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Comme nous l 'avions déjà publ ié précédemment,
notre commune de Vasselay a signé la charte « zéro
pesticide » avec le dispositif « Nature 1 8 » et nos
voisins de Saint-Georges-sur-Moulon et Pigny.

Nous vous invitons donc à venir visiter une exposition
ludique et accessible à tous traitant de ce sujet qui
nous concerne tous du 1 2 au 29 septembre 201 4 à la
mairie de Vasselay.

Vous pouvez d'ores et déjà consulter le site :
www. nature1 8. org et regarder dans la rubrique
"éduquer", puis "objectif zéro pesticide"

SEPTEMBRE 201 4
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Notre randonnée pédestre, initialement prévue le
1 4 septembre dans le calendrier des randonnées, est
annulée et reportée au dimanche 28 septembre.
Différents circuits vous sont proposés :
- 3 km et 7 km départ 9h30
- 1 4 km départ 8h30
- 22 Km départ 7h30

Départ dans la cour de l 'école publique de Vasselay,
ravitai l lements et verre de l 'amitié à l 'arrivée.

CCII TTOO YYEE NN NN EE TTÉÉ OO UU ÉÉ VVII DD EE NN CCEE ??

Dans quelle catégorie doit-on classer le fait de ne pas
jeter les tontes de pelouse dans les fossés dans « acte
citoyen » ou dans « évidence » ?! Ces tontes de
pelouse bouchent et endommagent les fossés de notre
belle commune… Faisons tous preuve de bon sens !

D'autant plus que nous vous rappelons que la
déchetterie de Saint Martin d'Auxigny a réouvert ses
portes et qu'i l y a toujours les points d'apports
verts à Bourgneuf et Menetou-Salon. . .
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Organisée par le Comité des Fêtes de Vasselay, la
26ème fête de l’automne se déroulera le dimanche
1 4 septembre 201 4 autour de sa brocante annuelle.
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,
andouil lettes, merguez, frites, sandwichs et gaufres.

Renseignements et inscriptions auprès de :
* Arlette TESSIOT au 02 48 69 44 32
* Marie-Noelle BELLEVILLE au 06 63 53 56 41

ATTENTION ! A cette occasion, et par arrêté municipal,
la circulation sera interdite de 06h00 à 20h00 : place de
l'Egl ise, route des Clous (dans le bourg), route du
Crêton (du n° 8 au Centre Socioculturel).

BB II BB LLII OO TTHH ÈÈ QQUU EE MM UU NN II CCII PPAALLEE

Depuis le 1 er septembre la bibl iothèque a repris ses
horaires habituels d’ouverture : lundi de 1 6h à 1 8h,
mercredi de 1 6h à 1 8h et le vendredi de 1 7h
à 1 9h.
Nous vous rappelons que l’ inscription est gratuite pour
tous et que vous pouvez emprunter l ivres,
CD et DVD.

Une date à noter dès à présent …
Le vendredi 1 0 octobre à 20h30 au centre socioculturel,
nous vous proposons une soirée musicale
exceptionnelle et gratuite à ne pas rater ! ! !
Un groupe original au nom évocateur « La Part des
Anges ». 4 musiciens qui chantent « Autour du Vin ».
Un répertoire gouleyant composé de grands crus à
déguster sans modération !
Nous vous attendons nombreux.

Notre dicton du mois :
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Guettons la couleur du ciel le 21 septembre !
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L'uti l isation d'outi ls, tondeuses ou autre engins à moteur
susceptibles de porter atteinte à la tranquil l i té du
voisinage ne peut se faire que du :
• Lundi au vendredi : de 8h30 à 1 2h et de 1 4h30 à

1 9h30
• Samedi : de 9h00 à 1 2h et de 1 5h à 1 9h
• Dimanche et jours fériés : de 1 0h à 1 2h
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Les bennes à verres à disposition sont uniquement
destinées à recevoir du verre. Par ail leurs, leurs
alentours ne sont en aucun cas à prendre pour une
décharge ou une déchetterie. I l est toujours constaté
que certains indélicats ne respectent pas cela, et font de
ces lieux des zones toujours sales et dangereuses pour
nos enfants. LLee vveerrrree dd aann ss ll aa bbeenn nn ee,, vvooss dd éécchh eettss dd aann ss
vvooss ppoouu bbeell ll eess !!
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(Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants)

