Inauguration des Jardins Familiaux ce samedi 28 mai :

C’est en présence de nombreux élus et présidents d’Associations que
Christian Bisiaux, a inauguré les jardins familiaux situés Rue
François Demontis, dans le Lotissement des Six Muids. Les
jardins ont pour but de favoriser l’échange et la convivialité et de
donner à chacun la possibilité de cultiver son lopin de terre.
Des récupérateurs d’eau de pluie individuels permettront à chacun de
gérer au mieux sa consommation. Parmi les jardiniers, certains n’en
sont pas à leur premier sillon et les pionniers apprécient déjà les joies
de la dégustation de leurs premières salades. Jardins financés à 60%
par le Département et à 20% par Valenciennes Métropole.

La Commémoration du 8 Mai 1945
Ce dimanche 8 mai avait lieu le recueillement au monument aux morts puis au stade Jean TISON où étaient rassemblés des anciens combattants, des présidents (es) ou représentants (es) d’associations verchinoises et de nombreux administrés. Notre directeur d’école M.GOUSSEAU était présent comme chaque année, accompagné des enseignants et des élèves
qui ont cité le nom des anciens combattants morts pour nous.
Monsieur le Maire prononça quelques mots pour terminer par les missions multiples qu’avaient les pigeons pendant la
guerre ( repérages, messagers), les drones d’autrefois !! Pendant de nombreuses années Michel Dupont nous faisait
l’honneur de venir avec ses pigeons et de les lâcher à la fin de la cérémonie .( Une pensée pour Michel) Recueillement
également au stade Jean Tison , dépôt de gerbe au pied de la stèle où nous avons écouté pendant quelques minutes une
partie de la vie de Jean Tison..( une petite partie ) Il y a encore beaucoup de récits à entendre, à connaître pour que nous
puissions les transmettre… Nous comptons sur la mémoire de nos anciens combattants, et voulons leur accorder une
place privilégiée dans notre flash. Bien évidemment la cérémonie s’est terminée par le pot de l’amitié qui avait lieu à la
salle Yvon DESREUX.
Moment agréable

Mesdames, Messieurs,
C’est toujours un réel plaisir de prendre la parole. En ce début du mois de juin, le beau temps est là et ce
depuis plusieurs semaines. Les masques sont tombés et les mesures sanitaires beaucoup moins contraignantes,
laissant à chacun de vous, le sourire, la bonne humeur, l'envie de revivre et de partager des moments de
convivialité.
Avant que le mois de juin pointe son nez , j’aimerais faire un retour sur les mois précédents. En mars, les
Verchinois ont manifesté un énorme élan de solidarité envers l'Ukraine. Un grand Merci.
Le CFE a organisé la course VTT qui a recueilli un franc succès. La commission fêtes et cérémonies et à la culture a
imaginé , fabriqué et décoré le parvis de l’église avec bien sûr des matériaux de récupération, c’est notre devise ! Nous avons la
chance d’avoir au sein de notre équipe des personnes talentueuses parmi les élus, le personnel communal , le personnel de la garderie
sans qui tout ceci n’aurait pas lieu.
La chasse aux œufs du dimanche de Pâques a pu se dérouler cette année, tout était réuni, le beau temps , une ambiance agréable et
bon enfant. Les parents étaient aussi heureux que les enfants ! A renouveler !
Le samedi 28 mai, nous avons eu l’honneur d’inaugurer les jardins familiaux et de fêter les mamans ( voir les articles ci-contre).
Nous avons un village toujours bien fleuri par nos administrés ! Nous en profitons donc pour renouveler le concours des maisons
fleuries . A vos plantes, à vos compositions florales, le jury passera le mercredi 6 juillet. Vous trouverez le coupon d’inscription joint
avec ce flash.
Le 13 Juillet aura lieu le repas champêtre organisé par le CFE, et le 14 juillet le ball trap organisé par la société de chasse.
REPAS DES AÎNÉS Nous avons la joie également de reconduire cette année pour le plaisir des yeux ,des papilles et de l’ambiance
le « repas des aînés « qui aura lieu le dimanche 11 septembre. Le coupon d’inscription est joint également dans ce flash.
Nous nous retrouverons également pour Octobre rose. Comptons sur votre présence pour ces différentes manifestations. Pas à pas
nous sortons de notre hibernation ( covid) et reprenons nos marques.
Bonne lecture
Dominique BOUCOT

Inscriptions au concours des Maisons Fleuries (Flyer joint avec le Flash) à déposer en Mairie avant le 18 Juin

Inscriptions au repas des aînés (Flyer joint avec le Flash) à déposer en Mairie avant le 30 Juin
Subventions aux associations

Présentation du Personnel communal : Annie Schafer

Adjoint technique principal de 2ème classe
J’occupe le poste depuis le 01/04/2003. Mes Missions :
• Assurer la garderie périscolaire petite et grande section le matin à partir de 7h30
• Seconder l’enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants
• Encadrer et accompagner les ateliers en classe
• Surveillance du dortoir
• Assurer la propreté et la désinfection du matériel et des locaux.
Prochains évènements

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

• Dimanche 5 Juin : Fête de la pêche, ouvert à tous
• Samedi 2 juillet : Challenge Michel Dupont Foot U11
• Mercredi 13 Juillet : Repas organisé par le CFE
• 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

Lors du dernier conseil municipal, les subventions
accordées aux associations qui en ont fait la demande,
ont été votées. Il est à noter que la trésorerie pour la
grande majorité d’entre-elles leur permet de fonctionner en autonomie environ une année sans aucune aide de la commune.
L’année de référence 2021 ayant été perturbée par la Covid, les montants ont
été maintenus excepté pour l’USVM qui a vu le nombre d’enfants exploser
et que nous voulions aider. La commune souhaite continuer à aider
financièrement les associations lors de manifestations d’animations au sein de
la commune. 2022 devant être une année « normale », nous reprendrons
début 2023 le calcul mis en place il y a 2 mandats avec les différents critères
déjà expliqués précédemment pour l’attribution des subventions.

