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

Conseil Municipal
Salle du Conseil à 20 h

Conseil Municipal
Salle du Conseil à 19h30

Cérémonie de Commémoration de
l’armistice 1918
La Municipalité invite toute la population à participer aux cérémonies du 11
novembre selon le programme suivant :
11h15 : Rassemblement Place Louis Ducoux
Défilé jusqu’au monument aux Morts
Dépôt d’une gerbe. Appel des morts
Minute de silence. Lecture du manifeste
12 h : Vin d’honneur au centre socioculturel

Après-midi récréative
La médiathèque de Vasselay en partenariat avec la Médiathèque Départementale
du Cher organise, au centre socioculturel, une après-midi récréative et une
soirée spectacle GRATUITS sur le thème du JEU.
Dès 14h00, les nombreux jeux, animés par WATER PLEASE, feront participer
joyeusement petits et grands de tout âge jusqu’à 17h00.
Le soir, à 20h30 vous pourrez assister, en famille, au spectacle de WATER
PLEASE basé sur les chansons du monde.
N’oubliez pas ce rendez-vous : c’est LE spectacle gratuit de l’année !!!!!!!

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal se déroulera le lundi 12 août 2019 en mairie.

Réunion publique Fibre optique
A 18 h 30 à la salle des fêtes de St Martin d’Auxigny, route de l’étang

Conseil Municipal
Salle du conseil à 19 h 30.

Expérimentation de broyage de déchets
verts
De 9h à 12h, la Communauté de Communes organise une opération expérimentale
de broyage des déchets verts pour les particuliers.
Apportez vos tailles de haies, repartez avec votre paillage.
Réservé aux particuliers. Prévoir le nécessaire pour récupérer votre
paillage.
Inscription à la Mairie au 02 48 69 33 66

Week End de commémoration du
centenaire de l’Armistice
Exposition au Centre socioculturel samedi et dimanche de 10 h à 18 h et lundi
de 10 h à 15 h. Venez découvrir :
une très riche collection d’objets d’époque répartis en 3 thèmes :
Le paquetage du soldat
La vie quotidienne du Poilu
L’artisanat des tranchées
Des panneaux retraçant :
Le parcours de 4 soldats (aïeux de Vasselaysiens)
L’historique du Monument aux Morts
Une exposition intitulée « La première Guerre Mondiale » ainsi que des
livres sur ce thème, une exposition sur « Le Poilu Berrichon »
et bien d’autres choses encore …..
programme de l’exposition

Bal folk’humour
A 21 h. 3 groupes se succéderont pour aller… jusqu’au bout de la nuit ! La
première partie sera proposée sous la forme d’un concert où chacun pourra
choisir d’être spectateur et/ou danseur. Notre partenaire «Je dis TRAD» a
sélectionné des groupes de qualité et un brin provocateurs. Ils sauront
satisfaire tous les publics et nous attendons les amateurs de musique dite
traditionnelle ou non !!!
Entrée : 5 €

Atelier chants, danses pour les 5/12
ans
A 14 h 30, au centre socioculturel, les enfants seront les acteurs d’un conte
où danses, chants et rires seront au programme.
Atelier animé par « Je dis Trad », pendant 1 h 30.
Inscriptions obligatoires sur bibliotheque.vasselay@orange.fr ou directement
à la médiathèque car les places sont limitées.

