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

Courjumelle, le village en 1935
C'est sous un ciel menaçant que Jean-Claude Raoul et son équipe ont réussi le
pari de transformer la rue de la Vicairerie en un marché solognot des années
trente. Plus de 80 figurants ont donné vie à la Sologne d'antan. Remerciements
et bravos aux niovilliens qui ont participé à cette aventure, José, Jean-Luc,
Mylène et Ruben, Claudette et Didier, Christel et Faustine, Coralie, Ambroise et
Hippolyte, Vanessa, Cathy et Noémie, Micheline, Sonia et Stéphane et bien sûr
Mésange.

La vidéo du tournage

Légumes de
saison

La basse-cour...
jumelle !

Solognots de
Villeny
En savoir + sur la NR

En savoir + sur la NR

Comment Villeny communique-t-il ?
Vous connaissez déjà La Gazette,
PanneauPocket et Villeny News,
voici aujourd'hui 2 nouveaux outils
à votre disposition :

Villeny Star, la chaîne
YouTube
Pour pouvoir accueillir et diffuser les vidéos
réalisées lors des manifestations, l'équipe
communication de Villeny a crée une chaîne
YouTube nommée
Villeny Star. Elle compte à ce jour de six vidéos.
N'hésitez pas à vous abonner et à liker.

Villeny Star

Villeny.fr, le site web
Le site web est la vitrine la plus attractive pour présenter notre village dans
toutes ses dimensions, géographiques, historiques, économiques, culturelles
et touristiques.
Les 5 onglets donnent accès à une trentaine de rubriques. Ces dernières
contiennent des informations pratiques, culturelles... Les pages sont animées
par des photos, des vidéos, des audios, des liens permettant de télécharger
des pdf, et reliant à d'autres sites permettant d'approfondir les sujets.
Visitez les pages, vous constaterez que certaines sont en attente
d'informations et en cours de construction.
La réalisation de ce site est un partenariat entre Jean-Michel Le Baron et
l'équipe communication.

Le site

Dans les coulisses de la Fête des
Châtaignes !

Des panneaux sur-mesure, une signalétique
esthétique pour accueillir les visiteurs.

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

Vivement
le 11 octobre !

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

Des piquets de balisage au garde-àvous.
Vous ne vous perdrez pas pendant la
randonnée.
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