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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  

http://www.verchainmaugre.fr/ 

 

 

   

Vœux du maire 

La cérémonie des vœux du maire aura lieu 
le samedi 19 janvier 2019 à 17h00 – Salle 
Yvon Desreux 

 

Mes chers concitoyens 

Aidé par toute mon équipe, nous continuons la transformation de la 

commune malgré la baisse des ressources en sollicitant le maximum d’aides 

des financeurs publics. 

Cette année avec la réfection du clocher de l’église et de sa tour, c’est la ruelle 

Marcaille , les rues de l’Eglise et Aubert qui ont bénéficié de travaux.  

Pour 2019 les  commissions  devront  composer avec les  différents projets en 

 

Numéros utiles 

 

 

 

cours pour proposer au conseil les nouvelles réalisations.  

En effet, dans les cartons il y a :  

 l’aménagement du centre bourg qui va prendre du retard du fait d’une importante 

pollution du site.  

 L’implantation d’une salle de sports intercommunale route de Monchaux pour les 

communes de ARTRES, MONCHAUX, QUERENAING et VERCHAIN financée par 

Valenciennes Métropole.  

 L’aménagement de l’entrée de la place du 8 Mai 1945 pour élargir la route, faciliter 

la circulation et aussi aménager l’endroit pour le ruissellement afin d’éviter les 

dépôts de boue en cas de fort orage. Là aussi la communauté d’agglomération 

apporte un grand soutien en intervenant dans le cadre de sa compétence 

ruissellement. Vous voyez, vos élus font des choix en profitant des opportunités 

d’aides aux financements. 

Le monde change très vite et il cherche à se trouver un nouvel équilibre. Il faut que les choses 

se fassent mais malgré les promesses électorales de tous les partis il faut être inquiet sur la 

paix dans le monde, le travail pour le maximum de gens et le pouvoir d’achat. 

Malgré tout, restons positif et ayons foi en l’avenir 

         Votre dévoué 

                            Marc GILLERON  
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Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception de Me RICHARD (donne procuration à Me 
GRZESKOWIAK) et Mr Jérémie DELSART absents excusés. 
Secrétaire de séance : Dominique BULTEZ 
 
Approbation du CR précédent 
Ajout à l’ordre du jour : Convention d’entretien du domaine public départemental en agglomération relative 
à la signalisation horizontale. 

1- Maison rue à cailloux 

Monsieur le Maire rappelle la délibération 2017/30/06-08 concernant le classement d’intérêt général des 
abords de la place du 8 mai 1945.  
Le Maire propose à l’assemblée d’acquérir une maison, référencée A 572 au cadastre, située 2 rue à 
cailloux à Verchain-Maugré. En effet, cette maison n’est plus occupée et est en vente. 
Son acquisition par la Commune permettrait de constituer une réserve foncière, dans le cadre des futurs 
aménagements de protection contre les ruissellements. Le prix d’acquisition a été négocié à 55 000 €, 
cette propriété est située en zone AU au POS. 
 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à  l’unanimité des présents, 
 - décide d’acquérir la propriété située 2 rue à cailloux, cadastrée A n°572, au prix de 55 000 €,  
-  autorise le Maire à signer les actes et les pièces correspondants à cette acquisition.  

2- Personnel 

Création d’un emploi permanent 
Le Conseil Municipal,  
- la création à compter du 1er octobre 2018 d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial dans le 
grade d’adjoint technique à temps non complet à raison de  17  heures hebdomadaires. 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté par voie 
de contrat à durée déterminée pour une durée d’un an compte tenu de l’organisation des services 
techniques  (exposer les motifs du recours à un agent contractuel en justifiant l’application de l’article 3-3-
4°). 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 
ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée 
indéterminée.  
L’agent devra justifier d’une expérience professionnelle polyvalente et sa rémunération sera calculée, 
compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par référence à la 
grille indiciaire du grade de recrutement. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité  

Contrat Unique d’Insertion : Avenant 
Monsieur le Maire rappelle la délibération 2017/12/11-06 par laquelle il avait été décidé le renouveler le 
contrat Unique d’Insertion à compter du 1er mars 2018 au sein des services techniques, et propose de 
modifier la durée de travail en  fixant le contrat sur 35 heures  hebdomadaire (au lieu de 20 heures) pour 
les mois d’août et septembre 2018, puis de repasser le contrat à 20 heures dès le 1er octobre 2018. 
Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité 

Personnel : PEC 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la demande de renouvellement de contrat aidé délibéré le 12 
juin dernier a été refusée et rappelle la décision de créer un emploi permanent. 
Il précise qu’un agent d’entretien a sollicité un aménagement de poste à temps partiel à compter de 
septembre 2018. 

