
Mesdames, Messieurs,  
 

Nous voici déjà en mai, avec son muguet, son dicton « en mai fais ce qu’il te plait », avec 
ses jours fériés, ses saints de glace et ses premiers rendez-vous printaniers.  

Mais aussi l’espoir de voir la situation en Ukraine s’améliorer ainsi que le contexte sanitaire. 
 

     Au niveau communal, le budget 2022 a été voté sans augmentation des taux communaux,  
malgré une hausse du fonctionnement, nous allons investir plus de 555k€.  
Les jardins familiaux sont maintenant terminés et livrés à nos valeureux jardiniers. 
 

Vivre en société est quelquefois compliqué. On dit que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des 
autres. Ce célèbre adage doit ici, être pensé dans le cadre de la vie sociale. 
 

Cela me plairait-il que le voisin tonde le dimanche, alors que je reçois ?   Alors pourquoi je le fais … 
Cela me plairait-il que le voisin mette sa maison en mode discothèque, alors que mon enfant dort ?  
Alors pourquoi je le fais …  
 
Et je pourrais continuer ainsi, voilà une partie des doléances qui me sont remontées en mairie. Autrement dit : 
mettons de l’eau dans notre vin et ne faisons pas aux autres, ce que l’on ne veut pas qu’ils nous fassent.  
Nous vivons dans un village tranquille, certes pas avec les avantages de la ville, mais avec une quiétude inéga-
lée. 
 
         Vous souhaitant bonne lecture.     
               Chistian Bisiaux  

Citoyenneté (Vols au cimetière) : 
Nous avons été alertés par de nouveaux vols de fleurs. Le phénomène s'était déjà produit dans le passé, mais actuellement, avec le 
retour des beaux jours, il semblerait que certaines personnes indélicates sèment le désarroi sur les tombes de nos ancêtres. 
Cette attitude est déplorable et totalement inadmissible ! 
Une surveillance accrue et l'achat d'un dispositif de surveillance est à l'étude. Il est toutefois déplorable de devoir en arriver à de 
telles extrémités pour palier le manque de civisme d'une ou deux personnes. 

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  

Prochains évènements 
• Cérémonie du  8 Mai : monument aux morts 10H30 

• Le Jeudi 26 Mai Brocante organisée par le CFE 

• Le samedi 28 Mai : remise du cadeau fête des mères par la 
commission fêtes et Cérémonies 

• Mercredi 13 Juillet : Repas organisé par le CFE 

Le jardin d’Alain en quelques mots  

Nous vendons essentiellement des fruits et légumes, 
notre entreprise est basée sur la qualité avant tout et la  
fraîcheur de nos produits. 
Nous réalisons des paniers garnis sur commande à  
partir de 25 € et jusqu'à 90€ . 
Après chaque marché nous faisons la livraison à  
domicile pour les habitants ne pouvant pas se déplacer. 
Ne pas hésiter à nous téléphoner pour passer votre  
Commande, nous serons sur Verchain tous les jeudis 
matin à partir de 9h00  jusque 12H00. 

notre numéro de téléphone est le 07 84 13 50 97  

119ème édition de Paris-Roubaix.  
C'est donc sous un soleil radieux que de 

nombreux spectateurs 
étaient venus encourager 
les coureurs sur les pavés 
et dans les rues de   
Verchain. 

Paris-Roubaix  
Challenge 

Samedi 16 Avril 
Ravitaillement 

A Verchain 

Travaux pour 2022 
Avec le vote du budget, les travaux envisagés pour 2022 ont été validés. 
Un petit rappel de ces travaux : la sécurisation du CD 40 , la rénovation de la salle des fêtes, les  
trottoirs de la rue du Jonquois et une bouche d'incendie à installer sur la fin de la rue de Monchaux. 
Nous avons également prévu la rénovation de la rue de l'école des filles. Essentiellement pour lancer la demande de  
subvention. Cette rénovation, compte tenu des problèmes d'accès à l'école et des délais de réponse pour la demande de subvention, 
ne pourra sûrement se faire que courant 2023. 
Il est à noter que, suite aux évènements en Ukraine, de nombreux devis sont remis en cause et seront probablement  
actualisés à la hausse au moment de leur signature. Espérons que ce conflit se termine rapidement et dans les meilleures conditions 
pour nos amis ukrainiens. 

 
 

Travaux à venir 
 

Assainissement : 
Noréade nous a informé avoir programmé la dernière tranche de travaux d'assainissement pour 
la fin 2022. Il est  probable que celle-ci prenne du retard. Il faut toutefois s'attendre à cette phase 
de travaux d'ici quelques mois.  
Ce chantier concerne la rue à cailloux et toutes les rues adjacentes où l'assainissement n'a pas encore été prévu. 
La place aussi devrait être concernée, mais là, la CAVM étudie actuellement l'aménagement contre les ruissellements.  
Nous ne savons pas encore si les deux chantiers pourront être couplés ou pas ? 

 
Cimetière : 
Les places libres se réduisent rapidement. Si rien n'est fait, nous serons probablement au complet avant la fin de ce mandat. Aussi, 
une extension du cimetière est envisagée. Les propriétaires des terrains concernés seront contactés prochainement. Nous ne  
manquerons pas de vous tenir informé des suites données à ce sujet. 
De même, certaines tombes sont en très mauvais état et posent un réel problème de sécurité. Nous invitons les propriétaires de  
celles-ci à entreprendre des travaux de rénovation ou à réfléchir au devenir de ces concessions. 

