Février 2014

Elections : Nouveau
Présentation d'un titre d'identité lors des
élections :
L'article 31 du décret n°2013-938 du 18
octobre 2013 modifie l'article R-60 du code
électoral.
Désormais tous les électeurs et non plus
seulement les électeurs des communes de
3500 habitants et plus, devront présenter au
moment du vote, en même temps que leur
carte électorale, un titre d'identité (carte
nationale d'identité, passeport, carte vitale
avec photo, carte d'invalidité ou militaire
avec photo, permis de conduire, permis de
chasser avec photo,..).
Vous trouverez la liste complète affichée en
mairie.
Aucun vote ne sera possible sans carte
d'électeur et titre d'identité.

Vasselay - Werentzhouse
Notre choucroute, animée par l'orchestre de
Jérôme Gauthier, aura lieu le samedi 08
février au centre socioculturel.
Le prix est de 23€ (11€ pour les enfants de
moins de 12 ans)
Inscriptions au : 02 48 69 41 00 ou
02 48 69 41 24 ou
02 48 69 46 81.

S.L. Vasselay Football
CONCOURS DE BELOTE :
Le samedi 1er mars 2014 à 14h30 au centre
socioculturel.
Inscriptions à partir de 13h30.
Engagement : 9€ - 1 lot à chaque participant.
SOIREE COUSCOUS :
Le samedi 15 mars 2014 à partir de 20h00 au
centre socioculturel, animée par l'orchestre
GUILLAUME GENTY.
Prix du repas : adultes 25€ - jusqu'à 13 ans
16€.
Réservation à partir du 15 février 2014 et
jusqu'au 9 mars 2014 auprès de Michelle
SEIDEL au 02 48 69 36 01.
Calendrier séniors
16/02 1ère div : Bourges Foot – SLV
3ème div. : SLV – Ste Solange
23/02 1ère div. : SLV – Vierzon Eglantine
3ème div.: Torteron - SLV
Plateaux U9 à Aubigny le 08/02/2014 pour
les 3 équipes U9 de l'entente.
Nous tenons à remercier toutes les personnes
de leur générosité lors du passage de notre
Président Noël SEIDEL pour la distribution
de notre calendrier 2014.
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