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Chères Velloises, Chers 
Vellois.

Tout d’abord, je tiens à vous 
remercier de la confiance 
que vous  m’accordez.

Habitant à Velles depuis septembre 2019,  
propriétaire depuis 2010 et connaissant la commune 
depuis de nombreuses années, j’ai souhaité participer 
activement à la vie communale en me présentant aux 
élections.

Malgré cette période compliquée pour faire 
connaissance, j’espère vous rencontrer et dialoguer 
au plus tôt avec vous.

La Municipalité travaille sur des projets, petits et 
grands, qui vous seront évoqués durant l’année.

Nous remercions nos associations, composantes 
importantes de la vie communale, qui malgré leurs 
activités restreintes, restent positives en prévoyant 
des projets pour 2021.

Soyons solidaires et unis pour passer l’épreuve 
COVID et respectons les règles sanitaires.

Au nom de l’Equipe Municipale, je vous adresse tous 
mes vœux de bonheur et de santé.

Prenez soin de vous.

Avec mes salutations et ma sympathie.

Le Maire

Edito

Pascal Chambeau

MAIRIE 
11 Rue des Anciens Combattants 
36330 VELLES 

02 54 36 16 13 
Fax : 02 54 36 62 24 
velles.mairie@wanadoo.fr
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Nous remercions l’ensemble des personnes 
ayant aidé à la rédaction de ce bulletin.
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Aucune des deux têtes de liste n’ayant été élue, chacune 
d’entre elles a choisi la personne qui pourrait les représenter 
pour devenir Maire de la commune. 

C’est ainsi que le 4 Juillet, Marie-Pierre CAMUS d’un côté et 
Pascal CHAMBEAU de l’autre se proposaient pour prendre 
ce poste.

A l’issue du vote des 15 élus, c’est Pascal CHAMBEAU qui 
est élu avec 8 voix contre 7. Le nouveau Maire, entrepreneur 
depuis 2003 a décidé de s’occuper de la commune à temps 
plein et à donc choisi de céder sa société pour remplir 
pleinement ses fonctions.

LA MUNICIPALITÉ

Après les élections perturbées par la COVID 19, au premier tour le 15 mars, et au second tour le 28 
juin, les Vellois ont fait le choix de renouveler et rajeunir le Conseil municipal en élisant 12 nouveaux 
Conseillers sur 15 pour un premier mandat.

Lors de la réunion du 4 juillet le Conseil a élu Pascal CHAMBEAU comme Maire. 

Ont été élu Adjoints : 

• 1ère : Dominique DROUEN 

• 2ème : Robert PASQUIET

• 3ème Didier TUAL
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Les news de Velles - Janvier 2021

Pascal CHAMBEAU...nouveau maire de VELLES

Pascal CHAMBEAU
Maire

Annie BAUDAT
Conseillère

Aurélien CLAIRAND 
Conseiller

Robert GUÉNIAU
Conseiller

2020...les élections municipales
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Les news de Velles - Janvier 2021
Le Conseil Municipal

Pascal CHAMBEAU
Maire

Dominique DROUEN
1ère Adjointe

Robert PASQUIET
2ème Adjoint

Didier TUAL
3ème Adjoint

Annie BAUDAT
Conseillère

Aurélien CLAIRAND 
Conseiller

Sébastien BRÉMAND
Conseiller

David COLIN-ROUVELOU
Conseiller

Mélanie BRUNET
Conseillère

Henri-Marc DE
MONTALEMBERT

Conseiller

Marie-Pierre CAMUS
Conseillère

Carole DEPREZ
Conseillère

Robert GUÉNIAU
Conseiller

Pierre LOULERGUE
Conseiller

Sylvie ROQUET
Conseillère



LA MUNICIPALITÉ
Les commissions

Pour assurer le bon fonctionnement de la commune, la nouvelle équipe 
municipale s’est répartie les tâches au sein de 10 commisions. Chacune 

d’entre elles est chargée d’inspecter, réfléchir et proposer des solutions 
pour améliorer le quotidien des administrés.

Commission 
Finances et Budget

Commission 
Urbanisme et PLU

Commission 
Vie scolaire

(Ecole, périscolaire, 
garderie, cantine)

Commission 
des travaux

Assainissement, voirie,  
cimetière et

Chemins communaux

Commission 
Information & 

Communication
(Bulletin municipal,  

site internet, 
cadre de vie,

 lien social, fleurissement).

Commission 
Relations Associations

(dont la gestion des 
bâtiments)

Commission 
d'Appel d'offre  

(CAO)

Commission 
Environnement &

Développement durable
(Economie d’énergie, 

récupération eau, 
nouveau projet)

Commission 
Impôts
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Les syndicats

Le Syndicat à Vocation Unique (SIVU) a été créé en1997, 
entre les communes d’Arthon, de Buxières-d’Aillac, Jeu-
les-Bois, Luant et Velles. Il porte le nom de « SIVU de la 
zone artisanale des Maisons Neuves » et son siège est fixé 
en mairie de Velles. 

Ce syndicat a pour objet l’acquisition, l’aménagement, 
la vente et l’entretien des terrains de la zone artisanale 
située sur la commune de Velles au lieu-dit « Les Maisons 
Neuves » et, en particulier, les aménagements et l’entretien 
de voirie, VRD, assainissement et éclairage public.

Ont été élus le 22 septembre 2020 
par la C.D.C. EGUZON ARGENTON 
VALLEE DE LA CREUSE 
Les Délégués titulaires et suppléants 
suivants :

Titulaires 

Pascal  CHAMBEAU (Velles)
Dominique DROUEN (Velles) 
Claude DAUZIER (Chasseneuil) 
André GUILBAUD (Cuzion) 

Suppléants

Jean-Paul GRELET (Chavin) 
David RODRIGUEZ (Tendu)
Vincent MILLAN (Argenton) 
René DELFOUR (Mosnay) 

Pascal CHAMBEAU, Maire de Velles 
en est le Président.

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
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Syndicat des Eaux  
VELLES-ARTHON-BUXIÈRES D'AILLAC

Créé en 1961, le Syndicat des Eaux de  
Velles-Arthon-Buxières a son siège à la Mairie de Velles. 
02 54 36 16 13 velles.mairie@wanadoo.fr

Sa compétence : 
Traitement, Adduction et Distribution de l'eau.
Un nouveau bureau a été élu le 21 juillet 2020. 
Il est composé des élus Vellois suivants :

Sébastien BRÉMAND Délégué titulaire
Marie-Pierre CAMUS Déléguée titulaire
Pascal  CHAMBEAU  Délégué titulaire
Pierre LOULERGUE  Délégué suppléant

François RULLAUD (Adjoint au Maire d’Arthon) en est le 
Président.

