
 Invitations
18 juin :  commémoration de l’appel du Général De Gaulle

Vézelay infos
 Le mot du Maire

En attendant le prochain bulletin municipal, voici quelques invitations, quelques 
informations, et le questionnaire qui vous était annoncé dans le dernier bulletin : 
nous vous remercions de bien vouloir y répondre, sur papier ou directement sur 
le site internet de la Communauté de communes. Nos très nombreuses réponses 
contribueront à ce que l’Opération Grand Site prenne en compte les attentes des 
habitants de Vézelay et de ses hameaux.  Hubert Barbieux

11 juin 2014

En cette année qui marque le soixante-dixième anniversaire du Débarquement, nous sommes invités à 
commémorer l’appel historique de Général De Gaulle, invitant les Français à ne pas se résigner à la défaite 
et à mener le combat contre la barbarie nazie.
Rendez-vous devant la mairie, mercredi 18 juin à 10 h 30.   
La cérémonie sera suivie d’un verre de l’amitié.

Ce numéro comporte un dossier d’une cinquantaine de pages sur Vézelay et le Vézelien. 
Le sujet est tellement vaste qu’un certain nombre des articles prévu trouvera sa place 
dans le numéro 52 !
Les responsables de la revue viendront nous présenter ce numéro, et ce sera l’occasion 
de vivre un moment de convivialité festive, qui se terminera par un verre de l’amitié.
Rendez-vous à la salle des fêtes de la mairie, mardi 1er juillet à 18 h.

1er juillet : Lancement du n° 51 de la revue Vents du Morvan

14 juillet : repas républicain
S’il est un événement dans l’année qui réunit tous les Français, c’est bien le jour de 
la fête nationale.
Le Conseil municipal de Vézelay a décidé de solenniser ce grand jour, et d’en faire 
une occasion de rassemblement de tous les Vézeliens qui le souhaitent.
Venez avec une entrée, un plat ou un dessert à partager avec tous ; la municipalité 
se charge du pain, des boissons, des verres et des couverts.
Rendez-vous dans les jardins de la mairie (ou dans la salle des fêtes si 
le temps n’est pas clément) lundi 14 juillet à 12 h 30.
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 Patrimoine

La ville de Vézelay était présente à deux rencontres importantes :

L’Assemblée générale annuelle de l’Association des plus beaux villages de France•	 , qui s’est 
tenue à Eguisheim (Alsace) les 17 et 18 mai.

L•	 es douzièmes rencontres de l’ABFPM (Association des Biens Français du Patrimoine Mondial), 
qui se sont déroulées à Chartres les 5 et 6 juin derniers. Lorant Hecquet, premier adjoint, et Marie-
Dominique Vandenbroek, co-rapporteur du Comité citoyen consultatif, y ont participé, ce qui leur a 
permis de prendre des contacts intéressants pour l’avenir.

Plus d’informations dans le prochain bulletin municipal.

 Communication

La commission extra-municipale Communication a commencé à élaborer le futur site internet de la ville de 
Vézelay. Le but est qu’il puisse être opérationnel dès le 1er septembre prochain.

Vous pouvez encore vous joindre à ce travail et donner votre avis ! Pour cela, n’hésitez pas à contacter Moni-
que Bel (06 35 96 07 36) ou Pierre Morice (06 50 07 60 45).

Pour ceux qui désirent recevoir en avant-première, par courrier électronique, le bulletin municipal, et s’ins-
crire dès maintenant à la future « lettre d’information » internet, merci d’envoyer un mail à :  
bel.monique@wandoo.fr.

 Travaux

Quelques nouvelles des travaux à Vézelay et dans les hameaux :
Le toit de l’école maternelle a pu être refait dans les temps, pendant les vacances de printemps.•	
La	circulation	sera	rétablie	rue	de	la	Porte-Neuve	avant	la	fin	du	mois	de	juin.•	
le chemin forestier des Bois de la Madeleine a été restauré avec création d’une place de retourne-•	
ment pour les camions de bois (travaux subventionnés).
À la suite d’une panne d’eau, une pompe a été replacée à la station d’Asquins.•	
le chantier du carrefour de la Maison médicale (stabilisation de la chaussée qui s’effondre sur le •	
côté et réfection des trottoirs), prévu en juin, a été retardé pour des raisons techniques et aura lieu 
au mois de septembre.
la réfection et la stabilisation de la rue du Moulin à Vent sont à l’étude.•	
à la suite de la première réunion de la commission extra-municipale •	 Cœur de Village, une demande 
préalable est en cours en vue l’installation d’un abribus aux Bois de la Madeleine et sur la Place du 
Champ-de-Foire, et de bancs dans la rue Saint-Pierre.

20 juillet : Hommages aux Bois de la Madeleine
Trois personnes seront honorées aux Bois de la Madeleine :

Remise de la médaille de Vézelay à Michel Thouvenot, écrivain local•	
Hommage à Roland Forgeard, résistant et auteur de plusieurs recueils de poèmes et de son livre •	
des souvenirs « Images marquante », et à Claude Collin, habitant du hameau. Dépôt de gerbes sur 
les tombes.

Rendez-vous à 10 h 30 à l’ancienne école. Cette cérémonie sera suivie d’un buffet froid.


