VASSELAY EN BREF

NOVEMBRE 2021
MEDIATHEQUE
La vie de la médiathèque a connu beaucoup de
changements. Après la période de confinement, la vie
a repris : l’accueil des enfants des écoles a eu lieu, et
ce fut un très grand plaisir pour tous.

Nous comptons lancer des animations avec l’aide et
le soutien de la Médiathèque du Cher et de son
fabuleux matériel et ses formations. Toutefois,
l’équipe serait heureuse de s’enrichir de jeunes
parents, ou grands-parents, qui pourraient proposer
aux enfants des séances d’animation.
En effet, l’équipe de bibliothécaires actuelle est
totalement occupée par la médiathèque, pour le
moment, en cure de rajeunissement informatique !
Les bénévoles actuelles peuvent aider les
nouveaux/nouvelles bénévoles qui se chargeraient
des animations et les orienter vers les ressources de
la Médiathèque départementale.
En ce moment, nous procédons à un échange massif
de bandes dessinées destinées aux adultes avec la
Médiathèque du Cher.
L’équipe achète plusieurs fois par an des nouveautés
littéraires ; les lecteurs sont encouragés à présenter
des propositions d’achats. Les prochaines acquisitions
seront destinées à tous les publics
Venez nous rencontrer ; nous vous accueillerons avec
grand plaisir aux heures de permanence les lundis et
jeudis de 16h à 19h hors vacances scolaires.
LE VENDREDI 19 NOVEMBRE LA BIBLIOTHEQUE
VOUS PROPOSE UNE VENTE DE LIVRES AU MARCHÉ.
RAPPEL RAMASSAGE ORDURES MENAGERES

Lundi 15 et lundi 29 novembre
INFORMATION DECHETERIES
HORAIRES D'HIVER
A partir du mardi 2 novembre 2021
les déchèteries du territoire passent
en horaires d'hiver et fermeront à 17h30
COMMEMORATION
103EME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
1918
11 heures Place de la Mairie

LISTES ELECTORALES
Pour toutes les personnes qui ont changé d’adresse et qui
réside toujours dans la commune il est important de
déclarer votre changement d’adresse auprès de la mairie
Vous devez fournir les documents suivants :
• Justificatif du nouveau domicile
• Formulaire cerfa n°12669 de demande
d'inscription (aussi disponible en mairie).
La case déménagement au sein de la même commune
doit être cochée.

COMITE DES FETES
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

RESTAURANT SCOLAIRE
A partir du 8 novembre la cantine déménage et ne sera
plus au centre socio culturel elle reprend dans le
bâtiment à côté de la garderie
Numéro de télèphone 02.48.69.35.50.

INFORMATION
Mardi place de la mairie la Petite Paillote vous propose
des pizzas
Jeudi place de la mairie c’est le food truck du Grand ouest
qui vous propose des paëllas
Et sans oublier notre Marché sur la place de l’église tous
les vendredis de 16 heures à 19 heures

COLLECTES DE JOUETS
Une collecte de jouet est organisée par l’association
des parents d’élèves de l’école publique et les Restos
du Cœur le Vendredi 10 décembre 2021 à partir de
16h30 devant l’église à l’occasion du marché.
Merci de ne pas jeter sur la voie publique

JOURNEE DES AINES DE VASSELAY
Au vu de la situation sanitaire et du nombre de cas
COVID 19 qui ne cesse d’augmenter la mairie vous
propose deux formules sous réserves des conditions
sanitaires pour le premier choix.
-

Repas organisé par la commune avec
présentation du Pass sanitaire date retenue
le 15 janvier 2021

-

Colis à retirer à la mairie (la date vous sera
communiquée ultérieurement).

Afin de pouvoir organiser cette journée la fiche
d’inscription est à retourner à la Mairie de Vasselay
pour le 15 novembre 2021.
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