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Madame, Monsieur, chers amis. 
 
En cette année nouvelle, je voudrais vous présenter mes  
meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de santé pour 
vous et vos proches. Je vous souhaite de réussir votre année, 
d’être proactif au lieu d’être dans l’attentisme, d’augmenter 
votre degré d’énergie, de donner plus de sens dans ce que 
l’on fait, privé ou professionnel. De pacifier vos relations, nous 

avons besoin des autres pour progresser. 
 
L’année 2020 a été une année extrêmement difficile psychologiquement,  
marquée par le sceau de l’incertitude, un confinement inédit, une élection  
municipale interminable et sans goût, une reprise de l’activité scolaire  
particulière et des fêtes de fin d’année qui n’en ont que le nom. Bref une  
année pour certains, de déprime, d’angoisse, de pertes de repères et de 
stress. 
Nous devons voir 2021 avec sérénité, confiance et donner un sens à notre vie. 
Vos élus ont comme projets cette année, d’équiper l’école Victor Hugo de trois 
tableaux numériques mobiles, de rénover la totalité de l’éclairage public en 
LED, d’installer un feux tricolore pédagogique à l’entrée du village rue de  
Monchaux, dès que l’évolution réglementaire nous en autorisera l’installation, la 
pose d’un colombarium au cimetière et la création de jardins dits « familiaux » 
au lotissement six muids. 
Une nouvelle formule de communication donne une info en temps réel et une 
rétro est éditée en fin d’année. Je voudrais remercier les adjoints et les  
conseillers municipaux pour leur implication, l’aide qu’ils m’apportent depuis 
notre installation où il a fallu être très réactif pour obtenir les subventions des 
différents projets. 
Je fais le vœu que vous retrouviez une vie sociale plus riche, cette année doit 
être porteuse d’espoir et de liberté. 
   
  Prenez bien soin de vous et de vos proches.  
  Vous souhaitant bonne lecture.        
        Christian  Bisiaux       

Bonne  Année  2021 



Nous arrivons à la fin de la démarche pour la réalisation  
du PLUi (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal). 
 
L'enquête publique est maintenant terminée. Vous avez pu 
nous donner votre avis sur celui-ci.  

Il sera mis en application courant 2021. Depuis début 2021, le Plan d'Occupation des 
Sols (POS) est caduc. Le PLUi ayant pris du retard à cause du confinement, c'est le 
Règlement National d'Urbanisme (RNU) qui s'appliquera durant la période transitoire. 

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE PLAN  

CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL  

2020-2026  
Conformément à la loi relative à la  

Transition Energétique pour la Croissance 

Verte, Valenciennes Métropole a  

renouvelé son Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET) pour la période  

2020-2026. 

  

Votre Agglo s’est fixée une stratégie à  

l’horizon 2030 pour répondre aux enjeux 

du territoire. Cette stratégie est organisée 

autour de 4 orientations : 

• Sobriété et autonomie énergétique 

• Mobilité durable 

• Mieux vivre demain sur le territoire 

• Exemplarité des collectivités, animation 

du territoire et éducation. 

Dans la continuité des concertations déjà réalisées, Valenciennes Métropole publie en 

ligne ce projet de PCAET durant 30 jours afin de recueillir les participations des citoyens 

et acteurs du territoire par voie électronique. 

Vous pouvez adresser vos remarques à l’adresse email dédiée :  

 planclimat@valenciennes-metropole.fr 

Devenez volontaire du service civique 
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous voulez vous engager 
dans une mission d’intérêt général de 6 à 12 mois. Vous 
voulez apporter un soutien individualisé aux habitants au 
niveau des démarches dématérialisées, une attention  
particulière vers un public fragilisé et une approche globale familiale et  
intergénérationnelle.  
       Venez vous renseigner en mairie. 



Depuis l'installation du Conseil municipal, des travaux ont été décidés.  

De nombreuses demandes de subventions ont été déposées pour alléger les factures. 

Malheureusement, cette année si particulière a entraîné des retards dans les prises 

de décisions du Conseil départemental et de la CAVM (Valenciennes Métropole), ce 

qui a retardé le démarrage de ceux-ci.  

Nous remercions notre secrétaire de mairie pour sa réactivité et sa disponibilité pour 

la constitution des dossiers dans les délais impartis. 

Les premières réponses pour les subventions sont arrivées vers le 15 octobre. 

