VASSELAY EN BREF
MARS 2015
AMICALE SPORTIVE

ECLIPSE DE SOLEIL

Cyclotourisme :
La reprise de l’activité aura lieu dimanche 1er
Mars à 9h. Le rendez-vous est fixé au stade.

Le 20 mars prochain, c'est l'équinoxe de
Printemps et il y a une éclipse de soleil qui sera
visible à Vasselay de 9h20 à 10h20.

A partir du dimanche 8 Mars et les dimanches
suivants, le départ aura lieu du stade à 8h30.

Dans la matinée, la lune cachera le soleil jusqu’à
74%, c'est un spectacle rare si les nuages ne le
cachent pas.

Renseignements au 02 48 69 45 62
SLV GymYoga

Soirée dansante noir et blanc le 11 avril au
Centre socio-culturel à 20 h.
Informations sur le site de Vasselay.fr
Réservations :
Sandrine Miéjac 02 48 69 45 72
Corinne Le Liboux 02 48 69 48 41

Ce spectacle magique ne doit pas nous faire
oublier qu'il est dangereux de regarder le soleil
sans lunette de protection. Prenez vos
précautions et procurez vous les lunettes
spéciales (et pas vos lunettes de soleil !) !
Et... si vous la ratez... vous n'aurez plus qu'à
attendre la prochaine éclipse totale visible depuis
la France qui aura lieu le 1 er octobre 2022 ou le 3
septembre 2081 !

RECENSEMENT

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Il est terminé. Martine, Sylvie et Aurélie qui sont
passées chez vous vous remercient de l'accueil
chaleureux qu'elles ont reçu.

Dans le cadre du Printemps des Poètes, l’équipe
de la médiathèque vous invite à venir partager un
moment de sérénité K

DECHETERIE - RAPPELS

Comme chaque année, ce sont les Poètes en
Berry qui animeront cette soirée avec leur talent
et leur bonne humeur habituels !

- Pour les DECHETS D 'ACTIVITE DE SOINS A
RISQUE INFECTIEUX ( DSARI )
Vous avez à disposition à la déchèterie de ST
MARTIN, un espace réservé pour mettre les boites
spécifiques qui vous sont remises en pharmacie.
- SACS JAUNES
Nous attirons votre attention sur le fait que les
sacs jaunes recueillent des objets qui ne devraient
pas s’y trouverK
Nous vous invitons à vous rendre sur le site Web
de la CCTV. Vous y trouverez le détail de ce que
vous pouvez jeter dans les sacs jaunes.
Trier correctement ses déchets, c’est agir avec
responsabilité et civisme pour
l’environnement.

Osez faire le pas K vous passerez une heure de
convivialité, dans une ambiance très
décontractée. A Vasselay, la poésie est accessible
à tous !
Rendez-vous le
médiathèque.

Vendredi 27 mars à 18h
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