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La France a été marquée durement durant l'année 2015 par les
lâches attentats, perpétrés par les extrémistes de DAESCH sur
notre sol français. La violence inouïe des crimes commis en
janvier et novembre sur d'innocents citoyens a ébranlé notre
vie quotidienne et nos consciences, a conduit les citoyens, les
collectivités  et les pouvoirs publics à renforcer notre sécurité
et celle de nos enfants, à resserrer nos liens de solidarité et
d'humanisme dans une action unité nationale qui s'imposait.

Ces actes barbares nous ont fait prendre conscience de la fragilité
de nos vies, de notre démocratie, qui peuvent basculer à tout
moment. Il est clair qu'après de telles horreurs, nous devons
relativiser nos petits soucis du quotidien parfois futiles et appré-
cier les vrais moments de qualité que nous vivons ensemble 
dans nos communes, dans nos associations, dans notre travail,
dans nos relations familiales, entre voisins et amis.

c'est cet esprit même du défi humain, du respect de
l'autre, de la construction positive au service de tous,
qui a animé avec passion les élus de velaine-en-Haye,
les employés communaux et les équipes associatives
au cours de leurs réflexions et décisions durant l'année
2015, toujours au service des velainoises et velainois.
je félicite en votre nom l'équipe d'élus et personnels commu-
naux qui m'entourent pour les chantiers réalisés ou initiés en
2015 : rénovation abribus, installation d'un silo à sel, nouveau
chauffage économique et silencieux à la salle des petites fêtes,
installation du panneau d'information lumineux route de
Nancy, travaux de voirie et éclairage sur le chemin du Châlin
(cimetière) et une superbe voie verte édifiée en communauté
de communes sur une emprise acquise par notre commune.

Repas des seniors et soirée du nouvel an nous laisseront un
souvenir impérissable !

Au niveau social et culturel beaucoup de créations avec 
une fête d'halloween à succès (150 enfants), un nouveau club
informatique ouvert à tous, des conférences CCAS à foison, 
des Nouvelles Activités Périscolaires professionnalisées et une
marche octobre rose avec 180 dames marchant dans Velaine
ont fait notre fierté en 2015.

2016 verra cette impulsion se poursuivre avec le dossier de la
rue du lavoir qui est finalisé, la finition de la ZAC Herbue Châlin
(nouveau nom, signalétique, schéma de circulation), l'arrivée
de 3 caméras de vidéosurveillance, et surtout 2 dossiers
majeurs : la construction d'une nouvelle salle de classe prête
pour septembre 2016 ainsi que la finalisation de l'étude de
construction d'une salle multisports à côté de la crèche, seul
édifice manquant à notre commune.

2016 sera cependant et certainement la dernière année où nos
finances nous laisseront la marge pour vous proposer un vaste
programme de ce type.

éditO

La loi NOTRE votée par les 2 chambres nationales en juillet
2015 impose une taille de communautés de communes de
15000 habitants minimum. Le préfet de Meurthe et Moselle,
décisionnaire en la matière, a rendu sa copie : la CCHH, émana-
tion actuelle des 9 communes voisines sera fusionnée à 
la Communauté de Communes de Toul. La décision finale 
tombera fin mars 2016 pour application au 1er janvier 2017.
S'en suivront des transferts de compétences pour nos com-
munes avec perte de responsabilité, baisse de nos dotations de
solidarité, augmentation et paiement par notre commune d'un
fond appelé FPIC, jusqu'alors réglé par la CCHH. Additionné aux
réformes imposées par le gouvernement : baisse de la DGF
(Dotation globale de fonctionnement), charges imposées des
NAP (Nouvelles activités périscolaires), fin de l'instruction des
permis de construire par les services de l'état, c'est environ
35% de baisse de revenus que va subir notre commune.

Tout est organisé actuellement pour asphyxier les communes
et les paupériser à outrance. Les décisions sont décalées vers
de gros blocs intercommunaux dont l'efficience reste à prouver.
Avec la disparition des communes, l'humanisme et la proximité
que nous apprécions disparaîtrait.

voici pour les enjeux de poids qui se présentent à nous.
croyez chers citoyens que face à ces profondes mutations, à
la technicité et la complexité des dossiers, je me porte garant
avec les élus délégués d'optimiser au mieux et pour votre
compte les âpres négociations qui se déroulent actuellement
dans les instances adéquates. 

Bonheur, santé, paix et stabilité seront les vœux sincères
que je vous adresse à toutes et tous pour 2016.

philippe morenvillier
votre maire



4 / Le bulletin municipal d’informations / JANVIER 2016

1ère commission : 
Forêt et Agriculture
adjoint délégué :
JOORIS Frédéric
membres :
HUDZIAK Hervé
SABOT Gérald
EULRIET Thomas

2e commission : Sports
adjoint délégué :
BLAISON Emélie
membres :
PICARD Denis
JOORIS Frédéric

3e commission : Gestion 
de la Salle des Fêtes
adjoint délégué :
EHRHART Sylvie
membres :
FERRY Joël
JOORIS Frédéric
VILLA Martine

4e commission : 
Animation de Village
adjoint délégué :
EHRHART Sylvie
membres :
BLAISON Emélie
JOORIS Frédéric
SABOT Gérald
VILLA Martine

5e commission : Finances
adjoint délégué :
JOORIS Frédéric
membres :
EHRHART Sylvie
HUDZIAK Hervé
PICARD Denis
REBOISSON Philippe

6e commission : Relation
avec les Associations
adjoint délégué :
EHRHART Sylvie
membres :
BLAISON Emélie
JOORIS Frédéric
LALLEMENT Anne-Christine

7e commission : Travaux
adjoint délégué :
SABOT Gérald
membres :
BLAISON Emélie
EULRIET Thomas
FERRY Joël
HUDZIAK Hervé
LALLEMENT Anne-Christine
PICARD Denis
REBOISSON Philippe

8e commission : Enfance 
et Petite Enfance
adjoint délégué :
BLAISON Emélie
membres :
EHRHART Sylvie
JOORIS Frédéric
LALLEMENT Anne-Christine
VILLA Martine

9e commission :
Communication
adjoint délégué :
EHRHART Sylvie
membres :
BLAISON Emélie
HUDZIAK Hervé
JOORIS Frédéric
LALLEMENT Anne-Christine
VILLA Martine

10e commission : Sécurité
adjoint délégué :
SABOT Gérald
membres :
BLAISON Emélie
EHRHART Sylvie
HUDZIAK Hervé
PICARD Denis
REBOISSON Philippe

11e commission : Urbanisme
adjoint délégué :
SABOT Gérald
membres :
FERRY Joël
HUDZIAK Hervé
LALLEMENT Anne-Christine
PICARD Denis
EULRIET Thomas 

Les 11 cOmmissiOns
cOmmunaLes
ces commissions sont chargées d'étudier 
les questions soumises au conseil.

monsieur le maire est président de droit des
commissions. Les adjoints délégués sont
responsables de ces différentes commissions.

sylvie eHrHart, Adjointe à la Communication

nOuveauté

� Site internet : www.velaine-en-haye.fr
� Newsletters
� Distribution de flyers
� Affichage

Le nouveau panneau d’information a été mis en service
début novembre. ce support de communication vient
compléter les moyens déjà mis en place :

Ce dispositif est réservé dans un premier temps 
aux informations municipales.

