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Carte d’identité 
Attention, à partir du 22 mars 2017, pour établir ou renouveler une carte d'identité 

ça ne sera plus possible dans notre Mairie.  Il faudra vous rendre dans l’une des mairies 

équipées de dispositif de recueil permettant la numérisation des pièces du dossier et la 

prise des empreintes. 

Pour le Territoire de Belfort, voici la liste des mairies 

Bavilliers, Beaucourt,  Belfort, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, Grandvillards, 

Offemont, Rougemont- le-château et Valdoie (veuillez consulter le document ci- joint). 

 

Bureau de vote 
 A compter du 23 avril 2017 (élections présidentielles), notre bureau de vote sera 

transféré à la salle communale « la vézeloise ». Ce local permettra l’accessibilité aux 

personnes handicapées. Ce lieu sera maintenu pour toutes les élections futures. Vous 

recevrez prochainement une nouvelle carte d’électeur mentionnant ce nouveau bureau de 

vote à savoir : Salle communale « la Vézeloise » 129 rue de l’école.  

Attention, conformément aux nouvelles dispositions, l’horaire sera de 8h00 à 19h00.  

Celui-ci n’est valable que pour les présidentielles. 

 

Commission jeunes 
 Elle se réunira le samedi 1er avril à 10h00 à l’alsh «LES PRAILLOUX » pour préparer la 

décoration du 2ème abribus sur le thème de l’égalité et la cérémonie du 8 mai. Ces activités 

seront préparées avec les enfants des PRAILLOUX. 

 

Personnel saisonnier 
 Comme l’an dernier, nous proposons aux jeunes domiciliés à Vézelois, âgés de 18 ans ou 

plus une activité saisonnière pour divers travaux d’entretien de la commune en Juillet-Août 

(tonte, peinture…). Toute personne intéressée peut déposer un CV et une lettre de 

motivation en Mairie avant le 15 mai. 

La durée du contrat sera déterminée en fonction du nombre de candidats. Une priorité sera 

donnée aux nouveaux postulants. Nous recherchons également un animateur BAFA pour le 

centre aéré de juillet. 

 

Inscription à l’école des enfants nés en 2014 
 Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2017 se font en ce moment. Vous devez venir 

chercher un certificat d’inscription en Mairie puis prendre rendez-vous auprès du 

directeur de l’école maternelle. 

Si vous envisagez d’inscrire un enfant en école élémentaire, signalez-le rapidement en 

Mairie, Merci 
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Centre aéré 
 Notre centre aéré ouvrira ses portes du 10 au 28 juillet2017. Les enfants domiciliés 

ou non à Vézelois sont acceptés. 

Dans le prochain VEZ’BOOK, vous serez informés des modalités d’inscription.  

 

Commission fleurissement 
 Elle se réunira le jeudi 23 mars 2017 à 18h00 en Mairie pour préparer le 

fleurissement de notre village. 

 Si vous êtes intéressé pour nous aider, vous serez « bienvenu », Merci.  

 

Le Maire, Jean-Pierre CUENIN  
 

Les horaires d’ouverture de la mairie : 

 

- du 20 au 31 mars : 
➢ 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 25 Mars de 10 h 00 à 12 h 00. 

- du 01 au 16 avril 2017 : 
➢ 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 8 avril  de 10 h 00 à 12 h 00. 

- du 16 au 30 avril 2017 : Vacances scolaires 

Fermeture de la mairie le 18 avril 
➢ les Lundis : De 11 h 00 à 15 h 00, 

➢ les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 14 h 00 à 17 h 00, 

➢ le Samedi 22 avril  de 10 h 00 à 12 h 00. 

 

------    ------ 
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