2 - L’essentiel des délibérations  

     des conseils municipaux 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 juillet 2018 
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Il serait opportun de créer un poste au sein des  services techniques  dans le cadre du Parcours Emploi 
Compétence à compter du 1er septembre 2018. La rémunération serait fixée sur la base du SMIC horaire. 
La durée de convention serait de 12 mois. 
Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité 
 
3- Mutuelles 3 

Le Maire a été sollicité pour proposer un groupement pour les administrés. Les élus précisent qu’aucune 
participation ne sera versée par la commune. Sur le prochain bulletin municipal l’information sera précisée 
pour recenser les besoins.  

4- Le Département du Nord : Convention d’entretien du domaine public départemental en 
agglomération relative à la signalisation horizontale. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du courrier reçu par le département du Nord qui par délibération du 
29 juin dernier a approuvé la possibilité de réaliser à nouveau la totalité du marquage de guidage et 
obligatoire aux carrefours dans toutes les communes de moins de 10 000 habitants pour la période de 
2018-2019et propose de signer une convention. 
Le conseil municipal accepte cette convention et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces afférentes. 

Divers : 

-CAVM: Salle de sports intercommunale : présentation des différents projets : une réunion publique 

d’information sera à programmer si aboutissement.  

-Monsieur le Sous-Préfet souhaite visiter la commune au cours du 1er trimestre 2019. 

-Un devis de démoussage des toitures des chapelles de l’église a été demandé auprès des titulaires du 

marché, un second devis sera demandé. 

 
 

 

 

Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception de Me BULTEZ  (donne procuration à Me 
DE MEYER) et Mr RENAUT (donne procuration à Mr  DUGIMONT) absents excusés. 
Secrétaire de séance : Jérémie DELSART. 

Approbation du CR précédent 
Ajout à l’ordre du jour : Véhicule Kangoo sortie de l’actif  

1 -Contrat Unique d’Insertion : Avenant 

Monsieur le Maire rappelle la délibération 2018/07/09-04 par laquelle il avait été décidé d’augmenter la 
durée de travail de l’emploi pour les mois d’août et septembre 2018. Considérant que le recrutement d’un 
contrat supplémentaire ne pourra se faire, Monsieur le Maire propose de maintenir le temps de travail à 
35h pour la durée du contrat.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- décide de maintenir  la durée du travail à 35 heures hebdomadaire,   
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes, 

2 - Budget les alouettes : Décision Budgétaire Modificative 01 

La trésorerie de Trith Saint Léger demande de régulariser une écriture comptable concernant le règlement 

d’une annuité de l’emprunt réalisée en 2011 au budget communal. Un titre sera émis au budget communal. 

Un mandat sera émis à l’article 1641 au budget des alouettes. Pour ce faire, Monsieur le Maire soumet à 

l’approbation du conseil une décision modificative du budget des Alouettes.  

 Sens Chapitre Article Montant objet 

Investissements Dépense 16 1641    emprunt +15333.33 € régularisation 
Investissement Recette 001 001 excédent 

reporté 
-15333.33 € écriture 

Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 septembre 2018 
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3- Participation financière des communes de Monchaux sur Ecaillon et Sommaing sur Ecaillon aux 
frais de scolarité des leurs élèves inscrits à l’école Victor Hugo – Année scolaire 2018-2019. 

Monsieur le Maire rappelle aux élus que les communes de Monchaux sur Ecaillon et Sommaing sur 
Ecaillon n’ont plus d’école. Leurs élèves sont accueillis à l’école Victor Hugo de Verchain-Maugré. Une 
participation financière est demandée chaque année à ces deux communes, au prorata du nombre de leurs 
élèves inscrits le jour de la rentrée scolaire. 
Suite aux dépenses relatives au coût de fonctionnement de l’école communale constatées au compte 
administratif 2017, le montant de la participation pour l’année scolaire 2018-2019 s’élève à 402,00 € 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. 

4- Convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement 
d’équipement de télérelevé en hauteur –Gaz Réseau Distribution France 

Considérant que GRDF doit se conformer à une obligation légale de déploiement et mettre en place un 
nouveau système de comptage automatisé permettant le relevé à distance des consommations de gaz 
naturel des consommateurs particuliers et professionnels. Il s’agit du projet «Compteurs Communicants 
Gaz». 
Considérant les objectifs de ce projet: : Développement de la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition 
plus fréquente de données de consommation, amélioration de la qualité de la facturation et de la 
satisfaction des consommateurs par une facturation systématique sur index réels et la suppression des 
estimations consommations,   
La commune de Verchain-Maugré se propose d’héberger ce compteur sur un point haut, soit  l’Eglise 
Saint-Pierre, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer la convention d’occupation domaniale avec GRDF pour une durée initiale de 20 ans, correspondant 
à la durée de vie des équipements techniques. 

