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La période estivale voit à nouveau croître le nombre des visiteurs qui fréquentent 
notre cité, ses rues et ses ruelles. Mais cette année, elle est perturbée par les 
chantiers d’installation des bornes mobiles. L’entreprise fait tout son possible pour 
limiter la gêne, et les travaux seront terminés avant la fin du mois. Ce n’est plus 
qu’une question de patience… Hubert Barbieux

� Vie municipale

Des bornes à Vézelay. Pourquoi ? Comment ?

Juin 2017

L’installation prochaine de bornes rétractables dans les rues de Vézelay suscite de nombreuses 
inquiétudes. M. le Maire explique leur but et leur fonctionnement.

Notre commune a de très nom-
breuses particularités : sa situa-
tion géographique, son histoire, 
sa vie culturelle et artistique. 
Elles contribuent à en faire un 
site unique apprécié sur le plan 
national, mais aussi internatio-
nal.
Nous avons la chance, pour cer-
tains, d’y être nés, pour d’autres 
d’y être venus vivre à l’année et 
pour d’autres enfin, d’y être très 
attachés et d’y venir régulière-
ment.
Nombreux sont les habitants qui 
participent à la vie économique 
de notre cité et de ses environs. 
Cette vie économique repose un 
peu sur la consommation locale, 
mais surtout sur les retombées 

du tourisme. Ainsi nous avons la 
chance de garder des commerces 
alimentaires de proximité, une 
agence postale, et de nombreux 
commerces, cafés, restaurants et 
hôtels vivant du tourisme. Notre 
commune n’est pas ordinaire… 
mais elle est vivante.
Cependant nous voulons y vivre 
le plus normalement possible, et 
nous devons accueillir des mil-
liers de touristes qui font vivre 
notre économie locale et font de 
Vézelay le site non payant le plus 
fréquenté de Bourgogne-Franche 
Comté.
Les temps changent : l’insécu-
rité et les attentats sont malheu-
reusement devenus courants. 
Cette évolution nous donne une 

responsabilité nouvelle : gérer 
le flux de visiteurs et la néces-
saire sécurité qui l’accompagne. 
Aujourd’hui, les bornes mobiles 
sont un moyen reconnu mais pas 
infaillible pour y parvenir. Nous 
sommes contraints d’y recourir.
À la demande des services de 
l’État et en concertation avec 
eux, a été mis au point un dispo-
sitif sur deux périmètres dont, la 
commune aura la maîtrise et la 
responsabilité :
• Le périmètre du bourg, qui 

ne sera fermé que les jours 
de très forte fréquentation 
(rencontres musicales, grands 
pèlerinages, jour de l’Ascen-
sion…). Au total ce dispositif 
sera activé une dizaine de jours 
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dans l’année, en fonction des 
horaires de la manifestation 
et du degré de sécurité néces-
saire. Nous souhaitons mettre 
en place pendant ces périodes 
un accueil « physique » à la 
Porte du Barle, qui permet-
tra l’accès des résidents et des 
personnes à mobilité réduite.

• Le périmètre restreint, à 
proximité de la Basilique, pour 
les jours de moyenne fréquen-
tation (un certain nombre 
de jours dans la période de 
Pâques à la Toussaint), où le 
dispositif sera activé durant 
la journée sur une plage ho-
raire en fonction de la fré-
quentation. Il ne concernera 
pas les rues Saint-Etienne, des 
Bochards, de l’Argenterie, de 
la Porte Neuve, et la rue des 
Écoles où l’on continuera à cir-
culer normalement.

Pendant les périodes de limita-
tion de circulation des véhicules 
dans ce périmètre restreint, des 
dispositions techniques (badges 
et autorisations spécifiques), qui 
sont en cours d’élaboration, per-
mettront aux résidents d’accéder 
à leur domicile, aux commerçants 
à leur commerce, aux clients des 
hôtels à leur hôtel… Elles pren-
dront en compte l’accès de l’école, 
de la Mairie et des professionnels 
qui interviennent à domicile.
Mais il est vivement souhaité que 
pendant ces mêmes périodes les 
livreurs s’adaptent et évitent les 
livraisons aux horaires d’activa-
tion du dispositif (ne serait-ce 
que pour des raisons de sécu-
rité), et en respectent le tonnage 
autorisé par la chaussée, qui est 
rue Saint-Etienne de 3,5 t…
Le dispositif comprendra des 
bornes mécaniques dans les rues 

latérales à la rue Saint-Pierre, et 
des bornes télécommandées sur 
les axes principaux. (cf. plan ci-
dessous).
Ce dispositif doit être opération-
nel pour fin juin et interviendra 
simultanément avec les modifi-
cations du sens de circulation (à 
l’essai) des rues Saint-Pierre et 
des Écoles.
Des badges d’accès seront en 
temps voulu distribués et le 
fonctionnement expliqué Les 
modalités techniques d’accès 
aux hôtels, chambres d’hôtes et 
gîtes expliquées à ceux qui sont 
concernés.
Nous demeurons à l’écoute et 
veillerons à ce que ce dispositif 
nécessaire soit le moins contrai-
gnant pour celles et ceux qui ont 
fait le choix de vivre à Vézelay ou 
d’y travailler.
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C’est un sujet qui revient régulièrement dès que la fréquentation augmente en début de saison tou-
ristique ou lorsque des travaux perturbent l’accès des rues principales. Il en résulte des débats sur 
les véhicules autorisés à monter, les horaires de circulation, de livraisons, les droits et la durée du 
stationnement et inexorablement le sens de circulation des rues principales.

Les voies de circulation ne sont 
pas adaptées au trafic d’au-
jourd’hui, mais nous le savons 
tous : on pourra certes rénover 
les revêtements et les trottoirs 
(cela est à l’étude), mais pas les 
élargir…
S’il est légitime que chaque rési-
dent, commerçant, client des 
hôtels, gîtes et chambres d’hôte 
puisse accéder à son domicile, 
son commerce, son lieu d’héber-
gement, il est beaucoup plus dis-
cutable que les visiteurs et tou-
ristes (excepté les handicapés) 
puissent accéder tout le temps 
n’importe où dans le bourg. Il en 
est de même pour les livreurs : 
certes ils ont leurs contraintes 
de tournée, mais est-il acceptable 
que certains ne respectent pas 
les règles du code de la route, et la 
sécurité sur les espaces publics ?
L’adaptation des horaires de 
livraisons à la fréquentation se-
rait-elle anormale ? Elle est pra-
tiquée dans de très nombreux 
sites touristiques.
Le respect du tonnage des ca-
mions aux caractéristiques tech-
niques de la chaussée est-il anor-
mal ? Il y va de la sécurité et de 
la responsabilité de la commune.
La réduction du flux des véhi-
cules aux heures de forte fré-
quentation ne contribuerait-elle 
pas à l’image de notre commune 
pour tous, et d’abord les touristes 
et visiteurs ? Les visiteurs n’au-
raient-ils pas plus de temps et de 

