VASSELAY EN BREF
AVRIL 2021
AGENCE POSTALE
INFORMATION
Si vous avez un enfant né en 2018 et que vous souhaitez
le scolariser à l’école publique pour la rentrée de 2021,
présentez-vous à la mairie afin de procéder à
l’inscription (avec le livret de famille et le carnet de
santé).

Votre agence sera fermée du 26 avril 2021 au 02 mai
2021.
RAPPEL RAMASSAGE ORDURES MENAGERES

Mardi 6 Avril et Lundi 19 avril
LA COMMUNE RECHERCHE…
Des bénévoles pour l'encadrement du trajet des enfants
à la cantine qui est transférée au CSC tout le temps du
covid19.
Le trajet est dangereux (la vitesse des voitures) avec le
mauvais temps ils ne peuvent pas passer le long du stade
comme prévu initialement.
Il y a actuellement 2 personnes qui accompagnent les
petits et 2 personnes pour les grands.
Pour assurer la sécurité nous avons besoin d’1 personne
de plus pour les petits et les grands.

HORAIRES DECHETTERIES
Horaires d’été décheterrie Saint Martin D’Auxigny

RAPPEL CENTRE DE VACCINATION
Saint Martin d'Auxigny ouvre un centre de vaccinations
COVID les 5, 6, 7, 8, 9 avril. La prise de rendez-vous est
possible au numéro suivant 02 48 66 61 65 aux horaires
d'ouverture de la mairie suivants: mardi, mercredi, jeudi,
vendredi: 8h30-12h 13h30-17h30.

MEDIATHEQUE
Votre médiathèque est désormais ouverte le jeudi
après-midi de 14 heures à 18 heures30.
L’horaire tient désormais compte du couvre-feu et le
jour change car les bénévoles sont actuellement plus
facilement libres le jeudi.
De nouveaux livres et CD seront disponibles dans un
délai de 2 à 3 semaines. Vous pourrez en consulter la
liste en bibliothèque. Si nous avons une possibilité, nous
les ferons figurer sur le site de la mairie, rubrique
médiathèque.
Pendant cette période perturbée, toute l’équipe et la
municipalité font de leur mieux pour conserver des
heures d’ouverture accessibles à tous.
Prenez soin de vous et… des autres !

Lundi Jeudi Vendredi : 14h-18h
Mardi Mercredi Samedi: 9h-12h / 14h-18h

CENTRES DE LOISIRS
--Inscriptions vacances de printemps
DOSSIER À RETIRER À PARTIR DU 29 MARS
ET À RETOURNER AVANT LE 16 AVRIL 2021
à la communauté de communes (les Aix-d’Angillon,
Vasselay)
et/ou à l’Espace jeunes d’Henrichemont
et/ou à l’Espace Jean Zay à Saint-Martin-d’Auxigny,
ou à télécharger ci-dessous :
Pour les enfants n'étant pas déjà inscrits au cours des
vacances d'été et/ou petites vacances 2020/2021
et/ou des mercredis 2020/2021, retrouvez ci-dessous
le lien pour télécharger le dossier d'inscription
complet : Dossier complet
Pour les enfants étant déjà inscrits au cours des
vacances d'été 2020 et/ou petites vacances
2020/2021 et/ou des mercredis 2020/2021,
retrouvez ci-dessous le lien pour télécharger la fiche
d'inscription unique : Fiche unique

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

EPICERIE AMBULANTE
A partir du jeudi 1er avril la commune accueillera jeudi
après-midi et vendredi matin une épicerie ambulante sur
la place de la mairie.

PROJET MARCHE HEBDOMADAIRE

PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Le recrutement pour une expérience de travail
comme agent technique polyvalent, pour l'été
prochain est ouvert. Nous proposons à deux
jeunes âgé(e)s entre 16 ans et 17 ans révolus de
travailler une semaine de 30h à la fin août, pour
venir en renfort du personnel communal
(services techniques et péri-scolaires) et
préparer la rentrée. . Un contrat du 16 au 20
août et un contrat du 23 au 27 aout.
Adressez votre candidature à Monsieur le Maire.
Faites un cv et une lettre de motivation
personnalisée avant le 1er juillet.

La commune à pour projet de créer un marché
hebdomadaire, afin de pouvoir étudier ce projet nous
vous proposons un questionnaire à remplir ci-dessous ou
à l’adresse suivante et à nous retourner pour le 10 avril.
https://docs.google.com/forms/d/1BA0yFhQ2X9UZaNFDz6O37P8m3a-UBIctgmSMvdFlfA/prefill
Création d'un marché hebdomadaire
Marché de Plein air

Quel âge avez-vous?
o

Moins de 45 ans

o

Entre 45 ans et 65 ans

o

Plus de 65 ans
Etes vous favorable pour que la commune organise un
marché hebdommadaire

o

Oui

o

Non

o

Autre :

o
Si oui, quel jours et quel moments de la journée le marché
hebdomadaire aurait-il plus de succés
Matin

Après-Midi

Soir
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