
Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Je voudrais tout d’abord remercier de tout cœur les électeurs qui nous ont accordé leur confiance, dans des conditions très particulières. Je remercie les 

agents municipaux qui, pendant la difficile période que nous venons de connaître, ont travaillé afin d’assurer la continuité des services. Ainsi que tous 

les administrés qui ont fait preuve de responsabilité et qui ont respecté les consignes sanitaires. Deux sujets sont à l’ordre du jour :  Les masques de la 

région sont enfin arrivés et seront distribués ce week-end. La commune a pu avoir accès le 26 mai à la plateforme de la région pour commander ses 

masques qui devraient vous être livrés courant juin avec ceux de Valenciennes Métropole. La réouverture de l’école sera au menu de la réunion du 

mardi 2 juin, pour une reprise le 8 juin. Je sais, aussi, que nombre de parents sont très inquiets quant à ces réouvertures et je peux  leur assurer que nous allons œuvrer 

en respectant toutes les mesures gouvernementales et que nous resterons extrêmement vigilants. Voilà, notre vie reprend son cours, certes avec encore beaucoup de 

restrictions mais elles sont, hélas, nécessaires. 

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.                                                                                                                                       Votre maire   Christian Bisiaux 

Le Conseil Municipal  

Catherine De Meyer 

1er Adjointe, Déléguée aux               

Finances et Affaires Sociales 

Jean Claude Gabelle 
Conseiller Délégué aux Travaux,   
Urbanisme, Sécurité et Environnement 

Jérémie Delsart 

4ème Adjoint, Délégué aux           

sports et Affaires Scolaires.  

Damien Taisne 

2ème Adjoint, Délégué à la            

Communication et aux Associations.  

Dominique Bultez 

3ème Adjointe, Déléguée aux           

fêtes et Cérémonies  et à la Culture 

Désignation de 2 délégués à la communauté  

d’agglomération de Valenciennes Métropole 

Désignation de 2 délégués titulaires et de 2 sup-

pléants au Comité des âges  

Tit : Christian Bisiaux  

Sup : Dominique Bultez  

Tit : Christian Bisiaux      Sup : Jérémie Delsart 

Tit : J Claude Gabelle      Sup : Dominique Bultez 

Désignation de 2 délégués titulaires  

et de 1 suppléant au SIDEGAV  

Désignation de 2 délégués titulaires au syndicat 

intercommunal de la Selle  ( Ecaillon ) 

Tit : Christian Bisiaux Sup : Bruno Parent 

Tit : Ludovic Petit  

Thomas Soreau       Catherine De Meyer 

  

Désignation des membres du centre communal 

d’action sociale  

Nomination d’un correspondant « Défense »  

Catherine De Meyer Fabienne Renaut 

Nathalie Delache M Laure Marousez

Damien Taisne  

  

