
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  

Chères Verchinoises, chers Verchinois, 

Je vous présente mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Le début de l’année est l’occasion de faire le 
point sur 2022 et de présenter les projets pour 2023. 
2022 a vu, les jardins familiaux inaugurés et mis en location auprès des jardiniers plus ou moins  
expérimentés. Les trottoirs de la rue du Joncquois rénovés.  
Nous avons finalisé la deuxième phase de l’opération « tout en LED » qui concerne l’éclairage public, le  

terrain de football et la mise en valeur de l’église. Une précision pour les personnes qui ont des croyances sur 
l’énergie consommée par cette mise en valeur.  

 
Les rampes aux fenêtres ont une puissance de 37 watts et les projecteurs qui illuminent le clocher sur le poteau béton en face ont une 
puissance de 50 watts chacun. 
En 2023, le budget sera établi avec une certaine prudence. La commune ne bénéficiant pas du bouclier tarifaire, devrait faire face a 
une augmentation par 2,5 des factures d’électricité et par 3,5 des factures de gaz. Ce qui devrait restreindre notre investissement.  
La rue de l’école des filles sera rénovée entièrement, trottoirs et route. Le CD40 verra sa sécurité améliorée en début d’année. 
Une expertise détaillée faite par le CEREMA sur le pont nous donnera une vision plus précise sur les travaux à entreprendre. 
Une info importante pour les riverains de la rue à cailloux, les travaux du tout à l’égout seront programmés après la réfection du 
pont. 
Je voudrais remercier les adjoints pour le travail remarquable dans leurs domaines respectifs. Les conseillers municipaux qui  
apportent leurs énergies sans oublier les conjoints qui nous aident activement. 
 
Je remercie le personnel communal qui ne ménage pas ses efforts, dans les taches qui leurs sont demandées. 
L’année 2023 sera plus compliquée, mais je suis persuadé que vous saurez franchir tous les obstacles qui se présenteront devant vous. 
Je vous souhaite d’avoir les idées claires sur votre année et d’atteindre vos objectifs. 

                                                           Belle année 2023      Le Maire Christian Bisiaux 

Prochains événements 

• 11 Février : CFE   soirée Année 80 

• 18 Février : Pétanque  Concours de Belote 

• 4 Mars :Temps’danse + CFE  Apéro dinatoire, Soirée dansante 

• 11 Mars : Pétanque  Repas Annuel 

• 26 Mars : CFE  Rando VTT 

Arbre’Passion 
Passionné des paysages, des arbres et de la création,  j’ai décidé 
de créer  mon entreprise en 2021.  
 Diplômé d’état, j’ai 7 ans d’expérience dans l’aménagement 
paysager (clôture, terrasse, cour…), la création et l’entretien des 
espaces verts ainsi que l’abattage, le démontage et l’élagage des 
arbres. 
 Mon entreprise Arbre’passion permets de mettre mon savoir 
faire dans la réalisation de vos projets.  
Je reste à votre disposition pour répondre à vos besoins et vos 
attentes.  

Retour de la cérémonie des vœux ! 
Après deux années de Covid pendant lesquelles tout rassemblement était interdit, il nous tenait à cœur 
de renouer avec la tradition. 
 Ce samedi 14 janvier 2023 à 17 heures,  les premiers mots de notre maire Christian BISIAUX  furent 
donc d'adresser ses vœux aux habitants au nom de la Municipalité . 
Puis  ce fût à notre délégué aux travaux Jean Claude Gabelle d'énumérer les travaux réalisés depuis 2020 
et les projets en cours pour 2023 sans oublier de remercier le Département et  Valenciennes Métropole de 
leurs aides financières indispensables à la réalisation de ces travaux.  
Projets majeurs pour 2023 : la remise en état du pont rue cailloux, la sécurisation du CD 40, la poursuite de la rénovation des  
trottoirs. Monsieur  le Maire poursuivit : 2023 sera l'année de la priorisation des dépenses essentielles pour la maîtrise du budget , 
compte tenu des hausses des tarifs gaz et électricité,  avec un retour détaillé sur les décisions politiques en matière d'énergies en  
particulier  EDF et le Nucléaire. 
Pour terminer, ce qui tenait à cœur à notre Maire depuis longtemps c'était de mettre à l'honneur une personne  avec qui il a  
travaillé en bonne entente pour le bien de notre commune pendant de nombreuses années. D'ailleurs l'émotion  entre eux était  
palpable. Notre ancien Maire, Marc GILLERON fût honoré à trois reprises:  il reçut des mains  de la sénatrice Valérie LETARD, la 
médaille de 20 ans de mandat, de Maire honoraire, ainsi que celle du Sénat,  reconnaissant son implication durant toutes ces  
années à la défense et au service des autres et de la commune.  
La semaine précédente il avait reçu des mains de notre député Sébastien CHENU la médaille de l'assemblée Nationale.  
Cette cérémonie se termina par le pot de l'amitié qui permit à l'assemblée d'échanger dans la convivialité.  

Travaux à l'église 
En ce début d'année, les agents ont du intervenir d'ur-
gence sur le cœur de l'église, une partie du plafond 
menaçant de tomber. Un chariot élévateur ayant été 
nécessaire pour faire les réparations, nous avons profité 
de celui-ci pour faire réaliser un contrôle des éléments 
de chauffage.  

INFO :  
le buste de Saint-Ghislain, inscrit au titre des  
monuments historiques et propriété de la  
commune de Verchain-Maugré 
volé entre 2015 et 2019 a été  
retrouvé, information reçue du  
conservateur des monuments  
historiques des Hauts-de France . 
La date proposée pour la  
restitution sur place  
le jeudi 30 mars à 11h30 . 

Collecte de sapins du Mercredi 18 Janvier 
 
Une cinquantaine de 
sapins collectés dans 
les rues de la  
commune. 

le maire et le conseil municipal  
vous souhaitent une 
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Nous remercions vivement le  
conseil départemental et la  
communauté de communes pour 
leurs aides financières sur tous 
ces dossiers.  

Rappel des travaux réalisés en 2022 

Rappel des travaux réalisés en 2021 

Rappel des travaux réalisés en 2020 Colis de Noël des Aînés 

Cette année encore,  la commission Fêtes et Cérémonies et à la Culture à préféré faire  
travailler à qualité supérieure les commerçants locaux,  la chocolatine à Haspres pour la 
brioche et la maison LEMOINE  à Thiant qui nous permet de choisir la composition du 
colis,  le conditionnement étant assuré par l’ESAT de Denain. 
Convivialité, échanges étaient au rendez vous.  

GOUTER DES ENFANTS : Sourires, petites frimousses enchantées. 
Ce vendredi 16 décembre, la veille des vacances, la commission Fêtes et Cérémonies a pu, comme les années avant Covid, offrir dans 
la salle Yvon Desreux, le goûter de Noël aux enfants de notre école qui commença par un chocolat chaud voire deux et un petit 
pain. Evidemment, tous attendaient le Père Noël qui a patienté de façon à permettre aux enfants de continuer à savourer ce  
moment tellement attendu et apprécié. Quelle joie dans les yeux des enfants de voir apparaître le Père Noël, un moment très 
agréable pour petits et plus grands ! 
Cette petite cérémonie se termina par la remise de la coquille et des chocolats par le Papa Noël à chaque enfant, tous ravis de l’avoir 
rencontré.                                                             Un grand merci au personnel communal pour leur présence et leur aide précieuse. 


