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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 18 janvier 2020 à 17h00 – Salle Yvon Desreux 

 

Chers concitoyens, 

C’est le dernier bulletin municipal du mandat. Afin d’éviter les contestations qui 
pourraient survenir pour la campagne pré-électorale, le bulletin de fin d’année 
ne sera pas réalisé. 
Je remercie les électeurs verchinois d’avoir fait confiance à mon équipe. Je 

remercie les adjoints et les conseillers municipaux pour leur implication et l’aide 

précieuse qu’ils m’apportent.  

Carte nationale d’identité – Rappel 

La mairie de Verchain n’est plus habilitée à délivrer des cartes d’identité car la commune n’est pas équipée 

d’une station biométrique. 

Les démarches de cartes nationales d’identité et de passeports se font uniquement sur rendez-vous dans 

les mairies suivantes (pour les plus proches) : Denain, Valenciennes, Solesmes (prise de rendez-vous 

possible sur leur site). 

 

 

 

 

Ensemble nous avons toujours essayé de gérer au mieux nos administrés en les traitant tous 

de façon identique et en dirigeant la commune en « bon père de famille ». 

Les choix peuvent être contestés mais nous avons toujours essayé de réaliser le maximum de 

travaux en tenant compte des besoins et en profitant des opportunités. Par contre, de gros 

chantiers sont en préparation. Ils sont pilotés et financés en partie par la communauté 

d’agglomération. Il s’agit du centre bourg, de l’aménagement de l’entrée de la place du 8 mai 

45, de la salle de sports intercommunale, sans oublier le tout-à-l’égout de la rue à cailloux qui 

est toujours en attente de réalisation. 

Je vous souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, la santé et surtout de 

l’activité. 

         Votre dévoué, 
         Marc GILLERON. 
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Il est possible de réaliser une pré-demande qu’il 

vous faudra imprimer sur le site : 

https://ants.gouv.fr/ et la rendre complétée lors de 

votre rendez-vous. Les pièces à fournir seront 

indiquées sur le site en fonction de votre 

demande. 

La carte sera à retirer dans la mairie où la 

demande a été déposée.  

http://www.verchainmaugre.fr/
https://ants.gouv.fr/


 

 

 

 

 

 

Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception de Mr DUGIMONT (donne procuration à Me 
M-M MERCIER) et Mr DELSART (donne procuration à E. COLPAERT) absents excusés. Secrétaire de 
séance : Dominique BULTEZ. 

✓ Télétransmission des actes budgétaires soumis au contrôle de légalité :  

Avenant : La commune dispose d’une convention de télétransmission pour les actes soumis au 

contrôle de légalité en date du 11/3/2014 signée avec le représentant de l’état. Il est proposé de 

poursuivre cette démarche pour la déployer aux actes budgétaires. Après en avoir délibéré, adopté 

à l’unanimité. 
 

✓ Subvention exceptionnelle à l’Union sportive de Verchain-Maugré (U.S.V.M) :  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 1 700€.  
 

✓ Bons « naissance » - Caisse d’épargne :  
La caisse d’épargne Hauts de France a pris la décision de mettre un terme à l’offre « BON 
NAISSANCE » à compter du 28 février 2019. Cette offre délibérée en 2014 octroyait le versement 
par la commune d’un bon d’un montant de 35€ à chaque naissance dans les familles domiciliées au 
sein de la commune. Les membres du conseil décident de revoir le sujet au cours de l’élaboration du 
budget. 
 

✓ Divers :  
✓ Eglise : Commande de la restauration des vitraux, avec suivi par l’architecte. 
✓ Ecole : pas de changement des rythmes scolaires 

✓ C.A.V.M : Centre Bourg : délimitation du projet en cours. 
✓ PLUi : Zonage en cours. 
✓ Salle des sports intercommunale : la réunion publique s’est déroulée le 08 décembre 

dernier. Une seconde sera programmée selon l’avancée du projet. 
✓ FIBRE : dossier en cours, raccordement de la mairie et de l’école prochainement.  

 

  

 

2 - L’essentiel des délibérations  

     des conseils municipaux 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 décembre 2018 
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Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception de Me Dominique BULTEZ (donne procuration 
à B.GRZESKOWIAK) absente excusée. Secrétaire de séance : Martine RICHARD. 

✓ Budget Primitif Ouverture de crédits :  
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : Eglise programme 133 Restauration 
des vitraux : 26.000 € (art. 21318) et Honoraires architecte : 1.000 € (art. 21318) soit un total de 27 
000,00 €. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'accepter les propositions de M. le 
maire.  
 

✓ CAVM :  
Prestation de service mutualisé d’un délégué à la protection des données (RGPD). Dans le cadre de 
l’application du règlement général sur la protection des données personnelles, Valenciennes 
Métropole comme toutes les collectivités, va devoir respecter plusieurs obligations visant la 
responsabilisation dans la gestion de ses données à caractère personnel. La mutualisation 
institutionnelle entre l’EPCI et les communes membres ayant donné leur accord de principe, prendra 
la forme d’une prestation de services fournie par la Direction Numérique & Informatique de 
Valenciennes Métropole, cette prestation sera assurée par un Délégué à la Protection des données 
recruté par Valenciennes Métropole.  
En contrepartie du service, le coût du poste de DPD sera financé à 100% par les communes ayant 
donné leur accord de principe pour l’année 2019. Cette contribution pourra faire l’objet de révision 
annuelle à la baisse ou à la hausse en fonction d’éventuelles sorties ou entrées de communes dans 
le dispositif. La contribution de la commune est basée sur un forfait annuel dont le plancher est fixé à 
500 €uros, divisé selon les strates de population et détaillé ci-dessous.  

