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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 
site Internet :www.menestreau-en-villette.fr 
courriel :cm-menestreau.en.villette@wanadoo.fr 

 
 
DÉCHETTERIE 
Rue des Falourdes, zone d’activités 
  

Ouverture : 
Jusqu’au 15 octobre 
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  
Pendant les vacances scolaires 
Samedi de 10h30 à 12h30 
• Exposition :  
Du 21 octobre au 7 novembre 
« Comics: Histoires des héros d’hier et 
d’aujourd’hui » 
 
 
PÊCHE 
Étang communal 
 
Jusqu’au dimanche 25 octobre 
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 € 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

ENTRETIEN DES ARBRES 
 
Une nouvelle fois, lors de la dernière tempête, les habitants de 
Ménestreau-en-Villette ont subi une coupure d’électricité.  
Si elle a été d’une durée d’un après-midi entier pour la majeure 
partie d’entre eux, pour d’autres malheureusement elle s’est 
étalée sur deux jours. 
 

De plus des arbres et branches émanant de propriétés privées 
sont tombés sur les chemins communaux empêchant la 
circulation et nécessitant l’intervention en urgence des agents 
du service technique. 
 

Cette situation n’est pas acceptable.  
 

A plusieurs reprises, dans nos feuillets municipaux 
d’information, nous avons alerté les propriétaires sur le fait que 
pour des raisons de sécurité, il leur était demandé de : 
 

- couper réguliérement les branches des arbres qui penchent 
dangereusement sur la voirie communale ou sur les routes 
départementales ; 
 

- prévenir le service de dépannage d’ERDF si un arbre 
menace une ligne électrique (ne jamais toucher une branche 

tombée ou qui surplombe une ligne électrique ou encore un 

arbre en contact ou très proche d’une ligne électrique). 
 
Nous espèrons que nous serons entendus et que de tels faits 
ne se reproduisent plus, pour le bien de tous. 
 
ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX 
 
Les haies et les plantations des particuliers ne 
doivent pas dépasser sur le domaine public. 

 

Les arbres, les branches et les racines qui 
prennent emprise sur le domaine 
public doivent impérativement être  
coupés à l’aplomb des limites des  
routes et des chemins communaux par leurs propriétaires, afin 
d’éviter tout accident qui serait sous leur responsabilité. 
(Art.161.24 du Code rural). 
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MANIFESTATIONS 
Dimanche 27 septembre 
Marche de l’Automne organisée par « le Pot 
aux Fêtes » et les écoles. 
Samedi 10 octobre 
Choucroute et jeux de société par la FNACA 
Vendredi 23 octobre 
Ciné Sologne à 20h30 à la Maison des 
Associations par l’UCPS et le Pot aux Fêtes 
Film : « Comme un avion » avec Bruno 
PODALYDÈS, Sandrine KIBERLAIN, 
Agnès JAOUI et Vimala PONS 
Samedi 31 octobre 
Bibliothèque Halloween 
Après-midi animation pour les enfants 
Soirée contes tout public 
 

LES BOUCHONS D’AMOUR 45 
L’association Les bouchons d’Amour  
organise la collecte de bouchons en 
plastique sur la commune. 

     Donnez tous vos bouchons, ce geste 
simple contribuera à l’achat de fauteuils 
roulants pour des handicapés. 

Des contenaires sont à votre disposition en 
mairie, aux écoles et à l’épicerie. 
 
ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI 
Cet accueil risque d’être supprimé par 
manque d’effectif à la rentrée des vacances 
scolaires de La Toussaint. 
Si votre enfant n’est pas encore inscrit et que 
vous avez besoin de ce service, inscrivez-
vous en mairie avant le 28 septembre 2015. 
 
 

EFFECTIFS SCOLAIRES : 
- école maternelle : 46 enfants 
- école élémentaire : 74 enfants 

 
 

ÉLECTIONS RÉGIONALES DU 
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015 
 
RAPPEL : Si vous souhaitez voter lors 
des élections régionales de décembre 
prochain et que vous n’êtes pas encore 
inscrit(e) sur la liste électorale vous avez 
jusqu’au 30 septembre pour le faire. 
Bureau de vote : En raison du Marché de 
Noël organisé les samedi 5 et 
dimanche 6 décembre 2015, le bureau de 
vote sera déplacé au restaurant scolaire 
situé 127 rue des écoles. 
  
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
 

L’église Notre Dame, inscrite au 
titre des Monuments Historiques, 
sera ouverte au public : 
Samedi matin de  10h30 à 12h30 
Dimanche de 12h00 à 18h00 

FÊTE DU VILLAGE 
 
Nous remercions très sincèrement tous les bénévoles et les membres 
des associations qui ont participé au montage et à l’installation des 
barnums à l’occasion de la Fête du Village. 
Vous étiez une trentaine ; à toutes et tous un grand MERCI. 
 

Comment contacter nos associations 
 

Tennis de table : 02.38.76.98.94 
VTT : 02.38.76.98.10 
Football : 06.07.01.56.01 
Tennis : 06.15.19.32.67 
Badminton : 06.74.70.05.08 
APEM : 02.38.41.19.99 (danse, gymnastique, dessin et peinture) 
Le Pot aux Fêtes : 02.38.76.92.04 (comité des fêtes) 
Musique : 02.38.49.61.43 
Ménestrellia : 02.38.76.90.96 (chorale) 
Les Doigts d’Or : 02.38.76.99.35 
Atelier des Copains : 02.38.49.14.17 (théâtre) 
Bibliothèque : 02.38.76.97.32 
Notre Dame : 02.38.76.94.64 
FNACA : 02.38.76.90.64 
GIASC : 02.38.76.97.09 
Amicale des Sapeurs Pompiers : 02.38.44.07.27 
Transparence : 02.38.76.67.53 
La Grange : 02.38.76.67.53 

 
 

ATELIERS D’INITIATION INFORMATIQUE 
 
Ils reprennent à Ménestreau-en-Villette, salle polyvalante de l’école 
élémentaire, vendredi 18 septembre 2015 de 10h00 à 11h45.  
 

 Pour vous inscrire aux ateliers : 
 
Point Cyb.                                               Animateur : M.Rémi PINTO 
5 rue Aristide Briand                                  mardi      : 16h00 – 18h30 
45240 LA FERTÉ SAINT-AUBIN            mercredi : 13h30 – 18h30 
Tel.02.38.76.53.00                        jeudi     : 16h00 – 18h30 
mail. rpinto@laferte.org                            vendredi : 15h00 – 18h30 
 

 Vos rendez-vous « atelier » : 
 
SEPTEMBRE : 

 vendredi 18 : organisation & choix des thèmes 
 vendredi 25 : notions de base 

OCTOBRE : 
 vendredi 2 : manipulations des fenêtres 
 vendredi 9 : manipulations des icônes 
 vendredi 16 : questions / réponses sur les photos 

NOVEMBRE : 
 vendredi 6 : les logiciels (1ère partie) 
 vendredi 20 : les logiciels (2ème partie) 
 vendredi 27 : questions / réponses sur les mails 

DÉCEMBRE : 
 vendredi 4 : Internet (1ère partie) 
 vendredi 11 : Internet (2ème partie) 
 vendredi 18 : questions / réponses sur Internet 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


