VILLENY NEWS - N° 26 - 28 avril 2021
Bonjour à toutes et à tous,
Des informations utiles à partager sans modération.
Bonne journée.

Et toujours à découvrir,
les stars de Villeny Star !

Huit vidéos ont été réalisées, d'autres suivront. Tout dire en 2'30, est un vrai
challenge pour nos entrepreneurs niovilliens.
Retrouvez-les en images sur le site Villeny.fr ou directement sur Villeny

Star, notre chaîne YouTube.

Transformez votre environnement.
Un petit geste de nettoyage et d'entretien de votre portion de trottoir
vous permettra d'embellir notre village. Et si en plus, vous participez au
fleurissement, tout le monde sera content.

L'Armistice du 8 mai 1945 Fin de la guerre en Europe
Dans la nuit du 6 au 7 mai 1945, le général Alfred Jodl - chef d'état-major de la
Wehrmacht - signe à Reims la capitulation sans condition de l’Allemagne. L'acte
de capitulation fixe la cessation des hostilités au 8 mai à 23h01. Un nouvel
acte de capitulation du IIIe Reich est alors signé à Berlin entre les
commandements militaires allemands et alliés. La guerre prend officiellement fin
sur le continent européen.

Déroulé de la cérémonie du samedi 8 mai 2021
• 10h30 office religieux en l'église de la Marolle-en-Sologne
• Rendez-vous à 11h15 devant la mairie de Villeny pour former le cortège
qui rejoindra le cimetière. Deux discours seront lus, puis les enfants
entonneront
en chœur La Marseillaise.

ET SI LES MESURES SANITAIRES NOUS LE PERMETTENT,
rendez-vous à 12h00 sous la Halle pour le pot de l'amitié.

Trier oui, mais pas n'importe comment !
L'atelier communal de Villeny vous offre la possibilité de déposer vos
déchets verts et uniquement ceux-là, le lundi de 9h à 10h, le vendredi de
13h30 à 15h30 et les 1er et 3e samedis de chaque mois de 10h à 12h.
Le SMICTOM a équipé chaque foyer (bourg et périphérie) de 2 bacs.
Le bac à couvercle bordeaux (déchets ménagers) et le bac à couvercle jaune
(déchets recyclables) sont ramassés selon un calendrier précis qui a été
distribué en boites aux lettres. Les 4 conteneurs stockés devant l'atelier
communal n'ont donc plus d'utilité et seront retirés lundi 3 mai.
Les conteneurs pour le papier et le verre sont accessibles 7/7 jours sur le
point de dépôt rue Eugène Laurenceau.
Pour vos encombrants, (prochain ramassage le 28 juillet), nous vous
invitons à contacter le SMICTOM au 02 54 88 58 28 pour prendre rendezvous.
Pour le dépôt d'objets, de matériaux (pour un volume qui tient dans
le coffre d'une voiture), vous devez vous rendre en déchèteries :
• Lamotte-Beuvron : route de Chaumont-sur-Tharonne Horaires
• La Ferté Saint-Aubin : rue Denis Papin Horaires

Pour le bien-être de tous, respectons ces consignes.
L'atelier communal n'est pas une déchèterie...

Promenons-nous dans les bois !

Sologne Nature Environnement et le Comité départemental de
la protection de la nature et de l'environnement ont choisi Villeny et ses

chemins communaux pour installer une Écobalade. Ce projet permettra de
développer l'offre de tourisme de nature à destination des familles et de diffuser
la connaissance de notre environnement et de ses particularités au plus grand
nombre.
Trois autres sites ont été retenus : Salbris, site de la Chesnais, SaintViâtre, l'étang communal et Nouan-le-Fuzelier, l'étang de Lévrys.
C'est quoi, une Écobalade ?
C'est tout d'abord, un parcours d'environ 7,3 km (en orange sur la photo)
choisi selon la recommandation de l'équipe municipale.
Puis, c'est une promenade sur un circuit balisé avec des panneaux
pédagogiques et encadré par deux applications mobiles gratuites
téléchargeables sur Play Store et Apple Store.
• L'appli Écobalade (SNE) présente la faune et la flore susceptibles d'être
aperçues pendant la promenade.
• L'appli GuidiGO (CDPNE) à destination du jeune public propose une
découverte du patrimoine naturel alliant photos, sons et jeux.
Combien ça coûte, une Écobalade ?
Cette opération est financée à 50% par les fonds européens LEADER et à 50%
par le Pays de Grande Sologne et la Région Centre - Val de Loire. La commune
ne supportera aucun frais, mis à part l'installation des panneaux.
Le planning :
• avril - mai 2021 : visite d'inventaire des espèces présentes sur le parcours
• février 2022 : PAO - relecture - impression des panneaux
• mars 2022 : installation des panneaux sur le parcours
• avril 2022 : inauguration
• juillet 2022 : lancement de l'opération

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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