
VIE ASSOCIATIVE

VASSELAY EN BREF

COMITE DES FETES

Organisée par le Comité des Fêtes de Vasselay,
la 26ème fête de l ’automne se déroulera le

dimanche 14 SEPTEMBRE 2014

autour de sa brocante annuel le. Toute la journée, les
chineurs pourront flâner dans le bourg de Vasselay à
la recherche de l ’objet rare et se restaurer à la buvette
qui proposera boissons, andoui l lettes, merguez, fri tes,
sandwichs et gaufres.

Renseignements et inscriptions à partir du 1 6 août
201 4 auprès de :

- Arlette TESSIOT - 02 48 69 44 32
- Marie-Noel le BELLEVILLE - 06 63 53 56 41

VASSELAY TENNIS

Le barbecue prévu le dimanche 6 juillet 2014, organisé
par l 'Association Sportive VASSELAY TENNIS est
annulé et reporté début septembre. D'autres infos vous
seront communiquées fin aout, concernant cette
manifestation.

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

tel! : 02 48 69 33 66 - fax: 02 48 69 39 48 - web : http: //info.vasselay.free.fr/ - mail : mairie.vasselay.cher@wanadoo.fr

SPORTS LOISIRS VASSELAY Section Gym

Sports Loisirs Vasselay vous propose à la rentrée
prochaine des cours de :

- Step, LIA le mardi de 20h00 à 21 h00
- Renforcement musculaire le jeudi de 20h00à 21 h00
- Yoga ( nouveauté) le mardi de 1 8h30 à 20h00

La cotisation à l 'année pour l 'ensemble des deux cours
de gym est de 80 €. La cotisation pour le cours de yoga
n'est pas encore fixée. Inscriptions au centre
socioculturel de Vasselay les mardi 16 et jeudi 18
septembre.

Début des cours le mardi 16 septembre pour le cours
de Step, LIA. , jeudi 18 septembre pour le renforcement
musculaire et mardi 22 septembre pour le yoga.

Pour tous renseignements, veuil lez contacter
Sandrine Miéjac au 02 48 69 45 72
ou par mail : sandrine.miejac@wanadoo.fr
septembre 201 4 de 1 9h30 à 20h00.

DU CÔTÉ DE NOS SPORTIFS. . .

S L VASSELAY FOOTBALL

La saison est terminée et nous tenons à remercier nos
fidèles supporters présents tous les dimanches pour
encourager nos équipes, nos éducateurs pour leur
dévouement, l ’équipe communale pour l ’entretien du
stade, et bien sûr tous nos sponsors pour leur
générosité.

Reprise du championnat début septembre 201 4

5 JUILLET 2014 journée Festive du Club :

MIDI : repas 1 8.00 € : sangria – entrée – méchoui ou
porc – fromage – dessert
Pour les enfants : saucisses merguez frites glaces : tout
à 1 .00 €
APRES MIDI : animations pour les enfants et jeux
divers pour les adultes

Journée ouverte à tout le monde – renseignements et
inscriptions auprès de MME MAUDUIT -
tél : 06.09.86.36.93

14 JUILLET 2014 :

Concours de boules au stade de football – inscriptions à
1 3h30, 5,00 € par personne – ouvert à tous les habitants
de Vasselay qui pourront parrainer une équipe
extérieure.
Nous vous attendons nombreux – buvette et restauration
sur place

La suite au verso. . .



SYNDICAT DE TRANSPORT DE SAINT-
MARTIN D'AUXIGNY

Horaires de permanences à partir du 02/06/201 4 :
- lundi matin de 9h à 1 2h
- mercredi matin de 9h à 1 2h
- jeudi après-midi de 1 4h à 1 7h

VIE LOCALE

« VASSELAY EN BREF » (petit rappel. . . )

N'oubliez pas de faire parvenir vos informations à
publier, par mail à la mairie avant le 25 août au plus
tard pour le mois de septembre.
Merci de votre compréhension.

L'Agence Postale est fermée du 04 au 24 aout

Secrétariat de Mairie :

- du 21 /07 au 08/08/201 4 : ouvert les
lundis/mardis/jeudis/vendredis le matin de 8h à 1 2h.

- du 11 /08 au 29/08/201 4 : fermé les lundis matins.

Le Médiateur National de l 'Energie vous
informe. . .

Créé par la loi du 7/1 2/2006, le médiateur de l 'énergie
est une autorité administrative qui a pour mission
d'informer, de conseil ler et de protéger les
consommateurs d'électricité et de gaz naturel. I l est là
pour vous apporter conseils et aide en cas de litige
avec votre fournisseur d'énergie.

C'est un service gratuit et ouvert à tous (particul iers
comme professionnels).

Vous pouvez le contacter :

-par internet sur le site : www.energie.mediateur.fr
-par téléphone : au numéro vert 0800 11 2 21 2 (appel
gratuit depuis un poste fixe)
-par courrier postal à l 'adresse suivante :

Médiateur national de l 'énergie
l ibre réponse n°59252
75443 PARIS Cedex 09

Le BAR 'ATTEINT

Changements d'horaires :

A compter du 28/06/201 4 le Bar Atteint change ses
heures d'ouverture, dorénavant Sandrine vous
accueil lera :

Le lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
matin : 7h -1 3h après-midi : 1 6h-1 9h

Le mercredi :
matin : 7h-1 3h

Le samedi et dimanche :
matin : 8h-1 3h

En aout : ouvert le matin uniquement
fermé le week-end

Merci de ne pas jeter

sur la voie publique

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Du 1 er jui l let au 8 août inclus, la bibl iothèque ne sera
ouverte que le vendredi de 1 7h à 1 9h .N’hésitez pas à
venir emprunter des l ivres, des CD ou des DVD pour
la période estivale.

Fermeture du 11 au 31 août.

Nous vous accueil lerons aux horaires habituels dès le
1 er septembre !

Les dictons de l’été :
Année de groseil les
Année de boutei l les

S’il mouille à la miaoût
Le vin ne sera pas doux

Bel été à tous .

VIE COMMUNALE

REOUVERTURE DE LA DECHETTERIE

Nouveaux horaires de la déchetterie et des points

d'apports de déchets verts, à compter du 23 juin 201 4

Déchetterie :

lundi, jeudi, vendredi : 1 4h-1 8h

mardi, mercredi, samedi : 9h-1 2h & 1 4h-1 8h

PADV Menetou-Salon :

lundi : 1 4h-1 8h jeudi : 1 0h-1 2h

PADV St Eloy de Gy :

mardi : 1 0h-1 2h & vendredi : 1 4h-1 8h
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