VASSELAY EN BREF
MARS 2016

RANDONNEE PEDESTRE de l'AAEP

MEDIATHEQUE
Une médiathèque n’est pas un lieu triste et austère !

A retenir dans vos agendas : Dimanche 3 avril

A Vasselay, les bénévoles ont décidé de faire la fête
le 1 er avrilQ et nous vous invitons à venir
nombreux, petits et grands, pour un moment de
pure convivialité.

L'Association des Amis de l'Ecole Publique vous
propose de découvrir notre belle commune à travers
plusieurs chemins de randonnée.

Une histoire de... poissons, bien sûr, imaginée pour
cette occasion, vous sera présentée, en exclusivité,
par Françoise et Michel !

- Circuit 21 km - départ à 7h30 - 3€
- Circuit 1 4km -

8h30 - 2€50

Pour décorer la médiathèque lors de cette soirée
festive, nous lançons un concours de dessins pour
tous les enfants du village âgés de 3 à 1 2 ans. Un
seul thème « POISSON(S) », un seul format A4,
mais techniques libres... Les meilleurs dessins
seront récompensés (par classes d’âge) il est donc
important de bien noter le nom, le prénom et l’année
de naissance au dos de la feuille.

- Circuit 7km -

9h - 2€

- Circuit 3km -

9h - 1 €

RDV dans la cour de l'école publique de Vasselay.
Ravitaillements. Verre de l'amitié à l'arrivée.

Tous les dessins doivent nous parvenir pour le
vendredi 25 Mars au plus tard (A déposer à
l’école, ou à la médiathèque aux heures d’ouverture
ou dans la boîte aux lettres (dans une pochette
plastique et sans la plier !!!!).
Rendez-vous le Vendredi 1er Avril à
médiathèque ! Venez nombreux !!!

18h30

à la

Nouveau service !

Un nouveau service est mis à la disposition des
habitants qui sont dans l’impossibilité de se déplacer
même temporairement : le portage de livres et de
revues à domicile. Vous pouvez vous faire
connaitre en téléphonant à la médiathèque
(02 48 69 33 1 4) les lundis et mercredis de 1 6h à
1 8h et les vendredis de 1 7h à 1 9h.
: La médiathèque est désormais
ouverte, aussi, le 1er samedi de chaque mois de
1 0h à 1 2h et recherche toujours 2 bénévoles !
Petit rappel

Pour vos articles : une seule adresse, avant le 25
du mois : vasselayenbref@vasselay.fr
Mairie de Vasselay – 1 , Place Louis Ducoux – 1 811 0 VASSELAY
tel : 02 48 69 33 66 - fax : 02 48 69 39 48 - web : www.vasselay.fr - mail : mairie.vasselay.cher@wanadoo.fr

S L VASSELAY FOOTBALL

VIVRE ENSEMBLE

Calendrier SENIORS :
6/03 1 ère div Mehun OL - SLV
3ème div ST Eloy/Vasselay - Jars

De l'art de bien utiliser un rond-point....
Ca va sans le dire, mais ça va mieux en le disant :
Quand on rentre dans un rond-point, on doit la
priorité à tous ceux qui y circulent, donc aux
véhicules qui viennent sur notre gauche. Rappelons
que les rond-points ont été créés par Charles
Fiterman, ministre communiste du gouvernement
Mauroy entre 1 981 et 1 984, d'où l'origine de la
priorité à gauche ...
On ne traverse pas un rond-point en chevauchant
allègrement le terre-plein central pour sortir au plus
vite de l'endroit !!

PETITES BREVES DE SAISON
L'hiver le plus doux depuis 1 900 laisse toutefois
quelques traces dans le paysage : des arbres morts
qui menacent les promeneurs ou les automobilistes.
Ne laissons pas une branche risquer de tomber sur
la route ou sur un chemin. Il en est de notre
responsabilité sur les terrains qui nous
appartiennent.
Le printemps approche, les jonquilles l'ont annoncé,
il arrive avec ses processions de.... chenilles
urticantes, dangereuses pour nos enfants et nos
animaux qui voudraient jouer avec. Il n'y a pas
beaucoup d'autres solutions que de s'en débarasser.
Pensons-y avant qu'elles n'envahissent tous nos
conifères !

20/03

1 ère div SLV - Bourges Gazelec
3ème div Mehun OL - ST Eloy/Vasselay

03/04

1 ère div Vierzon FC - SLV
3ème div ST ELOY VASSELAY - Vierzon FC

ENTENTE JEUNES EN TERRES VIVES :
U7
1 2/03 Plateau à ST ELOY
1 9/03 Plateau à ES MOULON
02/04 Plateau à BOURGES FOOT
U9 équipe 1
1 2/03 Plateau à BOURGES FOOT
1 9/03 Plateau à VASSELAY
02/04 Plateau à MERY ES BOIS
U9 équipe 2
1 2/03 Plateau à HENRICHEMONT
1 9/03 Plateau à PARASSY
02/04 Plateau à VASSELAY
U11 équipe 1
1 9/03 Match à ORVAL
1 9/03 Plateau à Vasselay
02/04 Match à Vasselay contre Bourges Foot
02/04 Plateau à ST FLORENT
U1 3
05/03 Match à HENRICHEMONT/MENETOU
1 2/03 Match à BOURGES PORTUGAIS
RETENEZ CETTE DATE :
l e samedi 19
socio culturel,

mars 2016

à partir de 20h00 au Centre

SOIREE COUSCOUS

animée par DJ CRAZY NIGHT accompagné de 2
chanteuses.
Tarifs : adulte 26.00 € - enfants jusqu'à 1 3 ans: 1 6.00 €
Réservation jusqu'au 1 3 mars 201 6 auprès de
F. MAUDUIT au 02.48.69.45.30 ou 06.09.86.36.93
ou N. SEIDEL 06.84.81.85.50
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