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Nous quittons l'année 2017 qui a vu le renouvellement complet de la classe politique
française. Maintenant il faut laisser du temps aux nouvelles équipes pour mettre leurs
programmes en place. Nous en verrons les effets dans quelques années mais j'ai bien peur
que l'amélioration, s'il y en a une, ne sera pas pour les salariés. Nous passons d'une société
de main d’œuvre avec le plein emploi à une société numérique robotisée où la présence
humaine n'est plus nécessaire pour produire. En plus l'accompagnement des populations
en difficultés change et j'ai bien peur que celles-ci soient "laissé pour compte" et qu'au
final les municipalités seules doivent s'en occuper.
Le village continue de se transformer doucement. Les travaux commencent pour la rénovation du clocher et de
sa tour. Ils vont s'étaler sur une année pour être terminés avant Noël 2018.
L'opération "centre bourg" sous maîtrise d'ouvrage de Valenciennes Métropole va changer la physionomie du
centre du village.
La municipalité va s'engager en partenariat avec d'autres financiers publics sur le montage de l'opération.
Un autre gros chantier concerne le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal qui devra être approuvé avant fin
2019. La commission urbanisme suit le cheminement du dossier pas à pas.
Soyez persuadés que vos élus essaient de gérer au mieux vos intérêts et ceux de la commune.
Bonne année à tous.
Votre dévoué
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

CEREMONIE DES VŒUX
Le Maire et le Conseil municipal de Verchain-Maugré vous
invitent cordialement à la cérémonie des vœux qui se
déroulera le :

Samedi 13 janvier 2018 à 17h00
Salle des fêtes Yvon DESREUX.

http://www.verchainmaugre.fr/
SPECTACLE : « Mon prof est troll »
Dans une même volonté de favoriser les échanges artistiques, la diversité et l'accessibilité à la culture, le phénix scène nationale
pôle européen de création et la Ville de Verchain-Maugré mettent en place pour la saison 2017-2108 une collaboration autour
du projet Mon prof est un troll du collectif OS’O.
Salle Yvon Desreux
Mardi 16 janvier 2018 à 10h et à 14h30
Entrée libre / réservation indispensable (jauge
limitée) auprès du phénix - 03 27 32 32 32
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M. Arrgghh ? Max et Alice entrent en résistance.
Le texte de Dennis Kelly joue avec le monstrueux et ouvre plusieurs voies pour se questionner avec les enfants sur les normes
établies dans notre société et sur la tolérance, le tout avec beaucoup d'humour.
http://scenenationale.lephenix.fr/programmation/theatre/mon-prof-est-un-troll/
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C’est Utile Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune.
De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre
de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer des moyens de
transport sont des projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action
publique aux besoins des populations.

C’est simple

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous

faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment
convenu avec vous

Pour notre commune Deux agents recenseur ont été retenus, il s’agit de :
Marie-Thérèse DRUEZ

Ulrick LEGRAND

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS
VOTRE COMMUNE DU
18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE,
UTILE À TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est sûr Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.
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2 - L’essentiel des délibérations
des conseils municipaux
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 juin 2017
Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception de Mr Damien TAISNE (donne procuration à C. BISIAUX) absent
excusé. Mr Jérémie DELSART arrive à 19h05
Secrétaire de séance : Dominique BULTEZ
A l’ouverture de séance, Mr le Maire informe qu’il ajoute à l’ordre du jour :
 Ad’Ap : DBM /Travaux en régie CAVM : FSIC
 Eglise : Travaux demande FSIC complémentaire /CAVM
Approbation des comptes rendus précédents.

