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1 – Informations pratiques 

 

2017 est une année électorale très importante. Les citoyens ont été nombreux à s’exprimer pour 

l‘élection Présidentielle. A l’heure où j’écris cet édito les élections législatives n’ont pas encore eu lieu. 

Espérons la même participation pour élire nos députés. Nous sommes en démocratie et le choix des 

électeurs doit être respecté. Il faut laisser travailler les élus qui sortiront des urnes et leur laisser un 

peu de temps pour obtenir des résultats. Le bilan sera tiré en fin de mandat où au mieux un point 

d’étape sera fait à mi-parcours. Nous pourrons alors apprécier et évaluer les résultats obtenus. 

La situation internationale est toujours aussi indécise et préoccupante. Espérons qu’il n’y aura pas de 

« dérapage ». 

 Je souhaite à tous de profiter pleinement de la période estivale qui arrive. 

        Votre dévoué 

        Marc GILLERON 

 

         

 

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        http://www.verchainmaugre.fr/ 
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Restauration et garderie  
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La vie communale suit son cours normal avec ses hauts et ses bas. Comme 

d’habitude le budget 2017 a été voté sans toucher aux taux des impôts locaux. 

La subvention du Département pour la réparation du clocher de l’église devrait 

être notifiée début juillet. Si elle est accordée, les travaux pourraient commencer 

au quatrième trimestre de cette année.  

Le projet de l’aménagement du centre bourg prend forme et je vous donnerai 

plus d’informations dans le prochain bulletin municipal. 

   

La carte d’accès « déchetterie » 

A partir d’avril 2017, une carte d’accès électronique sera obligatoire 
pour accéder aux déchetteries de Valenciennes Métropole (Maing, 
Onnaing, Quiévrechain, Valenciennes et Vieux-Condé). 

Pour obtenir votre Pass Déchets, vous êtes invités à renseigner le 
formulaire en ligne sur le site : 

 http://www.valenciennes-metropole.fr/dechets/carte-dechetteries/ 
  

ou en complétant le  FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE 

D’ACCES EN DECHETTERIE, à retirer en mairie et à envoyer à 

Valenciennes Métropole  

Votre demande sera traitée par les services de Valenciennes 
Métropole et votre carte d’accès sera envoyée à votre domicile sous 1 
mois. 

 

 

 

 

 

Pour chacun des services 
proposés par la commune, 
les inscriptions seront à 
effectuer directement en 
mairie. 

 

 

http://www.verchainmaugre.fr/
http://www.valenciennes-metropole.fr/dechets/carte-dechetteries/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception de Monsieur Ludovic PETIT, Madame Catherine DE  
MEYER (donne procuration à Madame MERCIER) Madame Béatrice GRZESKOWIAK (donne procuration à Monsieur 
GILLERON) absents excusés. 
 
Secrétaire de séance : Dominique BULTEZ 
A l’ouverture de séance, Monsieur le Maire informe qu’il ajoute à l’ordre du jour : 

- « Centre Bourg : convention EPF » 
- « Assurance du Personnel : contrat statutaire CGD59 » 
- « Salle des fêtes : demande d’occupation supplémentaire » 

 
1 – Délibération portant suppression d’un poste d’adjoint technique 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade. 
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 
 
Le Maire  propose à l’assemblée la suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
2 – Recrutement d’un agent CUI-CAE 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide : 
-de créer un poste en contrat CUI-CAE à compter du 1

er
 mars 2017 d’une durée hebdomadaire de vingt heures 

rémunérées au SMIC horaire, dans la limite maximale de prise en charge de la convention définie par Monsieur le 
Préfet du Nord 

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Etat et l’agent qui sera recruté 
-d’inscrire les crédits nécessaires au budget 

 
 
3- Subvention exceptionnelle à l’union sportive de VERCHAIN MAUGRE (USVM) 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Président de l’U.S.V.M qui sollicite une subvention 
exceptionnelle de 1800€. Monsieur Delsart, qui ne prend pas part au vote, précise que le tournoi de Pâques a dégagé 
un bénéfice de trois cents euros suite aux mauvaises conditions météorologiques. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le versement de cette subvention 
exceptionnelle de 1.800€ (mille huit cent euros), les crédits seront prévus au budget 2017. 
 

2 - L’essentiel des délibérations  

     des conseils municipaux 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 février 2017 

 

 

 

Cette enquête se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. 

Désormais, chaque personne recensée peut répondre au 

questionnaire de recensement par Internet. 

