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Commune de VELVING

Si nous devions résumer l’année 2018 en deux couleurs, elle serait représentée en
bleu et en jaune.
Cet été, tout le pays a vibré au rythme des matches de football de la coupe du
monde. Même si, lors des premières phases, peu de gens croyaient aux chances
de victoire de l’équipe nationale, la confiance a grandi peu à peu. Le sélectionneur
a maintenu ses choix de joueurs contre de nombreux avis de spécialistes. Bien lui
en a pris puisque les « Bleus » ont gagné la finale et sont devenus champions du
monde vingt ans après leurs aînés. La liesse populaire s’est exprimée et la France
entière a retrouvé sa confiance, son harmonie, sa cohésion et sa fierté d’appartenir
à ce pays vainqueur.
Le 17 novembre a commencé un tout autre mouvement qui se poursuit encore et
aura probablement des répercussions en 2019. Les « gilets jaunes » ont
commencé de manière pacifique par des blocages de ronds-points afin d’exprimer
un mécontentement ressenti par beaucoup : taxes élevées, pouvoir d’achat en
baisse et autres revendications. Mais, malheureusement, ces actions qui se
voulaient paisibles, ont dégénéré à cause de la présence de casseurs, d’éléments
violents qui ont profité de ce mouvement légitime soutenu par une majorité de
Français.
Les images de dégradations, de véhicules en feu, de vitrines de commerces
brisées, de pillages ont été vues dans le monde entier. Notre pays semblait être au
bord de la guerre civile : les forces de l’ordre malmenées, la violence n’avait plus
de limites. Notre président de la République et son gouvernement ont tenté en vain
de calmer la colère, mais sans succès véritable puisque les manifestations ont
continué. Les samedis choisis par les gilets jaunes ont eu un effet désastreux sur
la santé des commerces et de l’économie en général. Notre pays, habituellement
accueillant pour les touristes, fait peur car les images qui restent sont celles, bien
plus spectaculaires pour les médias et les réseaux sociaux, des dégâts
occasionnés.
Nous sommes passés, en quelques mois, de la joie et de l’honneur d’être français
au désespoir et à la révolte contre les injustices.
Le Grand Débat National qui va se dérouler dans les semaines à venir pourra-t-il
rétablir le calme et la sérénité dans un esprit démocratique ? C’est indispensable
car le chaos n’est pas une solution à nos problèmes. Comment les résultats de
cette consultation vont-ils déboucher sur des solutions satisfaisantes pour tous ?
Cela semble impossible tant les doléances sont diverses et souvent
contradictoires. Le Président et son gouvernement sont confrontés à une réalité
inimaginable, résultant de nombreuses années de frustration et de colère
contenues jusque-là.
Le 26 mai, les élections européennes se dérouleront dans un contexte particulier.
Certains partis politiques cherchent déjà à récupérer le mouvement et mettent de
l’huile sur le feu. Parti d’une volonté légitime de manifester son mécontentement, le
mouvement des gilets jaunes a été dépassé par les événements.
Espérons que la raison l’emportera au cours de cette nouvelle année et que la paix
reviendra dans notre pays en souffrance. Gardons notre optimisme, souhaitons
que la vie reprenne normalement et que le gouvernement tienne compte, dans la
mesure du possible, du bon sens du peuple français.
Bonne année 2019 à toutes et tous.
Gérard FISCHER
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PanneauPocket : petit rappel
De nombreux habitants de la commune ont déjà téléchargé
l’application « PanneauPocket » qui permet à chacun d’obtenir toute
information utile sur des événements communaux ou être informé en
cas d’alerte.
Nous n’étions pas les premiers à opter pour ce système rapide et
efficace, mais nous avons vu que même des communes plus
importantes avaient suivi.
Nous vous rappelons que cette application est gratuite pour chaque
utilisateur. Nous engageons vivement ceux qui ne l’ont pas encore
fait à procéder au téléchargement.
Disponible sur Google Play et App Store, il vous suffit de télécharger
l’application et de rechercher la commune dans l’onglet recherche.
Vous pouvez sélectionner VELVING dans vos favoris afin d’y avoir
accès rapidement à chaque ouverture de l’application.
Pensez à autoriser les notifications sur votre téléphone afin d’être
prévenu en temps réel des nouvelles alertes et informations.

Chiens en liberté
Malgré les nombreux rappels faits
dans les bulletins municipaux
antérieurs, il nous semble utile
d’évoquer une fois encore le
problème des chiens en liberté non
surveillée.
Nous constatons que la plupart des
propriétaires de chiens les
promènent en laisse. Mais on nous
rapporte régulièrement que certains

oublient ces obligations et laissent
encore leur animal courir librement
dans les rues.
Nous rappelons aux propriétaires
qu’ils sont responsables si leur
animal de compagnie devait
provoquer un accident. Nous
comptons sur le sens civique de
chacun pour éviter tout problème.

