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Édito
2020 - Et si la réalité avait dépassé la fiction !!
Heureusement Villeny n’a été que peu exposé à
cette crise sanitaire, c’est une bonne nouvelle !
Mais la vigilance doit rester de mise jusqu’à la
fin de l’année. Le poumon du village, c’était le
Multiservices avec le développement de
nouveaux services de proximité, sans oublier
toutes les initiatives individuelles tournant
souvent autour de la fabrication de masques
notamment.
L’équipe municipale
Nous avons une pensée pour Thérèse Brossard,
secrétaire de mairie et conseillère municipale
qui nous a quitté durant cette période. Elle connaissait tout de la commune et de ses habitants. C’est une partie de
notre mémoire collective qui disparait ainsi.
Je voudrais tout d’abord rendre hommage à Alain Blanche et aux conseils municipaux précédents qu’il a animé durant
de nombreuses années. Beaucoup de projets ont permis à Villeny de se développer et de se transformer. Il a marqué la
vie des niovilliens et niovillennes.
Cette action doit être poursuivie pour faire de Villeny, un village où il fait bon vivre, un village fier de son identité
solognote alors que dans le même temps la Sologne fait une bien triste actualité avec cette prolifération de clôtures
et d’engrillagements qui vont à l’encontre même de l’image qu’elle veut donner.
Je suis fier de piloter l’équipe qui animera pendant les six années qui viennent la gestion de notre commune, équipe
rajeunie et dynamique.
Certes la situation financière est compliquée actuellement, si bien que nos projets devront attendre un peu.
L’année 2020 sera une année d’économies sur tous les plans. Les projets que nous mènerons à court terme sont
essentiellement des projets peu coûteux, mais ils nous permettrons néanmoins d’imprimer notre empreinte.
Villeny ne manque pas d’atouts sur le plan humain, architectural et touristique, mais j’aurai l’occasion d’en reparler.
Hubert Chevallier

Pendant cette période particulière, vous avez été nombreux, à spontanément participer à l’élan
de solidarité. L’équipe municipale vous remercie pour cette entraide et cet engagement hors du commun.

Merci

à Isabelle et Christel qui ont assuré tous les jours d’ouverture de la mairie.
aux Jérômes, présents tout au long de cette période.
à nos enseignants, Christel, Marine et Léo pour leur engagement et leur présence aux côtés des enfants.
à Micheline et Florence pour leur implication et leur soutien.
au personnel médical de Ligny-Le-Ribault et à nos infirmières Bérangère et Mélanie pour avoir veillé à la
bonne santé et au bien-être de tous.
à Mme Grandsire, auxilliaire de vie ADMR.
à Élodie pour son investissement et ses livraisons de denrées aux personnes âgées isolées.
à Rafaël pour sa production et sa distribution de visières auprès du personnel médical et hospitalier.
à nos couturières bénévoles, Morgane, Catherine, Claudine, Éléonore, Chantal, Évelyne qui, ateliers après
ateliers, ont habillé tous les visages niovilliens.
et également à celles et ceux que nous aurions oublié de citer.
Photo ©Alain Budavas de gauche à droite : François-Xavier Tauveron, Pascal Dom, Françoise Duchêne, Dominique Herpin,
Aude Renard, Hubert Chevallier, Bérangère Froger, Richard Troy, Morgane Delahousse, Christel Boucher, Claudine Giordano-Orsini
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Neuf commissions
Écoles

Christel Boucher - François-Xavier Tauveron
• Sécuriser les entrées et les sorties des écoles;
• Favoriser les rencontres entre les générations (échange
de savoirs, transmission orale, partage des passions…);
• Organiser des sorties nature (avec la Maison du Cerf, avec
un garde-chasse, découverte d’une pêche d’étang...);
• Accueillir un conseil municipal enfants;
• Promouvoir le sport à travers «Terres de jeux» : en vue
des JO. 2024, avec le soutien de la Communauté de
Communes et du Pays de Grande Sologne.
Mesure 2020
Sécuriser les entrées et les sorties des écoles.

