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Mot du maire  

Madame, Monsieur,  
En cette année si dramatiquement 

particulière qui nous aura entre autre privé de 
notre cérémonie de présentation des vœux de la 
municipalité, j’ai fait le choix non pas de vous les 
présenter sous forme numérique en diffusant sur 
notre site internet une vidéo me filmant seul 
devant l’œil froid d’une caméra quelconque, mais 
plus simplement, la parole n’étant pas de mise, de 
vous écrire en quelques lignes toute mon espérance d’une vie normale retrouvée au plus vite.  

Depuis mon dernier éditorial de novembre 2020, la situation sanitaire a de nouveau 
évolué dans les deux directions. Négativement au regard des nouvelles flambées mondiales de la 
pandémie et de l’apparition de redoutables variants du Covid, et positivement avec le début des 
vaccinations dès le mois de décembre, là où les prévisions les plus optimistes en début de 
pandémie parlaient de l’été 2021. Preuve en est que lorsque les scientifiques du monde entier se 
mettent enfin à travailler ensemble, Covid oblige, toute cette intelligence collective est 
magistralement productive.  

Rêvons un peu. Si de véritables moyens financiers avaient été donnés à tous ces 
chercheurs depuis des décennies, l’humanité se serait peut-être trouvé également des solutions 
durables à l’autre grand problème planétaire qu’est l’emballement du réchauffement climatique 
dont on sait, sauf à rester stupidement campé dans des postures préhistoriques du type 
trumpienne, qu'il provoquera lui aussi des catastrophes de toute nature dont l'ampleur 
redoutable reste à imaginer.  

En cette période de vœux plus ou moins utopiques, il faut néanmoins rester optimistes et 
croire, malgré tout ce qui va dans le mauvais sens, que notre monde n’est pas résolument orienté 
vers le pire. Croire en l’intelligence, à la sensibilisation aux véritables grands problèmes de nos 
sociétés, en l’équité, en la justice et aux différentes formes de respect, doit rester ancré au 
plus profond de chaque être pour pouvoir commencer à agir ensemble. 

En France, nous oscillons depuis de longs mois entre le doute et l'espérance, et nous 
attendons tous après cet hiver sanitaire durable un véritable printemps social avec la 
renaissance des pratiques qui fondent notre plaisir d’être ensemble. Les familles sont 
géographiquement fragmentées, les amitiés ne sont plus que virtuelles, et nos besoins d’espace 
ne trouvent à s’exprimer que dans notre imaginaire. 

Ici, à Velanne, la maladie s’est aussi infiltrée, et ce qui nous a semblé lointain au 
printemps 2020 est devenu dure réalité dès l’automne.  
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J’adresse au nom du conseil municipal à toutes les familles endeuillées ma profonde 
sympathie dans ces moments funèbres où l’accompagnement vers la tombe ou l’incinération 
n’aura pu se faire qu’en nombre limité, et sans les embrassades si chaleureusement précieuses 
dans ces moments si froids. 

On écrira beaucoup sur cette pandémie, peut-être même que quelques artistes en feront 
des chansons. Mais ce qui est certain, c’est que nous n’aurons besoin ni de livres, ni de chants, 
pour garder toujours en mémoire cette période qui aura vu l’humanité se figer dans la peur, 
l’angoisse, et se poser de vraies questions sur nos modes de fonctionnement. 

Je remercie, comme chaque début d’année, toutes celles et tous ceux qui font de Velanne 
le village que l’on aime et je regrette par contre que quelques autres, heureusement peu 
nombreux, engendrent des nuisances de toute nature à des degrés divers  

Je tiens ce propos de vérité car c’est vers le maire que je suis que régulièrement l’on se 
tourne pour lui demander d’agir et de mettre fin à ces pratiques contestables. C’est donc le 
maire qu’on charge d’une action réparatrice alors que chaque citoyen se devrait d’être 
responsable de ses actes et conscient des conséquences parfois négatives sur autrui. 

