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en bref…
 
 MAIRIE
•  du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30  

et de 13h30 à 16h30 
•  le samedi de 8h00 à 11h30 

03 83 23 21 58 • mairie@velaine-en-haye.fr

 COLLECTE RECYCLAGE
Les sacs de recyclage sont à retirer aux ateliers 
municipaux.

  SOURCES PHOTOS
Merci à M. Claude Bocquillon, correspondant presse 
de Velaine en Haye, ainsi qu’aux nombreux parents, 
responsables d’associations et autres bénévoles, qui 
ont bien voulu mettre à disposition de la municipalité 
les différentes photos présentes dans ce bulletin 
municipal. Les autres photos issues de banques d’images 
extérieures sont signalées par la mention légale de 
copyright. 

 MENTIONS LÉGALES
Bulletin municipal d’informations • janvier 2014
Directeur de la publication Roda Bounaceur
Siège social Mairie de Velaine-en-Haye
Comité de rédaction Marie-José Bouguerdj 
Roda Bounaceur • Karine Giudici 
Luc Leclerc • Philippe Morenvillier 
Jean-Marc Oudot • Marie-Christine Poirier 
Dépôt légal numéro 346 • Impression Exaprint
Imprimé sur papier écologique
Ligne graphique & mise en page Péhel Créations

www.velaine-en-haye.fr



 Janvier 2014 • Bulletin municipal d’informations numéro 6 •Velaine-en-Haye 3

Avril 2014 laissera la place à une nouvelle équipe municipale. La démocratie s’expri-
mera à Velaine-en-Haye, comme dans les 36000 communes de France.
Nous avons cette chance, hommes et femmes, de pouvoir nous exprimer dans notre 
belle France. Certains pays ou certaines époques ne permettaient pas ceci. Profitons-en. Je vous invite par conséquent à 
venir voter en nombre, les 23 et 30 mars 2014. Nouveauté à Velaine : Il y aura 2 bureaux de votes : en mairie et au centre 
socioculturel.

Fin de mandat rime généralement  avec bilan. Je pense que la vie à Velaine a été très agréable pour le plus grand nombre 
durant cette période, notre commune bénéficiant d’une «cote d’amour» importante chez ses résidents.

Permettez-moi de revenir sur les événements marquants des 6 années passées :
Notre commune a connu une croissance importante avec 25% de population additionnelle. Bienvenue à toutes ces 
familles qui nous ont rejoints et qui semblent déjà bien impliquées dans la vie associative. Nous avons géré cette progres-
sion humaine de manière harmonieuse.
D’un point de vue financier, la fiscalité de notre commune est modérée et nous l’apprécions tous. Aucun emprunt n’a été 
effectué durant ce mandat, notre dette est en baisse, et nous bénéficions d’une large trésorerie disponible, ce qui nous a 
permis de réaliser de nombreux travaux durant ce mandat :

-  achat de 40 hectares du terrain militaire (sortie de Velaine en direction de Sexey) nous garantissant un urbanisme vert 
et bloquant les constructions démesurées,

-  finalisation de la construction de notre superbe mairie (engagée par l’ancienne municipalité) et de son environnement,
-  sécurisation de notre commune : ralentisseurs, passage piéton pour les scolaires, radars pédagogiques, trottoirs, mise en 

place du projet « citoyens vigilants »,
- extension de la cantine et rénovation de la garderie,
- obtention de la construction du centre multi accueil intercommunal sur notre commune,
- de très nombreux travaux de voirie (allée du Muguet, allée des Pâquerettes, rue de la Taille Michaud, rue Moselly et rue 
du Lavoir en cours),

- construction d’un city-stade et d’une nouvelle aire de jeux,
- enfin, obtention de la construction du mur antibruit sur des financements nationaux.
Le tout, sans augmentation notoire de vos impôts !

Mais l’urbain est au service de l’humain et nous avons également favorisé l’éclosion de nombreuses structures favorables 
au lien social et à l’échange :

- création de 4 sections sportives et de 2 sections communales culturelles,
-  une animation de premier plan sur notre commune avec une manifestation chaque mois pilotée par le comité des fêtes 

de Velaine. Bravo à tous les bénévoles qui animent avec cœur et dévouement notre vie au quotidien !

Enfin, nous avons anticipé l’épineux dossier de la réforme des rythmes scolaires. En concertation avec le corps enseignant, 
les représentants des parents d’élèves et le milieu associatif, nous allons déboucher sur un projet éducatif de territoire de 
qualité. Nos enfants et petits-enfants en sortiront gagnants, malgré les nouvelles contraintes.
Bravo également à tous les fonctionnaires de notre commune, ils œuvrent chaque jour pour nous garantir un service 
public de qualité.

Enfin, une de nos grandes satisfactions durant ce mandat réside dans le fait de ne pas avoir été absorbé de force par la 
communauté de communes de Toul et d’avoir ainsi évité un doublement de nos impôts locaux.

Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom des élus et du personnel communal une excel-
lente année 2014. Santé, bonheur et réussite dans tous vos projets. Et surtout, prenons 
beaucoup de plaisir à échanger lors de nos prochaines rencontres, c’est primordial !

Philippe MORENVILLIER
Maire de Velaine-en-Haye

      Ancien Député

éditorial
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Travaux sur la commune
  Mur anti-bruit de Velaine-en-Haye

Remise d’un cahier de doléances au préfet de 
Meurthe-et-Moselle le 22 novembre 2013, 
avec les présidents des associations de quar-
tier de la commune, messieurs Henrion (Relais 
de Velaine) et Ouvry (Chauxfour). Les travaux 
viennent de se terminer et le niveau sonore 
semble plus élevé selon les citoyens ! Nous at-
tendons la réponse de monsieur le préfet.

  Zone de loisirs du parc de Haye
Signature d’un bail de 40 ans entre l’Etat, l’ONF, 
et le syndicat mixte. La commune de Velaine-
en-Haye pourra accueillir 1 million de visiteurs 
par an pendant de longues années!

  Bientôt une  voie verte  
sur l’ancienne voie ferrée

Cette ancienne voie ferrée avait été construite 
par l’armée américaine juste après la deuxième 
guerre mondiale. Elle passait derrière la station 

d’épuration d’Aingeray, allait vers Fontenoy (on 
la retrouve sur le pont surplombant la route D90 
à proximité des pelouses calcaires de la côte de 
Voirémont), puis vers Velaine-en-Haye pour ali-
menter la zone d’activité. La CC2H a engagé une 
première phase de travaux qui a démarré début 
octobre sur le territoire de Villey-Saint-Etienne 
pour transformer cette ancienne voie en une 
voie verte réservée aux cyclistes et piétons. 
Cette première phase de travaux porte sur une 
portion de 6 km, elle a démarré début octobre 
sur le territoire de Villey-Saint-Etienne par une 
équipe d’insertion géré par la Communauté de 
Communes de Toul (CCT) qui défriche l’ancienne 
voie. La deuxième phase de travaux qui traver-
sera notre commune débutera dans l’année 2014.

