VASSELAY EN BREF
MAI 2016

VIE COMMUNALE
COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8
MAI 1945

ASSOCIATION
VASSELAY  WERENTZHOUSE

La Municipalité invite les Anciens Combattants
Prisonniers de guerre, les Anciens d'AFN, les enfants des
écoles, les enseignants, les présidents des associations
et toute la population à participer à la Cérémonie du
dimanche 8 mai 11 h 15 qui se déroulera selon le
programme suivant :

Le week-end de l'Ascension, nous accueillons nos
amis de Werentzhouse . Vous êtes tous invités à venir
les accueillir jeudi 5 mai à partir de 17 h au Centre
socioculturel.

- Rassemblement Place Louis Ducoux

- Défilé jusqu'au Monomument aux Morts
- Dépôt d'une gerbe
- Appel des morts - Minute de silence
- Lecture du message du 8 mai
- Marseillaise interprêtée par les enfants des écoles
A l'issue de la cérémonie, le verre de l'amitié sera offert
par la Municipalité, au Centre socioculturel.

Samedi 7 mai à 11 h,

venez nombreux au Centre
socioculturel pour la plantation d'un arbre . Discours
et vin d'honneur suivront.
Par ailleurs, l'association organise son traditionnel
méchoui le dimanche 5 juin, à partir de midi.
Veuillez vous inscrire avant le 29 mai auprès de :
Aline Desmoulins 02 48 69 41 00
Arlette Feneck 02 48 69 41 24
Christiane Lardeau 02 48 69 46 81

SECRETARIAT DE MAIRIE

Le secrétariat de la Mairie sera fermé :
- Le vendredi 6 mai
- Le jeudi 1 9 mai
- Le vendredi 20 mai
EMPLOI SAISONNIER

Recrutement d'un agent d'entretien pour 3 mois, aux
services techniques (pour les mois de juin à août
inclus).
Vous serez chargé de seconder les employés
communaux dans leurs tâches quotidiennes : tonte,
arrosage, nettoyage des espaces publics,
manutention, distribution des repas, petite
maintenance. Permis B exigé pour utiliser les véhicules
de service.

LES JEUNES, VOUS ETES LA ?...

Si tu as entre 1 2 et 25 ans, si tu cherches une
occupation, si tu as envie de voir du monde, si tu as
des idées, un projet, des envies de vacances, de
sorties... si tu cherches un travail, un stage, si tu veux
être aidé dans tes démarches, alors...
Viens rencontrer l' ESPACE JEUNES :
le mercredi 18 mai à 19 h
au Centre socioculturel de Vasselay.
Toutes les infos complémentaires sont à retrouver sur
le site de la Communauté de Communes en Terres
Vives.

Pour vos articles : une seule adresse, avant le 25
du mois : vasselayenbref@vasselay.fr
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S L VASSELAY FOOTBALL
Calendrier SENIORS

08/05 1 ère div : SLV - Chateauneuf
3e div Verdigny - ST ELOY VASSELAY
22/05 1 ère div : Mehun Port OL - SLV
3e div : ST ELOY/VASSELAY - Nancay
05/06 1 ère div : SLV - Bourges Moulon
3e div : Brinon - ST ELOY VASSELAY
ENTENTE JEUNES EN TERRES VIVES :

U7
21 /05 Plateau à BOURGES FOOT
04/06 Plateau à ST ELOY

MEDIATHEQUE
La médiathèque sera fermée les vendredi 6 et
samedi 7 mai 2016 en raison du Pont de l’Ascension,
ainsi que le lundi 16 Mai (lundi de Pentecôte).
La prochaine permanence du samedi est fixée au

4

juin de 10 à 12 h.

Une nouvelle bénévole vient de venir renforcer
l’équipe, merci à elle, mais pour être tout à fait
performants dès la rentrée, il nous faudrait encore une
personne prête à s’investir dans un bénévolat
dynamique et convivial ! Venez nous rencontrer N

U9 équipe 1
21 /05 Plateau à FUSSY
U9 équipe 2
21 /05 Plateau à BOURGES FOOT
U11 équipe 1
21 /05 Match à Bourges Portugais
28/05 Match à Vasselay contre Bourges justices
U11 équipe 2
21 /05 Plateau à VASSELAY
28/05 Plateau à BRECY
U1 3
07/05 ENTENTE JEUNES TERRES VIVES contre
Henrichemont Menetou
21 /05 ENTENTE JEUNES TERRES VIVES contre
Bourges Portugais
28/05 ENTENTE JEUNES TERRES VIVES contre
Bourges Justices
Pour finaliser notre projet de fusion, le 22 avril a eu lieu
l'assemblée extraordinaire constitutive. Un nouveau
club va voir le jour à partir du 1 er juillet 201 6 pour être
effectif la prochaine saison. Son nom :
FOOTBALL CLUB VASSELAY - ST ELOY DE GY
au niveau championnat, rien ne change : il y aura
toujours des rencontres jeunes le samedi et match
seniors le dimanche au stade de Vasselay.
Pour renforcer nos équipes seniors et jeunes toutes
catégories, n'hésitez pas à venir nous rejoindre
(contact N. SEIDEL 06.84.81 .85.50 - P. MAUDUIT
06.69.32.20.1 3 - F. MAUDUIT 06.09.86.36.93)
- une équipe jeunes U1 5 et une équipe Seniors
Féminine sont en projet : pour tout renseignement
contacter P. MAUDUIT au 06.69.32.20.1 3

AGENCE POSTALE
Le saviez- vous ?

Vous disposez d’une tablette dans votre bureau de
poste. A quoi sert-elle ?
Vous avez bien sûr toutes les informations sur La
Poste : les tarifs, l’envoi de courrier, envoi de colis, la
poste mobile, les informations bancaires, les
assurances NN
Et vous retrouvez aussi un accès aux différentes
administrations :
La mairie
Les allocations familliales
La caisse primaire d’assurance maladie
Les services publics
Pôle emploi
Légisfrance
Les amendes
Le cadastre
Alors si vous avez un problème de connexion ou si
vous n’avez pas internet tout simplement, vous
pouvez malgré tout consulter ces sites.
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