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AVRIL 2022
Le mot du Maire

A l’instant où vous allez prendre connaissance de ce message, peut-être aurons-nous déjà accueilli des
réfugiés ukrainiens qui vivent une situation dramatique dans leur pays. La volonté de vos élus a été
unanime afin de leur venir en aide.
Suite à notre appel, vous avez été très nombreux à répondre et proposer ce dont nous avions besoin
afin de meubler et équiper les quatre appartements que nous souhaitions mettre à disposition.
Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour cet élan de générosité spontané. Cela prouve que tous
ensemble nous pouvons réaliser de grandes et belles choses. Tous ces remerciements s’adressent
également au personnel communal ainsi qu’aux élus qui ont donné sans compter de leur temps, aux
personnes hors de notre territoire communal qui ont spontanément offert du mobilier pour compléter
ce qui manquait, à tous les commerçants et artisans ainsi qu’à ceux qui ont versé des dons.
Un immense merci à toutes et à tous.
William GUIMPIER

Le retour des activités et manifestations …
Après deux années de vie contrainte par la crise sanitaire, le recul de la pandémie permet enfin le retour
de nos rassemblements et festivités.

Cérémonie commémorative du 8 mai
Villentrois : rassemblement devant la mairie à 9h30, défilé avec la musique d’Ecueillé, dépôt de gerbes
aux Monuments aux Morts.
Faverolles : rassemblement place de l’Eglise à 10h15, défilé avec la musique d’Ecueillé, dépôt de gerbes
aux Monuments aux Morts. Galette et vin d’honneur servis dans la cour de l’école de Faverolles.

Cérémonie commémorative du 14 juillet
Faverolles : rassemblement devant la mairie à 9h30, défilé avec la musique d’Ecueillé, dépôt de gerbes
aux Monuments aux Morts.
Villentrois : rassemblement place de l’Eglise à 10h15, défilé avec la musique d’Ecueillé, dépôt de gerbes
aux Monuments aux Morts. Galette et vin d’honneur.

Plans d’eau
Ouverture de la pêche aux plans d’eau : Villentrois depuis le 5 mars et Faverolles à compter du 1er mai.
Fermeture hebdomadaire le jeudi.

Le tarif des cartes de pêche reste inchangé : adulte carte à la journée : 5 €, abonnement : 45 € ;
enfants jusqu’à 13 ans : 2 €, abonnement annuel : 20 €.
Les cartes sont vendues sur place.
Animation aqua ludique (Nager Grandeur Nature) cet été à l’aire de loisirs de la Planche Baron, du
9 juillet au 21 août 2022.

Yoga
Changement de lieu : séances tous les lundis de 10h à 11h30, salle des associations à Villentrois.

Gym Pilates
Tous les vendredis de 10h30 à 11h30, salle des fêtes de Faverolles.

Danses folkloriques
Tous les vendredis de 20h30 à 22h, salle des fêtes de Faverolles.

Les randonneurs de Benjamin Rabier
Une nouvelle association a vu le jour sur notre commune. Elle a pour objet, entre autre, d’animer le
Circuit Benjamin Rabier sur les communes de Villentrois-Faverolles en Berry et Lye.

Football
Suite à un problème d’effectif, le club a été contraint à un forfait général pour la saison. Il envisage une
reprise en septembre.

Le sentier Benjamin RABIER
Ce circuit long de 90 km, qui rend hommage à Benjamin Rabier et met à l’honneur
notre environnement, traverse notre commune. Plusieurs boucles de
randonnée sont au départ de chacun de nos centre bourg. Pour découvrir les
tracés et télécharger la nouvelle application dédiée :
https://cc-ecueille-valencay.fr/sentier-decouverte-benjamin-rabier/
Une documentation papier est également à votre disposition en Mairie. Bonne
randonnée !

Maisons fleuries
Le concours départemental des Maisons fleuries est ouvert, avec une inscription en Mairies jusqu’au
mardi 24 mai.

Manifestations à venir dans notre commune :
Vendredi 6 mai : Concert Electric Vocuhila (musique d’inspiration africaine et contemporaine,
mêlée de sonorité rock) dans le cadre d’Arts en Communes, ouvert à tous et gratuit, place de
l’Eglise à Villentrois à partir de 19h30.
Dimanche 08 mai : Brocante / randonnée (inscriptions à partir de 7h30)/ marché fermier, à
l’aire de loisirs Planche Baron. Organisé par le Comité des fêtes de Villentrois.
Vendredi 03 juin : Concert Trompes de chasse, ouvert à tous et gratuit, sous la Halle d’accueil de
Faverolles à partir de 20 heures.