Depuis bientôt vingt ans que j’assume cette fonction, c’est de loin le poids le plus lourd 
que je porte et j’en appelle donc au véritable civisme de chacun pour que notre cadre de vie soit 
le plus agréable possible.  

Je remercie donc tout d’abord les élu(e)s du conseil municipal, les actuels et les anciens, 
pour la qualité de leur travail et la pertinence de nos débats. Je remercie les membres du CCAS 
pour leur implication au service des autres, les agents municipaux pour leur travail efficace, les 
associations pour leur dynamisme, les professeurs des écoles pour leur excellent travail avec 
nos enfants, le Pays Voironnais pour ses services à la population, nos partenaires financiers que 
sont l’Etat, la Région, le Département et l’intercommunalité sans qui Velanne ne pourrait mener à 
bien ses projets d’investissement. Je remercie par avance les actuels et futurs membres du 
comité citoyen qui, quand il leur sera permis de travailler en conditions normales, nous 
accompagneront dans notre action municipale en apportant un regard complémentaire sur le 
projet de vie velannois. 

Enfin, je vous remercie vous qui, chacun à sa manière, apporte soit son aide matérielle, 
soit son plaisir de vivre, soit ses encouragements aux élus que nous sommes et donc à notre 
village.   

Pour ce bulletin municipal particulier, j’ai proposé aux élu(e)s et à nos deux agents 
communaux de rédiger quelques lignes et chacune et chacun a répondu favorablement à cette 
proposition. Á lire donc juste après les miennes. 

Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer cette année le mieux possible et donc 
d’être épargné bien sûr par les malheurs habituels de la vie ordinaire, mais également 
d’échapper à celui qui a pris aujourd’hui une place considérable dans toutes les sociétés. 

Les saisons changent et l’hiver magnifique de blancheur cette année laissera 
naturellement sa place au printemps coloré et joyeux qui donne à nos campagnes cet éclat si 
précieux et qui redonne en nous la belle envie de faire. 
Très belle année 2021 
         Denis MOLLIERE 
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« Velannoises, Velannois, 
Habitante de la Sauge depuis fin 2017, c’est avec un grand plaisir que j’ai rejoint l’équipe 
municipale en 2020. En tant que conseillère municipale je souhaite que notre village soit 
agréable et animé, avec un petit un air de fête … 
C’est pour cela qu’avec l’aide de tous, je souhaite relancer les animations, qui ont toujours été 
présentes (avec « les anciens jeunes », « le sou des écoles », « le club de foot », « la cabane des 
chasseurs et ses chasseurs ») et qui restent un bon moyen de partage et d’échange entre nous. 
J’aimerais des animations et des décorations (pas nécessairement électriques) au rythme des 
saisons pour garder un village chaleureux et accueillant. 
Portez-vous bien et belle année à tous ;-) » 

Stéphanie BURIAS, conseillère municipale 
 

« Nouvelle élue depuis mars 2020, j’ai accepté d’intégrer l’équipe municipale à la demande de 
Denis pour participer davantage à la vie de notre village que j’apprécie beaucoup pour avoir 
parcouru à cheval tous ses chemins de campagne. J’espère d’ailleurs que nous pourrons remettre 
en état une partie d’entre eux pour que nous puissions tous en profiter pour nous balader et je 
vous souhaite une très belle année »  

Christelle BOUICH, conseillère municipale 
 

« Difficile de ne pas évoquer le virus. Certains parlent de lui comme d'un être vivant et 
intelligent. Mais l'intelligence humaine est supérieure et arrivera à le combattre. Résistez face 
à l'adversité et en janvier 2022 nous nous retrouverons tous à la salle des fêtes pour le pot de 
l'amitié. » 

