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Villeny affiche son identité Visuelle.

SommAirE



L’école fait peau neuve.
Au printemps dernier, nous avons fait un constat simple, nos élèves ont été bouleversés par l’arrêt 
de l’école et par un retour compliqué empreint de contraintes pour de jeunes enfants.
Nous avons donc souhaité apporter notre concours à un retour simplifié et un peu plus confortable aux 
élèves.
Cela passant, entre autres, par la mise en service de tables nouvelles, tables individuelles modulables permettant de 
respecter les règles de distanciation et s’adaptant à la morphologie de chacun.
Ainsi, malgré nos faibles moyens, nous nous sommes mobilisés avec les enseignants pour sélectionner et financer  
40 tables individuelles réglables avec casiers et 40 chaises réglables, 1 étagère mobile et 1 table-banc d’extérieur.

Nous sommes parvenus à obtenir, la semaine dernière, une subvention du département de 5 330 € qui permet de 
financer 67% du projet. 
Par ailleurs, la vente des anciens bureaux et tables doubles devrait financer au moins 10% de ce projet.

Plan de financement ttc

L’ensemble de ce mobilier sera mis en service dans les jours qui viennent et permettra d’améliorer les conditions de 
travail de nos élèves et des enseignants.
Nous souhaitons également remercier les communes de Dhuizon et d’Yvoy-Le-Marron de nous avoir aider en nous 
prêtant des tables toutes ces dernières années. 

édito
Depuis cet été, Villeny peut revendiquer haut et fort son identité. Il est important de se retrouver au travers des deux 
kakémonos qui ornent notre Mairie. Celle-ci fait partie de notre ADN et est représentative de notre patrimoine. 
Elle est au service de l’image de notre village, elle est au service de notre développement touristique. à l’image de 
Gustave et le mystérieux pendentif avec ses 500 participants depuis mai et qui en font le parcours le plus visité des cinq 
parcours existants.

Les crises sanitaires successives que nous vivons depuis mars montrent un besoin évident de lien social. Nous l’avons 
vu lors des soirées Pizzas sous la Halle, lors du Banquet du 15 août et plus récemment avec la Fête des Chataîgnes 
qui fût une belle réussite en partenariat avec l’ALAC et Anne-Laure Vacher. On sent fortement un besoin de se voir, 
d’échanger, de partager, de rire ensemble et dans le même temps une grande prudence vis-à-vis de ce virus. 
Soyons particulièrement à l’écoute de nos anciens et des personnes à risque. 

L’école et le corps enseignant nous montre l’exemple. Les enfants ont su s’adapter très vite à de nouvelles contraintes 
et au respect des règles. Cela ne les empêche pas de garder leur énergie et leur enthousiasme !

Nous sommes à un mois et demi des fêtes de fin d’année, j’espère vivement que les mesures prises par le gouvernement 
permettront à chacun de passer les fêtes dans des conditions acceptables et pour le moins festives en famille.

Hubert Chevallier
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commission 
école

Montant à financer 7 999,20 €
Subvention du Département 
(DSR)

5 330 € 66,63%

Vente des anciens bureaux 
et tables doubles

800 € 10%

Asso. Philanthropique de 
Villeny

500 € 6,25%

Reste à charge Mairie 1 369,20 € 17,12%
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Voirie et sécurité 2020-2021
Les habitants ont alerté, début 2020, les futurs élus municipaux sur les problèmes de vitesse en 
centre-bourg et sur les routes d’accès à Villeny : RD113 (Ligny-Le-Ribault - La Marolle-en-Sologne) 
et RD88 (Yvoy-Le-Marron - Bonneville).
La mise en sécurité des piétons et notamment des enfants se rendant à l’école depuis le lotissement 
des Blancs-Bouleaux, fait partie des priorités du Conseil municipal. Il a donc consulté l’ATD41 
(Agence Technique Départementale), afin d’étudier et de trouver les solutions techniques et de faisabilité pour 
améliorer ces problèmesde sécurité.

