Rue du Joncquois

Fin juillet, l'entreprise Sorriaux est intervenue sur les trottoirs
de la rue du Joncquois.
La pose du revêtement bitumé a été réalisée fin août.
Comme prévu et annoncé précédemment, le bas de la route n'a
pas été rénové car nous attendons les raccordements du centre
bourg pour réaliser cette zone ainsi que la rue Neuve.

Salle des fêtes
Comme nous vous l'avions annoncé dans le flash
précédent, les vacances d'été ont été l'occasion d'une rénovation
complète de la salle des fêtes. L'éclairage est passé en LED, les
peintures intérieures ont été rénovées, la lasure extérieure sera
faite en fonction des disponibilités des agents.
Enfin un limiteur de son a été installé. Nous espérons que cet
équipement permettra de faire disparaître les nuisances sonores
qui étaient parfois subies par les riverains du fait de
l'irresponsabilité de certaines personnes.

Mesdames, Messieurs
Depuis les dernières élections je suis adjoint au maire en charge des affaires scolaires, jeunesse et sports.
Dans le cadre de l’école (cantine et garderie), je suis consulté pour toutes les activités organisées par la
commune.
Pour cette nouvelle année scolaire, 128 élèves sont inscrits, répartis dans 5 classes qui peuvent avoir
jusqu’à 3 niveaux différents.
L’objectif de la commune est de tout mettre en œuvre pour que les élèves puissent recevoir une éducation de qualité
et, pour cela chaque année nous attribuons à l’école
une somme de 35 euros par élève de maternelle et 45 euros par élève de primaire.
La commune finance aussi du matériel aux enseignants en fonction de leur besoin. En 2021 la commune a investi et mis en service
3 tableaux numériques pour un cout de 9.802 € et a modifié l’installation électrique pour un montant de 6.483 €.
Suite à la COVID, la commune a financé un transport bus supplémentaire pour la piscine pour que chaque élève parte au collège
en sachant nager.

CD 40

La remise en état des passages piétons est terminée. Les panneaux
abîmés vont être remplacés. Nous attendons toujours la décision
du Conseil Départemental pour les aménagements de la rue de
Monchaux contre la vitesse excessive.

Il me semble important de ne pas mettre en danger nos têtes blondes et, pour sécuriser les abords de l’école, un sens interdit a été
ajouté. Je trouve déplorable que des parents puissent franchir ce sens interdit et mettre en danger la vie des enfants.
Le personnel communal et Mr le maire ont fait de la prévention à plusieurs reprises mais certaines personnes ne comprennent
toujours pas. A la rentrée, la gendarmerie était présente, et cela va se reproduire.
Pour la cantine, nous avons mis en place une réservation en ligne ce qui évite aux parents les déplacements en mairie, en moyenne
ce sont 70 élèves qui fréquentent la cantine et qui sont encadrés par 5 employées communaux.
Cette année, le ticket de cantine a été augmenté de 10 centimes ce qui ne compense pas l’augmentation du prix du repas chez le
fournisseur qui a augmenté de 16 centimes.

Concernant la garderie, l’effectif maximum atteint est de 30 élèves. Les arrivées sont bien sûr progressives.
Dans le but d’améliorer le confort d’accueil, les parents ont la possibilité de réserver en ligne, ce n’est pas une obligation mais ceci
nous permet d’adapter le nombre de personnes à l’accueil.
J’entends souvent dire que la commune ne fait rien pour l’école,
l’année dernière 20% du budget communal a été attribué à l’école
soit 55.000 €, l’ensemble des membres du conseil sont conscients que
c’est une nécessité mais nous devons aussi équilibrer nos finances.

Une enquête publique est en cours sur le territoire de la
Communauté de communes sur les modalités des publicités
dans la commune.
Le dossier est consultable en mairie et des observations peuvent
être faites. Veuillez vous rapprocher de la mairie, si vous êtes
intéressés par ce règlement intercommunal.
Suite aux quelques agressions de chiens sur la commune, voici quelques mesures à prendre :
• Assurez-vous que votre chien ne puisse pas s’échapper de votre propriété
• Ne pas laisser divaguer les chiens sur le domaine public de la commune.
• Les tenir en laisse à l’approche d’un autre chien
Les propriétaires doivent veiller à ce que leurs chiens ne puissent constituer un risque d’accident.

