VASSELAY EN BREF

SEPTEMBRE 2021
COMITE DES FETES
Comme prévu la 32ème brocante du Comité des
Fêtes se déroulera le dimanche 12 septembre.
Comme ces dernières années, les brocanteurs seront
installés autour du centre socioculturel et route du
Crêton.
Accueil des exposants à partir de 6h00.
2€ le mètre linéaire

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a
prévu de réaliser sur le réseau de distribution des
travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures
d’électricité.
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous
vous recommandons de les débrancher avant l'heure
de début de coupure indiquée, et de ne les
rebrancher qu’une fois le courant rétabli.

Buvette et restauration à emporter.

Horaires des coupures :

Port du masque obligatoire et gel hydro alcoolique
sur les stands, selon les règles sanitaires en vigueur.

Vendredi 10 septembre 2021 de 08h00 à 12h30

Renseignements au 06 09 02 54 51 ou 06 13 24 38 72
Attention : A cette occasion et par arrêté municipal la
circulation sera interdite route du Crêton de 06h00 à
19h00.
RAPPEL RAMASSAGE ORDURES MENAGERES

Lundi 6 et lundi 20 septembre
Rappel : les poubelles pleines dont le couvercle ne
ferme pas seront scotchées et laissées sur place.
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 :

Quartiers ou lieux-dits : 38 ROUTE DE PIGNY

TRAVAUX SUR LA COMMUNE REFECTION
DES ACCOTEMENTS ET TROTTOIRS
Pour la réfection des trottoirs, la couche de surface
sera réalisée à l’identique de la surface en place
L’épaisseur E est variable, dans le cas d’accotements
stabilisés, elle sera au moins égale à l’épaisseur
existante.
Fussy - Vasselay - Route de Fussy à Vasselay
Planning :
3 jours de préparation : a priori : 27 août
4 jours de enrobés à l’émulsion : 9, 10, 13 ,14
septembre.
Vasselay - Saint Eloy de Gy - Route de Vasselay / Saint
Eloy de Gy
Planning :
2 jours de préparation : 25 et 26 août
2jours revêtement : 22 et 23 septembre
VIGILANCE CAMBRIOLAGE SUR LA COMMUNE

• de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 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 ou par les agents
commissionnés
Merci de ne pas jeter sur la voie publique

CENTRE SOCIO-CULTUREL
En raison du protocole sanitaire toujours en vigueur
la cantine scolaire est toujours transférée au centre
socio-culturel aucune location ne sera faite pour les
mois de septembre, octobre et plus suivant la
situation sanitaire.

HORAIRE LIGNE 190 1 SEPTEMBRE 2021

SPORTS LOISIRS VASSELAY
Dans le respect des règles sanitaires : Pass Sanitaire
obligatoire (vaccination 2 doses ou Test PCR de moins
de 72h à chaque cours) et en fonction de la salle mise
à disposition par la Mairie, les inscriptions et la
reprise des activités devraient avoir lieu :
- Pour le YOGA avec Géraldine, le mardi 14/09 à partir
de 18h15, cours de 18h30 à 20h / 115€ pour l'année
Pour le renfo musculaire avec Étienne, PROF DE
SPORT DIPLÔMÉ le jeudi 16/09 à partir de 19h30,
cours de 19h45 à 20h45 / 100€ pour l'année
Pour tout renseignement supplémentaire, contacter
Cécile au 06-98-89-07-95 (n'hésitez pas à laisser un
message et vos coordonnées)

COURS DE SELF DEFENSE
A partir du Lundi 6 septembre au Centre socio
culturel cours de self défense par l’association team
cobra SARC adultes, mixtes, femmes et enfants
Lundi : 19h à 20h30
Mercredi : 17h45 à 20h30
Pour tout renseignement contacter Stephane
06-61-16-30-49
RECRUTEMENT

LOGEMENT SOCIAL A LOUER🏠🏠
Actuellement disponible à Vasselay au 4B Allée louis
Ducoux
Appartement n°2 de 61.50m² 3 pièces comprenant :
• salon séjour ;
• 2 chambres ;
• cuisine non équipée ;
• salle de bain (douche) ;
• wc séparé
• 1 place de stationnement.
Merci de contacter la mairie.
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La Mairie de Vasselay recherche un ou une : agent
d'entretien de bâtiment polyvalent h/f.
Vous êtes bon/ne bricoleur/euse, vous serez chargé(e)
de l'entretien des espaces verts, de la maintenance de
1er niveau des bâtiments municipaux. CDD 3 mois dans
un premier temps. Permis PL et CACES vivement
souhaités. Expérience 2 ans souhaitée
Compétence(s) du poste
Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou
laques
Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage,
chauffage, sanitaires) Entretenir un espace extérieur
Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, ... de
portes, fenêtres, ...
Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Sens de l'organisation Travail en équipe
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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