VASSELAY EN BREF
MAI 2021
MEDIATHEQUE
Les horaires proposent une grande amplitude qui peut
permettre à toutes les tranches de lecteurs de venir
choisir des documents.
Pour le moment, nous devons appliquer les règles
sanitaires aux locaux. C’est la raison pour laquelle La
bibliothèque est ouverte chaque jeudi de 14h à 18h30
pendant la durée du couvre-feu.
Toutefois, les bénévoles réfléchissent à l’ «après-covid»
pour présenter de nouvelles activités ouvertes à tous les
âges.
Pour ces activités la mairie aimerait faire appel à des
volontaires jeunes entre 18 et 25 ans et jeunes parents
pour inspirer et encadrer les « ateliers »

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour faire suite au report des dates des élections
départementales et régionales 2021, la clôture des
inscriptions sur les listes électorales est également
reportée d'une semaine. En effet, les dispositions de
l'article L. 17 du code électoral précisent que "les listes
électorales sont permanentes. Les demandes
d'inscription, en vue de participer à un scrutin, sont
déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce
scrutin", soit le vendredi 14 mai 2021 pour le double
scrutin des 20 et 27 juin. Une permanence sera donc
assurée à la Mairie le vendredi 14 mai de 10h à 12h.
Les inscriptions sur listes électorales sont aussi
disponibles en ligne à l’adresse suivante : www.servicepublic.fr.

APPEL AUX BENEVOLES
Dans le cadre des élections départementales et
régionales 2021 la municipalité est à la recherche de
bénévoles pour participer à la tenue des bureaux de
votes vous pouvez vous inscrire à l’adresse suivante
maire.audebert.vasselay@orange.fr.

HORAIRES TRAVAUX D EXTÉRIEURS ET JARDINAGE
Par arrêté préfectoral 2011-1-1573, les travaux
temporaires de rénovation, de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptible de porter atteinte à la tranquillité
du voisinage (tondeuse, débroussailleuse, taille-haie,
bétonnière, etc..) en raison de leur intensité sonore, ne
peuvent être effectués que :
∙de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au
vendredi
∙de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi
∙de 10h00 à 12h00 le dimanche et jours fériés.
Les infractions à cet arrêté sont relevées par les officiers
et agent de police judiciaire.

CEREMONIE DU 8 MAI 2021
La cérémonie du 8 Mai ne sera pas ouverte au public, elle
est réservée uniquement aux membres du Conseil
Municipal, sauf si nous avons des nouvelles consignes.
Nous lèverons les couleurs à la Mairie et il sera fait un
dépôt de gerbe au monument aux morts.

JOURNEE CITOYENNE 2021
La date de la Journée citoyenne 2021 a été
exceptionnellement fixée au samedi 25 septembre en
raison de la crise sanitaire.
Dans une période d’incertitude, qui rappelle
brutalement notre vulnérabilité individuelle et collective
et donc la nécessité vitale de nouer et d’entretenir des
liens entre habitants, chacun découvre la fragilité du
vivre ensemble. C’est pourquoi, afin de retisser du lien
social et de redécouvrir les vertus de l’action collective,
la Journée citoyenne semble plus que jamais nécessaire.
Toutes les personnes ayant déjà participé et/ou voulant
participer à la 3e édition de la Journée Citoyenne à
Vasselay, sont invitées à s’inscrire à l’adresse mail
suivante journeecitoyenne2021@vasselay.fr ou sur
papier libre et le déposer à la mairie. Parlez-en autour de
vous, et venez nombreux pour nous aider à réussir cette
journée conviviale.
Les travaux à effectuer seront listés avec vos suggestions
Merci de ne pas jeter sur la voie publique

RAPPEL RAMASSAGE ORDURES MENAGERES

Lundi 17 MAI et Lundi 31 MAI

OPERATION TRANQUILITE VACANCES
La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur
votre logement laissé vide pendant votre absence.
Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au
maximum les risques liés aux visites indésirables de vos
habitations pendant les vacances :
1 - Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de
gendarmerie de votre domicile, votre départ en
vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de
surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit,
en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout
individu de tenter de cambrioler votre domicile.
2 - Quelques incontournables avant de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les
réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre
boîte aux lettres. Une personne de confiance doit
pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à
votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une
boîte débordant de lettres, colis et autres publicités.
Vous
pouvez
également
faire
renvoyer
automatiquement votre courrier par les services
postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez,
renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de
portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer
correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état de
vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de
professionnels pour ces fermetures. Il est important de
« faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut
utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer
quelques lumières. A défaut, une prise de type «
minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer
certaines lampes sans présence dans le logement.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses
sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos
bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et
photographiez les. Le cas échéant, faites les évaluer par
un expert et renseignez vous auprès de votre société
d'assurance, notamment au sujet des conditions de
leur protection.

VACCINATIONS
Nous ouvrons un centre de vaccination à St Martin les 18
et 19 mai. (2ème injection les 29 et 30 juin)
Le public ciblé est les 50 ans et plus.
Les rendez-vous sont à prendre au: 02 48 66 61 65 à
partir du 10 mai 8 h 30 (8h30 / 12h - 13h30 / 17h)
Le vaccin utilisé sera PFIZER.

INSCRIPTIONS MAISONS
FLEURIES
Édition 2021
Qu’il est agréable d’apercevoir de la rue des jardins
joliment fleuris…
En ce sens, les Vasselaysiens qui disposent d’un
jardin de l’espace public sont invités à fleurir leurs
devantures et à s’inscrire au concours Maisons
Fleuries !
Une catégorie « potager » (visible de l’espace public)
existe également.
Les premiers prix seront récompensés.
Inscription du 04 mai au 18 juin 2021 !
Nom et prénom
:…………………………………………….......................................
..............................................................................
Adresse :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Téléphone :
…………………………..........................................................
...............................................................................
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