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1 – Informations pratiques 

 

 Il faut aussi avoir à l’esprit l’idée que l’Etat veut diminuer le nombre de communes en incitant à 

des regroupements. 

Comme chaque année le budget primitif a été voté en gardant les mêmes taux d’imposition. Le conseil a 

considéré qu’il ne fallait pas transférer la baisse des dotations sur les administrés qui ont eux aussi des 

réductions de budget. Le choix a été fait de diminuer légèrement le fonctionnement avec comme 

conséquences une petite baisse de la ligne des subventions aux associations et des fournitures scolaires, 

mais les associations sont souvent aidées autrement et pour l’école la dotation est encore largement 

suffisante. 

Les gros projets de structuration de la commune continuent d’avancer : la réfection de l’église, le dossier 

du centre bourg, l’aménagement de l’entrée de la place du 8 Mai 1945, le PLUI etc…. 

 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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COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

Des assureurs sollicitent la municipalité en proposant des 

complémentaires santé communales pour les Verchinois. 

 Si vous avez des besoins dans ce domaine et que 

vous souhaitez souscrire une convention 

complémentaire, veuillez le signaler en mairie. En 

fonction des personnes intéressées des réunions seront 

programmées en septembre. 

 

 

   

E 

D 

I 

T 

O 

Mes chers concitoyens 

  Déjà le n° 20 du bulletin municipal, dix ans que vos élus sont à votre 

service et travaillent dans la transparence en respectant les intérêts de chacun et de 

la commune. Du moins, c’est ce qu’ils veulent faire en restant à votre disposition. 

Pourtant leur fonction a évolué et avec le transfert des compétences, le poids de la 

communauté d’agglomération est de plus en plus fort. Le pouvoir décisionnel a 

changé de lieu. 

 

   

 

 

  

http://www.verchainmaugre.fr/


 

 

 

 

 

 

 

Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception de Mr Ludovic PETIT, Mr Sylvain DUGIMONT (donne 
procuration à Me MERCIER) Mr Pascal RENAUT absents excusés. 

Secrétaire de séance : Dominique BULTEZ 
Approbation du Compte-rendu précédent 
A l’ouverture de séance, Monsieur le Maire informe qu’il ajoute à l’ordre du jour : 

 Ecole : Activité accessoire d’un enseignant pour assurer la garderie 
 Ecole : travaux menuiseries demande de subvention dans le cadre du FSIC auprès de la CAVM 
 Aménagement centre bourg : financement. 

 
1-  Compte administratif 2017 et budget primitif 2018 

          

 Les Recettes de Fonctionnement sont de   546.000 €  + 345.012 (Excédent A-1).  

 Les Dépenses de Fonctionnement sont de 437 000 €.  

 Les Recettes d'investissement sont de    80.000 €.     

 Les Dépenses d'investissement sont de  160.000 €. 

Le bilan financier de 2017 est positif et conforme aux orientations prises.  

 

 

 

 

 

 

 

Budget Primitif de la commune pour 2018 

Atténuati
on de 

charges  
4% 

Divers 
1% 

Impôts et 
Taxes 
49% 
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Prod 
services 
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14% 

Dépenses   de   Fonctionnement  2017 

2 - L’ESSENTIEL DES DÉLIBÉRATIONS  

     DES CONSEILS MUNICIPAUX 

 

Conseil municipal du  28 mars 2018 
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Compte Administratif 2017   “Lotissement des Alouettes” 

  

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité 
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Synthese  Compte  Administratif  2017 

Taux d’imposition 2018 : 

Il a été décidé : pas de modification des taux. Ils 

seront maintenus de la manière suivante : 

 Taxe d’habitation : 15,96 % 

 Taxe foncière propriétés bâties : 14,20 % 

 Taxe foncière proprieties non bâties : 48,63 % 

Section de fonctionnement 

 Dépenses = Recettes = 748 018 € 

Section d’investissement 

 Dépenses = Recettes = 1 030 858 € 

Dépenses de Fonctionnement : 4 870 € 

Dépenses d’Investissement : 15 333 € 

 

Budget Primitif des Allouettes 

 Recettes de Fonctionnement : 15 436 € 

 Recettes d’Investissement : 51 757 € 

 Dépenses de Fonctionnement : 4 261 € 

 Dépenses d’Investissement : 15 333 € 
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Fumery pieces 

139 Route nationale, 

62860 MARQUION 

03 21 07 29 93 

Fournitures pour 

l’agriculture et 

l’élevage 

https://www.google.fr/search?safe=strict&ei=6SY-W6T4HIvkUrius3A&q=fumery+pieces&oq=fumery&gs_l=psy-ab.1.3.0i67k1j0l2j0i67k1l2j0l2j0i7i30k1j0l2.16399.17106.0.20185.9.5.0.0.0.0.158.452.4j1.5.0....0...1.1.64.psy-ab..7.1.158....0.cbJ6avEKCWY


