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Ville de Vézelay

Bulletin Municipal
Le mot du Maire
C’est le retour de l’été à Vézelay. Le confinement est derrière nous et
l’énergie ne manque pas, dans les rues du bourg et des hameaux, pour
embellir la commune et accueillir, dans les meilleures conditions, les
visiteurs, qui sont de retour depuis la mi-juin.
Enfin installée, la nouvelle équipe municipale est à pied d’œuvre pour
faire avancer les projets et faciliter la vie quotidienne dans le village. Les
chantiers ne manquent pas !
Portez-vous bien et bel été à tous !

Hubert Barbieux

Le focus du mois
Retour à la vie dans le village
Après cinquante jours
d’isolement forcé auxquels
nous avait réduit l’épidémie
de Covid-19, la vie est de
retour dans le bourg et les
hameaux. Il était temps !

Le portail du Narthex, qui est
maintenant débarrassé de
ses échafaudages, a
retrouvé son éclat.

Les Vézeliens étaient
pressés de retrouver leur vie
sociale et les visiteurs
commençaient à nous
manquer cruellement …

Le Narthex est
déconfiné
Pour marquer la transition, la
Basilique a commencé à
retrouver son habit de
lumière.

Tympan et chemin de
lumière dans la nef

21 juin – Affluence à
l'heure du solstice
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Dans la Basilique, où comme
chaque année, la nef a connu
beaucoup d’affluence pour le
jour du solstice d’été, le
cheminement est organisé de
sorte à éviter les flux croisés
et rassurer les visiteurs, et la
vie cultuelle a repris son
cours, dans le respect des
distances de sécurité.

Isabelle Masson de nous
avoir enchantés. On en
redemande !

Les activités culturelles
reprennent peu à peu
Organisées à l’initiative de
l’office du tourisme du Grand
Vézelay, des visites insolites
du village ont été animées en
juin par des habitants
bénévoles de la commune
afin de faire découvrir
certains trésors cachés de
Vézelay (la grotte, la tour du
guichet, la fontaine SainteMadeleine, …). L’expérience
devrait se poursuivre cet été.
Si vous vous sentez l’âme de
faire partager des endroits
que vous aimez dans le
bourg ou les hameaux,
n’hésitez pas à vous faire
connaitre auprès de l’office
du tourisme.

Visite de la grotte –
rempart sud

Vue depuis la tour du
guichet - rempart sud

Le 20 et 21 juin, plusieurs
évènements se sont tenus
dans le village pour fêter l’été
et la fête de la musique. Sept
pianistes professionnels,
vézeliens ou des environs, se
sont ainsi produits, le samedi
après-midi, à l’invitation de la
ville, à la Cité de la Voix. Un
pur bijou musical. Merci à
Juliette Mazerand, Yvan
Navaï, Anaïs Loosfelt,
Mirabel Pitté, Anne-Marie
Grosser, David et

Affiche de la Cité de la
Voix « Déconfinement
piano piano »

Anaïs Loosfelt - 20 juin Cité de la Voix

Bravo également aux
Vézeliens qui ont posé leur
instrument place Borot, sur le
parvis ou la place du
Château, le dimanche, pour
la fête de la musique.

Fête de la musique –
parvis de la Basilique – 21
juin
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Scène ouverte à
Vézelay

bourg, en dépit de ses
moyens restreints.

Nous aimerions programmer
cet été une « scène ouverte »
aux musiciens et artistes,
professionnels ou amateurs,
qui résident dans la région ou
sont venus s’y confiner.

L’occasion pour nous
également de saluer les
commerces de bouche qui
sont restés ouverts pendant
le confinement, malgré les
difficultés, pour permettre aux
Vézeliens de se ravitailler.

Si vous avez des talents
d’artiste et que vous
souhaitez les faire partager,
n’hésitez pas à contacter
Lorant Hecquet
(lorant.hecquet@vezelay.fr
ou 03.86.33.30.06) pour
nourrir la programmation.
N’hésitez pas à diffuser
l’information autour de vous.

Pour l’autre, les maîtresses,
Laurence Fiala et Myriam
Madeleinat, ont continué
l’enseignement à distance.

L’école a repris : on
s’en réjouit !
Début juin, l’école a rouvert
ses portes aux enfants qui le
souhaitaient. Près de la
moitié de l’effectif (4 de
moyenne et grande section et
12 d’élémentaire) a ainsi
retrouvé les bancs de l’école,
dans le respect du protocole
sanitaire.

Restaurateurs et
commerçants : à pied
d’œuvre pour relancer
la saison
Dans les rues de Vézelay,
vitrines et terrasses ont
retrouvé des couleurs.
Restaurateurs et hôteliers
s’organisent pour accueillir
au mieux leurs hôtes, en
dépit des contraintes
sanitaires. Certains ont testé
(avec succès !) le système
de la vente à emporter,
d’autres envisagent d’adapter
leurs pratiques (préparation
sur commande, service en
chambre ou en terrasse, …).
Tous sont à pied d’œuvre en
tous cas pour montrer que
Vézelay sait bien accueillir.
De son côté, la municipalité a
décidé de supprimer les
droits d’enseigne et
d’occupation de l’espace
public pour 2020 afin de
témoigner son soutien aux
commerçants et hôteliers du

Dans un premier temps, les
élèves ont tous été accueillis
sur le site de l’école primaire,
rue des écoles. Les lundis et
mardis étaient réservés aux
enfants de maternelle (hors
petite section qui ont
continué l’enseignement à
distance) et de cours
préparatoire, et les jeudis et
vendredis aux enfants de
cours élémentaire. Depuis le
22 juin, l’école a repris son
fonctionnement
sur les deux
sites.
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Pas évident de s’adapter à
toutes les nouvelles règles
sanitaires (distanciation,
lavage des mains toutes les
heures, désinfection
journalière des locaux, …) !
Mais globalement, les choses
s’organisent et enfants,
parents, institutrices et
personnels
d’accompagnement (Céline
Brousse, Christophe Droin et
Florence Ferrer) sont
contents de se retrouver pour
quelques semaines encore
avant les grandes vacances.
Un grand merci aux
enseignantes pour leur
investissement sans faille
auprès des enfants. Les
Vézeliens sont fiers de leur
école. Merci aussi aux agents
communaux qui sont venus

travailler le samedi 20 juin
pour remettre en place les
deux salles de classe, et à
toutes les « petites mains »
qui ont œuvré pour préparer
cette reprise
« hors normes ».

début juin, en porte à porte.
Si vous n’étiez pas présent(e)
au moment du passage de
nos agents municipaux,
n’hésitez pas à passer à
l’accueil de la mairie pour
récupérer votre masque.

