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COMITE DES FETES

Soirée fleurs en papier

Vendredi 16 janvier à 20h30 au centre

socioculturel : soirée confection de fleurs en

papier pour la décoration du vil lage à l’occasion

de la ST Vincent, dégustation de crêpes et cidre.

Saint Vincent 2015

Samedi 24 janvier :

Dîner dansant animé par l ’orchestre Thibault

COLAS.

Tarif : 26€

Réservations au 02/48/69/44/32 ou

06/63/53/56/41 avant le 1 5 janvier

Dimanche 25 janvier :

Messe à 1 0h30

1 2h : Vin d’honneur offert par le comité des

fêtes.

A partir de 1 6h : au Centre Socioculturel, galette
et vin d’honneur offert par le nouveau bâtonnier,
Michel AUDEBERT.

Vers 1 7 h : Un bal gratuit animé par Jean-Michel

et sa chanteuse clôturera cette fête de ST

Vincent.

Michel AUDEBERT, Maire de Vasselay,

les Adjoints et les Conseil lers Municipaux

vous présentent leurs voeux les plus

chaleureux pour 201 5

et vous invitent à la réception organisée

le dimanche 4 janvier 201 5

à 11 h

Centre Socio-culturel de Vasselay

à l 'occasion du Nouvel An

ASSOCIATION VASSELAY
WERENTZHOUSE

L'Assemblée Générale de l 'association se tiendra

le lundi 1 2 janvier, à 20h30, dans la sal le de

réunion du Foyer socio-culturel.

Après lecture des rapports moraux et financiers, i l

sera procédé à un renouvellement du bureau.

Si vous désirez être candidat, veuil lez vous faire

connaître auprès d'une de ces personnes :

Arlette Feneck : 02 48 69 41 24

Aline Desmoulins : 02 48 69 41 00

Christiane Lardeau : 02 48 69 41 86

I l sera ensuite procédé à la vente des cartes.

La soirée choucroute aura l ieu le 7 février, avec

l 'orchestre de Jerôme Gauthier.

Vous pouvez réserver vos places auprès des trois

personnes citées ci-dessus.
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AMICALE SPORTIVE VASSELAYSIENNE

Bureau de l’association :
Président : Alain LOUIS – Vice-Président :

Manuel PROENCA – Secrétaire : Geneviève

CAFFIN – Trésorière : Pascale GOBIN –

Secrétaire-adjointe : Marcelle VERMEIL –

Trésorier-adjoint : Bruno ROINTRU

L’Amicale Sportive est une association qui
pratique le vélo, la marche et des activités de
détente et loisirs. El le comprend une
quarantaine d’adhérents



Activité Cyclo :

Cette activité se déroule chaque Dimanche matin de
février jusqu’à début novembre et el le est ouverte à
tous ceux qui aiment le vélo. Les circuits proposés
sont progressifs de manière à ce que chacun, y
compris un débutant qui arrive, puisse faire du vélo à
son rythme.

Activité Marche :

Cette activité se déroule le Dimanche matin,
principalement sur les chemins de la commune.
L’association participe également à des randonnées
pédestres des communes avoisinantes.

Activités Détente et Loisirs :

Tout au long de l’année l’Amicale Sportive organise
des activités de détente et de loisirs qui sont relatées
ci-après pour 201 4 mais qui varient d’une année à
l’autre.

Soirée crêpes :

L’Amicale Sportive a organisé sa soirée crêpes le
Samedi 25 janvier. Le but de cette soirée est de réunir
les adhérents en début d’année autour d’une assiette
de crêpes afin de passer une soirée détendue et
conviviale.

Sortie cyclo touristique des 20, 21 et 22 juin :

Cette année, la sortie annuelle de 3 jours avait
comme destination « Les Jardins d’Anjou », un vil lage
vacances situé près d’Angers. 32 personnes ont
participé à cette sortie.
Cette année, pour les cyclos, le départ s’est effectué
le Vendredi matin, à partir de Chédigny.
Après le ravitai l lement du matin et le copieux repas du
midi préparés par notre fidèle équipe
d’accompagnateurs, c’est vers 1 7h que tout le groupe
est arrivé au vil lage-vacances.
Le lendemain matin après une bonne nuit, tout le
monde s’était donné rendez-vous, les uns pour al ler à
visiter le château de Serrant et les autres pour faire un
circuit d’environ 50 km dans la région.

Après le pique-nique à Chalonnes, l ’après-midi s’est
poursuivi par une visite en petit train de la vil le et du
vignoble environnant, pour se terminer par une
dégustation de vin d’Anjou chez un vigneron.
Le Dimanche matin, départ pour un circuit pédestre
dans les environs du vil lage.
En début d’après-midi après une petite pause et une
partie de pétanque, ce fût le retour sur Vasselay. Pour
terminer cette sortie fort agréable, tout le monde s’est
retrouvé pour dîner et clore ainsi un week-end bien
chargé.

Sortie « La Loire à vélo » les 16 et 17 septembre

Cette année, ASV avait décidé d’organiser un week-
end de balade famil iale le long de la Loire dans la
région de Blois et d’Amboise. Arrivée à Blois à 9h30
sous un beau solei l puis départ en vélo vers
Chaumont-sur-Loire le long d’agréables sentiers.
Après le repas pris en terrasse à côté des jardins de
Chaumont, ce fut la très belle visite de ceux-ci. Puis
départ à vélo vers Amboise avec une arrivée au VVF
vers 1 8h. Excellent accueil , apéro de bienvenue, très
bon repas et même jeu de cartes pour certains furent
le programme de la soirée.
Le Dimanche matin, ce fut la visite du Clos Lucé et
de ses magnifiques jardins. Puis promenade dans le
grand marché d’Amboise du dimanche matin.
Après le repas du midi pris au VVF, piscine pour
certains, détente pour les autres.
Sur le chemin du retour, très intéressante visite des
champignonnières de Bourré avec ses
impressionnantes galeries et sa vil le souterraine.
Puis ce fut le retour vers Vasselay et tous ont
particul ièrement apprécié ce week-end qui, compte
tenu du beau solei l , a redonné un petit air de
vacances.

Rifles :

Les rifles se sont déroulées le dimanche 26 octobre
et ont rencontré un grand succès. Merci à tous !