2-  Taux des impôts locaux  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux votés en 2017 

 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 2018. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de maintenir les taux identiques sur 2018 

3- Subventions  
 Le CM décide de voter l’enveloppe affectée, mais décidera de la répartition lors d’une prochaine assemblée 

4- Groupement de commande pour les services de téléphonie filaire, raccordement et acheminement trafic entrant/sortant :  
 Adhésion au groupement de commandes et approbation de la convention constitutive de groupement de commandes  

5- Groupement de commande pour la solution de raccordement et d’accès internet :  

 Adhésion au groupement de commandes et approbation de la convention constitutive de groupement de commandes  

6- Groupement de commande pour les solutions de raccordement et d’accès internet sur le réseau fibre REHDEVAL de 
Valenciennes métropole :  

 Adhésion au groupement de commandes et approbation de la convention constitutive de groupement de commandes  

 Le projet de schéma de mutualisation portant un nouvel élan territorial a été adopté par Valenciennes Métropole lors 
de sa séance communautaire du 11 décembre 2015 puis par délibération concordante par l’ensemble des communes 
de l’agglomération.   

 La thématique informatique a été retenue comme une des thématiques prioritaires. Ainsi, la démarche de 
mutualisation des systèmes informatiques a commencé avec une démarche pro active auprès des communes pour leur 
proposer une offre de services structurés avec un degré d’intégration qui répondra aux besoins de chaque commune. 

 Il s’agit de profiter de cette opportunité pour proposer aux communes d’adhérer, si elles le souhaitent aux 
groupements de commandes relatifs aux télécommunications.  

 Les objectifs de ce groupement de commandes seront principalement de simplifier les démarches administratives des 
communes et de leurs CCAS, de s’assurer du respect, par le prestataire, de la réglementation en vigueur ; L’adaptation 
des solutions proposées aux usages et à leurs évolutions, la recherche d’économie et d’optimisation financière grâce à 
l’effet volume et un  accompagnement technique plus important  

Sur ces bases, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’adhérer au groupement de commandes et 
d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes. 

7- Garderie : Recrutement d’un enseignant dans le cadre d’une activité accessoire 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une enseignante de l’école Victor Hugo de Verchain-Maugré, a proposé ses 

services pour assurer la surveillance des enfants dans le cadre de la garderie périscolaire. 

 Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des présents d’autoriser Monsieur le Maire  à 
recruter un fonctionnaire  du Ministère de l’Education Nationale pour assurer des tâches de surveillance de garderie à 
compter de ce jour selon les besoins. 

8-  Aménagement centre bourg 
 Monsieur le Maire rappelle le projet. Le dossier d’aménagement avance. Afin de financer cette dépense, il est proposé 

de faire un emprunt.  
 Le Conseil Municipal accepte cet emprunt. Les renseignements seront pris selon l’avancée du dossier et présentés lors 

d’un prochain Conseil. 
9- Ecole : Rénovation chassis et portes - Demande de subvention CAVM / FSIC 

 Au vu de leur état, il a été décidé d’inscrire la dépense de rénovation des menuiseries de deux classes situées en façade 
de l’école Victor Hugo. 

 L’estimation pour la fourniture et la pose des menuiseries s’élève à 27 083,33€  hors Taxe soit  32 500€ TTC. Ces travaux 
ne pourront être réalisés que s’ils bénéficient de subventions.  

 Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur 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. 

17 – Informations diverses  

 PPRI : info de la mise à jour du POS par la CAVM 

 SIMOUV : mise à disposition du rapport annuel  

 CAVM : mise à disposition du Rapport d’Orientation Budgétaire  

 Monsieur le Maire fait part des remerciements de la ville de Quérénaing pour l’aide apportée par les services 

techniques de la commune lors des vents violents qui se sont abattus le 03 janvier dernier. 
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Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception de Madame RICHARD (donne procuration à Madame 
GRZESKOWIAK) absente excusée. 
Secrétaire de séance : Dominique BULTEZ 

Approbation du CR précédent 

1 - Eglise : Travaux restauration Avenant Lot 2 Charpente 
 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’avancement des travaux de restauration de l’église. Après démontage des 

poutres sous beffroi, il a été constaté que deux poutres primaires devaient être remplacées, Cet avenant au lot 2 
charpente s’élève à 10 980,00€ HT soit 13 176,00€TTC. 

 Vu la nécessité de ces travaux, après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité. 