  Construction d’un centre  
multi accueil par la CC2H

  Travaux sur voirie 
Enfouissement des réseaux électriques de France 
Télécom, pose de nouveaux candélabres de l’éclai-
rage public et aménagement d’une partie de trot-
toir rue Moselly par l’entreprise Pariset.

Francis Piat, 3e vice-président de la CC2H 
conseiller municipal de Velaine-en-Haye
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Suite à la décision gouvernementale de passer 
à la semaine de 4,5 jours pour les enfants de  la 
maternelle et du primaire, notre commune, 
comme toutes celles de France, devait s’organiser.

Même si nous pensons majoritairement (que 
nous soyons parents, enseignants ou élus), que 
cette réforme n’est pas optimale pour les en-
fants, nous nous devions de l’accompagner et d’y 
travailler, en tout respect de la démocratie.
L’objectif est bien sûr d’accompagner avec harmo-
nie les enfants, dans leurs activités pédagogiques 
et également en terme de développement phy-
siologique.
C’est ainsi que nous avons pratiqué avec notre 
inspectrice d’académie, Madame Claudon dif-
férentes auditions du corps enseignant, des 
associations de Velaine et des représentants 
des parents d’élèves. Voici la synthèse de ces 
échanges :

  Mardi 8 octobre 2013  
avec le corps enseignant

Souhaits des enseignants
•  uniformiser les horaires entre l’école mater-

nelle et élémentaire,
•  privilégier les cours les samedis matins au 

lieu des mercredis matins,
•   aménager le temps scolaires les lundis, mardis, 

jeudis, vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 15h45 et les samedis de 8h30 à 11h30.

  Mercredi 6 novembre 2013  
avec les associations velainoises

AFR (centre aéré / accueil périscolaire)
•  privilégier 2 heures d’activité plutôt que 45 min,
• création d’une école de cirque,
• besoin de formation.

Sections danse / musique / théâtre
• création d’atelier d’éveil et de danse,
• réaménagement des activités déjà existantes, 
• recruter des animateurs.

Association sportive et culturelle
• changement d’animateurs,
•  privilégier le mercredi matin au lieu du samedi 

matin.

Médiathèque
•  école maternelle : heure du conte et activités 

d’éveil,
•  école élémentaire : trouver une fin à une histoire.

Conclusion 
• locaux adaptés,
• recrutement complexe des intervenants.

  Mardi 19 novembre 2013  
avec les représentants des parents

Questionnaire auprès des parents 
• 71 % privilégient le mercredi matin
•  75 % souhaitent inscrire leurs enfants aux 

activités périscolaires

Souhaits des parents : 
• cours de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 15h45,
• activités périscolaires de 15h45 à 16h30,
• les parents veulent des activités de qualité.

Le 9 décembre, une réunion de synthèse a été 
effectuée pour tous. Le corps enseignant qui 
sollicitait initialement les cours le samedi ma-
tin, s’est rallié au final au souhait général de la 
demi-journée de cours le mercredi matin.
Dans les semaines à venir, nous allons travail-
ler avec les associations de la commune pour 
trouver des activités et des animateurs de 
qualité, afin de proposer un projet éducatif de 
territoire (PEDT) de qualité. Nous présenterons 
alors ces idées aux parents et échangerons de 
manière consensuelle. Un bilan financier devra 
alors être établi avec pour objectif vertueux 
d’équilibrer recettes et dépenses.
Merci à toutes et à tous de votre collaboration lors de 
ces échanges fructueux au service de nos bambins.

Philippe Morenvillier
maire de Velaine-en-Haye
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Communauté de communes 
de Hazelle en Haye : CC2H
Après deux années de réflexion, de 
résistance et de construction des élus, le 
préfet de Meurthe-et-Moselle a signé le 20 
décembre 2012 l’arrêté de fusion des deux 
communautés de communes de Hazelle 
et du Massif de Haye. La communauté de 
communes de Hazelle-en-Haye a été créée 
le 1er janvier 2013.  La première réunion du 
conseil communautaire a eu lieu le 10 janvier 
2013 à la maison commune de Villey-Saint-
Étienne, pour élire son président et son 
bureau.

 Les missions de la CC2H 
Trois objectifs sont dévolus à la communauté 
de communes de Hazelle en Haye :
répondre au mieux aux besoins des conci-
toyens dans les limites des compétences, des 
moyens budgétaires et d’une maitrise de la 
fiscalité,
favoriser le développement du territoire aux 
côtés des acteurs publics, privés et associatifs,
mutualiser, de manière solidaire, avec nos voi-
sins, les moyens financiers et humains face aux 
enjeux qui concernent le Pays Toulois.

 Compétences obligatoires
Aménagement de l’espace communautaire
Participation à l’élaboration, à la gestion, à 
la révision, au suivi de Schéma de Cohérence 
Territorial – SCOT – et adhésion au syndicat 
mixte.
Mise en place d’une Charte de Territoire avec 
des objectifs :
- élaboration de documents permettant aux 
élus, aux porteurs de projets, de disposer d’élé-
ments généraux, stratégiques et techniques 
pour les problématiques intéressant plusieurs 
ou l’ensemble des communes de la commu-
nauté de communes. Les études et les révi-
sions de PLU et des cartes communales ne font 
pas partie des compétences à transférer. La 
communauté de communes maintient tou-
tefois l’objectif d’harmonisation des PLU sur 
l’ensemble du territoire communautaire,
- participation et suivi des actions de valori-

sation du patrimoine touristique local mise 
en œuvre par l’association des Boucles de la 
Moselle et l’adhésion à l’association,
- participation aux instances du pays «Terres 
de Lorraine» et contribution à l’élaboration du 
contrat de pays, à son suivi et à sa mise en 
œuvre auprès des communes membres de la 
communauté de communes,
- actions de développement dans le cadre de 
conventions signées avec le Pays et le Dépar-
tement et ou la Région.
 
Actions de développement économique
 - La Zone d’Activité de la Croix Saint Nicolas, 
située sur la commune de Gondreville, zone 
actuellement concédée à Solorem pour son 
développement, sa commercialisation et sa 
gestion financière.
- La zone d’Activité de Villey-Saint-Etienne (KCI)
- Toute action qui favorise l’implantation d’en-
treprises et le développement de l’emploi sur 
le périmètre de la communauté de communes, 
à savoir :
- La création, l’aménagement, l’entretien et la 
gestion des futures zones d’activités. Les fu-
tures zones d’activités seront déclarées d’inté-
rêt communautaire si leur création nécessite 
la création de voiries d’accès à la zone et/ou le 
raccordement de la zone aux réseaux, situés en 
dehors de son périmètre.

