’amélioration sera importante car le débit doit passer du débit actuel à 
entre 5 et 12 Mbit/s pour 98 %des raccordements concernés. La fin de ces 
travaux est prévue pour le dernier trimestre 2016. 
Merci à la communauté d’agglomération qui va investir plus de 2 millions 
d’euros sur cette opération.  

 
 

 

Le clocher de l’église 

 

La tranquillité publique  

 

La téléphonie très haut débit  
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http://www.verchainmaugre.fr/ 
Ce nouveau mode de communication que nous mettons à votre disposition complète le Bulletin Municipal. 

Plus dynamique, plus réactif mais aussi plus respectueux de l'environnement, il séduira les nombreux internautes Verchinois. D'un clic, vous 

accédez à toutes les informations pratiques et fonctionnelles relatives à la vie quotidienne,  

 
 
Statistiques du Site depuis son ouverture : 

 Nbre de sessions depuis l’ouverture   : 4 000 
 Nbre d’utilisateurs différents   : 2 000 
 Nbre de pages consultées à chaque session  : 4,5 pages 
 Durée moyenne des sessions   : 4 minutes 

 
 
 
 
 

 
 
 
Page FaceBook : Verchain-Maugré 
 

 
 

Site internet et réseau social de la commune 

 

 
Cette page sera en lien 
direct avec le site 
internet de Verchain-
Maugré.  

Elle vous informera 
des nouvelles 
publications.  

Bien au-delà des 
limites communales, 
cette page et ce site 
constituent l'interface 
indispensable à 
l'identification et à 
l'insertion de notre 
village au sein de 
l'agglomération 
Valenciennoise. 

 

 

Régions d’où sont réalisées 
les connexions 
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5 - Vie locale 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Cérémonie des vœux 

Marché de Noël 
à Cologne Noël des aînés 

1 er mai 

Signature de la convention 
« voisins vigilants 

ARPV : randonnée de 
printemps 

Salon de la gastronomie 
à Verchain 
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CFEVM : Carnaval 
des écoliers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tournoi de Pâques  
Sur le terrain 

Tournoi de Pâques 
Remise des trophées 

Cérémonies 
du 8 mai 

Paris-Roubaix 

Fête de l’école 

CFEVM : Brocante 

Repas de l’association 
SAV aux vergers 

Tellier  
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Aide publique aux personnes en difficulté 
En feuilletant les registres des délibérations du conseil municipal de VERCHAIN et du bureau de bienfaisance, devenu bureau 
d'aide sociale (BAS) puis centre communal d'action sociale (CCAS), il est intéressant de comparer les solutions adoptées en 
fonction de l'époque pour des problèmes identiques. 
- Rappel chronologique du dispositif national mis en place pour l'aide aux plus démunis  
 Loi du 15 Juillet 1893 : elle apporte l'assistance médicale gratuite pour les personnes malades et privées de ressources 
 Loi du 8 Mars 1897 : qui instaure une bourse aux vieillards indigents 
 Loi du 27 Juin 1904 : pour l'aide sociale à l'enfance 
 Loi du 14 Juillet 1905 : qui donne l'assistance médicale pour les personnes âgées, infirmes et incurables 
 Loi du 11 Mars 1932 : encore appelée loi LANDRY qui généralise les allocations familiales pour les salariés du commerce   
                et de l'industrie 
 Loi du 22 Mai 1946 : qui instaure le régime général de la sécurité sociale pour les travailleurs de l'industrie et du  
               commerce 
Depuis 1960, il y a eu des déremboursements successifs de l'assurance maladie. 
Le remboursement qui passe de 80 % à 65 %, l'instauration du forfait hospitalier, le non remboursement des médicaments de 
confort, la participation forfaitaire chez le médecin, la franchise sur les médicaments...... 
Le reste à la charge de l'assuré est actuellement compris entre 50 € et 1 500 € par assuré (frais hospitaliers, prothèses dentaires et 
optiques...) 
 
Situation locale constatée par délibérations du conseil municipal de VERCHAIN depuis 1883 
Les sommes sont converties en euros constants grâce à une table de conversion 
Le 3 Septembre 1883, le conseil municipal décide de vendre des rentes pour 2 400 frs (9 281 €) pour couvrir les dettes du bureau 
de bienfaisance afin de payer le boulanger. 
 

Dispositifs mis en place avec une participation communale partielle ou totale 
Assistance médicale gratuite : 
 . 206 bénéficiaires en 1911, 139 en 1931 
 En 1922 : la participation de l'Etat était de 20 frs (2,24 €) celle de la commune de 40 frs (4,48 €) 

Assistance obligatoire aux vieillards et aux infirmes privés de ressources : 
 En 1911 : 51 personnes en bénéficiaient (9 infirmes et 42 vieillards) 
 En 1914 : 80 personnes en bénéficiaient 

Assistance aux familles nombreuses : 
 En 1914 : 12 familles bénéficiaient de l'aide apportée aux familles de 4 enfants et plus. 

Aide sociale à l'enfance : 
 Pour les femmes en couche : 5 frs (16,74 €) par jour en 1913 
 Consultation obligatoire des nourrissons avec un suivi  médical jusqu'à 6 ans 1 825 frs (1 411,62 €) de participation  
              communale pour 1935) 

Aide du bureau de bienfaisance : 
 En 1938 : le bureau de bienfaisance secourait 72 personnes à raison de 78 kg de pain par bénéficiaire, 5200 kg  
               de pain distribué en 1938 et 50 kg de charbon par mois et par famille pendant la période hivernale. 

Aide ponctuelles : 
 En 1892 : aide de 80 frs (309,37 €)  pour hospitaliser à LILLE une femme indigente afin de soigner un lupus facial. 
 En 1907 : attribution d'une bourse de 10 frs (37,67 €) de taux mensuel pour 15 vieillards indigents. 
 En 1912 : 120 frs (401,87€)  attribués pour l'opération permettant la guérison d'une infirme, Secours extraordinaire de  
               50 frs 167,45€)  pour indemniser une parte des dépenses résultant du fait d'une blessure au travail 
 En 1931 : création d'un fonds de chômage. La commune y adhère et vote un crédit de 14 000 frs (8 377,91 €)   
 En 1938 : vote d'un secours aux grévistes de l'Eternit, vote d'un crédit de 2 000 frs (1 005,45 €) pour la distribution  
               hebdomadaire de 3 kg de pain par chef de famille et 3 frs (1,51 €) pour viande et épicerie. 
 
Dès la fin de XIXème siècle,  l'Etat, comme les municipalités successives ont aidé les plus démunis. De tous temps, la question de 
fond qui est posée : « qui bénéficie de l'aide, combien il perçoit et qu'elle est l'origine du financement ? » 
 

 

6 – Un peu d’histoire 
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