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Le Mot du Maire 

La page 2015 est définitivement 
tournée. Je ne reviendrai pas 
sur les événements dramatiques 
de janvier et de novembre qui 
ont marqué cette année. Il est à 
craindre que l’avenir nous 
réserve encore des chocs de 
même nature. 
Espérons, en ce début d’année, 
que nous serons préservés en 
2016 sur notre sol. Nous savons 
que, malgré les mesures de 
protection qui sont prises, on ne 
peut sécuriser tous les lieux 
publics : écoles, centres 
commerciaux, lieux de culte, 
salles de spectacle, cafés, etc. 
Les frontières sont poreuses et 
les contrôles ponctuels effectués 
n’ont qu’un effet symbolique, loin 
d’être efficaces.  
On ne peut qu’admettre notre 
impuissance, même si un tel 
aveu ne sera jamais fait par un 
homme politique responsable de 
la sécurité du pays. 
Que nous réserve l’année 
nouvelle sur d’autres plans? Les 
nouvelles régions vont 
commencer à fonctionner. 
Seront-elles sources 
d’économie, d’efficacité, de 
développement économique 
pour lutter contre le chômage 
qui gangrène notre société? 
Nous ne pouvons que l’espérer. 
Les effets de cette réforme ne 
pourront en tout cas se faire 
sentir dans l’immédiat. Nous 
patienterons. 
 
 
 

D’autres fusions ont été 
annoncées, celles de 
communautés de communes. La 
nôtre doit se voir adjoindre celle 
du Haut Chemin et celle de 
Pange. Que va décider le 
nouveau Préfet qui vient de 
prendre ses fonctions, sachant 
que la plupart des élus se sont 
opposés à ce projet? La 
décision finale sera prise dans 
les mois à venir. 
2016 est une année bissextile, 
mais exceptionnellement, sans 
élection. Bien sûr, elle permettra 
à tous les partis politiques de 
préparer l’échéance de 2017.  
Pour notre petite communauté, 
le grand changement est la 
création de la taxe  
d’enlèvement des ordures 
ménagères à la place de la 
redevance. Nous y reviendrons 
en détail dans ce bulletin même 
si vous avez tous reçu le dernier 
« courrier du Pays Boulageois » 
qui l’annonçait déjà en 
décembre. 
Nous vous souhaitons bonne 
lecture de ce bulletin. Consultez 
régulièrement notre site Internet 
(www.velving.fr) pour vous tenir 
au courant de la vie de notre 
village. Il me reste à vous 
souhaiter une très heureuse 
année 2016 paisible et tolérante. 
 

                                                                                                
Gérard                                                                                     

FISCHER 
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Il est en projet depuis le début de 
ce mandat et c’est après plusieurs 
mois de travail, de préparation et de 
formation, que le maire et les 
conseillers municipaux sont fiers de 
vous présenter le site Internet de la 
commune de Velving! 
Le conseil municipal a décidé de 
faire appel à la société Atmosphère 
de Boulay et à son webmaster 
Mustapha Bouadda, pour la 
réalisation et la maintenance du 
site. 
Vous y trouverez une base de 
données « fixe » qui vous permettra 
de connaître davantage la 
commune, avec une présentation 
des élus municipaux et du 
personnel communal, des articles 
sur notre patrimoine, une galerie 
photo… Toutefois, les pages 
consacrées à l’histoire du village et 
à la zone humide du moulin sont 
encore vierges, mais nous 
travaillons assidûment à leur 
réalisation. 
Plusieurs menus vous sont 
proposés afin que vous trouviez le 
plus facilement possible 
l’information que vous cherchez : 
•Vie municipale 
•Vie sociale 
•Vie pratique 
•Vie associative 
•Découvrir Velving 
•Patrimoine 

Site Internet 

 Il nous tient à cœur de mettre à jour 
régulièrement le site en y incluant 
des actualités, que vous pouvez 
consulter directement sur la page 
d’accueil. Vous pouvez également 
retrouver les actualités archivées 
dans le menu « Découvrir Velving » 
Nous prévoyons de vous tenir 
informé régulièrement des 
nouveautés grâce à une lettre 
d’informations qui vous sera 
envoyée directement à votre 
adresse mail. Pour cela il est 
indispensable de vous inscrire afin 
de la recevoir. Cette inscription est 
possible en bas de chaque page, 
en précisant votre nom et votre 
adresse mail. Merci de bien vouloir 
remplir avec exactitude votre nom 
afin que nous puissions davantage 
cibler les envois en fonction de la 
population que nous souhaitons 
informer (habitant du village ou 
personne extérieure) 
Nous restons ouverts à toute 
proposition d’amélioration et à toute 
suggestion. N’hésitez pas à nous 
faire part d’informations que vous 
voudriez diffuser à travers le site. 
 
