
AVRIL 2017

Mairie de Vasselay – 1 , Place Louis Ducoux – 1 811 0 VASSELAY

tel : 02 48 69 33 66 - fax : 02 48 69 39 48 - web : www.vasselay.fr - mail : mairie.vasselay.cher@wanadoo.fr

Directeur de publication : Michel AUDEBERT ;

Equipe de rédaction: Commission communication de la mairie

Impression : Secrétariat de Mairie ; Distribution : Martine GARCIA

Imprimé à 600 exemplaires par nos soins

VIE COMMUNALE

VASSELAY EN BREF

CHANTIERS : QUOI DE NEUF ?

Si la station d'épuration arrive à sa phase de mise en

route, un nouveau chantier ne passe pas inaperçu ! La

nouvelle communauté de communes frappe un grand

coup en choisissant Vasselay pour lancer le chantier de

son nouveau parc balnéo-ludique qui verra le jour d'ici

l 'été 201 8 en lieu et place du terrain de foot à Vasselay.

I l est vrai que l 'humidité des l ieux augurait bien du choix

de nos édiles. Et ce choix ne va pas déplaire aux

habitants des Terres du Haut Berry et à ceux de

l'agglomération berruyère qui attendaient depuis

longtemps un tel équipement. Pour l 'instant, le chantier

se l imite à l 'arrachage des thuyas devenus trop vieux et

encombrants. Mais le broyeur laissera bientôt la place à

des engins de chantier bien plus encombrants. Préparez

vos mail lots de bain et vos bouées !

Election présidentiel le : les bureaux de vote seront

ouverts de 8 h à 1 9 h.

Pour assurer le bon déroulement des opérations de

vote, nous faisons appel à votre volontariat pour

quelques heures, pour assurer l 'une des fonctions des

membres du bureau de vote. Faites-vous connaître

auprès du secrétariat de la Mairie.

L'exposition des photos « Doudous tout doux » est

encore visible durant tout le mois d'avri l .

N'hésitez pas à venir l 'admirer aux horaires d'ouverture

de la médiathèque. Les enfants et leurs parents ont

rival isé d'imagination pour mettre les Doudous en

scène et le résultat mérite votre visite ! ! ! !

Rappel : durant les vacances scolaires (8 au 23/04

inclus), la médiathèque ne sera ouverte que les

vendredis 1 4 et 21 avri l de 1 7h à 1 9h.

MEDIATHEQUE

IDEE DE SORTIE

L’Union Musicale Municipale d’Asnières-les-

Bourges – Harmonie d’une quarantaine de

musiciens – donnera un concert samedi 29 avril
2017 à 20h30 au Centre socioculturel.

Au programme : musiques de fi lms, œuvres

originales contemporaines ou encore adaptations

de standard de jazz.

Venez nombreux et en famil le passer une bonne

soirée sous le signe de la musique et de la

convivial ité !

Entrée gratuite.

Renseignements :

Michaël TAILLANDIER : 06 22 72 29 85

VIE SPORTIVE

AMICALE SPORTIVE

Cyclotourisme :

Le rendez-vous est fixé chaque dimanche matin à

8h30 au stade. Des circuits progressifs permettent

à tous de pouvoir pratiquer cette activité.

Renseignements au 02 48 69 45 62

Pour vos articles : une seule adresse, avant le 25 du

mois : vasselayenbref@vasselay.fr




