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

La revoilà notre Fête des Châtaignes !
L'ALAC, la municipalité et une belle équipe de bénévoles motivés vous
attendent
pour fêter ce grand événement.
Compte tenu de la crise sanitaire, cette 37e édition se tiendra uniquement
en centre bourg. Le respect des consignes sanitaires sera, pour le bien de
tous, exigé !

Déroulé et programme
de la 37e Fête des Châtaignes
7h - Départ de la randonnée pédestre (2 circuits 8 et 15km)
9h - Départ de la randonnée VTT (2 circuits 10 et 20 km)
11h - Démarrage des animations
12h00 - Menu autour de la châtaigne au restaurant

14h30 - Inauguration officielle - Visite des stands - Bernache sous la Halle
18h30 - Fin des festivités
Tout au long de la journée, dégustation de bernache et de châtaignes grillées
sous la Halle.
Pour les amateurs, 3 feux seront à disposition pour griller individuellement les
châtaignes.

Exposants - Producteurs :
miel, thé, produits autour des châtaignes, plantes aromatiques et médicinales,
livres, coutellerie, écovannerie...

Animations :
• Exposition photos d’Alain Budavas : Insectuaire de Sologne.
• Exposition photos hors les murs de la Maison du Cerf.
• Le Village Passions sera animé par 9 Niovilliens exposant leurs créations.
• Plusieurs rendez-vous auront lieu au cours de la journée :
Alain et son quiz pour tester votre culture niovilienne,
Gilles le magicien et ses tours de cartes pour les petits et les grands,
Danièle et ses ballons magiques,
Christophe le baryton et son drôle d'opéra.
• Jeux pour les enfants, chamboule-tout, pêche à la ligne...
****
Le centre bourg sera interdit à la circulation.
Un parking sera à disposition à l’entrée du village, route de la Marolle-enSologne. L'horaire précis concernant la mise en place des déviations et la
fermeture
du centre bourg sera communiqué ultérieurement.

Ça tourne avec des
habitants (petits et
grands) de Villeny !
Le samedi 26 septembre, Jean-Claude Raoul et
son équipe vont investir la Halle et la rue de la
Vicairerie pour tourner Courjumelle 2.
La reconstitution d'un marché solognot en
1935 se déroulera pendant la matinée. L'accès
au plateau de tournage sera libre vers 12 h,
vous pourrez faire vos photos à ce
moment-là.
En savoir +

Austin
Healey
Vous aimez les
belles voitures ? Le
dimanche 4
octobre de
11h30 à 12 h, vous
pourrez admirer
une douzaine de
ces fameux
véhicules et
échanger avec
leurs
conducteurs. Elles
seront exposées

sur la place de
l'église face au
restaurant.
Donald
Healey

Masques en stock
Des masques tissu (made in Villeny et colis du département) sont à votre
disposition en mairie aux horaires d'ouverture habituels.
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