Fermeture de la poste en juillet 2019
Fermeture de la poste
Fermeture de la poste jusqu’au 8 juillet inclus.

Vide grenier semi-nocturne
Organisé par l’Association Sportive Vasselay Tennis
de 15h30 à 22h, dans le bourg de Vasselay (route du Crêton)
Emplacement : 2€ du m linéaire
Buvette et restauration sur place
Placement des exposants dans l’ordre d’arrivée
Renseignements et inscription :
Marcelle : 06 89 29 87 38 – Bruno : 06 86 51 40 18

réunion Journée citoyenne du 10 mai
Prochaine réunion pour l’organisation de la journée citoyenne. Réunion au
centre Socioculturel vendredi 10 mai 19h30.
Les ateliers prévues sont :
– Atelier ramassage des ordures
– Atelier Nettoyage de la fontaine de Chantelat
– Atelier Nettoyage des panneaux
– Atelier Intendance/logistique
– Atelier Hôtel à insectes
– Atelier la Croix Marchant

Parlez en a vos amis, vos voisins pour que nous passions une bonne journée.
Si vous ne pouvez pas venir le jour de la réunion, faite nous savoir si vous
souhaitez venir le 18, afin d’avoir assez de matériel pour tout le monde.
https://www.vasselay.fr/fiches-ateliers/

Wasselay – Verentzhouse
Méchoui à 12 h au Centre socioculturel
Tarif : 22€ (enfants -12 ans : 11 €)
Renseignements et inscriptions au 02 48 69 41 24 ou 02 48 69 41 00 ou 02 48
69 46 81
Il reste quelques places pour le voyage du 31 mai en Puisaye. Il est encore
temps de s’inscrire !

Week-end du Ptit + de Lucas
Samedi 25 mai : Soirée Paëlla musicale avec le groupe « Les doigts dans la
prise »
Paëlla préparée par Salvador Gonzales
Repas : 15 €, tarifs enfants, buvette sur place
Dimanche 26 mai :
10h30 : Assemblée générale
à partir de 14h : Animation familiiale
Contes, vente de crêpes
Tombola
Information, réservation au 06 10 62 14 43 ou sur
association.lepetitplusdelucas@gmail.com ou page Facebook Le P’tit + de Lucas

Commémoration de l’armistice de 1945
11h –

Rassemblement devant la Mairie pour la cérémonie des couleurs

Cortège vers le monument aux morts
Dépôt de gerbe et Marseillaise chantée par les enfants des écoles de

Vasselay, discours lu par Mr le Maire
Vin d’honneur offert par la Municipalité à l’issue, au centre socio culturel

Fermeture de la Poste en mai
Le bureau de poste sera fermé le samedi 18 mai 2019.

Fermeture de la Mairie pont
La Mairie sera fermée le jeudi 9 et vendredi 10 MAI 2019.

Course cycliste
l’Amicale Sportive Vasselaysienne organise avec le Team Vélo de Bourges, une
course cycliste. Le départ et l’arrivée auront lieu devant l’Agence Postale.
– 3ème catégorie : départ à 13h30- 13 tours – 65 kms
– Catégorie GS : départ à 13h33 –

12 tours – 60 kms

– 1ère catégorie : départ à 15h30 – 15 tours – 75 kms
– 2ème catégorie : départ à 15h33 – 14 tours – 70 kms
Venez nombreux pour les encourager !

Sortie en Puisaye
Avec l’Association Vasselay-Werentzhouse en Puisaye, région naturelle
située aux confins du Nivernais et de la Bourgogne. Nous ferons notre
promenade à bord d’un train restaurant et nous finirons la journée par la
visite d’une cave, avec dégustation,à Saint Bris le Vineux. Le coût du

voyage, au départ de Vasselay, est de 55€.
Quelques places restent disponibles.
Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez vous inscrire, avant le 15 avril,
auprès de
Aline Desmoulins : 02 48 69 41 00, Arlette Feneck : 02 48 69 41 24,
Christiane Lardeau : 02 48 69 46 81

CONCERT
L’Union Musicale Municipale d’Asnières-les-Bourges (harmonie
d’une quarantaine de musiciens) donne un concert à 20h30 au
centre socioculturel.
Au programme : musiques de film, œuvres originales
contemporaines pour harmonie, adaptation de standards…
Venez nombreux et en famille passer une bonne soirée sous le
signe de la musique !!
Entrée gratuite.

Journée citoyenne, 2e édition !
Venez passer une journée conviviale, participative, joyeuse pour améliorer
votre environnement, votre quotidien !