Voirie – Environnement
Richard Troy

• Mettre en place des dispositifs pour réduire la vitesse
du centre bourg : dans un 1er temps, installation d’une
zone 30 et la faire respecter;
• Embellissement du centre-bourg;
• Création et rénovation d’espaces verts et de détente
(Halle, étang, aire de jeux);
• Établir des priorités pour l’entretien des 80 km de
chemins communaux;
• Aménagements destinés aux personnes à mobilité
réduite;
• Incitation au respect de la propreté des rues et des chemins (Journée citoyenne de sensibilisation);
• Éclairage, eau : adapter les installations pour réaliser des
économies d’énergie.
Mesures 2020
• Refaire la rue de la Vicairerie et créer un sens unique;
• Aménagement piétonnier entre les Blancs Bouleaux et
la rue de la Vicairerie;
• Refaire la terrasse du Multiservices.
Mesures à l’étude
• Goudronner la rue des Mésanges et la rue du Stade :
chiffrage en cours;
• Création d’un sens unique rue des Mésanges/rue du
Blanc Bouleau;

Manifestations – Halle
Pascal Dom

Faire vivre le village - Travailler avec les associations Promouvoir toutes les occasions de sorties.
Calendrier actuel
• En février : Carnaval en alternance avec Yvoy-le-Marron
• 8 mai
• 21 juin : Fête de la Musique
• 14 juillet : Fête Nationale
• 11 novembre
• Noël des enfants
• Galette des anciens
Construire un agenda de manifestations
• Sous la Halle : marchés avec des producteurs locaux,

soirées à thèmes, brocante, bourse aux livres, expositions
(photos, sculptures, minéralogie…) manifestations autour
de l’environnement, de la biodiversité, fête des plantes…
accueil des randonneurs, cyclos, motos.
• Dans l’église : organisation de concerts.
Mesures 2020
• Renouveler la Fête des Châtaignes en 2020
• Créer une journée Passions

Tourisme

Claudine Giordano-Orsini
Valoriser notre patrimoine naturel
• 4 circuits de randonnées;
• Développer l’activité autour de l’étang communal
Partager notre patrimoine culturel
• La maison du Cerf
• La Halle et son mur de briques : proposer des animations
et une vie culturelle;
• Créer un parcours de la Brique en liaison avec Romorantin et Vouzon - Jeu d’exploration, Gustave et le
mystérieux pendentif. Lien possible avec les châteaux de
la commune et les anciennes briqueteries;
• Développer l’accueil des touristes en référençant et en
identifiant les hébergeurs;
• Participer au développement durable en installant des
bornes de rechargement électrique pour voitures et
vélos.
Mesure 2020
Créer une identité « Villeny, le pays du Cerf ».
Mesures à l’étude
• Accueil des touristes - Bornes électriques - Table
d’orientation.

Associations - Vie sociale
Aude Renard

• Mettre en place un comité des fêtes;
• Recenser les associations et favoriser leur développement;
• Promouvoir les activités des associations via les outils de
communication de la commune;
• Accompagner vos événements familiaux importants (un
arbre planté à chaque naissance);
• Créer un Club Temps libre et relancer les clubs pétanque
et tennis de table;
• Accueillir les nouveaux arrivants;
• Créer des occasions de contact.
Mesure 2020
Réunir les associations et faire un état des besoins.

« Neuf commissions pour mener à bien
l’aménagement du cœur du village, pour
améliorer la vie quotidienne, favoriser le
rayonnement du village par des animations,
privilégier les échanges grâce à une
communication régulière.»
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Artisanat - Commerces

Morgane Delahousse – Bérangère Froger

• Favoriser le développement de l’activité artisanale et
commerçante du village;
• Travailler en partenariat avec les commerçants déjà
installés;
• Saisir toutes les opportunités offertes par la Communauté de Communes (aides diverses);
• Optimiser les possibilités de subventions (État, Région,
Département);
• Promouvoir l’attractivité du village.
Mesure 2020
Rendre visibles toutes les activités.

Finances

Dominique Herpin
• Gérer la commune avec rigueur et transparence;
• Maintenir une gestion saine des finances de la
commune par un endettement modéré sur des durées
raisonnables;
• Grâce à un autofinancement suffisant, poursuivre nos
investissements tout en assurant un bon contrôle des
dépenses; Gérer les priorités en terme de dépenses;
• Trouver de nouvelles sources de revenus.
Mesures 2020
• Étude concernant les échéanciers des prêts et leurs
éventuelles renégociations;
• Définir notre capacité d’investissement

Communication

Françoise Duchêne
• Utiliser des outils de communication : SMS, mails,
newsletters, site Internet, Instagram, page Facebook et
créer un espace pour le dialogue;
• Adapter le bulletin municipal (sondages, participation
citoyenne, initiatives…). Organiser une diffusion numérique et papier;
• Fournir une information régulière des décisions et des
activités de la Communauté de Communes;
• Anticiper les enjeux de demain en menant une veille
prospective sur les initiatives de développement durable…
Mesure 2020
Favoriser la vie sociale et le dialogue. Fournir à chacun
des informations régulières sur la vie municipale.