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable

Les tarifs
Pour 2021, le Syndicat des Eaux 
Velles-Arthon-Buxières d'Aillac décide 
d'appliquer les tarifs des abonnements  
et du prix de l'eau comme suit :

Abonnement annuel pour un contrat principal 60,00 €
Abonnement annuel pour un contrat de jardin 30,00 €

Prix de l’eau   
 Tranche n° 1 De 0 à 100 m3 0,900 €
 Tranche n° 2 De 101 à 250 m3 0,872 €
 Tranche n° 3 De 251 à 500 m3 0,776 €
 Tranche n° 4 De 501 à 1000 m3 0,666 €
 Tranche n° 5 Au-delà de 1000 m3 0,581 €

Redevance Assainissement :

Le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré sur proposition du Maire,  

décide de reconduire à compter du  
1er Janvier 2021 les tarifs suivants :

 
Redevance annuelle : 72,42 € HT et

0,98 € HT le m3 d’eau relevé au 
compteur à partir du premier m3.



Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin 
de la Bouzanne

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin 
de la Bouzanne est une Collectivité Territoriale qui 
assure pour les EPCI membres (Communautés de 
Communes et d’Agglomération) la compétence 
GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations. Le SMABB a vocation à 
mener des actions (aménagements, sensibilisation, 
…) visant à améliorer la qualité de l’eau du bassin 
versant de la Bouzanne (33 communes) et rendre 
aux cours d’eau leurs fonctionnalités naturelles : 
cela s’appelle la « restauration écologique ».

Un Contrat Territorial élaboré avec le concours 
financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la 
Région Centre-Val-de-Loire et la Fédération de 
Pêche de l’Indre est en cours de réalisation grâce 
au déroulement d’une étude préalable.

Les Communautés de Communes participantes

Sont inclues dans le bassin versant de la 
Bouzanne :

• CA Châteauroux Métropole : 6 communes
• CDC Eguzon Argenton Vallée de la Creuse : 

10 communes
• CDC Val de Bouzanne : 11 communes
• CDC Marche Berrichonne : 6 communes

Dans notre Communauté, ont été élus le 9 octobre 
2020 par la C.D.C. EGUZON ARGENTON VALLEE 
DE LA CREUSE
Les Délégués titulaires et suppléants suivants :

Titulaires 

Pour Le Pont Chrétien : Patrick BRANGIER 
Pour Saint-Marcel : Thierry DESAIX
Pour Tendu : David RODRIGUEZ
Pour Velles : Pascal CHAMBEAU 
Pour Mosnay : Jean-Luc RETIF
Pour Bouesse : René BAYON
Pour Chavin : Jean -Yves BAUDAT
Pour Pommiers : Jean-Claude GABILLAUD

Suppléants

Pour Le Pont Chrétien : Jean-Pierre NANDILLON
Pour Saint-Marcel : Jean-Pierre NANDILLON
Pour Tendu : Dominique DROUEN
Pour Velles : Dominique DROUEN 
Pour Mosnay : Bruno CHARTIER
Pour Bouesse : Bruno CHARTIER
Pour Chavin : Claude DAUZIER
Pour Pommiers : Claude DAUZIER7

Président : M. Michel FOISEL
Perrine VADNAL Technicienne de rivière
Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Bassin de la 
Bouzanne (S.M.A.B.B).
Bureau : 11, rue des Anciens Combattants 36330 VELLES
Tel. bureau : 09.86.60.28.55 - mobile : 06.50.68.76.46   
smabb.bouzanne@gmail.com



Dans notre Communauté, ont été élus le 9 octobre 
2020 par la C.D.C. EGUZON ARGENTON VALLEE 
DE LA CREUSE
Les Délégués titulaires et suppléants suivants :

Titulaires 

Pour Le Pont Chrétien : Patrick BRANGIER 
Pour Saint-Marcel : Thierry DESAIX
Pour Tendu : David RODRIGUEZ
Pour Velles : Pascal CHAMBEAU 
Pour Mosnay : Jean-Luc RETIF
Pour Bouesse : René BAYON
Pour Chavin : Jean -Yves BAUDAT
Pour Pommiers : Jean-Claude GABILLAUD

Suppléants

Pour Le Pont Chrétien : Jean-Pierre NANDILLON
Pour Saint-Marcel : Jean-Pierre NANDILLON
Pour Tendu : Dominique DROUEN
Pour Velles : Dominique DROUEN 
Pour Mosnay : Bruno CHARTIER
Pour Bouesse : Bruno CHARTIER
Pour Chavin : Claude DAUZIER
Pour Pommiers : Claude DAUZIER

Nelly GUILBAUD  
Accueil

Marie-Pierre BOUSSOT-POULET 
Secrétaire de Mairie

Les employés
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Jean-Luc BAYON 
Agent polyvalent des services 
techniques

Dominique HERAULT 
Agent polyvalent des services 
techniques 

Michèle BAVOUZET 
Cantinière, gestion cantine, permanence 
médiathèque, entretien mairie

Sandrine BAUDAT 
Aide cantinière

Corinne CAILLAUD 
ASEM (assistante maternelle école), 
surveillance et régie cantine, entretien 
bâtiments communaux

Séverine DURIS 
ASEM (assistante maternelle école), 
Surveillance car scolaire et cantine, 
entretien bâtiments communaux



COMMUNICATION

La nouvelle équipe municipale souhaitant être au plus près des 
Vellois, nous avons d’ores et déjà mis en place différents projets pour 

développer la communication au sein de notre commune.

Un nouveau logo pour la commune

Afin de donner une nouvelle image plus 
dynamique et moderne à la commune, un 
nouveau logo a été réalisé en interne.

Celui-ci rassemble l’ensemble des 
symboles de la commune :

Les prairies, la forêt, les étangs, les 
bâtiments historiques avec son église...

La couleur verte symbolise le côté naturel 
de la commune et est dynamisée par un jeu 
de dégradé.

Le V de Velles est stylisé afin de donner du dynamisme à l’ensemble.

Nous espérons que ce nouveau logo vous plaira pour représenter votre commune. 

Un nouveau Site Internet

La commune de Velles était déjà dotée d’un site 
Internet.

Celui-ci n’étant plus à jour, que ce soit au niveau 
des contenus comme au niveau de sa présentation, 
le conseil municipal a décidé de faire réaliser une 
refonte complète du site Internet.

Celui-ci permettra de mettre en place plus 
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d’informations et de fonctionnalités .

