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Mot du Maire 

Chères Vercelloises, chers Vercellois, 

 

Après une courte période de déconfinement, nous avons dû être reconfinés et maintenant nous allons devoir vivre pendant un certain 
temps avec le couvre-feu. 

Nous sommes tous très contrariés par tous ces gestes barrières que nous devons respecter pour notre santé et celle des autres. Mais 
soyons optimistes et espérons que ce virus disparaisse rapidement pour que notre quotidien puisse reprendre comme avant. 

Souhaitons que le vaccin soit efficace et qu’il n’ait pas trop d’effets secondaires, ayons confiance ! 

Je tiens à remercier toutes les personnes de notre CCAS qui se sont mobilisées auprès de nos seniors en leur rendant visite ou en leur    
téléphonant. 

Comme vous avez pu le constater nous ne pourrons pas nous retrouver pour le traditionnel repas des ainés, mais vous avez eu la joie de 
recevoir un bon d’achat à dépenser dans nos magasins vercellois. Bien sûr cela ne remplacera pas ce moment de convivialité. 

Les fêtes de fin d’année seront particulières pour tous, comme l’aura été cette année 2020. Mais cette période, si exceptionnelle, de     
confinements, de contraintes, de règles sanitaires à respecter, ne doit pas nous empêcher de continuer à développer nos projets. C’est 
important pour les habitants mais également pour soutenir l’emploi et notre économie. 

Notre bâtiment de l’ancienne bibliothèque a été vendu à la société Azylis qui a fait le bon choix de rester à Vercel pour l’agrandissement 
de leur entreprise. 

Nous avons dû avec regret, annuler tous les moments conviviaux depuis le début de ce mandat et particulièrement ceux correspondant à 
cette fin d’année et début de l’année prochaine. 

Bonnes fêtes à vous tous, en famille ou avec des amis, mais en regroupement limité. 

Prenez soins de vous et de vos proches. 

Merci à toute l’équipe municipale pour son dévouement actif. 

Avec un peu d’avance, je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2021, car comme 

vous l’avez compris, nous ne pourrons pas nous retrouver pour les vœux de la commune. 

 

Votre maire, 

Christian VERMOT-DESROCHES 



A propos ... 

Médiathèque 

 Radar pédagogique 

Le précédent Conseil Municipal avait décidé l’achat de 3 radars 

pédagogiques afin d’inciter les voitures à respecter les limitations 

de vitesse pour la sécurité de tous. Deux ont déjà été fixés aux 

entrées de la commune (rue du stade et rue Gauthier).  

Le troisième est installé de façon provisoire rue de Jésus où la 

vitesse est limitée à 30 km/h. 

 

Les statistiques des premières mesures ont été relevées : 

 Rue du stade, vitesse moyenne 47 km/h, vitesse maximum relevée     

136 km/h ! Nombre moyen de véhicules par jour : 1960 (80 par heure). 

 Rue Gauthier, vitesse moyenne 49 km/h, vitesse maxi relevée             

126 km/h ! Nombre moyen de véhicules par jour : 1915. 

 Rue de Jésus (limitation à 30 km/h) vitesse moyenne  43 km/h, vitesse 

maxi relevée  111 km/h ! Nombre moyen de véhicules par jour : 830. …..        

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 

Info mairie : 

En raison des fêtes, la mairie sera fermée les jeudis  

24 et 31 décembre 2020 

 MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) 

Un projet de MAM composé de deux assistantes maternelles agréées et une en formation est en cours d’étude sur la commune.  

Cette structure est un lieu où les assistantes maternelles peuvent se regrouper au sein d'un même local pour accueillir l'enfant et sa 

famille. Elles disposent des mêmes contrats qu'à leur domicile. 

Les démarches sont en cours pour une ouverture prévue au printemps 2021 dans les anciens locaux de la Micro-crèche, rue de Jésus. 

Actuellement, une étude de besoin des familles a été mise en place. Vous pouvez y répondre en vous rendant sur la page Facebook 

« MAM Les petits Vercellois », et en cliquant sur le lien de l’enquête. Des formulaires ont été également déposés dans les commerces du 

village. 

                                                  Contact via l’adresse email : lespetitsvercellois@gmail.com. 

Privés de visites à la médiathèque pendant plusieurs 

mois, les lecteurs vont découvrir la possibilité de réser-

ver en ligne en se connectant sur le site 

www.mediatheque-vercel.fr . 

La récupération des documents se fera sur place le 
mercredi de 14h30 à 16h30 et le samedi de 10h à 12h. 

Souhaitons que 2021 mette un terme à cette période 
troublée et nous permette, non seulement de revoir les 
petits de la crèche mais aussi d’accueillir à nouveau les 
scolaires, impatients d’investir à nouveau les bacs et                    
 rayonnages mis à leur disposition. 

La commission communication vous présente la seconde édition du 4 pages trimestriel, nous espérons que ce nouveau 

format vous permette de rester au plus près des informations communales. 

 

Aurore, Léonie, Stéphane, Anicet et Hervé, au nom du conseil municipal,  

vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année. 

mailto:lespetitsvercellois@gmail.com
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VOIRIE  

La commune va engager des travaux conséquents selon le calen-
drier prévisionnel suivant : 

 Début 2021 : Rue de Jésus : aménagement des trottoirs, d’une 
piste cyclable et du stationnement. Réfection des trottoirs rue 
Gauthier à droite, direction Baume Les Dames 

 En 2022 : Réfection de l’enrobé de la grande rue, suite à la 
réfection du réseau d’eau potable courant 2021. Une ré-
flexion de la commune pour l’accessibilité piétons et cyclistes 
est en cours. 

 Un ralentisseur a été placé entre le gymnase et le terrain de 
football pour la sécurité des enfants qui sortent des vestiaires 
du gymnase. 