Personnel communal
Hubert Chevallier

• Faire part des difficultés rencontrées au responsable de
la commission;
• Étudier avec le personnel communal la faisabilité de
certains projets dans les commissions;
• Impliquer en amont le personnel communal dans nos
prises de décisions.
Mesure 2020
Faire avec chacun un état des bonnes pratiques.

Communauté de communes 2020
La Sologne des Étangs - Élections
À Villeny, 2 conseillers communautaires sont nommés :
Hubert Chevallier et Dominique Herpin.
Créée en 2000, la Communauté de Communes de
la Sologne des Étangs, regroupe 12 communes.
Elle a compétence en matière de développement
économique, d’action sociale, de tourisme et
d’environnement…
L’intercommunalité permet de mutualiser les moyens et
de mobiliser des partenaires pour réaliser des équipements d’intérêt intercommunal, favoriser le développement
économique sur le territoire et proposer des services de
qualité à la population.
Les 12 communes :
Dhuizon
La Ferté Beauharnais
La Marolle-en-Sologne
Marcilly-en-Gault
Millançay
Montrieux-en-Sologne
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Neung-sur-Beuvron
Saint-Viâtre
Vernou-en-Sologne
Veillens
Villeny
Yvoy-le-Marron

Le nouveau bureau :
Agnès Thibault, Présidente, maire de Marcilly-en-Gault

Finances, Ressources humaines, Affaires sociales (MSAP, emploi),
Mobilités, Urbanisme, Déchets, GIP Recia

Philippe Agulhon, 1er Vice-président, maire de
Millançay

Développement économique, Forum des entreprises, Attractivité
du territoire, Numérique

Guillaume Giot, 2e Vice-président, maire de Neung s/
Beuvron

Santé, Mutualisations, Jeunesse, Équipement et manifestations
culturels et sportifs

Michel Buffet, 3e Vice-président, maire de Dhuizon
Tourisme (circuits touristiques, mobilités douces,
marque Sologne, Maisons à thème)

Éric Morand, 4e Vice-Président, maire de Montrieux-enSologne
Travaux, Maintenance, Entretien (Écoparc et ménager)

François d’Espinay Saint-Luc, 5e Vice-président,
maire de Veillens

Environnement, Energie, Agriculture et Bois, Natura 2000,
Gemapi, Spanc, Gens du Voyage, Eau et assainissement

Pour en savoir + : https://www.sologne-des-etangs.fr

Budget communal 2020

Notre budget
• Les dépenses et les recettes de la commune de Villeny sont de deux natures différentes: le fonctionnement et les investissements.
•L
 a commune gère un budget principal et 5 budgets annexes : Multi-Services, Local Bureau, Restaurant, Chauffage Bois, Eau et
Assainissement
• Budget principal prévisionnel 2020 : 411 993 € (section fonctionnement)
• Budgets annexes prévisionnels 2020 : 288 429 € (section fonctionnement)

Notre endettement
• La commune a mis en place 15 emprunts auprès d’établissements bancaires dont l’échéance la plus longue est en 2043.
• Le capital total restant dû au 15-04-2020 est de 762 328 €.
• 4 emprunts arrivent à échéance en 2021 et 2022 pour des capitaux initiaux empruntés de 158 000 € soit un restant dû au
15/04/2020 de 35 306 €.
• La charge financière (capitaux + intérêts) annuelle totale de la commune est de 145 641 €.
• L’endettement par habitant en 2018 est de 443 € / hab. contre 572 €/ hab. en moyenne pour des communes de taille comparable
(source bancaire).

Point de vue du maire

L’année 2020 s’avère être une année plus difficile que prévue sur le plan financier pour la commune.
À court terme, nous avons deux sujets de préoccupation :

• Le premier concerne la trésorerie avec des points de tension toutes les fins de trimestres.

La raison principale est liée aux travaux de la Halle. Un solde de 32 262 € de factures diverses datant de 2019 ont été réglées en
début d’année et viennent donc grever le budget 2020. D’autre part, la commune avait souscrit un prêt-relais de 80 000 € dans

l’attente des subventions. Ce prêt a été en partie remboursé en 2019 pour 20 000 € et devra l’être intégralement en octobre prochain pour 60 000 €. Les subventions ont été reçues en 2019, mais affectées à d’autres dépenses.

• Le second concerne le chauffage bois, un budget en total déséquilibre. Sur un budget de fonctionnement de 43 000 € la partie
à charge de la commune est de 22 000 €.

