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NOVEMBRE 2022

MEDIATHEQUE
COMITE DES FETES
Comme chaque année, le Comité des fêtes organise
un diner dansant le 26 novembre2022, pour la Soirée
d'automne, vous pouvez vous inscrire dès
maintenant au 06 13 24 38 72 avant le 20 novembre.

Les 7 et 8 Octobre une animation visuelle et sonore
proposée par les bénévoles en collaboration avec la
Médiathèque Départementale du Cher ayant pour thème
“Les oiseaux de nos campagnes et d’ailleurs” a eu lieu au
Centre Socio Culturel.
Les visiteurs pouvaient grâce à de splendides clichés
admirer leurs plumages, écouter leurs chants mélodieux à
l’aide de QR codes et aussi découvrir leurs habitudes de vie,
ceci pour une vingtaine d’oiseaux.
Une conférence sur l’histoire de la photographie et
l’exposition d’appareils photographiques datant de 1950 à
1970 étaient également proposées.
Enfin les enfants du primaire des différentes écoles ont pu
réaliser à l’aide d’une plume un cyanotype.
Différents ouvrages étaient consultables sur place et sont
dorénavant empruntables.
L’équipe de la Médiathèque remercie tous les acteurs de
cette manifestation.
N’hésitez pas à venir pour découvrir toutes les
nouveautés.

REUNION PUBLIQUE

RAPPEL RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
Lundi 14 et lundi 28 novembre
Marché
Retrouvez votre marche tous les Vendredis à
partir 16h30
COMMEMORATION
104EME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DU 11
NOVEMBRE 1918
11 heures Place de la Mairie

LE MERCREDI 09 NOVEMBRE 2022 A 10H30
SALLE DES FETES DE VASSELAY
VASSELAY SE MOBILISE POUR VOTRE
COMPLEMENTAIRE SANTE
Avec l'autorisation de la commune de Vasselay, le groupe
Axa renouvelle le projet d'une complémentaire santé pour
votre commune ; une complémentaire santé adaptée à vos
besoins à un tarif avantageux.
L'offre permet de bénéficier d'une remise de 25% pour les
personnes de plus de 60 ans, les indépendants agricoles ou
non agricoles ainsi que pour les fonctionnaires titulaires et
15% pour les autres administrés de la commune.
Le projet se fait en collaboration avec Madame Dominique
SURGET, votre représentante de proximité AXA.
Vous pouvez la contacter pour un devis personnalisé et
gratuit.

Dominique SURGET
Mandataire d'assurance AXA
Tél : 06 08 26 84 53
Mail: dominique.surget.am@axa.fr

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Journée Nationale de la Trisomie 21 :
Solidarité, partage et jeux.
Le 3ème dimanche de novembre (le 20 novembre 2022) de
chaque année, c’est la journée nationale de la trisomie 21
dont le but est la sensibilisation au quotidien des citoyens
avec trisomie 21. Cette journée a été lancée par « Trisomie
21 France » et a pour but de créer des moments de partages
et d’échanges pour montrer qu’une société accessible c’est
normal dans toutes les situations, partout et tous les jours.
Notre association « Le p’tit + de Lucas » propose donc des
animations en amont de cette journée, le Samedi 19
novembre 2022 à la salle des fêtes de Vasselay
Au programme :
Séance de Yoga parents-enfant avec Elodie Nicolas de
« La Parent’aise enchantée ». Lors de cette séance de
détente avec votre/vos enfants, un p’tit encas vous sera
offert. Séance gratuite sur réservation-places limitées
Découverte de l’association EHEO (Enfant Handicapés
Espoir Ostéopathique) dès 14h : Les ostéopathes bénévoles
et parents seront présents pour répondre à vos questions.
Les enfants handicapés bénéficieront de leur séance
d’ostéopathie habituelle à 4 mains (2 ostéopathes par
enfant).
Séance gratuite ouverte aux enfants inscrits EHEO.

De 14h à 18h : Animations autour de jeux de société et

autres activités -entrée libre

A 14h : Atelier Sablés de Noël en Makaton (langue des
signes et pictogrammes), animé par Lucas et Virginie
(Ambassadrice Relais Makaton)- Gratuit sur réservationplaces limitées
A Partir de 15h30 : Lectures contées et comptines pour les
plus petits, animés par Claudine
Tout au long de l’après-midi,
Activités libres : jeux de société à disposition et une
activité manuelle collective « Le calendrier de l’Avent du
P’tit + de Lucas », goûter offert. Venez partager un moment
de convivialité autour de jeux de société ou tout
simplement partager un goûter.

Comices agricoles 2023
Un comice agricole est une assemblée formée par les
propriétaires et les fermiers d'un ou plusieurs cantons
pour échanger leurs expériences afin d'améliorer leurs
procédés agricoles.
Les Comices aujourd’hui : Si à l’origine, ils étaient plutôt
des actions d’échanges de connaissances sur les
techniques agricoles, ils sont devenus aujourd’hui festifs
avec des défilés de chars. Ils sont organisés dans les chefs
lieu de canton selon un rythme établi par la préfecture,
tous les 7 ans et quatre par an pour ce qui concerne le
département du cher. De nos jours, il reste le concours de
labour et l’élection de la reine et du roi (nouveauté cette
année) du comice, le défilé des reines et des rois de chaque
village du canton participant, une modeste exposition de
matériels agricoles, quelques animaux et quelques produit
locaux. Pour cette édition le thème à l’honneur est la
musique. La commune recherche des bénévoles n’hésitez
pas à prendre contact avec le maire.

Pour plus de renseignement n’hésitez pas à nous
contacter :
association.lepetitplusdelucas@gmail.com

Directeur de la publication : Michel AUDEBERT
Equipe de rédaction : Commission Communication de la Mairie
Impression : Secrétariat de Mairie ; Distribution : Martine GARCIA
Imprimé à 670 exemplaires par nos soins

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"

