
 

 

16 septembre 2013 N° 136 

La Gazette du Vézier

Mairie du Vézier : permanence 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 
Vendredi 27 septembre Réunion des parents d’élèves 

Samedi 5 octobre Fête de la pomme  

Samedi 9 novembre Choucroute 

Lundi 11 novembre Commémoration de l’armistice de 1914  

Rentrée 2013 Horaires de la semaine de 5 jours à l’école 

Les parents et futurs parents d’élèves des écoles maternelle et primaire, 

publiques de Montmirail  sont invités à donner leur avis sur les horaires qui 

seront appliqués à la rentrée prochaine. 

Une réunion se tiendra  

le vendredi 27 septembre à 20h30  

à la mairie du Vézier. 

Aide aux devoirs 

Michèle VIVENOT a repris le jeudi 5 septembre l’aide aux devoirs. 

AMICALE  

LE VEZIER  
SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 

DE 9 H 30 A 18 H 00 
vous propose 

 

Une journée autour de la POMME 

 

• Séances d’identification avec l’association 

Les Croqueurs de pommes,  

• Démonstration d’alambic, 

• Jus de pomme, 

• Artisans,  

• Produits locaux, 

• Restauration possible,  

• Animations diverses.  

 
  Les exposants qui désirent venir  
  

Carnet rose 

Le 14 juillet Salomon est venu rejoindre Tatiana, César et Cyrus, 

ses frères et sœurs. Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur à 

Salomon et félicitons les parents Alexandre et Agnès SANDOZ, 

habitants des Chênes.. 

Horaires de car 

Les horaires de cars sont disponibles dans les abris bus et sur le site de la 

communauté de communes : 

http://www.cc-briechampenoise.fr 

Rubrique : Vivre et habiter  

  -> Vie scolaire et extrascolaire 
    ->Le transport scolaire 
 
Rappel du numéro AZUR : 0 810 00 15  (prix d’un appel local) 




