Bienvenue à
Ménestreau en Villette,
Commune de Sologne.
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Le Mot du Maire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous voici installés à Ménestreau en Villette depuis peu et je vous souhaite la bienvenue.
Visiblement, Ménestreau en Villette a répondu le mieux possible à vos attentes et nous vous
remercions de votre choix.
Au fil des ans, mon équipe et moi-même avons fait beaucoup pour moderniser notre village,
tout en restant proches de la nature et en préservant notre identité solognote.
A ce jour, notre village est doté :
-

d’un bourg sauvegardé, le mieux entretenu possible et sans réseaux aériens,

-

de commerces dynamiques et de restaurants gastronomiques,

-

d’écoles de qualité et des locaux rénovés,

-

de nombreuses associations culturelles et sportives,

-

un vaste réseau de chemins communaux pour vos ballades dans la nature, tant
pédestres qu’à VTT.

Ce livret d’accueil a pour but de vous présenter tous ces points en détail.
Choisir d’habiter Ménestreau en Villette, c’est opter pour un cadre de vie avec de multiples
services à disposition qui vous rendent la vie quotidienne agréable et sereine.

Éric LEMBO,
Maire de Ménestreau en Villette.
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L’Equipe Municipale

Marie Annick VATZ

Bertrand DAUDIN

Adjointe

Adjoint

Marie France PICHARD
Adjointe

Jean Marc CADET
Adjoint

Danièle BISSON

Fabrice WEBER

Lucie LECOLLOEC

Olivier DAVID

Denis TREMAULT

Emmanuel PLASSON

Claude LEMARCHAND

Patrice ROMERO
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La Mairie

35, Place du 11 Novembre.
Ouverture au public : du lundi au samedi de 9h à 12h.
Téléphone : 02 38 76 90 35
Courriel : accueil-cmev45@orange.fr
Site internet : http://www.menestreau-en-villette.fr
Page Facebook : Ménestreau en Villette - Mairie
Secrétariat Général : Sylvie HOLYSZ,
Accueil & Comptabilité : Marie-Odile PINSARD-DOUCET, Michael LANCHAIS,
Services Techniques : Marc BRANS, Éric PAVIE, Laurent DAVID.
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Ménestreau en Villette

En quelques chiffres :
Administration
Région :

Centre

Département :

Loiret

Arrondissement :

Orléans

Canton :

La Ferté-Saint-Aubin

Intercommunalité :

Communauté de communes des Portes de Sologne,
Syndicat mixte du Pays Sologne Val-Sud.

Maire - Mandat :

Éric Lembo - 2014-2020

Code postal :

45240

Code Insee :

45200
Démographie

Gentilé :

Ménestréliens

Population municipale :

1 507 habitants

Densité :

28 habitants / km2
Géographie

Coordonnées :

47° 42′ 00″ Nord 2° 01′ 23″ Est

Altitude :

Min. 104 m – Max. 139 m

Superficie :

53,62 km2 (5 362 hectares)
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Ménestreau en Villette au fil du temps

Le village est situé dans la région naturelle de Sologne et l'aire urbaine d'Orléans, à
27 km au sud d'Orléans et à 7 km à l'est de La Ferté-Saint-Aubin.
La commune est limitée au nord par la rivière « le Cosson » et au sud par « la Canne ».
La seule éminence notable est la butte du Ciran.

•

Origines du nom « Ménestreau en Villette » :
1189 : Monsterolio
1218 : Monestrolium in Sigolonia
1481 : Monasterellum in Villeto
XVIe siècle : Menestrello
1765 : Mennetreau & Mennetreau en Sologne
XVIIIe siècle : Menetreau & Menetereau
1768 : Menestreaux

•

Un peu d’Histoire :
Le village de Ménestreau en Villette est fort ancien puisque l’on trouve déjà trace en l’an
900 d’un « MONASTERIOLUM » attestant de la présence d’un monastère sans doute
fondé par les moines défricheurs de Saint Benoît. Un lieu existant encore de nos jours
sous le nom de « Ville sans Moitié » (Ville sans moitié au XVIIIème siècle) semble
confirmer cette thèse si l’on admet que ce nom est la contraction et la déformation
de « Villa sous le Moutiers » c’est à dire domaine rural dépendant du Monastère.
Au fil des siècles, les noms du village ont évolué comme ci-dessus, avant de se figer en
Ménestreau en Villette à la fin du XVIIIème siècle ; nom sous lequel figure notre village sur
la carte de François Cassini (1714-1784).
Le village de Ménestreau en Villette couvre une superficie de 5361,64 hectares, délimité
au Nord par le Cosson et au Sud par la Canne. Selon les experts du BRGM, il est
entièrement situé sur des sables argiles de Sologne dont la stérilité est bien connue, et
remontant à la période du Burdigalien (comprise entre -20 et -16 millions d'années).
La population actuelle de Ménestreau est de 1527 habitants, les habitants s’appellent les
Ménestréliens, appellation récente, ou Ménestréens, appellation plus ancienne et sans
doute plus proche de la réalité.
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Au cours de siècles, la population a subi des variations notoires :

1665 : 485 habitants.

1921 : 968 habitants.

1725 : 395 habitants.

1931 : 863 habitants.

1741 : 599 habitants.

1946 : 839 habitants.

1789 : 493 habitants.

1975 : 659 habitants.

1801 : 592 habitants.

1980 : 948 habitants.

1820 : 637 habitants.

1990 : 1 301 habitants.

1841 : 614 habitants.

1999 : 1 304 habitants.

1872 : 697 habitants.

2005 : 1 465 habitants.

1881 : 1 068 habitants.

2010 : 1 467 habitants.

1901 : 1 134 habitants.

2014 : 1 527 habitants.

1911 : 1 125 habitants.

Cette population est restée relativement stable dans la moitié du XVIIIème siècle et la
première moitié du XIXème.
La remise en valeur des terres de Sologne sous le second empire, avec l’assèchement
des marais et les premiers enrésinements, a provoqué un fort développement de la
population agricole et l’implantation de nouvelles fermes construites à cette époque.
Le conflit de 1914-1918 a amorcé la baisse de la population, phénomène hélas
particulièrement sensible en Sologne, pays des fantassins. Notre monument aux morts
en est le triste témoignage. Cette baisse a été accentuée par l’abandon progressif des
exploitations agricoles provoquant l’exode rural. Le niveau le plus bas a été atteint en
1975 année ou la population étant identique à celles des années 1850.
L’implantation de nouveaux lotissements, le développement des résidences secondaires,
ont, depuis provoqué une véritable explosion démographique entre 1975 et 1980 et entre
1988 et 1990. Depuis 2005 la population reste stable avec environ 1500 habitants.
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•