Objectifs fixés à l’ATD41 :
• sécurisation des 4 entrées d’agglomération RD113 et RD88 (aménagements divers pour réduire la vitesse) ;
• mise en sécurité des écoliers (réduction de la chaussée au profit d’un trottoir le long du cimetière jusqu’à la rue 
de la Vicairerie);
• aménagement de la rue de la Vicairerie (sens unique, réfection de la chaussée);
• sécurisation du centre bourg (mise en place de ralentisseurs);
• aménagement sur la place de la Mairie (stationnement et descente car scolaire);

À l’issue de l’étude, un rapport et des préconisations (plans, autorisations et agréments techniques et administratifs, 
évaluation des coûts) seront remis au Conseil municipal qui statuera.

PlAnning :
• Février 2021 : étude du projet
• Avril 2021 : Remise de l’étude
• Mai 2021 : Réunion publique
• 4e trimestre 2021 : Lancement de la 1ère étape

commission 
Voirie

Les acteurs de l’économie  
niovillienne
Le 15 octobre 2020, dix sur les vingt entrepreneurs et artisans de Villeny se sont réunis pour échanger 

avec les élus de la Commission entreprises-artisans. Après un tour de table de présentation, tous expriment le souhait 
d’une plus grande visibilité de leurs entreprises. Les objectifs poursuivis : informer le public local et le public de pas-
sage, donner à voir le dynamisme économique du village. Deux usagers-cibles sont retenus : les Niovilliens et les auto-
mobilistes. La Commission informe les participants, qu’avec leur accord, l’équipe communication aimerait réaliser des 
portraits-vidéos de chaque entrepreneur, de type «Une journée avec». Ceux-ci seraient présentés sur le site internet de 
la commune. Parmi les suggestions émises par les participants, la Commission retient 2 idées : 
• un panneau regroupant les noms des entreprises-artisans en entrée de village et/ou en centre-bourg;
• un fléchage nominatif.
L’étude est lancée. La Commission organisera une réunion début 2021 avec des propositions créatives et une  
approche budgétaire. 

commission 
entreprises - 

artisans

Point sur le budget communal
Après une année 2020 marquée par des signes d’austérité, nos différents projets verront le jour 
à partir de 2021.
Pour 2020, le reliquat du financement de la Halle -pour rappel 60 000 euros- a été payé pour partie 
(10 000 euros) fin octobre
Le solde, en accord avec la Caisse d’épargne se décompose de la façon suivante :

• Prêt de 20 000 euros sur 12 mois au taux de 0,40% remboursable par anticipation sans pénalité;
• Prêt de 30 000 euros sur 5 ans au taux de 0,40%;
• Quelques prêts vont arriver à échéance en 2021 et 2022, ce qui nous permettra de retrouver un peu de souplesse 
dans notre trésorerie.

commission 
finances
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Dans le contexte sanitaire actuel et son cortège de contraintes, 
nos anciens combattants n’ont pas souhaité se réunir en comité très restreint 
au Monument aux Morts. 
Les élus ont néanmoins tenu à rendre hommage aux combattants morts pour la 
France en diffusant le discours national.  
Une vidéo a donc été tournée avec le concours d’Hubert Chevallier et  
de Dominique Herpin. 
Retrouvez-la sur Villeny Star, la chaîne YouTube de Villeny. 
 
Le 11 novembre célèbre à la fois l’Armistice du 11 novembre 1918, la commémo- 
ration de la Victoire et de la Paix et l’Hommage à tous les morts pour la France.

11 novembre 2020

l’impasse du Bourg commence rue Courte. La rue de l’étang, dessert le lotissement des Blancs-
Bouleaux.