2 – Renouvellement d’un contrat CUI  
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de solliciter le renouvellement à compter du 1

er
 août 

2018 du poste en contrat CUI – CAE dans la limite de la durée maximale de prise en charge de la convention définie par 
Monsieur le Préfet du Nord. Le contrat aura une durée hebdomadaire de vingt heures rémunérées au SMIC horaire, de 
l’inscription des crédits nécessaires au budget et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Etat et 
l’agent concerné. 

3 – Service péri-scolaire : Cantine : tarifs 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal  décide de fixer les tarifs suivants à compter du 1

er
 septembre 

2018 : 

 Enfants domiciliés à Verchain-Maugré : 
o Ticket rose maternelle : 3,50€ 
o Ticket vert primaire  : 3,60€ 

 Enfants non domiciliés à Verchain-Maugré : 
o Ticket violet maternelle : 3,70€ 
o Ticket marron primaire : 3,80€. 

Les tickets seront vendus en mairie, aux horaires d’ouverture, par carnet de 10 tickets 

4 – Subventions 2018 
Monsieur le Maire propose d’attribuer les subventions suivantes : 

Associations Montant en € 

Amicale des donneurs de sang bénévoles de Trith st Léger 150 

Association pour la sauvegarde et la restauration des Oratoires 343 

C.A.T.M 146 

CAPER Comité Amiante Aider et Réparer – Thiant 250 

Comité des Fêtes et d’Entraide 1676 

La truite Verchinoise 420 

Les randonneurs Pédestres Verchinois (A.R.P.V) 1479 

Pétanque club Dabons 519 

Séniors actifs Verchinois (S.A.V) 313 

Société colombophile l’Eclair de Saulzoir 367 

 Société de chasse 647 

Union Sportive Verchinoise (U.S.V.M) 1669 

Verchain Gym 221 

Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité. 

5 – Décision modificative au budget principal  
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du conseil une décision modificative  
DBM n°01/2018 

Section Sens Chapitre Article montant Objet 
Fonctionnement Dépense 022 22 Dépense imprévue  - 3636,00€ Subvention CLSH 

Haspres Fonctionnement Dépense 62 62878 Remboursement de frais 
à d’autres organismes 

 - 2000,00€ 

Fonctionnement Dépense 65 6574 Subvention  + 5636,00€ 

Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Conseil municipal du 12 juin  2018 
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6– Divers  

 Centre Bourg : des fouilles archéologiques devraient être réalisées prochainement, dossier en cours 

 Salle de sports intercommunale : une rencontre est programmée avec les services de la Cavm et l’architecte  

 pour l’étude de faisabilité 
 Ruissellement / Aménagement : Le Directeur, accompagné du responsable du service écologie nous a rendu visite ce 

lundi 11 juin : un projet d’aménagement de l’entrée de la place dans le cadre des ruissellements pourrait être étudié : 

dossier en cours 

 PLUI : le dossier est en cours : une réunion publique a eu lieu.  
 Lotissement : une réunion s’est déroulée en mairie concernant les problèmes de voisinage liés aux pigeons.                                                                                                                        

 Voirie La couture : L’entreprise Sorriaux devrait réaliser le chantier vers le 20 juin prochain.                         

 Ecole : les travaux de rénovation de chassis devraient être réalisés fin juillet.   

  Festivités du 14 juillet : réunion avec la Sous-Préfecture le 04 juillet pour la sécurisation de l’évènement        

  GRDF : visite de l’interlocuteur pour exposer le projet de relève des compteurs gaz. Le concentrateur devrait être placé 

sur un point haut de la commune : intérieur du clocher de l’église 

 

 

 

 

 

 

 
Après la rétrospective des évènements qui ont eu lieu dans la commune relatée par l’adjointe aux fêtes et cérémonies, suivi par 
le diaporama du 1

er
 adjoint sur les réalisations de l’année et les projets pour 2018 ; Monsieur le Maire remercia les élus, les 

associations communales, le personnel communal, les membres du C.C.A.S, le personnel enseignant et tous les bénévoles. 
Extrait du discours de monsieur le Maire :  
«  Verchain est une commune rurale la plus au sud de 
l’arrondissement et au dire des nouveaux habitants, il est 
agréable d’y vivre, le village est beau, tranquille et recherché. 
Mais 
Il est regrettable que la commune soit souvent utilisée 
exclusivement comme village dortoir. Autrefois, les Verchinois 
vivaient dehors, pour aller aux champs, à l’usine et faire leurs 
courses. Ils se rencontraient  et se parlaient. Beaucoup de 
problèmes étaient réglés en direct par des habitants qui 
communiquaient et acceptaient les différences, aujourd’hui, il 
n’y a plus personne dans les rues, la société est devenue 
égoïste et individualiste. La disparité de situation des 
Verchinois nécessite de veiller à la cohésion sociale. La CAVM 
agit dans ce sens 

 

 

 

 

