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MAIRIE 
35 place du 11 novembre  

Ouverture : de 9h à 12h  
du lundi au samedi  
Tel : 02.38.76.90.35 
Fax : 02.38.76.95.85 
site Internet :www.menestreau-en-villette.fr 
courriel :cm-menestreau.en.villette@wanadoo.fr 

 
DÉCHETTERIE 
Rue des Falourdes, zone d’activités 

Ouverture : 
les lundi et samedi : de 14h00 à 17h30 
le mercredi             : de   8h30 à 12h00 
 

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 
 

PÊCHE 
Étang communal 
Tarifs pour 2 lignes : 
Cartes à la journée 
Adulte : 6,70 € 
Enfant (-18 ans) : 3,70 € 
Cartes annuelles pour les Ménestréens 
Adulte : 46,40 €  
Enfant (-18 ans) : 20,60 € 
Cartes annuelles hors commune 
Tarif unique : 73,00 € 
 

J’AI 16 ANS ! 
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes français, 

garçons et filles, doivent se faire recenser à la 

mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils 

résident à l'étranger. 

Cette obligation légale est à effectuer 

dans les 3 mois qui suivent votre 

16ème anniversaire.  
Une attestation de recensement vous sera 

remise. Elle est à conserver précieusement. En 

effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous 

inscrire à tous examens ou concours soumis au 

contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, 

permis de conduire...). 

Les données issues du recensement faciliteront 

votre inscription sur les listes électorales à 18 ans 

si les conditions légales pour être électeur sont 

remplies. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Enfouissement des réseaux rue 
des Vignes, rue du château d’eau 
et route des Saint Martin 
 

Les travaux d’enfouissement des réseaux (basse tension et 
téléphonique) et de rénovation de l’éclairage public rue des 
Vignes, rue du château d’eau et route des Saint Martin 
commenceront à la fin du mois de mai et se termineront fin 
septembre. 
 

En journée, les rues seront successivement bloquées à la 
circulation. Elles seront réouvertes le soir pour les riverains.  
 
 

 

Entretien des passages busés  
 

Dernièrement, un phénomène pluvieux exceptionnel s’est produit. 
A cette occasion, il a été constaté que l’eau de certains fossés ne 
s’écoule pas en raison de passages busés totalement obstrués 
rendant la circulation sur les routes dangereuses. 
 

Il est rappelé que les passages busés appartiennent aux 
propriétaires des parcelles déservies.  
 

Aussi, afin d’éviter les débordements, il est demandé aux 
propriétaires de bien vouloir entretenir régulièrement les ouvrages 
privés d’accès à leur propriété afin de permettre l’écoulement des 
eaux des fossés, sans entrave.  
 

En cas d’accident ils peuvent être tenus pour responsables. 
 

Nous les remercions de leur intervention. 
 

 

Le bruit - RAPPEL 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses scies 
mécaniques, etc … ne peuvent être effectués que : 
 

- les jours ouvrables                   :   8h30 à 12h00 et 12h30 à 19h30 
- les samedis                               :   9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00 
- les dimanches et jours fériés    : 10h00 à 12h00 
 

Merci de les respecter pour le bien-être de tous. 
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MANIFESTATIONS : 
 
 

Exposition à la bibliothèque jusqu’au 

20 juin sur le thème «Un monde de 

fleurs»   
 

Vendredi 22 mai 
Ciné Sologne – UCPS et Pot aux fêtes 
Maison des Associations : « Le dernier 
loup » 
 

Dimanche 7 juin 
Course cycliste – Association VTT 
 

Vendredi 12 juin 
Concert d’été de la chorale « Ménestrellia » 
Église Notre Dame 
 

Samedi 13 juin 
Audition annuelle de l’Association musicale 
 

Jeudi 18 juin 
Cérémonie officielle de l’Appel du 18 juin à 
12h 
 

Samedi 27 juin 
Kermesse des écoles à partir de 16h 
 

Dimanche 28 juin 
Représentation théâtrale de l’Atelier des 
copains à 15h - Maison des Associations 
 
 
 

INFORMATION : 
 
 

Le CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination)  
 
Cette structure intervient sur l’ensemble des 
communes du canton de La Ferté Saint-
Aubin. C’est un service gratuit. 
 
Le CLIC s’adresse aux personnes âgées de 
plus de 60 ans et aux adultes  de plus de 20 
ans en situation de handicap et leur entourage. 
 
Le CLIC a pour but d’améliorer la qualité de 
la prise en charge de la personne âgée et/ou 
handicapée au domicile. Il est à votre écoute, 
vous informe. Il peut également vous aider à 
la mise en place des services (aides et soins à 
domicile, auxiliaire de vie, portage de repas, 
téléalarme, aménagement du lieu de vie… 
 
Le CLIC met en place des actions 
collectives, de prévention ou d’information 
(alimentation, chutes, sécurité routière, 
maladies liées à l’âge… 
 
Pour tous renseignements contacter le 
CLIC : 
Téléphone : 02.38.44.90.20 
Courriel    : relais.entourage@wanadoo.fr 
 

Samedi 6 juin 
Station d’épuration 
 
Une visite de la structure est organisée pour 
l’ensemble des Ménestréens de 9h30 à 11h30. 
Rendez-vous sur place, route du Moynard. 

 

Dimanche 21 juin  
Fête de la Musique 
 
Vous serez accueillis dans un esprit « Guinguette », 
à partir de 18h00, sur la place du 8 mai, en 
compagnie de : 
 

- l’Harmonie de Ménestreau-en-Villette, 
 

- la Chorale Ménestrellia, un accordéoniste, etc … 
 

Tous les chanteurs et musiciens sont les 

bienvenus. 
 

Durant cette soirée vous pourrez pique-niquer. 
Deux solutions s’offrent à vous, soit vous apportez 
votre repas, soit vous achetez votre repas sur place 
(frites, sandwichs, pizzas, gâteaux, boissons, etc …). 
 
 
  

 

 

 

Mercredi 1
er

 juillet 
Concours de pêche  pour les enfants 

scolarisés à Ménestreau-en-Villette 
(jusqu’à 11 ans) 
 

Organisé par la municipalité, à l’étang 

communal de 14h00 à 16h00 
 
Le matériel est prêté par la commune (cannes, lignes…). 
 
Inscription obligatoire en mairie avant le samedi 27 juin 
 
Nota : Les enfants de 3 à 8 ans devront impérativement être 

accompagnés d’un adulte responsable. 

 

 

 


