
Madame, Monsieur, chers amis. 
L’automne a déjà pointé le bout de son nez et la situation sanitaire ne semble pas s’améliorer.  
Dans la commune la fibre orange ne fonctionne pas dans la rue de Monchaux et la rue de la layette. 
Je mets tout en œuvre pour débloquer cette situation auprès d’Orange, avec l’aide de Valenciennes 
métropole et jusqu’à mobiliser la presse écrite. J’espère un dénouement rapide. 
La procédure d’appel d’offre de la salle des sports intercommunale a été déclarée infructueuse.  
Un retard de 11 mois est à prévoir. Nous allons profiter des vacances de la Toussaint pour modifier 

l’éclairage de l’école Victor Hugo en led, ce qui permettra de diviser par 2 les consommations  
d’électricité. Concernant les travaux, nous prévoyons de réaliser les trottoirs des rues de l’église, Aubert 

et du rempart. Un nouveau colombarium sera installé au cimetière et des feux tricolores pédagogiques à l’entrée de la 
rue de Monchaux. La crise sanitaire que nous vivons aura un impact sur les finances de la commune (société de net-
toyage, 9 heures par semaine pour l’école Victor Hugo, produits désinfectants, pas de location de salle etc.) un article 
plus exhaustif sera rédigé dans le verch’infos de décembre.    
                              Vous souhaitant bonne lecture.             Christian  Bisiaux       

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

Nouveauté sur Verchain !!! 
Ouverture d’une épicerie 

 

 

 

 

 

Tous nos Vœux de réussite  

 à  Cathy et Romain 

     Conseil Municipal du 7 septembre 2020 : 

• travaux trottoirs rue de l'église, rue du rempart, rue Aubert, Chemin derrière du Veau :  

 sous réserve des subventions du FSIC -CAVM  

• Ecole : achat tableaux blancs interactifs sous réserve des subventions de l’état 

• Salle des fêtes non disponible la semaine, réservée pour la cantine de l'école jusqu'au 20 décembre 2020. 

• Repas des ainés annulé  

       14e Édition du Festival Embar(o)quement immédiat à l’église de Verchain  le 26 sept. dernier.  

Un Festival itinérant et créatif  Symbole de son insertion sur le territoire hennuyer du Valenciennois, 

le festival incarne l’action culturelle territoriale de l’ensemble Harmonia Sacra depuis 2007. Durant un 

mois, les artistes de l’ensemble et les artistes invités se mobilisent avec toute l’équipe des bénévoles 

pour faire découvrir la richesse de l’univers musical baroque aux publics les plus divers. Au fil des ans, 

leur imagination débordante mêlée aux fructueuses collaborations culturelles et aux liens tissés sur le 

territoire a permis de décloisonner un champ artistique encore trop souvent perçu comme élitiste et 

hermétique. De concert, en insolite, en atelier participatif… l’ensemble Harmonia Sacra a su appliquer 

à l’échelle d’un territoire sa vision artistique singulière de la musique baroque, sans concession de  

qualité, et son engagement militant pour une culture accessible à tous.  

 



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 

 
         SAV :  

 (Seniors Actifs Verchinois ) 
est une association créée en Octobre 2013 qui 
propose des activités physiques et intellectuelles 
pour retarder le vieillissement des habitants de 
Verchain-Maugré et des villages environnants. 
40 adhérents se réunissent tous les 15 jours 

Salle Renée Bastien (un lien social très apprécié) :  1ère partie : travail des méninges (mémoire visuelle, auditive, 20 
mots commençant par une lettre sur une illustration à trouver, et bien d'autres exercices ludiques) Après une pause 
café, au choix jeux de société dans la salle ou marche douce de 4 kms dans la campagne de Verchain.  
En Mai une sortie en autocar (visites diverses, culturelles et autres, ..).   

 
Nous avons hâte de reprendre nos activités  

qui se sont arrêtées avec la COVID 
 

Pour des renseignements sur l'association  
merci de contacter  la présidente : 

Mme PARENT M-Andrée  : 03-27-27-00-44 

Collectes   

Octobre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 6 - 30 

Novembre 6 - 13 - 20 - 27 3 

 
 

 

      CHAUSSURES (mauvaises odeurs de….) 
Si vos chaussures sentent mauvais, pendant la nuit mettez 

les à l’intérieur d’un sachet (une vieille chaussette fera  

l’affaire) contenant un gros bouquet de 

thym et un morceau de charbon de bois. 

Une goutte d’huile essentielle de pin à l’intérieur de chaque 

chaussure fera disparaître les mauvaises odeurs. 

   

Envoyez vos astuces à notre adresse mail : verchainmaugre@gmail.com 

Retrait du  

colis de Noël 

le  

19 Décembre  

De 14H à 16H 

Salle des fêtes 

Opération : Nettoyons la Nature !  Ce samedi 26 septembre de 14h30 à 

16h30, ce n'est pas moins d'une soixantaine de personnes qui ont arpenté les rues et 

chemins du village. Si le village est globalement assez propre, de nombreux mégots de 

cigarettes gisaient, souvent par nids, sur le sol. Grâce à cette opération, un peu plus 

d'un mètre cube de déchets ont été collectés en 2 heures sur toute la commune. 

Quelques dépôts sauvages ont été localisés sur les limites du territoire. Nous ne  

pouvons que déplorer cette situation. Lors de nos  déplacements, nous avons aussi constaté énormément de  

déjections canines. Il est fort dommage que certains propriétaires de chien continuent à procéder de la sorte !  Il faut 

prendre l'habitude de ramasser les déjections de ses animaux. Le respect des 

autres usagers des trottoirs et le bon voisinage sont à ce prix. Pour terminer, nous 

tenons à remercier grandement tous les bénévoles qu'ils soient venus à titre  

individuel ou par le biais de leur(s) association(s), et ce dans un contexte sanitaire 

compliqué et une météo capricieuse. 

                                                                      Merci à tous les participants. 

Dépôt d’Amiante en Déchetterie :  Service réservé uniquement aux parti-

culier sous conditions. RDV obligatoire au 03-27-45-89-42. Avoir la carte Pass. 

Pour plus d’infos : site  https://www.valenciennes-metropole.fr/dechets/dechetteries/ 


