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Ville de Vézelay

Bulletin Municipal
Le mot du Maire
Le 17 mars dernier, le COVID 19 est venu plonger notre pays et notre
village dans le confinement. Il faut s’adapter, tant bien que mal, à cette
période, dont j’espère qu’elle sera la plus courte et la plus clémente
possible pour chacun.
Du côté de la vie municipale, il nous a fallu aussi nous adapter entre
l’équipe sortante dont le mandat est prolongé et la nouvelle équipe, qui se
réunit, par téléphone, toutes les semaines pour faire mûrir les projets
portés pendant la campagne et les partager avec vous. Je n’oublie pas
non plus les agents municipaux, dont la plupart continue à travailler avec
des horaires adaptés.

Hubert Barbieux

Portez-vous bien !

Le focus du mois
Vivre le confinement à Vézelay
Il y a ceux qui se font au
confinement (parce qu’ils
sortent généralement peu de
chez eux, parce qu’ils ont fait
le choix de venir le passer à
Vézelay, ou encore parce
qu’ils apprécient d’avoir
Vézelay « pour eux », …).
Espérons néanmoins que
cela ne durera pas trop.
Il y a ceux qui souffrent du
confinement (parce qu’ils ont
été affectés de près ou de
loin par le virus ; parce qu’ils
subissent une perte de
revenu ou s’inquiètent pour
le lancement de la saison ou

encore parce qu’ils souffrent
de l’isolement, …). Tenez
bon et n’hésitez pas à nous
solliciter, si la commune peut
vous aider en quoi que ce
soit !
Il y a ceux enfin qui sont au «
front » pour lutter contre la
propagation du virus
(médecins, infirmières,
gendarmes, …), ceux qui
continuent à travailler malgré
tout et ceux qui se mobilisent
pour les plus fragiles. Un
immense merci à eux !

Retour d’expérience
sur le service de
livraison à domicile par
la navette
Depuis près d’un mois
maintenant, vous êtes
nombreux à avoir eu recours
aux services de la navette
municipale pour acheminer,
du mardi au samedi inclus,
jusqu’à votre porte vos
prescriptions médicales,
votre pain, ou votre
commande
passée à
l’épicerie Vival
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ou chez le boucher de SaintPère. Les journées les plus
modestes, la navette
transporte trois commandes ;
les plus chargées une
douzaine.
Information

Corona Virus
La navette mobilisée pour éviter
aux habitants les plus vulnérables de
devoir se déplacer
A compter du jeudi 19 mars 2020, la navette municipale sera mise à la
disposition des habitants du village les plus vulnérables (personnes âgées,
handicapées, malades, isolées, …) pour leur porter leurs courses et leurs
médicaments à domicile et leur éviter ainsi des déplacements. En cette
période exceptionnelle, nous ferons de notre mieux pour vous protéger
et vous accompagner. Bien à vous,

Hubert Barbieux

Pour faire vos courses
Vous pouvez passer commande la veille par téléphone, avant 18 heures, pour
le lendemain auprès des commerçants suivants (modalités de règlement :
comptes à la semaine ou au mois, ou règlements à la livraison à définir avec
chacun)
▹ Epicerie Vival de Vézelay (épicerie, produits frais, viande et fromages de
producteurs locaux, …)
 03 86 33 25 96
▹ Boulangerie Au Bon Pain de Vézelay
 03 86 33 23 64
▹ Boucherie de Saint-Père
 03 86 33 23 53

La livraison de vos courses
Vos commandes vous seront livrées le lendemain de votre commande, avant
13 heures. Pas de livraison le dimanche. Accrocher un sac sur votre porte/volet
ou poser une cagette devant votre porte, quand vous attendez une livraison.
Le chauffeur de la navette sonnera pour vous signaler son passage.
Le chauffeur de la navette ne prendra pas en charge de liquidités pour régler
les commerçants. Il pourra éventuellement leur remettre
des règlements par chèque, remplis à leur ordre
et mis sous enveloppe.
Information – 18 Mars 2020
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La navette n’a jamais autant
circulé dans les hameaux de
l’Etang et des Bois-de-laMadeleine... et, depuis
quelques jours, elle
transporte même quelques
paquets chez certains
habitants isolés des
communes voisines.