Vous pourrez ainsi y trouver toutes les informations dont vous avez besoin !

Après consultation auprès de trois prestataires, le choix s’est porté sur une agence de 
communication locale : ABProd, basée à Châteauroux.

Il est en cours de démarche pour sa réalisation.

Application PANNEAUPOCKET
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Depuis le 29 octobre 2020, votre Mairie 
est heureuse de vous offrir ce nouvel 
outil très pratique pour vous alerter, 
vous prévenir et vous informer.

Panneau Pocket est une solution 
de communication municipale 
particulièrement utile et adaptée aux 
habitants des communes qui se trouvent 
sur un large territoire géographique.

Vous recevez en temps réel sur votre 
téléphone portable et/ou ordinateur 
des notifications dès que la Mairie 
publie une nouvelle information vous 
concernant.

Faites télécharger gratuitement 
Panneau Pocket à votre famille, à vos 
proches et amis.

Comment l’utiliser PanneauPocket ?

Il vous suffit de télécharger 
gratuitement l’application sur 
votre téléphone ou tablette en 
recherchant PanneauPocket 
sur AppStore, PlayStore ou 
AppGallery

1
Ouvrez PanneauPocket 
et désignez ensuite votre 
commune en favori en cliquant 
sur le coeur situé à côté de 
son nom

2



VELLES RÉTRO

Projetée dès 1936, la nouvelle Mairie fut édifiée sur les plans 
primitifs de M. Jean Limousin, agent-voyer en Chef de la ville 
de Châteauroux et M. Maret architecte à Argenton. Elle est 
inaugurée le 30 Octobre 1938.
«Conçue d’une façon qui harmonise 
parfaitement le caractère local et l’esprit 
moderne», se greffant artistement sur 
l’habitation des instituteurs, cette construction, 
aérée et spacieuse, revint à 150. 000 francs.
Logement de tous les services municipaux, 
salle de réunions, secrétariat, salle de visite 
médicale, habitation du secrétaire de mairie, rien 
ne fut oublié.

C’est en toute simplicité et au cours d’une brève 
cérémonie dont le caractère était essentiellement 
local et même familial que la nouvelle et coquette 
mairie de Velles a été inaugurée hier matin à 11 h. 30 
par M. Robert Balsan, maire, entouré de son Conseil 
municipal et d’un nombre important d’habitants du 
pays.

Ainsi que nous l’avons signalé avant-hier nulle 
invitation n’avait été évoquée à l’occasion de cette 
inauguration qui fut absolument intime. Seuls étaient 
là complétant le groupe nombreux des habitants 
de Velles, l’architecte, les entrepreneurs et les 
fonctionnaires en relation de service avec la commune 
notamment MM. David, percepteur et Paillet agent-
voyer à Ardentes ainsi que l’abbé Rousseau, curé de 
Velles.

Et cette petite fête sans grands discours n’en fût que 
plus charmante.

L’INAUGURATION

A 11 h. 30, sans aucun cérémonial, M. Robert Balsan 
pénètre, suivi du Conseil Municipal, des invités et 
de nombreux habitants de Velles, dans la nouvelle 
mairie. Pas de ruban tricolore en travers de la porte, 
pas de ciseaux pour le couper, tout s’est passé sans 
manière.

On gagne alors la grande salle où au milieu d’un 
nombreux public le Conseil municipal va tenir une 
séance extraordinaire.

Evocation du passé

Ayant déclaré la séance ouverte, M. Balsan donne 
la parole à M. Defradat, instituteur et secrétaire de 
mairie qui, ouvrant un vieux registre, fait la lecture 
du procès-verbal de la séance du 25 juillet 1852 
du Conseil municipal de Velles, dont M. Savary de 
Lanscôme était maire à cette époque. (Extrait page 
suivante).

Ainsi que les détails curieux et amusants de la vie 
municipale de la commune de Velles depuis un siècle 
et demi.

Nous ne saurions mieux que de reproduire les paroles 
de M. Balsan.

Au bon temps où Velles n’avait qu’une armoire pour 
mairie

A la fin du XVIIIème siècle, ce qui deviendra plus 
tard la commune de Velles s’identifie encore à la  
Paroisse du même nom.

Cette Paroisse jouissait de son indépendance 
administrative. Dans la suite, elle fut rattachée à la 
Paroisse d’Arthon pour redevenir indépendante en 
1808, sous le prétexte que la distance qui séparait les 
deux bourgs étant trop grande et la circulation trop 
difficile (on ne parlait pas de la sécurité) il ne devenait 
plus possible au Curé de desservir à la fois les deux 
Paroisses.
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Dans le premier quart du XVIIIème siècle, les 
services municipaux proprement dits, s’installent 
et s’organisent encore que très doucement. Ne 
croyez pourtant pas que dans cette administration 
embryonnaire nous trouvions quoique que ce soit de 
comparable à la commune actuelle.

Pour en donner une idée, constatons que le Conseil 
municipal n’est guère convoqué qu’une fois par an que 
le budget lui est envoyé par la Préfecture qui le lui 
soumet pour acceptation bien plus que pour examen 
et de discussion. Les réunions se tiennent dans la 
maison du Maire.

Qui donc à cette époque aurait conçu l’étrange folie 
de construire une Mairie ?

Les archives municipales forment alors un bien léger 
bagage. Elles sont rangées dans une armoire chez le 
Maire, et n’en garnissent du reste que quelques rayons 
au milieu du linge et des vêtements.

Il faut attendre l’année 1820 pour sa construction. 
C’est à cette époque qu’elle adjuge l’édification du 
groupe scolaire des garçons avec ses deux petits 
pavillons latéraux, dont ceint de gauche qui sera 
affecté aux services municipaux.

Ce travail grandiose ne coûte pas moins de 6.000 
francs dont 1. 500 proviennent d’une subvention. 
Ne riez pas. Il s’agit d’une époque où le franc faisait 
encore figure d’homme valide et je dirais même 
d’honnête homme.

C’était aussi l’époque où l’or était rare. Il fallait peu 
de francs pour acheter beaucoup de produits.

M. Balsan poursuit :

La nouvelle mairie

Quoi qu’il en soit du passé, revenons en ce moment à 
l’actuelle construction.

C’est sur l’emplacement de l’ancienne masure qu’elle 
a été édifiée. Cette construction a été conçue d’une 
façon qui harmonise parfaitement le caractère local 
et l’aspect moderne.

Elle fait grand honneur à M Maret architecte, à 
Argenton.

Grâce à la technique parfaite des entrepreneurs 
MM. Gorgeon, Lebeau-Couturier, Laurent, Patteroni, 
Meublat, Bandeau, les travaux ont été exécutés avec 
une surprenante célérité.

