
 Madame, Monsieur, chers amis, 
 
L’évolution positive de la situation sanitaire nous amène à entrevoir le bout du tunnel.  
La vie commence à reprendre petit à petit. Les réouvertures marquent la fin de certaines des dernières  
restrictions en vigueur, mais nous devons rester vigilants. 
 

Concernant les chantiers en cours, vous avez remarqué la réfection des trottoirs de la rue de Saulzoir. 
Nous avons obtenu l’aide du département pour la phase 2 de l’éclairage public en led, la rénovation de 

l’éclairage du terrain de football, la mise en valeur de l’église et la réalisation des jardins familiaux.  
J’espère finaliser ces travaux avant la fin de l’année. Je remercie Jean Claude Dulieu, notre conseiller  

départemental pour son aide précieuse.  
NB : Régulièrement des panneaux de signalisation sont dégradés dans notre village. J ’en appelle à la responsabilité de tous,  
cela a un coût pour la collectivité.              
               Christian Bisiaux 

Détail des comptes rendus sur le site de la commune  ou en Mairie 

     Conseil Municipal du 1er Octobre 2021: Points principaux 
 

• La participation 2021-22 des communes de Monchaux et Sommaing aux charges de l'école validée. 

• Urbanisme : dématérialisation totale à compter du 1er janvier 2022. 

• Révision du contrat de location de la salle Yvon Desreux avec augmentation de la caution. 

• Jardins familiaux : accord du département sur la subvention de 17.310 € . Une demande complémentaire de FSIC sera faite.  

• Divers : démarrage travaux trottoirs rue de Saulzoir à compter du 4 octobre 2021 

Grand Prix de Denain 
Cette édition fut un véritable succès. Une réussite due 

en partie à un parcours très exigeant. Ce tracé a  

emprunté à 2 reprises les routes de notre commune. 

Un grand merci à tous les signaleurs ainsi qu’à Francis 

Petit participant de manière active à l’organisation de 

cette course. 

Opération Nettoyons la nature 2021 
Ce samedi 25 septembre, la 2° édition 

de la collecte de déchets s'est déroulée 

par une belle après-midi ensoleillée. 

Je tiens à remercier chaleureusement 

les participants qui ont soutenu cette 

action par leur présence et leur  

implication et évidemment les associa-

tions verchinoises qui ont répondues  

présentes. Cette année, l'école Victor  

Hugo nous a aidé également. La classe de 

Mme NYS a collecté les déchets de l'école 

et du city stade le vendredi après-midi. 

Nous étions donc une trentaine le vendre-

di et une soixantaine le samedi. Si, dans le 

village, les quantités récoltées sont en 

baisse, sur les extérieurs, la moisson fut copieuse. La remorque 

était aussi pleine que l'année dernière. Le pot de clôture a permis 

un bon moment de partage et d'échange entre les participants en 

cette période qui reste compliquée. Nous vous invitons d'ores et 

déjà à la troisième édition. Il me reste toutefois à vous rappeler que 

l'idéal serait de faire une simple balade dans notre village, sans 

trouver le moindre déchet. Essayons de garder nos déchets dans 

nos poches et nos voitures lors de nos balades et mettons les dans 

la poubelle à notre retour. 

C'est tous ensemble que 

nous pourrons améliorer 

notre quotidien avec un  

environnement propre et 

agréable.  

  JC Gabelle 

Démarches Carte Grise. 
Lors de l'achat ou de la vente d'un véhicule ainsi qu'en 

cas d'emménagement dans 

la commune, les démarches 

pour la carte grise peuvent 

s'effectuer sur le site officiel 

gouvernemental . https://

immatriculation.ants.gouv.fr/  

 

Les personnes préférant 

bénéficier d'un accompa-

gnement peuvent s'adresser 

à notre service civique  

Antoine Fievet en Mairie. 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/?fbclid=IwAR3Zy4I39sI49QPhQWb9OWqJ6tEVd6HuLazMlIYUpHf-BBpj2Q7tJly0iMU
https://immatriculation.ants.gouv.fr/?fbclid=IwAR3Zy4I39sI49QPhQWb9OWqJ6tEVd6HuLazMlIYUpHf-BBpj2Q7tJly0iMU


