VILLENY NEWS - N° 27 - 10 mai 2021
Bonjour à toutes et à tous,
Des informations utiles à partager sans modération.
Bonne journée.

Unis et solidaires,
souvenons-nous de l'adversité
surmontée
et de la liberté reconquise.

La vidéo
La cérémonie a eu lieu en comité très restreint samedi 8 mai 2021 au cimetière.
Vous pouvez également retrouver l'hommage et les discours sur

Événements du site Villeny.fr ou directement sur Villeny Star, la chaîne
YouTube de Villeny.

Les élections régionales et départementales se dérouleront
les 20 et 27 juin prochains.
N'oubliez pas d'aller voter ou de faire une procuration
si vous ne pouvez pas vous déplacer !
Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu'au
vendredi 14 mai pour vous rendre en mairie, muni de votre pièce d'identité et

d'un justificatif de domicile.
Une permanence sera assurée en mairie le vendredi 14 mai de 9 h à 12h00.

Pour en savoir +

Dimanche 6 juin, on joue sous la Halle !

Dès 10 h et jusqu'à 18 h des
amateurs, très éclairés, vont nous
faire découvrir les mille et une
manières de jouer au billard.
Trois billards (2 anglais et 1 français)
seront installés sous la Halle.

FFBillard

Vous pourrez vous initier ou vous
confrontez aux virtuoses. De 16 h à
18 h, des challenges par équipes de 2
ou 3 sur figures imposées seront
organisés.

Les clubs

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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