De ce fait, certains travaux ont pu être réalisés ( installation du défibrillateur, trottoirs 

de la rue de l'église, de la rue du rempart, ...), d'autres le seront en début d'année 

2021 (columbarium, coussin berlinois, feux intelligents, ....). 

Voici quelques photos des travaux réalisés. 

Rue Aubert 

Rue de l’église 

Rue du Rempart 



Installation d’un  

Défibrillateur  
Depuis le 11 octobre, un défibrillateur 

est installé au niveau de la salle des 

fêtes, place du 8 mai 1945.  

C'est un outil précieux pour sauver la  

vie de personnes ayant un problème 

cardiaque. Il est entièrement  

automatique et ne nécessite aucune 

connaissance particulière pour s'en  

servir.  

Il est disponible à tout instant. Espérons 

toutefois, que personne sur la  

commune n'en aura besoin ! 

 Ateliers Z’héros déchet  
le 28 Octobre à la salle  

des Fêtes,  

But de L’Atelier :  

Réalisation de  Produit fait  

Maison  

Multi-usage 

Eclairage Leds des 

 classes de l’école 
De la même manière que la lumière du 

soleil a un effet positif sur notre corps, 

l’éclairage de notre environnement affecte 

également notre humeur, notre productivité 

et notre niveau d’énergie. Un éclairage 

fonctionnel aide les élèves à rester plus 

concentrés et motivés tout au long de la 

journée, ce qui permet aux enseignants de 

travailler le plus efficacement possible avec 

leurs élèves. ‘’ ça nous change la vie ‘’  

disent certains enseignants. 



Un Grand Merci aux autres  

participants : 

Adèle, Alix, Antoine, Capucine, Clara,  

Irène, Justine, Manon, Mya, Noé 2a,  

Noé 5a, Oscar , Sarah 

 

Léa 

10 ans 

Constance 

4 ans 

Timoty  

6 ans 



Catégorie : Maison illuminations de nuit 

Josette Gilleron 

Un Grand Merci à tous 
 Vous avez participé à  

l’embellissement de notre  

village pendant cette période  

de fin d’Année 

D’autres très belles Maisons décorées pas nécessairement inscrites au concours 

Catégorie : Maison décorée de jour 

Lionel Lefebvre 



Merci 

Merci 



 Un Grand Merci à tous les Bénévoles !!!! 

Mme Bataille ,    F. Denoyelle ,   M. Lemoine  , S. Gabelle  

MJ  Bashidu ,   Les Conseillers et leurs conjoints 



    14e Édition du Festival  

Embar(o)quement immédiat à Verchain   

Un Festival itinérant et créatif  Symbole de 

son insertion sur le territoire hennuyer du  

Valenciennois, le festival incarne l’action  

culturelle territoriale de l’ensemble  

Harmonia Sacra depuis 2007. Durant un 

mois, les artistes de l’ensemble et les  

artistes invités se mobilisent avec toute 

l’équipe des bénévoles pour faire découvrir 

la richesse de l’univers musical baroque . 



Opération :  

Nettoyons la Nature !   
Le samedi 26 septembre de 14h30 à 
16h30, une soixantaine de personnes 
ont répondu présentes et ont arpenté les 
rues et chemins de la commune. 
Malgré la COVID, nous avons pu nous 
appuyer sur les associations  
verchinoises . Celles-ci ont largement 
participé au succès de cette opération. 

Nous les en remercions. 
Plus d'un mètre cube de  
déchets ont été collectés. 
 
Nous vous donnons d'ores et 
déjà rendez-vous pour la  
prochaine édition 
(vraisemblablement en  
septembre 2021) et nous  
l'espérons sans la  présence       
 de la Covid. 



Ce samedi 19 Décembre, l’ensemble des conseillers  
municipaux se sont mobilisés pour la distribution du colis de 
Noël aux aînés. 
Ils sont allés à la rencontre des personnes âgées d’au moins 
60 ans, pour leur offrir le cadeau de fin d’année, au nom de la 
commission des fêtes et cérémonies. 236 personnes ont reçu 
la visite des élus pour ce petit moment de convivialité et 
d’échanges (en respectant les mesures sanitaires). 
Une petite attention qui a été appréciée par tous les aînés à 
la veille des fêtes. 



Le Père Noël est passé à l’école  
C’est avec  des mines réjouies que les enfants ont accueilli le Père Noël. 

C’était un grand moment d’émotion accompagné d’impatience, mais aussi de quelques 

craintes…  

l’homme à la barbe blanche est venu le 17 décembre, avec ses présents. 

