
Ce dimanche 15 Novembre un superbe défilé de mode 

se déroulera à partir de 15H, Salle Yvon Desreux² 
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Chers concitoyens, 

L’année 2015 se termine dans un climat particulier. En effet, le 13 Novembre des attentats 

aveugles et absurdes qui s’attaquent à des innocents ont fait 129 morts et 352 blessés. Ces 

évènements provoquent une inquiétude légitime et de l’insécurité génératrice de peur. 

L’évolution prévisible de la situation n’est pas pour rassurer. 

 Les Français doivent se rendre aux urnes les 6 et 13 décembre. A l’instant où j’écris ces 

mots, je ne sais pas comment le scrutin se déroulera. Nous sommes dans une démocratie 

où les citoyens en âge de voter doivent remplir leur devoir d’électeur. Il faut accepter le 

résultat du vote quel qu’il soit, en regrettant le désintérêt croissant pour des scrutins que les 

électeurs boudent de plus en plus. II faut bien admettre que, mis à part les élus et les 

militants des différents partis politiques, la population ne comprend pas les règles du jeu, ni 

certains « exemples » donnés par les élus.  

Pour redonner confiance aux électeurs, changer leur comportement et leur ramener l’envie 

de voter, il faudrait expliquer franchement les tenants et les aboutissants des propositions 

de chaque candidat mais je crois que c’est un vœu pieux. Croisons les doigts pour que 

l’année 2016 nous apporte la paix, la sécurité et l’espoir d’une vie meilleure. 

       Bonnes fêtes de fin d’année 

       Marc GILLERON 
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1 – Informations pratiques 
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2 Absents excusés – 13 présents – Décisions prises à l’unanimité 

1 – Représentation des communes au sein de l’assemblée communautaire suite à 

l’invalidation par le conseil d’état de l’élection municipale de Marly  

Valenciennes métropole doit se conformer à la loi du 9/3/2015 et modifier la représentation communale. 

La commune ne disposera plus qu’un seul conseiller communal au lieu de deux. Elle nommera un conseiller 

suppléant pour participer aux travaux de la communauté d’agglo. 

2 – Nouvelle adhésion au SIDEN-SIAN  

Le conseil accepte l’adhésion des communes suivantes : 

 la communauté de communes des Vallons d’Anizy (Aisne) 

 la commune de Quierry-la-Motte (Pas-de-Calais) 

 la commune d’Hendecourt-les-Cagnicourt (Pas-de-Calais) 

 la commune d’Auxy-le-Château (Pas-de-Calais) 

3 – Temps d’activités périscolaires – Année scolaire 2015-2016 
 

Reconduction des activités périscolaires sur le même principe et avec les mêmes tarifs que pour l’année scolaire 

2014/2015 :  

 1
er

 cycle : du lundi 07 septembre au vendredi 16 octobre 2015 (6 semaines), 

 2
ème

 cycle : du lundi 02 novembre au vendredi 18 décembre 2015 (7 semaines), 

 3
ème

 cycle : du lundi 04 janvier au vendredi 5 février 2016 (5 semaines), 

 4
ème

 cycle : du lundi 22 février  au vendredi 01 avril 2016 (6 semaines), 

 5
ème

 cycle : du lundi 18 avril au vendredi 24 juin 2016 (10 semaines)  

L’élève peut s’inscrire soit le mardi après-midi ou le vendredi après-midi, soit le mardi après-midi et le vendredi après-

midi. Une participation financière sera demandée aux parents par cycle et par enfant selon les tarifs indiqués ci-

dessous : 

  1 enfant 2 enfants 3 enfants 

Cycle N° 
Nombre de 

semaines 

Mardi  

ou vendredi 

Mardi 

 et vendredi 

Mardi 

 ou vendredi 

Mardi  

Et  vendredi 

Mardi  

ou vendredi 

Mardi  

et vendredi 

1 6 12,00 24,00 24,00 48,00 30,00 60,00 

2 7 14,00 28,00 28,00 56,00 35,00 70,00 

3 5 10,00 20,00 20,00 40,00 25,00 50,00 

4 6 12,00 24,00 24,00 48,00 30,00 60,00 

5 10 20,00 40,00 40,00 80,00 50,00 100,00 
*Le prix est dégressif à partir du troisième enfant. 

