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L’année 2015 s’est terminée dans la terreur après les attentats meurtriers que la
France a connus. En cette fin d’année 2016 la situation n’est pas plus rassurante.
En effet la société est en pleine mutation et nous ne voyons pas clairement où cela
va nous mener.
Le paysage politique est anxiogène suite à la situation dans les pays arabes, au
Brexit anglais et à l’élection de TRUMP aux Etats Unis. La tentation actuelle est de
retourner à un nationalisme pur et dur, de privilégier uniquement le rapport
financier au détriment de la population.
Les hommes politiques de tous bords promettent d’éradiquer le chômage, mais par ailleurs ils
annoncent supprimer des emplois. En plus lorsque l’on sait que l’industrie n’a plus besoin de beaucoup
de main-d’œuvre avec l’automatisation, il est naturel de se poser des questions.
L’année 2017 est une année importante pour la vie politique française. Présidentielles, législatives,
sénatoriales vont se succéder. Je vous demande de rester lucide, de ne pas voter par réaction mais de
le faire pour l‘homme ou pour le parti qui est censé défendre au mieux vos intérêts.
Il faut rester optimiste et souhaiter que l’année 2017 nous apporte la paix, la sécurité et l’espoir d’une
vie nouvelle.
Bonne année 2017
Marc GILLERON

1 – Informations pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU
PUBLIC
Lundi : FERME
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

VŒUX DU MAIRE
La cérémonie des vœux aura le samedi 14 janvier 2017 à
17h00 – Salle Yvon Desreux

RAPPEL

http://www.verchainmaugre.fr/
Le compteur LYNKY bientôt chez vous, le changement est
prévu durant le premier semestre 2017.

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
La Maison de la Justice et du Droit de Denain, inaugurée en
novembre 2003 est un lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et
d’information sur les droits et obligations du citoyen.
On y offre des services et des compétences pour que chacun
puisse obtenir les informations dont il a besoin pour faire
valoir ses droits.
La Maison de la Justice et du Droit répond de manière
adaptée aux petits litiges civils (logement, consommation…)
en proposant des solutions à l’amiable, rapides et de qualité
par des procédures souples et rapides.
Elle constitue une forme de justice de proximité et contribue
efficacement au maintien de la paix sociale et de l’état de
droit.
Maison de la Justice et du Droit de Denain, 117 rue de Villars
59220 Denain.
Tél : 03 27 43 69 30. Mail : mjd-denain@justice.fr

Comment va se dérouler la pose ?
Votre compteur est à l’intérieur de votre logement,
J-30 à 45 jours vous recevez un courrier d’information de
ENEDIS (ex ERDF).
Une entreprise <Partenaire Linky> est mandatée par
ENEDIS pour la pose du compteur Linky.
L’entreprise prend rendez-vous pour la pose du compteur.
Le jour du rendez-vous, un technicien remplace votre
compteur actuel par un compteur Linky, en 30 minutes
environ et à la même place. Pendant l’intervention le
courant est coupé.
Le technicien met en service le compteur, il vous remet sa
notice.
La procédure est la même si votre compteur se trouve à
l’extérieur, sauf que votre présence n’est pas obligatoire et
le technicien remet la notice dans votre boite aux lettres.
L’intervention est gratuite.
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URBANISME
Il y a encore des habitants de la commune qui ne font pas les démarches nécessaires, suite à des travaux ou modification de
l’aspect de l’habitation. Les services de la mairie sont là pour vous renseigner sur la procédure à appliquer en fonction de vos
travaux.
er

Sacher que depuis le 1 juillet 2015, le service Application du Droit des Sols de Valenciennes Métropole instruit les demandes
d’autorisation d’urbanisme pour notre commune.
Où s’adresser pour une demande d’autorisation d’urbanisme ?
Rendez-vous à la mairie pour le dépôt de votre dossier de demande d’autorisation d’urbanisme (certificat d’urbanisme, permis de
construire, permis de démolir, permis d’aménager, permis modificatif, déclaration préalable). La procédure est gratuite.
Autorisation d’urbanisme
Vous avez un projet de transformation ou de construction de votre maison ou de votre bâtiment.
Valenciennes Métropole, via son service Application des Droits des Sols, peut vous apporter un conseil personnalisé et gratuit
avant le dépôt de votre demande (sur la base d’un projet déjà établi).
Uniquement sur rendez-vous le mercredi de 9h à 12h et vendredi de 14h à 17h au siège de Valenciennes Métropole.
Contacts : Hélène Cambier : 03 27 096 294. Dorothée Souris : 03 27 096 293

ESSAI DE SIRENE

DEMARCHAGE A DOMICILE

Le 3 Janvier 2017, premier mercredi du
mois, la sirène installée dans le clocher de
l’église sera essayée pendant une minute.

Un arrêté municipal obligeant une identification au secrétariat de la mairie
avant tout démarchage dans la commune.
En cas de démarchage abusif, se rapprocher de la mairie ou de la
gendarmerie de Valenciennes.