Les dépenses liées à l’achat d’énergie ont augmenté très fortement ces dernières années, en même temps que les charges

d’entretien. Une augmentation des prix, qualifiée de «rattrapage» sur 2 ans a été validée par le Conseil municipal. Elle ne permettra

pas l’équilibre au niveau de ce budget, mais sera plus en phase avec la réalité du marché. Une étude approfondie devra être menée
prochainement quant à l’extension du réseau de chauffage.

Cependant, l’horizon devrait s’éclaircir en 2021 et 2022 une fois ces sujets apurés (92 000 € environ). De plus, 4 emprunts arriveront
à maturité d’ici 2 ans, ce qui diminuera nos charges financières et nous permettra d’amorcer des projets de plus grande envergure

comme la voirie ou la sécurité. L’analyse détaillée de nos charges nous permet d’avoir une meilleure vision sur notre capacité réelle
d’investissement d’où cette nécessité de rigueur temporaire.
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Écoles

Petit résumé de l’activité scolaire en période de pandémie
L’année scolaire 2019-2020 aura été une année singulière avec l’arrêt des projets du fait du confinement
(pas de voyage scolaire pour cette année).
Le retour à l’école de Villeny a pu se faire dès le 12 mai dans le respect du protocole élaboré par la mairie, l’école et
les représentants de parents d’élèves, protocole dont tous les parents ont été destinataires. Les professeurs des écoles
ont pu ainsi accueillir 6 élèves avec 2 enseignants sur place et le troisième en distantiel.
Les repas étaient assurés pour l’ensemble des élèves par des repas froids fournis par le prestataire de service.
Le retour a été progressif pour atteindre l’effectif de 20 élèves au 20 juin 2020.
L’allègement des mesures de distanciation préconisé par l’Éducation Nationale a permis de réouvrir la garderie et de
remettre en place les repas chauds à la cantine.
Les élèves entrant en maternelle et en CP auront pu se familiariser avec leur future école
élèves
grâce à l’organisation d’une visite par les professeurs des écoles, toujours dans le respect
des règles sanitaires.
du CP au CM2
Sont attendus pour la prochaine rentrée :
en septembre
• Maternelle (à Yvoy-Le-Marron) : 36 élèves répartis en 2 classes - petits/grands (19) et moyens (17)
à Villeny.
• Primaire (à Villeny) : 68 élèves répartis en 3 classes - CP/CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2

68

Les CM1-CM2 remportent l’or !

Les élèves de CM1-CM2 ont participé à un concours de mathématiques
et se sont entraînés presque tous les vendredis, tout au long de l’année
pour préparer le concours Eurekâmaths, disputé par plus de 1600
écoles francophones à travers le monde. Les élèves travaillaient en
équipe, sans leur enseignant, pour résoudre des problèmes difficiles, en
une heure chronométrée.
Le mardi 23 juin, les élèves ont participé à la finale et se sont remués les
méninges, en coopération. À la fin de l’heure les élèves ont débattu seuls
pour choisir une unique réponse pour chaque problème, pour choisir
quels problèmes éliminer et où placer le joker. Le mardi 30 juin, les élèves
ont reçu le DIPLÔME D’OR EUREKAMATHS, avec 194 points sur 196
points possibles ! Et les élèves et leur enseignant, M Le Duigou étaient
ravis !				Article rédigé par les CM1-CM2 de Villeny

Même si la fête de l’école n’a pu avoir
lieu, un temps de pause et de remise
des livres a été organisé vendredi 3 juillet
pour permettre aux enfants de se
retrouver et de clore cette année.

Un petit tour du côté des Ateliers du Grain d’Or…
… une nouvelle organisation pour la cantine de l’école !

Dominique, Aude, Christel et
Micheline ont fait une visite de
l’entreprise.