1 - Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants pour les élections
sénatoriales
Le dimanche 24 septembre 2017 auront lieu les élections sénatoriales. La commune doit désigner 3 délégués titulaires et 3
délégués suppléants.
A l’issue du scrutin sont élus, à la majorité absolue, et ont accepté d’être délégués titulaires :
 Christian BISIAUX - Marc GILLERON - Emmanuel COLPAERT
Sont élus, à la majorité absolue, et ont accepté d’être délégués suppléants :
 Jean-Claude GABELLE - Béatrice GRZESKOWIAK - Catherine DE MEYER

2 - Renouvellement d’un contrat CUI
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide
 le renouvellement à compter du 1er août 2017 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
trente-cinq heures rémunérées au SMIC horaire.
 l’inscription des crédits nécessaires au budget
 d’autoriser Mr le Maire à signer la convention avec l’Etat et l’agent concerné.

3 - Travaux de Voirie- Demande de subvention CAVM / FSIC
Monsieur le Maire rappelle aux élus que les crédits ont été ouverts au budget 2017 en section d’investissement pour la réfection
de voiries. Il présente les estimations :
 réfection de la ruelle Marcaille qui s’élève à 37 500€ hors Taxe soit 45 000€ TTC,
 remplacement des revêtements des chaussées des rues de l’église, Aubert et du Rempart (partiel) est estimé à
32 500€ HT soit 39 000€ TTC.
 L’assistance à la maîtrise d’ouvrage s’élève à 3 650€HT soit 4 380€TTC.
Ces travaux ne pourront être réalisés que s’ils bénéficient de subventions.
Pour ce faire, Monsieur le Maire propose aux élus de solliciter le Fonds de Soutien aux Investissements Communaux (F.S.I.C)
auprès de Valenciennes Métropole.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à :
 solliciter une subvention auprès de Valenciennes Métropole au titre du F.S.I.C,
 à prendre les engagements juridiques et financiers afférents à ce dossier.

4 - Ecole Victor HUGO : Organisation Année scolaire 2017/2018
Le décret autorisant les communes à revenir dès la rentrée prochaine à la semaine de quatre jours d'école en primaire est paru
mercredi 28 juin 2017 au Journal Officiel.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le retour à 4 jours et la mise en place des nouveaux horaires dès la
rentrée de septembre 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,
 de revenir à la semaine de quatre jours à compter de la rentrée de septembre 2017
 de fixer les horaires suivant : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à12h00 et de 13h45 à 16h45.
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CANTINE : Recrutement d’un enseignant dans le cadre d’une activité accessoire
A compter de la rentrée de septembre 2017, une enseignante souhaite, en plus du directeur d’école, assurer le service de
cantine.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur le Maire à recruter un fonctionnaire supplémentaire
du ministère de l’Education nationale pour assurer des tâches de surveillance de cantine dès la rentrée de septembre 2017,
Le temps nécessaire à cette activité accessoire est évalué à une heure quarante-cinq minutes, par jour de service de cantine,
L’intervenant sera rémunéré sur la base d’une indemnité horaire selon la réglementation spécifique.
Les tarifs des services de cantine et de garderie restent inchangés pour l’année scolaire 2017/2018

5 - Classement intérêt général : Place du 8 mai 1945/ rue à cailloux
Pour remédier aux dépôts de boue sur la rue à cailloux en cas d’orage, à une circulation automobile dangereuse, à l’absence de
trottoir, il est proposé au conseil municipal de classer d’intérêt communal une bande de neuf mètres de largeur le long de la rue
à cailloux allant du n°2 place du 8 mai 1945 à la rivière l’Ecaillon, ce qui permettra d’acquérir les immeubles concernés lorsque
l’opportunité se présentera.
Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité des présents.

6 - Eglise- Demande de subvention CAVM / FSIC complémentaire
Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’avancée des dossiers de subventions de l’église.
Il précise également que suite aux modifications du plan de financement, il est possible de solliciter auprès de la CAVM un
complément de Fonds de Soutien aux Investissements Communaux.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à solliciter une subvention complémentaire
auprès de Valenciennes Métropole au titre du F.S.I.C et à prendre les engagements juridiques et financiers afférents à ce
dossier.
Il est demandé de réfléchir à la mise en place d’une demande de subvention auprès de la fondation du patrimoine, avec la
participation des administrés.

