
VIE ASSOCIATIVE

VASSELAY EN BREF
JUIN 201 5

Association VASSELAY  WERENTZHOUSE

Méchoui du 7 juin

Il reste des places, inscrivezvous auprès de :

- Mme Feneck : 02 48 69 41 24

- Mme Desmoulins : 02 48 69 41 00

- Melle Lardeau : 02 48 69 46 81
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Association de CHASSE et TIR de Vasselay

L'association CHASSE et TIR de VASSELAY organise

son concours annuel de pétanque (en doublette) le

samedi 1 3 juin.

Les inscriptions se feront sur place à partir de 1 3h.

Ouvert à tous les Vasselaysiens.

Participation : 1 6 € par équipe.

Un lot offert à chaque concurrent

Médiathèque municipale

Durant l'été, la médiathèque change d'horaires !!!

A compter du 1 er ju i l let, les permanences ne sont

assurées que le vendredi de 1 7h à 1 9h. La

médiathèque sera fermée du 1 5 août au 31 août

inclus.

Réouverture le mercredi 2 septembre.

Appel aux dons …

Si vous êtes abonnés à des revues et que vous ne

savez qu’en faire N nous vous proposons le recyclage

sol idaire ! ! !

Déposez vos revues (de 201 5) à la médiathèque, les

bénévoles les feront circuler N

Nous serions intéressés par Géo, auto-moto, couture,

pêche, chasse, nature, jardinage, 50 mil l ions de

consommateurs, Que choisir etc, etc .

Merci d’avance !

KERMESSE ECOLE SAINTE SOLANGE

Dimanche 28 juin

L'Association des Parents d'Elèves et l 'équipe

enseignante de l 'Ecole Sainte Solange de VASSELAY

organise dimanche 28 juin sa traditionnelle Kermesse.

Au programme :

- 10h30 : Messe à l'égl ise de Vasselay
- 12h : repas
- 15h : spectacle des enfants - entrée gratuite

Menu :

- Entrée

- Jambon gri l lé - chips - ratatouil le

- Fromagée

- Tartelettes - Glaces pour les enfants

- Café

Prix du repas :

- 1 1 € pour les adultes

- 5 € pour les enfants (- de 1 2 ans)-1 /2 tarif à partir du

3ème enfant

- Gratuit pour les moins de 3 ans

- 1 € l ’apéritif

Les inscriptions (jusqu'au vendredi 1 9 juin) se font

auprès de :

- Audrey LANOIRE : 06 73 96 1 9 64 : n'hésitez pas à

laisser un message

Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce repas

champêtre et pour encourager les enfants.

Pour vos articles à faire paraître dans le Vasselay en

Bref, la date butoire reste le 25 du mois... et l 'adresse
de contact est vasselayenbref@vasselay.fr.
En ce qui concerne le Trait d'Union, l 'adresse de contact

est traitdunion@vasselay.fr.
Tout ceci est sur le site, rubrique "contacts uti les".
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DU CÔTÉ DE NOS SPORTIFS...
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S L VASSELAY FOOTBALL

Calendrier SENIORS

07/06 1 ère division SLV - Vignoux

3ème division Vignoux - SLV

Calendriers U9 Rassemblement U9 le 20 juin au stade
Jacques Rimbault à BOURGES

ENTENTE JEUNES EN TERRES VIVES : regroupera
pour la saison 201 5-201 6 les clubs de VASSELAY et

ST ELOY DE GY au niveau catégories jeunes de U7 à

U1 3.

Afin de compléter nos effectifs, nous organisons une

journée Portes Ouvertes Ecole de Foot le samedi 1 3

juin à partir de 1 4h au stade de Vasselay. Tous les

jeunes qui veulent découvrir le monde du football sont

attendus lors de cette journée autour de matchs et

divers jeux de ballons encadrés par les éducateurs et

dirigeants des 2 clubs - goûter offert en fin d'après midi.
Renseignements :

VASSELAY : C. MONTIEGE 06 1 3 37 39 05
F. MAUDUIT 06 09 86 36 93

ST ELOY DE GY : JF. BILLAULT 06 52 21 76 72

SENIORS : une entente entre les clubs de VASSELAY
et ST ELOY DE GY est en cours de validation pour la

prochaine saison et devrait regrouper 2 voir 3 équipes

Seniors selon les effectifs.

11 juin à 19h Assemblée Générale petite sal le du

centre socio culturel de Vasselay

Le championnat se termine et nous en profitons pour

remercier nos fidèles supporters qui nous suivent tout

au long de la saison et également nos sponsors pour

leur aide ainsi que la Municipal ité pour les travaux

engagés au niveau de la clôture pour répondre à

certaines normes demandées par le District du Cher.

Amicale Sportive VASSELAY

Cyclotourisme
Les sorties cyclo auront l ieu, aux dates suivantes :

Dimanche 31 mai 7h30 départ du stade

Dimanche 7 juin 7h30 départ du stade

Jeudi 1 4 juin 7h30 départ du stade

Vendredi 1 9, Samedi 20 et Dimanche 21 juin : Sortie

cyclo-touristique dans la Loire

Dimanche 28 juin 7h30 départ du stade

Renseignements au 02 48 69 45 62

VIE QUOTIDIENNE

APPEL A LA VIGILANCE : FERMEZ VOS
OUVERTURES !

Laisser ses fenêtres ouvertes lorsque la température

monte, aérer sa maison le matin, laisser la porte de son

garage ou de sa grange ouverte, ne pas verrouil ler la

porte de la cabane de jardin, sont des gestes quotidiens

anodins.

On ne pense pas alors que les cambrioleurs pourraient

en profiterN

Et pourtant, avec le retour des beaux jours, les malfrats

circulent un peu plus et n'hésitent pas à entrer s'i ls en

ont l 'opportunité !

Actuel lement, des voleurs s'attaquent aux maisons

mais aussi aux dépendances laissées ouvertes. Ceux-

ci en profitent pour dérober des objets de valeurs ou de

l'outi l lage.

Aussi, en journée, en cas d'absence (même de très

courte durée) ou la nuit (même en votre présence) :

fermez les portes et fenêtres !