Arrivage des légumes

Préparation des plats chauds

Conditionnement sous barquettes

Les ateliers du Grain d’Or proposent des prestations de service avec une mission d’accompagnement, d’insertion
sociale et professionnelle de la personne en situation de handicap. Nous avons été accueillis autour d’un café par
Cécile (commerciale) et Marie-Cécile son assistante. Elles nous ont présenté les grandes lignes de leur entreprise. Et
ensuite, en avant la visite… Enfilons blouses, masques, surchaussures et charlottes… Lavage des mains pour entrer
dans la légumerie. Les légumes arrivent sur palette et proviennent de différents producteurs (locaux si possible). Ces
denrées sont ensuite rangées sur des rayonnages et seront utilisées dès le lendemain pour la confection des repas.
Elles seront préalablement lavées et nettoyées avant de rejoindre les différents postes de production. Ensuite, découverte de la préparation des entrées froides. On compte deux personnes minimum par atelier. Nous sommes arrivés sur
le lieu des « bonnes odeurs » avec la confection des plats chauds… un potage de petit pois, des cuisses de poulets en
train de rôtir et un couscous en pleine cuisson. Chaque entrée, plat, dessert sont mis en barquettes. Elles sont conditionnées à 6° avant d’être serties par un film cellophane. Les barquettes sont rangées par clients pour la distribution du
lendemain... et en avant pour la livraison ! Nous avons eu un très bon accueil et un bon échange avec les équipes ! Les
règles d’hygiène sont respectées et nous avons eu une bonne impression des produits, la bonne odeur nous a séduits !
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Le confinement c’est embêtant
Même avec beau temps
On peut jouer
Même avec ses pieds
Mais pas facile
Quand on reste à domicile.
Aller a l’école
Même quand on se prend des colles
On peut jouer avec ses camarades
C’est plus amusant qu’être interdit de balade !
Pour aller chercher du pain
Gare aux gendarmes du coin
Il nous faut une attestation
Il ne faut pas braver l’interdiction. T.

Je suis confinée
Je ne sais pas quoi faire
Avec mon frère
Et je lave les mains sous le robinet.
Aujourd’hui
Je m’ennuie
Mon frère me fait rire
Avec ses petits délires.
Le maître me donne des devoirs
Pour occuper mes journées
Sans que je puisse le voir
Afin de lui dire : ça y est j’ai terminé. E.

Le confinement est
l’école aussi !

Je réalise mes missions
je joue dans le trampoline
je fais attention
et j’entretiens ma ligne.
Je caresse mes chiennes
et je les brosse
je caresse la deuxième
et j’aperçois une bosse.
Je monte sur mon tracteur
je coupe le gazon
je ramasse les fleurs
et je les apporte à la maison. I.
Je cuisine avec ma sœur
Et je fais cuire à la vapeur
Puis je fais un gâteau
Avec mes lego
Dans mon jardin
Il y a un nain
Avec mon chien Dolly
On a mangé un poulet rôti. G.

fini,

Le premier jour, je suis content
Car l’école est fermée
Comme ça je peux jouer.
Mais je suis mécontent
Car nous avons toujours des devoirs.
Faire les leçons à la maison
C’est le bazar à foison
Mais c’est obligatoire. M.
Depuis une semaine,
on est en confinement
On ne peut pas sortir
à cause de ça.
C’est ça l’inconvénient.
Alors, on fait l’école à la maison,
avec l’ordinateur,
Quel bonheur.
En plus de temps en temps,
je fais
Des jeux sur mon ordi, mais,
Chut !!! Il ne faut pas le dire à
papa et maman.
On fait des jeux de sociétés
et je lis énormément. G.

À cause du Coronavirus
je ne prends même plus le bus.
Quand je fais école à la maison
c’est un grand bazar sans nom.
Et quand maman fait l’enseignant
ça dérape totalement.
J’ai tout réussi
grâce à ma maman chérie.
Et de temps en temps c’est cuisine,
pour le grand bonheur de nos babines.
Parfois c’est télé,
pour pouvoir me reposer.
Quand à mon papa,
Il n’est pas toujours là.
Et avec ma petite sœur
on ne voit pas passer l’heure. E.

Il y a une semaine à l’école,
Le maitre nous a annoncé
Que l’école allait être fermée.
Moi je rigole !
Je reste à la maison.
Que vais-je bien faire maintenant ?
Peut – être réviser mes leçons
Ou bien faire le fainéant ?
La maladie ne me fait pas peur,
Grâce au confinement
Je vais passer ce malheur
En compagnie de mes parents.
Quand est-ce que tout cela va se terminer ?
Quand est-ce que la vie reprendra ?
En attendant je vais manger de la purée,
Et en plus papa a mangé toute la mousse au chocolat. T.
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Villeny en 2020, question à Hubert Chevallier
Promouvoir le dynamisme économique d’un village solognot de 500 habitants. Cela ne relève-t-il pas d’un véritable
challenge ?
Le dynamisme économique d’un petit village se traduit essentiellement par l’énergie qu’il dégage à travers ses
entrepreneurs, artisans et commerçants, mais aussi par la mise en valeur de son territoire et de ses atouts.
Nous avons la chance d’avoir sur Villeny des entreprises reconnues dans leur métier. Bien évidemment, nous
souhaiterions en avoir plus, c’est ce sur quoi il faut travailler. Trois entrepreneurs qui démarrent dans leurs activités, sans
avoir réellement de locaux, souhaitent s’implanter durablement à Villeny, c’est un formidable atout de développement
pour la commune. Il faudra les aider, le problème principal est, pour deux d’entre eux, de trouver des locaux adaptés à
leur activité.
Il est impératif de garder nos entreprises dans nos villages. Certaines entreprises ont besoin d’un Écoparc, mais pas
toutes, et la communauté de communes de la Sologne des étangs devrait davantage être porteuse de projets dans nos
communes comme elle le fait sur Écoparc.
L’autre sujet, c’est le tourisme. Villeny a beaucoup d’atouts en main notamment sous l’angle du développement de la
Marque Sologne avec 5 prestations ou sites labellisés : Le Chateau de la Giraudière avec son ambassadrice, Claudine
Giordano-Orsini, la Maison du Cerf, l’Auberge de Villeny, le circuit ‘’ Gustave et le pendentif ‘’, 3 sentiers de randonnée
et la Halle qui le sera peut-être un jour. Nous devons travailler sur une meilleure visibilité de nos atouts.