Plancher par strates population 
(nbre habitants) 

Contribution forfaitaire (€uros) de la 
commune par strates de population 

250 à 999  500 
1 000 à 1 999 1000 
2 000 à 3 999 1500 
4 000 à 5 999 2000 
6 000 à 8 999 3000 

9 000 à 14 999 4500 

Sur ces bases, il est proposé au Conseil Municipal : d’approuver la Convention de cette prestation 

des Données mutualisé entre Valenciennes Métropole et la commune de Verchain-Maugré. Après en 

avoir délibéré, adopté à l’unanimité.  

✓ Personnel communal :  
La délibération 2018/07/09-03 décidant la création d’un emploi permanent 17h/semaine au sein des 
services techniques n’a pas été appliquée. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide la 
création à compter du 1er avril 2019 d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial dans le grade 
d’adjoint technique. 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. Le contrat sera 
renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. Après 
en avoir délibéré, adopté à l’unanimité. 
 

✓ Divers : 
▪ CAVM : Centre Bourg : la délibération du bureau communautaire de la communauté 

d’agglomération de Valenciennes métropole approuvant les modalités de concertation dans 
le cadre du projet de restructuration du centre bourg de la commune a été affichée selon 
réglementation. 

▪ Salle de sports : Relevés de terrain ce jour, dossier en cours.  
▪ Fibre : Raccordement prochainement de la mairie et de l’école, installation d’armoires dans 

le village pour déploiement aux particuliers 4è trimestre 2020.  
▪ Football : réunion Trophée Mix’Foot : participation de C BISIAUX et J DELSART 

▪ Ecole : L’Inspecteur a pris contact avec Mr le Maire pour l’informer qu’à compter de la rentrée 
de septembre 2020 les enfants âgés de moins de 3 ans ne seront plus repris dans les effectifs. 

▪ Agriculteurs : Réunion le 11 février 2019. Remerciements à Mr Thomas SOREAU pour le 
déneigement des rues ces dernières semaines 

. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 05 février 2019 
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Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception de Me Dominique BULTEZ (donne procuration 
à C.BISIAUX) et Mr Ludovic PETIT absents excusés. Secrétaire de séance : Martine RICHARD. 

✓ Ajout à l’ordre du jour :  
Annulation location de salle : demande de remboursement d’arrhes 

✓ Compte de Gestion 2018, compte administratif, le budget annexe du Lotissement les Alouettes et 
l’affectation des résultats ont été approuvés à l’unanimité des votants du conseil municipal, Monsieur 
GILLERON, ayant quitté la salle, n’a pas pris part au vote. 

✓ Taux des impôts locaux 2019 : 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire ces taux pour l’année 2019. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide du taux des impôts locaux 2019 
comme suit : 

Taxe d’Habitation : 15,96% 

Taxe Foncière Bâti : 14,20% 

Taxe Foncière Non Bâti : 48,63% 

✓ Compte de gestion et compte administratif de la commune 2018 :  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le compte administratif et l’affectation des 
résultats à 13 voix pour, Monsieur GILLERON, ayant quitté la salle, n’a pas pris part au vote. 
 

✓ Budget primitif 2019 : 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le budget primitif dressé par la Commission des 
Finances qui s’arrête comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

➢ DEPENSES : 650.213,91€ DEPENSES : 668.051,14€ 

➢ RECETTES : 650.213,91€ RECETTES : 668.051,14€ 

Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité  

✓ Subventions aux associations 2019 : Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité. 

 

 

 

Associations Montant €uros

Amicale des donneurs de sang bénévoles de Trith Saint Léger 150

Association pour la Sauvegarde et la Restauration des Oratoires 559

BRISCARD Moto Famille 143

C.A.T.M 179

CAPER  Comité Amiante Aider et Réparer- Thiant 250

Comité des Fêtes et d’Entraide 1.447

La Truite Verchinoise 493

Les Randonneurs Pédestres Verchinois (A.R.P.V) 1.306

Pétanque Club Dabons 443

Séniors Actifs Verchinois (S.A.V) 358

Société Colombophile l’Eclair de Saulzoir 462

Société de Chasse 628

Union Sportive Verchinoise (U.S.V.M) 1.561

Verchain Gym 223

CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril 2019 

 

5 



✓ Demande de subvention CAVM / FSIC: 
✓ Rénovation Sanitaires maternelles et châssis de l’école : 

L’estimation pour la fourniture et la pose de nouveaux sanitaires et de la menuiserie s’élève à 7 
662,67€ hors Taxe soit 9 195,20€ TTC. 
 

✓ Travaux de Voirie Rue Croix Blotte- Demande de subventions : 

Le devis de ces travaux de réfection de 460 ml en enrobés s’élève à 59 470,00€ HT. Ces travaux ne 
pourront être réalisés que s’ils bénéficient de subventions.  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à solliciter ces 
subventions auprès de Valenciennes Métropole au titre du F.S.I.C  

✓ CAVM :  
Groupement de commande relative à l’achat de gaz naturel et d’électricité et approbation de la 
convention constitutive de groupement de commandes. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’adhérer au groupement de 
commandes pour l’achat de gaz naturel et d’électricité et d’approuver la convention constitutive du 
groupement de commandes proposé par Valenciennes Métropole. 
 

✓ Personnel communal - Recrutement d’un agent en CUI-CAE :  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de créer un poste en contrat CUI-

CAE à compter du 1er mai 2019 d’une durée hebdomadaire de vingt heures. 

✓ Salle des fêtes – Remboursement Arrhes location :  

Mme MARCHAND, domiciliée à Aulnoy Lez Valenciennes est dans l’obligation d’annuler la 

réservation de la salle des fêtes des 29 et 30 juin 2019, pour raison personnelle. Après en avoir 

délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide le remboursement à la locataire de la somme de 

62,50€. 

