
Point d’étape et échanges avec les habitants  

sur le début du mandat municipal 

 

Introduction (M. le Maire) 

Un début de mandat marqué par l’épidémie de Covid-19, qui nous a conduit à adapter notre action. 

Trois priorités ont marqué le début du mandat : 

- Le déploiement d’une chaine de solidarité durant le confinement 
- Le lancement des projets annoncés durant la campagne 
- L’attention portée au renforcement de l’écoute et de la communication 

Mais avant d’entrer dans le détail de ces trois priorités, quelques mots sur l’équipe. Nous nous sommes 
répartis le travail, en fonction des goûts et des savoir-faire des uns et des autres. A chacun donc sa 
spécialité : 

- pour les questions relatives aux travaux, c’est Gérard, en liens avec Lionel et Philippe bien 
souvent 

- pour les espaces verts, Philippe et Gérard sont au contact quotidien de nos agents municipaux. 
Si vous avez des suggestions à faire dans ce domaine, n’hésitez pas à les contacter. 

- pour le fleurissement et les chantiers citoyens, vos interlocuteurs sont des interlocutrices : 
Sylvie, Marie-Dominique et Sandra 

- pour les questions relatives à l’école, beaucoup de conseillers mobilisés : Lionel, Marie-
Dominique ont été très présents auprès de l’équipe pédagogique au moment de la réouverture 
de l’école après le confinement. Marianne, Sandra et Mélanie siègent également au conseil 
d’école 

- pour la culture et les enjeux touristiques : Lorant reste votre interlocuteur privilégié, mais 
Marie-Dominique, Marianne, David et Mélanie s’intéressent aussi à la question. 

- Les questions relatives à l’environnement mobilisent une large partie de l’équipe 
- Des idées en matière d’animation : Marie-Dominique, Lorant, David, et Mélanie sont vos 

interlocuteurs. Même chose pour le bulletin municipal + Marianne et Sandra 
- Pour le reste, les projets sont discutés en équipe toutes les semaines – le jeudi entre 18h et 

19h30, qu’il s’agisse de l’aménagement des espaces publics, des questions de stationnement, 
des questions relatives au cimetière, au budget, etc. Souvent depuis la salle du Clos. Ce 
fonctionnement nous donne de la réactivité et permet un très bon partage de l’information. 

Venons-en aux actions qui ont concentré notre énergie depuis le mois de mars. 

1. Quelques mots sur la Covid, qui nous a beaucoup mobilisés ces derniers mois (Marie-
Dominique / Mélanie) 
 

- Avec le déploiement tout d’abord d’une chaine de solidarité auprès des plus vulnérables : 
o Mise en place d’un système de portage de courses à domicile avec la navette, qui a eu 

un certain succès , avec les commerces locaux et la pharmacie; 
o Distribution de masques (réalisés dans un premier temps par des couturières 

vézeliennes que je souhaite saluer), puis avec le soutien de la communauté de 
communes et de la région. 

- Solidarité envers les commerçants, restaurateurs et hôteliers avec la suppression de la taxe 
d’occupation des espaces publics et extension 

- Dialogue avec parents et enseignantes autour de la rédaction du 1er bulletin municipal de 
l’équipe, avec l’appui de Monique Bel, sur la façon dont se passait le confinement 

- Préparation de la reprise de l’école avec le protocole sanitaire 



- Actions de communication vis-à-vis des habitants de la région et au-delà pour faire revenir les 
visiteurs (lancement d’une page FB, reportage TF1, soutien précieux de l’Yonne républicaine 
et de France bleu Auxerre) 

- Dialogue avec la préfecture pour accompagner la reprise des activités (visites de la basilique, 
des musées, des salles d’exposition ; réflexion autour de l’installation de vélo électriques) et 
durant l’été à l’occasion de la décision de la préfecture d’imposer le port du masque le we du 
15 août. 

- Mobilisation pour que l’été ne soit pas blanc en termes d’animations culturelles, tout en 
veillant au respect des règles sanitaires (fête de la musique en lien avec la Cité de la voix et des 
pianistes vézeliens, troubadours en lien avec le comité des fêtes, cinéma en plein air 
malheureusement ajourné à cause du vent, etc.) 

- On a dû gérer aussi des frustrations : 
o annulation du traditionnel banquet républicain du 14 juillet, du marché bio, 
o accès limité aux 1ers conseils municipaux qui sont maintenant ouverts au public. Vous 

y êtes cordialement invités avec vos masques ! 
o Fermeture de l’auberge de jeunesse et du camping en raison des contraintes sanitaires 

et de l’absence des agents municipaux, ce qui laisse augurer un déficit d’exploitation 
qu’il va falloir combler, et nous pousse à réfléchir à l’opportunité de déléguer la 
gestion de la structure à un acteur privé. 

