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"Les rapides de la Praille"
Confinement et attestations dérogatoires de déplacement
Les attestations dérogatoires de déplacement à utiliser durant le confinement débuté le 29
octobre sont téléchargeables sur :
- le site du gouvernement : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
- l'application #TousAntiCovid : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
Pour les habitants de Vézelois étant dans l'impossibilité
d'accéder à ces services, des
.
attestations en version papier sont disponibles en mairie et à la boulangerie.
Personnes fragiles :
Signalez-vous en mairie !
Vous êtes une personne fragile, isolée ?
Vous connaissez une personne dans ce cas.
En raison de la situation sanitaire liée au
COVID-19, la Municipalité propose aux
personnes les plus fragiles et isolées de se
faire recenser en Mairie afin de mettre en
place un dispositif d'accompagnement.
Contactez-nous :
Par téléphone : 03 84 56 04 95
Par courriel : mairie@vezelois.fr

Forêt - Lots d’affouages
La période des affouages est ouverte avec
pour cette année, des lots en quantité limitée
et un tarif différent de l’an passé.
En effet, les lots seront au minimum de 20
stères à 170€ le lot + 10€ de frais d’inscription.
Les lots sont actuellement en cours de
formation, la distribution se fera courant
décembre 2020 pour les demandeurs.
Pour les personnes intéressées, veuillez-vous
inscrire en mairie avant le 1er décembre.

CCAS - repas des anciens :
En raison des restrictions sanitaires, nous ne pouvons maintenir le traditionnel repas des
anciens afin de ne pas les exposer au Covid 19. Même si cela ne remplace pas la convivialité, un
panier gourmand sera distribué à toutes personnes de + de 70 ans courant décembre.
Cérémonie du 11 novembre :
Dans le respect des obligations sanitaires,
la cérémonie du 11 novembre s’est déroulée
sans public.
Seuls les anciens combattants et quelques
membres du conseil municipal ont honoré
cette commémoration de leur présence.

Le parcours citoyenneté :
Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Soyez en règle au regard du service
national.
Tous les jeunes Français doivent effectuer
la Journée défense et citoyenneté (JDC).
Sachez que sans attestation de
participation à la JDC, votre inscription aux
examens ou concours serait refusée.
Effectuez ces démarches sans tarder !

Recherche de volontaires au périscolaire
Vous souhaitez rencontrer et échanger
avec de nouvelles personnes ?
Vous êtes disponibles les mardis et jeudis
de 11h30 à 13h30 ?
Vous avez envie de vous investir dans la vie
des enfants ?
Notre objectif : développer les relations
intergénérationnelles tout en encadrant les
enfants pendant les temps de repas.
Signalez-vous en mairie ou au périscolaire

Cimetière :
En raison de l’afflux de fleurs en cette période de Toussaint, nous avons décidé qu’il fallait
déposer uniquement les plantes en bas du cimetière (à coté des 2 portes métalliques).
En ce qui concerne les pots et fleurs artificielles, ils doivent être déposés dans le bac marron
à l’entrée du cimetière.
Travaux :
La création d’aires de retournement pour les camions d’ordures ménagères rue de Charmois
et chemin sur l’étang est prévue fin novembre.
Le busage des fossés rue de Charmois commencera début décembre. Il sera suivi des travaux
d’enrobés sur le trottoir au croisement de la rue de Meroux et de Danjoutin.
Nous nous excusons par avance de la gêne occasionnée.
Sécurité :
L’école et le cimetière ne sont pas des aires de jeux pour les enfants et les adolescents.
Nous demandons aux parents de faire respecter ces lieux.
Horaires d’ouverture de la mairie :
En décembre : horaires habituels
Période de Noël : fermeture le 25 et 26 décembre 2020 et le 1er, le 2 et le 3 janvier 2021.
Cérémonie des vœux :
En raison du Covid 19, la cérémonie des vœux n’aura pas lieu en 2021.
Nous le déplorons d’autant plus que cette cérémonie est un moment de rencontre entre les
habitants et que cette année, nous n’avons pas eu loisir de nous réunir.

Toutes les actualités sont accessibles sur smartphone avec
l’application illiwap et sur le site internet vezelois.fr

