VASSELAY EN BREF

MARS 2022

MICROCOUPURE EDF

MEDIATHEQUE
Rappel : Horaires d’ouvertures les lundis et jeudis de
16h à 19h hors vacances scolaires.
RAPPEL RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
Lundi 7 mars et lundi 21 mars.
Rappel : Votre Bac à été refusé lors de la collecte, la
société Veolia à scotché celui-ci et laisser un numéro
de téléphone pour information.
Veuillez appeler ce numéro afin de connaitre les
raisons du refus de collecte aupres de la communauté
de commune des terres du Haut Berry.
ELECTIONS
A l'occasion de l'élection Présidentielle (les dimanches
10 et 24 Avril 2022)
Ainsi que pour les élections Législatives (les
dimanches 12 et 19 juin 2022 )
La Mairie de Vasselay fait appel aux volontaires pour
devenir assesseurs pour tenir
Les bureaux de vote. Les assesseurs participent au bon
déroulement des votes ainsi que pour les
dépouillements.
Les bureaux de vote sont ouvert de 8 heures à
18heures.
Donnez vos disponibilités pour vous inscrire
maire.audebert.vasselay@orange.fr ou au 0638953117
MISE EN GARDE A NOS CHERS TOUTOUS
VAGABONDS
La municipalité a récemment renouvelé le contrat avec
la fourrière de Marmagne
A ce titre les chiens errants ou ayant quitté
momentanément leur domicile habituel seront
accueillis contraint et forcé à la fourrière de
Marmagne.
Il incombera à chaque propriétaire de récupérer son
animal en s’affranchissant des éventuels coûts de
gardiennage.
Changement d’heure dans la nuit du 26 au 27
mars

Suite à une recrudescence de réclamations concernant les
micro coupures de courant, la municipalité après
questionnement auprès de notre gestionnaire de réseau
électrique, propose que chaque administré observant une
microcoupure à son domicile en informe la mairie par le
canal du site internet de Vasselay afin de quantifier nombre
et fréquence et ce sur l’ensemble de la commune :
rubrique : nous contacter
L’ensemble de vos observations sera analysé et transmis à
ENEDIS pour résolution

RUBRIQUE DE L’URBANISME
Sujet du jour : busage des fossés en bord de route
Il est rappelé que le busage d’un fossé en bordure de
voie publique est soumis à déclaration et autorisation
de la mairie selon un document spécifique disponible
en mairie
La municipalité se réserve le droit d’imposer des
consignes particulières dans l’exécution des travaux qui
seront pris en charge en totalité par le demandeur
(fourniture et main d’ouvre)
INFORMATION
Dans le cadre de son programme d’entretien des ouvrages
électriques, le distributeur d'énergie électrique Enedis
organise chaque année la visite aérienne préventive d’un
tiers environ de son réseau 20 000 volts, afin d’améliorer la
qualité de la distribution de cette énergie.
Nous avons l’honneur de vous informer du survol, à très
basse hauteur, des lignes surplombant le territoire de votre
commune (hors agglomération), du

14 mars au 8 avril 2022.
Conscient de la gêne qu’un tel survol peut provoquer auprès
des habitants et des animaux, nous vous demandons de bien
vouloir rendre public cet avis par affichage ou tout autre
moyen à votre convenance.
airtouraine.fr

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

COMITES DES FETES
COLLECTES DE DON POUR L’UKRAINE
La mairie organise une collecte de don pour l’Ukraine
le Vendredi 04 Mars 2022 et le Vendredi 11 Mars à
partir de 16h30 devant l’église à l’occasion du
marché.

L'association des Maires de France vient de s'associer à la
Fédération nationale de la Protection civile afin d'organiser
un soutien à la population ukrainienne.
La commune va prendre contact auprès de la protection
civile du Cher pour la récolte des dons que nous aurons
rassembler.
Ci-dessous une liste des dons.
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Soirée de printemps à vasselay,
Le comité des fêtes organise un dîner dansant animé par
l’orchestre Jérôme Gauthier le :

2 avril 2022 à partir de 20 heures
Menu à 32€

Si la situation sanitaire ne change pas, le pass sanitaire reste
obligatoire.

Réservation au 06 13 24 38 72 avant le 18 mars 2022

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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