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VIE COMMUNALE

VASSELAY EN BREF

Elections législatives : le bureau de vote sera ouvert de 8h
à 1 8h , les 11 et 18 juin, sal le du Conseil .

L'Association des Parents d'Elèves et l 'équipe
enseignante de l 'Ecole Sainte Solange de VASSELAY
organise, dimanche 2 Juillet, sa traditionnelle Kermesse.

Au programme :

- 1 0h30 : Messe à l'égl ise de Vasselay

- 1 2h : Repas

• Entrée
• Jambon gri l lé - chips - ratatouil le
• Fromagée
• Tartelettes - Glaces pour les enfants
• Café

- 1 5 h : spectacle des enfants - entrée gratuite

Prix du repas :

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

du 3e enfant
• Gratuit pour les moins de 3 ans
• 1 € l ’apéritif

Les inscriptions (jusqu'au vendredi 24 juin) se font auprès
de :

- Audrey LANOIRE : 06 73 96 1 9 64 : laisser un message
- à l 'Ecole Ste Solange à VASSELAY : 02 48 69 31 48

Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce repas
champêtre et pour encourager les enfants.

ECOLE PRIVEE SAINTE SOLANGE

COMITE DES FETES
Invitation

Vendredi 16 juin 2017 à 20h30, Centre
Socioculturel de Vasselay – route du Crêton

Le comité des fêtes vous invite à rejoindre l ’équipe
de bénévoles pour aider à l ’organisation de la
brocante prévue le 1 0 septembre 201 7.

- Le vendredi 8 septembre : préparations diverses.
- le samedi 9 septembre : instal lation du barnum,
instal lation électrique, tables, chaises et balisage du
parking.
- le dimanche 1 0 septembre : placement des

brocanteurs, buvette (un planning est prévu).
- le lundi 1 1 septembre : démontage et rangement.

Le comité des fêtes est une association de
bénévoles qui a pour but d’animer le vi l lage et de
divertir les Vasselaysiennes et Vasselaysiens. I l est
composé d’une douzaine de personnes qui par leur
bonne humeur et leur volonté animent et participent
à plusieurs évènements : St Vincent, brocante et
soirées dansantes.

Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre cette
équipe, vous serez les bienvenu(e)s et vous
permettrez la continuité de ces activités qui donnent
un certain dynamisme à notre vil lage.

SANS VOTRE AIDE, LE COMITÉ DES FÊTES
DISPARAITRA.

L’association Vasselay-Werentzhouse organise son
traditionnel méchoui le SAMEDI 10 JUIN à partir de
midi. Les inscriptions se font auprès de :

Arlette Feneck 02 48 69 41 24
Aline Desmoulins 02 48 69 41 00
Christine Lardeau 02 48 69 46 81

JUMELAGE VASSELAYWERENZTHOUSE

Pique nique répuBlicain

I l aura l ieu le dimanche 16 juillet , à la fontaine de Cierge,
comme l'an passé. Retenez la date ! Infos à venir !

CHASSE ET TIR DE VASSELAY

L'association organise son concours annuel de pétanque
le 24 juin.

Inscriptions à partir de 1 3h sur place,
ou auprès de Christophe Petitjean : 06 70 69 35 45.

Inscription : 1 6 € par équipe.



Le petit poisson ne pensait pas faire
parler autant de lui, en avri l . . . Comme
quoi, tout le monde aime bien croire aux
bonnes nouvelles (même fausses) !

Pour vos articles : une seule adresse, avant le 25 du
mois : vasselayenbref@vasselay.fr

Informations à retrouver sur le site Web, rubrique
"contacts utiles"

IDEE DE SORTIE

Les roses de Shiraz

Si vous avez raté la représentation du Théâtre des
Gibjoncs à Vasselay, al lez les applaudir à St ELOY DE
GY, le samedi 17 juin à la Salle des Fêtes.

AGENDA COMMUNAUTE DE COMMUNES
TERRES DU HAUT BERRY

Le site de la communauté de communes Terres du Haut
Berry a été mis en ligne le 1 er janvier, premier jour de la
fusion des trois communautés de communes : Hautes
Terres en Haut Berry, Terroirs d'Angil lon et Terres Vives.

- L'agenda du site permet de répertorier et de
communiquer sur les événements proposés au public
sur notre territoire.

- Cet outi l est participatif, afin que chacun (mairies,
associations. . . ) puisse y inscrire ses propres
événements sans passer par le service communication
de la communauté de commune.

Les personnes intéressées doivent s'inscrire pour avoir
accès à ce service en nous contactant par mail aux
adresses suivantes :

corinne. louveau@terresduhautberry.fr
annabelle.reniaut@terresduhautberry.fr

Eléments à communiquer dans votre demande :

- Le nom de l'association ou de la mairie
- Le nom et l 'adresse mail de la personne référente

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Nous vous rappelons que l'exposition des tableaux de
Mme Bail leux est toujours visible à la médiathèque.
Venez en profiter aux horaires habituels d’ouverture.

Une date à retenirR
Le dimanche 16 juillet à 17h sous le préau de l’Espace
Fernande Lanoue (à côté du restaurant scolaire) la
municipal ité et les bénévoles de la médiathèque vous
proposent une lecture théâtral isée. La Compagnie du
Mot-cœur et les Thiaul ins de Lignères nous
interprèteront « La Saint Jean d’Eté » une œuvre de
Jean-Louis Boncoeur. Vite, à vos agendas ! ! ! !

Période estivaleR
Les permanences auront l ieu aux horaires habituels
jusqu’au vendredi 7 jui l let inclus, du 1 0 jui l let au 11 août
inclus, seules les permanences du vendredi (de 1 7 à
1 9h) sont maintenues.

La médiathèque sera fermée du 1 4 août au 3 septembre.
Réouverture le lundi 4 septembre.

N’hésitez pas à venir faire le plein de lectureR il y a des
nouveautésR et sous le parasol rien de tel qu’un bon
livre ! ! ! !

FC VASSELAY  ST ELOY DE GY

Calendrier SENIORS

11 /06 2e division - Savigny en Sancerre - FCVS
3e division - FC VASSELAY ST ELOY -

Morogues (à St Eloy à 1 5H)

Catégories JEUNES
U6-U7
03/06 Rassemblement départemental à Jacques
Rimbault

U8-U9
04/06 Rassemblement départemental à Jacques
Rimbault

U1 0-U11
03/06 : niv 2 poule B match à La Chapelle contre
FCVS
03/06 : niv 2 poule C match à Vasselay contre Beffes
03/06 : niv 3 poule B match à Savigny/Boulleret contre
FCVS (à Bellevi l le 1 4h)

U1 3
1 0/06 match à Bourges Gazelec

U1 5
1 0/06 match à Avord

DATE A RETENIR : 20 juin 201 7 : Assemblée
Générale au Centre Socio culturel de Vasselay à
1 9h30.

Pour la saison prochaine, nous recherchons des
joueurs pour évoluer dans toutes nos catégories
Jeunes (U7 à U1 7), catégories Séniors et dirigeants.
Pour tous renseignements,
contactez N. SEIDEL 06 84 81 85 50