La dépense totale se monte au chiffre de 140. 000 
francs.

La Mairie comprend le logement de tous les services 
municipaux, y compris une salle de réunion de 
secrétariat, et sans compter l’installation de services 
modernes tels que : cantine scolaire, salle de visite 
médicale etc …

La municipalité a profité en outre des travaux engagés 

pour installer un service commun de chauffage central 
desservant à la fois la Mairie et l’école de garçons.

 Inauguration faite le 30 octobre 1938

Article de la Presse locale du 

31 octobre 1938.
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Le Conseil municipal de Velles réuni sur 
le perron de la nouvelle mairie à l’issue 
de la cérémonie d’inauguration.

> Au centre, en gris, M. Robert BALSAN, 
maire à sa gauche, M FERRAGU, adjoint.

> En bas à gauche M. DEFRADAT



Le Conseil Municipal invite tous les nouveaux arrivants 
dans la commune qui n’ont pas encore fait la démarche à 
se faire connaître auprès de la Mairie.

Des informations vous seront délivrées sur les services 
de la vie quotidienne (commerces et services, artisans et 
entreprises, cafés et restaurants, éducation et garderie, 
services de santé, transports, culte, services publics, …), 
sans oublier les associations locales qu’elles soient 
culturelles ou sportives ; des opportunités pour s’intégrer 
et se divertir dans le tissu social.

EN BREF
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Bienvenue aux nouveaux Vellois

Médiathèque
La Médiathèque est un lieu ouvert à tous, petits et grands. L’inscription et les prêts 
sont gratuits, n’hésitez pas à venir, nos bénévoles sont là pour vous accueillir et vous 
conseiller dans vos choix.
En lien avec la Bibliothèque Départementale de l’Indre, il est possible de réserver des 
ouvrages non disponibles dans notre fond local.
Cette année en raison de la crise sanitaire, le spectacle pour les enfants prévu au mois 
de novembre n’a pas eu lieu. Rendez-vous en 2021.
Il est possible également, si vous le souhaitez, d’exposer vos œuvres ou créations, pour 
cela contacter la médiathèque.

RECENSEMENT DE  
LA POPULATION

En cette année 2021, notre commune 
devait être recensée du 21 janvier 
au 20 février.

Pour cause des conditions sanitaires 
actuelles, l’Insee a décidé à titre 
exceptionnel de reporter en 2022 
l’enquête annuelle de recensement 
initialement prévue en cette année 2021.

Nous recherchons des bénévoles pour assurer les permanences, 
se renseigner auprès de la médiathèque aux heures d’ouverture.
Contact : mediatheque.velles@orange.fr / 02 54 36 32 77

Ouverture :  
les lundis et mardis de 
16 h à 18 h Mercredi de 
15 h à 18 h Samedi de 

15 h à 17 h.
Fermeture au mois 

d’août et pendant les 
vacances de Noël

En raison des conditions sanitaires consulter l'application PANNEAU 
POCKET ou le site de la Mairie pour les horaires d'ouverture.



Ouverture :  
les lundis et mardis de 
16 h à 18 h Mercredi de 
15 h à 18 h Samedi de 

15 h à 17 h.
Fermeture au mois 

d’août et pendant les 
vacances de Noël

Fleurissement

Le fleurissement fait partie intégrante de la communication visuelle de la Commune de VELLES.

Chaque année, la Municipalité consacre un budget pour égayer les parterres à l’entrée et la sortie 
du Bourg, sur la place de Verdun, et autres lieux de passage courants.

Deux fois par an, ce sont des plantes pour les saisons printemps/été et automne/hiver qui ornent les 
massifs.

Pour cela, les élus et les employés communaux mettent en place la programmation pour fleurir la 
commune, sans oublier les décors fabriqués au niveau local.

Avec les conseils bienveillants et la technicité de Monsieur Jousse, responsable des espaces verts 
au CAT de Levroux, la plantation est réalisée par son équipe.

Par ailleurs, le Magasin JARDILAND à Cap-Sud de Saint-Maur a généreusement remis à la com-
mune 30 pots de chrysanthèmes à l’occasion des fêtes de Toussaint. Le Conseil Municipal les re-
mercie vivement pour ce geste.

Décorations  
de Noël

Malgré la COVID 19, restons avec la magie 
de Noël dans nos têtes ;

Les élus et employés communaux ont 
décoré la place du village pour les fêtes de 
Noël ; une forêt de sapins avec le sol enneigé 
fait apparaître le Père Noël et une charrette 
remplie de cadeaux.

Ces décors remplissent les yeux des petits 
et des grands, pour le bonheur de chacune et 
chacun d’entre nous.
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Comme chaque année, la Municipalité offre un colis 
pour les personnes âgées de + de 70 ans ; 179 colis 
ont été distribués le 12 décembre dernier (dont 6 en 
maison de retraite).
De plus, du fait de la crise sanitaire, le repas 
des Anciens n’ayant pas lieu en janvier 2021, la 
Municipalité a décidé d’offrir également un colis 
pour toutes les personnes âgées de 60 à 69 ans, ce 
qui représente 130 colis.

Tous les achats sont faits  
auprès de nos commerçants locaux   

(Boulangerie NORAIS, CECIBON, La CHAVOCHE, 
Pharmacie ANACLET).

Tous nos remerciements vont aux bénévoles et à 
l’ensemble du Conseil pour leur temps passé à la 
confection et à la distribution des colis.

EN BREF

Colis des Anciens de la commune

Le C.C.A.S.
Centre Communal d’Action Sociale

Le C.C.A.S. est géré par son Conseil 
d’Administration désigné ou élu pour une 
durée de 6 ans et correspondant à la durée 
du mandat municipal. 

Il est composé du Président (le Maire), de cinq 
délégués du Conseil, d’un représentant désigné 
par l’UDAF et de quatre bénévoles désignés 
par le Maire. Ci-contre sa composition :
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Président : Pascal CHAMBEAU

Délégués du Conseil :  
Annie BAUDAT 
Marie-Pierre CAMUS  
Carole DEPREZ 
Robert PASQUIET 
Sylvie ROQUET 

Désignée par l’UDAF :  
Annick COLIN

Désignées par le Maire :  
Christine LAGOUTTE  
Monique ORDONNEAU  
Françoise SEGELLE 
Claudette TOURAT



Accompagné de deux adjoints : Dominique 
Drouen et Didier Tual, d’un conseiller : Pierre 
Loulergue, d’un porte-drapeau, Denis Colin et 
de deux trompettes : Jean Marc et Julien, le 
Maire, Pascal CHAMBEAU a lu la lettre de 
Geneviève Darrieussecq, Ministre Déléguée 
auprès de la Ministre des Armées, chargée de 
la Mémoire et des Anciens Combattants.

