
Vez’Book N° 36 –-Octobre / Novembre 2015 

Email mairie@vezelois.fr.       Site www.vezelois.fr       Tél 03.84.56.04.95 

1 

 

“ Les rapides de la Praille ” 
 

 

Rentrée de la « Commission Jeunes » 
 

Après la rentrée des classes et une nouvelle saison pour tes activités sportives, voici le retour 

de la « commission-Jeunes ».  

 

Tu es en C.M.1, C.M.2 ou au Collège ? Tu as envie de partager des moments conviviaux avec tes 

copains ? Tu as des projets, des envies, des idées plein la tête pour participer à la vie du village 

(sport, solidarité, sécurité, fête, entraide, environnement…) ? 

 

Alors la municipalité souhaite écouter tes propositions et t’aider à concrétiser les projets que 

tu as envie de réaliser. 

 

Si tu ressens ce besoin de participer, d’échanger, d’innover, d’aider…  

viens nous rejoindre le Samedi 17 Octobre  

de 10h à 11h00 à la salle de la garderie (accès passerelle). 

 

Halloween ? 
 

Depuis quelques temps, nous assistons à un défilé de vampires, sorcières et 

autres monstres qui déferlent dans les rues de notre village le soir du 31 

octobre afin de quémander quelques friandises chères à leurs papilles. 

 

Aussi, pour que ce moment soit un plaisir partagé par chacun, nous proposons une petite 

organisation…  

 

- aux jeunes … de s’organiser par quartier pour éviter le passage de plusieurs groupes dans 

les mêmes maisons.  

- aux habitants, qui ne sont pas contre cette invasion, de signaler la présence de bonbons, 

chocolats et autres douceurs dans leur maison, en laissant soit une bougie ou soit une 

lampe allumée dans leur entrée.  

 

Vigilance citoyenne 
 

La réunion « vigilance citoyenne » avec la gendarmerie nous a fait prendre conscience des 

dangers qui nous guettent (vols, délinquances…). Un appel à candidature est lancé par la 

commune pour quelques référents volontaires qui pourront se faire connaître en Mairie. 
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Elections Régionales 
 

Nous voterons les 6 et 13 décembre 2015 pour les Régionales. Le bureau de vote sera ouvert de 

8h00 à 18h00 à la Mairie 

 

Appel aux dons pour les sinistrés des Alpes Maritimes 

 
 

Horaire d’ouverture de la mairie en Octobre et Novembre 
 

 
Le Maire, Jean-Pierre CUENIN 


