Avril 2014

Élections Municipales
La liste « Vivre et agir à Vasselay » a été élue à
501 voix parmi les 588 votants et les 996 inscrits.
A la suite du conseil municipal du 28 mars 2014
ont été élus M.Michel Audebert, maire de
Vasselay, et 4 adjoints : Mme Astrid Cotté, M.
Bertrand Flouret, Mme Gaëlle Faucard et M.
Jean-Louis Ternier.

Le salon de coiffure
Le salon Univ'hair Coiff, offre -10% pour toutes
prestations tout le mois d'avril sur présentation de
ce « Vasselay en bref ».
Tel : 02 48 24 01 55

La déchetterie sera fermée du lundi 21
avril 2014 au samedi 21 juin 2014
inclus.
Tout à fait conscients des inconvénients que va
vous occasionner cette fermeture, nous avons
décidé de pallier partiellement à ces
désagréments par l’installation de bennes sur les
points d’apports réservés habituellement aux
déchets verts situés sur les communes de Saint
Eloy de Gy, lieu-dit Bourgneuf et Menetou Salon
rue de Fontbertrange.
Ces derniers seront ouverts les semaines impaires
à St Eloy de Gy et les semaines paires à Menetou
Salon soit :
Saint Eloy de Gy
(Bourgneuf)

Menetou Salon (Rue de
fontbertrange)

Les horaires d'ouverture sont :
- les mardi et mercredi 9H-12H / 14H-19H ,

Ouvert les semaines : Ouvert les semaines : 18
17 – 19 – 21 – 23 - 25
– 20 – 22 - 24

- les jeudi et vendredi 9H-19H
- le samedi 9H-17H.

FLASH INFO
Des débordements des canalisations route de Saint
Eloy de Gy qui sont allés jusque chez des particuliers
se sont produits récemment. Une couche pour bébé,
de la végétaline et des pierres qui obstruaient les
conduites ont
été retirées de
ces mêmes
canalisations et il a fallu faire appel à une société
privée pour résoudre ce problème.
C'est pourquoi, dans l'intérêt général de notre
commune et afin que ce genre de désagréments ne
se reproduisent plus, je fais appel au bon sens et à la
citoyenneté de tous les habitants : il est
formellement interdit de jeter des objets, des
produits nocifs, ménagers...,ou autres éléments dans
les conduites d'assainissement.
Je compte sur le civisme de chacun.

Horaires :

Horaires :

Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14h à 18h

Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14h à 18h

Mercredi et vendredi
de 9h à 12h et 14h à
18h

Mercredi et vendredi de
9h à 12h et 14h à 18h
(fermé les jours fériés)

(fermé les jours fériés)
Bennes : Carton,
ferraille, gravât, Tout
venant

Bennes : Carton,
ferraille, tout venant.

Néanmoins, nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir, autant que faire se peut, anticiper la
fermeture et limiter au maximum vos apports
pendant ces deux mois.
Comptant sur votre compréhension.

Le Maire

…/...
Mairie de Vasselay – 1, Place Louis Ducoux – 18110 VASSELAY

 : 02 48 69 33 66 -  : 02 48 69 39 48 -  : www.vasselay.fr.st - @ : mairie.vasselay.cher@wanadoo.fr

i.p.n.s.

Ordures ménagères : Rappel

S L VASSELAY FOOTBALL

En raison du lundi de Pâques (21 avril), des jeudis 1er
et 8 mai, la collecte sera décalée aux vendredis 25
avril, 2 mai et 9 mai, comme chaque fois lors d'un
jour férié.

ASSOCIATION SPORTIVE
VASSELAY TENNIS
L’association Sportive Vasselay Tennis organise son
6ème tournoi de tennis qui aura lieu du 6 mai au 6
juillet 2014. Celui-ci est ouvert à tous les habitants de
la commune et également par connaissance, aux
hommes et femmes à partir de 15 ans.
N’hésitez pas à vous inscrire même si vous êtes
débutants, c’est vraiment un tournoi convivial.
A la suite de la finale, le dimanche 6 juillet au
matin, nous organiserons un barbecue.
La date limite d’inscriptions est fixée au 3 mai
jusqu’à 16 heures.
INSCRIPTIONS AUPRES DE :

Calendrier SENIORS
06/04 1ère division
3ème division

Vignoux CS - SLV
SLV – Avenir Septaine

13/04 1ère division
3ème division

SLV - Trouy
Parassy - SLV

20/04 1ère division

SLV – Eglantine Vierzon

04/05 1ère division
3ème division
(13h)

SLV – Sancerre (15h)
SLV – Bourges Portugais

Bonne reprise pour nos seniors après cette longue
trêve et les mauvaises conditions climatiques.
Félicitations à nos joueurs pour leur motivation et
merci à nos éducateurs pour leur implication sérieuse
sans oublier nos fidèles supporters présents pour leurs
encouragements
PLATEAUX U9 le 12/04
Entente 1 au Gazelec
Entente 2 à St Doulchard
Entente 3 à Eglantine Vierzon
Entente 4 à Vasselay
Pas de classement pour la catégorie U9 mais de
bons résultats et comportements de nos jeunes
joueurs – merci aux éducateurs et aux parents
pour leur dévouement dans l’organisation et leur
présence pour les déplacements lors des plateaux.

-SENUT Bruno 0686514018
-VERMEIL Marcelle 0248693557
-Au café « le bar’ atteint »
PS : Une participation de 4 euros sera demandée à
chaque participant lors de l'inscription.

Association
Publique

des

Amis

de

l'Ecole

Contrairement à ce qui est noté dans le calendrier
des randonnées pédestres du Cher, notre
prochaine randonnée, initialement prévue le
dimanche 20 avril 2014, est annulée et reportée au
dimanche 18 mai 2014.

Pour la 4ème année, l’Association « Sortie de
Secours » organise sa soirée CABARET.
L’ensemble des bénéfices de cette soirée est reversé
aux Restos du Cœur.
Cette année le cinéma est à l’honneur au travers d’un
spectacle « Le cabaret fait son cinéma » présenté par
une sympathique équipe d’amateurs aux talents
incontestables. Cette soirée très conviviale sera
agrémentée d’un repas surprise servi par une batterie
de jeunes serveurs.
Les deux représentations auront lieu au Centre
socioculturel de VASSELAY, le 05 avril 2014.
Après-midi : 14H30 (10€)
Soir : début du spectacle 20H30 (15€)
Réservation préférable.
Restos du Cœur 02 48 70 77 82
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Association Sortie de Secours
06 44 16 81 23 ou 06 76 94 48 02
e-mail : sortiedesecours@gmail.com