AMELIORATION DE L’HABITAT
Vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans ? Vous souhaitez réhabiliter votre logement, l’améliorer thermiquement,
réaliser des travaux d’adaptation au vieillissement ou au handicap ?
Vous pouvez bénéficier de subventions sous certaines conditions.
Exceptionnellement pour l’année 2016, les plafonds de ressources pour bénéficier d’aides financières aux travaux d’économies
d’énergie ont été relevés sur l’ensemble du territoire de Valenciennes Métropole.
Ces subventions sont cumulables avec le Crédit d’impôt pour la Transition Energétique (CITE), la TVA réduite à 5,5 % et certains
prêts à taux zéro pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’Espace Info Energie, muni de votre avis d’imposition :
Laure PLOUVIER : 03 62 53 25 14
er
Espace Info Energie (EIE) 32 av. Albert 1 59300 VALENCIENNES
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2 - L’essentiel des délibérations
des conseils municipaux
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2016
Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception Madame Béatrice GRZESKOWIAK donne procuration
à Marc GILLERON) Messieurs Sylvain DUGIMONT (procuration à Marie-Monique MERCIER), Jérémie DELSART
(donne procuration à Emmanuel COLPAERT) Ludovic PETIT, Pascal RENAUT absents excusés.
Secrétaire de séance : Dominique BULTEZ
1) Présentation par les services de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole du
déroulement des études et des paramètres du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Les études sont en cours, son approbation devra intervenir le 31 décembre 2019 au plus tard.
2°) Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour les prestations d’enlèvement et de
traitement des dépôts sauvages amiantés dont la communauté d’agglomération de Valenciennes métropole
est coordonnatrice
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole et ses
communes membres sont confrontées de manière récurrente à des dépôts sauvages de déchets, dont certains
contiennent de l’amiante et doivent à ce titre faire l’objet de précautions particulières. Par ailleurs, compte tenu du
renforcement récent de la législation sur l’amiante – qui a notamment été à l’origine de l’arrêt de la reprise de
l’amiante en déchetterie de Valenciennes – les maîtres d’ouvrages compétents pour la collecte et le traitement de ces
dépôts amiantés sont tenus, lorsqu’ils sous-traitent ces prestations, de s’assurer que les prestataires retenus
présentent toutes les garanties nécessaires et respectent la réglementation en vigueur.
Valenciennes Métropole est responsable de l’enlèvement des dépôts intervenant sur le foncier communautaire.
Dans ce cadre, les travaux de la commission environnement ont abouti à proposer que Valenciennes Métropole
assure l’ingénierie technique pour constituer, avec les communes volontaires, un groupement de commandes pour la
collecte et le traitement des dépôts sauvages amiantés.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide l’adhésion de la commune audit
groupement de commandes.
Informations diverses :
CAVM : Aménagement centre bourg : La commune de Verchain-Maugré a été retenue. Les élus soulignent les
besoins :
- d’un point services (courrier, épicerie….)
- d’une salle pour les associations
- la construction de béguinages avec quelques logements à destination des jeunes.
SAULZOIR PARC EOLIEN : Monsieur le Maire fait part de sa rencontre avec la société Wpd. Aucun engagement n’a
été signé.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOUT 2016
Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception Messieurs Christian BISIAUX et Pascal RENAUT
absents excusés.
Secrétaire de séance : Dominique BULTEZ
1) Eglise : Restauration : demande de subvention dans le cadre de l’aide départementale aux villages et
bourgs -programme 2016.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Département propose son soutien à l’investissement sous la forme
d’appels à projets et rappelle le projet de restauration de l’église.
La restauration du clos et couvert du clocher et des façades ouest des bas-côtés est estimée à 422409,14€HT
Ces travaux ne seront réalisés que s’ils bénéficient de subventions. Pour ce faire, Monsieur le Maire propose aux élus
de solliciter le Département dans le cadre de l’aide Départementale aux villages et bourgs, programmation 2016.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des présents :
- d’autoriser les travaux de restauration de l’Eglise St Pierre,
- d’inscrire les crédits au budget,
- d’autoriser Mr le Maire à solliciter une subvention auprès du Département dans le cadre de l’aide aux villages et
bourgs pour l’année 2016,
- d’autoriser Mr le Maire à prendre les engagements juridiques et financiers afférents.
2°) Participation financière des communes de Monchaux sur Ecaillon et Sommaing sutr Ecaillon aux frais de
scolarité de leurs élèves inscrits à l’école Victor Hugo – Année scolaire 2016-2017.
Une participation financière est demandée chaque année à ces deux communes, au prorata du nombre de leurs
élèves inscrits le jour de la rentrée scolaire.
Suite aux dépenses relatives au coût de fonctionnement de l’école communale constatées au compte administratif
2015, le montant de la participation pour l’année scolaire 2016-2017 s’élève à 466,00€ par enfant.
Après en avoir délibéré, Adopté à l’unanimité.
3°) Ecole
er
120 enfants sont inscrits au 1 septembre 2016, jour de rentrée. Le Directeur de l’Académie de Lille a décidé
l’ouverture d’une cinquième classe à l’école Victor Hugo, pour l’année scolaire 2016-2017 dans le cadre des
ajustements.
Monsieur COLPAERT, Adjoint aux affaires scolaires, informe l’assemblée du fonctionnement des TAP pour les mois
de septembre à décembre 2016. Madame PIERRONNE continue son intervention en anglais. Le site informatique
sera de nouveau exploité.
Ecole TAP : Recrutement d’un enseignant dans le cadre d’une activité accessoire
Suite à la non disponibilité des animateurs de l’année scolaire précédente, il apparaît indispensable de procéder au
recrutement d’un intervenant pour animer les temps d’activités périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires pour l’année scolaire 2016/2017.
Cette activité pourrait être assurée par un enseignant.
Le Conseil municipal a validé à l’unanimité cette délibération.
Cantine : Recrutement d’un enseignant dans le cadre d’une activité accessoire
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que Monsieur Gaël GOUSSEAU, directeur de l’école a assuré la
surveillance de la cantine au cours de l’année scolaire 2015/2016, au titre d’activité accessoire.
Il est donc proposé au Conseil d’autoriser à procéder au recrutement de cet intervenant dès la rentrée de septembre
2016.
Le Conseil municipal a validé à l’unanimité cette délibération.
Informations diverses :
CAVM : Monsieur GABELLE rapporte sa participation à la réunion concernant les communes proposant moins de
15% de logements sociaux.
Les travaux de la cavée de Quérenaing devraient débuter prochainement, les élagages ont été réalisés la dernière
semaine d’août.
Réfection de voirie Impasse Dugimont, rue de l’école des filles : Les travaux seront programmés pendant les
vacances scolaires de Toussaint.
Salle des fêtes Yvon Desreux: présentation du bilan des locations. Le contrat de location sera revu.
Saulzoir : parc éolien : Aucun engagement n’a été signé.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 novembre 2016
Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception J-C GABELLE(procuration à Marc GILLERON), Pascal
RENAUT, Ludovic PETIT absents excusés.
Secrétaire de séance : Dominique BULTEZ
1) Signature d’une convention de servitude au profit de la société des Transports Pétroliers par Pipeline
(TRAPIL)
Par un acte en date du 29 mars 2012, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING (TRM) a vendu cette canalisation
dénommée « pipeline de Valenciennes » au profit de la société TRAPIL.
Ce changement de propriétaire de la canalisation de transport d’hydrocarbures liquides nécessite l’établissement de
nouvelles conventions au profit de la société TRAPIL pour l’occupation du domaine privé et du domaine public des
communes concernées, et notamment les emprises privées et publiques de la commune de VERCHAIN-MAUGRÉ.
La servitude est consentie moyennant une indemnité globale forfaitaire et définitive de 2000 € qui sera versée à la
commune à la signature de l’acte authentique.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la convention et autorise Monsieur le
Maire à signer toutes les pièces afférentes.
3°) Contrat Unique d’Insertion : Avenant
Monsieur le Maire rappelle la délibération 2016/06/07-08 par laquelle il avait été décidé le renouveler le contrat
er
Unique d’Insertion à compter du 1 aout 2016 au sein des services techniques, et propose de modifier la durée de
travail en fixant le contrat sur 35 heures hebdomadaire (au lieu de 20heures).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de modifier la durée du travail et de la fixer à
er
35 heures hebdomadaire, à compter du 1 décembre 2016,
4°) Mise en conformité des statuts de Valenciennes Métropole en application des dispositions de la loi
NOTRE
Il est proposé de modifier le contenu des compétences facultatives de Valenciennes Métropole et d’arrêter la liste de
compétences suivantes :
Soutien à des activités culturelles et sportives d’intérêt communautaire ;
Gestion et création d’équipements publics d’intérêt communautaire pour personnes âgées ;
Etude et maîtrise d’ouvrage d’actions d’intérêt communautaire concourant à l’amélioration du cadre de vie ;
Services d’incendie et de secours ;
Traitement et réhabilitation de tous sites dégradés d’intérêt communautaire ;
Etude et mise en œuvre d’un programme commun pour la promotion de l’enseignement supérieur ;
Exercice du droit de préemption urbain sur les zones et projets déclarés d’intérêt communautaire pour la durée
nécessaire à la réalisation de l’opération et à l’intérieur d’un périmètre établie en accord avec la ville concernée ;
« Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de télécommunications » ;
Soutien à la recherche et à l’innovation en matière d’enseignement supérieur ;
Création, entretien et exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables ;
Lutte contre les inondations (eaux de surfaces, ruissellements, érosion des sols) ;
Protection de la ressource en eau et milieux aquatiques: participation à l’élaboration et suivi du SAGE.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.
5°) Plan Communal de Sauvegarde.
Monsieur Christian BISIAUX, adjoint aux travaux rappelle que la commune de Verchain-Maugré sera soumise au Plan
de Prévention des Risques Prévisibles Naturels (PPRI) actuellement en enquête et qu’il est nécessaire d’organiser et
de structurer l’action communale en cas de crise de tout type.
Il présente à l’assemblée le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) élaboré par la commune en collaboration avec les
services préfectoraux, et le SDIS pour approbation.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le Plan Communal de Sauvegarde
Divers
er
TAP 2016/2017 1 semestre
Mr Emmanuel COLPAERT, adjoint délégué aux affaires scolaires qui fait le bilan de la première période des Temps
d’Activités Périscolaires de l’année scolaire 2016-2017, propose aux élus de les reconduire pour le premier semestre
2017 de l’année scolaire 2016-2017 sous forme de cycles comme suit :
ème
 3
cycle : du lundi 02 janvier au vendredi 10 février 2017 (6 semaines),
ème
 4
cycle : du lundi 27 février au vendredi 07 avril 2017 (6 semaines),
ème
 5
cycle : du lundi 24 avril au vendredi 07 juillet 2017 (11 semaines),
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L’élève peut s’inscrire soit le mardi après-midi ou le vendredi après-midi, soit le mardi après-midi et le vendredi aprèsmidi. Une participation financière sera demandée aux parents par cycle et par enfant selon les tarifs indiqués cidessous :
1 enfant
2 enfants
3 enfants
Nombre
Mardi ou
Mardi et
Mardi ou
Mardi et
Mardi ou
Mardi et
de
vendredi
vendredi
vendredi
vendredi
vendredi
vendredi
Cycle N°
semaines
3
6
12,00
24,00
24,00
48,00
30,00
60,00
4
6
12,00
24,00
24,00
48,00
30,00
60,00
5
11
22,00
44,00
44,00
88,00
55,00
110,00
*Le prix est dégressif à partir du troisième enfant.