Nous vous souhaitons une bonne 
exploration! 
 

 
  

www.velving.fr 
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Cette année 2016 voit la mise en place du nouveau moyen de paiement des 
ordures ménagères, qui inclut également la déchèterie de Boulay, par la taxe et 
non plus la redevance. 
La somme qui vous sera réclamée figurera sur l’avis de paiement de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties qui vous parviendra en fin d’année. Jusque-là 
elle était calculée en fonction du nombre de personnes résidant à votre 
domicile.  
Pour calculer approximativement la somme due, vous pouvez retrouver sur 
votre dernier avis de paiement la valeur locative de votre propriété et compter 
sur environ 15% de ce montant comme TEOM. Le taux exact pour 2016 
n’ayant pas encore été voté, il ne s’agit que d’une estimation. 
La différence entre la somme payée précédemment par la redevance et celle 
qui vous sera prélevée par la taxe sera variable selon les ménages. Il y aura, 
comme toujours, des gagnants et des perdants. Heureusement pour nous, 
habitants de petites communes rurales, la valeur locative de nos propriétés est 
bien inférieure à celle des villes plus importantes.  
Le cas le plus défavorable sera celui de personnes seules vivant dans une 
grande maison, par exemple. Les plus favorisés seront ceux qui, famille 
nombreuse, habitent dans une maison plus modeste puisque le nombre de 
résidents ne sera plus pris en compte. 
A titre de comparaison les tarifs 2016 pour la redevance auraient été de : 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

Nombre d’occupants Valeur 2015 Valeur 2016 

1 121.50 € 138.50 € 

2 189.50 € 223.50 € 

3 257.50 € 308.50 € 

4 325.50 € 393.50 € 

5 393.50 € 478.50 € 

Pourquoi ce changement de mode de paiement? L’une des raisons est que les 
perceptions ont beaucoup de mal à effectuer un suivi efficace des impayés des 
redevances et ne disposent pas de moyens suffisants pour les recouvrer. 
L’évolution de la population des villages et des villes a beaucoup changé ces  
dernières années et le suivi précis du mouvement des populations est un 
obstacle majeur à la gestion du système : divorce, garde alternée, étudiants, 
déménagements, changements de métiers ne sont que quelques exemples. La 
redevance nécessitait un suivi quotidien et des mises à jour difficiles à réaliser. 
L’impôt foncier, lui, est à payer avant une date limite sous peine de majoration 
de 10% (article 1730 du code général des impôts).  
La taxe sera payée par le propriétaire de la maison qui en cas de location 
réclamera la somme aux locataires. 
Vous pouvez également adhérer au prélèvement mensuel pour répartir ce 
versement sur l’année. Sur la dernière page du dernier avis d’imposition vous 
trouverez dans le cadre « vos démarches » les moyens de réaliser cette 
opération.  
Nous verrons, au cours de cette première année de mise en place du nouveau 
système, son impact. Même si, lors du vote en conseil communautaire, un 
certain nombre de délégués, dont le maire de Velving, étaient opposés au 
principe de la taxe, une large majorité a voté en sa faveur. Nous n’avons pas 
d’autre choix que d’accepter ce changement. 
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Le 5 avril 2016, la 
TNT passe à la Haute 
Définition (HD). 
En une nuit, du 4 au 5 
avril, sur tout le 
territoire français, le 
passage à la haute 
définition sera 
imposé. 
Les foyers qui 
reçoivent la télévision 
par internet ne sont 
pas concernés.  
Si l’on passe par le 
satellite, il faut vérifier 
que son décodeur est 
compatible avec la 
HD. Pour ce faire, 
positionnez-vous sur 
ARTE : si le logo 
« Arte HD » apparaît, 
votre télévision est 
parée.  
Les foyers qui 
reçoivent encore la 
télévision par 
l’antenne râteau 
devront faire le test 
suivant :  
1er cas : lorsque vous 
allez sur la chaîne 7 
ou 57, vous recevez 
bien Arte HD, le logo 
Arte HD apparait en 
haut à gauche de 
l'écran (pendant les 

