Mesdames, Messieurs, chers amis,
Henri Jeanson cite : « Ce n’est pas que la vie soit courte, c’est que le temps passe vite… »
La reprise scolaire s’est bien déroulée, nous pouvons mettre en avant le professionnalisme de l’équipe enseignante. Le sens de responsabilité des parents que je remercie, ainsi que le personnel communal qui a œuvré avec rigueur et sérieux.
Nous comptons mettre en place un nouveau service à la rentrée de septembre. La réservation et le paiement de la cantine se feront
sur internet. Une information ainsi qu’une formation seront dispensées aux parents.
En partenariat avec l’éducation nationale, nous avons déposé un dossier pour l’acquisition de trois tableaux numériques mobiles. Ils seront financés
à 50% par l’état.
La commune a repris dans son domaine le nouveau lotissement. Elle entretient désormais les espaces publics et des panneaux signalétiques seront
posés. De ce fait les horaires de l’éclairage public ont été harmonisés.
Nous voici déjà au milieu de l’été. La vie reprend petit à petit son cours normal. Continuons de bien respecter ensemble, les gestes barrières et la
distanciation physique. Afin de nous permettre la sortie du confinement et retrouver une vie sans Covid-19.
Je vous souhaite de passer un bel été.
Christian Bisiaux

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

Conseil Municipal du 29 Mai :

Conseil Municipal du 18 Juin :

•Délibération fixant les indemnités du Maire des Adjoints et du Conseiller Munici-

•Maintien du versement des subventions aux associations

pal délégué

malgré le manque d'activité due à la COVID19,

•Désignation des Délégués et suppléants au Comité des Ages, au SIDEGAV, au

•le maintien des taux des impôts directs 2020 comme suit :

syndicat mixte du Bassin de la Selle, au CCAS, d’un corresp Défense.

Taxe d'habitataion :

15,96%,

•Désignation des Membres de commissions, Urbanisme et Environnement, Tra-

Taxe foncière bâti :

14.20%

vaux et Sécurité, Communication / Associations, Fêtes et Cérémonies et Culture,
Affaires Scolaires, Affaires Sociales, Ruralité

Taxe foncière non bâti : 48.63%

la découverte des bâtiments communaux aux nouveaux
élus le samedi matin 20 juin a été très intéressante. Initiative très
appréciée. La Mairie, L’école, La Salle René Bastien, le local Pompiers, la salle des fêtes, l’église….

Nouveau sur Verchain !!!
A l'initiative du "Au Bon Accueil",un food truck venant
de Prouvy "La Belle Epoque" s'est installé le vendredi 3 Juillet 2020
face à l'église de 19h45 à 22h qui a eu un franc succès en servant
90 repas d' une qualité culinaire avec des produits frais, faits maison accompagné d' un accueil fort sympathique .Ce food truck
vaut vraiment d' être découvert et
reviendra dans notre village tous les
vendredis avec des menus différents
toutes les semaines pour les grands
comme les petits. Pensez à réserver au
07-67-07-83-44 C'EST UN REGAL !!!

Bonne Réussite à nos futurs collégiens !!!
Vendredi 3 juillet après-midi, Christian Bisiaux et plusieurs élus ont rejoint
l'école Victor Hugo où étaient rassemblés tous les élèves et les parents des
CM2 pour une cérémonie intime en raison de l’annulation de la grande fête
de l'école pour cause de Covid-19, la remise a donc eu lieu dans la cour de
récréation, en
petit comité.
Moment incontournable de fin
d’année scolaire,
10 élèves ( 9
étaient présents)
ont reçu des
mains des élus
un Bon d'achat à la librairie Daubour de Solesmes en remplacement des
dictionnaires habituels. l’école quant à elle a offert un livre sur l’antiquité
grecque, en leur souhaitant beaucoup de réussite .

CH’TI SAVATE CLUB :
Après une première année à Verchain-Maugré, le CH'TI SAVATE CLUB est ravi de vous retrouver dés le jeudi 3 septembre 2020 dans la salle des fêtes.
Notre club enseigne la Boxe Française, dans une ambiance conviviale, tout en favorisant la
progression de chacun . L'apprentissage de la technique est au cœur de notre engagement.
Venez nous retrouver de 18h à 19h15 pour les enfants à partir de 6 ans et de 19h30 à 21h30
pour les ados et les adultes.
Un certificat médical (obligatoire) et 5 euros vous permettront de tester notre belle discipline
pendant 15 jours.
Retrouvez-nous sur la page facebook
Ch'ti savate club ou par tel au 06-82-45-41-14

USVM :
créé en 1955, notre association compte
aujourd'hui 84 licenciés qui pratiquent
le football chaque semaine.
pour la saison 2020-2021 nous allons
engager 8 équipes en seniors (D5), loisirs, U15-U14 en partenariat avec le
FC Saulzoir, U13-U12 , U11 , U10 , U8-U9 et U6-U7.
Nos valeurs sont le respect, le plaisir, la convivialité et l'esprit d'équipe .
Si vous êtes dirigeant ou joueur et que vous vous retrouvez dans ses valeurs
alors n'hésitez pas à nous contacter au 06-13-03-78-44.
Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe

facebook: USVM

PASS & GO : Prendre le bus
gratuitement pendant 1 an !

La municipalité vous informe
que Transvilles propose l’abonnement Pass & Go pour permettre aux moins de 25 ans de
se déplacer sur le territoire,
Qu’est-ce que le Pass & Go ?

Collectes
juillet

3 - 10 - 17 - 24 - 31

17 - 28

Août

7 - 14 - 21 - 28

11 - 25

Septembre

4 - 11 - 18 - 25

8 - 22

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

Transvilles propose le Pass & Go, c’est
l’abonnement gratuit pour les moins de 25
ans.
Il offre la possibilité de voyager en illimité
sur l’ensemble du réseau tout au long de
l’année (voyages pour l’école ainsi que les
loisirs). Tout ça pour 20€ de frais de dossier seulement.
Pour obtenir cet abonnement, tout se
passe sur le site internet
www.transvilles.com : ll suffit de faire sa
demande et payer les 20€ de frais de
dossiers en ligne.
Les inscriptions et les renouvellements de
Pass & Go sont disponibles sur le site
internet depuis le 2 juin pour un abonnement valable à partir du 1er Août

Trucs et Astuces de Béa : La confiture
Il ne faut écumer les confitures qu'en fin de cuisson, sinon on enlève la pectine qui
gélifie la confiture.
Pour éviter que la confiture ne déborde de la bassine pendant la cuisson, y ajouter
une noix de beurre. Elle empêchera la formation de l'écume.
Pour garder une confiture entamée, il faut sucrer la partie à l'air libre, et recouvrir d'une
feuille d’aluminium. Lorsqu'on fait de la confiture de fraises, il faut rajouter quelques cuillères de gelée de groseille, car les fraises contiennent peu de pectine sans laquelle une confiture ne peut pas « prendre". Remplir les pots de confiture par petites quantités, sinon le
verre, sous la chaleur, risque d'éclater.
A vos Confitures !

