
 Madame, Monsieur, chers amis, 
 
Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas, les feuilles de toutes natures tombent, la covid 
semble nous réserver quelques surprises. De quoi nous mettre en forme pour affronter l’hiver. 

 
Dans l’agenda communal, nous avons reçu l’accord des subventions du département. 

 
 En décembre, la totalité de l’éclairage public de la commune sera passé en led, l’église sera mise en valeur. 
 En janvier, c’est l’éclairage du terrain de football qui sera rénové à son tour (poteaux et projecteurs leds) 
 En mars, les jardins familiaux seront livrés à nos jardiniers amateurs. 
 
Vous avez remarqué que le format du flash info a changé, cela permet d’améliorer la qualité des photos et le confort  
visuel, sans supplément de coût. 
 
Vous souhaitant bonne lecture.              
            Christian Bisiaux 

Première Marche Rose sur VERCHAIN-MAUGRE  
Ils étaient près de 400 marcheurs (394 exactement),  
dimanche 17 Octobre pour cette marche de soutien à  
l’opération ‘’Octobre Rose’’ organisée par le comité des fêtes et 
d’Entraide en partenariat avec la commission fêtes et  
Cérémonies de Verchain-Maugré.  
Synthèse des inscrits par commune : 
• 112 habitants de Verchain-Maugré soit 30% des inscrits. 
• 282 autres marcheurs représentant 48 communes différentes 

dont les principales (Sommaing, Saulzoir, Vendegies, Haspres, Thiant, Prouvy, Maing, Quérénaing, Monchaux, Artres, 
etc…).Ce qui s’est révélé frappant, c’est le nombre de générations différentes  qui ont participé. 

 

• Moins de 21 ans : 51 
 

• De 21 à 40 ans : 90 
 

• De 41 à 60 ans : 121 
 

• 60 ans et plus : 132 
 

Les départs se sont étalés de 10H à 11H, 2 parcours étaient proposés 5 et 8 kms. 
L’intégralité des frais de participations sont reversés à la ligue contre le cancer. 

Le Beau temps et une organisation 
exemplaire ont contribué à cette  
réussite. Un ravitaillement à la hau-
teur de l’évènement . Merci à tous les  
participants , aux membres de  
l’organisation, aux représentants du  
Comité des fêtes, aux membres du  
conseil municipal et leurs conjoints, 
aux employés municipaux.  
  A l’Année prochaine !!! 

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  

Facebook : Verchain-Maugré 

Retrait du colis de Noël  

Pour les aînés le samedi 18 Décembre  

De 10H à 12H et de 14H à 16H 
Salle Yvon Desreux 

 Concours Dessins : Thème Noël 2021 
 1/ Objet du concours :  La commission des fêtes et cérémonies de la commune 
de Verchain-Maugré organise un concours de dessins de Noël. 
 2/ Qui peut participer :  Le concours est ouvert exclusivement aux enfants âgés 
de 1 à 12 ans inclus, domiciliés sur la commune ou scolarisés sur la commune. 
 3/ Date du concours :  Les dessins devront être envoyés sur l’adresse  
internet :   verchainmaugre@gmail.com   
ou déposés en mairie avant le 18 Décembre . 
4/ Divers   Chaque enfant sera limité à une seule participation. Format du dessin : A4 Faire figurer le prénom de  
l’enfant ainsi que l’âge en bas à droite de la page 
5/ Jury  Le jury composé de conseillers se réunira la semaine précédent Noël. Les 3 dessins ayant reçus le plus de votes 
seront publiés sur le site internet  de la commune et recevront en complément des chocolats.  

la nouvelle équipe du  
comité des fêtes  

 
• Anthony Cressin 
• Aline Danhiez 
• David Toffoli 

 
Le CFE vous proposera tout au long de 

l'année différents événements festifs dans le but de faire vivre notre  village et 
de réunir toutes les générations. 

Vacances de Noël  Du samedi   18 décembre  2021     au lundi    3  janvier   2022  

Vacances d'hiver  Du samedi     5 février          2022      au lundi  21 février   2022  

Vacances de printemps  Du samedi     9 avril              2022       au lundi  25 avril       2022  

Vacances d'été  À partir du Jeudi 7 juillet  2022  

Vacances Scolaires 

Les Dons s’élèvent à 
1.193 €uros reversés à la 
ligue contre le cancer 

INFO Ecole Salle de jeux : 
 

Durant les congés de la toussaint, les agents  
municipaux ont rafraîchi les peintures de la salle 

de jeux de l'école.  
 