✓ Divers :  

➢ CAVM : Salle de sports : Bornages en cours, le terrain sera cédé par le CCAS à la 

CAVM, occupation à compter d’octobre 2019. 

➢ Démonstration de boxe :  A la salle des fêtes le 27 avril 2019 
 

➢ Défilé de mode le 04/10/2019 : Prêt gracieux de la salle à Lady’s Chic. 
 

 

Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception de Me B GRZESKOWIAK (donne procuration 
à M. GILLERON), Mr D TAISNE (donne procuration à Me D BULTEZ) , Mr S DUGIMONT (donne procuration 
à Me MM MERCIER), Mr M DUPONT (donne procuration à Me M RICHARD), Mr L PETIT absents excusés. 
Secrétaire de séance : Martine RICHARD. 

✓ CAVM Travaux Impasse Dugimont - Ruelle Sonnette - Rue de l’Eglise :  
Demande de subvention dans le cadre du FSIC. Le montant global des travaux a été estimé à 68 
275,00€ HT, s’ajoute l’assistance à maîtrise d’œuvre de 4 700,00€ HT. 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à solliciter une 
subvention auprès de Valenciennes Métropole. 

✓ Divers : 
➢ Chemins ruraux : broyage fin juin demandé et en attente de devis afin d’établir un 

programme. 
➢ Gendarmerie : présentation du bilan délinquance. 
➢ CAVM : PLUi : Approbation reportée après les élections. Au 31/12/2019 POS 

caduque donc RNU à compter du 01/01/2020. Réunion avec les agriculteurs le 
11/02/2019. 

➢ Salle de sports : 3 architectes ont été sélectionnés par la CAVM, dossier en cours. 
➢ Lotissement Partenord : un état des lieux a été fait en préparation à la rétrocession 

de voirie. 
➢ Vie associative :  

➢ Présentation boxe française le 27/4/19 réussie, le club a établi son siège 
au sein de la commune.  

➢ Projet de création d’une association : initiation à la guitare, occupation de 
la salle R Bastien le mercredi après-midi.  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 mai 2019 
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➢ Bulletin municipal : une seule édition en 2019. 
 

Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception de Mr Jérémie DELSART(donne procuration 

à E.COLPAERT), Mr Damien TAISNE (donne procuration à Me D BULTEZ), Mr Michel DUPONT (donne 

procuration à Me M RICHARD), Mr Ludovic PETIT absents excusés. Secrétaire de séance : D.BULTEZ 

✓ Représentation des communes au sein de l’assemblée communautaire :  

Valenciennes Métropole La nouvelle représentation des communes au sein de Valenciennes 

métropole s’appliquera à compter du prochain mandat 2020-2026, sous réserve de son adoption par 

la majorité qualifiée des conseils municipaux et de sa validation par arrêté préfectoral. Les communes 

ne disposant que d’un conseiller communautaire titulaire bénéficieront d’un conseiller communautaire 

suppléant. L’accord local 2020/2026 ne prévoit aucun changement pour la commune et, la commune 

disposera d’un conseiller et d’un suppléant. Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité. 

✓ Services péri scolaires :  

Les tarifs des tickets de la cantine appliqués depuis le 1er septembre 2018 restent inchangés  

   

Les tarifs horaires de la garderie appliqués depuis le 1er septembre 2016 restent inchangés 1,30€ 
pour le 1er enfant et 1,10€ pour les enfants suivants 

✓ Personnel : contrat aidé PEC : 

Suite à reconduction de l’aménagement de poste à temps partiel de l’agent d’entretien en charge à 

l’école, après délibération, le conseil adopté à l’unanimité la création de ce poste dans le cadre d’un 

contrat aidé « Parcours Emploi Compétence  à compter du 1er septembre, d’une durée hebdomadaire 

de 20 heures. La rémunération serait fixée sur la base du SMIC horaire. La durée de convention 

serait de 12 mois. 

Après délibération, le conseil adopté à l’unanimité  
 

✓ Divers :  
➢ Chemins ruraux : Le broyage des talus sera réalisé 1ère quinzaine de juillet. 
➢ CAVM : Salle de sports : Présentation des ébauches. Réunion avec les Maires et la 

CAVM le 11 juillet. 
➢ Lotissement Partenord : Préparation à la rétrocession de voirie en instance. 
➢ Orage du 19 juin : intervention des employés communaux. Noréade a également fait 

des aménagements. 
➢ Travaux de voirie : La CAO se réunira prochainement.  
➢ Commerce boulangerie : Fermeture (retraite) annoncée le 01/8/2019.  
➢ Ecole : Le service de cantine étant assuré l’année écoulée, en partie par une 

enseignante qui mute, une nouvelle nomination au titre d’activité accessoire serait 
possible selon les arrivées : Le CM donne son accord. 

 

 

 
 
 

Enfants domiciliés à Verchain-Maugré : en €uros

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 juin 2019 

 

 

Les comptes rendus complets sont 

disponibles sur le site de la commune de 

Verchain-Maugré 
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Son organisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Répartition par année de naissance : 
 

Année de naissance Garçons Filles Total 

2016 (2 ans à la rentrée 2018) 

2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 

3 
7 

13 
12 
6 

11 
4 
4 
7 

7 
6 
10 
5 
6 
8 
3 
6 
5 

10 
13 
23 
17 
12 
19 
7 
10 
12 

TOTAL 67 56 123 

 

3 - Vie communale 

L’école et son fonctionnement 

La commune de Verchain-Maugré dispose d’une 

école primaire qui regroupe « l'école maternelle 

» (de la petite à la grande section) et « l'école 

élémentaire » (du CP au CM2). Les élèves y sont 

affectés selon la « carte scolaire ».  