           

2 - L’essentiel des délibérations  

     des conseils municipaux 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1
er

 SEPTEMBRE 2015 
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4 – Bons d’achat de Noël – Séniors âgés de 65 ans et plus 

Reconduction du bon d’achat d’une valeur de 21€ aux aînés de la commune âgés de 65 ans et plus, à l’occasion des 

fêtes de Noël et ce, pour toute la durée du mandat électoral. 

5 - Décision modificative budgétaire  

Régularisation comptable d’une provision pour risques de 50 000 € inscrite au budget de 2012 et 2013 pour le 

remboursement d’un prêt relais contracté pour l’achat des terrains du lotissement des Alouettes. 

Prêt contracté en 2011 remboursé en 2013. 

6 – Annulation de titres  

Suite à un doublon pour une cotisation au RAFP, une régularisation est nécessaire pour une inscription de crédit au 

compte 673. 

7- Perte sur créances irrécouvrables 
Des créances pour un montant de 295 € sont éteintes suite à une procédure de surendettement, il est donc 

nécessaire d’émettre un mandat de 295 € à l’article 6542.  
 

Année Titre Montant Objet 

2010 T-111 65,00€ Surendettement et décision effacement de la dette 

2010 T-138 130,00€ Surendettement et décision effacement de la dette 

2010 T-198 100,00€ Surendettement et décision effacement de la dette 

 TOTAL 295,00€  

 

 

2 Absents excusés avec procurations – 12 présents – Décisions prises à l’unanimité 

1 – Agenda d’accessibilité 

Adoption du projet d’Agenda d’Accessibilité des bâtiments communaux pour un montant de 18 720 € HT.. 

2 – Accord local – Désignation des conseillers communautaires 

Désignation des conseillers communaux suite à modification de l’accord local.   

Titulaire : Mr Christian BISIAUX 

Suppléante : Mme Béatrice GRZESKOWIAK démissionnaire , remplacée par Emmanuel COLPAERT 

3 – Participation financière des communes de Monchaux sur Ecaillon et Sommaing sur 

Ecaillon à la scolarité de leurs élèves inscrits à l’école Victor Hugo. 

Une participation financière est demandée chaque année à ces deux communes voisines, au prorata du nombre de 

leurs élèves inscrits. Suite aux dépenses relatives au coût de fonctionnement de l’école communale constatées au 

compte administratif 2014, le montant de la participation pour l’année scolaire 2015-2016 s’élève à 520 € par enfant.  

4 – Cantine scolaire – Prix du repas adulte  

Depuis le 1
er

 septembre 2015, le directeur d’école effectue la surveillance cantine. A ce titre, il souhaite prendre ses 

repas sur place.  

Le prix du repas adulte à 4 euros. 

5 – Renouvellement d’un contrat CUI 

Renouvellement à compter du 1
er

 novembre 2015 du poste en contrat CUI – CAE dans la limite de la durée maximale 

de prise en charge de la convention définie par Mr le Préfet du Nord. Le contrat aura une durée hebdomadaire de 

vingt heures rémunérées au SMIC horaire.  

6 – Imputation de l’achat d’un extincteur en section d’investissement  

7 – Modification de la délibération 2015/09/01-07 

Admission en non valeur d’une dette de 295 € en lieu et place d’une « perte pour créance irrécouvrable ». 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2015 
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1 avec procuration – 12 présents – Décisions prises à l’unanimité 

1 – Convention avec l’AFAC (Assistance Fourrière Animalière aux Communes) 

Après délibération, renouvellement pour une durée de 3 ans de la convention qui nous lie pour la gestion des animaux 

errants sur notre territoire. 