La mairie remercie les
pharmaciens et commerçants
qui ont accepté de se prêter
à cette opération de solidarité
au bénéfice des Vézeliens
les plus vulnérables. Merci à
Marc Quintallet de la
gentillesse qu’il voue à cette
tâche !

rédaction sur le retour du
printemps.

Le confinement vu par
les plus jeunes
Comme partout ailleurs dans
le pays, les écoles maternelle
et primaire de Vézelay ont
fermé leurs portes à la mimars. Chaque lundi, les
maîtresses envoient aux
parents un programme
d’activités pour la semaine.

William Burk,
Classe de CE2

Pour les familles sans
ordinateur ou sans accès à
Internet, des chaînes de
solidarité se sont mises en
place pour imprimer les
devoirs des enfants (via le
voisinage ou les mairies dont
relèvent les enfants de nos
deux regroupements
pédagogiques).
Du côté des enfants, le
confinement a pris pour
certains un avant-goût de
grandes vacances… voyez
un peu le sourire qu’ils
arborent en faisant leurs
devoirs !

Sacha Rigneau Henriquel
Classe de CE1

Petit aperçu … aux
Bois de la Madeleine
William a toujours son chien
à ses côtés pour apprendre
ses leçons !

Marc Quintallet
Chauffeur de la navette

De son côté, Sacha
s'intéresse aux actualités
avec sa maman et illustre,
avec ses feutres, sa

Le dessin de Sacha
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… dans le Bourg

Quelques idées pour
rompre l’isolement du
confinement

Pour Clara, Emilia et Esdras,
l’école continue rue SaintPierre, sous le regard attentif
d’une Vézelienne.

Deux idées relayées par les
institutrices de l’école pour
occuper les enfants… et les
grands :
Le Parc naturel régional du
Morvan, dont nous sommes
un membre actif, propose
des activités en lien avec la
nature sur son site internet :
https://www.parcdumorvan.or
g/les-actualites/

Clara, Emilia et Esdras
Travaux pratiques dans le
jardin pour William après les
devoirs.

Si vous aimez écrire ou
dessiner, vous pouvez
envoyer un message aux
personnes âgées des
EPAHD qui ne reçoivent plus
de visite depuis le début du
confinement. C’est facile, il
faut aller sur :
https://1lettre1sourire.org/

Besoin de masques ?

Ambroise Binet
Petite section maternelle

William Clause
Classe de CP

La mairie étudie la possibilité
d’acquisition de masques
lavables et réutilisables pour
les Vézeliens, dans des
conditions qui restent à
préciser.
Par ailleurs, plusieurs
couturiers /couturières de la
commune s’essayent à la
fabrication de masques.

… et à l’Etang
Aymeric, en CE2 aborde la
division en mathématiques,
se frotte aux dictées, à la
production d’écrits, à la
poésie et à l’anglais. Pour
Ambroise, en petite section
de maternelle, c’est atelier
coloriage, découpage, et
numération le matin, avant de
passer du temps au jardin les
après-midi, le beau temps s’y
prêtant.
Aymeric Binet
Classe de CE2

Si l’expérience s’avère
concluante et si vous
souhaitez partager vos
talents avec d'autres
personnes, nous vous
remercions de vous faire
connaître à la mairie soit par
courriel (accueil@vezelay.fr),
soit par téléphone au
03 86 33 24 62
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Mais aussi préparer
l’après-confinement
La mairie souhaite prendre et
encourager des initiatives
afin de favoriser le retour des
visiteurs à Vézelay dans les
semaines et les mois à venir.
Communication, circuits de
visites originales...

