
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  

Détail des comptes rendus sur le site de la commune  

     Conseil Municipal du 8 Décembre 2022 : Points principaux 
 
• mise en place des 1607 heures de travail annuel 

• évolution du service santé au travail vers la prévention et sa nouvelle facturation   

• transfert de compétences sur les énergies renouvelables par Valenciennes Métropôle  

• virement de la subvention 2020  et 2021 au centre aéré de Haspres  

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

L’année 2022 se termine, c’est l’occasion de faire le point. Trois faits sont à mettre en avant.  

Le covid, qui a perturbé le début de l’année et qui revient par mini vague.  

La guerre en Ukraine qui a mis en avant notre dépendance industrielle et qui révèle les failles d’un système 
libre échangiste.  

La crise énergétique qui dans un marché européen de l’énergie ne fonctionne pas. Le prix de l’électricité explose               
 car il est indexé sur celui du gaz. Une aberration dans notre pays, qui sans les erreurs accumulées par nos 

dirigeants depuis environ une vingtaine d’années aurait gardé un prix attractif. 

Cette crise va avoir un impact sur les finances de la commune, de 39.000 € d’électricité et de gaz, je vais devoir prévoir 70.000 €. 
Environ 35% de notre auto-financement. Heureusement que nous avions passé tous les bâtiments communaux et l’éclairage public 
en LED. Ce qui veut dire moins d’investissement, moins de travaux. 

Pour terminer sur une note positive, nous venons de recevoir la notification officielle pour la sécurisation du cd40A du Département 
du Nord. 

A l’approche des fêtes, je vous souhaite une très belle fin d’année pleine de bonheur, de savourer ces moments particuliers en famille 
et entre amis. 

       Le Maire Christian Bisiaux 

Prochains événements 

• 17 Décembre : Remise du colis des aînés de 14H à 16H 

• 17 Décembre : USVM  Arbre de Noël + concours Belote 

• 14 Janvier à 17H : Cérémonie des Vœux 

• 11 Février : CFE   soirée Année 80 

• 18 Février : Pétanque  Concours de Belote 

• 4 Mars :Temps’danse + CFE  Apéro dinatoire, Soirée dansante 

• 11 Mars : Pétanque  Repas Annuel 

Marché de Noël Oratoires  le 11 Décembre 
Ce dimanche 11 décembre avait lieu à la salle Yvon Desreux,  le 
marché de Noël organisé depuis une vingtaine d'années par 
l'association "LES ORATOIRES" orchestré par les mains de 
maître de Béatrice GRZESKOWIAK. 
Lorsque vous pénétrez dans notre marché, vous ne pouvez pas 
éviter les couronnes, décorations de Noël originales fabriquées 
par des passionnées, les bijoux, les compositions florales,  de  
magnifiques peintures réalisés par une artiste de notre village. 
Si vous avancez un peu plus loin, vous serez attirés par la vente 
de mets sucrés, salés , truffes  gaufres, tartes, couscous,  

réalisations made in VERCHAIN MAUGRÉ. 
La visite peut se terminer par un passage au "Bar", moment de 

partage. 
 
Un grand merci aux  
nombreux bénévoles qui 
depuis des années ont rendu 
ce marché possible et ont  
consacré beaucoup de leur 
temps.  

Cérémonie  

des Vœux 
 

Le Samedi  

14 Janvier 

À 17H00 
 

Salle Yvon Desreux 

INFO :  
le buste de Saint-Ghislain, inscrit au titre des monuments historiques et propriété de la commune de  
Verchain-Maugré volé entre 2015 et 2019 a été retrouvé, information reçue du conservateur des  
monuments historiques des Hauts-de France . 
 
La date proposée pour la restitution sur place nous a été proposé fin du 1er trimestre 2023,  
une date est à fixer . 

Chants de Noël + Marché de noël : école  le 9 Décembre 
 Ce vendredi 9 décembre, nous avons eu le plaisir d' écouter les 
élèves de l' école Victor Hugo dans notre église pour des chants de 
Noël. Ensuite, les parents d' élèves ont organisé un marché de 
Noël à l'école où on pouvait voir les belles réalisations des élèves 
ainsi que des compositions florales mises  en vente . 
Des croque-monsieurs, crêpes, café et chocolat chaud étaient  
proposés pour se réchauffer après la prestation à l'église . 
Un grand BRAVO pour votre désir de redynamiser notre village, 
vos enfants sont l' avenir de notre village  . 

Noël des Agents municipaux le 10 Déc 
Comme tous les ans en fin d'année, le conseil 
municipal a organisé une réception en l'hon-
neur des employés municipaux.  
Pour Mr le maire, ce fut l'occasion de les  
remercier pour le travail  accompli au cours de 
l'année passée et de leur présenter ses meilleurs vœux pour l'année 2023. 
 

