L’année 2020 touche à sa fin avec cette pandémie qui restera gravée dans nos mémoires et qui nous contraint
malheureusement à vivre différemment, dans une vigilance permanente.
Profitons de ce flash pour un rapide retour sur ce début de mandat. L’ensemble des commissions
travaillent, en ce qui concerne les finances, nous devons sans cesse composer avec les diminutions
des dotations diverses et variées de l’Etat, veiller au respect du budget initial.
Nous avons cependant dû nous adapter et faire quelques dépenses supplémentaires en faveur de
l’école afin de respecter au mieux le protocole sanitaire et rassurer les parents, dépenses pour la
désinfection et le nettoyage journalier des classes à l’aide d’une société extérieure spécialisée, de
personnel pour la surveillance de la cantine et l’accompagnement des élèves lors des trajets aller et
retour école-cantine décalés.
Les 1ères dépenses budgétées ont été pour les trottoirs.
Sachez que l’équipe est motivée et, nous attachons beaucoup d’importance à l’amélioration de votre cadre de vie.
En souhaitant une bonne fin d’année.
Catherine De Meyer

Détail des comptes rendus sur le site de la commune ou en Mairie

Conseil Municipal du 24 Novembre 2020 : Points principaux
• Présentation du Règlement intérieur du Conseil municipal
• Eclairage Public : Rénovation Passage en led => Lancement des Demandes de subvention
• Participation financière des communes de Monchaux et Sommaing aux frais de scolarité de leurs élèves
inscrits à l’école Victor HUGO – Année scolaire 2020-2021

Soyons vigilants et solidaires
Dans le cadre du confinement et de la crise sanitaire,
la commune active son registre de signalement des
personnes vulnérables.
Ce dispositif permet de recenser les publics vulnérables (personnes isolées, ayant une santé fragile, peu
ou pas autonomes, sans ressource,... ).
Une veille est organisée afin de s’assurer du bien-être
et de la sécurité des personnes inscrites sur ce registre.
Vous êtes une personne fragile, isolée ? Vous connaissez une personne dans
ce cas ?
Faites-vous connaître auprès de la mairie. La démarche d'inscription
est volontaire. La demande peut également émaner d’un tiers.

Colis de Noël
Pour les aînés
Exceptionnellement cette
année, les colis de Noël seront
déposés chez vous par des élus
le samedi 19 décembre
entre 10 h et 17h.
Nous incitons les aînés de plus de
65 ans qui bénéficient d'un bon
d'achat de l'utiliser de préférence
chez les commerçants verchinois
ou marchands ambulants.

information sur le projet de méthanisation
situé rue de valenciennes à verchain
Leurs études terminées, Antoine
et Simon Gilleron projettent de
rejoindre l'exploitation agricole
dirigée par André et François
Bultez et André Gilleron, leur
père. Pour intégrer cette
structure, ils envisagent un
projet de diversification, à savoir,
la méthanisation. Ce procédé consiste à cultiver des plantations à vocation énergétique,
implantées après la récolte du blé et de l'orge et dont la faculté est de capter l'azote pour
éviter la pollution du sol. Ces récoltes seront introduites dans des cuves chauffées où les bactéries vont se nourrir et se
développer afin de produire du gaz qui après épuration deviendra du gaz de ville et sera injecté dans le réseau GRDF.

Association pour la Sauvegarde et la Restauration des Oratoires
La crise sanitaire ne nous permet pas de mettre en place cette année le marché de Noël
de notre association.
Nous en sommes désolés mais il faut impérativement respecter les consignes du
gouvernement. Malgré cela nous avons continué notre action par l’entretien régulier des
parterres de la chapelle de Mont Carmel et du calvaire.
Cette année l’entreprise Louvion de Thiant a procédé à la réfection totale de l’intérieur de
la chapelle de Mont Carmel.
En espérant des jours meilleurs en 2021,
nous vous souhaitons malgré tout
de joyeuses fêtes de fin d’année,
prenez soin de vous.
Béatrice Grzeskowiak
Présidente de l’Association

Préparatifs Décoration de Noël :
La commune a décidé cette année de mettre à
contribution les employés municipaux pour la
confection des sapins de Noël. Ces derniers ont
réalisé plus de 85 sapins en bois grâce aux
nombreuses palettes données par les habitants.
Le samedi 21 Novembre la commission des Fêtes et
cérémonies a organisé une journée de décoration de ces
sapins tout en respectant les mesures sanitaires.
Un Grand MERCI aux employés municipaux, aux conseillers, leurs
conjoints ainsi qu'aux bénévoles. Nous sommes
fiers de l'implication de chacun, dans
la réalisation de ces sapins qui
orneront prochainement nos
rues !!!!! Vous aurez la
possibilité d’apporter un
complément de décoration à
ces sapins. Le plus beau sapin
sera mis à l’honneur !!

Concours Dessins
( voir Flash d’Octobre )
Rappel :
Vous pourrez voter sur le site de la
commune jusqu’au
25 Décembre inclus,
le nombre de ‘’likes’’ sera
comptabilisé à cette date.

Venue du père noël à l’école
passage dans chaque
classe et remise du
colis de la commune
le jeudi 17 décembre
après midi ,

recettes de Noël : Le pain d’épices.
Ingrédients : 250 g de farine complète, 120 g de miel ,1 c à café de cannelle,
1 c à café de 4 épices, 20 cl de lait, 100 g de sucre roux,
1 sachet de levure chimique.
Préparation :
Mélanger farine, sucre et épices + levure. Diluer le miel dans le lait tiède.
Délayer le mélange farine avec le lait, Faire cuire dans un moule à cake beurré
et fariné 45 mn (thermostat 5).

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

