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Nous invitons tous les Vézacois qui souhaitent suivre l’actualité de la 

commune  

à télécharger gratuitement cette application mobile*.  

 

Ce nouvel outil numérique 

 permet de répondre aux attentes d’une population connectée 

 qui sera informée et alertée en temps réel. 

 

 
*Flyer en annexe 
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Chères Vézacoises, chers Vézacois, 
 

L’année 2020 a été particulière à plus d’un titre.  

La crise sanitaire mondiale depuis le mois de mars vient bousculer le 

fonctionnement de notre société. Malheureusement, elle se poursuit et il 

ne faut surtout pas relâcher la vigilance en public et en famille. 

Cependant, la vie continue et nous devons réapprendre à vivre 

différemment avec la Covid-19 avant l’arrivée du vaccin tant attendu. 

L’équipe municipale (élus et personnel) s’est mise au travail pour faire 

vivre et poursuivre le développement de notre belle commune. 

Ce flash présente les différents aspects de son fonctionnement. 

Les élus ont repris leur démarche de conduite et réalisation de projets 

structurants : micro crèche, déplacement de l’agence postale au nouveau 

centre commercial, dossiers d’étude et subvention pour la 2ème tranche 

de travaux  (logements, pharmacie, professionnel de santé). 

Covid oblige, le calendrier habituel des rendez-vous de fin d’année avec 

la population sera fortement perturbé. Nous reviendrons prochainement 

vers vous pour vous tenir informés des nouvelles modalités. 

Dans ce contexte, difficile voire morose, il faut cependant rester optimiste, 

continuer à aller de l’avant. L’année 2021 sera celle de l’aboutissement 

de réalisations importantes pour Vézac. 

Bien cordialement,  

Jean-Luc LENTIER, maire 
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AFFAIRES SCOLAIRES ET GARDERIE 

Quelques particularités marquent cette rentrée 2020, à savoir : 

 L'application des mesures de protection selon le protocole 

sanitaire pour tous. 

 Un retour à la semaine de quatre jours avec le mercredi libéré. 

 Une légère augmentation des effectifs avec 116 enfants. 

Des services proposés :  

 garderie du matin de 7h30 à 8h35,  

 pause méridienne avec cantine de 12h à 13h45,  

 garderie du soir de 16h30 à 18h30. 

Nous rappelons que les inscriptions de la cantine se font au mois 

avec un tarif unique à 3,10 € par repas. 

Fonctionnement des mercredis : 

Chaque mercredi de la période scolaire est organisé avec un accueil de 

7h30 à 12h30 au tarif de 4 € maximum, dégressif en fonction du quotient 

familial. 

Une arrivée échelonnée jusqu'à 9h00 et un départ à partir de 11h30 avec 

des activités variées.  

Nous demandons aux familles de s'inscrire au plus tôt en fonction de leur 

possibilité pour faciliter l’organisation.  

Pour les enfants inscrits au Centre Social d’Arpajon, un départ en car 

est organisé à midi. Ils y seront accueillis jusqu'à 18h30. 
 

Stéphanie GARDES, chargée du pôle Enfance. 
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ANIMATIONS SOCIALES 

Pendant le confinement, le Pôle Animation Sociale a  mis en place un suivi 

téléphonique et une assistance pour les différents besoins des seniors de 

plus de 80 ans. Au vu du succès de cette initiative, nous avons décidé de 

poursuivre cette action. 

De plus, nous avons aidé des personnes à monter des dossiers : 

 pour l’Amélioration de l’Habitat (isolation, économie 

d’énergie),  

 pour des demandes d’aide à domicile 

Dans les mois à venir, toujours en collaboration  avec la Mairie d’Arpajon-

sur-Cère, de nouvelles actions seront mise en place. Nous ne manquerons 

pas de vous tenir informé. 

En cas de besoin n’hésitez pas à contacter la mairie et nous vous 

rappellerons. 

Respectez bien les mesures barrières et surtout prenez soin de vous.  
 

Jacqueline GASNAULT, chargée du pôle Animation Sociale. 
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CUISINE CENTRALE 

Afin de compléter notre équipement à la cuisine centrale, nous avons 

acheté un deuxième frigo, une cellule de refroidissement et divers petits 

matériels. 

Un quai de chargement ainsi qu’une plateforme destinée à recevoir une 

colonne de triage de déchets a été réalisée par nos employés municipaux. 

! Cette colonne est strictement réservée à la cuisine centrale. 
 

Au mois d’août, en plus de la livraison des repas au foyer de Louradou 

(90 repas par jour), nous avons confectionné 40 repas par jour pour le 

foyer d’Olmet à Vic-sur-Cère. 