5-  Divers  

 Kangoo 472AQQ 59 Sortie de l’inventaire : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la vente 

du véhicule pour des raisons de sécurité, au profit des établissements RECUP 59, domiciliés à 

Briastre 59730 qui reprennent le véhicule à l’état d’épave au prix de 115 € la tonne. 

            Monsieur le Maire est autorisé à procéder aux opérations comptables nécessaires à la sortie de ce    
            bien de l’actif. Décision Modificative au Budget principal prise après en avoir délibéré, adopté à    
            l’unanimité. 

 CD40 : Les services du  Département nous ont informé qu’un bilan des travaux réalisés sera refait 
au printemps. 

 Eglise : Inauguration de la fin des travaux avec les financeurs réalisée le 22/9/2018 
            Démoussage des toitures en cours et réfection des vitraux des chapelles en partenariat avec   
            l’architecte. 

 Cantine : le nombre d’enfants présents est important cette année : une personne supplémentaire 
intervient en cas de besoin. Achat de 2 tables et chaises réalisé. 

 PHENIX : un spectacle sera mis en place en partenariat avec le théâtre de Valenciennes en avril 
2019. 

 Salle Y DESREUX : si 2 demandes de location à la même date il est décidé à l’unanimité d’alterner 
les locations aux demandeurs. 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VALENCIENNES METROPOLE : 

 Centre Bourg : découverte d’amiante sur le terrain qui entraîne un coût de dépollution. 

 PLUI : l’exposition itinérante sera installée en mairie semaine 46. 

 Ruissellements / Place du 8 mai 1945 : acquisition de la maison en cours, projet à définir avec les 
partenaires. 

 Salle des sports intercommunale : réunion à Valenciennes le 19 octobre prochain.  
 
 
 

5 



 

 

 

 

 

 

Pour l’inauguration du clocher de l’église 
de nombreuses personnalités étaient 
présentes : Madame la Sénatrice du Nord 
Valérie LETARD, Monsieur le 1er Vice-
Président du Conseil Départemental 
Christian POIRET, Monsieur le Président 
de VALENCIENNES Métropole Laurent 
DEGALLAIX, Madame la Déléguée 
régionale de la Fondation du Patrimoine 
Yvette GAMBIN, nos Conseillers 
Départementaux, des Vice-Présidents de 
VALENCIENNES Métropole, les Maires 
des communes voisines et nombreux 
verchinois. 
Les personnalités présentes ont tenu à 
souligner la qualité du travail de 
restauration réalisé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 - Vie communale 

 

Inauguration de la réfection du clocher de l’église 

 

 

Ils ont également insisté, à l’image 

de Valérie LETARD et de Christian 

POIRET, sur l’importance pour un 

village de restaurer son église, qui 

que l’on soit croyant ou pas, est 

selon eux une composante et un 

symbole de la ruralité Tous ont pu 

admirer l’intérieur de l’église rénové 

en 1992. La restauration extérieure 

de la nef attendra que les finances 

de la commune le permettent. 

  Marc GILLERON 
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Vous êtes venus nombreux pour 
commémorer l’armistice de 1918 qui marque 
la fin du plus grand conflit mondial et je vous 
en remercie. 

Le message du Président de la République 
nous rappelle que 1 450 000 soldats Français 
sont morts, qu’il y a eu 1 900 000 blessés 
sans oublier tous les civils qui ont péri 
pendant cette guerre de 1914 à 1918. 

Les anciens combattants, que nous sommes, 
avons souhaité porter nos décorations pour 
rappeler que nous avons été les derniers 
soldats du contingent à avoir participé au 
conflit d’Algérie. Conflit qui a duré plus de 10 
ans et fait 26 000 morts dans les rangs des 
soldats appelés. Heureusement, à Verchain, 
il n’y a eu qu’un seul soldat tué et un blessé. 

Tout à l’heure, comme chaque année, au 11 novembre, 
une délégation ira au cimetière anglais pour saluer les 110 
soldats qui y reposent après avoir perdu leur vie à 
Verchain. 