2 nouvelles rues à Villeny

L’adressage est devenu, ces derniers mois, une problématique importante pour les communes françaises en prépa-
ration de l’arrivée de la fibre. Historiquement, de nombreux acteurs nationaux (IGN, Impôts, La Poste…) ont constitué 
leurs propres bases de données pour leurs usages sans connexion entre elles. Depuis 2015, une Base Adresse  
Nationale (BAN) existe afin de servir de référence unique des adresses en France. À la demande du Premier Ministre, 
la Base Adresse Nationale est passée sous Licence Ouverte le 1er janvier 2020.

Le principal enjeu pour les communes est de publier leurs données sur data.gouv.fr sous licence ouverte afin que cela 
bénéficie à l’ensemble des utilisateurs des adresses hors contraintes juridiques. 
• pour les citoyens : Services de secours - éligibilité au très haut débit - Prestations à domicile
• pour les collectivités : Recensement - Gestion du ramassage des déchets ménagers - Cartographie communale
• pour les entreprises : Fournisseurs d’énergie - Eau - Télécoms - Services postaux et livraisons - Services GPS

La réalisation du plan d’adressage de Villeny, première phase du chantier, est quasi terminée. Elle a eu pour objectif 
la mise en place d’adresses normées sur toute la commune. Françoise Duchêne et Dominique Herpin, chargés de ce 
dossier, ont donc recensé et localisé chaque bâti, normalisé nombre d’adresses et référencé tous les lieux-dits.
Ils ont corrigé et reporté les adresses créées dans la Base Adresse Nationale (BAN). 
Une deuxième phase consistera en l’information individuelle des administrés concernés, puis en la présentation au 
Conseil municipal de ce travail, pour délibération.
La troisième phase permettra l’installation de la signalétique, plaques et numéros de voies.

Adressage

la licence ouverte / Open Licence (ou «LO») est une licence libre française créée par la mission Etalab afin d’enca-
drer l’ouverture des données de l’état français. Cette licence a été présentée le 18 octobre 2011.
les données ouvertes ou open data sont des données numériques dont l’accès et l’usage sont laissés libres aux usa-
gers. Elles peuvent être d’origine publique ou privée, produites notamment par une collectivité, un service public, un 
collectif citoyen ou une entreprise. Elles sont diffusées de manière structurée selon une méthode et une licence ouverte 
garantissant leur libre accès et leur réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière.
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Portraits d’odette et Gilbert Poinsotte
Odette est née Allard, le 23 avril 1935 à l’épicerie située au hameau Bonneville. Elle sera fille unique. Son papa était 
de Villeny et travaillait au château du Sénateur-maire Pichery (désormais propriété de M. Thierry Roussel). Sa maman, 
Marguerite, était une Landrouin de la Marolle-en-Sologne et gérait seule l’épicerie du Point du Jour où ses parents se 
sont installés le 26 avril 1929. Auparavant, l’épicerie était gérée par la tante de la mère d’Odette (veuve Berthelin de la 
1ère guerre mondiale). L’épicerie sera vendue par les parents d’Odette en 1945 à un monsieur Chesneau de Neung-sur-
Beuvron et fermera définitivement au début des années 1960.

les années 1940
Moi, j’ai connu 30 maisons à 
Bonneville ! C’était quelque 
chose. Je me rappelle, ma 
mère avait 100 inscrits avec 
des cartes de rationne-
ment, qui leur permettaient 
d’acheter du pain, du café, 
du sucre, du chocolat… Il 
n’était pas rare qu’il y ait une 
dizaine de personnes vivant 
dans une même maison. 
Il y avait la salle de café à 
gauche et puis l’épicerie se 
trouvait à droite. Ma mère 
avait sa chambre à côté du 
bar et la mienne était sur 
l’arrière de la maison. C’était 
vétuste, mais nous étions 
encore les mieux logés du 
coin. Nous gardions les 
boîtes à gâteaux que ma 
mère vendait au détail pour 
placer sous les fuites d’eau. 

