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

L'été est là ! Profitons-en pour nous retrouver.
Dîner ensemble, c'est maintenant possible en respectant les gestes
barrière bien sûr.
Des tables et des chaises vous attendent sous la Halle. Commandez votre
pizza et en l'attendant, venez déguster l'apéro offert par la Mairie. Un ticketapéro vous sera remis à votre arrivée.
Pour le 6 juillet - réservation au plus tard le vendredi 3 juillet.
Pour le 27 juillet - réservation au plus tard le vendredi 24 juillet.
Pour le 31 août - réservation au plus tard le vendredi 28 août.
Réservation par téléphone à la mairie au 02 54 98 35 25.

Retrouvez l'équipe municipale de Villeny
et

ses consultants experts en

vidéo.
C'est ici !

Communauté de communes
La Sologne des Étangs en
2020.
Villeny : 2 conseillers communautaires,
Hubert Chevallier et Dominique
Herpin
Créée en 2000, la Communauté de Communes de la Sologne des Étangs est
un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre.
Elle regroupe 12 communes. La Communauté de Communes a compétence en
matière de développement économique, d’action sociale, de tourisme et
d’environnement…
Ses implications sont nombreuses pour l’aménagement et le développement
du territoire. L’intercommunalité permet de mutualiser les moyens et de
mobiliser des partenaires pour réaliser des équipements d’intérêt
intercommunal, favoriser le développement économique sur le territoire et
proposer des services de qualité à la population.
Suite aux élections municipales, la composition du bureau a changé :
Agnès Thibault, Présidente
Finances, Ressources humaines, Affaires sociales (MSAP, emploi), Mobilités,
Urbanisme, Déchets, GIP Recia
Philippe Agulhon, 1er Vice-Président
Développement économique, Forum des entreprises, Attractivité du territoire,
Numérique
Guillaume Giot, 2e Vice-Président
Santé, Mutualisations, Jeunesse, Équipement et manifestations culturels et
sportifs
Michel Buffet, 3e Vice-Président
Tourisme (circuits touristiques, mobilités douces, marque Sologne, maisons à
thème)
Éric Morand, 4e Vice-Président
Travaux, Maintenance, Entretien (Ecoparc et ménager)
François d'Espinay Saint-Luc, 5e Vice-Président
Environnement, Energie, Agriculture et Bois, Natura 2000, Gemapi, Spanc, Gens
du Voyage, Eau et assainissement

En savoir +

Appel à bénévoles
Soyez aux premières loges de la Fête des Châtaignes édition 2020 en
centre-bourg.
Vous souhaitez être au cœur de l’organisation de l’événement ? Vous aimeriez
mettre à profit votre esprit d’équipe et vos connaissances techniques ? Vous
avez juste envie d’offrir un peu de votre temps et de votre bonne humeur ?
Vous êtes les bienvenus, quels que soient votre âge, votre motivation.
Une dizaine de participants (élus, ALAC, Niovilliens passionnés) encadrent les 8
pôles d’action qui ont été définis pour l’organisation de cet événement.

Rejoignez-nous dans cette belle aventure et faites partie
intégrante du succès de cette 37e édition, le 11 octobre
2020 en devenant bénévole !
Pour vous inscrire, envoyer un mail à
agirpourvilleny@gmail.com

La Maison de services au public vous
attend.
La Maison de services au public est un des services intercommunaux de
la Communauté de communes de La Sologne des Étangs. Elle a une
compétence sociale et est financée par la Communauté de communes. Elle
dispose d’un budget annexe dédié.
Son rôle est de mutualiser en un même lieu, l’accueil d’un maximum de
partenaires pour favoriser la proximité auprès du public. Elle accompagne le
public dans ses démarches administratives dans le champ des prestations
sociales et celui de l’aide à l’emploi.

De nombreux domaines à
découvrir
Espace Public Numérique - avec des postes en
libre accueil pour les usagers, et un poste de Visio
conférence.
Point d’Accès aux droits avec une
permanence du conciliateur de justice et d’UFC
que Choisir,
Maison de la cohésion sociale avec les
Assistantes sociales du Conseil Départemental,
territorial, insertion, Vivre Autonome41
Maison de l’Emploi avec Pôle Emploi, Métiers
Partagés, pour la création des CV, lettres de
Motivation, recherches d’emploi.
Accompagnement pour les jeunes avec
Mission Locale, le Bureau Information Jeunesse et

la Chambre des métiers
Retraite - Carsat - MSA - Caf - Borne Visio à
disposition
CPAM
VRS - Vers un réseau de soins
Services à la personne - Éclair, Vitalliance,
Admr, Présence verte
Centre des impôts - DDFiP
Accompagnement des titres sécurisés
ANTS, Brigade Numérique (carte grise...)
En savoir +

Le saviez-vous ?
Payer en ligne vos factures d'eau ou de cantine..., c'est facile. La Direction
générale des finances publiques, partenaire des collectivités locales, met à
votre disposition un site pour faciliter le paiement de vos services publics
locaux.
L'identifiant de la collectivité se trouve sur la facture accompagné du numéro de
référence.

En savoir +

Bien informé avec PanneauPocket
!
C'est quoi ?
Une application 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.
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