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Tel : 02.38.76.90.35
site Internet :www.menestreau-en-villette.fr
courriel :cm-menestreau.en.villette@wanadoo.fr

Meilleurs Vœux à Tous,
Pour cette nouvelle année, je vous présente
mes Meilleurs Vœux de bonheur et de
santé ainsi qu’à vos proches au nom
de tout le conseil municipal.

DÉCHETTERIE
Rue des Falourdes, zone d’activités

Ouverture :

Ni la morosité ambiante, ni les incertitudes du futur ne doivent
freiner notre volonté de tout faire pour servir et défendre les intérêts

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

de tous les habitants de Ménestreau-en-Villette.

BIBLIOTHÈQUE

L’année 2015 a été une petite année en ce qui concerne nos

41 place du 11 Novembre

investissements. La réfection intérieure de l’église et la construction de

• 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

MANIFESTATIONS
Samedi 23 janvier
Galette des rois de l’Amicale des
Sapeurs pompiers
Dimanche 31 janvier
Concert du « Nouvel an »
Association musicale
Vendredi 19 février
Ciné Sologne à 20h30 à la Maison des
Associations par l’UCPS et le Pot aux
Fêtes
Film : « L’HERMINE », comédie
dramatique réalisée par Christian
Vincent avec Fabrice LUCHINI (1h38)
Samedi 27 février
Soirée contes – Association La Grange
Dimanche 28 février
Repas – Association Notre Dame

la station d’épuration nous ont obligés à étaler ces dépenses sur
plusieurs exercices afin de ne pas alourdir les finances de la commune
avec des emprunts

(à

ce

propos

nous

avons

remboursé

l’année

passée

1 310 000 € sur l’emprunt de 2 000 000 € souscrit pour la construction de la
STEP. Nous avons pour objectif de le solder cette année).

En plus de cela il a fallu faire face à une diminution importante des
dotations

d’État

ainsi

que

des

dépenses

supplémentaires

(intercommunalité et Temps d’Activités Périscolaires).

Malgré cela nous avons rénové le bâtiment du Bloc CP ; enfoui les
réseaux

rue

du

château

d’eau,

rue

des

vignes

et

route

des

Saint Martin avec un éclairage refait à neuf ; curé l’ancienne lagune
(2 230 m3 de boues)

; réhabilité le poste de relevage du Clos Neuf avec

un système d’auto-surveillance.
En ce qui concerne la vie du Village, il faut souligner la renaissance du
basket avec une équipe de jeunes très motivés, la santé de l’ASMV
VTT qui a fêté ses 20 ans il y a quelques jours et la dynamique des
sapeurs-pompiers volontaires avec la venue de 3 éléments qui ont fini
dernièrement leur formation et de 3 futures recrues.

Deux gros dossiers nous occuperons pour cette année.
Le

schéma directeur de l’eau potable est en cours.

Ses conclusions aboutiront fatalement à de gros travaux dont il
faudra définir les priorités : recherche de fuite et remplacement de

SECOURS POPULAIRE
Les bénévoles du Secours populaire de
Lamotte Beuvron remercient les parents
et enfants des écoles maternelle et
élémentaire qui ont fait don de denrées
alimentaires à l’entrée de l’hiver.

sections, renforcement de canalisations dans certains secteurs pour
mettre aux normes la défense incendie, inspection du forage existant
avec d’éventuels travaux à suivre, réflexion sur un deuxième forage,
etc …
Nous venons de débuter la révision du

Plan Local d’Urbanisme.

La vision que nous avions de Ménestreau-en-Villette il y a 12 ans

ASSOCIATIONS
L’APEM – Section danse - propose des
cours de danses latines pour adultes le
samedi après-midi de 14h00 à 17h00.
Pour tous renseignements prendre
contact avec Mme Patricia DISSON,
Présidente au 02.38.41.19.99

ÉCOLES
La date de la kermesse indiquée dans
l’agenda est erronnée, à savoir le
25 juin 2016.
kermesse
aura
lieu
le
La
samedi 2 juillet 2016.

n’est plus en phase avec la législation actuelle. Il faut donc repenser le
développement

du

Village

avec

plusieurs

principes :

limiter

la

consommation de l’espace urbanisable, préserver au maximum des
zones naturelles, et densifier le centre bourg.
Compte-tenu du classement de l’église Notre Dame il faudra établir
un périmètre de protection adapté afin qu’il soit le moins pénalisant
possible.
En ce qui concerne les investissements pour 2016, restons prudents
car nous ne connaissons pas actuellement nos recettes et dotations.
En priorité nous réaliserons différents achats de matériel qui n’ont
pas pu être faits l’année passée pour les écoles, la mairie, l’atelier

JEUNES ENTRE 11 ET 16 ANS
La commission communal va vous
soumettre un questionnaire dans les
prochains jours.

municipal et l’église (Chemin de Croix), idem pour la voirie (réfection de
la route du Moynard, élargissement des chemins du Moulin Lagarde et de la
Justinière).

Nous étudions actuellement un programme de travaux de rénovation

Merci de bien vouloir y répondre.

énergétique du gymnase subventionné par la Région via le Pays

Votre avis nous est important.

Sologne Val Sud, en espérant commencer les travaux dès cette année.

RÉSEAU D’EAU

L’assainissement de la route de Sennely est également envisagé.

Dans le courant du mois de février, une
campagne de mesures par secteur sera
menée sur l’ensemble du village dans le
cadre du schéma directeur d’eau
potable.
Cette campagne de mesures nous
obligera à faire différents travaux sur les
départs de réseaux. Nous vous
remercions de votre compréhension
pour les désagréments que vous risquez
de subir.
Les mesures s’effectueront pour la
plupart la nuit. Ne soyez donc pas
surpris de l’intervention d’entreprises
sur cette période de la journée.

Enfin, nous avons désigné un bureau d’étude pour la création du futur
cimetière. A nous de définir le meilleur compromis entre la qualité de
la réalisation envisagée et son coût.
Voici les grandes lignes des projets 2016 en sachant que nos
ressources financières sont limitées et que nous ne voulons pas avoir
recours systématiquement à l’emprunt qui pénaliserait les budgets
futurs.

Encore Bonne Année à tous.
Éric LEMBO, Maire

