
Départs vers  

le Collège 

 
Afin de marquer le  

départ de l'école  

primaire, les 6 élèves de 

CM2 ont reçu un chèque 

cadeau de la part de la  

municipalité.  

 
 
 
 
 
 

  Madame, Monsieur, chers amis, 
 
L’année scolaire est terminée et nous entamons la période estivale dans l’incertitude chez certains et dans le 
lâcher prise pour d’autres. Côté municipalité, la commémoration du 14 juillet aura bien lieu. Les travaux  
programmés cette année prendront un peu de retard, le temps que le nouveau conseil départemental installe 
ses commissions. 
La participation citoyenne (ex voisins vigilants) est un dispositif qui permet de lutter contre les actes de  
délinquances et les incivilités d’une commune. La gendarmerie me sollicite de trouver quelques citoyens  

référents volontaires dans la rue à cailloux. Venez prendre les renseignements en mairie. 
 

  La transition est parfaite pour dénoncer les incivilités qui pourrissent le quotidien et qui me sont remontées en 
mairie. Bien que nous soyons des êtres sociaux faits pour vivre ensemble, la capacité d ’établir une relation de « personne à  
personne » n’est pas un don de la nature. Elles supposent des qualités morales : savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui 
est bon pour l’autre, ce qui est douloureux, difficile pour lui. 
 
Nous sommes tous des êtres humains avec nos qualités et nos défauts. Et pourtant il faut se tenir la main pour avancer dans la 
vie, en toute harmonie.  La rédaction du flash info vous donne rendez-vous en septembre pour un nouveau numéro et vous 
souhaite de passer de belles vacances.  
 
                                                               Christian Bisiaux 

Challenge Michel Dupont  du Samedi 3 juillet  

Une grande réussite, victoire finale de Verchain sur 

Vendegies. C'était la première édition du tournoi en la 

mémoire de Michel. 

Un grand Merci à toutes les équipes présentes, aux  

éducateurs, aux dirigeants et aux nombreux bénévoles qui 

ont permis que ce tournoi soit une belle réussite et une belle 

fête du football.  

 

Rendez-vous 

en 2022 

La fête de la pêche 
Après une année d’absence, la journée nationale de la pêche 

s’est déroulée le dimanche 6 juin 2021. 

A l’occasion de cette journée toute personne souhaitant  

pratiquer la pêche avait la possibilité de le faire sans permis 

et de découvrir comment taquiner le goujon. 

L’association ’’ La Truite Verchinoise ’’ mobilisée pour  

encadrer les participants, avait organisé en amont un lâcher 

de truites, environ 100 kg de truites arc en ciel dont 10 kg de 

grosses truites. 

Le temps était de la partie et cette journée fut une réussite. 

Quelques chiffres : 30 participants pour une vingtaine en 

2019, 60 truites pêchées dont 5 grosses truites ;  

des curieux et/ou 

promeneurs venus 

regarder, discuter 

des prises avec les 

pêcheurs et profiter 

de la buvette dans 

une ambiance  

conviviale. 

Rendez-vous en 

2022 ! 

Info : Pas de Flash au mois d’Août 



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 

 

ARPV : Rando du 14 Juillet 
Notre association a été créée en 1984 et est affiliée à la fédération française de randonnée pédestre. Elle regroupe 90  

adhérents qui aiment marcher pour le plaisir et dans la convivialité. 

Nous randonnons le dimanche matin sur des parcours de 7 à 11km et 

deux jeudi après-midi par mois (rando douce de 5km). 

Avec ses baliseurs, l’ARPV contribue à l’entretien et au balisage des 

sentiers. 
 

Si vous désirez découvrir notre association, c’est avec plaisir que nous 

vous accueillerons lors de notre  

randonnée « sentier des randonneurs en herbe »  

du 14 Juillet. Ce circuit a été créé par les écoliers verchinois lors de 

l’année scolaire 2010-2011. 

Rendez vous à 9H place du 8 mai à Verchain-Maugré. 

Randonnée ouverte à tous, venez nombreux. 

Classe de petite et moyenne section de maternelle,  
Nous sommes au nombre de 27, plus précisément 15 petits et 12 moyens. Nous sommes 

bien entourés car nous avons deux enseignantes : Madame Colinet qui est présente le lundi 

et le mardi et Madame Di Barbora le jeudi et le vendredi. Toutes deux enseignent à l’école 

de Verchain-Maugré depuis septembre 2020. Sans oublier, Elodie et Annie qui nous aident 

quotidiennement lors de chaque activité.  

Notre classe est aménagée sous forme de coins : coin jeux, coin poupée, coin voiture, coin 

construction qui ont évolué au cours de l’année. Les points essentiels que nous avons tra-

vaillés cette année sont le développement du langage, l’éveil au monde, la construction du 

nombre, la logique et bien évidemment la socialisation et l’autonomie ! Une année riche au-

tour de notre star : BABOU, la mascotte hibou de la classe.  

Nous disposons dorénavant de 2 Dépôts  

de pains sur la commune de Verchain.  
 

- 1 dépôt à l'épicerie le Bon accueil situé au centre du Village,  

Merci à Cathy et Romain. 
 

- 1 dépôt installé par la Boulangerie Lubret sur la route de Monchaux.   
 

Un distributeur de Viande sera proposé très prochainement par  

la Boucherie du Hainaut sur le même emplacement. 

Opération : Nettoyons la Nature : Comme promis, après le franc succès de l'opération 2020, nous vous proposons de  

participer à nouveau à l'opération de nettoyage de nos rues et des abords du village.  Nous reviendrons vers vous en temps 

utiles, mais nous voulions vous communiquer la date  

retenue cette année qui sera le samedi  

25 septembre 2021 de 14h30 à 16h30. 

Mercredi 14 juillet 2021 

9 heures : Rassemblement sur la place pour la marche organisée par 
l’association ARPV, ouverte aux non licenciés 

10 heures 30 : Rassemblement au monument aux morts pour la  

CEREMONIE du 14 juillet, suivi du pot de l’amitié. 