Tous se sont retrouvés ensuite autour du verre de l'amitié, partagé dans la bonne 
humeur. Une occasion de mieux se connaître et de tisser de nouveaux liens pour  
démarrer une nouvelle année de collaboration. 

CLEAVIE : Parlons immobilier !     Entrepreneurs locaux, passionnés par notre  
métier, nous connaissons parfaitement le secteur et sommes tous deux agents  
immobiliers (titulaires de la carte professionnelle).  
Aujourd’hui, nous sommes au regret de constater que de nombreux biens sont mis en 
vente dans le village, sans nécessairement nous consulter.  
Nous serions ravis de pouvoir vous accompagner dans vos projets pour 2023.  
Notre souhait : répondre à vos besoins en vous apportant expertise, conseils et  
réactivité. Joyeuses fêtes de fin d’année ! Au plaisir de vous rencontrer.  
    Livie & Morgan  

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’affection qui leur ont été témoignées lors du décès de 
Gaston, ses parents, Raoul, Anaïs, dans l’impossibilité de répondre individuellement à chacun, remercient toutes 
les personnes qui se sont associées à leur peine.  

Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur de l’avoir connu. 
             La famille de Gaston 

Le Maire, ses adjoints, L’ensemble du Conseil Municipal 

ainsi que le personnel communal  

Vous souhaitent de passer de belles fêtes de fin d’année ! 



PHOTO 2 

Remise des prix aux lauréats du concours des maisons fleuries  
 
Voilà plusieurs années que la Commune de Verchain-Maugré organise le 
concours des maisons fleuries. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée 
ce jeudi 24 novembre, en présence de Monsieur le Maire, Christian Bisiaux, 
des membres du conseil municipal, des membres du jury de Quérénaing et 
des lauréats. 
 
Monsieur le Maire a tenu à féliciter les lauréats, à les remercier ainsi que les 
élus de  Quérénaing 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. 
Dominique Bultez, 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  
Quérénaing la tâche fût difficile pour départager les  
participants. 
 

Chaque lauréat reçut un bon d’achat, un diplôme et une 
petite composition florale. 
 

La cérémonie se termina par des échanges très chaleureux 
autour du verre de l’amitié. 

Décorations de la commune 
Pour la 3ème année notre village arbore les couleurs de Noël grâce à la participation des agents communaux, des  
conseillers et de leurs conjoints.  Cette année les décorations se sont étendues dans le village avec de nouvelles réalisations 
toujours faites « maison ».  Pour votre engouement à mettre notre village en fête UN GRAND MERCI 

 

MERCI aussi aux verchinois et verchinoises pour leurs retours positifs et pour leurs idées que 
nous prenons en note pour les années à venir 
 

Comme chaque année n’hésitez pas à décorer les sapins 
posés dans vos rues afin que chacun participe à ce  
moment magique qu’est Noël 
 
Enfin appel aux enfants, n’oubliez pas de poster vos 
lettres pour le Père Noël qui vous répondra jusqu’au  
24 décembre 
 
   Joyeux Noël à tous 

TELETHON 
Ce Vendredi 2 Décembre à Verchain-
Maugré, plus de 200 personnes ont bravé 
le froid pour Assister au Téléthon.  
La soirée débuta par une démonstration 
de Boxe par le Chti'Savate puis une  
chorégraphie de danse moderne présentée 
par l'association Temps'Danse.  
Dans la foulée 2 marches étaient proposées 3 et 
6 kms encadrées par l'ARPV, une au sein de la 
commune et la plus longue dans la campagne 
Verchinoise.  
Au stade plusieurs activités, le tir de précision 
par l'USVM, le Chamboule-tout et la pêche à la bouteille 
par la société de chasse, et le tir d'adresse par la pétanque.  
Vin Chaud, soupe à l'oignon, Croque monsieur et divers 
boissons étaient proposées aux participants.  
Nous tenons à remercier l'ensemble des membres des asso-
ciations pour l'encadrement des activités, les conseillers et leurs conjoints, les agents municipaux pour leur implication 
dans cette manifestation.  

Spectacle de Noël 

Ce dimanche 27 Novembre 
s'est déroulé le premier spec-
tacle de Noël du CFE.  

 

Nous tenions à remercier MR Thierry Moral le conteur, ainsi 
que la commission Fêtes et cérémonies pour son aide à la  
cuisson et ventes des crêpes/ boissons. 
 
Un grand merci au Père Noël d'avoir pris de son temps (surtout 
en ce moment, il est très occupé avec ses lutins), aux enfants et 
leurs parents d'être venus nombreux. 


