Juillet 2020

ELECTIONS MUNICIPALES

M. le Maire, Joseph Marquis, remercie les habitants du Gué de Velluire de la confiance renouvelée
pour ce nouveau mandat. Notre nouvelle équipe
municipale dynamique met tout en œuvre pour
travailler en collaboration sur les commissions
communales en étant à votre ECOUTE.

En ayant comme objectif « vos besoins sont nos
projets », Le Maire et son équipe avancent, depuis
De gauche à droite au premier rang : le déconfinement, pour le maintien et le dévelopKarine METAY, Cristina GOMES PIRES, pement de la qualité de vie rendant notre village
Katy GIRARD, Joseph MARQUIS, David du Gué de Velluire agréable et attractif.

LECOCQ, Sylvie BLONDET, Angelica « Toujours s’investir pour le Gué de Velluire ! »
MARTIN
M. le Maire tient également à remercier l’équipe
2ème rang : Emmanuel DEBAECKER, enseignante et la responsable de la garderie qui
Alexandre OLONDE, Rudi LOUBRY, Jo- sont restées mobilisées durant cette période diffinathan GABORIT, Charly SUIRE, San- cile de pandémie et qui ont assuré le suivi pédagogique des élèves en présentiel ou à distance. Merci
drine TEXIER
à elles pour leur engagement auprès des enfants
3ème rang : Florian BONNIN, Guildu RPI et surtout Bonnes Vacances !! 
laume BOUCHET
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L’APRES COVID DANS NOTRE COMMUNE
La commission Sociale
est là pour vous,

Après cette longue période de confinement liée à la crise sanitaire Covid-19, nous souhaitons tous vivre un déconfinement estival. Nous avons pu compter sur l’engagement
de notre adjointe aux affaires sociales (mandat précédent) Mme Christine OUVRART durant tout le confinement.
Aujourd’hui, la reprise progressive des activités se fait toujours dans un cadre respectant
un protocole sanitaire car la Covid est toujours parmi nous.
Afin de vous rassurer et vous accompagner dans cette période « après Covid », vous pouvez compter sur l’équipe de notre commission sociale :


Emmanuel DEBAECKER, Sylvie BLONDET, Rudi LOUBRY et Angelica MARTIN

Ainsi que sur la nouvelle assistante sociale à votre service:


MAUPETIT Tiphaine, Assistante sociale, MDSF Luçon, 1 Quai Est du Port
Contact : 02 51 97 69 69

Pour nous, l’accompagnement de proximité et l’entraide
restent primordiaux pour le bien être de tous !

Mairie du Gué de Velluire, 27 Rue de l’Eglise 02 51 52 52 52
Mail : mairie.gue-de-velluire@wanadoo.fr
Site internet: guedevelluire.fr (en cours de rafraichissement)
Ouverture de la Mairie:

Lundi, Mardi et Vendredi 9h-12h
https://www.facebook.com/@GuedeVelluire85770/
2

EMBARCADERE

Cette année encore, l'embarcadère est là pour vous accueillir et vous proposer des
balades en barque ou en canoë.
Alors venez nombreuses et nombreux découvrir, redécouvrir la Vendée au fil de l'eau ou
simplement profiter d'un rafraichissement en famille ou entre amis pour un moment de
détente privilégié et au frais en bord de rivière.
Des animations vous seront proposées au cours de la saison.


Pour en savoir plus n'hésitez pas à suivre l'actualité sur sa page Facebook

https://www.facebook.com/Embarcadère-du-Gué-de-Velluire-106484994456354
ou au 06 73 59 40 43 – Alexandre OLONDE
A très bientôt !
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TRAVAUX SALLE DES FÊTES

Salle des fêtes avant travaux

La crise sanitaire a retardé le chantier, qui a repris dans
de bonnes conditions de sécurité.
A l’intérieur de l’extension

Interrompus au mois de Mars par la pandémie de Covid19, les travaux de rénovation de la salle des fêtes ont repris le 28 Mai. Des consignes sanitaires pour l’ensemble
des personnels ont été mises en place avec application
systématique des gestes barrières.
Toutes les entreprises se mobilisent pour bien avancer
dans les travaux et bientôt nous pourrons projeter une
date plus précise de réception.

Vue de l’extension

Vues projet intérieur de la salle des Fêtes finie
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LES ACTIVITES DANS LA COMMUNE
Commerces de la commune à votre disposition :





Bar Restaurant « Le Guétréen »
7 Rue de la Rivière, 02 51 52 43 23
« TC TRAITEUR »
La Sébrandière, 06 45 51 36 02, tctraiteur@hotmail.com
Machine à pain , en libre service
Place du 8 Mai

Ventes ambulantes (place du 8 Mai) :




BOUBOUTE PIZZ’ 07 63 55 12 01
tous les jeudis de 18h30 à 21h
FRUITS & LEGUMES DE DIDILE , 06 47 04 44 77
tous les samedis de 9h à 12h
CHEZ NENETTE
07 67 87 19 36
tous les mardis et dimanches de 18h30 à 21h

Nouveau projet arrivant au Gué de Velluire:


La Savonnerie

Plus d’informations dans le bulletin municipal de janvier 2021
TWIRLING CLUB FONTENAISIEN

Les cours de Twirling
Bâton reprennent au
Gué de Velluire tous

les mercredis dès
le
9 Septembre,
Venez
vous inscrire !!
06 12 01 15 66
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LES ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE
ÉVÈNEMENTS ANNULÉS – COVID 19
En raison de la pandémie de Covid-19, la municipalité et les associations ont pris la décision de ne pas organiser de manifestation cet été. Sont donc annulés :


Moules Frites (Amicale Laïque)



Repas champêtre (Comité des Jeunes)



Choucroute (Comité des Fêtes)



Feu d’artifice et bal (La commune)

Ce n’est que partie remise pour d’autant plus en profiter
tous ensemble en 2021 !

CÔTÉ NUMÉRIQUE, GARDONS CONTACT
Bonne nouvelle !
Notre site Internet est en cours de refonte et sera à nouveau consultable courant juillet


http://www.guedevelluire.fr/

En attendant, rendez-vous sur notre page Facebook pour partager les évènements
de notre village et bien plus encore! :


https://www.facebook.com/@GuedeVelluire85770/

Toute l’équipe municipale vous souhaite de belles vacances, un bel été
en bonne santé et rendez-vous à la rentrée pour les nouvelles du Gué
de Velluire !

6