Toponymie de domaines sur Ménestreau en Villette :
Les Bouchats : signifie buisson, petit bois.
Bray : vallée, d’origine préromaine et probablement celtique.
Briou : champs clos, parc, lieu entouré de murs ou de haies dans lequel on élevait des
bêtes sauvages, et où on se livrait au plaisir de la chasse.
Beauregard, Bel Air, Beauséjour, Beaumidi : rappelant la beauté du site, l’agrément du
domaine.
Châtenay : lieu planté de châtaigniers où ils abondent.
Chavenay : le chat huant, le hibou (mot d’origine gauloise).
La Coudre : noisetier (vient de Corylus).
Le Ciran, Cyran, Siran : se prononçait déjà « Ciran » en 1157. Ciram, cisam signifie
champs de Cisus ; nom de propriétaire gaulois ou gallo-romain.
Courcelles : domaine rural d’étendue restreinte.
Fay : de fagus qui désigne le hêtre. A abouti à Fai ou Fay.
Launay : endroit où les aulnes abondent.
Lousson : même nom que la rivière l’Ousson ; l’article s’est collé au nom.
La ville sans moitié : le toponyme aurait dû être écrit correctement à savoir « ville sans
moûtier » c’est-à-dire sans église. C’est ainsi que Cassini l’a orthographié en 1759.
Le Masnil : désignait d’abord un terrain propre à recevoir une maison. Il prit ensuite le
sens de logis construit sur le terrain. De Maisnil, puis Mesnil, on aboutit à Masnil ou
Manil.
Le Mazuray : désigne un groupe de masures. Actuellement « masure » a un sens
péjoratif qu’il n’avait pas à l’origine ; une masure était une résidence.
La Justice : nom des endroits où l’on exécutait les criminels, où étaient dressés les
gibets, potences ou fourches patibulaires.
Villette : en vieux français, Villette signifie « petit domaine rural », puis « petit village ».
Viliers : synonyme de domaine rural.
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Dès la fin du XIIème siècle, à la suite de nombreux affranchissements octroyés aux serfs,
apparaissent quantité de toponymes formés à l’aide d’un nom propre d’homme et du
suffixe féminin « ière ». Les serfs, nouveaux venus à la liberté civile, affirment avec fierté
leur indépendance en attachant leur nom au sol.

Quelques exemples :
La Vronnière : de Véron,
La Girardière : de Giraud,
La Martinière : de Martin,
La Tabardière : de Tabard ou Tabart,
La Thomassinière : de Thomassin.
Le suffixe « erie » est plus récent et apparait un siècle plus tard :
La Rougerie : vient de Lerouge,
La Bidauderie : vient de Bidaud.

Au XVème siècle apparaissent les toponymes désignant des domaines simplement par un
nom de famille au pluriel. En effet quand un père mourrait, les fils habitués à la vie
commune, demeuraient souvent en communauté. Un exemple : Les Foucaults.
Pont mes Chiens : initialement « Pont aux chiens ». Dénommé de la sorte autrefois et
figurant tel quel sur de vieux actes, l’orthographe a évolué en « Pont de mes chiens » et
« Pont mes chiens ».
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Un Patrimoine à Découvrir
•

Eglise Notre-Dame
Elle date du XIIIème siècle avec un clocher du XVème siècle. Elle mesure 38m de long sur
12 m de large. L’église de Ménestreau a dû être primitivement la chapelle de l’ancien
monastère de St Thibault.

Période médiévale :
Une mention discrète sur la présence de fragments de sarcophages en grès réemployés
dans les contreforts de l’église, permet de supposer qu’une nécropole mérovingienne
existe autour du sanctuaire. L’emplacement exact de ces fragments de sarcophages n’a
pas été repéré. Ils ne sont pas décorés et sont d’une pierre étrangère à la région.
Quant à la datation chronologique de l’ensemble du bâtiment, elle se résume ainsi :
XIIIème siècle :
Construction du Prieuré, aujourd’hui Chœur de l’Eglise.
Les vestiges apparents permettant cette datation sont les suivants :
-

voûtes en pierre, clé de voute, chapiteaux et pilastres du chœur,

-

deux têtes sculptées sur une corniche en pierre situées au Nord dans le comble de la
sacristie,
Une tête sculptée sur la corniche en pierre située au Sud du chœur et visible de
l’extérieur.

-

XVème siècle :
- la tour du clocher et la Chapelle nord de la Sainte Vierge & motifs losanges en brique.
XVIème siècle :
-

la nef avec sa voute de bois, pieds de poinçon sculptés, on y devine des têtes de dragon,
d’anges et de fleurs,
sur les façades Nord et Sud de cette nef, on retrouve des corbeaux en pierre, vestige
d’un caquetoire (auvent à la porte d'une église où l'on se réunit pour bavarder, caqueter)
qui devait la ceinturer en totalité. Seul le porche à l’Ouest de l’ancienne nef devait
subsister à la fin du XIXème siècle.
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XIXème siècle :
-

construction de la voûte de brique de la nef à l’identique de celle du Cœur. Cette
modification masque la voûte en bois,

-

agrandissement de l’abside à l’Est,

-

agrandissement de la chapelle Sud du Sacré Cœur de Jésus,

-

allongement de la nef d’une travée de 5m 40 ; destruction du porche en bois et
construction d’une nouvelle tribune,

-

agrandissement de la sacristie au nord de la chapelle.
Quant au réemploi de morceaux de sarcophage dans les contreforts de l’Eglise, l’examen
aujourd’hui de ceux-ci ne pouvant confirmer ces dires, l’on peut attribuer la disparition de
ces éléments à la restauration en partie haute de contreforts du clocher du début du
XXème siècle ou aux divers travaux de la fin du XIXème siècle.

Les travaux entrepris ces dernières années ont portés sur :
-

la rénovation des façades extérieures et de la couverture en ardoise,

-

la suppression de la voûte de briques de la nef, révélant ainsi la charpente lambrissée en
bois de châtaignier dite « en carène de navire inversée » du XVIème siècle,

-

la mise à jour et restauration des peintures du chœur datant du XIIIème siècle ; faisant
apparaitre les anges musiciens aux ailes déployées représentés avec des pigments ocres
jaunes et ocre rouge,

-

restauration des tableaux de chœur,

-

rénovation des bancs intégrants désormais le système de chauffage,

-

la découverte d’une piscine liturgique servant à déverser l’eau utilisée pour les ablutions.
Cet élément d’architecture rare, est apparu dans les églises à partir du XIIème siècle et à
disparu à partir du XIVème siècle.

