VASSELAY EN BREF
JUILLETAOUT 2016

VIE COMMUNALE
PIQUE NIQUE REPUBLICAIN

La Municipalité invite tous les habitants de Vasselay à
participer au Pique Nique, le samedi 16 juillet à partir
de 12h, à la Fontaine de Cierge. Chacun est invité à
apporter son repas mais vous pourrez aussi trouver sur
place notre food-truck 2F qui vous proposera des repas
barbecue.
Apportez également vos jeux de pétanque ou tout autre
jeu de plein air. Toutes les suggestions sont les
bienvenues.
Une calèche emmenera sur place ceux qui le souhaitent. Départ devant la Mairie à 11 h. Le covoiturage
sera la règle pour éviter l'encombrement de la rue par
nos voitures (rendez-vous à 1 2 h sur la place de l'école
publique pour proposer une ou des places dans sa
voiture). La Municipalité offre l'apéritif et les nappes du
pique nique.
Une pluie trop abondante nous obligera à annuler.

COMITE DES FETES DE VASSELAY
28ème fête de l’automne

Organisée par le Comité des Fêtes de Vasselay, la
28ème fête de l’automne se déroulera le
dimanche 11 SEPTEMBRE 2016 autour de sa
brocante annuelle. Toute la journée, les chineurs
pourront flâner dans le bourg de Vasselay à la
recherche de l’objet rare et se restaurer à la
buvette qui proposera boissons, andouillettes,
merguez, frites, sandwichs et gaufres.
Renseignements auprès de :
- Arlette TESSIOT au 02 48 69 44 32
- Marie-Noëlle BELLEVILLE au 06 63 53 56 41

Congés d'été des services
municipaux

Agence postale fermée du 1 er au 22 août
Mairie fermée :
le matin du 11 juillet,
l'après-midi et le mercredi du 25 juillet au 1 2 août,
le matin du 22 août.

TRAVAUX D'ETE
VIVRE ENSEMBLE

Les propriétaires ont l'obligation de tailler leurs haies
(hauteur maxi : 2 m) et les branches d'arbres afin que
celles- ci n'empiètent pas sur le domaine public et chez
leurs voisins. Faute de quoi, la municipalité pourra,
après avertissement, faire le chantier et le facturer au
propriétaire.

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

En raison des travaux prévus pour la réalisation de
notre station d'épuration, la route de Fussy sera
fermée à la circulation, par intermittence, du 25 juillet
au 26 aout, de la dernière maison sur la route au
panneau d'entrée de village. Une déviation se fera par
la route de la Gorgeonne.
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ASSOCIATION SPORTIVE VASSELAY
TENNIS
L’ASVT est en bonne santé sportive et financière avec
actuellement ses 1 9 licenciés à la fédération française
de tennis.
Nous avons 3 équipes masculines et 1 équipe féminine
en championnat de printemps dont voici les résultats cidessous :
Equipe1 (division3)
AS VASSELAY - GAZELEC 4 à 1
SA VIERZON - AS VASSELAY 2 à 3
TC QUINCY – AS VASSELAY 1 à 4
AS VASSELAY- TC MEREAU 4 à 1
TC LE SUBDRAY – AS VASSELAY 0 à 5
Equipe 2 ( division 4)
AS VASSELAY - CT MENETOU SALO N 1 à 4
TC ST GERMINOIS – AS VASSELAY 1 à 4
AS VASSELAY- TC MORTHOMIERS 3 à 2
AS VASSELAY- TC MEREAU 4 à 1
BOURGES ASPTT – AS VASSELAY 5 à 0
Equipe féminine promotionnelle

TENNIS CHAPELLOIS – AS VASSELAY 3 à 0
AS VASSELAY – TC ST DOULCHARD 1 à 2
AS VASSELAY - TENNIS CHAPELLOIS 0 à 3
TC ST DOULCHARD- AS VASSELAY 3 à 0
L’ équipe 1 avec 5 victoires sur 5 journées monte en
division 2 (pour la 1 ère fois de son histoire) et l’équipe 2
n’a pas démérité et se maintient.
Des encouragements pour les féminines qui se sont
bien battues et dont la plupart débutent. Et l’ambiance
est au beau-fixe dans le club.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas,

contactez Bruno SENUT au 06 86 51 40 1 8.

SLV GYM YOGA

Une saison s'achève, une autre commence ! Il n'est
jamais trop tôt pour s'inscrire à notre groupe.
Reprise des cours le mardi 13 septembre. Deux
propositions :
- le mardi1 8h30 : Yoga
- le mardi 20 h : GYM: Step-LIA- aérobic-aérobox
- le jeudi 20 h : GYM, renforcement musculaire
Tarifs :
- Yoga : 1 00 € pour 1 h30, 33 séances annuelles
- Gym+Step : 90 €, 66 séances annuelles
Les chèques ANCV sont acceptés.
Pré-inscription auprès de :
sandrine.miejac@wanadoo.fr

N'attendez pas septembre !

SL VASSELAY FOOTBALL
Le nouveau club de foot est né .... FOOTBALL
CLUB VASSELAY  ST ELOY DE GY qui débutera
ses activités à compter du 1 er Juillet 201 6 .
Composition du nouveau bureau :
Président : Noël SEIDEL
Vice président : Jean François BILLAULT
Secrétaire : Fabienne MAUDUIT
Secrétaire adjoint : Cyril LAFOND
Trésorier : Paul BEDU
Trésorier adjoint : Florent PINGAUD
Membres : Patrick MAUDUIT
Simon CORDIER
Laurent DENIZOT
2 équipes seniors : éducateur David DA COSTA
- 2ème division dirigée par David DA COSTA qui
jouera sur le stade de ST ELOY DE GY
- 3ème division dirigée par Bruno MOINE qui jouera
sur le stade de VASSELAY
Et toutes nos équipes JEUNES (catégorie U6 à
U1 5) seront encadrées par nos éducateurs en
place et heureux de vous revoir après la période des
vacances. Pour tout renseignement contactez Jean
Christophe MONTIEGE au 06.1 3.37.39.05
Pour renforcer nos équipes seniors et jeunes toutes
catégories et dirigeants, n'hésitez pas à venir nous
rejoindre (contact N. SEIDEL 06.84.81 .85.50 - P.
MAUDUIT 06.69.32.20.1 3 - F. MAUDUIT
06.09.86.36.93)
Reprise de l'entrainement, début Août.
21 /08 : participation au 1 er tour de la Coupe de
France.
11 /09 : reprise du Championnat.

