
Décembre 2022
Informations de fin d'année

Mot du Maire
Veux 2023

Nous sommes une seule commune < Villentrois-Faverolles-en-Berrv >.

C'est pourquoi cette an née la cérémonie des væux se déroulera le vendredi 6 janvier 2023 à Villentrois
( salle Saint-Mandé > à 18 heures 30. L'occasion parfaite de retrouver un peu de convivialité, partager
le verre de l'amitié et la galette des rois. Les personnes qui ont des difficultés de transport peuvent
s'inscrire en mairie et seront véhiculées.
En ce quiconcerne le banquet, pour les personnes quiont 70 ans et plus, inscrites sur la liste électorale,
le choix vous est donné, le colis ou le banquet qui aura lieu le 28 janvier 2023 à Faverolles avec le même
dispositif pour le transport en cas de besoin.
Après l'épisode covid et ses contraintes, même si nous devons rester prudents, nous avons le droit de
retrouver ces moments d'échange et d'amitié qui nous ont tant manqué depuis plus de deux ans.

Williom Guimpier.

Recensement de la population,
Le recensement de notre population se déroulera du 1"9 janvier au 23 février 2023 sur les deux villages.
A quoi sert le recensement-? Cela permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaquê
commune et-de déterminer également la participation de I'Etat au budget des communes. C'est donc
une étape importante pour notre commune.
ll est donc obligatoire de répondre au questionnaire (papier ou internet). Une notice d'information
vous sera déposée le moment venu. Nous vous rappelons que le recensement ne peut pas donner
lieu à un contrôle administratif ou fiscal.
Afin de procéder au recensement, des agents recenseurs ont été désignés :

Sur le village de Faverolles, madame Catherine LOUET

Sur le village de Villentrois, se sont madame Anaïs PESSON et monsieur Malik KHALID.

lls seront munis d'une carte avec leur nom, leur photo et signature de monsieur le maire. Merci de leur
réserver un bon accueil.
Madame Ghislaine PETIT sera la coordinatrice et pourra être amenée à les accompagner.
lmportant : le respect de la confidentialité des données par tous les acteurs de la collecte est ordonné
oar la loi.

Déploiement de Ia fibre optique : réunion publique
Afin de vous informer sur le déploiement de la fibre optique sur le territoire communal, prévu en 2023
sur Viflentrois (travaux débutés) et 2024 sur Faverolles, une réunion publique aura lieu le
mardi 3 janvier 2023 à 18 heures 30 salle saint Mandé à Villentrois (courrier d'informotion joint à ce

flosh).
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Bibliothèques : appel aux bénévoles

euelques bénévoles seraient les bienvenus pour renforcer l'équipe des personnes déjà mobilisées pour

l'ouverture et le fonctionnement de nos bibliothèques. Si vous avez un peu de temps libre et l'envie de

participer à la vie de nos bibliothèques, faites le nous savoir !

Rappel des heures d'ouvertures :

Villentrois : lundi de 16h30 à 18h30 et samedi de 10h à 12h.

Faverolles: mercredi de 15h à 17h30.

Familles Rurales : Aides ménagères

Familles rurales recherche des aide-ménagères sur les villages

Merci de vous adresser au 06-48-23-32-50

de Villentrois et Faverolles.

Secréteriat de mairie
Villentrois
Du vendredi 23 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus, le secrétariat sera ouvert les mardi

jeudi et vendredi de 8 heures à 12 heures.

Faverolles

Du lundi 9 janvier au vendredi 13 janvier 2023 le

contacter le Maire ou les Adjoints.

Aqence postale

Fermée du ieudi 22 décembre 2O22 au mercredi

secrétariat sera fermé. En cas d'urgence vous devrez

4 ja nvier 2023.

Personnes en difficulté :

orientation, information, écoute, soutien, accompagn ement... des habitants peuvent connaître

actuellement des difficultés importantes, si vous êtes dans cette situation ou quelqu'un dans votre

entourage; outre l'aide qui peut vous être apportée par la mairie, des professionnels sont à votre

service à la Circonscription d'Action Sociale de Valençay (10 Rue Talleyrand - Tél 02 54 00 18 99 ) ou

encoreà l'espace France Service (Espace Gâtines 1 1 route de Faverolles - Tél 0254294636).

... et juste en rappel, les employés ne sont pas là pour recevoir des réflexions désobligeantes ; vos élus

sont à votre disposition pour répondre à tous vos questionnements concernant notre commune

lls se joignent à monsieur le Maire pour vous souhaiter à tous d'excellentes fêtes de fin d'année I

... et retrouvez les informations de notre commune sur l'application (gratuite) ( PanneauPocket ) I
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Habitânts éligibles à la fibre optique
Châteauroux, le 15 novembre 2022,

Madame, lvlonsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer que les acteurs publics (Réglon centre val de Loire,
Département de l'Indre et communauté de communes), réunis au sein du syndicat mixte RIp36,
ont déployé sur votre commune un réseau très haut débit en fibre oDtique. ce réseau esr
désormais exploité et maintenu par la société Berry Fibre Optique.

concrètement, cela signifie que vous bénéficiez dès le début d'année 2O23 des services tes ptus
puissants en matière d'accès à Internet, de télévision et de téléphonie, au même titre que les
habitants des zones les plus urbaines de France,

Pour cela, nous vous invitons à tester votre éligibilité et à consulter le processus d'abonnement
à la fibre optique sur notre site Internet :

httos: / /bêrrvfibreoptioue.frl

Vous pourrez alors choisir le Fournisseur d'Accès à Internet (F.A.i.) de votre choix parmi les
opérateurs présents et ensujte obtenir un rendez-vous pour le raccordement de votre logernent.
Nous attirons cependant votre attention sur le fait que certains opérateurs sont susceptibles de
ne pas être prêts pour cette commercialisation.

Afin de recevoir davantage d'explications sur ce nouveau réseau et les offres de seTvtces
désormais à votre porte, nous vous invitons à une réunion publique.qui aura lieu :

Le mardi 3 janvier 2f)23 à 18h3O,

Salle Saint-Mandé,
10 Rue Delalande

366OO VILLENTROIS-FAVEROLLES-EN-BERRY

Pour tout renseignement complémentaire/ nous vous invitons à consulter le site de Berry
Optique, rubrique : l'ai besoin d'aide ou par téléphone : 02 45 45 OO 30.

Nous vous prions de croire, Madame, lvlonsieur, en l'expression de nos sentiments Ies
cordia ux.

Fibre

M. Laurent ROUSSAT

Directeur de Berry Fibre Optique
M. William GUIMPIER
M aire de la commu ne de

Villentrois-Faverolles-en Berry

M. Marc FLEU RET

Président du Syndicat Mixte RIP 36
Président du Conseil départemental de l'lndre

39 avenue Jean Jaurès - 18100 VIERZONBerry Fibre Optique -
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