MAIRIE
35 place du 11 Novembre
Ouverture : de 9h à 12h
du lundi au samedi
Tél: 02.38.76.90.35
www.menestreau-en-villette.fr
accueil-cmev45@orange.fr
Ménestreau-en-Villette-Mairie

Mai 2022

Ménestreau
Infos

Carnaval de
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Feuillet
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BIBLIOTHÈQUE
43 place du 11 novembre
Horaires 2022
Périodes d’ouverture :
Mercredi de 10h30 à 12h
Vendredi de 18h à 19h
Samedi de 10h30 à 12h30
Uniquement le samedi pendant
les vacances scolaires
DÉCHETTERIE (période d’été)
Périodes d’ouverture :
Lundi de 14h00 à 17h30
Mercredi de 8h30 à 12h00
Samedi de 14h00 à 17h30
Rue des Falourdes, zone d’activités
URBANISME : A compter du 1er juin,
la permanence en Mairie de la
Communauté de Commune du jeudi
matin ne sera plus assurée.

14 juillet
Un après-midi aux
bords des étangs
de la base de
loisirs
Pique-Nique, jeux
Amenez vos jeux !!
PLUS D’INFOS A
VENIR

Samedi 2 avril dernier, l’association APEM et la Mairie de Ménestreau ont repris le
traditionnel Carnaval des enfants sous le thème de la Baleine. Les enfants accompagnés
de leurs parents étaient parés de leurs plus beaux déguisements : princesse, super héros,
Harry POTTER…
Après distribution de paquets de confettis à la soixantaine d’enfants venus malgré le
froid, le cortège a déambulé dans les rues du village avec en tête notre Baleine bleue,
suivi de notre fanfare recomposée et dirigée par Denis TRÉMAULT pour cet évènement.
Vers 16 heures, nous nous sommes retrouvés devant la mairie où un goûter bien mérité
nous attendait.
Un grand MERCI à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour l’organisation de ce
moment de convivialité et notamment à l’APEM, pour les affiches et flyers et aux élus
David DESBROSSES, Mathieu MARCHAND, Arnaud BIGNOLAIS qui ont œuvré pour la
création de cette baleine bleue !!

MARDI 21 JUIN 2022
SOIRÉE ANIMÉE
par
la Chorale MÉNESTRELLIA
et ses SOLISTES

Restauration sur place : boissons, hot-dog, frites,
pâtisseries...

19H, place du 8 MAI 1945
MENESTREAU-EN-VILLETTE

MENESTREAU.FC
Nous cherchons à recruter des joueurs et joueuses pour
la saison 2022/2023 !

DÉMARRAGE EN SEPTEMBRE
A partir de 5 ans aux seniors avec un bon esprit
d 'équipe, le dépassement de soi et le respect des autres.

REJOIGNEZ-NOUS VITE !
Pour plus de renseignement : 06 76 36 48 83
menestreau.fc@gmail.com

ASMV TENNIS DE TABLE
Félicitations à nos pongistes qui se sont sélectionnés aux nationaux UFOLEP qui se
dérouleront du 4 au 6 juin 2022 à CARQUEFOU (44) :
- Michel PELLERIN (C0),
- Etienne GUICHARD (C1),
- Damien PERCHERON (C5),
- Emilie BONHOMME (C6),
- Ismail HOT (C13).

Tous nos encouragements !!

MENESTREAU RUGBY SOLOGNE

ILS VOUS ATTENDENT
NOMBREUX ET NOMBREUSES
TOUS LES JEUDIS SOIRS À
19H30 !!!
Le Ménestreau Rugby Sologne organise le 2 juillet 2022 à partir de 10 h
un tournoi de Rugby Touché (rugby sans plaquage).
Cette nouvelle discipline, facile d'accès, se joue avec un minimum de 5 joueurs par équipe (qui peut être
mixte) et permet de découvrir le rugby sans contact. Elle s'accompagne d'une dimension festive et conviviale.
C’est un formidable support pédagogique et ouvre la pratique du rugby à un large public, qu’il soit sportif ou
non.
Une dizaine d'équipes départementales et régionales seront réunies pour ce premier tournoi organisé au
complexe sportif de Ménestreau en Villette.
Point restauration sur place et structure gonflable pour les enfants.

Noces de Diamant :

60 ans de mariage !

REPAS DES AÎNES
Pour la deuxième année, le CCAS de Ménestreau en
Villette a offert à ses aînés un plateau-repas le jeudi
28 avril 2022, distribué à la Maison des Associations
sous un beau ciel bleu.
Ces 167 plateaux ont été préparés par Didier
HURTEBIZE, le Relais de Sologne. Nous le remercions
pour ce repas que vous avez apprécié
Nous espérons vivement vous retrouver lors d’un
repas partagé dans les mois à venir !!

Michelle et André DUFOUR se sont mariés le 28 avril
1962 à la mairie de FRONTENARD (Saône-et-Loire).
Le 30 avril 2022, Michelle et André DUFOUR ont été
accueillis par Denis TRÉMAULT, Maire, pour procéder
au renouvellement de leurs vœux de mariage,
devant leurs enfants, petits-enfants et amis, dans
une ambiance joyeuse et chaleureuse !

Tracteur tondeuse

Aire de jeux

Comme vous l’avez remarqué, l’aire de jeux pour
les enfants de 2 à 10 ans à côté du parking de la
Mairie, a vu le jour !
Dès passage du bureau de contrôle, l’accès y sera
autorisé.
Voici le petit dernier, réceptionné en avril.
Ce tracteur tondeuse effectue le ramassage de la
tonte, un équipement utile notamment pour les
terrains de sport.

Un peu de patience avant que les petits chérubins
puissent en profiter!

Travaux de réhabilitation de la piscine

Vue rue des Ecoles (nord)
Local attribué à
l’école maternelle
avec création d’une
issue de secours

Rampe d’accès
P.M.R (personnes
à mobilité réduite)

La nouvelle construction se
compose d’un préau abritant les
espaces vestiaires, sanitaires,
accueil, local maitre nageur et
rangement.
Vue côté bassin (sud)

ETAT CIVIL
NAISSANCES

DECES

DUBOIS Naël

12/01/2022

QUEFFELEC Jean

14/01/2022

GUILLOT Nicolas

12/01/2022

COLOMBIER Nelly

02/03/2022

HUMMEL Valentyne

26/03/2022

ELIE Marc

18/03/2022

JUVIN Fernand

24/03/2022

MARIAGES
CHAROUSSET Fabien & ROUX Cloé

05/03/2022

MONTIBELLER Gérard

30/03/2022

BARBOUX Hervé & LALLEE Françoise

16/04/2022

BELLANGER Bertrand

09/04/2022

CUNISSE Bertrand & GAUTHIER Mélanie

30/04/2022

MARTIN Odette

20/04/2022

