
 

 
 
 

MEDIATHEQUE 
 

IL VA Y AVOIR DU SPORT 
 

Cette année le thème de l’animation coordonnée de la 

Médiathèque du Cher portera sur le SPORT. 

Nous vous proposons de profiter des vacances pour 

immortaliser en photo ou en dessin vos moments 

privilégiés en famille ou vos coups de cœur de SPORT : 

jeux de ballon, sauts dans l’eau, roulade sur la pelouse, 

skate, pétanque, etc. 

Adultes, ados ou enfants, nous comptons sur vos 

photos et dessins pour organiser en octobre une 

exposition intergénérationnelle qui représentera votre 

vie en vacances. 

Vous pourrez déposer vos œuvres avec votre nom dans 

un plastique dans la boîte aux lettres de la 

médiathèque jusqu’au 20 septembre.  

Alors, profitez bien de vos vacances, amusez-vous et 

faites du SPORT, de la photo et du dessin !!! 

Sauf imprévu, pendant les vacances d’été la 

médiathèque reste ouverte de 17h00 à 19h00 les 3 

premiers jeudis de juillet et chaque jeudi du mois 

d’août aux mêmes heures. 

 
RAPPEL RAMASSAGE ORDURES MENAGERES 

 
Lundi 12, 26 Juillet et lundi 9, 23 Août 

Rappel : Les poubelles pleines, dont le couvercle ne 
ferme pas, seront scotchées et laissées sur place. 

HORAIRES MAIRIE 

La mairie sera fermée : 

- les mercredis 21 et 28 juillet  
- les lundis matin 2, 9 et 16 août  

AGENCE POSTALE 

Le bureau de poste sera fermé du 2 août au 28 août. 

Afin d’éviter toute erreur de destinataire cet été, nous 
vous conseillons de bien mettre à jour vos noms et 
prénoms sur les boites aux lettres pour que la 

personne qui remplace la factrice ne fasse pas 
d’erreur. 

 
COMITE DES FÊTES - FÊTE DE L’AUTOMNE 

Après cette longue interruption, le comité des fêtes va 

reprendre ses activités. 

Nous vous donnons rendez-vous le 12 septembre 

prochain pour la 32ème brocante. 

Elle se déroulera autour du centre socio culturel et 

dans le respect des règles sanitaires qui seront en 

vigueur à cette période. 

Le tarif est inchangé : 2€ le mètre linéaire. 

Renseignements au 06/09/02/54/51 ou 

06/13/24/38/72 

Nous avons besoin de renforts pour cette 

manifestation, alors n’hésitez pas à prendre contact 

avec nous si vous voulez apporter votre aide. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

A toutes les personnes qui souhaitent participer les 

inscriptions sont prolongées jusqu’au 20 juillet. 

Déposez votre inscription à la mairie ou à l’adresse 

suivante : maire.adjoint.vasselay@gmail.com 

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 
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OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 

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. 
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Entretien et désherbage 

PIQUE NIQUE 14 JUILLET 2021 
 

Nous vous donnons rendez-vous à la Fontaine de 

Cierge dès 11 heures, avec votre pique-nique et 

votre joie de vivre pour un moment de détente et 

de partage. Petits et grands venez nombreux. 

Un jeu gonflable sera à disposition des enfants, un 

apéro sera offert par la municipalité. 

Sans oublier ses boules de pétanques, son jeu de 

carte, tout autre jeu et la bonne humeur seront les 

bienvenus pour remplir cette journée. 

 

 

 

 

 

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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