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"Les Rapides de la Praille"

Les élections départementales et 

régionales  

Les électeurs français inscrits sur les listes

électorales vont élire les 20 et 27 juin

2021 les conseillers départementaux et

les conseillers régionaux pour une durée

de 6 ans.

Dans ce contexte sanitaires le bureau de

vote se tiendra dans la « Vézeloise » de

8h à 18h.

Le centre aéré « Les Prailloux »

Cet été, une équipe dynamique accueillera

vos enfants de 3 à 12 ans au centre de

loisirs du 7 au 30 juillet. De multiples

activités sont prévues tels que : la

peinture des anciens abris bus, des

journées « Robinson » et des sorties

cinéma ou Parc du Petit Prince .

L’équipe municipale vous informe
pour ce second trimestre 2021 :

✓ De la mise en conformité des quais
de bus afin de rendre accessible à
tous les transports en commun rue
de Brebotte au niveau de la mairie
et du chemin de la cure. Ces
travaux, financés en totalité par la
SMTC et le conseil départemental,
se termineront le 2 juillet.

✓ A partir du 22 juin, de la mise en
place de feux tricolores rue de
Brebotte vers Autrechêne pour
lutter contre la vitesse excessive,
co-financé par la commune (25%),
le conseil départemental (50%) et le
Grand Belfort (25%)

✓ De la réalisation d’abris bus rue de
Meroux et rue de Chèvremont co-
financé par le conseil
départemental.
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Règles d’utilisation de la benne à 
déchets verts 

La Benne verte (sur la route de
Chèvremont) est interdite aux
Professionnels et est réservée à nos
concitoyens. Elle ne doit collecter que
des déchets verts, pas de gravats ni de
mobilier ou d'électroménager. ( à
destination de la déchèterie de
Danjoutin)
Des contrôles par caméra vont avoir
lieu et des sanctions seront prises si
besoin.

Vaccination covid19

La vaccination Covid est désormais
ouverte à tous les adultes à partir de
18 ans, sans restriction, et pour les plus
jeunes, à compter du 15 juin !
Vous pouvez prendre rendez vous sur
doctolib.fr ou par téléphone
au 0805 690 784

Le fleurissement du village 

La beauté du village, ça passe aussi par
le fleurissement !
Une équipe de volontaires s'est réunie le
samedi 29 mai pour embellir le village
dans une ambiance sympathique.
Merci à tous pour leur participation.

Des cigogneaux nés à Vézelois

Le couple de cigognes, installé ce
printemps au centre du village, a donné
naissance à de beaux petits cigogneaux.
Nous avons hâte de les voir prendre leur
envol.

Horaires de nuisances sonores

Avec l’arrivée des beaux jours, nous
vous rappelons les horaires autorisés
pour les engins sonores tels que
tondeuses, engins à moteurs,
nettoyeurs haute pression, …
Lundi au vendredi :
De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Samedi :
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Interdiction les dimanches et jours
fériés.
Tout infraction constatée sera
sanctionnée par une amende.

Fête du village
Si les conditions sanitaires ne sont trop restrictives, en particulier
pour le repas (distanciation, effectif, règles d’hygiène...) nous
organiserons la fête du village le Samedi 28 Août dans le respect
des règles en vigueur.
En attendant cette date, nous vous souhaitons de passer de très

bonnes vacances d’été !!!