C’est moi la petite fille en robe blanche et ma mère à côté de moi. Derrière, il y a la boîte aux lettres. Et cette pompe à 
essence ! Ma mère remplissait des bidons de 100 litres et elle pompait, pompait et ça montait 5 litres par 5 litres... Le 
temps n’avait pas la même valeur qu’aujourd’hui. 
La mère d’Odette proposait également le service de téléphone dans la salle du bar et cette cabine était reliée à un 
autre téléphone dans sa chambre. Pendant la guerre, avec Mme Leloup, qui habitait au fond des bois, elles arrivaient 
à passer des soirées au téléphone, pour passer le temps. C’était le luxe. à part les châteaux, le boulanger et le bou-
cher… Personne n’avait le téléphone. De toute façon, on ne téléphonait pas à tout bout de champ. C’était surtout pour 
appeler le médecin. Elle se met à rire.  
Faut que je vous raconte, à Bonneville, on n’avait pas l’eau courante. Alors, il y avait un aubier, c’est un arbuste.  
La fontaine comme on disait ! Dans un grand trou au pied, c’est là, qu’on remplissait nos seaux d’eau. Je peux vous 
dire qu’on la gaspillait pas. Quand j’y pense, il y avait des grenouilles dedans et nous, on buvait ça. Le docteur de Ligny 
disait toujours que les Solognots, ils n’attrapaient rien car ils étaient vaccinés avec l’eau qu’ils buvaient. 
À l’épicerie, on trouve le dépôt de pain du boulanger de Villeny, et tout ce qu’il faut pour vivre ou presque... Les gens 
n’avaient pas de supermarché à l’époque ! De la mercerie, à la vaisselle, en passant par les cartes postales et les bou-
teilles de gaz… Dans la salle de café, il y a un billard et il n’est pas rare que le dimanche des gens de Villeny viennent 
y jouer. Et puis, petit à petit, ça s’est vidé. Les gens sont décédés, les enfants partis à la ville, et finalement certaines 
maisons tombant en ruine ont été détruites. En 1946, son père revenu de la guerre, ils quittent Bonneville pour s’instal-
ler à Villeny, dans la maison où habitent actuellement Odette et Gilbert. 

Sur le chemin de l’école 
L’école était à Villeny, tous les gamins de Bonneville rentraient à vélo ou à pied, quand il y avait de la neige. 
Moi, je restais la semaine chez ma tante à La Borde, pour que ça me fasse moins de route. Je me rappelle, une fois 
tiens, on avait des galoches qu’on appelait. C’étaient des chaussures montantes avec la semelle de bois. Et oui, on 
n’avait pas de bottes à ce moment-là pour marcher dans la neige. C’était en 1944, les avions commençaient à lancer 
des tracts pour inviter les gens à faire de la résistance. Nous, les gamins, on trouvait ça beau le matin sur la neige et 
on courait ramasser ça. C’étaient des papiers argentés sur lesquels des informations étaient inscrites pour les adultes. 
Mais une fois qu’ils en avaient pris connaissance, on les récupérait pour faire des guirlandes pour mettre sur le sapin de 
Noël. Le fossé de chez M. Delvaque, il était comblé de neige, mais pensez-vous, on y allait quand même. 
On arrivait à l’école les pieds trempés. Ha dans le temps, c’était rude quand on y repense. Les filles en jupes et les  
garçons en culottes courtes. Peu importe le temps qu’il faisait. C’est loin tout ça mais on s’en rappelle quand même !
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Gilbert, quant à lui, est né le 13 janvier 1933 à Quémigny-sur-Seine (Côte d’Or). Il a un frère de 12 ans son aîné. Ses 
parents n’ont pu se marier qu’assez tard pour l’époque, à cause de la 1ère guerre mondiale. Et lui, est arrivé tardivement 
et a perdu son père à 17 ans. Son père possédait une scierie et il y travaillait avec ses 2 fils. Gilbert commence sa vie 
professionnelle à 14 ans. Au décès de son père, avec son frère et sa mère, ils continuent en famille la scierie. Avec le 
frangin ! On travaillait souvent pour plusieurs petites scieries. Et un jour, la grande scierie Durand de Blois ! C’est elle 
qui nous a amené là. En 1958, l’entreprise Durand délocalise sur la scierie de Villeny (sise après la gare sur la route de 
la Marolle). C’est ainsi que Gilbert arrive à Villeny en 1958. Il a 25 ans. Mais 2 ans plus tard, la scierie ferme. 

