Madame, Monsieur, chers amis.
Nous voici déjà en septembre, rentrée professionnelle pour certains et scolaire pour d'autres. A Verchain, la rentrée scolaire
s'est bien passée, le port du masque a été respecté aux abords de l’école.
La salle des fêtes est réservée exclusivement à la cantine durant la semaine, pour respecter le protocole sanitaire.
Le repas des aînés a été dans un premier temps reporté, pour finalement être annulé, cette sage décision des élus sera
compensée par un colis de Noël amélioré.
Dans la rubrique bonne nouvelle, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition et de verser
intégralement les subventions aux associations qui en avaient fait la demande.
Le PLUi (plan local d'urbanisme intercommunal) défini les règles d'urbanisme sur le territoire de la commune. Une enquête
publique est en cours du 15 septembre au 15 octobre 2020, vous pouvez consulter le dossier en mairie ou sur le site de Valenciennes
Métropole qui est responsable du projet, avec pour finalité sa mise en application au 1er janvier 2021.
Je vous souhaite une reprise pleine d'énergie et une attention particulière à votre santé.
Ne sous-estimons pas les petits adversaires : un lion se voit, pas un virus.
Christian Bisiaux

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

Conseil Municipal du 9 Juillet 2020 :
• Vote du Budget de la commune et Vote des Subventions Associations qui en ont fait la demande
• Croix Blotte Mise en place d’un ralentisseur. Demande de subvention dans le cadre de la répartition des
amendes de police

• Tarifs Cantine / Garderie : décision de maintenir les tarifs sur 2020 / 2021
• Garderie : décision d'élargir la plage horaire et d'ouvrir dès 7h30 à partir de la rentrée de septembre 2020
• Points Divers : le cyclo club de Wavrechain sous Denain traversera la commune le 6 septembre entre 6h30 et 12h30

Centre Aéré de Haspres

:

97 inscriptions dont 15 enfants de verchain. En moyenne 70 enfants présents par jour.
Le thème du mois était "le petit écran "
Semaine 1 : Disney
Semaine 2 : Emissions TV
Semaine 3 : Cinéma
Semaine 4 : jeux vidéo
Activités phares (intervenants extérieurs) : Équitation, Initiation Bmx
Ateliers magie, Spectacle de marionnettes, Stage graff . l'équipe d'animation avait
mis en place un projet d'animation avec des activités manuelles, petits jeux extérieurs,
grands jeux, ateliers cuisine, juste dance, karaoké et jeux sportifs...

Concert de musique baroque le 26 Sept à 11H
Eglise de Verchain-Maugré
Ce concert a lieu dans le cadre d’un insolite
du festival Embar(o)quement immédiat.
L’entrée au concert est gratuite.

Les Ateliers Z’HÉROS DÉCHET
Valenciennes Métropole met en place des
ateliers et des visites de sites sur plusieurs
communes afin de sensibiliser la population
à la réduction des déchets.
Pour Verchain :
Atelier sur le produit multi usage,
le mercredi 28 octobre à 17h30 à la salle des fêtes "Yvon Desreux",
inscription en mairie dans la limite de 15 personnes maxi

Déploiement de la Fibre : Pour les offres vous permettant
d’accéder à internet à votre domicile, des sites indépendants tels
que ariase, degrouptest vous accompagnent sur la mise en lisibilité
des opérateurs et offres comparatives disponibles à votre domicile .

ARPV :
Notre association a été créée en 1984 et est affiliée à la fédération française de randonnée pédestre.
Elle regroupe une centaine d’adhérents aimant marcher pour le plaisir et dans la
convivialité. Nous randonnons le dimanche matin sur des parcours de 7 à 12km
et un jeudi après-midi par mois (rando douce de 5km).

De même, plusieurs fois par an, des sorties à thème
et un voyage sont organisés.
Avec ses baliseurs, l’ARPV contribue à l’entretien
et au balisage des sentiers.
Si vous désirez découvrir notre association, c’est
avec plaisir que nous vous accueillerons lors d’une
randonnée d’essai.

PLU Intercommunal :
Enquête publique du
15/9/2020 au 15/10/2020

Collectes
Septembre

4 - 11 - 18 - 25

8 - 22

Octobre

2 - 9 - 16 - 23 - 30

6 - 30

Novembre

6 - 13 - 20 - 27

3

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, nous avons décidé, cette année,
de participer à l’opération ‘’ Nettoyons la nature ‘’.
Une collecte de déchets est prévue le Samedi 26
septembre de 14h30 à 16h30 avec l’aide des
associations verchinoises.
Compte tenu du contexte, nous devons lister les
personnes participantes. Si vous êtes intéressés à
titre personnel, veuillez vous faire connaître en
mairie avant le mercredi 23 septembre au soir, date
de clôture des inscriptions.
Nous réfléchissons aussi à des actions à mener tout
au long de ce mandat afin de réduire nos déchets.

Création de Jardins Familiaux
La Commune dispose d’un terrain sur le
lotissement des Six Muids, Un sondage a
été diffusé sur le Lotissement concerné
ainsi que sur celui des chardonnerets.
Objet : Seriez-vous intéressés par une
parcelle pour y réaliser un potager ? Plusieurs retours positifs mais il reste encore
des parcelles . Si vous êtes intéressés,
veuillez vous faire connaître en mairie
avant fin septembre .

Info : Cette année 2020 est et restera une année compliquée. Les mesures sanitaires ont perturbé
nos cérémonies et manifestations. Cependant cette année, nous souhaitons offrir le colis de Noël
aux personnes de 60 ans et plus… Pour notre organisation, Les personnes concernées recevront
un flyer à compléter et à déposer en Mairie.

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

Ma lessive maison

Il vous faut :

400g de savon de Marseille, 400g cristaux de soude, eau, bicarbonate,
Thym, menthe, pelures d'orange, pelures de citron, sauge, feuilles de
roses, 1 l de vinaigre blanc. Dissoudre le savon de Marseille dans 2l d'eau.
Dissoudre cristaux de soude dans 2 l d'eau. Je mélange le tout. J'ajoute 10
cuillères à soupe de bicarbonate, je rajoute 4 l d'eau. je mixe.
C'est prêt !
Assouplissant. Thym, menthe, pelures d'orange, pelures de citron, sauge, feuilles de rose, 1 l de
vinaigre blanc, 1 l d'eau. Laisser macérer le plus longtemps possible, jusqu'à ce que ça ne sente
plus le vinaigre A vos plumes ! Envoyez vos astuces à notre adresse mail :
verchainmaugre@gmail.com