Distribution de
masques.
En complément des quelque
50 masques élaborés par des
bénévoles du village pour
ceux qui en avaient fait la
demande à la mairie, la
municipalité a passé
commande de 500 masques
(un par habitant), lavables et
réutilisables, auprès de la
Communauté de Communes
Avallon-Vézelay-Morvan, en
lien avec le Conseil Régional.
La distribution s’est faite

Votre avis nous intéresse
Le projet France Services se précise !
A la suite de la publication du
dernier bulletin municipal,
vous avez été plusieurs à
nous faire part de votre
intérêt pour la création d’une
maison France Services à
Vézelay.
D’ores et déjà, le projet se
précise. Nous savons ainsi
que, pour obtenir le label,
notre maison des services
devra comprendre a minima :
▹ Une équipe de deux
personnes formées et
attentives à vos
demandes, présente sur
site au moins 24 heures
par semaine ;
▹ Un espace pour échanger

en toute confidentialité ;
▹ Des équipements
informatiques :
ordinateur(s) accessible(s)
au public pour faire des
démarches en ligne ;
scanner / imprimante,
photocopieur ; une salle de
visio-conférence ;

▹ Des permanences
(physiques ou par visioconférence) d’au moins six
services partenaires parmi
: les services fiscaux, les
caisses de sécurité sociale
(CPAM, CNAV, MSA), la
caisse d’allocations
familiales, Pôle emploi, la
mission locale, le ministère
de la Justice (médiation

familiale, conciliateurs de
justice, services de
probation et d’insertion), le
ministère de l’Intérieur
(titres d’identité) et La
Poste.
Mais d’autres pistes peuvent
être envisagées en
complément pour enrichir le
projet et répondre à vos
attentes (synthèse des idées
collectées à ce stade) :
▹ L’implantation de la
bibliothèque municipale de
Vézelay dans les locaux
de la maison
France
Services ;
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▹ Le wifi ouvert au public, la
mise à disposition d’une
imprimante 3 D pour
réaliser des pièces et
objets, des conseils pour la
réalisation de site Internet ;
▹ Des offres de service
d’habitants bénévoles de
Vézelay et de la région :
coaching et
accompagnement de leur
activité économique
(élaboration de CV,
préparation de rendez-

vous d’embauche, aide à
la création et au
développement
d’entreprise) ; réseau
d’artistes (aide au montage
d’exposition, …) ;
▹ Une offre de services pour
la mobilité : borne SNCF,
système de covoiturage ;
▹ La création d’un espace de
travail partagé (télé-travail)
▹ La création d’une ou deux
salle(s) de réunion ou de

conférence pour les
habitants et les
associations de la
commune et du Vézelien ;
▹ L’organisation d’ateliers et
de savoir partagés des
habitants de la commune
et du Vézelien.
Le choix du lieu dépendra, en
toutes hypothèses, des
usages que vous souhaiterez
y trouver.

Le projet vous intéresse et vous souhaitez contribuer à son
élaboration ou nous faire part de vos idées et suggestions,
rendez-vous le lundi 13 juillet de 18 à 20 heures, à la salle
de la maison de santé pour en discuter et le faire mûrir
ensemble. La réunion sera suivie d’un moment de convivialité.
Un nouveau nom pour
la « salle de la maison
de santé » ?
Certains l’appellent la « salle
de la maison de santé »,
d’autres la « salle de la Saint-

Vincent », nous lui cherchons
un nom de baptême. Et
pourquoi pas « salle du Clos
» (du nom du lieu-dit et du
coteau où le vignoble a revu
le jour il y a 40 ans ?)

Le point sur les travaux
Grand succès pour la visite du chantier
de la Basilique
Les travaux de réfection de la
façade occidentale de la
Basilique progressent et se
termineront bientôt. La
grande bâche de la façade a
été déposée et le démontage
de l’échafaudage commence
fin juin pour s’achever début
juillet. Divers travaux de
finition sont encore réalisés

sur les sculptures, les vitraux.
Des appareils de détection
de mouvements sont
installés, et les portes
extérieures vont retrouver
leur lustre après mise en
peinture.
Vous avez été nombreux à
répondre à l’invitation de la
municipalité et à avoir ainsi

pu visiter le chantier en
présence du maître d’œuvre
ou guidés par Lorant
Hecquet.
Entre fin mai et fin juin pas
moins de trente visites ont
ainsi été programmées et
300 vézeliens
et amis de
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Vézelay (habitants, acteurs
économiques et culturels,
représentants des communes
du Grand Site…) sont
montés pour admirer le
travail réalisé et contempler
le panorama à 30 m de
hauteur.
Pour ceux qui n’auraient pu
participer aux visites, nos
photographes ont mis en
ligne une série de photos sur
le site Internet de la mairie
pour vous permettre de
découvrir notamment le
pignon sculpté du 13ème
siècle, retravaillé par Viollet
le Duc au 19ème siècle, mais
aussi des statues et
chapiteaux insoupçonnables
depuis le sol. Inédit,
majestueux, impressionnant !

