VILLENY NEWS - N° 5 - 24 avril
2020
Bonjour à toutes et à tous,
Des informations utiles à partager sans modération.
Bonne journée.

NOUVEAU !
PanneauPocket à Villeny, c'est parti.
C'est quoi ?
Un outil de communication simple à utiliser sur son téléphone, des
informations transmises par votre Mairie. Pour que vous ayez accès,
quasi en temps réel, aux informations et renseignements utiles à votre vie
quotidienne, votre Mairie a le plaisir de vous offrir l'accès à l'application
PanneauPocket.
Les évènements locaux, l'actualité de votre commune seront toujours dans
votre poche,
où que vous soyez, quand vous le souhaitez.

On fait comment ?
Il suffit simplement de télécharger gratuitement l'application mobile
PanneauPocket sur son téléphone portable.

Pas à pas
1- Téléchargez PanneauPocket sur les stores Apple Store ou Google Play.
2- Entrez « PanneauPocket » dans la barre de recherche en haut de l'écran.
3- Le logo de PanneauPocket apparaît.
4- Cliquez sur « Installer » ou « Obtenir ».
5- Ouvrez l'application et autorisez les notifications.
6- Entrez le nom de votre commune ou de votre département dans la barre de
recherche en haut de l'écran.
7- Désignez ensuite votre commune en favori en cliquant sur le cœur
8- Vous recevrez alors une notification à chaque nouvelle publication de votre
mairie.

À Villeny, la solidarité vaincra !
Le déconfinement se profile, nous allons tous avoir
besoin de masques. L'approvisionnement des
collectivités publiques n'est à ce jour pas
complètement opérationnel.
Masques made in Villeny
Pour la création de masques lavables en tissu , la
Mairie recherche des bénévoles. À vos aiguilles et
machines à coudre, pour une fabrication locale et
solidaire en suivant les règles de l'AFNOR.
Nous avons également besoin de tissus et
d'élastiques.
Tissus recommandés : Tissu 100% coton
trame serrée comme popeline, toile de coton, toile
à drap.
Élastique plat de 4 mm de large : 26 cm x 2
(adulte),
23 cm x 2 (enfant) ou tout autre lien.

Procédure :

Avant tout dépôt de tissu, ou retrait de tissu en
mairie, vous devez appeler Morgane
Delahousse 07 77 03 70 69. Elle gère les
stocks de tissu et la production de masques par
bénévole.

1-

Vous êtes partant(e)s pour coudre quelques

masques et vous possédez du tissu et de
l'élastique :
• vous appelez Morgane Delahousse au
07 77 03 70 69 pour rejoindre l'équipe de
bénévoles.
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Vous êtes partant(e)s pour coudre quelques
masques, mais vous ne possédez ni tissu ni
élastique :
• vous appelez Morgane Delahousse au
07 77 03 70 69 pour rejoindre l'équipe de
bénévoles.
• après vous être inscrit(e), vous passez en mairie
récupérer le matérel nécessaire.
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Tous les masques, une fois réalisés, sont à

déposer à la mairie, qui se chargera de
l'organisation de la distribution.
SITE AFNOR

Les infirmières veillent sur nous.
Le cabinet infirmier de Ligny-Le-Ribault continue de prodiguer les soins
à domicile.
Les rendez-vous au cabinet reprendront dès le mois de juin, si la situation
sanitaire le permet. Prenez soin de vous et restez chez vous!

Et toujours, à vos archives !
Afin de retracer l'histoire de la Fête des Châtaignes
(1977-2012), les organisateurs sont à la
recherche de photos, dessins, anecdotes,
souvenirs de ces rendez-vous d'octobre.
Vous avez une histoire à raconter, quelque chose
que nous pourrions reproduire, n'hésitez pas à
prendre contact par mail :
agirpourvilleny@gmail.com

IINFO - SMICTOM
RÉOUVERTURE PARTIELLE DES DÉCHÈTERIES POUR LES PARTICULIERS
À COMPTER DU 4 MAI JUSQU’AU 31 MAI 2020

• Les sites seront ouverts comme suit :
Lundi : LAMOTTE-BEUVRON
Mardi : MARCILLY-EN-VILLETTE ET SOUESMES
Mercredi : SALBRIS
Jeudi : THEILLAY ET SELLES-ST-DENIS
Vendredi : LA FERTE SAINT-AUBIN* Pour le 8 mai, ouverture le
jeudi 7 mai.
• Les horaires d’ouverture des déchèteries seront les suivants :
8h à 12h – 13h30 à 17h 30.
Les sites seront fermés les jours fériés.

*************************

L’accès se fera après inscription sur rendez-vous, pris
uniquement par téléphone à partir du Lundi 27 avril 2020 au
02 54 88 58 28.
Les déchets acceptés : DIB (tout venant) et déchets verts.
Un seul passage par jour et par site.
Les inscriptions seront acceptées jusqu’à 12 heures la veille de
l’ouverture de la déchèterie.
Pour LAMOTTE-BEUVRON, les inscriptions seront clôturées le
vendredi à 12 heures.
Les usagers devront respecter les étapes et modalités
suivantes :
• La grille sera fermée. C’est le gardien qui ouvrira le portail à
l’arrivée, donnera l’autorisation d’entrer, puis refermera
derrière la voiture une fois entrée. Trois véhicules seront admis
à l’intérieur de la déchèterie.
• Respecter strictement les gestes barrières et notamment la
règle de distanciation minimale de 1 mètre entre les personnes
présentes sur la déchèterie.
• Respecter strictement toutes les consignes dispensées par les
agents de déchèterie, notamment sur les filières de tri qui
peuvent être temporairement supprimées.
• Venir en nombre réduit sur le site - 2 personnes maxi par
véhicule.
• Patienter calmement dans son véhicule, sans en sortir.
• Manipuler ses déchets avec des gants et ne pas utiliser le
matériel du site (pelle/balai), les agents de déchèterie se
chargeront de l’entretien et du nettoyage post déchargement si
besoin. 
• Les brigades de gendarmerie de Lamotte-Beuvron, Salbris et
la Ferté Saint Aubin seront invitées à réaliser des contrôles aux
alentours des sites pour vérifier la validité du déplacement.
Le respect des gestes barrières et la protection du
personnel du SMICTOM de Sologne restent la priorité du
syndicat.
Le SMICTOM de Sologne se réserve la possibilité de
mettre fin au dispositif si les conditions d’accueil
devaient porter préjudice à la sécurité publique et à
l’intégrité de ses agents.

Poubelles jaunes, le retour !
La collecte des emballages (bacs jaunes)
reprendra à compter du 4 mai 2020 aux jours
habituels.
Veillez à présenter vos déchets d'emballages sur
plusieurs collectes afin de ne pas saturer la
capacité des véhicules.

AGIR POUR VILLENY
agirpourvilleny@gmail.com

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Agir pour Villeny.
Se désinscrire

© 2020 Agir pour Villeny