 Compétences optionnelles 
- Protection et mise en valeur de l’environnement

 Compétences facultatives
-  Éclairage public : création, maintenance et 

entretien, y compris les fluides
- Distribution d’énergie électrique
- Enfouissement des réseaux téléphoniques
-  Service Départemental d’Incendie et de Secours 

(SDIS)
- Réseaux de gaz 
- Politique jeunesse
- Animation

Roda Bounaceur
conseiller municipal de Velaine-en-Haye
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En cette fin de mandat 
municipal, l’année 2013 a vu 
la réalisation des travaux 
programmés suivants : 

 Importants travaux de voirie :
• Trottoirs rue de la Taille-Mi-
chaux, le long de l’Institution 
Saint-Camille.
• Réfection de deux allées au Re-
lais de Velaine : rues du Muguet 
et Pâquerette.
• Enfouissement des réseaux 
secs rue Moselly par la Commu-
nauté de Commune CC2H et ré-
fection des voiries y attenantes 

par la commune.
•Réfection de l’aire de jeux rue de 
la Taille Michaud avec des attrac-
tions sécurisées. 
• Engagement des travaux de 
voirie rue du Lavoir.

Achat d’un véhicule utilitaire et 
de matériel divers pour les ate-
liers techniques.

Mobilier et équipement profes-
sionnel de cuisine pour la cantine
 
Photocopieur pour les écoles

Achat des parcelles de l’ancienne 
voie ferrée pour un montant de 
2 679 €, afin que la communauté 
de communes réalise une voie 
« verte ».
 
En ce qui concerne le budget 
communal 2013, celui-ci a été 
calculé au plus juste pour la sec-
tion de fonctionnement, et le 
conseil municipal, lors du vote du 
27 mars 2013,  a décidé de ne pas 
augmenter le taux d’imposition 
des taxes communales.

Marie-José Bouguerdj,  
adjointe aux Finances

Du côté des finances

Communes de  
la communauté  
de communes  
de Hazelle en Haye 

n AINGERAY
Maire André FONTAINE

n AVRAINVILLE
Maire Charles BILOT

n FONTENOY-SUR-MOSELLE
Maire Jeanne BLUETTE

n FRANCHEVILLE
Maire Bernard DROUIN

n GONDREVILLE
Maire Marc COURTOIS

n JAILLON
Maire Régis MATHIEU

n SEXEY-LES-BOIS
Maire Xavier RICHARD

n VELAINE-EN-HAYE
Maire Philippe MORENVILLIER

n VILLEY-SAINT-ÉTIENNE
Maire Jean-Pierre COUTEAU

Communauté 
de communes  
de Hazelle en Haye

Date de création : 
1er janvier 2013
Population : 7713

Tél : 03 83 62 96 90 • Fax : 09 70 63 10 20
contact@hazelle-en-haye.fr • www.hazelle-en-haye.fr
La Maison commune • 2, Rue Neuve
54200 Villey-Saint-Étienne
Accueil du public : du lundi au vendredi, 
de  8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Président : 
Jean-Pierre Couteau, maire de Villey-Saint-Étienne
1er vice-président : 
Marc Courtois, maire de Gondreville
2e vice-président : 
Christian Senecaut, adjoint de Aingeray
3e vice-président : 
Francis Piat, conseiller municipal de Velaine-en-Haye
4e vice-présidente : 
Geneviève Bringuier, conseillère municipale de Sexey-les-Bois
5e vice-président : 
Bernard Drouin, maire de Francheville
 
Directrice des Services :Fanny Lindini
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Repas des Anciens 2013

Dimanche 17  novembre, s’est tenu le 
traditionnel repas des Anciens à la Salle des 
Fêtes de Velaine.

Cette année encore, 160 convives ont pu admi-
rer la décoration placée sous le thème  de l’au-
tomne, (couleur marron, orange, vert, feuilles 
séchées, pommes de pin etc.) installée avec 
soin par les membres du CCAS. Toujours de la 
bonne humeur et de la détente à ce repas pré-
paré par l’équipe du Mouton d’Or, de la rue de 
Toul. Les férus de danse pouvaient évoluer sur 
la piste avec l’orchestre « Les RJoyeux ».
Nous avons eu une pensée pour tous ceux et 
toutes celles qui nous ont quittés cette année, 
ainsi que les personnes malades, et qui étaient 
parmi nous les années précédentes.
Un grand merci aux bénévoles du CCAS qui ont 
œuvré ces dernières années afin que ces repas 
soient une belle réussite, ce qui fut le cas cette 
année, de l’avis unanime. 

 Marie-José Bouguerdj
2e adjointe

Colis des Anciens
Innovation cette année : le colis des anciens 
n’a pas été distribué au domicile des ayant 
droits, comme ce fut le cas précédemment. 
Les membres du conseil d’administration 
du CCAS ont en effet décidé de mettre à 
disposition  ce colis en mairie, où il a pu 
être retiré entre le 11 et le 18 décembre 
2013. Ce petit cadeau est toujours le bien-
venu pour les fêtes de fin d’année.

Je souhaite une excellente nouvelle année 
à tous et un grand merci pour toutes ces 
années passées parmi vous.

Marie-José Bouguerdj
 vice-présidente du CCAS
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Ce serait l’histoire d’un projet aussi  inattendu 
qu’improbable, né en 2010 dans la tête de 
quelques passionnés de lecture…
Ce serait le récit de nombreuses heures de 
travail, de tri, de réparation, au milieu des 
livres….dans une ambiance conviviale et dans 
un endroit charmant jusqu’alors délaissé.
Et si c’était vrai…

C’est vrai… cette aventure a commencé en juillet 
2011 !
Notre actualité en 2013, c’est encore de belles 
rencontres autour de l’objet livre, des discussions 
autour de nos coups de cœur, des confidences 
sur nos auteurs préférés mais surtout le plaisir 
d’échanger.
Sur nos rayonnages pas moins de 3000  livres (ro-
mans, documentaires, bandes dessinées, albums) 
sont sélectionnés avec le plus grand soin pour 
répondre à la demande de nos adhérents. 
Nous sommes fiers d’accueillir plus de 300 lecteurs 
dans notre famille littéraire en cette fin d’année.
Nous continuons chaque trimestre à renouveler 
un tiers de nos prêts auprès de notre partenaire, 
la médiathèque départemental de Toul, avec à 
chaque fois le souci de satisfaire toutes nos réser-
vations et l’envie de faire plaisir à nos lecteurs.
Nous avons acquis de nombreux ouvrages pour les 
plus petits afin de créer ou de renforcer l’habitude 
de lire. 
Grâce à Marie Anne Werlin et à Aline Bouquet, 
nous organisons tous les mois des séances «  heure 
du conte » le mercredi après-midi. Cette année, 
ces conteuses ont varié les plaisirs en ajoutant des 
séances cuisine et bricolage en plus de la lecture. 
Pas moins de 15 enfants fréquentent ces anima-
tions avec assiduité.
Pour les plus grands, nous possédons un rayon 
spécial « ados » et beaucoup de bandes dessinées 
récentes.
Pour les adultes nous disposons d’un grand choix  
de documents divers et variés, de romans renou-
velés régulièrement.
Nous avons largement développé un rayon spéci-
fique sur notre terroir lorrain car il répond à une 
large demande.