En 2017, 54 % de la population recensée  utilisé ce mode de réponse. Il doit être proposé de manière systématique 

par les agents recenseurs. Bien entendu, la réponse sur questionnaire papier reste possible pour les personnes qui 

ne peuvent pas utiliser internet. Ce mode de réponse améliore la qualité du service rendu aux habitants et permet 

de réaliser d’importantes économies de moyens.  
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Madame Sylvie Delannay a déposé une demande de subvention : son fils Simon va effectuer un voyage aux Etats 
Unis afin de représenter les Hauts de France dans un tournoi de soccer à Los Angeles. Le Conseil Municipal décide 
de ne pas donner une suite favorable à cette demande. 
 
L’APE du collège de Thiant sollicite une aide financière pour l’achat de fournitures. Le Conseil Municipal décide de ne 
pas donner une suite favorable à cette demande. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame AUBIN, domiciliée 31 rue de l’église concernant son  projet 
de création d’une entreprise de rénovation de meubles et objets Shabby et Gustavien. A ce jour aucune aide n’a été 
octroyée dans le cadre d’une création d’entreprise. 
 
4- Locations de la salle des fêtes : Associations  Gratuités 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Président de la société de chasse qui sollicite une 
occupation supplémentaire de la salle des fêtes Yvon DESREUX au cours de l’année 2017 à titre exceptionnel pour 
l’organisation de la Saint-Hubert au sein de la commune. 
 
L’ARPV a également sollicité deux dates pour l’année 2017. 
 
Il est rappelé que la gratuité d’un seul week-end est accordée à toutes les associations de la commune (délibération 
2013/06/10). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal  décide : 
- d’accorder les deux occupations à la société de chasse, et à l’ARPV pour l’année en cours, 
- qu’à compter de ce jour, toute demande d’occupation supplémentaire sera soumise au tarif de location, à l’exception 
du comité des fêtes et d’entraide qui ouvre ses manifestations à toute la population (brocante de l’Ascension, 
festivités du 14 juillet en partenariat avec la commune, …). 
 
5 - Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Cdg59 

Les collectivités et établissements publics confient au Cdg59 la gestion des opérations découlant de la mise en œuvre 
du contrat d’assurances statutaires assorti d’une mission d’information, d’assistance et de conseil. Le coût de cette 
mission est égal à 6% du montant de la prime acquittée. 
Après examen de cette proposition il est proposé de couvrir les risques suivants : Décès, maternité/paternité/adoption, 
maladie ordinaire, longue maladie et longue durée, temps partiel thérapeutique, accident de service/maladie 
professionnelle. 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité: 

- d’adhérer à compter du 01/01/2017 au contrat groupe d’assurance statutaire du Cdg59, 
- autorise le Maire à signer tous les documents relatifs au contrat d’assurance statutaire du Cdg59, 
- autorise le Maire  à signer la convention d’adhésion proposée par le Cdg59. 

 
6 – Etablissemnt Public Foncier : Signature d’une convention opérationnelle 
 
La Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole (CAVM) mène actuellement une étude de définition d’une 
stratégie de restructuration des centres-bourgs de son territoire à laquelle elle a associé l’EPF. Pour chacun des dix 
sites retenus, l’étude débouchera sur l’élaboration de scénarios d’aménagement dont la mise en œuvre bénéficiera 
d’un accompagnement technique et financier de la CAVM. 
 
Parmi les dix sites retenus figure sur la commune de Verchain-Maugré un ancien corps de ferme, actuellement à l’état 
de friche après une démolition partielle et qui occupe une superficie d’environ 3 000 m². 
La commune et la CAVM sollicitent l’EPF pour son acquisition et l’achèvement des travaux de démolition et de 
traitement des sources de pollution concentrée. Le périmètre de réflexion pour l’élaboration d’orientations 
programmatiques est élargi aux bâtiments agricoles situés au nord, sous-utilisés et n’ayant pas leur place en cœur de 
bourg. 
 
La finalisation du programme d’aménagement permettra de préciser les conditions d’accompagnement de la CAVM 
sur cette opération. Les orientations programmatiques d’ores et déjà envisagées prévoient la réalisation de 15 à 20 
logements dont une partie de logements sociaux, la restructuration des espaces publics et la réalisation d’un 
équipement communal. 
 