Les animatrices, Martine Louviot et Lyliane Rivaud, permettent
aux participants d’apprendre ou d’approfondir leurs
connaissances en informatique.
C’est dans une ambiance détendue et sympathique, que cette
formation se déroule le jeudi de 10H 00 à 12H pour un groupe 
de dix personnes. 
Vous avez envie de vous inscrire dans un second groupe, faites
vous connaître en Mairie, nous serons ravis de vous accueillir.

Promesse tenue !  
nouveau Club InformatIque ouvert

VELAINE EN HAYE
Le bulletin municipal d’informations

Le nouveau club informatique est ouvert depuis 
le 17 septembre à la mairie.

sylvie eHrHart, Adjointe déléguée à l’Animation

activités municipaLes
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146 enfants de 3 à 13 ans de Velaine et des alentours, accompagnés
pour la plupart, sont venus découvrir le spectacle  de magie réalisé
par Frédéric Denis et sa collaboratrice. 

Rires, surprise, étonnement étaient au rendez-vous. Cette animation
a rencontré un franc succès.  

un grand “merci” à tous les bénévoles qui œuvrent toute l’année,
qui ne mesurent pas le temps passé, pour offrir aux Velainoises et
aux Velainois, des animations de qualité.

Si vous souhaitez participer à l’organisation des animations de la
commune en temps que bénévole, l’équipe de Velaine Animation
sera heureuse de vous compter parmi elle. 

L’équipe de “velaine animation” vous a proposé cette année, 
un thé dansant, les feux de la saint Jean, une bourse aux jouets,
réveillon du nouvel an et des nouveautés cette année, un vide
grenier et  le 31 octobre une fête d’halloween pour les enfants !

sylvie eHrHart, Adjointe déléguée à l’Animation

fÊtes et animatiOns

Quoi de neuf ?
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Brocante

Halloween

Bourse aux jouets

vœux 2015
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Passés ces mois ensoleillés, arrivent
ceux d’hiver activant les astreintes 
de déneigement de (5 heures à 
22 heures) afin de satisfaire le plus
grand nombre de personnes ; ce qui
n’est pas toujours aisé compte tenu
de la surface à traiter.

La Mairie, le groupe scolaire, la salle
des fêtes et autres lieux de rencontre
nécessitent un entretien quotidien.
Les femmes de services et les ATSEM
de l’école maternelle s’activent à la
bonne hygiène de ces lieux occupés
tout au long de l’année. 

c’est pour tous ces travaux d’embellissement et
d’entretien que je remercie : 

Mesdames CLERI Régine - DAGNOLO Valérie –
EDEN Marie Rolande (pour le nettoyage)

Mesdames SLAVIRO Corinne et HUMBERT Mireille
(ATSEM)

Messieurs BORTOLOTTI Michel, VUILLAUME
Patrick, ROUYER Adrian et Franck DIDIERJEAN
(intérim pendant 4 mois) pour leurs investisse-
ments, leurs créativités et leurs rigueurs au sein
des services techniques.

Je remercie également Monsieur le Maire et
Monsieur Gérald SABOT adjoint aux travaux 

pour leur confiance.

En effet, le sel en vrac livré par citerne est
moins cher que les sacs et ne nécessite plus
d’intervention extérieure (agriculteurs)
pour le chargement des palettes sur la
remorque.

Le remplissage par gravité de la trémie
améliorera le temps et les conditions de
travail des employés.

des compositions florales sur des supports colorés
et des espaces verts bien entretenus donnent une
vision agréable de la commune. c’est ce à quoi
s’emploie tous les jours d’avril à octobre le service
espaces verts.

fleurIssement de la Commune

En 2014,  nous avions acheté 10 pots en néoprène de tailles et couleurs
diverses. cette année 15 pots supplémentaires ont été répartis dans divers

quartiers (coût 3 000 euros).

serge lamBert, Responsable des Services Techniques
tRavaux

Achat d’un silo 
à sel pour réduire
les coûts de salage
(Coût 17 000 euros)
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Le chemin d’exploitation séparant les deux quartiers de la ZAC 
Herbue Chalin va être réaménagé. Ce chantier, démarré en début
d’année (étude), verra son aboutissement fin novembre 2015.
Celui-ci permettra la circulation des engins agricoles dans le res-
pect des conditions de sécurité et de voisinage.

Nous profiterons de ce dernier engagement de travaux  pour régler
quelques problèmes de voirie :

� Réfection de la voie de ralentissement menant à la société Casse
Auto (4 affaissements),

� Réfection du trottoir de l’abri- bus au carrefour RD 400 et CD 90 en
direction de Toul,

� Réfection de la voirie route de Fontenoy qui par affaissement
sous la chaussée a provoqué la dégradation d’un mur privé.

Des dégradations (bouche à clé – avaloir – surcouche enrobé)
avaient été signalées par l’APRV. Les services techniques ont
traité celles-ci en interne en 18 h à 2 employés et ont  étalé 6
tonnes d’enrobé à froid.

salle des
PetItes fêtes

Une climatisation a été
installée dans la salle

communale en remplacement
du chauffage bruyant et
vieillissant.

Chemin d’exploitation 

Abribus 

Voirie du Relais

À NOTER

� réponse à la question du dernier bulletin municipal
Savez-vous combien couterait l’entretien des espaces verts par une
société privée ?
La réponse est : 32000 euros par année.

� Petits rappels de comportement citoyen :
Les espaces verts sont fragiles ;  il serait donc souhaitable que les véhi-
cules ne s’y stationnent pas. .

� animaux domestiques : 
L’aboiement est naturel chez nos amis les chiens mais peut déranger le
voisinage lorsqu’il est continu jour et nuit. 

De plus pour éviter tout accident leur tenue en laisse est souhaitable
sur la voirie, autour des espaces de jeux et sur la voie verte.  

Leurs déjections doivent être ramassées à l’aide de sac situés dans des
bornes CANISAC

Une campagne d’implantation de bornes est en cours.

Nous comptons sur votre compréhension.

