
   

   

   

 Madame, Monsieur, chers amis, 
 

L’année se termine, les fêtes se préparent avec un arrière-goût de covid 19 et malgré cela nous  
devons être confiant et voir 2022 comme une porte de sortie de cette pandémie.  

Les vœux du maire seront probablement annulés. 
Pour éviter d’être redondant, il n’y aura pas de rétro 2021, nous continuerons le flash info dans sa 

version actuelle.  
       
Le protocole sanitaire à l’école est passé au niveau trois avec ses règles renforcées à la cantine.  
Nous continuons à être vigilants. Le père noël sera présent à l’école Victor Hugo pour distribuer les chocolats et la brioche 
le vendredi 17 décembre.  
C’est toujours un plaisir de voir la magie de noël dans les yeux des enfants quand ils rentrent dans la classe. 
Le conseil municipal vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.   
 

                Prenez bien soin de vous.       Christian Bisiaux 

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 

site : https://www.verchainmaugre.fr 
 

Mail : mairie@verchainmaugre.fr  

Facebook : Verchain-Maugré 

Inscriptions sur Listes électorales 
Pour participer à n'importe quel scrutin il faut impérativement être inscrit sur les listes  
électorales de sa commune de domiciliation ou de résidence.. Pour voter, l'inscription sur les 
listes électorales est obligatoire. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. 
Si vous n'avez pas reçu votre carte d'électeur, il est préférable de confirmer votre inscription 
sur les listes électorales auprès des services municipaux. 
 
A noter : Vous ne pouvez être inscrit que sur une seule liste électorale. Votre demande  
d'inscription, si elle est validée, entraînera d'office votre radiation de la liste électorale sur 
laquelle vous étiez précédemment inscrit. Veillez à vous renseigner auprès des services  
municipaux de votre précédent lieu de vote afin qu'ils vous confirme votre radiation. 

Verchain a vêtu son habit de fête :    Tout a été fabriqué avec de la récupération : palettes , boites de conserves, 
couvercles plastiques, écharpes etc… beaucoup d'imagination, de volonté et de temps passé. Merci pour tous vos retours 
positifs, les sapins peuvent être décorés par vos soins. 

Un Grand Merci : 
 

• À tous les Bénévoles 
• aux Agents Municipaux 
• Aux conseillers et conjoints 

Prochains évènements 

• venue du Père Noel à l'école le Vendredi 17 Décembre à 15H30 

et distribution du colis de la commune aux enfants  

• cérémonie des vœux planifiée le 15 janvier, selon les consignes 

sanitaires du moment.   

Retrait du colis de Noël  

Pour les aînés le samedi 18 Décembre  

De 10H à 12H et de 14H à 16H 
Salle Yvon Desreux 

 Concours Dessins : Thème Noël 2021 
 1/ Objet du concours :  La commission des fêtes et cérémonies de la commune de Verchain-
Maugré organise un concours de dessins de Noël. 
 2/ Qui peut participer :  Le concours est ouvert exclusivement aux enfants âgés de 1 à 12 
ans inclus, domiciliés sur la commune ou scolarisés sur la commune. 
 3/ Date du concours :  Les dessins devront être envoyés sur l’adresse  
internet :   verchainmaugre@gmail.com   
ou déposés en mairie avant le 18 Décembre . 
4/ Divers   Chaque enfant sera limité à une seule participation. Format du dessin : A4 Faire figurer le prénom de  
l’enfant ainsi que l’âge en bas à droite de la page 
5/ Jury  Le jury composé de conseillers se réunira la semaine précédent Noël. Les 3 dessins ayant reçus le plus de votes 
seront publiés sur le site internet  de la commune et recevront  des chocolats.  



Venez découvrir chez Lady's chic  des  cadeaux pour offrir à vos proches pour les fêtes. 
Des cartes cadeaux valables en institut de beauté, produits de soins, pulls over,  
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, écharpes, ponchos, gants, bonnets et vêtements. 

