
 

 

14 mai 2012 N° 121  

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 
Mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 mai Inscription à l’école maternelle 
Vendredi 1er juin  Inscription à l’école élémentaire 
Dimanche 3 juin Randonnée et barbecue 
Dimanche 10 juin et dimanche 17 juin élections  législatives 
Samedi 14 juillet Jeux et rondelle 

Randonnée 2012 

L’amicale vous donne rendez-vous le  

dimanche 3 juin  
pour une petite randonnée (13 ou 7 km) autour du 
village. 

Enregistrement des participants à partir de 8h30. 

Départ 8h45, devant la mairie 

Suite à la randonnée, repas autour d’un  

barbecue. 
Inscription obligatoire  pour le repas avant le 

lundi 28 mai 

 au 03 26 81 94 13,  

en précisant les prénoms et noms des participants. 

Tarif :  
randonnée seule : 2 € (collation à mi parcours et pot de 
l’amitié à l’arrivée)  
Repas avec ou sans randonnée : 12 € (enfant 6 €) 

Inscriptions à l’école maternelle 
Les parents qui désirent faire inscrire leur 
enfant à l’école maternelle doivent : 
● Aller à la Mairie du Vézier avec le livret de 

famille et le carnet de santé de l’enfant. Il 
leur sera remis un certificat d’inscription et 
un certificat de vaccination (le DTP est un 
vaccin obligatoire pour l’inscription). 

● Se présenter à l’école maternelle avec les 
certificats fournis par la Mairie. 
Inscriptions pour les enfants nés en 2009 
MARDI 22 MAI 2012 (9h-12h/14h-17h30) 
JEUDI 24 MAI 2012 (17h00-18h00) 
VENDREDI 25 MAI 2012 (17h00-18h00) 

Inscriptions à l’école élémentaire 
Le 1er juin, à 17h45 les parents dont les enfants 

entrent en cours préparatoire sont invités à 

participer à la réunion qui aura lieu à l’école 

élémentaire. 

Ils devront aller à la Mairie du Vézier avec le 
livret de famille et le carnet de santé de l’enfant. 
Il leur sera remis un certificat d’inscription et un certificat de vaccination (le 
DTP est un vaccin obligatoire pour l’inscription). 

Gros objets 
Afin de favoriser le recyclage des matériaux, les 
encombrants doivent désormais être apportés à la 
déchèterie, ils ne seront plus collectés en porte à 
porte. 
Les personnes à mobilité réduite ont la possibilité de 
faire appel à la Communauté de Communes pour la 

collecte des gros 
objets. 
Ce ramassage aura 
lieu une fois par an. 
Pour en savoir plus, 
contactez la CCBC 
au 03 26 81 36 61. 

La kermesse  

de l’école maternelle  

se déroulera  

le 2 juin 



 

 