Monsieur SABOT Gerald
Adjoint aux travaux

Monsieur LAMBERT Serge
Responsable des Services

Techniques

Suite à de nombreuses détériorations (tag, feu …), une campagne
de rénovation a été effectuée sur tous les abribus de a commune.
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Les travaux de la rue du lavoir sont entrés dans la phase de négociation avec les différents
propriétaires des surfaces qui sont rachetées par la commune. Il nous faut l’accord de toutes
les parties pour continuer le chantier vers sa phase travaux. 

extensIon 
de l’éCole 
maternelle

fInItIon ZaC Herbue CHalIn :
sIgnalétIque et traçage

Enfin concernant l'extension de la
classe maternelle par la création

d'un nouveau bâtiment, le permis 
de construire vient d être déposé. 
nous sommes en phase avec 
le planning et le budget initial.

pROJets à veniR

Rue du Lavoir

Concernant la ZAC herbue Chalin, nous attendons la rétrocession pour finaliser notre projet
d aménagement (place de parking, sens de circulation et identification des rues). 
Nous avons fait appel à un bureau d’étude pour analyser le dossier. Les conclusions ont été
données à la municipalité, nous attendons la rétrocession pour lancer l’aménagement.

sécuRité

Afin de sécuriser le passage des utilisateurs de la voie verte au niveau du
croisement avec le Rd90, la municipalité va mettre en place un passage piéton 

et une signalétique verticale. pour ce faire, les services de la ditam se sont déplacés
pour étudier le projet et réaliser un audit. Les résultats de cet audit seront
communiqués dans un mémoire au début de l’année 2016.

L a municipalité étudie la mise 
en place de caméra de

vidéosurveillance pour sécuriser 
les bâtiments communaux et
assurer la sécurité de tous.

vIdéosurveIllanCe
Passage piéton
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frédéric jooris, Adjoint aux Finances
ZOOm suR ...

dépenses d'investissement
Chapitre Désignation Montant 
16 emprunts et dettes assimilés 72 900,61 € 
20 immobilisations incorporelles 18 000,00 € 
21 immobilisations corporelles 501 139,41 € 
23 immobilisations en cours 651 487,17 € 
001 déficit d'investionnement reporté 66 839,35 € 
020 dépenses imprévues 20 000,00 € 
040 opérations d'ordre de transfert entre sections 15 000,00 € 
041 opération patrimoniales 41 531,22 € 

total dePenses 1 386 897,76 € 

recettes d'investissement
Chapitre Désignation Montant 
021 virement de la section de fonctionnement 1 135 228,02 € 
10 dotations, fonds divers et réserves 203 326,52 € 
13 subventions d'investissement reçues 1 500,00 € 
040 opérations d'ordre de transfert entre section 5 312,00 € 
041 opérations patrimoniales 41 531,22 € 

total reCettes 1 386 897,76 €

dépenses de fonctionnement
Chapitre Désignation Montant 
011 charges à caractère général 387 900,00 € 
012 charges de personnel et frais assimilés 502 950,00 € 
65 autres charges de gestion courante 164 000,00 € 
66 charges financières 53 468,10 € 
67 charges exceptionnelles 3 200,00 € 
022 dépenses imprévues 15 000,00 € 
023 virement à la section d'investissement 1 135 228,02 € 
042 opération d'ordre de transfert entre sections 5 312,00 € 

total dePenses 2 267 058,12 € 

recettes de fonctionnement
Chapitre Désignation Montant
013 atténuation de charges 15 000,00 € 
70 produis des services, domaine et ventes diverses 29 000,00 €
73 impôts  et taxes 1 002 973,33 € 
74 dotations, subventions et participations 102 109,70 € 
75 autres produits de gestion courante 25 000,00 € 
77 produits exceptionnels 4 700,00 € 
002 excédent de fonctionnement reporté 1 073 275,09 € 
042 opération d'ordre de transfert entre sections 15 000,00 € 

total reCettes  2 267 058,12 € 

Suite à un budget de plus en plus contraint, lié à des dotations d'état en forte diminution par rapport aux années passées, 

la municipalité a été obligée de réduire l'ensemble de ses dépenses de fonctionnement ce qui a permis de maintenir des

investissements sur l'année 2015, non seulement en mettant en œuvre des projets de voiries (rue du cimetière, rue de fontenoy,

Rd400), mais aussi de réaliser des investissements de confort pour l'ensemble des concitoyens  (panneau d'information en octobre

2015, silo à sel et le remplacement du système de chauffage pour la salle des petites fêtes en novembre 2015).

du Côté des fInanCes

VUE D'ENSEMBLE PAR CHAPITRE D'INVESTISSEMENT EN DÉPENSE ET RECETTE COMMUNE DE VELAINE-EN-HAYE - 2015
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VUE D'ENSEMBLE PAR CHAPITRE DE FONCTIONNEMENT EN DÉPENSE ET RECETTE COMMUNE DE VELAINE-EN-HAYE - 2015
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Une véritable ruche… notre médiathèque !

laurence morenvillier
cuLtuRe

des adhérents qui actuellement dépassent la barre des 350 !
en effet avec l’arrivée massive des nouveaux habitants du quartier herbue chalin, grâce à
la découverte de la médiathèque pendant les activités périscolaires, les adhérents conquis
par notre service public de lecture ont considérablement augmenté. 

L’heure du Conte a repris…
aline bouquet et marie anne Werlin organisent à nouveau des séances d’heure du conte
pour la joie des plus petits un mercredi par mois. a noter que cette activité connait un vif
succès particulièrement auprès des élèves de l’institution sainte camille qui viennent
nombreux et ravis y assister.

À NOTER
Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques 
sur le site de la mairie, onglet Médiathèque.
Pour nous contacter, n’hésitez pas : 
mediatheque@velaine-en-haye.fr

   

encore plus de choix !
Les adhérents sont maintenant habitués et profitent de la possibilité
de réserver en ligne des ouvrages auprès de la médiathèque de
Laxou.

En effet lors de votre passage dans nos locaux ou par mail, vous pou-
vez nous solliciter pour réserver des livres ou des DVD que nous rece-
vrons dans les meilleurs délais grâce à un service de navettes qui
nous dessert chaque mois.

des  acquisitions qui explosent !
Nous continuons à acquérir  régulièrement  des ouvrages récents
pour lesquels nous envoyons à tous nos adhérents un mail d’infor-
mation. Ces livres sont toujours mis en évidence à la médiathèque.
Nous tenons à remercier nos lecteurs qui les lisent rapidement afin
que tout le monde en profite.