Après en avoir délibéré, Adopté à l’unanimité.
Salle des fêtes : Remboursement arrhes location
Mr le Maire informe les élus que Mme DELCOURT Jenny domiciliée 5 rue de la layette à Verchain-Maugré est dans
l’obligation d’annuler la réservation de la salle des fêtes des 08 et 09 juillet 2017, pour raison personnelle.
Mme DELCOURT Jenny sollicite le remboursement des arrhes versées, soit 62,50€
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide le remboursement
L’association les randonneurs pourra à titre exceptionnel disposer de la salle des fêtes deux fois au cours de
l’année 2017 (assemblée générale et randonnée de printemps).
Informations diverses
Eglise restauration : La région Les Hauts de France octroie une subvention de 84 482€ pour la restauration du
clocher.
Merci à l’association les Oratoires pour la prise en charge des réparations et de l’entretien du chauffage de l’église.
Ecole : L’équipe municipale tient à remercier Madame PIERRONNE pour la prise en charge d’un groupe d’enfants
chaque semaine pour les TAP.
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée des remerciements de l’équipe enseignante pour les divers travaux
effectués et aménagements.
Rue de l’école des filles Impasse Dugimont : les travaux de réfection de voirie sont en cours. Les places de
stationnement seront définies et tracées Une nouvelle place PMR sera proposée.
CD40A Rue Martin Hecquet : Une subvention de 5380€ a été obtenue dans le cadre des amendes de police. Les
travaux démarreront dès le retour de la convention, et en fonction de la météo.
Aménagement du Centre Bourg : Présentation des différents scénarios.

