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

Une belle Fête des Châtaignes !
En ce 11 octobre, quelques 700 participants, dont 220 randonneurs et un
invité surprise, le soleil, ont participé à cette 37e Fête des Châtaignes. 250 kg
de châtaignes ont été grillés et consommés sous la Halle, un verre de
bernache arrosant le tout. L'ambiance musicale était orchestrée par Dany
Bardin.
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.
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.

La vidéo, c'est par ici !

Animations et exposants

Rendez-vous le mercredi 11 novembre
Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, la
commémoration de la Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour
la France.
10h30 cérémonie religieuse à l'église de Villeny.
11h15 rassemblement devant l'église pour le départ vers le monument aux
morts et le dépôt de gerbes.
Les participants se réuniront ensuite autour d'un verre à la salle des fêtes.
Un déjeuner à L'Auberge de Villeny est prévu - sur inscription auprès de
M. Roger Bardon 02 54 98 34 94 avant le 4 novembre.

Deux nouvelles rues à Villeny
Afin de stabiliser et de sécuriser les fichiers pour La Poste, les secours et à
terme la fibre, l’opération «adressage» menée par la Mairie consiste à vérifier et
à attribuer à chaque habitation une adresse normée : numéro, rue, route,
impasse ou chemin sur l’ensemble de la commune.

•

La rue traversant le lotissement des Blancs-Bouleaux s'appelle rue de

l'Étang.
Une consultation auprès des habitants du lotissement a eu lieu début octobre.
Parmi 3 noms proposés, rue de l'Étang a été retenu à l'unanimité, 13 voix pour
sur 15 réponses.

• La voie menant au lotissement du Bourg, accessible par la rue Courte, est

dénommée Impasse du Bourg.

Villeny Star et Villeny News
Vous pouvez retrouver toutes les vidéos de Villeny
Star et l'intégralité des Villeny News sur le site
Villeny.fr.
Les premières dans la rubrique Tourisme et
Culture et
les secondes dans la rubrique La Mairie.

Villeny, le site

Austin Healey, le rassemblement du 4
octobre
La vidéo
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