Concours Dessins : Résultat du Concours

TIC,TOC,TIC,TOC...C'est l'heure des résultats!!
Nous y sommes! C'est l'heure de découvrir qui sont les heureux gagnants de notre
grand concours de dessins de Noël !
Tout d'abord, nous espérons que vous avez passé un très joyeux Noël et que vous
avez tous été très, très, très gâtés (et surtout très, très, très sages!).
Un grand merci à tous pour vos participations à ce grand concours de dessin sur le thème de Noël!
Nous avons eu la grande joie de voir que vous avez mis beaucoup d'énergie et surtout de magie dans tous vos dessins!
Nous avons adoré contempler toutes ces petites œuvres, merci beaucoup les enfants pour ce joli moment!
Sans plus attendre, découvrons les 3 grands gagnants suite aux votes du jury :

Georges

Oscar

Jeanne

Un grand bravo aux gagnants Georges, Oscar et Jeanne, une cérémonie est prévue pour la remise de votre lot.
Constance, Yohan, Jason, Adèle, Capucine, Ruben, Sofia, Irène, Noe, Elya, Alix, Charlotte, Justine, Charline, Sergio
Nous vous invitons à venir récupérer votre lot en Mairie à compter du 12 Janvier 2022 aux heures d’ouverture.
merci beaucoup à tous pour votre participation !

Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent
une Bonne Année

Liste des commerçants

•

acceptant les Bons cadeaux

•

distribués aux Aînés

•
•
•

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
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Lady’s chic à Verchain-Maugré,
L’coiff, coiffeur à Verchain-Maugré,
Epicerie « Au bon accueil « ( Chez Romain) Verchain-Maugré
Mme Josette à Verchain-Maugré ( Tel : 06 70 39 57 75)
Carrefour à Maing
Maison Dreumière (Itinérant)
Au cochon d’or (Itinérant)
Dordain (Itinérant)
Duvivier à Vendegies/Ecaillon
La chocolatine à Haspres
La grange aux pains à Haspres
Epicerie « alimentation générale « ( Mr Houque) Vendegies/écaillon
Sylvain Pottiez Boucherie

Mesdames, Messieurs,
Je vous présente mes vœux de santé, de prospérité et de bonheur pour cette année 2022.
C’est l’occasion de faire un point tous ensemble sur la vie de notre commune et ce que nous avons
vécu pendant ces douze derniers mois.
L’équipe municipale et moi-même avons œuvré pour votre bien-être et les projets que nous avions
envisagés ont vu le jour.
Nos efforts ont principalement porté sur le passage de notre éclairage public en led, une première phase a été réalisée.
D’autres projets sont passés du papier au concret, notamment dans la rue de Saulzoir où les trottoirs ont été réfectionnés.
Un nouveau columbarium a pris place au cimetière. Un feu tricolore pédagogique a été installé à l’entrée de la rue de
Monchaux pour la sécurité des riverains.
Comme vous le savez, le budget communal n’est pas extensible et il devient de plus en plus difficile d’obtenir les aides
nécessaires pour certains projets. Malgré tout notre commune reste attractive.
Un proverbe chinois dit que : « Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or. »
Sachez que l’équipe municipale et moi-même sommes riches de cette énergie qui émane de notre collaboration et que
nous allons continuer, chaque jour, de cette nouvelle année à travailler à vous satisfaire.
Début 2022, l’éclairage public aura terminé sa mutation en led, l’éclairage du terrain de football sera remis à neuf et
pour valoriser notre patrimoine, l’église sera illuminée. Les jardins familiaux verront le jour et seront mis à disposition en
mars. Enfin, nous souhaitons continuer la sécurisation du CD40a et selon nos finances, une nouvelle rue verrait ses
trottoirs rénovés.
Nous soutenons également les initiatives des associations, qui sont très actives sur la commune. Plusieurs associations
existent depuis des années et apportent à nos habitants la possibilité d’exercer leur activité sportive ou culturelle en toute
proximité.
Si notre mission est réussie, nous le devons à un vrai travail d’équipe.
Alors, je remercie toute l’équipe municipale pour son implication dans chaque dossier. Nous formons tous ensemble une
force de proposition et d’action toujours dans la bonne humeur et dans l’efficacité.
Je souhaite remercier l’ensemble du personnel communal qui, chaque jour, avec des moyens toujours plus réduits, fait un
travail remarquable. Chaque service est très investi dans la bonne marche de la commune et nous pouvons compter sur
les compétences de chacun.
Cette année a donc été marquée par des difficultés, mais aussi par la solidarité qui a pu naître de ces moments.
L’important est de conserver un lien fort entre nous, comme dans une famille. Dans notre société où l’individualisme se
développe, nous devons travailler tous ensemble à conserver ce qui fait le bien-être de notre commune.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite la plus belle année 2022. Soyez assurés que nous mettrons tout en
œuvre pour que notre village reste le foyer chaleureux que vous connaissez.
Nous sommes persuadés que votre volonté associée à la nôtre, nous permettra de poursuivre notre route ensemble vers des
avenirs heureux.
Belle année à tous et prenez soin de vous !.
Christian Bisiaux

La cérémonie des vœux planifiée le 15 janvier 2022
est ANNULEE
Détail des comptes rendus sur le site de la commune
Conseil Municipal du 9 Décembre 2021: Points principaux
• Jardins
• Ecole

familiaux : tarifs, règlement et contrat de mise à disposition validé

: prolongation du contrat clinitex pour l’entretien des locaux vu le contexte sanitaire.

