
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 

Prochains événements 

• 11 Mars : Pétanque  Repas Annuel 

• 26 Mars : CFE  Rando VTT 

• 1er Avril : CFE  concours de Belote 

• 10 Avril :  Chasse aux œufs : Commission Fêtes et Cérémonies 

• 16 Avril : ARPV   Randonnée de Printemps 

• 30 Avril : Assemblée générale de la Chasse 

 Mesdames, Messieurs, 

De nouveau, je reviens vers vous pour faire un point sur les dossiers en cours. 
 
Le pont : suite à l’inscription de la commune au Programme National Ponts, le bureau d’étude 

SIXENCE a effectué une visite sommaire des ouvrages de la commune (2 ponts et 1 passerelle) qui a 
révélé un état préoccupant sur celui de la rue de l’église.  

 
       Le CEREMA a missionné le bureau d’étude OGI (Omnium Général d’ingénierie) pour une étude détaillée du pont. 
Celle-ci doit être rendue pour fin avril. Ensuite nous devrons faire appel à un assistant à maitrise d’ouvrage.  
Pour le moment la commune n’a engagé aucune participation financière, nous profitons des études financées par l’état. 
 
Le centre bourg : une rencontre sur le terrain a eu lieu fin de l’année dernière entre les propriétaires, une juge  
d’instruction et l’établissement public foncier. Le 27 janvier, le jugement délivré par le juge pour la fixation judiciaire du 
prix avec les consorts Dussart a été rendu. Le juge ordonne une expertise, au cabinet Martel Expertise, qui doit rendre son 
rapport au plus tard le 27 juillet. Comme vous le voyez, le dossier avance lentement. 2023 sera une année blanche.   
 
Le CD40A : Aisne Application prévoit les travaux fin avril pour la sécurisation. 
 
Appel aux bénévoles : vous êtes en retraite, ou vous êtes en activité et vous avez un peu de temps libre, rejoignez le CFE, 
ou une association du village. Votre aide sera précieuse. N’hésitez pas à contacter un élu ou moi-même. Cette démarche 
ne peut être que positive.               
               Christian Bisiaux 

En partenariat avec valenciennes Métropole, 
nous avons souhaité le 7 avril de 9h à 12h vous proposer le service ci-dessous,  
il n’y a que quelques rdv . Inscription en mairie. (mairie@verchainmaugre.fr ou 0327270316) 
C’est une opportunité a saisir, les premiers inscrits seront les premiers servis. 
 
France Rénov ’est le service public d’information sur la rénovation énergétique des logements. 

La conseillère France Rénov ’de l’ADIL du Nord et du Pas de Calais est votre conseillère locale pour la Communauté  
d’Agglomération Valenciennes Métropole. Elle informe et oriente sur les questions liées à l’amélioration thermique du logement, 
l’isolation, le chauffage, la ventilation, ainsi que sur les questions de consommations énergétiques et d’usage des énergies  
renouvelables. Elle vous expliquera également les aides financières possibles pour vos projets de rénovation. 
 
Merci aux personnes qui s’inscrivent pour un rendez-vous de venir avec 

• leur dernier avis d’imposition ou leur revenu fiscal de référence pour l’ensemble des personnes composant le ménage (tous les  
   occupants du logement), même pour les éventuels propriétaires bailleurs, 
• le DPE (diagnostic de performance énergétique/étiquette énergie du logement), 
• leurs factures annuelles de gaz et/ou d’électricité avec la consommation annuelle en kwh (kilowatt heure) et non en euro, 
• l’indication d’autres consommations énergétiques s’il y a lieu (bidon de pétrole, stère de bois, sac de pellet, etc,…), 
• au minimum la superficie du logement 
• et si possible des photos (même sur un téléphone), 
• devis des travaux s’ils en ont déjà 

2 gros événements sportifs sont organisés sur Verchain sur les mois de Mars et avril. 
Le CFE organise la Rando VTT et l’ARPV  la Rando de Printemps 

VENEZ NOMBREUX , Merci de Partager 

Nouvelle bouche d'incendie . 
Suite à la demande des services “Incendie” du département, nous avons fait installer une nou-
velle bouche incendie le long du CD40. 

