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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 17h30
le mercredi
: de 8h30 à 12h00

BIBLIOTHÈQUE
43 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

MANIFESTATIONS
Samedi 2 juillet à 16h00
Kermesse des écoles
Dimanche 3 juillet à 15h00
Spectacle de théâtre enfants de l’Atelier
des Copains à la Maison des Associations
Entrée gratuite
Jeudi 14 juillet
Fête Nationale
Cérémonie à 11h30

PÊCHE
Étang communal

Tarifs pour 2 lignes :
Cartes à la journée
Adulte : 6,80 €
Enfant (-18 ans) : 3,80 €
Cartes annuelles pour les Ménestréens
Adulte : 47,30 €
Enfant (-18 ans) : 21,00 €
Cartes annuelles hors commune
Tarif unique :76,50 €

PISCINE
Ouverte de 14h00 à 19h00 - Rue des écoles

Abonnement mensuel : 15,67 €
Ticket à la journée :
- 18 ans et étudiant : 1,31 €
- adultes + 18 ans : 1,84 €

QUELQUES RAPPELS !
Le bruit (tontes, etc …) :
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 à
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques, ... peuvent être effectués :
les jours ouvrables de 8 h 30 à 12h et de 12 h 30 à 19 h 30
le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19
le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.

Déchets végétaux :
A déposer en déchetterie aux horaires d’ouverture.
Les feux de déchets verts sont interdits (art 84 du Règlement Sanitaire
Départemental. Diffusé par la circulaire du 09/08/1978 et rappelé dans la
circulaire du 18/11/2011).

Urbanisme – Abris de jardin
Toute installation d’abris de jardin doit faire l’objet d’une déclaration
préalable de travaux auprès des services de la mairie.










Site Internet de la mairie
Le nouveau site internet de la mairie est actuellement en cours de
création. Il devrait être accessible vers le début du mois de septembre.
Son contenu sera consultable sur ordinateur, tablette, smartphone,
avec pour objectif la diffusion d’une information pertinente et réactive
sur la vie de notre village.
Dans le même but, une page Facebook a été créée récemment :
« Ménestreau en Villette-Mairie ».
Elle est destinée à faire connaître les manifestations et évènements qui
rythment la vie de notre commune.
Vous pouvez y accéder via le lien en ligne sur le site internet de la
mairie.

JOURNÉE
CITOYENNETÉ

DÉFENSE

Si vous souhaitez obtenir des
renseignements sur votre Journée
Défense Citoyenneté » (date de
convocation ,lieu, etc….) vous
devez vous diriger vers le numéro
de
téléphone
suivant
uniquement :
CSN ORLEANS : 02.38.65.21.32
Un agent du CSN sera présent
pour vous répondre de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30.
En dehors de ces horaires, vous
pouvez laisser un message soit :
sur le répondeur,
sur l’adresse suivante :
csnorleans.sec.fct@intradef.gouv.fr

Info de dernière minute
Rugby Club Sologne
Création d’un club de rugby
pour tous à Ménestreau.

TRAVAUX À PROXIMITÉ DES CANALISATIONS
Les canalisations de transport de gaz sont enfouies 1 mètre sous
terre et ne représentent pas de risque pour l’environnement.
Soucieux de la sécurité des personnes qui travaillent, habitent et
exploitent des terrains à proximité de ses ouvrages, GRTgaz met tout
en œuvre pour prévenir leur endommagement par un tiers.
Ces canalisations sont discrètes et leur présence est indiquée par des
bornes ou balises de couleur jaune. Cette signalétique a simplement
pour but de préciser la proximité des canalisations et non leur
emplacement exact.
Par conséquent, il est particulièrement important de bien vous
renseigner avant toute intervention sur votre terrain.

ÉLAGAGE ET LIGNE ERDF
Les règles à appliquer
Le propriétaire doit veiller aux distances de plantation sous et aux
abords des lignes électriques. Le propriétaire doit laisser l’accès à
la zone d’élagage.
Même s’il est fortement recommandé de faire intervenir des
professionnels
possédant une formation technique reconnue, le propriétaire peut
réaliser lui-même les travaux d’élagage à condition d’en avertir
ERDF, qui lui indiquera lesmesures de prévention et les distances à
respecter aux abords des lignes électriques. Pour cela, le
propriétaire doit rédiger une déclaration d’intention de
commencement de travaux (DICT).
En cas de chute d’arbre sur la ligne électrique, le propriétaire ou le
locataire, entant que gardien de l’arbre, est présumé responsable
des dommages causés à la ligne. ERDF pourra ainsi lui demander
réparation des préjudices.

Entraînement pour les adultes le
jeudi soir à partir de 19h30
Entraînement pour les 6 – 16 ans
le samedi matin, de 10h00 à
11h30.
Ouvert tout l’été
Pour
tous
renseigements
contacter Mr Frédéric Vidal au
06.95.03.03.51 par SMS ou
Facebook
« Rugby
Club
Sologne »

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans
ainsi que les adultes de plus de 20 ans en
situation de handicap et leur entourage
Le Clic met en place des actions collectives, de prévention ou
d’information (alimentation, chutes, sécurité routière, maladies liées
à l’âge…) pour améliorer la qualité de la prise en charge de la
personne âgée et/ou handicapée au domicile. Il peut vous aider à la
mise en place de service (aides et soins à domicile, auxiliaire de vie,
portage de repas, téléalarme, aménagement du lieu de vie…).
CLIC
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