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

NOVEMBRE 2021
Téléthon le 4 décembre 2021
Les animations du téléthon auront lieu cette année à Faverolles.
Une tombola est organisée, 2 euros la case, les grilles de participation sont à votre disposition dans les
épiceries des deux villages. Pour les dons des urnes sont disponibles dans les mairies.
A partir de 13 heures 30 à la salle des fêtes de Faverolles inscription à la randonnée (8 km) départ à
14 heures. A partir de 14 heures jeux de société, loto avec récompenses et tirage de la tombola à
18 heures 30. A 19 heures 30 soirée omelette faverollaise. Vous pouvez si vous le souhaitez apporter
un dessert ou une entrée.
Le prix reste fixé à 8 euros pour l’ensemble de la journée, pour les personnes participant uniquement
à la randonnée pédestre le prix est de 4 euros.
Nous vous rappelons que la totalité de la somme récoltée est reversée à l’A.F.M Association Française
contre les Myopathies.
Pour la bonne organisation du diner, veuillez-vous faire inscrire dans les mairies jusqu’au 2 décembre.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire est obligatoire.

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

Vœux et festivités
La cérémonie des vœux et les préparatifs de fin d’année devraient pouvoir se faire suivant une nouvelle
formule en cours de réflexion pour harmoniser les deux villages

Travaux à Villentrois
Rue B. Rabier nous sommes toujours dans l’attente de l’intervention de l’entreprise chargée du volet
paysager !

Travaux à Faverolles
Les travaux de réfection de la chaussée dans le centre bourg devraient être réalisés avant la fin de
l’année.
La fresque murale sur le thème de Benjamin Rabier est en cours de réalisation sur le pignon du refuge
des randonneurs.

Cérémonie commémorative du 11 novembre
Faverolles rassemblement place de l’Eglise à 9 heures 30, défilé avec la musique d’Ecueillé, dépôt de
gerbes aux Monuments aux Morts.
Villentrois rassemblement devant la mairie à 10 heures 15, défilé avec la musique d’Ecueillé, dépôt
de gerbes aux Monuments aux Morts, galette et vin d’honneur servis salle de la Mairie.
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Secrétariats de Mairie
Jours et heures d’ouverture
VILLENTROIS
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 heures à 12 heures 30
Le mercredi de 8 heures 30 à 13 heures
Tél : 02.54.41.03.70

FAVEROLLES
Le mardi de 8 heures à 12 heures 30
de 13 heures 30 à 16 heures 30
le jeudi de 8 heures à 12 heures 30
et le vendredi de 8 heures à 12 heures
tél : 02.54.40.42.11

Agence postale
Jours et heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 12 heures 15
tél : 02.54.40.11.07

Journée Défense et Citoyenneté
Chaque jeune dès 16 ans doit faire le recensement citoyen obligatoire pour ensuite participer à la
journée défense et citoyenneté (JDC). S'il ne fait pas ces démarches, il ne peut notamment pas s'inscrire
aux examens et concours de l'État (permis de conduire, baccalauréat...)

Gymnastique détente à Faverolles-en-Berry
Les séances de gymnastique ont repris le vendredi de 10 heures 30 à 11 heures 30 à la salle des fêtes
ou à la halle d’accueil si les conditions météorologiques le permettent
Vous devez vous munir d’un pass sanitaire, apporter un tapis de sol et dès que possible un certificat
médical.
Le tarif pour l’année est de 75 euros. Si une heure supplémentaire est souhaitée à Luçay-le-Mâle (lundi
de 10 h30 à 11h30) le tarif global est de 135 euros.
Renseignements au 02.54.40.48.51 ou 06.87.04.34.38

Yoga
Les séances de yoga ont repris le lundi de 10 heures à 11 heures 30 à la salle des fêtes de Faverolles.
Vous devez vous munir d’un pass sanitaire, apporter un tapis de sol et dès que possible un certificat
médical. Le tarif par trimestre est de 45 euros, tél : 02.54.00.06.45 (Monique MILLET).

Sapeurs-Pompiers
La Sainte Barbe est prévue le samedi 11 décembre 10 heures. Cérémonie, inauguration de la caserne.
Vous pouvez participer au repas qui suivra, inscription obligatoire auprès d’un pompier.
Les Sapeurs-Pompiers recrutent. Si vous êtes intéressé(e) n’hésitez pas à venir nous rencontrer
tél. 06.85.01.56.14
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Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
Vous rencontrez des difficultés avec internet ?
L’Espace France Services de Valençay est là pour vous accompagner.
RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, permis de conduire, carte
grise... L’Espace France Services vous accompagne dans l’ensemble de vos
démarches du quotidien. Vous serez accueilli par un agent qui est formé pour trouver
des solutions immédiates, dont chaque demande fait l’objet d’une réponse précise.

BLOIS

NOS HORAIRES :
• LUNDI : fermé
• MARDI : 8h30 à 12h et 13h à 17h
• MERCREDI : 10h à 12h et 13h30 à 17h
• JEUDI : 8h30 à 12h et 13h à 17h
• VENDREDI : 8h30 à 12h et 13h à 16h
• SAMEDI : 10h à 12h et 14h à 16h

TOURS

vers Faverollesen-Berry

Musée de l’Automobile
VIERZON
Office de Tourisme
Mairie
vers
Château
Poulaines
de Valençay

vers Luçay-le-Mâle

ESPACE FRANCE SERVICES

vers Vicq-sur-Nahon

CHÂTEAUROUX
Tél. 02 54 29 46 36
Email : valencay@france-services.gouv.fr
Adresse postale : Espace Gâtines - 11, route de Faverolles 36600 VALENÇAY
www.cc-ecueille-valencay.fr

Un projet porté par :

