VILLENY NEWS - N° 33 - 1er
septembre 2021
Bonjour à toutes et à tous,
Des informations utiles à partager sans modération.
Bonne journée.

Une matinée citoyenne sous la pluie

3 juillet - Sous la pluie, une dizaine

mais pas les mauvaises herbes...

de personnes se sont retrouvées

Nous invitons les riverains à entretenir

pour un petit lifting du centre-bourg et

régulièrement la portion de trottoir

une remise à niveau du terrain de

devant leur maison.

boules. Malgré la joyeuse
ambiance, les nuages sont restés,

Vive les vacances

6 juillet - Le dernier jour de l'école fut joyeux et l'équipe municipale a procédé à
la traditionnelle remise des prix. Les enseignants et les bénévoles furent à leur
tour salués pour avoir maintenu tout au long de l'année, dans un contexte plus

que difficile, un enseignement de qualité et une gestion de cantine permettant
les 3 services requis.

Le banquet de l'été

14 août - Pour cette 2e édition, ce beau soir d'été a permis à tout un chacun
de se retrouver et de déguster les produits du terroir produits par La Ferme de
Bel-Air et délicieusement préparés par le trio de l'Auberge de Villeny. Avis aux
amateurs, on prévoit d'installer une piste de danse l'année prochaine.

Rencontre avec Mme Higinnen
18 août - Mireille Higinnen, sous-préfète de l'arrondissement de Romorantin,
nous a rendu visite. Hubert Chevallier et quelques membres du Conseil l'ont
accompagnée dans la découverte de Villeny. Les projets d'aménagement du
village (voirie, dynamisation et ouverture du centre-bourg, développement
touristique) lui ont été présentés et ont fait l'objet de nombreux échanges et
conseils pour notamment l'obtention de subventions.
Une rencontre avec les commerçants (Petit Niovillien et Auberge de Villeny) a
permis de faire le point sur l'activité économique en période de Covid 19. Un
entretien avec M. Lombardi à la Maison du Cerf a ponctué cette visite.

C'est la rentrée !
2 septembre - La rentrée s'effectuera à 8h55. Les enfants seront accueillis
par l'équipe enseignante. Pendant son congé maternité, Marine Rabier sera
remplacée par Marine Petit. La cantine fonctionnera à nouveau avec 2
services. Les masques ne sont plus nécessaires pendant les récréations, mais
demeurent obligatoires en classe.
Un bus scolaire transporte les enfants de Villeny scolarisés à Yvoy (lundi, mardi,
jeudi et vendredi) : départ du bus à 8h35 et retour à 16h45.
La garderie périscolaire accueille les enfants les lundis, mardis, jeudis et
vendredis pendant les périodes scolaires. Celle-ci est ouverte de 7h15 à 8h45
et de 16h20 à 18h45.
Et comme tous les mois, vous retrouverez les menus de la cantine sur le
site

villeny.fr rubrique : la vie du village article : école-garderie

Rendez-vous à la réunion publique !
3 septembre - Vous avez été nombreux à nous faire part de vos inquiétudes
concernant la vitesse excessive des véhicules traversant notre village.
Nous avons demandé une étude pour la sécurisation de la traversée de Villeny,
auprès de l'Agence Technique Départementale 41 (ATD 41 ). Nous pouvons
enfin vous communiquer les résultats de cette étude.

Salle des Fêtes, vendredi 3 septembre à 18h30.
PS : prévoyez votre pass sanitaire ou test négatif de moins de 72 h.

Festival Artsologne :
art lyrique et gastronomie au château

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

VILLENY NEWS
communicationmairie@villeny.fr
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur VILLENY NEWS
Se désinscrire

© 2021 VILLENY NEWS