Par ailleurs nous profitons de l’occasion pour remercier également
les velainois qui continuent à nos apporter des dons (livres ou maga-
zines). Vos livres sont toujours les bienvenus et nous apprécions
beaucoup cette générosité.

un message d’espoir….
A l’heure où le bénévolat s’épuise, où la grisaille de l’hiver assombrit
les humeurs, où les français voient souvent le verre à moitié vide, les
bénévoles de la médiathèque se réjouissent de travailler ensemble
au service d’adhérents sympathiques et nombreux. 

Notre mission de lecture publique totalement gratuite connaît un
grand succès grâce à l’engagement sans faille des bénévoles, à la
satisfaction des adhérents et au plaisir des échanges autour du
livre…

Certes nous pouvons toujours rêver de plus…d’espace, de moyens,
de temps mais nous avons décidé d’apprécier ce que nous avons 
en prenant conscience que peu de communes de 2 000 habitants
bénéficient de telles prestations. C’est une chance !

au plaisir de vous retrouver toutes et tous en
2016 pour partager nos lectures.

“Si vous avez une bibliothèque et un
jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut” 

Cicéron

des horaires qui s’allongent…
Des  Activités Périscolaires ont lieu grâce aux bénévoles

à la médiathèque où  chaque vendredi après midi, les enfants sont
pris en charge.

Des activités autour de la lecture, des activités manuelles (origamis,
dessins, broderies…) et des jeux éducatifs sont organisés. Mes-
dames Villa, Werlin, Bellais, Schlichting et Gosset font preuve d’ingé-
niosité et de patience pour mener à bien cette mission péri scolaire.
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Le bilan de la première année a permis
d’améliorer la mise en place des NAP
pour cette rentrée scolaire 2015/2016.

Premier grand changement, le recrute-
ment d’un coordinateur des Nouvelles
Activités Périscolaire en la personne de
Julien BAUDINO.

Julien est diplômé dans l’animation et
le sport et gère avec brio ces nouvelles
activités avec quelques idées organi-
sationnelles qui ont largement permis
de facilité l’accueil des enfants et le
travail des différentes intervenants.

Ce recrutement a été permis grâce à la subven-
tion octroyée par l’État suite à la signature d’un
Projet Éducatif De Territoire (PEDT), coécrit par
Benoit HUSSON et Bertrand LEPOUTERE.

Nous les remercions d’ailleurs pour leur
implication et leur superbe travail.

Si la première année, les NAP étaient large-
ment dévolues au sport, cette année, la
municipalité a souhaité intégrer les dimen-
sions culturelle et civique avec la mise en
place de l’activité théâtre et civisme.

Les NAP à Velaine en Haye connaissent tou-
jours un franc succès avec plus de 190 enfants
inscrits et participant chaque vendredi aux
diverses activités (occupation autour du livre
à la médiathèque, chant, roller, arts du
cirque, tir à l’arc, karaté, rugby, jeux, théâtre,
civisme, informatique…)

Les enfants sont répartis en onze groupes de
14 environ classés par critère d’âge, les petits
velainois se voient proposer 2 activités par
vendredi parmi les onze ateliers proposés
par la commune. 

De leur côté, les petits de la section de mater-
nelle font la sieste, puis sont dirigés vers des
activités ludiques dès leur réveil.

Des activités cycliques s’alternent dans la
programmation annuelle. Un atelier nature
organisé par la CC2H au cycle II remporte un
franc succès. Les enfants ont pu apprécier
également l’activité apiculture dispensée
par Madame RAGUIN et ils retrouveront l’ac-
tivité course d’orientation au cycle V.

Pour maintenir la haute qualité de ces NAP,
un comité de suivi a été créé lors de  l’ins-
tauration du PEDT. Il est constitué des
représentants de la municipalité, des
parents, de l‘éducation nationale et de la
CAF. Il se réunira tous les trimestres.

Il faut également remarquer que si nous
avons fait appel à des animateurs profes-
sionnels pour certaines activités, d’autres
activités sont animées par des personnes
bénévoles de la commune. La municipalité
tient à remercier chaleureusement toutes
les personnes bénévoles qui ont donné et
qui continuent de donner de leur temps.

Ceci est l’occasion de rappeler à tous que
nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles pour animer ou aider à une acti-
vité, que ce soit pour le reste de l’année sco-
laire ou uniquement pour un cycle. 

mises en place par le décret 2013-707, les nouvelles activités
périscolaires en sont déjà à leur deuxième année.

enfance et petite enfance

Nouvelles Activités Périscolaire 2.0

En
 im

ag
es

...



2015
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Un Centre Communal 
d’Action Sociale axé aussi
sur la prévention !

sylvie eHrHart, Vice présidente CCAS
sOLidaRité

Ce ne sont pas moins de 6 conférences organisées
au cours de l’année, pour vous  informer, vous
accompagner, ou vous prévenir de certains risques.
Des thèmes, comme la  téléassistance, la diété-
tique, le droit à la consommation, les drogues, le
dépistage du cancer du sein ou les troubles auditifs,
ont suscité la curiosité d’une vingtaine de Velainois
à chaque conférence.
de nouveaux thèmes vous seront proposés en
2016.

RAPPEL
Contact : ccas@velaine-en-haye.fr

La synergie des CCAS des communes de la CCHH a permis cette année de rassembler
180 femmes pour une marche dans le cadre  d’« Octobre Rose ». Cette action a permis
d’accentuer la  sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein. Les bénéfices de
545.32€ de cette manifestation ont été versés à la Ligue contre le Cancer. Cette somme
ira compléter la participation de la Ligue pour financer l’achat d’un microscope qui sera
utilisé lors des interventions par les médecins à l’école de chirurgie à Nancy.

En 2016, les membres du CCAS vous proposent, si vous avez au moins 55 ans, de par-
ticiper à des ateliers mémoires réalisés par un organisme spécialisé. Si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à vous faire connaître par mail ccas@velaine-en-haye.fr ou
vous signaler en Mairie afin que l’on vous contacte dès que l’action sera mise en place.

Le CCAS n’oublie pas nos aînés, en 2015, 97 Colis ont été offerts aux personnes de
70 ans et plus, et le repas des aînés a rassemblé 155 personnes sur le thème des
Valses de Vienne.
Un grand bravo à tous les membres du CCAS et aux bénévoles qui ont permis que
ce repas soit une fois de plus un succès.

conférence droit à la consommation  

conférence diététique

conférence téléassistance

conférence “cancer du sein : pourquoi se faire dépister ?”

conférence “les nouvelles drogues”

Pour les jeunes, cette année le conseil
d’administration du CCAS a décidé d’attribuer 
aux jeunes bacheliers ayant obtenu une mention
Bien un bon de 75 euros  et un bon de 50 euros 
pour une mention Assez Bien.
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VELAINE EN HAYE
Le bulletin municipal d’informations

RéuniOns pubLiques d’infORmatiOn
5 réunions publiques d’information ont eu lieu sur la commune de velaine-en-haye portant sur des
sujets importants :

Protection phonique A31, le 03 février 2015, en présence 
de monsieur camille Lanet, sous-préfet de toul, 

des représentants de la dReaL Lorraine et de ceRema.

