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

Relevé des compteurs d'eau
à partir du lundi 31 mai.
Merci de faciliter l'accès aux citerneaux.

Passion forêt, suivez Nicolas.

Entrepreneur à Villeny, Nicolas Vigneras nous parle de son métier de conseiller
en gestion et en exploitation forestières.

La vidéo

Le 6 juin approche à grands pas !
Trois billards à votre disposition pour jouer ou
apprendre quel que soit votre niveau !

Pour vous reposer de vos exploits, vous pourrez vous restaurer et vous
rafraichir au Petit Niovillien qui ouvrira exceptionnellement ses portes toute la
journée.
Fermeture le samedi 5 juin toute la journée.

Élections départementales et régionales

Les élections départementales et régionales se tiendront
les dimanches 20 et 27 juin prochains.
La salle du conseil au rez-de-chaussée, ne nous permet pas d’accueillir de
façon satisfaisante, 2 bureaux de vote et 2 parcours de vote (prise de bulletins,
isoloirs…).
Nous ouvrirons donc pour les 2 tours la Salle des Fêtes dès 8 h.
POUR INFO
Villeny fait partie du canton de Chambord.
Les binômes de candidats pour le 1er tour des élections
départementales :
• Gilles Clément - Hélène Pailloux : Binôme Divers gauche
• Jérémie Demaline - Cléo Marchand : Binôme Union à gauche
• Yvon Chanson - Anne-Marie Jahan : Binôme Rassemblement National
• Caroline de Bodinat - Richard Pichet : Binôme Union à droite
• Guillaume Peltier - Virginie Verneret : Binôme d'union au centre et à droite
Régionales en Centre-Val de Loire - les têtes de listes du 1er tour :
• François Bonneau
Parti Socialiste/Parti Communiste/Radicaux/Liberté Ecologie Fraternité
• Charles Fournier
Europe Ecologie-Les Verts/La France Insoumise/Génération.s
• Nicolas Forissier
Les Républicains/Union des Démocrates Indépendants
• Marc Fesneau
Mouvement Démocrate/La République en Marche/Agir/Les Centristes
• Aleksandar Nicolic
Rassemblement national
• Farida Megdoud
Lutte ouvrière
• Christelle de Crémiers
Démocratie ÉcoLogique

Nid de frelons asiatiques ?
Processus recommandé
pour la destruction des nids.

.

Le 19 mai, pour fêter le retour vers une vie où la culture a toute sa place, nous
sommes allés découvrir le nouveau Cinéma de Romo. Super moment avec
"Adieu les cons" d'Albert Dupontel. Excellent pour se démorositer. F et Ch.

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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