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Meilleurs 

Vœux 

 
Le conseil municipal et les employés 

municipaux vous souhaitent une 

bonne et heureuse année 2020 

et vous remercient de votre présence 

à la cérémonie des vœux qui s’est 

déroulée le samedi 11 janvier à 11h, 

à la salle des fêtes. 



 

 
Chers administrés 
 
 

Encore un an de passé, et comme vous le savez, 2020 est l'année des 
élections municipales.  
Je n'avais pas l'intention de me représenter après 19 ans de Conseil à 

Menetou -Ratel, 
(dont 10 en tant qu'adjoint et 3 en tant que Maire),  
je me disais qu'il était temps de passer la main tant la fonction est 
prenante. 

 
Seulement 3 conseillers de la dernière liste souhaiteraient repartir sans aucun ne veuille prendre la 
tête de liste. ils ont cherché des candidats mais personne ne voulait postuler pour ce poste. 
Ils sont venus me consulter. Et constatant leur "désarroi", faire une liste sans tête de liste , bonjour le 

jour de l'élection du Maire! 
Alors je leur ai dit que je voulais bien essayer de repartie pour un nouveau mandat. 
 
Vous savez , la commune de Menetou -Ratel, j'y suis né et j'y tiens beaucoup! 

Le dernier mandat s'est très bien passé avec une bonne équipe, jamais de conflits au niveau du 
conseil. Tout le monde faisait de son mieux , selon ses disponibilités. 
Je souhaite reformer un conseil aussi agréable à présider. 
 

Lors des deux derniers mandats, nous avons terminé le chantier de la salle des fêtes, fleuron  de la 
commune que beaucoup nous envie (merci encore à Pierre Raffestin sans qui le projet n'aurait pas vu 
le jour) mise aux normes accès handicapés. 

 
Le gros chantiers, presque terminé est la réfection des routes communales, 400 000 euros en 7 ans 
avec seulement 16 000  euros de subventions. 
Avec le prêt de la salle des fêtes qui se termine dans 4 ans et les routes refaites, cela nous laissera un 

peu une marge budgétaire. 
Mon regret nous avions prévu la réfection des toilettes publiques vétustes, mais à ce jour, on nous a 
accordé aucune subvention. 
 

Au mois de mars, pour élire une équipe nouvelle et dynamique, nous comptons sur les habitants de 
Menetou-Râtel. 
 
Je vous souhaite à tous une très bonne année 2020. 

  

Travaux de reprise des 
concessions du cimetière 

 Aménagement d'une 
porte blindée au château 
d'eau 

Aménagement rambarde du 
réservoir du château d'eau 



ETAT CIVIL 2019 

 

 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue à… 
Clément Laporte : le 24 mars  

Flora Bedu : le 23 avril  

Louna Hotzalari : le 9 septembre  

Jeanne DOIDY : le 20 novembre  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés… 
Michelle GIRARD : le 07 mai  

Raymond BONNARD : le 23 septembre  

Paulette MAURICE : le 15 octobre 

Reine POUBEAU : le 29 novembre 

Gilbert LANDAIS : le 13 décembre 

Sincères condoléances aux proches 
 

 

 

 

 

 

 

Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur 
Jordan DETREE et Anais PLATEAU : le 8 juin  

Patrick VARENNE et Patricia PONSART : le 22 juin  

Yoan ALBRECHT et Vanessa DOMMERGUE : le 17 Aout  

James DUCLOS et Emilie SOUPIROT : le 24 Aout  

Olivier SALASC et Marie-Anne DENIZOT : le 5 septembre  

Jacky GRESSIN et Sylvie SAUNOIS : le 21 décembre  
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            Coordonnées de la mairie 

     Le Bourg 

    18300  Menetou -Râtel  

    Tél: 02.48.79.33.33          Agence postale 

                     