C’est aussi l’occasion de nous rappeler que la guerre n’est 
pas une solution et que nous devons faire pression pour 
que des réponses pacifiques soient trouvées aux 
problèmes du monde, car la mort d’innocents et la 
destruction de pays n’est pas une fin en soi. C’est Albert 
Camus qui a dit peu après 1918 « On croit donner sa vie 
pour son pays, on la donne pour des industriels ». Cela 
doit nous faire réfléchir. 

 

Il y a un siècle, le 11 novembre du 11ième mois à 11heures, toutes les cloches françaises sonnaient pour 
annoncer la fin de la grande guerre, sauf dans les communes comme à Verchain où le clocher avait été 
rasé par les bombardements et la cloche fondue en Allemagne. 

Aujourd’hui, nous réparons cette absence en faisant sonner la cloche à la demande du Préfet du Nord. 

Vive tous les Français, vive la France 
                                                                                                  Marc GILLERON 

 

 

Cérémonie du 11 novembre 
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 Héritier d’une grande 
famille de marionnettistes chinois, Yeung Faï 
parcourt plusieurs communes du territoire pour faire 
découvrir cet art ancestral. Quelques manipulations 
suffisent à faire surgir un tigre affamé ou des 
combats d’épée, bref, un émerveillement assuré 
pour petits et grands. 
Le jeune Yeung Faï a été initié à la manipulation 
des marionnettes à gaine par son père. Ce dernier, 
persécuté durant la Révolution culturelle, lui a 
transmis bien plus qu’une passion : la force de faire 
vivre cet art malgré les tempêtes. Marqué à jamais 
par cette histoire familiale, Yeung Faï pratique 
inlassablement la manipulation et la fabrication de 
marionnettes, les faisant voyager à travers le 
monde. 

 
Avec The puppet-show man, il séduit non seulement les plus jeunes spectateurs mais il parvient aussi à 
faire basculer les plus âgés dans un imaginaire extraordinaire. Vous croiserez des tigres peu 
fréquentables, des couples qui se font ou se défont, des combats à l’épée… Tous les ingrédients de contes 
ancestraux empreints de légèreté et de fantaisie. 

Le spectacle sera ouvert à la population, sur réservation auprès de la mairie, le mardi 02 avril 2019. 

https://scenenationale.lephenix.fr/programmation/theatre/the-puppetshow-man/ 
 

 

 

 

 

Malgré la prise en charge par la communauté d’agglomération du ramassage des ordures ménagères 
chaque semaine, de la possibilité de programmer un passage des encombrants et de la déchetterie de 
MAING en limite de QUERENAING, régulièrement nous trouvons un peu partout sur le territoire de la 
commune des déchets, des gravats, des liquides…et des encombrants lorsque ce n’est pas des déchets 
amiantés. 
Si vous avez perdu les renseignements pour utiliser les différents services, vous êtes priés de vous 
renseigner en mairie pour obtenir la bonne information. Il est bien évident que je déposerai plainte pour 
tout défaut identifié. 
Pour votre information, VALENCIENNES Métropole, va installer une déchetterie pour l’amiante des 
particuliers à VALENCIENNES ainsi qu’une déchetterie pour les professionnels (vous serez informés de 
leur mise en service).Je compte sur votre civilité. 

        Le Maire Marc GILLERON  

 

 

Le service voirie du Conseil Départemental a informé la commune de la réalisation d’un coulis bitumeux sur toute la 
traversée du village. Il nous a demandé de prendre un arrêté de circulation pour la réalisation des travaux et de 
« démonter » les quilles des deux stationnements rue Martin Hecquet. 
Les services départementaux ne prennent en charge que les tracés des passages piétons. Le reste des peintures au 
sol est à la charge des services municipaux.  
Au compte rendu des travaux, le responsable des services voirie nous a précisé qu’un état des travaux réalisés sera 
fait au printemps afin de programmer les réparations nécessaires. 

         Marc GILLERON  

4 - Cadre de vie 

 

Dépôts sauvages 

 

« Feuilleton » CD 40  

 

Spectacle « The puppet show man » 
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Pour les nouveaux arrivants dans nos villages, la ruralité correspond à des critères précis, c’est le cadre de vie, le 
bien être, la liberté, l’air pur, le silence avec une certaine idée de la tranquillité. 