Nous avons organisé un second cercle de lecture 
entre adultes qui s’est avéré très intéressant.
Nous  assurons toujours un service de prêt à domi-
cile pour les personnes empêchées.
Sur nos rayons vous trouverez de nombreux ou-
vrages en gros caractères et des livres audios.
Nous  continuons  à vous proposer 150  DVD (films, 
dessins animés et documentaires très pertinents)  
régulièrement renouvelés auprès de la média-
thèque de Laxou.
Notre bibliothèque est ouverte les mardis soirs et 
les samedis matins et elle est  totalement gratuite.  
Elle existe pour le plus grand plaisir des Velainois 
grâce au travail d’une équipe de bénévoles fidèles 
et engagés.
Vous pouvez retrouver toutes les informations 
pratiques sur le site de la mairie, onglet Média-
thèque.

Pour nous contacter : 
mediatheque@velaine-en-haye.fr
Au plaisir de vous y retrouver,

Laurence Morenvillier

Si la médiathèque m’était contée…

Jours et heures d’ouverture
• le mardi de 16h30 à 18h30

• le samedi de 10h00 à 12h00
mediatheque@velaine-en-haye.fr

L’ennui, qui dévore les autres hommes 
au milieu même des délices, est inconnu 
à ceux qui savent s’occuper par quelque lecture.
Heureux ceux qui aiment à lire.

Fénelon
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 Sortie neige janvier 2013
Pour la deuxième année consécutive, le comité 
des fêtes et d’animation du village avait mis 
à disposition un bus pour emmener petits et 
grands à la Bresse. Malgré les pluies vergla-
çantes de la nuit, quelques courageux ont fait le 
choix d’aller se confronter aux frimas de l’hiver 
pour y pratiquer ski, raquette, marche et autres 
divertissements. Le bus est arrivé à bon port à la 
Bresse et a ramené les heureux participants qui 
n’ont pas manqué de dire qu’ils reviendraient 
l’an prochain. Les autres personnes n’ayant pu 
se rendre sur les lieux ont été remboursées. 

 Soirée loto spécial Saint-Valentin 
Cette manifestation ô combien chère au cœur 
des Velainois avait cette année une thématique 
particulière : la Saint-Valentin. En effet, tous les 
cadeaux offerts par les organisateurs étaient des-
tinés aux femmes. La bonne humeur des béné-
voles et le climat sympathique des participants 
a permis à tous de passer une excellente soirée. 

 Carnaval vénitien de Remiremont 2013
Chaque année au printemps, la ville de Remire-
mont se pare de ses plus beaux atouts à l’occa-
sion du carnaval vénitien.
Le carnaval a eu a lieu cette année du 18 au 
24 mars 2013, entre exposition, concert et la 
fameuse Féérie vénitienne.
Cette féerie a rassemblé 480 personnes costu-
mées qui ont défilé sur le podium de l’hôtel de 
ville devant de nombreux photographes. 

 Soirée théâtre mars 2013
Ce vendredi 29 mars 2013, de nombreux velai-
nois sont venus assister à une pièce de théâtre 
de la Compagnie Incognito.
Nous sommes à Athènes en 411 avant Jésus 
Christ, à l’époque d’Aristophane. La ville est 
affaiblie par les guerres intestines entre ci-
tés grecques. Les athéniens et les spartiates 
s’entretuent depuis des mois, lorsque la voix 
d’une femme se fait entendre : c’est celle de 
Lysistrata.

Lysistrata a traversé les siècles, c’est une des 
premières pièces de politique-fiction, sous 
forme de farce populaire engagée, qu’il faut 
voir comme l’ancêtre de nos spectacles de café-
théâtre. Les allusions à l’actualité étaient nom-
breuses, les hommes politiques souvent ridicu-
lisés, les scandales étalés sur la place publique… 
le tout dans une ambiance festive et grivoise, 
car tout ceci se déroulait sous l’œil bienveillant 
de Dionysos, le dieu des vins et des plaisirs…
Ce n’est pas moins de 11 artistes sur scène qui 
durant 1h30 ont faire rire la salle. 
Cette troupe avait déjà fait parler d’elle en 
venant se produire sur le territoire commu-
nal devant les enfants pour la saint Nicolas en 
décembre 2011. 

Si vous souhaitez passer une bonne soirée, 
réservez d’ores et déjà la date de la prochaine 
représentation : le vendredi 21 mars 2014 à 
20h30 à la salle des fêtes de Velaine-en-Haye.

Comité des fêtes
et d’animation du village©
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 Printemps des créateurs avril 2013 

Le Printemps des créateurs a accueilli le wee-
kend des 13 et 14 avril 2013 à la salle des fêtes, 
près de 450 visiteurs venus admirer, mais 
aussi acquérir, les créations des 14 exposants 
présents. Cette animation était organisée à 
l’initiative d’Emelie Blaison avec le soutien du 
comité des fêtes et de ses membres bénévoles 
qui se sont investis sans compter pour que cet 
événement soit une réussite. Selon les propos 
recueillis auprès des exposants, cette anima-
tion a été un succès. Après les discours d’inau-
guration le samedi, en fin d’après-midi, un dé-
filé de mannequins a présenté des créations 
vestimentaires, sacs à main ou bijoux en verre 
et s’est terminé par une collation offerte aux 
visiteurs, membres du comité et exposants. 
Un autre défilé a eu lieu dimanche dans l’après-
midi Une édition 2014 est déjà envisagée le 
week-end du 12 et 13 avril.

 Sixième vide-grenier mai 2013
Malgré la pluie, le vent et les faibles chaleurs 
de ce mois de mai, les exposants furent nom-
breux à venir exposer leurs trésors sortis des 
greniers. 
Depuis très tôt le matin, les bénévoles ont 
œuvré pour que tout soit prêt à 6h00, heure 
d’ouverture et d’accueil des exposants. 
Comme chaque année, la bonne humeur de 
tous a permis d’oublier les frimas du moment. 

Les enfants du CM2 du groupe scolaire Géo 
Condé ont pu bénéficier d’un vol en hélicop-
tère pour découvrir en hauteur le village et les 
environs. 

 Loto d’automne octobre 2013
Le loto du samedi 5 octobre 2013 a rassemblé 
quelque 200 personnes. Les habitués venant 
des villes avoisinantes et voire même de la 
Meuse se sont précipités à 18h30 à l’ouverture 
des portes pour dénicher les cartons porteurs 
des numéros fétiches. 