Informations diverses :
Aménagement centre bourg : Présentation du projet.

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 octobre 2017
Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception de Mr Sylvain DUGIMONT (donne procuration à Mme MERCIER),
Ludovic PETIT absents excusés
Secrétaire de séance : Dominique BULTEZ
Approbation du compte rendu précédent.

1 - Participation financière des communes de Monchaux sur Ecaillon et Sommaing sur Ecaillon aux frais
de scolarité de leurs élèves inscrits à l’école Victor Hugo – Année scolaire 2017-2018
Le montant de la participation pour l’année scolaire 2017-2018 s’élève à 409,00€ par enfant.
Il est demandé à l’assemblée délibérante d’approuver ce montant et autoriser Mr le Maire à signer la convention afférente avec
chacune des communes concernées.
Après en avoir délibéré, Adopté à l’unanimité.

2 - CAVM : Attribution de compensation provisoire 2017
Valenciennes Métropole verse aux communes membres une attribution de compensation visant à garantir la neutralité
budgétaire de l’application du régime de la FPU.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date
du 29/09/2017, portant sur le transfert de nouvelles compétences et proposant une révision des attributions de compensation,
d’approuver les nouveaux montants d’attribution de compensation induits, soit 6189,00€ (six mille cent quatre-vingt-neuf
euros) pour notre commune.
Après en avoir délibéré, Adopté à l’unanimité

3 - Recensement population 2018
Afin de réaliser les opérations du recensement de la population du 18/01/18 au 17/02/18 il y a lieu de désigner un
coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et deux agents recenseurs pour la réalisation des enquêtes de recensement
Un agent communal sera nommé coordonnateur. Deux agents recenseurs seront nommés.
Adopté à l’unanimité.
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4 - DBM 02/2017 Mise en conformité Ad’Ap
Monsieur le Maire rappelle que la mise en conformité Ad’Ap des locaux communaux a été réalisée en régie par le personnel
communal. Afin de transférer ces travaux en section investissement, il soumet à l’approbation du conseil une décision
modificative pour un montant de 3 900,00€.
Adopté à l’unanimité

Divers :











Monsieur le maire fait part des travaux de voiries des rues Aubert, Rempart Eglise et ruelle Marcaille. Une partie de
la voirie menant chez M Matta fera l’objet d’un devis.
Les employés communaux de Verchain et de Quérénaing ont refait une partie des pavés sur le chemin de
Quérénaing. Les matériaux ont été fournis par la commune de Quérénaing.
Le PPRI de l’Ecaillon a été validé : documents mis à disposition
Le garde champêtre a vu son congé renouvelé un an par le comité médical.
Aménagement du centre bourg : présentation, le financement se fera par 4 emprunts et par le FSIC. (Une
enveloppe de 30 000€ du FSIC sera conservée pour les projets à venir).
Eglise : Marché en ligne et en cours.
Maison 2 rue à cailloux : la CAVM étudie le dossier
Noréade : Mr Bisiaux informe de la mise à disposition du rapport annuel.
Ecole Victor HUGO : 125 enfants scolarisés à ce jour. Certains parents ne veulent plus voir les photos de leurs
enfants dans les différents bulletins.
Le plan de gestion de l’Ecaillon sera soumis à enquête publique en décembre prochain.

