
 

 

14 janvier 2013 N° 130  

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 
Mardi 22 janvier  galette 
Samedi 26 janvier Soirée crêpes 

Compteurs électriques 
Veuillez nous faciliter l'accès à votre compteur le : 

mardi 22 janvier 2013 
Nous pourrons ainsi facturer vos consommations réelles et vérifier le bon 
fonctionnement de votre compteur. 
En cas d'absence, vous pouvez relever vous-même les chiffres figurant sur votre 
ou vos compteurs. Pour plus de facilité, utilisez le carton auto relevé déposé 
dans votre boîte aux lettres par l’entreprise prestataire LS SERVICES lors de son passage. 
Vous pouvez alors nous les communiquer : 
Soit en appelant le serveur vocal au N° indigo 0820 333 433.(0,118 euro TTC/minute) 
Soit en nous renvoyant la carte T par courrier 
Soit par internet sur le site https://relevermoncompteur.erdfdistribution.fr  

Courrier envoyé par Etienne DHUICQ, suite au problème de cars 
Montmirail, le lundi 7 janvier 2013 

à REGNAULT AUTOCARS 
Monsieur Henri HUREAUX 
51700 MAREUIL DE PORT 

Monsieur le Président Directeur Général, 
Par la présente, je tiens à vous faire part de mon mécontentement et ceux des parents d'élèves, di-
recteurs d'écoles et élus. 
Lundi 7 janvier 2013, jour de rentrée scolaire, j'apprends à 7h55 par un message téléphonique que 
le circuit 380/01 n'a pas été réalisé ce matin ainsi que le 2ème tour, du fait de non prise de fonction 
du chauffeur. 
Je trouve cela inadmissible. Le transport scolaire reste une obligation de service. Un contrat vous 
lie entre le Conseil Général de la Marne et la Communauté de Communes de la Brie Champenoise. 
C'est la 2ème fois que cet incident se produit depuis la rentrée de septembre 2012 et nous sommes 
prévenus après coup et aucune solution de rechange n'est proposée. 
Je vous demande de régler au plus vite ce dysfonctionnement qui manque de sérieux de la part de 
vos chauffeurs. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président Di-
recteur Général, en l'expression de mes sincères salutations. 

Etienne DHUICQ 
Président de la CCBC 

Soirée crêpes 
L’amicale du Vézier vous attend le 

Samedi 26 janvier à partir de 20h30 
à la salle communale pour une 

soirée Crêpes 
Crêpes et gaufres à volonté 
Entrée adulte : Entrée enfant : 

Remerciements 
La famille Marcel ROTSAERT 
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées lors des obsèques de 

Monsieur Marcel ROTSAERT 
remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs envois 
de fleurs et souvenirs, se sont associés à sa peine. 

Naissance 
Le 27 décembre 2012 est né Marie-Emilie LE FRIANT-THIERCELIN. 
La municipalité présente tous ses vœux de bonheur à Marie-Emilie et ses 
félicitations aux parents, Pierre-Emmanuel LE FRIANT et Emilie 
THIERCELIN habitant la Rue Noise. 

Heure du conte 
A la médiathèque intercommunale de la Brie Champenoise 

La galette des rois ! 
Mercredi 30 janvier 2013 à 16h 

Dans le cadre de "l'heure du conte", venez vous régaler et écouter des histoires autour du thème de 
la galette et de ses rois ! 
Centre La Rochefoucauld - 2, rue Saint-Vincent-de-Paul - Montmirail (Tel : 03-26-42-32-57) 

Remerciements 
Le départ d'Eléanore le 31/12/2012 est pour nous une perte cruelle et douloureuse. 
Elle a été un ange parmi les anges et aujourd'hui elle les a rejoints. 
Son sourire et ses éclats de rire lors des rassemblements du village resteront gravés dans 
nos souvenirs. 
Lors des moments de doutes ou d'affrontements pour le bien être d'Eléanore vous avez 
tous été présents et maintenant dans ces moments difficiles votre soutien et votre présen-
ce furent d'un grand réconfort pour notre famille. 
Alors, un grand merci aux voisins et amis. 

Vincent, Valérie, Mathilde et Gabriel 


