
Information sur la Salle de sport (intercommunale) 

Cet article sera le dernier sur la salle de sports.  

Malheureusement le projet est remis en cause et ne verra pas 

le jour.  

La volonté affichée n’était plus INTERCOMMUNALE.  

La commune n’a pas les moyens pour financer seule un projet 

de cette nature, Il aurait été irresponsable de s’engager. Je ne 

puis que regretter cette décision, je suis déçu parce que le 

projet était porteur d’espoir et déçu pour les personnes qui se 

sont impliquées.                   Christian Bisiaux 

 
 
 
 
 
 

 
Je suis très heureux de participer à ce nouveau mandat avec de nouvelles responsabilités qui sont les affaires 
scolaires, la jeunesse et les sports. 
Pour la partie affaire scolaire, avec l’aide du directeur d’école Monsieur Gousseau et de l’ensemble des  
parents d’élèves, nous avons dû nous adapter au nouveau protocole sanitaire qui ne cesse d ’évoluer avec 
notamment un réaménagement des salles de classe et des désinfections plus fréquentes.  
La commune a la volonté d’améliorer son service public tout en respectant les contraintes économiques et 
c’est pour cette raison que nous avons élargi l’ouverture de la garderie et embauché du personnel  

supplémentaire à la cantine. 
 

 Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble du personnel communal pour leur implication, sans eux tout cela  
n’aurait pas été possible. 
 
Sur la partie jeunesse et sport, il est très difficile en ce moment de l’animer, nous avons plusieurs idées que nous mettrons en 
place dès que possible, d’ailleurs si vous en avez n’hésitez pas à me contacter. 
En attendant prenez soin de vous et de votre famille 
                                                              Jérémie Delsart 

      Distribution des Œufs à l’école 
Vendredi 2 avril, les Membres de la commission Fêtes et  

Cérémonies se sont rendus à l’école pour la distribution des 

Œufs de Pâques. Ces derniers étaient initialement prévus pour 

la chasse aux œufs du dimanche 4 Avril annulée pour raison 

sanitaire.  

Ce n’est que partie remise pour l’Année prochaine !!!! 

 

 

 

  

La classe de CP/CE1 
Madame Gousseau a en charge la classe de CP CE1 ( 14 CP 

7 CE1) . Enseignante depuis 2007, son premier poste était la 

direction de l'école de Reumont dans une classe de TPS PS 

MS GS CP.  Elle a ensuite été la directrice de l'école de  

Bévillers. Elle enseigne à Verchain-Maugré depuis 2016. 

Ayant en charge la classe de CP l'apprentissage de la lecture 

et de l'écriture est l'une de ses grandes priorités. 

Depuis la rentrée 2018 , l'équipe éducative a fixé les sous  

domaines suivants prioritaires lors de la rédaction du projet 

d'école : 

-la résolution de problèmes 

-la production d'écrits 

-l'éducation artistique et culturelle 

En effet au cycle 2, la résolution de problèmes est au centre 

de l'activité mathématique des élèves, développant leurs  

capacités à chercher, raisonner et communiquer. Pour cela, 

chaque élève de cp et ce1 participe quotidiennement au projet 

un problème/jour. 

En production d'écrits , les aventures de Ludo proposent  

différentes situations génératives d'écriture proches du  

quotidien des élèves. Ce qui apporte beaucoup d'engouement 

de la part des élèves. 

Enfin, la pratique créative (faire) et la pratique culturelle (voir) 

rythment nos semaines. Les enfants sont ainsi sensibilisés aux 

arts et à la culture. Voici quelques photographies des œuvres 

de nos artistes en herbe : 

Concours de Dessins de Pâques 
merci à tous les enfants pour leur participation    !!!!!!!!!! 

Récompenses à l’ensemble des participants   

 

Léa 

11 Ans 

Nicola  

8 Ans Yanis 

10 Ans 



LE S.A.V. (Seniors Actifs Verchinois) n'a pas repris ses activités depuis mi-Mars dernier en présentiel (début de la pandémie). 
Un grand manque pour les adhérents qui n'ont plus ce lien social. Une alternative a été trouvée, depuis la rentrée de  
Septembre, les adhérents reçoivent des exercices de mémoire par mail à faire chez eux (quelques personnes qui n'ont pas  
internet ont les documents dans leur boite à lettres). 
Pour un peu d'humour en ces temps moroses, ci-jointe 1 dictée                 Marie-Andrée 

