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En lien avec Brins de Cultures et le spectacle proposé
en février à Allogny, l’équipe vous propose, jusqu’à fin
avril, une exposition sur le thème des marionnettes.
Aux horaires d’ouverture, vous pouvez venir admirer
des marionnettes de styles très différents : à fils, à
doigts, mais aussi indonésiennes ou fabriquées avec
des chaussettes !!!

DU CÔTÉ DE NOS SPORTIFS...
S L VASSELAY FOOTBALL

1 2/04 1 ère division SLV - Sancerre
3ème division Levet - SLV
26/04 1 ère division SLV - Lunery Rosières
3ème divison Farges - SLV
1 0/05 1 ère division St Doulchard - SLV
3ème division SLV - Bengy

Des livres et des DVD complètent cette exposition.

Calendrier VETERANS

Une date à noter : le mardi 1 9 Mai à 1 0h, les lecteurs
en herbe de 1 0 mois à 3 ans ont rendez-vous autour
d’un nouveau tapis de lecture.

03/04 SLV - Barlieu
Calendrier U9 à 1 0h30
04/04 VASSELAY équipes 1 et 4 - GAZELEC équipe
2 - MOULON équipe 3

SLV GYM YOGA

Soirée dansante noir et blanc le 11 avril au Centre
Socio Culturel à 20h.
Entrée : 1 2 €
Réservations auprès de :
Sandrine MIEJAC au 02 48 69 45 72 ou
Corinne LE LIBOUX au 02 48 69 48 41 .
Plus d'informations sur le site de VASSELAY.

LES AMIS DE L'ECOLE PUBLIQUE

L'Association des Amis de l'Ecole Publique organise sa
randonnée pédestre le dimanche 1 9 avril.

1 8/04 ARGENT équipes 1 et 4 - AS PORTUGAIS
équipe 2 - AUUBIGNY équipe 3

VIE COMMUNALE
VASSELAY SANS PESTICIDE

Dans le cadre de l'Opération "Zéro Pesticide", Nature
1 8 vous invite à venir découvrir les jardins bio de
l’Entraide Berruyère. Comment fonctionne cette
exploitation ? Quelles sont les techniques pour ne pas
utiliser de pesticides au jardin ?
La visite se clôturera par une dégustation à base
d’herbes folles (cakes à l’ortie, gougères à la
bourrache P).

- circuit 21 km - départ à 7h30 : 3€

Cette visite se fera le samedi 11 Avril 201 5 de 1 0h à
1 2h30. Rendez vous devant la mairie à 9h45 .

- circuit 1 4km - départ à 8h30 : 2,50€

Venez nombreux !

- circuit 7km - départ de 9h à 9h30 : 2€
- circuit 3km - départ à 9h30 : 1 €
Départ et arrivée des randonnées dans la cour de
l'école publique.
Ravitaillements - Verre de l'amitié à l'arrivée.
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INFOS DIVERSES

TRAIL EN TERRES VIVES

BrinS de CultureS

Vous le savez déjà, la Communauté de Communes en
Terres Vives nous fait le plaisir d'organiser un trail sur la
commune de MENETOU-SALON le 30 mai 201 5.

La saison « BrinS de CultureS » de la Communauté de
Communes en Terres Vives continue.

Et comme rien ne peut se faire sans entraide, la CCTV
a besoin de vous pour que cet évènement se déroule
dans les meilleures conditions.
Avis donc aux coureurs et aux bonnes volontés de
VASSELAY, et nous savons qu'ils sont nombreux !
N'hésitez pas à vous inscrire en tant que coureurs ou
bénévoles pour l'organisation.

Nous vous attendons nombreux pour un concert
exceptionnel de l’Ecole de Musique en Terres Vives,
suivi d’Amapola .
Le dimanche 1 2 avril à 1 6h – Salle des fêtes de
St Martin d’Auxigny.
Toutes les informations sur : www.terresvives.fr

Venez représenter notre commune sur les parcours ou
les préparatifs, et passer un agréable moment dans
l'effort et la solidarité !
Plus d'informations et inscriptions possibles en ligne sur
le site de la CCTV (www.terresvives.fr).
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Merci de ne pas jeter
sur la voie publique

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".