Afin d'assurer sa mise en œuvre, une convention opérationnelle : « Verchain-Maugré – Centre-bourgs ruraux, rue 
Neuve » doit être passée entre l’EPF, la Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole et la commune de 
Verchain-Maugré. 
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
- sollicite l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais pour qu’il assure l’acquisition, le portage 

foncier et  la démolition des biens concernés par l'opération selon les modalités définies dans la convention 
opérationnelle notamment quant aux termes de la rétrocession des biens à la commune ; 

-     autorise Monsieur le Maire à signer cette convention opérationnelle adhoc ainsi que les avenants qui  
      pourraient y être rattachés. 

 
Infos divers : 

 

Ecole : L’ouverture de la 5
ème

 classe est pérennisée. 

Il est également rappelé que sont inscrits sans dérogation : 

-   les enfants dont les parents, grands-parents, nourrices sont domiciliés à Verchain, 

-   les enfants domiciliés à Monchaux Sur Ecaillon. 

L’accord de Monsieur le maire de Sommaing sur Ecaillon est sollicité pour les enfants domiciliés dans sa commune. 

 

Salle des Sports Intercommunale (Artres, Quérénaing, Monchaux et Verchain) : la prochaine réunion se déroulera 

en mars, le projet se définit. 

 

 

 

 

Présents tous les conseillers en exercice, à l’exception de Monsieur Ludovic PETIT, Monsieur Sylvain DUGIMONT 
(donne procuration à Madame MERCIER) Monsieur Jérémie DELSART absents excusés. 
 
Secrétaire de séance : Dominique BULTEZ 
A l’ouverture de séance, Monsieur le Maire informe qu’il ajoute à l’ordre du jour : 

-« Plateau Sportif /Ecole : négociation d’une bande de terrain » 
-« CAVM : convention de prêt de matériel » 
-« CAVM : convention de mise à disposition d’un observatoire fiscal » 
 

1- Compte administratif 2016  

 

          
 
 

           

Atténuati
on de 

charges  
4% Divers 

1% 
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45% 
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40% 
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5% 

Recettes   de   Fonctionnement  2016 

Fournitur
es 

16% 

Serv Ext 
10% 

Chg 
Personnel 

58% 

Chg 
gestion 

14% 

Dépenses   de   Fonctionnement  
2016 

Fonct 
Dépenses 

    

Invest 
Dépenses 

   

Invest 
Recettes 

  

Fonct 
Exced  

A-1 
     

Fonct 
Recettes 

   

Synthese  Compte  Administratif  2016 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 avril 2017 
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2 - Budget primitif 2017   
 

         
 
 
3 - Compte Administratif 2016   Lotissement des Alouettes 
 

             
 
 
Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité 
 
4 - Taux des impôts locaux 2017 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux votés en 2016 : 

- 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 2017. 
Accepté à l’unanimité. 
 
5 - Adhésion à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- D’adérer à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord 
- D’approuver les statuts fixant les principes et les régles de fonctionnement de l’Agence 
- D’approuver le versement de la cotisation daont le montant sera inscrit chaque année au budget de la 

commune 
- De désigner Monsieur Marc GILLERON comme représentant titulaire à l’agence et Monsieur Christian 

BISIAUX comme son représentant suppléant 
 

 
 
 
 

Fourniture
s 

9% 

Serv Ext 
7% 

Chg 
Personnel 

36% 

Chg 
gestion 

10% 
Chg 

except 
5% 

Transfert 
vers Invest 

33% 

Dépenses   de   Fonctionnement  2017 

Fonct 
Dépenses 

4% 

Invest 
Dépenses 

12% 

Invest 
Recettes 

64% 

Fonct 
Recettes 

20% 

Synthese  Compte  Administratif  
2016 
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6 - Subventions 2017 
 
Monsieur le Maire propose d’attribuer les subventions suivantes : 

Associations Montant en € 

AIDER – Haspres 100 

Amicale des donneurs de sang bénévoles de Trith Saint Léger 150 

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

452 

C.A.T.M  179 

CAPER Comité Amiante Aider et Réparer – Thiant  250 

Comité des Fêtes et d’Entraide (Mr COLPAERT et Mme RICHARD ne prennent pas 
part au vote) 

1756 

La truite Verchinoise  417 

Les Randonneurs Pédestres Verchinois (A.R.P.V) 1504 

Pétanque club Dabons 468 

Séniors Actifs Verchinois (S.A.V) 352 

Société colombophile l’Eclair de Saulzoir 421 

Société de chasse 731 

Union sportive Verchinoise (U.S.V.M) 1543 

Verchain Gym (Mme DE MEYER ne prend part au vote) 276 

 
Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité  
 
7 - Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’indice brut terminal de la fonction publique au 1

er
 

janvier 2017 selon le décret n°2017-85 du 26/01/2017. 
Il est demandé aux élus de bien vouloir fixer le montant des indemnités de fonction du Maire et des adjoints comme 
suit à compter du 1

er
 janvier 2017 : 

- Maire : 31% du taux maximal de l’Indice brut  terminal de la Fonction Publique 
- Adjoints : 8,25% du taux maximal de l’indice brut terminal de la Fonction Publique. 

Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité  
 
8 - Négociations pour l’achat d’une parcelle le long du plateau sportif 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, décide d’autoriser Monsieur le Maire à négocier l’achat d’une 
parcelle d’environ 400 m² sur la base de 9€ le m² (prix d’achat de la première parcelle), de la prise en charge par la 
commune des frais de bornage et des frais de notaire.  
 
9 - CAVM : Schéma de mutualisation / Mise à disposition du matériel communautaire au profit des communes 
de moins de 5000 habitants 
 
Une nouvelle convention de mise à disposition est proposée. Il est précisé que la commune s’engage à assurer le 
transport aller et retour du matériel communautaire mis à disposition, qu’une assurance pour tous les risques liés au 
transport ainsi qu’à l’utilisation du matériel. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette nouvelle 
convention.  

 
 

                  
 
 

 
Installation d'équipements 

thermiques et de climatisation 

 

SE ZANAGLIA 
77 bis Grande Rue 

59282 Noyelles-sur-Selle 

03 27 44 98 46 
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Dans  une salle Yvon DESREUX bondée, en 
présence de nombreux élus : Madame le Député-
Maire Anne-Lise DUFOUR, des Conseillers 
Régionaux Sophie BRICOUT-GRANATO et 
Sébastien CHENU, des Conseillers 
Départementaux Isabelle CHOAIN et Jean-Claude 
DULIEU, ainsi que les Maires des communes 
voisines la cérémonie des vœux se déroula 
comme d’habitude, sérieusement dans la 
simplicité. 
Béatrice GRZESKOWIAK, Adjointe fêtes et 
cérémonies débuta cette soirée de vœux en 
retraçant les évènements qui se sont déroulés en 
2016. Puis Christian BISIAUX, 1

er
 Adjoint remercia 

les personnalités présentes, les présidents de 
sociétés, les membres du CCAS et le personnel 
communal. Il repassa en images les différents 
chantiers et travaux réalisés en 2016 et exposa 
ceux de 2017. 

 

Quant au Maire Marc GILLERON, il remercia ses Adjoints et ses Conseillers Municipaux pour leur disponibilité et leur 
aide précieuse, ainsi que les bénévoles qui interviennent à l’école pour les TAP : Claudine PIERRONNE en anglais, 
Edouard PAYEN sur la faune et la flore de l’Ecaillon, ainsi qu’un Officier de Marine sur le rôle et l’organisation de la 
Défense Nationale. Il souligna les échéances électorales de 2017 et il fit état de son inquiétude face à la situation 
politique française et internationale. Il conclut en souhaitant une situation économique meilleure, la paix, la santé et 
du travail pour tous. 
Madame le Député mit à l’honneur Alain MACQ en lui remettant la médaille d’honneur de l’Assemblée Nationale. 
La cérémonie se termina par le verre de l’amitié dans une ambiance chaleureuse. 

 

 

 

 

Un verchinois honoré 
 
Lors des vœux de la municipalité, notre Députée Anne-
Lise DUFOUR-TORINI a mis à l’honneur Monsieur Alain 
MACQ pour son engagement dans la vie associative. 
Moncalcien de naissance, il habite VERCHAIN depuis 
son mariage en 1979. Depuis il s’est impliqué très 
activement dans toutes les activités du Comité des Fêtes 
et d’Entraide. Malicieusement, Madame la Députée a 
souligné la complicité qui le lie à ses amis Robert et 
Henri. 
C’est aussi un membre très actif de l‘amicale des 
Donneurs de Sang bénévoles de TRITH ST LEGER 
depuis 1988. Il a été Administrateur de 1988 à 1994, 
Secrétaire Adjoint de la section de 1994 à 2006 et Vice-
Président depuis 2006.    

