VILLENY NEWS - N° 19 - 6 décembre
2020
Bonjour à toutes et à tous,
Des informations utiles à partager sans modération.
Bonne journée.

Un bel élan de solidarité dans les écoles

Remplissez une boîte avec les
attentions de votre choix et joignez
aussi un dessin. Les enfants de la
garderie d'Yvoy se chargent aussi de
faire de jolis dessins qui réchaufferont
le cœur des personnes dans le
besoin !

Dans les écoles Villeny-Yvoy, nous
récoltons les boîtes confectionnées
par
les enfants et leurs parents jusqu'au
mercredi 16 décembre 2020.
Elles seront distribuées aux
personnes sans abris et aux grands
précaires par l'association "les mains
tendues" dans la région d'Orléans.

Le jardinage et le fleurissement, un bon
moyen de lutter contre la morosité.
Ces petites plantes pleines de vie, porteuses
d'espoir, nous emmènent très sûrement vers
le printemps. Les pourtours de l'église et du
restaurant ont été rénovés.
Un centre-bourg agréable et bien entretenu nous
fait du bien au moral. N'hésitez pas à fleurir devant
vos maisons, c'est la bonne période pour le faire.

Mon beau sapin !

Antonio Figueiredo et à son
manuscopic ont transporté et dressé
l'arbre sur la place de la Mairie, jeudi
26 novembre. Dans la foulée, les
Jérômes décorent le sapin de Noël,
offert par Claude et Yolande Michou.

Et puis, les décorations à peine
installées, un méchant coup de vent,
dans la nuit
du 3 décembre, casse la cime du
beau sapin. Vendredi 4, nouvelle
intervention d'Antonio et des Jérômes
et réparation du faîte et de nouveau
l'étoile brille dans la nuit.

Le noël des enfants
Le Père Noël passera-t-il à l'école vendredi 18 décembre ? Suspense.
Un spectacle de la troupe "Kazouzou" est également prévu et si les nouvelles
consignes sanitaires le permettent, il aura lieu dans la Salle des Fêtes. Les 3
classes et les enseignants seront réunis et respecteront les gestes barrière.

Meilleurs voeux
L'équipe municipale souhaite et espère vous
retrouver à l'occasion des vœux à la Salle
des Fêtes. En attendant d'en savoir plus sur
ce qu'il sera possible d'organiser ou pas,
nous vous remercions de bloquer la date du
vendredi 22 janvier à 18 heures.

Info changement d'adresse
La Base Adresse Locale vient d'être publiée.
Vous pouvez faire tous vos changements
d'adresse pour les services administratifs et la
carte d'immatriculation sur Service-Public.fr
Des ordinateurs sont à votre dispositionà la MSAP
à Neung-sur-Beuvron. En cas de souci, n'hésitez
pas à appeler la Mairie.
Vos nouveaux numéros (plaques ou
adhésifs), vous seront remis prochainement.
service-public.fr

Petite annonce

Marché gourmand nocturne sous la Halle
Vous goûterez cet événement programmé par la Municipalité
et Le Petit Niovilien début février 2021. Initialement prévu le 18 décembre et
repoussé, compte tenu des consignes sanitaires. Un marché réunissant
les producteurs préférés d'Élodie :
Fromages de Jérémy Julien, Brasserie Mouss'Bat, Verrines des Pêcheurs de La
Loire, Jus de pommes de P. Croiset, Ruchers de Saint-Marc, Éleveurs de la
Charentaine... Affaire à suivre !
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