VASSELAY
EN
BREF
FEVRIER 201 5
LA MÉDIATHÈQUE S’OUVRE AU NUMÉRIQUE !!!!

VIE ASSOCIATIVE
Association VASSELAY  WERENTZHOUSE

Nous vous rappelons que nous organisons

notre

choucroute le samedi 7 février.

Vous pouvez vous inscrire en téléphonant à un de ces
trois numéros:
- Mme Feneck : 02 48 69 41 24
- Mme Desmoulins : 02 48 69 41 00
- Melle Lardeau : 02 48 69 46 81
Le tarif est de 24 euros par personne.

L’adhésion à la médiathèque de Vasselay est
gratuite et vous permet d’emprunter livres, DVD et
CD … mais depuis quelques mois elle vous donne
aussi accès à de nombreuses offres en ligne ! Lire
et/ou télécharger des livres, regarder des films
et/ou écouter de la musique, etc
Pour vous informer
médiathèque, aidée

au mieux,

l’équipe de la

des professionnels de la
Direction de la Lecture Publique, vous propose des
rencontres durant lesquelles toutes ces nouvelles
possibilités vous seront expliquées, même les
débutants peuvent y accéder !!!!
Rendezvous à la médiathèque de Vasselay :

Médiathèque municipale

Nous sommes ravis de vous informer que l’équipe est
de nouveau au complet !! Merci à Corinne, Dominique,
Françoise et Michel .
A NE PAS MANQUER !!!!

Dans le cadre des actions concertées de Brins de
Cultures avec les bibliothèques de la CCTV, un
spectacle gratuit et tout public (à partir de 4 ans)
vous est proposé :
Théâtre de marionnettes et d’objets …
Sourde Oreille par la Compagnie C’Koi ce Cirk

le ve n d re d i 1 3 fé vri e r à 1 8 h 3 0
( La bibliothèque de Vasselay fermera à 1 8h ! )

le mercredi 11 février : de 1 4h à 1 6h
Ou le samedi 1 4 février (2 horaires) de 9h à 1 0h30 ou
de 1 0h30 à 1 2h .
Si vous êtes déjà inscrits…

venez nombreux pour
vous informer et utiliser ce nouvel outil… si vous
n’êtes pas inscrits… venez encore plus nombreux
pour découvrir ce que la médiathèque met à votre
disposition !!!!
N’hésitez pas à en parler à tous les jeunes
utilisateurs des nouvelles technologies… s’ils

viennent s’informer, ils découvriront une autre façon
d’utiliser leur carte de « lecteur ». Télécharger « un
classique », un livre ou un film sur son smartphone ou
sa tablette c’est possible… et gratuit à Vasselay !!!

VIE COMMUNALE

Espace de l’Heure Bleue à Allogny

l’histoire
attachante d’une petite fille (pas) comme les autres !!!
Venez nombreux découvrir et apprécier

Demandez aux quelques enfants qui l’ont vu …. Ils
sont enthousiastes !!!

VASSELAY 2.0...

Le nouveau site internet de la commune est en cours
de construction ! Alors tous à vos souris pour visiter le
site et faites nous parvenir vos éventuelles remarques
via l'adresse webmaster@vasselay.fr !

Pour vos articles à faire paraître dans le Vasselay en
Bref, la date butoir reste le 25 du mois... et l'adresse
de contact est vasselayenbref@vasselay.fr.
En ce qui concerne le Trait d'Union, l'adresse de contact
est traitdunion@vasselay.fr.
Tout ceci est sur le site, rubrique "contacts utiles".
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Un peu d'Histoire de VASSELAY

Vous avez pu découvrir dans le TRAIT D'UNION un
petit aperçu d'un article historique sur le Cénotaphe
Villaudy. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir
d'avantage, l'article complet, né du travail de recherches
d'un de nos concitoyens Mr Jean-Pierre Trouvé, est
disponible en mairie, ou sur le site VASSELAY.FR.
" Voisins : ouvrons l'oeil "
Cambriolage : un mot qui fait froid dans le dos !

Communiquer, un bon outil...
Il ne s'agit pas ici de jouer « au corbeau » ou « au
justicier »...

S L VASSELAY FOOTBALL
Calendrier SENIORS

08/02 1 ère division SLV – La Guerche
1 5/02 1 ère division SLV - Gazelec
3ème division Gazelec - SLV
22/02 1 ère division La Chapelle - SLV
3ème divison SLV - Les Aix
01 /03 3ème division SLV - Les Justices
Calendrier VETERANS

1 3/02 SLV - Boulleret
DATES A RETENIR :

Simplement,

* samedi 28 février 201 5 : concours de belote

faciles à appliquer pour que ce climat serein et
sécurisant perdure :

* samedi 1 4 mars 201 5 : soirée couscous (nouveauté :
ambiance cabaret)

Vasselay est une commune paisible où
il fait bon vivre alors voici quelques petits « trucs »

1 ) Vos voisins travaillent, vous connaissez leurs
voitures... et là en pleine journée vous voyez un gros
camion posté devant leur maison et des individus
faisant des allers - retours rapides en train de
« déménager » ! Réflexes à adopter : notez le
numéro de la plaque d'immatriculation et faites part
de vos "doutes" à la gendarmerie qui fera ce qu'il
faut au 02 48 66 69 00.

2) Un véhicule " inconnu " passe et repasse dans votre
quartier plusieurs fois et à différents moments du jour
(ou de la nuit)... eh bien, mêmes réflexes : plaque
d'immatriculation et gendarmerie.
Mais attention : ne sont pas suspects les véhicules
des employés de la Commune, de La Poste et la
voiture de M. Le Maire !

Trêve de plaisanteries, ouvrons l'oeil pour pouvoir
dormir sur nos deux oreilles !

DU CÔTÉ DE NOS SPORTIFS...
Amicale Sportive VASSELAY
VTT

Chaque dimanche, départ du stade à 9h. Casque
obligatoire. Contacter Mr Rouintru au 06 82 40 28 83 .

INFOS DIVERSES
Changement de Trésorerie
La trésorerie de Saint Martin
dorénavant fermée. Vous devez

d'Auxigny

est

maintenant vous
adresser à celle des Aix d'Angillon pour toutes
informations ou procédures au 02 48 64 40 72 ou faire
parvenir vos courriers à l'adresse suivante :
Trésorerie des Aix d'Angillon
5 Rue Du Château d'Eau,
18220 LES AIX  D'ANGILLON

Recensement 2015 : C'EST OBLIGATOIRE !
Pensez à vos dossiers qu'is soient papiers ou par
internet.

NOUVEAU : Food Truck à VASSELAY

Depuis quelques temps déjà,

nous avons le plaisir
d'accueillir tous les jeudis soir de 17h à 20h, devant
le Bar' Atteint, un food truck ("camion cuisine" pour

les quelques non anglophones!). Vous pourrez y
commander et vous régaler de plats cuisinés

Dimanche 8 février, participation à la marche de Méryès-Bois : départ 7h30 du stade. Tél : 06 80 1 6 1 4 52
Cyclotourisme

Reprise de l'activité fin février ou début mars. Une
information sera transmise ultérieurement.

N'hésitez pas à lui rendre visite!
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