Vendredi 24 juin : Découverte des plantes sauvages médicinales et comestibles, inscriptions par
mail : lire.villentrois@wanadoo.fr . Bibliothèque de Villentrois.
Samedi 25 juin : Concours de pétanque semi-nocturne, à l’aire de loisirs de la Planche Baron.
Organisé par l’Union Sportive de Villentrois.
Dimanche 26 juin : Course cycliste Grand prix Villentrois-Faverolles à Villentrois, boucle dans le
bourg de Villentrois.
Samedi 02 juillet : Bal folk, organisé par la Jônée en Bas Berry, sous la halle d’accueil de
Faverolles à partir de 21 heures. Entrée 10 euros. Venez retrouver les musiciens des groupes
« kiss on a frog» et «Suffolks » pour le plaisir de danser. Buvette et petite restauration sur place.
Dimanche 3 juillet : journée multi-activités (randonnée pédestre, tir à l’arc, promenade en
poney, animation musicale.… ), à la Halle de Faverolles. Organisée par Familles Rurales.
Mercredi 13 juillet : Repas champêtre / feu d’artifice / bal champêtre avec Cyril Musique, à
l’aire de loisirs de la Planche Baron Villentrois.
Samedi 6 août : Concours de pétanque l’après-midi, à l’aire de loisirs de la Planche Baron.
Organisé par l’Union Sportive de Villentrois.
Dimanche 28 août : Fête des randonneurs (randonnée le matin / repas midi et soir/ brocante /
marché fermier / animations / feu d’artifice), à la Halle d’accueil de Faverolles. Organisée par le
Club des randonneurs Benjamin Rabier.
Dimanche 28 août : Loto, à l’aire de loisirs de la Planche Baron. Organisé par le Comité des fêtes
de Villentrois.
Samedi 5 novembre : Concours de belote l’après-midi, à la salle Saint-Mandé de Villentrois.
Samedi 03 décembre : Marché de Noël / repas, place du Saint Mandé de Villentrois. Organisé
par le Comité des fêtes de Villentrois.

Evolution du traitement des ordures ménagères
La collecte des biodéchets
Les modalités de tri évoluent : elles vous sont présentées dans le document joint.
Une nouveauté : des « bio-seaux » permettent de collecter certains déchets (précédemment dans les
sacs noirs). Cette démarche initiée au niveau du territoire communautaire permettra d’alléger le volume
des enfouissements dont le coût augmente considérablement.
Des points de collecte des biodéchets ont été mis en place sur la commune :
Faverolles
- route de Luçay (à côté des containers verre et textile)
- rue du Lavoir (à côté du pont)

Villentrois
- avenue Vernat (à côté des containers à verre)
- Le village aux Pages
- Les Pâtureaux
- impasse du parc (au-dessus de l’épicerie Cookie Café)
- La Petite Tuilerie
Pour ceux qui n’auraient pas récupéré leur bio-seau, vous êtes invités à venir le récupérer auprès des
mairies.
Le ramassage des ordures ménagères
Les modalités de ramassage évoluent également, avec des points de ramassage qui ont été mis en place
en divers endroits du circuit de collecte.

… et pour les détenteurs d’armes, bon à savoir ! il faut désormais déclarer vos armes à feu en ligne.

Système d’Information sur les armes
Un nouveau système d’information sur les armes (SIA) est accessible.
Tous les détenteurs d’armes (collectionneurs, chasseurs, etc….) doivent créer un compte afin de
déclarer leurs armes. Plus d’informations interieur.gouv.frlactualites/actu-du-ministere/nouveausysteme-dinformation-sur-armes-ce-quil-faut-savoir-avant-8.

Secrétariat de mairie
Faverolles
Du lundi 16 mai au vendredi 20 mai le secrétariat sera fermé. En cas d’urgence vous devrez contacter
le Maire ou les Adjoints.
Villentrois
Du lundi 23 mai au vendredi 27 mai, le secrétariat sera ouvert le mardi de 8 heures à 12 heures et le
vendredi de 9 heures à 12 heures.