Martine PIVIER, conseillère municipale 
 
« Je souhaite que pour cette année 2021 les rires des enfants de l'école de Velanne vous 
parviennent et vous donnent l'énergie pour que les mois à venir soient plus légers ! 
Ce mandat se veut attentif à l'école, grâce à un engagement permettant une amélioration des 
conditions de travail des enseignants ainsi que celles des enfants. »  

Nathalie GIVOIS, 3ème adjointe en charge de l’école et du centre de loisirs  
 
« J’exerce ce métier depuis 2004, année de la construction de l’actuelle mairie. J’ai connu 
plusieurs équipes municipales et j’ai toujours apprécié leur dynamisme au service de la population 
et les relations sympathiques que nous avons toujours eues. Je suis ravie de travailler avec 
l’équipe actuelle qui engage comme les précédentes beaucoup de projets. 
Comme chaque année depuis 16 ans, j’éprouve un grand plaisir à vous accueillir lors des 
permanences d’ouverture au public. N’hésitez pas à venir vous inscrire au réseau de lecture 
publique, un vrai service de proximité proposé par le Pays Voironnais et qui compte de plus en 
plus d’adhérents velannois pour notre plus grande satisfaction ! 
Je vous souhaite une très belle année 2021 » 

Marlène GIRARDI, secrétaire de mairie 
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« Un premier mandat qui j’espère me permettra de comprendre au mieux les enjeux de notre 
commune et de m’investir dans cette riche vie communale. » 

Sophie De MONTFALCON, conseillère municipale 
 
« Aujourd’hui 26 janvier, les enfants ont mangé un pot au feu ainsi qu’une bonne compote bio. Ils 
ont aperçu trois chevreuils par la fenêtre dans le champ derrière l’école. Certains ont joué 
ensemble dans la cour, d’autres avec un jeu de UNO et d’autres encore à l’intérieur avec la 
dinette. Il nous semble que nous sommes à l’abri de tout et pourtant… 
Je souhaite que les enfants et toute leur famille puissent continuer de vivre leur vie épanouie et 
sereine.» 

Roseline LAFFAY, agent communal en charge d’activités périscolaires (cantine, garderie, 
activités créatives auprès des petits) et de l’entretien des locaux 

 
« La commune envisage un nouvel aménagement de la salle des fêtes en créant un auvent fermé 
donnant sur le parking afin de réorganiser l’espace et de rendre la cuisine plus fonctionnelle. » 

Caroline ARNAUD-GODDET, 4ème adjointe en charge des équipements communaux et 
Serge DEGONNE, 1er adjoint en charge des travaux 

 
"Étant investi au sein des associations Velannoises depuis des années, la possibilité de rejoindre 
l'équipe de Denis pour ce mandat m'est apparue comme une suite logique. 
L'occasion de participer activement à la vie municipale en faisant le lien entre les associations 
et la municipalité, d'engager une réflexion quant aux actions à mener pour préserver notre 
environnement et de donner vie au beau projet qu'est le comité citoyen." À très bientôt, 

Raphaël GALLIN-MARTEL, conseiller délégué en charge des associations et de 
l’environnement 

 
« J’ai commencé mon deuxième mandat de conseiller municipal en 2020 et si j’ai choisi de 
poursuivre cet engagement très fort au service de la population c’est que je crois qu’il est très 
important de participer aux débats qui précèdent la mise en œuvre des projets communaux. 
Agir pour chacune et chacun demande de la réflexion et du temps car on s’aperçoit vite que 
réaliser quelque chose n’est jamais simple mais en unissant nos forces on y arrive toujours. 
Bonne année à toutes et à tous » 
                Georges GUERREIRO, conseiller municipal 
 