        E-mail: mairie.menetou.ratel@wanadoo.fr      du lundi au vendredi      

                 de 9h15 à 11h15 

   Horaires d'ouverture:             et le mercredi  

   L'après-midi de 14h00 à 17h00                     de 8h15 à 11h15 

              Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 

 

 

  Vous pouvez désormais faire des démarches administratives et suivre l'actualité  

de la commune  sur le site: 

 

          https://www.menetou-ratel.fr 

 

 

Tarifs salle des fêtes: 
 Tarif commune Tarif hors commune 

1 journée 250€ 350€ 

2 journées 300€ 450€ 

Vin d'honneur et Réunion 120€ 200€ 

 

Cimetière: 

 

Cave-urne  pour 30 ans : 500 € 

Concession pour 50 ans : 75 € le m² 

Remise des Cendres au Jardin du Souvenir: 20 € 

Reprises de concessions 

 

La préfecture ayant acté la délibération de reprise, 

les travaux débuteront au printemps 2019 après la 

réalisation d’un ossuaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

L'école 

 

La classe de Menetou-Râtel accueille les enfants à partir de 8h50 à 12h00  

et de 13h20 à 16h20 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

La garderie du matin et du soir est à Crézancy en sancerre. 

École: 02.48.79.38.23                           SIRP: 02.48.72.46.51 

 



 

 

MENETOU EN IMAGES 2019:  
 

 
 

 Mardi 22 janvier, rassemblement des 
vignerons au presbytère à 10 h 15 sous la présidence 
de Franck Godon, du bâtonnier Denis Vacher et du 

cognon Claude Roblin.  
 
 

 
 
 
 
 

 Samedi 20 avril 2019 
Soirée Paëlla et Sangria à la salle des fêtes de Menetou-Râtel 
organisée par l'Association Comité des Fêtes de Menetou-Ratel 
avec DJ en animation 

 
 Samedi 4 et dimanche 5 mai 2019, 
Portes ouvertes du Domaine Bernard FLEURIET et fils. 

Visite de la cave, dégustation des vins du domaine, marché artisanal avec 
restauration sur place et animations 

 
 Le 8 mai :la commémoration au 

monument aux morts , suivi de son vin d'honneur 
dans la cour de l'école 

 
 Le 12 mai 2019, la randonnée du comité des 

fêtes de Menetou-Râtel 
 

 Samedi 29 juin: Méchoui géant , avec l'orchestre Joël 
Pasquet 
Organisé par l'asso CFMR 
 
 
 

 Équi Fiesta : Cabaret Équestre Nocturne 
proposé par Les Écuries des Mangues le samedi 6 juillet 
2019 au lieu dit "Le Bregnon" à Menetou-Râtel, 
magnifique spectacle! 
 
 
 

 Le 14 juillet : rassemblement au monument aux morts suivi du verre de 
l'amitié. 
 
 
 
 

 
Photo La Voix du Sancerrois 
 



Lundi 2 septembre:  les enfants ont repris 

le chemin de l' école 
 

 
 
Maîtresse, Clarisse Forest, 
qui fait équipe avec 
Frédérique Laurances, 
Atsem, accueillent cette 
année 25 enfants ,petite et 
moyenne section de 
maternelle à Sens Beaujeu. 
 
 
 
 
 

Onze élèves de grande 
section maternelle et huit du 
CP à Menetou-Râtel, entouré 
par maitresse Julie Tyrell, 
l'ATSEM Valérie Méchin et 
Céline Auxiliaires de Vie 
Scolaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
A Crézancy en Sancerre,  trente-
huit enfants du CE1 au CM2 ont 
retrouvé ou fait connaissance avec 
leurs enseignantes, Jennifer 
Deniau et Ludivine Tabordet. 
  
  

Photo la Voix du Sancerrois 

Photo la Voix du Sancerrois 

Photo la Voix du Sancerrois 

Photo la Voix du Sancerrois 



 
 

 Samedi 21 et Dimanche 22 septembre 2019 
36ème Journées Européennes du Patrimoine, visite de l'Église et de son clocher. 
 