L’habitat communal doit refléter la réalité socio-économique de la population de l’agglo et à ce titre des logements locatifs 
doivent être construits dans une commune qui comptait plus de 90% de logements occupés par les propriétaires. Il est 
cependant à déplorer que l’accroissement de la population générée par ces nouvelles constructions n’amène pas de recettes. 
Les bailleurs sont exonérés de taxe foncière pendant 25 ans et la taxe d’habitation est supprimée.  
Le village se rajeunit et l’école en profite. Elle est repassée de 4 à 5 classes pour un effectif de 122 élèves dont beaucoup dans les 
petites sections. La vie associative va certainement en bénéficier. Des besoins vont émerger et ces dernières devront assurer. 
Il faut aussi évoquer les transports. Pour se rendre en bus à Valenciennes, il faut 1h30.  
Un autre gros problème est la fracture numérique avec une partie importante de la population qui ne possède pas d’ordinateur 
alors que toutes les démarches administratives se font pas internet. 
La boulangerie épicerie et les commerces ambulants assurent l’approvisionnement à la population mais jusqu’à quand ? C’est 
pour cela que dans l’aménagement du centre bourg, il est prévu un « local services ». Il y aura une maison des associations pour 
remplacer la salle Renée Bastien trop petite, qui sera affectée exclusivement à l’école et la garderie »  
 
De nombreux défis que nous élus, nous devons de relever. 

 

 

 

3 - Vie locale 

 

Cérémonie des vœux du 14 janvier 2018 
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Comme chaque année la course 

cycliste du Paris-Roubaix professionnel 

est passée par VERCHAIN. Cette année 

elle a traversé le village en venant de 

SAULZOIR direction QUERENAING pour 

emprunter les deux secteurs pavés. La 

veille le Paris-Roubaix challenge 

réservé aux amateurs était organisé 

avec près de 6 000 participants. Il y 

avait trois parcours : 

- 1
er

 circuit de 70 kms en boucle 

ROUBAIX-ROUBAIX en passant par 

GENECH 

- 2
ème

 circuit de 145 kms en boucle 

ROUBAIX-ROUBAIX en passant par 

SAINT AMAND 

- 3eme parcours de 172 kms en ligne 

avec départ à BUSIGNY 

 

Plus de 3 000 coureurs ont effectué ce parcours. VERCHAIN accueillait le premier ravitaillement sur la place du village. Sans 

interruption les participants ont traversé la commune de 8h30 à 11h30 et la majorité d’entre eux se sont arrêtés pour satisfaire 

un besoin, souffler un peu, faire éventuellement réparer leur vélo et se restaurer. 

Si au début les arrêts étaient clairsemés, entre 9h30 et 11 h la place était noire de coureurs et les bénévoles avaient du mal à 

suivre la cadence pour fournir les denrées alimentaires : boissons (eau et eau citronnée), bananes, TUC, pain d’épice, biscuits et 

bonbons. 

A 11h30, tous les participants étaient passés et il ne restait plus qu’à  débarrasser  la place pour qu’elle soit propre pour le 

lendemain. Un grand merci aux élus présents et au personnel municipal qui ont assuré le service avec brio.   

         Marc GILLERON 

 

 
Le dimanche 4 Février, la 

municipalité recevait les nouveaux 

verchinois à la salle des fêtes Yvon 

DESREUX. 

Cette rencontre traditionnelle 

permet au conseil municipal de se 

présenter en souhaitant la 

bienvenue aux nouveaux 

verchinois. C’est aussi l’occasion 

de parler de la vie au village et de 

son environnement : la population 

les moyens de transports, les 

commerces (locaux et voisins), les 

écoles primaires et secondaires… 

Pour terminer un plan du village et 

du territoire est distribué 

accompagné du trombinoscope 

des élus.  

 

Les associations verchinoises sont invitées et présentent leurs activités. Une brochure de présentation des associations avec 

leurs coordonnées est distribuée pour un contact éventuel. 

Les familles se présentent, indiquent leur résidence et posent des questions pour répondre à des interrogations. La réception se 

termine alors par le pot de l’amitié en continuant la discussion.  