2 – Projet d’extension du SIDEN SIAN  

Le conseil accepte l’adhésion des communes de Morbecque et Steenbercque. 

3 – Recrutement d’un agent en CUI – Année 2016 

Le CUI de Delphine prendra fin le 31 janvier 2016. Monsieur le Maire demande au conseil son accord pour ouverture 

de crédit sur le projet budget au cas où durant l’année le besoin d’un nouveau contrat se ferait sentir et de lui accorder 

ainsi la possibilité de signer celui-ci sur 2016. 

4 – Travaux en régie  

Des travaux ont été réalisés dont le carrelage du couloir de l’école et il a été décidé, après délibération, et compte 

tenu du faible montant de TVA à récupérer de ne pas faire d’ouverture de crédit pour ces travaux. 

5 – Rapport 2014 sur la qualité et prix des services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement. 

Adoption du rapport. 

6 – Transfert de crédits  

Non applicable compte tenu du point 4 

Informations diverses : 

- Désignation des représentants à la conférence intercommunale du logement : 

    Titulaire : Jean-Claude Gabelle - Suppléant : Christian Bisiaux 

- SIDEGAV : 

     Présentation du compte rendu d’activité ERDF, du rapport de l’agent de contrôle et du compte rendu d’activité 

du SIDEGAV transmis aux 2 délégués titulaires fin octobre. 

- Schéma de mutualisation Valenciennes Métropole : 

     Des pistes sont en cours de réflexion – Le 1
er

 adjoint nous présentera les propositions lors d’un prochain 

conseil. 

- Enquête du SIVOM de Trith-st- Léger sur les besoins d’assistance des assistantes maternelles  

     Monsieur le maire a répondu qu’il n’y avait pas de besoin pour l’instant compte tenu du fait qu’aucune demande 

n’a été exprimée en mairie. 

- Demande de subvention exceptionnelle de 1800 € pour l’USVM  

Après délibération, celle-ci a été accordée cette année. 

            

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 2015 
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Comme chaque année, le repas des aînés 
(séniors) a eu lieu le dimanche précédant 
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 épouses. 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 Comité des Fêtes et d’entraide , Emmanuel COLPAERT et Monsieur le Maire dirent 
chacun leur mot d'accueil et le plaisir de se retrouver chaque année autour d'un bon repas. 

Le repas très apprécié de tous, se déroula avec une excellente ambiance. Les animateurs ont eux 
aussi contribué à cette bonne ambiance en ponctuant les danses de chansons et de petits jeux. 

Tous repartent contents vers 20 heures.  
 

 

Cette année notre village a pu être admiré en 
France et dans le monde entier de part les 
évènements qui se sont succédés : 

- Le 12 Avril, la course cycliste du 

PARIS-ROUBAIX professionnel a 

emprunté les pavés entre VERCHAIN 

et QUERENAING après avoir traversé 

le village, 

- Le 16 Avril, le Grand Prix de DENAIN 

cycliste traversait la commune 

 
- Le 7 Juillet, c’est le Tour de France qui 

faisait étape à CAMBRAI et qui a pris les 

pavés de QUERENAING à VERCHAIN et de 

VERCHAIN à SAULZOIR, 

- Le 22 Aout, les caméras de TF1 ont filmé à 

la mairie le mariage BURLE-CAMPORELLI 

pour l’émission « quatre mariages pour une 

lune de miel ». A noter  que c’est le couple 

verchinois qui a été primé et qui a gagné un 

voyage à LOS-ANGELES, 

- Enfin le 24 Septembre, une équipe de 

tournage  filmait l’ancien champion David 

MILLAR pour une publicité de selle de vélo 

sur la portion pavée QUERENAING-

VERCHAIN et dans le village pour une 

société Irlandaise . Cette publicité est 

destinée aux pays anglophones. 

