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

On l'a bien fêtée la musique !

Et puis, vint l'éclaircie et
les Niovilliens courageux
ainsi que nos
aventureux voisins,
purent chanter,
déguster les pizzas de
Sébastien, les assiettes
composées de
l'Auberge de Villeny,

Un début difficile sous
une averse orageuse
qui n'incitait pas à venir
se promener. Les
enfants malgré tout,
réussirent à placer
quelques comptines.

les planchas d'Élodie. Ils
écoutèrent Mélanie et
son accordéon, Julien et
ses amis sonneurs et le
groupe Zik Band.
Rendez-vous en 2022.

La vidéo, c'est ici.

Dimanche 27 juin 2021,
résultats des élections départementales
et régionales.
Départementales :

Nombre d'inscrits 371 - Nombre d'abstentions - Nombre de votants - Nombre
de bulletins blancs - Nombre de bulletins nuls - Nombre d'exprimés
• M. CLÉMENT Gilles et Mme PAILLOUX Hélène : 45
• M. PELTIER Guillaume et Mme VERNERET Virginie : 105

Régionales :

Nombre d'inscrits 371 - Nombre d'abstentions - Nombre de votants - Nombre
de bulletins blancs - Nombre de bulletins nuls - Nombre d'exprimés
• M. FESNEAU Marc : 37
• M. NIKOLIC Aleksandar : 43
• M. BONNEAU François : 35
• M. FORISSIER Nicolas : 35

samedi 3 juillet, matinée citoyenne

Votre Conseil municipal vous invite à participer à un petit chantier de jardinage
en centre-bourg. Au programme désherbage, plantations, semis... Cette
initiative citoyenne nous permettra d'améliorer notre cadre de vie, de nous
rencontrer et d'échanger dans une atmosphère conviviale.
Rendez-vous à 8h45 au Petit Niovillien
avec vos outils, gants, plants, graines...
PS : Hubert Chevallier propose d'offrir le café.

Photo partagée "Les campanules de Marie-Laure".

Les vélos sont passés
à 15h13 précises samedi 26 juin. Le 2e Grand
Prix de la Sologne des Étangs a traversé Villeny.

Travaux bruyants dans le jardin
Sur la commune de Villeny, ils sont autorisés :
• du lundi au vendredi entre 8h-20h
• le samedi 9h-12h et 15h-19h
• le dimanche et jours fériés, le matin seulement de 10h-12h

Un partage de Lydie
La «forêt associée» est une invitation à échanger avec des chercheurs,
scientifiques, artistes, en présence d’autres êtres, vivant une autre temporalité
: les arbres et la vie qui les accompagnent. Ces rencontres auront lieu au
Prieuré de Bléron en forêt domaniale d’Allogny, (près de Bourges) en
petit comité pour en favoriser l’écoute.
Ces conférences en plein air ont lieu chaque samedi et dimanche.
Uniquement sur inscription - Service communication de la Ville de Bourges
0248578011

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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