 
 
 

 Le 1octobre: Mme Fougère a soufflé 
ses 100 bougies . 
Les membres de sa famille, ainsi que Mr le 
maire et son adjointe,  se sont rassemblés pour 

l’événement.  
 

 
 
 
 
 

 Le 27 octobre a eu lieu le repas des "enfants " nés en 
1954. Les anciens élèves de l'école de Menetou ont évoqué les 
souvenirs autour d'un repas. 
 
 
 
 
 

 
 Samedi 9 novembre: Diner spectacle sur le thème de la magie et 

de l'hypnose qui a eu grand succès. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Lundi 11 novembre: Malgré la météo, de 
nombreux habitants s’étaient  rassemblés autour 
du monument aux morts pour célébrer le 101e 
anniversaire de l’Armistice de 1918. Les enfants 
du villages étaient présents. 

 
 
 



 
 Mardi 3 décembre : repas annuel du Centre 

Communal d'Action Sociale à la salle des fêtes de 
Menetou-Râtel, déjeuner préparé par Mr Chevreau 
Nicolas. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Samedi 7 décembre, l'asso CFMR organise une sortie pour aller voir le 
spectacle des Bodin's au zénith d'Orléans. 
 
 
 

 
 Et pour finir le noël des enfants de la commune qui a eu lieu le vendredi 20 

décembre à 18 h30, spectacle et goûter offert par le comité des fêtes. 
 



ASSOCIATION PARENTS ET AMIS DES HANDICAPES DU 

SANCERROIS : A.P.A.H.S(Association Loi 1901) 
 
 

 

 

Siège  Social : 1 La Croix de Maubois 18300 

MENETOU-RATEL 

Lieu d’Activités :  Tréloup  18300 VEAUGUES 
 

 

 

 

QUI SOMMES – NOUS ? 

 Une association créée le 04 Novembre 1985 par 4 familles de jeunes enfants porteurs d’un 

handicap mental  

 Aujourd’hui, 17 personnes en assurent la gestion et l’administration sous la présidence de 

 Corinne LELIEVRE ; 

 L’A.P.A.H.S compte plus de 110 adhérents. 

 
 

QUE FAISONS-NOUS ? 

 Lieu d’écoute et d’accueil pour les personnes porteuses d’un handicap 

et leur famille. 

 Défense des intérêts des personnes accueillies à l’ESAT ,à la Section 

d’Activités de Jour de Tréloup et au Foyer d’Hébergement de 

Veaugues. 

 Représentés aux : 

 

 

 Conseils à la Vie Sociale  de l’ESAT et du Foyer d’Hébergement 

 Conseils d’Administration de l’Association Départementale des 

Pupilles de l’Enseignement Public du Cher, (ADPEP du CHER) 

gestionnaire des établissements de Veaugues. 

 Commissions des Droits à l’Autonomie à la M.D.P.H   (Maison 

Départementale des Personnes Handicapées) 

 

 

En 2020 :  

 En partenariat avec le Lion’s Club du Sancerrois, 

soirée au Cabaret Sancerrois offerte à tous les 

adultes handicapés de Veaugues ; 

 Rencontre d’une journée avec une autre association 

CŒUR PLUS 

 Rendez-vous d’Automne à Tréloup : dimanche 18 

octobre 

 
 

CONTACT : Corinne LELIEVRE 0248793883 

lelievrecoro@orange.fr 



Le Cabaret Sancerrois ouvre sa 4ème saisons après les Revues 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

"ENSORCELANTE"  ,  "ALLURE" , "HOTENTION" 
place à la nouvelle revue 

" LES AILES DU DESIR "  

 
12 artistes sur scène 

Cette année un pré show avec des artistes musiciens en live 

pour encore plus de spectacle ! 

 

Une prouesse technique surprenante pour transformer notre belle salle 

des fêtes de MENETOU-RATEL en un véritable Théâtre Music-hall. 

