Feuillet
La vie à
municipal
MENESTREAU d’information
N° 142
en Villette
Novembre 2015

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

ATELIERS INFORMATIQUE

Élections Régionales – 1er tour
Dimanche 6 décembre 2015

Bureau de vote
RAPPEL, pour le 1er tour
uniquement, le bureau de vote
est transféré au restaurant
scolaire - 127 rue des écoles.
* ***

19ème MARCHÉ DE NOËL
5 et 6 décembre 2015

École élémentaire : salle polyvalente

Chaque vendredi de 10h00 à 11h45

RENDEZ-VOUS !
MANIFESTATIONS
Vendredi 11 décembre
Concert de Noël – Chorale « Ménestrellia »
Vendredi 18 décembre
Ciné Sologne à la Maison des Associations
par l’UCPS et le Pot aux Fêtes
17h30 PHANTOM BOY
20h30 L’étudiante et MONSIEUR HENRI

ASSOCIATIONS
APEM / Section « Danse ta vie » :
Association pour danser sur des rythmes de
toutes nuances.
Ouvert aux enfants de 7 à 12 ans, aux
adolescents de 13 à 16 ans et aux adultes
Cours : jeudi soir de 20 h à 21 h (adultes)
Contact : Graziella - 06.60.62.27.24
Badminton :
Président M. TOUTAIN
06.77.12.97.35

Installation des stands :
Mercredi 2 décembre de 9 h à 12 h
Jeudi 3 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
Vendredi 4 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Samedi 5 décembre de 8 h à 12 h 30
Rangement du mobilier :
Dimanche 6 décembre, à la fermeture, dès 18 h
Démontage et rangement des stands :
Lundi 7 décembre de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30

Merci à tous ceux qui pourront participer.
Votre aide nous est très précieuse pour la
réussite du Marché de Noël
Programme du Marché de Noël au dos

19ème Marché de Noël de Ménestreau-en-Villette
5 et 6 décembre 2015

Entrée
gratuite

Samedi 5 : de 16h à 21h (nocturne)
Dès 16h00 : Vente d’artisanat et de produits régionaux (voir détail ci-après)
A partir de 18h00 : Aubade de l’Harmonie suivie des Chants de Noël par les enfants des écoles
Puis vin et chocolat chauds offerts par la municipalité.
 Restauration sur place :
Huîtres, plats cuisinés et frites, couscous, soupe marocaine, soupe à l’oignon, estouffade,
accras, Ti punch, crêpes, pâtisseries, confiseries, boissons pour enfants, café, thé, vin chaud…
L’Auberge du Cerf, menu : Pot au feu, tarte Tatin
 Hall de la Mairie : Exposition de peinture
Trois artistes seront présents : Delphine Duchesne, Denis Trémault et Philippe Chapeau
 Animation : Carrousel ancien, animateur.
Dimanche 6 : de 10h à 18h
 Produits régionaux: Escargots cuisinés, huîtres, saumon fumé, foie gras, andouillettes et
tripes maison, poulets, pintades, fruits et légumes et fruits secs, pâtisseries, pains,
viennoiseries, biscuits de Noël, chocolat, miel, pain d’épice, fromage de chèvres, confiture, vin
de Sancerre, Champagne, thé, tisanes, pommes, jus de pommes et poires, produits bio, sapins
de noël, jacinthes.….
 Artisanat: Objets en bois, en tissus, décorations de Noël, carterie, articles de Noël Polonais,
compositions florales, accessoires féminins, foulards, maroquinerie, chapellerie, livres
personnalisés pour enfants, poupées décoratives en lin, pièces de bois tournées, sculptures en
pierre, bijoux artisanaux, décorations issues du tri sélectif, bijoux pour enfants……
 Restauration sur place :
Huîtres, plats cuisinés et frites, couscous, soupe marocaine, soupe à l’oignon, estouffade,
accras,
Ti punch, crêpes, pâtisseries, confiseries, boissons pour enfants, café, thé, vin chaud
 Hall de la Mairie : Exposition de peinture
Trois artistes seront présents : Delphine Duchesne, Denis Trémault et Philippe Chapeau
 Animation : Sculpture de ballons toute la journée, carrousel ancien, promenade du Père Noël
sur le marché vers 15h00, danses latines sur podium, animation pour enfants à la bibliothèque,
animateur sur tout le site…