3 - Vie communale
Dégradations, incivilités et vols
Cet article est rédigé pour simplement signaler des faits récents mais aussi et surtout pour faire réfléchir sur l’origine
des auteurs potentiels en estimant leur âge et leur milieu socio-professionnel possible. Pour ma part je pense que la
population d’origine étrangère est très peu concernée.
Quelques faits :
- Dépôts sauvages : déchets verts, ordures ménagères, déchets de chantier, amiante
- Disparition de fleurs : au cimetière…, dans les plantations aux entrées du village
- Arrachage de poteaux limitant le passage aux vélos et piétons sur le chemin communal reliant la cavée
d’Haussy à derrière le veau. Les auteurs ont été vus mais non identifiés, ce sont les conducteurs de 4X4 qui
préparaient un circuit pour le we suivant.
- Effraction des vestiaires au terrain de foot pour voler quelques ballons et siphonner quelques litres d’essence
à la tondeuse.
- Tentative d’intrusion à la salle Renée BASTIEN
- Vol de la statue de Saint Guislain dans l’église, elle était placée au-dessus des fonds baptismaux offerte par
l’Abbé RUBBEN.
Le Maire
Marc GILLERON
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Michel DUPONT honoré
Le samedi 9 Juillet 2016, Monsieur le Ministre de la
ville, de la jeunesse et des sports Patrick KANNER a
remis la Médaille d’Or de la jeunesse et des sports à
Michel DUPONT Adjoint au Maire de VERCHAIN
MAUGRE en présence de Madame le Député, de
Madame la Conseillère Régionale, de Monsieur le
Sous-Préfet, de sept Maires des communes
voisines, de Monsieur le Commandant de
Gendarmerie et d’une nombreuse assistance.
Le Maire Marc GILLERON évoqua les 50 années de
complicité au football, sa présence au conseil depuis
1989 et sa fonction d’Adjoint au Maire depuis 2008.
Il termina en le remerciant au nom du conseil
municipal et de la population verchinoise pour le
temps passé au football et il le félicita pour cette
distinction amplement méritée.
En conclusion il souhaita le voir encore longtemps au football lui qui a fait sienne la citation d’Henri Matisse « on ne
peut pas s’empêcher de vieillir mais on peut s’empêcher d’être vieux ».
Madame le Député mit l’accent sur l’engagement associatif et elle rappela qu’aux vœux 2016 elle lui avait remis la
médaille de reconnaissance de l’Assemblée Nationale.
Avant de le décorer, Monsieur le Ministre retraça son parcours en insistant sur le « pédigré » impressionnant du
récipiendaire, sur son engagement associatif, son dévouement au club et sa compétence de formateur. Il souligna
aussi sa qualité de Conseiller Municipal depuis 1989 et d’Adjoint au Maire depuis 2008.
Avant de prendre le verre de l’amitié François Xavier SEGERS ancien joueur et ébéniste d’art remit à Michel un
tableau en bois sculpté le représentant. Jacqueline DEVEMY ancienne Présidente de l’USVM lui remis le fauteuil
acheté avec la participation des invités

