VASSELAY EN BREF
L'Association CHASSE et TIR de Vasselay

VIE ASSOCIATIVE

L'Association VASSELAY-WERENTZHOUSE

organise son méchoui le dimanche 1 5 juin 201 4, à 1 2h
au Centre socioculturel.
Adulte : 22€ / Enfant (- de 1 2 ans): 11 €
Renseignements et inscriptions au :
06-20-66-76-41 / 02-48-69-41 -00 ou 02-48-69-46-81
Nous vous attendons nombreux.

DU CÔTÉ DE NOS SPORTIFS...
L’Association sportive VASSELAY TENNIS
organise un barbecue ouvert à tous le dimanche 6
juillet 201 4.

Une belle journée en perspective, la finale du tournoi le
matin, un barbecue convivial le midi et l’après-midi :
pétanque, tennis, ping-pong et buvette, de quoi occuper
sainement un dimanche en famille et encourager les
sportifs.
Le prix du repas est de :
- 1 3 euros pour les adultes (à partir de 1 6 ans)
- 5 euros pour les enfants de 7 à 1 5 ans
- gratuit pour les moins de 7 ans
N’hésitez pas à vous inscrire pour passer une journée
agréable et conviviale en plein air au
stade de Vasselay.
Les inscriptions se font auprès de SENUT Bruno (06 86
51 40 1 8) ou VERMEIL Marcelle (02 48 69 35 57) avant
le 3 juillet.

organise son concours annuel de pétanque (en
doublette) le 28 Juin 201 4 à partir de 1 3h. Les
inscriptions se feront sur place. Ouvert à tous les
Vasselaysiens. Participation : 1 6 euros par équipe.
Un lot sera offert à chaque concurrent.

S L VASSELAY FOOTBALL
Calendrier SENIORS Derniers matchs de la saison
1 5/06 3ème division SLV – La Guerche (1 3h)
1 ère division SLV – Bourges Gazelec (1 5h)
CATEGORIE U9
1 4/06 rassemblement départemental à Jacques
Rimbault organisé par le District du cher.
Journées découverte du football : les 3 juin et 1 2 juin
201 4 de 1 4h à 1 6h, nous allons accueillir tous les
enfants des écoles privée et publique de Vasselay
encadrés par des responsables techniques du District
du Cher qui leur feront découvrir les premières règles
de base du football. Le goûter sera offert par le Club
avec la présence de nos éducateurs.

5 JUILLET 201 4 journée Festive du Club

MIDI : repas 1 8.00 € : sangria – entrée – méchoui ou
porc – fromage – dessert
Pour les enfants : saucisses merguez frites glaces : tout
à 1 .00 €
APRES MIDI : animations pour les enfants et jeux
divers pour les adultes
Journée ouverte à tout le monde – renseignements et
inscriptions auprès de MME MAUDUIT tél : 06.09.86.36.93 – avant le 1 5/06

VIE COMMUNALE
Sports Loisirs Vasselay SECTION GYM

Notre association a l’opportunité d’ouvrir un cours de
Yoga tous niveaux au mois de septembre. A cette
occasion, nous vous proposons de venir découvrir cette
activité au cours d’une séance de démonstration
gratuite le mardi 1 0 juin de 1 8h30 à 20h00 au centre
socioculturel de Vasselay (pensez à apporter un tapis).
Nous vous rappelons que notre association vous
propose aussi 2 autres cours :
Le mardi de 20h00 à 21 h00 : Step et LIA
Le jeudi de 20h00 à 21 h00 : Renforcement musculaire
Pour tous renseignements, veuillez contacter
Sandrine Miéjac au 02 48 69 45 72
ou par mail : sandrine.miejac@wanadoo.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE AU BAR'ATTEINT le
21 /06/201 4 à partir de 20h .
Restauration sur place et DJ !
Venez nombreux !