Par arrêté préfectoral depuis le 9 mars 2015,
l’Église Notre Dame est inscrite en totalité au
titre des Monuments Historiques
Pour de plus amples renseignements, un
dépliant est disponible en mairie.
Possibilité de visite en demandant les clés à
la mairie.
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•

Domaine du Ciran, Conservatoire de la faune sauvage de Sologne.
Le projet « fondation de Sologne » créé en 1976 a pour objectif l'ouverture de la Sologne au
public. C'est une association qui acquiert les 300 ha de terrains en 1977. La fédération des
chasseurs acquiert en parallèle le terrain mitoyen de 150 ha. En 1995, un programme de
trois ans est financé par la Région Centre et le Conseil Général du Loiret, et le conservatoire
de la faune sauvage ainsi que le parcours découverte, les observatoires et des visites
guidées sont mis en place.
Le domaine du Ciran, s'organise autour d'un château du XIXème siècle. Il est agrémenté d'un
parc aux cerfs, d'un marais ornithologique et d'une ferme. Le parc du château est composé
d'une trentaine d'essences d'arbres différentes. Plusieurs sont centenaires dont un chêne
nommé « le chêne de Jeanne d'Arc » aurait plus de 500 ans.
Des sentiers et observatoires permettent l'observation des animaux de Sologne. Trois
sentiers d'interprétation sont proposés :
-

le parcours de découverte, long de 5,2 km,

-

l'enquête au pays des animaux, adapté aux jeunes enfants,

-

le circuit d'initiation à l'orientation, composé de douze balises numérotées.
La forêt, d'une superficie de 220 ha, recouvre l'essentiel du domaine. Les différents milieux
traversés sont diversifiés : cultures, prairies, bois, landes et étangs (étang bas, étang des
joncs). On y recense une vingtaine de mammifères et plus de 130 espèces d'oiseaux.
Le marais ornithologique a été réhabilité en 1999 par l'association pour la fondation
Sologne.

Une ferme est exploitée par un GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun). Elle
couvre 60 ha du domaine dont :
-

11 ha de maïs ensilage, pour nourrir les animaux en hiver,
45 ha de prairies destinées au pâturage et à la fauche.
Elle comprend également un troupeau d’une centaine de chèvres de race Alpine et Saanen.
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Une grande partie de la production laitière est vendue à la laiterie. L'autre partie est
valorisée et commercialisée au détail, en bouteilles et sous la forme de fromages.
Le domaine du Ciran organise régulièrement des manifestations au cours de l’année
(mycologie, brame du cerf, pêche d’étang, fête du domaine, etc…).
Pour plus de renseignements : http://www.domaineduciran.com/domaine/

•

Sentiers Pédestres
Ménestreau possède un patrimoine important avec plus de 91 km de chemins pédestres et
de chemins de randonnée régulièrement entretenus et balisés.
On peut classer ces chemins en trois catégories :
-

chemins communaux carrossables dont une partie est goudronnée : 38 km,

-

chemins communaux dits pédestres : 25 km,

-

chemins communaux non aménagés : 28 km.

Ces chemins sont réservés à la promenade, à la desserte des riverains et exploitations
forestières. La promenade silencieuse permet de voir lapins, faisans, perdreaux et autres
petits animaux vagabonder en liberté. Il n’est pas rare non plus de voir au détour d’un taillis
ou d’une futaie, un brocard ou une chevrette avec ses petits, ou traverser une ou plusieurs
laies suivies de leur familles nombreuses.
Il est recommandé de ne pas pénétrer dans les propriétés riveraines et de ne pas laisser les
chiens vagabonder dans les bois.
Une carte détaillée de ces chemins est disponible à la mairie de Ménestreau, chez certains
commerçants et restaurateurs ou à l’office de tourisme de La Ferté Saint Aubin.
Ménestreau dispose d’une base de loisirs « Le Cougnou » avec étangs et parcours de
promenade situé sur la route de Marcilly en Villette (voir pages suivantes).
Un étang communal réservé à la pêche est situé à la sortie de Ménestreau vers La Ferté
Saint Aubin.

Livret d’accueil – Ménestreau en Villette

- 13 -

•

Fontaine Saint Thibault
Elle s’élevait depuis un temps immémorial dans me milieu du chemin à 2 m 50 environ de
la fontaine actuelle. Elle était abritée par une construction en briques, qui finit par tomber
en ruines.
Autrefois, le premier dimanche de juillet de chaque année, un pèlerinage célèbre et très
fréquenté amenait la population des environs pour guérir des fièvres de Sologne et de la
rougeole.
Le 18 mai 1880 la fontaine Saint Thibault a été refaite. Sa source est légèrement
détournée à l’aide d’un conduit souterrain soigneusement vouté par lequel arrivent les
eaux.
Vous la découvrirez au bord d’un chemin pédestre ; c’est une reproduction d’un petit
monument du XVème siècle situé dans la cour d’un collège de Canterburry en Angleterre.
Seule la croix surmontant l’édifice est l’ancienne croix retrouvée dans les décombres de
notre fontaine.

•

Les Étangs du Cougnou
Située à la sortie de village sur la route de Marcilly, la base de loisirs du Cougnou s’étend
sur 7 ha et constitue un lieu de promenade et de détente très prisé.
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Le pourtour des 2 étangs (d’une surface totale de 2,5 ha) a été réaménagé ces dernières
années avec la création de 2 000 mètres de chemins piétonniers, de 85 mètres de pontons
et d’un parking de 600m².
Le site est d’un très bel intérêt qu’il soit ornithologique, piscicole ou animalier ; il n’est pas
pêché.
La pêche est autorisée sur l’étang communal accessible à partir de la route de La Ferté
(carte de pêche : renseignements en mairie).

Environnement
Le territoire de la Sologne -dont Ménestreau en Villette fait partie- est inscrit au réseau
Natura 2000. Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de
l'Union Européenne ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore
exceptionnelles qu'ils contiennent.
•

La Flore
La forêt couvre les ¾ du pays solognot. La flore de Ménestreau est une flore de terres
acides comme en atteste la présence de molinies, fougères et bruyères.
Parmi les arbres de semis naturel, le boulot domine largement. Le chêne est abondant
mais de pousse très lente. Rares sont les belles futaies d’arbres bi ou tricentenaires. Le
châtaignier, le charme, l’acacia, l’alisier, le merisier, le tremble se rencontrent également,
de même que le marsaule dans les zones humides au bord des étangs.
Depuis la moitié du XIXème siècle, c’est le sapin, sylvestre ou laricio, plus rarement épicéa
ou douglas, qui a été très largement planté et qui représente le vrais bois de rapport en
Sologne ; bien que sa croissance soit beaucoup plus lente que, par exemple dans les
Landes. L’exploitation de ce domaine forestier reste une ressource importante en Sologne.
En sous-bois, on trouve différentes espèces de primevères, dont la plus connue est le
coucou, de petites pervenches, de jacinthes des bois à clochettes violacées, de violettes
des bois.
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Certaines plantes, notamment les bruyères et les genêts s'installent sur les landes. Un
type de bruyères, la « bruyère à balais », appelée traditionnellement « brémailles », a été
utilisé de longue date pour la confection de balais. Ce nom sert comme toponymie à de
nombreux lieux en Sologne.