la rencontre 
Entre temps, Gilbert et Odette se sont mariés en 1959. Gilbert intègre l’entreprise Tréca à Beaugency. C’était la 
grosse boîte du pays. On a été jusqu’à 12 000 ouvriers. Le patron Victor, c’était un vrai patron. Un de ceux qui vous 
connaissent tous par votre prénom. Ha j’étais bien. Une des meilleures boîtes du Loiret, la plus sociale. En ce temps-là, 
c’était encore des patrons, pas des socié-
tés. Je me rappelle, le Victor, il disait, le 
jour où je fermerais les yeux ce sera fini, les 
Chinois tomberont dessus ! Et en effet, 6 
mois après sa mort, ça a été démantelé. Je 
ne sais même pas si ça existe encore. À ses 
débuts, Gilbert commence à réaliser des 
pièces de soudure pour l’automobile. Puis, 
il s’attèle au garnissage pour la SNCF, pour 
finir, comme il a commencé sa carrière, 
dans la menuiserie !  On équipait la literie 
de luxe. Versailles, plusieurs châteaux, le 
Roi du Maroc, les Émirats arabes. J’ai fait 
je ne sais combien de lits sur mesure, des 
lits en rond… J’ai vu faire une tête de lit de 
2,5 mètres en une journée de travail ! Ah 
ça, chez Tréca c’était la renommée !  Mais 
il faut travailler dur. Le matin, c’est car de 
ramassage pour Gilbert et ses collègues de Villeny. On faisait le travail en équipe de 9h par jour. On travaillait du lundi 
au vendredi, mais j’ai vu des fois, où ils venaient nous chercher en voiture des samedis et nous faisaient ramener en taxi.

Odette, elle aussi a travaillé un peu chez Tréca, avant d’avoir ses enfants : Isabelle née en 1963 et les jumeaux Michel 
et Patrick nés en 1967. Dans mes souvenirs, on vivait en autonomie à Villeny, mis à part pour l’habillement où on allait à 
Orléans. Pour l’école des enfants, CFA ou autre, c’était le car pour Blois. Gilbert ajoute, il y avait 6 épiceries, des bars/
tabac/café. En semaine, on allait boire son petit café le matin , mais je me rappelle surtout de midi jusqu’à une heure, il 
y avait une file de voitures ! C’était le rassemblement des gardes. Ah là, il y avait de la consommation ! 
Ici on trouvait, un cordonnier, un brocanteur, 2 maçons : M. Auger et M.Venon, un coiffeur aussi ! C’est amsant. Ce 
monsieur Vaslin, il travaillait en tant que maçon du lundi au vendredi et le samedi toute la journée ainsi que le dimanche 
matin, il coupait les cheveux. Il y avait aussi un grainetier et M. Cauqui avec son alambic pour faire de l’eau de vie.   

De leurs souvenirs, l’AlAC est créée en 1977,  
à l’origine, M. Mauduit, l’ébéniste, appelé aussi  
« la boîte à idées ». La 1ère Fête des châtaignes, moi, je 
l’ai faite ! Elle était pas brillante. Notre bernache était 
passée… pas terrible du tout. Mais l’année d’après, je 
connaissais du monde à Mont, des vignerons et là, on 
trouve une bernache de qualité ! C’était parti pour que la 
renommée de la Fête des châtaignes grimpe d’années 
en années…  
Ha ça, on en a passé du temps en dehors du boulot.  

