Vez’Book N° 52 – Juillet-Août 2018

“ Les rapides de la Praille ”
Horaires nuisances sonores
Attention, les horaires ne sont pas toujours respectés. Des plaintes fusent en Mairie.
Petit rappel :
Lundi au vendredi :
 8heures 30 minutes à 12 heures 00
 14 heures 30 à 19 heures 30
Samedi :
 9 heures 00 à 12 heures
 14 heures 00 à 19 heures 00

Interdit les dimanches et jours fériés
Centre aéré
Notre centre aéré fonctionnera du 9 au 27 juillet. Les enfants vivront au rythme des
pirates avec sorties à la piscine de Delle, Le Dino Zoo et une sortie cinéma. La nuit au fort
de Vézelois est maintenue. 5 animateurs encadreront nos enfants

Plan canicule
Si vous avez plus de 65 ans et que vous souhaitez être inscrit sur la liste du plan
canicule, il vous suffit de contacter la mairie.

Fleurissement
Merci à ceux qui ont fleuri et arrosent les bacs restés vides.

Rentrée 2018 ALSH
Pour les inscriptions de la rentrée, les dossiers sont à retirer au plus tard le 17 août
2018 soit dans la boite aux lettres de l’ALSH, soit à celle de la Mairie.

Photos de nos anciens 1914-1918
Nous recherchons toujours des photos de nos anciens qui ont participé à la guerre
1914-1918. Merci

Terrain de foot
Nos enfants piétinent des excréments déversés par nos animaux. Veuillez ramasser
ces déchets déposés au sol. Le terrain de foot n’est pas un canin crottes mais une aire de
jeux et de détente. Merci

Email mairie@vezelois.fr.

Site www.vezelois.fr

Tél 03.84.56.04.95
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Horaires d’ouverture de la mairie pour les mois de juillet et Août 2018:
Juillet 2018
Du 01 Juillet 2018 au 08 Juillet 2018
Les Lundis : De 11 h 00 à 14 h 00,
Les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 16 h 00 à 18 h 00.
Du 09 Juillet 2018 au 31 Juillet 2018
Les Lundis : De 11 h 00 à 15 h 00,
Les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 14 h 00 à 17 h 00

.

Août 2018
Du 01 Août 2018 au 31 Août 2018
Les Lundis : De 11 h 00 à 15 h 00,
Les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 14 h 00 à 17 h 00.

Fermée les 6 – 7 – 8 Août inclus

La mairie sera fermée tous les samedis pendant
les grandes vacances

Email mairie@vezelois.fr.
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