
 
 
 
 
 
 

  Madame, Monsieur, chers amis, 
Nous sommes à quelques jours des élections régionales et départementales qui se dérouleront à la salle des 
fêtes Yvon Desreux.  
Nous allons prendre toutes les mesures pour que le protocole sanitaire soit respecté.  
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition, un marquage au sol pour respecter la distanciation,  
des protections en plastique pour les assesseurs.  
N’oubliez pas votre pièce d’identité (obligatoire), ainsi qu’un stylo pour émarger.  
Ne pas voter revient à laisser aux autres la possibilité de décider pour nous. 

 
Le service civique que nous avons mis en place commence à porter ses fruits. Déjà trois personnes ont pris 

 rendez-vous auprès d’Antoine Fievet pour des explications sur les fonctionnalités de l’ordinateur.  
Vous pouvez le contacter pour renouveler votre carte d’identité, sortir un document sur internet, prendre un rendez-vous pour 
la vaccination, communiquer avec vos enfants sur un ordinateur ou une tablette, faire un mail, vous expliquer les différentes 
démarches sur internet etc…. Il compte mettre en place des ateliers pour les débutants en informatique à la mairie.  
N’hésitez pas à le contacter au 07 54 38 62 32. 
 
Nous sortons progressivement de cette pandémie et allons prendre pour ceux qui le peuvent quelques jours de détente. Nous 
devons rester vigilants et humbles dans la situation actuelle et dites-vous que celui qui a de l’espoir y trouve l’énergie de 
vivre…                                                          Christian Bisiaux 

Du nouveau à l'école Victor Hugo 
Ce mois-ci nous avons eu l'immense joie de recevoir trois écrans 

numériques interactifs.  

Ces trois écrans nous ont été offerts par la municipalité, et nous  

permettront de travailler différemment.  

Il s'agit de trois écrans semblables à de grandes tablettes  

interactives de 65 pouces, ils sont montés sur pieds et  

connectés à internet. Ils pourront voyager et aller de classe en 

classe à la demande des enseignants. Ces écrans vont nous  

permettre de projeter à l'ensemble de la classe un exercice, une  

leçon, un document ou une vidéo. Les élèves pourront ensuite  

travailler directement sur l'écran, enregistrer et diffuser des travaux 

qu' ils ont eux-mêmes réalisés. De quoi susciter l’intérêt des élèves, 

même pour ceux qui sont réticents à certaines disciplines. En attirant 

la curiosité et l’attention des élèves, ceux-ci sont davantage concentrés. L’assimilation et les  

apprentissages sont donc meilleurs.  

Nous remercions monsieur le maire et l'ensemble du conseil municipal pour cet achat qui est une 

véritable chance pour les élèves de l'école.      Gaël Gousseau   Directeur de l'école Victor Hugo 

Elections 
Le bureau de vote pour les élections Régionales et Départementales qui se dérouleront les 20 et 27 juin 2021 sera installé à la 

salle des fêtes « Yvon Desreux »    Place du 8 mai 1945, de 8h00 à 18h00. 

Vous devrez présenter votre carte d’électeur et une pièce d’identité (indispensable depuis le franchissement du seuil des 1000 

habitants). Munissez-vous également de votre stylo si possible  (Covid19) 

     Conseil Municipal du 28 Mai 2021 : Points principaux 

 actualisation des règlements cantine et garderie pour la rentrée de septembre avec l'intégration 

de la mise en place des réservations au travers le site internet   

 hausse de 10 cts du ticket de cantine à la rentrée de septembre validée, l'heure de garderie reste 

inchangée  

 info diverses : le grand prix de Denain aura lieu le 21 septembre  

Bon Voisinage : Le principe de base d'un bon voisinage et le bon sens campagnard nous invitent tous à ne pas tondre ou faire 

d'activités bruyantes le dimanche après midi ainsi qu'aux horaires de repas.  La mairie reçoit périodiquement des plaintes à ce 

sujet! Faisons tous preuve de "Respect les uns envers les autres" pour éviter l'instauration d'un arrêté municipal contraignant 



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 

La classe des MS/GS/CP  
Madame Bacquet est en charge de la classe des MS/GS/CP depuis cette année scolaire. Elle est enseignante dans l ’école 

depuis Septembre 2019. L'année dernière, elle s’occupait de la classe des TPS/PS. Madame Bacquet est enseignante depuis 

2009. Elle a commencé sa carrière dans la circonscription de Valenciennes centre, où elle est restée plusieurs années. Elle a 

ensuite brièvement rejoint la circonscription de Valenciennes/ Escaudain avant de rejoindre la circonscription de Valenciennes /

Saint-Saulve dont dépend notre école. La majeure partie de sa carrière, elle a occupé le poste de titulaire de secteur qui con-

siste à remplacer les directeurs d'école, les enseignants à temps partiel, les enseignants maîtres-formateurs, les enseignants 

stagiaires… 

Dans sa classe actuelle de MS/GS/CP, sa volonté a été de créer un groupe classe, malgré les disparités qui existent entre les 

élèves de Moyenne Section et ceux de CP. Cette dynamique de classe a été instaurée par le choix de projets communs à l ’en-

semble de la classe, notamment en littérature. Les albums abordés au cours de l'année ont été travaillés par les 3 niveaux 

dans différents domaines. Par exemple, le premier album étudié fut « le Monstre des couleurs va à l’école » d’Anna Llenas. Cet 

album a permis d’introduire le thème de la rentrée des classes bien sûr, mais aussi la mascotte de la classe (photos) et aussi le 

thème des émotions travaillé par toute la classe dans différents domaines d’apprentissages (langage oral, vocabulaire, éduca-

tion morale et civique, arts visuels, la voix et l’écoute…). D’autres thèmes, comme la différence, les contes, le loup ont été 

abordés à travers la lecture d'albums et ont permis de créer « une unité dans la diversité » de cette classe à triple niveau. 

 

La commission des fêtes a tenu à offrir un sac coloré pliable confectionné par M'dame Josette de Verchain ainsi qu'une compo-

sition florale faite par Medhi fleuriste à TRITH ST LEGER (Lys et des Lys) dans une boite à mouchoirs  à l' occasion de la Fête 

des Mamans. Cette année nous avons mis à l'honneur la moins jeune des mamans de notre village Mme Louvion (93 ans) en 

se déplaçant en petit comité chez elle, la surprise fut grande ,nous remercions sa famille d' avoir gardé le secret  de  notre vi-

site  et  pour leur accueil chaleureux. Un grand merci pour les nombreux petits mots d' encouragement que nous avons pus 

recevoir lors de la distribution. 

Rappel : Nous disposons d’un service civique en Mairie  

Antoine Fievet peut vous accompagner à la réalisation de dé-

marches administratives sur rendez-vous chez vous ou en mairie. 

N’hésitez pas à le contacter dès maintenant au 07.54.38.62.32 


