VASSELAY EN BREF

OCTOBRE 2022

RAPPEL
COMITE DES FETES
Encore une fois, c'est une parfaite réussite pour la 33ème
brocante de Vasselay organisé par le comité des fêtes. Dès
6 heures le matin, les brocanteurs ont pris possession des
lieux orientés par les membres du comité des fêtes et les
Vasselaysiens venus aider. Cet élan de solidarité a contribué
à la réussite de cette traditionnelle brocante, nous avons
enregistré 131 exposants. Les membres du comité des fêtes
remercient chaleureusement, Monsieur le Maire, ses
conseillers, les employés municipaux, les Vasselaysiens qui
sont venus renforcer l'équipe et le Directeur des Transports
Houdray pour son aide logistique.
A l'année prochaine pour la 34ème brocante.

Comme chaque année, le Comité des fêtes organise
un diner dansant le 22 novembre2022, pour la Soirée
d'automne. Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant au 06 13 24 38 72
RAPPEL RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
Lundi 3, lundi 17 et lundi 31 octobre
MEDIATHEQUE
N’oubliez pas l’animation ‘OUVREZ L’ŒIL’ au Centre
Socio-Culturel, le 7 octobre pour les enfants des
écoles et le 8 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h30
pour tout public. C’est une exposition sonore et
visuelle sur les oiseaux d’ici et d’ailleurs.
Nous vous attendons nombreux.
La rentrée littéraire est arrivée dans votre
médiathèque, n’hésitez pas à venir emprunter ces
nouveautés
BIEN VIVRE ENSEMBLE
Pour « Bien vivre ensemble », tes voisins tu
respecteras, tes voisins tu préviendras (ou tes voisins
tu inviteras) !
Nul n’a le droit d’importuner ses voisins de jour
comme de nuit.
Les auteurs de bruits dépassant les inconvénients
normaux de voisinage peuvent être poursuivis et
condamnés (contravention) au versement d’une
amende et éventuellement de dommages et intérêts.
« De 22h à 7h, pour vos soirées, travaux,
musiques… faites comme Véronique, SANS SON ! »
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° - 2011-1-1573 PORTANT RÉGLEMENTATION
DES BRUITS DE VOISINAGE DANS LE DEPARTEMENT DU CHER

En agglomération, le code de la route prévoit une
limitation de la vitesse à 50 km/h.
Certaines portions de la commune peuvent
également être limitées à 30 km/h, dans le cadre
d'une zone 30
Ne roule pas vite devant chez moi mais moi je roule
vite devant chez toi
Marché
Retrouvez votre marché tous les Vendredis à
partir 16h30

Association Loisirs et créations.
Si vous êtes Intéressé(es) par les Loisirs Créatifs et
désireuses de venir nous rejoindre, nous vous
attentons à la salle des fêtes de Vasselay tous les
vendredis de 16h00 à 18h00.
Débutantes ou non, nous serons là pour vous
encadrer dans vos travaux..
Pour tout renseignement
Tel : 06 09 02 54 51
Atelier yoga enfant
Venez passer un moment ludique de détente et de
relaxation avec votre / vos enfants.
Au programme massage, postures de yoga ludique,
jeux de souffle et temps calme.
Inscription au 06-99-22-01-05 ou par mail :
elodien023@gmail.com
10€ par enfant

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu
de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous
recommandons de les débrancher avant l'heure de début
de coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le
courant rétabli.
Pendant la coupure pour suivre son évolution et connaître
l’heure approximative de rétablissement du courant, vous
pouvez consulter notre site enedis.fr en flashant le QR
CODE en bas de page, ou télécharger l’application Enedis à
mes côtés. Toutefois l’alimentation pourra être rétablie à
tout moment avant la fin de la plage indiquée.
Horaires des coupures :
Jeudi 6 octobre 2022 de 10h00 à 11h00
Quartiers ou lieux-dits :
ROUTE DE MERY ES BOIS
2 au 10 LE CARROIR DES THUREAUX
9 au 11, 17 au 19, 23, 29, 41, 45 au 47, 51, 57, 4, 12, 16 au
22, 26 au 28, 32 au 36, 40, 47B, N3 allée DU DOMAINE DU
PRE
7, 11 au 13, 17 au 19, 6 au 20, N29 ROUTE DE BOURGES
10 place DE L EGLISE
lot RTE DE ST ELOY DE GY
1 au 9, 2 au 4 allée DE LA JONCHERE
1, 5 au 7, 2 au 8, N13, 8C, 8A ROUTE DE SAINT ELOY DE GY
2 au 6, 10, 6B allée DE L AUBEPINE
1 au 17, 2, 6 au 16, 22 au 26, N4, 7B, 5B, 17C, 17A ROUTE
DE FUSSY
1 au 17, N4 allée DE LA MAROLLE
51, 10, 22 allée DU PRE NEUF
LE BOURG

Le Football Club Vasselay Saint-Eloy-de-Gy recherche
des joueurs seniors et des bénévoles, n’hésitez pas
à nous contacter : 07.87.22.68.08 ou
581740@lcfoot.fr
Rappel des entrainements par catégorie :
2017-2016 – U7 – Vasselay – Mercredi – 17h15/18h30
(contact Thierry : 06.86.46.04.88)
2015-2014 – U9 – Fussy – Mercredi – 17h15/18h30
(contact Mathis : 06.38.59.63.55)
2013-2012 – U11 – St Martin & St Eloy – Mardi & Jeudi –
18h/19h30 (contact Guerric : 06.19.32.50.99)
2011-2010 – U13 – Vignoux & Vasselay – Mardi & Jeudi –
18h15/19h45 (contact Yorick : 06.99.28.82.92)
2009-2008 – U15 – St Eloy & St Martin – Mardi & Jeudi –
18h30/20h (contact : Fabrice 06.60.56.80.71)
2007-2006-2005 – U18 – Vasselay – Mercredi & Vendredi
– 18h30/20h & 19h/20h30 (contact Antony :
06.65.07.19.52)
Seniors – Vasselay – Mardi – 19h/21h (contact : Jerome
06.13.58.39.03) & Vétérans (contact Florent :
06.59.60.70.73)
Calendrier matchs Octobre :
01/10 – Rentrée des U7 10h Vasselay / U13 : Matchs à
Menetou et à la Chapelle 14h / U15 : Match à St
Doulchard 16h
02/10 – Seniors : Match à St Doulchard
07/10 – Vétérans – Saint Eloy 20h
08/10 – Plateau U9 (lieu non défini) 10h / U11 – Saint Eloy
14h / U15 à St Martin 16h / U18 à Vasselay 17h
15/10 – Plateau U7 (lieu non défini) / Coupe U11 (attente
tirage) / U15 à Cher Nord 16h
16/10 – Coupe U13 (attente tirage) – Seniors à Vasselay
15h
21/10 – Vétérans 20h à Saint Doulchard et à Fussy
22/10 – Plateau U9 (lieu non défini) 10h / U15 à St Martin
16h / U17 à la Chapelle 16h / U18 à Trouy 17h
23/10 – Seniors à Brecy 15h
29/10 – U17 à Fussy 16h / U18 à Vasselay 17h
30/10 – Seniors à Herry 15h
Suivez-nous sur facebook : Football Club Vasselay Saint
Eloy de Gy ou sur Instagram @fcvs18110 pour être
informé en temps réel !
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