
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 événements 

• 24 Novembre 18H30 Cérémonie des Maisons Fleuries  

• 27 Novembre 16H00 : Spectacle de Noël organisé par le CFE 

• 2 Décembre : Vendredi de 16H à 22H   Téléthon 

• 11 Décembre : Marché de Noël des Oratoires  

• 16 Décembre : Venue du Père Noël à l’école 

• 17 Décembre : Remise du colis des aînés de 14H à 16H 

Madame, Monsieur, 
 
C'est avec joie que je viens vous présenter le flash de novembre.  
A l'heure où j'écris, 2022 restera dans nos mémoires comme l'année des certitudes sur le sujet du dérèglement 
climatique. Nous avons cumulé un printemps précoce et sec, un été caniculaire et un automne anormalement 
doux.  
 

Le 15 octobre, le conseil municipal a participé à une réunion de sensibilisation sur ce sujet. Dès à présent, nous 
devons tous faire de petits gestes pour améliorer notre empreinte carbone.  

   Un article dans ce flash va dans ce sens. 
Le vendredi 2 décembre, nous vous proposons de venir soutenir le Téléthon 2022. En effet, nous savons que même si cette période est 
compliquée avec toutes ces augmentations qui grèvent notre pouvoir d'achat, vous êtes sensibles en matière de solidarité et que vous 
viendrez nombreux soutenir, par votre présence, ceux qui souffrent de ces maladies rares .  
 
Monsieur le maire vous expliquera, dans un article de ce flash, les désordres découverts sous le pont de la rue de l'église. 
Enfin, sachez que durant 1 mois, de mi novembre à mi décembre, Mr Breuvart fera un stage dans nos services techniques. Celui-ci 
lui permettra de valider sa reconversion professionnelle. Il sera chargé essentiellement de quelques travaux de peinture.  
Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons que cette reconversion sera une réussite. 
 
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de ce flash.          JC Gabelle 

Travaux CD 40 
Mi octobre, nous avons reçu des lettres de doléances d'un grand nombre de riverains de la rue Martin Hecquet. 
Tous se plaignent du trafic et de la vitesse excessive des véhicules. Le problème est connu et aucune solution 
simple n'est possible, sinon elle aurait déjà été trouvée et mise en œuvre par le précédent conseil municipal. 
 
Toutefois un inventaire des propositions de ces missives est en cours. Il y a matière à réflexion en analysant ce genre de documents. 
Personnellement, je comprends que l’on puisse s’agacer de ne pas voir d'amélioration. 
Notre position reste inchangée, nous allons dès que possible mettre en place les aménagements prévus cette année et observer leur 
impact. 
 
Si ceux-ci ne sont toujours pas suffisants, nous mettrons en place des équipements supplémentaires. Le principe d'une réunion 
"bilan" a d'ailleurs été acté au printemps 2022. 
Il est évident que l’on trouve le temps long lorsque l’on subit des nuisances. 
 
Malheureusement, sans subvention, la commune ne peut pas réaliser d’aménagements, et il nous faut accepter les contraintes admi-
nistratives. Faute de quoi il nous faudrait augmenter de manière importante les impôts et nous ne voulons pas aller dans cette voie. 
Je tiens à rappeler à ceux qui ne le sauraient pas que le maire ne peut pas faire ce qu'il veut sur une route départementale traversant 
sa commune ; la route reste la propriété du département. 
 
Je terminerai mon propos en rappelant que si tous les panneaux actuels étaient respectés, si les automobilistes faisaient preuve de 
civisme et de tolérance, tout se passerait correctement. 
 
Sachez que nous ne manquerons pas de vous tenir informés des avancées sur ce sujet sensible.  
Le CD40 reste un axe essentiel pour nos déplacements mais est aussi un "point noir" à surveiller. 

Vos élus se forment. 
Le conseil municipal, ainsi que le 
personnel administratif ont  
participé à un atelier Fresque du 
Climat le samedi 15 octobre matin. 
Les enjeux climatiques et  
environnementaux sont de plus en 
plus dans le débat public. Nous devons nous les approprier et les maitriser.  
Cet atelier financé par Valenciennes Métropole a permis de comprendre l’essentiel des 
enjeux climatiques pour passer à l’action. L’association Fresque du Climat œuvre  
depuis 2018 pour faire adhérer tous les individus et toutes les organisations dans la 
transition écologique, en permettant la diffusion rapide d’une compétence partagée du 
défi que représente le changement climatique.  
Elle réalise cette mission de sensibilisation auprès de tous les publics, en France et dans 
plus de 50 pays. Le changement climatique est un problème collectif complexe, encore 
très mal compris par l’ensemble de la population, 
 Un atelier Scientifique, neutre et objectif  
Les données utilisées sont tirées d’une base scientifique de référence.  
Ces rapports spéciaux commandés par l’ONU et l’Organisation mondiale de  
météorologie sont rédigés par le GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur  
l’évolution du climat.  
· Un atelier accessible - En mobilisant l’intelligence collective  
du groupe, la Fresque du Climat permet à tous les publics de s’approprier le sujet du 
changement climatique. La méthode d’animation vise à éviter une descente verticale du 
savoir, pour permettre à chacun de trouver sa place dans l’exercice. En retraçant les 
liens de cause à effets, les participants peuvent pour la première fois prendre du recul et 
comprendre les enjeux climatiques dans leur globalité.  
· Un atelier efficace - La Fresque sensibilise sans culpabiliser.  
A travers une compréhension partagée des mécanismes à l’œuvre, elle permet aux  
individus et organisations de créer une discussion collective sereine et positive sur les 
leviers d’action. 