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 évènements
• Dimanche 18 septembre :Journée du Patrimoine à

l’église de 10h à 18h

• Samedi 23 Septembre : Nettoyons la nature Ecole
• Dimanche 24 Septembre : Nettoyons la nature dans

la commune
• Dimanche 9 Octobre : Marche Rose

Je me souviens il y a quelques années d’une équipe de parents investis
pour aider les enfants, une association avait été créée et diverses
activités étaient au programme (lavage de voiture, repas, fête des
écoles…). Cela permettait d’organiser des voyages de fin d’année et
même une semaine au ski tous les deux ans.
Aujourd’hui peu de parents sont impliqués et il est très difficile pour
eux de garder une motivation.

J’espère que ce mot changera les choses.

Petit moment de réflexion

Jérémie Delsart

L’incivilité exprime un manque de courtoisie, de politesse soit en acte soit en parole.
Elle évolue selon l’époque, les lieux : dans la famille, à l’école, dans la rue, entre copains, derrière les écrans d’ordinateur, entre
adultes, dans le travail, dans les services publics tels que l’accueil aux urgences, établissement sportif, administration territoriale,
Elle peut se comprendre comme un ensemble de nuisances sociales variées qui ne blessent pas physiquement les personnes mais
bousculent les règles élémentaires de la vie sociale qui permettent la confiance, le bien-être de tous
Il est donc nécessaire de respecter les règles de vie qui permettent le bien vivre ensemble;
N'oublions pas que notre liberté s'arrête où commence celle des autres.
Ne faisons pas ce que nous reprocherions aux autres de faire
A bon entendeur salut

Ce dimanche 11 septembre avait lieu le repas des aînés dans la salle Yvon Desreux.
Ce repas était offert par la Municipalité aux personnes âgées de 60 ans et plus, 90 convives ont
répondu à notre invitation.

Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal avaient imaginé, préparé cette journée
détente. Tout était réuni : l'animation avec la présence de Lily White, financement assuré par
le CFE, qui sans interruption nous a fait chanter et danser, la décoration sur le thème Ch'tis,
un excellent repas préparé par "Isabelle et Bruno" chefs à domicile, et un service assuré par les
élus, leurs conjoints et les membres du CFE afin de pouvoir être au contact de nos hôtes et
échanger avec eux.
Quant aux amuse-bouches servis avec l'apéritif et les gâteries accompagnant le café, ceux-ci
avaient été concoctés par nos élus.
Visiblement, cette journée a permis à beaucoup d'entre nous de nous retrouver, de reprendre les
bonnes habitudes et de pouvoir échanger dans une ambiance très chaleureuse et conviviale.
Rendez-vous dans un an.
Dominique BULTEZ

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 passer une journée agréable.
Cette année, le colis de Noël ne sera donc proposé qu’aux aînés de plus de 65 ans uniquement

Opération " Nettoyons la Nature"

L'opération " Nettoyons la nature" 2022 se déroulera le vendredi 23 septembre après
midi pour les élèves de l'école avec la participation de 2 classes et le samedi
24 septembre après midi pour les associations partenaires , les élus et tous (tes) les
Verchinois (es) volontaires.
Quelques circuits sont organisés dans les rues et chemins du village.
Les personnes intéressées par cette action, sont invitées à se présenter dans la cour de l'école le samedi 24 septembre entre
14h00 et 14h30.
Les membres des associations participantes auront leur propre circuit et un lieu de départ attribué.
Si vous faites partie d'une de ces associations, contactez votre responsable.
Pour les autres, l'affectation se fera sur place.
Avec la fin des confinements et les activités qui reprennent , nous réfléchissons à une autre organisation pour les années futures.
Evidemment, un bilan sera fait et vous sera communiqué.

Marche Rose du Dimanche 9 Octobre
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