La cérémonie du 11 novembre 2020

C’était il y a un siècle.

Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis deux ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste THIN, 
soldat de deuxième classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d’œillets blancs et rouges sur le cercueil d’un soldat.

Un parmi tous les combattants des Flandres, de l’Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse...

Un de ces braves ! Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche in 
commensurable de la Victoire.

Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu.

Le 11 novembre 1920, le peuple de France l’accompagne solennellement sous les voûtes de l’Arc de Triomphe. La patrie 
reconnaissante et unanime, s’incline respectueusement devant le cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats 
morts sous le drapeau tricolore.

Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque 
soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’éteigne la mémoire. La sépulture du Soldat inconnu est devenue le lieu du 
recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme 
représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps.

Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de 
nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l’œuvre de Maurice 
GENEVOIX qui entre aujourd’hui au Panthéon. Le Président de la République l’a souhaité en l’honneur du peuple de 14-
18.

Maurice GENEVOIX n’entre pas seul dans le temple de la Nation. Il y entre en soldat des Eparges, en écrivain et en porte-
étendard de «Ceux de 14». Il y entre avec ses millions de frères d’armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l’héroïsme 
et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l’arrière, mobilisée face à l’adversité et qui a tenu 
avec une admirable endurance.

8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau, aucun d’entre eux ne revint totalement indemne.

Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d’honneur. 
Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons.

Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d’hier et 
ceux d’aujourd’hui. Chaque année, nous rappelons leur nom.

Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la 
France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passées et aux 
prises avec les épreuves de notre temps, nous rappelons que c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la 
supporta et en triompha.

Geneviève Darrieussecq
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A la demande des associations velloises, la Municipalité a 
organisé sous la responsabilité de Didier Tual (3ème adjoint) et 
de Sébastien Brémand, conseiller municipal, son premier Forum 

des Associations le samedi 12 septembre 2020. 
De 14 heures à 18 heures, une douzaine d’associations ont 

présenté leurs activités avec de nombreux panneaux, photos 
et vidéos, le tout avec l’application des conditions sanitaires du 

moment.
Cette initiative appréciée  

de tous sera sans aucun doute à renouveler.

Les associations
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En ces jours particuliers l’Association Familles Rurales de VELLES 
reste plus que jamais à vos côtés, et maintient ses activités au 
niveau de l’accueil des enfants et des aides à domicile.

Un nouveau bureau a été mis en place récemment.

Mr MOUROUX Jean-Paul  Président de l’association 
Mme Julie BLANCHARD Vice-Présidente et responsable des aides à domicile
Mme Perrine DORAT Responsable de la garderie et accueil périscolaire
Mme Aurélie FEIGNON Trésorière
Mme Christelle IMBERT Secrétaire

Bien que nos activités soient suspendues à cause de la COVID 19, nous préparons activement le déconfinement 
afin de vous proposer des activités au sein de la commune.

 Â Création d’un atelier apprentissage de l’informatique et de la tablette numérique avec des formations 
adaptées à chacun.

 Â Création d’un point de Médiation Numérique destiné à aider les personnes qui auraient des difficultés pour 
remplir ou compléter leurs documents numériques.

 Â Création d’une activité Belote, qui pourra éventuellement s’étendre aux jeux de sociétés si vous êtes 
intéressés.

 Â Création d’un concours de pétanque.

 Â Création d’une activité cuisine, pour passer un moment agréable et convivial autour des fours.

Toutes ces nouvelles activités viennent en complément de celles que nous organisions avant le confinement : 

Aromathérapie, Voyages sonores, Yoga enfants …..

Une commande groupée de fioul sera faite début janvier si nous avons des demandes. Prix attractifs.

Nous espérons pouvoir organiser de nouveau notre soirée paëlla que beaucoup attendent, ainsi que notre 
tournoi de belote annuel. Nous ferons tout notre possible pour que ces moments conviviaux puissent avoir 
lieu.

Quoi qu’il en soit, la préparation, la mise en place, et la continuité de ces activités ne se feront que grâce 
au bénévolat et à l’implication individuelle des membres de l’association. Si vous voulez vous investir d’une 
façon ou d’une autre dans la vie sociale de Velles, n’hésitez pas à nous rejoindre et à apporter vos idées et 

vos projets. Ensemble nous pouvons mettre 
en place de grandes choses pour le bien de 
tous, et apporter un peu de convivialité et 
d’humanité dans l’époque difficile que nous 
vivons.

Prenez connaissance des Valeurs de Familles 
Rurales et de nos activités sur le site : 
famillesrurales.org.

La petite équipe de bénévoles que nous 
sommes est à votre écoute, et espère motiver 
de nouveaux acteurs.

Alors, rejoignez-nous et aidez-nous à faire de 
Velles un endroit où il fait bon vivre.

Association Familles Rurales VELLES
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Les nouvelles de l’Atelier Histoire de Velles

l’Atelier Histoire de Velles est né de la volonté de préserver et d’entretenir la mémoire du patrimoine 
historique du village.

L’association se donne pour objectif de rechercher, recenser, étudier, collecter, sauvegarder et diffuser tout 
document ayant trait à l’Histoire du village, particulièrement sur les thèmes de la Ruralité, de l’Education de 
la Population, des Guerres 14/18 -39/45, d’une colonie St Simonienne, présente sur la commune au milieu du 
19ème siècle et de la vie festive du village au travers des cavalcades.

La crise sanitaire a bien entendu, suspendu l’activité de l’Atelier. Nos projets sont reconduits pour l’année 
2021, en particulier celui relatif aux «Cavalcades de Velles» qui devait être le moment fort de 2020.

Pour autant, les travaux de recherche, effectués par les membres du Bureau continuent afin de consolider 
notre fonds documentaire. De nombreux chantiers sont en cours et feront l’objet en 2021 de publications, 
sous forme numérique et papier, en substitution des Causeries, rendues impossible par la Covid 19.

Ce média sera trimestriel et s’ajoutera à notre blog : 

atelierhistoirevelles.blogspot.com et à notre chaîne Youtube : atelierhistoirevelles

Notre équipe est par ailleurs disponible pour aider les habitants de Velles dans leurs recherches familiales.

Dernier exemple en date, la généalogie d’Yvonne, Marie-Thérèse LAVENU, appelée Marie Martin (du prénom 
de son père) et qui n’est autre que la «Joséphine au Poulet» héroïne du spectacle son et lumière créé par 
l’association Festi’Velles en juillet 2005.

