Mars 2014

Elections Municipales

S.L. Vasselay Football

Dimanche 23 mars : Bureau de vote ouvert de
8h à 18h à la Mairie.

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.

Vous devrez présenter une pièce d'identité pour
pouvoir voter, quelle que soit la taille de votre
commune, et non plus seulement dans les
communes de 3500 habitants et plus.
Aucun vote ne sera possible sans titre d'identité.
Contrairement aux précédentes élections
municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de
noms ni en retirer : le panachage n'est plus
autorisé. Vous votez en faveur d'une liste que
vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites,
votre bulletin de vote sera nul.
Vous élirez également plusieurs conseillers
communautaires. Au moment du vote, vous aurez
comme avant un seul bulletin de vote mais y
figureront deux listes de candidats. Vous ne votez
qu'une fois pour ces deux listes que vous ne
pouvez séparer.

Amis de l'Ecole Publique
Soirée zumba
Animée par la Bomba Latina 18 le samedi 22
mars à 20h au centre socioculturel.
Entrée : 5€ / adulte – 3€ / enfant.
Inscriptions au 07 88 58 05 15.
Bourse aux vêtements pour enfants et matériel
de puériculture
Le dimanche 23 mars de 10h à 17h au centre
socioculturel.
Location de tables : 5€ la grande et 3€ la petite.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Inscriptions au 07 88 54 90 39.
Venez nombreux participer ou aider à la tenue de
ces deux manifestations dont les bénéfices
serviront à financer les sorties scolaires.

Calendrier séniors
16/03 1ère div : Bourges 18 – SLV
3ème div. : SLV – Chapelloise
23/03 1ère div. : SLV – St Doulchard
3ème div.: Aix Rians - SLV
Plateaux U9 à Vasselay les 15 et 22 mars2014.

Club de Loisirs Créatifs
A noter !!!
Le club de loisirs créatifs de Vasselay vous invite
à venir découvrir ses nouveaux travaux, lors
d'une exposition « portes ouvertes » le dimanche
23 mars 2014 de 10h à 18h dans la salle
communale (à côté de la poste).
Prenez le temps de venir admirer toutes ces
réalisations en allant au bureau de vote …
A Vasselay les petites mains font des merveilles !

Bibliothèque Municipale
Comme chaque année, le printemps s'invite à la
bibliothèque. Nous aurons, cette année encore,
le plaisir de recevoir nos amis « les Poètes en
Berry » pour une soirée à l'occasion du
printemps des poètes.
Rendez-vous le vendredi 28 mars à 18h. à la
bibliothèque pour une soirée poétique,
conviviale et chaleureuse.
Nous vous attendons nombreux !
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