Les travaux du parvis

Christ du tympan central
de la façade (19ème s.)

La Vierge n’avait plus de
visage… Les miracles de
la restauration !

L’occasion aussi de voir d’en
haut le parvis et de se
projeter sur son
aménagement…

L'homme vert (13ème s.)

Saint-Michel (13ème s.)

Le conseil municipal est à
pied d’œuvre pour finaliser
l’étude d’aménagement («
avant-projet sommaire ») du
parvis, formaliser ses attentes
vis-à-vis du maître d’œuvre et
amender ses propositions
dans le sens d’une plus
grande prise en compte de la
végétalisation de l’espace et
des revêtements, et d’une
démarcation plus nette des
différents espaces (espace de
repos au débouché de la rue
Saint-Pierre ; parvis ; espace
républicain du monument aux
morts). Les financements
sont sécurisés (1,966 millions
d’euros pris en charge dans
le cadre du contrat de plan
Etat-Région 2014-2020) et
notre priorité est maintenant
de faire avancer le projet pour
qu’il se concrétise
rapidement. On espère
pouvoir vous présenter les
plans prochainement.

Illustration du Jugement
dernier - Le Leviathan
dévorant les damnés
(restauration
Viollet-le-Duc )
Parvis vu de la façade –
lumière du milieu de
matinée

Illustration du travail des
sculpteurs

Taureau représentant
Saint-Luc (13ème s.)
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Travaux programmés

11 juin –L'équipe
municipale sur le parvis

Petit coup de neuf pour
le parking « visiteurs »
situé derrière la
Basilique
Le parking situé derrière la
Basilique vient d’être
réaménagé par l’entreprise
Lemoine de Domecy-surCure, selon l’esquisse d’un
architecte vézelien.
La pierre d’arène utilisée
pour le revêtement permettra
aux visiteurs qui séjournent
dans le village de se garer «
à sec » en cas de fortes
pluies, tout en laissant
respirer le sol !

Le terrain qui surplombe le
vieux cimetière a bougé et
emporté avec lui une partie
du mur à l’aplomb de la
tombe Borot et de la
sépulture récente du très
regretté Docteur Maître. Des
travaux de restauration du
mur sont en cours.
La commune vient de passer
commande auprès de la
Communauté de Communes
pour le goudronnage du
chemin de Versauce. Les
travaux devraient se dérouler
cet été.
Bientôt la fibre à Vézelay ?
On y travaille. Des travaux
doivent desservir le centre
Girard de Roussillon dans un
premier temps. La mairie a
délivré l’autorisation
d’enfouissement des gaines
entre la croix Sainte-Marthe
(à côté de l’auberge de

jeunesse) et les Grands
Jardins (à l’Etang). Les
câbles circuleront par voie
aérienne ensuite jusqu’au
centre.

Protection de la maison
Zervos
Une bonne nouvelle. La
commission régionale de
l’architecture et du patrimoine
de Bourgogne-FrancheComté se penchera le 25 juin
sur le classement de la
maison Zervos de la
Goulotte.

La maison Zervos
à la Goulotte

Ecologie
Vos idées de projets éco-responsables
Suite au dernier bulletin, vous
avez été une petite dizaine à
nous soumettre vos idées de
projets solidaires ou
protecteurs de
l’environnement. Vaste
menu ; toutes les
thématiques sont abordées :
de la gestion des déchets à
l’économie locale et solidaire,
en passant par l’entretien et
la valorisation de nos
espaces verts !

recycler les déchets de la
cantine (proposé 2 fois) ;
▹ Mise en place de
composteurs organiques
pour les feuilles et
branchages broyés pour
éviter aux Vézeliens d’aller
à la déchetterie de
Montillot (mise en place de
3 ou 4 bacs volumineux de
30 à 40 m3 contre le talus
au-dessus du cimetière).

Gestion des déchets

Economie d’eau et
d’énergie

▹ Mise en place d’un
compost à l’école pour

▹ Organisation de
commandes groupées de

combustibles pour réduire
le coût des combustibles,
mais aussi le nombre de
passage de camions de
livraisons dans le bourg et
les hameaux ;
▹ Installation de panneaux
solaires sur le toit de la
Basilique ;
▹ Installation de toilettes
sèches à la place des
toilettes publiques ;
▹ Mise en fonction des
citernes de la Basilique
pourl’arrosage ;
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▹ Installation de citernes et
de récupérateurs d’eau à
l’école et à de nombreux
autres endroits ;
▹ Participation incitative de
la ville à la pose de
réserves de récupération
des eaux pluviales
(commandes groupées de
réservoirs d’eau,
facilitation de l’installation
sur la voie publique,
facilitation des démarches
administratives, adaptation
des descentes d’eau
pluviale en zinc et raccord
des trop pleins au réseau).

Entretien des espaces
verts, plantations et
jardins, petit faune
▹ Organisation de chantiers
citoyens pour
débroussailler les chemins
communaux, retirer les
encombrants et déchets
repérés, mettre en valeur
les points d’eau, etc.
Intérêt double : protection
de l’environnement ;
moment de convivialité
entre Vézeliens ;
▹ Mise en place de l’écopâturage (entretien des
espaces verts par des
chèvres, des moutons, des
poneys) ;
▹ Valorisation des paysages
du village (dégager les
points de vue, tailler les
arbres, faire connaître les
arbres remarquables) ;
▹ Rendre attrayant le chemin
qui va de la route
d’Asquins au chemin de la
Cordelle ;
▹ Plantation d’herbes
aromatiques dans les bacs
à fleurs de la commune

