
Rentrée Scolaire     Les effectifs en septembre 2021 : 131 élèves   

Comme l'année dernière l'école comptabilise 5 classes  

  - 27 classe MS/PS     Mme Bacquet     - 26 classe GS/CP    Mr Gousseau 

  - 26 classe CP/CE1   Mme Gousseau   - 26 classe CM1/CM2  Mme Teerlinck  - 26 classe CE2/CM1 
 

En ce jeudi 2 septembre, c'est avec plaisir que nous avons accueilli les 

131 élèves inscrits à l'école Victor Hugo. Tous les enfants étaient  

heureux de se retrouver, et avaient hâte de partager leurs souvenirs de 

vacances. 
 

Deux nouveaux enseignants ont rejoint notre équipe cette année,  

madame Nys qui prendra en charge les classes de monsieur et  

madame Gousseau respectivement les lundis et mardis, et la classe de 

CE2 CM1 les jeudis et vendredis. Monsieur Opsommer, quant à 

lui  complétera cette même classe les lundis et mardis. Toute l'équipe 

enseignante souhaite aux élèves de l'école une belle rentrée, riche en 

découvertes et réussites !  

 
 
 
 
 
 

  Madame, Monsieur, chers amis, 
 
Nous vivons actuellement les moments les plus incertains de ces dernières années. 
Quand pouvons-nous espérer un retour à la normale ? 
Beaucoup de changements engendrés par cette pandémie perdureront. Nos habitudes de travail et de  
consommation ont considérablement basculé sur internet et la plupart le resteront. 
Certes beaucoup de gens se sentent stressés de ne pas savoir quand nous retrouverons notre liberté. 
En réalité, nous ne contrôlons rien de cela. 

Nous devons sortir de l’incertitude générale et vivre plus libre. 
Je sais que cette période n’est pas facile, mais je fais appel à votre civisme.  

Lorsque nous sommes confrontés à un problème dans les relations avec autrui, mettons-nous à la place de  
l’autre et essayons d’en comprendre le sens.            
                             Comptant sur votre compréhension.                            
                                                               Christian Bisiaux 

Rappel : Par manque 

de station biométrique, la 

mairie de la commune 

n’est plus habilitée à déli-

vrer des cartes d’identité. 

Les démarches de cartes 

nationales d’identité et de 

passeports se font uniquement sur rendez-vous dans les mairies  

suivantes (pour les plus proches) : Solesmes, Le Quesnoy,  

Bouchain, Denain, Valenciennes … (la liste évolue régulièrement voir 

le site officiel ). 

Prise de rendez-vous possible sur leur site. Il faudra vous rendre à 

votre rendez-vous avec la pré-demande que vous aurez imprimée 

sur le site https://ants.gouv.fr/ .  

Les pièces à fournir seront indiquées sur le site en fonction de votre 

demande. La carte sera à retirer dans la mairie où la demande a été 

déposée. 

Si vous avez des difficultés avec les outils numériques et besoin 

d’aide sur ces démarches, vous pouvez contacter  

Antoine Fievet, notre service civique en cours au 07 54 38 62 32, 

en mairie.  

Repas des Aînés 
Monsieur le Maire et son  

Conseil Municipal aimeraient 

pouvoir vous réunir pour le 

traditionnel repas des aînés et 

nous retrouver tous ensemble 

afin de pouvoir échanger, rire, chanter et bien sûr nous 

régaler. 

Cependant, les mesures gouvernementales relatives 

au COVID 19 nous incitent à rester prudents, notre 

priorité étant de vous protéger. 

Nous devons nous résoudre à reporter cet évènement 

à septembre 2022. 

Comptant sur votre compréhension.    D. BULTEZ.   



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 

 

Civisme 
Nous allons à nouveau faire appel à votre civisme, et vous rappeler cet adage : "Notre liberté s'arrête là où commence celle des 

autres". En effet, pas une semaine ne se passe sans que nous n'ayons des remarques sur des désordres liés à un manque de 

respect des autres. Ici, une parcelle laissée pleine de mauvaises herbes, là un spécialiste de la tonte dominicale ou encore des 

déjections canines sur les trottoirs. 

Nous y ajouterons aussi que vous devez entretenir la propreté des caniveaux devant chez vous ! 

Nous savons que beaucoup respectent toutes ces consignes, mais il est visiblement nécessaire de répéter à quelques-uns ces 

bonnes pratiques pour le bien de tous. En effet c'est souvent une petite goutte qui fait déborder le vase !  

Nous n'avons pas toujours conscience que certaines de nos actions agressent les autres. Soyons bienveillant les uns envers 

les autres en ne faisant pas subir aux autres cela même que nous n'accepterions pas d'un autre. 

Depuis le début 

du mois d'août, une 

vitrine a été installée près 

de l'église, sur le local de  

distribution ErdF.  

Celle-ci permettra de signaler par 

exemple les décès, si la famille 

le souhaite ou des  

informations importantes. 

 

Durant l'automne, trois bancs 

avec poubelles seront placés 

aux abords de l'église, de 

l'abreuvoir et du parquet. 

Verchain d'autrefois 
Vous le constatez d'année en année, notre village change et se transforme. 

Nous aimerions garder des traces du 

village d'antan. Pour cela nous avons 

besoin de vous.  

Si vous possédez des photos anciennes 

de notre village et de la vie d'autrefois à 

Verchain, nous serions heureux de faire 

une numérisation de ces photos. 

 

Vous pouvez contacter la mairie et notre 

service civique, Antoine  

FIEVET (07 54 38 62 32).  

Il prendra rendez vous avec vous. 

Nettoyons la nature 
Le 25 septembre, la municipalité organise sa 2e édition de "Nettoyons la Nature". L'opération débutera à 14h30. 

Ne sachant pas actuellement les conditions nécessaires pour participer (COVID), nous reconduisons le principe de l'an dernier. 

Les associations verchinoises ont été invitées à participer. Si vous êtes membres de l'une d'entre-elle, vous pouvez vous  

inscrire directement auprès de celle-ci. 

Si vous désirez participer à titre personnel (individuel 

ou familial), les autorisations sont disponibles en  

mairie et sur le site internet. 

Nous vous demandons juste de nous les retourner le 

plus tôt possible, pour faciliter l'organisation des  

différents circuits. Si possible avant le 22 septembre. 

Grand prix de Denain 

Ce mardi 21 Septembre le 

Grand Prix de Denain passera 

dans les rues de de saulzoir, de 

l’église et à cailloux.  

Civisme 


