
 
 
 
 
 
 

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

     Conseil Municipal du 18 Décembre 2020 : Points principaux 
 

• Demande de subvention dans le cadre du FISC CAVM pour la création des jardins familiaux 

• Adhésion à l'association réseau de villes et villages numérique RVVN 

• Divers : information sur le passage dans le village du ‘’grand prix de Denain’’ le 18 mars : course reportée 

Vous avez pu constater que depuis la mise en place de la nouvelle commission ‘’ Communication et  
Associations’’ nous avons apporté quelques changements. En effet le journal semestriel a été remplacé par 
un Flash mensuel pour être au plus près des habitants. En complément du Flash ‘’Verch’Info’’ nos 2  
supports internet sont très consultés, la page Facebook et le site communal ont de nombreux abonnés. 
Verchain-Maugré est maintenant bien connu sur la toile. 
L’ensemble de ces supports nécessite un travail régulier de la commission réunissant 6 personnes.  
Nous faisons régulièrement appel aux Associations désirant informer la population sur leurs  
activités. Quelques informations sur la vie communale y sont traitées, les sujets principaux des derniers  

conseils municipaux y sont développés et des renseignements pratiques y figurent aussi.  
Du côté associatif ce fût beaucoup plus compliqué et encore aujourd’hui, il est très difficile d’envisager le 

moindre évènement. Nous avons en tête quelques manifestations que nous aimerions coorganiser avec les  
associations souhaitant nous aider. On vous tiendra informés sur la tenue des prochaines manifestations dès que la situation 
aura évolué. Nous travaillons de concert avec la commission ‘’Fêtes et Cérémonies’’, ces 2 commissions ont le souhait  
commun de faire bouger notre village, n’hésitez pas à nous faire remonter vos idées à l’adresse mail :   

            mairie@verchainmaugre.fr                                   Damien Taisne  

Remise des Prix Maisons décorées 
Josette Gilleron       Françoise Lefebvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand remerciement à l’ensemble des participants  

ainsi qu’à tous les habitants qui ont participé à  

l’embellissement de notre village . 

Remise des Prix Dessins de Noël 
   Léa 10a       Constance 4a     Timoty 6a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions l’ensemble des participants, tous ont le 

droit à une récompense à récupérer en Mairie. 

Opération Récupération des sapins 

Ce Mercredi 13 janvier Les agents municipaux ont ramassé 

les sapins de noël déposés par les habitants 

sur leurs trottoirs.  

Ces sapins seront broyés et utilisés en  

paillage sur les espaces verts.  

Au vu de la réussite de cette opération, nous 

la renouvellerons l’année prochaine. 

Service à la Personne : Campagne de Vaccination 

Pour les personnes de 75 ans et plus ne disposant pas  

d’accès internet ou de famille proche,   

Nous proposons de les aider. Merci de vous rapprocher de la 

Mairie pour les démarches. 



« Nous somme la classe de CE1/CE2. Notre enseignant est M. Gaël 

GOUSSEAU, il est aussi directeur de l’école. Notre classe se compose 

de 11 filles et 13 garçons, soit un effectif total de 24 élèves répartis sur 2 

niveaux (11 CE1 et 13 CE2). M. GOUSSEAU enseigne depuis  

Septembre 2003 et est à l’école de Verchain-Maugré depuis septembre 

2015. Nous avons une deuxième enseignante Amandine DIBARBORA. 

Elle intervient le lundi, jour de décharge de M. le directeur.   