N’hésitez pas à nous contacter : atelierhistoirevelles@gmail.com 

L’Equipe de l’Atelier est composée avec un Président : Pierre ALASSOEUR, 
un Secrétaire : Robert PASQUIET, une Secrétaire adjointe : Sylvie ROQUET, un 
Trésorier : Antoine COMPIN, un Trésorier Adjoint : André LALLEMAND, deux 
chargés de recherches : Séverine BLANCHET et Gilles GUILLAUME et deux 
chargés de Captations et créations audio-visuelles : Serge BALLEREAU et 
Serge BERGEAL.
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L’Association « De Fil en Fleurs », composée de 15 membres bénévoles, a vu 
le jour le 19 novembre 2018. Elle a 2 thèmes différents :

 Â l’atelier couture : réalisation de costumes pour divers spectacles réservés 
principalement aux associations, aux écoles de la commune ainsi que 
divers travaux de couture pour les structures municipales (gîte, salle des 
fêtes…).

 Â le voyage des maisons fleuries instauré par l’ancienne municipalité et à 
charge pour l’association d’en parfaire l’organisation.

L’année 2020, très impactée par la pandémie COVID 19, seul le dîner-
théâtre a pu être maintenu comme prévu le 22 février 2020. Une centaine de 
personnes ont participé à cette soirée avec le repas « choucroute » suivi de 
la pièce « J’attends un enfant, ma femme aussi » jouée par la troupe « Les 
Fêlés du Bocage ». Cette soirée a été très appréciée.

Quant au voyage des Maisons Fleuries, prévu en juin dans le Périgord Noir 
avec découverte des jardins d’eau de Carsac-Aillac, visite de la grotte de 

Domme et d’une distillerie, il est reporté en 2021.

Par contre, nous espérons pouvoir organiser le dîner-
spectacle prévu en septembre-octobre, à Villentrois à la 
Ferme-Théâtre de Bellevue. Les couturières se réuniront 
à nouveau dès que les autorités nous le permettront avec 
bien sûr toutes les précautions qui s’imposent.

Toute l’équipe souhaite aux Vellois de passer de bonnes 
fêtes de fin de d’année avec l’espérance d’un retour à une 
vie plus sereine pour 2021.

L’Association «De Fil en Fleurs»

Depuis sa création, il y a 69 ans, Covid oblige, le Réveil Vellois n’a pas pu fêter Ste Cécile 

Cette année, une délégation de musiciens s’est retrouvée devant le monument aux morts 
pour y déposer une gerbe en mémoire des musiciens disparus.

Réveil Vellois

Si des personnes qui jouent d’un instrument 
désirent nous rejoindre, elles seront les 

bienvenues. 

Elles peuvent contacter Mr Roger LAGOUTTE 
au : 02 54 36 98 56

Cette année, le Réveil Vellois devait assurer 
l’animation de 23 fêtes et cavalcades 
dans le département et les départements 
limitrophes, une seule sortie a pu avoir lieu 
à Vatan pour la fête de la lentille. Quelques 
répétitions ont quand même pu avoir lieu 
après le déconfinement.

Le 5 juin 2021 l’association envisageait 
de fêter ses 70 ans, mais vu la situation 
actuelle il se pourrait que cet anniversaire 
soit reporté à l’automne 2021 ou en 2022 la 
décision n’a pas encore été prise.
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L’association Festi’Velles est née en 2007 sous l’impulsion de quelques Vellois qui souhaitaient créer un 
spectacle Son et Lumière au bord de la Bouzanne.

Depuis cette date, chaque année plus de cinquante bénévoles vellois mais aussi habitants d’autres 
communes de l’Indre se mobilisent pour offrir un spectacle d’humour et de qualité.

Le dernier spectacle que nous avons monté s’intitule : « L’humour est dans l’herbe ». Ce spectacle est 
constitué de saynètes racontant la vie dans la campagne berrichonne de 1400 à nos jours.

Après une saison 2019 qui a vu plus de 1 000 spectateurs venir nous applaudir dans le théâtre de verdure, 
nous étions prêts à repartir à l’aventure en juillet 2020.

Malheureusement, la Covid 19 est venue bouleverser nos projets en nous empêchant de jouer notre 
spectacle.

Mais nous n’avons pas dit notre dernier mot et sous réserve que 
les conditions sanitaires le permettent, l’équipe de Festi’Velles 
est enthousiaste à l’idée de remonter notre spectacle en juillet 
2021.

Comme toute association, Festi’Velles est dirigée par un 
Conseil d’Administration avec :

Alain le Pêcheur, Président, Francis Danetz Vice-Président, 
Valérie Alexandre, Secrétaire,

Francis Bœuf, Trésorier.

FESTI’VELLES : rendez-vous en juillet 2021

VALP 36

Bonjour à vous tous.

Les deux co-présidents du FC VALP 36, Christophe FERRET et François 
ALEXANDRE vous présentent leur association.

Le FC VALP 36 est une école de football qui évolue en départemental 
dans les catégories :

U7, U9, U11, U13, U15 et 4 équipes séniors en 1 ère , 3 ème ,4 ème et 5 ème 
division départementale.

Toutes ces équipes se comportent bien tant chez les jeunes que chez 
les séniors.

L’ensemble du bureau et des dirigeants se compose d’une trentaine de 
personnes.

Au vu de la crise sanitaire actuelle nous ne pouvons pas vous 
communiquer le calendrier de nos manifestations, mais vous pouvez 
nous rejoindre soit comme joueur soit comme dirigeant.

Nous serons ravis de vous recevoir. 

Bien cordialement.

Les co-présidents
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Depuis le début de l’année scolaire, l’école Simone Veil s’est organisée pour lutter contre ce 
terrible COVID. Elle a mis en place tous les gestes barrières nécessaires pour que tous ses 
petits protégés soient en sécurité ! 

Beaucoup de projets pédagogiques « tombent à l’eau » ! Mais…la vie de l’école de Velles ne 
s’arrête pas…

La fête de Noël n’a pas eu lieu, néanmoins, des livres ont été offerts par la Municipalité aux 
enfants de l’école.

Et les élèves ont quand même travaillé sur l’univers des contes ! Ils ont rêvé de … loup !!!

Le loup est entré dans la bergerie de l’école et peine à en ressortir !

On espère que la fin de l’année sera plus clémente pour que les enfants puissent présenter un 
peu de leurs magnifiques productions !

Pour faire suite au projet national EDD (Education au Développement 
Durable), la deuxième partie de l’année scolaire sera dédiée aux 
abeilles ! Aux pollinisateurs ! A la sauvegarde des abeilles !