Paris – Roubaix « Challenge » 

 

Nouveaux habitants 
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Le 1
er

 mai a été crée pour fêter les travailleurs. La société ne cesse d’évoluer, de même que les conditions de travail : la 
pénibilité, la durée, la rémunération et les cotisations obligatoires. Nous sommes passés d’une société de main d’œuvre à une  
automatisation excessive. Depuis 1975 année du choc pétrolier il est question de restructurations, de regroupements, de 
suppressions d’emplois parce que la capacité de production a augmenté énormément alors que parallèlement les besoins en 
personnel ne cessent de diminuer. 
La majorité des personnes concernées par cette remise de médailles a encore bénéficié de stabilité dans l’emploi et de contrats 
à durée indéterminée. Il faut souhaiter pour la jeunesse, assez de postes de travail pour assurer leur avenir, même si cela  n’est 
plus le cas actuellement. 
Sur les 11 que comptent la promotion 2018, 7 
étaient présents et ont reçu des mains des 
conseillers un bouquet de muguet, une boite de 
chocolats ainsi que le diplôme du travail pour 
leurs années de travail : 
Médaille d’Argent :    

- Monsieur Ludovic OLESINSKI  
Médailles Vermeil :    

- Monsieur Bruno GAVELLE  
- Monsieur David MOREAU 

Médaille grand Or :   
- Madame Béatrice GRZESKOWIAK, notre 

adjointe aux fêtes et cérémonies 
- Madame Marie-Christine PETIT-

CHARRIERRE 
- Monsieur René DELEPINE, agent des 

services techniques de la commune  
- Monsieur Dominique CAPPY qui avait déjà 

reçu la médaille d’Argent et Vermeil en 
2011 et Or en 2014 

                                                       Marc GILLERON  

 

 

 

 
Le jeudi 09 mai 2018 a eu lieu la 10iéme édition de la 

brocante de Verchain-Maugré. Avec, près de 500 

exposants, elle constitue l’une des plus belles de ce début 

de saison. Soulignons que de nombreux verchinois se sont 

inscrits constituant ainsi le tiers des exposants. Son 

caractère “vide grenier” lui confère un charme prisé par les 

chineurs. C’est pour cela, que le Comité des Fêtes persiste à 

réduire le nombre d’exposants professionnels afin de ne 

faire disparaitre l’âme de cet événement. Soucieux 

d’assurer la sécurité des participants, la mobilisation 

nécessaire et indispensable pour sécuriser les accès ne s’est 

pas attendre. Qu’il s’agisse des agriculteurs de la commune, 

des membres de l’association “les Briscars” ou encore des 

bénévoles, tous ont répondu présents afin que cette 

manifestation puisse se dérouler dans les meilleures 

conditions possibles.  

 

Un grand merci à toutes ces personnes qui se sont rendus disponibles, très tôt le matin, et ont assuré le service jusqu’en fin de 

journée. Prochain rendez-vous le jeudi 30 mai 2019.  

                                                                                                                                                                               Emmanuel COLPAERT 

 

 

 

1
er

 mai – Les médailles du travail 

 

La brocante du jeudi de l’ascension  
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Deux jeunes filles de notre village méritent nos encouragements et nos félicitations. 
La première, jeune cavalière, Anaële COLPAERT, adhérente du 

Centre équestre ECURIE  du Peuplier, a participé l’an dernier, 

au Championnat de France d’équitation et a décroché la 

médaille d’or dans la discipline du Horse Ball, dans la catégorie 

club poney benjamin 3. 

Conquérir un titre ou une médaille lors d’un championnat de 

France est un événement important dans la vie d’un 

compétiteur qui représente son club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il en est de même pour une autre adolescente du village qui pratique le tir au 

stand de Trith Saint Léger depuis 2013. 

Lors des derniers championnats de France, le 20 juillet 2017 à Bordeaux, Margaux 

FIEVET,  âgée d’à peine quatorze ans ne s’est pas contentée de décrocher la 

médaille d’or. Elle s’est en effet attribuée le nouveau record de France avec un 

total de 604.9 points dans la discipline 60 balles position couchée dans la catégorie 

minime. Habituée des podiums, surclassée, cadette, elle terminait 7
e
 le lendemain. 

Encore bravo à ces deux jeunes, en espérant qu’elles continueront à conquérir 

d’autres titres. 

 

                  
 

 

 
 

 

 
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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Graine de champion 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

Les voisins vigilants à VERCHAIN sont nombreux et efficaces. Les remontées vers la Gendarmerie sont fréquentes et très 

appréciées. Le Major qui pilote le dispositif indique que sur les dix communes en zone Gendarmerie, VERCHAIN est de loin celle 

qui est la plus tranquille et la moins concernée par les vols. 

Nous devons peut-être cette situation à l’éloignement de VERCHAIN aux villes importantes mais beaucoup aussi par l’action des 

voisins vigilants. VERCHAIN est une commune agréable. Elle possède un important circuit de randonnée pédestre qui est très 

fréquenté par des clubs ou des particuliers. Des personnes extérieures au village, marcheurs ou démarcheurs sillonnent 

régulièrement la commune. Je sais qu’il est très difficile de faire la distinction entre les personnes honnêtes et celles mal 

intentionnées, mais il faut éviter que la psychose s’installe et suspecter systématiquement tous les « promeneurs » d’avoir de 

mauvaises intentions. Merci aux verchinois engagés dans le dispositif voisins vigilants pour que VERCHAIN reste la commune 

rurale la plus sûre. 