Il s’agit d’un dispositif permettant l’affectation d’un 

élève dans une école en obéissant à une 

sectorisation scolaire. Les élèves sont ainsi 

scolarisés dans un établissement qui correspond à 

leur lieu de résidence. Cette carte scolaire est 

définie par les services de l’Etat. 
 

Celle-ci vaut également lors du passage de l’élève dans le second degré, c’est-à-dire vers le collège ou 

encore vers le lycée. En ce qui concerne notre circonscription « Valenciennes sud », les élèves selon qu’ils 

aient choisi un lycée général, technologique ou professionnel, seront affectés au : 

✓ Collège Jean Jacques Rousseau à Thiant  

✓ Lycées de Denain et de Valenciennes (selon les filières choisies) 

L’école Victor Hugo accueille principalement des enfants habitant la commune ou encore en nourrice à 

Verchain-Maugré mais également des enfants provenant des communes de Monchaux et de Sommaing avec 

qui une convention a été passée et lesquelles ne disposant plus d’école. 

Au 1er janvier 2019, année scolaire 2018-2019, l’école Victor Hugo accueillait 123 élèves répartis de la 

manière suivante :   

✓ Origine géographique des élèves :  

 

Commune Nombre d’élèves 

Verchain-Maugré 85 

Monchaux  15 

Sommaing 4 

En nourrice à Verchain-Maugré 19 

 

 

✓ Répartition des élèves par classe : 

 

Année scolaire 2018-2019 

Classe (1) Effectif 

TPS – PS - MS 29 

MS - GS 26 

GS - CP 19 

CE1 – CE2 27 

CM1 – CM2 22 

TOTAL 123 
(1) Une classe peut comprendre deux à trois niveaux selon l’organisation 

pédagogique. 
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✓ Equipe enseignante :  

L’école dispose de 5 postes de professeurs des écoles en « Equivalent Temps Plein » qui 

interviennent dans les classes selon l’organisation suivante : 

Classes Intervenants 

CM1 – CM2 Vinciane TEERLINK 

CE1 – CE2 Gaël GOUSSEAU (également Directeur de l’école) 

GS - CP Fanny GOUSSEAU 

MS - GS Julie DANEULIN 

TPS – PS - MS 
Claire HEVE (Jeudi et vendredi) 

Mathilde MEURILLON (Lundi et mardi) 

✓ Personnel communal sur poste d’ATSEM :  

Annie SCHAFER 

Amandine HENNEUSE (20h/semaine) 

✓ Locaux : 

5 salles de classe 

1 salle de jeux 

1 toilette intérieur pour les petits 

1 toilette extérieur  

Grande cour avec préau 

Salle Renée Bastien (Garderie et réunions) 

✓ Organisation du temps scolaire :  
 

➢  Les enseignements sont répartis sur quatre jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 

à 12h00 et de 13h45 à 16h45. 

➢ Un service de garderie est proposé le matin à partir de 08h00 et le soir jusqu’à 18h00. 

✓ Accompagnements pédagogiques, culturels : 

Organisés et financés par : Actions 

Le Comité des Fêtes et d’entr’aide de 
Verchain-Maugré 

Spectacle de Noël (920 €) 

Voyage à Vimy (390 €) 

Carnaval avec les clowns et jeux anciens (415 €) 

La commune de Verchain-Maugré 
Goûter et arbre de Noël (522 €) 

Cadeau pour l’entrée au collège en 6ième (286 €) 

La Communauté d’agglomération de  
Valenciennes Métropole 

Spectacle (gratuit) 

✓ Modalités d’inscription des enfants à l’école Victor Hugo : 
 

➢ Peuvent s’inscrire directement à l’école, les enfants domiciliés à Verchain-Maugré ou justifiant 

de l’emploi d’une assistante maternelle (nourrice) exerçant dans la commune de Verchain-

Maugré. 

➢ En ce qui concerne les enfants habitant les communes de Monchaux et de Sommaing, ils 

doivent avoir l’accord écrit du Maire de leur commune de résidence. 

➢ Pour les autres communes, une demande de dérogation devra être adressée à la mairie de 

Verchain-Maugré pour accord. 
 

A NOTER : Pour la rentrée scolaire de septembre 2020, la scolarité ne sera obligatoire qu’à partir 

de l’âge de 3 ans. Dès lors, l’Inspection Académique a informé Monsieur le Maire que les enfants 

n’ayant pas 3 ans révolus le jour de la rentrée ne seraient plus comptabilisés dans l’attribution 

des moyens, à savoir le nombre de postes de professeurs des écoles. De ce fait, les effectifs 

devraient probablement diminués occasionnant certainement une fermeture de classe. 

Par conséquent, l’accueil des enfants de « moins de trois ans » sera revu. 
 

✓ Assistantes maternelles : 
 

Afin de répondre aux besoins des familles, la commune de Verchain-Maugré dispose de 13 

assistantes maternelles agréées avec une capacité totale d’accueil de l’ordre de 40 enfants. Pour 

les contacter, la mairie tient à votre disposition une liste que vous pouvez consulter. 
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Son coût de fonctionnement (d’après le compte de gestion 2018) : 

✓ Le service restauration : 

➢ Son organisation :  

Le restaurant scolaire fonctionne chaque midi les jours d’école. La fréquentation oscille entre 

45 et 65 enfants.  Il est hébergé dans la salle Yvon Desreux place du 08 mai. Pour en assurer 

le fonctionnement, deux employées communales sont mises à disposition. Elles ont pour 

mission d’assurer la préparation, le rangement, le nettoyage et le service du midi. Elles sont 

aidées par une ATSEM sous contrat ainsi que des professeurs des écoles qui renforcent 

l’encadrement en heures de vacation. 