3 - Vie communale
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
L'étude du PLUI est en cours sur tout le territoire de "Valenciennes Métropole". Pour notre commune, les discussions se
poursuivent régulièrement. La dernière s'est déroulée le 18 octobre. Lors de celle-ci, les services de la CAVM, nous ont présenté
leurs dernières avancées pour Verchain
A l'intérieur du périmètre communal, les terrains constructibles le resteront, sauf ceux qui relèvent déjà des "zones inondables".
Les terrains à la périphérie sont eux, sujet à débats. Si rien n'est encore figé, la CAVM risque fort d'utiliser ces parcelles comme
"variable d'ajustement" pour respecter les surfaces attribuées à chaque commune du territoire.
Une zone d'extension communale de deux hectares est aussi à l'étude. Ce PLUI sera mis en place à la fin 2019 et aura une durée
de vie d'une dizaine d'années.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons plus d'éléments.
Pour information le potentiel foncier dans l'enveloppe urbanisme est de 4 hectares. La proposition de compte foncier est de 2
hectares soit un total de 6 hectares de potentiel foncier
Jean Claude GABELLE
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Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie s'est déroulée devant le
monument aux morts à 11 h
précises
commémorant ainsi l'armistice du 11 Novembre
1918. Date à laquelle était sonnée la fin de cette
terrible guerre.
Sous une pluie battante, plus d’une centaine de
personnes dont des écoliers, des représentants
des anciens combattants et des présidents
d’association, était présente pour ce devoir de
mémoire qui rappelle à tous les atrocités d’une
guerre au cours de laquelle plusieurs millions de
morts et d’invalides ont été dénombrés.
Monsieur le Maire et Jean POTTIEZ ont relaté ce douloureux anniversaire presque 100 ans après. Les écoliers ont énoncé les
noms des victimes mortes au champ d'honneur et pour la France et entonné La Marseillaise. Une gerbe de fleurs a été déposée
au pied du monument.
Michel DUPONT, avant le traditionnel lâcher de pigeons, a rappelé que ces volatiles ont beaucoup contribué à l'envoi de
messages.
La cérémonie s'est terminée par un vin d'honneur à la salle Yvon DESREUX.

Le droit à l’image
Lors du dernier Conseil d’Ecole, les représentants des parents d’élèves ont attiré mon attention sur le fait que le « droit à
l’image » devait s’appliquer au sein de l’école mais également à toutes formes de publications extérieures tel que le bulletin
municipal de la commune. En effet, la loi est claire, aucune photo ne doit être prise et publiée sans le consentement des
responsables légaux. Bien que le Directeur de l’école Victor Hugo ait recueilli les autorisations parentales, celles-ci se limitent
au domaine scolaire. Jusqu’à présent, l’insertion de photos dans le bulletin municipal n’avait jamais posé de problème. Elle
avait pour objectifs de mettre à l’honneur nos jeunes ou encore de valoriser des événements auxquels ils ont pu participer. Il
est bien évident que la commune ne peut y déroger et encore moins commencer à consulter les familles pour obtenir, de leur
part, une autorisation.
Notre monde change et ne sait plus forcément faire la part des choses, il suffit de voir ces milliers de photos, parfois très
personnelles, qui viennent inonder les réseaux sociaux sans que personne se pose de question et surtout sans se soucier de
l’impact que celles-ci pourront avoir sur leur avenir aussi bien sur le plan familial que professionnel. N’oublions pas que la plus
part du temps, ces photos sont hébergées dans des pays où le droit à l’image n’existe pas, laissant ainsi tout loisir à ces
puissants réseaux de les diffuser, sans retenue, à l’échelle mondiale………..
Emmanuel COLPAERT
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4 - Cadre de vie
Le centre bourg
La Communauté d'Agglomération de Valenciennes-Métropole est maître d’ouvrage sur l'opération "centre bourg". Elle a
confié à l'EPF (établissement public foncier) l'achat des parcelles délimitées en rouge sur la photographie du secteur
concerné. Le promoteur qui interviendra en partenariat avec la communauté d'agglomération est Partenord-Habitat , ce qui
est cohérent puisque Partenord intervient déjà sur le lotissement des Six Muids.
L'aménagement prévu sur cet espace qui sera réservé aux piétons en son centre est le suivant :
 Une maison des associations pour la commune de VERCHAIN
 Un local « services » à la population avec deux logements locatifs à l'étage
 Quatre logements intergénérationnels locatifs qui accueilleront des personnes âgées et des jeunes couples
 La construction de six logements locatifs et de six garages
 Vingt cinq emplacements de stationnement
 Une place publique et des espaces verts complètent cet aménagement.
Vous serez informés dans les prochains bulletins de l'avancement de l'opération
Marc GILLERON

