L’ECHO EXPRESS
VILLENTROIS-FAVEROLLES-EN-BERRY
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SEPTEMBRE 2020
Informations de la rentrée
Football (Villentrois)
L’équipe de football de Villentrois se constitue actuellement. Il y a 18 joueurs pour le moment. N’hésitez
pas à rejoindre l’équipe. Le premier match a lieu le 13 septembre. Informations : Ghislaine 06 62 98 72 95
Gymnastique (Faverolles en Berry)
Les séances de gymnastique reprennent le vendredi de 10h30 à 11h30 à partir du 11 septembre à la halle
d'accueil de Faverolles en Berry (tarif annuel 75 euros). Des modifications peuvent être apportées si de
nouvelles mesures gouvernementales sont prises concernant la crise sanitaire.
Contacts :

Claudine Coquel : 02 54 40 48 51

Liliane Petit : 06 87 04 34 38

Société de chasse - Assemblées Générales :
A Faverolles : l’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 20 septembre 2020 à 10h à l’espace d’@ss. Se
munir du permis de chasser et de l’attestation d’assurance. Port du masque obligatoire.
A Villentrois : l’Assemblée Générale se déroulera le dimanche 20 septembre à 9h au kiosque. Se munir du
permis de chasser et de l’attestation d’assurance. Port du masque obligatoire, et se munir de son stylo.

Location de la Halle de Faverolles
Les réservations pour la Halle d’accueil pour 2021 doivent être communiquées durant le mois de
septembre en mairie.

Nouvelle activité dans votre commune
Depuis quelques mois, un service massage à domicile s’est installé dans notre commune.
Informations : Cindy Bourdais 06 33 28 07 50.
Réouverture des Bibliothèques
Faverolles : mercredi 2 septembre 2020 de 15h à 17h30
Villentrois : lundi 7 septembre 2020 de 16h30 à 18h30

Un petit rappel des bons usages pour nos déchets
-

Respecter le tri sélectif
Sortir les poubelles au plus tôt la veille au soir, ne pas laisser les poubelles sur la voie publique et
les rentrer après le ramassage,
Les sacs doivent être fermés à l’intérieur du container,
Pensez à nettoyer vos containers régulièrement,
Les « containers partagés » sont réservés aux seuls habitants du lieu-dit concerné
Des containers à verre sont à disposition à Villentrois et Faverolles,
et un container « vêtements » à Faverolles (proche du cimetière)

Merci pour nos agents en charge de la collecte ! Pensons à l’environnement !