Détail des comptes rendus sur le site de la commune  

     Conseil Municipal du 12 Octobre 2022: Points principaux 
 
• Signature d'une convention de prestation de service mutualisé de conseil en énergie entre CAVM et 

la commune  
 

• Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité CANTINE  
 

• Modification du colis des Aînés de fin d'année : bon d'achat supprimé et remplacé par un colis de Noël dont le coût s’élèvera à 
32€ maximum et sera accompagné d’une coquille. 

 

• Jean-Claude Gabelle nommé "Correspondant Incendie et secours" 

Dimanche 27 Novembre 

Salle des Fêtes 

à 16H00 
Spectacle de Noël organisé 

par le CFE. 

Tour de contes  
et Boules de Neige  

CD 40 



PHOTO 2 

Le CFE organisait sa première fête d’Halloween ce dimanche 30 Octobre. 
Vêtus de costumes effrayants, les enfants ont arpenté les rues de Verchain dès 16H30 pour 
collecter de nombreux bonbons auprès des verchinois. 
Au retour vers 18H00, tout le monde était réuni à la Salle des fêtes. 
Cette soirée déjantée au milieu d’un monde de citrouilles, de bottes de paille, de mystérieux 
fantômes a répondu aux attentes des petits et des grands. 
L’esprit d’Halloween ensorcela toute la soirée. 
     Evénement à reproduire dès l’année prochaine !!!!! 
 

Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 
A l'occasion du 104e anniversaire la commune de Verchain a pu organiser 
la commémoration en présence des anciens combattants, de l'école, des  
associations et des habitants. Christian Bisiaux le Maire et le Conseil  
Municipal remercient sincèrement l’ensemble des participants.  

Information : Pont  
 
J’ai souhaité inscrire la commune au  
Programme National Ponts - France Relance, qui fait 
l’inventaire et l’évaluation des ouvrages d’arts des  
collectivités locales. 
Le cabinet Silence Engineering a réalisé une visite des 
ponts cet été et a relevé des désordres pouvant mettre en 
jeu à court terme la sécurité des personnes et des biens.  
En conséquence j’ai pris un arrêté de circulation  
alternée sur l’ouvrage, de fermer l’accotement aval sur 
et aux abords, ainsi qu’une limitation de la vitesse à  
30 km/h. 
Cette situation risque de durer un certain temps.  
Il nous faudra l’appui d’un assistant à maitrise  
d’ouvrage (AMO) spécialisé en ouvrage d’art.  Pour 
réparer le pont, les différentes phases seront les  
suivantes : 
- Diagnostic précis de l’ouvrage qui permettra d’évaluer 
complètement l’état du pont. 
- Etudes préliminaires, différents scénarios peuvent être 
envisagés (réparation, remplacement) 
- Etablissement du programme de l’opération. 
- La phase de conception : le maitre d’ouvrage établit 
les études jusqu’à la rédaction du dossier de  
consultation des entreprises, puis l’attribution du  
marché travaux. 
- La phase de travaux : le maitre d’œuvre pilote et contrôle les travaux. 
Nous vous tiendrons informé de l’avancement du dossier qui aura un impact sur les finances de la commune .  

Citoyenneté / Il est bien dommage que nombre de nos trottoirs soient jonchés d'excréments canins. 
Il est vrai que rien n'existe dans la commune pour ramasser, mais un sachet plastique dans la poche 
est un accessoire facile à transporter. Je pense que personne n'aime marcher dans de telles "choses".  
Propriétaires d'animaux, quand vous promenez vos animaux, ayez un comportement civique et  
respectez les autres utilisateurs des trottoirs.  J'ai bien dit "TROTTOIR" et pas "CROTTOIR" ! 

Réduction d’impôt sur le revenu en cas de Don au Téléthon : 
Vous êtes un particulier, si vous payez l’impôt sur le revenu, 
Selon l’article 200 du code général des impôts, 66 % de votre don 
est déductible de l’impôt sur le revenu.  
Par exemple, si vous effectuez un don de 75 €, il ne vous en  
coûtera en réalité que 25,50 € après déduction.  

Colis de Noël pour les Aînés 
Petit rappel 

Les colis de Noël ne seront remis qu'à ceux qui auront 
rendu leur coupon  

( coupon figurant dans le bulletin d’Octobre et disponible 
en téléchargement sur le site ou en Mairie ) 

 

Attention : Dernier délai jusqu'au 22  
novembre inclus  

Bonjour les Enfants !!! 
 

La boite aux lettres magique est 
de retour à Verchain-Maugré à 
partir du 04/12/2022 
 

Je suis tellement content si vous 
saviez !  Vous m’avez tellement 
manqué… 
 

J’ai hâte de pouvoir vous faire 
parvenir à nouveau plein de petites surprises…. 
 

N’oubliez pas de bien noter votre nom, prénom et 
adresse, vous savez je suis vieux et ma mémoire me 
fait défaut 
   Gros bisous  

J’attends vos lettres, vos dessins avec impatience 
       
     Le Père Noël 