Gilbert quitte l’ALAC en 1989. Il a aussi été conseiller municipal pendant deux mandats, sous Louis Duchêne. J’aimais 
l’ambiance du conseil municipal, comme de l’organisation de la Fête des châtaignes. Les réunions, le soir après le tra-
vail, aussi le week-end… tout le monde se rendait disponible, donnait un coup de main. L’idée c’était de tout faire pour 
le pays et pour développer le village. On regardait pas l’essence ou le temps qu’on passait… 
Odette et Gilbert se regardent complices. Je ressens que ce sont de merveilleux souvenirs pour eux. En général, il 
y avait 2 fêtes au pays : on appelait ça l’assemblée, c’était une au 15 août et une en avril. Et puis, il y avait ce qu’on 
appelait le bal parquet qui se promenait de communes en communes. Mais ça c’était un privé qui les organisait. On ne 
gérait rien pour le coup. La communication se faisait par le journal et par le bouche à oreille et il ne se passait pas une 
semaine sans que Villeny ne soit dans le journal, termine fièrement Gilbert.  
Odette semble songeuse, c’était pas du tout la même vie qu’à présent mais je ne sais pas si c’était mieux ou non. 

Discrètement, c’est sur ces paroles de douce nostalgie que je quitte nos deux amis Odette et Gilbert qui ont bien  
voulu, nous faire partager une partie de leur histoire de vie. Merci à eux.    Mylène Marsais



Fête des Châtaignes - 11 octobre 2020

Village Passions a réuni Anny Bonin et ses calligraphies, Françoise Barboux et ses broderies,  
Rafaël Ortiz et son imprimante 3D, Robert Caussade et ses minéraux, Stéphane Communeau et ses perruches,  

Claude Michou et ses charrettes miniatures, Hubert Chevallier et ses peintures et photographies animalières,  
Hélène Barbary et Florian Chesneau présents grâce à quelques photos de leurs créations en bois et cuir.  

L’ambiance musicale était orchestrée par Dany Bardin. Chaleureux remerciements à Mélanie, son accordéon  
et sa valse chinoise, à Christophe et son élixir d’amour, à Danièle et Gilles, leurs tours et ballons magiques,  

à Alain et son foisonnant insectuaire, aux enfants pour leurs belles créations et à tous les exposants qui animèrent 
Villeny, pendant toute la journée. Un spécial bravo à nos amis de l’Auberge de Villeny.  

Et bien sûr mille mercis à notre partenaire ALAC, à Anne-Laure et à tous les fidèles bénévoles de la Fête des Châtaignes.

700 participants

220 randonneurs  

250  
kg de châtaignes

Retrouvez 
le film de la 
journée sur 
Villeny Star 
notre chaîne 

YouTube.
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Villeny en 1935
C’est sous un ciel menaçant que Jean-Claude Raoul et son équipe ont réussi le pari de transformer 
la rue de la Vicairerie en un marché solognot des années trente pour le tournage de «Courjumelle, 
le village». Plus de 80 figurants ont donné vie à la Sologne d’antan. Chaleureux remerciements à 
José, Hubert, Jean-Luc, Mylène et Ruben, Claudette et Didier, Christel et Faustine, Coralie, Am-
broise et Hippolyte, Vanessa, Cathy et Noémie, Micheline, Sonia et Stéphane et bien sûr Mésange.
Retrouvez en images quelqu’uns des Niovilliens qui ont participé à cette aventure et sur  
Villeny Star, notre chaîne YouTube, le film du tournage. 
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L’après-midi du vendredi 18 décembre 
à l’école sera plein de surprises.

La question que nous nous posons tous, 
le Père Noël passera-t-il ? 

événements
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Retrouvez le film de la soirée sur Villeny Star. Un banquet  
sur la place de la Mairie,
le samedi 15 août 2020 
Ce fut une belle soirée d’été. 

Quelques 80 participants 
heureux de se retrouver, 

s’installèrent tout en respectant 
les 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.  
Rendez-vous le 15 août 2021. 

