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

Le banquet du 15 août 2020
Ah la belle soirée. Du soleil mais pas trop, une température idéale. Des
participants nombreux, respectueux des gestes barrières. L'apéro et les plats
furent servis à table. Les menus ! Un délice. Terrine de poissons rafraichissante,
poulets et cochons de lait très goûteux et tartelettes aux fraises, tout était
parfait. Une réussite donc ! Merci à Marie-Christine, Évelyne, Philippe, Carlsen
et aussi Catherine, Chantal, Françoise, Richard, José, Jean-Pierre, Dany, Adrien,
Jean-Luc, JérômeS, Gilles, Christophe, Hubert.
Rendez-vous le 15 août 2021.
La vidéo, c'est ici

Eau potable, les bons
gestes
Dès maintenant, il est urgent que nous revoyons
nos modes de consommation d'eau potable.
Transmettons de bonnes habitudes à nos
enfants.

En savoir plus sur l'ARS

Dînons ensemble lundi 31
juillet !
Troisième et dernière soirée pizza de l'été. La
météo prévoit une belle soirée ensoleillée.

Des tables et des chaises vous attendent sous la
Halle. Commandez votre pizza et en l'attendant,
venez déguster l'apéro offert par la Mairie. Un
ticket-apéro vous sera remis à votre arrivée.
Réservations par téléphone à la mairie
au 02 54 98 35 25 au plus tard le 29 août.
PS : n'oubliez pas vos masques.

Rejoignez l'équipe !
Soyez aux premières loges de la Fête des Châtaignes édition 2020 en
centre-bourg.
Vous souhaitez être au cœur de l’organisation de l’événement ? Vous aimeriez
mettre à profit votre esprit d’équipe et vos connaissances techniques ? Vous
avez juste envie d’offrir un peu de votre temps et de votre bonne humeur ?
Vous êtes les bienvenus, quels que soient votre âge, votre motivation.
Une dizaine de participants (élus, ALAC, Niovilliens passionnés) encadrent les 8
pôles d’action qui ont été définis pour l’organisation de cet événement.

Rejoignez-nous dans cette belle aventure et faites partie
intégrante du succès de cette 37e édition, le 11 octobre
2020 !
Pour vous inscrire, envoyer un mail à
agirpourvilleny@gmail.com

80 km de chemins
communaux
Vous avez fait des travaux, du nettoyage autour de
vieux bâtiments... Ça tombe bien, la commune est
à la recherche de gravats (briques, tuiles, calcaire,
gravier...) pour combler les ornières des chemins
communaux.
Appeler la mairie 02 54 98 35 25 pour organiser
l'enlèvement avec les employés communaux .

Masques en stock
Des masques tissu sont à votre disposition en mairie aux horaires d'ouverture
habituels.

Masques, gants...
adoptons les bons
gestes.
Les bonnes raisons pour respecter le
protocole :
• Ces déchets polluent l’environnement et les
océans : en se dégradant, ils se fragmentent en
microplastiques et se propagent dans l’air, dans
l’eau et sur de longues distances. Ces
microplastiques peuvent ensuite se retrouver
dans la chaine alimentaire;
• Les employés municipaux, chargés de
l'entretien, n'ont pas envie de risquer leur santé,
en ramassant des masques potentiellement
contaminés.
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