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“ Les rapides de la Praille ”
Cartes Avantages Jeunes

Elles sont disponibles en Mairie depuis le 1er septembre 2019 jusqu’au 15 Novembre 2019 au prix de 3.50 €.
Pour vous la procurer, vous munir d’une photo d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile.

Rentrée des classes
148 enfants fréquentent notre école. Une classe a fermé. De nombreuses constructions sont programmées
et permettront peut-être la réouverture de la 7ème classe.

Cérémonie commémoration libération Vézelois
La cérémonie se déroulera comme d’habitude le 11 novembre à 11h15. Elle sera suivie d’un rappel de nos
libérateurs de 1945. En effet, cette année, à la demande des autorités, les anciens combattants rappelleront à qui
nous devons notre libération.

PLU
Vers novembre-décembre, les zonages du PLU seront figés.

Compteur LINKY

Monsieur le Maire a pris un arrêté pour encadrer les installations et permettre aux habitants de décider
s’ils veulent ou pas accepter la mise en place de ce compteur. Après passage à la préfecture, nous avons été assignés
au tribunal Administratif afin de retirer notre arrêté. Nous avons reçu la décision définitive nous donnant 2 mois à
dater du 26 septembre 2019 pour faire appel. Nous recherchons les solutions possibles sans engager des frais hors
de portée de notre budget.

Décoration du village
Quelques jeunes ont fabriqué et peint quelques décorations. Merci à eux, ainsi qu’à M. Robert Demoulin qui a
installé les crayons et l’arbre fleuri devant l’école.

Les haies
Le beau temps de cet été a permis à nos concitoyens de flâner agréablement le long de nos chemins et
autres voies communales. Parfois cette promenade a été dérangée par des branches qui empiétaient sur le domaine
public. Afin que tous puissent circuler dans de bonnes conditions, nous vous rappelons que la taille des haies et
autres arbustes doit être faite afin de laisser le libre accès de nos chemins.
Il faut savoir qu’en cas d'incident votre responsabilité peut être engagée. Merci de nous aider à avoir un
village agréable.

Agents recenseurs

La Mairie recrute 2 agents recenseurs pour les mois de Janvier et Février. (Disponibilités les midis, soirs et
week-ends). Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir vous présenter rapidement en mairie.

Divagation des chiens
Nous vous rappelons que vos chiens ne doivent pas divaguer dans la commune. Ils doivent être tenus en laisse
ou être à portée de voix. De plus, chaque animal doit comporter soit un tatouage, soit une puce. En cas de divagation,
les animaux non identifiés risquent de graves problèmes au niveau des fourrières.

Marché de Noël

Le traditionnel marché de Noël se tiendra cette année à la salle « LA VEZELOISE » le samedi 7 décembre
et le dimanche 8 décembre 2019. Venez nombreux !

Nouveau service
Vous l’avez peut-être constaté : un nouveau camion de pizzas à emporter est présent sur la place de la mairie
chaque vendredi soir. Il remplace celui du mercredi.

Elections Municipales 2020:
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales, vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour le faire. (Voir les horaires de la mairie au verso de cette page).

Affouage
Toute personne domiciliée à Vézelois désirant de l’affouage doit se présenter en Mairie pour l’attribution
d’un lot à compter du 5 Novembre 2019

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 novembre 2019 et Décembre 2019
Du 04 Novembre 2019 au 30 Novembre 2019
Les Lundis : De 11 h 00 à 14h 00,
Les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 16 h 00 à 18 h 00.

Du 01 Décembre 2019 au 21 Décembre 2019
Les Lundis : De 11 h 00 à 14h 00,
Les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 16 h 00 à 18 h 00.

Les 23 et 24 Décembre 2019
Les Lundis : De 11 h 00 à 15h 00,
Les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 14 h 00 à 17 h 00.

La Mairie sera fermée les
Jeudi 31 octobre 2019
Vendredi 1er novembre 2019
Lundi 11 Novembre 2019
La mairie sera fermée pendant les fêtes de fin d’année
Du 26 décembre 2019 jusqu’au 5 janvier 2019 inclus
Ouverture les samedis de 10h00 à 12h00
16 Novembre 2019
30 Novembre 2019
14 Décembre 2019

En cas d’urgence uniquement merci de contacter
Monsieur Jean-Pierre CUENIN Maire de Vézelois au 06.84.50.19.67

Email mairie@vezelois.fr.

Site www.vezelois.fr

Tél 03.84.56.04.95