La maison du Cerf
À ce jour la Maison du Cerf est hélas à nouveau fermée pour cause de confinement. Ne perdons pas courage et espoir.
Activité : 5 mois d’ouverture cette année et dans des conditions très particulières avec un protocole sanitaire contraignant. 
Qui est venu : les familles, les grands-parents et les petits-enfants, les curieux...
Qui n’est pas venu : les groupes envoyés par les hébergeurs, les touristes étrangers.
Que n’avons-nous pas pu faire : les animations, les expositions, les sorties brame suivies d’un buffet. De plus, cette 
année, les cerfs se sont montrés peu coopératifs en s’arrêtant de bramer très tôt.
Bilan : grâce aux aides de l’État et de la Communauté de Communes de la Sologne des Étangs, nous avons pu prolon-
ger le contrat de Margaux, notre animatrice.
Projets : il était prévu pour 2020, une remise en forme de notre site internet et surtout une vidéo d’une visite complète 
du 1er étage, disponible au rez-de-chaussée pour les personnes à mobilité réduite. Ces projets seront réalisés au plus 
tard pour notre réouverture le 1er février 2021.  
Pour en savoir plus sur la faune solognote : lamaisonducerf.e-monsite.com



énigmes ?
Qui suis-je ? 
• On parle de moi au présent, mais je suis absent, on attend aujourd’hui avec impatience ma venue et quand je suis là 
  je n’existe plus.  

• Je commence par un E je finis par un E, je ne contiens qu’une lettre. 

• Combien de mois dans l’année comportent 28 jours ?

• Trouver 5 chiffres parmi la série suivante, 183734851223612 dont la combinaison totale est égale à 20. Attention 
chaque chiffre n’est utilisé qu’une fois.

Le lendemian - Une enveloppe - 12 mois, puisque même les mois en contenant 30 ou 31 en comptent aussi 28. 
Exemple : 8+3+1+2+6. Il existe d’autres solutions.
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Flore de Sologne
l’aubépine (Crataegus monogyna) 
Cet arbuste très épineux de la famille des Rosacées, sou-
vent appelé « épine blanche » à la campagne, est décora-
tif en toutes saisons.
Elle pousse dans 
les haies, les 
buissons, et en 
lisière des bois,  
peut atteindre 
une dizaine de 
mètres et vivre 
plusieurs siècles ! 
L’écorce, d’abord 
lisse, devient 
profondément 
gercée en vieillis-
sant. 
Les rameaux, 
denses et emmê-
lés, forment une 
haie impénétrable. Fin avril, début mai, juste après l’appa-
rition des feuilles, s’épanouissent les nombreuses petites 
fleurs blanches aux étamines rose vif, réunies en grappes 
odorantes. Les feuilles, vert luisant, sont découpées en 
lobes  plus ou moins profonds.

Dès septembre, les fruits forment des grappes de petites 
baies rouge vif de la taille d’un pois. Elles peuvent rester 
une partie de l’hiver pour le plus grand plaisir des oiseaux 
et des petits rongeurs. Assez fades, farineuses, riches en 
vitamine C, appelées « cenelles », elles sont comestibles. 
Pour les courageux, elles peuvent se transformer en 
excellentes confitures ou gelées. 
C’est aussi une plante médicinale recherchée aux vertus 
tonicardiaques et calmantes. Séchées, les fleurs et les 
baies sont appréciées en infusion, une cuillère à soupe 
par tasse, contre les angines et les maux de gorge.
Il faut récolter les fleurs en boutons ou à peine écloses, 
par temps sec. Les faire sécher bien étalées en couches 
minces, à l’ombre, et les conserver dans des sacs en 
papier.  Les baies sont séchées au four.

Confiture d’Aubépine
Récoltez (avec des gants !)  beaucoup de baies. 
Couvrez-les d’eau  et faites cuire 10 minutes jusqu’à 
éclatement. Filtrez et passez au moulin à légumes pour 
supprimer les noyaux et obtenir une purée d’aubépine. 
Ajoutez le même poids de sucre (ou un peu moins selon 
vos goûts) et un jus de citron. Faites cuire à feux doux, 
en remuant, 10 à 15 minutes, avant de mettre en pots. 

le sparassis crépu (Sparassis crispa) 
C’est quoi cette espèce de « chou-fleur » au bord du chemin ?

