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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 
Dimanche 23 et 30 mars Vendredi 28 mars à 20h00 conseil municipal : élection du 

maire et des adjoints 

Résultat des élections des conseillers municipaux 

Sont élus au 1er tour : Cécile BARAT, Dominique BARAT, Jean-Marie COUSIN, 

Patrick HUTIER, René LEBAT, Eric OUDACHE, Jean-Pierre PAILLER, Brigitte 

POILVERT, Rémy POILVERT, Christian ROTSAERT, Jean-Claude ROTSAERT. 

Pas de 2ème tour dimanche prochain. 

Le nouveau conseil municipal se réunira Vendredi 28 mars à 20h pour élire en son sein le 

nouveau maire et ses adjoints. 

6 nouvelles chaînes sur la TNT  

Le 8 avril prochain s’ouvrira la huitième phase de déploiement, qui concernera 

principalement la région Auvergne. Les départements des Ardennes, de la Marne, de la 

Lozère, et une partie des départements de l’Aisne et de l’Aube Si vous résidez dans ces 

zones et que vous recevez la télévision par une antenne râteau, vous pourrez ainsi 

accéder aux 6 nouvelles chaînes gratuites dès le 8 avril prochain.  

Il est important de noter que seuls les téléspectateurs équipés d’un matériel compatible 

avec la Haute Définition (Téléviseur TNT HD et/ou adaptateur TNT HD) pourront 

recevoir les 6 nouvelles chaînes. Pour savoir si votre téléviseur est compatible HD, vous 

pouvez vérifier si vous recevez déjà Arte HD sur le numéro 7 ou le numéro 57 (en 

fonction de votre équipement). Si c’est le cas, alors votre récepteur permet de recevoir 

n’importe quelle chaîne HD (TF1 HD, France 2 HD et M6 HD, ainsi que les six 

nouvelles chaînes HD). Dans le cas contraire, l’achat d’un nouveau téléviseur n’est pas 

indispensable : un adaptateur TNT HD externe branché à votre téléviseur actuel suffira 

pour bénéficier des programmes HD précités . 


