La loi EGALIM impose l’intégration au sein des repas servis d’un minimum de 50% de produits
bénéficiant de labels, 20% de produits issus de l’agriculture biologique. Notre prestataire API qui
livre les repas a actualisé ses tarifs au 1er janvier 2022. Ce dernier nous a informés qu’il
augmentera de nouveau ses tarifs de 2% à partir du 1er septembre 2022.
Lors du dernier conseil municipal il a été décidé d’augmenter les tarifs de la cantine à compter de la
prochaine rentrée scolaire.

Enfants domiciliés à Verchain-Maugré :
Enfants non domiciliés à Verchain-Maugré :

Tarif maternelle : 3,70€
Tarif maternelle : 3,90€

Tarif primaire : 3,80€
Tarif primaire : 4,00€
Madame, Monsieur, chers amis.

Organisation et Bilan Cantine Scolaire :

Le restaurant scolaire fonctionne chaque midi les jours
d’école. La fréquentation a augmenté de manière importante
ces dernières années, 8791 repas servis en 2021contre 3861
repas en 2018, en augmentation sur 2022. La commune
s’adapte en permanence et met à disposition le personnel
nécessaire au bon fonctionnement de celle-ci
(3 agents communaux, 2 contractuels).

Service Civique

La commune est à la
recherche d'une
personne désirant
faire un service
civique.
Cette personne serait
chargée de faire des
recherches en lien
avec le cimetière.

Travaux CD 40 - Retard

Les dossiers de demande de
subvention au département ont été
déposés. Par contre, suite aux
problèmes de santé de notre agent
technique communal, la première
partie des travaux , à savoir la
remise en état des passages piétons et
le changement des panneaux de
signalisation abîmés a pris du
retard.
La priorité est donnée à la tonte des
espaces verts et à la rénovation de la
salle des fêtes qui ne peut se faire
que durant les grandes vacances.
Le matériel est arrivé , les travaux
seront réalisés dès que possible.

Ce mois de juillet, les travaux de réfection des trottoirs de la rue du Joncquois (à partir du poste Enédis) seront
_engagés en deux étapes. Fin de ce mois pour la préparation et la pose du macadam est prévue vers le 20 août.
Les employés municipaux rénovent une partie de la salle des fêtes et l’entreprise A2ENR passe l’éclairage en led. La loi EGALIM
nous imposait le 1er janvier 2022, 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits issus de l’agriculture biologique.
Notre fournisseur a limité l’augmentation à 10 cts par repas et à la révision annuelle au 1er septembre, 6 cts supplémentaires. Le
conseil municipal a décidé de n’augmenter que de 10 cts les repas à la rentrée.

Salle des fêtes

Durant le trêve estivale,
des travaux de rénovation
de la salle des fêtes sont
prévus.
Nous allons passer en
éclairage LED et nous
allons également repeindre
les bas des murs qui le
nécessitent .

Passage en éclairage LED

Le passage en éclairage LED de
l'éclairage public est maintenant
totalement achevé.
Celui du terrain de foot est lui
aussi terminé. Nous allons
pouvoir réduire les puissances des
différents contrats .
Cette opération nous permettra de
compenser l'augmentation du coût
de l'énergie.

Opération " Nettoyons la Nature"
Les 23 et 24 septembre 2022, nous vous invitons

à participer à la 3° édition verchinoise de
"Nettoyons la nature". Le 23 sera réservé à l'école
Victor Hugo.
Le 24 après midi, et en fonction des dernières
informations concernant le Covid, nous organiserons la collecte des déchets dans les rues et
les chemins du village. Les associations ont d'ores et déjà été invitées à nous rejoindre.
Si vous faites partie de l'une d'entre elles, nous vous invitons à vous rapprocher de celle-ci.
Les verchinois peuvent participer individuellement, ils seront intégrer dans un groupe .
Les consignes finales seront précisées sur la site de la commune, sur facebook et dans le flash
de septembre.
Nous vous rappelons que 2 collectes d'encombrants sont possibles par an (1 par semestre).
Vous devez vous inscrire en téléphonant au 03 27 45 89 42 et en précisant le volume et la
nature des déchets.
Seuls les encombrants déclarés seront collectés par les services de la CAVM.
La nature est belle, il faut la préserver.

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

L’année scolaire est terminée et les vacances ont déjà commencé pour certaines et certains.
D’autres attendront le mois d’août, avec ce virus tapis dans l’ombre, prêt à nous gâcher ce bel été.