 
Souhaitons que toutes ces images ne feront que 
renforcer l’attractivité de notre commune 
 
 

3 - Vie communale 

 

Repas des ainés 

 

Verchain : Village médiatique en 2015 
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L’invalidation des élections municipales de MARLY a obligé la communauté d’agglomération de 
VALENCIENNES METROPOLE a modifier l’accord local existant. De ce fait, la commune de VERCHAIN 
qui avait deux conseillers communautaires le Maire et le Premier Adjoint, se retrouve avec un conseiller 
titulaire et un suppléant. 
Pour que l’information circule au maximum, j’ai laissé la place de conseiller communautaire au Premier 
Adjoint Christian BISIAUX. C’est un autre Adjoint Emmanuel COLPAERT qui occupe le poste de 
suppléant. 
Lors du conseil communautaire du 15 Octobre, Emmanuel COLPAERT a été installé conseiller suppléant 
et Christian BISIAUX a repris pratiquement toutes mes fonctions à la communauté d’agglomération. Il est 
conseiller délégué à la cohésion sociale et il participe à toutes les commissions que j’avais sauf la mission 
locale et la maison pour l’emploi. 
La commune de VERCHAIN-MAUGRE est toujours bien représentée au sein de la CAVM. 
         Le Maire 
         Marc GILLERON 

 

 

Les communes de Artres, Monchaux, Quérénaing 
et Verchain ont acheté en commun un broyeur 
végétal le jeudi 2 juillet à Quérénaing, les 
représentants des quatre communes ont signé la 
convention d’utilisation de l’engin. 
 
Cette mutualisation de moyens sera certainement 
développée par la suite pour réduire les coûts de 
fonctionnement.  
 

 
 

 

 

 

 

A partir d’avril 2016 tous les foyers reliés à une antenne râteau 
recevront l’ensemble des 25 chaines gratuites de la TNT en haute 
définition. 
Comment vérifier si son équipement est compatible ? 

 Vous voyez sur votre équipement le logo  

 Ou   a r te HD à l’écran en vous plaçant sur la chaine 7 ou 
la chaine 57. 

 
Que faut-il faire ? 

 S’équiper avant le 25 avril si votre téléviseur n’est pas compatible, en achetant un adaptateur 
vendu à partir de 25/30 €. 

Le 5 avril, procéder à une nouvelle recherche des chaines pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT. 
Le basculement aura lieu dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la recherche des chaines est à effectuer 
ensuite. 
Une assistance de proximité gratuite se déroule au domicile des téléspectateurs. Elle est réservée aux 
foyers dépendant exclusivement de la TNT, dont les membres ont plus de 70 ans ou ont un handicap 
supérieur à 80% en contactant le site recevoirlatnt.fr ou en contactant le 0970 818 818 (prix d’un appel 
local). 

4 - Cadre de vie 

 

Le 5 avril 2016 : La TNT passe à la haute définition 

 

Conseil communautaire de Valenciennes-Métropole 

 

Signature d’une convention 
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Suite aux nombreuses réclamations concernant la 
vitesse et le stationnement des véhicules automobiles, la 
commission que j’anime, en qualité d’Adjoint à la 
sécurité, va proposer, très prochainement,  des solutions 
pour limiter les dangers. 
Les gros points noirs concernent surtout la rue Martin 
Hecquet et le contour de l’église pour le stationnement 
aux heures d’école. 
La rue Martin Hecquet étant une route départementale, 
tout aménagement doit se faire dans le respect de la 
réglementation en vigueur. Pour cela, le responsable de 
la subdivision départementale de DENAIN, accompagné 
de deux collaborateurs, s’est rendu sur place afin 
d’analyser la situation.   

