
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 

• Cérémonie du 11 Novembre à 10H30 

• Marché de Noël des Oratoires le 11 Décembre 

• Cérémonie des Maisons Fleuries le 24 Novembre 18H30 

• Prochaines vacances scolaires : 

 Toussaint : du 22 octobre 2022 au 7 novembre 2022 

 Noël : du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 

Mesdames, Messieurs 
 
L’automne est arrivé et l’été s’en est allé, après des températures caniculaires, nous avons basculé  
rapidement vers des saisons moins confortables. Nous redémarrons les activités habituelles.  
Le colis de noël pour les personnes de 65 ans et plus, offert par la municipalité, verra un changement  
dans sa composition. 

 
Infos municipales : le centre bourg avance, certes lentement mais il avance, nous savons que le temps de l’élu 

n’est pas le temps du citoyen. 
 
Une juge d’instruction, l’EPF (Etablissement Public Foncier) ainsi que les propriétaires se sont rendus sur le terrain pour évaluer les 
pollutions et écouter les différents points de divergences. Elle rendra son jugement courant octobre, en espérant qu’une expertise  
indépendante ne soit pas demandée. 
 
Une bonne nouvelle pour les riverains du CD40a, le département vient de nous accorder une subvention de 15240 euros pour 
l’amélioration de la sécurité dans les rues de Monchaux et Martin Hecquet.  
Dès la réception du document officiel, je passerai commande auprès de l’entreprise pour effectuer les travaux prévus.  
 
Des précisions qui sont utiles à l’heure où nous parlons de transition écologique. L’éclairage public, la salle des fêtes, le terrain de 
football, l’église, l’école Victor Hugo, la mairie sont en éclairage LED. L’éclairage d’entrée de la salle des fêtes, qui fait aussi office 
d’abri bus est branché sur l’éclairage public et donc reste allumé en même temps que celui-ci. 
 
Je voudrais remercier toutes les personnes qui nettoient leur caniveau, entretiennent leur trottoir. Elles participent à garder un  
village accueillant et agréable à traverser.  
La solidarité est essentielle, sans celle-ci notre collectivité serait peut-être dans l’obligation d’augmenter ses revenus, et vous en  
connaissez la conséquence. Les augmentations de toutes natures nous impactent déjà, et vont sans doute continuer. 
 

             Votre maire, Christian Bisiaux  

 

Dans le cadre de son programme d’entretien des ouvrages électriques,  
le distributeur d'énergie électrique Enedis organise chaque année la visite  
aérienne préventive d’un tiers environ de son réseau 20 000 volts, afin  
d’améliorer la qualité de la distribution de cette énergie. 
 
 Nous avons l’honneur de vous informer du survol, à très basse hauteur, des 
lignes surplombant le territoire de votre commune (hors agglomération), 
du  29  septembre au 4 novembre 2022. 
  

Colis des ainés 
La commune organise et offre chaque année un repas à nos ainés. 2020 et 2021, la COVID ne nous ayant pas permis d’organiser  
ce repas, il a été décidé de compenser ce manque provisoirement par un colis de Noël à chaque personne de plus de 60 ans qui en a 
fait la demande. 2022 marque le retour à la tradition et, les personnes âgées de 60 ans et plus ont toutes été invitées à venir  
partager  ce repas le 11 septembre et à passer une journée agréable. Cette année, le colis de Noël ne sera donc proposé qu’aux aînés  
de plus de 65 ans uniquement et sera modifié par rapport aux années précédentes. 

 Inscription Colis de Noël 
Coupon  Réponse  à  retourner  en  Mairie  avant   le  31 Octobre  2022 

le colis de Noël aux  personnes nées avant le 1er Janvier 1958. 
Pour notre organisation,  veuillez remplir obligatoirement ce coupon  

1   Nom :  __________________     Prénom : ____________      Date de Naissance : ____ / ____ /  ______ 

      

2   Nom :  __________________     Prénom : ____________      Date de Naissance : ____ / ____ /  ______ 

 

3   Nom :  __________________     Prénom : ____________      Date de Naissance : ____ / ____ /  ______ 

 

Adresse : ________________________________________________________ Tel : _________________ 

INFOS Village 
Ces derniers mois, nous avons eu connaissance de trois nids de frelons asiatiques.  
L'un du coté de l'église et les deux autres vers le Pluvinage. 
 
Nous remercions les propriétaires des lieux, qui en effectuant la destruction de ces nids, 
ont permis de freiner la propagation de cette espèce invasive. Ces animaux pouvant 
s'avérer très agressifs dans certaines conditions. 

