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

Réunion publique du 3 septembre

Retrouvez toute l'étude de l'Agence Technique Départementale 41 (ATD 41 )
pour la sécurisation de la traversée de Villeny sur Villeny.fr - menu Mairie

- rubrique Voirie
La vidéo, c'est ici.

Soyez aux premières loges de la Fête des Châtaignes édition 2021 en centrebourg. Vous souhaitez être au coeur de l’organisation de l’événement ?
Vous aimeriez mettre à profit votre esprit d’équipe et vos connaissances
techniques ? Vous avez juste envie d’offrir un peu de votre temps et de votre
bonne humeur ?
Vous êtes les bienvenus, quels que soient votre âge, votre motivation.
Rejoignez l'équipe pour cette belle aventure et faites partie intégrante du
succès de cette 38e édition, le 10 octobre 2021 !
Pour vous inscrire, envoyer un mail à communicationmairie@villeny.fr

Bonneville d'hier
Prochaine parution de La Sologne et son passé avec un sujet qui nous
touche de près, l'histoire de Bonneville. Pour la sortie de son livret, Jacques
Niveau sera avec nous jeudi 23 septembre à 18h. Vous pourrez acheter
la parution (12€) en avant-première.
Réunion ouverte à tous. La réunion se tiendra dans la salle panoramique au 1er

étage.
En savoir + sur le Groupe de Recherches Archéologiques et
Historiques de Sologne http://www.grahs.1901.org/
Pensez également à vous munir de vos masques et pass sanitaire (QR code ou
document papier) ou d'un test PCR antigénique négatif datant de moins de
72 heures.

Composter facilement pour votre jardin
Le SMICTOM propose des bio-composteurs pour les particuliers.
Morgane Delahousse, conseillère municipale et représentante de Villeny au
SMICTOM, a obtenu l'autorisation de grouper la commande. Si vous êtes
intéressés par le prêt d'un bio-composteur, il vous suffit de demander en Mairie
un exemplaire de la convention, de le signer et d'y joindre un chèque de 20 ou
30 € selon le modèle choisi.
• petit modèle (400 litres)… 20 €

• grand modèle (600 litres)… 30 €

Le SMICTOM livrera rapidement la commande que vous pourrez récupérer à
l'atelier communal, un samedi matin ou sur rdv.
Conventions à disposition du lundi 20 septembre au samedi 2
octobre en mairie.
En savoir plus sur cette opération en cliquant sur le lien :
http://smictomdesologne.com/page/bio-composteurs

Un mariage hors les murs !
Samedi 4 septembre, ils se sont dits oui.

La vidéo, c'est ici.

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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