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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’hiver)
Périodes d’ouverture : 

Lundi de 14h00 à 17h00

Mercredi de 8h30 à 12h00

Samedi de 14h00 à 17h00

Rue des Falourdes, zone d’activités

http://smictomdesologne.com

URBANISME : Pour mémoire, depuis 

le 1er juin, la permanence en mairie 

du jeudi n’est plus assurée par la 

Communauté de Communes.







ETAT CIVIL NAISSANCES

BOUCAULT Antoine 10/05/2022

MARIAGES MOREL HUEBER Gustave 14/06/2022

THOURAUD  DE LA VIGNERE Louis &
OLLIER Marine

27/05/2022 LARRAS Victoire 18/06//2022

TAHAR Adam & MEYNIEUX Wendy 04/06/2022 MAILLARD Marius 01/10/2022

GUILLET Julien & BRINAS Cassandra 01/07/2022 ZIMMER Viktor 10/10/2022

BOIDIN Jefferson & BLANDEAU Laurine 13/08/2022 DECES

NEULET Philippe & DELESALLE Sylvie 27/08/2022 PARDESSSUS Gilles 17/08/2022

PÉTAT Olivier & POIVET Christelle 27/08/2022
TEIXEIRA PEREIRA 
Maria Do Carmo

07/09/2022

ALBESSARD François & BONNEFIN 
Gladys

09/09/2022 PIQUET Isabelle 04/10/2022



L’aire de jeux qui a ravi nos 
enfants durant tout l’été sera 
prochainement embellie par 
quelques arbustes et une haie, 
ceci pour le confort des usagers 
et la tranquillité des riverains.

Pour la sécurité des piétons et des
usagers de l’école maternelle, une
clôture a été installée au fond du
parking.

L’accès piéton aux infrastructures
sportives reste toujours possible
(stade, gymnase, terrain de tennis et
terrain de pétanque).

Le terrain de pétanque à proximité 
du gymnase est désormais doté 
d’un éclairage central. 

A quand un club de 
pétanque sur Ménestreau ?

Le terrain d’entrainement de 
nos rugbymen, a été nivelé et 
engazonné. 

Il est aujourd’hui clôturé afin de 
se prémunir des sangliers : 
portail à laisser fermé !!



Ces dernières années, la 
municipalité a renouvelé les 
plantations communales par des 
végétaux plus vivaces,  
nécessitant surtout un bien 
moindre arrosage.

Comme tout un chacun, la 
commune est tenue de respecter 
les arrêtés de restriction d’eau. 
Elle a d’ailleurs subi cet été un 
contrôle inopiné des services  
préfectoraux compétents.

Arrosage des plantations de la commune

Randonnées autour de Ménestreau

Les plans des différentes 
randonnées à destination 
des randonneurs sont 
consultables à proximité 
du parking de la maison 
des associations.

Arrêt de bus place du 8 mai

A la demande du Conseil Régional, l’arrêt de bus a été 
démoli. Il s’avère dangereux tant pour les usagers que 
pour les véhicules circulant au moment de la desserte.

Il va être prochainement déplacé au début de la route de 
Sennely et permettra une montée et descente plus aisée
notamment pour les personnes à mobilité réduite.

Certaines fleurs réclament 
cependant un minimum 
d’arrosage : l’eau provient des 
récupérateurs d‘eau installés à 
cet effet aux ateliers municipaux.



Nous remercions les 
bénévoles, habitants de la 
commune, d'être venus prêter 
main forte. Ils se sont 
organisés par groupes et ont 
arpenté les rues et chemins de 
la commune.

Secours  Populaire,

L’antenne de Lamotte Beuvron, situé 10 
rue de Beauce à Lamotte Beuvron est ouverte les 
lundis et jeudis de 11h à 15h30

Gaëlle LACHENAUD responsable de l’antenne du secours populaire 
de Lamotte Beuvron est disponible du lundi au vendredi, de 8h30 à 
17h30 pour se déplacer sur Ménestreau. 
Renseignements au 07 66 25 70 45

L'équipe du secours populaire de Lamotte Beuvron

Dimanche 9 octobre 2022 : 1ère matinée nature et nettoyage 

Environ 30 kg de déchets ont été ramassés sur la commune.

ECLAIRAGE PUBLIC :

La durée de fonctionnement de l’éclairage public a 
été harmonisée sur toute la semaine : désormais 
les candélabres s’éteignent à 23h, week-end 
compris (contre 1h du matin précédemment).

Enfin les horloges astronomiques ont été remises 
à l’heure afin d’ harmoniser les périodes 
d’allumage.



Dispositions à prendre en cas de potentiel 
délestage sur le réseau électrique

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE PRÈS DE CHEZ VOUS !
L’ouverture commerciale de la fibre est prévue mi-janvier 2023, 

pour les premiers habitants de Ménestreau en Villette.

Les travaux de la réfection de la bande de 
roulement entre la place des Déportés et la 
sortie du village route de Vouzon, sont 
programmés du 30 novembre au 06 décembre. 

Malgré l’interdiction aux camions de traverser le village 
des perturbations sont à prévoir.



Pour économiser vos déplacements et simplifier vos démarches administratives (prestations familiales,

recherche d’emploi, assurance maladie, logement, énergie, accès au droit, retraite…), rendez-vous dans votre
Espace de services au public de la Communauté de Communes où vous disposez :

• d’un accompagnement personnalisé pour vos démarches en ligne,

• d’une mise en relation visiophonique avec un conseiller des organismes partenaires,

• d’un accompagnement à l’utilisation des services publics en ligne.

 Les services en visiophonie
CAF du Loiret, CARSAT Centre-Val de Loire, CPAM du Loiret, Agence départementale d’information logement-

Espace info énergie du Loiret, Conseil départemental de l’accès au droit-Maison de Justice et du Droit.

Certains services sont accessibles sur rendez-vous, et des permanences de plusieurs organismes sont

organisées en Mairie, et d’autres pourraient rejoindre ceux déjà accessibles.

Les prochaines permanences se tiendrons salle des Saint Martin :

Le 28 novembre, les 5, 16 et 21 décembre de 9h45 à 11h45. 

Renseignements : Mail : mass@lafertesaintaubin.fr - Téléphone : 02 38 64 61 36 



HAPPY HALLOWEEN !!

Pour la deuxième année, les Représentants des Parents d’élèves et la municipalité 

ont organisé HALLOWEEN les 30 et 31 octobre derniers.

Cet évènement s’est déroulé en 2 temps :

- le dimanche 30 octobre, 60 enfants sont venus devant la mairie creuser leur 

citrouille avec l’aide des parents. 

- le lundi 31 octobre à la nuit tombée, aux étangs de la base de loisirs, nous avons 

pu admirer ces citrouilles sculptées qui éclairaient le parcours. 

Leurs créations ont été récompensées par la remise de bonbons et jus de fruits.

UN GRAND MERCI AUX ORGANISATEURS !!