•

La Faune
On rencontre assez fréquemment des animaux sédentaires comme les chevreuils ou les
sangliers. Le cerf a besoin d'espaces plus vastes sauf au moment du brame. Les biches
comme les cerfs aiment les endroits calmes : les biches pour mettre bas et les cerfs pour
se débarrasser et refaire leurs bois.
La Sologne est également le refuge de nombreux autres animaux carnivores comme les
renards, martres, hermines, fouines, belettes, putois.
C’est une faune riche constituée de plus de deux cents espèces d'oiseaux, une bonne
quarantaine d'espèces de mammifères, une trentaine d'espèces de poissons, d'une dizaine
d'espèces de reptiles et d'autant de batraciens. Enfin les espèces d'insectes se comptent
par milliers.
La Sologne est un territoire de chasse et notre commune ne déroge pas à cette règle.
Avant l’introduction de la myxomatose au début des années 50, le lapin de garenne
dominait et représentait même un véritable fléau.
Le faisan introduit à la fin du XIXème siècle, le perdreau, ainsi que le gibier d’eau, canards
sarcelles, bécassines étaient abondants.
Le lièvre avait presque disparu à la suite des engrillagements massifs opérés pour protéger
des lapins plantations et cultures.

Après la quasi disparition du lapin, la pression cynégétique s’est principalement reportée
sur le faisan dont les souches naturelles ont pratiquement disparu.
Actuellement, aussi bien pour le faisan que pour le perdreau et souvent pour le canard, les
chasses sont reconstituées à partir de gibier d’élevage.
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A la traditionnelle chasse «devant soi» au chien d’arrêt des chasseurs solognots s’est
substituée la battue.
Parallèlement, l’introduction du plan de chasse et l’obligation du tir à balle, la raréfaction
des clôtures grillagées, le développement des friches et taillis à la place des terre
cultivées, ainsi que l’introduction massive du maïs en tant que culture à gibier, ont
littéralement fait exploser les populations de chevreuils et de sangliers modifiant l’équilibre
cynégétique de la Sologne.

•

Les Etangs
La nature et l'imperméabilité du sol de la Sologne expliquent la présence de nombreux
étangs (environ 3 200 représentant 11 500 ha d'eau). Ils sont, pour la plupart, artificiels,
car visant au développement de la pisciculture.
Remontant pour la plupart au Moyen Âge, c'est à cette époque qu’ils furent créés afin de
faire disparaître les vastes marais qui s'étaient formés à la suite des déboisements
intensifs.
Aujourd'hui, ces étangs entretenus, mais sauvages, constituent des milieux naturels pour
la faune et la flore.
La pêche en étang, en automne, est l'une des plus anciennes traditions de Sologne.
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Services au Public
•

Point Poste & Epicerie Panier Sympa : 02 38 49 38 71

Martine DELANNE - 30, rue du Bourg
•

Transport Scolaire : 02 38 76 90 35

Se renseigner à la Mairie
•

SNCF : 36 35

Gare de la Ferté Saint Aubin
•

Trésor public : 02 38 76 52 64

30, bd du Maréchal Foch - 45240 La Ferté Saint Aubin
•

Office du Tourisme intercommunal

Rue des Jardins - 45240 La Ferté Saint Aubin
Téléphone : 02 38 64 67 93
Site internet : www.otsilafertesaintaubin.com
•

UDAH PACT : 02 38 77 84 89

Amélioration de l’habitat
4, rue de Patay - 45000 Orléans
Permanence au centre social de la Ferté Saint Aubin : le 3ième jeudi du mois de 15h30 à 16h30.
•

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) : 02 38 61 76 11

RAM Itinérant : 07 87 91 22 29
Planning des permanences du relais, disponible en mairie.

•

R.S.A Revenu de Solidarité Active : 02 38 74 41 15

(Ancien RMI)
Anne MENARD - Centre social de La Ferté Saint Aubin

Livret d’accueil – Ménestreau en Villette
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•

Planning familial : 02 38 74 41 15

Centre de planification et d’éducation familiale
1, rue Porte Madeleine - 45000 Orléans

Infrastructures Municipales
•

Bibliothèque : 02 38 76 04 97

Place du 11 novembre
Ouverture le mercredi de 10h à 12h, le vendredi de 18h à 19h et le samedi de 10h30 à 12h 30.
(Uniquement le samedi pendant les vacances scolaires)
•

Gymnase Louis VILDAMNE : 02 38 76 95 60

Route de Vouzon
•

Salle de Musique : 02 38 76 95 89

37, rue des Ecoles
•

Maison des Associations

Route de Vouzon
•

Piscine : 02 38 76 96 34

Rue des Ecoles
Bassin d’apprentissage ouvert pendant la période estivale.
•

Eglise Notre Dame

Messes : le samedi à 18h30 ou le dimanche à 10h.
(Calendrier affiché à l’église)
•

Presbytère

Père GIRAULT Claude
11, rue Saint Michel 45240 La Ferté Saint Aubin
Renseignements : 02 38 76 51 79
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Autour de l’Écoles

L’école primaire accueille cette année 114 élèves :
- 43 élèves en classes maternelles, répartis en 2 classes,
- 71 élèves en classes primaires répartis en 3 classes.

•

Classes maternelles

167, rue des Ecoles
•

Classes élémentaires :

101, rue des Écoles

Téléphone : 02 38 76 92 85
Directrice : Sophie GUILLIEN

•

Restaurant scolaire : 02 38 76 96 34

127, rue des Ecoles
•

Garderie périscolaire

A l’école maternelle : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h à 18h30.
•

Garderie & Étude surveillée

Pour les classes de primaires, se tient au bloc CP :
Étude : lundi, mardi, jeudi de 16h00 à 17h30.
Garderie : lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 18h30 et vendredi de 16h30 à 18h30.
•

Collège du Pré des Rois : 02 38 76 51 29

Principal : Monsieur Jean El Ghazzi
Rue du Pré des Rois - 45240 La Ferté Saint Aubin
•

Halte-garderie « Les P’tits Loups » : 02 37 76 67 69

12, rue Alain FOURNIER - 45240 La Ferté Saint Aubin
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h et le mercredi de 9h à 13h30
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Loisirs et Activités

•

Stages multi sports

Pendant les petites vacances de 14h30 à 17h
Chaque 1ère semaine des vacances, places limitées
Se renseigner en mairie : 02 38 76 90 35
•

Centre de loisirs l’été

Maison des Associations Route de Vouzon
Pour les enfants de 3 à 12 ans, fonctionne en juillet.
Se renseigner en mairie. : 02 38 76 90 35
•

Atelier Informatique

Salle polyvalente de l’école élémentaire
Renseignements Mr Pinto : 02 38 76 53 00
•

Pêche sur l’étang communal

Route de La Ferté Saint Aubin
Ouverture de fin mars à fin octobre
Cartes annuelles de pêche vendues à la mairie.
Cartes journalières vendues sur place par le garde pêche.
•