Il a aussi la médaille de Chevalier du Mérite des donneurs de sang en 2006 et le grade d’Officier en 2014. Il est 
également un Administrateur très actif depuis 2006 de l’amicale des donneurs de sang du Valenciennois. Son Président 
l’a mis également à l’honneur lors de son assemblée générale annuelle. 
Le Conseil Municipal de VERCHAIN-MAUGRE félicite le récipiendaire. 

         Marc GILLERON 
 

3 - Vie communale 

 

Cérémonie des vœux du 14 janvier 2017 

 

Un verchinois mis à l’honneur 
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Le 1

er 
 mai, à 10 h à la salle 

Yvon Desreux, une 
cérémonie était organisée 
pour célébrer la fête du 
travail. 
Dans son allocution, le 
maire rappela que le travail 
était fêté depuis 1793, le 
calendrier républicain 
proposait alors une fête du 
travail le 20 janvier.  
 
Le 1

er
 mai devient 

officiellement fête du travail 
en 1890 et sa célébration a 
été souvent réprimée.   

Il rappela les difficultés actuelles pour trouver et conserver un emploi et ainsi réaliser des carrières longues dans 
une même entreprise. 
Ensuite, il remet au nom de Monsieur le Préfet de la Région des Hauts de France les diplômes aux récipiendaires. 
L’adjointe « Fêtes et Cérémonies » leur offrit un brin de muguet et un cadeau souvenir au nom de la municipalité. 
Les médaillés :  
Médailles d’argent pour vingt 
années de travail. 
 
Promotion du 1

er
 janvier 2016. 

Mme Pascale PARENT 
RIBEAUCOURT. 
Madame Sylvie WASIK 
MARQUIGNY. 
Monsieur Vincent DENEL. 
 

Médaille Vermeil pour trente années 
de travail. 
Promotion du 14 juillet 2016. 
Monsieur Régis LEFEBVRE. 

Médaille d’Or pour trente cinq années 
de travail. 
Promotion du 1

er
 janvier 2016. 

Madame Patricia COGET WALLON. 
Monsieur Bruno PARENT. 

Médaille Grand Or pour quarante 
années de travail. 
Promotion du 14 juillet 2016. 
Monsieur Ignace LIBERTI. 
 

La cérémonie se termina par le verre de l’amitié 
 
 
 
 
 
Le jeudi 25 mai 2017, a eu lieu la 9

ième
 édition de 

la brocante de Verchain-Maugré. Une 
manifestation, qui une fois de plus a remporté un 
vif succès malgré la mise en place d’un certain 
nombre de mesures visant à assurer la sécurité 
des personnes.  
Ainsi, c’est dans un climat rassurant que plusieurs 
centaines de personnes ont parcouru les rues de 
notre village pour dénicher l’objet rare.  
Si notre brocante rayonne bien au-delà des limites 
du valenciennois, c’est bien en raison de l’accueil 
et de l’organisation mise en place. On doit ceci 
aux nombreux bénévoles, qui une fois de plus, ont 
répondu présents pour que cette journée soit une 
réussite.  
  
Je tiens, très sincèrement, à les remercier pour leur dévouement, leur disponibilité et les moyens techniques tels 
que les tracteurs qu’ils ont mis à disposition pour bloquer les accès. Quelle plus grande satisfaction que de voir des 
hommes et des femmes de tous âges se retrouver autour d’un même projet. Un bel exemple du « savoir-vivre » 
ensemble. 
 
                                                                                                                      Emmanuel COLPAERT 
 

 
 
 

La fête du travail  

 

La brocante du jeudi de l’Ascension  
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Malgré les restrictions budgétaires, la municipalité continue la tradition en maintenant les manifestations organisées 
pour les Verchinois. 
Pour les nouveaux nés, un livret A est ouvert à la caisse d’Epargne qui alimente le livret à hauteur de 20 €. 
La commune abonde le livret de 30 €. 
Les enfants de l’école Victor Hugo ont en plus du spectacle offert par le C F E un goûter avec la venue du père 
Noël, la veille des vacances de fin d’année. 
Les étudiants ont droit à une bourse scolaire de 32 € à partir de la 6

ème
 jusqu’à la fin des études à condition d’avoir 

moins de 20 ans à la dernière rentrée scolaire. 
Les mamans ne sont pas oubliées. Pour la fête des mères un cadeau est remis à toutes celles qui ont rendu leur 
bon d’inscription. 
Les aînés aussi sont gâtés avec le repas annuel organisé le second dimanche de septembre pour les plus de 
soixante ans. Ce repas dansant pris en charge par la commune est réalisé par le Comité des Fêtes et d’Entr’aide. Il 
est conçu, réalisé et servi par des bénévoles. Il se déroule chaque année dans une ambiance conviviale et festive.  
Pour les fêtes de fin d’année, les plus de soixante cinq ans se voient remettre un colis pour Noël avec un bon 
d’achat d’une valeur de vingt et un Euro. 
Le Conseil municipal souhaite maintenir ces traditions le plus longtemps possible. 
 