Ce travail initialement prévu  
l'an dernier n'avait pas pu se faire suite aux  

confinements successifs.  
 
Nous remercions les agents municipaux  pour leur disponibilité.  
 
Voici le résultat en photos : 



Défilé de Mode le Week-end  des 16 et 17 Octobre 

Pour la deuxième fois  dans la salle des fêtes de Verchain, Sylvie Laurent  
de Lady’s Chic organisait un Défilé de Mode.  
Une très grande réussite !!! 
 
De nombreux Artisans étaient présents, vêtements, bijoux, Maquillages...  
Miss Beauté Nord Pas de Calais 2021 faisait l’honneur de sa présence.  
 

 
 
     Sabrina Bétremieux est la créatrice  

 des robes de mariées.  

INFO Cimetière : 
En cette fin d'année, nous sommes nombreux à aller nettoyer nos tombes et à enlever les 
dernières potées de fleurs. Les composteurs installés grâce à la CAVM sont à votre  
disposition mais n'oubliez pas de trier ! 
Les fleurs et le terreau vont dans le composteur, le pot et les emballages dans la poubelle; 
les fleurs  artificielles et les pots en argile dans la poubelle également. 
Les composteurs doivent produire du terreau. Ne polluons pas cette matière naturelle. 

Travaux : trottoirs  rue de Saulzoir 
Durant ces quatre dernières semaines, les trottoirs de la rue de Saulzoir ont été  
rafraîchis. Ce chantier a été réalisé par la société Sorriaux , le suivi et les relevés  
topographiques par ATC. Dans deux ans, nous récupérerons l'essentiel de la TVA 

 soit 17 547 €. 

Vous possédez ou envisagez d’acquérir un chien, vos obligations : 
Vous en êtes responsable vis à vis des personnes, accompagnées ou non d’animaux, que vous  
pouvez croiser. Veillez à garder votre chien chez vous ou à vos côtés dans les meilleures  
conditions de sécurité. Il vous appartient de prendre toutes les mesures adaptées pour  
l’empêcher d’aller seul sur la voie publique. Vous devez aussi garder le contrôle de votre animal 
en toutes circonstances. En cas de problème lié aux conditions de garde de votre chien, le maire 
ou le préfet peut ordonner son placement dans un lieu de dépôt adapté. Ne laissez jamais votre 
chien seul en présence d’un enfant.  
Appelez l’attention des enfants sur la nécessité d’être prudents envers votre animal de compagnie : pas de cri, de geste 
brusque ni de brutalité. N’oubliez pas de le faire identifier (par tatouage ou puce électronique). Vous devez être attentif à 
son état de santé qui peut être à l’origine de modifications de son comportement. Votre chien n’obéit pas et vous éprouvez 
des difficultés à le maîtriser : consultez un vétérinaire qui pourra vous mettre en relation avec un éducateur canin. 

Présentation du Personnel communal :  
Isabelle Dequeker  Secrétaire de Mairie  
Occupe le poste à temps partiel depuis le 15 janvier 2016 en  
collaboration avec Marie Thérèse Druez. 
C’est en premier lieu la collaboratrice du Maire. 
 

 Ses principales Missions : 
• Assistance et conseil dans différents domaines (finances, commande 

publique, ressources humaines …). 
• Préparation et rédaction, suivi des documents budgétaires et  
     comptables (budgets, comptes administratifs, inventaire, mandats,  
     recettes…). 
• Instruction et suivi des dossiers relatifs à la commande publique. 
• Préparation et rédaction des arrêtés. 
• Gestion des équipements municipaux (école, salle des fêtes…). 
• Préparation, suivi des conseils municipaux. 
• Organisation et suivi des élections. 
• Élaboration des paies et déclarations, gestion et suivi des dossiers du personnel (gestion des carrières, visites médicales). 
• Constitution, rédaction, et suivi des dossiers de subventions.  
 

Elle est au service des Administrés en l’absence de Marie Thérèse : 
   Accueil et information des usagers,  Préparation et rédaction des actes administratifs et civils, Urbanisme. 

PHOTO 2 

INFO Panneaux routiers: 

Depuis quelques temps, nous  
constatons régulièrement, une dé-
gradation des panneaux de signali-
sation. Certains sont mis à terre, 
d'autres sont abîmés. 
Les panneaux ont un coût variant 

selon leur taille, 
mais ce sont vos 
impôts qui les 
paient. Si vous êtes 
témoins d'une  
dégradation, vous 
pouvez le signaler 
à la mairie. 

Cérémonie des  

Nouveaux  
Habitants 

le 27 novembre   
à 10h30 en  

Mairie 


