
 

 

26 mars 2012 N° 120  

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 
Dimanche 22 avril et dimanche 6 mai Elections présidentielles 
Dimanche 3 juin Randonnée et barbecue 
Dimanche 10 juin et dimanche 17 juin élections législatives 

Vitraux 

Le premier vitrail réalisé par Anne-Marie Besnard est mis en 
place depuis mercredi 14 mars. Vous pouvez le voir de 
l’extérieur. L’église sera ouverte 

 le samedi 31 mars à 11 h  

pour pouvoir l’admirer de l’intérieur en attendant les 3 autres.  

Le premier vitrail représente Gilles (d'origine grecque, Gilles 
(vécut en ermite dans les forêts près de Nîmes dans le Gard où 
il fonda une abbaye qui prit son nom). 

Musique 
Tous les vendredis, à partir du 24 mars, 
instrumentistes tout niveau, chanteurs, faisons 
ensemble de la musique. Rendez-vous à la 
mairie à 20h30. 
On se retrouvera pour prendre son pied et ne 
pas se prendre la tête. 

Pétrole 
Un permis de recherche et de forage de pétrole a été 
délivré à la société sterling-resource. Quel type 
d’exploitation et quelles conséquences pour notre 
environnement et notre vie au quotidien ? La mairie  a 
essayé de contacter la société par courrier électronique. 
Aucune réponse de celle-ci. Que cache l’absence de 
communication de cette entreprise. L’information a été 
donnée par un journaliste de l’Union alors qu’aucune 
information officielle ne nous est parvenue. 
Pour informations : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Documents-mis-a-la-disposition-du.html 
Voir Marvilliers dans le 2ème tableau 

24 mars 21h00 
Concert Marie Luy à la MJC de 
Montmirail (11 et 13 €) 

Syndicat d’initiative 
03 26 81 40 05 

25 mars 
Troc aux plantes et printemps du savoir-
faire à Verdon 

Syndicat d’initiative 
03 26 81 40 05 

25 mars 16h30 
Concert Les Glotte trotters à l’église de 
Vauchamp (entrée libre) 

Syndicat d’initiative 
03 26 81 40 05 

2 au 6 avril 
Exposition développement durable à la 
CCBC 

CCBC 
03 26 81 36 61 

13 et 15 avril 
One Man Show Guillaume BATS à la 
MJC de Montmirail  

Syndicat d’initiative 
03 26 81 40 05 

Spectacles, animations de la région 

22 avril Marché campagnard à Charleville  

25 mars 14h00 
Randonnée à Vendières organisée par le 
club des randonneurs Montmiraillais 

Contact : 03.26.81.28.85  
ou 03.26.81.27.21  

15 avril 14h00 
Randonnée à Orbais organisée par le 
club des randonneurs Montmiraillais 

 

Les travaux de la salle sont commencés 
Les travaux dans la salle sont commencés depuis mardi dernier et devraient durer jusque 

fin mai, la salle devant être opérationnelle début juin pour la randonnée. 

Horaires d’été à la déchetterie du 01 avril au 31 octobre 
Lundi - Mardi et Mercredi de 13h30 à 19h00 
Samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 
Dimanche de 09h00 à 12h00  