Prochains évènements

Pour votre info : le feu tricolore est en panne, les délais pour obtenir une carte électronique se sont allongés.
Quant au radar pédagogique il est en cours de dépannage et devrait être réinstallé le 20 juillet.
Les articles de ce verch’info vous donneront un complément des thèmes que je viens d’évoquer.
Prenez bien soin de vous.
Savoir se reposer c’est savoir se respecter !
Partir en vacances c’est partir au pays de l’abstinence professionnelle et de la jouissance personnelle.
Bel été à vous

Christian BISIAUX

Inscriptions au repas des aînés (Flyer joint avec Flash de juin)
à déposer en Mairie avant le 31 Juillet
Détail des comptes rendus sur le site de la commune
Conseil Municipal du 16 Juin 2022 : Points principaux
• Vente CAVM de la parcelle initialement prévue pour la salle de sports à la commune à

l'euro symbolique
• Hausse des tarifs cantine à compter du 1er septembre 2022, maintien du tarif garderie
• Création d'un poste emploi aidé et d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité cantine et garderie
• Demande de subvention dans le cadre du FSIC (travaux de réfection des trottoirs rue du Joncquois et des
travaux de rénovation de la salle des fêtes)

C'est sur le parvis de l'église qu'étaient réunis autour du monument aux morts, élus, agents
municipaux, représentants des associations, anciens combattants et verchinois pour
commémorer la fête Nationale du 14 juillet. Monsieur le Maire rappela les faits historiques
de la révolution. A savoir : C'est en effet depuis 1880 que nous fêtons officiellement le 14
juillet. Pour clôturer la cérémonie, s'en suivit le pot de l'amitié.

• Dimanche 11 septembre : Repas des aînés
• Septembre : Opération ‘’Nettoyons la Nature’’
• Le Vendredi 23 : l’école
• Le Samedi 24 : La municipalité et Associations
• Dimanche 9 Octobre : Marche Rose

Appel aux habitants
souhaitant fêter
leurs noces d’or :
Merci de vous faire
connaître auprès de la mairie.

Challenge Michel Dupont du 2 Juillet :

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé pour la deuxième année consécutive le challenge Michel Dupont.
Douze équipes étaient présentes, 144 joueurs et joueuses ont foulé le stade Jean Tison.
En finale, c’est l’équipe de vieux condé Football club qui a gagné aux tirs au but devant nos amis belges de Hensies
Encore merci à tous les
bénévoles pour leurs
engagements,
Michel peut être fier de vous
et surtout à l’année
prochaine !!

ARPV Les Randonneurs Pédestres :

Après 2 années sans sortie, l'association des randonneurs de Verchain est allée ce 25 juin 2022 en autocar à Arques pour sa sortie
annuelle. 47 personnes étaient présentes.
Programme de la journée :
• Le matin ; visite guidée de la verrerie-cristallerie d’Arques. Il s’agit du plus grand site de production verrière dans le monde.
• Le midi : repas régional à la brasserie du bon coin à Arques.
• L'après-midi : sortie en catamaran sur le marais à Clairmarais suivie de la visite guidée de la distillerie Persyn à Houlle.

PHOTO 2

Les adhérents de l'association ont été très heureux de se retrouver pour cette journée conviviale et chaleureuse.

fête de l'école du Samedi 18 juin

Initialement programmée l'après-midi, elle a été avancée en raison des
grosses chaleurs.
Les prestations des enfants ont été très réussies.
Durant l'entracte Mr le Maire Christian Bisiaux accompagné de
nombreux conseillers ont mis à l'honneur les enfants qui rejoindront
le collège à la rentrée de septembre.
Le directeur remercia l'ensemble des enseignants ainsi que les parents
pour leur dévouement.

Tournoi de Pétanque en doublette ce samedi 16
Juillet . Ouverture de la compétition à 9H30 pour
se terminer vers 20H.
25 équipes étaient présentes mixtes ou pas et de
tous âges. Une Organisation au TOP.
La remise des récompenses s’est déroulée à la suite.
Merci à tous les participants, aux organisateurs et
aux bénévoles pour cette belle journée.

Repas Champêtre
Les verchinois étaient au
rendez-vous pour le repas
champêtre du 13 juillet
organisé par le CFEVM.

C’est avec beaucoup de plaisir qu’on a pu retrouver cette année le traditionnel Ball trap organisé par la société de chasse de
Verchain. Le tir à l’arc, le tir au lance pierre, le tir à plomb et le chamboule tout étaient au programme pour divertir toutes les
générations
Encore Bravo
à tous les
bénévoles
pour cette
animation
réussie

Tout était réuni pour passer
une bonne soirée,
beau temps, bon repas
et super DJ.

Ce 14 juillet a sonné la fin de la saison pour les
randonneurs de l’ARPV. Pour la dernière
randonnée, le sentier des randonneurs en herbe a
été choisi. Ce sont les enfants de CE1 CE2 de
Mme Flatres et de CM1 CM2 de Mme Draoui
de l école Victor Hugo qui ont été a l’initiative
d' un chemin, une école. Vous pouvez découvrir
6 stations tout au long de ce sentier, remplies de
richesses du patrimoine architectural local
comme la croix blotte, le gros arbre, la rivière
l’écaillon, l’ancienne forge, le pigeonnier et
enfin l’église st Pierre.

Concours des Maisons Fleuries : Le jury est passé ce Mercredi 7 juillet
De Belles découvertes au sein du village, Remise des récompenses après l’été
Attention DANGER

Des frelons asiatiques ont été signalés sur le territoire de la commune.
Il y a donc de fortes chances qu'il y ait des nids dans les environs. La piqure de ces insectes est
très dangereuse.
Si vous découvrez un nid, n'intervenez pas, faites appel à un professionnel.