Pour appuyer ce projet, un APISCOPE (ruche vitrée) sera installé 
dans une salle pour que les élèves puissent observer la vie en 
société des abeilles.

Dans cette démarche de sensibilisation, les élèves et leurs 
enseignants solliciteront également les habitants de Velles pour contribuer à la sauvegarde 
des abeilles et lutter contre leur disparition !

L’école compte sur vous tous amis vellois ! Merci !

L’école de Velles met des barrières contre le COVID !

Décès de Guy LAMY 

Guy Roger LAMY était né à Velles le 28 avril 1938 au lieu-dit «La Loge 
aux lièvres». Il décède le 21 mars 2020 à son domicile de Châteauroux. 
En raison du confinement, la cérémonie d’obsèques avait lieu le 26 
septembre en l’église de Malicornay.

Plusieurs porte- drapeaux des différentes associations d’Anciens 
Combattants honoraient sa mémoire à la sortie de l’église.

Appelé en août 1958, Guy participa à la Guerre d’Algérie jusqu’à son 
retour le 25 août 1960.

P.O – T.O.E. – A.F.N.
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La section de Velles des P.O. 
- T.O.E. - A.F.N. du canton 
d’Ardentes organisera son 

Assemblée Générale

le 6 février prochain à la 
maison des associations 

d’Ardentes.

Mort pour la France. Respect à François-Pierre BLÉRON

Inhumé au cimetière de Velles, François-Pierre BLÉRON repose à quelques mètres derrière le monument 
aux morts. En 2010 ses descendants constatent la disparition de la plaque funéraire posée sur la stèle de 
son tombeau. 

Malgré de multiples recherches cette dernière n’a pu être retrouvée. Alertée, la section de Velles des 
P.O. T.O.E.A.F.N. vient d’accompagner son arrière petite nièce : Elisabeth LAMY dans la réalisation d’une 
nouvelle plaque. 

Caporal au 161 ème d’Infanterie, François-Pierre BLÉRON est mort pour la France le 22 avril 1916 à Verdun, 
à l’âge de 23 ans.

Né à Neuvy Saint Sépulchre le 29 janvier 1893, il était le fils de Pierre BLÉRON et de Marie ROUSSELET, 
Charcutiers à Neuvy. A la retraite ils se retireront à Velles.



Plus que jamais nous avons besoin d’évacuer notre stress quotidien, surtout en ce 
moment et même si nous avons pu nous retrouver début septembre, cela a été de 
courte durée.

Alors chacun travaille dans son coin, sans relâche, espérant pouvoir présenter au mois 
de juin un spectacle à Etrechet et Velles, spectacle sous le signe de la bonne humeur…

Les liens sont toujours là, mails humoristiques, lettres de soutien, prise de nouvelles 
des uns et des autres, les deux groupes restent soudés et nous allons essayer de 
programmer des répétitions par visio-conférence, ce qui n’est pas simple à mettre en 
place.

Aujourd’hui, par exemple est l’anniversaire d’un choriste ! Et pas le moindre puisqu’il 
s’agit de notre héros du spectacle « Georges ». Nous ne boirons pas un coup à sa 
santé, ni ne mangerons un bon gâteau, comme il sait si bien les faire mais nous lui 
enverrons tous, je suis sûre, un petit message amical.

Alors, bien sûr, je veux croire que cette situation s’arrangera vite afin de retrouver 
mes beaux choristes de « Méli Mélo Velles canto ». 

Toutes les belles âmes sont attendues dans notre groupe

Valérie JUGY 06 25 26 88 19

Velles CANTO

“La musique nous aide à construire nos vies spirituelles, nous apaise, nous console, nous redonne 
de la joie, nous rend allègre, nous fait danser, chanter.” de E.E Schmitt

CARPE VELLOISE

L’activité de cette année, au vu des évènements, s’est 
limitée à l’entretien des rives. Nous remercions d’ailleurs 
la municipalité pour l’aide apportée lors du passage du 
gyrobroyeur.

La soirée fruits de mer n’a malheureusement pas pu avoir 
lieu, ce n’est que partie remise.

Nous nous félicitons d’une hausse du nombre de cartes 
vendues, et des échanges avec les pêcheurs, ayant permis 
de constater la richesse et la variété des prises.

La carte de La Carpe Velloise est en vente chez «Cécibon», 
à «La Chavoche»; et à la Boulangerie NORAIS

Président Jean Marc LAUDE
Vice-Président Frédéric BOTTIN
Secrétaire Guy CHARRÉ
Secrétaire Adjoint Michel LEPERS
Trésorier Patrice ROUET
Trésorier Adjoint Emmanuel LECHAT
Garde pêche Alain BRUNET
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Autres activités Velloises

L’Atelier Peintures de Velles

A l’initiative des quelques passionnées, un 
Atelier Peinture a vu le jour à Velles, en 2019.

Chaque lundi de 14 à 17 heures, Chantal, 
Carmen, Gwladys, Françoise et Bernadette se 
retrouvent salle des Anciens, pour leur activité 
favorite.

Débutantes ou confirmées elles échangent leur 
savoir-faire et profitent d’un environnement 
très bien éclairé par de larges baies pour 
réaliser leur toile.

Le Père Philippe Augé, féru d’aquarelle, leur 
rend quelquefois visite et leur prodigue 
quelques conseils éclairés. 

Au vu des conditions sanitaires actuelles, leurs 
activités sont suspendues, mais elles seront à 
nouveau à leur pinceau pour une reprise dès 
que possible. Le nombre de peintres n’étant pas 
limité, quelques places sont encore disponibles.

Le Club de l’Amitié

C’est maintenant devenu un rituel, chaque mardi de 

14h00 à 18h00 ce sont une quinzaine de séniors de 
Velles qui se retrouvent dans le local des Anciens, 
Résidence de la Prairie pour un moment de détente, 
principalement occupé par des parties de belote et des 
jeux de société.

Et pour les moments festifs, ne sont pas oubliés les 
fêtes et anniversaires. 

Rappelons que ce Club est ouvert à tous et ne sollicite 
aucune cotisation.

Avec les conditions sanitaires actuelles ces rencontres 
sont pour l’instant momentanément arrêtées et reprendront dès que possible. 

Contact au : 02 54 36 76 81
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Présence Verte

Un téléassisteur au service des séniors

Un suivi et une assistance personnalisés 

• Une présence humaine

• Une écoute constante

• Un conseil social

• Un suivi technique et administratif

33 Rue de Mousseaux 36000 CHÂTEAUROUX

02 54 29 45 42

www.presenceverte.fr



Cécilia et Cindy sont les nouvelles gérantes de 
l’ancien Café des Sports dénommé maintenant 
Cécibon, né de la contraction de leurs deux 
prénoms et noms de famille.

