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HORAIRES MEDIATHEQUE 

Voici les dernières modifications des horaires pour 
le Drive Médiathèque 
Les lundis de 16h00 à 19H00 jusqu'au 31 Juillet. 
Fermeture en Août. 

JOURNEE CITOYENNE 

En raison des conditions sanitaires actuelles, nous 
avons dû annuler la journée citoyenne. 

Rendez-vous en mai 2021 

PIQUE NIQUE REPUBLICAIN 

Sauf avis contraire du gouvernement, le pique-
nique républicain est maintenu. 

Rendez-vous Je mardi 14 juillet 
à la Fontaine de cierge. 

Apportez vos repas et vos jeux. 
La Mairie offrira le pot de l'amitié à 12h30. 
Ce temps d'échange permet de faire de nouvelles 
rencontres parmi nos concitoyens. 

Petits et grands, venez nombreux .... 

HORAIRES DECHÈTERIE ETE 2020 

Lundi, Jeudi et Vendredi 14H00-18H00 

Mardi, Mercredi et Samedi 9H00-12H00/14H00-
18H00 

POULES NOIRES DU BERRY 
Dans le cadre de réduction des déchets, 
la Communauté de Communes Terres du 

Haut Berry renouvelle son opération 
« Poules noires du Berry » 

RËTOUR DE t:OPÈAATlON 
POULES NOIRES DU BERRY 

DOSSIER INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS 

Les dossiers sont à retirer à partir du 2 Juin et à 
retourner avant le 20 Juin. 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 



Lettre du Maire 

Vasse laysie nnes, 
Vasselaysiens, 

C'est dans un contexte de crise sanitaire que se sont 
déroulées la suite des élections municipales 2020. 
Contexte que nous espérons ne plus jamais 
connaître. 

C'est avec une profonde émotion doublée d'un 
mélange de fierté et d'humilité que je reçois pour la 
deuxième fois le mandat que vous venez de me 
confier et que je ceins cette écharpe tricolore. 

Mandat avec une nouvelle équipe à qui je fais 
entière confiance dans cette aventure qui débute ce 
25 Mai, beaucoup de travail nous attend. 

Je voudrais remercier mes colistiers pour leur 
implication en toute simplicité dans la campagne 
pour leur confiance. 
Nous allons continuer les projets qui étaient en 
cours. 

Je serai, soyez convaincus, le Maire de tous les 
Vasselaysiennes et Vasselaysiens et resterai digne 
de cette responsabilité importante. 

Merci au soutien de mes amis, mes proches, mes 
colistiers et aux habitants de la commune. 

Bonne route à nous tous sur ce long chemin 
passionnant qui s'ouvre devant nous. 
Le Maire 

L'équipe municipale nouvellement élue est 
heureuse de vous présenter cette première édition 
de Vasselay en Bref. 
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Information 
Durant les 2 mois de confinement, de nombreux 

travaux et entretiens de la commune n'ont pu être 

effectués (Fossés - bords de routes - haies, etc ... ). 

Soyez indulgents, nous allons tout faire pour 

rétablir la situation au plus vite. 

RAPPEL : Inscriptions cantine 

Les inscriptions, pour la semaine suivante, se font 
par mail, jusqu'au vendredi matin 8h00 

i nscri ptionsca nti nevasselay@gmail .corn 

Tickets de garderie 

Certains d'entre vous ont acheté, par avance, des 

tickets de garderie qu'ils ne pourront pas utiliser 

l'année prochaine (élèves de CM2 qui n'ont pas de 

fratrie ou parents dont la situation change à la 

rentrée de septembre 2020). Les tickets étant 

numérotés et gérés par la Trésorerie, il n'y a pas de 

rachat possible. 

Nous proposons donc, avec les représentants des 

parents d'élèves, de mettre en contact les parents 

désireux de vendre leurs tickets et les familles 

souhaitant en racheter pour l'année prochaine (le 

système ne changera pas en 2020). 

Si vous êtes concerné, merci de le faire savoir à 
Mme Forrière, Représentante des parents d'élèves: 
laetitia.desriaux2009@gmail.com 

Mme Mattéï, Représentante des parents d'élèves 
karinemattei@wanadoo.fr 

KERMESSE 

La kermesse de 1 'école publique est annulée suite à 
la crise sanitaire. (Information donnée par l'AAEP) 

Pour vos articles à faire paraître dans le Vasselay en 
Bref, envoyez-les avant le 25 du mois en cours à 
l'adresse de contact : vasselayenbref@vasselay.fr 

Informations à retrouver sur le site web, rubrique "contacts 
utiles" 
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