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Fête du Village

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

des 10 et 11 septembre 2016
Samedi 10 septembre, à partir de 8h30 sur la Place du 8 mai ,
installation des stands, tous les volontaires sont les bienvenus .

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 10 et dimanche 11 septembre
Fête du Village
Lundi 14 septembre
Assemblée générale - FNACA
Dimanche 25 septembre
Marche de l’Automne par le Pot aux Fêtes
et les écoles de la commune.

ATELIER
ITINERANT
GRATUIT D’INFORMATIQUE
Reprise le vendredi 16 septembre de 10h00 à
11h30. Salle polyvalente de l’école primaire
de Ménestreau.
Renseignements auprès de Mr Rémi PINTO au
02.3876.53.00

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 €

Samedi 10 :
de 15h00 à 18h00 sur le site du gymnase
-

Deux structures gonflables : « Parcours Leader Slide Mer » et
« Maison toboggan pirates »
Pêche à la ligne
 FORUM des ASSOCIATIONS : Présentation des activités,
inscriptions et animations
- Vente de crêpes, gaufres et boissons
- Exposition de voitures anciennes
- Animations sportives, danse et théâtre
- Démonstration « lance à incendie » et « secourisme » par les Pompiers
21H00 → Distribution des lampions suivi du départ du défilé avec
« l’Harmonie de Ménestreau » place du 11 novembre.
22H00 → Feu d’artifice, sur le site du Cougnou (penser à apporter
vos lampes de poche)
- Fête foraine sur la place du 11 novembre.

Dimanche 11 :
de 8h00 à 18h00 dans le Bourg
- Vide grenier
- Exposition de peintures dans le hall de la Mairie
- Stand de la « commission Jeunes » : vente de roses au profit de la Ligue
contre le cancer
- Vente de produits régionaux, poules pondeuses….
- Concours de vélos décorés
- Fête Foraine
- Bibliothèque : vente de livres d’occasion
- Doigts d’Or : vente d’artisanat ; Basket :vente de chichis ; Amicale des
pompiers ; Chorale Ménestrellia : Chamboule tout.
- Restauration sur place

Lundi 12 septembre, à partir de 8h30, sur la Place du 8 mai,
démontage des stands, tous les volontaires sont les bienvenus.

LE GROUPEMENT DE GENDARMERIE
DEPARTEMENTALE DU LOIRET VOUS INFORME
Des vols en réunion ont été perpétrés par 2 ou 3 individus porteurs
d’un brassard « police », au préjudice de personnes âgées.
La manière de procéder est la suivante :
-

Ils présentent rapidement une fausse carte professionnelle (les policiers et les gendarmes ont
une carte professionnelle du format d’une carte de crédit)
Ils insistent pour entrer dans le domicile prétextant parfois des cambriolages commis dans le
voisinage
Ils sont rarement violents mais restent très persuasifs et profitent de la fouille de la maison pour
dérober des bijoux et du numéraire.

Conseils :
-

Ne pas les faire entrer dans le domicile
Se faire présenter une carte professionnelle (format carte de crédit) et prendre le temps de la
regarder
- Demander de quel commmissariat ils dépendent
- Composer le 17 et demander de vérifier si des policiers enquêtent sur la commune
- Attendre le rappel des gendarmes qui confirmeront ou non.(en général les individus auront pris
la fuite s’ils ne peuvent pas rentrer)
- En cas de présence de faux policiers, relever tous les détails possibles (description des
individus ; véhicule) pour les donner aux gendarmes.
En cas de vol, toujours déposer plainte en donnant le maximum de renseignements permettant
l’identification des auteurs

ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX
Que vous soyez propriétaires ou locataires les haies et
plantations ne doivent pas empiéter sur le domaine
public (Art. 161.24 du Code rural).
Par ailleurs, pour une bonne entente de voisinage,
veillez à entretenir toutes les végétations (haies,
arbres, etc …) qui se situent sur votre terrain afin
qu’elles n’occasionnent pas de nuisances.

Les membres de l’équipe municipale vous
souhaitent à toutes et à tous
une très bonne rentrée.

