
DEPARTEMENT DE L 'OISE    MAIRIE DE VELENNES 
Arrondissement de BEAUVAIS     60510 Velennes 

CANTON DE MOUY  

    PERMANENCES DU JEUDI SOIR 
En raison du peu de fréquentation lors des permanences du jeudi soir (18h-19h), celles-ci  ne sont 
plus maintenues. 
À partir du jeudi 03 novembre 2022, les permanences du Maire, des Adjoints et des Conseiller(e)s 
ne se feront que sur rendez-vous (toujours le jeudi) en téléphonant à la mairie les lundis et 
vendredis (03 44 80 38 64) ou par mail (mairie.velennes@wanadoo.fr).  
 

Pour rappel, sauf en cas de réunion, je suis à la mairie tous les vendredis après-midi (14h-18h).  
 

Je vous remercie.       Nathalie ROLLAND, Maire 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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