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ECHOS VELENNOIS 
Juillet / Août 2020 

 Le mot du Maire 

Chères Velennoises, chers Velennois, Mesdames et Messieurs les élus, 
 
 

Nous vivons depuis maintenant plusieurs mois une période inédite et je pense à tous ceux qui ont été 
touchés par ce virus, à ceux qui ont perdu un proche. 

Face à cette situation, notre commune n’a jamais cessé de fonctionner.  

Je remercie Mesdames Gomme, Leroy, Coquard et Piazza pour leur implication dans la mise en place et le  
respect du protocole sanitaire au sein du regroupement scolaire. 

Je remercie les enseignants qui ont maintenu un lien précieux avec les enfants grâce aux classes virtuelles 
et à la reprise le 14 mai.  

Je remercie Madame Chatar, qui est restée mobilisée grâce au télétravail. 

Je remercie les « couturiers bénévoles » pour leur participation à la fabrication des masques. Cette 
solidarité les honore.  

Je remercie les conseillers qui ont œuvré pour un fonctionnement continu de la Mairie. 

Comme vous le savez, ce contexte n’a pas permis l’installation du nouveau conseil municipal, suite aux 
élections du 15 mars. L’équipe municipale précédente a assuré la poursuite des affaires de la commune 
jusqu’au 28 mai, date des élections des nouveaux membres du conseil municipal. 

Je vous remercie pour vos suffrages qui vont nous permettre de poursuivre ce que nous avons 
commencé.  

Nous sommes et nous restons mobilisés pour vous accompagner au mieux. Venez nous rencontrer.  
 

Notre objectif est de travailler ensemble pour le bien-être de tous ! 
 

Prenez soin de vous. 

Ce nouveau numéro de « Echos Velennois »  est encore riche en information.  
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 

 

Nathalie ROLLAND 
Maire 

 
 

 
Bulletin réalisé par les membres de la commission  « informations ». 



Elections municipales 

Nous remercions la population pour son implication lors des élections municipales. Notre équipe étant 
au complet, dès le 1er tour, nous avons pu nous mettre aussitôt au travail. 
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Composition du Conseil Municipal 

ROLLAND Nathalie, Maire 
LONCKE Martial, 1er Adjoint 
DAVID Patrick, 2ème adjoint 
NASRI Jérémy, Conseiller 
PEREIRA Agostinho, Conseiller 
SEROR Marie-Josèphe, Conseillère 
CHASSANGRE Cyril, Conseiller 
LEGAL Pascale, Conseillère 
HAVARD Frédéric, Conseiller 
BALLOUARD Corinne, Conseillère 
LEMOINE Gérard, Conseiller 

La Reprise 

Après cette période de confinement à laquelle nous n’étions pas habitués, le vie reprend peu à peu son 
cours. 
Le 14 mai, les écoles du regroupement ont repris les cours. De même, à la Mairie, notre secrétaire, Mme 
Chatar qui était en télétravail a repris ses permanences (lundi et vendredi de 11h à 12h et de 17h à 18h). 
Le jeudi soir, vous pouvez, de nouveau, rencontrer de 18h à 19h Mme Le Maire et/ou les membres du 
Conseil Municipal. ATTENTION, le secrétariat de Mairie sera fermé du 1er au 23 août inclus. 
 

Cette reprise ne doit pas pour autant vous faire oublier les gestes barrière que nous vous rappelons afin 
d’éviter au maximum la circulation du virus qui, malheureusement, est toujours là. 
• Se laver les mains 
• Porter un masque 
• Éternuer ou tousser dans votre coude 
• Utiliser des mouchoirs jetables dont on se débarrasse dans une poubelle après chaque utilisation . 
 

Nous profitons de ce journal pour remercier le personnel scolaire (agents et enseignants) qui a tout mis 
en œuvre afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions ainsi que les conseillers qui ont agré-
menté la cour de l’école par des marquages au sol. 

Les travaux dans la Commune 

Ils ont été, eux aussi, retardés avec le confinement. 
 

Depuis la reprise, la toiture de la Mairie/cantine a été complètement refaite ainsi que l’isolation du bâti-
ment par l’entreprise Delaforge qui y a passé près de 3 semaines. 
 

L’Ancien Presbytère : le torchis d’une partie de la façade a été refait par le même chantier d’insertion qui 
a réalisé les travaux de l’ancienne école. 
 

L’aire de jeux installée en face de la nouvelle école est en fonction et fait la joie des enfants jusqu’à 7/8 
ans. Seul le jeu pour les personnes à mobilité réduite est autorisé jusqu’à 12 ans.  
N'hésitez pas à venir y faire un tour, des bancs sont à votre disposition. Des poubelles ont aussi été instal-
lées. 
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Rappels 

La table de Ping Pong a été restaurée et attend les joueurs. 
 

Les boulodromes ont été réaménagés à côté du terrain de sports grâce à la participation de nombreux 
conseillers et quelques bénévoles. 
Nous y avons déjà surpris quelques joueurs et nous espérons que d’autres s’y joindront afin de dynamiser 
un peu la vie du village. 
 

Vous pouvez, aussi, profiter des fruits du verger situé dans le prolongement du jeu de boules et finir votre 
promenade par le chemin du Tour de Ville qui vous mènera jusqu’à la mare de la Grande Rue. 
 

Le columbarium et le jardin du souvenir viennent d’être installés ainsi que 2 bancs qui permettront aux 
habitants de se recueillir tout en profitant d’un endroit calme et paisible. 

Les travaux dans la Commune 

Stationnement sur les trottoirs : Afin de préserver les pelouses, nous vous remercions de ne pas 
stationner sur les trottoirs. 
 

Déchetterie : Elle est de nouveau ouverte aux jours et heures habituels : les lundi, mercredi, samedi de 
14h à 16h45. 

Cambriolages : De nombreux vols ont été commis dans la région. Sachant que nous sommes en période 
de vacances, si vous constatez des choses suspectes, des signes inhabituels sur votre propriété, 
n’hésitez pas à le signaler à la Mairie. 

Alerte 

État civil 

Mariage 
DUBUS Jonathan et NEIL Candice le 06 Juin 2020. Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux. 

Site internet de la Mairie 

Adresse  

https://velennes-60510.numairique.fr 

Félicitations 

En cette fin d’année scolaire un peu perturbée, nous adressons toutes nos félicitations 

aux jeunes diplômés et nous souhaitons de bonnes vacances à toute la population. 
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 Album photos 