événementiels autour de la
fin des travaux de la tranche
"occidentale" de la
basilique...

vous y associer merci de
contacter Lorant Hecquet par
courriel :
lorant.hecquet@vezelay.fr

Elle souhaite également
soutenir les commerçants de
Vézelay. Un groupe de
travail est constitué sur ces
sujets. Si vous souhaitez

ou de laisser vos
coordonnées à l'accueil de la
mairie au 03 86 33 24 62.

Vie locale
Point propreté : appel au civisme !
Vu l’état de cet espace
encore observé récemment,
nous tenons à rappeler que :

ayant fait la demande ont une
« clé » pour les ouvrir et les
fermer ;

1) le dépôt de déchets verts,
de gravats et autres
encombrants n’y est pas
autorisé. Ces déchets doivent
être emportés à la
déchetterie ;

3) les bacs jaunes sont
destinés aux déchets
recyclables, carton, papier,
plastique, et doivent être
refermés après utilisation
(voir ci -dessus) ;

2) les bacs rouges sont
strictement destinés aux
déchets non recyclables et
doivent être refermés après
utilisation, les personnes en

4) Enfin, les bouteilles,
flacons et bocaux en verre
doivent être mis dans l’un
des deux containers prévus,
et non posés au sol en vrac.

D’une manière générale il est
demandé de veiller à la
propreté des lieux et de
penser à ceux qui traiteront
les déchets sauvages à votre
place. Chacun doit se
comporter de manière
responsable et respectueuse.
Les services de la CCAVM,
qui gèrent la question des
déchets, sanctionneront les
incivilités constatées.

Vie culturelle
Ronde musicale samedi 2 mai
À l’initiative de quelques
vézeliens, une « ronde
musicale » aura lieu dans
Vézelay le samedi 2 mai
2020 à partir de 18h. Le
principe de cette « ronde »
est de faire entendre de la
musique, pendant une heure
environ, dans tous les
quartiers du bourg et des
hameaux, en faisant jouer les
différents musiciens,
successivement, maison par

maison. Chaque musicien ou
groupe de musiciens (duo,
trio, etc.) habitant dans la
même maison jouerait à tour
de rôle un morceau de son
choix, en plein air ou aux
fenêtres, pour en faire profiter
son voisinage immédiat…tout
en respectant les règles du
confinement.

potentiel, vous êtes invité à
participer…à cette initiative
conviviale et musicale, que la
commune salue
chaleureusement.

Que vous soyez débutant,
amateur confirmé ou
professionnel, ou auditeur
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Votre avis nous intéresse
Une maison France Service à Vézelay :
un projet à construire avec vous !
Comme annoncé pendant la
campagne, nous avons le
projet de candidater pour
obtenir l’installation d’une
maison France Service à
Vézelay.

moins deux personnes
formées pour accompagner
les habitants d’un territoire
dans toutes les démarches
de la vie quotidienne.
L’objectif d’une maison
France Service est ainsi a
minima :

Un projet récent
Le projet France service est
un projet récent ; il a été
lancé en juillet 2019 au
niveau national, avec
l’ambition que « chaque
Français puisse, à terme,
accéder à une maison
France Service en moins de
30 minutes ».

1) de les accompagner dans
l’utilisation d’outils
informatiques (création
d’adresses mail, impression
ou scan de pièces
nécessaires à la constitution
de dossiers informatiques) ;

Trois villages ont été retenus
au 1er janvier 2020 dans
l’Yonne pour accueillir une
maison France Service :
Chéroy (dans le Nord du
département), Charny (en
Puisaye), les Vallées de la
Vanne (dans le pays d’Othe à
l’Est de Sens). Encore aucun
dans le sud de l’Yonne.
A proximité de nous, dans la
Nièvre, deux maisons France
Service ont été labellisées fin
février 2020 : l’une à Lormes
et l’autre à Corbigny.

Une maison France
Service : qu’est-ce que
c’est ?
Une maison France Service,
c’est un lieu ouvert au public
au moins 24 heures par
semaine, dans lequel on
trouve un service postal et
une petite équipe d’au

2) de les aider à remplir des
formulaires sur internet ;
3) de répondre à leurs
questions en matière de la
sécurité sociale d’emploi,
d’allocations familiales, mais
aussi d’impôts, d’accès à la
justice ou d’état civil (avec
prise de rendez-vous
possible en ligne avec les
services partenaires pour les
problèmes les plus
complexes).