(avantage double :
permettre aux habitants
d’agrémenter leurs
préparations culinaires ;
parfumer les bacs) ;
▹ Plantation de la vigne de
sauvegarde, des haies de
petits fruits ;
▹ Poursuivre la protection
des orchidées ;
▹ Création de jardins
citoyens ou partagés (2
propositions) : sur la
parcelle AB0362, située en
haut de la rue des
Bochards ; sur le site du
jardin Lutétia (carré est)
avec mise en place d’un
système de concessions
confiées à une association
qui trouverait les
attributaires et organiserait
la bonne exploitation du
jardin sous la supervision
de cultivateurs maraichers
professionnels, arrosage
par une fontaine mise en
place et alimentée par la
citerne enterrée) ;
▹ Créer un refuge à oiseaux
sur la colline.

marché pour deux ou trois
producteurs locaux (bio) ;
lieu de rencontre debout ;
cafétéria (distributeur) ;
point wifi ; point d’eau et
wc. Nécessité de déplacer
la sculpture des «
Vendanges » de R.
Masson. Reprise du plan
du parking pour aménager
un espace devant de
portique ;
▹ Installer des tables de
pique-nique ;
▹ Entretenir et rénover
l’espace et l’aire de piquenique de la Goulotte ;
▹ Construction d’un poulailler
avec enclos et d’un clapier
pour les lapins en
commun, avec le partage
des tâches par tous les
habitants et le partage des
œufs, des volailles ;
▹ Favoriser l’installation
d’une épicerie bio
équitable et marché bio
important ;
▹ Mettre l’art et l’artisanat au
cœur du village pour «
réenchanter » le village.

Développer une
économie locale et
solidaire, créer des
lieux de rencontre

Réduction des ondes
magnétiques

▹ Création d’une pépinière
participative, espace de
production de plants
d’arbres et d’arbustes pour
l’agroforesterie et la
reforestation ;
▹ Mise en place un système
de troc dans le village
(graines, matériaux, livres,
vaisselles, meubles)
▹ Place Borot - Création de
deux locaux associatifs,
points de vente et petit

▹ Retrait de l’antenne sur les
monuments historiques
(Eglise Saint-Pierre) ;
▹ Empêcher avec
détermination l’installation
de la 5G sur le territoire.
Certains projets sont déjà
bien « dégrossis » par ceux
qui les ont proposés, d’autres
doivent l’être encore un peu.
Un petit groupe de travail,
composé de
membres du
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conseil municipal et de
Vézeliens volontaires ou à
l’origine des projets, va
maintenant s’atteler à
identifier les dix projets les

plus matures et leur
faisabilité, que nous vous
soumettrons lors d’une
prochaine édition du bulletin
municipal. La commune

financera sur le budget 2020
les projets qui recueilleront le
plus de suffrages de votre
part.

Fleurissement : Vézelay en rouge et rose !
Deux couleurs se
démarquent nettement, cette
année, dans les rues,
murailles et prairies du village
et des hameaux : le rose et le
rouge. A croire que la nature
a misé sur des couleurs
chaudes pour nous donner
du baume au cœur en ces
temps de confinement. Le
binôme « fleurissement » de
l’équipe municipale – Sylvie
Guillemard et MarieDominique Vandenbroek – a
installé son atelier à la salle
des fêtes des Bois de la
Madeleine.
En écho aux roses trémières,

lilas d’Espagne et œillets des
prés et coquelicots sauvages
qui jalonnent le village, des
vivaces roses et rouges
(sauges, gauras, ipomées,
bégonias, géraniums et
heuchères) garniront cette
année les auges en pierre,
potées et suspensions de la
commune. Les agents
municipaux qui s’occupent
des espaces verts, Christian
Camus et Loïc Rougeot,
procèdent à un arrosage par
semaine.
Lilas d'Espagne sur le
chemin de ronde sud

N’hésitez pas, en
complément, à arroser les
fleurs qui sont à votre porte !

Sauges – place du champ
de Foire
Œillets des prés à
proximité du moulin des
Grands jardins (l’Etang)

La salle des fêtes des
Bois reconvertie en atelier

Fuchsias - parvis de la
Basilique

Roses trémières
à proximité du
doyenné
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Prochaine étape : planter de
la vigne à l’entrée du bourg
(sur la place du champ de
Foire) à l’automne, avec

l’aide des vignerons de la
commune. On vous en
reparle dans un prochain
numéro.

Mesure des ondes
électromagnétiques

Géraniums – Lavoir des
Bois de la Madeleine

Comme promis dans un
précédent bulletin municipal,
la municipalité a sollicité
début mars un contrôle des
ondes électromagnétiques
émises par les émetteurs
installés dans le clocher de
l’église Saint-Pierre. Avec le

sera communiqué.
Rappelons que les
particuliers peuvent
demander à bénéficier d’une
mesure : formulaire à
télécharger sur le site de la
ville et à faire compléter en
mairie.

déconfinement, les mesures
ne devraient plus tarder !
L’agence nationale des
fréquences (ANFR) a été
relancée, des mesures sont
prévues dans divers
bâtiments et espaces publics
de Vézelay et le résultat en

Chantiers citoyens
La municipalité souhaite
organiser trois à quatre
chantiers citoyens par an
pour mettre en valeur ou
contribuer à l’entretien de nos
espaces publics (fontaine des
Grands Jardins à l’Etang,
Lavoir des Bois-de-laMadeleine, partie basse du

champ de foire, espace de
pique-nique à la Goulotte,
chemin de la Cordelle, etc.)
et créer un moment de
convivialité entre Vézeliens
du bourg et des hameaux.

juillet à 9h30, parking de la
Palombière. Venez avec
votre matériel (sécateurs,
gants, etc.) et votre piquenique ! L’équipe municipale
se charge des boissons.