Mais c’est aussi en plus : 
     -   le lieu de vie d’une collectivité 
     -   un endroit d’activités professionnelles : artisanat, commerces (qui ferment malheureusement,   
         remplacés par des commerces ambulant, jusque quand ? 
     -   l’agriculture et le travail aux champs avec de l’activité la nuit en période de moisson ou récolte  
         betteravière avec les odeurs qui accompagnent 
     -   des villageois qui possèdent des animaux et des volailles 
     -   des traditions qui perdurent, la cloche qui continue à rythmer la vie du village en sonnant les heures   
         et les ½ heures, l’angélus qui annonce les décès ou qui appelle les fidèles aux offices 

-  des chants « d’oiseaux », les coqs, les merles et les grives qui chantent au point du jour, suivi de   
  près par les tourterelles et les coucous. Ces chants sont peut-être dérangeants mais ils ne   
  provoquent pas d’insomnies, souvent ils les accompagnent. En plus pour faire cesser ces chants il   
  n’est pas question de déposer une plainte pour tapage nocturne. 

 
Avant, il y a encore une cinquantaine d’années (c’était hier) la télévision débutait et il n’y avait pas beaucoup 
d’automobiles. Les gens se déplaçaient à pieds pour faire leurs courses dans les commerces locaux, aller au jardin, 
aux champs ou pour prendre le service de ramassage par bus des ouvriers en « trois huit » à Usinor, Vallourec ou 
Eternit. 

Les verchinois se parlaient, les différents trouvaient leur solution dans le dialogue. Aujourd’hui chacun reste chez lui 
ou se déplace en voiture sans parler à ses voisins. On demande à la mairie de faire l’intermédiaire pour régler ses 
problèmes en demandant surtout de respecter l’anonymat du plaignant. 
Actuellement pour trouver sa route dans un village vive le GPS car il n’y a plus personnes dans les rues pour 
renseigner. 

J’ai toujours vécu à VERCHAIN. J’ai épousé une fille du village j’ai fait construire et j’y ai mon caveau. J’ai vu 
l’évolution des activités, des comportements et des relations humaines depuis la guerre 39/45. En conclusion il faut 
vivre avec son temps. Je comprends que la société et les mentalités évoluent mais j’ai du mal à admettre que le 
monde soit devenu individualiste et égoïste à un tel point que certains pensent être au- dessus des lois en 
considérant que pour les autres rien n’est permis. 
Mais j’ai espoir en l’avenir. Le monde subit un éternel recommencement,  les comportements vont évoluer,  l’entraide 
et la reconnaissance de l’autre vont revenir. 
                      Marc GILLERON 

 

 

L’Etablissement Public Foncier chargé de l’achat des terrains pour le compte de VALENCIENNES- 
Métropole a fait effectuer des sondages qui ont révélé une pollution importante du terrain par l’amiante. 
Le projet est donc suspendu provisoirement, le temps que la communauté d’agglomération prenne les 
décisions permettant la suite éventuelle du projet. 
Je vous tiendrai informé de l’évolution de la situation. 
         Marc GILLERON  

 

Vivre à la campagne 

 

Le centre bourg 
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Dans le cadre de la solidarité intercommunale en direction des communes rurales, la communauté 
d’agglomération de VALENCIENNES-METROPOLE va construire une salle de sports pour les communes 
d’ARTRES, QUENERENAING, MONCHAUX et VERCHAIN-MAUGRE. 
Les Maires ont choisi le lieu d’implantation et la communauté d’’agglomération a réalisé l’étude de 
faisabilité sur le terrain choisi. 
La salle sera donc implantée à VERCHAIN-MAUGRE rue de Monchaux sur le terrain situé entre la RD 
40A et le chemin de la couture Aubert. Elle sera gérée collectivement par les quatre communes pour leurs 
écoles et leurs associations. 
Un groupe de travail va définir sa composition, les activités pouvant y être pratiquées et son implantation 
sur le terrain. 
Au mieux les travaux pourraient débuter fin 2019. Une réunion d’information a été programmée pour 
informer les riverains du terrain. 
Vous serez tenus au courant de l’avancement de l’opération au fur et à mesure de son évolution. 

          Marc GILLERON 

La salle de sport intercommunale  

 

Les travaux 

 

 

 

 

 

 

Les employés municipaux ont remis en peinture la classe 

des maternelles pendant les vacances scolaires. Les employés municipaux ont 

réparé le muret suite à 

l’accident automobile. 

 

 

Fin juillet, l’entreprise IVERCO a changé les 

menuiseries des classes de M. et Mme 

Gousseau, les portes et châssis en aluminium 

apporteront une meilleure isolation thermique 

et phonique. 