"Après réflexion, c’est maintenant avec envie que je réalise mon premier mandat dans le conseil 
municipal de notre commune. L’occasion m’est ainsi donnée de participer davantage à la vie de 
notre village, et d’en comprendre les rouages. Au plaisir de voir les projets de notre commune 
aboutir et correspondre au mieux à l’identité de Velanne. Bonne année à tous." 
 Anthony BEJUIS, conseiller municipal. 
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 « Après un premier mandat au début duquel il a fallu s’approprier le plan local d’urbanisme 
fraîchement approuvé et mis en place en 2014, je poursuis ce second mandat, en ayant la volonté 
de continuer les projets déjà engagés. » 

Bernard De MONTFALCON 
 
« Je débute mon second mandat au service de la commune et je suis très heureux de travailler 
avec cette nouvelle équipe dynamique. En ce début de mandat perturbé par cette crise 
sanitaire, certains sujets sont repoussés comme la mise en place du comité citoyen. La 
préservation de notre cadre de vie et l'amélioration de nos moyens de communication, entre 
autres, continuent d'occuper nos débats au sein du conseil. Rassurez-vous donc, nous avons de 
quoi nous occuper en Mairie en attendant de tous pouvoir vous retrouver pour les traditionnels 
vœux à la salle des fêtes début 2022. Il reste à savoir si nous aurons le droit à une double dose 
de petits fours pour rattraper l'édition 2021... » 

Damien GOURGAUD, conseiller délégué au cadre de vie, à la communication et des 
relations avec le comité citoyen 

 
« Une année déjà de passée dans l’équipe du conseil au sein duquel j’ai déjà appris beaucoup et 
beaucoup plus reste encore à apprendre. On comprend surtout très vite la complexité excessive 
de la gestion d’une commune, même de taille modeste comme Velanne. 
Pour le reste, on a tout à espérer de mieux qu’en 2020. Concernant, « le Covid19 », et parce que 
le sujet est incontournable de par son impact sur notre quotidien, j’espère fortement que 
l’ambiance de peur va cesser rapidement, car par elle, rien de bon ne pourra émerger. Le vrai 
vaccin, ou en tout cas mieux qu’un Doliprane, serait peut-être le bouton off de nos téléviseurs au 
moins le temps d’en sortir. On est toujours plus fort physiquement et moralement quand on est 
libre, en mouvement et au contact des autres, à peu près tout le contraire de ce qu’on nous 
contraint à faire aujourd’hui. 
Je vous souhaite donc tout ça à la fois pour 2021, les vraies liberté, égalité et fraternité 
retrouvées. »  

Laurent BOUVERET, conseiller municipal 
 

Velannois depuis 1999 c'est mon deuxième mandat et le plaisir de se réunir, de 
partager, d'avancer avec Denis et l'équipe est une grande satisfaction.  

 Salvator DI VINCENZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 

VIE ASSOCIATIVE 
 
SOU DES ECOLES  
Le sou des écoles vous propose sur pré-commande uniquement :  
 

DIOTS/ POLENTA le 14 février 2020  
à la salle des fêtes de Velanne de 9h à 12h. 

2 diots pour 5 € ; 4 diots pour 8 € et une part de polenta de 250 g pour 1,50 € 
 

Vous pouvez encore réserver avant le 5 février au 06 82 02 50 33 ou au 06 11 41 29 43 
 
 
HÉRON BLEU 
 
Le Héron bleu présente ses vœux à tous les adhérents du taï-chi et également à toutes celles et 
ceux qui ont du mal à supporter la situation actuelle.  
Concernant le programme sportif, les salles étant fermées, les entraînements sont suspendus 
pour le moment.  
Le club organisera de la pratique en plein air, dès les beaux jours s’il en a l’autorisation. Des 
stages sont programmés en mai et novembre avec la fédération Suisse, en attente de nouvelles 
consignes. Les adhérents du club le Héron bleu restent en contact et ont une pensée 
particulière pour Marie-Claude, endeuillée, adepte du taï-chi depuis fort longtemps à Velanne. 
Renseignements et inscription Monique BLANCHIN 06 19 89 44 48  
 
A L’HUMOSPHERE 

 
 
vous souhaite une année 2021 en bonne santé en espérant que nos pas 
puissent nous rassembler de nouveau dans la simplicité et la joie. 
 