En raison de sa configuration, il a été décidé, dans un 
premier temps, de mettre en place « un enregistreur de 
circulation ». Ainsi, sur une période  d’une semaine, cet 
appareil nous a remis une analyse précise du trafic 
routier sur cet axe. 
 

Les principaux chiffres qu’il faut retenir (pour les 2 sens 
confondus)  : 

- 3266 passages journaliers, 
- Dont 10,78 % de poids lourds, 
- Une vitesse moyenne de 48 km/h pour les VL 

contre 45,8 pour les PL. 
- 61,5 % respecte la limitation de vitesse (50 dans 

notre cas) 
- 90,5 % respecte la classe supérieure (c'est-à-dire 

ne dépassant pas les 60km/h), 
- Le dépassement de la vitesse réglementaire 

(50Km/h) ayant principalement lieu sur le créneau 
21h00 à 6h00, 

Au vue de ces résultats, la commission, pourra, en 
s’appuyant sur les préconisations de la subdivision 
départementale, proposer des solutions qui permettront 
d’assurer la sécurité des usagers et ainsi répondre à leur 
préoccupation. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informé de l’avancement des travaux.  

                                      Emmanuel COLPAERT 

 

 

 
Les Verchinois participent au fleurissement de la commune par leurs 
actions personnelles. C’est ainsi que 16 familles ont été récompensées 
pour le fleurissement, la propreté et l’entretien, voire l’originalité, de leur 
jardin.  
Cela a été l’occasion d’une réception le 24 septembre au cours de 
laquelle les lauréats se sont vu remettre un bon d’achat dans une 
jardinerie et un set de table (pêle-mêle des photos des maisons ayant 
participé). 

LAUREATS 2015 

Mme Juliette CATILLON  

Mme Elisabeth CHERUBIN 

Mme Véronique DELSARTE 

Mme Bernadette DUBOIS 

Mme Elisabeth FIEVET 

Mme Ginette FIEVET 

Mme Sabine FIEVET 

Mme Maryvonne FREMAUX 

Mme Danielle GAMEZ 

Mme Louisette GARIN 

Mme Joselyne GAVELLE 

Mme Josette GILLERON 

Mme Coralie 
GRZESKOWIAK 

Mme Nathalie HACHE 

Mme Monique STIEVENARD 

Mme Thérèse TOSTAIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lauréats des maisons fleuries 2015 

 

Circulation et stationnement 
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Pendant la guerre 14/18 
les Anglais occupaient 
des tranchées situées au 
lieu- dit "Les cailloux". 

Les combats de 1918 
firent 110 morts dans 
leurs rangs. Les 110 
tombes sont alignées 
dans le cimetière dit "des 
Anglais "situé le long du 
chemin d'accès de 
l'auberge du Pluvinage. 

 

 

 Pour l’Etat, la DDTM Nord chargée de l’élaboration du P.P.R.I de l’Ecaillon a désigné en 2011 le cabinet 
PROLOG-INGENERIE pour mener les études afin d’élaborer avec les 32 communes concernées réparties sur 5 
arrondissements le P.P.R.I. 
 Cinq réunions ont permis d’accompagner le montage du dossier. La première s’est tenue à Bermerain en 
2011 et les suivantes en mairie de Vendegies. La dernière a eu lieu le 3 novembre 2015. 
Ces réunions successives avaient pour thème : 

- Les aléas historiques 
- Les aléas de référence 3 inondations pratiquement identiques : 1980-1947 et 1745 déterminent la référence 

centennale 
- Les enjeux 
- Le zonage réglementaire 
- Les documents synthétiques communaux 

Le calendrier des futures échéances est le suivant : 
- Les remarques des organismes parties prenantes du projet sont à formuler pour le 31 décembre 2015 
- Une enquête publique sera faite au 1

er
 semestre 2016. Les documents seront à consulter en  mairie et vos 

remarques enregistrées. 
- Le Conseil Municipal de Verchain devra ensuite se prononcer sur le projet. 
- Les documents seront validés fin 2016 début 2017. 