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 

Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère. De ce mariage, est né un fils aux yeux pers*. (*pers = entre vert et bleu). 
Monsieur est le père, Madame est la mère. Les deux font la paire. Le père, quoique père, est resté Lamère, mais la mère, avant 
d’être Lamère était Lepère. 
Le père est donc le père sans être Lepère, puisqu’il est Lamère et la mère est Lamère, bien que née Lepère. Aucun des deux 
n’est maire. N’étant ni le maire ni la mère, le père ne commet donc pas d’impair en signant Lamère. 
Le fils aux yeux pers de Lepère deviendra maire. Il sera le maire Lamère, aux yeux pers, fils de Monsieur Lamère, son père, et 
de Mademoiselle Lepère, sa mère. 
La mère du maire meurt et Lamère, père du maire, la perd. Aux obsèques, le père de la mère du maire, le grand-père Lepère, 
vient du bord de mer et marche de pair avec le maire Lamère, son petit-fils. Les amis du maire, venus pour la mère, cherchent 
les Lamère, ne trouvent que le maire et Lepère, père de la mère du maire, venu de la mer, et chacun s’y perd ! 

Notre Partenariat : Le Dispositif d’Accueil de Jour « Métamorphose » est un service du secteur « Protection Enfance et Protection  

Judiciaire de la Jeunesse » de L’ALEFPA des Hauts de France, site du Valenciennois. L’Association Laïque pour l’Education, la Formation, la 

Prévention et l’Autonomie a été créée en 1959 et est reconnue d’utilité publique depuis 1973.  

L’action et la raison d'être sont placées au service des enfants et des adultes en difficultés sociales ou en situation de handicap. Nous 

sommes toujours en recherche permanente de la meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle, afin que les personnes  

accueillies ne subissent pas leur vie mais puissent la maîtriser, dans la dignité, au sein d'une société d'appartenance citoyenne.  

L'accompagnement personnalisé de chacun est au cœur des préoccupations de l'ALEFPA. 

Pour accompagner les jeunes au quotidien, le service propose des activités sous forme d'ateliers techniques, informatiques, scolaires,  

sportifs et de prévention (routière, aux addictions, …), mais aussi des ateliers « Chantier/insertion ». 

C’est dans ce cadre que l’équipe a sollicité la Mairie de Verchain-Maugré afin de proposer un partenariat associatif. Concrètement, depuis 

le 12 novembre 2020, un éducateur et deux jeunes se présentent tous les jeudis matin et accompagnent le service technique de la  

commune sur des travaux et projets de rénovation. Les jeunes ont pu remettre en peinture certaines barrières annexes de la mairie ; 

nettoyer certains caniveaux et les abords de l'église. De plus, les jeunes sont positionnés 

sur un projet de rénovation d'une ancienne pompe de pompier et qui, une fois terminée, 

viendra embellir la commune. Ces petites tâches et travaux permettent aux adolescents 

de se sentir utiles, d'être valorisés et par la même occasion, découvrir d’une certaine  

manière, le "monde du travail" avec ses codes, ses rythmes et ses obligations.  

Dernièrement cette convention de partenariat a été renouvelée, en accord avec Monsieur 

le Maire jusque mi-juin 2021. Après quelques mois d’expérience, les jeunes du Dispositif 

se disent contents des activités réalisées et se projettent sur la réalisation de futur  

travaux et projets au sein de la municipalité. 

Malgré le confinement qui perdure  

la Commission "Fêtes et Cérémonies" a mis un 

point d'honneur à célébrer les Fêtes de Pâques. 

Les décorations que vous verrez autour de 

l'église ont été confectionnées à la fois par les 

jeunes du dispositif d'accueil de jour 

"Métamorphose" et par Christophe LEGRAND, 

un de nos employés communaux, à base de 

contreplaqués de récupération dans le même 

esprit que les sapins de Noël, afin d'égayer notre 

village. Les ballots ont été fournis spontanément 

par deux agriculteurs du village. 

Les beaux jours reviennent avec l’envie que nous avons tous d’en profiter.  

Malheureusement, des incivilités sont toujours présentes. Nous savons tous que la 

jeunesse a besoin de se défouler, mais il est indispensable de respecter les consignes de 

vitesse en traversant le village.  

Pendant la période de vacances scolaires, en fin de journée, le week- end, 5 motos font la 

course régulièrement occasionnant des nuisances sonores par leur comportement :  

accélérations et zigzags, mettant leur vie en danger et celle des autres.  

Que chacun respecte le code de la route avant d’envisager des sanctions et préserver la 

tranquillité des Verchinois. 


