COMMEMORATION 8 MAI

Vous êtes invités à honorer de votre présence la cérémonie commémorant
l’armistice 1945 et qui se déroulera selon le programme suivant, le dimanche
8 mai 2022
Rassemblement Place Louis Ducaux à 11 H 15 Formation du c01iège
Défilé jusqu’au Monument aux M01is
Dépôt d’une gerbe
Appel des Morts
Minute de silence
Lecture du message du 8 mai
Marseillaise par les enfants des écoles
A l’issue de la cérémonie, verre de l’amitié offert par la Municipalité,
salle de réunions du centre socioculturel de Vasselay.
18823439426271609c1bd1b4.75482498-1651597468

SAINT VINCENT COMITES DES FETES
Le comité des fêtes vous invite à la traditionnelle passation du bâton de St
Vincent entre Mr Kuntz Alain et Mr Martin Tomas
Le 23 janvier à 11 heures à l’église de Vasselay
En raison des conditions sanitaires actuelles il n’y aura pas de dîner
dansant samedi soir ni de rassemblement au centre socioculturel à l’issue de
la remise du bâton
Dans l’espoir d’une situation plus saine le comité des fêtes organisera à une
autre date et dans les meilleurs conditions une soirée dansante pour marquer
l’événement

Conseil Municipal
Le vendredi 10 décembre 2021 à 18 heures 30 minutes.
Lieu de la séance : Salle de réunion de la Mairie.

Ordre du Jour
– Approbation du compte rendu de la séance du 26 novembre 2021.
– Modification du règlement intérieur du marché communal : changement de mode
de facturation des emplacements.
– Tarifs de location 2022 du Centre Socioculturel.
– Budget Commune 2021 : Décisions modificatives.
– Extinction de produits irrecouvrables.
– Repas des Aînés 2021 (Journée du 15 janvier 2022).
– Questions diverses.
Au vu de la situation sanitaire et en application de la Loi 11° 2021-1465 du
10 novembre 2021, le Conseil Municipal se tiendra avec un nombre limité à 2
perso1mes présentes en plus des membres du Conseil Municipal.

VENTE DE LIVRE
La médiathèque vous propose une vente de livres sur le marché place de
l’église.
Vendredi 26 Novembre 2021

CONFERENCE
Date : vendredi 5 novembre 9h30
Lieu : centre socioculturel

20

route du Créton à

VASSELAY

Les élus de la MSA Beauce Cœur de Loire en partenariat avec le CIAS des
« Terres du Haut Berry » et la mairie de VASSELAY vous proposent une
conférence sur la nutrition suivie d’une présentation d’un cycle d’ateliers
qui se dérouleront à partir du 19 novembre 2021 au centre socioculturel de
VASSELAY.

Cette conférence et ce cycle d’ateliers sont ouverts à tous !
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
nutrition 2021 Vasselay[10748]

SOIREE D’AUTOMNE
LE COMITE DES FETES ORGANISE
UN DINER DANSANT ANIME PAR L’ORCHESTRE

Jean Pierre COUSTEIX
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Conseil Municipal
Vendredi 08 octobre 2021 à 18 heures 30 minutes.
Lieu de la séance : Salle de réunions de la Mairie.
Ordre du jour:
Approbation du compte rendu de la séance du 27 aoüt 202

Modification du règlement du marché communal
Questions

DISTRUBUTIONS DES COLIS POUR LES AINES
Samedi 19 décembre 2020 à la mairie de 9h00 à 12h00

REDEVANCE INCITATIVE DISTRIBUTION DES
BACS
J’ai le plaisir de vous inviter à venir récupérer vos équipements pour la
collecte des déchets ménagers aux dates (au choix) et lieux suivants :
Mercredi 2 décembre de 15h30 à 19h30
Vendredi 4 décembre de 15h30 à 19h30
Lundi 7 décembre de 09h00 à 17h00
Mardi 8 décembre de 15h30 à 19h30

Atelier Municipal Route du Crêton (en face de la Poste)
18110 VASSELAY

ouverture de la bibliothèque
La médiathèque de Vasselay ouvre le 8 juin de 16 h à 18 h les lundis.
Nous vous redonnerons les consignes sanitaires à l’ouverture.
Mais vous pouvez déjà faire votre choix de livre à cette adresse :
http://terresvives-bibliotheques.fr

réouverture école
Reprise partielle de l’école, de la cantine et de la garderie à partir du 14
mai.
Seul les élèves prioritaires peuvent retourner à l’école.

réouverture de la mairie de Vasselay
La Mairie est ouverte depuis le lundi 11 mai aux horaires habituels.