Périmètre
concerné
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Réfection de l’église Saint-Pierre
La réparation de la couverture du clocher et la rénovation
de sa tour sont enfin démarrés depuis le temps que ces
travaux sont annoncés.
Le financement est assuré par le Conseil Régional, le
Conseil Départemental, le FISC de Valenciennes
Métropole, la commune de Verchain-Maugré et la
réserve parlementaire de la sénatrice Valérie LETARD.
Les travaux commencent début janvier et doivent se
terminer pour noël 2018.
L’accès à l’église pourra se faire par la petite porte
latérale pendant les travaux. L’accès à la nef centrale par
la grande porte sera possible le week-end par un passage
prévu dans l’échafaudage. L’utilisation occasionnelle
pendant les travaux sera négociée avec les entreprises au
cas par cas pour assurer la sécurité.
Un financement complémentaire est possible par la
Fondation du Patrimoine, organisme privé indépendant
créé par la loi du 2 juillet 1996, qui œuvre pour la
sauvegarde et la valorisation du patrimoine français et
notamment rural.
L’association pour la sauvegarde et la restauration des oratoires, avec la participation du comité paroissial et les élus
effectueront une collecte dans le village. Il est de notre devoir de transmettre notre patrimoine rural à nos enfants, nos
ascendants ont fait cet effort. Les fonds récoltés seront abondés du même montant par la Fondation du Patrimoine. Cette
collecte se déroulera le samedi 17 mars 2018. Je vous remercie de réserver le meilleur accueil à nos collecteurs.

Travaux dans la commune
La loi oblige les collectivités à mettre les bâtiments communaux aux normes pour les personnes à
mobilité réduite. L’église, la mairie, la salle René Bastien, l’école Victor Hugo et les vestiaires du
terrain de football ont été mis aux normes cette année.
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Mutualisation des moyens humains et matériels entre les communes de Quérénaing et Verchain pour la réparation
de la traversée de chaussée donnant à la station de gaz.

Réfection de la bande de roulement des rues de l’église et Aubert.

La ruelle Marcaille qui donne accès à l’ancien terrain de football a été réfectionnée complètement, avec une partie
roulante et un stationnement pour les véhicules.
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5 - Vie locale
Le repas des séniors
En ce mois de septembre, Marc Gilleron, Maire de Verchain et son
conseil municipal, fidèles à la coutume, avaient convié les jeunes ainés de
plus de 60 ans au traditionnel repas annuel.
Après avoir rappelé tout le plaisir qu’il ressent à recevoir les séniors
Verchinois, il a souhaité la bienvenue à chacun et a eu une pensée pour
les absents malades et tous ceux qui nous ont quitté depuis l’an dernier.
Cette année encore, un très bon repas a été concocté par le comité des
fêtes aidé des bénévoles.
Plus que le succulent repas autour duquel tout le monde se connait, on
se donne des nouvelles des familles respectives, on parle et on danse.
L’animation confiée cette année au Verchinois Fabio a produit son effet,
grâce il faut le dire, aux deux superbes danseuses qui l’accompagnaient.
Une agréable ambiance faite de souvenirs communs et d’espoirs de se retrouver l’année prochaine.