Une première date à mettre à
vos agendas : samedi 25

Vie municipale
Qui fait quoi dans l’équipe municipale ?
Le 23 mai, s’est tenue la
réunion d’installation de la
nouvelle équipe municipale, à
huis clos (en application des
préconisations du conseil
scientifique). Hubert Barbieux
a été réélu maire, et Lorant
Hecquet et Gérard Ravelli,
ont été désignés
respectivement 1er et 2ème
adjoints.
Le format des commissions
municipales a été revu. Ainsi,
les commissions « travaux »

Marie-Dominique
Vandenbroek ouvrant la
séance d’installation,
selon le code électoral

et « biens communaux bâtis
» sont-elles fusionnées en
une commission « travaux et
patrimoine bâti ». La
commission « fêtes et
cérémonies » est
transformée en commission «
vie culturelle et animations ».
Une nouvelle commission «
environnement et
développement durable »
est créée.
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Environnement et
développement
durable

Hubert Barbieux, Sandra Chanvin, Marianne Fouchet, Sylvie Guillemard,
David Lefèvre, Lorant Hecquet, Gérard Ravelli, Mélanie Villiers, MarieDominique Vandenbroek

Travaux et
patrimoine bâti

Hubert Barbieux, Marianne Fouchet, Sylvie Guillemard, David Lefèvre,
Lorant Hecquet, Philippe Miané, Gérard Ravelli, Lionel Recordon,
Mélanie Villiers, Marie-Dominique Vandenbroek

Ecole

Hubert Barbieux, Sandra Chanvin, Marianne Fouchet, Lorant Hecquet,
Lionel Recordon, Mélanie Villiers, Marie-Dominique Vandenbroek

Vie culturelle et
animations

Marianne Fouchet, Lorant Hecquet, David Lefèvre, Mélanie Villiers,
Marie-Dominique Vandenbroek

Forêts et terres

Marianne Fouchet, Sylvie Guillemard, Lionel Recordon

Cimetière

Sandra Chanvin, David Lefèvre, Gérard Ravelli, Lionel Recordon, MarieDominique Vandenbroek

Finances

Tous les conseillers

Impôts directs

A définir dans l’année

Appels d’offres

Hubert Barbieux, Philippe Miané, Gérard Ravelli, Mélanie Villiers
(Suppléants : Sandra Chanvin, Marianne Fouchet, Lorant Hecquet)

Listes électorales

Lionel Recordon

L’équipe municipale a procédé également à la désignation des représentants de la
commune dans les différentes instances partenaires :
Communauté de communes AvallonVézelay-Morvan (CCVAM)

Hubert Barbieux
(Suppléant : Lorant Hecquet)

Syndicat départemental
d’électrification de l’Yonne (SDEY)

Gérard Ravelli
(Suppléant : Hubert Barbieux)

Parc du Morvan

Marianne Fouchet

Association de gestion et maintenance
des logiciels (AGEDI)

David Lefèvre

Association des amis de la Sculpture
(Musée de l’œuvre)

Lorant Hecquet, Marianne Fouchet, David Lefèvre

Fondation Christian et Yvonne Zervos

Hubert Barbieux, Marianne Fouchet, Lorant Hecquet,
Mélanie Villiers, Marie-Dominique Vandenbroek

Office de tourisme intercommunautaire
Lorant Hecquet
et Comité Régional du Tourisme
Association des communes
du grand site de Vézelay

Hubert Barbieux (Suppléants : Lorant Hecquet,
Marianne Fouchet)

Réseau des grands sites de France

Lorant Hecquet, Mélanie Villiers, Marie-Dominique
Vandenbroek

Association des plus beaux
villages de France

Lorant Hecquet
(Suppléante : Mélanie Villiers)

Instances liées au patrimoine mondial

Lorant Hecquet, Marie-Dominique
Vandenbroek
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naturel régional du Morvan
2020-2035, que vous pourrez
retrouver sur le site Internet
de la mairie.

Le calendrier
prévisionnel des
conseils municipaux
Les dates de réunions du
conseil municipal sont calées
jusqu’à la fin de l’année 2020
pour vous permettre de vous
organiser et d’y assister.
▹ Vendredi 24 juillet, 20h15
▹ Samedi 29 août, 9h00
▹ Vendredi 25 septembre,
20h15
▹ Samedi 24 octobre, 9h00
▹ Vendredi 27 novembre,
20h15
▹ Samedi 19 décembre,
9h00

Menu chargé pour le
premier conseil
municipal du mandat
Réuni le 28 mai, le conseil
municipal a validé une
première liste de demandes
de subventions sollicitées
auprès de la préfecture pour
l’année 2020. Celle-ci
comprend la rampe
d’accessibilité de la salle des
fêtes des Bois-de-laMadeleine, la consolidation
du plancher qui sépare la
bibliothèque de la salle des
commissions à la mairie,
l’acquisition de vélos à
assistance électrique,
l’installation d’une nouvelle
baie vitrée à l’école
maternelle, l’installation de
nouveaux volets à l’école
élémentaire, l’étude en vue
de l’aménagement de la rue
des Bochards. D’autres
demandes suivront au
deuxième semestre.
Le conseil a également
approuvé la charte du Parc

Il a validé les dates de
cérémonies officielles pour le
mandat (19 mars -fin de la
guerre d’Algérie, 8 mai déportation et armistice de
1944, 18 juin - appel du
Général de Gaulle, dimanche
le plus proche du 24 août libération de Vézelay, 11
novembre -armistice de
1918) et a inscrit dans
l’agenda municipal deux
moments festifs : le banquet
républicain du 14 juillet et le
repas des anciens en fin
d’année.
Le conseil a aussi débattu de
la façon de répondre, le plus
efficacement possible, à la
difficulté rencontrée par les
agents chargés de la régie
d’eau potable pour accéder
une fois par an, comme le
prévoit le règlement
communal, aux compteurs
d’eau de certains habitants
réfractaires. Il a approuvé la
démarche incitative,
consistant à appliquer aux
habitants n’ayant pas donné
suite à trois rappels restés
infructueux – le dernier étant
effectué par lettre
recommandée avec accusé
de réception, un forfait de 60
m3 d’eau par personne
résidant dans le foyer pour
l’année. Il a également
décidé d’étudier la possibilité
d’instaurer une pénalité de
dernier recours, en cas de
refus pur et simple d’un
habitant d’autoriser un agent
communal à relever son

compter d’eau potable.
Enfin, le conseil a décidé de
ne pas exercer de droit de
préemption sur la vente de
deux propriétés privées
situées dans le bourg (59 et
59B rue Saint-Etienne ; 17
rue des Ecoles).
L’occasion de saluer et de
souhaiter la bienvenue à de
nouveaux Vézeliens !

