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AAEP

L'Association des Amis de l 'Ecole Publique de

Vasselay organise sa bourse aux vêtements

d'enfants, matériel de puériculture et jouets, le

dimanche 15 novembre

au Centre Socio-culturel de Vasselay

Ce sera le moment de bonnes affaires à petits prix.

Renseignements au 06 62 79 1 7 30
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Cérémonie commémorant l'armistice 1918

La Municipalité invite toute la population à
participer aux cérémonies du 11 novembre selon
le programme suivant :

- 1 1 h 1 5 : Rassemblement Place L 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 2 h : Vin d'honneur au Centre socio-culturel

VIE COMMUNALE

Le 6 novembre, on vous emmène dans les étoi les
! ! ! ! ! Confortablement instal lés à l 'intérieur d'un dôme

posé au Centre socio-culturel, venez découvrir les

étoi les, les galaxies et autres merveil les du ciel .

Séance publique à 20h.
45 places, les premiers inscrits seront les premiers

servis. Les inscriptions sont prises à la Mairie.

VIE CULTURELLE

COMITE DES FETES

SOIREE PAELLA

Le comité des fêtes organise une soirée paëlla le

samedi 21 novembre 201 5 à partir de 20h animée
par l ’orchestre Pascal BOURG.

Menu : Sangria, tapas, paëlla, salade, fromage,

dessert, café, 1 boutei l le de vin pour 4

Tarif : 26€

Renseignements - réservations au 02 48 69 44 32

ou 06 63 53 56 41 avant le 14 novembre

ASSEMBLEE GENERALE

L’assemblée générale du comité des fêtes aura l ieu

le dimanche 6 décembre à 1 0 h 30, sal le de

réunion du centre socio-culturel.

Conformément aux statuts, le renouvellement des

membres du bureau se fera lors de l’assemblée

générale de décembre 201 6. D’ores et déjà,

plusieurs membres du comité ont décidé de ne pas

se représenter.

C’est pourquoi aujourd’hui, nous faisons appel aux

personnes qui souhaiteraient intégrer le comité des

fêtes afin d’en assurer la pérennité. Faute de quoi,

le comité des fêtes sera mis en sommeil voire

dissout.

Le Bar Atteint vous informe !

Soirée Beaujolais le 20 novembre à partir de 20 h

Fermeture exceptionnelle :

le 1 er, 1 1 novembre,

le 25, 26, 27 décembre

le 1 er, 2 , 3 janvier 201 6



DECHETERIE

Depuis le 1er octobre 2015, vous pouvez mettre à la
déchèterie, dans la benne ECO-MOBILIER, tous les

meubles en bon ou mauvais état, canapés, l iterie,

tables, chaises, meubles de jardin. Désormais, i ls

seront recyclés et non plus enfouis.

En raison du 11 novembre, l 'enlèvement des ordures
ménagères se fera le vendredi 13 novembre.

S L VASSELAY FOOTBALL

SENIORS :
08/11 1 re div : Vignoux CS - SLV

3ème div : ST Eloy/Vasselay - Vierzon Chail lot

22/11 1 re div : SLV - St Amand CS

3ème div : Thénioux - ST Eloy/Vasselay

29/11 1 re div : Chateauneuf - SLV
3ème div : ST Eloy/Vasselay - Verdigny

VETERANS :

1 3/11 SLV - St Doulchard
27/11 SLV - Bourges Justices

ENTENTE JEUNES EN TERRES VIVES :

U7 :
07/11 Plateau à OL Mehun
21 /11 plateau à ST Doulchard
05/1 2 plateau à Vasselay

U9 : Calendrier 2ème phase non édité

U11 :

U11 Niveau 1 :
7/11 St Doulchard - Ent. Jeunes Terres Vives
21 /11 Ent. Jeunes Terres Vives - Bourges Justices
5/1 2 Ent. Jeunes Terres Vives - Trouy

U11 Niveau 2 :
7/11 Plateau à Brécy
21 /11 Plateau à St Germain
5/1 2 Plateau à AS Portugais

U1 3 :

07/11 Jeunes Terres Vives - St Doulchard
1 4/11 Fussy St Martin - Jeunes Terres Vives

VIVRE ENSEMBLE

Nous sommes nombreux (combien ?) à aller

travail ler, tous les jours, à Bourges, à la même heure

(presque), aux mêmes endroits et rentrer le soir. . .

Savez-vous qu'i l existe un site de covoiturage
pour nos trajets Bourges-Vasselay et qu'i l n'est
pas uti l isé ?

A l'heure où les transports en commun sont

supprimés car peu fréquentés, serions-nous

capables d'envisager de co-voiturer ?

Voici l 'adresse :

http: //www.covoiturage.bourges.fr/

Nous sommes seulement 4 conducteurs ou

passagers à être inscrits sur ce site. Pourquoi pas

vous ?

Prenons notre part à la sauvegarde de notre
environnement !

AMICALE SPORTIVE

VTT :
Les sorties VTT ont l ieu chaque dimanche matin à

8h30. Le départ est fixé au stade.

Renseignements au 06 82 40 28 83

Marche :
Les sorties Marche sur la commune de Vasselay ont

l ieu chaque dimanche matin à 9h.Lorsque l’association

participe à des randonnées extérieures, cet horaire est

avancé (information transmise par e-mail aux

adhérents). Le départ est fixé au stade.

Renseignements au 02 48 69 35 57

ASSOCIATION SPORTIVE VASSELAY
TENNIS

Bourse aux jouets et matériel de
puériculture

Le 28 novembre 2015 au Centre Socioculturel

Si vous souhaitez vendre vos jouets et votre matériel ,

deux solutions s’offrent à vous :

- Soit vous pouvez louer une table et vendre vos jouets

vous-même (5 euros la table).

- Soit vous pouvez déposer vos jouets et nous les

vendrons à votre place (en prenant un pourcentage).

Le 28 novembre, les dépôts auront l ieu de 1 0h à 1 2 h.
L’accueil des exposants se fera à partir de 1 2h00.

La vente aura l ieu de 1 3 h à 1 8h30

Buvette et crêpes sur place.

Que vous soyez vendeur ou acheteur, retenez cette

date ! ! !

Pour tous renseignements, contactez Bruno Senut au

06 86 51 40 18.