 

La municipalité a du intervenir pour 

sécuriser la route avant le passage de 

la course cycliste Paris-Roubaix, le 

talus de la rue de Quérénaing a été 

consolidé suite à éboulement. 
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Le thème retenu cette année pour la décoration a été 
celui de la mer. Avec ses tables dressées, la salle des 
fêtes avait déjà des airs de fête le dimanche 9 septembre 
2018 à l’occasion du traditionnel repas des ainés offert 
par la municipalité.  
Outre les habitués qui apprécient la convivialité du 
moment, de nouveaux séniors sont venus partager un 
repas chaleureux, une animation particulièrement 
appréciée de tous, une pause festive.  
Les doyens mis à l’honneur ont reçu un petit présent de 
la part de la municipalité.  
Nul doute que tous sont très impatients de se retrouver 
l’an prochain.  
« Nos anciens constituent une grande richesse et sont le 
symbole de la mémoire collective de la transmission d’un 
savoir, d’une expérience et méritent notre attention ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Vie locale 

 

Le repas des séniors 

 

Concours des maisons fleuries 

 

« Contrôles » Gendarmerie 

 

 

 

 

 

 

Lors du premier week-end d’août, plusieurs contrôles ont été 

effectués sur les communes de FAMARS, MONCHAUX, 

SEBOURG et VERCHAIN MAUGRÉ. 

Plusieurs infractions graves ont été relevées, dont 4 

conduites sous l'emprise d’un état alcoolique, 2 défauts 

d'assurance, 1 défaut de permis de conduire, 2 non respect 

de stop et 3 excès de vitesse. 

Il n'est pas inutile de rappeler que ces infractions sont très 

souvent génératrices d'accident de la circulation, pouvant 

avoir de lourdes conséquences ! 
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Comme chaque année, le  concours des maisons fleuries a donné lieu à une réception en Mairie pour donner  le 

résultat et distribuer les lots pour les 12 maisons décorées  et embellies avec soins. Comme d'habitude,  c'est le jury de 

Quérénaing qui a procédé au classement. 

 

 
Toutes les félicitations du Conseil Municipal aux candidats du concours qui embellissent leur habitation, donc du même 

coup le village et améliorent ainsi le bien vivre à Verchain. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRINCIPAUX EVENEMENTS EN PHOTO  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Randonnée 

Fêtes de l’école 

Victor Hugo 

Remise des dictionnaires  à 

l’école Victor Hugo 

Cérémonies du 

14 juillet 

Tir à l’arc au 14 juillet 
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Carnaval des écoliers organisé 

par le Comité des Fêtes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Repas des séniors 

Cérémonies du 

11 novembre 

Noces d’or 

Marché de Noël à 

Verchain-Maugré 
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LA GRANDE GUERRE 1914-1918 

Le samedi 1" août 1914 vers 5 heures du soir, devant tous les bureaux de poste de toutes les communes de France, 
est apposé le même texte de la même affiche, généralement rédigé sur une simple formule de dépêche ordinaire. Et, 
presque au même instant, on entend dans les agglomérations rurales au son du tocsin ou au roulement du tambour, 
retentir la même nouvelle :   ‘’Mobilisation générale ‘’.  
 
Le Kaiser, le Roi de Prusse, Guillaume II de Hohenzollern fait tout son possible pour déchaîner l'agression qu'il a 
résolue et dont le signal apparaît le 28 juin 1914, en Bosnie-Herzégovine, à Sarajévo, lors du meurtre de l'archiduc-
héritier d'Autriche-Hongrie, François-Ferdinand. 
 
Il s'agit de fournir des prétextes pour arriver à la guerre. Le 23 juillet l'Autriche-Hongrie, alliée de l'Allemagne, adresse 
à la Serbie protégée de la Russie, elle-même alliée de la France, un ultimatum volontairement inacceptable qui doit 
susciter avec l'attaque de la Serbie, par l'Autriche, la première phase de la conflagration universelle. 
 
Le 31 juillet les Allemands envoient à la Russie, notre alliée, l'ultimatum dont l'inéluctable conséquence doit être la 
déclaration de guerre que l'Empire du Kaiser envoie à la Russie, à 14 heures 10, le 1er août. Le même jour, le 
Président de la République française, Raymond Poincaré, signe le décret de mobilisation générale. 
 
L'assassinat de Jean Jaurès (au Café du Croissant à Paris) dans l'après-midi du 31 juillet a été accueilli dans tout le 
pays comme le signal tragique du grand drame. Les affiches officielles sont apposées pour confirmer l'ordre de 
mobilisation générale. 
 
Le 2 août les troupes allemandes ont franchi la frontière française en trois points différents. Lors d'un engagement 
avec une patrouille de reconnaissance allemande le caporal Peugeot est mortellement blessé avant même la 
déclaration de guerre. 
 
Le 3 août au soir, l'ambassadeur d'Allemagne à Paris se rend chez le Président du Conseil lui apportant la 
déclaration de guerre de l'Empire. 
 