Quels jours a-t-on le droit de tondre la pelouse  
dans notre commune ?  

Il fait beau, l'herbe pousse. Le ronflement des tondeuses à  
gazon est reparti de plus belle. L’utilisation de tondeuse à 
gazon peut être considérée comme une nuisance sonore et peut 
faire l'objet d'une amende de 68 à 180 €. La commune a déjà 
rappelé les règles de civisme : Il est conseillé de respecter ces 
horaires afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité  

du voisinage, de respecter ainsi  le repos de chacun et éviter  
tout conflit.  

le décret de 2006 (2006-1099) prévoit les horaires  
suivants pour tondre : 

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
Le samedi :         de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Le dimanche :        de 10h à 12h et de 16h à 18h 
Les jours fériés :       de 10h à 12h 
 

Comptons sur la sagesse de chacun !  



PHOTO 2 

FINANCE :  
Le budget de fonctionnement voté le 8 avril 2022, a été augmenté d'un peu plus de 10%  par rapport à 2021,  
avec un excédent de fonctionnement reporté de 332 942,70 €. 
Le budget d'investissement est équilibré à 555 890,57 € constatant quelques retards au regard de l'année 2021. 
 

Bon à savoir : Vers une suppression totale de la taxe d'habitation :  
Comme en 2021, celle-ci est compensée par l'affectation aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (ce transfert est neutre pour le contribuable). Le conseil a décidé de ne pas augmenter les taux  
d'imposition pour 2022 :   

• la taxe foncière sur bâti : 33,49% (commune 14,20%  + département 19,29%) 

• la taxe foncière sur non bâti : 48,63%  

FONCTIONNEMENT : le fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et  
des recettes qui permettent la gestion des affaires courantes de la commune 

INVESTISSEMENT  : L'investissement regroupe le financement des projets de la commune 

Formation décennale sécurité pour tous les chasseurs.  
Ce dispositif émane de la loi chasse de juillet 2019 qui dit, que chaque  
chasseur titulaire d’un permis de chasser devra obligatoirement, dans un délai 
de 10 années, avoir suivi une formation sur la sécurité. 
Consciente des risques liés à l’utilisation d’armes à travers l’action de chasse, 
la société de chasse s’est engagée à proposer cette formation en présentiel 
à  tous ses chasseurs. Sans hésiter et avec le sens des responsabilités, 80% des 
chasseurs ont répondu à l’appel de leur président pour se réunir le lundi 11 
avril dans la salle des fêtes Yvon Desreux . 
Pour ceux n’ayant pu participer, des formations seront organisées dans le va-

lenciennois tous les trimestres, la prochaine aura lieu à Prouvy le 8 juin. 
Elle fut animée par les agents de développement de la Fédération Départementale des chasseurs du Nord : Jean Luc Delcourt 
et Olivier Décout. A travers un diaporama, les participants ont passé en revue 4 modules : 

• Module 1 : Bilan des accidents de chasse 

• Module 2 : Réflexion sur des reconstitutions d’accidents réels 

• Module 3 : les consignes de sécurité individuelles et éléments balistiques 

• Module 4 : Présentation du Schéma Départemental de gestion cynégétique 
Les chasseurs ont pu remettre à jour leurs connaissances sur les armes, les munitions, sachant qu’une balle peut porter jusqu'à  2 
voire 5 kms, blesser ou tuer. Ils ont pu observer des images choquantes mais réelles d’accidents de chasse mais surtout passer en revue 
toutes les mesures de sécurité à prendre en action de chasse : la maîtrise de soi- même, maîtrise de l’environnement, du terrain, res-
pect de l’angle de tir, identifier la cible et bien sûr maîtrise de l’arme. 
Chaque chasseur se verra remettre une attestation individuelle de suivi. 
Espérons que cette formation dispensée à l’échelle nationale puisse faire prendre conscience aux chasseurs que ça n’arrive pas qu’aux 
autres. Si les accidents ont baissé de 41 % en France en 20 ans, un seul sera toujours un accident de trop. 

 
CHASSE AUX ŒUFS  le Dimanche 17 Avril 

 

Pour la première chasse aux œufs verchinoise nous avons eu le plaisir de réunir 
une petite centaine d enfants accompagnés de leurs parents, autour de l église sous 
un beau ciel bleu. 

Nous avons été sensibles à toutes les  
chaleureuses félicitations que nous avons 
reçues et nous vous donnons rendez-vous  
à l année prochaine  
 
Merci aux enfants qui redonnent de la vie 
à votre village 

Le traditionnel carnaval de l'école de Verchain-Maugré a eu lieu le jeudi 7 avril.  
Les enfants sont venus déguisés l'après midi : princesses, super-héros, cow-boys,  
pirates et autres étaient au rendez-vous ! Ils ont assisté à un spectacle avec Mario et 
Charly's, deux clowns magiciens et ont eu un goûter offert par le Comité des Fêtes et 
d'Entraides. Les élèves se sont ensuite retrouvés dans la cour de l'école pour  
participer à des jeux comme le chamboule-tout, le tir de panier de basket, le molky,  
le tir à l'arc,...  
 
Une belle 
après-midi 
ensoleillée 
avec  
beaucoup de 
rires !  


