
 

 

2 juillet 2011 N° 109 

La Gazette du Vézier

Mairie du Vézier : permanence le 1er samedi du mois de 9 h 30 à 11 h 30 
Lundi de 14h00 à 19h30 (élu de 18h00 à 19h30) 
tél. : 09 60 00 20 44 - fax : 03 26 81 94 26 Maire : 03 26 81 94 13 ou 06 88 83 18 11 
adresse électronique : mairie.levezier@orange.fr 
Site : http://levezier.jimdo.com 
Liste de diffusion : levezier@yahoogroupes.fr 

A vos agendas 
Jeudi 14 juillet rondelle 
Mercredi 20 juillet Relevé des compteurs d’électricité 
Samedi 3 et dimanche 4 septembre fête 
Samedi 15 octobre troc des plantes d’automne du SIMR au Vézier 

Fête nationale 

Jeudi 14 juillet 
 

À partir de 16h00 
 Jeux divers, tombola 
 
A 19h30 

Rondelle (repas autour de 
saucisson, fromage et tarte offert à 

la population par la mairie) 

Transport à la demande 
En juillet et août des navettes supplémentaires sont mises à 
votre disposition pour se rendre à Sézanne (avec arrêt à la 
piscine de plein air. 
Aller-retour : 3 € 
Le mercredi après-midi, arrêt possible au Vézier. 
Renseignements et réservations au 

Recensement de la population 
L’INSEE réalisera le recensement de la population de la commune du 19 janvier 
au 18 février 2012. 

Animaux classés « nuisibles » 
Vous trouverez affichée en mairie la réglementation concernant la liste des 
animaux classés « nuisibles » et les modalités de leur destruction pour la période 
du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. 
Nous disposons également des imprimés de demande d’autorisation pour 
procéder à leur destruction. 

Samedis de la découverte 2011  
Organisés par le Syndicat d’Initiative de Montmirail et sa Région (SIMR) 
4, place Rémy Petit MONTMIRAIL - Tél : 03.26.81.40.05  
Nombre de places limité, inscription gratuite mais obligatoire.  
Le rendez-vous est fixé à 17h00 sur le lieu de la visite. 
JUILLET  
02 - Vauchamps Fontaine au Bron, le hameau, le lavoir et La Ferme  
09 - Rozoy-Bellevalle Visite du village et l’histoire du Comte Henry de La Vaulx, pionnier de l’aviation  
16 - Baye Visite guidée du Foyer de la Charité - Château de Baye  
23 - Marchais-en-Brie Atelier de gravure et peinture dans une maison chargée d’Histoire  
30 - Montmirail Visite guidée de la pisciculture de Courcelles  
AOUT  
06 - Boissy-le-Repos Promenade dans la campagne surplombant le village  
13 - Vallée du Petit Morin Fermes fortifiées Pierres du patrimoine bâti  
20 - Bannay Visite de l’atelier de peinture sur porcelaine et promenade nature  
27 - Montmirail Visite d’un jardin Atelier de bouturage Méthode moderne et méthode 
écologique  
SEPTEMBRE  
03 - Le Gault-Soigny Historique de l’arrivée des protestants dans la commune  
10 – Le Thoult-Trosnay Visite du village et du Rucher des Champeaux 
17 - JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE  
24 - Montmirail La déchetterie comment ça marche?  

Morsains : 2 activités 
L'association LUMIÈRES présente 

  

« Le FESTIVAL NISSAN RILOV » - Expression libre 
9 et 10 juillet 2011 à Morsains 

6 rue du Château - Leuze 
 Programme au syndicat d’initiative ou sur le site   
http://www31.jimdo.com/app/sd279461794982a91/p5f3c0363f2f276ca/ 
 

Les 2 et 3 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Exposition sur Les Félins  

à la Salle des Fêtes de Morsains 





 

 

Un nouveau site pour la commune 
http: / / levezier. j imdo.com/ 

Compteurs électriques 
ERDF procèdera au relevé de compteurs électriques le 
 

20 juillet 2011 
 

Veuillez faciliter l’accès à votre compteur. 
En cas d’absence, utilisez le carton auto relevé déposé dans votre boîte aux lettres par le 
prestataire de service, le jour du passage. Vous pouvez alors communiquer votre relevé 
en appelant le serveur vocal au N° Indigo 0820 333 433 (0,118 €/min) 

Compteurs d’eau 
La SAUR procèdera au relevé de compteurs d’eau à partir du 
 

29 août 2011 
 

Veuillez faciliter l’accès à votre compteur. 

Fleurs volées 
Cette année encore des personnes indélicates se sont permises de dérober les fleurs de la 
commune. Merci pour ceux qui se donnent du mal pour fleurir la commune. 




