Vez’Book N° 51 – Avril-Mai 2018

“ Les rapides de la Praille ”
TNT
Le 23 mai 2018, notre commune sera concernée par des modifications de fréquences
de la TNT sur les téléviseurs qui reçoivent les programmes par l’antenne râteau.
La recherche des chaines se fera à partir de la télécommande de son téléviseur ou de
son adaptateur TNT.
Pour plus d’informations, de réponses, vous pouvez vous rendre sur le site
www.recevoirlatnt.fr ou téléphoner au 09.70.81.88.18

Location appartement
Les travaux de l’appartement de la cure (84 m2) sont achevés. Il pourra maintenant
être visité. Si vous êtes intéressés, contacter la mairie au 03.84.56.04.95 Merci

Commission jeunes
Elle se réunira le mercredi 25 avril 2018 à 14h00 à l’ALSH.
Ordre du jour :
- Décoration du dernier abri-bus sur le thème de la (fraternité),
- Préparation cérémonie : retraites.

Recrutement emplois saisonniers :
Des jeunes étudiants majeurs (filles ou garçons), titulaire du permis et domiciliés
dans la commune sont recherchés, pour quelques travaux d’entretien sur juillet-Août,
Septembre. Si vous êtes intéressés présentez vous en Mairie avant le 15 mai 2018.

Centre Aéré
Il ouvrira ses portes du 9 juillet au 27 juillet 2018. Le projet pédagogique a été
élaboré sur le thème « des pirates ». Les tracts seront distribués mi-mai. Inscription
jusqu’au 20 juin. Information auprès du responsable de l’ALSH ou en Mairie.

Cérémonie du 11 novembre 2018
Nous fêterons le centenaire de l’armistice. Nous recherchons des photos de poilus du
village ainsi qu’une tenue de poilus pour une exposition et un petit souvenir ???
Les apporter en Mairie.

Fête du village
Elle est programmée le 30 juin avec un feu d’artifice.

Email mairie@vezelois.fr.

Site www.vezelois.fr

Tél 03.84.56.04.95
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Taille de printemps
Attention : il est demandé aux propriétaires de tailler les branches surplombant les
lignes ENEDIS, ORANGE … Merci. Vous trouverez toutes les explications sur le site de la
commune dans la rubrique info pratique.

Récupération ALSH
Si vous avez des Vêtements, costumes, chapeaux, grands rouleaux en carton, outils de
jardinage, bêches, …, plutôt que de les jeter, vous pouvez les donner pour nos enfants de
l’ ALSH.

Le Maire, Jean-Pierre CUENIN

Horaires d’ouverture de la mairie pour les mois d’Avril et Mai 2018:
Avril 2018
Du 01 Avril 2018 au 07 Avril 2018
Les Lundis : De 11 h 00 à 14 h 00,
Les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 16 h 00 à 18 h 00.
Le samedi 7 avril 2018 : De 10h00 à 12h00
Du 08 Avril 2018 au 22 Avril 2018
Les Lundis : De 11 h 00 à 15 h 00,
Les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 14 h 00 à 17 h 00.
Du 23 Avril 2018 au 30 Avril 2018
Les Lundis : De 11 h 00 à 14 h 00,
Les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 16 h 00 à 18 h 00.
Mai 2018
Du 01 Mai 2018 au 31 Mai 2018
Les Lundis : De 11 h 00 à 14h 00,
Les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 16 h 00 à 18 h 00.
Les samedis 5 et 19 Mai : De 10h00 à 12h00
La mairie sera fermée les 02, 16,17, 24 et 30 avril 2018
La mairie sera fermée les 01, 7, 8 et 10 mai 2018
Ouverture les samedis, 07 avril, 5 Mai et 19 Mai 2018

Email mairie@vezelois.fr.

Site www.vezelois.fr

Tél 03.84.56.04.95

