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VIE COMMUNALE VIVRE ENSEMBLE

Une collecte spéciale « Amiante» aura l ieu le 1 9

octobre 201 6 à la déchèterie.

Celle-ci sera réservée aux particul iers résidant sur les

Terres Vives et se fera uniquement sur inscription

avant le 1 2 octobre au 02 48 23 03 41 .

L’amiante présente un danger pour la santé

puisqu’el le est composée de fibres toxiques : les

travaux de retrait et de confinement de matériaux

contenant de l ’amiante nécessitent, pour la plupart,

l ’ intervention de professionnels certifiés.

Si vous entreprenez vous-même des travaux sur du

matériel contenant de l ’amiante, choisissez des outi ls

et modes opératoires évitant la production de

poussière et uti l isez des équipements de protection.

MEDIATHEQUE

Cette année encore, les bénévoles de la médiathèque

(avec le soutien de la Direction de la Lecture Publique

et de la Municipal ité) vous invitent à un spectacle gratuit

de grande qualité.

Musique, chant, danse, les 2 comédiens savent tout

faire et réussissent à nous instruire sans en avoir l 'air, à

nous faire rire tout en finesse, à être poétiques avec

simplicité, tout en s'appuyant sur de sérieuses données

scientifiques ! ! !

Armelle GOUGET et Romain PUYUELO font l 'objet des

meil leures critiques et ont reçu plusieurs prix pour ce

spectacle, ne ratez pas leur venue à Vasselay .

« Le Bal des Abeil les »

Vendredi 7 OCTOBRE 2016 à 20 h 30
au Centre socioculturel

Nous vous attendons nombreux pour partager cette

belle soirée, n'hésitez pas à transmettre l 'information à

vos amis et connaissances car K

Pas d'abeil les sans fleurs

Pas de fleurs sans abeil les

Pas de fruits sans fleurs

Pas d'Hommes sans fruits ! ! ! ! COMMENT LE DIRE ?????

En février, nous avions déjà publié un article sur le

manque de civisme de certains d'entre nous qui

abandonnent leurs déchets près des conteneurs à

verre. Un cadre de vie agréable et propre est l 'affaire

de tous ! Nous avons suffisamment d'équipements

collectifs pour déposer nos ordures. Après les

informations et les avertissements, viendront les

sanctions. . .

I l en va de même pour les haies qui débordent sur les

trottoirs. Si el les ne sont pas tai l lées, nous le ferons

faire et les propriétaires recevront la facture.



SL VASSELAY FOOTBALL

Pour vos articles : une seule adresse, avant le 25
du mois : vasselayenbref@vasselay.fr

Calendrier SENIORS

09/1 0

2e div : FC VASSELAY ST ELOY - Fussy St Martin (à

ST ELOY)

3e div : Léré - FC VASSELAY ST ELOY

1 6/1 0

2e div : FC VASSELAY ST ELOY - Aubigny (à ST

ELOY)

3e div : Sancerre - FC VASSELAY ST ELOY (à 1 2h30)

23/1 0

TOUR DE COUPE du CHER et COUPE FEGENBLUM

30/1 0

2e div : Gracay Genouil ly - FC VASSELAY ST ELOY

3e div : FC VASSELAY ST ELOY - Verdigny (à

Vasselay)

06/11

2e div : FC VASSELAY ST ELOY - Vierzon FC (à ST

ELOY)

3e div : Brécy - FC VASSELAY ST ELOY

CATEGORIES JEUNES

Catégorie U6-U7 / calendriers pas établis

U8-U9

01 /1 0 : plateau à Vasselay

08/1 0 : plateau à Méry es Bois

1 5/1 0 : plateau à Argent

U1 0-U11 :

24/09 : plateau à Vasselay (U11 Niv 2) - Plateau à

Sancerre (U11 Niv 3)

01 /1 0 : plateau à Argent (U11 Niv 2) - Plateau à

Aubigny (U11 Niv 3)

U1 3

8/1 0 : Match à ST ELOY à 1 4h contre St Germain

U1 5

01 /1 0 : Bourges Gazelec - FC VASSELAY ST ELOY

INFOS

Catégories U6-U7 U8-U9 et U11 : entraînement à

Vasselay les mercredi après midi.
Catégories U1 3 ET U1 5 : entraînement à ST ELOY

mercredi et vendredi soir.

AMICALE SPORTIVE

Cyclotourisme :
Les sorties cyclo ont l ieu, chaque dimanche matin à 8h30.

Le départ est fixé au stade.

Renseignements au 02 48 69 45 62

VTT :

Quelques sorties ont eu l ieu en septembre. Les sorties

régulières auront l ieu à partir de fin octobre/début

novembre, chaque dimanche matin à 8h30. Le départ est

fixé au stade.

Renseignements au 06 82 40 28 83

Marche :

Les sorties Marche sur la commune de Vasselay ont l ieu

chaque dimanche matin à 9h.

Lorsque l’association participe à des randonnées

extérieures, cet horaire est avancé (information transmise

par e-mail aux adhérents). Le départ est fixé au stade.

Renseignements au 02 48 69 35 57

Rifles :

Les Rifles de l’association auront l ieu le dimanche 23
octobre.
Vente des cartes à partir de 1 3h30 – Début du jeu à

1 4h30

Très beaux lots : ORDINATEUR PORTABLE, LAVE

VAISSELLE, TV 81 cm, BON ACHAT 1 50€, BON ACHAT

1 30€, CENTRALE VAPEUR, APPAREIL PHOTO,

TABLETTE NUMERIQUE, CAFETIERE TASSIMO,

FRITEUSE, COQ, LOT APERO, COUETTE, PLANCHA,

ROBOT DE CUISINE, RACLETTE, LOT DE VINS ;

CUISEUR VAPEUR, PANIER GARNI, OUTILLAGE,

VOLAILLES, VAISSELLE, etc K