                                  Marc GILLERON 

 

 

Depuis longtemps, les habitants de la rue Martin Hecquet réclamaient un programme d’aménagement de la circulation et du 

stationnement dans la rue, car les véhicules roulaient trop vite et la rue était dangereuse pour les piétons. 

La commission « sécurité » a étudié le problème avec les services du Conseil Départemental qui est propriétaire de la bande de 

roulement et des trottoirs. Pendant une semaine l’enregistrement du trafic et de la vitesse des véhicules n’a pas révélé de gros 

problèmes (voir les articles de l’adjoint délégué Emmanuel COLPAERT dans les n° 15 et 16 du bulletin municipal). Les 

responsables du Département ont proposé une convention qui fixe l’aménagement. Cette convention a été délibérée et 

approuvée en Conseil Municipal à l’unanimité et en Conseil Départemental. L’aménagement réalisé répond aux exigences de la 

convention. 

Aujourd’hui des riverains de la rue se plaignent du danger de ces modifications (risque d’accidents, problèmes pour accéder aux 

propriétés près des plots de stationnement, accrochage des bornes au freinage) et des nuisances sonores (coups de freins 

accélération bruyante au démarrage suite à l’arrêt)…… 

La convention signée par les deux parties a force de loi et la commune ne peut pas modifier l’aménagement sans changer la 

rédaction de la convention qui doit être approuvée par le Conseil Départemental. 

Toutefois, je reste à votre écoute avec les membres de la commission sécurité pour recueillir vos remarques et les faire 

remonter au Département.              

              Marc GILLERON 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5 – Cadre de vie 

 

Tranquillité et sécurité au village  

 

Circulation rue Martin Hecquet 
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Un grand “MERCI” pour votre participation financière à 

la restauration de la tour et du clocher de l’église Saint 

Pierre. Faisant suite à la convention avec la Fondation 

du Patrimoine, le samedi 17 mars, les bénévoles de 

l’association pour la Sauvegarde et la Restauration des 

Oratoires, du comité paroissial et les élus ont collecté 

dans le village.  

Des associations ont voulu participer à cet élan 

communal. 

Vous qui avez reçu chaleureusement nos collecteurs. 

Vous qui avez compris l’intérêt de conserver ce 

patrimoine remarquable.  

Vous qui avez été dans la gratitude, et bien cette 

générosité nous permet de recueillir à ce jour 15305 

euros qui seront abondés de la même somme moins 6% 

de frais de gestion par la Fondation du Patrimoine. 

 

Sachez que si vous étiez absent ou que vous avez simplement oublié, il est toujours possible de participer à la restauration soit en 

déposant votre chèque à la mairie ou de faire un don sur le site de la Fondation du Patrimoine, mais faites vite les travaux seront 

terminés début juillet. 

 

 

 

Travaux 

 

Collecte de dons pour l’église 

 

Les travaux de restauration de 

l’église Saint Pierre ont débuté 

fin janvier par la pose de 

l’échafaudage. Nous avons déjà 

eu plusieurs réunions de 

chantier avec l’architecte et les 

entreprises. Lorsque le clocher 

fût mi à nu, les poutres de 

soutien de la structure de la 

cloche étaient en mauvais état 

et nécessitaient leur 

remplacement, le montant de 

l’avenant s’élevait à 24626,96 

euros. La couverture en ardoise 

a été posée, le chéneau refait à 

neuf et les pierres blanches du 

premier niveau remplacées. 

L’entreprise de maçonnerie a 

rejointoyé la tour et doit suivre 

la pose du vitrail et des cadrans 

de l’horloge. La réception des 

travaux devrait se faire dans la 

première quinzaine de juillet. 

 

Il est de tradition quand un nouveau coq est 

placé au sommet du clocher, de le présenter 

aux habitants et de bénir le gallinacé avant sa 

pose. L’entreprise Battais et les élus ont passé 

dans le village le vendredi 18 mai après midi 

pour vous le présenter avec son prédécesseur.  
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Le samedi 19 à 10h30 le coq fût béni par l’Abbé 

Jouvenaux et Monsieur Le Maire le posa sur son 

socle, le fit tourner 3 fois pour respecter la 

tradition, 1 fois pour Monsieur L’Abbé, 1 fois pour 

Monsieur Le Maire et 1 fois pour les habitants du 

village.  

Cette manifestation fût appréciée par les 

personnes présentes.  