Les repas sont préparés et acheminés par un prestataire de service. Actuellement, la société 

API. 

➢ Son coût pour l’exercice 2018 
 

Charges liées aux repas 

Commandés par la 
commune 

3861 repas (1756 en maternelle et 2105 en primaire) 

Total facturé par API 18 000 € 
 

Charges liées aux personnel 

Personnels titulaires (2 agents communaux) 22 040 € 

Personnel contractuel (1 personne) 400 € 

Vacations 2 305 € 

Total 24 745 € 
 

Dépenses - Recettes 

Dépenses totales 42 745 € API et Personnels (hors frais liés à la 
viabilisation : gaz, électricité, eau, …) 

Recettes totales 24 265 € Vente des tickets  

Reste à charge pour la commune  18 480 € 
 

Ce qui représente un coût moyen par repas : 42 745 € / 3861 repas = 11, 07 € 

Sachant que le prix de vente des tickets varie entre 3,50 € et 3,80 €. 
 

✓ La garderie : 
 

Elle fonctionne à partir de 08h00 le matin et jusqu’à 18h00 le soir et se déroule dans la salle Bastien. 

La facturation est faite à l’heure selon le barème suivant : 

➢ Un enfant : 1,30 € / heure 

➢ Pour le second enfant : 1,10 € / heure 
 

Dépenses - Recettes 

Dépenses   11 366 € Personnels  

Recettes  3 923 € Facturation aux familles 

Reste à charge pour la commune  7 443 € (1) 
(1) Pour assurer un équilibre comptable, il faudrait pratiquement multiplier par 3 le prix de ce service. 

 

Remarque : Un sondage mené par le Directeur d’école, n’a pas permis de déterminer avec certitude 

la fréquentation possible pour avancer l’heure d’ouverture de la garderie le matin. De ce fait, la 

garderie maintiendra les actuels créneaux horaires. 
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✓ L’école : 
 

Charges liées aux ATSEM (1) 

Personnel titulaire (1 agent communal) -24,5h/semaine  

Personnel contractuel (1 personne) – 20h/semaine  

Total 26 600 € 

(1) Les salaires des professeurs étant payés par le Ministère de L’Education Nationale 
 

Charges liées au fonctionnement 

Fournitures pédagogiques 4 910 €  

Entrée en 6ième  286 € Dictionnaires 

Goûter de Noël 522 €  

Eau 1 325 €  

Gaz  6 003 € Ecole : 4 603 € - Salle Bastien : 1 400 € 

Electricité 2 367 € Ecole : 2 133 € - Salle Bastien : 234 € 

Total des dépenses de fonctionnement 
 

15 413 € 
 

   Ce qui représente une dépense totale de 42 013 €. 

✓ Charge financière liée à l’école pour la commune de Verchain-Maugré 
 

Dépenses 

Fonctionnement de l’école 42 013 € 

Service restauration 18 480 € 

Garderie 7 443 € 

Total  67 936 € 
 

 Soit un coût moyen de 552 € par élève. 
 

Recettes (1) 

Enfants de Monchaux 5 628 € 

Enfants de Sommaing 2 010 € 

Total 7 638 € 

(1) Il s’agit des reversements effectués pour les élèves domiciliés à Monchaux et à Sommaing  

Ce qui représente un reste à charge total, pour l’année 2018, de 60 298 €. 
A cela il faut ajouter l’entretien, les réparations et les travaux (en 2018 toutes les fenêtres de deux 
classes ont été changées pour un montant de 30 600 euros).  

 

 

 

Monsieur Christian ROCK, Sous-Préfet 
de VALENCIENNES, visite les 82 
communes de son arrondissement. Il est 
venu à VERCHAIN MAUGRE le 28 
Février rencontrer le Maire et les 
Adjoints. Ceux-ci ont présenté la 
commune, le fonctionnement des 
services ainsi que la gestion 
administrative et financière. 
Monsieur le Sous-Préfet a été admiratif 
de la capacité d’investissement de la 
commune qui se monte à 1 million 
d’euros pour chacun des deux derniers 
mandats.  
De même il a félicité les élus pour leur 
saine gestion, il ne reste plus que quatre 
annuités pour le dernier emprunt en 
cours. 

 

La visite s’est terminée par l’église qui vient d’être rénovée et le tour du lotissement des six Muids. 
En conclusion, malgré le temps pluvieux, Monsieur le Sous-Préfet a apprécié le joli village de VERCHAIN. 
          Le Maire 
 

 

La visite de Monsieur le Sous-Préfet  
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Le nouveau site internet de la commune 

Evolution du site informatique de Verchain-Maugré 

https://www.verchainmaugre.fr/ 

 
 

Page d’accueil du site : 
  
Présentation  
   . du Village 
   . des commerces 
   . des entreprises 
 
. Vie Municipale 
   . Actualités commune ou Agglo 
   . Agenda 
   . Retro photos 
   . La Mairie 
   . Les élus 
 
. Page jeunesse 
   . Enfance 
   . Vie scolaire 
 
. Services 
   . Location Salle des fêtes 
   . Etat civil 
   . Gestion des Déchets 
   . Transport 
   . Démarches Administratives 
   . Urbanisme 
 
 
. Associations 
   . Ces pages sont à la disposition 
     Des différentes Associations 

Page Facebook : https://www.facebook.com/ 
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C’est toujours avec la même impatience que les aînés ont 
découvert, non seulement le menu mais aussi le thème de cette 
journée placée sur le thème du Cabaret. 

Il faut savoir que le thème de ce repas fait l’objet de nombreuses 
concertations de longue date à la fois pour choisir le menu, la 
décoration sans oublier l’animation. 

Les présents n’ont pas eu besoin de se rendre aux « Folies 
Bergères » puisqu’ils ont pu bénéficier de chorégraphies 
recherchées présentées par de très jolies danseuses qui leur ont 
même offert le « French Cancan » en fin de spectacle. 

