
  
Mesdames, Messieurs,  
 

Nous venons de vivre un début d’année très particulier. L’impact de la COVID et de son variant 
sur notre quotidien ont une nouvelle fois perturbé nos habitudes de vies. Ce même virus a  

totalement dénaturé nos fêtes de fin d’année, d’ordinaire si animées, et prolongé l’ambiance  
  morose et électrique que nous connaissions déjà depuis de trop longs mois.  
 
Je sais combien cette situation a été compliquée à gérer pour bon nombre d’entre vous et je ne vous cache pas que ce fut 
également le cas pour vos élus, agents municipaux et Associations. 
 

 Aujourd’hui, la situation s’améliore. Vos élus poursuivent énergiquement leurs actions pour l’avenir de Verchain.  
Espérons que le printemps soit synonyme de liberté et de rencontres, que cette crise sanitaire soit dernière nous.  
Que cette période soit le symbole du renouveau et que les beaux jours qui s’annoncent nous amènent la sérénité à  
laquelle nous tenons tant. 
 

Tout le monde est à la recherche de moments de convivialité, la Rando VTT organisée par le CFE en est bien la preuve, 
que ce soient les participants ou les organisateurs, tous étaient heureux de se retrouver. J’en profite pour féliciter toute 
l’équipe du CFE et les bénévoles pour cette première. Une très grande réussite !! À l’Année prochaine.. 
 

Dans cette période post-covid, la difficulté principale des associations est la mobilisation de leurs adhérents, il est très  
compliqué de relancer la ‘’machine’’.  
Des évènements sont planifiés ces prochaines semaines, Chasse aux Œufs, Brocante, repas des aînés, Marche rose, etc… 
nous croisons les doigts pour que ces évènements puissent se tenir. 
 

Je tiens à remercier tous les membres de la commission Fêtes et Cérémonies, le personnel communal et la garderie pour la 
décoration du parvis de l’église. Certains d’entre eux ont consacré beaucoup de leur temps à la réalisation de ces sujets 
(Voir les photos sur ce Flash).  
 

Pour continuer dans cette dynamique, je vous invite à profiter des événements de la vie culturelle, à soutenir nos  
associations et clubs sportifs, à vous impliquer dans les associations, à profiter de chaque instant à Verchain et ainsi  
contribuer à faire de Verchain une commune où il fait vraiment bon vivre.. 
 

             Vous souhaitant bonne lecture 
              Damien Taisne  

Présentation du Personnel communal :   
Annabelle Blas est adjoint technique de 2éme classe. Elle occupe le poste depuis le 6 septembre 
2007, Ses missions sont : 
- Assurer la garderie périscolaire 

• Le matin à partir de 7h30 

• le soir jusqu’à 18h 
- Assurer l’entretien de la salle Renée Bastien (garderie). 
- Accompagner les enfants sur le trajet école-cantine. 
- Assurer la surveillance des élèves et aider aux services des repas à la cantine scolaire 
- Assurer l’entretien des locaux communaux hors période scolaire 

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  

TRAVAUX : Eclairage Phase 2  
L’éclairage public du village est maintenant passé en led.  
De même les travaux d’illumination de l’église sont terminés, ils permettent de 
mettre en valeur le bâtiment. L’éclairage du terrain de foot a été partiellement 
rénové durant le mois de mars, apportant déjà une amélioration. Les deux 
derniers mats seront positionnés durant l’été pour éviter d’abimer la pelouse, à 
moins qu’une longue période de sécheresse ne permette cette intervention. 

 
La phase 2 ( éclairage public + église + 
terrain de foot) d’un total de 64513,31 
euros HT a été financé : 
à 50%  par le département dans le cadre 
de l’aide départementale aux villages et 
bourgs,  
et à 25% par Valenciennes Métropole 
dans le cadre du FSIC.  

ARPV 
Le vendredi 25 Mars en salle des fêtes de Verchain-Maugré une cérémonie 
a enfin permis la remise des diplômes 2020 et 2021 à leurs destinataires 
pour 1000km, 2000km, 3000km, 4000km et 5000km effectués. 
Trois adhérents ont été mis à l’honneur : 

• Jean Paul Herbin 

• Alain Godebille 

• Francis Chérubin 
Ces médailles viennent récompenser leur investissement dans le monde 
associatif ; pour leur engagement de bénévole. 
un grand merci. 

Prochains évènements 

• Les 16 et 17 Avril :  Paris Roubaix Amateurs et prof 

• le 17 Avril Chasse aux Œufs : RDV à l’église 10H00  

• Cérémonie du 1er Mai 

• Cérémonie du  8 Mai 

• Le Jeudi 26 Mai Brocante organisée par le CFE 

Soutien à L’Ukraine:    Un énorme élan de solidarité a vu le jour dans de nombreuses communes. 
Les Verchinois ont  à nouveau fait preuve d'une énorme générosité , nous avons récolté en quantité non négligeable, de la nourriture 
telle que " petits pots pour bébé, soupe déshydratée, café et chocolat soluble, biscuits, conserves, des produits d'hygiène pour enfants 
et adultes, lunettes, loupes, sacs de couchage, couvertures etc..... 
Acheminement de vos dons... 
Tous ces colis ont été déposés à Solesmes, qui réceptionnait également pour  d'autres villages . 
La communauté de communes  du solesmois a mis à leur disposition un transporteur (21m3)qui pouvait contenir 200 colis  d'où 
plusieurs allers retours jusqu'à la base d'Epinoy dans un hangar prévu à cet effet. 
La CA2C ( communauté d'agglomération  du Caudrésis Catésis ) a déposé ces dons dans un premier temps à Pinczow ville  
polonaise jumelée avec Caudry pour être ensuite acheminés en Ukraine. 
  

Au nom de la Commune, nous vous adressons nos remerciements les plus sincères pour tous ces dons qui nous sont parvenus afin 
d'aider les Ukrainiens. 
MERCI également aux bénévoles qui ont reçu et ont ensuite trié, étiqueté, emballé les nombreux cartons. 
La commune, de son côté, a fait un don pour venir en aide aux Ukrainiens qui sont dans la détresse.  

 

Informations : 

les élections présidentielles et législatives 

se tiendront à la salle des fêtes Yvon Desreux  
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RANDO  VTT du 27 Mars 2022 

randonnée VTT organisée par le CFE de Verchain,  
une Belle réussite, près de 400 participants  

pour une première.  
Merci à l’ensemble des Bénévoles 

On vous donne Rendez-vous l'Année Prochaine !!!!  

 Pâques arrive à grands pas! Et à nouveau pour nous la 
possibilité de tout mettre en œuvre pour égayer notre beau village. 
C'est donc ce samedi 26 mars que tous les membres du comité des 
Fêtes et Cérémonies et à la Culture se sont employés et ont donné 

le meilleur d'eux-mêmes. 
Pour le  plaisir  immédiat des yeux des passants enfants et aussi 

adultes lors de l'installation des décorations. 
Nous tenons à remercier pour leur créativité Nathalie Delache et 

son mari Bruno ainsi que Fabienne Renaut et son mari Guy. 
Sans  oublier la participation des enfants de la garderie sous le contrôle 
d'Annie Paniez et d'Annabelle Blas  de même que Christophe Legrand 

et Frédéric Hasdenteufel hors du temps de travail au sein de la com-
mune, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. 

Grand Prix de Denain  
 

Le jeudi 17 mars après-midi, venant de Quérénaing en direction de Saulzoir,  
2 passages dans les rues à cailloux, de l’église et de Saulzoir. 
 