sérénité pour découvrir les rues 
et ruelles et les maisons remar-
quables, les façades et les points 
de vue mais aussi pour regarder 
les vitrines des commerces et 
restaurants ?
Conscient qu’un effort collec-
tif aura des effets bénéfiques, le 
Conseil Municipal a pris, à la ma-
jorité, une délibération pour mo-
difier le sens de circulation des 
rues Saint-Pierre et des Écoles et 
réduire la circulation sur le par-
vis, pour une période d’essai al-
lant de fin juin à novembre 2017 
Un bilan sera ensuite réalisé.
Ainsi, simultanément à l’activa-
tion des bornes, la rue des Écoles 
sera dans le sens montant. N’ac-
céderont au parvis que les véhi-
cules autorisés, qui pourront 
emprunter la rue Saint-Pierre 
dans le sens de la descente. Les 
véhicules qui ne pourront pas 
accéder au parvis poursuivront 
par la rue du Moulin à Vent vers 
le chevet de la Basilique (où ils 
pourront se garer), et quitteront 
Vézelay par le chemin de Ronde.
La circulation ne sera pas modi-
fiée dans les rues Saint-Etienne, 
de la Porte Neuve, des Bochards
Les objectifs recherchés sont de 
sécuriser le flux piéton sur la 
rue Saint-Pierre et le parvis, per-
mettre de découvrir plus sereine-
ment nos activités économiques 
et offrir la possibilité d’admirer 
tranquillement notre cité et ses 
richesses patrimoniales.

Pour y parvenir, la réduction du 
nombre de véhicules circulants 
dans ce périmètre est souhaitable 
à certaines heures, les jours où 
la fréquentation est d’impor-
tance moyenne ou forte.
Nous savons que cela ne résou-
dra pas toutes les difficultés et 
qu’il y aura des solutions ponc-
tuelles à mettre en place, par 
exemple pour les véhicules qui 
ne passeront pas sous Le Pontôt, 
pour les ordures ménagères, des 
livreurs etc.
La situation sera réétudiée à l’au-
tomne car une autre proposition 
d’un Vézelay “tout montant” pen-
dant la période estivale pourrait 
également être envisagée, solu-
tion qui a d’autres inconvénients. 
Il n’y a pas de solution idéale
Je compte sur la compréhension 
de chacune et chacun et sur la 
bonne volonté de tous pour expli-
quer et accompagner ces change-
ments dans la bonne humeur.

Hubert Barbieux

� Vie municipale

Comment circuler dans Vézelay ?

Réunion publique  
d’infoRmation

Pour mieux comprendre les enjeux et 
l’organisation des modifications de cir-
culation

Lundi 19 juin 2017 
à 19 h 

Salle des fêtes de la mairie
Nous comptons sur la présence du 
plus grand nombre
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PetIt RAPPeL Des oBJeC-
tIFs :

Objectifs prioritaires

• reconquête des espaces pu-
blics en termes de fonction-
nement, de stationnement, 
de cheminements piétons, de 
places publiques pour les usa-
gers, activités et commerces

• amélioration de la connais-
sance des réseaux techniques 
et programmation de remise à 
niveau

• mise en valeur de l’identité et 
des caractéristiques paysa-
gères de la commune

• valorisation de l’architecture 
publique et privée

Objectifs complémentaires : 
sécurité routière/maîtrise de 
la vitesse, embellissement du 
bourg.
Sujets traités :

•	 Réseaux (eaux pluviales, eaux 
usées, eau potable, électricité 
et Télécom, incidences patri-
moniales et archéologiques)

•	 Voirie	 et	 flux (types d’usa-
gers, stationnements, sécuri-
sation et vitesse automobile, 
accessibilité des services et 
commerces)

•	 Mise en valeur (amélioration 
des espaces publics, paysage, 
eau et végétal, matériaux et 
mobilier, éclairage, signalé-
tique et publicité).

L’étude doit permettre à la com-
mune :
• d’établir sa stratégie d’aménage-

ment et de développement sur 
plusieurs années autour d’un 
diagnostic global et partagé

• de définir les actions à mener 
sur le court et moyen terme

• de préciser l’enveloppe finan-
cière prévisionnelle et le finan-
cement des actions.

La mission conduit à des interac-
tions avec les projets en cours 
d’aménagement du parking du 
Clos, confiée au cabinet Perspec-
tives, ainsi qu’à celui du parvis de 
la basilique, confié à 2BDM (Fré-
déric Didier) dont les premières 
propositions ont été présentées 
à l’automne 2016 (réunion pu-
blique, CCC et conseillers munici-
paux) et qui ont suscité de nom-
breuses contributions écrites et 
réactions citoyennes présentées 
fin avril au Sous-Préfet.

InFoRMAtIon, ConCeRtA-
tIon et éCHAnges, tout 
Au Long Du PRoCessus

Les élus ont dès le début affir-
mé leur volonté de voir intégrer 
les habitants, les professionnels 
et les partenaires dès les pre-
mières phases de diagnostic. Des 
réunions sont organisées afin 
d’entendre un maximum d’obser-
vations et de commentaires, de 
recueillir leurs avis, leurs besoins 

et dialoguer sur leur perception 
des enjeux, les solutions pour 
permettre d’améliorer de la qua-
lité de vie à Vézelay et prendre 
en compte au mieux les attentes 
exprimées. Les personnes qui ne 
pouvaient être présentes sont 
invitées à adresser leurs contri-
butions écrites à la mairie.

Le DIAgnostIC, PReMIèRe 
PHAse De L’étuDe

Il a pour but de dresser un état 
des lieux le plus complet possible, 
d’analyser les données, de définir 
les enjeux d’aménagement et de 
développement qui en découlent.
Les données rassemblées, qu’elles 
soient techniques (réseaux et 
cartographies, etc.), historiques 
et patrimoniales ou réalités ac-
tuelles, enjeux, constituent le 
socle des futures propositions.
Au fur et à mesure de l’avance-
ment de l’analyse, des réunions 
publiques et thématiques se sont 
tenues dans le but de « partager 
le regard sur Vézelay avec un 
accord global sur l’observation ». 
Elles complètent le travail réalisé 
avec le Comité de pilotage, les 
partenaires publics associés, les 
personnes-ressources.
La première réunion publique du 
6 mars a réuni une cinquantaine 
de participants autour de la thé-
matique ville, patrimoine et loge-
ment. Après la présentation d’une 

Le bulletin de novembre vous informait de son lancement, depuis, et pour douze mois, l’agence d’archi-
tecture et d’urbanisme Cité site est à pied d’œuvre avec son équipe dans le bourg et les hameaux.

� Vie municipale

L’étuDe PouR L’AMénAgeMent Des esPACes 
PuBLICs De LA CoMMune, C’est PARtI !