Dès maintenant, les résultats de l’étude sont à prendre en compte pour l’instruction des permis de construire. 
 

 

 Le règlement du cimetière de 
VERCHAIN précise dans son article 14 que 
l’entrée des véhicules particuliers est interdite.  
 
A l’article 15 il est dit qu’une autorisation écrite 
pourra être délivrée aux grands infirmes où 
aux grands invalides pour qui la marche est 
impossible ou extrêmement pénible. 

De manière dérogatoire au règlement un 
adjoint se charge d’ouvrir et de fermer le 
cimetière pour faciliter l’accès aux véhicules 
tous les samedis et dimanches. 

     

 
Compte tenu de la fréquentation habituelle (6 ou 7 véhicules sont régulièrement stationnés simultanément en haut le 
samedi) et de l’affluence pour la Toussaint, j’ai décidé de ne pas ouvrir samedi 31 octobre et dimanche 1

er
 novembre 

pour éviter les embouteillages et  la circulation anarchique sur les pelouses et dans les allées normalement fermées. 
Par contre, le cimetière a été ouvert tous les jours pendant les deux semaines qui précédaient la Toussaint pour 
faciliter le nettoyage et le fleurissement des tombes. 
Je compte sur votre compréhension. 
         Marc GILLERON 
 

Cimetière britannique 

 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

 

Accès des véhicules au cimetière 
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Accès aux terrains de pétanque 

 

 

 

Appentis derrière l’école 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 

Couloir principal de l’école Victor Hugo 
 

 

 

  

Rejointoiement  du mur situé derrière l’école 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les travaux 

 

Un accès depuis le plateau sportif vers 

les terrains de pétanque a été réalisé 

par les employés communaux 

Les employés communaux ont réalisé 

un appentis permettant  le stockage du 

matériel 

Durant les vacances scolaires d'été, les employés 

communaux ont remis en état le couloir en posant des 

nouveaux carrelages  

Le mur arrière de l’école a fait « peau 

neuve » en procédant au rejointoiement 

des briques. 
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Le décès de Paul-Emile laisse un 
grand vide. Pour sa famille, qui 
espérait profiter de lui alors qu’il 
venait juste de prendre sa retraite, 
pour la commune et sa population à 
qui il a rendu d’énormes services.  
Suite au décès de son papa en 1976, 
Paul-Emile lui succéda tout 
naturellement comme conseiller 
municipal aux élections suivantes en 
1977.  
Il avait juste 26 ans. Il a effectué cinq 
mandats au conseil pour une durée 
de 31 ans en effectuant un mandat 
comme adjoint aux travaux et 2 
mandats en tant que 1er adjoint. 
 

J’ai eu le plaisir de lui remettre, lors des vœux de 2010, la médaille d’honneur communale et 
départementale pour ces 31 années passées au service de la commune. 
En 2008, son fils Laurent l’a remplacé au conseil municipal, mais Paul-Emile est resté au bureau du 
C.C.A.S, poste qu’il occupait encore à son décès. 
Homme honnête, serviable, convivial, franc, parfois un peu bourru mais avec un cœur « gros comme çà », 
un jugement sûr et d’une grande générosité. Il ne comptait pas son temps et n’hésitait pas à mettre 
gratuitement son matériel au service de la commune ou pour rendre service à des particuliers. 
La commune et les Verchinois lui doivent un grand merci. 
MG 
 
 

 

 

 

 

 

5 - Vie locale 

 

Perte prématurée de Paul-Emile GILLERON 

 

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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Comité des Fêtes 

Exposition des 14 ET 15 

novembre 2015 

Table du repas 

des ainés du  13 

septembre 2015 

Les DABONS – Tournois 

de pétanque – Juillet 

2015 

Equipe féminine de 

football 
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La nouvelle  équipe 

enseignante de 

l’école Victor Hugo 

Mme Flatres 

mise à l’honneur  

Dépose d’une gerbe 

à la stèle des 

anciens combattants 

Le marché de Noël 

des oratoires 

Cérémonie de fin 

d’année pour le 

personnel communal 
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Noël des écoliers 