Elections législatives

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 de 8
à 18 heures en la salle des fêtes Yvon Desreux.
RAPPEL : Dans une commune de plus de 1000 habitants, comme dans notre
commune, pour voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale du
bureau de vote dans lequel il se présente. Il doit présenter une pièce
d'identité : carte identité, carte vitale, permis de conduire … document
avec photo. Le port du masque n’est pas obligatoire
mais reste recommandé pour les personnes âgées,
immunodéprimées, malades chroniques et fragiles,
les personnes symptomatiques et les personnes cas
contacts à risque de forme grave de la maladie.

Dimanche 1er Mai, la commune de Verchain a mis à l'honneur ses administrés en décernant médailles et diplômes du
travail. Entouré de ses conseillers municipaux et adjoints, Christian Bisiaux a reçu les récipiendaires à la salle des fêtes.
Notre Maire a rappelé l’origine de la fête du Travail et du muguet.
La médaille qui honore la valeur du travail, est par excellence, un signe de reconnaissance primordial et un objet hautement symbolique qui scelle le lien étroit que l'entreprise et le salarié ont tissé avec le temps.
De 20 à 40 années d'investissements fournis, ce sont au total 7 Verchinois, des promotions de janvier 2020 et de janvier
2022, qui se sont vus remettre des mains des élus du conseil municipal leurs distinctions sous le regard admiratif de leurs
proches et des Présidents d’Associations.
Médailles du Travail :
Médaille d’Argent
Madame BACCHIDU France
Monsieur GAMERO Armando
Monsieur RIGAUX Christophe

Ce samedi 30 Avril, pour fêter les 10 ans du club de pétanque Dabons une journée de pêche à la truite a été organisée au
Pluvinage .
Une très, très belle réussite, soleil, apéro, barbecue, très beaux poissons sans oublier comme d'habitude, dans une très bonne convivialité. Tous en redemandent pour l'année prochaine. Merci à toutes et tous pour votre participation.

Médaille d'honneur régionale départementale et communale
Médaille d'argent
Médaille Vermeil
Madame MERCIER Monique
Monsieur BISIAUX Christian
Madame GRZESKOWIAK Béatrice
Monsieur GABELLE J-Claude

PHOTO 2

Assemblée générale de la société de Chasse

Brocante de l’Ascension organisée par le CFEVM.

Cette année encore, la brocante a connu un grand succès avec
environ 500 exposants, le beau temps était au rendez-vous.
Un grand merci au comité des fêtes et aux bénévoles.
Vivement la prochaine édition !!!!!

Remise des cadeaux de fête des mères

Ce samedi 28 mai après-midi, la Municipalité souhaitait une
bonne fête aux mamans. C'est dans la cour de l'école qu'avait
lieu la remise des cadeaux. Le soleil s'était invité, les élus
changeant de casquette selon la situation, mettant leur talent
au service des administrés, tantôt dans l'accueil, tantôt
démonstrateur, tantôt derrière le stand café et petits gâteaux.
Les mamans étaient ravies , nous remerciant pour le choix du
cadeau et de la diversité des parapluies. Nous vous donnons
rendez-vous l'an prochain.

Les chasseurs ont tenu leur assemblée générale annuelle le samedi 9 avril.
Une grande majorité des sociétaires était présente.
Une assemblée plus précoce, précise le Président, pour plusieurs raisons :
Elle clôture la saison cynégétique 2021-2022 pour en tirer des conclusions
Elle fait suite au comptage de printemps réalisé le samedi 26 février permettant
de dresser un état des lieux de la faune sauvage sortie hiver, pour la prochaine
saison.
Claude Carpentier présente un bilan financier positif mais fait constater une
baisse des ressources suite à 2 années sans activités en raison de la Covid-19 et de la suppression des subventions de la Fédération
Départementale des Chasseurs du Nord. Des activités sont en vue, notamment le balltrap du 14 juillet et d’autres à travailler.
Le Président présente le bilan d'activités 2021 avec des prélèvements en lièvres et en perdreaux à la baisse en raison des mauvaises
conditions météo de l'année et de la prédation, une bonne saison côté grand gibier mais un comptage de printemps plus faible que
d'habitude.
Face à ce constat il faudra être prudent la saison prochaine suivant la situation de la faune sauvage sortie printemps-été.
L'assemblée procède au renouvellement de la commission. Sont réélus Philippe Gilleron président, Philippe Renaut et Eric Garin.
René Ribeaucourt se retire pour laisser la place à Daniel De Meyer.
Mr le Maire félicite l’association pour sa bonne gestion financière, sa volonté de retrouver une vie associative normale malgré un
contexte cynégétique difficile. Espérons en la Saint-Hubert.
Le verre de l’amitié clôture l’assemblée.
Le président
Après 2 années sans sortie,

l'association S.A.V. Seniors Actifs Verchinois
est allée le 10 Mai 2022 en autocar à Fourmies et
Trélon pour la sortie annuelle. 37 PERSONNES
étaient présentes.
Le matin; visite du musée du textile et de la vie
sociale installé dans une ancienne filature de laine

peignée, activité qui fit la renommée au 19 ème siècle.
Le midi : repas régional au Bol Vert à Trélon
L'après-midi : visite de l'atelier musée du verre : Démonstration de soufflage
de verre. La halle verrière a conservé ses infrastructures
d'origine dont 2 fours à pots.
2 guides sur place nous ont commentés et accompagnés pour chacune des 2
visites.