 
 

 

 La qualité du menu fut une fois de plus 
à la hauteur de l’événement, repas 
gastronomique qui rivalise avec ce que 
peuvent vous proposer les meilleures 
tables des environs, mets confectionnés 
par notre « Bocuse verchinoise », 
Manuela COLPAERT qui s’adonne à la 
tâche dès le samedi avec l’aide des 
bénévoles pour la préparation des 
ingrédients, bénévoles sans qui cette 
journée ne pourrait avoir le même 
retentissement. 
 

Nos doyens furent également mis à 
l’honneur et reçurent un présent de la part 
de la municipalité. 

Il est à regretter que nombre de seniors 
ne se déplacent pas pour vivre ce 
moment de rencontre, d’échanges et de 
convivialité. 

Espérons-nous y retrouver tous l’an 
prochain. 

 
                                                  D.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas des séniors 
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Voilà plusieurs années que la Commune de VERCHAIN MAUGRE organise le concours « des maisons 
fleuries ». La cérémonie de remise des prix s’est déroulée ce vendredi 6 septembre, en présence de 
Messieurs Didier JOVENIAUX, Maire de Quérénaing, Marc GILLERON, Maire de Verchain-Maugré ainsi 
que des membres du conseil municipal, des membres du jury de QUERENAING et des lauréats. 
 

 

 

 

Monsieur le Maire a tenu à féliciter les lauréats, à les 
remercier ainsi que les élus de QUERENAING et de 
VERCHAIN MAUGRE pour leur participation, les 
agents techniques communaux et a mis l’accent sur la 
propreté du village. 

Le concours des maisons fleuries a cette année encore 
tenu toutes ses promesses avec une concurrence 
exacerbée entre les fidèles qui contribuent à 
l’embellissement non seulement de leur habitation 
mais aussi de notre commune pour compléter les 
efforts de la municipalité dans ce domaine. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le concours des maisons fleuries 

 

 

Madame Beatrice GRESKOWIAK, adjointe déléguée aux 
fêtes et cérémonies expliqua que cette remise de 
récompenses était une tradition et combien il était important 
d’encourager comme il se doit les personnes qui se sont 
investies. 
Pour les membres du jury composé des élus de 
QUERENAING et de VERCHAIN MAUGRE la tâche fût 
difficile pour départager les 12 participants. 
 

Palmarès 2019 du concours : 
Danielle GAMEZ 25 rue de Monchaux 

Maryvonne FREMAUX 42 rue de Monchaux  

Nathalie HACHE 50 rue à cailloux 

Josette GILLERON 53 rue à cailloux 

Louisette GARIN  67 rue Martin Hecquet  

Joselyne  GAVELLE 83 rue de Monchaux  

Caty LAKOMIAK 63 rue Martin Hecquet 

Jules JOLY 12 rue des 6 Muits 

Louisette DELEPINE 36 rue à cailloux 

Bernadette DUBOIS  2 rue des Glatignies  

Elisabeth CHERUBIN 23 rue de Monchaux 

Dominique LENAERTS  47 rue François Demontis  

 

Chaque lauréat reçut un bon d’achat, un diplôme 
avec la photo de son habitation fleurie, (photo prise 
lors du passage du jury) et une petite composition 
florale. 

La cérémonie se termina par des échanges très 

chaleureux autour du verre de l’amitié.  
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L'ACCÈS AU TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS 
Je comprends que vous êtes impatient de profiter des avantages 
du très haut débit, mais sachez que nous approchons du but. Les 
armoires principales ont été installées au parquet et à l’angle des 
rues de l’église et Martin Hecquet, ce qui a permis d’améliorer 
sensiblement le débit. Cet été deux armoires secondaires ont été 
posées rue de Monchaux et place du 8 mai, ensuite viendra le 
déploiement du réseau fibré sur les poteaux existants et sur les 
façades. C’est l’opérateur aménageur Orange qui réalise 
l’ensemble des travaux de déploiement de la fibre optique, il 
s’est engagé à couvrir 100% des foyers du territoire d’ici 
2020. 

 

Le raccordement du point de branchement jusqu’à la prise optique située dans le logement sera réalisé par les 
Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) en fonction de leurs offres commerciales. Nous vous tiendrons informé de 
l’avancement des travaux sur le nouveau site internet de la commune. 
                                                              Christian Bisiaux 

 

 

 

La commune de Saulzoir a donné son accord pour la réalisation d’un projet éolien sur sa commune, il sera 
situé entre Saulzoir et Verchain-Maugré.   
Le projet éolien des saules consiste en la construction de cinq aérogénérateurs d’une hauteur totale en 
bout de pale de 180 mètres, il a reçu un avis favorable des ministères civils, militaire et environnemental. 
Une enquête publique en octobre a reçu les différentes remarques des habitants et le projet devrait se 
concrétiser dans les mois qui viennent que nous soyons pour ou contre avec les avantages et les 
inconvénients probables. (Ci-dessous les emplacements des éoliennes E1, E2, E3, E4 et E5 et les Pdl 1,2 
et 3 sont les postes de livraisons électriques) 
 

 

4 - Cadre de vie 

La fibre optique 

 

Les éoliennes sur la commune de Saulzoir 
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Salle de sports intercommunale 

 

 

Le planning prévisionnel pour la réalisation de la salle de sports intercommunale des communes de Artres, 
Quérénaing, Monchaux et Verchain-Maugré est respecté. 

Le C.C.A.S. de la commune a cédé pour l’euro symbolique le terrain situé route de Monchaux à la 

communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole qui a acheté une parcelle de terrain pour réaliser 

une entrée piétonne par le chemin de la couture. 