Juin 2017 Page 5

approche comparative de vues 
et gravures anciennes avec des 
photographies récentes, base 
d’une analyse partagée de la 
typologie des divers espaces, 
et faisant apparaître de réels 
conflits d’usage, des habitants 
ont pu exprimer leurs attentes.
Le 20 mars, analyse paysagère 
et diagnostic des réseaux sont 
venus compléter l’approche de 
l’organisation urbaine villa-
geoise et permis des échanges 
plus ciblés avec la bonne qua-
rantaine de présents.
Les sujets « services, dévelop-
pement économique et activi-
tés, tourisme » ont été abordés 
le 6 avril, et chacun a pu, en 
réunion publique, compléter 
son point de vue.
Cette étape s’est conclue début 
mai 2017 par la remise du dia-
gnostic.

seConDe PHAse

Pour septembre, une proposi-
tion de programme d’aménage-
ment et de développement
Pendant la seconde phase s’éla-
bore un programme (plan-
guide), répondant aux constats, 
aux analyses et aux enjeux défi-
nis dans le diagnostic, qui sera 
présenté en septembre.
Considéré comme une charte 
d’aménagement des espaces 
publics, véritable boîte à ou-
tils multithématique et très 
illustrée, il servira de base de 
réflexion aux élus pour chaque 
projet développé à l’avenir. Ce 
recueil de prescriptions, évo-
lutif, devra permettre la péren-
nité des choix conceptuels et 
servira de base de référence à 
tous les projets et réalisations 
ultérieurs.

enFIn, LA DéFInItIon Des 
ACtIons ConCRètes À 
CouRt et Moyen teRMe

En fin d’année, on disposera 
des éléments nécessaires pour 
permettre une première pro-
grammation des actions sur 
trois ans, puis des étapes ulté-
rieures, sans doute sur une di-
zaine d’années.
Les besoins programmatiques 
et techniques auront été affi-
nés sur les secteurs définis 
comme prioritaires, leur faisa-

bilité technique (contraintes 
patrimoniales par exemple) et 
économique (estimation des 
coûts, financements mobili-
sables) étudiée.
Des	 «	fiches	 actions	»	 per-
mettront à la commune de 
lancer ensuite les phases 
opérationnelles de réalisa-
tion des travaux.

À chacune des trois phases, des 
réunions de concertation sont 
proposées permettant l’ex-
pression de tous.

L’équipe et ses chargés d’étude
Cité Site : Dominique Jouffroy, architecte du patrimoine, et Philippe Saunier, archi-
tecte urbaniste
Antoine Leriche, architecte du patrimoine
ABJV paysage : Alice BroiLLiard et Julien Viniane, paysagistes concepteurs
TT Géomètres experts : Sylvain Montaron, géomètre-expert
Extraits des références de l’équipe :
Aménagement d’espaces publics : Cluny, Gevrey-Chambertin, Arnay-le-Duc, Cou-
chey, Nuits-Saint-Georges (Bourgogne), Morteau (25), Boussac (23), Manosque (04), 
Saint-Mathurin-sur-Loire (49), Doué-la-Fontaine (49).

Urbanisme réglementaire et patrimonial : AVAP de Manosque (04), ZPPAUP Répu-
blique-Joliette et du Panier à Marseille (13), PLU de Forcalquier (04), Les Eaubues à 
Usy (89).
Restauration du patrimoine : Maison des Sires de Domecy à Avallon, églises de Ge-
vrey-Chambertin, Châteauneuf (21), Courcelles (45), Branches, Moutiers-en-Puisaye 
(89), châteaux de Percey-le-Pautel (52), Quincey, Jours-en-Vaux (21), divers travaux 
sur les remparts et édifices privés à Vézelay, nombreux édifices patrimoniaux civils ou 
religieux, publics ou privés (Côte-d’Or, Yonne, Nièvre, Loiret, Aube).
Études paysagères et patrimoniales : Opérations cœur de village en Bourgogne dont 
Saint-Père, schéma directeur de la Chartreuse de Champmol (CHS) à Dijon, program-
mation du nouveau musée du Châtillonnais à Châtillon-sur-Seine, étude pour le parc 
animalier du parc de la Colombière à Dijon, étude paysagère des vallées nantaises (44), 
schéma directeur de développement urbain et paysager de Montluçon (03).

De gauche à droite :
Julien Viniane,
Antoine Leriche,
Philippe Saunier,
Dominique Jouffroy,
Sylvain Montaron
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Délégation départementale de l’Yonne 
Service santé environnement  
Tel : 0820 208 520 

 

Le contrôle sanitaire réglementaire 
des eaux d’alimentation est exercé par 
l’Agence Régionale de Santé par 
convention avec le Préfet. 
Les prélèvements sont effectués sur 
les captages, les stations de 
traitement et en distribution. 
 

 

Si vous possédez un adoucisseur, 
assurez-vous qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  
Faites le entretenir régulièrement. 

 

 

Lorsque l’eau a séjourné plusieurs 
heures dans les canalisations ou 
quelques jours, laissez couler l’eau 
avant de la consommer.  
 

 

 

La teneur en fluor étant inférieure à 
0,5 milligramme par litre,  un apport en 
fluor est recommandé pour la 
prévention de la carie dentaire. 
Demandez conseil à votre médecin 
traitant ou à votre dentiste. 
 

 

Votre commune est alimentée en eau 
potable par la SOURCE DE L'ETANG,  
protégée par déclaration d'utilité 
publique. 

 

L’origine de l’eau 
 

INDICATIONS POUR VOTRE 
CONSOMMATION 

RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DD’’AANNAALLYYSSEESS  
2016 

Recherche de bactéries dont la présence dans l’eau révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, soit en cours 
de transport. 

Bonne qualité 

Elle représente la quantité de calcium et de magnésium présente 
dans l’eau qui est liée à la nature géologique des sols, elle est sans 
incidence pour la santé. 

La dureté s’élève à  30 degrés français. 
Il s’agit d’une eau dure 

Substances chimiques utilisées pour protéger les récoltes ou 
pour désherber. La teneur ne doit pas excéder 0,1 µg/l pour 
chaque molécule. 
 Maxi mesuré : <0.05  µg/l bonne qualité 

L’excès de Nitrates dans les eaux est le plus souvent lié à la 
fertilisation des cultures ou à l’épandage d’effluents d’élevage. 
La teneur à ne pas dépasser est fixée  à 50 mg/l 

La teneur moyenne s’élève à  14 mg/l ( maxi 21 mg/l) 
 

Si le pH est supérieur à 7 et la dureté élevée l’eau peut entartrer les 
canalisations. Si le pH est inférieur à 7 l’eau favorise la dissolution des 
métaux des canalisations et robinets. 
 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  

Bactériologie : bonne qualité 
 
Physico-chimie : conforme aux normes en vigueur pour les paramètres 
analysés. 

