VASSELAY EN BREF
DECEMBRE 201 4

VI E CO M M U N ALE

Inscriptions sur les listes électorales

Les inscriptions sur les listes électorales sont reçues
en Mairie jusqu'au 31 décembre. Veuillez vous munir
d'une carte d'identité et d'un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.
En 201 5, il y aura des élections cantonales les 22 et 29
mars.
Médiathèque municipale

Comme chaque année, la bibliothèque sera fermée du
samedi 20 décembre au dimanche 4 janvier inclus.
Réouverture le lundi 5 janvier aux horaires habituels.
Vous pouvez venir faire le plein de lecture … les
nouveautés de fin d’année arrivent !!!
Agence postale

L'agence postale sera fermée du lundi 22 au samedi 27
Décembre 201 4.

D U C Ô TE D E S AS S O CI ATI O N S
VASSELAY TENNIS
BOURSE AUX JOUETS

L’association sportive vasselay tennis organise une
bourse aux jouets le 6 décembre 201 4 au centre
socioculturel de Vasselay de 9h00 à 1 8h00
Si vous souhaitez vendre vos jouets, deux solutions
s’offrent à vous :
- Soit vous pouvez louer une table et vendre vos jouets
vous-même.
- Soit vous pouvez déposer vos jouets et nous les
vendrons à votre place en prenant un pourcentage.
Les dépôts auront lieu le dimanche 30 novembre de
9h00 à 1 3 h00 et le mercredi 3 décembre de 1 5h00 à
1 9h00.

SOLIDARITE
Besoin d'aide ? Trop de solitude ?
L'équipe du Secours Catholique de Saint Martin
d'Auxigny/Menetou-Salon organise tous les 1 er et 3ème
mercredi de chaque mois de 1 4 h à 1 7 h salle Saint
François, derrière le presbytère de Saint Martin, un " Café
Causette" ouvert à tous, petits et grands, pour partager un
moment d'amitié, d'échange et de convivialité. Nous vous y
attendons.
D'autre part, notre équipe a besoin de bénévoles pour
venir en aide aux plus démunis. Rejoignez nous en
composant le 02.36.24.66.24.

D U CÔ TÉ D E N O S S P O RTI F S
VASSELAY TENNIS

LE TENNIS ! Cela vous intéresse : contactez-nous !!!
L’Association Sportive Vasselay tennis recherche des
joueuses de tennis même débutantes dans l’optique
d’inscrire une équipe féminine en championnat. En effet,
nous avons pour l’instant 2 féminines qui souhaitent
inscrire une équipe et pratiquer le tennis en toute
convivialité : venez les rejoindre !
Cependant, nous n’en oublions pas les joueurs qui sont
également les bienvenus.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Bruno SENUT au 06 86 51 40 1 8

Que vous soyez vendeur ou acheteur, retenez cette
date !!!
Pour tous renseignements, contactez Bruno Senut au
06 86 51 40 1 8.
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Calendrier SENIORS

07/1 2
coupe du Cher
1 4/1 2 1 ère division SLV – Orval
3ème division
Chalivoy – SLV
le samedi matin
1 3/1 2 – équipe Entente Terres Vives
2 et 4 à Vasselay
Equipe 1 et 5 à Vignoux –
Equipe 3 à entente du pays fort

PLATEAUX U9

Calendrier VETERANS

05/1 2 – SLV - Verdigny
1 2/1 2 – St Martin/vig :Fussy – SLV
Reprise du Championnat le 08 février 201 5
Comme tous les ans, notre habituel calendrierr vous
sera distribué fin décembre – début janvier.
En cette fin d’année, nous remercions tous nos
sponsors pour leur confiance et également nos fidèles
supporters qui sont présents tous les week end pour
encourager nos joueurs.
DATES A RETENIR :

- samedi 3 Janvier 201 5 : galette des Rois au
Centre Socio Culturel
- samedi 28 février 201 5 : concours de belote
- samedi 1 4 mars 201 5 : soirée couscous (nouveauté :
ambiance cabaret)

Le salon UNIV'HAIR COIFF est ouvert pendant les
fêtes, pensez à votre rendez vous pour vous faire une
beauté.. Une idée de cadeau pour votre entourage ?
pensez aux chèques cadeaux !
Votre salon est ouvert :
Mardi et mercredi : 9h à 1 2h - 1 4h à 1 9h
Jeudi et vendredi : 9h à 1 9h
Samedi : 9h-1 7h
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VTT :

AMICALE SPORTIVE

Vous aimez la nature, le VTT, rejoignez l’Amicale
Sportive. A partir du dimanche 7 décembre, départ du
stade à 9h pour une promenade dans la forêt d’Allogny.
(Port du casque obligatoire).
renseignements
complémentaires, contactez Bruno ROINTRU au 06 82
40 28 83 ou par mail :
«velo.vasselay@gmail.com»
Marche :

L’association invite toutes les personnes qui veulent
pratiquer la marche tous les Dimanche matin à 8h30,
départ du stade. Renseignement au 06 80 1 6 1 4 52 .
Cyclotourisme :

Pas de circuit programmé. Reprise de l’activité fin Février
ou début Mars.
Téléthon :

L’Amicale Sportive participe régulièrement au Téléthon.
Cette année nous avons prévu, en collaboration avec la
section VTT de St Eloy de Gy ainsi qu’avec les
municipalités de St Eloy de Gy et de Vasselay, de
participer à une randonnée VTT ouverte à tous, de 22 km,
le Samedi 13 décembre 2014 (date décalée d’une
semaine par rapport à la date officielle du Téléthon). Les
inscriptions auront lieu à 9h à St Eloy de Gy, salle du
Tennis (inscription de 5€ minimum, possibilité de reçu
fiscal). Le départ aura lieu à 9h30 à St Eloy de Gy et tous
les participants rouleront ensemble du départ à la fin. Un
ravitaillement offert par la municipalité de Vasselay et
l’Amicale Sportive aura lieu à Vasselay vers 1 0h30.
Arrivée prévue à St Eloy de Gy vers 11 h30 où le pot de
l’amitié sera offert à tous les participants.
Venez nombreux, cette randonnée est ouverte à tous les
habitants et l’intégralité des dons, y compris pour les
donateurs ne faisant pas de VTT, sera reversée au
Téléthon !
COMITE DES FÊTES

L’assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le
dimanche 7 décembre à 1 0h30 salle de réunion du centre
socioculturel.
Les personnes qui souhaiteraient rejoindre une équipe de
bénévoles dynamiques dans une ambiance conviviale
sont cordialement invitées.
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