Cérémonie des 80 ans de
l’appel du Général de
Gaulle.

On innove ! La gerbe a été
remplacée pour la 1ère
fois par une potée de
fleurs plus durables et qui
pourront trouver leur place
dans quelques temps,
dans le bourg ou les
hameaux.
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Réuni le 20 juin, le conseil
municipal a approuvé la mise
en place d’un compte
épargne temps pour les
agents communaux et la
mise en place d’une
convention avec le centre de
gestion de la fonction
publique pour qu’une action
de sensibilisation aux règles
d’hygiène et de sécurité leur
soient proposées. Il
également adopté un
règlement relatif aux frais de
mission du personnel et des
élus municipaux.

20 juin 2020 - Première
réunion du conseil en
public depuis le
déconfinement
Le conseil a établi une liste
des 24 personnes,
domiciliées ou propriétaires
de bâtiment ou de bois dans
la commune, susceptibles
d’être invitées associées par
les services fiscaux aux
travaux de la commission
communale des impôts
indirects et d’émettre un avis
sur les évolutions de bases
fiscales suggérées par leurs
soins en cas d’évolutions
cadastrales ou de travaux.
Il a décidé de poursuivre la
réflexion quant à la mise en
place d’un système de
location de vélos à
assistance électrique (achat
par la commune, mise en
place d’un système de

délégation de service public,
gestion automatisée, etc.) et
renoncé, pour des questions
de calendrier, au contrat de
location de vélo qui lui avait
été proposé à partir de la fin
août par un prestataire privé.
Très attaché à la présence et
au maintien de son école
primaire, le conseil a choisi
de ne pas participer à la prise
en charge des frais de
scolarité des jeunes
Vézeliens scolarisés à l’école
Sainte-Chantal d’Avallon
(école privée sous contrat).
Il a décidé, par ailleurs,
d’adapter un certain nombre
de tarifs municipaux. Les
frais d’enseigne et
d’occupation du domaine
public sont supprimés pour
2020 pour les commerçants
et hôteliers, et l’extension des
terrasses, dans la limite du
raisonnable et après accord
écrit de la mairie, sera sans
frais cette année. Les droits
d’adhésion à la bibliothèque
sont abaissés de 11 à 5
euros. Un forfait sanitaire de
5 euros par logement est mis
en place à l’auberge de
jeunesse, afin de compenser
une partie des coûts associés
aux contraintes de nettoyage
imposées par les autorités
sanitaires.
Le conseil municipal a décidé
de ne pas exercer de droit de
préemption sur la vente d’un
immeuble situé au 19 rue
Saint-Etienne dans le bourg.

format, la création par la
chambre d’agriculture de
l’Yonne, en partenariat avec
le Conseil Départemental de
l'Yonne, d’un site Internet
pour permettre aux
producteurs locaux de
renforcer leur visibilité et
favoriser l’accès des
consommateurs aux
productions de l'Yonne
(https://www.jveuxdulocal89.f
r/) et l’envoi d’un courrier au
ministère des armées afin de
sensibiliser les autorités
militaires sur l’impact
potentiel des vols à très
basse altitude au-dessus du
village et de la Basilique.
NB : Vous pourrez retrouver
les comptes rendus des
conseils municipaux sur le
site Internet de la mairie.

Les permanences
du maire
Les permanences du maire
se poursuivent en mairie,
tous les jeudis matins.
Nouveauté : Des
permanences se tiendront
également, à compter du
mois de juillet, au Bois de la
Madeleine. Elles auront lieu
les 3èmes jeudis du mois, de
10h00-11h30, à la salle des
fêtes des Bois de la
Madeleine. Rendez-vous
donc le 16 juillet pour la
première permanence
« décentralisée ».

En point divers, ont été
évoqués la relance du
marché hebdomadaire de
Vézelay et les réflexions en
cours pour en faire évoluer le
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prochaines années.

Réunion publique
annuelle
Nous avions annoncé en
mars notre intention de réunir
les habitants du village une
fois par an, en juin, pour faire
le bilan de l’année écoulée,
présenter les grands axes de
travail pour l’année à venir et
en discuter avec vous. Le
déconfinement a quelque peu
perturbé notre calendrier,
mais nous ne perdons pas de
vue notre engagement. La
réunion se tiendra en
septembre ; la date vous sera
communiquée d’ici là.

Préparation de la
prochaine rentrée
scolaire

Le projet est accessible en
ligne sur le site internet de la
CCAVM : https://ccavm.com/plui. Vous pouvez
également en récupérer une
copie électronique en mairie,
en vous munissant d’une clef
USB.
Le conseil municipal a
jusqu’au 25 septembre pour
donner son avis sur le projet.
Le point sera donc inscrit à
l’ordre du jour de l’une des
réunions de l’été. N’hésitez
pas à nous faire part, d’ici là,
de vos remarques et
commentaires
(accueil@vezelay.fr).

Communication

Si vos enfants doivent
prendre les transports
scolaires à la prochaine
rentrée scolaire, n’oubliez
pas de vous inscrire avant le
16 juillet sur le site du
Conseil Régional :
www.bourgognefranchecomt
e.fr/accueil-transport.
Signalez-le-nous également,
de sorte que nous puissions
relayer par un courrier du
maire les demandes de
l’ensemble des besoins pour
la commune auprès de la
Région.