Un concours d’architectes a rendu ses propositions 
pour le 15 juin et les quatre maires ainsi que la 
communauté d’agglo ont choisi le projet à réaliser. 

 La salle sera agréée pour des compétitions départementales dans tous les sports praticables en salle. Dans 
l’aménagement des espaces libres, outre le parking, l’aménagement prévoit l’implantation d’un terrain de 
boules qui permettra à l’association verchinoise d’organiser des rencontres interclubs. 

La réservation des plages horaires sera faite par les municipalités pour leurs associations. Une convention 
permettra de fixer le mode d’attribution des plages d’occupation et la facturation aux communes. 

Les travaux doivent démarrer fin 2019, tout début 2020 et la salle mise à disposition pour septembre 2020. 

 

Afin de présenter le projet, une réunion 

publique se tiendra le mercredi 23 octobre à 

18h00 dans la salle « Yvon Desreux » 
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Le Conseil Municipal devra accepter la reprise, dans le domaine public communal, 
des équipements, réseaux, routes, espaces verts et limites du lotissement. 
Pour cela, le 23 Avril 2019, lors d’une visite sur le site, PARTENORD s’est engagé à 
remettre en état tous les équipements cités.  
Dès lors, le Conseil Municipal pourra délibérer pour la reprise. 
La commune assurera ensuite l’entretien des espaces publics.   
                     Le Maire    
                                       Marc GILLERON 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Je ne reviendrai pas sur les excréments d’animaux sur les trottoirs, ni sur les déchets qui trainent un peu 
partout, mais je veux rappeler ici que le temps d’une pulvérisation annuelle suffisante pour garder propre 
cimetière et autres espaces publics du village pendant un an est révolu. 

Actuellement, la commune dispose de trois agents d’entretien et de propreté, dont 
deux en contrats aidés à mi-temps, ce qui correspond à deux emplois temps 
complet. En plus, les salariés ont droit (heureusement) à des congés payés et 
chaque semaine, le cimetière est ouvert le matin et fermé le soir, le samedi et le 
dimanche également, ce qui donne lieu à récupération.  

Prochainement, le lotissement des 6 muids passera dans le domaine public et il 
faudra l’entretenir. 

 

Je remercie tous les verchinois qui comprennent le problème et qui nettoient leur caniveau et le trottoir 
devant chez eux. 

Je remercie particulièrement un ancien du village qui a désherbé, à son initiative, l’allée devant le caveau 
d’une dame de sa génération qui devait être inhumée. 

Encore merci pour votre compréhension et votre aide pour ne pas être obligé d’augmenter l’imposition 
locale. 

          Marc GILLERON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lotissement des six muids 

La propreté du village 

 

 

 

 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux dans la commune en 2019 

 

Les toilettes des maternelles à l’école Victor Hugo 

ont été rénovées pendant les vacances scolaires 

par l’entreprise Zanaglia. Ainsi, de nouveaux 

ensembles cuvettes et réservoirs pour les enfants 

et les adultes ont été posés, de même qu’un 

meuble lavabo. Également, Les employés 

municipaux ont aménagé un espace fermé pour 

le personnel et remis en peinture le local.  

En ce qui concerne la fenêtre de cet espace 

« sanitaire », elle sera changée par l’entreprise 

Iverco pendant les vacances de la toussaint. 

 Dans un souci permanent d’améliorer le cadre de vie des verchinois, des travaux de remise en état sont prévus 

avant la fin de l’année. Il s’agit de : 

➢ L’impasse Dugimont qui sera rénovée 

➢ La pose d’un macadam sur le chemin après le terrain de football  

➢ La réfection des trottoirs de la rue de l’église (de l’église jusqu’à la rue Martin Hecquet) 

➢ La réfection de la ruelle Sonnette. 

               Christian Bisiaux 

  

 

 

Assainissement et enrobé 

de l’impasse Dugimont 

Enrobé de la ruelle 

« Sonnette » 

Réfection des trottoirs de 

la rue de l’église – Phase 1 

Enrobé du chemin 

« Terrain de football » 
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Construction d’un garage 

pour la commune 

Mise aux normes pour les 

Personnes à Mobilité 

Réduite » 

Remplacement des 

fenêtres à l’école Victor 

Hugo 

Rénovation de l’église 

Restauration des vitraux 

de l’église 

Rénovation des toilettes 

de l’école 
Remplacement du 

carrelage de l’école 
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Enrobé de l’entrée 

du lotissement des 

Allouettes 

Réfection de la 

chaussée – Rue de 

l’Eglise 

Réfection de la 

chaussée – Ruelle 

Marcaille 

Réfection de la 

chaussée – Chemin 

de Saulzoir 

Réfection du 

chemin entre 

l’école et la mairie 

Réfection de la 

place derrière la 

mairie 

Aménagement du 

parking au niveau 

du cimetière 

Mise en place des 

adoucies 

« trottoirs » 

Réalisation de 

placards dans la 

salle des fêtes 

Achat d’un tracteur 

Achat d’un véhicule 

Achat d’un broyeur 
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En 2020, auront lieu les prochaines élections municipales. Par arrêté, les 
dates retenues sont : 

✓ 1er tour des élections le 15 mars 2020 
✓ 2ième   tour des élections le 22 mars 2020 

A cette occasion, pour ces élections, le bureau de vote est déplacé à la 
salle des fêtes « Yvon DESREUX » place du 08 mai 1945. 

