Vez’Book N° 44 –-Février 2017

“ Les rapides de la Praille ”
Déneigement
N’oubliez pas de déneiger votre trottoir… Les piétons qui se rendent à la boulangerie, à
l’école, à la mairie… seront ravis.

CCAS : service de repas à domicile
Le CCAS a réfléchi à la mise en place d’un service de repas livré à domicile pour nos anciens.
Les repas seront confectionnés par la société SODEXO et comprendront six composants :
entrée, plat principal, légumes/féculant, fromage, désert et un potage. Ils seront livrés au
prix de 6,50 €. Ci-joint les menus d’une semaine. Veuillez-vous inscrire en mairie si vous êtes
intéressés.

Repas des anciens
Il aura lieu à la Vézeloise le dimanche 19 mars. Les fiches d’inscriptions vous parviendront
début février. Réservez votre journée.

Etat civil
Il a été omis de vous signaler dans les Murmures de la Praille les décès de :
- notre ex-doyenne : madame Lorrain Renée née Devantoy décédée le 2 février 2016 à
Bavilliers.
De Madame Marchand Nicole née Nauroy décédée à Beaucourt.

Calendrier ramassage des ordures (bacs jaunes et marron)
Ci-joint le calendrier du Grand Belfort.

Autorisation de sortie du territoire
Un formulaire est disponible sur le site internet : www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A11090 et les parents doivent eux-mêmes remplir ce
formulaire obligatoire depuis le 15/01/2017.

Le Maire, Jean-Pierre CUENIN

Email mairie@vezelois.fr.
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Tél 03.84.56.04.95
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Les horaires d’ouverture de la mairie :
- du 1er au 17 février :
 les lundis : De 11:00 à 14:00
 les mardis, les Jeudis, les Vendredis de 16:00 à 18:00
 le samedi 11 février de 10 :00 à 12 :00

- du 20 au 28 février :
 les lundis : De 11:00 à 15:00
 les mardis, les Jeudis, les Vendredis de 14:00 à 17:00
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