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Bonjour à toutes et à tous,
Des informations utiles à partager sans modération.
Bonne journée.

8 mai 1945
Pandémie oblige, nous n'avons pas pu nous réunir
autour du Monument aux morts. Néanmoins
rendons encore une fois, hommage à nos aînés
qui sacrifièrent leur liberté, voire leur vie. La
commémoration de cette journée demeure
indispensable, pour que les jeunes générations
entendent chaque année, répéter que la
construction de la Paix est l'œuvre humaine la plus
noble qui soit.

Elles nous ont quittés en mai 2020
Mme Huguette Bothereau
Mme Thérèse Brossard, fut pendant 30 ans la secrétaire de mairie de Villeny.
Elle connut 5 maires. Elle poursuivit son investissement dans la vie communale
en rejoignant l'équipe municipale en 1995.

L'école redécolle !
Suite au sondage réalisé par la directrice d'école, Mme Goute, auprès des
parents, 10 élèves reprendront les cours. 1 CM1 et 4 CM2 rentreront le mardi
12 mai à 8h55 et
5 CP et CE les rejoindront le lundi 18 mai.
C'est sur la base d'un protocole établi conjointement par la Mairie (Hubert
Chevallier et Dominique Herpin) par l'école (Mme Goute, Mme Rabier et M. Le
Duigou), par les parents d'élèves (représentants : Soline Agoutin et FrançoisXavier Tauveron), par Bérangère Froger (infirmière), que la rentrée pourra
s'effectuer. L'application des exigences sanitaires ayant pu être traitée (respect
d'un espace de 4m2 par enfant ... ), c'est donc en toute connaissance de
cause que les parents ont pu choisir de laisser leurs enfants réintégrer l'école.
Les élèves seront répartis sur deux classes.

Mercredi 6 et jeudi 7 mai, Mme Goute et le personnel communal ont préparé
l'aménagement des salles de classes, les circulations et la cantine.
Les enfants prendront leurs repas à la cantine. Le déjeuner sera servi sous
forme de plateaux repas, afin de limiter les manipulations.
Le service de transport scolaire sera opérationnel à compter du 11 mai.
La municipalité veillera à l'approvisionnement en gel hydroalcoolique pour
l'école, en masques pour le personnel communal.
Le rectorat se chargera de l'équipement des enseignants.

Masques made in Villeny
Ça avance, lentement mais sûrement...
• 6 personnes se sont réunies sur 2 matinées
pour préparer des kits (tissus découpés et
élastiques) et coudre quelques masques.
• une cinquante de masques ont été
réalisés.
• nous recherchons toujours des bénévoles
couturiers-couturières. Vous pouvez appeler
Morgane Delahousse au 07 77 03 70 69 pour
participer.
• Si vous souhaitez aider, des kits prêts à
coudre seront disponibles en mairie lundi 11 mai.
Tous les masques, une fois réalisés, sont à
déposer
à la Mairie, qui organisera la distribution.
avec l'aimable collaboration de Raoul et de ses
doudous.

PanneauPocket, ça fonctionne.
Déjà 200 consultations. Rejoignez-nous !
C'est quoi ?
Un outil de communication simple à utiliser sur son téléphone, des
informations transmises par votre Mairie. Pour que vous ayez accès,
quasi en temps réel, aux informations et renseignements utiles à votre vie
quotidienne, votre Mairie a le plaisir de vous offrir l'accès à l'application
PanneauPocket.
Les évènements locaux, l'actualité de votre commune seront toujours dans
votre poche,
où que vous soyez, quand vous le souhaitez.

On fait comment ?
Il suffit simplement de télécharger gratuitement l'application mobile
PanneauPocket sur son téléphone portable.

Pas à pas
1- Téléchargez PanneauPocket sur les stores Apple Store ou Google Play.
2- Entrez « PanneauPocket » dans la barre de recherche en haut de l'écran.
3- Le logo de PanneauPocket apparaît.
4- Cliquez sur « Installer » ou « Obtenir ».
5- Ouvrez l'application et autorisez les notifications.
6- Entrez le nom de votre commune ou de votre département dans la barre de
recherche en haut de l'écran.
7- Désignez ensuite votre commune en favori en cliquant sur le cœur
8- Vous recevrez alors une notification à chaque nouvelle publication de votre
mairie.

Et toujours, à vos archives !
Afin de retracer l'histoire de la Fête des Châtaignes
(1977-2012), les organisateurs sont à la
recherche de photos, dessins, anecdotes,
souvenirs de ces rendez-vous d'octobre.
Vous avez une histoire à raconter, quelque chose
que nous pourrions reproduire, n'hésitez pas à
prendre contact par mail :
agirpourvilleny@gmail.com
D'ores et déjà merci à celles et ceux qui ont fourni
photos et coupures de presse.
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