La nouvelle secrétaire de mairie
Quel a été votre parcours professionnel ?
« Jusque-là, je n’avais connu qu’un poste, puisque
depuis 1996, je travaillais à la mairie de Thun-SaintMartin, petit village de 530 habitants, où j’étais très
bien. Pour des raisons familiales, j’y intervenais à
temps partiel et je ferai de même à Verchain. »
Pourquoi ce changement ?
« Même si Verchain est également un village, il
compte malgré tout près de 1 000 habitants et
travailler dans une collectivité plus importante
favorisera d’abord mon évolution de carrière.
Mais cela va également me permettre de voir autre chose. C’est un nouveau challenge que je vais vivre avec une
nouvelle équipe. »
Comment s’est passée votre installation ?
« Depuis début novembre, je suis venue les mercredis matins en mairie pour faire la liaison avec ma collègue sur le
départ. Tout s’est fort bien passé avec elle ainsi qu’avec les élus et les habitants. Maintenant, il ne me reste plus qu’à
trouver mes repères. »
Eclairage public
Mise en valeur de patrimoine
Illuminations festives
Equipements urbains
dynamiques

ZAE les Dix Muids – BP 83
59583 Marly cedex
03 27 09 99 99
valenciennes@citeos.com
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4 - Cadre de vie
Les édifices religieux
La commune est propriétaire de l’église, du calvaire et de la chapelle du Mont Carmel près du cimetière. Les autres
chapelles Notre Dame des Affligés rue de Monchaux, le Sacré Cœur de Jésus à Bouveneuil, Notre Dame du Sacré
Cœur sur le délaissé du CD 40 A à Saint Acquaire appartiennent à des particuliers.
Une association « La sauvegarde des oratoires » organise des manifestations pour récolter des fonds afin
d’entretenir et de rénover les différents édifices. Le calvaire a été rénové en premier. La chapelle du Mont Carmel a
fait l’objet de plusieurs chantiers pour un résultat remarquable.
L’association veut aussi aider la commune dans la rénovation de l’église. Elle a fait réparer le chauffage pour un
montant de 1 163 € et elle va apporter son soutien financier, nécessaire pour pouvoir bénéficier des fonds de la
fondation du patrimoine.
Au nom de la municipalité, je remercie l’association pour son aide, en sachant que la commune va engager le
chantier de la rénovation du clocher et de sa tour pour un montant estimé à 510 000 € TTC.
Le Maire
Marc GILLERON

Lutte contre les ruissellements
Régulièrement, lors de très forts orages, des
coulées d’eau boueuse laissent des dépôts de
terre jaune sur les axes de ruissellement qui
sont principalement situés à la Layette, au
chemin de la cavée d’Haussy et dans la rue à
cailloux. Les orages les plus conséquents ont
une fréquence décennale (1970, 1983,1994,
2008…)
La
communauté
d’agglomération
de
Valenciennes Métropole a pris la compétence
pour la protection de son territoire et elle a déjà
effectué des travaux sur ESTREUX, ROMBIES
et MARCHIPONT, MARLY, SAINT SAULVE,
FAMARS, AULNOY, MAING….
Pour VERCHAIN 13 bassins de rétention ont
été implantés dans la grande cavée de
QUERENAING qui n’est plus utilisée par les
fermiers depuis le remembrement de 1990.
Ces barrages successifs vont freiner et étaler l’écoulement des très fortes pluies d’orage.
De même, des plantations vont être effectuées pour ralentir le ruissellement sur d’autres secteurs.
Tous ces travaux sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Valenciennes Métropole suite à une étude approfondie
d’un consultant. Le montage de l’opération a été réalisé en concertation : Valenciennes Métropole, AFR, Exploitants
Agricoles, Chambre d’Agriculture et la Commune.
Il reste à espérer que ces aménagements permettront de limiter les nuisances dans le village lors des prochains gros
orages.
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Ecole et rythmes scolaires
ième

