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Affouage 
 Toute personne domiciliée à Vézelois désirant de l’affouage doit se présenter en Mairie pour 

l’attribution d’un lot à compter du 5 Novembre 2018. 

 
Téléthon 
 Nos mamies ont confectionné des petits hiboux que nos jeunes vendront (au prix  

de 2 €) la semaine du 29 Octobre au 3 Novembre. Si des enfants sont disponibles le mercredi 31 

Octobre de 10h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00, ils seront les bienvenus ainsi que le Vendredi 2 

novembre pour passer avec un adulte rue de brebotte et rue de Novillard. Merci. 

Déposez ce petit talon réponse en Mairie 

J’autorise mon enfant ………………………………………………………………………………………,  

Adresse ……………………………………………………………………………. 

A participer à la vente d’objets au profit du Téléthon 

Le …………………………… 

Horaire……………………………………. 

Fait à ………………………………………………….         Signature des parents 

              

Inscription sur les listes électorales 
Vous devez vous inscrire en Mairie avant le 31 Décembre. Pour se faire, il vous faut un 

justificatif de domicile ainsi que la photocopie de votre carte d’identité. La mairie sera ouverte le 31 

décembre de 9h30 à 11h30. 

 

Fleurissement 
Un grand merci aux personnes qui nous ont aidés à la décoration et au fleurissement de notre 

village. 

 
Le 11 novembre 2018 
 On recherche également pour la cérémonie du 11 novembre quelques jeunes pour nous 

accompagner à cette commémoration. Merci. 

J’autorise mon enfant ………………………………………………………………………………………,  

Adresse ……………………………………………………………………………. 

A participer à la cérémonie du 11 novembre 

Le …………………………… 

Horaire……………………………………. 

Fait à ………………………………………………….               Signature des parents 
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Circulation : 
 Le sens de circulation de la rue de la cure a été modifié. Il est permis de circuler entre le 

cimetière et la rue de Chèvremont, l’inverse est interdit. Nous laissons une période de 15 jours 

d’adaptation puis, attention aux sanctions !! 

 
Le stratégique : 
 C’est une piste cyclable suite à la demande du Département et du Grand Belfort. Une barrière 

mobile permet l’accès aux ayants-droits. Nous constatons des dégradations récurrentes. Devant ces 

incivilités, nous allons demander de sanctionner tout abus. 

 
Sécurité Sociale : 
 Elle vous invite à réaliser un examen de santé gratuit encadré par une équipe professionnelle. 

Pour prendre contact, téléphonez au 03.84.28.38.66 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 

13h00 à 16h00, vous pouvez également par mail à  

groupeces.cpam-belfort@assurance-maladie.fr. N’oubliez pas la vaccination contre la grippe pour les 

personnes fragiles. 

        

 Le Maire, Jean-Pierre CUENIN 

 
Horaires d’ouverture de la mairie pour les mois de Novembre  et Décembre 2018 

 

Du 05 Novembre 2018 au 30 Novembre 2018 
Les Lundis : De 11 h 00 à 14 h 00, 

Les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 16 h 00 à 18 h 00. 

Fermée les 2/11/2018 et le 03/11/2018-  

 

Du 01 Décembre 2018 au 22 Décembre 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 31 Décembre ouverture de 9h30 à 11h30 (permanence électorale) 
 

Samedis ouverts : 17/11/2018 – 01/12/2018 et le  15/12/2018 
 

Fermé du 24 au 30 Décembre 2018 
 

La mairie sera fermée tous les samedis pendant  les vacances scolaires 
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