Essayer d’obtenir une maison
France Service, c’est se
donner toutes les chances de
conserver un service
postal à Vézelay, au-delà de
2024 (date d’échéance du
contrat de la commune avec
La Poste) sur des plages

horaires plus vastes. C’est
aussi élargir « le panier de
services » offert aux
habitants du village et du
Vézelien de manière
générale qui se rendent à
Vézelay pour aller chez le
médecin ou à la pharmacie,
pour conduire les enfants à
l’école, faire leurs emplettes
dans les commerces du
village ou pour participer à
des activités associatives ou
culturelles.
La cible au niveau national
est d’avoir au moins une
maison France Service
labellisée par canton d’ici
2022. La Communauté de
Communes Avallon-VézelayMorvan, qui devra porter
officiellement le projet – c’est
sa compétence, pourrait en
obtenir deux. A nous de nous
monter un beau projet pour
que le territoire du Vézelien
ait toutes les chances d’être
retenu !

La force de notre projet
viendra de tous les
« plus » que nous
ajouterons au « panier
de services » de base
A nos yeux, l’intérêt d’une
maison France Service à
Vézelay, sera avant tout de
créer un lieu où pourront
se nouer des liens entre
Vézeliens de tous
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âges et de toutes
générations… avec ou sans
label France Service
d’ailleurs !
A défaut de pouvoir en parler,
de visu, autour d’un café ou
d’un thé printanier, nous vous
proposons, compte-tenu du

confinement, un premier
échange par téléphone, le
mardi 28 avril, à 14h30.
Pour cela, nous vous invitons
à contacter Mélanie Villiers
(06 72 89 24 79 ;
mvilliers@hotmail.com) qui
vous indiquera la marche à

suivre afin de rejoindre cette
conférence téléphonique
Si vous n’êtes pas disponible
ce jour-là mais que le projet
vous intéresse, n’hésitez pas
à laisser vos coordonnées à
Mélanie Villiers qui vous
rappellera !

Chantiers municipaux
Le point sur les travaux en cours
Pause forcée pour les
travaux de la Basilique
Les travaux de restauration
étaient suspendus depuis le
début du confinement. Après
discussion avec le maître
d’œuvre et les entreprises,
les travaux ont repris le 14
avril, dans des conditions très
strictes de sécurité, et avec
un minimum d’ouvriers sur le
chantier.

La tour Saint-Michel se
dévoile
Pour ce qui est du bourdon et
des cloches de la tour SaintMichel : la restauration du
beffroi sera prochainement
achevée - il reste deux
semaines de travail, et les

cloches seront réinstallées.
Elles sont actuellement «
confinées » dans l’avant-nef,
sagement posées au sol,
attendant de retrouver une
céleste position. Parmi elles,
le bourdon, qui n’était plus
utilisé de longue date, en
raison du mauvais état du
beffroi. Sa dépose à
l’automne 2019 a permis de
le peser précisément. Une
légende vézelienne tenace lui
attribuait pas loin de 4
tonnes. Soit il a fondu, ce qui
serait un comble pour une
cloche avec le temps, soient
les Vézeliens sont un peu
…prétentieux ou fâchés avec
les chiffres? Le bourdon pèse
précisément 2,297 tonnes.
Tout porte à penser que pour
l’été la basilique aura
retrouvé sa façade, sa tour,
ses cloches, son avant-nef,
et il sera alors temps
d’organiser un moment festif
pour célébrer tout cela
ensemble … nous
communiquerons la date dès
que nous aurons quelques
certitudes…

Quel avenir pour la
bâche qui recouvre la
façade de
la Basilique ?
Dès que la Basilique aura pu
être débarrassée de
l’échafaudage qui lui a servi
de chrysalide tout au long
l’hiver, nous pourrons remiser
la bâche qui a habillé la
façade pendant les travaux.
Si vous avez des idées, faites
nous en part (03.86.33.24.62
; accueil@vezelay.fr) avant le
15 mai ! Nous en ferons la
synthèse dans le prochain
bulletin municipal.