Les résultats analytiques détaillés 
peuvent être consultés à la mairie de 
votre commune. 

Pour plus de renseignements 
 
 

Voir coordonnées sur la facture 

BACTÉRIOLOGIE 

PESTICIDES 

NITRATES 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
 

Il est conseillé de ne pas consommer une eau trouble. 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 

Réseau de : VEZELAY ETANG 
Exploité par : MAIRIE VEZELAY 

DURETÉ (ou TH) 

pH 

Le pH est en moyenne de : 7,2 
 

LE CONTRÔLE SANITAIRE 
 

(le bas du bourg – jusqu’à la  
Place du Grand Puits –, l’Étang 
et les Bois de la Madeleine)
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Délégation départementale de l’Yonne 
Service santé environnement  
Tel : 0820 208 520 

 

Le contrôle sanitaire réglementaire 
des eaux d’alimentation est exercé par 
l’Agence Régionale de Santé par 
convention avec le Préfet. 
Les prélèvements sont effectués sur 
les captages, les stations de 
traitement et en distribution. 
 

 

Si vous possédez un adoucisseur, 
assurez-vous qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  
Faites le entretenir régulièrement. 

 

 

Lorsque l’eau a séjourné plusieurs 
heures dans les canalisations ou 
quelques jours, laissez couler l’eau 
avant de la consommer.  
 

 

 

La teneur en fluor étant inférieure à 
0,5 milligramme par litre,  un apport en 
fluor est recommandé pour la 
prévention de la carie dentaire. 
Demandez conseil à votre médecin 
traitant ou à votre dentiste. 
 

 

Votre commune est alimentée en eau 
potable principalement par : la 
FONTAINE SAINT-MARTIN et la, 
SOURCE DE CHOSLIN, toutes 
protégées par déclaration d'utilité 
publique. 

 

L’origine de l’eau 
 

INDICATIONS POUR VOTRE 
CONSOMMATION 

RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DD’’AANNAALLYYSSEESS  
2016 

Recherche de bactéries dont la présence dans l’eau révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, soit en cours 
de transport. 

très bonne qualité 

Elle représente la quantité de calcium et de magnésium présente 
dans l’eau qui est liée à la nature géologique des sols, elle est sans 
incidence pour la santé. 

La dureté s’élève à  28 degrés français. 
Il s’agit d’une eau dure 

Substances chimiques utilisées pour protéger les récoltes ou 
pour désherber. La teneur ne doit pas excéder 0,1 µg/l pour 
chaque molécule. 
 Absence de mesures en 2016 

L’excès de Nitrates dans les eaux est le plus souvent lié à la 
fertilisation des cultures ou à l’épandage d’effluents d’élevage. 
La teneur à ne pas dépasser est fixée  à 50 mg/l 

La teneur moyenne s’élève à 24 mg/l (maxi : 32 mg/l) 
 

Si le pH est supérieur à 7 et la dureté élevée l’eau peut entartrer les 
canalisations. Si le pH est inférieur à 7 l’eau favorise la dissolution des 
métaux des canalisations et robinets. 
 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  

Bactériologie : très bonne qualité. 
 
Physico-chimie : conforme aux normes en vigueur pour les paramètres 
analysés. 

Les résultats analytiques détaillés 
peuvent être consultés à la mairie de 
votre commune. 

Pour plus de renseignements 
 
 

Voir coordonnées sur la facture 

BACTÉRIOLOGIE 

PESTICIDES 

NITRATES 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
 

Il est conseillé de ne pas consommer une eau trouble. 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 

Réseau de : VEZELAY CHOSLIN 
Exploité par : MAIRIE VEZELAY 

DURETÉ (ou TH) 

pH 

Le pH est en moyenne de : 7,7 
 

LE CONTRÔLE SANITAIRE 
 

(alimente le haut du bourg)
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L’enjeu n’est pas simple : il s’agit 
d’éviter toute dégradation du 
site sans pour autant figer la 
vie et empêcher les habitants 
de vivre. Les activités agricoles 
et forestières sont parties pre-
nantes pour forger le paysage, et 
le tourisme sous-tend l’économie 
locale. Le classement n’empêche 
pas l’évolution du territoire, tant 
pour l’exploitation de la forêt et 
des espaces agricoles que pour 
le développement urbain ; mais 
il faut veiller à ce que l’aspect et 
l’état des lieux ne soient pas modi-
fiés fondamentalement, et éviter 
de banaliser nos paysages.
Pour cela, tout aménagement 
susceptible de modifier l’état des 
lieux doit être soumis à une auto-
risation préalable.

3 nIVeAux De PRoteCtIon

Suivant leur situation, les terrains 
dépendent :
• d’un site patrimonial remar-

quable (nouveau nom du sec-
teur sauvegardé) pour le bourg 
intra-muros, avec des exigences 
fortes

• du site classé, qui concerne 
majoritairement le restant du 
territoire communal

• du périmètre inscrit : le ha-
meau de l’Étang et celui des 
Bois de la Madeleine avec les 
espaces agricoles et forestiers 
qui l’entourent.

entRetIen CouRAnt

Les travaux d’entretien régulier, 
qui ne modifient pas fondamenta-
lement l’aspect des lieux, ne sont 
pas soumis à autorisation : éla-
gage léger, débroussaillement ou 
dégagement des régénérations, 
rechargement d’un chemin…

tRAVAux souMIs À Auto-
RIsAtIon

Ce sont les travaux qui modifient 
le paysage :
• construction nouvelle, exten-

sion de bâtiment
• création ou élargissement de 

chemin, de route, de place de 
stationnement ; travaux hy-
drauliques…

• arrachage de haie ou coupe 
d’arbre isolé ; démolition de 
murs, murets…

� Dossier spécial

Protection de l’environnement

Vézelay est classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’unesCo au titre de sa basilique, bien sûr, 
mais aussi pour ses paysages, et au titre des chemins de saint-Jacques-de-Compostelle.
C’est toute une richesse paysagère au sein de laquelle nous avons la chance de vivre, et que nous avons 
tous la responsabilité de préserver.
notre commune accueille également – dans le bourg et dans les hameaux – des populations de 
chauves-souris et de batraciens (grenouilles, crapauds, tritons…) considérées comme en voie de dispa-
rition dans de nombreuses régions de France.
Ce dossier est une invitation à être attentifs ensemble à préserver notre patrimoine commun.

Préserver nos paysages

Ce qu’il faut à tout prix éviter !
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• coupe forestière (à partir du 
1er arbre) en l’absence de plan 
de gestion durable et hors en-
tretien.

L’analyse de chaque demande se 
fait au cas par cas, en fonction du 
projet et de sa localisation. Aucune 
réponse systématique ne peut 
être donnée. Il ne faut donc pas 
hésiter à contacter l’inspecteur 
des sites, à venir la rencontrer 
pour des conseils personnali-
sés pour vous accompagner.