Le 4 août la Belgique est attaquée. Le 5 août l'Angleterre, garante de la neutralité belge, déclare les hostilités 
ouvertes. 
 
En France la mobilisation générale se termine et le général Joffre prend le commandement en chef des armées de la 
République. 
Les hommes jeunes ont rejoint leurs unités, ceux qui effectuent leur service militaire et qui doivent être libérés en 
octobre 1914 (la classe 1912) « repiquent » pour quatre ans (tel est le cas de mon père et de bien d'autres) s'ils ont 
la chance de n'être point tués. Quant aux réservistes qui ont été dirigés sur Maubeuge, ils sont vite faits prisonniers 
tant l'avance allemande a été rapide. 
 
Les habitants font vite la connaissance des uhlans qui se conduisent en pays conquis et cette occupation durera plus 
de quatre années au cours desquelles ils connaissent les réquisitions de toutes sortes, chevaux, vaches, céréales. 
Les meilleures cachettes sont utilisées afin de conserver quelques nourritures. Il est interdit à la population de se 
déplacer, tout individu surpris sur le territoire d'une commune voisine, sans être muni d'un laissez-passer, est arrêté 
et emprisonné, il n'est libéré que contre paiement d'une amende de plusieurs marks. 
Les Allemands utilisent le maximum de main-d’œuvre française, les hommes sont réquisitionnés et envoyés au-delà 
de Cambrai pour travailler aux tranchées de la « ligne Hindenburg » on les appelle « prisonniers civils». Les femmes 
et jeunes filles sont également requises et travaillent aux champs sous les ordres d'un chef de culture Allemand. 
Elles font partie de ce qu'on appela « la colonne ». La nourriture se fait de plus en plus rare, les gens ont faim aussi, 
lorsque le ravitaillement américain arrive (lard souvent rance et céréaline), ils ne font pas la fine bouche. 
 
En octobre 1916 le maire, Alexis Pillion est emmené comme otage en Allemagne, le 3 novembre le conseil municipal 
désigne Lucien Souplet pour remplir provisoirement les fonctions de maire puis, par suite de la démission de 
quelques conseillers, intervient une décision du sous-préfet nommant trois administrateurs provisoires qui se 
réuniront avec les six conseillers municipaux pour constituer la commission administrative chargée d'administrer 
provisoirement la commune. 
 
Lucien Souplet, adjoint, est nommé président de cette commission faisant fonctions de maire, Hyppolyte Cogniaux 
vice-président, est délégué aux fonctions d'adjoint. Leur tâche ne sera pas facile pour résister aux exigences de 
l'ennemi. L’année 1917 sera particulièrement pénible. 

6 – Un peu d’histoire 
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En mai, l'inspecteur d'étape (allemand) fixe à 80 442 F en monnaie d'Etat, la somme que la commune devra payer 
comme contribution de guerre pour les frais de l'armée et de l'administration du pays et ce pour le 10 mai.  
Cette contribution sera renouvelée le 15 juin par le général en chef de la 2 armée qui demande cette fois 99 723 F 
dont 3 988 francs en monnaie d'Etat payable jusqu'au 4 août 1917 au plus tard en espèces, ou en bons communaux 
ou régionaux. 
 
Le 8 novembre une troisième contribution de guerre de 203 727 francs payable immédiatement en espèces ou en 
bons communaux est demandée à la commune qui doit emprunter, comme précédemment, faute de ressources. 
Entre-temps, en juin l'ennemi a réquisitionné 25 000 kilos de pommes de terre qui seront payés 10 francs le quintal. 
Un acompte de 1 360 francs a été versé. Par la suite la kommandantur d'Artres a ordonné d'emmagasiner 62 300 
kilos de pommes de terre pour les besoins de la population et les plants de 1917. Sur cette quantité l'armée a utilisé 
30 000 kilos pour ses besoins personnels, profitant du départ de la population qui avait été évacuée sur les 
communes de Vendegies, Bermerain, Saint-Martin, Haussy et Maresches. Pendant cette même évacuation les 
Allemands se sont emparés, au préjudice de seize cultivateurs, de 161 sacs de blé de semence formant un poids 
total de 12 075 kilos 
Après les pommes de terre, le blé de semence, ce sont les arbres. Le 4 août la kommandantur d'Artres ordonne que 
115 arbres soient abattus immédiatement, à l'exception des arbres fruitiers et de ceux situés le long d'une route et 
jusqu'au 15 août la commune devra indiquer combien d'arbres resteront sur son territoire avec la même Exception 
que précédemment. Toute fausse déclaration sera punie. 
 