Artisanat - Entreprises

Peinture - Bruno Zucco
Exploitation forestière - Nicolas Vigneras
Plomberie - Maurice Pierre
Pasteur TP - Christophe Pasteur et Richard Gaget
Électricité - Christophe Orillon
Toiture-couverture - Antonio Figueiredo
Toiture-couverture - Landry et Rodrigue Blanche
Hypnothérapie -Dany Navucet
Ébénisterie-Menuiserie - Florian Chesneau
Maroquinerie - Hélène Barbary
École centrale du chien -Valérie Bertin
Tapissier - Morgane Delahousse
Ébéniste-créateur de luminaires - Damien Dreiss
Élevage Ferme de Bel-Air - Marie-Christine Chéry
Paysagiste - Jean-Louis Bouyer
Ambulance-Taxis - Angélique Jolly
Impression 3D - Rafaël Ortiz
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1- Damien Dreiss
2- Morgane Delahousse
3- Florian Chesneau et
Hélène Barbary
4- Ferme de Bel-Air
5- Jean-Louis Bouyer
3

4
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Aider les artisans et les entreprises,
en rendant visibles leurs activités.
Un espace dédié sur le site internet de
la commune permettra à chaque dirigeant
de présenter son métier.

2
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Commerces - Hébergements

• L’Auberge de Villeny
Evelyne Morisseau et Philippe Labouré
• Le Petit Niovillien
ÉLodie Loyen

• Chambres d’hôtes Vallée de la Creuse
Christian Rozé
• Gîte Le Petit Coniston
Kévin et Mylène Marsais
• Chambres d’hôtes Château de la Giraudière
Claudine Giordano-Orsini

2

1

3

1- Château de La Giraudière
2- Le Petit Coniston
3- Vallée de la Creuse

Favoriser le développement
économique en faisant
découvrir notre territoire et en
structurant une offre de
prestations et de produits de
tourisme de nature.

Associations
ALAC association loisirs animations culture
- Anne-Laure Vacher
Association philantropique et sociale de Villeny
- Hubert Chevallier
Le Bouchon niovillien - Landry Blanche
Les Baladins de Villeny - Dany Bardin
G.I.L. groupe d’intervention lyrique - Françoise Duchêne
Gym pour tous - Bernadette Bardin
Maison du Cerf - Michèle Lombardi
Groupement d’intérêt cynetique du Cosson
- Michèle Lombardi

AFN Anciens combattants - Roger Bardon
AVYV association des parents d’élèves du RI Yvoy/Villeny
- Maeva Tierrie
Les amis de Jean-Paul Grossin -Lydie Grossin
Ping-pong club de Villeny - Christophe Orillon
Amicale Boules Villeny - X
Fédération Nationale des Éducateurs de Jeunes Enfants
du Loir-et-Cher - Aude Renard
Le bien aller solognot - Michel Poirier

Rencontrer les associations une à une, identifier leurs besoins et faciliter la promotion de leurs
activités via les outils de communication de la commune.
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Événements

Les pizzas de l’été, c’était le 6 juillet dernier.

Environ 80 participants se sont retrouvés sous la Halle, pour fêter l’été, en dégustant les pizzas de Sylvain. Élodie a
assuré la buvette toute la soirée et servi l’apéro offert par la Mairie. Les tables et les chaises installées par les Jérômes,
nous ont permis de dîner ensemble, tout en respectant les gestes barrière.

Séances de rattrapage, les

27 juillet et 31 août à 19 h

éo
la vid
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Retro la soirée
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r
p
sur la y News.
Villen

Réservations par téléphone à la mairie au 02 54 98 35 25.
Pour le 27 juillet - réservation au plus tard le vendredi 24 juillet.
Pour le 31 août - réservation au plus tard le vendredi 28 août.

