VASSELAY EN BREF

JUILLET - AOUT 2022
MEDIATHEQUE
La médiathèque vous ouvre ses portes cet été :
Le 28 juillet et le 18 août de 16 heures à 18 heures.
Nos bénévoles vous attendent.
RAPPEL RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
Lundi 11, 25 juillet et lundi 8, 22 août
Rappel les poubelles pleines, dont le couvercle ne
ferme, pas seront scotchées et laissées sur place.
HORAIRES MAIRIE
La Mairie sera fermée :
Les mercredis 13, 20 et 27 juillet
Le lundi 8 août matin et 22 août matin
AGENCE POSTALE

L’Agence Postale sera fermée
du 1er au 21 août 2022

Afin d’éviter toute erreur de destinataire cet été,
nous vous conseillons de bien mettre à jour vos
noms et prénoms sur les boites aux lettres pour
que la personne qui remplace la factrice ne fasse
pas d’erreur.
INFORMATION
Le marché prend ses vacances. Il sera de retour
dès le vendredi 2 septembre 2022.
Bonnes vacances à tous.
COMITE DES FETES - FETE DE L’AUTOMNE
33ème fête de l’automne le 11 septembre, à cette
occasion, le comité des fêtes organise la traditionnelle
Brocante.
Jeux et manèges pour les enfants, restauration,
buvette, fromages locaux, boudin…
Le tarif est de 2€ le mètre linéaire de table
Pour les inscriptions appeler le 06 13 24 38 72
Nous avons besoin de renforts pour cette
manifestation, alors n’hésitez pas à prendre contact
avec nous si vous voulez apporter votre aide.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de
gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance
seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de
tenter de cambrioler votre domicile.

FEUX D’ARTIFICE 16 JUILLET 2022
Nous vous donnons rendez-vous au stade de foot
dès 18 heures, avec votre pique-nique et votre joie
de vivre pour un moment de détente et de partage.
Petits et grands venez nombreux.
Un apéritif sera offert par la municipalité.
Sans oublier boules de pétanques, jeu de carte ou
tout autre jeu. La bonne humeur sera la bienvenue
pour remplir cette soirée.
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