 

 

 

Madame DIBARBORA enseigne depuis septembre 

2010 et est à l’école de Verchain-Maugré depuis  

septembre 2020. Ils sont aidés par Ouarda GOUAL. Elle 

est à l’école de Verchain-Maugré depuis Septembre 

2019. Nous poursuivons nos apprentissages avec 3 

grandes priorités : la résolution de problème en  

mathématiques, la lecture et surtout développer le goût 

de lire, tout faire pour prendre de nous-même un livre à 

la maison et la production d’écrits (nous aider à nous  

exprimer par écrit, nous donner des outils syntaxiques 

et orthographiques qui rendront notre texte compréhensible). »        Les élèves de CE1/CE2, classe de Monsieur Gousseau 

Cette année 2020 aura été une année très compliquée pour notre 
club PCD (Pétanque Club Dabons), La Covid-19 nous ayant obligés à  
suspendre nos activités une partie de la saison. La saison a tout 
d’abord commencé par notre repas annuel qui s’est tenu fin février 
dans une ambiance très festive puis nous avons démarré notre  
challenge la première semaine de mars avant qu’il ne soit stoppé net à 
cause de la pandémie. Notre activité n’ayant pu redémarrer que  

courant juillet, nous avons décidé de ne pas  
reprendre le challenge mais de continuer à nous retrouver 

chaque samedi après-midi à 15h pour jeter quelques boules. Les conditions sanitaires 
ne nous ont pas permis non plus de faire nos deux journées interclubs avec un village 

voisin mais nous avons organisé notre concours ouvert à tous les habitants 
de Verchain-Maugré le samedi 25 juillet, journée pendant laquelle 18  
doublettes se sont affrontées. La saison a été clôturée le samedi 17 octobre 
par un petit concours. Nous espérons que 2021 nous permettra de pouvoir 
reprendre une activité normale. En attendant, le PCD vous présente ses 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous et de vos proches ! 

Minute Sécurité et code de la route. 
Depuis quelques semaines, nous sommes alertés par des incivilités d'automobilistes qui forcent le passage que ce soit dans la 

rue Martin Hecquet, la rue de l'Ecole des Filles, mais aussi un peu partout sur la commune. Sachez que si vous êtes témoins 

ou pire encore victimes de tels agissements, vous pouvez noter le numéro du véhicule concerné ou le nom de la personne si 

vous la connaissez. Transmettez cette information en Mairie. La gendarmerie sera avertie et ces actes seront des éléments 

aggravants pour ces personnes en cas d'infractions constatées ailleurs ! 

Comment peut-on lorsque l'on conduit un enfant à l'école, commettre des incivilités devant eux, alors qu'ils sont en pleine  

construction de leur Être ?    

non respect des mesures de sécurité aux abords de l'école (stationnement sur les trottoirs, dans les virages, sur le passage 

piéton, en double file..... alors que l'accès à l'école peut se faire en toute tranquillité par le passage derrière la Mairie sur le  

parking prévu à cet effet. Il en va de même, pour la circulation à vitesse excessive, que ce soit sur le CD40 ou même dans les 

chemins ruraux. Enfin rue M. Hecquet, le franchissement des ilots est semble-t-il, parfois réalisé en contradiction avec les 

règles. Certes, la solution actuelle n'est pas parfaite, mais le problème est complexe. En tout cas, en forçant le passage ou en 

passant sur les trottoirs, les auteurs de ces faits, qui je l'espère ne sont pas Verchinois, mettent la vie des piétons mais aussi 

des autres automobilistes en danger. Nous devons dénoncer ces exactions pour qu'elles cessent. Aidez nous à répertorier ces 

faits et à en identifier les auteurs !   Et surtout, adoptons les bonnes pratiques en respectant la signalétique et en faisant preuve 

de civisme sur la route et dans notre vie quotidienne. 
Soyons tous acteurs pour notre sécurité et celle de nos enfants. Agissons tous ensemble pour améliorer notre quotidien.  

INFO: En ces temps de COVID, il est bien dommage de continuer de voir tant de déchets sur les trottoirs de notre commune. 

C'est d'autant plus scandaleux, lorsqu'il s'agit de masques ! 

Nous devons tous nous remettre en question et agir pour le bien des plus vulnérables. Il ne faut absolument pas jeter ce genre 

d'objet dans les rues, vous mettez en danger ceux qui les ramassent. De même, chez vous, il faut qu'ils soient placés dans des 

sachets fermés dans vos poubelles. Merci pour ceux qui travaillent à l'élimination de ces déchets. 