La bâche de la façade de
la Basilique
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Place Borot
Le toit couvrant l’auvent de la
place Borot, sous la tour, a
été entièrement démoussé
par les services
communaux. Et d’ailleurs une
question : qu’est-il inscrit sur
la plaque qui se trouve audessus de celle qui est visible
sur la photo ? Adressez-nous
vos réponses par courriel à
accueil@vezelay.fr ou par
téléphone au 03 86 33 24 62.
Les trois premières réponses
seront récompensées d’un
livre sur Vézelay.

Cyrille Moreau en action

Le résultat

Vie municipale
Les agents municipaux
Un grand merci au personnel
communal, qui a accepté
d’adapter ses horaires (avec
des amplitudes inédites) pour
maintenir la continuité des
services municipaux, tout en
respectant les consignes des
autorités sanitaires… sans
oublier ceux que le COVID
19 met au repos forcé (à
l’école, à l’auberge de
jeunesse et au service
stationnement) !
L’occasion pour nous de vous
présenter celles et ceux qui
vous accueillent au
secrétariat ou prennent en
charge vos enfants à l’école,
contribuent à rendre notre
cadre de vie à Vézelay
agréable et ont la
responsabilité de donner la
meilleure image de nousmêmes à nos visiteurs.

Au secrétariat
Nathalie Cuvilliez (secrétaire
de mairie, coordination du
service administratif),
Sandrine Pavy (comptabilité,
chargée notamment de l’état
civil), Cécile Maurin
(comptabilité, accueil du
public) et Anne-Lise
Rousseau (mise à disposition
par la communauté de
communes trois jours par
semaine pour traiter les
dossiers d’urbanisme des
habitants de la commune).

Sandrine Pavy

Cécile Maurin
Nathalie Cuvilliez
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A l’école

A l’accueil et au
contrôle du
stationnement

Céline Brousse (agent
territorial spécialisé des
écoles maternelles) et
Florence Ferrer (chargée de
la cantine scolaire et de
l’entretien des locaux
communaux)
Cyrille Moreau

Marc Quintallet (pour son
autre mi-temps, conducteur
de la navette), Pierrette
Perreau (conductrice de la
navette), Christophe Droin
(au stationnement et à
l’école)

Céline Brousse

Florence Ferrer

Christian Camus

Marc Quintallet

Loïc Rougeot

Pierrette Perreau

Au service technique
Cyrille Moreau (également
agent du service de l’eau
potable et régisseur de
recettes suppléant du
stationnement payant),
Christian Camus et Loïc
Rougeot (aux espaces verts),
Olivier Cullin (à mi-temps au
service de l’eau potable),
Marc Quintallet (à mi-temps
au service technique).

Olivier Cullin

Christophe Droin
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A l’auberge de
jeunesse et au camping

préoccupantes pour la saison
?...

Colas Vincendon (chargé de
la gestion de l’auberge de
jeunesse et du camping,
régisseur de recettes de
l’auberge) et Sophie Henry
(en disponibilité jusqu’au
30/08/2020).

Ils suspectent néanmoins la
présence d’une fuite d’eau
dans le bas du bourg
(secteur de la route de
l’Etang ; champ de foire, rue
Saint-Etienne jusqu’au café
Le Vézelien).
Si vous observez de
l’humidité inhabituelle dans
votre jardin, votre cave ou sur
votre chemin de promenade,
signalez-le à la mairie
(03.86.33.24.62) pour que
l’on règle rapidement le
problème.

Brèves du dernier
conseil municipal
Colas Vincendon

La relève de la régie de
stationnement
Après une année de service
en tant que régisseur du
stationnement payant,
Emmanuel Dujardin va
prochainement passer le
relais à Christophe Droin, un
autre résident des Bois-de-laMadeleine, qui travaille pour
la commune depuis 5 ans.
Merci à Emmanuel pour sa
gestion efficace et à
Christophe d’avoir accepté
de reprendre le flambeau !

