
 

 

17 décembre 2012 N° 129 

La Gazette du Vézier

Mairie du Vézier : permanence tous les lundis 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 22 décembre distribution des colis de Noël, après midi récréative, concert à 

l’église 

Lundi 31 décembre date limite pour s’inscrire sur les listes électorales 

Samedi 05 janvier galette 

Permanence mairie 

Les lundis 24 et 31 décembre la mairie fermera à 17h00 au lieu de 19h30 

A partir du mois de janvier, la mairie ne sera plus ouverte le samedi matin. En 

cas de besoin contacter le maire au 03 26 81 94 13. 

Après-midi récréative et concert de Noël 

L’amicale du Vézier invite les enfants 

Le samedi 22 décembre 2012 

 à une après-midi récréative 

Salle municipale à 14h00 
 

A partir de 17h00 

Concert de Noël à l’église. 

Colis de Noël 

Cécile BARAT et Jean-Marie COUSIN distribueront  

les colis de Noël le Samedi 22 décembre aux 

personnes de plus de 65 ans. 

Spectacle Yvan Le Bolloc’h organisé par la MJC 

 
YVAN LE BOLLOC'H &  

MA GUITARE S'APPELLE  

REVIENS  

à la Salle Roger Perrin de  

MONTMIRAIL. 
samedi 05 janvier 20h45  

 

Réservations au SIMR : 03.26.81.40.05  

Tarifs :  

- 12 ans : 10 €  -  adhérents ELC : 20 €  

-  Autres : 24 €  

Réveillon de la Saint Sylvestre à Boissy le Repos 
 

Repas de réveillon et musique avec l’orchestre PODIUM LIVE 
 

Tarif 90 € (enfant 30 €) 

Renseignements : Gilbert MONDOLLOT (03 26 81 66 07) - Michel 

BESSAQUE (03 26 80 59 67) - Pierre VARLET (03 26 81 67 73) 

Règlement et réservation en mairie de Boissy le Repos. Chèques à l’ordre du 

trésor public avant le 24 décembre. 

Permis de construire 

Attention, pour être envoyés à la DDT les demandes de permis de construire doivent être 

accompagnées d’un document d’assainissement fourni par la  
 

Communauté de Commune de la Brie Champenoise  

4, rue des Fossés  

5120 MONTMIRAIL  Tél: 03.26.81.36.61.  

Inscription sur les listes électorales 

Vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales de la commune,. Pour pouvoir 

voter en 2013, 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 y est automatique. 


