
 

Le mot du Maire 
 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
Le 15 mars, vous nous avez accordé votre 
confiance avec une grande ampleur pour un 
changement en profondeur qui sera le reflet de 
notre programme. 
Bien sûr, nous avons accueilli ce choix avec 
satisfaction mais aussi avec gravité, conscients de 
la charge et des enjeux actuels avec cette crise 
sanitaire qui sévit et de la crise sociale et 
économique qui pointe à l’horizon. 
Ce résultat nous donne une légitimité à régir 
votre commune avec force et néanmoins 
humilité. 
Cet élan, déjà manifesté avec un nombre 
important de bénévoles qui ont apporté leur 
soutien au fleurissement du village, devra 
perdurer avec l’attachement aux différentes 
commissions ouvertes. 
De nombreuses interrogations ont émergé lors 
de la campagne électorale et nous avons décidé 
de vous donner la parole avec un questionnaire 
relatif aux sujets touchants à la vie communale. 
Vous allez découvrir des changements, des 
innovations qui devraient améliorer votre 
quotidien tant au niveau éducatif, 
environnemental que du cadre de vie. 
Peut-être devrons-nous demander des efforts à 
certains, mais cela sera pour le bien commun. 
Après cette période d’isolement, de 
confinement, de maladie pour certains, de décès 
pour d’autres, viendra le temps de la vie, de la 
joie car de nombreuses personnes ont montré un 
caractère de solidarité et de dévouement pour 
surmonter ces épreuves. 
Espérance, partage et convivialité. 
 
 

Roland JACQUEMIN 

 
 
 
 
A l’issue du vote pour l’élection du maire et des 
adjoints qui s’est tenue au foyer rural le samedi 
23 mai à huis clos en raison des circonstances 
sanitaires actuelles, le résultat est le suivant :  
 

Le nouveau conseil municipal 
 
Maire : Roland JACQUEMIN (282) 
 
1ere adjointe : Nicole DARCOT (286) 
Affaires scolaires 
2éme adjoint : Éric VARNEROT (290) 
Culture et animation 
3éme adjoint : Robert DEMOULIN (284) 
Travaux et patrimoine 
4éme adjoint : Jimmy BOURQUARD (269) 
Salle multi activités et forêt 
 
Conseillers municipaux : 
 
Anthony BADIQUE (276) 
Agnès DARDAINE (281) 
Christophe DELAGRANGE (287) 
Hélène GAUTHIER (224) 
Hervé JEANPERRIN (268) 
Adeline LIONNE (258) 
Michèle MAGRIS (260) 
Amar SAHRAOUI (282) 
Agnès TAINA (278) 
Christian VINEZ (279) 
 

Le chiffre entre parenthèses situé à côté de 
chaque nom indique le nombre de voix 
obtenues lors du vote du 15 mars 2020.  
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Informations diverses 
 

La cérémonie du 8 mai a eu lieu en cercle restreint en présence de 10 personnes. 
Le pavoisement réalisé par Robert Demoulin a illuminé cette journée.  
 

Le fleurissement du village a eu lieu le samedi 16 mai avec 20 bénévoles actifs et 
déterminés. Ils ont contribué à embellir le village et nous les remercions vivement. 
 

Ouverture de l’école Henri Muller à partir du 2 juin : 
Les parents concernés seront informés directement par le directeur d’école et les 
effectifs accueillis seront adaptés. Cette ouverture sera associée à la restauration 
scolaire et de l’accueil périscolaire dans le respect des exigences sanitaires. 
 

Pour les inscriptions à l’école pour la rentrée 2020/2021, veuillez contacter la mairie 
pour établir le certificat d’inscription. 
 

Le centre aéré sera en capacité d’ouvrir du 6 juillet au 24 juillet 2020 dans le respect 
des règles sanitaires. Les places seront limitées à 20 enfants réservées prioritairement 
aux enfants de la commune. 
 

Nous espérons mettre en place la fête du village pour le 29 aout 2020 si les conditions 
sanitaires en lien avec l’épidémie du Covid 19 le permettent. 
 

Horaires d’ouverture de la mairie 
 

La mairie est ouverte aux horaires habituels. 
Lundi 11-14h et mardi, jeudi, vendredi de 16 à 18h 
 

Pour contacter la mairie : Tél : 03 84 56 04 95 – Mail : mairie@vezelois.fr 
 

Pour les horaires de juillet et août, ils seront affichés à la mairie (panneaux d’affichage) 
et sur le site internet. 

A venir 
 

La signalétique va évoluer tant pour les entreprises et commerces que pour les 
bâtiments communaux. 
Afin de vous permettre d’accéder à des informations utiles et actualisées, le site 
internet va être modernisé. 
 

Et bientôt, Illiwap, voisins vigilants, … 
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