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

Une super initiative !

En cette nouvelle année 2021, nous pensons à vous.
Ces quelques mots annoncent le projet mis en place
par la commission "Action sociale" et l'école de Villeny.
Dans le contexte sanitaire actuel, le traditionnel rassemblement et temps de
partage entre les aînés et les enfants autour de la galette n'ont pas pu avoir
lieu.
Pour rompre l'isolement auquel nous sommes tous confrontés, nous avons
donc proposé et organisé une surprise à l'attention des personnes âgées.
Grâce à une belle participation de tous les enfants et au soutien actif des
instituteurs,
67 dessins ont été réalisés.
Après la mise sous enveloppes, ces réalisations ont été distribuées.
L'idée est de créer un lien et d'essayer de conserver
ce lien en incitant les personnes destinataires à répondre aux petits.
Souhaitons que ces échanges génèrent de nombreuses
correspondances,
des sourires et du bien-être.

.

Noces d'Or

C'est par un froid samedi de janvier,
que Denise et Joël Trohel ont
renouvelé leurs consentements de
mariage, 50 ans jour pour jour après
leur union à Yvoy-Le-Marron. Nous leur
souhaitons tous nos voeux de
bonheur pour les années à venir.

Travaux dans la salle des fêtes
Dans le cadre du Plan PMR (personnes à mobilté réduite) les travaux
d'installation d'une toilette handicapés sont en cours ainsi que
l'aménagement d'un vaste placard destiné au rangement des tables de pingpong, des chaises et tables.
Coût du chantier : 10 800 €
Financement : subvention de 5000 € par le biais du Plan de relance (1000
chantiers pour nos artisans).
• en attente d'une subvention DSR (dotation solidarité rurale).
Ce chantier est réalisé par des artisans locaux : Bruno Zucco, Maurice
Pierre et Christophe Orillon.

Rencontre des associations
Le mercredi 3 février 2021 à 18h, la commission Associations - Vie sociale
réunira, à la mairie, les associations niovilliennes, afin de faire le point sur leurs
projets, leurs attentes...

Culture et partage
Cet espace est à vous.
Vous avez lu un super bouquin ou vu une série géniale, vous avez une recette
que vous souhaitez partager, vous avez découvert une chouette promenade...
N'hésitez pas à partager en envoyant les infos à
communicationmairie@villeny.fr

L'adressage communal
est terminé.
Les plaques des 2 nouvelles rues et des 14
chemins sont posées.
Les numéros de rue sur plaques émaillées ou sur
adhésifs ont été distribués. N'hésitez pas à les
installer, de façon bien visible, sur murs, portails,
boites aux lettres...
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