Une initiative gourmande de la municipalité, le samedi 15 août 2020 à 19h30.
Un banquet sur la place, devant la Mairie, sur une idée originale d’Hubert Chevallier.
La recette :
• une ferme avec des produits de qualité,
Menu 15 €
Menu 20 €
• un restaurateur talentueux,
Terrine de poisson
Terrine de poisson
• une épicière qui a le goût du bon vin,
aux herbes sur coulis
aux herbes sur coulis
1 verre
de tomates fraiches
de tomates fraiches
=> ça donne : 2 menus
d’apéro
offert sous
la Halle.

Réservations et règlements en mairie
avant le lundi 10 août.
Les enfants sont les bienvenus, vous pouvez,
si vous le souhaitez,
apporter leurs paniers pique-niques.

Poulet rôti
et ses légumes

Cochon de lait
et ses légumes

Tartelettes aux fraises
de Montrieux
***
ou entrée/plat ou plat/
dessert 13 €
Boissons en sus

Tartelettes aux fraises
de Montrieux
***
ou entrée/plat ou plat/
dessert 18 €
Boissons en sus

Moteur, action, ça tourne ! Tournage cet automne ??

Jean-Claude Raoul - réalisateur de Courjumelle - s’intéresserait de très près à la Halle et à la rue de
La Vicairerie à Villeny. Plus d’infos à la rentrée ...
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Faune et flore de Sologne

La pâquerette (Bellis perennis)

Pas de problème d’identification : tout le monde connaît
ce modèle réduit de la grande Marguerite qui agrémente
si joliment pelouses, gazons, clairières, friches, sentiers ou
bords de chemins !
Vivace, la pâquerette repousse sans faiblir après chaque
taille. Appelée ainsi parce qu’elle annonce le retour du
printemps, au moment de Pâques, en réalité on peut la
trouver de février à novembre. Amie du soleil, elle s’ouvre
dès qu’il fait beau et se referme le soir et quand il pleut.
Ses petites feuilles en rosette sont plaquées au sol.
Le capitule terminal, d’environ 2 cm de diamètre, est porté

par un pédoncule pubescent. Les fleurs
jaunes du centre sont sexuées. En
lamelles, les fleurs blanches marquées
de rougeâtre sont stériles. Elles se
referment vers le centre pour protéger le
cœur de la pâquerette. Comme plante
médicinale, elle est un peu oubliée. On
peut en faire des tisanes expectorantes
et anti-inflammatoires.
Rien ne vous empêche d’en décorer vos salades, feuilles
et fleurs sont comestibles, à condition toutefois de les
prélever dans un lieu non traité !

Le machaon (Papilio machaon),

de 6 à 8 cm d’envergure, l’un des plus beaux et des plus grands papillons de jour de notre région, est facile à
reconnaître. Les ailes antérieures forment un réseau noir en éventail sur un fond
jaune plus ou moins vif. Les ailes postérieures bordées de bleu se parent d’un
ocelle rouge et de fines petites queues noires.
En mai-juin, guidée par son odorat, la femelle pond ses œufs sur différentes
plantes, carottes sauvages, persil, fenouil, cumin, aneth… Pas plus de un ou deux
par pied pour que les chenilles puissent aisément se nourrir.
La petite chenille, d’abord noirâtre maculée de blanc, ressemble un peu à une
fiente d’oiseau. Quand elle grandit, au fur et à mesure des métamorphoses,
elle se teinte de couleurs vives. À la fin de sa croissance, vert pomme avec des
anneaux noirs et des points rouge orangé, elle est magnifique et mesure autour
de 4 cm. Ces brillantes couleurs avertissent les oiseaux prédateurs qu’elle n’est
pas comestible. Inquiétée, elle peut sortir une petite fourche nauséabonde jaune
orangé de derrière son thorax. La chrysalide, retenue par un fil autour du thorax, se fixe contre une tige, un rameau, un
tronc ou sur une pierre. C’est ainsi que la deuxième génération passe l’hiver.
Le papillon éclot huit à quinze jours plus tard. Toujours en mouvement, il se nourrit du nectar de nombreuses fleurs
aromatiques, lavande, buddleia, chardons...
Hélas, ce papilon se raréfie partout où l’on emploie beaucoup de produits chimiques. Alors un conseil, si vous voulez
le voir survoler votre jardin, pas d’insecticides ! Laissez pousser un pied de fenouil ou de carotte : ce sont les plantes
préférées des chenilles, et une seule chenille par plant ne nuira pas à votre récolte.