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Les événements en photos 

 

Eglise : la bénédiction du coq 

 

  

 

 

 

 

1er mai : Fête du travail 

Cérémonies du 08 mai 
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Fêtes des mères 

Présentation du nouveau cocq 

Fêtes des familles 

 

 

 

 

Carnaval des écoles 

Paris-Roubaix “Challenge” 

Tournoi de football 

  

Concours de pêche 



 

 

 

L’église paroissiale Saint-Pierre  

Le Clocher  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’horloge  

L’horloge qui mesure le temps a fait l’objet d’un marché de gré-à-gré suite à une délibération du Conseil municipal du 9 mai 

1926. Un nommé Gonthier, de Denain, a été chargé de la fourniture et du montage « d’une horloge mécanique à quatre 

cadrans » pour le prix de 9 011 francs. 

La cloche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon parrain fut monsieur Dupont-Lecompt, ma marraine Madame veuve Hégot-Dugimont Sous la municipalité de monsieur 

Eugène Hégot, Maire, Valentin Ribeaucourt, Adjoint, Georges Defoort, Alfred Lecerf, louis Pillion, Lucien Gabelle, Auguste 

Gilleron, Auguste Denel et Maurice Gilleron, Conseillers municipaux. J’ai été fondue par M. Wauty, fondeur à Douai Nord.                                                                              

Je pleure sur les deuils et prêche à tous l’espérance, la concorde et la paix. avec l’eau et le saint-chrême et qu’on leur donne un 

nom en raison du service qu’elles assurent en appelant à la prière de l’église (68). La cloche, électrifiée dans le courant du 

premier semestre 1971, servira de tocsin, animée jusqu’alors par main d’homme. 

 

 

 

7 – Un peu d’histoire 

 

 

Il symbolise la personnalité du village, il est prolongé par une flèche couverte 

d’ardoises avec sa croix et le coq qui donne l’espace. Ce coq-girouette attire souvent 

l’attention de la population puisqu’il signale la direction du vent.  

Ce clocher a la forme d’un parallélépipède rectangle posé verticalement sur sa base 

carrée, il peut être divisé en quatre parties sensiblement égales ; la première, avec le 

porche est constituée de grés jusqu’à la hauteur dépassant le portail ; la deuxième, 

en briques et pierres blanches d’angle, comporte une ouverture circulaire qui a 

remplacé une fenêtre lors de la reconstruction de l’édifice, après 1918 : la troisième 

partie, identique à la précédente est, sur trois côtés, percée d’orifices circulaires. 

Quand à la quatrième, outre les abats-sons, elle est garnie des quatre cadrans de 

l’horloge.  

Les dégâts occasionnés au clocher par les bombardements ont été chiffrés en 1923 à 

171 805 francs 77 centimes.  

 

 

Faite pour le service de Dieu et de Verchain-Maugré annonce tous les offices et 

certains évènements ; elle a été descendue et enlevée par les Allemands en 

1917, elle ne fut remplacée et réinstallée qu’en 1925 après que la commune se 

soit vue accordée une indemnité de 8 000 francs au titre des dommages de 

guerre. Le Conseil municipal eut à se pencher sur ce problème en usant de la 

procédure des marchés de gré-à-gré ; par délibération du 29 septembre 1924 il 

était demandé au Préfet du Nord d’approuver ce marché avec un nommé 

Debaille, fondeur à Jeumont, sur la base de 13 francs 75 le kilo. Par suite, M. 

Debaille ayant fait connaître qu’il ne pouvait exécuter ce marché, le 17 juin 1925 

le Conseil municipal confia la fourniture de la cloche à M. Wauty de Douai qui 

accepta moyennant le prix de 7 940 francs. 

Le 3 janvier 1926 une cérémonie a été organisée en l’église et les paroissiens ont 

pu lire sur cette cloche :L’an de grâce 1925, j’ai été baptisée par l’abbé Bricout 

doyen de Saint-Nicolas de Valenciennes sous les noms de THERESE de JESUS-

BERNADETTE. 
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L’intérieur de l’église 

Le portail franchi, le visiteur observe sous le porche, à sa gauche, un escalier conduisant à la tribune dépourvue d’orgue, et au 

clocher. Ouvrant la porte à double battants il a devant lui ce bel édifice rénové composé d’une nef centrale séparée des deux 

nefs latérales par six piliers imposants à base carrée. Les murs sont en grés et pierre blanche ; une partie en briques à l’extrémité 

droite est le signe de la reconstruction par suite de dommages faits par la guerre. Le sol est carrelé, une délibération di Conseil 

municipal en date du 20 juin 1880 mentionne l’approbation du projet de renouvellement du pavement de l’église. Le plafond en 

forme de coque de vaisseau est en bois.                                                                                                  

