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

Le banquet Bel canto
du 11 septembre

L'ALAC
L'Auberge de Villeny

Les Baladins de Villeny
Les élèves du Lycée hôtelier de
l'Orléannais

Le château de La Giraudière

et le G.I.L. sur
la vidéo de la soirée, c'est ici !

Bonneville sans pain

Les publications de La "Sologne et son passé" éditées par le GRAHS sont
disponibles à la Maison du Cerf. Sur le dernier magazine (n°88), Jacques Niveau
raconte en 24 pages l'histoire de Bonneville du 13e siècle à nos jours.
Vous pouvez également vous abonner sur le site du GRAHS.

Le rallye du Rétro Solognot
Les 90 voitures de l’association Passion Auto Rétro Chevaux
de Millançay ont fait escale à Villeny dimanche 19 septembre.

La vidéo, c'est ici

Les enfants enfilent leurs tenues de
nettoyage.
Mardi 28 septembre, les élèves nettoieront la nature aux abords de l'école et
plus loin dans le village. Ramassage, pesée et tri (par les CM). Ce sera
l'occasion de mesurer l'impact des déchets, de sensibiliser aux éco-gestes et
de découvrir l'environnement de l'école et les jolis coins de Villeny.

Dimanche 10 octobre, une date à retenir
!
Une belle occasion de découvrir les chemins communaux de Villeny et des
communes limitrophes lors des circuits balisés. Des points de ravitaillement
sont prévus sur les parcours.
Pour les marcheurs, 3 circuits de 8, 15 et 22 km.
Pour les VTT, 3 circuits de 20, 30 et 40 km.
Rendez-vous à partir de 7 h à la Halle pour les inscriptions.

Pensez à prendre masques et pass sanitaire.

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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