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DÉCHETTERIE :
Rue des Falourdes, zone d’activités

LES SAPEURS-POMPIERS
DE
MENESTREAU EN VILLETTE

Attention nouveaux horaires
Période d’été à partir du 01/04/2015 :
Le lundi et le samedi : de 14h00 à 17h30
Le mercredi : de 8h30 à 12h00

RAPPEL : Les feux de déchets verts sont
interdits (art 84 du Règlement Sanitaire
Départemental. Diffusé par la circulaire du
09/08/1978 et rappelé dans la circulaire du
18/11/2011).

BIBLIOTHÈQUE :
41 place du 11 Novembre

Ouverture hors vacances scolaires :
Mercredi : de 11h30 à 12h30
Vendredi de 18h à 19h
Samedi de 10h30 à 12h30
Uniquement le samedi
pendant les vacances scolaires

En 2014
Le Centre de Première intervention de
MENESTREAU en VILLETTE (CPI) a vu son effectif se
renforcer avec l’arrivée de 4 nouveaux sapeurs-pompiers ,
1 agent féminin (sapeur), ainsi que 3 agents masculins
(1 officier et 2 sapeurs).
Ménestréennes ,Ménestréens vous pouvez compter sur une
équipe
reconstruite
composée
de
11
personnes
opérationnelles, dynamiques disponibles et soudées. Elle
assure tout au long de l’année des secours de proximités sur
la commune
Elle intervient également en renfort sur les secteurs voisins
(Marcilly, Sennely, La Ferté st Aubin) apportant ainsi un
soutien opérationnel précieux pour tous.

En 2015 OSEZ CETTE ACTION CITOYENNE
Devenez Sapeur–pompier volontaire et ainsi vous
participerez à votre sécurité et celle de vos concitoyens tout
en assurant la pérennité du CPI de MENESTREAU en
VILLETTE
Pour tous renseignements contacter Le chef de centre
Le Lieutenant BAUDOIN Pascal au 06 82 29 15 55

MANIFESTATIONS :
Lundi 6 avril
« Chasse aux œufs » au Ciran
Dimanche 12 avril
Concert Chorale « Ménestrellia » à 15h30
Dimanche 12 avril
« Fête du bois » au Ciran
Samedi 18 avril
Tournoi de « badminton »
Dimanche 26 avril
Commémoration « Journée des Déportés »
Exposition à la bibliothèque
« Manga par-ci, Manga par-là » jusqu’au
18/04.

La Chorale « Ménestrellia » est en recherche de choristes
hommes et femmes. Contacter Mme GRIMOIN Sylvie au
02.38.76.90.96

