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“ Les rapides de la Praille ”
Rentrée scolaire
Quelle effervescence à l’école ! quel soulagement pour tous ! La rentrée scolaire a connu un vif succès
avec le maintien de nos 4 classes en élémentaire et 3 en maternelle. 29 petits nouveaux sont arrivés.
Souhaitons-leur la bienvenue ! Nous avons maintenu la semaine de 4 jours et demi avec les activités
périscolaires pour cette année.

ALSH
Len enfants peuvent être accueillis de 7h30 à 18h30. L’effectif est très important. La salle « LA
VEZELOISE » est là pour le bien-être de nos enfants.

Carte avantage jeunes
Elles sont disponibles en Mairie au prix de 3.50 €. Pour vous la procurer, vous munir d’une photo
d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile.

Inscription sur les listes électorales
Vous devez vous inscrire en Mairie avant le 30 décembre. Pour ce faire, il vous faut un justificatif de
domicile ainsi que la photocopie de votre carte d’identité.

Aide à domicile aux familles
L’AAFP/CSF peut vous venir en aide pour tout besoin dans le domaine du logement, de l’éducation, de la
famille, de la consommation, de la santé, des loisirs… N’hésitez pas à les contacter : par téléphone au
03.84.28.71.27, par mail à : aide.familiale@wanadoo.fr ou consultation du site sur : www.aafp90.org

Aide habitat en faveur des particuliers
Le Grand Belfort en association avec l’Anah apporte des aides aux particuliers pour la rénovation de
leur logement, selon certaines conditions de ressources. Pour des travaux d’économie d’énergie :
Travaux d’adaptation et des travaux lourds (insalubrité, grande dégradation). Pour tout renseignement
contacter : Soliha Doubs et Territoire de Belfort, 2 rue du Comte de la Suze 90000 BELFORT ou au
03.81.81.23.33.

Horaires nuisances sonores
✓

✓

Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h00
14h30 à 19h30
Le samedi :
9h00 à 12h00
14h00 à 19h00

Interdit les dimanches et jours fériés
Le Maire, Jean-Pierre CUENIN

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 Septembre et Octobre
2017:
Septembre 2017
du 01 Septembre au 30 septembre 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 9 septembre : de 10 h 00 à 12 h 00,
le Samedi 23 Septembre : de 10 h 00 à 12 h 00.

Octobre 2017
du 01 Octobre au 21 Octobre 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 7 Octobre : de 10 h 00 à 12 h 00,
le Samedi 20 Octobre : de 10 h 00 à 12 h 00.

du 23 Octobre au 31 Octobre 2017 (vacances scolaires)
les Lundis : De 11 h 00 à 15 h 00,
les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 14 h 00 à 17 h 00.

Email mairie@vezelois.fr.

Site www.vezelois.fr

Tél 03.84.56.04.95