Changements d'horaires :

A compter du 28/06/201 4 le Bar Atteint change ses
heures d'ouverture, dorénavant Sandrine vous
accueillera :
Les lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
matin : 7h -1 3h après-midi : 1 6h-1 9h
Les mercredi :
matin : 7h-1 3h
Les mercredi, samedi et dimanche :
matin : 8h-1 3h
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Exceptionnellement, la bibliothèque sera fermée le
mercredi 4 juin car nous faisons l’échange des livres à
la Direction de la Lecture Publique. N’hésitez pas à
venir, ensuite, découvrir les nouveautés : livres, CD
et DVD !!!
Nos horaires d’été débuteront le 1 er juillet. La
bibliothèque sera, exclusivement,
ouverte les
vendredis de 1 7h à 1 9h et ce jusqu’au vendredi 8 août
inclus. Elle sera ensuite fermée du 11 au 31 août.
Réouverture le 1 er septembre aux horaires habituels.
Comme promis voici un 2ème dicton, toujours en lien
avec notre animation d’octobre ….
Pluie d’orage à la Saint Sylvère (20 juin)
C’est beaucoup de vin dans le verre.

Le « FAUCHAGE RAISONNÉ ».

Les communes de Vasselay, St Georges sur Moulon et
Pigny qui composent le SIVU des Ormeaux adhèrent à
ce projet mis en place par le Conseil Général du Cher.
Qu'est-ce que c'est ?
Le « fauchage tardif » ou « raisonné » consiste à
respecter la faune et la flore des bords de routes tout en
tenant compte des impératifs de la sécurité routière, en
ajustant les interventions d'entretien (relever la hauteur
de fauche, repousser le débroussaillage des fossés et
talus à l'automne,...)
C'est pourquoi si, chers Vasselaysiens, vous trouvez
nos herbes un peu hautes en bordure de route ou si
cela vous donne l'impression que cela « aurait bien
besoin d'un petit coup de tonte »...eh bien détrompezvous ! Il s'agit d'un acte volontaire visant à préserver les
milieux naturels, la reproduction des espèces animales
et végétales vivant sur les bords de nos routes et
sentiers !
De plus, cette action induit également un gain de
sécurité pour les agents et les usagers car il y a moins
de tracteurs (véhicules lents) le long des routes, une
usure moindre du matériel et une baisse de
la consommation de carburant.

Le fauchage raisonné : un acte citoyen !

SYNDICAT DE TRANSPORT DE SAINTMARTIN D'AUXIGNY

Horaires de permanences à partir du 02/06/201 4 :
-lundi matin de 9h à 1 2h
-mercredi matin de 9h à 1 2h
-jeudi après-midi de 1 4h à 1 7h
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HORAIRES DE LA MAIRIE

Le Secrétariat de la Mairie de Vasselay sera fermé le
Vendredi 6 juin 201 4 à partir de 1 5h, et le
Vendredi 20 juin 201 4 après-midi.

Le Médiateur National de l'Energie vous
informe...

Crée par la loi du 7/1 2/2006, le médiateur de l'énergie
est une autorité administrative qui a pour mission
d'informer, de conseiller et de protéger les
consommateurs d'électricité et de gaz naturel. Il est là
pour vous apporter conseils et aide en cas de litige
avec
votre
fournisseur
d'énergie.
C'est un service gratuit et ouvert à tous (particuliers
comme professionnels).
Vous pouvez le contacter :
-par internet sur le site : www.energie.mediateur.fr
-par téléphone : au numéro vert 0800 11 2 21 2 (appel
gratuit depuis un poste fixe)
-par courrier postal à l'adresse suivante :
Médiateur national de l'énergie
libre réponse n°59252
75443 PARIS Cedex 09

BRUITS DE VOISINAGE : Afin d'entretenir les
bonnes relations de voisinage, nous vous rappelons que
les horaires à respecter concernant l'utilisation de
tondeuses et autres engins à moteurs sont les suivants :
• Lundi au vendredi : de 8h30 à 1 2h et de 1 4h30 à
1 9h30
• Samedi : de 9h30 à 1 2h et de 1 4h à 1 9h
• Dimanche et jours fériés : de 1 0h à 1 2h et de 1 5h à
1 9h
Mais, notre civisme l'emportant, nous respectons les
dimanches après-midi et les jours fériés...

« VASSELAY EN

BREF » (petit rappel...)

Pour des questions d'organisation et afin d'avoir le
temps de peaufiner au mieux notre sympathique «
feuille de choux », il serait bien que les informations à
paraître dans le « Vasselay en bref » pour le mois
suivant parviennent à la mairie le 25 de chaque mois au
plus tard.
Merci de votre compréhension.

Merci de ne pas jeter
sur la voie publique
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