Malgré le confinement, ce commerce multiservices 
vous propose en plus le Gaz et le Carburant avec 
sa carte Total Pro, ainsi que le dépôt de pain en 
cas de fermeture de la Boulangerie.

Quant au service de restauration à emporter il se 
compose avec :

Pizzas, Burgers, Sandwichs, Menu du jour, Spécialités (Rognons de veau, Tripes à la mode de Caen, 
Fruits de mer), le tout naturellement sur commande et réservation.

Il y a aussi les boissons à emporter : Café, Chocolat, Thé …

Cécibon livre les courses à domicile à partir de 40 € d’achat et les bouteilles de gaz si nécessaire.

Des soirées à thème et des privatisations de salle peuvent s’organiser (hors période COVID, bien 
entendu), mais aussi les repas de chasse et de famille.

Nouveautés : Cécilia et Cindy ont en dépôt et à votre disposition les calendriers des Pompiers.

Également à votre disposition les cartes de pêche de La Carpe Velloise et de l’Etang des Gabettes.

NOS COMMERCES

le Bar-Restaurant-Epicerie a rouvert ses portes en juillet.

Les heures d’ouverture : 

Lundi, Mardi, Jeudi de 6 h30 à 14 h00 et de 16 h00 à 19 h30.

Le Mercredi de 6 h30 à 14 h00.

Le Vendredi de 6 h30 à 14 h00 et de 17 h00 à 21 h30.

Le Samedi de 7 h30 à 13 h00 et de 16 h. à 21 h30

Le Dimanche de 7 h30 à 12 h30.

32 Route de Mosnay 36330 VELLES 
02 54 36 15 43 / 06 33 31 72 29 

cecibon36330@orange.fr
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Vous pouvez désormais les 
payer chez le buraliste :

La Chavoche à VELLES

Des amendes à la crèche, 
de la cantine à l’hôpital, 
les factures du quotidien 
peuvent dorénavant être 
payées chez des buralistes 
agréés. Disponible partout 
en France, le paiement 
de proximité est ainsi 
généralisé dans le réseau 
des buralistes partenaires.

Ce nouveau service de 
paiement de proximité va 
permettre aux usagers 
qui le souhaitent de régler 
leurs petites factures 
du quotidien ou petits 
impôts au plus près de 
leur domicile et à des 
horaires élargis. Cette 
mesure de simplification 
s’adresse également 
aux contribuables qui 
rencontrent des difficultés 
avec internet ou qui ne 
disposent pas de comptes 
bancaires.

Au 31 juillet c’est La Chavoche avec sa nouvelle gérante Martine 
accompagnée de sa fille Héloïse qui ouvre leur commerce : Bar 
Restaurant Tabac F D J & Multiservices

Malgré le confinement «La Chavoche» ne baisse pas les bras et 
propose en plus de la restauration de multiples services comme :

Le Tabac, les bouteilles de Gaz, timbres, enveloppes et la F.D.J avec 
ses divers jeux 

Et tout dernièrement La Chavoche, en collaboration avec Agir 36, 
propose un dépôt de Pressing comprenant la Blanchisserie, la Couture 
et le Repassage.

En ce qui concerne la Restauration, La Chavoche s’adapte et propose 
de multiples plats allant du Poulet basquaise au Confit de Porc en 
passant par la Paëlla, les paupiettes, le jambon grillé, la queue de lotte, 
la tartiflette, les rognons de veau, sans oublier quelques spécialités :

La tête de veau, la Choucroute, les Lasagnes et les Tenders frites.

Plats sur commande à emporter et sur réservation.

Chaque samedi sont affichés les plats du jour et de la semaine.

La Chavoche fait également la vente de Sandwichs. 1€ la boisson à 
emporter pour tout plat ou sandwich acheté.

La Chavoche vous attend au 8 route de Mosnay 02 54 27 52 44

Ouvertures du lundi au samedi de 7 h00 à 19 h30  
et de 8 h00 à 13 h00 les jours fériés.

Dernières infos :  
Vous trouverez à La Chavoche les cartes de Pêche 
de la Carpe Velloise ainsi que celles de l’Etang des 

Gabettes.

Mais aussi les moyens de paiement à la DGFIP 
pour les tickets de Cantine, les PV, timbre Amende, 

timbre Impôts etc…
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ÉTAT CIVIL

Bienvenue aux petits Vellois et Velloises nés le 

Une pensée pour nos Vellois qui nous ont quittés le

Félicitations aux Vellois et Velloises qui se sont unis le

11 Juin

24 Juillet

12 Août

30 Septembre

24 Octobre

01 Décembre

11 Décembre

Léna LACOSTE

Jeanne JOUANNEAU

Leya CHAMBEAU

Léo CHESNEL

Anaël COLLIN-BRISSE 

Pablo DE SOUSA

Ylhouan LÈBRE-GARNIER

07 Mars 

25 Juillet 

31 Octobre

Jean-Denis AUDEGOND & Magali CUPILLARD

Alexandre DANJOU & Justine EVAIN

Philippe NIOCEL & Catherine BRIDIER

06 Janvier 

27 Janvier 

21 Février 

22 Mars 

09 Avril 

03 Juin

02 Août 

03 Novembre 

08 Décembre

14 Décembre

14 Décembre

Claudine GUILLEMAIN

Claudine COQUIBUS

Daniel COSSARD

Marie Thérèse CHAUVAT

Fernand BALLEREAU

Marie Christine AUVRAY

Jean Pierre MARCHADIER

Daniel FATTORI 

Jean-Louis LE CAM

Bruno BOUQUET

Gérard DELAUNAY
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Les numéros utiles

02 41 48 21 21

116 000

02 54 29 60 00

36 46

39 89

115Service Client Demandeur- 39 49

02 54 01 67 80

Argenton sur Creuse
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Velles, images d’hier...

Carte postale - Ancienne mairie - 1930

Carte postale - Velles - 1906

Colonie - 1950 )(eaJ71PNgSBfltf^!LfHyEC 
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et d’Aujourd’hui...

)(eaJ71PNgSBfltf^!LfHyEC 



La Mairie 
11 Rue des Anciens Combattants 36330 VELLES

02 54 36 16 13 Fax : 02 54 36 62 24
velles.mairie@wanadoo.fr

www.velles.fr

Ouverture les

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h à 14 h00
Mercredi de 9 h à 17 h00
Samedi de 9 h à 12 h00