Plan local d’urbanisme
intercommunal
La Communauté de
Communes Avallon-VézelayMorvan (CCAVM) a approuvé
le 10 mars dernier son projet
de plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi), qui va
conditionner les projets
d’aménagement et
d’urbanisme pour les

Un groupe de travail
composé de Lorant Hecquet,
David Lefèvre, Marianne
Fouchet, Mélanie Villiers et
Marie-Dominique
Vandenbroek s’est mis en
place au sein du conseil
municipal pour gérer les
questions de communication,
et prendre le relais de
Monique Bel qui en était la
cheville ouvrière lors du
précédent mandat.
L’occasion pour nous de la
remercier chaleureusement
de son investissement
précieux.
En complément du site
internet, que nous allons
nous atteler à actualiser, et
du bulletin municipal, la
mairie vient de se doter d’un
compte Facebook pour
partager des informations sur
la vie communale et faire
connaître la colline et ses
hameaux. Déjà plus de 300
abonnés ! N’hésitez pas à

partager la page avec votre
réseau d’amis et à nous faire
parvenir, si cela vous dit, vos
photos ou informations de
portée générale
(accueil@vezelay.fr).

Pas de porte
La mairie reçoit
régulièrement des demandes
de commerçants ou
d’artisans qui cherchent un
local pour s’installer à
Vézelay… encore récemment
celle d’un herboriste. Si vous
avez un pas de porte
susceptible d’être loué,
n’hésitez pas à nous le faire
savoir. Notre objectif :
recenser les locaux
disponibles pour attirer des
artisans et des commerçants
de la vie quotidienne
(coiffeur, …) et offrir plus de
services aux Vézeliens.
Rappelons à cette occasion
que toutes les mentions de
marques commerciales sont
interdites dans l’espace
public ou sur les façades (
site patrimonial
remarquable).

Enfin, merci à tous de
vos efforts d’entretien
des trottoirs et de
participation à
l’embellissement de
l’espace public
(arrosage de certaines
plantations, retrait des
feuilles jaunies et
maintien des roses
trémières, etc).

Bulletin Municipal | Juin 2020 | Page 14

Livraisons dans le bourg – Avis aux habitants !
Nous constatons depuis quelques semaines une recrudescence de
camions qui s’engagent rue des Ecoles et heurtent soit les arches du
Pontot, soit le « toiton » (si bien décrit par Jules Renard et par Colette) en
encorbellement de la maison du 5 rue des Ecoles. Cela génère des
crispations compréhensibles, des frais inutiles, des bouchons, des
ennuis divers pour les chauffeurs, les propriétaires concernés et la
commune. Le plus souvent, il s’agit de chauffeurs inexpérimentés,
découvrant Vézelay, qui ne voient pas les deux panneaux interdisant
cette rue et la rue de la Porte-neuve aux véhicules mesurant plus de 2.70
de haut. Nous allons renforcer la signalisation existante, et mettre en
place un nouveau dispositif.
Les Vézeliens habitant le bourg et les commerçants situés intra-muros se
faisant livrer des marchandises rendraient un précieux service à la
collectivité et aux transporteurs en précisant au moment de la commande
qu’il y a des restrictions de livraison et des endroits inaccessibles. La
montée et la sortie des véhicules de plus de 2.70 m de haut doit se faire
impérativement par la rue Saint-Pierre (sens interdit sauf autorisation), à
allure très modérée ( Zone 30 dans l’ensemble du bourg, et priorité aux
piétons dans tout le bourg).
Les livraisons doivent se faire en priorité en semaine et avant 11h ; la
borne mobile se désactive par simple pression jusqu’à 11h du lundi au
vendredi. Au-delà, il faut demander un accès à la mairie en appelant le 03
86 33 24 62.
Rappelons que les camions de plus de 3.5 T sont interdits dans le bourg.
Tout passage d’un camion de poids supérieur doit faire l’objet d’une
demande écrite préalable (accueil@vezelay.fr ) et sera effectué par le
chemin de ronde nord. D’une manière générale, toute livraison
particulière (durée, gabarit important) doit être signalée à la commune,
auprès du secrétariat ou auprès de nos deux agents actuellement dédiés
au stationnement et à la circulation.

Merci de votre coopération, dans l’intérêt de tous.
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Nombre de Vézeliens ont été affectés par la disparition,
le 20 avril dernier, du Docteur Maître qui a exercé à Vézelay pendant de
très nombreuses années.
Arrivé sur la colline en 1956, les habitants du village lui étaient très
attachés.
L’épidémie de Covid nous aura empêchés de saluer sa mémoire comme
nous aurions aimé le faire collectivement.
Au nom de tous les Vézeliens, nous adressons nos condoléances et nos
pensées les plus chaleureuses à sa famille, et notamment à son épouse, à ses
enfants et à ses petits-enfants.

Le paysage vers le sud – vendredi 1er mai 2020

« Vézelay… C’est une île. Non pas seulement par temps de brume
mais parce que j’ai l’impression que les collines, les vallées, cet
ensemble très rythmé, très beau de l’immense paysage vézelien,
sont autour de moi comme de grandes vagues figées, le bateau luimême étant à l’arrêt. C’est peut être ce qui me donne à Vézelay le
plus grand sentiment d’éternité. »
Max-Pol Fouchet, né le 1er mai 1913 à Saint-Vaast-la Hougue,
mort à Vézelay le 22 août 1980
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Annonces / Vie commerciale,
culturelle, artistique et associative
retenir cet été à Vézelay :

Nos amis à quatre
pattes
Petite invitation à garder
propres les pelouses,
promenades et espaces verts
de la commune ! Essayons
de ne pas transformer nos
balades en terrain miné…

Réouverture de la
bibliothèque
municipale
La réouverture de la
bibliothèque était suspendue
aux mesures de
déconfinement ; elle aura lieu
le samedi 27 juin. Les
bénévoles vous attendent les
mercredis et samedi de 15h à
17h. Le droit d’inscription
annuel à la bibliothèque est
passé de 11 à 5 euros.

