
Ménestreau
InfosMAIRIE

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

Juillet 2022 Feuillet 
municipal 

n° 186

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 : Depuis le 1er juin, la 
permanence en mairie de la 
Communauté de Communes du jeudi 
matin n’est plus assurée.

AGENDA

3 Septembre
Forum des Associations

-
Le soir : Cinéma Plein Air

’’ANTOINETTE DANS 
LES CÉVENNES’’

9 – 10 Septembre
Fête du Village

-

Feu d’artifice
Vide Grenier, Animations
Restauration sur place & 

produits régionaux

RENSEIGNEMENTS DANS 
LE PROCHAIN FEUILLET





ASMV Tennis de Table

Bravo à l’ensemble de nos qualifiés qui ont participé aux nationaux UFOLEP qui se

son t déroulés les 5 et 6 juin 2022 à CARQUEFOU (44) : Michel PELLERIN,

Etienne GUICHARD, Damien PERCHERON, Emilie BONHOMME et Ismail HOT.

Ils ont fait de leur mieux pour

représenter la région Centre

Val de Loire et le Loiret,

avec fierté et bonne humeur !

Toutes nos FÉLICITATIONS à Emilie BONHOMME pour le titre de

championne nationale féminine et vice-championne nationale double féminin.

Le Ménestreau Rugby Sologne (Rugby à 5 = Rugby sans contact) 

a organisé le samedi 2 juillet son assemblée générale et la fête du club.

A l'issue de l'assemblée générale, le bureau déjà en place a été réélu avec

Monsieur Rémi PEILLER à sa présidence.

Le club a pour la prochaine saison un projet d'inclusion avec des personnes 

en situation de handicap.

La fête du club a rassemblé une cinquantaine de personnes dont 3 joueurs de fédéral 1 (3ème niveau

national).

La journée a été l'occasion d'organiser un tournoi avec les adhérents et de faire découvrir le sport aux

non initiés.

Une structure gonflable a permis aux jeunes et moins jeunes de s'amuser.

La journée s'est terminée autour d'un repas festif et respectueux des valeurs de l'ovalie.

Le club remercie l'ensemble des bénévoles ainsi que la Commune pour les équipements mis à

disposition.

Le club vous invite à 

venir participer au 

forum des 

associations du  

3 septembre 2022 

pour découvrir ce 

sport mixte et sans 

contact, le tout dans 

la bonne humeur.

Les entraînements ont 

lieu tous les jeudis de 

19h30 à 21h



Retour sur l’enduro pêche organisé par l’ASSOCIATION DES 

TROIS ÉTANGS sur l’étang du Cougnou du 26 au 28 mai.

Cette première édition a affiché « complet » avec 6 équipes.

La bonne humeur et le partage étaient de rigueur !

Merci à tous les participants pour leur enthousiasme et leur bon comportement.

Pour ce qui est de la pêche sur l’ensemble : de nombreux départs… Mais aussi

malheureusement une proportion importante de décroches et une douzaine de casses…

Tout de même 13 poissons sortis pour un total d’un peu plus de 89 kg !!

- 1er 39.985 kg plus gros poisson (amour 14 kg)

- 2ème 19.545 kg

- 3ème 19.303 kg

- 4ème 7.605 kg

- 5ème 3.210 kg

- 6ème capot

Tous les participants sont repartis avec des lots et, à voir leurs sourires, nous avons peu 

de doute sur leur satisfaction.

Merci à nos partenaires 

TERRES ET EAUX PÊCHE ORLÉANS, MTL et PVA CARPE MA PASSION
pour les lots et dotations ! 

Vous êtes mordus de pêche ? c’est ici : secretariat.lestroisetangs@gmail.com

Les inscriptions au vide grenier du 10 septembre sont ouvertes !!

Renseignements et inscription en Mairie. 
Formulaire également disponible sur le site internet 
de la commune.

mailto:secretariat.lestroisetangs@gmail.com


LES 3 ETANGS : ÉCOLE DE PÊCHE

Des sessions d’initiation dédiées aux plus jeunes,

sont organisées par l’association, à Ménestreau-en-Villette

le jeudi 14 et samedi 16 juillet, afin de leur faire 

découvrir cette activité qui peut devenir une passion

Jeudi 14 juillet : sur le site sans inscription préalable.

Samedi 16 juillet de 10 à 12h : inscription préalable de préférence le mercredi 

précédent : secretariat.lestroisetangs@gmail.com 

Accueil à 9h30 et venir avec votre matériel,

30 enfants maximum.

Participez à l’enquête jusqu’au 20 juillet !!

PLUS D’INFORMATIONS SUR L’ENQUÊTE SUR : WWW.CCPORTESDESOLOGNE.FR

« POUR IMAGINER UNE STRATÉGIE DE MOBILITÉ

POUR LES PROCHAINES ANNÉES »

Aménagement du Centre Bourg

Début des travaux le 18 juillet avec la réfection du réseau d’eau potable pour une 

durée d’environ 15 jours. Il n’y aura pas de coupures d’eau.

Une circulation alternée sera mise en place selon l’emplacement des travaux

Les travaux d’aménagement, en eux-mêmes, débuteront fin août.

mailto:secretariat.lestroisetangs@gmail.com
http://www.ccportesdesologne.fr/