Depuis le mois de septembre 2016, l’école Victor Hugo accueille une 5
classe. Cette montée en effectif est bien le
signe que les parents sont attachés à notre école communale. Même si cela représente un coût non négligeable pour
la commune, nous ne pouvons que nous réjouir de sa bonne santé. Nous la devons principalement à l’équipe
pédagogique en place, qui, de par son dynamisme et la qualité de ses enseignements, a su se faire connaitre et
reconnaitre. Un service public qu’il nous faudra protéger dans un avenir incertain.
Egalement, je soulignerai le dévouement d’Edouard PAYEN, qui, à plusieurs reprises, a donné de son temps pour
intervenir auprès de nos élèves afin de leur faire découvrir, sous un autre angle, notre belle nature. A ce titre, nous le
remercions.
Quant aux Activités Périscolaires, plus de 35 élèves y sont inscrits. Ce qui est particulièrement satisfaisant au vue du
nombre d’élèves scolarisés. Ainsi, afin de répondre à la demande, tout en respectant l’équilibre financier et la qualité
du service, la commune propose un panel d’activités telles que l’initiation à l’anglais, l’informatique, des jeux d’éveil,
…
Pour cela, la cyberbase, inutilisée depuis de plusieurs mois, a été revue dans son intégralité et a été rendue
accessible aux écoliers, un bel outil pour le plaisir de nos jeunes et de leurs enseignants.
Voilà trois ans que la réforme des rythmes scolaires est en place, parmi les activités, l’initiation à l’anglais est toujours
présente. Nous devons cela au dévouement de Claudine PIERRONNE, qui depuis le début, donne de son temps
tous les vendredis. Nous ne pouvons que la remercier et la féliciter pour son engagement auprès de nos jeunes.
Emmanuel COLPAERT

.

CD 40 – Rue Martin Hecquet

Sur le bulletin municipal précédent, je vous faisais part des aménagements qui avaient été retenus pour améliorer la
sécurité des riverains de la rue Martin Hecquet. Nous espérions que ces travaux puissent être engagés avant la fin
2016, mais s’agissant, non pas d’une voie communale mais d’un axe routier dont la compétence revient au Conseil
Départemental du Nord, ces derniers ne pouvaient démarrer sans la signature d’une convention entre les deux
parties.
Ces formalités administratives étant réglées, plus rien ne s’oppose à la réalisation de ces travaux dans le courant du
mois de janvier 2017, si ce n’est les conditions météorologiques imprévisibles en période hivernale.
Emmanuel COLPAERT

La montée en débit
L'opération de montée en débit consiste à
renforcer le réseau téléphonique actuel, la
fibre optique arrive jusqu’aux nouvelles
armoires qui ont été installées place du
parquet et rue de l’église.
Le réseau restant (en rouge sur le schéma)
sera installé dans quelques années.

La montée en débit sera opérationnelle d'ici février 2017 sur la commune. Toutefois, les dates d'activation et les
conditions d'accès aux bénéfices d'une montée en débit sont variables selon les opérateurs.
Comment bénéficier de la montée en débit ?
Connectez-vous sur www.ariase.com ou www.degrouptest.com
A partir de votre numéro de téléphone fixe ou de votre adresse, vérifiez si vous pouvez bénéficier des avantages de
la montée en débit et informez-vous sur les différentes offres possibles (technologies, tarifs proposés par les
fournisseurs d'accès à internet...). Contactez votre opérateur.
Si vous êtes déjà équipé d’une box, le basculement sur le haut débit peut être automatique ou nécessiter une
intervention de votre opérateur.
Christian Bisiaux
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Les travaux
Aménagement de la placette et du sentier de l’école, les travaux
ont été réalisés par l’entreprise Sorriaux avec la participation
financière de Valenciennes Métropole et l’indemnité
parlementaire du sénateur Patrick Masclet.

Transformation
du garage
attenant à la salle
des fêtes en un
local de stockage
des tables et
chaises. Travaux
réalisés par nos
employés
municipaux.

Le centre bourg
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5 - Vie locale
Le repas des séniors
Comme chaque année, le repas des aînés
(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 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 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.
Le repas très apprécié de tous, se déroula avec une excellente ambiance. Les animateurs ont aussi contribué à cette
bonne ambiance en ponctuant les danses de chansons et de petits jeux.
Tous repartirent contents vers 21 heures 30.