 Soirée beaujolais 2013 
Faute de participants, cette manifestation qui 
avait pourtant connu un vif succès l’an passé a 
dû être annulée. 

 Bourse aux jouets décembre 2013 

En ce dimanche 1er décembre 2013, le comité 
des fêtes a accueilli 32 exposants dans la salle 
des fêtes pour sa 6E bourse aux jouets. Beaucoup 
d’enfants de tout âge confondu ont exposé 
leurs plus beaux jouets dans l’espoir d’en trou-
ver d’autres d’occasion sur les stands voisins. 
Certains ont été récompensés pour le plus beau 
des dessins réalisés ou 
le plus beau des stands 
décorés. À l’issue de la 
journée, une collecte 
de jouets au profit du 
Secours catholique a 
été réalisée. Les dons 
ont été nombreux, les 
donateurs généreux. 
Tous les enfants sont 
repartis avec un avant-
goût de Noël dans les 
yeux !
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  Le comité des fêtes en inter-associations, c’est aussi… 

Karine Giudici, 4e adjointe
vice-présidente du Comité des Fêtes

Les feux de la Saint-Jean

Le Téléthon 
Le Nouvel An

La Saint-Nicolas
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Carnaval 2013

Sur le chemin des écoliers

Pièce de théâtre 
Supermalin !
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Schultüte pour les 
nouveaux élèves 
qui commencent 

l’allemand. Les 
«grands» de 
CM leur ont 

confectionné un 
«cornet» plein de 

surprises ! 

4 kilos de pièces 
jaunes. Pour les 
enfants et les ados 
à l’hôpital, on peut 
compter sur les 
écoliers de Velaine !
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L’équipe enseignante
Cette année le groupe scolaire Géo-Condé 
compte 197 élèves pour 8 classes tenues par 8 
enseignants et voit une nouvelle classe s’ouvrir 
en élémentaire. En maternelle, Mme Briand as-
sure la direction, elle a 28 élèves en petite sec-
tion, Mme Mottet Duvoix 26 en moyenne sec-
tion et Mme Georges 26 en moyenne et grande 

sections. En élémentaire, Mme Poirier la direc-
trice mène une classe de 23 élèves en cours 
préparatoire. Mme Aubriet, une classe double 
comprenant 5 CP et 19 CE1. Mme Olmeta, un 
cours de 24 élèves CE2. Mme Boué, nouvelle 
arrivante, tient une classe de 6 CE2 et 18 CM1 
et M. Duval conduit le cours de CM2 avec ses 
22 élèves.

Dégustation de pâtisseries orientales 
confectionnées par une maman

Pâtisseries confectionnées par les parents 
pour la fête de la Saint-Martin
Les petites lanternes ont dansé à la nuit tom-
bée pour le plus grand ravissement des parents 
et des enfants.

Marie-Christine Poirier, 3e adjointe 
directrice de l’école élémentaire

Une partie du corps enseignant velainois
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Hommage aux anciens combattants
Comment faire de belles rencontres

Émotion, recueillement et devoir de 
mémoire ont ponctué les différentes 
interventions des Anciens de Velaine 
avec les élèves de l’école élémentaire. 
Il s’agissait de contribuer au devoir 
de mémoire, de créer des rencontres 
intergénérationnelles mais également 
de favoriser l’intégration du 
programme scolaire sur l’histoire des 
conflits enseignés dans différents 
niveaux de la scolarité.

Les anciens combattants ont fait face à 
de nombreuses difficultés à l’étranger 
et ont livré aux enfants un témoignage 
émouvant sur leur  service militaire. 
Ces belles rencontres comblent l’écart entre les 
générations, et ouvrent la porte au dialogue 
et aux interactions. Elles permettent de mieux 
comprendre et de reconnaître ce que les véri-
tables héros ont vécu pendant la guerre. 
Lorsqu’ils racontent leur expérience, les anciens 
combattants nous aident à comprendre que 
nous sommes chanceux de vivre dans la paix 
et la liberté. C’est grâce à leur dévouement et 
à leur courage que c’est ainsi. C’est en fait ce 
message qu’ils veulent nous communiquer. 

Les comptes-rendus édifiants des anciens 
combattants parlent de danger, d’amour, de 

bravoure, d’amitié et de courage. Nous leur 
sommes reconnaissants d’avoir accepté de 
nous raconter leur vécu, leurs sacrifices et leurs 
exploits réalisés, et ce au nom de tous.
C’est non seulement la guerre d’Algérie qui a 
été racontée par bon nombre d’anciens com-
battants mais également la Grande Guerre à 
travers des récits retrouvés par monsieur Bar-
thélémy et évoqués par son grand-père. 
Des affrontements terribles eurent lieu pen-
dant la Première Guerre Mondiale dans un mas-
sif forestier proche de notre village. À Montau-
ville, non loin de Pont-à-Mousson, va se dérouler 
dès la fin de 1914 un des plus sanglants épi-

sodes du début de la Grande Guerre. 
Le Bois-le-Prêtre a été considéré au 
début des hostilités comme un site 
stratégique de premier plan et fut 
le théâtre d’affrontements achar-
nés de part et d’autre d’une croix en 
bois, appelée croix des Carmes. Un 
monument commémorant la mort 
des soldats du Bois-le-Prêtre a été 
érigé en 1923 sur l’ancien emplace-
ment de la croix. Sculpté par Émile 
Just Bachelet, Victor Prouvé a éga-
lement participé à sa construction. 
Il est constitué d’une grande croix 
dont chacune des branches trans-
versales est soutenue par un Poilu, 
l’un étant habillé en uniforme du 



 Janvier 2014 • Bulletin municipal d’informations numéro 6 •Velaine-en-Haye 17

début de la guerre, et l’autre en uniforme de 
la fin de la guerre. Une maquette en plâtre en 
est conservée au Musée de l’École de Nancy. 
La croix originelle en bois est insérée dans la 
maçonnerie.

Grâce à nos anciens, les enfants ont été ravis 
de pouvoir découvrir ce lieu empreint de mé-
moire. Ils n’ont pas non plus manqué la source 
« miraculeuse » du père Hilarion. Une visite 
très appréciée des élèves toujours curieux 
d’en savoir davantage. Madame Olmeta, pro-
fesseur des écoles, et madame Poirier, direc-
trice de l’école élémentaire, ont contribué à 
la mise en œuvre de ce projet qui n’est pas 
encore totalement finalisé puisqu’un fascicule 
retraçant l’histoire des Anciens Combattants 
est en cours de réalisation avec les élèves, 
ainsi qu’un diaporama.

Les enseignantes et les enfants disent un 
grand MERCI aux anciens combattants pour 
leur gentillesse et leur disponibilité.

Marie-Christine Poirier, 3e adjointe 
directrice de l’école élémentaire

Alors que le premier trimestre battait encore son plein et quelques jours avant les 
premières vacances scolaires, au groupe scolaire Géo-Condé s’est déroulée une 
véritable journée d’élections regroupant à la fois 
l’élection du conseil municipal d’enfants de Velaine-
en-Haye dans la classe des CM1, et l’élection des 
représentants au conseil d’école 2013/2014.

