
 

 

30 septembre 2011 N° 113  

La Gazette du Vézier

Mairie du Vézier : permanence le 1er samedi du mois de 9 h 30 à 11 h 30 
et tous les 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 
Samedi 15 octobre troc des plantes d’automne du SIMR au Vézier 
Mardi 18 octobre Rencontre avec M. Doucet, Conseiller Général 
Vendredi 11 novembre cérémonie commémorative de l’Armistice 
Samedi 12 novembre choucroute 

Visite annuelle du conseiller général 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous inviter à venir assister à la réunion que j’ai programmée dans votre 

commune, dans le cadre de mon mandat de Conseiller Général.  

Ce sera pour moi, l’occasion de faire le point sur les travaux du Conseil Général dans le 

Département, dans le canton de Montmirail, dans votre commune et de vous informer 

des aides que le Conseil Général peut accorder (notamment aux particuliers). 

Je pourrai, dans la mesure du possible, répondre à vos questions, être à l’écoute de vos 

remarques et suggestions concernant uniquement cette instance le :  

Mardi 18 octobre 2011 à 19h15  

salle de la Mairie, LE VEZIER 
Merci de votre visite Bernard DOUCET 

Survol des lignes hautes tension 
La société Bourgogne Hélicoptères vous informe 

qu’elle va effectuer une surveillance aérienne des 

lignes hautes tensions pour le compte d4ERDF TST 

Reims entre le 3 octobre et le 31 octobre 2011. 

Les vols de surveillance sont des vols rasants, à 

environ 10m du sol, leur appareil de couleur grise 

est immatriculé F.GSIC. 

LE VEZIER 

Troc aux plantes 

Journée de la 
pomme 

Samedi 15 octobre 2011Samedi 15 octobre 2011Samedi 15 octobre 2011Samedi 15 octobre 2011    
De 10h00 à 18h00De 10h00 à 18h00De 10h00 à 18h00De 10h00 à 18h00    

Troc aux plantes  Si j’ai des plantes à donner je les apporte. Je prends 
les plantes dont j’ai besoin, même si je n’ai pas apporté de plantes. 

Croqueurs de pommes  L’association vous propose d’identifier vos 
pommes : apporter 4 pommes cueillies aux 4 points cardinaux de l’arbre. 

Vieux pressoir  démonstration de pressage de pommes, dégustation et 
vente de jus de pomme. 

Alambic  Démonstration de fonctionnement d’un vieil alambic. 

Artisans  Boulangerie-pâtisserie, produits du terroir, décoration, miel, 
champagne, fromages, santons, pommes. 

Vente d’arbres pépiniériste. 

Animations enfants  jeux proposés par l’association Sourire d’enfants, 
promenades en poney par les Écuries des Chênes. 

Exposition de vieux tracteurs 

Exposition de mannequins  autour du thème de la pomme. 

Restauration sur place par l’amicale du 
Vézier 
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Communiqué de l’Ordre des avocats 
du BARREAU de CHALONS EN CHAMPAGNE  