 

 

Inscriptions sur les listes électorales : Les nouveaux habitants et 

les jeunes doivent s’inscrire en mairie. 

Centre Test COVID : Sur la place des marronniers, un chapiteau a 

été mis à disposition des infirmières pour le dépistage.  

 

   Mairie 

 

Horaires du secrétariat : Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et les 

lundis mercredis et vendredis de 13 h 30 à 17 h 30 

Téléphone : 03.81.58.31.55 

Mail : contact@mairie-vercel.fr  

Site :  www.vercel-villedieu-le-camp.fr 

Rappel : 

OMS 

Suite à son élection en tant que maire de la commune, Christian 

Vermot-Desroches laisse sa place de président à Anicet Michel, 

nous le remercions pour son implication et son dévouement pen-

dant ces 6 années et lui souhaitons le meilleur pour la suite. 

Malgré les mesures sanitaires en place, l’OMS a tenu à se mobili-

ser pour le téléthon, c’est donc 323 repas qui ont été vendus à 

cette occasion, nous tenons à remercier tout ceux qui ont pris part 

à ce drive. 

Vide-grenier 2021, cette année il est prévu le 14/02/2021, les ins-

criptions débuteront à partir du 04/01/2021, nous espérons sincè-

rement pouvoir tenir cet évènement et vous voir nombreux. 

Un Algéco a été installé sur le terrain d’entrainement pour entre-

poser le matériel du tir à l’arc. 

Pendant ce temps au sein des commissions …. 

CCAS  

Suite à l’épidémie de Covid, le CCAS a mis en place un plan 
d’action concernant les personnes âgées, isolées ou vulné-
rables. 65 personnes sont répertoriées à qui nous avons attri-
bué un référent qui est chargé de prendre des nouvelles, de 
proposer son aide pour les courses ou simplement de papo-
ter. 

Cette action vise à rompre leur isolement, créer du lien social 
et faire preuve de solidarité. Toute personne désirant y parti-
ciper est la bienvenue. 

Comme au précédent mandat, le CCAS offrira la cartes avan-
tages jeunes aux nouveaux électeurs soit 16 jeunes à Vercel. 

Comme chaque année, les membres du CCAS et du conseil 
municipal vont rendre visite à tous nos anciens de 70 ans et 
plus pour leur souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Le repas de janvier étant annulé, chacun recevra un bon 
d’achat de 20€ à dépenser chez les commerçants de Vercel 
ainsi qu’une bouteille de Bordeaux ou un ballotin de choco-
lats. 

Réservez leur un accueil chaleureux tout en respectant les 
gestes barrières ! 

COMMUNICATION 

Afin de tenir à jour l’annuaire des professionnels, nous en-

courageons toute entreprise nouvelle à se faire connaitre. De 

même, pour les entreprises existantes, merci de nous tenir 

informé de tout changement. 

mailto:contact@mairie-vercel.fr
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I.P.N.S Ne pas jeter sur la voie publique 

Associations et vie économique …. 

Familles rurales 

L’association Familles Rurales Pays de Pergaud accueille pour cette rentrée un nouveau président Lionel Monnier entouré de 8 

bénévoles, ils collaborent étroitement avec l’équipe du périscolaire. En cette rentrée marquée par la crise sanitaire l’associa-

tion a eu à cœur de travailler à une reprise des activités sportives et culturelles en toute sécurité et pour le bien-être de ses 

adhérents. Bien que le confinement soit venu interrompre cette dynamique le bilan est positif. L’association a pu renouveler 

son offre en proposant baby gym, pilates, gym seniors, marche nordique, zumba, couture et l’a même enrichie par une activité 

Zumba Kids. Nous avons aussi constaté une belle dynamique se créer autour de l’action jeunes qui permet à nos adolescents 

de se retrouver. Enfin le périscolaire accueille de plus en plus d’enfants. Des enfants qui d’ailleurs ont pu bénéficier d’activités 

durant les vacances d’automne sur le thème d’Halloween et se verront proposer durant les vacances de février des ateliers 

créatifs autour des 4 éléments. Merci à l’ensemble des bénévoles, de l’équipe du périscolaire et des professeurs qui encadrent 

les activités.    

Taxi Vercellois 

Un nouveau service sur la commune de 

Vercel, pour tous vos déplacements 

pensez à Taxi Vercellois 07.86.34.38.29 

Pompiers 

Les calendriers seront distribués dans chaque boite aux lettres, 

une notice explicative sera jointe afin d’apporter pour ceux qui 

le souhaitent une contribution à l’Amicale des Pompiers. 

Fleuriste 

Discours de fleurs a ouvert son maga-

sin dans l’ancienne poste fin octobre. Il 

est ouvert le lundi et mardi de14h à 

19h30, mercredi et jeudi de 9h à 12h et 

de 14h à 19h30 et le vendredi, samedi 

de 9h à 19h30 et le dimanche et jours    

fériés de 9h à 13h. 

Les Loupiots 

L’association des parents d’élèves des 

écoles publiques a pu procéder au change-

ment de présidence le 12 novembre.  

Mylène Peroz succède à Léonie Fleury.  

L’A.D.M.R  a pris possession de ses nouveaux locaux à la 

maison des services, rue de Jésus.  

 

Médiathèque : Réouverture le 2 décembre 2020 

Vide grenier de l’O.M.S : Dimanche 14 février 2021 

 

Vente de bois : Printemps 2021 

Horaires déchetterie hiver : À partir du 1er janvier uniquement le 

samedi de 9 h à 11 h 45 

Sapins de Noël : Après les fêtes, pensez à déposer vos sapins dans les quatre emplacements dédiés (Vers le cimetière, sur la place, au 

gymnase, route de la Villedieu) 

Agenda : 