Ont été élus au CME : Christian Rivière, Solène Go-
bert, Elia Nitting et Marie Boulay. Quant aux plus 
grands, ont été élus : Sarah Ploussard, Sophie Gubert, 
Frédérique Doriat, Line Scieur et Guillaume Grandgi-
rard en tant que titulaires et Mélanie Fortier, Katya 
Riff, Elise André, Sabine Blandin et Laurence Kurt.

Conseil Municipal d’Enfants

Christian Rivière, Marie Boulay, 
Elia Nitting, Solène Gobert

Roda Bounaceur
conseiller municipal de Velaine-en-Haye
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AFR
Enquête de satisfaction

Fin novembre les 
membres du bureau 
Familles Rurales, en 
charge notamment de 
l’accueil périscolaire 
et de la cantine, 
ont organisé une 

réunion avec les parents afin de discuter du 
fonctionnement interne de la structure et de 
répondre à leurs différentes inquiétudes et 
demandes. Si des incertitudes subsistent, dans 
l’immense majorité, les parents reconnaissent 
l’important travail fourni par les animateurs et 
avouent reconnaître que les enfants ont plaisir à 
venir aux Petits Loups. Pour autant, des questions 
restent en suspens ; ainsi les membres du bureau 
ont envoyé un questionnaire de satisfaction aux 
parents. En voici donc le résultat.

L’enquête a été menée afin de cerner les points 
sur lesquels il pouvait y avoir des améliorations 
à apporter.

Nous aurions souhaité obtenir 100 % de ré-
ponses même si 60 % est déjà un résultat 
correct. Nous espérons que le caractère nomi-
natif de cette enquête n’a pas freiné certains 
parents, mais c’était la seule façon de garantir 
l’authenticité des remarques. 

Globalement, il ressort des réponses que les 
parents sont satisfaits du fonctionnement de 
cette structure et sont attachés à ce type de 
fonctionnement malgré ce qui a pu être écrit 
ou colporté. À une exception, vous êtes tous 
partisans d’un périscolaire digne de ce nom et 
non d’une simple garderie.

Néanmoins, au vu des résultats et même si la 
majorité ne souhaite pas de changement, il a 
été décidé lors de notre dernière réunion du 
bureau de procéder à quelques modifications, 
car le but des Petits Loups est d’apporter un 
maximum de services, dans les limites de nos 
contraintes financières.

Possibilité d’ouverture le matin à partir de 
7h30 car 15 parents le souhaitent. Pour que 

cette modification soit effective et pour en 
connaitre le prix de revient exact, il nous faut 
une confirmation. Chaque parent intéressé 
doit s’inscrire en donnant le nombre de jours 
où l’enfant viendra. Une réponse avant les va-
cances de Noël peut permettre ce changement 
dans les premiers jours de la rentrée. La ferme-
ture à 19 h peut être également envisagée.
Possibilité de modifier la formule goûter un 
jour par semaine pour le moment avec retour 
d’expérience à la fin du mois de janvier. 

Concernant le prix des prestations, vous êtes 
quelques-uns à trouver les prix élevés. Nous 
ferons un appel d’offre pour les repas à la ren-
trée de septembre mais nous doutons qu’il y 
ait un écart significatif entre les différents 
fournisseurs sans que la qualité s’en ressente. 
Le gros poste de dépenses concerne les frais de 
personnel et cela n’est hélas pas compressible.

Nous avons noté que nous devons améliorer 
notre communication, car les modifications 
apportées dans le règlement intérieur auraient 
dû faire l’objet d’un tract lors de l’inscription. 

Nous restons à votre écoute. N’hésitez pas à 
nous contacter par l’intermédiaire de la direc-
trice des Petits Loups. 

Le bureau de I’AFR
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Nombre de parents ayant reçu l’enquête ..................................................... 106 
Nombre de suffrages exprimés ......................................................................... 70 soit 66,00 %
Les pourcentages donnés portent sur les suffrages exprimés.

JUGEMENT SUR LES SERVICES RENDUS
 Très satisfaits ..................................................................................................... 25 35,71 %
 Satisfaits ............................................................................................................... 40 57,14 %
 Pas satisfaits ..........................................................................................................5 7,14 %

JUGEMENT SUR LES HORAIRES
 Conviennent ........................................................................................................ 54 77,14 %
 Ne conviennent pas ......................................................................................... 10 14,28 % 

JUGEMENT SUR LES REPAS SODEXHO
 Appréciés .............................................................................................................. 38 54,28 %
 Non appréciés ..................................................................................................... 21 31,42 %

SATISFACTION DES ENFANTS DANS LA STRUCTURE 
 Heureux ................................................................................................................. 64 91,42 %
 Malheureux .............................................................................................................4 5,70 %

FAUT-IL CHANGER LA FORMULE GOÛTER
 Non .......................................................................................................................... 42 60,00 %
 Oui ........................................................................................................................... 18 25,71 %  

SATISFACTION CONCERNANT LES ACTIVITÉS
 Oui ........................................................................................................................... 54 77,14 %
 Non .............................................................................................................................3 4,28 %

SATISFACTION CONCERNANT LE PERSONNEL
 Très satisfaits ..................................................................................................... 33 47,14 %
 Satisfaits ............................................................................................................... 30 42,85 %
 Pas satisfaits ..........................................................................................................0 0 %

Résultat de l’enquête de satisfaction
cantine & périscolaire

NB. Les résultats ne donnent pas forcément un total de 100, car 
plusieurs parents n’ont pas vu que l’enquête comportait un recto-
verso et d’autres n’ont  pas répondu à certaines questions.

Commentaires et suggestions de certains parents
n Horaires 
•  15 parents demandent une ouverture à 7h30 le matin et 3 

une fermeture à 19h le soir
• 1 parent une ouverture de 6h30 à 20 h
  •  2 demandent un décalage de la 1re tranche horaire du soir 

