VILLENY NEWS - N° 2 - 25 mars
2020
Bonjour à toutes et à tous,
Des informations utiles à partager sans modération.

1- Villeny participe
Par solidarité avec le corps médical, pour son total dévouement et son
implication
à lutter contre le Covid-19, les cloches des églises des villes et villages vont
sonner ce mercredi 25 mars à 19h30 pendant 10mn.

2- Un service minimum à la Mairie
Hubert Chevallier, Dominique Herpin et Christelle
notre secrétaire de mairie, sont joignables au 02

54 98 35 25 et assureront à tour de rôle leurs
permanences :
lundi matin, mardi matin et après-midi, jeudi matin,
vendredi matin.

3- École et garderie
Un service de garde - uniquement pour les enfants du personnel médical - est
assuré à l’école de Villeny par le corps enseignant et une employée communale
dans le cadre du Regroupement Pédagogique Intercommunal.

4- Un jour sur deux
À partir du lundi 30 mars, les Jérôme´s travailleront en alternance.

Ces quelques mesures doivent nous permettre de gérer la crise
dans la durée.
Pour rappel également, souciez-vous de vos voisins surtout s’ils
sont seuls, âgés
ou malades. Prenez régulièrement de leurs nouvelles en gardant vos
distances.

Pour rappel : Le Multiservices de Villeny a aménagé ses horaires pour
gérer les commandes et les livraisons à domicile.
Vous trouverez Élodie à l’épicerie du lundi au dimanche de 7h30 à 13

h.
Fermeture le mercredi - Le Petit Niovillien : 02 54 97 22 41

Et aussi : n’oubliez

pas d’indiquer l’horaire de sortie sur votre
attestation sous peine d’amende !
En cliquant sur le bouton bleu, vous pourrez télécharger la nouvelle
attestation.

Bouton

En cas de besoin :
Comment faire en cas d'urgence dentaire, comme une rage de dent, en temps
de confinement. Le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Loiret vient
de communiquer qu'un service de garde par téléphone est mis en place. "En
raison du confinement imposé, tous les cabinets dentaires sont fermés, et
donc les rendez-vous sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Mais chaque

praticien assure un service de garde par téléphone tous les
matins de 9 h à 12 h pour gérer les urgences impérieuses ."
En savoir plus sur la Nouvelle République du Centre ce 25 mars.
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