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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 : 
les lundi et samedi : de 14h00 à 17h00 
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 » 
 
ATELIERS INFORMATIQUE 
École élémentaire : salle polyvalente 

Chaque vendredi de 10h00 à 11h45 
 
MANIFESTATIONS 
Samedi 31 octobre 
Halloween - Bibliothèque 
Après-midi animation pour les enfants 
Soirée contes tout public 
Mercredi 11 novembre 
Cérémonie commémorative 
Loto - Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Vendredi 20 novembre 
Ciné Sologne à 20h30 à la Maison des 
Associations par l’UCPS et le Pot aux Fêtes 
Film : « Marguerite » avec Catherine FROT 
Samedi 28 novembre 
Sainte Barbe – Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Dimanche 29 novembre 
Ciran – Pêche d’étang 
Samedi 5 et dimanche 6 décembre 
Marché de Noël 
Dimanche 6 décembre 
Élections régionales 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

Élections Régionales  
Dimanche 6 décembre 2015 

 

Modification du lieu du bureau de vote 
 

En raison du Marché de Noël organisé le week-end des 
samedi 5 et dimanche 6 décembre prochains, place du 
11 novembre, le bureau de vote sera déplacé vers le 

restaurant scolaire situé 127 rue des écoles. 
 
 

Fuite sur le réseau d’eau potable 
 

La semaine du 28 septembre au 2 octobre 2015 nous 
avons été confrontés à une très grosse fuite d’eau sur 
la route de Marcilly, au niveau du lieudit « Les 
Glazeaux ». Une succession d’événements sont venus 
compliquer la réparation :   des  bouches  à clé  
permettant   d’isoler   un   secteur  avec  un  arrêt     de  

la distribution d’eau potable par tronçon ont cassé, une pompe du 
surpresseur a grillé, un manomètre est tombé en panne, etc … 
Malgré l’intervention de deux entreprises sur le terrain EIFFAGE / 
SCBM et La Lyonnaise des Eaux, les réparations ont été 
laborieuses et se sont échelonnées sur plusieurs jours. 
 

Les riverains ont subi des périodes de coupures d’eau importantes. 
Nous tenons à les remercier très sincèrement pour leur patience et 
leur compréhension face à ces éléments indépendants de notre 
volonté. 
 

Encore merci à tous. 
 

Services périscolaires / stages multisports 
 

S’inscrivant dans une démarche de développement durable, la 
commune a décidé de ne plus distribuer aux élèves les 
imprimés d’inscription aux différents services périscolaires et 
stages multisports. 
 

En conséquence, dès le mois de novembre, ces documents 
seront disponibles sur le site INTERNET de la commune ou 
pourront être retirés en mairie. 
 

RAPPEL : Afin de faciliter vos démarches vous avez la 
possibilité d’inscrire vos enfants à l’année pour les services  
périscolaires. 
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