La Maison du Cerf

Depuis le mercredi 1er juillet, la Maison du Cerf vous accueille tous les jours (sauf le lundi), pour des visites guidées
programmées à 9 h 30, 11 h, 14 h et 16 h.
Pour fêter la réouverture, vous pourrez en plus de la visite du Musée, découvrir 2 nouvelles expositions, l’une sur les
papillons de France photographiés par Yves Lanceau et Nathalie Truchet et l’autre sur les animaux de Sologne
photographiés par Maxime Tingault.

Pour réserver : 02 54 98 23 10
et pour en savoir plus :
lamaisonducerf.e-monsite.com

Énigmes ?
Quel nombre divisé par lui même donne son double ?
Je suis entre 188 et 190, mais je ne suis pas 189. Qui suis je ?
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C’est 0,5 car 0,5 divisé par lui-même donne 1. Qui suis je ? ET

La Fête des châtaignes 2020
La revoilà. L’ALAC et la commune s’associent pour relancer la Fête des
châtaignes. Nous nous retrouverons, dès le matin pour (re)découvrir à pied ou en
vélo, nos chemins communaux. Les parcours sont prêts et le point de ravitaillement a été choisi. Les exposants et les animations se tiendront en centre-bourg
(interdit à la circulation). La Halle, les trottoirs accueilleront producteurs et artisans locaux. Multiservices et restaurant seront bien sûr des partenaires
importants. Villeny Passions, regroupera les Niovilliens ayant une passion et
souhaitant la partager. Ils occuperont le local bureau et la place du Pressoir.
Les châtaignes seront grillées près de l’étang, les grandes tables pour les
déguster seront dressées sous la Halle. Une exposition de photographies sera
installée au rez-de-chaussée de la Mairie.
Pour que cette fête puisse bien se dérouler, toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. Vous êtes un passionné ou vous désirez offrir un peu de votre temps,
partager cette belle aventure en rejoignant l’équipe organisatrice, contactez-nous
via le mail agirpourvilleny@gmail.com ou la Mairie au 02 54 98 35 25.

« Futur(e)s bénévoles, nous sommes prêts et nous vous attendons,
rejoignez-nous.»		 Anne-Laure Vacher - ALAC

État-civil niovillien
Naissances :
• Paul, Jacky, François Pasquier, le 11mai
• Olympe, Paule, Marie Tauveron, le 13 juin
• Camille Dreiss, le 29 juin

Pacs :
• Alain Clautour et Maryvonne Boiché-Canton, le 17 janvier
• Denis Guérin et Isabelle Catel, le 29 mai
Décès :
• Sarah Chagnon, le 31 décembre 2019
• Huguette Bothereau, le 3 mai
• Thérèse Brossard, le 4 mai
• Micheline Grélier, le 11 juin

CAMILLE
OLYMPE
PAUL

La mairie
Horaires d’ouverture au public du secrétariat de
mairie :
• Lundi : de 14 h à 18 h
• Mardi : de 14 h à 16h30
• Vendredi : de 14 h à 17 h
et le 1er samedi de chaque mois de 9 h à 12 h
Tél : 02 54 98 35 25 - Mail : mairie.villeny@orange.fr
Permanences pour le dépôt des déchets verts :
• Lundi : de 9 h à 10 h
• Vendredi : de 13h30 à 15h30
• 1er et 3e samedi de chaque mois de 10 h à 12 h
Pour le dépôt des encombrants (uniquement sur
rdv), renseignez-vous auprès du SMICTOM au
02 54 88 58 28.
Le site internet de la commune est actuellement en
cours de reconstruction. Le design choisi est
commun aux villages de la CC. Sologne des Étangs.
Nouvelle adresse : villeny.fr

C’est nouveau !
Villeny News et PanneauPocket

Pour mieux vous informer, votre mairie met
à votre disposition 2 nouveaux outils de
communication :
• L’application gratuite PanneauPocket
à télécharger sur votre téléphone : pour
des infos municipales quasi en temps réel.
• Villeny News, une newsletter à recevoir
régulièrement sur votre boîte mail. Depuis le
21 mars, 9 numéros ont été diffusés.
Pour recevoir la newsletter, envoyez votre
adresse mail à agirpourvilleny@gmail.com
Contributeurs Gazette : F. Duchêne C. Boucher - FX. Tauveron - H. Chevallier D. Herpin - M. Marsais - A. Renard - ML.
Devos - M. Duchêne - B. Froger M. Delahousse
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