Cet étrange champignon, le Sparassis crépu, qu’on appelle parfois Clavaire crépue, 
se trouve dans les bois de conifères. Il pousse surtout sur les souches pourissantes 
des pins. Aucun problème d’identification, il ne ressemble à aucun autre !
 Blanc crème, posé sur un pied de 5 à 10 cm, les nombreux rameaux entrelacés  
forment cette étonnante masse crépue qui peut atteindre 20 cm de haut, 40 cm de 
diamètre et peser jusqu’à 5 kg. Sa chair blanche, tendre, à la délicate saveur de noi-
sette, en fait un comestible apprécié. Il faut toutefois le consommer très jeune, 
dès qu’il jaunit, il se ramollit et devient amer.
Bon à savoir : il pousse souvent au même endroit chaque année, à condition 
évidemment de ne pas détériorer sa racine !
Vous étonnerez vos amis en le préparant, ce qui est parfois un peu fastidieux… 

Faites le tremper dans de l’eau vinaigrée pour en déloger les limaces qui pourraient y vivre. Bien rincer pour en extraire 
le sable. Essuyez-le et coupez-le en petits morceaux. Faire blanchir dans de l’eau bouillante salée environ 5 minutes. 
Puis faites le dorer à la poêle comme les autres champignons. N’hésitez pas à y ajouter de l’ail et du persil, car il est un 
peu fade. Avec un peu de crème, il accompagne agréablement des pâtes.
Bon appétit ! 



La mairie

ils nous ont quitté en novembre : 
• Jean-Pierre Gouineau 
• Huguet Hiron
• Colombe Montigny

état-civil niovillien

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
Site : villeny.fr

Permanences pour le dépôt des déchets verts : 
Pas de dépôt pendant la période hivernale. 
Réouverture le 15 mars 2021.

Pour le dépôt des encombrants (uniquement sur 
rdv), renseignez-vous auprès du SMICTOM au
02 54 88 58 28.

Contributeurs de La Gazette : F. Duchêne - H. Chevallier - 
FX. Tauveron - D. Herpin - R. Troy - M. Marsais - M. Duchêne -  
ML. Devos - Photo couverture Ch. Ménager. 12

Les outils de communication

Villeny.fr, le site web est la vitrine la plus attractive 
pour présenter notre village dans toutes ses dimensions, 
géographiques, historiques, économiques, culturelles et 
touristiques.
Les 5 onglets donnent accès à une trentaine de rubriques. 
Ces dernières contiennent des informations pratiques, 
culturelles... Les pages sont animées par des photos, des 
vidéos, des audios, des liens permettant de télécharger
des pdf, et reliant à d’autres sites permettant d’approfon-
dir les sujets.
Visitez les pages, vous constaterez que certaines sont 
complètes, et d’autres en cours de construction.
La réalisation de ce site est un partenariat entre J.M. Le 
Baron et l’équipe communication.

Villeny Star, la chaîne YouTube 
Pour pouvoir accueillir et diffuser les vidéos réalisées lors 
des manifestations, l’équipe communication de Villeny a 
crée une chaîne YouTube nommée : Villeny Star. 
Elle compte à ce jour neuf vidéos.
N’hésitez pas à vous abonner et à liker.

PanneauPocket, l’application gratuite à télécharger 
sur votre téléphone ou votre ordinateur/tablette : pour 
des infos municipales quasi en temps réel.

Villeny news, une newsletter à recevoir régulièrement 
sur votre boîte mail. Depuis le 21 mars, 18 numéros ont 
été diffusés.
Pour recevoir la newsletter, envoyez vos nom, prénom, 
adresse postale et adresse mail à mairie@villeny.fr

à louer à Villeny en centre-bourg
local-bureau de 86 m2.

renseignements en mairie 
au 02 54 98 35 25