Locations

Maison des Associations et barnums
Se renseigner en mairie : 02 38 76 90 35
•

Gîte Communal

Voir sur site internet de la Mairie
Gîtes de France du Loiret : 02 389 43 39 90
•

Salle de l’ancien presbytère

Madame LOUBAT Marie-Pierre
157, allée des Bouleaux – 45240 Ménestreau-en-Villette
Renseignements : 02 38 76 94 64
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•

Domaine du Ciran

Conservatoire de la faune et la flore de Sologne
Parc de 300 hectares, observatoires, parc aux cerfs, marais ornithologique, volière à ciel ouvert,
jeux pour enfants, vidéothèque, musée des outils d’autrefois. Expositions d’art animalier.
Gîtes, camping et chalets en bois.
Renseignements : 02 38 76 90 93
http://www.domaineduciran.com

Associations Sportives et Culturelles
•

Section « Tennis de table »
Monsieur GACZOL André
2, rue de Villechaume – 45240 Sennely
Renseignements : 06 43 24 10 45

•

Association Section « V.T.T »
Monsieur ESNAULT Patrice
84, route des Saint Martin – 45240 Ménestreau-en-Villette
Renseignements : 02 38 76 98 10

•

Association Rugby Club Sologne
Monsieur BOURILLON Thierry
131, chemin de la Chardonnette – 45240 Ménestreau-en-Villette
Renseignements : 02 38 76 99 02
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•

Association «Tennis Club »
Monsieur MICHELET Hervé
54, route de Vouzon – 45240 Ménestreau-en-Villette
Renseignements : 02 38 76 07 84 & 06 15 19 32 24

•

Association « COSM Badminton »
Monsieur TOUTAIN Stanislas
Renseignements : 06 77 12 97 35
À partir de septembre 2017 : Mr David DESBROSSES - 07.82.74.43.59

•

« Comité le Pot aux Fêtes »
Monsieur Sylvain DISSON
139, route de La Ferté – 45240 Ménestreau-en-Villette
Renseignements : 02 38 41 19 99

•

Association « APEM »
Madame RENAUD Vanessa
119, place du 8 Mai 1945 – 45240 Ménestreau-en-Villette
Renseignements : 02 38 76 90 36

•

Association « Basket »
Monsieur SAWEZUK Gregory
9 chemin de la Fontaine Saint Thibault – 45240 Ménestreau-en-Villette
Renseignements : 06 26 80 30 85

•

Association Musicale
Monsieur LANCTEAU Kévin
Renseignements : 06 88 03 15 19

•

Association « Notre Dame »
Madame LOUBAT Marie-Pierre
157, allée des Bouleaux – 45240 Ménestreau-en-Villette
Renseignements : 02 38 76 94 64
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•

Presbytère
Père GIRAULT Claude
11, rue Saint Michel 45240 La Ferté Saint Aubin
Renseignements : 02 38 76 51 79

•

Association «Les Doigts d’Or »
Madame CADORET Chantal
173, route des Saint Martin – 45240 Ménestreau-en-Villette
Renseignements : 02 38 76 99 35

•

Association « GIASC »
Monsieur TOFFIN Christian
Beau Midi - route de Vannes – 45240 Ménestreau-en-Villette
Renseignements : 02 38 76 97 09

•

Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers
Monsieur BAUDOIN Pascal
260, route des Moynards – 45240 Ménestreau-en-Villette
Renseignements : 02 38 76 91 44 & 06 82 29 15 55

•

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Madame PELLERIN Sabrina
106, rue des Egronières – 45240 Ménestreau-en-Villette
Renseignements : 02 38 44 07 27

•

Association « Transparence »
Monsieur ROMERO Patrice
Renseignements : 02 38 76 67 53

•

Bibliothèque Municipale
Monsieur HERPIN Rémi
« Le Briou » - 45240 Ménestreau-en-Villette
Renseignements : 02 38 76 97 32
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•

Association « AFN FNACA »
Monsieur CHESNAY Yves
297, route de Sennely – 45240 Ménestreau-en-Villette
Renseignements : 02 38 76 90 64

•

L’Atelier des Copains
Madame DUFLOS Isabelle
44, chemin de la Chardonnette – 45240 Ménestreau-en-Villette
Renseignements : 02 38 49 14 17

•

Chorale Ménestrellia
Madame VIGERY Brigitte
19, rue du Jardin de l’Ile – 45240 La Ferté Saint Aubin
Renseignements : 07 77 77 03 71
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Démarches Administratives
Documents

Nouvelle
Carte
nationale
d’identité

Passeport
Biometrique

Où s’adresser

Liste des
communes
retenues pour
l’établissement
des passeports
et listes des
documents
disponibles en
Mairie.
La plus proche
est la Mairie
de La Ferté
Saint Aubin

Coût

Gratuite

Pièces à fournir
Le formulaire de demande de
carte d'identité (cerfa
n°12101*02 ou 12100*02)
vous est remis au guichet.
C'est un formulaire
cartonné qui ne peut pas
être téléchargé.

Votre présence est exigée
lors du dépôt de la demande
pour procéder à la prise
d'empreintes.

Observations

À noter :
si votre précédente carte a été
délivrée entre 2004 et 2013 et
que vous étiez majeur lors de
sa délivrance, elle reste valide
5 ans après la date d'expiration
qui est indiquée.
Validité : 15 ans

Votre carte d'identité :
original + photocopie
Une photo d'identité
conforme aux normes
Numéro de pré-demande ou
formulaire cerfa n°12100*02
(que vous pouvez présenter
après l'avoir rempli en ligne
et imprimé ou remplir sur
place de façon manuscrite)
Justificatif du domicile :
original + photocopie

Validité : 10 ans

Gratuit

Indiquer la date de naissance,
nom et prénoms (nom de
jeune fille pour les femmes
mariées) + nom et prénoms
usuels des parents.

Imprimé pour demande à
retirer en mairie (joindre une
enveloppe timbrée à votre
adresse).
Les
personnes
nées
à
l’étranger,
de
nationalité
française, doivent s’adresser au
Service Central de l’Etat Civil,
44941 Nantes cedex.
Imprimé pour demande à
retirer en mairie (joindre une
enveloppe timbrée à votre
adresse).

86 €

Copie
intégrale
d’acte de
naissance

Mairie du lieu
de naissance

Extrait
d’acte de
mariage ou
copie
intégrale

Mairie du lieu
de mariage

Gratuit

Indiquer la date du mariage +
nom et prénoms usuels des
parents.

Extrait
d’acte des
décès ou
copie
intégrale

Mairie du lieu
de décès

Gratuit

Indiquer la date de décès,
nom et prénoms.

Joindre une enveloppe timbrée
à votre adresse.

Livret de
famille
(duplicata)

La demande
peut être
déposée à la
Mairie du lieu
de domicile

Gratuit

Présentation d’une pièce
d’identité.

Imprimé pour demande de
duplicata disponible en mairie
du domicile.