Exposé sur la Marine Nationale
Ce jeudi 10 Novembre, un Officier Marinier Supérieur de la
Marine Nationale est venu dans la classe CM1-CM2 de
Madame DELENCRE faire un exposé sur le métier de
militaire.
Il a présenté les missions qui sont confiées à la Marine
pour défendre nos intérêts partout dans le monde.
Les élèves très intéressés et curieux ont assailli de
questions ce représentant de la Marine.
Celui-ci a répondu à tous les participants de la classe avec
des mots simples. Les élèves ont pris des notes pour bien
retenir les principes du règlement très strict de ce métier.
Le militaire s’est entretenu avec celles et ceux qui voulaient avoir des compléments d’information.
Le temps octroyé aux explications a paru trop court, les élèves n’étaient pas pressés de quitter la classe.
Merci au Maître Principal L. G d’avoir fait part de son engagement depuis 19 ans malgré tous les risques que cela
comporte dans les temps actuels.
L’après-midi s’est terminé dans une ambiance très enthousiaste et un applaudissement général.
Peut- être, pour certains une nouvelle vocation…………
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LES PRINCIPAUX EVENEMENTS EN PHOTO
Lâcher de
pigeons le 14
juillet

Balltrap du
14 juillet

Repas des
séniors

Tournoi de
pétanque DABON

Concours des
maisons
fleuries

Concert
d’automne

La Marine
Nationale à l’école

Cérémonies du
11 novembre

Visite du Père Noël à
l’école Victor Hugo
Spectacle de Noël
organisé par le CFE

Goûter de Noël pour
les écoliers
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6 – Un peu d’histoire
L’EGLISE ET LES TRAVAUX
Au fil du temps.

(1ière partie)

LA FONDATION DE L’EGLISE.
L’église est attestée pour la première fois en 1074 dans une charte plaçant l’autel de Verchain sous le
patronat du chapitre Sainte Croix de Cambrai ; c’est l’évêque de Cambrai, LIEBERT qui à la demande du
fondateur, concéda l’autel.
Du point de vue spirituel, la possession d’un autel permettait aux propriétaires de nommer le prêtre desservant la
paroisse et elle était une source importante de revenus.
Au XIème siècle l’église et ses revenus furent divisés entre l’autel (altare) et l’église (ecclesia) qui veulent dire
« assemblée ». L’église, est liée au Moyen Age et sous l’Ancien Régime à la famille de Werchin.
Ce bel édifice culturel compte des parties romanes encore subsistantes.
Elle connut plusieurs états successifs depuis sa fondation jusqu’à la Révolution française.
SA CONSTRUCTION.
L’église Saint Pierre de Verchain - Maugré témoigne des différentes campagnes de construction et de
transformation dont l’église a fait l’objet au cours des siècles.
Au XIIème siècle elle devait être construite en grés sur un plan rectangulaire de style roman.
Les arcades de la nef sont les parties les plus anciennes de l’église ; il est probable qu’elles aient été
reconstruites au XIIIème siècle et que le plan ait été complexité par une nef assez large bordée de collatéraux
très étroits séparés par une file de piliers massifs.
La chapelle seigneuriale semble édifiée au XIIIème siècle.
Du point de vue historique, elle pourrait corroborer le mécénat de la famille de Werchin.
SA DESCRIPTION.
L’édifice est composé d’une tour-porche quadrangulaire, d’une nef et d’un chevet plat orienté flanqué d’une
chapelle seigneuriale et d’une chapelle sud, ancienne salle des enfants de chœur construite à la fin du XIXème
siècle.
Le chœur est plus étroit que l’église et correspond au prolongement de la nef, il est formé d’une travée droite et
s’achève par un chevet plat.
Des piliers engagés forment la séparation du chœur et de la nef et supportent un arc magistral en tiers point.
La voûte de la nef est plus élevée que celle du chœur. Deux files de piliers divisent l’espace intérieur de la nef en
quatre travées.
L’église est édifiée en grés pour le premier niveau de la tour, pour la chapelle seigneuriale et pour la majeure
partie de la nef.
La brique fut utilisée pour les niveaux supérieurs de la tour, pour le pignon oriental et pour la chapelle sud et la
sacristie. La pierre calcaire tendre, probablement d’Avesnes le Sec fut également employée.
Ces pierres blanches furent remplacées en majeure partie lors de la restauration de l église dans les années
vingt.
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Les arcs en anse de panier des bas-côtés de la nef permettent l’accès aux chapelles latérales.
La tour de l’église de plan carré présente quatre niveaux d’élévation :
Le premier niveau est construit en gré de moyen appareillage,
Le second niveau est percé d’une baie de dimension importante en plein-cintre axée sur le portail,
Le troisième niveau est percé sur trois faces,
La quatrième étant masquée par le comble d’un oculus.
Chaque face de l’étage des cloches, quatrième niveau, est percée d’un triplet de baies en plein cintre munie
d’abat-sons.
Le pignon sud de la façade occidentale est percé par une petite baie romane. On retrouve son pendant sur le
pignon septentrional en plein-cintre mais il est muré.
Le chœur de plan carré, flanqué de deux chapelles aurait été reconstruit au XVIIème siècle, vers les années
1630-1650.
Une analyse stylistique des différentes parties de l’édifice a dégagé plusieurs périodes de construction avec un
premier édifice roman datant du XIème siècle dont il subsiste des piliers rectangulaires, un agrandissement de
l’église avec la construction de la chapelle seigneuriale au XIVème probablement avec le remaniement de ses
baies dans la première moitié du XVème siècle, la modernisation des baies du bas côté sud entre le XVe siècle
et le XVIe siècle, la reconstruction du bas-côté nord vers 1630 et la reconstruction de la tour probablement vers la
même époque.
Sur une pierre formant linteau placée au dessus de la petite porte latérale, côté nord est lisible, gravée en
écriture gothique, 1555 l’an 55 fut faïct cest maison et, un peu au dessus, sur un cartouche, le millésime 1630.
L’EGLISE ET LA REVOLUTION FRANCAISE.
Pendant la révolution la commune de Verchain - Maugré dépendait du district de Valenciennes.
Le 7 germinal An VII (27 mars 1799) l’église fut vendue, estimée, le terrain et les cloches étant réservés – 5100
florins par rapport à son revenu annuel, elle a été adjugée 40.000 florins.
LE CONCORDAT.
Le concordat est un traité entre le pape et un gouvernement sur les affaires religieuses.
Le concordat entre Bonaparte et le pape Pie VII conclu le 16 juillet 1801 a réglé les rapports de la France avec le
Saint Siège, et de l’Etat avec l’Eglise jusqu’à la loi du 9 décembre 1905.
LA LOI DE SEPARATION DES EGLISES AVEC L’ETAT
La loi du 9 décembre 1905 marque une rupture dans les relations entre les Eglises et l’Etat et dispose en
son article 12 « que les édifices » qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18
germinal An X servent à l’exercice public des cultes ou au « logement de leurs ministres (cathédrales, églises,
chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires) « ainsi que leurs dépendances
immobilières et les objets mobiliers qui « les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis au culte, «
sont et demeurent propriété de l’Etat, des départements, des « communes et des établissements publics de
coopération « intercommunale ayant pris la compétence en matière d’édifices des « cultes ».
Cette loi a créé la nécessité d’un inventaire des biens gérés par les établissements ci-dessus désignés et le 29
décembre 1905 est pris un décret d’administration publique concernant les inventaires.
C’est ainsi que la commune de Verchain - Maugré est devenue propriétaire de l’église et du presbytère.
Article de Monsieur Fernand Lamand.
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7 – Calendrier des fêtes 2017
JANVIER
Samedi 14 :

