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

Les forsythias de Marie-Laure souhaitent
la bienvenue au printemps.

Les secrets de Philippe

Jeudi 11 mars. Rendez-vous à
l'Auberge de Villeny. Philippe Labouré
nous accueille dans sa cuisine pour
nous initier à la confection d'un civet
de cerf.
Pour suivre pas à pas la réalisation du
plat, retrouvez la vidéo sur le site

Villeny.fr dans la rubrique Tourisme :
la cuisine du gibier et également
sur YouTube en cliquant sur le
bouton ci-après.
L'Auberge de Villeny
02 54 83 60 73 villeny.com

La recette, c'est par ici

Dernière minute !
Jeudi 25 mars de 8h30 à 13h30

La Communauté de Communes Sologne des Étangs organise
un centre éphémère de vaccinations
pour les personnes de 75 ans et + à la salle des fêtes de Neung-surBeuvron
Le vaccin distribué sera du Moderna (2 vaccinations sont nécessaires).
Si malgré nos relances, vous connaissez quelqu’un que cette démarche

intéresse,
rapprochez-vous de votre mairie au 02 54 98 35 25.

Année après année, des km et des km
de rebouchage...
La remise en état des 80 km de chemins
communaux représente un travail récurrent et un
coût important.
Plus de 80 tonnes de granulats ont déjà éte
déposées dans les ornières.
Nous invitons les usagers à adopter une vitesse
respectueuse (25 km/h maxi) pour préserver ce
travail.

Les frelons asiatiques
dans le collimateur de la CCSE
Dans le cadre de la lutte contre les espèces invasives, la Communauté de
Communes de la Sologne des Étangs a décidé de prendre en charge la
destruction des nids de frelons asiatiques. La demande de destruction doit être
faite auprès de la commune. Une vérification sera faite pour constater qu’il
s’agit bien de frelons asiatiques et la CCSE, via la commune, organisera la
destruction avec l’une des quatre entreprises sélectionnées en fonction de
leurs disponibilités .

Ceci est un pressoir à raisins !

Ce pressoir est un don de Mme
Gendrier de la Marolle-en-Sologne à la
commune de Villeny. Une remise en
état est nécessaire. Il sera ensuite
installé dans le jardin derrière la Halle.

Un roman dépaysant et attachant
recommandé par Dominique
L'orpheline des neiges de Marie-Bernadette Dupuy
Janvier 1916. Dans le village de Val-Jalbert sur les bords du lac Saint-Jean au
cœur de la forêt québécoise, une religieuse découvre un bébé abandonné
dans un ballot de fourrures, sur le perron enneigé du couvent-école... Une
grande saga en 6 tomes.

Culture et partage
Cet espace est à vous.
Vous avez lu un super bouquin ou vu une série géniale,
vous avez une recette que vous souhaitez partager,
vous avez découvert une chouette promenade...
N'hésitez pas à partager en envoyant les infos à
communicationmairie@villeny.fr
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