J-Claude Gabelle        Bruno Parent       Emilie Sailly  

M-Laure Marousez    Luvovic Petit 

J-Claude Gabelle       Bruno Parent         Cécile Bisiaux  

M-Laure Marousez   Thomas Soreau     Ludovic Petit 

Cath.  De Meyer     Cécile Bisiaux     Thomas Soreau     

Jérémie Delsart      Ludovic Petit       J-Claude Gabelle

Damien Taisne      Dom. Bultez       Nathalie Delache 

Cath. De Meyer    Cécile Bisiaux      Fabienne Renaut  

Dom. Bultez       Fabienne Renaut      Damien Taisne 

Emilie Sailly       Nathalie Delache 

Jérémie Delsart    M-Laure Marousez    Luovic Petit   

Cath. De Meyer     Dom. Bultez     Nathalie Delache 

Jérémie Delsart        Bruno Parent     Damien Taisne 

M-Laure Marousez    Emilie Sailly 

   Catherine De Meyer        Fabienne Renaut  

   M-Laure Marousez           Nathalie Delache 

Ludovic Petit 
Conseiller 

Cécile Bisiaux 
Conseillère 

Fabienne Renaut 
Conseillère 

Nathalie Delache 
Conseillère 

M-Laure Marousez 
Conseillère 

Bruno Parent 
Conseiller 

Emilie Sailly 
Conseillère 

Thomas Soreau 
Conseiller 

J-Claude Gabelle        Thomas Soreau 



Horaires d’ouverture de la Mairie  

Lundi : Fermé  

Du Mardi au Vendredi :10h-12h et 14h-17h  

Samedi : 9h-11h  

Tel : 03-27-27-03-16  

https://www.verchainmaugre.fr  

Mail : mairie@verchainmaugre.fr 

Facebook : Verchain-Maugré 

Coronavirus: Un Appel à Bénévolat a été lancé fin Avril sur les réseaux sociaux et via des flyers pour confection-

ner des masques en tissu. Une vingtaine de bénévoles de la commune se sont lancés le défi de fabriquer un masque 

pour chaque habitant. Plus de 1400 masques ont été confectionnés et déposés dans les boîtes aux lettres. L’en-

gouement a été tel que les premières opérations  de distribution ont commencé à peine 10 jours après le lance-

ment de l’opération. Couturiers et couturières bénévoles ont montré l’étendue de leurs talents.  

 

 

Arrêté jusqu’à nouvel ordre de la  

Fermeture du city Stade 

 

Fermeture exceptionnelle  du city stade, rue 
de l’école des filles 

Masques des Bénévoles 

 

 

 

Après la première distribution de début Mai 

des masques fabriqués par les bénévoles, Un 

excédent de stock de 250 masques tissus 

adultes, et 50 masques tissus enfants est à 

votre disposition en mairie pour échange en 

cas de malfaçons. 

Mise à disposition à partir de ce Mardi 2 juin 

Déploiement de la Fibre  En Cours ! 

Merci de vous rapprocher de vos fournisseurs. 

Orange, SFR et Free couvrent déjà une  partie 

de la commune.  

La couverture Bouygues est prévue courant 

juin . 

Fête des Mères 2020 

Étant donné le contexte de crise sanitaire 

mondiale liée à la pandémie de Covid-19, le 

Conseil Municipal a décidé d’annuler la remise 

du cadeau des fêtes des Mères prévue début 

juin et de reporter le budget sur 2021 ce qui 

permettra de bénéficier d’un cadeau plus con-

séquent. 

Verch’Info 

Ce nouveau support de communication vous sera distribué régulièrement en fonction de         

l’actualité du Village ( 6 à 8 parutions par An ). 

• Un espace dédié aux Associations y figurera, merci de nous contacter si vous souhaitez  faire 

paraître une info. 2 informations d’association max par mois 

• 2 encarts publicitaires seront mis à disposition des annonceurs lors de chaque parution,      

n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez bénéficier de ce support de communication 

Recensement militaire pour  

les personnes nées en 2004 

 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la 

démarche de se faire recenser auprès de la 

mairie de son domicile. 

Le recensement permet à l'administration de 

convoquer le jeune pour qu'il effectue 

la journée défense et citoyenneté (JDC).  

Arrêté jusqu’à nouvel ordre de la fermeture de l'école Victor Hugo  

prise par le maire après une large consultation .   

Considérant la très faible fréquentation annoncée après un sondage des parents par le Directeur 
de l’école (sur un effectif de 125 élèves, 9 auraient été présents dès le 12 Mai). 

Considérant que tout a été mis en œuvre pour permettre de dispenser des cours par voie numé-

rique pour l’ensemble des familles. 

La commission scolaire se réunira le 2 Juin .      Objectif : ouverture probable le 8 juin 

Inscriptions Ecole Victor Hugo 

L’Année 2020-2021 se prépare, Les inscrip-

tions sont prises dès à présent. Si vous souhai-

tez inscrire votre enfant pour Septembre 

2020, vous pouvez retirer un dossier d’inscrip-

tion auprès des enseignants ou appeler Mr 

Gaël Gousseau au  03-27-27-04-47 

Centre aéré Haspres 

La Mairie d’Haspres étudie la faisabilité de 

l’ouverture du centre aéré. 

Avec ce Flash infos  

des masques de la région  

vous sont distribués  


