
     Conseil Municipal du 5 Février 2021 : Points principaux 

 Création d’un emploi permanent d'adjoint technique  lorsque la quotité de temps de travail est  

    inférieure à 50% d’un temps complet 

 Création d’un emploi permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité pour le service de cantine 

 Création d'un poste en contrat aidé dans le cadre CUI-CAE à compter du 1er mars 2021 

 Mise en place d’un Service civique  

 Parking cimetière : suite à l’occupation avec dégradations de camions, un arrêté d’interdiction de stationnement  

    aux véhicules supérieurs à 3T500 a été pris, une signalisation réglementaire sera installée. 

 INSEE : population au 1er janvier 2021 : 1065 habitants 

 ALEFPA Métamorphose : reconduction de l’accueil d’ateliers jeunes jusque fin juin 2021. 

 
 
 
 
 
 

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

Ravie de faire partie de cette nouvelle aventure, dans ce beau et chaleureux village (qui m ’a si bien accueillie.) 
Cela fait bientôt une année que ce nouveau mandat a débuté dans des conditions, vous avouerez, très  
particulières voire frustrantes. 
Avec le confinement puis les interdictions de rassemblements, la commission Fêtes et Cérémonies et à la 
Culture n’a pu depuis le début de ce mandat vous convier aux différentes festivités prévues : remise des 
médailles du travail le 1 er mai, cérémonie du 8 mai accompagnée des Verchinois, remise du cadeau aux 
mamans salle Renée Bastien, accueil des nouveaux arrivants, célébration du 14 juillet, repas des aînés  
prévu habituellement en Septembre, cérémonie du 11 novembre…… 

Fort heureusement, malgré ces temps difficiles, les mesures sanitaires et la difficulté à prévoir un événement, 
la commission Fêtes et Cérémonies avec la constante participation des autres élus et d’agents communaux qui 

 ont uni leur bonne volonté pour essayer d’apporter un peu de gaieté, de lumières dans notre village en décorant 
des sapins fabriqués avec la récupération de palettes, en les installant dans nos rues, en égayant notre place et notre mairie, 
en distribuant coquilles et chocolats à l’école, les colis de Noël (Montant et distribution à domicile exceptionnels cette année), 
nous voulions vous faire sourire le temps des fêtes pour oublier ces mauvais mois. 
Comme le disait Damien dans le précédent flash, nos commissions ont le souhait commun de faire bouger notre village. 
Sachez que nous sommes impatients de vous retrouver à nouveau avec la plus grande sagesse bien sûr ! 
Restez prudents, prenez soin de vous.                              Dominique BULTEZ. 

Fête des Mères 
L'année 2020 a été une 

année particulière où la 

commission Fêtes et  

Cérémonies n' a pas pu 

mettre les mamans à  

l' honneur à cause du 

confinement. Cette  

année la commission 

remettra un cadeau à 

toutes les mamans qui sera distribué  à la 

salle René Bastien dans le respect des  

mesures en vigueur à cette date.  

Pour cette occasion, le  coupon d' inscrip-

tion  joint à ce Verch'info est  à retourner   

en mairie pour  

le 3 Avril 2021  

Prochainement  sur  Verchain-Maugré 
La Boucherie Charcuterie du Hainaut ( Mélanie et Sylvain Pottier )  

     installera d’ici l’été un distributeur 

automatique de viande !!! 

Service à la Personne : Campagne de Vaccination 

Pour les personnes de 75 ans et plus ne disposant pas  

d’accès internet ou de famille proche,   

Nous proposons de les aider. Merci de vous rapprocher de 

la Mairie pour les démarches. 

Val-Métropole : Réhabilitation du parc privé ancien 

Valenciennes Métropole, au titre de sa compétence en habitat, gère et instruit 

les aides de l’ANAH en faveur de la réhabilitation du parc privé ancien.  

Il finance depuis le 1er janvier 2021, en secteur diffus, la visite du logement  

par un opérateur agréé par l’ANAH afin d’apporter son assistance et conseil.  

3 opérateurs sont présents sur notre territoire :  

Citémétrie: 03.27.25.69.31  - Comely: 06.76.00.24.77  - Soliha : 03.27.45.09.64 

Chaque propriétaire occupant aux revenus « modestes » ou « très modestes » 

peut contacter et bénéficier, gratuitement, d’une visite, d’un diagnostic et de  

proposition de scénarios de travaux, avant d’engager un programme de travaux 

et de monter un dossier de subventions. 

Les conseillers de l’Espace Info Energie sont joignables au 03.62.53.25.14, 

pour tout complément d’informations sur les aides, sur les crédits d’impôts, sur 

les matériaux d’isolation. 



Avec un peu de retard, la société de chasse vous souhaite  
une bonne et heureuse année 2021. 

L’année cynégétique 2020 fut très compliquée en raison de la COVID-19 , 
certaines activités furent annulées notamment le balltrap annuel du 14 juillet 
et celles sur le terrain (régulation, agrainage…). 
La saison de chasse 2020-2021 a connu un nouveau confinement en  
novembre avec interdiction de chasser , mais des dérogations furent  
accordées afin de réguler certaines espèces comme le sanglier . 

En effet, celle-ci très prolifique , prolifère sur notre territoire 
et ceux avoisinants causant de gros dégâts et des pertes de 
rendement dans les cultures. 
En collaboration avec les agriculteurs, la Fédération des chasseurs et la DDTM des battues ou des tirs  
d’approche furent organisés par la société afin de limiter la population. 
A ce jour, la saison est terminée, nous espérons passer une année 2021 plus sereine et retrouver au plus vite 
une vie associative et sociale normale. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
                                                     Le Président 

Ecole Victor Hugo : L’année 2021-2022 se prépare et nous procédons déjà aux inscriptions.  

Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la rentrée de septembre 2021, vous pouvez venir retirer un dossier d’admission  

auprès des enseignants ou joindre M. Gousseau, directeur de l’école, au 03.27.27.04.47  

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 

            INFO : Chasse aux Oeufs 
La Commune de Verchain vous donne rendez-vous pour sa 

chasse aux œufs   

Le dimanche 4 Avril 2021 au tour de l’église.  

Chasse réservée pour tous les enfants de Verchain de 11 ans 

maximum 

ou pour tous les enfants de l’extérieur scolarisés à Verchain . 

. L’ouverture de cette chasse gourmande se fera à 10h, après quoi, chaque 

enfant pourra se lancer à la recherche de ces œufs tant convoités.  

Devoir de propreté des citoyens dans leur commune  

Masque usagé = Danger 

 

En collaboration avec les "Hauts de France propres",  

Les 19, 20 et 21 mars 2021, collectez près de chez vous les 

déchets qui jonchent vos trottoirs (500m autour de chez vous). 

Utilisez des gants et mettez tout à la poubelle dans un sac hermétique.  

Faites nous savoir le contenu de vos collectes pour information. 

Merci de votre implication. 
 

LE MEILLEUR DÉCHET, C'EST CELUI QUE VOUS NE JETEZ PAS, OU 

PLUTÔT CELUI QUE VOUS METTEZ DANS UNE POUBELLE ! 

 

il est recommande de rentrer ses poubelles après  

le passage des éboueurs  

 

 

 

 

 

Le Département a permis l’installa-

tion du nouveau columbarium en 

participant à hauteur de  7381€ soit  

40% du montant de l’investissement  

dans le cadre de l’Aide Départemen-

tale aux Villages et Bourgs 
 


