
 
 
 
 
 
 

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente le nouveau flash de mai. 
 

L'actualité y est plutôt chargée car la commune s'est dotée du deuxième budget de ce mandat.  
Vous y trouverez donc un résumé des comptes, des informations sur les travaux effectués et sur ceux à  
venir si les subventions suivent. 
En ce qui concerne l'urbanisme, le PLUi est maintenant applicable et toutes les demandes seront étudiées 
par Valenciennes Métropole au regard de ce document. 
Au niveau sécurité, le feu à l'entrée du village côté Monchaux doit entrer en service dans les prochains jours. 

Un travail de fond reste à faire sur toute la traversée du village avec les services du département. Mais la  
première des mesures reste l'observation des limitations de vitesse et du code de la route sur notre territoire. 

 
Pour le respect de l'environnement, nous aurons sûrement les derniers travaux d'assainissement sur la place et dans la rue à 
cailloux en fin 2021 et 2022. Nous essayerons de les coupler avec ceux en lien avec la prévention des inondations. 
J'espère que les beaux jours et la vaccination massive viendront à bout du COVID, afin que vous, ainsi que les associations 
verchinoises, puissiez reprendre le plus tôt possible, une vie "normale".Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de ce 
verch'info. Prenez soin de vous !                              Jean-Claude Gabelle 

Focus sur les Travaux : 

Bilan 2020. 
Malgré un début de mandat compliqué au vu de la situation sanitaire, dès juillet, des dossiers de demandes de subventions ont 
été déposés auprès de la Communauté de communes, du Département et de l'Etat. Comme toujours, nous devions attendre 
l'acceptation de ces entités avant de débuter les travaux. Les bonnes nouvelles sont arrivées en fin d'année.  
Cela nous a permis d'obtenir un peu plus de 75 000€ de subventions. 
- Le columbarium est maintenant installé et ce depuis fin février. 
- Le feu intelligent sur la route de Monchaux se termine. Il a été subventionné à hauteur de 75 % par le Département (ASRD). 
Nous espérons qu'il remplira efficacement son rôle. Une période de flottement a existé au sujet de ces feux en fin d'année  
dernière, mais leur utilisation est maintenant autorisée par l'arrêté du 09 avril 2021 . 
- Vous l'avez sans doute observé, le programme de rénovation des trottoirs a commencé. En 2020, ce sont ceux de la fin de la 
rue de l'église, de la rue Aubert et de la rue du rempart qui ont été réalisés. 
- L'entrée du chemin "derrière le veau" a été remise en état sur les 150 premiers mètres très dégradés. Là encore, le chantier 
n'a pu se concrétiser qu'en début 2021. 
Je tiens à renouveler mes remerciements à la Commission Travaux pour sa disponibilité, et en particulier à Bruno, qui s'est 
totalement impliqué durant cette année dans de nombreuses actions comme le passage à l'éclairage LED à l'école,  
à l'installation du défibrillateur mais aussi pour la réalisation des masques et des sapins de Noël. 

Travaux prévus en 2021. 
Cette année, 3 grands chantiers sont envisagés. Dans le cadre du plan de relance voulu par le Gouvernement et le  
Département du Nord, nous avons lancé le passage en "basse consommation" de notre réseau d'éclairage public. 
La phase 1 est maintenant terminée, c'était le challenge qui nous avait été proposé ( monter le dossier et le réaliser en l'espace 
de 6 mois). Nous venons de déposer les dossiers de subventions pour la 2° phase. Elle comprendra le reste du village, la  
remise en état (toujours en LED) de l'éclairage du terrain de football et enfin une mise en valeur de l'extérieur de l'église. 
Nous continuerons la rénovation des trottoirs de la commune. Cette année, une subvention est demandée pour rénover ceux 
de la rue de Saulzoir.  Enfin, un dossier de renaturation a été déposé. Il permettra (uniquement si ces subventions sont  
accordées par le Département à hauteur de 60% et la CAVM à hauteur de 20%) de remettre en état une parcelle de terre de la 
résidence des 6 muids pour en faire 8 jardins. Ce dossier a été particulièrement compliqué car pour prétendre aux subventions, 
nous avions des règles à respecter comme une analyse de terrain à effectuer. Celle-ci s'est révélée mauvaise d'où une  
augmentation du coût du projet. Nous attendons la réponse du Département et de Valenciennes Métropole avant d'aller plus 
loin dans la remise en état. Les jardins familiaux ne verront donc le jour qu'en 2022. La part communale de ce projet devrait 
s'élever à 6090€ HT (soit 20% du montant total). 