Les procédures sont différentes 
suivant le secteur concerné.
en sIte InsCRIt

Tous travaux autres que ceux 
“courants” doivent être déclarés 
en mairie 4 mois avant leur réa-
lisation. L’absence de déclaration 
est une infraction qui expose à 
des procédures pénales.1

en sIte CLAssé

Le propriétaire (ou le maître d’ou-
vrage) doit déposer une demande 
d’autorisation spéciale pour tous 
travaux et aménagements hors 
entretien courant. Les modèles 
de demande d’autorisation sont 
disponibles en mairie et auprès 
de la Direction Régionale de l’En-
vironnement, de l’Aménagement 

et du Logement (DREAL). Le délai 
d’instruction sera de 4 à 5 mois 
environ (pas d’autorisation ta-
cite).
Les travaux ne doivent pas dé-
marrer sans autorisation. La réa-
lisation de travaux sans autori-
sation constitue un délit (peines 
d’amendes et d’emprisonne-
ment).1.
L’affichage publicitaire (voir ar-
ticle ci-dessous), ainsi que le cam-
ping et le caravaning en dehors 
des espaces réservés sont inter-
dits en site classé.

1  L’Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage est chargé des 
procédures judiciaires

Les enseIgnes

Elles sont définies comme “toute 
inscription, forme ou image appo-
sée sur un immeuble et relative à 
une activité qui s’y exerce”.
Dans les zones où la publicité est 
interdite – comme c’est le cas à 
Vézelay, à la fois site classé et com-
mune du Parc naturel régional du 
Morvan –, elles sont soumises à 
autorisation de l’administration.
Toutes les enseignes légalement 
implantées avant le 1er juillet 
2012 peuvent demeurer en place 
jusqu’au 1er juillet 2018. Après 

cette date, elles devront être 
conformes à la réglementation en 
vigueur.
Leur remplacement, leur modi-
fication, et bien sûr chaque nou-
velle installation – y compris 
lorsqu’elle est temporaire – sont 
soumis à autorisation préalable 
(formulaire CERFA).
Elles doivent respecter les règles 
de surface, de hauteur de posi-
tionnement, de luminosité et 
d’extinction en conformité avec le 
règlement du Secteur sauvegardé. 
Renseignez-vous en mairie.

PuBLICIté et PRé-enseIgnes 
CoMMeRCIALes

La publicité – toute forme, disposi-
tif, inscription ou image destinées à 
informer le public ou attirer son at-
tention, à l’exclusion des enseignes 
et des pré-enseignes – et les pré-
enseignes commerciales – toute 
inscription, forme ou image indi-
quant la proximité d’un immeuble 
où s’exerce une activité déterminée 
– sont interdites dans notre sec-
teur, dans et hors agglomération.
Par dérogation, hors aggloméra-
tion, seules seront autorisées – de 

L’inspecteur des sites de la DREAL 
et l’Architecte des Bâtiments de 
France assurent localement des 
permanences mensuelles, gra-
tuites et sur rendez-vous.
Contact : mairie de Saint-Père
03 86 33 26 62.

Information et publicité sur la commune
Face à la prolifération anarchique des panneaux publicitaires à l’extérieur et à l’entrée des villages, de 
nouvelles dispositions du Code de l’environnement sont mises en œuvre pour une meilleure réglemen-
tation de ces affichages. elles ont pour objectif de diminuer l’impact paysager, de lutter contre les 
nuisances visuelles, et de limiter le gaspillage énergétique, liés à l’affichage publicitaire incontrôlé.

toute publicité, enseigne ou pré-enseigne doit par ses caractéristiques (dimensions, nombre, position-
nement,…) se conformer à la loi.

Dossier : protection de l’environnement �
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façon temporaire et sous condi-
tions d’implantation –, les pré-
enseignes indiquant :
• Les monuments historiques 

classés ou inscrits ouverts à la 
visite

• La fabrication ou la vente de 
produits du terroir par des en-
treprises locales

• Les manifestations ponctuelles 
culturelles ou touristiques

Les services de l’État ont en charge 
l’application de la réglementation. 
Ils dressent des constats et aver-
tissent le contrevenant pour une 
action corrective (enlèvement 
ou mise en conformité) amiable. 
Faute de régularisation, l’infrac-
tion peut faire l’objet d’amendes 

administratives et pénales 
conséquentes, accompagnées 
de	la	suppression	d’office.

queLLes soLutIons ?

L’interdiction des pré-enseignes 
ne pénalise pas les commerçants, 
puisque – c’est le cas de le dire ! 
– ils sont tous logés à la même 
enseigne.
Pour respecter au mieux les 
paysages tout en permettant 
une bonne information, des dis-
positifs signalétiques autorisés 
existent, implantés sur le do-
maine public.
La Signalisation d’information 
Locale (SIL) répond aux besoins 
de localisation des services, équi-

pements et activités utiles aux 
usagers.
À partir de panneaux normali-
sés, elle indique : les équipements 
publics, culturels et touristiques 
(mairie, salle des fêtes, office de 
tourisme…) ; les activités écono-
miques (artisans, commerçants…) ; 
les hébergements (gîtes, chambres 
d’hôtes, camping, hôtels…) ; les res-
taurants…

Pour Vézelay, elle reste à définir.
Le Relais Information Services 
est un mobilier urbain informatif 
implanté dans un lieu stratégique 
et attractif, facile d’accès (par-
king,), comportant une carto-
graphie et une nomenclature des 
activités présentes localement.
D’ici quelques semaines, de nou-
veaux panneaux trouveront place 
sur les parkings et Porte du Barle 
pour l’accueil et l’information de 
tous, indiquant notamment l’em-
placement des commerces.

Page 10

Enseigne

Pré-enseigne

Hôtel
du Nord

Publicité

Les hôtels
Tartempion

100 % confort

Hôtel
du Nord
à 2 km

Soumise à
autorisation

Interdite

Interdite

SIL à Saint-Père et à Asquins

Commerçants : attention aux arnaques !
Attention au démarchage agressif de certaines sociétés concernant les retards de dépôt de dossier d’Agen-
da d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Les services de l’État ont été alertés par des gestionnaires d’éta-
blissements recevant du public, essentiellement des commerçants, démarchés de manière agressive par 
téléphone, par courriel ou même par courrier avec accusé de réception par des sociétés sous-entendant 
qu’elles agissent au nom de l’État, et faisant pression pour se faire payer une étude diagnostique.
Les services de la DDT restent à votre disposition pour toute question relative à l’acces-
sibilité : Didier ROUSSEL - DDT de l’Yonne (89) - Tél. 03 86 48 41 02 - Fax 03 86 48 41 05 -  
Courriel : ddt-directeur@yonne.gouv.fr - http://www.yonne.gouv.fr/
Plus d’informations sur le site de la mairie : http://www.vezelay.fr

� Dossier : protection de l’environnement
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Un spécialiste de la SHNA, Nico-
las Varanguin, a présenté longue-
ment le sujet.

une RégIon ReMARquABLe

On dénombre en Bourgogne seize 
espèces autochtones d’amphi-
biens (également appelés batra-
ciens). C’est une région parti-
culièrement riche puisque s’y 
côtoient, dans un environnement 
encore assez bien préservé, des 
espèces occupant plutôt le sud-
ouest de l’Europe (le triton mar-
bré par exemple) et d’autres le 
nord (le triton crêté). Le Véze-
lien est un secteur remarquable 
de la région, car on y trouve de 
nombreux milieux favorables à 
leur reproduction, aux caracté-
ristiques variées : mares, abreu-
voirs, prairies accueillant tritons 
et rainettes, zones inondables des 
bords de Cure où retentissent au 
printemps les chœurs du pélo-
dyte ponctué ou du crapaud cala-
mite. 14 des 16 espèces s’y ren-
contrent ainsi.