L’association continue d’organiser les commandes bio-andalouses en 
attendant de pouvoir réamorcer les projets en cours et retrouver une 
programmation plus étoffée. En maturation : potager agro-écologique, 

greffage, four à pain, vannerie, composition florale, cuisine solaire, etc. 
Avec l’arrivée des journées ensoleillées, vous pouvez dès lors tester la cuisson solaire. Nous 
mettons toujours à disposition la parabole de cuisson solaire.  
Si tout cela vous tente, renseignez-vous ! 
 
Prenons soin de nous tous. A bientôt. 
 
Contacts : humosphereal@gmail.com ou Patricia 04 76 55 33 04 
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 
Concernant les modalités de Vaccination contre la COVID 19, il y a quelques jours les velannois 
de la commune âgés de plus de 75 ans ont été destinataires d’un courrier qui les informait des 
derniers éléments reçus en Mairie émanant de la Préfecture de l’Isère et de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé), leur rappelant que les membres du CCAS en lien avec la Mairie étaient à 
leur écoute.  
 
A ce jour aucune organisation locale ou Régionale ne permet d’envisager des vaccinations et des 
transports groupés…. Mais cela va peut-être évoluer dans les semaines ou mois qui viennent.  
Pour l’instant nous dépendons de la cellule du CHU de Grenoble, les centres de vaccination les 
plus proches sont pour les velannois :  
 
Bourgoin : Le centre de l’Espace Senior 10 place Albert Schweitzer Tél : 04 76 00 31 34  
 
Voiron : depuis lundi 25 janvier la salle des fêtes de Voiron. Tél : 04 76 00 31 34  
 
Plates formes Internet retenues : Doctolib, Maiia, KelDoc.  
 
Aux dernières nouvelles, confirmées par des essais tentés par mes soins et un article du D.L. du 
mardi 26 janvier, les demandes ont été rapidement très importantes, les sites sont saturés, et 
les vaccins arrivent au compte-goutte. Aucun nouveau rendez- vous ne pourra être pris avant au 
moins le 6 février, donc… patience.  
 
Les personnes à haut risque du fait de graves problèmes de santé doivent bien sûr ne pas 
hésiter à consulter leur médecin traitant.  
Les personnes concernées seront bien sûr directement tenues informées de toute évolution de 
la situation.  
Continuez à bien prendre soin de vous !!  
 
Monique MARTINETTO 
 
 

Expression libre 
 
Bonjour à Tous, 
 
Grâce au petit mot d'information glissé dans le cahier des élèves de l'école de Velanne en fin 
d'année dernière, nous avons découvert le service de proximité de la bibliothèque et c'est 
formidable ! 
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Valentin, 7 ans, étant un dévoreur de livres, ce service nous permet d'avoir accès à tous les 
ouvrages des bibliothèques du Pays Voironnais. 
 
Pour cela, nous nous sommes inscrits auprès de la Mairie de Velanne (gratuit sous conditions ou 
18 € par an), puis nous avons reçu notre carte d'abonné avec nos identifiants. 
 
Ensuite, il suffit de s'identifier sur le site internet dédié, de commander ses livres, CD, DVD, 
et vous êtes prévenus par e-mail dès que c'est disponible à la Mairie de Velanne. 
Marlène vous accueille avec son sourire et sa gentillesse, et vous remet vos ouvrages en 
quelques minutes. 
 
Alors, vous aussi, vous trouverez sans aucun doute de quoi vous évader ou approfondir vos 
connaissances dans vos thèmes de prédilection ! 
Merci au Pays voironnais et aux bénévoles, dont Daniel, pour ce beau service de proximité ! 

  
Pour une famille de lecteurs assidus, Laëtitia PLATIERE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


