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VASSELAY EN BREF

CCLLUUBB ddeess AAII NNEESS RRUURRAAUUXX

I l existe dans notre commune un club qui accuei l le
toute personne, retraitée ou non, qui souhaite
participer à des activités ludiques.

Actuel lement, nous jouons principalement aux cartes
et au rumikub, mais tout autre jeu est possible.

Les séances ont l ieu tous les mardis de 1 4h30 à
1 8h30, dans la sal le de réunion du centre socio-
culturel .

Nous envisageons d'ouvrir une petite section
randonnée,

Si vous êtes intéressé par l 'une ou l 'autre de ces
activités, vous pouvez prendre contact avec un des
membres du bureau, ou téléphoner au 0248694681 .
Le bureau est composé par Christiane Lardeau,
présidente, Joel Romain, vice-président, Marie-Claude
Chamoreau trésorière, Nicole Benoit secrétaire.

Nos réunions se déroulent dans une ambiance
agréable et j 'encourage les personnes qui se sentent
seules à venir nous rejoindre.

NOVEMBRE 201 4

AAssssooccii aattii oonn ddeess AAMMIISS ddee ll ''EECCOOLLEE PPUUBBLLIIQQUUEE

L'Association des Amis de l 'Ecole Publique organise sa
ssooii rrééee '' ttaarrttii ffll eettttee '' ddaannssaann ttee ll ee ssaammeedd ii 11 55 nnoovveemmbbrree.
RDV au Centre Socio-culturel de Vasselay à partir de
20h.
Au menu: 1 apéritif ou une boisson non alcoolisée
offerte - Tartiflette et salade à volonté - Fromagée -
Omelette norvégienne et café.
Réservation jusqu'au 9/11 au 02.48.69.55.63.

- Adulte et enfant à partir de 1 3 ans : 1 8€
- Enfant jusqu'à 1 2 ans : 8€
- Possibi l ité de repas nuggets-frites pour les enfants : 6€

CCOOMMII TTEE DDEESS FFEETTEESS

SSaammeedd ii 2222 nnoovveemmbbrree àà 2200hh ssooii rrééee bbeeaauu jj ooll aa ii ss.
DDîînneerr ddaannssaann tt aann iimméé ppaarr LL’’ oorrcchheessttrree GGuu ii ll ll aauummee GGEENNTTYY.

MENU :
- Apéritif
- Saucisson brioché sauce au beaujolais
- Joue de porc confite, légumes
- Salade, fromage
- Délice poire caramel
- Café
- 1 boutei l le de vin pour 4
Tarif : 26€

Réservations au 02.48.69.44.32 ou 06.63.53.56.41
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L'Association des Amis de l 'Ecole Publique organise
une bboouurrssee aauuxx vvêêtteemmeenn ttss ppoouurr eennffaann ttss ((00--11 66 aannss)) ,,
mmaattéérrii ee ll ddee ppuuéérrii ccuu ll ttuu rree eett jj oouueettss dd ''ooccccaassii oonn ll ee
dd iimmaanncchhee 11 66 nnoovveemmbbrree ddee 99hh3300 àà 11 33hh au Centre
Socio-Culturel de Vasselay. C'est le moment de vider
armoires et grenier ! Pour tout renseignement ou
inscription : 07.89.90.1 9.78.

BBOOUURRSSEE AAUUXX JJOOUUEETTSS DDUU TTEENNNN II SS

LL’’AAssssooccii aattii oonn SSppoorrttii vvee VVaasssseell aayy TTeennnn ii ss oorrggaann ii ssee uunnee
bboouurrssee aauuxx jj oouueettss ll eess 66 eett 77 ddéécceemmbbrree 220011 44 aauu cceenn ttrree
ssooccii ooccuu ll ttuu rreell ddee VVaasssseell aayy..

Si vous souhaitez vendre vos jouets, deux solutions
s’offrent à vous :
- soit vous pouvez louer une table et vendre vos jouets
vous-même.
- soit vous pouvez déposer vos jouets et nous les
vendrons à votre place.

La vente aura l ieu
- de 1 4 h00 à 1 9h00 le samedi 6 décembre et
- de 9h00 à 1 3 h00 le dimanche 7 décembre.
Les dépôts auront l ieu le samedi 6 décembre de 8h00 à
1 2 h00 et seront également possibles de 8h00 à 9h00
le dimanche.