Fuite d’eau
Nos fontainiers nous
signalent que notre
consommation d’eau s’est
accélérée depuis quelques
jours… l’effet du confinement
peut-être ou des chaleurs

Le conseil municipal s’est
réuni le 12 mars dernier, à la
veille, du premier des
élections municipales pour
voter le budget primitif de
l’année 2020. Dans une
prochaine édition, nous
reviendrons sur les grands
axes de ce budget.

avions pas les moyens et
nous ne voulions pas perdre
l’opportunité de voir un
nouveau commerce
s’installer dans le village.
Néanmoins M. Cohen, qui a
perçu notre attachement à ce
lieu symbolique du village,
nous a proposé de nous
rétrocéder, une petite partie
du lot, celle correspondant à
l’ancien chœur de l’église.
La période ne se prêtant pas
au tour de table auprès de
nos éventuels partenaires
financiers, à ce stade,
aucune décision n’a encore
été arrêtée, mais nous
reviendrons bien sûr auprès
de vous dès que l’horizon
sera un peu plus clair.

Le chœur de l’église

A noter : La municipalité a
tranché un débat qui a animé
beaucoup de conversations
en début d’année dans les
rues de notre village et des
environs : le devenir de
l’Eglise Saint-Etienne.
Après avoir beaucoup
consulté et bien réfléchi à la
question, la municipalité
sortante a finalement décidé
de ne pas faire jouer son
droit de préemption sur
l’église Saint-Etienne, dont
M. Julien Cohen, antiquaire
et animateur à la TV, s’était
porté acquéreur. Nous n’en

La parcelle du chœur
indiquée en rouge
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Ecologie
Une ligne budgétaire dédiée
à des initiatives éco-responsables
Si dans cette période postélectorale, il y a bien un sujet
qui fait l’unanimité entre tous
les Vézeliens, c’est de mettre
Vézelay sur des rails
résolument écologiques et
protecteurs de notre
environnement.
Pour illustrer cette priorité, la
municipalité a prévu de
dédier une enveloppe de 20
000 euros sur le budget
d’investissement de la
commune à des initiatives
éco-responsables suggérées
par les habitants du village, à
l’instar des composteurs
inaugurés en 2019 sur le

parking de l’abreuvoir, sur
une suggestion de
l’association Demain, le
Vézelien.
Nous recherchons des
Vézeliens volontaires pour
être membres de la
commission extra-municipale
qui sera chargée de lister vos
suggestions pour un prochain
bulletin municipal, de les
analyser et d’établir une présélection dont le conseil
municipal étudiera la
faisabilité, avant de les
soumettre au vote des
Vézeliens, dans l’été.

Pour signaler votre intérêt
pour être membre de cette
commission, contacter le
secrétariat (03. 86.33.24.62 ;
accueil@vezelay.fr) avant le
15 mai.
Si un projet éco-responsable
vous tient à cœur, remplissez
le coupon ci-après et
déposez-le dans la boîte aux
lettres de la mairie avant le
30 mai, ou envoyez-le par
mail à l’adresse suivante :
accueil@vezelay.fr). Il est
également disponible en
ligne sur le site internet de la
mairie.

Vie locale
Histoire d’œufs

Fêlée, la cloche de la
tour de l’horloge ?
La cloche n’est pas fêlée, et
le son qu’elle émet depuis
début mars 2020 provient
d’un mauvais réglage du
marteau. L’entreprise Bodet
Campanaire qui assure les
prestations de maintenance,
et qui est déjà intervenue en
2019 pour le même
problème, a été contactée.
Elle ne gère actuellement
que les urgences. Il faudra
donc patienter pour entendre
un son normal…eh oui les
cloches aussi sont confinées.