à 17h 45    
•  1 parent souhaite un planning à la semaine
•  3 parents déplorent le manque de flexibilité dans les plannings
•  1 parent souhaite une facturation du soir au ¼ d’heure 

avec l’emploi d’une carte informatisée
n Goûter 
•  1 parent trouve que la formule actuelle est préférable aux 

gâteaux
•  1 parent souhaite que son enfant apporte son propre 

goûter

•  2 parents regrettent le manque de goûter pour les enfants 
qui vont à l’étude 

n Activités
•  1 parent souhaite qu’il n’y ait pas que du coloriage 
•  1 enfant se plaint de ne pouvoir jouer après le repas de midi
•  2 souhaitent que les enfants du même âge mangent entre eux
•  5 parents souhaitent une aide aux devoirs ou la possibilité 

de faire les devoirs

n Divers
•  1 suggère de procéder à appel d’offre pour faire baisser les 

tarifs de la restauration
•  1 fait remarquer que l’enquête aurait dû être anonyme, car 

craint d’être jugé pour ses réponses ainsi que son enfant
•  2  trouvent que les enfants sont habillés trop tôt avant 

l’heure de sortie  
•  1 désire une structure communale pour faire baisser les tarifs
•  1 suggère de baisser les tarifs du soir en demandant une 

subvention à la mairie

 Janvier 2014 • Bulletin municipal d’informations numéro 6 •Velaine-en-Haye 19



Velaine-en-Haye • Bulletin municipal d’informations numéro 6 • Janvier 201420

Association Sportive et Culturelle
 Danse/Musique
Au registre culture, le gala de danse a une fois 
encore fait salle comble en cette fin d’année 
scolaire. Le spectacle a permis à la troupe de 
faire évader durant quelques heures les nom-
breux participants. Un grand merci à Sophie 

Bourdot pour la chorégraphie, et à Maryline, 
Delphine et Florence pour la confection des 
costumes. 
Les graines talentueuses de comédiens ont pu 
elles aussi se produire sur scène grâce à Cécile 
Bouzon leur professeur de théâtre.

Zumba  
avec Lucie

Théâtre avec Jean-Baptiste

Danse avec Sophie 

Trois de nos activités présentées au gala de danse qui a eu lieu le 26 juin 2013
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Sans oublier la musique 
 avec Christophe Brouillot

Zumba au profit du Téléthon.  
Cette année, le gala aura lieu 
le mercredi 25 juin 2014

 Section foot
Le club de foot, créé en cours de saison der-
nière (octobre 2012), comptait 16 licenciés au 
mois de juin dernier.
À ce jour, après avoir lancé une catégorie 
d’âge supplémentaire (les U11), la section foot 
compte près de 40 licenciés.

Le bureau a évolué, puisque Frédéric Jooris a 
laissé sa place à Stéphane Lambert (trésorier)  
et Claude Bocquillon a quant à lui laissé sa place 
de secrétaire à Christophe Noël. 
Désormais, trois éducateurs (dont deux sont 
diplômés) prennent en charge l’entraînement 
les mercredis. Entraînements qui, en période 
hivernale, se déroulent au gymnase ONF de 
16h à 18h.
Tous nos petits sont parfaitement équipés 
puisque de généreux sponsors ont permis 
l’achat de survêtements, de coupe-vent ou 

encore de sacs à dos et le tout sans que les pa-
rents n’aient à supporter la moindre dépense.
Ainsi, les petits Velainois portent haut et fort 
les couleurs de la commune sur les terrains du 
Toulois.
La saison prochaine, la catégorie des U13 sera 
créée, ce qui permettra d’accueillir les enfants 
de 5 à 12 ans. 

Contact Didier Bowman, président de la sec-
tion au 0621460251
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 Réunis dans l’esprit du judo
Les judokas velainois sont de retour sur les 
tatamis du dojo de la maison des associations. 
Sous la présidence de Véronique Foretz et de 
Roda Bounaceur son époux et trésorier, avec 
l’appui technique d’ Elisabeth Malherbe, pro-

fesseur diplômée de judo ceinture noire 2e dan, 
la section de judo de l’association sportive et 
culturelle velainoise a repris des séances d’en-
traînement sous le regard cette année d’un 
Teddy Riner grandeur nature.

 Tennis de table
Toujours beaucoup de joie et 
de bonne humeur dans cette 
section qui maintient encore 
ses effectifs cette année.
Mention spéciale pour nos 3 
jeunes Velainois qualifiés au 
critérium fédéral régional, 
des graines de champion 
sans nul doute.

Joy,  Clémence et Jolann
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 Section Badminton
La section badminton compte à ce jour 60 li-
cenciés, dont la moitié de l’effectif est compo-
sée d’enfants, la section pratique son activité 
à la salle omnisports de Velaine-en-Haye qui 
se situe dans la ZAE. À ce titre, la section reste 
locataire du gymnase Depierre, propriété de 
l’ONF.
Les jeunes participent régulièrement à des ras-
semblements départementaux ou des petites 
compétitions qui leur permettent de découvrir 

une pratique plus sportive de la discipline.
Quant à la section adulte, elle progresse no-
tablement et deux équipes participent aux 
championnats interclubs départementaux 
depuis la saison passée. D’ailleurs, chacune des 
2 équipes a terminé première de sa division 
et est montée dans la division supérieure en 
début de saison (septembre 2013). Enfin, à mi-
parcours, les deux équipes sont une nouvelle 
fois en tête de leur championnat.
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 Stages sportifs
L’ASCV a proposé des stages sportifs à chaque 
vacance :
• avril 2013, stage de roller pour les 6-10 ans à 
la salle des fêtes, 5 participants,
• début juillet 2013, nouveau stage de roller à la 
salle des fêtes : 16 participants,
• fin aout 2013, stage multi-sports à la salle 
omnisports : 16 participants,
• vacances de toussaint, stage multisports à la 
salle omnisports, 22 participants, plus stage de 

rollers avec 12 participants,
• vacances de Noël, stage « arts du cirque» à la 
salle des fêtes avec 12 participants

Chaque fois que cela a été possible, les stages 
ont été proposés les semaines ou il n’y avait 
pas de centre aéré. Dans le cas contraire, les 2 
structures (ASCV et AFR) ont bien coopéré pour 
rendre possible les inscriptions communes aux 
deux structures.
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n Comment voter par procuration ?
Vous devez vous rendre au commissariat de 
police, à la gendarmerie ou au tribunal d’ins-
tance de votre lieu de travail ou de résidence 
muni d’une pièce d’identité.

Un même électeur ne peut détenir plus 
d’une procuration.  Pour que celle-ci soit enre-
gistrée sur la liste électorale, il faut que le volet 
réservé à la mairie parvienne le jour du scrutin.

Élections municipales
1er tour : 23 mars 2014
2e tour : 30 mars 2014

Élections européennes
25 mai 2014

Élections 2014

n Ce qui change pour vous, électeurs
Chaque bulletin de vote comportera 2 listes :
•  à gauche, la liste des candidats aux élections 

municipales,
•  à droite, la liste des candidats aux élections 

communautaires.

Vous ne voterez qu’une fois à chaque tour de 
scrutin. Ces deux listes sont « bloquées » : vous 
ne pouvez plus ni rayer, ni ajouter des candi-
dats ; sinon votre bulletin est nul. Il vous est 
impossible de voter pour la liste des conseillers 
municipaux et de rayer la liste des conseillers 
communautaires (ou inversement). Vous ne 

pouvez pas faire d’annotation ou mettre des 
signes distinctifs. 
Le jour du scrutin, chaque électeur devra pré-
senter sa carte d’identité et sa carte électorale 
pour pouvoir voter.  
Cette année, nous vous rappelons qu’il y aura 
deux bureaux de vote : un à la mairie et l’autre 
au centre socio-culturel. 
Les personnes habitant au chemin de l’École, 
la Haye du Chemin, route de Nancy, route de 
Toul, Zac du Relais, parc de Haye et à partir 
du 65 chemin de la Poste, voteront au centre 
socio-culturel.