Télévision Numérique Terrestre (TNT) 

 
 

 

publicités, le logo 
n’apparaît pas, 
veuillez attendre la fin 
des publicités).  
Félicitations ! Votre 
équipement est prêt 
pour le 5 avril 2016. 
Faites ce test pour 
chacun de vos 
téléviseurs relié à 
l’antenne râteau.  
2eme cas : vous ne 
voyez pas le logo 
Arte HD apparaitre à 
l’écran lorsque vous 
êtes sur la chaîne 7 
ou 57. Votre 
téléviseur n’est pas 
encore prêt pour le 
passage à la TNT 
HD. Pour continuer à 
regarder la télévision 
après le 4 avril 2016, 
vous devez vous 
munir d’un 
adaptateur 
compatible TNT HD, 
qui permet de 
décoder la norme 
MPEG-4. Si vous ne 
vous équipez pas, 
vous ne recevrez plus 
la télévision à partir 
du 5 avril 2016. 
Vous pouvez vous 
renseigner au  

09 70 81 88 18 du 
lundi au vendredi de 
8h à 19h (prix d’une 
communication 
locale) ou sur le site 
internet : 
www.recevoirlatnt.fr. 
On vous donnera les 
conseils utiles pour 
préparer ce 
changement et les 
informations vous 
permettant, en 
fonction de vos 
ressources, de 
bénéficier d’une aide 
financière éventuelle. 
N’attendez pas la 
date fatidique. Faites 
la vérification le plus 
tôt possible.  
Cette évolution va 
permettre une 
meilleure qualité du 
son et de l’image et 
vous bénéficierez de 
l’ensemble des 25 
chaînes gratuites de 
la TNT, y compris, 
bien sûr, des 6 
aujourd’hui 
exclusivement 
diffusées en HD. 
 

 
 

  

Dans tous les cas : pensez 
à lancer une recherche et 
mémorisation des chaînes 

à partir du 5 avril 2016 

 

http://www.recevoirlatnt.fr/
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Salle des fêtes et info 
FRVV 
Tarif de location de la 
salle des fêtes : 
- Pour les habitants de 
Velving : 200 € 
- Pour toutes autres 
personnes : 300 € 
Gratuit pour une famille 
touchée par le décès 
d’un habitant de la 
commune  
Renseignements et 
réservation auprès de 
Michel ARNOULD  
03 87 35 94 20 
 
Le Foyer Rural Velving 
Valmunster organisera 
un vide-greniers  le 
dimanche 6 mars 2016, 
dès 8h, à la salle des 
fêtes de Velving. Les 
modalités seront les 
mêmes que l’année 
dernière. 
. 

Raticide 
Pour lutter efficacement 
contre les rats, la Mairie 
dispose d’un stock de 
produits professionnels. 
Vous pouvez venir en 
récupérer gratuitement 
aux heures de 
permanences. 

 
 

Interventions 
pompiers 
Depuis le 1er janvier 
2015 certaines 
interventions des 
pompiers deviennent 
payantes. 
- Une intervention sur 
un nid de guêpes coûte 
95 €. Un coût forfaitaire 
supplémentaire de  
200 € sera facturé si 
l’intervention a 
nécessité la sortie d’un 
véhicule spécialisé 
(grande échelle…). 
- Une ouverture de 
porte non justifiée 
(aucune victime, pas de 
risque réel) sera 
facturée 150 €. 
- Un déclenchement 
d’une alarme ou 
téléalarme non justifié 
(piles HS, absence de 
risques…) sera facturé 
150 €. 

Recyclage du verre 
Rappel : ne sont 
collectés que les verres 
de couleur et incolore 
de types bouteilles, 
pots et bocaux. Sont 
refusés les couvercles, 
bouchons et capsules, 
ampoules cassées, 
vaisselle, faïence, 
porcelaine, vitres et 
miroirs. 
Merci de ne pas y 
déposer, à côté du 
conteneur, du verre 
volumineux qui ne 
rentre pas ; celui-ci ne 
sera pas collecté. 
 
 

  

Naissance  
Néant 

Mariage  
Néant 

Décès   
 M Albert AUBURTIN le 25 janvier 
 Mme Helga GANTE le 04 février 
 M Christophe SCHMITT le 20 juillet 
 M Lucien SCHMITT le 02 août 
 Mme Raymonde RITZ le 07 août 

 

Etat civil 2015 

Informations pratiques 
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