En fonction de la population Verchinoise, c’est-à-dire le nombre de 
personnes domiciliées à Verchain-Maugré, que I.N.S.E.E. aura 
officiellement arrêtée à la date du 1er janvier 2020, deux cas de figures 
pourront se présenter : 

 
 

➢ Si l’I.N.S.E.E. donne moins de 1000 personnes, le panachage sera autorisé. Dans ce cas, vous aurez la 
possibilité : 

✓ De raturer et d’ajouter des noms, 
✓ De mettre plusieurs bulletins dans l’enveloppe à condition de respecter le nombre de conseillers à 

élire, 
✓ De voter pour moins de conseillers à élire. 

➢ Par contre, si l’I.N.S.E.E. indique que la population verchinoise est supérieure à 1000, dans ce cas : 

✓ Vote par liste bloquée, 
✓ Le raturage est interdit, 
✓ Un seul bulletin par enveloppe. 

Si la liste qui arrive en tête récolte plus de 50 % des suffrages exprimés au 1er tour, il n’y aura pas de second tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Vie locale 

 

Les élections municipales 2020 

Rencontre avec les agriculteurs  

Comme chaque année, le Maire et les Adjoints ont rencontré les 

agriculteurs verchinois. Le but de ces réunions annuelles est de faire le 

point sur les problèmes du territoire de la commune et de programmer 

des interventions. 

Les agriculteurs cotisent à l’AFR (Association Foncière de 

Remembrement) qui concerne les communes de MAING, THIANT, 

QUERENAING, SOMMAING, MONCHAUX et VERCHAIN. 

 

 

Tous les emprunts liés aux travaux pour le remembrement sont soldés et les 5€ supplémentaires pour les agriculteurs 

verchinois permettent de réaliser des travaux : curage de fossés, réparation de chemins agricoles et des terrains 

propriétés de l’AFR. Quant à la commune de VERCHAIN elle prend à sa charge des travaux relevant de sa compétence. 

 

   L’AFR a permis le regroupement de parcelles et la réalisation de 

nouveaux chemins de desserte. La cotisation pour les exploitants 

agricoles est de 7€ à l’hectare (2€ pour le fonctionnement de l’AFR et 

5 € pour réaliser des travaux).  

 

L’objet de ces concertations est d’utiliser au mieux l’argent de l’AFR et celui 

de la commune. Pour souligner l’excellence de nos relations, je veux ici 

remercier particulièrement Monsieur Thomas SOREAU qui a passé deux fois 

sa « lame » dans tout le village lors des épisodes neigeux de cet hiver et 

Monsieur François BULTEZ qui est venu avec tracteur et grosse 

tronçonneuse pour dégager un gros arbre tombé dans la cavée de 

SAULZOIR. (Les deux interventions réalisées à leur initiative). 

    Encore merci à tous pour cette excellente collaboration.  

                             

                                                                  Le Maire   

                            Marc GILLERON 
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LES PRINCIPAUX EVENEMENTS EN PHOTO  

Les commerces dans la commune  

Le dernier commerce d’alimentation à Verchain est fermé. Après les bouchers, 
la superette, les épiceries, c’est la boulangerie De Saint-Aubert – Dupont qui 
a cessé son activité. 

Ce n’est certainement pas la qualité du pain qui en est la cause mais une 
manière différente de faire ses courses. C’est effectivement plus pratique de 
s’approvisionner en rentrant du travail pour ne plus avoir à sortir une fois rentré 
chez soi. 

Malheureusement, il n’y a plus sur place un endroit pour « se dépanner » et 
les personnes qui n’ont pas de moyens de locomotion vont avoir des difficultés 
pour faire leurs courses. 
 Actuellement, il reste les commerces ambulants, deux bouchers charcutiers, un marchand de légumes et des 

produits surgelés. 

Cela va poser un véritable problème que la municipalité doit mesurer pour trouver la possibilité d’assurer 
l’approvisionnement de tous les verchinois. Une réflexion est menée pour remplir toutes les fonctions 
nécessaires à la population si une initiative privée n’est pas prise. 

Un grand merci à la famille De Saint-Aubert pour avoir assuré l’approvisionnement en nourriture de tout le 
village depuis si longtemps.    
 

 

 

 

 

 

 

Vœux du Maire 

Médaillés du 1er mai 

Brocante du jeudi de l’Ascension 

Paris - Roubaix 
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Fête des mères 

Repas des séniors 

Fêtes des familles 

à l’école 

Permis « Internet » 

à l’école 

CFEVM – Festivités 

du 13 juillet 

Cérémonies du 14 

juillet Concours des 

maisons fleuries 

Fêtes des écoles 

Dabons – Tournoi 

de pétanque 
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Le tissu associatif verchinois est important avec ses 14 associations déclarées : Les Oratoires, Verchain-gym, ARPV, 
CATM, Briscard moto, les pécheurs, les chasseurs, le foot, la colombophile, la pétanque, le SAV,le don du sang, le 
CFE et la danse. Deux nouvelles associations ont vu le jour cette année. Il s’agit de la savate boxe française et de 
cours de guitare. 

L’intérêt d’une municipalité est d’avoir beaucoup d’associations au village pour offrir à ses habitants une palette 
importante de possibilités de pratiquer une activité. Une association loi de 1901 est indépendante de la municipalité, 
mais celle-ci doit aider dans la mesure du possible en fournissant des locaux.  

C’est le cas pour le foot, la gym, la danse, le SAV, la COUNTRY, la boxe et la guitare. En plus, chaque association 
peut disposer de la salle Renée BASTIEN pour se réunir. Une location gratuite par an de la salle Yvon DESREUX est 
possible et une subvention annuelle est attribuée aux associations qui la demande. Cette subvention est attribuée à 
partir d’une enveloppe globale ventilée grâce à un barème de répartition applicable à toutes les associations. 

La réalisation de la salle de sports intercommunale va certainement générer d’autres créations, où alors, donner la 
possibilité aux verchinois d’intégrer les associations voisines 
        Marc GILLERON 

 
 

6 – Vie associative 
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