• Demande

d’installation d’une rôtisserie un dimanche matin par mois sur la place, acceptée

Le Père Noël à l’école :

Illuminations de Josette et Jean-Luc avec la venue du Père Noël :

Les enfants étaient enchantés de voir le
père Noël et ravis d'avoir quelques
friandises offertes par la commission fêtes
et cérémonies (brioche, Père Noël en
chocolat, boisson chocolatée, viennoiserie)."

C'est avec joie depuis plusieurs années maintenant, que nous, Josette et Jean Luc Gilleron décorons notre cour et maison
pour les fêtes de fin d'année au 53 rue à cailloux à Verchain Maugré. Nous commençons vers le 10 novembre à tester
guirlandes et sujets pour voir ce qui est défectueux ou pas, et racheter du neuf. Jean Luc décore le haut et moi le bas dans
le froid et la pluie comme cette année. Cela prend un énorme temps et beaucoup d'argent, mais ça nous le savions dès le
départ, la récompense est au final, entendre les félicitations, voir toutes les personnes étrangères de Verchain venir de très
très loin, voir l'admiration sur les visages des grands et surtout des Nicolas VANDENELSKEN a débuté le 14 aout
enfants et ça pour nous, c'est magique. Cette année, le père Noël 2021 son tour de
est venu nous rendre visite les 19 et 26 décembre. Vous pouvez
France pour la planète.
entrer dans la cour pour faire des photos, un carport a été spéciale- Durant cette demiment décoré pour les photos. Je terminerai par remercier les perannée, il aura parcouru
sonnes ayant mis des enveprès de 4500kms en
loppes dans l'urne du père
courant et en collectant
Noël, encore merci.
des déchets le long des
routes et des chemins de
Josette et Jean-Luc
notre beau pays. Il est
Un Grand Merci à eux pour
passé par Paris le 11 décembre et est revenu chez lui
cette Animation
le 18 décembre.
Verchinois d'adoption, durant les périodes de
confinement qu'il a passé chez son frère, il nous a
fait l'honneur de terminer ce tour par une dernière
étape qui va de VERCHAIN à VIEUX CONDE,
dont il est originaire et qui était aussi son point de
départ. Il a démarré de la place du 8 mai 1945 et a
traversé toute la rue cailloux pour aller vers
Quérénaing.
Lettres au Père Noël HO HO HO! Cette année votre vil- Il réalise des courses de Plogging (cela consiste à
collecter des déchets durant son jogging).
lage est venu s'ajouter à ma tournée de ramassage de courrier,
Il interviendra en janvier à l'école communale pour
J’en suis ravi. En effet j ai reçu de nombreuses lettres, de jolis
dessins et de jolies cartes. Les enfants vous m’avez rempli le cœur sensibiliser les enfants de l'école aux bienfaits du
de joie et à mon tour j’ai répondu à une trentaine de lettres, mal- sport et au respect de la nature.
heureusement certains bambins n’avaient
pas indiqué leur adresse (même si je dois tout
connaître sur les enfants je suis vieux!) Donc
pour l année prochaine n'oubliez pas de me
l’indiquer dans vos courriers. J’espère que je
ne me suis pas trompé et que vous avez reçu
ce que vous avez commandé ! Je vous
remercie ainsi que vos parents et je vous
donne rendez-vous l’Année prochaine .
En attendant soyez sages !!!!

PHOTO 2

Remise des colis de Noël aux Aînés
Ce samedi 18 décembre a eu lieu la
distribution des colis de Noël organisée par
la Commission Fêtes et Cérémonies et à la
Culture avec l'aide de nombreux élus.
Ce colis était offert aux aînés nés avant
janvier 1962 ayant, bien évidemment,
rendu leur coupon d'inscription.
Cette journée s'est déroulée dans une
ambiance chaleureuse, leur permettant
d'échanger dans la joie, les rires et de
découvrir la surprise finale, leur colis, dans notre très belle salle, Yvon
Desreux, dont nous disposons, et qui nous a permis un accueil serein, tout en
respectant les mesures sanitaires.

Présentation du Personnel communal : Frédéric HASDENTEUFEL, a commencé le 1er mai 2019 , dans le

cadre d'un contrat aidé. Il est depuis le 1er avril 2021 embauché sur un CDD à raison de 17h15 par semaine. Frédéric
accompagne et épaule Christophe dans ses tâches au quotidien Maxime BOUTROUILLE est employé dans le cadre d'un
contrat aidé Parcours Emploi Compétence depuis le 1er mars 2021. ( 20h/semaine). Antoine FIEVET termine son service
civique prochainement, les personnes souhaitant postuler à son remplacement, merci de vous adresser en Mairie.

Aménagements pour la CD40

Commission sécurité : présentation du projet
d'aménagement . Une concertation avec les
riverains de la rue de Monchaux sera
organisée fin janvier / début Février 2022 si
les conditions sanitaires le permettent.

Un Grand Merci à la population pour la
décoration des sapins mis à disposition.
Certains ont mis beaucoup d'énergie !!
INFO : Les sapins en bois seront retirés le
15 janvier pour ceux qui souhaitent reprendre
leurs décorations.

Réception du personnel communal le 15 Dec
En présence du personnel en activité et du conseil
municipal, le maire remercia les employés communaux pour leur engagement et leur disponibilité en
insistant sur la qualité du travail fourni et l'accueil
du public. Pour marquer cette journée, l'adjointe
Fêtes et Cérémonies a remis à chacun un présent en
leur souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.