Actualité des
associations
▹ 15 juillet au 20 septembre,
14h-18h30, à la Goulotte :
Exposition « Christian &
Yvonne Zervos, un couple
uni pour l’art, 1970 – 2020
(50 ans), Découverte de la
maison son passé, son
présent, son futur », entrée
libre
▹ 18 juillet, 25 juillet, 8 août,
13 août à 21h : concerts
organisés par l’association
Convergences, dans le
respect des mesures
sanitaires en cours
▹ 40ème anniversaire de la
disparition de Max Pol
Fouchet – les dates à

▹ *14 juillet, 17h30, dans les
jardins de la Terrasse : « Il
suffit d’un nom » par le
Théâtre de l’Impossible
▹ 24 juillet, 18h00, maison
Jules Roy : « Max-Pol
Fouchet, poésie et
résistance », lectures par
Sara Saragoni & Christian
Limousin, en partenariat
avec les Amis de Vézelay
et le musée de la
Résistance.
▹ Samedi 25 juillet au jeudi
30 juillet : Festival « L’Art
est dans le Pré » organisé
par la Scène Faramine à
Pierre-Perthuis (hameau
de Précy-le-Moult)
▹ Jeudi 30 juillet 17h, à
Vézelay, espace de
l’ancien cloître : « Solo Soli
» (création de fin de stage
de danse de Nathalie
Pubellier)

Expositions Salle
Gothique et salles
voisines, « le triangle
d’art et d’artisanat »,
rue Saint-Pierre – été
2020
Salle Gothique
▹ du 4 au 19 juillet :
Frédérique Lemarchand,
peintures
▹ du 17 juillet au 9 août :
Philippe Dourelepont,
sculptures et œuvres
graphiques
▹ du 17 août au 13

septembre : Isabelle
Bitang, textiles ethniques
▹ du 14 au 27 septembre :
Anne-Karin Court-Payen,
peintures
Pour exposer à la salle
gothique en 2021, contacter
la mairie accueil@vezelay.fr
Salle Hugues de Poitiers, de
juin 2020 à juin 2021 :
créations autour du verre,
Valérie Gaugeac
Salle Mérimée, 1er étage,
année 2020 : Atelier Or &
Lumière, enluminures de
Béatrice van den Bossche,
exposition et cours
La Maison de l’Icône, 2ème
étage : Icônes et cours
assurés par Anne-Marie
Bonhomme
Rez-de-chaussée rue SaintPierre, Le cirier de Vézelay,
depuis 2008
…et au deuxième étage,
permanences de l’association
des Amis de Saint-Jacques
de la Voie de
Vézelay

Vie artistique
La Cité de la Voix propose
des Impromptus, dans ses
jardins, tous les jours du 11
juillet au 15 août, à 17h.
Entrée libre.
Réouverture du marché de
pays hebdomadaire le
mercredi 8 juillet de 8h à
13h, place du
Champ
de Foire.
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Agenda municipal
Lundi 13 juillet, 18h00, salle
du Clos : réunion de
présentation et d’échanges
sur le projet France Services
Mardi 14 juillet, à partir de
19 heures, jardins de la
Terrasse : « banquet »
républicain. Chaque
participant est invité à venir
avec un plat, son assiette et
ses couverts…la mairie offre
l’apéritif et le pain et le comité
des fêtes propose des
boissons.
La formule connaît un grand
succès depuis quelques
années, c’est un moment de
convivialité républicaine à ne
pas manquer !

Jeudi 16 juillet, 10h00, salle
des fêtes des Bois de la
Madeleine : 1ère
permanence du maire aux
Bois-de-la-Madeleine
Vendredi 24 juillet, 20h15,
salle du Clos : conseil
municipal
Samedi 25 juillet, 9h30 :
chantier citoyen, parking de
la Palombière
Fin juillet/début août (date
à préciser) : Marché nocturne
et fête de rue avec les
Derniers Trouvères.

derrière la basilique.
Entrée libre.
Les Temps Modernes,
version remasterisée, film de
Charlie Chaplin sur écran
géant. Buvette animée par le
Comité des Fêtes.
Samedi 22 août, à 21h00,
spectacle musical avec
projections en 3D , Léonard
de Vinci et la nature, avec
Alain Bougrain -Dubourg et
Patrick Scheyder, piano.
Narthex de la basilique.
Dimanche 16 août,
Fête bio, Place Borot.

Dimanche 9 août, à 22h00,
cinéma en plein air,
esplanade du Château,

Informations pratiques
Mairie de Vézelay
Accueil téléphonique  03 86 33 24 62
du lundi au jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h
et le vendredi : 8h30-12h30

Communauté de Communes
 03 86 33 38 83
Bibliothèque
Mercredi, samedi : 15h-17h

Accueil du public lundi, mercredi, vendredi : 9h30-12h30
Par courriel : accueil@vezelay.fr

Ecole Primaire
 03 86 33 21 03

Office de tourisme
 03 86 33 23 69

Ecole maternelle
 03 86 33 32 15

Déchetterie de Montillot
lundi, mercredi et samedi : 8h30-12h et 14h-17h30

Trésor Public (Avallon)
 03 86 34 26 66

Permanence du Maire tous les jeudis matin de 10h à 12h
Permanence aux Bois de la Madeleine le jeudi 16 juillet à 10h
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
Mise en page : David Lefèvre

Relecture : Sandra Chanvin,
Marianne Fouchet, Gérard Ravelli,
Marie-Dominique Vandenbroek
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