         Le Maire 
                           Marc GILLERON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme évoqué dans les bulletins municipaux précédents, la commune s’était engagée, avec le concours du Conseil 
Départemental du Nord, à sécuriser certaines de nos rues. A ce jour, l’ensemble des aménagements programmés ont 
été réalisés. Ainsi, la rue Martin Hecquet, un des points préoccupant du village,  se voit équipée de deux ilots de 
stationnement permettant une circulation alternée selon des priorités définies. Ainsi, avec en plus une limitation de la 
vitesse à 30 Km/h, les conditions devraient être réunies pour assurer la sécurité des usagers. Il est bien évident, que 
ces dispositifs ne trouveront leur efficacité qu’à partir du moment où les automobilistes seront responsables de leur 
conduite car aucune mesure « matérielle » ne pourra remplacer la vigilance et le respect du code de la route. C’est 
bien sur ce dernier point que nous envisageons bien de peser de tout notre poids avec les services de gendarmerie. 

                                                                                                                         Emmanuel COLPAERT  

 

 

4 - Cadre de vie 

 

La sécurité routière dans la commune 

 

La commune gâte ses habitants  
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La Municipalité soutient les associations verchinoises. Celles-ci apportent à la population des services qui n’existent 
pas ailleurs. Elles créent du lien et de l’animation dans le village. 
Une association est gérée par bureau et un conseil d’administration et elle est complètement autonome si elle ne 
dépend pas de la commune par des mises à disposition ou des subventions. Deux d’entre-elles ont un statut 
particulier du fait de leur activité, c’est l’association des Oratoires qui entretient et rénove des édifices religieux 
propriété de la commune et le CFE qui organise certaines manifestations en lieu et place de la municipalité. 
Chaque année, les associations verchinoises qui sollicitent une subvention sont aidées. Le budget communal ouvre 
une ligne de crédit qui est complètement répartie aux associations en fonction d’un barème applicable à tous. Il tient 
compte, entre-autre de l’implication dans la vie communale, des adhérents, en différenciant les verchinois des 
sociétaires extérieurs à la commune, de la cotisation, des réserves financières etc… 
La Municipalité regrette que des associations cessent leur activité par manque d’adhérents ou pour cause de 
difficultés financières, mais elle ne peut pas aller pus loin sans s’immiscer dans la gestion de l’association et ce n’est 
ni son rôle, ni sa volonté. 
 
          Le Maire 
            Marc GILLERON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 - Vie locale 

 

La vie des associations 

 

6 – Les événements en photos 

 

 

 

Cérémonies du 08 mai 
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Carnaval des écoliers 

Brocante du 

jeudi de 

l’Ascension 

Randonnée de 

printemps Noël des aînés 
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La fête des mères 

Le grand prix 

de Denain 

La fête des 

familles à l’école 

Le Paris Roubaix 
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L’EGLISE ET LES TRAVAUX (2ième  partie) 

Au fil du temps.  

      LES TRAVAUX. 

     Antérieurement au concordat de 1801 il n’a pas été trouvé trace des travaux effectués à l’église mais, depuis cette 

date et jusqu’à la loi de séparation des églises et de l’Etat, la gestion des biens de la paroisse a été assumée par la 

fabrique, c’est ainsi que dans la première moitié du XIXème siècle l’église fut restaurée à plusieurs reprises. 

     Le 5 avril 1811 ont été réceptionnés des travaux ayant fait l’objet d’un devis du 26 juin 1809. 

 

L’état de l’église était fort dégradé en raison d’un abandon durant des 
années révolutionnaires, de l’absence de réparations et d’un ouragan. 
En 1833 de nouveaux travaux furent exécutés à la toiture ;  
réceptionnés le 6 juillet 1936, ils coûtèrent 1950 francs. 
 