Dans de très nombreuses
traditions la période
printanière est associée aux
œufs et à différentes
manifestations du retour de la
vie et de la fertilité au
printemps. De l'œuf
cosmique de certaines
cosmogonies primordiales à
l'œuf de Pâques...il n'y a que
quelques millénaires.

harmonie avec la
somptueuse nature qui nous
entoure... et nous nous
réjouissons de vous retrouver
bientôt pour célébrer l'été qui
s’annonce.

Le symbole reste celui du
retour de la vie dont le
printemps est la
manifestation la plus
exubérante.

Nous souhaitons donc à tous,
malgré le confinement, un
heureux printemps... en

Bravo àCatherine Pandel !
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Vos idées de projets éco-responsables
Votre nom et votre prénom :
Vos coordonnées pour être recontacté dans la suite du projet :
(courriel, téléphone)
Votre projet éco-responsable (description en quelques lignes) :

Localisation dans le village :
Budget estimé :
Calendrier suggéré :
Intérêt du projet pour le village et les habitants de la commune :
Le projet est-il susceptible d’être partagé avec les autres communes des
environs (notamment de l’Opération Grand Site)

Transmettez-nous vos idées de projets
éco-responsables avant le 30 mai 2020
en déposant le bulletin dans la boîte aux lettres
de la Mairie ou par mail accueil@vezelay.fr
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Annonces
Deux nouveaux
commerces dans le
village

brassée sur place par Nicolas
Bry. Savoureuse !

Deux nouveaux commerces
ont installé leur enseigne
dans le village : la Biscuiterie
de Bourgogne (rue SaintEtienne) et la brasserie Les
Bières de la Colline (4 route
d’Avallon).

Le marché de Vézelay s’est
essoufflé avec le temps, faute
d’un nombre d’exposants
suffisant, faute de clients, et
sans doute pour diverses
autres causes. Nous
assistons depuis des années
à sa « désertification ». Il
cherche donc un nouveau
souffle. L’idée, clairement
exprimée pendant la récente
campagne électorale, doit
être mise en œuvre. Lieu,

Marché de pays

La première attend le
déconfinement pour ouvrir. La
seconde est ouverte et livre
même à domicile. On vous
invite à déguster la bière bio

périodicité, saisonnalité…et
surtout choix des exposants,
en privilégiant les
producteurs locaux. Si vous
souhaitez participer
concrètement à la réflexion,
et agir pour sa mise en
œuvre, merci de contacter
Lorant Hecquet par courriel :
lorant.hecquet@vezelay.fr ou
de laisser vos noms et
coordonnées à l’accueil de la
mairie 03.86.33.24.62, si
vous ne disposez pas d’une
adresse mail. Toutes les
idées et les bonnes volontés
sont les bienvenues.

Informations pratiques
Mairie
 03 86 33 24 62
Pendant le confinement,
accueil téléphonique uniquement
assuré tous les jours de 8h à 17h
Par courriel : accueil@vezelay.fr
Déchetterie de Montillot
Horaires adaptés pendant le confinement
Voir document joint

Communauté de Communes
 03 86 33 38 83

Bibliothèque
Mercredi, samedi : 15h-17h
Ecole Primaire
 03 86 33 21 03
Ecole maternelle
 03 86 33 32 15
Trésor Public (Avallon)
 03 86 34 26 66

Office de tourisme
 03 86 33 23 69

Permanence du Maire tous les jeudis matin de 10h à 12h
Des permanences seront organisées aux Bois de la Madeleine
après la période de confinement
Rappel : Le ramassage des ordures ménagères sur la commune de Vézelay
a lieu une seule fois par semaine : le MERCREDI matin

Pour recevoir régulièrement des informations de la Ville de Vézelay, vous êtes invités (pour ceux
qui ne l’ont pas encore fait), à vous abonner à la lettre d’information par internet, soit en envoyant
un mail à communication@vezelay.fr, soit en allant sur le site de la mairie et en cliquant sur le
formulaire de la colonne de gauche : http://www.vezelay.fr
Directeur de la publication : Hubert Barbieux
Rédacteurs : Lorant Hecquet, Mélanie Villiers
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Relecture : Sandra Chanvin, Marianne Fouchet,
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Vandenbroek
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