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

Billard en fête

Ici la vidéo du 6 juin

Dimanches 20 et 27 juin 2021,
les bureaux des élections
départementales
et régionales se tiendront
dans la Salle des Fêtes dès 8h.
Le SMICTOM, les particuliers et les
cartons bruns.
Nouvelle règlementation : à partir du 1er juillet 2021 le dépôt des grands
cartons bruns, pour les particuliers, ne sera plus possible dans les bacs de
collecte à couvercle jaune. Vous devrez déposer vos grands cartons
(dimension supérieure à une boîte à chaussures) dans l'une des 8 déchetteries
du SMICTOM de Sologne.
Afin de vous faciliter la vie et de vous éviter de longs trajets, votre
Conseil municipal vient de signer une convention avec le SMICTOM
de Sologne.

À compter du 1er septembre 2021, la déchetterie de Dhuizon
(dépendante du SIEOM de Mer) accueillera tous les
Niovilliens.

Le ramassage des poubelles continuera d'être effectué par le SMICTOM.
SMICTOM de Sologne - 02 54 88 58 28 - Contact :
smictomdesologne@orange.fr

Un cadeau pour orner la façade de la
Mairie.

Pascal Leroux vient de prendre sa
retraite. Artisan graveur depuis 40
ans, il a tenu pour son dernier travail, à
graver (à la main) un objet symbolique
pour Villeny.
L'identité de Villeny l'a bien
inspiré. Pascal a choisi la Gothic, une
typographie très

ancienne. La marbrerie Caton a offert
la pierre de travertin. La plaque fut
solidement fixée par nos Jérômes.
Un cadeau qui, c'est sûr, durera
longtemps, longtemps...

2e Grand Prix de la Sologne des
Étangs
Le samedi 26 juin 2021 à 15h22 (c'est
drôlement précis), les cyclistes traverseront

Villeny en direction d'Yvoy-Le-Marron.
Le départ de la course sera donné à la FertéBeauharnais et l'arrivée se fera à Vilmorant Neung-sur- Beuvron.

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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