Entretien courant des trottoirs :
une obligation
Nous rappelons que l’entretien du trottoir situé devant une propriété
bâtie ou non bâtie est à la charge du propriétaire. Il comprend :
- le nettoyage des feuilles mortes et détritus
- le désherbage
- le dégagement de la neige et du verglas
- l’épandage de sel, de sable ou tout autre produit visant à
assurer la sécurité du trottoir en hiver.
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Concours des maisons illuminées
Pour la première fois, dans la période de Noël, la commune et le
Foyer Rural ont décidé d’organiser un concours afin de récompenser
celles et ceux qui embellissent la commune avec des illuminations.
La commune a, pour sa part, investi dans des décorations
supplémentaires sous la forme de sapins aux couleurs changeantes.
Mais cette décoration est localisée au bord de la départementale et
le reste du village en est éloigné.
Certains habitants du village n’ont pas attendu l’organisation d’un
concours pour décorer leur maison au moment des fêtes de fin
d’année. Ils le font depuis plusieurs années déjà. Mais, encourager
un maximum de propriétaires à laisser libre cours à leur esprit créatif
et ainsi rendre notre village plus festif et accueillant nous semblait
bien venu.
L’opération a été couronnée de succès puisque le jury qui a eu la
délicate mission de noter les réalisations a constaté que plus d’un
tiers des maisons du village avaient été décorées. Mais il fallait
marquer l’événement. Le 4 janvier, tout le village était invité à se
joindre à une sympathique cérémonie de « remise des prix ». Ce
moment convivial a rassemblé une cinquantaine de personnes qui
ont pu entendre les noms des lauréats avant de partager le verre de
l’amitié.
Nous ne savons pas encore, à l’heure actuelle, si ce concours sera
reconduit en fin d’année dans les mêmes modalités, mais nous
comptons sur chacune et chacun pour participer à l’embellissement
et à l’agrément de notre commune afin de perpétuer la magie de
Noël.

LE CLASSEMENT
1 e r : M. et Mme SCHMIT
2ème : M. et Mme ISERNIA

Etat civil 2018
Naissance
 Sofia, fille de Bénédicte BONICHO et Christophe RAVASIO, le 12 mai
 Théo, fils d’Elen et Thibaut BORIN, le 12 juin
Mariage
 Madeline LOIRET et Alexis Pierre KREMER, le 25 août
Décès


M. El Hadj EL IDRISSI le 22 mars

3ème : M. et Mme FUGER
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Travaux 2018 et projets 2019
Comme nous l’avions évoqué dans le dernier bulletin municipal, un
certain nombre de travaux a été réalisé au cours de l’année écoulée.
Les fossés devant permettre un meilleur écoulement des eaux de pluie
ont pratiquement tous été curés. Les promeneurs qui se rendent en
forêt l’auront remarqué. Une traversée de route permettant l’évacuation
d’un fossé nouvellement crée a été réalisée pour éviter la dégradation
du chemin et recueillir les eaux de ruissellement.
Le pont, en aval du ruisseau, chemin des étangs, est sousdimensionné. Il faisait barrage et provoquait une augmentation du
volume d’eau vers le village et bloquait l’écoulement du déversoir
d’orage, ce qui a provoqué en 2016 l’inondation d’une partie de la rue
de l’église. La construction d’un nouvel ouvrage en parallèle au
ruisseau multiplie par quatre l’évacuation de l’eau en cas de nécessité.
D’autre part, nous avons fait installer un garde-corps pour éviter tout
accident.
Certains se demandent sans doute quand la vieille grange au carrefour
de la départementale sera détruite. La toiture contenant de l’amiante a
été démontée par une société spécialisée et reste béante. Le bâtiment
sera démoli dès que l’entreprise engagée pourra le faire. En effet, les
pierres provenant du hangar seront broyées et concassées sur place et
disposées dans les chemins qui le nécessitent. Or, pour que ce travail
puisse être performant, il ne faut pas que le sol soit trop humide. C’est
pour cette raison que nous préférons que les conditions soient
optimales avant de faire réaliser l’ensemble des travaux.
En plus des travaux reportés, nous demanderons des devis à des
entreprises de travaux publics pour la réalisation d’enrobés dans
certaines rues, chemins ou impasses. Ces travaux, ainsi que
l’installation de réverbères, seront effectués cette année.

Le grand débat national

Un cahier de propositions
est disponible à la Mairie
de Velving

A l’initiative du Président de la
République, l’Etat engage sur tout
le territoire un grand débat
national, démarche inédite de
consultation de tous les
concitoyens, devant permettre de
témoigner, d’exprimer des
attentes, mais aussi de proposer
des solutions. Le Gouvernement
souhaite aborder quatre grands
thèmes : la fiscalité et les
dépenses publique, l’organisation
des services publics, la transition
écologique et la démocratie et la
citoyenneté.

La lettre du Président de la
République, adressée à tous les
Français et publiée dans la
presse au début du mois de
janvier, fixe le cadre et les
objectifs de ce débat.
A la mairie de VELVING, nous
recevrons de la part de toutes
celles et ceux qui le souhaitent,
vos propositions ou vos
doléances que nous
transmettrons pour le 15 mars,
date de la fin de l’opération, à la
Mission grand débat national à
Paris.
Nous ne souhaitons pas
organiser une réunion publique
qui, à notre avis, ne déboucherait
pas sur des propositions
concrètes. Selon le principe « les
paroles s’envolent, les écrits
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Opération « buvette de Noël» organisée par le
Conseil de Fabrique
Les membres du Conseil de Fabrique ont décidé d’organiser dans la période de
l’Avent, une opération originale d’accueil chaleureux de la population en proposant
boissons chaudes, biscuits divers et objets confectionnés, sous une tente près de
la chapelle.
Nous saluons cette initiative qui a vu de nombreux habitants se rassembler autour
des bénévoles et de leurs conjoints pour passer un moment agréable au chaud.
En raison d’une météo peu clémente, pluie et vent fort, l’équipe a dû quitter les
abords de la chapelle pour s’installer sous le clocher de l’église. Les vendredis et
samedis d’accueil ont non seulement favorisé des rencontres agréables, mais
elles ont aussi permis de récolter une somme de 1370 € qui seront bien utilisés
par le Conseil de Fabrique.
Merci et félicitations pour cette belle opération.
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Velving sur la toile

www.velving.fr