Fêtes des Mères       
La municipalité, La Commission fêtes et Cérémonies, comme chaque année fêtent à leur manière « les mamans » .  

La distribution des cadeaux aura lieu le samedi 29 mai de 10H à 12H et de 14H à 16H  à la salle Renée Bastien. 

INFO : Subventions aux associations : Malgré la Covid 19, le manque d’activité de certaines associations et, contrairement 
à d’autres communes qui ont choisi de « rationaliser » les subventions, la commune a décidé d ’octroyer un montant quasi  
identique à celles qui en ont fait la demande. Tout en maintenant le budget global, le montant alloué aux subventions exception-
nelles est passé à 3500 €. Les associations peuvent solliciter la commune pour cette aide financière lors de manifestations,  
animations dans la commune. Espérons que cela pourra être envisagé dès que la situation sanitaire le permettra.  

Entretien des Trottoirs et poubelles : Il est regrettable à l’heure actuelle de constater quelques incivili-

tés concernant la propreté de notre village telles que les masques dans les rues, les déjections canines dans les 

espaces verts, les trottoirs devant certaines habitations qui laissent à désirer et les poubelles qui sont soit  

sorties trop tôt pour le ramassage ou soit laissées sur le trottoir . Alors nous demandons de veiller au bien être 

de tous les verchinois et verchinoises et de donner une bonne image de notre village. 



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 

Nous avons décidé de mettre en place ce 

service pour lutter contre l’illectronisme, 

une part  

importante de la population nationale est 

exclue ou en difficulté avec les usages du numérique, nous 

veillerons aussi à l’accompagnement individuel ou collectif 

des personnes âgées en risque ou situation d’isolement. Le 

Service Civique a pour objectif de faire vivre aux jeunes qui 

l’accomplissent une expérience de mixité sociale.  

Antoine Fievet a décidé de s’investir dans cette mission de 8 mois, il pourrait 

vous appeler, effectuer des visites de convivialité auprès des personnes 

âgées isolées, organiser des ateliers, notamment pour sensibiliser les per-

sonnes aux outils numériques. Vous accompagner à la réalisation des 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 
La classe des CM1/CM2 

Mme Teerlinck a en charge la classe des 21 

CM1 et des 6 CM2 de l’école (15 garçons et 

12 filles). Elle a débuté en 2009, dans  

l’Avesnois puis est arrivée dans l’école en 

2015. Etant à temps partiel cette année, le 

mardi est assuré par Mme Di Barbora, qui 

enseigne également dans deux autres classes 

de l’école. Dans la classe, nous travaillons 

autour des grands axes définis par le projet 

d’école : 

• la résolution de problèmes en mathéma-

tiques : nous nous confrontons régulière-

ment à la résolution de problèmes en classe 

(utiliser la compréhension écrite et le voca-

bulaire afin d’en déduire un raisonnement et 

pouvoir le résoudre),  

•  la production d’écrits : en nous servant de 

ce qui est vu en littérature, nous produisons 

différents types d’écrits, en mobilisant ce qui 

a été travaillé en orthographe, grammaire, 

conjugaison, vocabulaire, 

• l’éducation artistique et culturelle : nous étu-

dions l’histoire des arts et la mettons en rela-

tion avec l’histoire et la littérature. Lors des 

séances d’arts visuels, nous apprenons dif-

férentes techniques et utilisons différents 

supports. 

Maisons 

Fleuries 
 

Les  

Inscriptions  

se feront  

du 10 Mai  

au 10 Juin 

 
Le Budget de la commune : L’exercice 2020 s’est soldé par un  

résultat positif de plus de 107 K€ sur le budget investissement et de 246 k€ 

sur le compte d’exploitation.  

Ces montants ont fait l’objet de reports sur les budgets 2021. 

Dépenses de fonctionnement 2021 pour un montant global arrondi de 745k€ 

Des investissements 2021 pour préparer l’avenir pour un montant arrondi de 

531 k€ (détaillé sur la liste des travaux) avec 2 thèmes prédominants  

environnemental et amélioration du cadre de vie. 

Dernier point caractérisant ce budget : pas d’augmentation du taux de la fis-

calité. La disparition progressive de la taxe d’habitation est compensée par la 

part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui sera ver-

sée à la commune afin de conserver ses ressources.  