Au mois de septembre, 98 élèves prennent leur repas au restaurant scolaire. 

 

Gilbert DAUDÉ, chargé de la cuisine centrale. 
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TRAVAUX ET URBANISME 

Le centre commercial et les logements:  

Les travaux de terrassement sont en cours ainsi que les semis et les 

plantations. 

6 logements ont été attribués par Cantal Habitat au-dessus des commerces. 

Ils seront livrés début novembre. 
 

La placette devant les nouveaux commerces a été baptisée « L’espace 

Vézacois »  
 

La Maison commune a été baptisée « Maison du Bien Vivre » :  

Malgré le retard pris pendant le confinement, les travaux avancent et le 

bâtiment devrait être opérationnel en mai 2021. 
 

La Cité des Aînés a été rebaptisée « La résidence de l’Orée du bois»  

12 logements sont habités, les revêtements sont terminés, les clôtures et 

les semis sont en cours pour ces 2 premières tranches. Dans le même 

temps, la chaussée rue Gabriel Lacoste a été revêtue, les trottoirs devraient 

être réalisés en fin d’année. 6 autres logements seront livrés courant 2021. 
 

Rue Pierre Marty : 

La chaussée et les trottoirs sont fortement dégradés. Toutefois, la CABA 

devrait intervenir pour restructurer l’assainissement et les eaux pluviales 

du secteur dans le cadre de l’aménagement de la station d’épuration. Nous 

préférons donc attendre et mener tout de front. Cependant, les 50 premiers 

mètres à partir du restaurant scolaire sont réalisés. Nous nous 

préoccupons de la situation d’un enclos situé dans le bourg,  en état 

d’abandon, les démarches sont en cours. 
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Les Terrons III : 

Il reste 4 lots viabilisés à vendre au prix de 60 € le m2.  
 

Divers : 

L’entreprise EATP a réaménagé le bas de la rue Saint-Roch et de la rue 

Basse. Sur le haut de la rue Saint-Roch, la CABA reprendra l’AEP, les 

eaux pluviales et l’assainissement. Ensuite, nous ferons les revêtements.  

Nous avons procédé à des réfections de chaussée sur la route du 

Château, l’allée des Places et la montée du  Tillit. 

 
 

 
 

 
 

 

Jean BOUNIOL, chargé du pôle Travaux et Urbanisme. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Arrivée de Scott COLLIN au sein de l’équipe des services 

techniques de la commune en qualité de stagiaire dans le but de 

préparer un baccalauréat professionnel agricole d’aménagement 

paysager. Nous lui souhaitons la bienvenue et une belle réussite à 

ses futurs examens ☺ 
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COMMERÇANTS VÉZACOIS 

2 nouveaux commerces  
viennent compléter l’offre commerciale de notre commune 

 avec une ouverture depuis les 6 et 7 octobre  

 

Boulangerie pâtisserie avec Bryan et Janick SERVANT 

 : 04 71 62 35 85 – 46, rue Pierre Marty 

Mardi au samedi   06:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00  

Vendredi    06:30 - 12:30 / 15:30 - 21:00 

Dimanche    06:30 - 12:30 

Lundi     Fermé 

 
 

Boucherie MARCOMBE avec Frédéric et Patricia MARCOMBE ainsi que 

leur équipe. 

 : 04 71 48 10 65 – 42, rue Pierre Marty 

Boucherie   07:30 - 12:30 / 15:30 - 19h00 

Dimanche   07:30 - 12:30 

Lundi    Fermé 
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Bien sûr, vous avez toujours le plaisir de retrouver vos 

commerçants habituels : 
 

 

 

UTILE avec Elisabeth et Christophe JUSTIN ainsi que leur personnel. 

 : 04 71 43 38 61 – 31, rue Pierre Marty 

Lundi au samedi  07:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00 

Dimanche              07:00 - 12:30 

 
 

Nulle Part Ailleurs avec Christine, Léo et Sandrine. 

 : 04 71 47 46 14 – 31, rue Pierre Marty 

Lundi au vendredi  7:00 - 20:00 

Samedi   7:30 - 20:00 

Dimanche   8:00 - 13:00 

 

Le Green avec Christelle et Sylvain.  

 : 04 71 62 40 80 – 4, rue Marcel Dauzier 

Lundi et mardi  8:00 - 14:00 

Mercredi au samedi 8:00 - 21:00 

Dimanche  Fermé à compter 01/11 (pour l’hiver) 

 
 

Le Salon (de coiffure) avec Léa. 