Cette année marque un tournant pour les Allemands dans la conduite de la guerre, ils font descendre la cloche de 
l'église, elle sera destinée à la fonte. En novembre ils font démonter la voie de chemin de fer économique d'Haspres 
à Solesmes, traversant le village et transporter les matériaux en gare de Prouvy-Thiant. Des transports de nourriture 
pour le bétail allemand sont effectués journellement mais l'ennemi refuse d'indemniser les cultivateurs qui ont 
effectué les différents transports pour son compte, au motif qu'ils constituent des obligations gratuites pour la 
commune 
 
Les combats se rapprochant, une seconde évacuation est ordonnée en février, mars et avril 1918, en direction de la 
frontière belge. 
Par cette situation 225 hectares de terre sont demeurés incultes. C'est également à cette époque que sévit la grippe 
espagnole qui fait de nombreux ravages 
 
A leur retour d'évacuation les Verchinois trouvent le village dévasté par les bombardements, les maisons ont perdu 
partie de leur mobilier que les Britanniques ont utilisé pour consolider les tranchées. Peu leur importe, sur les 
observations qui leur sont faites, ils répondent « boche paiera ». Outre les maisons il faudra, la guerre terminée, 
remettre en état d'habitabilité les bâtiments communaux, les écoles (garçons et filles) la mairie, l'église et son 
clocher, le presbytère le calvaire, la chapelle, le cimetière, le lavoir, l'abreuvoir et la bascule. La vie reprendra tant 
bien que mal, on colmate, on répare dans l'attente du grand soulagement du 11 novembre 1918. 
 
En fin d'année, les combattants des vieilles classes et les premiers prisonniers reviennent. Certains ont « tiré » sept 
années, la plupart portent plusieurs blessures ou sont mutilés. Tous subissent les conséquences de ces années 
terribles 
 
Mais il faut travailler, penser à fonder un foyer en conservant le souvenir de ceux qui sont tombés. 
C'est ainsi que le dimanche 13 juillet 1924 est inauguré avec faste le monument qui permet aux jeunes générations 
de conserver le souvenir de ceux qui sont partis pour la « der des ders » 
23 noms y sont gravés dans la pierre 
Les archives municipales conservent la trace de quatre internés civils : Achille Gabelle, Fernand Gabelle, Albert 
Martin et Erasmes Gilleron, prisonniers à Artres en mars 1917 et libérés le 11 novembre 1918. 
 
Article de Monsieur Fernand Lamand 
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Janvier               

Samedi 19    Cérémonie des Vœux du Maire à la population à 17 h – Salle des fêtes. 

 

Mars 

Samedi 02   Repas annuel de la pétanque   

 

Avril             

Mardi 02   Spectacle présenté par le PHENIX – Salle Yvon Desreux 

Jeudi 04    Animation du Carnaval des écoliers par le Comité des Fêtes    

   . 

Mai   

Mercredi 1
er

     Cérémonies officielles – Remises des médailles du travail .  

Mercredi 8    Cérémonies officielles de l’Armistice .  

Jeudi  30    Ascension - Brocante organisée par le CFEVM (11
ième

 édition)  

 

Juin                      

Samedi 1 er   Repas annuel de l’association « Temps Dance » 

Dimanche 02   Fête de la Pêche 

Samedi 22    Fête de l’école Victor Hugo       

 

Juillet 

Samedi 13    Bal populaire – restauration et buvette – Organisé par le Comité des Fêtes  

Dimanche 14    Cérémonies officielles – Lâcher de pigeons 

    Randonnée organisée par l’ARPV – Circuit chemin des randonneurs en herbe – 09h00 

    Ball-trap organisé par la société de chasse – 10h00 

 

Samedi ….. et ……..  Deux concours de pétanque 

 

Septembre                     

Dimanche 8    Repas des Séniors - Salle des fêtes  dès 12 h. 

 

Novembre 

Lundi  11  10h30 - Commémoration de l’Armistice – Dépôt de gerbe au monument aux Morts. Lâcher 

de pigeons. 

 

Décembre 

Dimanche 08 Marché de Noël organisé par l’Association de Sauvegarde et de Restauration des Oratoires 

Salle  des fêtes.   

Samedi 14  Noël des ainés – 14h00 à 16h00 

Vendredi 20  Matin : Spectacle organisé par le Comité des Fêtes pour les écoliers 

 Après-midi : Goûter de Noël offert par la municipalité. 

Vendredi ….. Marché de Noël organisé par l’école Victor Hugo.   

                         

 

 

 

 

7 – Calendrier des fêtes 2019 

 

 