Noël des aînés  

Spectacle de Clowns 

présenté aux écoliers par le 

Comité des Fêtes 

Le Comité des Fêtes offre 

un Vidéoprojecteur  à 

l’école Victor Hugo 
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UN VERCHINOIS DOUANIER ET POETE 
PROST LACUZON 

---------------------------------------- 
 Adolphe Charles Joseph Prost est né  le 12 novembre 1869 à 16 heures, à Verchain-Maugré, fils unique de 
François Adolphe, âgé de 48 ans, employé des Contributions indirectes, administration qui venait alors de se séparer 
de celle des Douanes avec laquelle elle avait fusionné en 1851. 
 La maman, Victorine Joséphine Delval , sans profession, était âgée de 24 ans. 

François Adolphe Prost était né le 19 décembre 1820 à Charcier (Jura)  lui-même fils de Jean Joseph et de 
Jeanne Marie Reverchon, décédés.     
 Son épouse, Victorine Joseph Delval  était née le 23 septembre 1885 à Verchain-Maugré , fille naturelle de 
Charlotte Delval .                     

 Adolphe Prost a effectué « de fortes études scientifiques » au Lycée Faidherbe de Lille . 

LE DOUANIER 

 Agé de  19 ans à peine, Adolphe Prost entre le 1
er

 juillet 1888 à la direction des douanes de Valenciennes en 
qualité de  surnuméraire après avoir subi avec succès l’examen du surnumérariat. Le surnumérariat (en surnombre) 
consiste à servir gratuitement pendant le laps de temps, en principe 2 ans, jugé nécessaire pour tester leur aptitude 
aux fonctions. 

 Ayant fait ses preuves, Adolphe Prost est titularisé comme commis et nommé au Havre où il réside pendant 
deux ans environ. Le Ier mai 1892 il est « appelé » , toujours en qualité de commis dans les bureaux de la direction 
générale des douanes rue de Rivoli à Paris. Il y restera de 1892 à 1934 jusqu’à sa mise à la retraite à l’âge de 65 ans. 

 Dans ce même bureau des services centraux il y débute comme expéditionnaire ; il devient rédacteur, puis 
rédacteur principale, et enfin, pendant une dizaine d’années sous-chef. 

 Le 4 avril 1935 le journal « Les Annales » annonçait la disparition d’Adolphe Prost et, dans sa chronique 
écrivait qu’il avait laissé rue de Rivoli le souvenir d’un  charmant camarade dont la bonté brillait avec….. douceur dans 
son beau regard de poète », mais aussi celui d’un fonctionnaire ayant «  servi l’Etat avec une conscience et un soucis 
de ses obligations qui peuvent être donnés en exemple » . Un hommage appuyé lui fut rendu et « Les Annales » 
insistent sur « la forte empreinte » dont sa « curieuse personnalité » avait marqué le « service très spécial » auquel il 
avait consacré quarante années de labeur. Elles nous apprennent que Prost « portait en lui l’amour des traditions » 
dont « la puissance éducatrice » lui semblait essentielle. Il avait, nous dit-on, « voulu fortifier » (la tradition)  puisqu’il 
sentait qu’elle crée l’âme et la continuité d’un corps organisé. Et il souhaitait que fut mis en œuvre tout ce qui favorise 
leur permanence et assure leur pérennité ». 
 
 Ce discours doit être décrypté pour laisser entrevoir la personnalité du sous-chef du bureau des brigades, une 
personnalité  au demeurant suffisamment forte pour s’être signalée à l’attention de l’environnement professionnel. 