Certificat de
nationalité
française

Greffe du
Tribunal
d’instance du
domicile

Gratuit

Pièce d’identité.

Greffe : 44 rue de la
Bretonnerie,
45000 Orléans.
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Documents

Légalisation
de signature

Où s’adresser

Coût

Greffe

Gratuit

Certificat
d’hérédité

S’adresser au
notaire

Gratuit selon
le cas

Carte
d’électeur

Mairie du
domicile
(inscription
toute l’année)

Extrait de
casier
judiciaire

Casier Judiciaire
National
44 317 Nantes
cedex

Gratuit

Mairie

Mentionné
sur l’imprimé

Demande
d’inscription
à l’examen
du permis de
chasser
Délivrance
du permis de
chasser
original ou
duplicata et
autorisation
de chasser
accompagné

Gratuit

Pièces à fournir

Pièce d’identité.

Document à caractère
administratif à signer
obligatoirement en mairie par
le signataire.

La liste des pièces à fournir
dépend du notaire.
- Carte d’identité en cours de
validité,
- Justificatif de domicile
(facture d’énergie ou
téléphone fixe) au nom de
l’intéressé.

Pièce d’identité (carte
d’identité ou passeport) en
cours de validité.

Mentionnées sur l’imprimé.

/

Avoir 18 ans,
Nationalité française.

La demande de casier judiciaire
national (bulletin n°3) peut
aussi être faite sur le site :
https://www.cjn.justice.gouv.fr
Expédition du bulletin sous 48
heures.

Imprimé disponible en mairie.

Office National de la chasse et de la faune sauvage
Direction des actions territoriales – division du permis de chasser
85 bis, avenue de Wagram – BP 236
75822 Paris cedex 17

Un justificatif d'identité :

- Carte nationale d'identité
française en cours de validité
(recto-verso).

- Passeport en cours de validité
Recensement
citoyen
obligatoire

Observations

Mairie

Gratuit

(image ou photocopie de la
double-page où figure votre
photo).
Le livret de famille.
Une carte d'invalidité dans le
cas où vous voudriez être
exempté de participation à la
journée défense et citoyenneté.
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Toute personne (garçon ou
fille) de nationalité française
doit se faire recenser entre la
date de ses 16 ans et la fin du
3ème mois suivant.
Les Français non recensés
lors de cette période peuvent
régulariser leur situation
jusqu'à l'âge de 25 ans.
Cette démarche permet
d'effectuer le recensement
citoyen obligatoire en vue de
la participation à la journée
défense et citoyenneté (JDC).
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Permis de construire, d’aménager et de démolir :
Quel formulaire devez-vous utiliser pour être autorisé à réaliser votre projet ?

-

Certains travaux et aménagements doivent simplement être précédés d’une déclaration
préalable. Enfin, des travaux et aménagements ne sont soumis à aucune formalité au titre
du code de l’urbanisme. Ils doivent cependant respecter les règles d’urbanisme.

-

C’est la nature, l’importance et la localisation de votre projet qui déterminent le type de
formalité auquel il doit être soumis et le formulaire que vous devez utiliser.

-

Le permis d’aménager et le permis de construire font l’objet d’un formulaire commun. Les
renseignements à fournir et les pièces à joindre à la demande sont différents en fonction
de la nature du projet.

-

Si votre projet comprend à la fois des aménagements, des constructions et des
démolitions, vous pouvez choisir de demander un seul permis et utiliser un seul
formulaire.

-

Le formulaire de demande de permis d’aménager et de construire (cerfa n°13409)
peut être utilisé pour tous types de travaux ou d’aménagements soumis à permis. Si votre
projet nécessite en plus d’effectuer des démolitions soumises à permis de démolir et/ou
des constructions, vous pouvez en faire la demande avec ce formulaire.

-

Attention : les pièces à joindre seront différentes en fonction de la nature du projet.

-

Le formulaire de demande de permis de construire pour une maison individuelle
(cerfa n°13406) doit être utilisé pour les projets de construction d’une maison individuelle
d’habitation et de ses annexes (garages,...) ou pour tous travaux sur une maison
individuelle existante soumis à permis.

-

Si votre projet nécessite en plus d’effectuer des démolitions soumises à permis de démolir,
vous pouvez en faire la demande avec ce formulaire.

-

Le formulaire de permis de démolir (cerfa n°13405) doit être utilisé pour les projets de
démolition totale ou partielle d’une construction protégée ou située dans un secteur
protégé.

-

Lorsque ces démolitions dépendent d’un projet de construction ou d’aménagement, le
formulaire de demande de permis d’aménager et de construire ainsi que celui de la
déclaration préalable permettent également de demander l’autorisation de démolir.

-

Le formulaire de déclaration préalable (cerfa n°13404) doit être utilisé pour déclarer
des aménagements, des constructions ou des travaux non soumis à permis.

-

Si votre projet nécessite en plus d’effectuer des démolitions soumises à permis de démolir,
vous pouvez en faire la demande avec ce formulaire.

-

Lorsque votre projet concerne une maison individuelle existante, vous devez utiliser le
formulaire de déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis
à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes (cerfa
n°13703).

-

Lorsque votre projet concerne la création d’un lotissement non soumis à permis
d’aménager ou une division foncière soumise à contrôle par la commune, vous devez
utiliser le formulaire de déclaration préalable pour les lotissements et autres divisions
foncières non soumis à permis d’aménager (cerfa n°13702)
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•

Certificats d’Urbanisme
Le certificat d'urbanisme indique les règles d'urbanisme applicables pour un terrain donné.
Il doit être demandé pour savoir si un terrain est constructible ou si la réalisation d'une
opération précise est possible.

Il existe deux types de certificats d'urbanisme :
- Le certificat d'urbanisme d'information :
En l'absence de projet précis, il permet de connaître les règles d'urbanisme applicables au
terrain mais n'indique pas si le terrain est constructible ou non.
- Le certificat d'urbanisme opérationnel :
Il indique, en plus des informations données par le certificat d'information, si le terrain
peut être utilisé pour la réalisation d’un projet et donne l'état des équipements publics
existants ou prévus desservant le terrain (voies et réseaux).
Le formulaire de demande de certificat d’urbanisme doit être complété par un dossier
constitué des documents suivants : une notice descriptive du projet précisant la
destination, la nature et la superficie hors œuvre du bâtiment projeté un plan du terrain et
un plan de situation du terrain dans la commune.