Pour information la permanence administrative du jeudi
après-midi, de 1 3h à 1 6h30, s’effectuera à partir du
4 septembre 201 4, dans les locaux de la Communauté
de Communes des Terres Vives à Vasselay.
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Samedi 6 septembre, barbecue ouvert à tous !
Une belle journée en perspective, la finale du tournoi le
matin, un barbecue convivial le midi et l 'aprés-midi :
pétanque, tennis, ping-pong et buvette, de quoi occuper
sainement un samedi en famil le et encourager les
sportifs.

- 1 3 euros pour les adultes (à partir de 1 6 ans)
- 5 euros pour les 7 à 1 5 ans
- gratuit aux moins de 7 ans

N'hésitez pas à vous inscrire pour passer une journée
agréable et conviviale en plein air au stade
de Vasselay.

Les inscriptions se font auprès de SENUT Bruno (06 86
51 40 1 8) DESSAULT Guil laume (06 98 33 98 67) ou
VERMEIL Marcelle (02 48 69 35 57) avant le
4 septembre.
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Sport Loisir Vasselay vous propose au centre
socioculturel de Vasselay des cours de :
- Step, L. I .A. , le mardi de 20h00 à 21 h00
- Renforcement musculaire le jeudi de 20h00 à 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 90 euros (60 euros pour les étudiants).
La cotisation à l 'année pour le cours de yoga est de 1 00
euros.
Les inscriptions se feront les mardi 1 6 et jeudi
1 8 septembre de 1 9h30 à 20h00 et à l 'issue du 1 er
cours. Des inscriptions seront prises aussi le mardi
23 septembre à 20h00 pour les cours de yoga.
Munissez-vous d'une photo portrait et de votre adresse
mail .
Début des cours mardi 1 6 septembre pour le Step et
L. IA, jeudi 1 8 septembre pour le renforcement
musculaire et mardi 23 septembre pour le yoga (venir
avec un tapis).
Pour tous renseignements, contacter Sandrine Miéjac
par mail :
sandrine.miejac@wanadoo.fr ou au 02 48 69 45 72.
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La Communauté de Communes en Terres Vives fête
ses 20 ans le samedi 6 septembre 201 4 à Saint Martin
d'Auxigny.
Aux programmes des festivités :
• De 1 4h à 1 8h : Forum des associations, avec des
démonstrations sportives et des animations, ainsi que
les représentations de deux fanfares, . . . Tous ces
évènements auront l ieu à la sal le des fêtes et au
complexe sportif Cathy Melain ainsi que sur les terrains
extérieurs.
• De 1 8h1 5 à 21 h30 : Concerts sal le des fêtes : à
1 8h1 5 Back strap's et à 1 9h1 5 PEP'S Eglise : à 1 9h
Jean-Louis Thomas, le pianiste et à 1 9h45 SENZA
VOCE.

Toutes ces informations sur le site internet de la CCTV :
http: //www.terresvives.fr/pages/20-ans-cctv/
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Calendrier SENIORS
07/09 1 ère division Vignoux CS - SLV

3ème division SLV – Vignoux CS
1 4/09 1 ère division la Guerche - SLV

3ème division Bourges Justices - SLV
21 /09 1 ère division Bourges Gazelec - SLV

3ème division SLV – Bourges Gazelec
05/1 0 1 ère division SLV - Chapelloise

3ème division Aix – Rians - SLV

Pour la catégorie U9 reprise de l’entrainement le
Mercredi 3 septembre à 1 7h00 à Vasselay sous la
responsabil ité de Jean Christophe MONTIEGE et
Laurent AUFAUVRE. Pour tous renseignements sur les
catégories Jeunes vous pouvez contacter Jean
Christophe MONTIEGE au 06.1 3.37.39.05

Une nouvelle saison commence et nous invitons nos
fidèles supporters à venir nous rejoindre le dimanche
pour encourager nos équipes seniors et le samedi voir
évoluer nos jeunes « pousses » lors des plateaux.

Nous remercions la Municipal ité et les employés
communaux pour leur investissement dans la réfection
du terrain.
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