
 

 

18 juin 2012 N° 122 

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 14 juillet Jeux et rondelle 
Samedi 1er et dimanche 2 septembre Fête du village 

14 juillet - fête nationale 

16h00 Après-midi récréative 

 Jeux divers – tombola 

19h00 On partage la rondelle, offerte par la mairie 

 Saucisson, fromage, tarte 

A voir, à entendre dans la région 

Tréfols 
Visite de l’église de Tréfols dans le cadre des samedis de la découverte 
organisée par le SI de montmirail et de sa région 
Corrobert, festival rock 
Samedi 23 juin soirée Spéciale Rock and Roll 50 - Rockabilly avec l'un des plus 
grands groupes Parisiens, "GHOST HIGHWAY" + une première partie avec 
THE BLACK PRINTS. 
Dimanche 24 juin, 
Ouverture du Festival à 10h30, par l'ensemble de percussions de l'Ecole de 
Musique Intercommunale de Montmirail ; de 11h00 à 21h00 : 10 groupes 
régionaux, Blues, Rock, Garage, Rythm and Blues: 
Soirée Rockabilly avec repas Tex-Mex tarif 20 € sur réservation. 
STRIKERS (Montmirail), The SPLEEN (Sézanne), The WARNING (Epernay), 
BOB'S YOUR SISTER (Reims), JUKEBOX (Montmirail), JOE-LE-GROUPE 
(Soisson), FORMER LIFE (La Ferté Gaucher) GANG (Fismes) CROSSROAD 
BLUES BAND (Coulommiers) BROKEN ARMS (Montmirail). 
Buvette, grillades, restauration sur place, stands etc… 
Concerts du dimanche : Entrée gratuite.  
Montmirail 
Jeudi 21 juin - fête de la musique, podium de l’Ecole de Musique 
Intercommunale dans la cour de la maison des associations (ancien collège) 
Spectacle de danse en 2 parties "WHITE SWAN, BLACK SIGN" 
Le samedi 23 juin 2012 à 20h45  
et le dimanche 24 juin 2012 à 15h 
A la salle des fêtes Roger Perrin à MONTMIRAIL 
Réservations au Syndicat d'Initiative de MONTMIRAIL, 4 place rémy petit. 
Prix des places :  
● de 8 ans : 3 € 
● 8 à 18 ans et étudiants : 12 € le WE et 8 € la séance 
● Adultes : 16 € le WE et 12 € la séance  

Trans’Brie et Champagne 
Le prestataire de service change mais les horaires et les 
destinations sont inchangés. 
Le N° vert est toujours 

 0 800 00 91 82 
L’adresse électronique devient 
 transbriechampagne@partir-ensemble.fr 
Pour plus d’informations 2 sites à consulter : 
 www.pays-brie-champagne.fr ou www.vitici.fr 
 

Feux d’artifice 

Le stockage des artifices de catégorie 2, 3 ou 4 et les spectacles pyrotechniques 
doivent être déclarés en mairie et en préfecture au moins 1 mois avant. 

Des documents et informations sont à votre disposition en mairie. 

A votre service 

Vous trouverez à l’hôpital de Sézanne des services d’addictologie, de chirurgie 
digestive, de chirurgie orthopédique, de diabétologie, d’oto-rhino-laryngologie 
des consultations mémoires (tél. : 03 26 81 79 18). Vous y trouverez aussi un 
service d’imagerie médicale : radiologie et écographie (tél. : 03 26 81 59 48) 
Vous trouverez à l’hôpital de Montmirail un service de consultation mémoire 
(03 26 81 74 45) et un service de diététique (03 26 81 74 60) 
Également à votre disposition le Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique de Sézanne (03 26 81 74 45). 




