VASSELAY EN BREF
septembre 2015
TRANSPORT EN COMMUN

VIE COMMUNALE
FORUM DES ASSOCIATIONS

Vous venez de vous installer à Vasselay ? Vous ne
connaissez pas toutes ses associations et les
activités qu'elles proposent ? Vous avez envie de
découvrir une nouvelle activité ?
Venez rencontrer les Associations de Vasselay au 1er

Reprise des bus sur la ligne 1 90 :
Bourges - Nancay
Nancay - Bourges
A compter du 1 er septembre : toutes les infos
sur le site lignes1 8
COMITE DES FETES

forum des Associations,

Samedi 5 septembre de 10 h à 12 h à

péri-scolaire.

l'espace

INAUGURATION DU PREAU

27e fête de l’automne

Organisée par le comité des fêtes, la 27ème fête
de l’automne se déroulera le dimanche 13
septembre 2015 autour de sa brocante annuelle.

A l'issue du forum, Mr Le Maire invite la population de
Vasselay à l'inauguration du Préau et au baptême de
l'espace péri-scolaire, le samedi 5 septembre à 1 2 h.

Sur la place, vous trouverez de quoi vous restaurer
: andouillettes, merguez, saucisses, frites,
sandwichs et gaufres sans oublier les boissons au
stand de la buvette pour accompagner votre repas.

Vin d'honneur à l'issue de la cérémonie.

Renseignements auprès de :
- Arlette TESSIOT : 02 48 69 44 32
- Marie-Noelle BELLEVILLE : 06 63 53 56 41

Déchets verts du jardin :
les brûler, c'est polluer !

« Le brûlage à l’air libre des déchets verts : c’est
interdit » Ne pas brûler ses déchets verts permet
d’améliorer la qualité de l’air et préserve donc notre
santé. Particuliers, collectivités, entreprises : nous
sommes tous concernés et responsables.

C'est l'ADEME qui nous le rappelle !
ELECTIONS REGIONALES
DES 6 ET 13 DECEMBRE

Les inscriptions sur les listes électorales sont
possibles jusqu'au 30 septembre 2015.
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! A cette occasion, et par arrêté
municipal, la circulation sera interdite de 06 h à
20h : place de l’église, route des Clous (dans le
bourg), route du Crêton (du N° 8 au centre Socioculturel).
ATTENTION

Club des Aînés Ruraux

Le club organise un concours de belote dans la
salle de réunion du Foyer socio-culturel
le mardi 29 septembre à partir de 1 4 h 30.
C'est un petit concours entre nous mais nous
aurions plaisir à y accueillir d'autres personnes de
Vasselay. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous
auprès de Christiane Lardeau au 02 48 69 46 81
avant le 1 5 septembre.
Participation : 8 €/personne. Les gagnants
recevront des lots.
Pour vos articles : une seule adresse,
avant le 25 du mois :
vasselayenbref@vasselay.fr
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S L VASSELAY FOOTBALL

MEDIATHEQUE

La médiathèque a repris ses activités aux horaires
habituels (lundi et mercredi de 1 6 h à 1 8 h et
vendredi de 1 7 h à 1 9 h).
Venez y emprunter, gratuitement, livres, CD et DVD
et découvrir des nouveautés !!
Le dimanche 13 septembre, jour de la brocante,
nous vous proposons une journée portes-ouvertes
de 8 h à 1 8 h. Une expo des photos de Philippe
Bouchut vous sera proposée (elle sera visible tout
le mois) ainsi que la vente de livres d’occasion à
tout petit prix. Venez découvrir la médiathèque et
ses bénévoles !!!
Une autre date à ne pas manquer :
le samedi 3 octobre

à 1 5 h 30.

Comme chaque année et en partenariat avec la
Direction de la Lecture Publique, la médiathèque de
Vasselay vous invite à son traditionnel spectacle.
Sur le thème « Chemins- Cheminer » la fanfare
Los Torpillos et ses 9 musiciens vous entraineront
dans une déambulation tonitruante au cœur du
village, suivie d’un moment musical endiablé dans
le jardin. (spectacle gratuit)
Nous vous attendons nombreux pour ce moment
festif !!!

Reprise du Championnat Seniors le 6 Septembre
201 5 avec 3 équipes seniors :
* 1 équipe en 1 ère division qui joue à Vasselay
* 1 équipe en 3ème entente ST ELOY-VASSELAY
qui joue à ST ELOY
* 1 équipe en 4ème entente ST ELOY VASSELAY
qui joue à VASSELAY
Calendrier Seniors

:

1 re div Bourges Moulon - SLV
3e div ST ELOY/VASSELAY- Brinon stade
(stade de ST ELOY DE GY)
4e div ST ELOY/VASSELAY - Civray FC
(stade de VASSELAY)
06/09

1 re div St Doulchard - SLV
3e div ST ELOY/VASSELAY - Sancerre
(stade de ST ELOY)
4e div Morthomiers - ST ELOY/VASSELAY
(match inversé)
13/09

1 re div SLV - La Chapelle
3e div Savigny - STE ELOY/VASSELAY
4e div Vierzon Chaillot - ST
ELOY/VASSELAY (match à 1 3 h)
20/09

1 e div Bourges 1 8 -SLV
3e div STE ELOY/VASSELAY - Bourges
Justices (stade de ST ELOY)
4e div ST ELOY/VASSELAY - Massay
(stade de Vasselay)
04/10

Entente Jeunes en Terres Vives :

AMICALE SPORTIVE
Cyclotourisme :

Les sorties cyclo auront lieu, chaque dimanche matin
à 8h30. Le départ est fixé au stade.
Forum des associations :

L’Amicale Sportive Vasselaysienne participera au
Forum des associations de Vasselay, le Samedi 5
Septembre à partir de 10 h au restaurant scolaire.
Assemblée Générale :

L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le
Mercredi 16 Septembre à 19 h petite salle du centre
socio-culturel
Renseignements au

02 48 69 45 62

- catégorie U7 / U9 / U11 : reprise de l'entrainement
le mercredi 2 septembre au stade de Vasselay (pour
renseignements, contacter J.C MONTIEGE
(06.1 3.37.39.05) U7 à 1 7 h 30 - U9 à 1 5 h 1 5 et
U11 à 1 7 h 1 5
- catégorie U1 3 : reprise de l'entrainement le
mercredi 2 septembre au stade de ST ELOY pour
renseignements, contacter C. LIAUDIN
au 06.59.90.36.30
CONCOURS DE BOULES :

le samedi 12
septembre 2015 à partir de 13 h 30 au stade -

Réservez cette date.
participation.
DATE A RETENIR :
Années 70/80

Nous comptons sur votre

Samedi 3 octobre

- Soirée