Des esPèCes en DAngeR

Les amphibiens intéressent par-
ticulièrement les spécialistes 
car c’est un groupe très menacé 
(toutes les espèces sont proté-
gées par la loi). Une espèce sur 
cinq risque de disparaître de 
France métropolitaine à court ou 
moyen terme.
Une des causes principales est 
liée à la dégradation et à la raré-

faction des milieux aquatiques et 
zones humides, indispensables au 
développement de leurs larves, 
depuis plusieurs décennies. Ces 
écosystèmes très riches assurent 
également de nombreuses fonc-
tions indispensables aux équi-
libres biologiques dont l’homme 
est souvent et directement bé-
néficiaire. Depuis le début du 
XXe siècle, les deux tiers des 
zones humides ont disparu en 
France. On estime que ce phéno-
mène continue au rythme d’envi-
ron 10 000 hectares par an, avec 
un cortège extraordinaire d’ani-
maux et de plantes qui y sont as-
sociés. Sur certaines communes 
de Bourgogne comme dans l’est 
de la Terre Plaine, anciennement 
riches en zones humides, 100 % 
d’entre elles ont disparu en 
quelques dizaines d’années seu-
lement.

MesuRes De PRoteCtIon

La SHNA, avec l’aide de bénévoles 
et structures partenaires, mène 
des inventaires sur les espèces et 
leurs habitats dans toute la Bour-
gogne depuis près de vingt ans 
afin de mieux cerner ces menaces 
et mettre en œuvre des actions 
de préservation adaptées.

Aux BoIs De LA MADeLeIne

Comme dans d’encore assez nom-
breux hameaux situés sur les 
plateaux de Terre Plaine, des val-
lées de l’Yonne et de la Cure, on 

trouve aux Bois de la Madeleine 
une mare de village dont l’usage 
ancien (point d’eau, lavage du 
linge…) s’est perdu au cours du 
siècle dernier. Ces mares sont 
souvent comblées, entraînant 
la disparition des espèces qui y 
vivent. Elles peuvent pourtant 
toujours présenter un très grand 
intérêt du point de vue de la bio-
diversité, sans parler de leur rôle 
social (point de rencontre, aspect 
paysager…).
C’est le cas de la mare commu-
nale des Bois de la Madeleine, qui 
accueille notamment une impor-
tante population de triton crêté, 
espèce classée « vulnérable » en 
Bourgogne.
« Armés » de lampes, les partici-
pants ont ensuite rejoint à pied 
cette petite mare, où ils ont pu 
observer le triton palmé, le tri-
ton alpestre ainsi que 3 mâles 
de triton crêté. L’alyte accou-
cheur, petit crapaud de quelques 
centimètres, s’est également fait 
entendre, en émettant quelques 
notes flûtées si caractéristiques.

Découverte des amphibiens
aux Bois de la Madeleine

Dans le cadre de l’opération nationale « Fréquence grenouille », la société d’histoire naturelle d’Autun 
(sHnA) et la municipalité de Vézelay ont organisé une soirée sur le thème des Amphibiens, le 8 avril 
2016., à laquelle une quarantaine de personnes ont assisté.

Dossier : protection de l’environnement �

Triton crêté
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CyCLe BIoLogIque

La durée de vie de la chenille est 
d’une année :
• Juin à septembre, les femelles 

papillons cherchent un pin 
pour y déposer 200 à 300 œufs, 
sous forme de manchon

• Octobre à novembre, l’éclosion 
des œufs donne des chenilles 

qui vont muer 3 fois. Les jeunes 
tissent un nid pour y passer la 
journée. À la quatrième mue, 
elles construisent un grand 
nid d’où elles sortent pour s’ali-
menter la nuit, toujours en pro-
cession le long d’un fil de soie

• Février à avril-mai, une femelle 
conduit les chenilles toujours 

en procession pour aller s’en-
fouir dans le sol et s’y transfor-
mer en chrysalides.

Les DAngeRs

Elles ont des poils urticants qui 
provoquent des atteintes cuta-
nées (irritation, prurit), oculaires 
(pouvant provoquer une conjonc-
tivite de une à quatre heures 

Chenilles processionnaires : danger !
La chenille processionnaire devient de plus en plus envahissante dans nos régions. outre les dégâts 
qu’elle cause dans les forêts, elles sont extrêmement dangereuses pour les animaux – particuliè-
rement les chiens.

Pour y voir plus clair, le 1er mars 
dernier, deux personnes du 
groupe chiroptères Bourgogne, 
coordonné par la Société d’his-
toire naturelle d’Autun, se sont 
déplacées à Vézelay à la recherche 
de chauves-souris en hibernation.
Parmi les sites visités, sept sont 
connus pour abriter des chauves-
souris en hiver (d’un individu à 
quelques dizaines), chiffre très 
bas vis-à-vis de la population 
connue en été et du très grand 
potentiel du secteur.
Quatre espèces ont été identi-
fiées. Ce chiffre est également 
bas, mais il s’agit d’espèces très 
intéressantes : le grand murin, le 
petit rhinolophe, le grand rhino-
lophe et le rhinolophe euryale. 
Ce dernier, ainsi que, dans une 
moindre mesure, le grand rhino-
lophe, fait partie des trois espèces 
les plus en danger en Bourgogne.

Pour la première, on ne connaît 
actuellement que cinq sites en 
région, avec de très petites popu-
lations (moins de dix individus). 
Les grands rhinolophes sont 
plus nombreux, environ vingt 
colonies, mais la population reste 
très fragile. Le petit rhinolophe et 
le grand murin sont des espèces 
plus abondantes en Bourgogne, 
mais rares au niveau européen.
Grâce à l’accueil de la mairie de 
Vézelay et celle des habitants, une 
colonie de cinquante et un petits 
rhinolophes a été découverte 
cet hiver. La présence de guano 
(crottes de chauves-souris) et les 
observations faites par les occu-
pants en été nous laissent forte-
ment penser qu’une colonie de 
cette même espèce est présente 
dans un bâtiment communal.
Un nouveau comptage aura lieu 
le 1er juillet de 10 h à 20 h pour 

découvrir les colonies qui s’ins-
tallent pour l’été, contrôler les 
colonies déjà connues et faire 
des écoutes dans le village le 
soir. Merci à ceux qui ouvriront 
leurs portes et permettront de 
recueillir un maximum d’infor-
mations !

