
 

 

11 décembre 2011 N° 116 

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 10 décembre Repas de l’amicale 

Samedi 17 décembre Après-midi récréative, concert à l’église 

Samedi 7 janvier Galette des rois 

Repas de l’amicale 

L’amicale du Vézier vous convie à son repas annuel 

Le samedi 10 décembre 2011 à midi 

Salle municipale 

Tarifs : adultes 26 € - enfants (demi-tarif) 

Inscription chez Dominique au 03 26 42 39 84  

avant le 6 décembre. 

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. 

 

 

Recensement 2012 

Toute la population de la commune sera recensée entre le jeudi 19 janvier et le samedi 18 

février 2012 

En 2012, Le Vézier est recensé. Les communes de moins de 10 000 habitants font en 

effet l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur population, 

organisée par la mairie et l’Insee. Et cette année, vous êtes concerné. 

Un agent recenseur, notre secrétaire de mairie, Madame Collin, se rendra donc à votre 

domicile à partir du 19 janvier 2012. Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte 

officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire. 

Elle vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour 

chaque personne vivant dans ce logement et une notice d’information sur le recensement. 

Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. 

Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis à l’agent recenseur par vous-même, 

ou en cas d’absence, sous enveloppe, par un tiers (voisin, gardien, etc.). Vous pouvez 

aussi les retourner à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee au plus tard le 18 

février 2012. 

Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont 

importantes. La qualité du recensement dépend de votre participation. C’est avant tout un 

acte civique, mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée. 

Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent 

faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal. 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 03 26 81 94 26. 

Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de la population 

2012 : www.le-recensement-et-moi.fr 

Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement : www.insee.fr 

Colis des aînés 

Comme tous les ans, les personnes de plus de 65 ans qui préfèrent venir au repas 

au lieu de recevoir le colis de fin d’année doivent s’inscrire  

avant le 4 décembre au 03 26 81 94 13 . 

Animation du 17 décembre 

14h00 animation pour les enfants à  la salle des fêtes 

16h30 pour tous Concert à l’église avec  

JEFF RIGNY & HERMANA  
Vous pourrez y déguster du vin chaud offert par l’amicale 

Vous y admirerez une crèche créée par Parmeline. 



 

 

Marchés de Noël dans la région 
● Le 02/12 de 18h à 22h à Le Thoult-Trosnay, 

● Les 03 et 04/12 aux Canardises des 3 Vallées à Condé-en-Brie (02330) 

● Le 04/12 à Montmort-Lucy 

● Les 10 et 11 décembre à Morsains, au Manoir des Jardiniers Gourmands de 10h à 18h 

● Le 20 décembre, vous pourrez flâner à partir de 14h dans la cour de l’Hôpital local de 

Montmirail. 

Une animation pour les enfants de 4 à 10 ans est proposée le 4 décembre de 13h30 à 

17h30 au château de Réveillon « En attendant Noël » 

Retrouvez le détail de ces informations sur 

www.montmirail-tourisme.eu 

Aide aux leçons 

L’aide aux leçons affiche complet cette année. Tous les soirs, 

Théo, Mathilde et Kévin viennent faire leur travail scolaire 

sous la conduite de 

Michèle Vivenot. 

C’est la 7ème année 

que ce service 

existe dans la 

commune. 

Concert de Noël 

Invitation au Concert de Noël  

 

 

 

Samedi 17 Décembre à 20h30  

Eglise de Montmirail  

Entrée gratuite  

 

Au programme, chants traditionnels de Noël  

 

Micro-crèche 
Laetitia METAYER, diplômée auxiliaire de puériculture désire apporter une 

qualité d’accueil et un service supplémentaire auprès de la population du canton 

de Montmirail. 

Une micro-crèche est une structure qui peut accueillir 10 enfants maximum 

simultanément, âgés de moins de 6 ans, soit de façon régulière ou de façon 

occasionnelle. L’accueil d’un petit nombre d’enfants permet de recréer une 

ambiance familiale et chaleureuse, ainsi qu’un suivi individualisé tout en offrant 

les intérêts de la vie en collectivité. Cette structure viendrait compléter la 

structure « les p’tites hirondelles » déjà existante et très sollicitée. 

Par conséquent, l’enquête va permettre de connaître les besoins réels en mode de 

garde de jeunes enfants de moins de 6 ans et donc d’affiner le projet. 

Le questionnaire est disponible en mairie. 

Vous pouvez contacter également Laetitia METAYER : 

enquetemicrocrechelaetitia@gmail.com 

Téléthon 2011 
Dîner Spectacle le vendredi 02 décembre 2011 

Salle Roger Perrin - MONTMIRAIL  

Ouverture des portes à 19h00. 

Repas 20€ - Apéritif, Saucisson pistaché en brioche, Choucroute garnie, Salade, 

Fromage, Glace, Vin rosé, bière, vin rouge, café. 
  

Durant cette soirée, plusieurs animations vous seront proposées, chant, danse, sketch, 

musique assurée par un DJ,... 
  

Réservations avant le 27/11/2011 auprès de Fernand RALLU 03.26.81.27.14, Odile 

COFFINET 06.60.55.29.52 ou 03.26.42.61.54, Brigitte LAGRUE 03.26.81.11.13 ou 

06.79.02.56.83 

  

Les chèques sont à libeller à l'ordre de "Journée Force T" 

 

Animations du samedi 03 décembre 2011 

10h - Départ du véléthon et du motothon (randonnées cycliste et à moto) pour différentes 

communes du canton 

à partir de 14h - Initiation à la marche nordique (toutes les 30 minutes) 

Tout l'après-midi, concert du groupe "Les Strickers" 

Toute la journée, différents stands vous accueillent : vente de crêpes, café, stand des 

agriculteurs, jeux, animations diverses et vente d'enveloppes surprises  

Devant la Mairie, 12 rue Jeanne d'Arc à MONTMIRAIL  