Concours des maisons fleuries
C'est une tradition, et c'est aussi un devoir que de mettre chaque année à l'honneur celles et ceux qui, par leur amour des fleurs,
de la nature ou simplement de l'esthétique, fleurissent notre quotidien et font de VERCHAIN, un village où il fait bon vivre.
L'aspect de notre village est une préoccupation permanente pour les élus que nous sommes, en toute saison. Le fait qu'il soit
attractif et accueillant réside essentiellement dans la volonté de ses habitants à mettre de la couleur dans leurs jardins, à leurs
fenêtres ou sur leurs balcons.
La cérémonie, qui a eu lieu le 29 Septembre, devenue
incontournable, récompense nos lauréats qui, en fleurissant leur
maison, leur jardin, leur balcon et leur Commune, contribuent à
l'embellissement de notre village.
Plusieurs coups de cœur ont séduit cette année les Membres du
Jury qui ont constaté que le fleurissement 2017 était de bonne
qualité et que de nouveaux arrangements fleuris avaient été crées.
C'est considérable et cela démontre l'attachement des habitants à
participer à la vie de notre village.
Chers Lauréats, par votre dynamisme, votre créativité, vous
contribuez non seulement à l'amélioration du cadre de vie mais
vous mettez également notre village en valeur.

Cette année encore, les amoureux des fleurs, les jardiniers amateurs se sont
distingués. Le Jury, présent, qui s'est déployé dans les quartiers, les rues et les
ruelles de notre village, n'a pas eu la tâche facile pour départager les participants.
Dans notre commune, le fleurissement des maisons est devenu une tradition forte
que la Municipalité souhaite préserver, encourager et dynamiser.
Monsieur le Maire tient à exprimer toute sa gratitude aux Membres du Jury qui est
composé des élus de QUERENAING et de VERCHAIN, ces derniers se déplaçant pour
le même concours.
Pour la plupart d'entre vous, ce concours vous est familier et je me réjouis de ce
fidèle engagement et c'est dire combien je suis heureux de vous remettre ces
cadeaux, en témoignage de votre mobilisation et de vos initiatives.
Dès lors, laissez moi vous adresser de tout cœur un grand coup de chapeau et vous
remercier pour votre contribution à faire de notre Commune un lieu synonyme de
verdure et de fleurs.
Dominique BULTEZ
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LES PRINCIPAUX EVENEMENTS EN PHOTO
Le 14 juillet 2017
Commémoration

Randonnée - ARPV

Ball-trap

Spectacle du repas
des ainés

Remise des prix
Maisons fleuries

Lâcher de pigeons
11 novembre
Rencontres Saint-Hubert
Eglise Saint-Pierre
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Marché de Noël
de l’école Victor Hugo

Chants de Noël
Ecoliers de Verchain

Marché de Noël
Association de sauvegarde des oratoires

Noël du personnel communal
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Noël des ainés

Visite du père Noël
Ecole Victor Hugo

Spectacle de Noël
Organisé par le Comités des Fêtes
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6 – Un peu d’histoire
LA LOI DE SEPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT
(9 décembre 1905)

Avant 1905, le concordat.
Le Concordat est le nom appliqué dès le XI ème siècle aux traités qui règlent les rapports réciproques entre l'Eglise et l'Etat.
Bonaparte, Premier consul, afin de rétablir la paix religieuse dans le pays, entame des négociations entre les gouvernements de
Paris et de Rome, elles aboutissent le 15 juillet 1801 à un acte appelé Concordat, signé à Paris (26 messidor An IX) entre 0 heure
et 2 heures par les représentants du Premier consul et par les représentants du Pape Pie VII. Il fut ratifié par les Chambres le 8
avril 1802 et publié le jour de Pâques (10 avril).
Le Concordat fut imposé par le Pape à une curie hostile et par le Premier consul à un monde politique anticlérical.
Le Concordat reconnaît que la religion catholique est celle ‘’de la grande majorité des Français ‘’ (non pas celle de l'Etat). Il
donne au chef de l'Etat le droit de nommer les évêques dont le nombre est réduit et dont le pape accorde l'institution
canonique.
Le Concordat fut abrogé unilatéralement par la loi de séparation des Eglises et de l'Etat de 1905. Il est toutefois encore en
vigueur, pour des raisons historiques dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui, annexés par
l'Allemagne en 1870 et revenus à la France en 1918 n'ont pas été concernés par la loi de 1905.

9 décembre 1905.
La loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat 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.

