VASSELAY EN BREF

JUIN 2022

RAPPEL RAMASSAGE ORDURES MENAGERES

Lundi 13 et lundi 27 juin 2022.
AGENCE POSTALE
Fermeture de l’Agence Postale 17 et 18 juin 2022
MEDIATHEQUE
LES ANIMATIONS
Suite à une intervention à l'école publique, les enfants
ont réalisé des tableaux qui seront dévoilés à la
médiathèque à partir du 9 juin avec les œuvres inspirées
par Cézanne, réalisées avec leurs enseignants.
En attendant, bonne lecture !!!
PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Le recrutement pour une expérience de travail comme
agent technique polyvalent, pour l'été prochain est
ouvert. Nous proposons à deux jeunes âgé(e)s entre 16
ans et 18 ans de travailler une semaine de 30h du 08 au
12 août et du 22 au 26 août, pour venir en renfort du
personnel
communal
(services
techniques
et
périscolaires) et préparer la rentrée.
Adressez votre candidature à Monsieur le Maire. Faites un
cv et une lettre de motivation personnalisée en vous
positionnant sur une des deux semaines proposées, avant
le 1er juillet

AMICALE SPORTIVE VASSELAYSIENNE
L'association organise des sorties vélo le samedi aprèsmidi ou le dimanche matin, en fonction du temps et des
disponibilités de chacun.
Les personnes intéressées par la pratique du
cyclotourisme sont invitées à prendre contact au 06 23
10 53 93
L'association organise sa sortie cyclo-touristique de 3
jours les 24, 25 et 26 juin. La sortie aura lieu dans le
Limousin.
MARCHÉ

Tous les vendredis place de l’Eglise

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES FRANÇAISES, 2022
Les élections législatives françaises de 2022 ont lieu les
12 et 19 juin 2022 afin d'élire les 577 députés de la
XVIᵉ législature de la Cinquième République.
Centre Socio-culturel
Le jour du scrutin, pour pouvoir voter, il faut présenter
un document d'identité (avec photo), et si possible,
votre carte électorale. Parmi les documents d'identité
acceptés se trouvent : une carte nationale d'identité,
un passeport, une carte vitale, un permis de
conduire…
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de
leur identité en application de l'article R. 60 du code
électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d'identité de parlementaire avec photographie,
délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;
4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée
par le représentant de l'Etat ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant avec photographie, délivrée par
l'Office national des anciens combattants et victimes de
guerre ;
7° Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec
photographie ;
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec
photographie ;
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec
photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10° Permis de conduire sécurisé conforme au format "Union
européenne" ou, jusqu'au 19 janvier 2033, permis de
conduire rose cartonné édité avant le 19 janvier 2013 ;
11° Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage ;
12° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en
échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire,
en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité
intérieure.

Ces titres doivent être en cours de validité, à
l'exception de la carte nationale d'identité et du
passeport qui peuvent être présentés en cours de
validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

VIDE GRENIER SEMI-NOCTURNE
LE
SAMEDI 11 JUIN 2022 A VASSELAY
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 ainsi qu’un manège
pour enfant.
Le placement des exposants se fera dans l’ordre
d’arrivée et à partir de 13h30.
Pour tous renseignements ou inscription, contactez :
Marcelle au 06 89 29 87 38
RENTREE 2022-2023
Les inscriptions en ligne au transport scolaire pour l'année
2022/2023 seront ouvertes à partir du 8 juin et jusqu'au 15
juillet 2022

EVENEMENT A VENIR
Cette année nous vous proposons un moment de
partage et de convivialité le samedi 16 juillet à
partir de 18h00 au stade de foot un apéritif sera
offert par la Mairie chacun peut emmener son
pique-nique à la fin de cette soirée nous vous
préparons une surprise …
Nous gardons le suspens afin de vous en dire plus
prochainement.

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,
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