ÉLECTIONS
MUNICIPALES

23 & 30 MARS 2014
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Quelques rappels de civisme
n Mettre son nom sur la boîte aux lettres
Afin que nos agents municipaux puissent facilement 
déposer courriers et informations diverses, il est pré-
férable 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.

n Limitation de Vitesse
Pour le bien et la sécurité de tous, merci de respec-
ter les limitations de vitesse.

n 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.

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

n Le bruit est interdit, mais…

Pour les travaux de bricolage ou de jardinage 
qui ne peuvent être évités, une tolérance 
existe sur les horaires suivants :
Jours ouvrables 8h à 12h et de 14h à 19h
Samedis 9h à 12h et 16h à 19h
Dimanches et jours fériés : 10h à 12h

n Entretien des trottoirs

Le dégagement des feuilles mortes et de la 
neige en attendant le passage des services mu-
nicipaux est conseillé. La collectivité ne peut 
pas intervenir dans tous les quartiers en même 
temps. Pensez au bien-être et à la sécurité de 
tous !

n Stationnement
Dans la mesure du 
possible, merci de 
garer vos véhicules 
dans vos places de 
parking privées.
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Nouveau médecin sur notre commune :
Docteur Séverine Valentin

médecine générale - homéopathie
Consultations libres : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8h30 à 9h30 et de 14h à 15h et sur rendez-vous

98 chemin de la Poste à Velaine-en-Haye
03 83 49 32 24

 ÉTAT CIVIL 2012
 NAISSANCE
Matthis CHER 13 janvier
Lisandrine NITTING 14 janvier
Yousra ZEHMANI 21 janvier
Ninon BERTRAND 8 février
Lana MERAT 19 mars
Andréa  DEMOULIN 8 avril
Hugo THENOT 12 mai
Ethan BIGET 23 mai
Leïna BOULANGER 31 mai
Léo BARTHEL 25 juin
Gabriel HENRY 19 juillet 
Alice MAGNIER 12 août
Noémie GAUME 27 août
Enoha DUTHEIL 5 septembre
Louise DOMERGUE 31 octobre

 
 MARIAGES
Stéphane BILLON et Graziella GRANDEMANGE 25 mai
Jean-Michel CAMUS et Nadège MYSLIWIEC 15 juin
Stéphane LANA et Stéphanie VERTMUELLER 13 juillet
Geoffrey OLIVIERI et Fleur VARVERI 3 août 
Dominique MUNCH et Brigitte LERINS 14 septembre

 
 DÉCÈS 
Germaine GEORGES née BAILLOT 7 janvier
Michel CERETTO 15 janvier
Francine BOURBON née PELOSO 30 janvier 
Georges CABRET 13 février
Simone OUDOT née JEANNOT 23 février
Jacques RENAUX 27 février
Odette LACROIX née CHATON 10 mars
Gabriel PERNIN 17 mars
Christophe DEFRANOUX 24 mars 
Jean-Marc BESANCON 14 juillet
Jacques BORSA 23 août
Claude NOËL 19 octobre
Pierre EVRARD 27 novembre

Informations diverses
  CALENDRIER  PRÉVISIONNEL  

DES MANIFESTATIONS 2014
n samedi 11 janvier

Cérémonie des Vœux 2014
n dimanche 26 janvier

Sortie neige
n samedi 8 février

Soirée dansante
n dimanche 9 février

Thé dansant
n vendredi 21 mars 

Soirée Théâtre
n samedi 12 et dimanche 13 avril

Printemps des créateurs
n dimanche 18 mai

Vide-greniers
n mercredi 25 juin

Gala de danse
n vendredi 27 juin

Fête de l’école
n samedi 28 juin

Feux de la Saint-Jean
n samedi 12 ou samedi 19 juillet

Feux d’artifice
n samedi 13 et dimanche 14 septembre

Génération Sci-Fi
n samedi 4 octobre

Loto
n samedi 2 novembre

Soirée thématique à définir
n samedi 29 novembre

Soirée thématique
n samedi 6 décembre

Bourse aux Jouets
n mercredi 31 décembre

Nouvel an inter-associatif
Merci aux associations organisatrices : 
Anciens combattants •  Amicale des anciens 
sapeurs-pompiers • Amicale du personnel • 
AFR • ALC • APL• APRV •  Association sportive • 
Comité des Fêtes • SCI FI 
Ces manifestations ont été programmées par les bé-
névoles du comité des fêtes et des différentes asso-
ciations et sont susceptibles d’être modifiées à l’issue 
des élections municipales en mars 2014.



En ce beau week-end glacial des 14 et 15 
décembre, les Velainois ont eu l’agréable 
surprise de découvrir face à l’un des bien 
trop rares commerces de notre village, 
un magnifique marché de Noël venu 
spécialement chez nous ces deux jours sur 
invitation de Virginie Bonvaux et de Rudy 
Villermin, les gérants du Tabac Presse de 
Velaine.

En ce week-end particulier, l’accent est 
donné à la féérie de Noël. Ainsi, sous le 
contrôle de deux gros bonhommes de neige 
et d’un père Noël, de nombreux artisans lo-
caux sont venus proposer aux enfants et 
au plus grands leurs propres produits. Miels 
aux senteurs enivrantes, bières artisanales, 
tourtes et fromages de région, bijoux en 
tous genres, vêtements de circonstance.

Quant aux enfants, 
ils n’ont pas été en 
reste : atelier maquil-
lage, photo pop’art 
ou séance bavardage 
autour d’un bol de chips ou d’un verre de limo-
nade, le tout offert par nos hôtes.
Bien entendu, un marché de Noël digne de 
ce nom ne peut se concevoir sans un tra-
ditionnel vin chaud. C’est ainsi que notre 
charmant couple Virginie et Rudy ont offert 
gratuitement, tout au long du week-end, 
vin chaud et autres boissons confectionnés 
par leurs soins.
Au-delà des différents achats pour se faire 
plaisir ou pour faire plaisir, il restera surtout 
de ce week-end un moment de convivialité, 
un moment de rencontre, un moment de 
partage, un moment de plaisir, certains par-
leront de magie de Noël. En tout état de 
cause, l’attention de tout instant portée par 
Virginie et Rudy fait que ce marché de Noël 
n’était vraiment pas comme les autres… 
Vivement l’année prochaine.

Roda Bounaceur
conseiller 

municipal de
 Velaine-en-Haye

Un marché de Noël 
pas comme les autres

Virginie Bonvaux et Rudy Villermin
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