Vie associative 
 

Après les années COVID, nous commençons à re-
prendre nos habitudes.  
Les associations verchinoises se relancent. 
 

Si vous désirez vous investir dans une activité cultu-
relle ou sportive en ces temps d'économie énergétique, 
sachez que notre commune possède de nombreuses 
associations et que celles-ci sont toujours prêtes à ac-
cueillir de  
nouveaux membres. 
Elles seront ravies si vous êtes prêts à vous investir 
dans leur fonctionnement.  
N'hésitez pas à vous renseigner. Il y a entre autres :  
la chasse, la pêche, la pétanque, la randonnée pé-
destre, la gymnastique, le football, la danse, la boxe 
française, les activités seniors, le comité des fêtes,...... 

Environnement 
 

En janvier 2024, une nouvelle contrainte en matière d'élimination des 
déchets entrera en vigueur. Les déchets alimentaires ne seront plus acceptés 
dans nos poubelles et devront être compostés. 
 

En vivant à la campagne, nous aurons plus de facilité pour respecter cette 
obligation. Nous pouvons facilement installer un composteur sur notre 
terrain. 
 
Il existe une autre possibilité, pourquoi ne pas adopter une poule! 
En tout cas, une chose est 
sûre : il faudra changer nos 
habitudes.  
possibilité d'acheter  
les composteurs à  
valenciennes métropole  



PHOTO 2 

 

Opération " Nettoyons la Nature 2022" 
C'est sous un beau soleil d'automne que l' école a participé le vendredi 
23 septembre à l'opération "Nettoyons la nature 2022". Environ 75 
enfants ont participé à cette action soit 3 classes. Tous étaient motivés 
et ravis d'agir pour l'amélioration de la qualité de notre  
environnement et le "bien - être" de la planète. Une boisson et un  
biscuit ont été offerts à tous les enfants pour les remercier de leur  
implication. Le temps n'était 
malheureusement pas le même 
le lendemain et la collecte s'est 
déroulée sous un crachin qui n'a 

pas découragé la quarantaine de volontaires. Au retour, le pot de l'amitié a permis de se  
réchauffer. 
La société de chasse, retenue par une battue ce jour là, a effectué la collecte le samedi  

1er octobre. 
La collecte fut encore copieuse. 
La remorque était aussi pleine 
que les années précédentes. 
Je terminerai mon propos en rappelant que si le village est globalement 
propre, il existe cependant des zones qui sont utilisées comme des  
décharges et c'est bien dommage ! 
 
 
 
 

Petit Rappel : 
1 mégot de cigarette met jusqu'à 12 ans pour disparaître et peut 
polluer jusqu'à 500 litres d'eau à lui seul. 
Les décharges sauvages sont INTERDITES et les auteurs seront 
sanctionnées en cas de flagrant-délit. 
        jc gabelle. 

Deuxième Marche Rose sur VERCHAIN-MAUGRE  
 

Ce dimanche 9 Octobre matin 660 marcheurs étaient présents contre 400 l'année dernière pour cette marche de soutien à  
l’opération ‘’Octobre Rose’’.   
Cette dernière était organisée par  la commission Fêtes et Cérémonies conjointement avec l'ARPV (Randonneurs pédestres de  
Verchain)  et le CFE  (comité des fêtes et d’Entraide ) 
 

Les départs se sont étalés de 9H à 9H30, 2 parcours étaient proposés 6 et 9 kms. 
L’intégralité des frais de participations (1.532 €) seront reversés à la ligue contre le cancer. 
Le Beau temps et une organisation exemplaire ont contribué à cette réussite.  
Un ravitaillement était à la hauteur de l’événement  
Merci à tous les participants , aux membres de l’organisation, aux représentants du Comité des fêtes et de l'ARPV, aux membres du 
conseil municipal et leurs conjoints, aux employés municipaux.         
               A l’Année prochaine !!!  

Journée du Patrimoine 

Ce dimanche 18 septembre 
l'église St Pierre était ouverte  
au public de 10 à 18h 
 
Pour une première,  le rdv était 
satisfaisant. 
Les visiteurs sont venus plus 
nombreux l'après-midi. 
 
Ravis de découvrir notre église 
dans d'autres circonstances que 
pendant les offices 
(Baptême,  Mariage,  enterre-
ment). 
 
S'arrêtant à chaque pilier pour 
s'y recueillir ou contempler, 
 étudiant point par point. 
 
Le sourire et l'admiration étaient sur leur 
visage,  regrettant seulement qu'il n'y ait pas 
suffisamment d'offices dans ce beau lieu.  