� Dossier : protection de l’environnement

À la recherche des chauves-souris
sept espèces de chauves-souris sont connues à Vézelay. en été, est présente une importante colonie 
mixte de mise bas de grand rhinolophe, de Murin à oreilles échancrées et de Rhinolophe euryale d’envi-
ron 300 individus au total. Ce type de colonie est très rare. Cependant en hiver, nous ne savons pas 
où elles hibernent, peut-être sous vos pieds, dans les caves…
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après l’exposition), respiratoires 
(maux de gorge, difficultés à 
déglutir) et allergiques (suscep-
tibles de se produire notamment 
en cas de manipulation des nids)
Pour les chiens qui sont souvent 
tentés, par jeu, de les renifler ou 
de les lécher, elles provoquent 
des nécroses du museau ou de la 
langue qui peuvent devenir rapi-
dement mortelles. La visite chez 
le vétérinaire s’impose d’urgence.

Les Moyens De Lutte

• Les principaux prédateurs sont 
les mésanges (pour les che-
nilles) et les chauves-souris 
(pour les papillons). L’installa-

tion de nichoirs à mésanges est 
donc une des premières me-
sures efficaces. Toute interven-
tion chimique aurait des effets 
collatéraux sur ces prédateurs 
plus graves que le mal, d’où son 
interdiction.

• Le seul moyen de détruire les 
nids (dans les arbres ou dans 
le sol) et de les brûler, mais il 
faut prendre de nombreuses 
précautions (lunettes, masque, 
combinaison, gants…). Les 
poils sont urticants même à 
distance.

• Des sociétés spécialisées pro-
posent des interventions ci-
blées, ou des écopièges.

envie d’’isoler votre logement ? D’entreprendre des travaux de rénovation ? Votre conseiller « Info 
énergie » est là pour vous. Face au démarchage téléphonique incessant de sociétés se faisant parfois 
passer pour l’état, venez chercher l’information à la source.

� Informations officielles

travaux d’économie d’énergie

Dossier : protection de l’environnement �

Les beaux jours reviennent, et on 
oublie peu à peu les sensations 
d’inconfort, de froid ou d’humidi-
té que l’on a pu ressentir pendant 
l’hiver. Mais c’est la belle saison 
qui est la plus propice aux travaux. 
Le temps de mûrir le projet avec 
l’aide d’un conseiller info-éner-
gie, de faire appel aux différents 
artisans, de comparer les devis, 
de monter les dossiers d’aides fi-
nancières, de lancer le chantier… 

c’est le meilleur moment pour 
penser à l’isolation des murs et 
des combles, au changement de la 
chaudière ou des fenêtres, ou en-
core à l’installation d’un système 
de ventilation performant.
Rénover vous permet d’écono-
miser. Pour réaliser des écono-
mies d’énergie tout en amélio-
rant votre confort, été comme 
hiver, renseignez-vous auprès de 
l’Espace Info énergie du Parc Ré-
gional Naturel du Morvan et de 
l’Adil 89. Contacter un Conseiller 
Info énergie, c’est bénéficier d’un 
conseil gratuit, neutre, indépen-
dant et personnalisé sur les tra-
vaux qu’il serait préférable de 
réaliser chez vous en priorité et 
les aides financières auxquelles 
vous pouvez prétendre pour les 

mener à bien. Les juristes de 
l’Adil 89 peuvent vous rensei-
gner sur les aspects juridiques, 
financiers et fiscaux de vos pro-
jets : accession à la propriété, 
amélioration de votre logement, 
rapports locatifs, copropriété, 
urbanisme, règles de voisinage…
Faites le choix d’un service 
public de proximité en appe-
lant les Espaces Info énergie au 
03 86 72 16 16. Vous pouvez ren-
contrer le conseiller lors des 
permanences à Vézelay (la pro-
chaine : 10 juillet à 10 h), ou sur 
rendez-vous à l’hôtel Gouvenain, 
à Avallon, le deuxième mercredi 
ou quatrième jeudi de chaque 
mois. Ou à la Maison du Parc 
Naturel Régional du Morvan à 
Saint-Brisson (58).
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VIe et PAtRIMoIne

Ces actions ont été menées par 
l’association Vie et Patrimoine 
à Vézelay. Créé en 2013 par un 
petit groupe de vézeliens dans 
un but de sauvegarde immédiate 
de Vézelay, un nouveau contexte 
a rapidement permis de se recen-
trer sur des actions de préser-
vation des remparts. En effet, le 
tour du chemin de ronde devient 
de plus en plus un monument en 
péril. Après le signe avant-cou-
reur de l’effondrement sur l’esca-
lier Guillier il y a plusieurs décen-
nies, on peut voir de plus en plus 
de zones où les pierres tombent.
Les CHAntIeRs

Nous sommes une cinquantaine 
d’adhérents, et pour animer le 
chantier annuel nous faisons appel 
à la fédération Rempart Bourgogne 
qui recrute des bénévoles de tous 
âges venus du monde entier. Ils 
sont logés à l’auberge de Jeunesse 
de Vézelay et travaillent toute la 
matinée, L’après-midi ils visitent 

la région ou profitant d’activités 
culturelles ou sportives. Le finan-
cement est principalement assuré 
par des subventions publiques 
(DRAC, ville de Vézelay, région, 
département, RDJSCS), qui ont 
du mal à couvrir les dépenses. En 
2016 le budget du chantier repré-
sentait environ 30 fois les cotisa-
tions des adhérents, et seuls des 
dons complémentaires nous ont 
permis d’équilibrer les comptes. 
C’est la raison pour laquelle nous 
avons focalisé notre action sur 
une zone limitée. Pour simpli-
fier les problèmes administratifs 
nous avons choisi l’Hôtel de Ville.

Les ReMPARts : L’AFFAIRe 
De tous Les VéZeLIens

Notre mission est également de 
sensibiliser les vézeliens au pro-
blème de la conservation des 
remparts en les encourageant 
à faire tout ce qu’ils peuvent : 
entretien, dévégétalisation, ou 
rénovation des parcelles dont 
ils sont propriétaires. Par ce que 

vous ferez vous-mêmes, éven-
tuellement par votre adhésion ou 
votre contribution à notre asso-
ciation, vous aussi pouvez parti-
ciper à cette grande tâche !
Informations et adhésions :
Vie et Patrimoine à Vézelay, 27 rue 
Saint-Étienne, 89450 Vézelay   
Tél. : 06 89 92 02 67
vie-patrimoine.vezelay@live.fr

 Marie-France Kannapell

Depuis 2014 vous avez sans doute remarqué, pendant la deuxième quinzaine de juillet des activités 
de chantier des murs du jardin de l’Hôtel de Ville sur le chemin de ronde sud. une bonne partie a 
déjà été complètement rénovée, et en 2016 des échafaudages ont permis de restaurer une partie 
du mur de rempart.