Réunion publique pour les riverains de la rue de Monchaux  
 

Le 29/09/2021 une réunion publique a été proposée aux riverains de la rue de Monchaux concernant le CD 40. Une vingtaine 
de personnes étaient présentes. Mr le Maire a débuté la réunion en faisant un bref historique des problèmes rencontrés tout le 
long du CD 40 . Il a rappelé aussi qu'une étude avait été faite entre le 21 et le 31 janvier 2021 sur les comportements des 
automobilistes . Depuis, un feu intelligent a été installé en concertation avec le conseil départemental. 
 

A partir de ces constatations, les riverains ont été appelés à s'exprimer sur leur ressenti. L'ensemble des participants  
continuent à se plaindre de la vitesse et souhaite une plus grande visibilité des panneaux actuels, et des aménagements 
 supplémentaires. Une famille est désireuse de supprimer le feu ou de le positionner ailleurs. L'ensemble des riverains est 
conscient que si les automobilistes avaient une attitude conforme, il n'y aurait plus de problème. 
 

Il a été acté qu'il y aurait davantage de contrôle de vitesse par la gendarmerie, une mise en avant de la signalisation actuelle 
et une demande de concertation avec le conseil départemental pour voir les autres aménagements possibles pour freiner ces 
"fous du volant" ! 

Feu intelligent -  Feu récompense 
Principe de fonctionnement :  

Le feu tricolore est maintenu par défaut au rouge. 

l’automobiliste est détecté à une certaine distance du Feu (100 

ou 150m)  et le feu passera au vert qu’après le temps nécessaire 

pour effectuer cette distance tout en respectant la vitesse  

règlementée. 

Voilà pourquoi certains automobilistes pensent qu’une vitesse 

inférieure à la vitesse réglementée au niveau du feu suffit, mais 

non il faut que la vitesse moyenne sur le tronçon précédent le feu 

soit en dessous de la vitesse réglementée. 

Remise des prix aux lauréats du concours des maisons fleuries  
Voilà plusieurs années que la Commune de VERCHAIN MAUGRE 

organise le concours ''des maisons fleuries'. La cérémonie de  

remise des prix s’est déroulée ce samedi 2 octobre, en présence de 

Monsieur le Maire, Christian Bisiaux, de Sébastien Chenu notre  

député, d'Alexandre Dufosset conseiller régional, de Marc Gilleron 

Maire honoraire, des membres du conseil municipal, des membres 

du jury de QUERENAING et des lauréats. Monsieur le Maire a tenu 

à féliciter les lauréats, à les remercier ainsi que les élus de  

QUERENAING et de VERCHAIN MAUGRE pour leur participation, 

et a mis l’accent sur la propreté du village. Le concours des maisons fleuries a cette  

année encore tenu toutes ses promesses avec une concurrence exacerbée entre 

les fidèles qui contribuent à l’embellissement non seulement de leur habitation mais 

aussi de notre commune pour compléter les efforts de la municipalité dans ce  

domaine. Madame Dominique Bultez, adjointe déléguée aux fêtes et cérémonies 

expliqua que cette remise de récompenses était une tradition et combien il était  

important d’encourager comme il se doit les personnes qui se sont investies. Pour 

les membres du jury composé des élus de QUERENAING la tâche fût difficile pour 

départager les 10 participants. Chaque lauréat reçut un bon d’achat, et une rose. La 

cérémonie se termina par des échanges très chaleureux autour du verre de l’amitié. 

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 

la commune de Verchain et la commission ‘’ Fêtes et Cérémonies ‘’  

s'engagent pour la campagne de lutte contre le cancer du sein  

’’ OCTOBRE ROSE ‘’  

A cette occasion la Mairie se parera de rose et une Marche sera organisée en 

signe de soutien, Venez Nombreux  !!!!! 


