L’ECHO EXPRESS
VILLENTROIS-FAVEROLLES-EN-BERRY
Vi

NOVEMBRE 2020
Informations de fin d’année
Annulation de festivités
Au vue des conditions sanitaires actuelles, les fêtes de fin d’années seront perturbées. La soirée des vœux
du Maire, celle de la galette des Rois ou encore le banquet des anciens n’auront malheureusement pas lieu.

Le colis de noël
Ils seront distribués mi-décembre par les élus dans le respect des gestes barrières.

Téléthon
Aucune animation ne sera faite pour le téléthon, mais des urnes seront placées à chaque épicerie et mairie
de Villentrois et de Faverolles afin de récolter des dons.

Appel aux dons pour nos écoles
Le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) met en place un appel aux dons pour les
écoles afin de récupérer des jeux de cartes, jeux de société, des feuilles… Ils peuvent être déposés dans les
mairies.

Nos compagnons à quatre pattes
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié
au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal (jardins, voirie, étang
communal). En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention.

Commerces ouverts pendant le confinement
❖ Le garage Petit Automobile est ouvert pendant le confinement avec mesures sanitaires (masque, gel)
Le véhicule peut être récupéré chez le client si celui-ci ne souhaite pas se déplacer (06 62 98 72 95).
Les épiceries restent ouvertes aux horaires habituels :
❖ Epicerie LEEST : L’épicerie est ouverte tous les jours : 7h30-12h 30 et 16h30-19h sauf mercredi et
dimanche : 8h30-12h30
Possibilité de drive : commandez vos courses par téléphone au 02.54.40.63.64, elles seront préparées et déposées
dans votre voiture sur la place de l’Eglise.
Vacances de Noël du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier : l’épicerie sera ouverte tous les matins de 8h00 à
12h30, fermée les après-midis.
Passez dès aujourd’hui vos commandes d’huîtres de Cancale, bûches et chocolats (boulangerie de Noyers sur Cher)

Voir au dos (…/…)

❖ Epicerie COOKIE CAFE vous propose la livraison pour les produits d’épicerie. Les pizzas et soirées à thème
continuent en vente à emporter. Vous avez également la possibilité de commander 48 heures à l’avance
des menus à thèmes (Népalais, Indien, Libanais ou Italien) pour 5 personnes ou plus. Pour tous ces services,
n’hésitez pas à prendre contact au 02.54.41.05.14.
Les prochaines soirées à thème auront lieu le samedi 21 novembre (lasagne et tiramisu) et le samedi 5
décembre (repas népalais), n’hésitez pas commander.
❖ Fromagerie d’Amélie : ouverte aux horaires habituels 6h30 à 12h30 et 17h00 à 19h00.
La livraison est possible (06.70.52.77.43)

Bibliothèques
Pas d’accueil du public, mise en place d’un drive et portage à domicile pour les deux bibliothèques.
Comment s’y prendre ? prendre un rendez-vous
Par mail : lire.villentrois@wanadoo.fr ou par téléphone 02.54.41.09.11 le lundi de 13h00 à 15h00

Calendrier des Sapeurs-Pompiers
Le calendrier sera distribué dès que les mesures sanitaires le permettront. Il sera distribué dans chaque
foyer dans le respect des gestes barrières. Les sapeurs-pompiers ne rentreront pas, et en cas d'absence, il
sera déposé dans la boite à lettres. Un seul passage aura lieu.

Objets trouvés
Des objets ont été trouvés comme par exemple une clef de quad avec 3 petites clefs.
D’autres objets trouvés sont à récupérer au secrétariat de mairie. Nous vous rappelons que ceux-ci sont
conservés en mairie pendant 1 an.

Information santé
Trouvez la pharmacie de garde la plus proche de chez vous n° audiotel : 3237 accessible
24heures/24 heures (numéro audiotel : 0.35 euro TTC/minute).

Congés secrétariats de mairie et de l’agence postale
FAVEROLLES
Du lundi 21 décembre au jeudi 24 décembre, le secrétariat sera fermé. En cas d’urgence vous devrez
contacter le Maire ou les Adjoints.
VILLENTROIS
Du lundi 28 décembre au jeudi 31 décembre, le secrétariat sera ouvert les lundi mardi jeudi de
13 heures 30 à 17 heures.
Agence postale
Fermée du 21 décembre au 31 décembre.