Restitution des conclusions de l’audit portant sur 
“la remise à plat organisationnelle et financière de 

la cantine et du périscolaire”, le 12 mars 2015, réunissant 
la commission enfance et les parents d’élèves.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative
(TEOMI), le 23 avril 2015, présenté par la cc2h.

Présentation du dossier 
de la vente du gymnase
Depierre, le 27 août 2015,
en présence de monsieur
Olivier fRancOis, directeur
du bureau d’étude concept
travaux.

�

�

�

�

Présentation 
des NAP 2015-2016, 
le 01 septembre 2015 en
présence des animateurs de
la nouvelle année scolaire.

�
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cOmmémORatiOn   

8 mai 2015

11 novembre 2015
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cOmmunauté des cOmmunes

Comme vous avez pu le constater, le panneau de la
Communauté de Communes de Hazelle en Haye a
été mis en place à l’entrée de la commune.

Ces panneaux sont visibles dans les 9 communes
constituant la CC2H : Aingeray, Avrainville, Fonte-
noy sur Moselle, Francheville, Gondreville, Jaillon,
Sexey-les-Bois, Velaine-en-Haye et Villey-Saint-
Etienne.

Voie verte

Relais

L e deuxième tronçon de la voie verte reliant
aingeray à la forêt de haye a été inauguré 

le 4 octobre 2015 par la cc2h. cette voie verte est
réservée aux moyens de transport non motorisés.
pour le bien être et la sécurité de tous, nous vous remercions de respecter
cette consigne d’utilisation.

Panneau CC2H

au début du mois d’août 2015, une borne de collecte de vêtement “Le Relais” 
a été mise en place à côté des ateliers municipaux. ce projet a été mené
conjointement entre la commune, la cc2h et le Relais Lorraine.

Comment et que déposer dans ce contener ?
� Des vêtements, du linge de maison, des chaussures,

de la petite maroquinerie (sacs à main, ceintures),

� Utiliser des sacs de 50 Litres maximum (afin qu’ils
puissent entrer dans les conteneurs).

� Veiller à toujours bien fermer ces sacs (pour ne pas
qu’ils se salissent, ne pas déposer les vêtements en
vrac ou dans des cartons).

� Donner des vêtements propres et secs. Les vêtements
souillés (peinture, graisse…), mouillés et moisis 
ne sont pas recyclables.

� Attacher les chaussures par paires.

� Si possible, séparer le textile des chaussures 
et de la maroquinerie.

� Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs 
par terre car ils risquent d’être volés ou abîmés.
Appeler au numéro indiqué sur la borne.

� Pas de recyclage matière possible pour les K-way, 
les cirés, les chaussures, la petite maroquinerie et 
les jouets. Ils doivent être en bon état ou facilement
réparables.

joël ferry, conseiller municipal
denise Graziani, employée de la cc2H et aurore choux,
chargée de développement pour le relais lorraine 

“Le Relais est un réseau d’entreprises qui agit depuis 30 ans pour l’insertion de
personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables. Membre
d’Emmaüs France et de l’Inter Réseaux de la Fibre Solidaire (IRFS), il porte en lui
les valeurs de solidarité et de générosité défendues par l’abbé Pierre. Il s’attache
à lutter contre les causes d’exclusion, basant son action sur la conviction que le
retour à l’emploi des personnes en difficulté est un moyen de les aider à préserver
leur dignité, à retrouver leur autonomie financière et leur place dans la société.” 
http://www.lerelais.org/
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jean-Yves raGuin, Président de l’AMAP véronique HudZiaK,  Secrétaire de l’Association

assOciatiOns

L’amap des gourmets de velaine, c’est une façon conviviale
de se procurer des aliments du terroir de qualité, sains 

et savoureux dans le cadre d’un système solidaire basé sur 
la confiance et l’engagement mutuel entre le producteur et 
le consommateur. contrairement à la grande distribution, 
les consommateurs en amap accordent moins d’importance 
à la standardisation des aliments ; tout ce qui est produit est
consommé.

Le producteur met ses produits frais à disposition des
consommateurs, ce qui constitue leur panier. Le panel de
distributeurs adhérant à notre amap nous permet de vous
proposer de nombreux produits de qualité : pain, bières, miel,
légumes, jus de fruits, viandes (lapin, volaille, porc, bœuf,
fromage de chèvre et produits laitiers (yaourts, beurre, fromage
blanc, crème).

Les distributions ont lieu les mardi soir de 17h30 à 19h00 
à la salle des petites fêtes, ces distributions sont l’occasion 
de moments d’échanges avec les producteurs et les autres
consommateurs et peuvent déboucher sur de nouvelles idées 
de recettes.

vous êtes évidemment libre de choisir vos producteurs ainsi 
que la fréquence de distribution pour les produits qui sortent 
du quotidien (jus de fruits, viandes, bières et miel).

Les séances de distribution des paniers seront accompagnées 
de visites des exploitations de nos producteurs et d’autres
événements (marché, repas dansant…).

n’hésitez pas à consulter notre site internet, notre page facebook
ou à nous rencontrer directement le mardi soir. vous pouvez
également nous contacter à l’adresse mail suivante :
amapvelaine@gmail.com

assoCIatIon Pour le maIntIen
de l’agrICulture Paysanne 
de velaIne en Haye

L’ association herbue chalin est une jeune
association. 2015 a d’abord commencé par le

ramassage des sapins de l’ensemble du village.

Les quelques évènements organisés au fil de l’année,
ont été couronnés de succès et ont permis aux
habitants de notre quartier de se retrouver. 

tout d’abord, autour de la galette des Rois en Janvier, 
la fête des voisins en mai, et le désormais traditionnel
tournoi de pétanque de la rentrée, en septembre. 

Les enfants du quartier ont été très heureux de
participer à la chasse aux Œufs inter-associations 
du mois d’avril. 

des regroupements nous ont permis de bénéficier de
tarifs préférentiels notamment pour le ramonage des
conduits de cheminées. 

dans son rôle d’interlocuteur avec la mairie, l’association
a organisé un sondage pour choisir une nouvelle
appellation de notre quartier. 

Les habitants ont répondu à un sondage afin de faire
une proposition à la municipalité concernant le nouveau
nom de lotissement. 

Les résultats ont été transmis à la mairie.

nous attendons tous avec impatience la signalisation
dans notre quartier. 