L'inventaire des biens.
Le décret d'administration publique du 19 décembre 1905 pris en application de la loi du 9 décembre concernant l'inventaire
des biens de Eglises, notamment de l'église catholique, afin de préparer la dévolution de ces biens aux associations cultuelles
définies dans l'article 4 entraine la ‘’querelle des inventaires’’ qui est un ensemble de troubles survenus en de multiples régions
de France et plus particulièrement à Verchain-Maugré où la gendarmerie était présente.
Une circulaire du 2 février 1906, destinée aux fonctionnaires des Domaines contient une phrase provocatrice qui met le feu aux
poudres ‘’ les agents chargés de l'inventaire demanderont l'ouverture des tabernacles’’ ce qui suscite l'émotion populaire dans
certaines régions. Un communiqué gouvernemental est émis pour rassurer les catholiques.

Les manifestations.
D'importantes séries de manifestations ont lieu devant de nombreuses églises. La plupart des catholiques pensent que
l'opération des inventaires est une profanation et une spoliation. Dans les régions de Bretagne des échauffourées se produisent
entre les manifestants et les forces de l'ordre, ces manifestants se barricadent dans les églises pour empêcher les agents du fisc
de procéder à l'inventaire. Dans certains endroits gendarmerie et armée ont du intervenir. L’action de la gendarmerie se limite à
la constatation des délits et à l'établissement des contraventions au cours des opérations des inventaires. Ils ne doivent pas
répondre par la force, Si ils sont pris à partie et mis à mal ils doivent se défendre et faire en sorte que ‘’force reste à la loi ‘’.
Il n'apparaît pas que des violences aient eu lieu à Verchain-Maugré à l'occasion des opérations d'inventaire. De 1905 à 1907 le
curé de cette paroisse était François Ruffin.
Article de Monsieur Fernand Lamand
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7 – Calendrier des fêtes 2018
Janvier
Samedi 13 :

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

Février
Dimanche 4 :
Samedi 10 :

Réception des nouveaux habitants à 10h30 – Salle des fêtes.
Repas du Club de Pétanque

Avril
Samedi 31 mars
er
Dimanche 1 et Lundi 2 :
Jeudi 5
Dimanche …:

Tournoi de Pâques de l’U.S.V.M
Carnaval des écoliers organisé par le Comité des Fêtes
ème
24 randonnée de printemps organisée par l’A.R.P.V.
.

Mai
Mardi 1er :
Mardi 8 :
Jeudi 10 :
Samedi 26 :

Cérémonie officielle -Remise des diplômes de la médaille du travail - Salle des fêtes.
Cérémonie officielle -Lâcher de pigeons.
Brocante organisée par le CFEVM
Remise des cadeaux de la fête des mères, salle Renée Bastien 14 h.

Juin
er
Dimanche 1 :
Samedi 23 :

Fête de la pèche
Fête de l’école Victor Hugo

Juillet
Samedi 14 :

Septembre
Dimanche 9 :
Novembre
Vendredi 11 :
Samedi 24 :
Décembre
Dimanche 2 :
Dimanche 9
Samedi 15 :
Jeudi 20
Jeudi 20
Samedi 22 :

Concours de pétanque
11h - 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.

Repas des Séniors - Salle des fêtes dès 12 h.

11h - Commémoration de l’Armistice – Dépôt de gerbe au monument aux Morts. Lâcher de
pigeons.
Repas à thème organisé par le Comité des Fêtes

Marché de Noël organisé par l’Association de Sauvegarde et de Restauration des Oratoires
– Salle des fêtes.
Découverte d’un marché de Noel avec le Comité des fêtes
Marché de Noël de l’école Victor Hugo.
Spectacle de Noël pour les écoliers par le Comité des Fêtes et d’Entraide – Salle des fêtes.
Goûter offert par la municipalité.
Noël des Aînés - de 14 à 16 h - Salle des fêtes « Yvon Desreux »

