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

Un an déjà ! Bilan d'une année
particulière.

Depuis l'élection du 15 mars 2020, dans un contexte très difficile, l'équipe d'Agir
pour Villeny lance, les uns après les autres, les chantiers présentés lors des 2
réunions publiques de février 2020.
Retour sur nos actions :
Communication : refonte de la Gazette (2 numéros parus) et du site internet
(villeny.fr), création de la Villeny News et de la chaîne YouTube (Villeny star), mise
en place de PanneauPocket, réalisation des 2 kakémonos portant l'identité de
Villeny, marque-pages des voeux.
Animations : l'organisation de 3 soirées pizzas sous la Halle, du banquet du
15 août, de la fête des Châtaignes en partenariat avec l'ALAC, de l'exposition
Passions, de la mobilisation pour le tournage du film "Courjumelle, le village".
Tourisme : mise en place de l'identité de Villeny (Villeny, le pays du cerf),
déploiement d'un nouveau chemin de randonnée connecté en partenariat avec
SNE (ouverture juillet 2022), confirmation de 5 ambassadeurs niovilliens de la
marque Sologne.
Écoles : renouvellement de bureaux adaptés, de chaises, d'étagères et d'une
table-banc d'extérieur - Visite du Père Noël et remise de cadeaux individuels.
Artisanat - Commerces - Entreprises : opération du renforcement de la
signalétique en cours.
Vie sociale - Associations : voeux des enfants aux personnes de 70 ans et
+.
Cadeaux aux personnes de Villeny, résidentes des Ephad d'Yvoy-le-Marron et
de Neung-sur-Beuvron. Plantation de 4 arbres pour les 4 nouveaux nés de
l'année 2020 (inauguration à faire dès que les consignes sanitaires nous le
permettrons).
Voirie - Sécurité - Environnement : Le fleurissement du centre-bourg a
été mis en place à l'automne. L'étude réalisée par l'ATD41 arrivera en avril, la
réunion publique de présentation des solutions préconisées pour réduire la
vitesse en centre-bourg et sécuriser les trajets des piétons aura lieu en juin. La
1re étape de travaux est toujours prévue au 4e trimestre.

Point budgétaire
Compte tenu de la situation tendue de la trésorerie de la commune, un plan
d'économie a été mis en place dès juin 2020, il se poursuivra en 2021.
L'échéance de remboursement d'un prêt court terme d'un montant de 60 000
€ à régler fin octobre 2020 concernant les travaux de la Halle a fait l'objet d'une
renégociation,
10 000 € ont été réglés à l'échéance, 20 000€ font l'objet d'un prêt sur 12 mois
et
30 000 € font l'objet d'un prêt sur 5 ans à des conditions inférieures à 0,5%.

Débardage sur les chemins communaux,
il y a des règles à respecter.

Les propriétaires souhaitant faire exploiter leurs bois et ayant la nécessité
d'emprunter un chemin communal doivent demander à leur exploitant de venir
en mairie pour déclarer le futur chantier (3 semaines avant le démarrage). Le
formulaire de déclaration est disponible en mairie. Un état des lieux (avant et
après les travaux) sera établi avec un représentant de la municipalité et de
l'entreprise. L'exploitant forestier est responsable des dégâts qu'il occasionne.
Dans le cas où la procédure ci-dessus ne serait pas respectée, un arrêté
pourrait être pris interdisant l'accès aux engins forestiers.

Les animations 2021 pour se
"démorositer" !

Mardi 13 juillet : après-midi et soir :
concours de pétanque, pique-nique
géant et feu d’artifice.

lundi 2 août : soirée pizza sous la
Halle

Dimanche 15 août : banquet sur la
place de la mairie
Dimanche 10 octobre : fête des
châtaignes
et aussi :
• samedi 8 mai : cérémonie et pot sous la Halle
• lundi 21 juin : fête de la musique
PS : bien évidemment, tous ces projets dépendent des consignes sanitaires du
moment.

Un bon moment de partage
Le 18 février, Hubert Chevallier et Françoise Duchêne représentant le Conseil

municipal sont allés à la rencontre des Niovilliennes et Niovilliens en résidence à
l'EPHAD d'Yvoy-le-Marron. Voeux de bonne santé, bouquets de fleurs, gâteaux
et pots de miel furent échangés.

Un gîte 5*
Nous envisageons la transformation du local-bureau de la place du Pressoir, en
un gîte confortable avec 2 chambres, une vaste salle de séjour, une cuisine,
une salle de bains et petit jardin. Disponible dès cet été (nous le souhaitons),
les infos complémentaires (coût de la location...) vont suivre.

et toujours
PanneauPocket
Nouveaux abonnés à Villeny News, savez-vous
que vous pouvez télécharger cette appli et
consulter sur votre téléphone et votre ordinateur,
les informations transmises par votre Mairie. Pour
que vous ayez accès,quasi en temps réel, aux
informations et renseignements utiles à votre vie
quotidienne.
On fait comment ?
1- Téléchargez PanneauPocket sur Apple Store ou
Google Play.
2- Cliquez sur « Installer » ou « Obtenir ».
3- Ouvrez l'application et autorisez les
notifications.
4- Entrez le nom de votre commune dans la barre
de
recherche en haut de l'écran.
5- Désignez ensuite votre commune en favori en
cliquant sur le coeur
6- Vous recevrez une notification à chaque
nouvelle publication de votre mairie.

"Action Sociale et Associations"
La commission se réunira mercredi 17 mars à 18h à la Mairie.

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