VASSELAY EN BREF
MAI 2022
RAPPEL RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
Lundi 2, lundi 16 et lundi 30 mai 2022.

ELECTIONS
Pour les élections législatives, la date limite d'inscription est
fixée au mercredi 4 mai 2022 en ligne et au vendredi 6 mai
2022 en mairie.

RAPPEL

ARRÊTÉ DU 02 MAI 2022 FIXANT L'EXTINCTION
DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Considérant, d'une part, la nécessité d'assurer la sécurité
des usagers, le bon écoulement du trafic et la protection
des biens et des personnes et d'autre part, la nécessité de
lutter contre la pollution lumineuse et les émissions de
gaz à effet de serre, d'engager des actions volontaristes
en faveur des économies d'énergie et de la maîtrise de
la demande en électricité.
Considérant que, à certaines heures, l'éclairage public
ne constitue pas une nécessité absolue.

HORAIRES TRAVAUX D EXTÉRIEURS ET JARDINAGE
L'éclairage public de la commune sera éteint sur
l'ensemble de la commune de 22 heures à 6 heures
30 et prendra effet à compter du 6 mai 2022.

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 :

Envie de marcher ?

• 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.

Envie de vous rendre utile pour une bonne cause ? Venez
nous rejoindre pour une marche en faveur de cette maladie
auto-immune que l'on appelle le Diabète de type 1. Le
principe :

Les infractions à cet arrêté sont relevées par les officiers et
agent de police judiciaire.

RANDONNEE PEDESTRE

Vous inscrire sur le site "
https://www.type1runningteam.org/ " course en virtuel,
inscription solo, club : LES ILOTS DE LANGERHANS et hop
vous voilà embarquez dans un challenge. L'inscription est
gratuite, le but est de faire connaître cette maladie qui a
touché ma fille il y a plus d'un an, que l'amalgame ne se
fasse plus entre le Diabète de type 1 et le 2 et de passer un
moment convivial. Je vous donne donc rendez-vous, le
04/06/2022 devant l'église à 14h pour marcher dans les
abords de notre commune pour un petit circuit d'environ 6
kms. Malgré la différence, l'importance reste la solidarité.
Un petit dress code est imposé : un tee-shirt bleu, couleur
du Diabète. N'oubliez pas les casquettes, et la gourde.
Tout le monde peut participer.

MARCHÉ

Tous les vendredis place de l’Eglise

Nous comptons sur vous pour nous apporter des kilomètres
au compteur et votre bonne humeur.

anne.lesilotsdelangerhans@gmail.com
Pour toute question, Mme DIETTE Anne-Gaëlle

COMMEMORATION
77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
11 Heures Place de la mairie
Merci de ne pas jeter sur la voie publique

VIDE GRENIER SEMI-NOCTURNE
LE

RAPPEL MICROCOUPURE EDF

SAMEDI 11 JUIN 2022 A VASSELAY

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

L’Association Sportive Vasselay Tennis organise son
vide-grenier semi-nocturne le samedi 11 juin 2022 de
15H00 à 23H30 dans le bourg de Vasselay (route du
crêton).
Le prix de l’emplacement est de 2 euros le mètre
linéaire.
Buvette et restauration sur place.
Placements des exposants dans l’ordre d’arrivée.
Pour tous renseignements ou inscription, contactez :
Marcelle au 06 89 29 87 38.
SOIREE THEATRE
SAMEDI 7 MAI à 20H30
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