Voici ce que l’on trouve dans notre campagne Verchinoise.  
Des personnes irrespectueuses prennent la nature pour une poubelle géante.  
Rappelons que les dépôts sauvages de déchets, quelque soit leur nature, sont strictement interdits par la loi.  
L’article L541-2 du Code de l’Environnement nous le précise. L’amende de 5 ème classe peut atteindre 1500 euros.  
Pourtant la collectivité met tout en œuvre pour collecter, les déchets ménagers, le tri sélectif, le verre, les déchets verts, un service de 
ramassage des encombrants. Et même cinq déchetteries sur le valenciennois, ainsi qu’une pour l’amiante.  
Ces personnes peu scrupuleuses  devraient méditer sur cette pancarte ci-contre.  
Il n’y a pas de quoi être fier.  
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Dimanche 29 janvier, le club de randonneurs de l’ARPV a tenu son 
assemblée générale en présence de : 
- Monsieur le Maire Christian Bisiaux 
- Monsieur le conseiller départemental Jean Claude Dulieu 
- Monsieur l’adjoint Damien Taisne 
- Deux représentantes du comité départemental de la randonnée pédestre 
- De nombreux adhérents. 
 
Après l’annonce des projets pour 2023 avec en particulier le retour de la 24éme 
randonnée de printemps le 16 avril, l’assemblée a partagé le verre de l’amitié pour 
fêter dignement les 39 ans du club. 

Samedi 18 Février : Assemblée générale de l’association la pétanque Verchinoise  
De nombreux adhérents , un bureau dynamique et un beau programme pour  
l’année 2023  !!!! 
Un concours de belotte était organisé dans la continuité de l’AG 

 

Association : Chti'Savate 
Bonjour..les Amis 
Les news du chti en vacances. 
Reprise le 27/02/ à Artres. 
Toute l'équipe du chti , au taket..!! 
Actuellement.. 
Dans le chapitre formation fédéral. 
Mr Rodolphe Richez et Mr Jean Yves Dubou-
chet depuis septembre 2022, à juin 2023 les 
examens pour l'obtention du fabuleux diplôme 
de moniteur savate boxe française. 
Alors ! Tous avec votre chti .. adoré. 
Nos rdv du jeudi dans la salle des fêtes pour les 
entraînements, une joie!! Pour nos jeunes et 
moins jeunes . 
Oui!! Nous avons participé depuis début  
janvier , à divers événements.. À des galas de 
boxe française Rousies, Thourotte, la Bassée, 
récemment l AG à Laventie.. 
De plus, déjà 30 adhérents.. dès la reprise du 
27 février encore de nouveaux adhérents, .. 
logiquement ? 
Alors !! Affaire à suivre. 
Merci à tous pour votre soutien financier et 
humain sportivement. 
Le chti savate a obtenu le Gant Or décerné par 
le président de la fédération savate boxe  
française. en 
juin 2022/. 
A bientôt. 
Le staff.. 

En ce début d’année 2 belles soirées organisées par les  
Associations  Comité des Fêtes le 11 Février  

et Temps’danse le 4 Mars 

Quatre courses cyclistes vont passer à Verchain Maugré :  
• Jeudi 16 mars, le grand prix de Denain. 

• Samedi 8 avril matin, Paris Roubaix challenge avec ravitaillement sur  
   la place.  

• Dimanche 9 avril, Paris Roubaix professionnel. 

• Vendredi 19 mai, les 4 jours de Dunkerque. 
Des arrêtés seront pris pour le stationnement. 
 Le grand prix de Denain devrait passer vers 14h50, empruntant la rue Martin 
Hecquet, la rue de l’église et la rue à cailloux direction Quérénaing. 

Association SAV : Le Mardi 17 Janvier 2023 s'est tenu l'assemblée générale de l'Association Seniors 
Actifs Verchinois. 33 personnes sur les 40 adhérents étaient présents et 2 adjoints de la commune. 
Après la présentation des bilans (moral et financier), nous avons fêté les rois dans une ambiance  
conviviale 

Comptage de printemps société de chasse : C'est par une matinée ensoleillée mais froide que les chasseurs se sont retrouvés 
pour le traditionnel comptage de printemps. Un comptage important après une saison de chasse 2022 durant laquelle les chasseurs 
avaient décidé le non tir du lièvre.  Les épouses, enfants et amis très 
nombreux, encadrés par les chasseurs, ont pu prendre un bon bol d'air 
en foulant 250 ha de plaine, 
pour lever lièvres et perdreaux. 
 
Après cette marche, une petite 
collation fut offerte dans la joie et 
la bonne humeur. 


