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Cérémonie du 8 Mai 
 Elle aura lieu à 11h15 avec la participation de l’école (classe de CM2) et de l’ALSH. 
 

Fleurissement du village 
Nous poursuivrons le fleurissement du village avec des éléments naturels. Cependant, compte-tenu du 

réchauffement climatique, du manque d’eau… nous envisageons de privilégier les décorations bois qui demanderont 

moins d’entretien. 

 

Centre aéré de Pâques 
Les Prailloux ont passé une super semaine. Le temps a été avec eux, ils ont pu faire une sortie au Parc du 

Petit Prince. Le thème de cette semaine était les Indiens. Merci aux personnes qui nous ont fourni les tubes en 

carton, les dosettes de café, etc.. cela a été utile pour nos activités (bâton de pluie, Totem, Tipi…). Preuve de la 

qualité de ces prestations, nous étions complets et nous avons dû refuser des enfants extérieurs à notre commune. 

Les parents nous demandent déjà la fiche d’inscription pour le centre aéré de juillet. 

 

Centre aéré de Juillet 
 Il aura lieu du 8 au 26 juillet 2019 sur le thème « les supers héros ». Les inscriptions se feront à compter du 

20 mai à l’ALSH ou en mairie. Les activités avec piscine, le parc des campaines, le cinéma, la nuit au fort se 

préparent… Les inscriptions seront prises en premier pour les scolaires de notre école. S’il reste des places, nous 

accepterons les extérieurs. Clôture des inscriptions le 21 Juin 2019.  

              

Fête du village 
 Elle aura lieu le 29 Juin 2019 au centre du village. Réservez votre journée. La préparation est en cours…. 

 

Elections du 26 mai 2019 
 Les élections Européennes auront lieu le dimanche 26 mai à la salle « la Vézeloise » de 8h00 à 18h00. 
 

Inscription à l’école 
 Les inscriptions pour la rentrée 2019 sont en cours.  Présentez-vous en mairie puis auprès du directeur. 
 

Logement à louer 
 Un logement sera disponible à la cure. 60 m2 F2. Se renseigner en Mairie. 

 

Benne à déchets verts 
 Des objets divers sont déposés… Attention... le site est sous vidéo-surveillance.. 

 

Appel à candidature 
 Plusieurs postes de saisonniers sont à pourvoir sur juillet-Août (service technique, entretien…) 

Veuillez déposer vos candidatures (CV + lettre de motivation) en mairie jusqu’au 31 mai 2019. 

 

1 er mai 
 Dans ce monde de contestation, nos jeunes ont su avec passion charmer nos villageois avec leurs clochettes 

porte bonheur. Rencontre, dialogue, une petite pièce, un plaisir visuel, olfactif.. Un moment de bonheur pour tous. 

 

Merci à eux.  

Le Maire, Jean-Pierre CUENIN 
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Horaires d’ouverture de la mairie pour les mois  
De Mai 2019 et Juin 2019 

 

 

Du 01 Mai 2019 au 31 Mai 2019 

 
Les Lundis : De 11 h 00 à 14 h 00, 

Les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 16 h 00 à 18 h 00. 

 

 

Du 01 Juin 2019 au 30 Juin 2019 

 
Les Lundis : De 11 h 00 à 14h 00, 

Les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 16 h 00 à 18 h 00. 

 

Ouverture samedi de 10h00 à 12h00 

 

Le 04 Mai 2019              Le 15 Juin 2019 

Le 18 Mai 2019   Le 29 Juin 2019 

 
 

La mairie sera fermée  

Les 03- 13- 31 Mai 2019 

Les 01-10- 11 Juin 2019 
  

En cas d’urgence uniquement merci de contacter 

 Monsieur Jean-Pierre CUENIN Maire de Vézelois au 06.84.50.19.67 

 


