
 

 

11 décembre 2011 N° 115 

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 
Vendredi 11 novembre cérémonie commémorative de l’Armistice 

Samedi 12 novembre choucroute 

Samedi 10 décembre Repas de l’amicale 

Dératisation 

Les opérations financées par la commune se dérouleront le 

Mercredi 16 novembre 2011 

● Veuillez faciliter le travail des applicateurs par l’accès à tous vos locaux. 

● Signalez la présence d’animaux domestiques et surveillez ceux-ci. 

● En cas de problèmes ou d’incidents, prévenez aussitôt l’entreprise par l’intermédiaire 

de la mairie. 

La CAMDA, bureaux 03 26 04 74 00 

En cas de besoins ultérieurs des produits sont à votre disposition chez le maire. 

Inscription sur les listes électorales 

Vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales de la 

commune, pour pouvoir voter en 2012 (présidentielles et 

législatives), n’attendez pas le 31 décembre pour 

vous rendre à la mairie. Les jeunes recensés au 

Vézier n’ont pas besoin de s’inscrire, leur 

inscription sur les listes électorales de la 

commune est automatique. 

 

 

Carnet rose 

Le 12 octobre 2011naissait Owen Deligny. 

Nous lui présentons tous nos vœux de 

bonheur et félicitons les parents, Jérôme 

Deligny et Angélique Hardy habitants de la 

vieille rue, dans le village. 

 

 

Bourse aux jouets 

L'APEM organise une bourse aux jouets à 

l'école élémentaire de Montmirail 

le vendredi 18 novembre 

Renseignements au 03.26.81.40.05.  

Journée du 15 octobre 

La journée du 15 octobre fut une réussite. Un temps exceptionnel pour la 

saison a permis la venue de nombreux visiteurs. 

Nous remercions tous les participants bénévoles et exposants sans qui 

l’évènement n’aurait pu avoir lieu. 

Crottes de chiens 

Lorsque vous tondez l’herbe devant chez vous et que 

les déjections du chien du voisin s’y trouvent, ce 

n’est pas très agréable. 

Emportez avec vous un sac 

plastique lors de la promenade 

canine afin de récupérer les 

déjections de votre animal et par 

respect des autres. 

 


