
VIE ASSOCIATIVE

L'ASSOCIATION VASSELAY-WERENTZHOUSE organise son

méchoui le dimanche 1 5 juin 201 4, à 1 2h au Centre

socioculturel.

Adulte : 22€ - Enfant (- de 1 2 ans): 1 1 €

Renseignements et inscriptions au : 06-20-66-76-41 /

02-48-69-41 -00 ou 02-48-69-46-81

Nous vous attendons nombreux.

VIE QUOTIDIENNE.. .

BRÛLAGE À L'AIR LIBRE : Le brûlage à l'air l ibre de tous

déchets (y compris branchages, herbes, plastiques

(évidemment), cartons, etc. . . ) de même que leur

destruction à l 'aide d'incinérateurs sont interdits.

ELAGAGE : En bordure des voies de circulation, i l est

rappelé, que le code de la voirie impose à tous les

riverains d'élaguer les haies en limite de voies de

circulation piétonne et automobile. Lorsque la haie

déborde sur le trottoir, cela occasionne des gênes pour

les piétons, souvent obligés de marcher sur la

chaussée. Lorsque la haie déborde sur la chaussée,

ceci est un obstacle à la visibi l i té des véhicules.

En l imite de propriété, le code de l'urbanisme impose

aux propriétaires de couper les branches qui dépassent

chez les voisins et les arbres morts susceptibles de

provoquer des accidents.

Rappel : Les haies ne doivent pas dépasser 2 mètres

de haut.

VASSELAY EN BREF
COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1 945.

La municipal ité invite les Anciens Combattants

Prisonniers de Guerre, les anciens d'AFN, les enfants

des écoles, les enseignants, les présidents des

associations et toute la population, à participer en

nombre à la cérémonie du jeudi 8 mai 201 4 à 11 h1 5 qui

se déroulera selon le programme suivant:

-Rassemblement Place Louis Ducoux.

-Formation du cortège.

-Défi lé jusqu'au monument aux morts.

-Dépôt d'une gerbe.

-Appel des morts.

-Minute de silence.

-Lecture du message du 8 Mai.

-Marseil laise interprétée par les enfants des écoles.

A l 'issue de la cérémonie, le verre de l 'amitié sera offert

par la Municipal ité à la sal le de réunions du Centre

Socio-culturel de Vasselay.

INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE PUBLIQUE.

Dès à présent, vous pouvez inscrire en mairie vos

enfants nés en 2011 . Veuil lez vous munir du l ivret de

famil le.

PERMANENCES DE LA MAIRIE

Ouverte du 2 au 9 mai 201 4 le matin seulement, et

fermée toute la journée le mercredi 7 mai 201 4.

ELECTIONS EUROPÉENNES.

Les élections européennes auront l ieu le dimanche 25

mai 201 4. I l n'y a qu'un seul tour.

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 1 8h à la Mairie.

Vous devrez présenter une pièce d'identité pour pouvoir

voter ( ceci s'applique maintenant à toutes les

communes et pas uniquement à celles de + de 3500

habitants).

Aucun vote ne sera possible sans titre d'identité.

Vous votez en faveur d'une liste que vous ne pouvez

pas modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote

sera nul.
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VIE COMMUNALE CENTRE DE LOISIRS

Le centre de loisirs de Vasselay géré par la

Communauté de Communes en Terres Vives (C.C.T.V.)

sera ouvert cette année du 7 jui l let au 1 er août 201 4. I l

peut accueil l ir les enfants de 5 à 1 2 ans.

Les dossiers d'inscriptions pourront être retirés à

l 'accueil périscolaire ou au siège de la C.C.T.V. , à partir

du 1 9 mai 201 4 et redéposés le samedi 21 juin 201 4 au

plus tard, à la C.C.T.V uniquement. Informations et

renseignements : Service Education Jeunesse au

02 48 25 46 61 - www.terresvives.fr



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.

- Les enfants de 1 0 mois à 3 ans sont invités à un

nouveau tapis de lecture. Annick les emmènera pour un

voyage vers le Monde Marin. RV le mardi 20 Mai à 1 0 h

à la bibl iothèque de Vasselay ( 45 mn environ )

-Sur la table découverte de la bibl iothèque vous

trouverez divers documents sur la Guerre de

1 91 4/1 91 8.

-L’équipe de la bibl iothèque prépare déjà la soirée qui

vous sera proposée … en octobre ! Le thème est …

secret mais chaque mois vous trouverez un dicton qui

, très certainement , va vous mettre sur la voie ! Voici le

premier :

Si le solei l luit à la Saint Urbin

On dit qu’i l y aura du bon vin.

Nous vous informons également que la bibl iothèque

sera fermée les vendredis 2, 9 et 30 mai 201 4 en

raison des jours fériés.

Néanmoins, nous serons ravies de vous accueil l ir lors

des différents jours de permanence au cours des

semaines à venir où vous pourrez choisir vos l ivres pour

profiter au mieux de ces longs week-end.

L'équipe des bénévoles.
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« VASSELAY EN BREF »

Pour des questions d'organisation et afin d'avoir le

temps de peaufiner au mieux notre sympathique «

feuil le de choux », i l serait bien que les informations à

paraître dans le « Vasselay en bref » pour le mois

suivant parviennent à la mairie le 25 de chaque mois au

plus tard.

Merci de votre compréhension.

APRÈS-MIDI FOOTBALLISTIQUE POUR LES ÉCOLIERS !

Deux après-midis de « découverte du foot » seront

proposées par le District du Cher de Football ,

encadrées par M.CAINER Emmanuel et son équipe, à

nos écoliers de Vasselay.

Celles-ci auront l ieu sur les instal lations du stade de

Vasselay :

-le mardi 3 juin 201 4 de 1 4h à 1 6h pour les élèves de

l'école privée Sainte-Solange et s'adressera aux enfants

de GS au CM2 (83 élèves).

-le jeudi 1 2 juin 201 4 de 1 4h à 1 6h pour les élèves de

l'école publique et concernera les enfants al lant du CP

au CM2 (72 élèves).

S L VASSELAY FOOTBALL

CALENDRIER SENIORS

•04/05 1 ère division SLV – Sancerre (match à 1 5 h)

3ème division SLV – Bourges Portugais (match à 1 3h)

•1 8/05 1 ère division SLV – La Chapelle St Ursin (match

à 1 5h)

3ème division SLV – Sancerre (match à 1 3 h)

•25/05 1 ère division SLV – Orval

3ème division Jouet sur l ’aubois – SLV

•01 /06 1 ère division St Germain - SLV

3ème division SLV – Marmagne Berry Bouy

PLATEAUX U9

•1 0/05 : Entente 1 à St Germain – Entente 2 à Vasselay

– Entente 3 à Vierzon Foot – Entente 4 à Bourges 1 8

•24/05 : Entente 1 au Moulon – Entente 2 aux Aix

Angil lon – Entente 3 à Vierzon Chail lot – Entente 4 à

Vierzon Foot

DATE A RETENIR : 5 jui l let 201 4 journée Festive du

Club : matin assemblée générale suivie d’un méchoui et

après-midi consacrée à divers jeux pour enfants et

adultes (l icenciés, joueurs, éducateurs, sponsors,

supporters, ami, . . . ).Un document va rapidement suivre

pour l ’ inscription.

DU CÔTÉ DE NOS SPORTIFS. . .

Merci de ne pas jeter

sur la voie publique