LE POETE 

Adolphe Prost a un ancêtre paternel Claude Prost (dit Lacuzon ou Lacuson ou encore La Cuson), né le 17 juin 
1607 à Longchaumois, dans le comté de Bourgogne alors possession espagnole, et mort le 21 décembre 1681 à 
Milan entouré de ses camarades d’exil. C’est un personnage controversé de  l’histoire de la Franche-Comté, 
authentique patriote, héros de l’indépendance franc-comtoise pour les uns,  soudard opportuniste pour les autres. 

 
Longtemps ignoré  de l’Histoire officielle, il entre dans la légende. Le XIXe siècle le découvre et les 

romantiques se passionnent pour le « Robin des Bois franc-comtois » 
 
Il reste pour les Comtois le symbole de l’esprit d’indépendance et de révolte. 
 
Adolphe Prost a d’abord fondé à Valenciennes, vers 1890, une revue, Le Nord littéraire, avec Emile Drue et 

Achille Grisard.  
 
Antérieurement, il avait publié deux recueils de poésie  Les Fugitives (1886) et Les papillonnes  (1888), année 

de son entrée dans les douanes. 
 
Son surnumérariat terminé, il arrive à Paris début mai 1892 où il vit à l’hôtel, en célibataire ; il est plongé dans 

la vie littéraire de la capitale ; l’année suivante il publie les Trophées  et collabore à plusieurs revues. 
 
Il va se révéler comme un des nombreux pourfendeurs du  

Symbolisme. Il se manifeste dans tout le domaine littéraire : poésie, théâtre, roman. 

 

6 – Un peu d’histoire 
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1ère partie 

La suite au prochain bulletin 



 

 

Janvier               

Samedi 16 :   Cérémonie des Vœux du Maire à la population à 17 h – Salle des fêtes. 

Février 

Samedi 20 :   Repas de la société de chasse – Salle des fêtes. 

Mars 

Samedi 5 :   Repas du Club de Pétanque. 

Samedi 26, dimanche 27  26
ème

 tournoi de Pâques de l’U.S.V.M.  

et lundi 28 :  

Jeudi 31                                                Carnaval de l’Ecole en partenariat avec le Comité des Fêtes.   

Avril               

Dimanche 17 :   22
ème

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

Mai   

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

Jeudi 5 :    Brocante organisée par le Comité des Fêtes   

Dimanche 8 :   Cérémonie officielle -Lâcher de pigeons.  

Samedi 28 :   Remise des cadeaux de la fête des mères, salle Renée Bastien 14 h. 

Samedi 28 :    Repas de l’association Temps Danse. 

Juin                      

Samedi 18:   Fête de l’école Victor Hugo. 

………………   Fête de la pèche 

Juillet 

Dimanche 3 :   Concert à l’église Saint Pierre, suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtes. 

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

Jeudi 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.  

Samedi 16 :    Concours de pétanque ouvert à tous les Verchinois 

Septembre                     

Dimanche 11 :   Repas des Séniors - Salle des fêtes  dès 12 h. 

Dimanche 25 :   Concert d’automne organisé  par l’ensemble musical Quérénaing Verchain. 

Novembre 

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

pigeons. 

Samedi 19                                Exposition « Arts et Traditions » organisée par le Comité des Fêtes et d’Entraide - Salle des 

et dimanche 20 : fêtes.    

Décembre 

Dimanche 4 : Marché de Noël organisé par l’Association de Sauvegarde et de Restauration des Oratoires 

– Salle  des fêtes. 

Vendredi 9 :                 Marché de Noël de l’école Victor Hugo. 

Samedi 10   Voyage marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes et d’Entraide.   

Jeudi 15    Goûter de Noël offert par la municipalité. 

Vendredi 16                                         Spectacle de Noël pour les écoliers par le Comité des Fêtes et d’Entraide – Salle des fêtes. 

Samedi 17 :   Noël des Aînés -  de 14 à 16 h - Salle des fêtes « Yvon Desreux »  
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