� Présentez-vous !

L’association “Vie et Patrimoine”

Modification du point d’apport volontaire
Comme beaucoup l’ont déjà remarqué, les containers de recyclage ont disparu des points d’apport volon-
taire ; seuls subsistent le container à verre et les poubelles rouges destinées aux résidents secondaires. 
Vous trouverez joint à ce numéro de “Nouvelles” le calendrier du ramassage des déchets pour le second 
semestre de cette année, qui vous permettra de sortir au bon moment vos poubelles de recyclage (rappe-
lons qu’elles n’occasionnent aucun surcoût pour les usagers).
À noter que le volume de déchets enfouis a fortement baissé depuis la mise en place de la redevance inci-
tative : il a diminué de moitié sur le Vézelien, entre 2014 et 2016, passant du total de 1 500 à 705 tonnes, 
soit de 161 kg par an et par habitant, contre 338 kg deux ans plus tôt. Des résultats dont on 
ne peut que se féliciter !
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DéCouVeRte

David Partouche est venu leur 
présenter l’instrument et leur en 
faire une démonstration, tandis 
que Pierre Ribo leur en expli-
quait la facture avec un serpent 
en pièces détachées.

ConstRuCtIon

Les élèves, au cours de plusieurs 
séances à la Cité de la Voix, ont 
manié la scie, la colle, les serre-
joints et le papier de verre pour 
monter des cornets à bouquin 
de différentes tailles avec Pierre 

Ribo qui en avait préparé les di-
vers éléments. Ils ont adapté les 
embouchures avec de la résine 
puis les ont peints et décorés se-
lon leurs goûts.
APPRentIssAge

Souffler dans une embouchure 
et pouvoir, suivant le pincement 
des lèvres et l’intensité que l’on 
y met, en sortir des notes diffé-
rentes, cela ne s’improvise pas ! 
Il a fallu de nombreux essais et 
répétitions, sous l’œil vigilant de 
David Partouche.

PoésIe

Chaque enfant a écrit un poème 
sur le serpent, croisant l’animal 
et l’instrument de musique. Les 
plus grands l’ont saisi sur l’ordi-
nateur en cours d’informatique.

Ce projet a ainsi permis de tra-
vailler sur de nombreux do-
maines d’apprentissages, et a 
passionné les enfants.

RestItutIon

Puis est venu le grand jour, celui de 
la restitution de leur travail, dans 
la grande salle de la Cité de la Voix : 
entre les poèmes – récités par cha-
cun – les chants, les moments d’in-
terprétation musicale ou d’écoute 
des artistes, tout tournait autour 
du serpent, pour la plus grande 
joie du public.

Vézelay est riche en trésors cachés, et les enfants du village ont la chance de pouvoir en profiter. 
grâce à un partenariat entre leur école, la Cité de la Voix – avec David Partouche assisté de syl-
viane Chauvet –, la municipalité et Pierre Ribo - facteur de serpents, qui vient régulièrement sur la 
colline –, ils ont développé des talents très variés autour de ce thème.

� Vie vézelienne

Des serpents à l’école

Pour en savoir plus : http://www.lacitedelavoix.net/
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Direction de la publication : Hubert Barbieux, assisté de l’équipe communication

Invitations des associations vézeliennes
16 juin, maison de La Goulotte, 18 h : conférence et 20 h 30 : projection conférence de Véronique Perrin et Ch Limousin : 
Yanaihara Isaku, écrivain, philosophe, modèle et ami d’Alberto Giacometti. Organisées par la fondation Zervos
17 juin à 19 h, Cité de la Voix : Tout sur Don Giovanni. Sortie de résidence avec la Compagnie Justiniana. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.
17 juin à 16 h, salle Gothique : Conférence Romain Rolland et l’Amérique, par Jean Lacoste
18 juin à partir de 14 h : La Petite Faune cherche des bénévoles pour participer au comptage des nids d’hirondelles dans tout 
le village. lapetitefaunedevezelay@gmail.com

21 juin à partir de 5 h 22 : Cité de la Voix, Fête de la musique.
24 juin, maison de La Goulotte, 18 h : Conférence d’Agnès Curel Avignon 1947, de la Semaine des Arts naquit un Festival.

24 juin : nuit de l’écriture, avec Jean-François Piquet, écrivain. Sur inscription : lesrendezvousdulire.ecrire@gmail.com

25 juin : vide-greniers, organisé par le Comité des fêtes. comitedesfetes@vezelay.fr

1er juillet : fête de la lecture, devant la mairie de Vézelay : petits et grands sont invités à lire quelques lignes ou quelques 
pages du livre de leur choix (pas plus de 10 minutes). lesrendezvousdulire.ecrire@gmail.com

Invitation du Parc du Morvan
Tous les 12 ans, un Parc naturel régional doit solliciter le renouvellement de son classement. 
Il doit tout d’abord faire la preuve de la bonne gestion de son patrimoine (nature, culture, 
paysages) et de la qualité du travail accompli pour sa préservation, mais aussi pour l’aména-
gement et le développement du territoire.

Puis il doit refonder son projet pour la période suivante en fixant de nouvelles orientations d’actions et en 
prenant des engagements pour atteindre ces objectifs.
Il souhaite recueillir votre avis, et vous invite à un Grand Café

mercredi 5 juillet à partir de 17 h 30  
à la salle A de l’Hôtel Gouvenain d’Avallon

Pour échanger et discuter sur le Morvan de demain. Apéritif offert !
Pour voir les autres dates proposées dans d’autres lieux du Parc : http://www.parcdumorvan.org

Réunion publique d’information
Pour mieux comprendre les enjeux et l’organisation des modifications de circulation (voir page 3)

Lundi 19 juin 2017 
à 19 h 

Salle des fêtes de la mairie
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre

Invitation au banquet républicain
Après les beaux succès des trois dernières années, nous sommes tous invités à nous 
retrouver le 14 juillet 2017 dans les jardins de la Terrasse à partir de 19 h – avec une 
spécialité personnelle à partager (entrée, plat ou dessert)
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*	Sous	réserve	de	modifica1ons	dues	aux	jours	fériés,	dont	vous	serez	informés	à	l'avance.

Vézelay	-	Collectes	d'ordures	ménagères	et	de	tri	sélec8f	en	porte	à	porte	-	Deuxième	semestre	2017	*
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Collecte	des	ordures	ménagères Collecte	du	tri	sélecGf