- L’occasion pour nous de saluer les agents municipaux qui sont restés mobilisés durant la 
période, avec pour certains des horaires adaptés. 

M. le Maire : comment avez-vous vécu le confinement ? Comment abordez-vous cette nouvelle 
phase ? Avez-vous des attentes vis-à-vis de la commune ? 

 

Deuxième axe central de notre action : le lancement des projets annoncés durant la campagne et 
plus globalement la prise en main par la nouvelle équipe des projets en cours sur la commune 

 

Priorité donnée à l’environnement :  

- Fleurissement avec des vivaces (Sylvie)– l’occasion de remercier les agents municipaux et les 
vézeliens qui arrosent les bacs et les vézeliens qui nous ont aidés à accrocher les roses 
trémières ; remplacement des gerbes du monument aux morts par des potées de vivaces ; 
Prochaines étapes : planter des vivaces à l’automne ; planter de la vigne dans le village ; 
préparer des semis pour l’année prochaine ; fleurir les tombes des militaires et indigents au 
cimetière avec des vivaces et verdir de manière générale le cimetière (2 allées d’essai – une en 
terre et une avec de la verdure). 

- Lancement des projets éco-citoyens. (Mélanie) Une dizaine de Vézeliens nous a fait part de 
leurs idées pour rendre le village plus solidaire et l’inscrire dans la transition écologique. Les 
projets balaient toutes les thématiques de la gestion des déchets à l’économie de la ressource 
en eau ou énergie à la protection de la petite faune ou à la création d’un troc. Une première 
réunion s’est tenue le 18 septembre pour identifier les projets les plus murs. Nous vous 
inviterons dans le prochain bulletin municipal à voter pour ceux qui vous intéressent le plus. 
L’objectif étant que l’on puisse mettre en place les premiers projets d’ici la fin de l’année avec 
le crédits mis de côté à cet effet. 7 projets identifiés : à vous de jouer ! 

- Lancement des chantiers citoyens. (Sylvie) L’initiative est à ses débuts. Coup de chapeau à ceux 
qui ont aidé à nettoyer le parking mitoyen de la Palombière, les trottoirs menant à la place du 
champ de foire et l’entretien de la roseraie. Prochaines étapes : le 3 octobre pour repeindre les 
fenêtres de la mairie. 27 novembre après la Ste Catherine (si la date convient) sur le chemin qui 
va de la route d’Asquins à la Cordelle (c’est une idée qui a émergé des projets citoyens !) 



- Espaces verts : (Philippe) protection des orchidées, fauchage raisonné, utilisation des broyats. 
Vous repérez quelque chose à faire : signaler-le à l’accueil de la mairie qui le note sur un cahier 
dédié. 

- Les travaux se poursuivent à la mairie pour réduire la facture énergétique de la commune. 
(Gérard). On vient de recevoir une étude du SDEY sur la consommation énergétique des 
bâtiments municipaux et de l’éclairage public. On a réduit de 25% entre 2017 et 2019 grâce 
aux leds et à l’éclairage intelligent. Prochaines étapes : le doublage de la baie vitrée de l’école 
maternelle, le remplacement de la chaudière de la Poste en lien avec le Parc du Morvan et le 
SDEY pour le début de l’année prochaine, la mise en place de l’éclairage intelligent aux Bois-
de-la-Madeleine et à l’Etang. Nous en profiterons pour enfouir les lignes électriques, gérer les 
problèmes de busage et prévoir les fourreaux pour la fibre. 

- Préoccupation pour la ressource en eau : (Gérard) achat des terres pour préserver la source 
de Choslin ; on va pouvoir envisager de mettre en place un périmètre de protection autour. 
Dialogue constructif avec la nouvelle équipe municipale d’Asquins sur le sujet de la gestion de 
l’eau, réflexion en cours pour travailler davantage de concert encore les maires des 7 autres 
communes qui consomment de l’eau de Vézelay tout en gardant notre indépendance dans la 
gestion de l’eau. Prochaine étape : le chantier relatif aux citernes. 

- Autre préoccupation vis-à-vis des ondes électromagnétiques. (M. le Maire) L’agence nationale 
qui effectue les mesures est venue à notre demande début juillet et a produit un rapport 
rassurant, qui est en ligne sur le site de la mairie. Point d’étape sur le Linky (rappel du rôle de 
la commune et de la discussion en CM). 