L’accueil des exposants se fera à partir de 1 3h00 le
samedi et à partir de 8h00 le dimanche.
Buvette sur place.

Que vous soyez vendeur ou acheteur, retenez cette
date ! ! !

Pour tous renseignements, contactez Senut Bruno au
068651 401 8.

MMéédd ii aatthhèèqquuee mmuunn ii ccii ppaa ll ee

Pour que la bibl iothèque puisse continuer à vous offrir
3 ouvertures par semaine, ii ll ffaauu tt ddeess bbéénnéévvooll eess !
Actuel lement l ’équipe a besoin de renfort … nnoouuss
cchheerrcchhoonnss 22 ppeerrssoonnnneess qquu ii ppoouu rrrraa ii eenn tt aassssuu rreerr 22
ppeerrmmaanneenncceess ddee 22hh ppaarr mmooii ss, plus quelques heures
de travai l d ’équipe … VVeenneezz nnoouuss rree jj oo ii nndd rree ,, nnoottrree
bb ii bb ll ii ootthhèèqquuee ddooii tt rreesstteerr uunn ll ii eeuu ddee vvii ee ccoonnvvii vvii aa ll aauu ssee ii nn
dduu vvii ll ll aaggee..



II nnssccrrii ppttii oonnss ssuurr ll eess ll ii sstteess ééll eeccttoorraall eess

LLeess ii nnssccrrii ppttii oonnss ssuurr ll eess ll ii sstteess ééll eeccttoorraall eess ssoonn tt rreeççuueess eenn
MMaaii rrii ee jj uussqquu ’’ aauu 3311 ddéécceemmbbrree, veuil lez-vous munir d’une
carte d’identité et d’un justificatif de domici le de moins
de 3 mois.
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VVII EE CCOOMMMMUUNNAALLEE

CCéérréémmoonn ii ee ccoommmméémmoorraann tt ll ’’ aarrmmii ssttii ccee 11 9911 88

LLaa mmuunn ii ccii ppaall ii ttéé ii nnvvii ttee ttoouu ttee ll aa ppooppuu ll aattii oonn àà ppaarrttii ccii ppeerr eenn
nnoommbbrree aauuxx ccéérréémmoonn ii eess dduu mmaarrdd ii 11 11 nnoovveemmbbrree selon le
programme suivant :

- 1 1 h1 5 : Rassemblement, Place Louis Ducoux.

- Défi lé jusqu’au Monument aux Morts.

- Dépôt d’une gerbe. Appel des Morts.

- Minute de silence. Lecture du manifeste

- Marseil laise par les enfants des écoles.

- 1 2h00 : Vin d’honneur au Centre Socioculturel.
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OORRDDUURREESS MMÉÉNNAAGGÈÈRREESS

Attention, en raison du jour férié le 11 novembre, le
ramassage des ordures sur VASSELAY se fera le
vendredi 1 4 novembre.

LLEESS TTEERRRREESS VVIIVVEESS

CCooll ll eeccttee ddee ssaanngg

La prochaine ccooll ll eeccttee ddee ssaanngg ssee ddéérroouu ll eerraa ll ee 11 22
nnoovveemmbbrree ddee 11 55hh àà 11 99hh àà ll aa ssaall ll ee ppooll yyvvaall eenn ttee ddee SSAAIINNTT
MMAARRTTIINN DD''AAUUXXIIGGNNYY

HHoorraaii rreess ddee ll aa ddéécchheetttteerrii ee eett ddeess PPooii nn ttss
dd ''AAppppoorrttss ddee DDéécchheettss VVeerrttss

Depuis le 27 octobre, les horaires d'hiver sont mis en
place.

DDEECCHHEETTTTEERRII EE
- Lundi : 1 4h à 1 7h30
- Mardi : 9h à 1 2h00 et 1 4h à 1 7h30
- Mercredi : 9h à 1 2h00 et 1 4h à 1 7h30
- Jeudi : 1 4h à 1 7h30
- Vendredi : 1 4h à 1 7h30
- Samedi : 9h à 1 2h00 et 1 4h à 1 7h30
PPAADDVV ddee MMEENNEETTOOUU SSAALLOONN
- Lundi : 1 4h à 1 7h30
- Jeudi : 1 0h à 1 2h
PPAADDVV ddee SSAAIINNTT EELLOOYY DDEE GGYY
- Mardi : 1 0h à 1 2h
- Vendredi : 1 4h à 1 7h




