
 

 

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), la date limite d’inscription est le 

31 décembre, prenez contact avec le maire 

entre le jeudi 29 et le samedi 31 décembre 

au 03 26 81 94 13. Les jeunes recensés au 

Vézier n’ont pas besoin de s’inscrire, 

leur inscription sur les listes électorales 

de la commune est automatique. 

 

2 janvier 2012 N° 117 

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 7 janvier Galette des rois 

Du jeudi 19 janvier au samedi 18 février Recensement de la population 

Samedi 28 janvier Soirée crêpes 

Galette des rois 

L’amicale du Vézier vous invite gratuitement à partager la galette des rois 

Le samedi 7 janvier 2012 à 15h00 

Salle municipale 

Un bon moment de convivialité 

Téléphone, Internet 

Le raccordement à la fibre optique sera effectué fin 

décembre, prenez contact avec votre opérateur pour 

bénéficier au maximum des possibilités (Internet 

plus rapide, télévision par Internet…). 

Demain une entreprise ayant besoin d’une liaison 

rapide pourra être reliée directement à la fibre 

optique à un moindre coût. 

En début d’année M. Jean-Marc VIGNERON de France Telecom viendra vous 

expliquer ce que vous apportera le raccordement des lignes à la fibre. La date et 

l’heure de cette réunion vous sera communiquée ultérieurement. 

Pour une fois nous ne sommes pas laissé sur la touche, il ne nous manque plus 

qu’une bonne couverture de tous les opérateurs de téléphonie mobile. 

Meilleurs voeux 

2012, année de choix déterminants, qu’ils apportent plus de justices 

sociales. Pour pouvoir choisir n’oubliez pas de venir vous inscrire sur les 

listes électorales. Que cette nouvelle année apporte à tous santé et 

bonheur. 

Le conseil et le personnel de mairie se joignent à moi pour vous présenter 

tous nos meilleurs vœux pour 2012. 

Ouverture de la mairie 

Attention la mairie sera ouverte le lundi 26 décembre 

De 18 h à 18 h 30 

* 

Importance du recensement 

Cette année la population de la commune est recensée. La dotation de l’état pour 

la commune dépend de sa population. Offrez le meilleur accueil à notre 

secrétaire, qui deviendra pour l’occasion enquêtrice INSEE. Elle passera une 

première fois pendant la semaine  de l’opération. 

Le recensement sera effectué entre le 19 janvier et le samedi 18 février. 