- Consultation du cadastre & extraits :
Le cadastre est consultable gratuitement sur internet à : www.cadastre.gouv.fr. Le site
permet également d'imprimer à domicile des extraits du plan cadastral.
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Coordonnées utiles

En cas d’urgence, 24h/24 :

•

Pompiers : 18

•

Police Secours : 17

•

Samu : 15

•

Gendarmerie La Ferté saint Aubin 02 38 76 50 47

•

Police Nationale : 02 38 24 30 00

•

Numéro unique pour les urgences relevant de la Police, Gendarmerie, Samu et SapeursPompiers dans l’un des pays de l’Union Européenne : 112

•

Nouvel Hôpital d’Orléans - N.H.O. : 02 38 51 44 44

•

SOS Médecins : 02 38 54 44 44

•

Urgences Pédiatriques : 02 38 74 46 55

•

Centre Antipoison : 02 41 48 21 21

•

SOS Mains : 0 820 000 660

•

Enfants Disparus : 116 000

•

Urgence Sécurité Électricité : 0 972 675 045

•

Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33

Santé

•

Médecin : Docteur Eric LEMBO
02 38 76 96 41 - 217 Place du 11 Novembre

•

Infirmiers :
02 38 76 97 16 - Les Coudriers, route des Saints Martin

•

Dentiste : Sophie COUROT
02 38 76 92 15 - 17 Route de Vouzon
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Civisme et Savoir Vivre
•

Bruits de voisinage – extrait de l’arrêté préfectoral du 9 janvier 1997 :
Afin de faire face aux nuisances sonores, les occupants et les utilisateurs de locaux
privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits
répétés et intempestifs.

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage nécessitant l’utilisation d’appareils à
moteur tels que perceuses, raboteuses, tondeuses, tronçonneuses… ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30.
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.
•

Elagage des arbres et des haies :
Les arbres, branches, racines qui débordent sur les voies communales doivent être
coupées à l'aplomb des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires.
En effet, les haies doivent être taillées de manière à ce que leur développement du côté
de la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci.
Le domaine public routier communal ne doit pas être encombré et la circulation ne doit
pas être entravée ou gênée lors des opérations d'abattage, d'ébranchage, de débitage
des arbres situés sur les propriétés riveraines.

•

Elagage à proximité des lignes électriques aériennes :
L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occupant de la propriété si les trois
conditions suivantes sont réunies :
- La plantation des arbres est postérieure à la ligne électrique,
- La distance entre les branches et la ligne ne respectent pas la règlementation,
- L’arbre est planté en propriété et déborde sur le domaine public où est située la ligne
électrique.
L’élagage est à la charge d’ERDF dans les autres cas. Le propriétaire en est informé au
préalable.

•

Déclaration des chiens de 1ère et 2ème catégorie :
Conformément à la réglementation en vigueur, tout propriétaire ou détenteur d’un
chien de 1ère ou 2ème catégorie doit se présenter en Mairie pour établir une
déclaration ad hoc.
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Collecte des déchets

La collecte des ordures ménagères est confiée au SMICTOM (Syndicat MIxte de
Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Sologne) en charge également
de la gestion de la déchetterie.
Les collectes ont lieu :
Les lundis matin : bacs à couvercle bordeaux pour les ordures ménagères.
Jeudi matin : bacs à couvercle jaune pour les emballages recyclables. Cette collecte a
lieu tous les 15 jours.
La collecte des encombrants (« les monstres ») a lieu 2 fois par an. Ce service
est réservé aux particuliers sur inscription minimum 48 heures auprès du SMICTOM
avant le jour de la collecte (tel : 02 54 88 58 28).
Ce planning des tournées peut être modifié dans le cas où le jour de collecte coïncide
avec un jour férié.
Seuls les bacs identifiés « SMICTOM » seront collectés.

Des informations sur le tri sélectif et le planning des tournées sont
disponibles en mairie ou sur le site internet du SMICTOM :

www.smictomdesologne.com
Des conteneurs à verres, journaux-magazines et piles sont situés devant la
déchetterie et accessibles à toutes heures.
•

Ouverture de la déchetterie :
Zone d’Activités, rue des Falourdes

•

Période d’été :
Du 16 mars au 15 octobre

Période d’hiver :
Du 16 octobre au 15 mars

Lundi : de 14h à 17h30

Lundi : de 14h à 17h00

Mercredi : de 8h30 à 12h

Mercredi : de 8h30 à 12h

Samedi : de 14h à 17h30

Samedi : de 14h à 17h00

Déchets végétaux :
Suite à l'évolution de la réglementation relative aux déchetteries en 2013 impliquant
des investissements importants, le SMICTOM a été dans l'obligation de revoir les
modalités de fonctionnement de l'ensemble des déchetteries et plates formes de
déchets verts du syndicat (22 communes).
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Très récemment, les autorités administratives (Préfecture) ont procédé à des
inspections pour autoriser ou non la poursuite de l'exploitation de chaque site.
Pour Menestreau en Villette, au regard d'une part de la non-conformité de la zone
de dépôt des déchets verts et gravats et d'autre part de l'impossibilité de déposer le
moindre permis de construire dans la zone pour y remédier (protection du captage
d'eau potable), le SMICTOM a fermé la zone déchets verts et gravats au 1er
janvier 2017.
Une benne pour les tontes est disponible dans la partie déchetterie.
Les branchages et les gravats peuvent être amenés à la déchetterie de Marcilly en
Villette, à la Ferté Saint Aubin ou en cours d'année 2017 à Vouzon (après mise aux
normes).

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).

•

Composteurs
Le SMICTOM met à votre disposition des composteurs. Deux volumes sont disponibles :
400 litres (20€) et 600 litres (30€). Ces prix font l’objet d’une participation du syndicat
Une convention est à signer avec le SMICTOM à contacter au 02 54 88 58 28.

•

Les Déchets Dangereux des Ménages (DDM)
Apporter ses déchets spéciaux -souvent dangereux- en déchèterie, c’est protéger sa
santé et diminuer le risque de pollution des sols.
Les déchets dangereux des ménages ce sont :
- les piles et accumulateurs usagés,
- les déchets et résidus de peintures, décapants, solvants, colles, mastics, vernis, huiles
de vidange et filtres, huiles végétales,
- les produits phytosanitaires (fongicides, pesticides, engrais insecticides…).

Ils sont à déposer à la Déchetterie de la Ferté-Saint Aubin
depuis le 1er janvier 2017.
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•

Je ne jette pas tout à l'égout !!!
Il ne faut surtout pas jeter les lingettes (hygiène et nettoyage) ainsi que les rouleaux de
papier-toilette au réseau d'assainissement, ce sont de véritables fléaux (y compris ceux
sensés êtres prévus pour, car contenant de la colle).
Jetés dans les toilettes, ces déchets causent de sérieux dysfonctionnements dans les
stations de pompage et d'épuration (canalisations bouchées, pompes endommagées,
refoulements...).
Ces dysfonctionnements influent directement sur le prix de l'assainissement, et donc
sur votre facture d'eau.
Après utilisation, veillez à jeter les lingettes et rouleaux de papier toilette dans votre
poubelle. Certains de ces articles sont vendus comme "biodégradables", mais n'ont pas
le temps de se dégrader avant leur arrivée en station d'épuration, ni pendant la durée
(environ 24 heures) de traitement des eaux usées.

