VILLENY NEWS - N° 8 - 11 juin
2020
Bonjour à toutes et à tous,
Des informations utiles à partager sans modération.
Bonne journée.

Les représentants des
9 commissions muncipales
Afin de répartir équitablement le travail d'étude et de gestion des dossiers
communaux, chaque conseiller est responsable d'une commission. Un groupe
de travail est réuni autour de la thématique. Les commissions se réunissent
régulièrement.
Pour une meilleure approche et prise en charge des dossiers, des
"consultants/experts" seront sollicités pour apporter leur point de vue et leurs
connaissances sur un projet défini.

Écoles
• Sécuriser les entrées et les sorties
des écoles;
• Favoriser les rencontres entre les
générations (échange de savoirs,
transmission orale, partage des
passions…);
• Organiser des sorties nature (avec la
Maison du Cerf, avec un gardechasse, découverte d’une pêche
d’étang...);

Voirie - environnement

• Accueillir un conseil municipal
enfants;
• Promouvoir le sport à travers «
Terres de jeux » : en vue des JO. 2024,
avec le soutien de la Communauté de
Communes et du Pays de Grande
Sologne.
Mesure 2020
Sécuriser les entrées et les
sorties des écoles.

Manifestations - Halle

• Mettre en place des dispositifs pour

Faire vivre le village - Travailler avec les

réduire la vitesse du centre bourg :
dans un 1er temps, installation d'une
zone 30 et la faire respecter;

associations - Promouvoir toutes les
occasions de sorties
Calendrier actuel

• Embellissement du centre-bourg;
• Création et rénovation d’espaces
verts et de détente (Halle, étang, aire

• En février : Carnaval en alternance
avec Yvoy-le-Marron
• 8 mai

de jeux);
• Établir des priorités pour l’entretien
des 80 km de chemins communaux;

• 21 juin : Fête de la Musique
• 14 juillet : Fête Nationale
• 11 novembre

• Aménagements destinés aux
personnes à mobilité réduite
• Incitation au respect de la propreté

• Noël des enfants
• Galette des anciens
Construire un agenda de

des rues et des chemins (Journée
citoyenne de sensibilisation);

manifestations
• Sous la Halle : marchés avec des

• Éclairage, eau : adapter les
installations pour réaliser des
économies d’énergie.

producteurs locaux, soirées à thèmes,
brocante, bourse aux livres,
expositions (photos, sculptures,

Mesures 2020

minéralogie…), manifestations autour
de l’environnement, de la biodiversité,

• Refaire la rue de la Vicairerie et

fête des plantes… accueil des

créer un sens unique;
• Aménagement piétonnier entre

randonneurs, cyclos, motos.
• Dans l’église : organisation de

les Blancs Bouleaux et la rue de

concerts.

la Vicairerie;
• Refaire la terrasse du
Multiservices.

Mesures 2020
• Renouveler en octobre la Fête
des Châtaignes en centrebourg;
• Créer une journée Passions.

Tourisme

Associations - Vie sociale

Valoriser notre patrimoine naturel

• Mettre en place un comité des

• 4 circuits de randonnées;

fêtes;

• Développer l’activité autour de

• Recenser les associations et

l’étang communal (pêche, aires de
pique-nique et de jeux…).

favoriser leur développement;
• Promouvoir les activités des

Partager notre patrimoine culturel

associations via les outils de

• La maison du Cerf - décliner une
identité : « Villeny, le pays du cerf »;

communication de la commune;
• Accompagner vos événements

• La Halle et son mur de briques :

familiaux importants (un arbre planté à

proposer des animations et une vie
culturelle;

chaque naissance);
• Créer un Club Temps libre et

• Créer un parcours de la Brique en

relancer les clubs pétanque et tennis

liaison avec Romorantin et Vouzon Jeu d’exploration, Gustave et le

de table;
• Accueillir les nouveaux arrivants;

mystérieux pendentif. Lien possible

• Créer des occasions de contact.

avec les châteaux de la commune
(Mont-Collier, La Giraudière,

Mesure 2020

Bonneville, les Villiers) et les

Réunir les associations et faire

anciennes briqueteries;
• Développer l’accueil des touristes

un état des besoins.

en référençant et en identifiant les
hébergeurs;

•Participer au développement durable
en installant des bornes de
rechargement électrique pour
voitures et vélos.
Mesure 2020
Créer une identité « Villeny, le
pays du Cerf ».

Artisanat - commerces
• Favoriser le développement de
l’activité artisanale et commerçante du
village;
• Travailler en partenariat avec les
commerçants déjà installés;

Mesure 2020
Rendre visibles toutes les
activités.

• Saisir toutes les opportunités
offertes par la Communauté de
Communes (aides diverses);
• Optimiser les possibilités de
subventions (État, Région,
Département);
• Promouvoir l'attractivité du village.

Communication
Finances
• Gérer la commune avec rigueur et
transparence;
• Maintenir une gestion saine des
finances de la commune par un
endettement modéré sur des durées
raisonnables;
• Grâce à un autofinancement
suffisant, poursuivre nos
investissements tout en assurant un
bon contrôle des dépenses;
• Gérer les priorités en terme de

• Utiliser des outils de communication
: SMS, mails, newsletters, site
Internet, Instagram, page Facebook et
créer un espace pour le dialogue;
• Adapter le bulletin municipal
(sondages, participation citoyenne,
initiatives…). Organiser une diffusion
numérique et papier;
• Fournir une information régulière
des décisions et des activités de la
Communauté de Communes;
• Anticiper les enjeux de demain en
menant une veille prospective sur les

dépenses;
• Trouver de nouvelles sources de

initiatives de développement
durable…

revenus.
Mesure 2020
Mesures 2020

Favoriser la vie sociale et le

• Étude concernant les

dialogue en informant chacun de

échéanciers
des prêts et leurs éventuelles

ce qui se passe au sein du
village.

renégociations;
• Définir notre capacité
d’investissement.

Personnel communal
• Faire part des difficultés rencontrées au
responsable de la commission;
• Étudier avec le personnel communal la faisabilité
de certains projets dans les commissions;
• Impliquer en amont le personnel communal dans
nos prises de décisions.
Mesure 2020
Faire avec chacun un état des lieux des
bonnes pratiques.

Le saviez-vous ?

Aujourd'hui 11 juin, c'est
la Saint-Barnabé...

... et aussi la journée
mondiale du tricot.

Cette 853e foire de la Ferté

Un concours de tricot est lancé pour

Beauharnais est annulée pour cause
de pandémie.

valoriser les laines locales.

La Saint-Barnabé, traditionnelle foire

L'association "Aux fils des toisons"
avec la jolie laine des moutons de

aux petits élevages, est une des plus

race solognote, de couleur bise, vous

anciennes foires de France, Elle se

permettra de tricoter un modèle

tient tous les 11 juin depuis l'an 1167

unique. En savoir plus en cliquant sur

et ne s'est jamais arrêtée même
pendant les périodes de guerre !

le bouton.

Bouton

Bouton

La maison du cerf ouvre bientôt ses portes.
Margaux et Albert vous attendent le mercredi 1er juillet.
Les visites seront uniquement guidées avec 10 personnes maximum.
Départs 9h30 - 11h - 14h30 - 16h - Fermeture le lundi
Il est prudent de réserver au : 02 54 98 23 10 ou par
mail maisonducerf@wanadoo.fr

Bouton

Bien informé avec PanneauPocket
!
C'est quoi ?
Un outil de communication simple à utiliser sur un
smartphone. 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 ?
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 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.

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
D'ores et déjà merci à celles et ceux qui ont fourni
photos et coupures de presse.

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

