VILLENY NEWS - N° 11 - 27 juillet
2020
Bonjour à toutes et à tous,
Des informations utiles à partager sans modération.
Bonne journée.

Des kakémonos sur la façade de la
mairie !
Pourquoi ? Combien ça coûte ?
2 questions légitimes auxquelles nous pouvons
répondre.
Dans le but avoué, d’œuvrer au développement touristique et économique
d’un village
« où il fait bon vivre », le Conseil municipal travaille, depuis la constitution de
l’équipe,
à l’élaboration d’une identité pour Villeny.
Pourquoi avons-nous besoin d’une identité ?
L’identité d’un village, c’est l’image qu’elle reflète aux yeux de tous, ses
habitants, ses voisins, sa région et les touristes qui s’y arrêtent.
On le sait, la Sologne est une région touristique internationalement connue
grâce à l’image de certains sites emblématiques. Mais la Sologne d’aujourd’hui,
n’est plus le territoire ouvert d’il y a 50 ans. Les paysages se sont refermés du
fait du recul de l’agriculture et dans le même temps la Sologne a à faire face à
une évolution des mentalités et à une accélération de l’engrillagement des
propriétés. L’image de la Sologne s’en trouve fortement dégradée.
L’idée d’installer au cœur de Villeny, deux kakémonos « la Sologne à l’état pur »
et
« Villeny, le pays du Cerf », est le moyen de revendiquer l’authenticité d’un
village solognot et de ses valeurs.
Son ouverture au monde, la communication sur ses atouts et le partage de son
patrimoine (faune, habitat, culture pour la tradition du travail de la brique…) sont
trois valeurs qui participent à son développement tant touristique,
qu’économique.
C’est une vision moderne de la ruralité et cela concerne aussi bien les
habitants que les visiteurs.
Combien ça coûte ?
• 2 photos prêtées par Frédéric Dupont - Emmanuelle Roger et Christophe
Ménager
• Maquette-Photogravure - Christine Goujon - Montrieux-en-Sologne/Pruniers :

160 € HT
• Impression sur bâche garantie UV - JC Imprim - Neung s/ Beuvron : 174 € HT

Pour nous aider dans cette mission de développement :
La Région Centre-Val de Loire, les départements du Loir-et-Cher et du Loiret, les
Communautés de communes et Pays du territoire, participent au déploiement
de la Marque Sologne. Elle est conçue pour renforcer l’attractivité du territoire,
exploiter le potentiel de développement touristique et fédérer les acteurs.
À ce jour, Villeny a 5 sites-activités estampillés Marque Sologne :
• L’Auberge de Villeny,
• La Maison du cerf,
• Le Château de la Giraudière,
• Trois sentiers de randonnée,
• Le jeu connecté « Gustave et le mystérieux pendentif ».

Vidéo de l'installation des kakémonos

Un banquet sur la place de la
Mairie !
Le samedi 15 août 2020 à 19h30.
Pourquoi pas ? C'est sur une idée d'Hubert
Chevallier que cette manifestation a été organisée.
Un apéro offert sous la Halle, ensuite, on
s'installe autour des grandes tables devant la
Mairie.
Les partenaires de ce moment festif :
• Marie-Christine Chéry, Ferme de Bel-Air
produit les volailles et les cochons de lait.
• Philippe et Évelyne Labouré-Morisseau,
l'Auberge de Villeny cuisinent et servent les
repas.
• Élodie Loyen, Le Petit Niovillien assure la
fourniture et le service des boissons.

Réservations et règlements en mairie
avant le lundi 10 août.

2 menus au choix

Les enfants sont les bienvenus,
vous pouvez, si vous le
souhaitez, apporter leurs piqueniques.

Micheline a nourri des centaines
d'enfants !

Petit rassemblement (Covid-19 oblige) autour de
Micheline pour la remercier et lui souhaiter une
excellente retraite.
34 ans passés à la cantine au service des enfants,
à concocter des petits plats, n'ont pas entamé sa
bonne humeur. Micheline a également toujours
été appréciée des parents et des enseignants.
Profitez-bien de votre retraite Micheline.

Frelons asiatiques
Quelques nids repérés et détruits sur Villeny, donc
prudence.
Ne vous approchez pas et n’intervenez pas avec
les produits habituels pour les insectes volants.
Contactez la Mairie, nous vous communiquerons
les coordonnées d’un professionnel 02 54 98 35
25.

Paiement de proximité

À partir du mardi 28 juillet 2020

Régler vos impôts, amendes, avis de

Si vous souhaitez des informations

cantine, crèches... près de chez vous.
Les buralistes partenaires afficheront

complémentaires, vous pouvez poser vos
questions à l'adresse suivante :

le logo (ci-dessous). Vous pourrez y

ddfip41.gestionpublique@dgfip.finances.gouv.fr

effectuer vos paiements en espèces,
jusqu’à 300 euros, et par carte
bancaire.

En savoir +

En savoir +

Rejoignez l'équipe !
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 !
Pour vous inscrire, envoyer un mail à
agirpourvilleny@gmail.com
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