Les enfants y sont nombreux, et il n’est pas rare de
croiser bon nombre de velainois en promenade. 

La sécurité est primordiale, pour nous et nos enfants. 

nous espérons, en 2016, vous présenter la Zac herbue
châlin avec ses noms de rues et autres panneaux de
signalisation, pour le bien-être et la sécurité de tous. 

Le dernier rendez-vous de l’année fut fin novembre pour
la soirée beaujolais. 

nous présentons à tous les velainois, nos meilleurs
vœux de bonheur, joie et santé pour 2016. 

assoCIatIon Herbue CHâlIn

je ne trouve pas la photo....



JANVIER 2016 / Le bulletin municipal d’informations / 19

pierre masson, Président des Anciens Combattants

U ne année tout à fait satisfaisante pour l’ensemble 
des adhérents de l’a.p.L. avec des sorties culturelles

intéressantes, des spectacles divertissants… et des repas 
très recherchés par un grand nombre de personnes pour 
la convivialité engendrée.

une sortie en meuse : à etain  avec la visite des
établissements des poupées petitcolin puis à verdun :  avec
les monuments et la découverte de la fabrication des dragées
braquier. très bien, très beau temps et dragées délicieuses !

une 2ème sortie  à LOngWY : découverte historique
passionnante de la ville fortifiée grâce à un guide très cultivé.
Les vitraux de majorelle à Longlaville retraçant l’histoire 
des hauts fourneaux et des aciéries étaient splendides 
sous le soleil. Le musée original des fers à repasser et celui
des émaux : très bien, très beaux, très intéressants.

Les spectacles captivants : Opéramania, orchestre et danseurs
russes extraordinaires avec des tableaux féeriques.
dans la même lignée tour du monde de l’opérette à l’arsenal
de tOuL. avec  irish celtic nous avons goûté aux joies des
pubs irlandais.
sans oublier le magnifique  spectacle des enfants d’ukraine si
souriants et d’un très haut niveau technique.
un dimanche après-midi au théâtre à l’arsenal avec la troupe
de villey-saint-etienne “mémé est morte”.

Les sorties restaurants toujours très suivies. Le petit cochon a
eu son heure de gloire !
saint-camille où il y avait foule, nécessitant chaque fois 
2 dates pour contenter tout le monde.
Les 2 goûters offerts à tous avec la galette des Rois 
et la saint-nicolas.

et notre participation, avec la confection de gaufres à la soirée
loto du téléthon.

cette année, nous n’avons pas préparé de soirée Jazz ou
mandolines à la salle des fêtes de velaine qui devait être
rénovée.

assoCIatIon Partage 
et loIsIrs : bIlan 2015 

I l n’est pas évident, pour tout le monde, de saisir
l’organisation et le rôle du monde combattant, même si celui-

ci est présent dans notre village au travers d’une entité appelée
section. c’est un monde très  structuré, organisé en grandes
associations et fédérations, on le retrouve au niveau mondial
regroupant quelque quarante cinq millions d’adhérents.

Le rôle qui lui est naturellement dévolu est, bien sûr, l’organisation
des cérémonies  mémorielles, certains diront, de ses adhérents,
qu’ils sont aussi des passeurs de mémoire. mais comment vit-
on ce rôle lorsque l’on est soi-même ancien combattant ?

généralement, les valeurs qui font le socle de notre société 
y sont prégnantes. Les noms gravés dans la pierre de nos
monuments ajoutent une autre dimension. alors le besoin 
de leur rendre hommage est fort et l’envie de créer 
un événement s’impose.

créer un événement c’est faire, par exemple, d’un anniversaire
une cérémonie mémorielle destinée à marquer les esprits, 
en particulier des plus jeunes qui n’ont pas une représentation
très précise des différentes époques. c’est réfléchir avec 
les responsables  des sections des villages voisins. 
c’est aussi travailler avec les élus. c’est solliciter des groupes
comme ameRican aLLied qui peuvent mettre à disposition
des matériels et uniformes d’époque…

La section offre également un colis de noël pour les
personnes malades, les veuves à partir de 75 ans et les
hommes à partir de 80 ans.

c’est aussi, des journées récréatives.

les anCIens Combattants de velaIne-en-Haye

jean-marc BouQuet
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philippe Henrion, Président de l’APRV rolande Bernat, Présidente

stéphane Henry, Président de SCI-FI

www.une-oasis-une-école.fr

retrouvez-nous sur facebook : 
Generation sci fi ou sur 

saloncollectiongenerationscifi.fr

assOciatiOns

L’association geneRatiOn science fictiOn (sci-fi) est une association
loi 1901 elle a pour but de réunir tous les fans de science fiction et de

staR WaRs pour faire diverses animations dont une convention annuelle
qui cette année a rassemblé plus de 2700 visiteurs au parc de loisir de la
forêt de haye.

en attendent le prochain salon des geeks,
on vous donne rendez vous les 21 et 22
mai 2016 pour notre 1er salon lego sur le
thème du cinéma, à la salle des fêtes de
velaine en haye.

assoCIatIon generatIon sCIenCe
fICtIon (sCI-fI)

C réée en février 2007, l'association “une Oasis, une ecole” travaille 
en partenariat avec l'association mauritanienne “Waha medrassa”. 

nos actions permettent la scolarisation d'enfants des oasis isolées de 
l'adrar mauritanie. a ce jour, nous avons financé la construction de 5 écoles, 
à Laguéïla, n'terekt, Rag, dakhlet Lem'ize, Oum echenad. nous avons mis en
place des échanges scolaires avec des écoles du toulois. en 2014, nous avons
financé la construction d'une école à eL berbara, électrifié Oum echenad
(partenariat avec esf) et notre projet 2015 porte sur la réalisation d'un centre
pour des enfants de 3 à 6 ans très défavorisés d’atar.

nos actions portent également sur l'aide au développement local afin
d'améliorer les conditions de vie difficiles de ce peuple nomade très touché 
par la sécheresse et l'absence de tourisme : construction de puits et de jardins,
achat de cheptel, création d'un poulailler, aide alimentaire, achat d'artisanat
mauritanien aux coopératives de femmes. La vente de cet artisanat  au cours
de différentes manifestations valorise leur savoir-faire, leur permet d'avoir 
un petit revenu et de faire face à la pauvreté.

aIde à la sColarIsatIon et aIde 
au déveloPPement loCal dans 
la régIon de l'adrar maurItanIe 

L’apRv association connue et reconnue 
au sein du relais de velaine en haye a fêté

le 6 novembre ses 28 années d’existence. 
elle compte aujourd’hui sur le soutien de plus de
cent cinquante familles sur les deux cents qui
résident dans le lotissement. forte de son
expérience et de la mobilisation de ses membres
actifs, elle a organisé comme chaque année bon
nombre de manifestations. 

manifestations qui ont été couronnées de succès.
La chasse aux œufs et la fête de l’association en
sont deux exemples parmi tant d’autres. 

a l’heure où nous écrivons ces quelques lignes,
comme chaque année depuis maintenant six ans,
et avec le soutien de nombreuses associations
de velaine en haye, l’apRv est en pleine
préparation du téléthon. L’année dernière grâce
à l’engagement de vous tous, cet événement
important a consacré la commune, village de
lorraine de moins de deux mille habitants ayant
reversé la collecte la plus importante à l’afm
téléthon. 

