Vez’Book N° 53 – Septembre-Octobre 2018

“ Les rapides de la Praille ”
Cartes Avantages Jeunes

Elles sont disponibles en Mairie depuis le 1er septembre 2018 jusqu’au 15
Novembre 2018 au prix de 3.50 €.
Pour vous la procurer, vous munir d’une photo d’identité ainsi que d’un
justificatif de domicile.

Tri Sélectif
Des remarques ont été déposées par le représentant du grand Belfort pour
certains containers du village dont le contenu ne serait pas conforme.
Consultez le guide du tri ci-joint, pour éviter une contravention. Merci. De plus,
des disques explicatifs en nombres limités sont disponibles en mairie (ceux-ci peuvent vous
donner davantage d’informations)

Benne à déchets verts
Nos rues sont parfois jonchées de déchets verts tombés des remorques les
transportant. Attention !! Ces branchages peuvent occasionner des accidents. Merci de
les ramasser.
La benne à déchets verts n’est pas une poubelle. Elle ne reçoit que des
végétaux déposés à l’intérieur et non au sol. Une caméra de surveillance installée sur le
château d’eau nous permettra de visualiser les contrevenants.

Incivilités
Des incivilités ont été constatées au cimetière (vol d’accessoires ainsi que de
plaques et autres objets) chez des particuliers et dans les abris-bus.

Commission jeunes
Elle se réunira à l’ALSH le mercredi 16 Octobre à 14h00 pour la préparation
Téléthon : Vente des décorations de Noël fabriquées par nos anciens.

Transterritoire
routes.

De nombreux cyclistes passeront le 30 Septembre 2018. Soyez vigilants sur les

Centenaire de la guerre de 14-18
Si vous possédez une lettre ou des photographies de poilus de notre village,
pourriez-vous nous les prêter afin de préparer la cérémonie du 11 novembre. Merci

Email mairie@vezelois.fr.

Site www.vezelois.fr

Tél 03.84.56.04.95
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Opération brioche
L’ADAPEI recherche des bénévoles pour la vente des brioches du 3 au 6
octobre 2018. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter le 03.84.90.84.90. Merci

Petit rappel propriétaire
Des branchages, ronces… empiètent le cheminement public. Des fruits jonchent
le sol sur des routes et des trottoirs empruntés par les enfants.
Que chaque propriétaire respecte et laisse libre le domaine public. Merci

Eau : vigilance niveau 3 : crise
Attention : La Préfecture nous signale (par arrêté affiché en Mairie) une
période de crise sécheresse avec interdiction d’utilisation d’eau courante pour :
 Le lavage des voitures même en station professionnelle
 Le remplissage des piscines privées existantes d’une capacité supérieure
à 2m3
 L’arrosage des pelouses, espaces verts publics et privés…

Le Maire, Jean-Pierre CUENIN

Horaires d’ouverture de la mairie pour les mois septembre et octobre
Du 1er Septembre 2018 au 30 Septembre 2018
Les Lundis : De 11 h 00 à 14 h 00,
Les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 16h00 à 18h00
Les samedis : De 10h00 à 12h00.
Mairie ouverte le samedi 8 septembre et le samedi 22 septembre 2018

Du 1er Octobre 2018 au 20 Octobre 2018
Les Lundis : De 11 h 00 à 14 h 00,
Les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 16h00 à 18h00
Les samedis : De 10h00 à 12h00.
Mairie ouverte le samedi 6 octobre et le samedi 20 octobre 2018

Du 22 Octobre 2018 au 31 Octobre 2018 (Vacances scolaires)

Les Lundis : De 11 h 00 à 15 h 00,
Les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 14h00 à 17h00
Les samedis: fermés
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