A l’extrémité de la nef centrale le chœur est flanqué, à droite de la chapelle de Notre-Dame de Lourdes et à gauche de la 

chapelle dite du seigneur qui sont le prolongement des nefs latérales comportant chacune quatre grandes baies dont les vitraux 

laissent passer le jour éclairant le sanctuaire. Chaque chapelle est elle-même éclairée par deux beaux vitraux. Entreprenant la 

visite des lieux, le quidam remarque de chaque côté de la porte d’entrée un bénitier qui lui offre l’eau purificatrice devant lui 

rappeler qu’il pénètre dans un milieu sacré. A droite, les fonds baptismaux qui rappellent, eux, l’entrée dans la vie chrétienne. Le 

chemin de croix, avec ses quatorze tableaux, garnit les murs latéraux, chacun d’eux porte discrètement le nom de la famille 

donatrice.                                                                           La chapelle Notre-Dame de Lourdes n’a plus la grotte traditionnelle avec ses 

rochers ; complètement refaite en briques elle est de style moderne qui choque au premier abord.  Heureusement les statues de 

Notre-Dame et de Sainte Bernadette sont restées dans leur état antérieur et bien connu des personnes qui les invoquent.                                            

 Dans le chœur, le maître-autel en marbre blanc, centre du culte, table du repas eucharistique et figure du tombeau du christ, 

est flanqué des statues de Saint-Pierre, patron de la paroisse et de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Sur la partie supérieure du 

tabernacle on peut lire Venite Adoremus. Au dessus de l’autel, une peinture qui aurait besoin d’une restauration, dont l’artiste 

n’est pas identifié, représente une descente de croix. Sept personnages entourent le Christ sur la croix, quatre femmes et trois 

hommes. Il peut s’agir si l’on se reporte aux Evangiles, de la Vierge Marie, mère de Jésus ; de la sœur de sa mère, Marie femme 

de Cléophas ; de Marie de Magdala et de Marie de Salomé, femme de Zébédée et mère des apôtres Jacques et Jean. Elle fut 

parmi les femmes qui suivaient Jésus et le servaient. Elle fut témoin de sa crucifixion, de son ensevelissement et du tombeau 

vide. Quand aux hommes, il pourrait s’agir également de Joseph d’Arimathie qui avait demandé à Pilate d’enlever le corps de 

Jésus ; de Nicodème qui avait apporté le mélange de myrrhe et d’aloès pour l’ensevelissement, et peut-être de Simon de Cyrène 

qui avait Jésus à porter sa croix. 

On attribue l’utilisation des cloches pour marquer les évènements et c’est à partir du VIIIè siècle que l’on baptise les cloches  

Sous la table de l'autel, une sculpture du christ, allongé après sa descente de croix occupe la partie inférieure du maître-autel qui 

est précédé, quelques mètres en avant, d’un meuble en bois en tenant lieu, de dimensions plus réduites et placé presqu’au seuil 

de la nef au sommet de laquelle le visiteur, le nez en l’air remarquera un vitrail à l’image du Sacré-Cœur au-dessus d’une statue 

du même Sacré-Cœur 

La chapelle Saint-Joseph, improprement appelée chapelle du seigneur (ce mot sans majuscule signifie qu’elle était occupée 

pendant les offices par le seigneur du lieu) est garnie par second autel très stylisé, en pierre blanche et plâtre sur lequel figurent 

les initiales S.J. En sa partie inférieure un bas-relief évoque la mort du Saint entourée de la Sainte Vierge et d’une sainte femme, 

à droite veille un ange. La statue de Saint Joseph placée au sommet de l’autel a été brisée au commencement des travaux. Les 

statues du Sacré-Chœur et de Sainte-Catherine encadrent l’autel. 

Les huit piliers séparant la nef centrale des nefs latérales portent chacun une statue qui se font face Celles-ci sont nombreuses 

dans l’église. Outre celles déjà citées on relève celles de Saint-Eloi, de Saint-Roch, Sainte-Véronique, Saint-Michel, Saint-Antoine 

de Padoue, Saint-Christophe, Sainte-Jeanne d’Arc, Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et Saint-Hubert. L’église a été complétée 

récemment par la sacristie entièrement reconstruite. 

Avant de quitter ce bel édifice complètement rénové le visiteur jettera un dernier regard en arrière et observera sur le mur de la 

nef deux peintres récentes qui ont remplacé celles existant sur le plâtre couvrant le mur et figurant des personnages récitant 

l’Angélus. 

Les travaux se sont échelonnés sur cinq années et ont coutés 2 024 442 francs hors taxes dont  234 000 francs pour la salle 

paroissiale ; partie de cette somme a été subventionnée à concurrence de 1 040 996 francs. 

Les paroissiens ont été privés à plusieurs reprises de l’usage de leur sanctuaire mais aujourd’hui ils en sont fiers. 

Extrait du livre VERCHAIN-MAUGRE Son histoire à travers l’histoire de Fernand LAMAND 

 


