
  
Mesdames, Messieurs,  
 
Le mois de mars nous laissait l’impression que la pandémie décroissait et que nous allions   

reprendre une « vie normale ».  
 

Maintenant nous entendons le bruit des canons aux portes de l’Europe, ce qui a pour but de  
fragiliser encore plus les personnes sensibles. Nous devons apporter notre soutien à ces gens qui n’ont rien  
demandé. La mairie est éclairée aux couleurs de l’Ukraine, une aide exceptionnelle sera votée et une collecte 
effectuée. 
 
Plus localement, les associations du village reprennent une activité et je ressens cette évolution dans les paroles,  
les actes et le dynamisme de celles-ci.  
 
Mars sera aussi le mois de la préparation du budget pour cette année 2022, nous devrons prendre en compte  
l’augmentation de l’énergie. Les économies engendrées par le passage en led de notre éclairage public ne seront 
surement pas suffisantes.  
 
Malgré toute l’actualité négative, nous devons trouver l’énergie pour avancer tous ensembles, unis. 
 
         Vous souhaitant bonne lecture 
               
              Christian Bisiaux  

Lotissement des Six Muids 

Présentation du Personnel communal :   
Agnès Renaut est adjoint technique principal de 2ème classe. 
Elle occupe le poste depuis le 6 septembre 2007 après avoir travaillé plusieurs années au collège 
Saint Jean Baptiste à Valenciennes. 
Ses missions sont : 
• Assurer le service des repas à la cantine 
• Réceptionner, contrôler, mettre et maintenir en température les aliments livrés en liaison 

froide. 
• Préparer et assurer le service en salle tout en respectant les règles d’hygiène et de sécurité. 
 

• Assurer l’entretien des bâtiments 
communaux 
• Animer la garderie périscolaire avant la crise sanitaire 
• Assurer la location de la salle des fêtes 
• Mettre en place les vins d’honneur lors des manifestations 
communales 
• Gérer le stock des produits d’entretien et autres… 

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 

Parvis de l'église 

En ce  début d'année,  un rafraîchissement des abords de l'église a été effectué. Le monument aux Morts a été nettoyé et la statue 
repeinte. Les tilleuls ont été élagués et un arbre près du monument a dû être coupé car attaqué par un champignon. Un banc et une 
poubelle ont été installés . L'éclairage pour la mise en valeur du clocher et des vitraux est maintenant fonctionnel.  
Nous espérons que tous ces aménagements seront appréciés. Nous comptons sur vous pour conserver à ce lieu tout le calme et la  
quiétude qu'un tel endroit doit avoir. 

Jardins familiaux 

Comme annoncé en 2021, un terrain sur la zone des six muids est maintenant disponible pour le 
jardinage.  
Ce chantier a été financé à hauteur de 60% par le Département, 20% par Valenciennes Métropole 
et les 20 % restants par la commune .  
Depuis janvier, et suite à une étude de terrain, des terres saines ont été amenées.  
Les allées, les chalets et autres équipements ont été mis en place. 
Ce 12 mars, une réunion pour l'attribution des différentes parcelles s'est déroulée.  

Dans la tête de tous les enfants, Pâques ne serait pas Pâques  

sans la traditionnelle chasse aux œufs.  

La Commune de Verchain vous donne rendez-vous pour sa chasse 

aux œufs Le dimanche 17 Avril 2022 autour de l’église  

Flyer joint en complément du Bulletin Municipal         la commission Fêtes et Cérémonies 

Coupon réponse « Fête des Mères 2022 » à déposer en mairie avant le 31 Mars 2022 

 

Informations : 
les élections présidentielles et législatives 

se tiendront à la salle des fêtes Yvon Desreux  



PHOTO 2 

Bravo à notre verchinois   !!!!! 
Le 28 novembre 2021, se déroulaient  à Arques les épreuves de tir au pistolet, tir de qualification pour le 
championnat de France. 
 

Au niveau National 632 tireurs ont tenté  
de se qualifier pour ce championnat de 
France qui avait lieu cette année à  
BESANÇON. 
 
José  BULTEZ licencié et initiateur au club 
de Tir de TRITH st LÉGER   
depuis de nombreuses  
années termina à la 49 ème place, catégorie 
seniors 3 (tireurs âgés de 60 ans et plus).  

Nous, c'est Livie & Morgan, habitants du village et agents 
immobiliers, nous sommes à la tête de notre agence immobilière Cléavie. 
 

Passionnés d'immobilier, nous souhaitons vous accompagner dans votre 
projet de vente ou d'achat. (Nous réalisons également des estimations 
gratuites dans le village) 
 

Notre priorité : vous apporter un service de qualité, du conseil et de 
la réactivité. N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions  
discuter de vos projets. 
 

Petit clin d’œil à l’hirondelle, que nous avons voulu mettre en avant 
dans notre logo. 
Symbole de bonheur, de présages heureux, elle reflète notre état 
d’esprit et nos valeurs. De plus, elle est très présente dans le village !  
 

N'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook Cléavie.  

Paris Roubaix 2022 
 

Samedi 16 avril Matin Randonnée sportive Paris 

Roubaix Challenge, Verchain point de ravitaillement 

sur la place 

 

 

Dimanche  

17 avril  

Paris Roubaix 

hommes 

CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL DE FÉVRIER DERNIER. 

Le Centre de Loisirs de Février dernier, sur le thème " Quand le nouvel an chinois 
rime avec le carnaval ", a accueilli près de 70 enfants de Haspres et de la commune 
conventionnée de Verchain-Maugré.  

La semaine s'est très bien déroulée ainsi que l'animation cerfs-volants de la société 
" Pass to Fly ". 

Les enfants sont repartis avec le cerf-volant qu'ils avaient confectionné et ont clôturé le 
centre par un petit carnaval. 

Rendez-vous est déjà pris pour le prochain Centre de loisirs qui aura lieu en avril. 

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. 
Un arrêté d’interdiction de stationner de 10 h à 17h dans les rues concernées a 
été pris. 
Merci de prendre toutes les dispositions necessaires.  
(Attention: accès à l’école limité) 

Sécurisation du 
CD40. 

 
Comme annoncé  

dans le flash  
précédent,  

et comme vous avez 
pu le constater dans 
les délibérations de 
ce mois, les dossiers 

de subventions pour l'amélioration de la sécurité du 
CD40 sont constitués. 
 
En parallèle, le radar pédagogique a été réinstallé. 

Travaux CAVM sur Verchain 
 

Le ruissellement étant de la compétence de 
Valenciennes métropole, nous les avions 
alerté courant 2021, sur l'état des gabions, 
le long  du chemin de La Louvière.  
Début mars, des travaux ont débuté pour 
rénover ces aménagements dans le fossé, 
afin de réduire les risques de ruissellements. 
Nous espérons que tous ces aménagements 
ne seront pas mis à contribution trop sou-
vent.  
Mais les tempêtes de février et les pluies de 
janvier ne présagent rien de bon en matière 
de dérèglement climatique. 
Il convient donc de maintenir ces équipe-
ments en bon état . 


