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"Les Rapides de la Praille"

Les Elections législatives

Les dimanches 12 et 19 juin 2022

Le bureau de vote sera à la salle multi-
activités (SMA) et ouvert de 8h à 18h.

Une pièce d’identité est indispensable 
pour voter. 

L’équipe municipale vous informe :

- Du changement du mode de
chauffage de la SMA et l’école

- De la possibilité de déposer en
ligne les permis sur le site :
gnau.grandbelfort.fr

- De l’obligation pour tout jeune de
16 ans et plus de se recenser en
mairie pour participer à la Journée
de Citoyenneté et obtenir les
attestations indispensables pour
les diplômes à venir et permis de
conduire

- Du retour de la fête du village le
samedi 25 juin 2022 sur le terrain
de foot.

Le centre aéré

Le centre aéré sera ouvert du 11 au 29 
juillet inclus de 8h à 18h.
Le programme et le dossier d’inscription 
seront disponibles sur illiwap et sur le site 
internet de la mairie dès le 13 juin 2022.

Toutes ces informations sont visibles sur l’application illiwap, gratuite, facile sur tout 
smartphone.
Vous êtes déjà 550 utilisateurs …pour des infos instantanées et rapides
sur le village !

Cimetière

Beaucoup d’intervalles de tombes sont 
vides et cela crée des zones à désherber. 
L’entreprise REUTER  a commencé le 
remplissage des espaces entre certaines 
tombes. 
Exemple à suivre ,,,
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ZOOM  sur  les meubles CHOUX , 

ébénistes, créateurs

Depuis quand êtes vous 

à Vézelois?  

L’entreprise a été créée en 1964, par

Roger Choux. Il a transmis sa passion du

savoir-faire à son fils Jean Francois en

1996. Ce dernier et son épouse Jocelyne

ont été formés à la célèbre école Boulle de

Paris avant de s’installer.

Quelles réalisations faites vous ?

L’activité d’ébéniste évolue avec le temps.

Nous réalisons tout ce qui concerne le

mobilier dans une maison: bibliothèque,

meubles divers, cuisine, salle de bain,

placard, dressing… nous proposons un

projet et réalisons un dessin à vos

mesures avec des matériaux modernes

originaux et innovants.

Nous faisons aussi beaucoup de

relooking de meubles et de cuisines dans

un souci écologique et économique.

Où pouvons nous voir vos créations?

Dans notre showroom de 130m2 ouvert

tous les jours de la semaine , sur notre

site internet www.ebenisterie-choux.com

et sur notre page facebook . N’hésitez pas

à venir nous voir , l’entrée est libre !

.

A l’approche des
départs en vacances , nous
vous rappelons l’existence
du dispositif Participation
citoyenne sur la commune.
Ce partenariat entre les
forces de l’ordre et la
population a pour but de
prévenir la délinquance et
assurer la sécurité du
village.
7 Vézeras sont référents
par quartiers pour relayer
les informations que vous
trouvez suspectes à la
gendarmerie. ( liste sur le
site vezelois.fr /vie pratique
/ info pratique).

Vous avez la possibilité de
faire la demande
« opération tranquillité
vacances » sur le site
service-public.fr


