Janvier 2014

Comité des Fêtes
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
La choucroute de l'association, animée par
l'orchestre de Jérôme Gauthier, aura lieu le
samedi 8 février, au centre socioculturel.
Le prix est de 23€ (11€ pour les enfants de
moins de 12 ans).
Réservez dès à présent au : 02 48 69 41 00 ou
06 20 66 76 41 ou 02 48 69 46 81.

- Soirée fleurs en papier :
Vendredi 10 janvier 2014 à 20h30 au centre
socioculturel : soirée confection de fleurs en
papier pour la décoration du village à l'occasion
de la Saint Vincent, dégustation de crêpes et cidre.
- Saint Vincent 2014:
Samedi 18 janvier 2014 : dîner dansant – coq au
vin – orchestre Thibault COLAS.
Réservation repas avant le 7 janvier 2014 pour les
Vasselaysiens au 02 48 69 44 32 ou 06 63 53 56
41
Prix : 25€ par personne.
Alors, inscrivez-vous dès maintenant !
Dimanche 19 janvier 2014 : Messe à 10h30.
12h : vin d'honneur offert par le comité des fêtes.
A partir de 16h : au centre socioculturel, galette
et vin d'honneur offert par le nouveau bâtonnier,
Noël SEIDEL.
Vers 17h : bal gratuit en matinée qui clôturera
dans la joie et la bonne humeur cette
traditionnelle fête de Saint Vincent.
Le Comité des fêtes de Vasselay vous souhaite
une très bonne année 2014.

Club des Aînés Ruraux

Aucun tract d'inscription ne sera distribué.

Je vous rappelle que l'assemblée générale aura
lieu le mardi 14 janvier 2014 à 14h30 au centre
socioculturel.

Rappel : Cérémonie des vœux

A cette occasion, nous ferons l'encaissement des
cotisations. N'oubliez pas votre carte d'adhérent.

Toutes les Vasselaysiennes et tous les
Vasselaysiens sont cordialement invités à ce
traditionnel premier rendez-vous de l'année 2014,
le dimanche 5 janvier à 10h30 au centre
socioculturel.

En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous
une bonne et heureuse année 2014.
Albert CHAMOREAU
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