
 

 
 

 
MEDIATHEQUE 

 
La médiathèque sera à nouveau ouverte le mardi après-

midi, de 14 à 19 heures, chaque semaine, à partir du 1er 

décembre. 

Les conditions sanitaires seront identiques à celles 

appliquées avant le confinement :  

• Une personne dans le secteur adulte 

• Un enfant et un adulte dans le secteur jeunesse. 

• Le port du masque reste obligatoire ainsi que 

l’utilisation du gel hydroalcoolique. 

L’équipe sera heureuse de vous accueillir à nouveau et 
vous réservera quelques surprises pour le mois de 
décembre… 
 

Votre mairie sera fermée le jeudi 24 décembre
  

AGENCE POSTALE 
Votre agence sera fermée du jeudi 24 décembre au 
lundi 4 janvier 2021 

 
DISTRIBUTION DES COLIS 

 

Samedi 19 décembre 2020 à la mairie de 9h00 à 

12h00 

 
RAPPEL 

REDEVANCE INCITATIVE DISTRIBUTION DES 
BACS     

J’ai le plaisir de vous inviter à venir récupérer vos 

équipements pour la collecte des déchets ménagers aux 

dates (au choix) et lieux suivants : 

Mercredi 2 décembre de 15h30 à 19h30 
Vendredi 4 décembre de 15h30 à 19h30 

Lundi 7 décembre de 09h00 à 17h00 
Mardi 8 décembre de 15h30 à 19h30 

 

Atelier Municipal Route du Crêton (en face de la Poste) 
18110 VASSELAY 

 
 

 
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE LES 

VŒUX DU MAIRE SONT ANNULES. 
 
CETTE ANNEE LA COMMUNE SERA DECOREES 
PAR L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
AAEP. 

 
 

 
COVID-19 : PORT DU MASQUE A VASSELAY 

Jusqu'au 15 décembre 2020 inclus, le port du masque 
est obligatoire pour les personnes de 11 ans ou plus (et 
dans la mesure du possible pour les enfants de 6 à 10 
ans) dans les espaces publics suivants situés sur 
l'ensemble des communes du département du Cher : 

- dans un périmètre de 50 mètres autour des crèches, 
des établissements d'enseignement, des centres de 
formation publics et privés . 

 
TELETHON 2020 

 
Aujourd’hui, beaucoup de personnes pensent que le 
Téléthon n’aura pas lieu. Mais nous n’avons pas le 
choix pour nos familles de malade, le Téléthon aura 
bien lieu ce 4 et 5 décembre à la télévision et partout 
en France. 
Le Téléthon est aussi un événement humain et festif, 
participez à la grande chaîne solidaire et festive sur les 
réseaux sociaux (et votre site internet) à travers 
différents challenges qui peuvent mettre en valeur 
votre commune, votre département. 
 Prenez-vous en photo avec l’affiche « Trop fort dans le 
Cher » et/ou « Cœur Trop fort » devant le panneau de 
votre commune, un monument, un commerce, un plat 
berrichon, avec le maillot de votre club sportif…  
Et diffusez la massivement en réalisant un don ou en 
appelant à faire un don sur la page de collecte 
départementale Téléthon. 

 

 
 

INFORMATIONS  
 

A partir du mercredi 2 décembre retrouvez sur la place 
de la mairie un Food truck proposant des burger 
EAT’N’GO. 
 
Le mardi retrouvez le camion de pizza et aussi la 
marchande de légumes 

 

 
Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

  VASSELAY EN BREF 
     DECEMBRE 2020 

 
 



 

 

 
 

CONCOURS DES ILLUMINATIONS ET 
DECORATIONS DE NOËL 

 
La commune lance un concours de décoration 
de Noël  

 

Pour Noël, la commune se pare de ses plus beaux habits 
de fête.  

Les maisons sont chaque année plus nombreuses à 
s’illuminer pour le plaisir des yeux. C’est pour 
récompenser l’imagination des habitants que la mairie de 
Vasselay organise un concours de maisons décorées selon 
les principes suivants : 

• Concours ouvert à tous les habitants de la 
commune deVasselay, 

• Décoration extérieure de votre maison ou dans 
l’esprit de Noël, 

• Les décorations doivent être visibles de la rue, de 
18h00 à 21h, 

• Un jury, composé de membres de la municipalité 
récompensera les plus belles décorations selon 
les critères suivants: Esthétique générale, 
originalité de l’idée, ingéniosité dans la 
réalisation, efforts en matière environnementale 
(luminaires à économie d’énergie). 

 

Vasselay encourage l’utilisation de technologies 
permettant de concilier illumination et développement 
durable.L’objectif de ce concours est d’encourager et de 
récompenser les démarches individuelles ou collectives 
qui permettent d’améliorer le cadre de vie des habitants 
et de participer à l’animation de notre village. 
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INSCRIPTION AU CONCOURS DES 
ILLUMINATIONS ET DECORATIONS DE NOEL 
MAISONS  

Nom et prénom : 
……………………………………………....................................
................................................................................. 

Adresse : 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 

Téléphone : 
………………………….......................................................
.................................................................................. 

Bulletin à retourner en Mairie avant le 15 
décembre 2020 

Veuillez trouver le règlement sur le site de la 
commune. 

 

 

 

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" 

 

 
Mairie de Vasselay - 1 place Louis Ducoux - 18110 VASSELAY-Tel : 02 48 69 33 66 

Web :  www.vasselay.fr - mail : mairie.vasselay.cher@wanadoo.fr - https://www.facebook.com/Vasselay/ 
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