VILLENY NEWS - N° 7 - 31 mai
2020
Bonjour à toutes et à tous,
Des informations utiles à partager sans modération.
Bonne journée.

Le 25 mai, le Conseil municipal a élu un maire et deux
adjoints.
Lors de la réunion du nouveau Conseil municipal présidée par Richard Troy,
Hubert Chevallier a été élu maire de Villeny.
Dominique Herpin et Françoise Duchêne
ont été respectivement élus 1er adjoint et 2e adjoint.

Les représentants des commissions communautaires
• Communauté de communes de la Sologne des Étangs :
Hubert Chevallier - Dominique Herpin
• Syndicat du Beuvron :
Dominique Herpin titulaire - Richard Troy suppléant
• Sidelc :
Dominique Herpin titulaire - Pascal Dom suppléant
• Smictom : Morgane Delahousse titulaire
• Syndicat du Pays de Grande Sologne : Hubert Chevallier - Françoise
Duchêne
• Commission scolaire : Hubert Chevallier - Christel Boucher - François-Xavier
Tauveron
• Commission impôts : Dominique Herpin - Bérangère Froger - Pascal Dom François-Xavier Tauveron
• Commission de contrôle des élections :
- Titulaires : Christel Boucher - Richard Troy - Claudine Giordano-Orsini
- Suppléants : Bérangère Froger - Morgane Delahousse
• Commission appels d’offres :
- Titulaires : Françoise Duchêne - Bérangère Froger - Richard Troy
- Suppléants : Dominique Herpin - Aude Renard - François-Xavier Tauveron
• Délégué à la défense : Dominique Herpin
• Représentant agence technique départementale : Hubert Chevallier

Les représentants des 9 commissions muncipales*
• Communication : Françoise Duchêne
• Manifestations - Halle : Pascal Dom
• Tourisme : Claudine Giordano-Orsini
• École : Christel Boucher - François-Xavier Tauveron
• Voirie - Écologie : Richard Troy

• Commerces - Artisans : Bérangère Froger - Morgane Delahousse
• Associations - Action sociale : Aude Renard
• Personnel : Hubert Chevallier
• Finances : Dominique Herpin - François-Xavier Tauveron

* Nous reviendrons en détail sur chaque commission dans la prochaine Villeny
News.
Le 1er conseil municipal, composé de ses 11 membres, se réunira,

le lundi 8 juin à 18h30.
Par respect des mesures sanitaires, seules 5 personnes pourront y assister.

Conseil d'école du 26 mai
Le nombre d'enfants qui reprendront l'école à
compter du 2 juin sera en augmentation. Il passera
de 5 à 16 enfants, répartis sur 2 classes.
Le protocole sanitaire établi début mai, lors de la
reprise des classes, reste en vigueur.
Afin de respecter les règles de distanciation pour
chaque enfant (4m2), l'espace réservé à la cantine
ne pourra accueillir qu'une seule classe, les autres
enfants déjeuneront à leur bureau.

Distribution générale de masques en tissu les 5 et 6
juin à la mairie
Grâce aux bénévoles de Villeny, plus de 200 masques tissu aux normes AFNOR,
ont été réalisés. Quelques 300 masques fournis par le Conseil départemental
du Loir-et-Cher viendront compléter la distribution.

Retrouvons-nous à la mairie, vendredi 5 juin de 9 h à 12 h
et samedi 6 juin de 10 h à 12 h.

L'auberge de Villeny
Le restaurant réouvre ses portes le
mardi 2 juin midi. il est prudent de
réserver.
La vente à emporter continue :
vous pouvez commander l'une des 2

Le Petit Niovillien
Élodie et son café nous
attendent, mardi 2 juin matin.

formules (jour ou gastro) en appelant
au 02 54 83 60 73.

Bien informé avec PanneauPocket
!
C'est quoi ?
Un outil de communication simple à utiliser sur un
smartphone. 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 ?
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 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.

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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