L’apRv ce n’est pas que cela c’est aussi le lien
entre nos élus et le lotissement, et à ce titre
l’apRv avait demandé un échéancier pour la
réfection des placettes et voiries du Relais.
quelques réparations ont été entreprises mais
nous restons dans l’attente d’une vraie politique
de travaux et d’un calendrier qui nous l’espérons
n’attendra pas la dernière année de la mandature
actuelle pour solde de tout compte. 

L’apRv c’est aussi la jeunesse nous sommes
fières que des jeunes de notre lotissement
intègrent notre association en tant que membres
actifs et donnent de leur temps pour améliorer la
qualité de vie de chacun de nous. Je souhaite les
féliciter pour leur engagement, et, pour avoir su
dépoussiérer le site internet de l’association. 

L’ensemble des représentants du bureau de
l’association souhaitent à ses adhérents et à tous
les velainois et velainoises de belles et
heureuses fêtes de fin d’année.

aPrv
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infOs pRatiquesquelques raPPels de CIvIsme

mettre son nom 
sur la boîte aux lettres
Afin que nos agents municipaux puissent
facilement déposer courriers et informations
diverses, il est préférable que les noms
apparaissent clairement sur les boîtes aux lettres.
D’autre part, pensez à vous inscrire à la newsletter
en mairie ou sur le site de la commune.

entretIen des trottoIrs
Le dégagement des feuilles mortes et de la neige
en attendant le passage des services municipaux
sont conseillés. La collectivité ne peut pas
intervenir dans tous les quartiers en même temps.
Pensez au bien être et à la sécurité de tous !

lImItatIon de vItesse 
Pour le bien et la sécurité de tous, merci de
respecter les limitations de vitesse.

le statIonnement 
Dans la mesures du possible, merci de garer vos
véhicules dans vos places de parking privées.

Respect des emplacements et sens interdit 
(école + ZAC HC). De nombreuses voitures
prennent le sens interdit dans la rue Herbue
Châlin. Rappel des règles de sécurité.

Planter sans gêner 
la voIe PublIque
Tailler vos arbres et arbustes plantés le long d’une
voie publique. En cas de dommage à autrui
(mauvaise visibilité, blessure…) du fait de
négligence, votre responsabilité serait engagée.

… en Cas de neIge 
Vous devez déblayer la neige et le verglas devant
chez vous, répandre du sel sur toute la longueur 
de votre propriété et sur une largueur d’environ 
1.5 mètre.

le bruIt est InterdIt maIs …
Pour les travaux de bricolage ou jardinage qui ne
peuvent être évités, une tolérance existe sur les
horaires suivants :
- Jours ouvrables 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
- Samedis 9h00 à 12h00 et 16h00 à 19h00
- Dimanches et jours fériés : 10h00 à 12h00 

etat civil 2015
naIssanCes
pol Jean Joseph baRtheL .................................... 20 décembre 2014
aubin bLanchaRd .............................................................. le 30 janvier
Janna agOuZOuL .................................................................. le 11 février
Jeanne bOReL.......................................................................... le 12 février
héléna campaneR................................................................ le 12 février
nahel bOuLangeR .............................................................. le 18 février
Léo chiRiO ....................................................................................le 02 mars
Léo hOmand .............................................................................. le 28 mars
camelia beRnaRd scheYdecKeR ...................................... le 13 avril
Zachary maLLet .......................................................................... le 27 mai
sofia ZOuibaa .............................................................................. le 23 juin
sacha RemY................................................................................ le 09 juillet
Lucas nguYen................................................................ le 09 septembre
eden mahe............................................................................ le 07 octobre
chloé tOuRt.......................................................................... le 10 octobre
manon heLaLi sORnette .............................................. le 18 octobre 
alice bOuROtte .................................................................. le 23 octobre
timéo mauvieRes .............................................................. le 24 octobre
bRiffa Léo ........................................................................le 08 novembre

baPteme rePublICaIn
baptiste RiOu et alix RiOu .................................................... le 02 mai
charlie WihLidaL ........................................................................ le 02 mai
aubin bLanchaRd...................................................... le 19 septembre

marIages
vincent beY 
et amélie, marie, charlotte bOnLaROn ............................le 22 août
milan JOtic 
et fanny, martien, anne, marcelle LauRent ............ le 24 octobre 

déCès
hubert, claude, maurice neveu .......................................... le 11 avril 
andré, Jean, emile LacOuR ...................................................... le 10 mai 
patrick, Jean-claude fRansOt.............................................. le 26 juin 
bernard, Jules geORges ...................................................... le 08 juillet 

30

professionnels de santé
de velaine en haye
médeCIns :
Dr Christian BOSZCZUK 
98 chemin de la poste  
Tél :03 83 23 23 20
Dr Séverine VALENTIN 
98 chemin de la poste  
Tél :03 83 49 32 24

CabInet d'InfIrmIères :
Madame G. RENOUX 
Madame L. KIEFFER
Madame F. JULLIEN    
Lotissement de Préville 
Tél : 03 83 23 85 26

KInésItHéraPeutes :
Madame BARBIER Dominique
2 rue Herbue Chalin 
Tél : 03 83 24 36 88
Monsieur BOSZCZUK Alain 
98 chemin de la poste 
Tél : 03 83 24 80 62

CHIrurgIens-dentIstes :
Madame Léa RICHAUDEAU 
Lotissement de Préville 
Monsieur Jean Yves RAGUIN
Lotissement de Préville 
Tél : 03 83 23 29 37



22 / Le bulletin municipal d’informations / JANVIER 2016

infOs pRatiques

reCensement : 
Sont concernés tous les jeunes qui viennent d'avoir 16 ans. 
Ils doivent se présenter en Mairie pour se faire recenser entre le jour
de leurs 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de leur
anniversaire.

En cas d'oubli, il est toujours possible de régulariser leur situation
jusqu'à l'âge de 25 ans. 