Les enfants des petites et grandes sections ainsi que les CE et CM ont tour à tour  

entonné une petite chansonnette de Noël, les élèves de la classe de Mme GOUSSEAU 

ont récité une poésie sur le thème de Noël.  

Le père Noël très attentif, les a remerciés en leur offrant le colis de la commune. 



la découverte des bâtiments communaux  

Le samedi 20 juin, les nouveaux membres du Conseil 

Municipal ont découvert les différents bâtiments  

communaux. Cette visite fut l'occasion de découvrir 

des zones peu ou pas connues car non accessibles au 

public parmi lesquelles la chaufferie de l'école, le  

clocher de l'église, l'ancien local des pompiers,  

les archives de la mairie..... 

 

En fin de matinée, tous les  

conseillers avaient découvert 

les bâtiments sous un autre 

angle et étaient contents de 

cette action. 



      Début décembre, la commission  

« fêtes et  cérémonies » a organisé la  

décoration du village avec des sapins  

entièrement faits avec des palettes de  

récupération …. 

De l’idée des palettes recyclées, à la découpe, 

en passant par la décoration des sapins un  

samedi avec le personnel communal, les élus 

et quelques bénévoles ; les décorations, 

boules, guirlandes issues des greniers, jusqu’à 

la mise en place le samedi suivant… 

C’est avec enthousiasme que toute l’équipe 

s’est appliquée à la réalisation de ce 1er  

objectif de fin d’année. 

Les quelques points d’amélioration relevés  

seront  pris en compte l’an prochain 



      2020 aurait pu être un noël  

sans cloche. 
Ce mot pour gratifier la réactivité de l’entreprise 

Lepers et frères. Dimanche 20 décembre, à 

l’heure de la messe, un défaut de l’installation 

électrique prive en partie l’église de courant. 

Lundi matin après une vérification, on  

s’aperçoit que la panne vient du départ  

desservant la cloche. Mardi matin, Monsieur 

Lepers vient effectuer un premier diagnostic,  

le moteur et le boitier de commande qui permet 

la volée de la cloche sont à remplacer (840€), 

après accord le nouvel ensemble prend place 

l’après midi et l’angelus nous rappelle  

qu’il est 19h15. 

Merci à Cathy et Romain:  Au Bon Accueil 
- Pour leur investissement en cette année 
particulière lors du 1er confinement afin  
d'aider les Verchinois et Verchinoises en 
livrant des denrées  à domicile 
- Pour le temps qu'ils ont consacré et  
consacrent encore en rendant visite à 
quelques personnes isolées, 2 à 3 fois par 
semaine afin que ces personnes soient 
rassurées et gardent un lien social 
- Pour la venue dans notre village d' un 
Food Truck LA BELLE EPOQUE le ven-
dredi soir ce qui a permis de découvrir une 
nouvelle façon de se restaurer et qui a plu à 
beaucoup et, d'une pizzéria BOON PIZZA le dimanche soir, ce qui donne un peu de vie à 
notre village .      
VIVEMENT LA REPRISE!!!! 
- Pour la création de leur épicerie en Octobre avec des produits locaux: Boulangerie de 
Haspres LA GRANGE A PAINS, Pommes de terre de Villers-Pol, La chèvrerie de  
l' Ecaillon de Vendegies, La ferme des 4 Cantons à Quérénaing, M Seneschal à Saulzoir 
pour le miel, le beurre de Neuvilly, La Ferme de Clerfmont de Maroilles. 
Ainsi les Verchinois(es) peuvent se procurer des produits de qualité et de premières  
nécessités. D'ailleurs  Cathy  écume les magasins de destockage à la recherche des 
bonnes affaires chaque lundi, jour de fermeture de l' épicerie afin que les produits qu' elle 
propose aux habitants ne soient pas trop onéreux. Elle a pour objectif que sa  
marchandise soit accessible à un grand nombre  
- A leur tour, Cathy et Romain voulaient remercier les personnes qui les ont aidés et les 
aident encore en ces temps difficiles pour que leur activité perdure comme le Comité des 
fêtes, la pétanque, Les Briscards, les clients et amis qui ont mis en place une cagnotte 
LEETCHI, M et Mme Leduc pour leur aide en fournissant l' électricité au Food Truck et à 
la pizzéria sans oublier leurs propriétaires pour la suspension du paiement de leur loyer 
depuis Novembre. 

Pour tout cela, pour votre souci d' aider un ENORME MERCI  
 