EPERNAY, VITRY le FRANCOIS, SAINTE-MENEHOULD, SEZANNE  
CONSULTATIONS GRATUITES D’AVOCATS 
Des bons de consultation permettent de prendre un rendez-vous auprès de l'avocat de votre choix, 
choisi sur la liste figurant sur le bon lui-même, rendez-vous qui se déroulera au sein de son cabinet 
dans des conditions tout à fait classiques.  
Vous pourrez alors poser toutes les questions vous préoccupant dans le domaine juridique. Ces 
bons de consultation gratuite sont de deux ordres :  
. Les premiers sont réservés aux victimes d'infraction pénale, sans condition de ressources.  
. Les seconds concernent toutes les questions juridiques, mais sont limités aux personnes non 
imposables sur le revenu.  
Ces bons peuvent être obtenus auprès des organismes suivants, pour le ressort du Barreau de 
CHALONS en CHAMPAGNE :  
Ordre des Avocats du Barreau de CHALONS en CHAMPAGNE (03.26.68.08.08)  
Tribunal de Grande Instance de CHALONS en CHAMPAGNE (03.26.69.27.27)  
Circonscriptions de solidarité départementale de SEZANNE (03.26.80.51.49)  
Circonscriptions de solidarité départementale de SAINTE MENEHOULD (03.26.60.85.09)  
Le M.A.R.S. à CHALONS en CHAMPAGNE (03.26.22.68.83)  
EPERNAY : Point d'Accès au Droit - Mairie Annexe BERNON (03.26.55.76.60)  
VITRY le FRANCOIS : C.C.A.S. (03.26.72.43.43) ou Mairie « Service Affaires Générales 
» (03.26.41.22.77).  
S'il s'agit d'un bon de consultation gratuite sur une matière générale, hors victime, il convient de 
vous munir de votre avis d'imposition et d'une pièce d'identité.  

Il existe également des permanences gratuites de consultation juridique,  
- L'une réservée aux enfants MINEURS: Le 3ème mercredi du mois (sauf août) de 14H00 à 16H00 
à la Maison de l'Avocat, 1 rue Perrot d'Ablancourt (Cour intérieure du Pa/ais de Justice) à 
CHALONS en CHAMPAGNE, en partenariat avec l'association Enfance Majuscule.  
- L'autre, dans tous les domaines du droit:  
au Point d'Accès au Droit de VITRY le FRANCOIS, à la Sous-Préfecture: 4 rue Maître Edmé, un 
jeudi par mois de 08H30 à 11 H30 (selon planning) sauf juillet et août.  
au Point d'Accès au Droit d'EPERNAY, à la Mairie Annexe BERNON, 1 av. de Middelkerke, le 
3ème lundi du mois (sauf août), de 09H00 à 12H00 (sur rendez-vous au 03.26.55.76.60).  
- Les créateurs ou repreneurs d'entreprises peuvent bénéficier d'une consultation d'avocat. (Sur 
rendez-vous, renseignements auprès de CREA CHALONS au 03.26.21.87.30), ainsi que les chefs 
d'entreprises en difficulté,  
sur rendez-vous auprès du Centre d'Information sur la Prévention des difficultés des entreprises 
(CIP), au 03.26.85.1 8.78.  
- Egalement, dans tous domaines juridiques hors dossier pénal, réservées aux personnes détenues à 
la Maison d'Arrêt de CHALONS en CHAMPAGNE, soit en prenant contact directement avec 
l'Ordre des Avocats, soit par le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP).  
Pour tous renseignements complémentaires : Ordre des Avocats – Maison de l’Avocat, 1 rue Perrot 
d'Ablancourt  
(Cour intérieure du Palais de Justice) à CHALONS en CHAMPAGNE – Tél : 03.26.68.08.08  
ORDRE DES AVOCATS - Maison de l'Avocat - 1 rue PERROT D'ABLANCOURT - 51 000 
CHALONS en CHAMPAGNE  
TELECOPIE: 03.26.68.40.80  e-mail : avocats.chalonsenchampagne@wanadoo.fr 
www.barreau-chalons.net  

Journée porte ouvert à l’espace loisir culture 
À l’ancien collège, Espace ANDRE GUYOT28 rue du Faubourg de Paris 
à Montmirail de 14h00 à 18h00. 
Présentation des activités 

Merci à Michèle et Joseph Dounovetz 
La municipalité tient à remercier Michèle Dounovetz 
pour la sculpture de Marianne et Joseph Dounovetz pour 
le tableau représentant la place de l’église un jour de 
brocante. 

Naissance 
Nous avons appris avec plaisir la naissance, le 25 septembre de 
Théo MARCOIN. Nous lui souhaitons tous nos vœux de bonheur 
et présentons nos félicitations aux parents, Cyril MARCOIN et 
Angélique PRADO, demeurant rue du lavoir au Vézier. 