Pièces à fournir :
> une pièce d'identité justifiant de la Nationalité

Française (CNI ou passeport)
> un livret de famille à jour

lIstes éleCtorales : 
L’inscription sur les listes électorales est possible à tout moment 
de l'année mais la personne qui s’inscrit ne pourra voter qu’à partir
du 1er mars de l’année suivante (après révision annuelle des listes
électorales). 

Par dérogation à ce principe, pour l'année 2015, en application de
la loi du 13 juillet 2015, les électeurs de nationalité française qui
auront demandé leur inscription jusqu’au 30 septembre 2015
pourront voter en décembre 2015 aux élections régionales.

A 18 ans, l'inscription est automatique si les formalités de
recensement ont été accomplies à 16 ans.

L'inscription peut se faire directement par internet via le site
"mon.service-public" ou bien en remplissant le formulaire
disponible en mairie.

Pièces à fournir :
> une pièce d'identité justifiant de la Nationalité

Française (CNI ou passeport)
> un justificatif de domicile de moins de 3 mois

(facture d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone 
y compris téléphone mobile, avis d'imposition ou
certificat de non-imposition, titre de propriété ou
quittance de loyer, bulletin de salaire ou titre de
pension mentionnant l'adresse).

Carte d’IdentIté :
La demande de carte d'identité se fait en Mairie où des formulaires
sont à disposition.

Pièces à fournir :
Pour une nouvelle demande : 
> Acte de Naissance
> Justificatif de Domicile
> 2 photos d'identité conformes à la législation
> La photocopie et l'original d'une pièce d'identité du

parent qui fait la demande (pour les mineurs).

Renouvellement :
> La photocopie et l'original de l'ancienne carte d'identité
> Justificatif de Domicile
> 2 photos d'identité conformes à la législation
> La photocopie et l'original d'une pièce d'identité du parent qui

fait la demande (pour les mineurs).

Carte perdue ou volée :
> Acte de Naissance
> Justificatif de Domicile
> 2 photos d'identité conformes à la législation
> La photocopie et l'original d'une pièce d'identité du parent qui

fait la demande (pour les mineurs).
> Déclaration de perte ou de vol
> 25 euros en timbres fiscaux

PassePort
La création ou le renouvellement de passeport se font en Mairie de
Toul sur rendez-vous. Pour facilité les démarches, des formulaires
sont disponibles en mairie.

démarCHes admInIstratIves
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Le cabinet vétérinaire "vet'onaturel" a ouvert ses portes le 4 janvier à
velaine en haye. Le dr sylvia morand et son équipe vous accueilleront
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h 
et le samedi de 9h à 12h.

véritable passionnée le dr sylvia morand n'a eu de cesse de se former depuis sa sortie 
de l'école et propose pour vos compagnons un système de soins alliant la médecine
classique aux médecines complémentaires (ostéopathie, acupuncture, phytothérapie,
homéopathie,...). de la simple prévention au suivi de lourdes pathologies chroniques,
l'alliance de ces deux approches parfaitement complémentaires permettra d'adapter 
au mieux les soins pour votre compagnon de vie !

� vet'onaturel - 98 chemin de la poste - 54840 velaine en Haye
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Chères Velainoises, chers Velainois,
Depuis un an, notre commune a connu bien des
soubresauts avec de nombreuses démissions de
conseillers municipaux, si bien qu’aujourd’hui
notre conseil municipal est réduit à 14 conseillers
élus au lieu de 15. Espérons que, pour les mois à
venir, cette situation se stabilise.
La rentrée scolaire de septembre 2016 devrait voir
l’ouverture d’une nouvelle classe à l’école mater-
nelle. A ce sujet, nous saluons la décision de Mon-
sieur le Maire de donner la priorité à la construction
de cette nouvelle salle de classe plutôt qu'à la réno-
vation de la salle des fêtes, comme nous l’avions
déjà préconisé dans la tribune libre de janvier 2015.
Tous les élus de l’opposition ont d’ailleurs voté
l’avant-projet sommaire, qui pourtant n'a pas fait
l'unanimité au sein de la majorité. Cependant 
Monsieur le Maire nous reproche d’être une opposi-
tion d'obstruction. Est-ce la raison pour laquelle
aucun conseiller de l’opposition n’a été consulté
pour entrer au CCAS, ni proposé pour intégrer la
commission communale des impôts directs ou la
commission administrative chargée de la révision
des listes électorales ?
Mais un autre débat a vu le jour en cette fin d’année
2015. Depuis le refus par le conseil municipal de
racheter la salle Depierre de l’ONF, nos associations
sportives se retrouvent sans locaux pour pratiquer
leurs sports sur la commune. Un projet de construc-
tion d’un gymnase est en cours et nous resterons
très attentifs à son aboutissement. Mais, comme au
1er janvier 2017 notre commune sera intégrée à une
nouvelle communauté de communes, qui a les
compétences pour tout ce qui touche aux activités
sportives, nous pouvons avoir des craintes sur la
construction effective de ce gymnase, si à cette
date les travaux ne sont pas commencés.
Soyez assurés que, durant cette année, nous porte-
rons une attention toute particulière aux projets de
la municipalité.
Nous tenons à remercier chaleureusement les
nombreux Velainoises et Velainois qui assistent très
régulièrement aux différents conseils municipaux,
et nous vous souhaitons à toutes et à tous, ainsi
qu’à tous ceux qui vous sont chers, une excellente
année 2016 pleine de bonheur et de réussite.

Pour l’oPPosItIon
Monsieur Denis PICARD
Monsieur Bernard BAGARD

Pour information :
- 8 conseillers municipaux d’opposition ont démis-

sionné depuis mars 2014,
- L’élection des membres élus CCAS a eu lieu démo-

cratiquement lors du conseil municipal du 04 avril
2014,

- Le choix des membres de la Commission Commu-
nale des Impôts Directs est effectué par le direc-
teur des services fiscaux,

- Sur 11 commissions actuelles municipales offi-
cielles, les élus de l’opposition n’ont postulé que
dans 2 commissions au dernier conseil municipal
alors qu’il leur a été proposé d’intégrer 9 commis-
sions, où il y avait des postes vacants, conformé-
ment à la loi,

- Le conseil municipal a voté défavorablement au
rachat de la salle Multisports Depierre, estimant
les 800 000 euros de rénovation partielle déme-
surés pour une salle lourdement amiantée. La
délibération du 7 septembre 2015 a entériné
majoritairement le choix d’une salle neuve au
cœur de Velaine-en-Haye.

le grouPe de la majorIté

les conseillers de l’opposition réponse de la majorité 



www.velaine-en-haye.fr

mairie :
Tous les matins de 8h30 à 11h30 y compris le samedi
Tous les après-midis de 13h30 à16h sauf le mercredi
et samedi
03 83 23 21 58 - Mairie@velaine-en-haye.fr

Contact


