Bonjour à toutes et à tous,
Des informations utiles à partager sans modération.
Bonne journée.
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Une rentrée sous le soleil
En ce 1er septembre, 67 élèves (du CP au CM2) ont été accueillis par les 3
enseignants, Christel Goute, Marine Rabier et Léo Le Duigou. Les 2 employées
municipales, Florence Pentecouteau et Ludivine Hochart avaient quant à elles
ouvert la garderie et accompagné les voyages en car à Yvoy-Le Marron. Elles
assurent également le service des repas à partir de11h55.
La garderie est ouverte de 7h15 à 8h45 et le soir de 16h25 à 18h45, sauf le
mercredi.

Menus de la cantine
Voici les menus pour la semaine du 7 au 11
septembre.
Le site de la commune est actuellement en
construction. D'ici peu, vous retrouverez les
menus sur la page réservée à l'école et à la
garderie.
En attendant, les menus seront affichés sur les
panneaux d'affichage aux entrées de l'ecole et de
la cantine.

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

L'été est fini !
Troisième et dernière soirée Pizza. La soirée fut
ensoleillée et chaleureuse.

Rendez-vous l'année prochaine.

Moteur, action, ça tourne
!
Le 26 septembre, 1er tour de manivelle pour
Courjumelle, Jean-Claude Raoul et son équipe vont
investir la Halle et la rue de la Vicairerie .
La reconstitution d'un marché solognot en 1935
se déroulera pendant la matinée. L'accès au
plateau de tournage sera libre vers 12 h, vous
pourrez faire vos photos à ce moment là.
En savoir +

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.
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