Cérémonie des Vœux du Maire à la population à 17 h – Salle des Fêtes

FEVRIER
Samedi 18 :

Société colombophile

MARS
Samedi 4 :

Repas du Club de Pétanque

AVRIL
{Samedi 15, dimanche 16 : 27e tournoi de Pâques de l’U.S.V.M.
et lundi 17}
Dimanche 23 :
22ème randonnée de printemps organisée par l’A.R.P.V.
MAI
Lundi 1er :
Lundi 8 :
Jeudi 25 :
Samedi 27 :
JUIN
Samedi 17 :
Samedi 24 :
JUILLET :
Samedi 1er :
Jeudi 13 :
Vendredi 14 :

Cérémonie officielle – Remise des diplômes de la médaille du travail
(Salle des Fêtes)
Cérémonie officielle – Lâcher de pigeons
Brocante organisée par le Comité des Fêtes
Remise des cadeaux de la fête des mères, salle Renée Bastien 14 heures.

Fête de l’école Victor Hugo
Fête de la pêche
Repas de l’association Temps Danse

Samedi 22 :

Concours de Pétanque
Repas champêtre organisé par le Comité des Fêtes et d’Entraide
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
Concours de pétanque ouvert à tous les Verchinois

SEPTEMBRE :
Dimanche 10 :

Repas des Séniors – Salle des Fêtes dès 12 h

NOVEMBRE :
Samedi 11 :
Samedi 18 et
Dimanche 19 :
DECEMBRE
Dimanche 3 :
Vendredi 8 :
Jeudi 14 :
Vendredi 15 :
Samedi 16 :

Commémoration de l’Armistice – Dépôt de gerbe au monument aux
Morts. Lâcher de pigeons
Expositions « Arts et Traditions » organisée par le Comité des Fêtes et
d’Entraide – Salle des Fêtes

Marché de Noël organisé par l’Association de Sauvegarde et de
Restauration des Oratoires – Salle des Fêtes
Marché de Noël de l’Ecole Victor Hugo
Goûter de Noël offert par la municipalité
Spectacle de Noël pour les écoliers par le Comité des Fêtes – Salle des Fêtes
Noël des Aînés – de 14 à 16 h – Salle des Fêtes « Yvon Desreux »