 : 04 71 43 20 44 – 31, rue Pierre Marty 

Mardi au vendredi  09:00 - 18:30 

Samedi  08:30 - 15:00 

Dimanche et lundi Fermé 
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CALENDRIER* 

 

Le mercredi 4 novembre et le jeudi 5 novembre :  

Ramassage des encombrants 
 Seuls seront ramassés les ferrailles et les appareils électroménagers. 

Pour les autres matériaux, le centre des déchets de l’Yser reste ouvert. 

Merci de vous inscrire en mairie avant le lundi 2 novembre. 
 

Mercredi 11 novembre :  

Cérémonie de l'armistice du 11 novembre 1918 à 11h30 (sans public). 

Vendredi 20 novembre : Réunion des associations pour bilan 2020 et 

calendrier 2021 – Remise des articles pour le bulletin municipal – Salle 

polyvalente à 20h30. 

Dimanche 13 décembre : 

Animations de Noël avec l'association des commerçants « Les Terrons » 
  

Les mardis : Cours de Gym (AGVV) à 20h15 à la Salle Polyvalente.  
 

Les jeudis : Ateliers informatique de 9h00 12h00 à compter du 05 

novembre (salle du Conseil municipal). Merci de vous inscrire en mairie. 

Les jeudis : Vézac Madison de 18h30 à 20h00 (débutant) et de 20h30 à 

22h00 (confirmé) – Salle polyvalente. 
 

 

 

L’association « Les pas Vézacois » met à votre disposition à la mairie, à 

Utile et à La Poste des flyers pour une randonnée balisée. 
 

 
* Le calendrier pourra subir des ajustements en fonction de l’évolution de la pandémie liée à la 

Covid-19. Les gestes barrières et les protections doivent être strictement respectées. 
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 Inscription sur liste électorale 

 

En 2021 : élections départementales et régionales 

 

Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales de 

la commune doivent : 

 

 Se rendre en mairie munies de leur pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile de – de 3 mois. 

 

 Se connecter sur service-public.fr 
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CONSEIL MUNICIPAL  
 

Maire : Jean-Luc LENTIER 
 

1
er

 adjoint : Gilbert DAUDÉ en charge des finances, des affaires courantes et de la vie 

associative. 

2
ème

  adjointe : Jacqueline GASNAULT en charge du pôle animation sociale. 

3
ème

  adjoint : Jean BOUNIOL en charge des travaux et de l’urbanisme. 

4
ème

  adjointe : Stéphanie DELORME en charge du pôle Communication. 
 

Conseillers Délégués : Isabelle BASSET (pôle social), Christelle CHASTEL (pôle social),  

Stéphanie GARDES (pôle petite enfance, école et cuisine centrale), Laurent 

LAVERRIERE (pôle travaux) et Philippe ZENON (pôle social). 
 

Conseillers Municipaux : Nathalie AURIEL, Céline FILIOL, Patrick LOURS, Serge 

MIELVAQUE, Jean-Claude TERRISSE. 
 

Suppléants : Elodie THOMAS et Philippe CITERNE 

 

COMMISSIONS ET DELEGATIONS : 
 

Monsieur le Maire est président de droit de toutes les Commissions et les Adjoints 

membres de droit. 

Affaires Scolaires : Stéphanie GARDES, Gilbert DAUDÉ, Jacqueline GASNAULT, Jean 

BOUNIOL, Stéphanie DELORME et Céline FILIOL. 

Travaux, Urbanisme, Environnement, Forêt : Jean BOUNIOL, Gilbert DAUDÉ, 

Jacqueline GASNAULT, Stéphanie DELORME, Laurent LAVERRIERE, Nathalie 

AURIEL, Patrick LOURS et Jean-Claude TERRISSE. 

Action Sociale et Solidarité : Jacqueline GASNAULT, Gilbert DAUDÉ, Jean BOUNIOL, 

Stéphanie DELORME, Philippe ZENON, Isabelle BASSET, Christelle CHASTEL, Serge 

MIELVAQUE, Nathalie AURIEL et Céline FILIOL. 

Délégués au Golf-Club VEZAC-AURILLAC : Jacqueline GASNAULT et Stéphanie 

DELORME. 

Délégués au Comité de jumelage : Gilbert DAUDÉ, Jacqueline GASNAULT, Jean 

BOUNIOL et Isabelle BASSET. 
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CONTACTS MAIRIE 

 

 

1, place Alfred Chardon 

15130 VEZAC 

 

        04 71 62 40 09 

@ mairie.vezac@wanadoo.fr 

 

 

        Jours et heures d’ouverture au public : 
 

        Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

        Les lundis et jeudis de 13h30 à 17h30 

 

mailto:mairie.vezac@wanadoo.fr



