
 
Madame, Monsieur, chers amis. 
 
La fin de l’année approche à grand pas avec son lot d’incertitudes, les uns après les autres les marchés de 
noël s’annulent.  
Les vœux des 35 communes de Valenciennes Métropole n’auront pas lieu et c’est à se demander si l’on  
fêtera noël en famille.  
A l’heure où j’écris ces mots, un couvre-feu est instauré dans le département pour une durée révisable de six 

semaines, ce qui va restreindre nos libertés et notre vie sociale, avec des conséquences pour l ’économie.  
 

Bouddha cite : ’’ Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera ‘’.  
       Nous devons être responsable, rester serein et garder le moral pendant cette période. 
 
         Prenez soin de vous et de vos proches.                            Christian  Bisiaux       

Nouveauté sur Verchain   

Depuis Mars 2020 
M’dame Josette est une boutique de création de couture en 
ligne, les produits sont fabriqués à la main dans notre atelier 
situé à Verchain-Maugré. Nos valeurs sont tournées vers le 
zéro déchet, l’utilisation du tissu en remplacement du  
plastique, mais aussi vers la fabrication de sacs, de  

portefeuilles et d’objets tendance et 
uniques puisque chaque création est 
composée par le client. Notre devise 
« choisissez votre  modèle, choisissez 

votre tissu et le tour  est joué ! » 
Le tout fabriqué en France et  

près de chez vous. 

M’dame Josette 

 

MDAMEJOSETTE@gmail.com 

       Effectifs Ecole et Cantine  
La municipalité reste à l'écoute des  

enseignants et met tout en oeuvre pour 

optimiser l'éducation des enfants de la 

commune, les services péri scolaires  

fonctionnent bien. La municipalité s'adapte. 

Ecole :  Nombre d’élèves par classe 

Pte et moy section  28 élèves 

Moy,Gde sect, CP   24 élèves 

CP  +  CE1      21 élèves 

CE1 / CE2        24 élèves 

CM1 / CM2       27 élèves 

 

Cantine :   

effectif 

lundi     : 65  

mardi    : 63 

jeudi    : 71  

vendredi  : 62 

            Octobre Rose 
La Mairie de Verchain était éclairée 

en rose durant tout le mois d'Octobre, 

et ceci dans le cadre de la campagne 

de prévention et de lutte contre le 

cancer du sein. 

Cette couleur rose nous rappelle  

l’importance du dépistage précoce 

pour les femmes qui permet ainsi de 

sauver de nombreuses vies. 

Retrait du colis de Noël  

Pour les aînés le  

19 Décembre De 14H à 16H 

Salle des fêtes 

Installation d’un  

Défibrillateur  
Depuis le 11 octobre, un défibrillateur 

est installé au niveau de la salle des 

fêtes, place du 8 mai 1945.  

C'est un outil précieux pour sauver la  

vie de personnes ayant un problème 

cardiaque. Il est entièrement automa-

tique et ne nécessite aucune connais-

sance particulière pour s'en servir.  

Il est disponible à tout instant. Espérons 

toutefois, que personne sur la commune 

n'en aura besoin ! 



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 

 
         COVIDEE à la GYM  
Crise sanitaire covid, restriction, indisponibilité de la salle des fêtes ont contraint le 
club à une activité sportive inédite : une marche en extérieur. 
 
Dès début septembre, une vingtaine de sociétaires emmenés par  les animatrices 
Christiane et Marilyse participent  à cette marche. 
 
Lors de notre assemblée générale du 16 octobre, tenue en 
comité restreint juste le bureau et monsieur le maire, ce 

dernier  a annoncé que la salle des fêtes restera réservée à 
la cantine de l’école encore sur le 1er trimestre 2021. 
Aucun cours de gymnastique ne pourra être donné  avant avril 2021. Ce mode inédit pour notre asso-
ciation se poursuivra donc au minimum jusqu’au printemps mais avec un horaire adapté de 14h30 à 
15h30. Autres points évoqués : le bilan financier positif, la disponibilité de nos deux animatrices  
bénévoles.  
La présidente a terminé la séance  en leur remettant à chacune un cadeau en guise de  
remerciement pour leur engagement. 

Avec le retour de l'automne  

et de son lot de désagréments  

(Brouillard, grisaille et pluie),  

nous tenons à rappeler aux utilisateurs 

de deux roues, ou aux parents de ces  

utilisateurs, qu'il est utile de vérifier l'état 

de l'éclairage de ce type d'engins.  

 

il faut aussi et surtout ne pas oublier de les mettre en marche.  

Vous ne verrez pas plus clair, c'est vrai, mais vous serez vu ! 

Votre sécurité n'a pas de prix, et en tout cas, votre vie vaut beaucoup 

plus que le prix d'une simple ampoule. 

Si vous sortez de l'agglomération, mettez un gilet jaune, comme le disait 

la pub, c'est moche mais c'est efficace pour être repéré par les autres 

usagers de la route.   

Concours Dessins : Thème Noël 2020  
 1/ Objet du concours :  

La commission des fêtes et cérémonies de la commune de Verchain-Maugré souhaite   

organiser un concours de dessins de Noël, Tous les dessins qui seront réalisés dans le cadre 

du présent concours seront publiés sur la page facebook de la commune. Les 3 dessins ayant 

reçus le plus de like (‘’j’aime’’) seront publiés sur le site internet  de la commune, Ils recevront 

en complément des chocolats.  

 2/ Qui peut participer :   

Le concours est ouvert exclusivement aux enfants âgés de 1 à 11 ans inclus, domiciliés sur la commune .  

 3/ Date du concours :  

Les dessins devront être envoyés sur l’adresse internet :   verchainmaugre@gmail.com  ou déposés en mairie avant le  

30 novembre. Vous pourrez voter sur le site de la commune jusqu’au 25 Décembre inclus, le nombre de ‘’likes’’ sera  

comptabilisé à cette date.  

4/ Divers  Chaque enfant sera limité à une seule participation. Format du dessin : A4 Faire figurer le prénom de l’enfant ainsi 

que l’âge en bas à droite de la page 