Les lingettes & rouleaux de papier toilette
doivent impérativement être jetées dans la poubelle !
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Petit Dictionnaire Solognot
A
à jour failli : à la tombée de la nuit
aberlober : abrutir
aberluter : éblouir
abouaquer : s'évanouir
abouetter : abreuver
abreuvagé : saoul
acaler : écosser
acalanché : estropié
accoter : fermer solidement
affouillasser : effrayer
affutiaux : vêtements sans valeur
aga don : regarde donc
aga d'iau : averse de pluie
agoffer (s') : se rebiffer
agouant : vilain (enfant)
agouanter : ennuyer
agrole : corbeau
aguernasse : saleté insignifiante mais
inoportune
aime-bouillon : boit-sans-soif
ajace : pie
allicher : attirer
alloua : enfant
ameuiller : ennuyer
appélir : tartiner
appointuser : rendre pointu
arcandier : bon à rien
arreuiller (s') : regarder
artignole : orteil
artoune : orteil
avalouère : gosier
aveniau : épuisette
avoindu : dégourdi
B
bachique : bizarre
badigoince : machoire
bagosser : bégayer
bassie : évier
bavasseux : médisant
berdiner : sonner, tinter
bedoue (à) : califourchon (à)
berdasser : remuer avec bruit
berdaucher : marmonner
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berdin : demeuré, niais, sot
berlaud : nigaud
berlaudiau : nigaud
bernassier : bon à rien
berouette : brouette
beroui : pourri
berrouasser : bruiner
beurrée : fromage frais assaisoné d'ail, sel,
poivre et ciboulette
biaude : blouse d'homme sans bouton
bide : vieille brebis
biger : embrasser
biquon : chevreau
birette : sorcier, revenant
bougounier : grincheux
boueme : fille
bouillée : buisson, bosquet
branlouere : balançoire
brevaise : genêt
brouillasse : pluie fine
C
cachon : tas de foin sur un pré
cafouniau : fourre-tout
cagnon : morceau de pain
caillu : ventru
calon : noix
camiau : nuage d'orage
canaille (un) : petit enfant
cancouelle : hanneton
canille : jambe
capucin : lièvre
caquéziau : cousin (moustique)
carroué : carrefour
casse : marmite en fonte
ch'tit : petit, faible ou mauvais
chahussier : rustre
chalibaude : flambée
chamberloutte : chemise de nuit
chamier : piquet, pieux
chanciau : crèpe épaisse
charlusette : fille amoureuse
chatouille : lamproie de Planer
chaud-ferdi : chaud et froid
chaudrie : fièvre
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C

G

chieuvre : chèvre
coimelle : coulemelle
colleteux : braconnier
comprenoire : intelligence
couanner : pleurnicher
courriau : verrou
couémiau : chapeau
couvrailles (les) : période des semailles
crailler : crier
cuter (se) : asseoir (s')

galerniau : ondée
gamberter : danser
garbaut : chevesne
gargaillou : fruit de l'églantier
(cynorrhodon)
gargamelle : panse
garganiau : panse
gargotiau : gosier
gigassou : boîteux
gnas : enfant
gobette : truie
gouri : petit cochon
grâler : griller
guerdiller : frissonner
guernazelle : grenouille
guernouillat : flaque de boue
guerrouée : ribambelle
guertiller : sauter de joie
gueucher (se) : percher (se)

D
dardeleuse : fièvre
débagouler : parler, discourir
déberdiner : déniaiser
découasser : chasser une poule du nid
dépater : décrotter, enlever la boue
dételer : quitter son travail en fin de
journée
déyeucher : sauter du lit
dret : droit
drille : diarrhée
drôle : garçon
drôlière : jeune fille peu farouche à marier
E
ébaler (s') : perdre sa saveur
éberlucher : éberluer
éberluter : éblouir
embernailler : mettre mal à l'aise
emmaliner (s') : s'entêter dans une
attitude négative
emmanche : commencement d'entreprise
compliquée
entendoir : raison
enverriner : ensorceler
envorner : étourdir ou tromper
érouette : trique
essiot : torchon

H
hardi ! : courage !
haricoter : ne pas faire grand-chose
heu là faut-y ! : exclamation de désespoir
hiernuit : hier
houssée : grosse averse
I
incament : malade
ingarmenté : agacé
insolenter : insulter
J
jaboté : rassasié
jamboter : marcher en traînant
jardir : copuler
jollet : jeune coq
jouasse : joueur
jour failli : à la tombée de la nuit

F
faisselle, ferselle : récipient percé de trous
servant à égoutter le lait caillé pour la
fabrication du fromage
feugner : fouiller, chercher
fombrau : fumier
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O
oribus : chandelle de résine
ouasse : pie
ouche : jardin
oubliance : trou de mémoire
ouche : potager
ostiner : agacer
P
L
langou : orvet
licoche : limace
licouaner : mignarder
locature : métairie
loutier : meneur de loups
luma : escargot
M
mai : aubépine
maloche : petit maillet
malusonnier : jeter un sort
manicoteux : touche à tout
manigances : manières
margouillat : mare boueuse
margoulette : visage
marlot : merle
marot : chat mâle
martigaut : frelon
mascander : abîmer beaucoup
méniaud : dadais
mentes : mensongers
miot : vin sucré
mouvasson : garçon agité
mulon : tas de foin
musser (se) : faufiler (se)
N
naquer : mordre
naviot : navet
nayon : mauvaise barque
nian : molasson
ni goût ni gouasse : insipide
nonaud : nigaud
noue : marécage
nozillat : châtaigne
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paisanniau : mauvais paysan
parcie : fête de la fins des moissons
parlement : conversation
patin : chausson
pau : poteau en bois
péliau : bord, rive en herbe
pétrelle : lampe
pissotiau : organe sexuel féminin
platiau : nénuphar
poque : adolescente, jeune femme
pouéser : prendre l'eau par les chaussures,
les bottes, les sabots
préchasser (se) : prémunir (se)
puser : tordre le linge pour l'essorer
Q
quec par ben : probablement
queniau : enfant
quiaule : petit chien
R
rabâter : faire du bruit
rabateux : sorcier
raboliot : jeune lapin de garenne
radouille : beuverie
rauches : roseaux
ressadié (r'sadié) : rassasié
riau : ruisseau
ricasser : ricaner
rigomme : médication
riolle : joie
roin : ornière
rotte : sentier
rouches : roseaux
rouere : ruisseau
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S
sottisieux : qui dit des bêtises
subeliau : sifflet
subler : siffler

transon : morceau
trempée : pain trempé dans du vin sucré
treue : truie
trôliner : conter fleurette
U

T
taiser : taire
talune : bourdon hyménoptère vindicatif
terbouler : chambouler
terper : piétiner
tertous : tous ensemble
têtée : bout de champ
toit (touet) : établetouret : gros goujon
tournis : étourdissement
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usances : traditions
ustau : maison, foyer
V
véniau : nigaud
verdée : averse
viauler : vêler
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