Un bon d'achat de 5 euros  
vous sera déduit pour tous les Verchinois dès 60 euros d'achat  

du 1er au 31 décembre 2021. 
Faite plaisir à vos proches tout en faisant travailler vos petits commerces locaux 
 

 
 

Présentation du Personnel communal :  
Christophe LEGRAND dit ‘’Fino’’ A débuté sa carrière au sein de la mairie le 21 juillet 
2008, Les tâches sont multiples et variées : 
 

Réaliser l’essentiel des interventions techniques de la commune, gérer le matériel et  
l’outillage, distribuer des courriers dans la commune, préparer le matériel électoral, être  
présent lors du passage de la commission de sécurité dans les ERP et des organismes de  
contrôle. 
Gérer la sortie des tables et chaises louées par les administrés, vérifier les retours. 
Saler les routes en période de verglas, aider à l’organisation technique des fêtes et des  
cérémonies. Réaliser des travaux de bâtiment (maçonnerie, peinture), élaguer et tailler des 
arbres et arbustes, couper et entretenir des gazons. Assurer le curage des fossés et entretenir 
le cimetière. 
S’occuper de la signalisation et de la sécurité des chantiers, effectuer des opérations de  
manutention 
poser les barrières lors de manifestions sportives, sécuriser la voirie 
 

PHOTO 2 

Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 
 

A l'occasion du 103e anniversaire la commune de Verchain a pu organiser la commémoration en présence des anciens 
combattants, de l'école, des associations et des habitants. 
Christian Bisiaux le Maire et le Conseil Municipal remercient 
sincèrement l’ensemble des participants.  

En ce samedi 27 Novembre s'est déroulée la réception des nouveaux habitants.  
Rencontre durant laquelle monsieur 
le maire a parlé du village, de son 

histoire, de sa situation dans  
Valenciennes Métropole, puis chaque 

association a exposé son activité,  
ensuite les nouveaux habitants se 
présentèrent à leur tour. Tout ceci 
s'est déroulé dans une ambiance 

simple et chaleureuse.  

Remise du calendrier de l'Avent par le CFE (comité des fêtes et Entraide) à chaque élève.  

CD40  Rue Monchaux:  
 
Depuis le précédent article sur le CD 40, les adjoints et la commission "Sécurité et Travaux" ont fait un inventaire des 
panneaux routiers existants et réfléchi aux différents dispositifs supplémentaires que nous pourrions installer. 
En effet, même si nous prenons le temps de la réflexion, nous sommes, quoi qu'on en dise, décidés à agir pour réduire la 
vitesse sur le CD 40. 
De nos principales observations, il apparait que : 
  -  certaines zones sont déjà très chargées en informations (panneaux);  
 - que la déviation actuelle pour travaux accentue le problème en augmentant la circulation; 
 - qu'aux heures de pointe, les entrées et les sorties de véhicules sont très compliquées pour les riverains; 
 - que certains individus sont de véritables dangers publics. 
 
Le 25 novembre, nous avons rencontré le responsable départemental de notre secteur pour vérifier la faisabilité de nos  
propositions.  
A partir de toutes les constatations et en tenant compte des réticences des services départementaux pour certains types 
d'aménagements comme les "cédez le passage", nous allons commencer par rénover les panneaux abîmés ou peu visibles. 
Nous avons identifié la zone qui va du carrefour de la rue de la Layette jusqu'au chemin dit  "derrière le veau" comme 
étant le lieu de trop d'excès de vitesse.  
Différents devis sont d'ors et déjà demandés. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés quand les décisions auront 
été prises. 
 
Sachez toutefois que tout dispositif, quel qu'il soit, implique des nuisances mais c'est à ce prix que nous changerons  
certains comportements. D'ailleurs, les dispositifs déjà installés produisent un véritable effet. 
Nos seuls adversaires sont ces automobilistes qui , au mépris de la législation, mettent les usagers et les riverains du CD 40 
en danger.  
          Votre sécurité est notre priorité. 

Sab Event 
 

Créatrice de robes de mariée sur mesure, chacune de  
nos robes sont créées à l'unité de façon artisanale avec 
des matières nobles. 
 
Également décoratrice de mariage, nous proposons une  
décoration personnalisée et unique.  
 
N'hésitez pas à prendre rdv et venir nous rencontrer. 

 