En 1859, face à l’accroissement de la population le conseil municipal 
envisagea l’agrandissement de l’église, l’architecte mandaté prévoyait 
une reconstruction totale de l’édifice. Le 10 Juin 1859 il présenta son 
devis au conseil municipal qui l’abandonna, les finances de la 
municipalité ne permettant pas de supporter cette reconstruction, le 
conseil général ayant d’autre part rejeté une demande de secours 
formulée à cet effet. 
 
Le 10 février 1872 furent réceptionnés les travaux de restauration de la 
flèche dont le coût s’est élevé à 1492 francs dix centimes. 
 
En juin 1880 les travaux continuèrent avec le renouvellement du 
pavement intérieur de l’église qui coûta 2000 francs financés par la 
fabrique associée à la commune. 
 
 En 1883 un architecte fut missionné pour la restauration de l’église. Au 
vu des dégâts constatés il fallait refaire une partie de la couverture en 
ardoises, de poser des nochères et des tuyaux de descente le long du 
bâtiment, de rejointoyer les briques et les grès, etc. 

 
Estimation du coût des travaux, 3500 francs. Il fallut attendre quatre 
années pour que la commune donne suite au projet.,  
 

Le 10 juillet 1887 l’architecte fut mandaté par le conseil municipal pour restaurer la couverture de l’église. Son projet 

fut accepté par la commission départementale des bâtiments civils le 1
er

 septembre 1887, l’adjudication fut consentie 

moyennant la somme de 2648 francs le 12 décembre 1887 et approuvée par le Préfet le 23 décembre. Les travaux 

furent réceptionnés le 22 janvier 1891. 

En 1894, la foudre tomba sur le clocher. Les dégâts furent constatés et le montant du coût des restaurations s’est 

élevé à 2384 francs. Les dég, âts résultant de la première guerre mondiale furent peu importants. La cloche, 

emmenée par les Allemands fut remplacée grâce à une souscription publique de 2300 francs, les dommages de 

guerre se faisant attendre. 

En ce qui concerne l’indemnisation des destructions causées par le conflit, un devis fut fait par l’architecte agréé à la 

reconstruction. Le premier marché de gré à gré fut souscrit le 27 juillet 1920. Il s’agissait de remettre en état les 

intérieurs de l’édifice (enduit et voûte de la nef et du chœur), pose de bois de charpente pour la sacristie, réfection de 

son plafond, badigeonnage à la chaux, pose de nouvelles dalles en pierre de Tournai en recherche, réparation des 

murs de la salle des enfants de chœur. Les voûtes de la nef et du chœur furent repeintes en deux couches à l’huile 

avec « des étoiles dorées imitant le ciel ».   

7 – Un peu d’histoire 
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A l’intérieur de l’église, il fallait réparer la charpente, revoir les sujétions du pignon et surtout réparer la partie 

sommitale de la tour, reprise de la maçonnerie en briques neuves, pose de nouvelles pierres blanches et pose d’une 

charpente en bois sur la tour. La couverture fut également refaite à neuf avec pose d’ardoises aux crochets sur le 

chœur et la nef. L’appentis au dessus de la tour reçut une couverture en carton bitumé  car c’était un édicule afin de la 

mettre hors d’eau. 

En 1929, des travaux furent exécutés à l’église et au presbytère ; achevés en avril 1932 un procès verbal de réception 

définitive fut dressé. La flèche fut reconstruite entre 1922 et 1932. La municipalité éprouva des difficultés à financer 

les travaux ce qui explique la période d’attente entre les campagnes de sauvetage de 1922 et la réception définitive 

des travaux en 1932.  

L’église, en tant qu’immeuble, peut être comparée à une personne atteinte d’une maladie invalidante qui doit être 

soignée. Mais, faute de sécurité sociale c’est le contribuable qui paye le coût des travaux d’entretien et de rénovation. 

C’est ainsi que vers 1950 la couverture en ardoises de la flèche du clocher a été remplacée avec le changement du 

coq. 

Dans les années 60, la toiture de la nef centrale a été refaite avec des tuiles mais la pente importante  du toit 

provoquait la chute de tuiles à chaque tempête. Cette couverture fut refaite en ardoises lors de la réparation de 

l’intérieur de l’église et de la reconstruction de la sacristie. 

En 1988 la commission des travaux du conseil municipal présente au dit conseil l’avant projet des travaux de 

consolidation d’urgence et d’entretien de l’église dont le coût s’élève à 1.291.063, 59 F. Adopté, il sera financé à la 

concurrence de  175.000 F inscrits au budget supplémentaire 1988 et  116.063,59 F répartis sur les exercices  1989, 

1990, 1991 et 1992. 