Deuxième priorité dans les projets : la préservation du patrimoine 

- Achèvement des travaux de restauration de la façade occidentale de la Basilique. (M. le Maire) 
Vous avez été très nombreux à pouvoir profiter des visites. Prochaine étape : la restauration 
d’une partie de la nef dans le cadre du plan de relance (on croise les doigts). On ne perd pas de 
vue de trouver un usage à la bâche de la façade (rappel des idées reçues) 

- Nous nous sommes attelés au chantier du parvis (Marie-Dominique), qui contraste désormais 
plus encore qu’auparavant avec la Basilique. Renvoi à la réunion du 19 septembre. Nous avons 
les financements, nous connaissons maintenant vos attentes. L’objectif est d’avancer vite 
maintenant. Vous avez pu observer cette semaine l’aménagement test. 

- L’aménagement des espaces publics nous a occupés aussi. (M. le Maire) Le maître d’œuvre 
chargé de nous accompagner dans le chantier des travaux de restauration de la rue de la Porte 
neuve a été désigné. Une première réunion s’est tenue avec les riverains le 25 septembre. 
Prochaines étapes : la création d’un jardin partagé (droit de préemption de la parcelle des 
consorts Germain) ; faire cheminer le projet d’aménagement du parking du Clos 

- Maison Zervos (M. le Maire) à la Goulotte en lice pour une inscription sur la liste des 
monuments historiques. Le conseil municipal a débattu hier du classement de la ferme de la 
Maladrerie afin de faciliter le financement de projets en capacité de réveiller le lieu. 

- Des travaux ont été initiés à l’école (Lionel) insonorisation du plafond pour améliorer le confort 
phonique des enfants). D’autres à venir : réparation des volets, ravalement de la façade. 

- La réfection du mur du cimetière (Lionel) a commencé. Nous avons sollicité des crédits du plan 
de relance pour lancer la rénovation du mur du nouveau cimetière  

- Reprise de la voirie menant à Longrois – Versauce (Gérard) avec l’appui de la communauté de 
communes 

Troisième priorité : renforcer les services aux habitants 

- Point d’apport volontaire (pour mémoire : verre, déchet des résidents secondaires de Vézelay 
et pas des communes voisines – David) : Objet d’incivilités permanentes. On réfléchit à 
l’installation dans le transformateur qui est sur le parking du lavoir. 

- Lancement du projet de création d’une maison France Services. (Mélanie) Un groupe de travail 
constitué. Une meilleure idée du panier de services de base auquel doit répondre au maison 



de ce type. Le soutien de la CCAVM ; l’intérêt de la majorité des maires du Vézelien. Une 
première réunion publique le 13 juillet. Prochaine étape : recueillir vos attentes et celles des 
habitants de la région car un projet comme celui-là n’a de chance de fonctionner qu’il s’il 
répond exactement aux attentes des habitants ! 

- Travaux en cours pour déployer la fibre à Vézelay. (M. le Maire) On commence par le foyer 
Girard de Roussillon. Achat d’une parcelle en bordure du parking du clos. Accord des 
inspecteurs des sites et de l’ABF pour l’implantation du local qui va accueillir le nœud du réseau 
de fibre optique pour les communes des environs.  

- Longue discussion avec les représentants de la CCAVM sur le projet de PLUI. (M. le Maire) Nous 
avons été attentifs à la portée du projet. L’enquête publique doit commencer prochainement. 
Inviter ceux qui ont un projet nécessitant une autorisation d’urbanisme à le faire connaître. 

- Mise en place d’une réserve pour prévenir les incendies aux Bois de la Madeleine (Gérard)– 
achat des 3 des 5 parcelles effectué.  

- Logements sociaux (David): poursuite des travaux de la maison Gremillet, lancement des 
études sur la maison Rousseau.  

- Nous avons conscience d’un besoin de salles pour accueillir des activités associatives (David). 
Prochaines étapes : finalisation des travaux dans la salle des fêtes des Bois de la Madeleine, où 
nous avons organisé le dernier conseil municipal ; études pour aménager la salle du Clos. 

Dernier grand axe de travail de ces derniers mois : un effort sur le dialogue et la 
communication (M. le Maire) 

- Lancement des permanences du maire au Bois de la Madeleine en juillet 
- Une attention à ce que les comptes rendus de conseil soient plus rapidement accessibles 
- Un bulletin municipal enrichi tous les 2- 3 mois (n’hésitez à nous communiquer vos annonces) 

et dans l’intervalle des lettres d’information,  
- Une page FB (notamment pour vous rappeler les RV),  
- Des marges de progression certainement, notamment dans l’animation du site Internet  

Conclusion  

L’activité ne manque pas !  

Nous allons commencer à réfléchir aux priorités 2021 prochainement. Utile d’entendre vos 
priorités à cette fin. 