Le  2 décembre 1988 une demande de subvention a été déposée auprès des exercices du Département pour la 

remise en état de l’église 

 

 

Le 17 janvier 1990 la commission des travaux a retenu 
l’entreprise Payeux à Arras dont le montant des travaux pour le 
gros œuvre se chiffre à 178.773,91 F et l’entreprise Création Bois 
à Villeneuve d’Asq pour les menuiseries de la charpente dont le 
montant des travaux s’élève à 210.803,79 F.  

 
Le 30 mars 1990, faisant suite à cette demande, il est 

précisé au Conseil que ces travaux sont divisés en 3 phases : 
Voute de la nef qui sera effectuée en 1990 pour la somme de 
222.763,97 F  sous forme d’un marché négocié qui sera effectué 
en 2 tranches. 
a) Mise à nu de la charpente ; 
b) Mise à la disposition de l’ensemble de la charpente, de 

l’entreprise pour les lots 2 et 3. 
Le 30 mars 1990, faisant suite aux nouvelles offres de prix 
des entreprises G.O. la Commission a décidé de retenir l’ 
entreprise Payeux à Arras, moins disante, et après la prise de 
connaissance sur place de l’état de la charpente mise à nu 
par les entreprises ayant participé à la réunion d’information 
Maitrise d’œuvre Entreprises du 2 février, après la réunion du 
13 février  la Commission a décidé de retenir l’entreprise 
Création Bois à Villeneuve d’Asq mieux disante. Monsieur le 
Maire a donné lecture des actes d’engagement des 
entreprises retenues dont le montant des travaux s’élève à :  
Pour l’entreprise Payeux à Arras, 178.723,91 F 
Pour l’entreprise création Bois à Villeneuve d’Asq, 
210.803,79F 
Le 28 février 1992   le Conseil municipal s’est réuni aux fins 
de désigner les entreprises ayant répondu à un appel d’offres 
tendant à effectuer des travaux en vue de la rénovation du 
chœur et des deux chapelles latérales et la création d’une 
nouvelle salle paroissiale. 

 

La commission s’est réunie les 30 janvier et 28 février. Il a été décidé que les travaux seraient décomposés en deux 

tranches, lesquelles seront découpées en cinq lots dont leur description n’est pas précisée. Il a alors été décidé de 

retenir les entreprises suivantes : 
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Lot 1. Tison à Rieux en Cambrésis pour un prix de 353.932,22 F ; 

Lot 2. Sambre Menuiserie à Préseau pour un prix de 166.520,16 F ; 

Lot 3.Sambre Menuiserie à Préseau pour un prix de 23.762,93 F ; 

Lot 4. Dégardin à Villers en Cauchies, pour un prix de 87.372,52 F ; 

Lot 5. Favreuille à Proville pour un prix 11.790,64 F ; 

Lot 6.( ?) Mouty à Valenciennes pour un prix de 20.568 F. 

Le Conseil municipal a décidé que les crédits nécessaires au paiement de ces travaux seraient repris au budget 

primitif 1992 et en investissements TRAVAUX EGLISE. 

Sur les travaux effectués en 1994 et sur proposition de la Commission, il y a lieu de chauffer l’église. Le Conseil 

municipal décide de confier les travaux du chauffage gaz, conformément à un devis de l’entreprise KUK à Maing pour 

un montant de 96.659 F. 

En ce qui concerne la construction de la salle paroissiale qui a fait l’objet de la délibération du 28 février 1992, le coût 

des travaux réactualisés et faisant l’objet d’un avenant et d’appel d’offre restreint, s’élève pour le lot 3, le gros œuvre 

et l’extension des fondations, la tranchée pour le passage gaine EDF et la consolidation partielle, à 170.578,37 F. 

CONCLUSIONS. 

Le bel édifice communal qu’est l’église paroissiale Saint Pierre de Verchain n’a pu conserver son cachet que 

grâce aux travaux d’entretien et de rénovation qu’ont toujours fait effectuer en temps et en heure les différentes 

municipalités qui se sont succédées. Celle élue le 23 mars 2014 n’échappe pas à la règle. 

L’église conserve son caractère culturel où se retrouvent les fidèles à l’occasion de différentes cérémonies 

religieuses. Elle abrite également des expositions et y sont également donnés concerts de musique et conférences. 

      Article de Monsieur Fernand LAMAND. 
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