 

Une année 2019/2020 riche en surprises! En attendant dès septembre 2020 

Notre Revue Anniversaire des 5 ans qui prendra le relais " MILLESIME" 

pour célébrer ce bel évènement ! 

 

En attendant joyeuses fêtes de fin d'année à tous et cap sur  

" LES AILES DU DESIR " 

 

Complément d'information 
Nombreuses soirées à thème : 

 

Spectacle familiale de Noël  en Décembre 11 , 18 et 23 à 14H30 

Réveillon Saint Sylvestre  salle Guy Poubeau Saint Satur à 20H 

Soirée Bollywood en Janvier 

Saint Valentin  en Février 

Soirée carnaval de Rio en Mars 

Hommage à Édith Piaf en Avril 

50 nuance de charme en Mai 

 

 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.cabaret-sancerrois.com ou par téléphone au 02 48 54 16 37 

 de 9H à 18h 

-- 

Le Cabaret Sancerrois 

Pierre COQUILLAT 

APAX Show Production 

tél : 02 48 54 16 37 ou 06 77 39 36 30 

www.cabaret-sancerrois.com 

http://www.cabaret-sancerrois.com/
http://www.cabaret-sancerrois.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers adhérents, chers amis, 

Nous sommes, aujourd'hui plus que 30 adhérents. 

Notre club fonctionne tous les quinze jours ,les mardis de 14 à 18 heures. 

Ce qui s'est passé au cours de l'année 2019: 

 

 

 Le repas de fin d'année 2018,qui s'est déroulé début 2019, c'est fait à l'Auberge 

Mellot à Sancerre. 

 

 

 

 

Sortie en val d'Amboise avec une excursion en petit train pour la visite de la réserve 

de Beaumarchais, la découverte du métier Souffleur de verre. 

 

 

 

 Et pour finir une croisière sur le Cher qui longe les 

coteaux couverts de forêts et de vignobles ainsi que de  somptueux châteaux. 

 

 

 

 

Notre traditionnelle fête des pères et des mères au "Ship" à  Saint Thibault. 

 

 

 

Notre barbecue annuel s'est fait à Badineau, sur la commune de Barlieu ,un site 

de détente qui offre deux étangs de pêche, un sentier botanique pour découvrir les 

plantes, des chemins pédestres environnants pour flâner, où nous avons 

agrémenter cet après midi avec des jeux de société et parties de pétanques. 

 

En octobre s'est déroulé la rencontre avec les autres clubs du Sancerrois et nos Maires autour d'un repas animé 

par "JPK Music". 

 

En décembre , la buche de Noël et le repas de fin d'année. 

Pour l'année 2020,d'autres sorties sont à prévoir . Nous allons ouvrir une section 

pétanque les jours de club, ou définir un autre jour, pour ceux qui le désirent . 

Nous gardons notre joie de vivre et notre dynamisme, alors venez nous rejoindre. 

 

 

 

N'hésiter pas à nous contacter: 

Patricia 02.48.79.28.35 ou 06.84.13.09.60 

Chantal 02.48.54.29.22 

Gisèle 02.48.79.48.26 





 

 

 

 

 

Vous êtes parent d'un jeune enfant ou assistante maternel, venez découvrir le RAM... 

L'association AM STRAM RAM propose des services gratuits pour les femmes enceintes, les parents, les  

assistants maternels et les enfants. 

 

-Animations en matinée dans différentes communes du Sancerrois: Sancerre, Veaugues, Gardefort, 

Subligny, Jars, St Bouize, Thauvenay, Feux, Sury-en-Vaux et Sens-Beaujeu. L'enfant entre dans la 

socialisation par le jeu et l'échange, sous l'œil rassurant de l'adulte accompagnateur. Outre les  parents et 

les assistants maternels, certains enfants viennent partager ce moment conviviale avec leurs grand parents 

,tante, ami de la famille...Les planning renseignant les passages du RAM sont disponibles en mairie. 

 

-Permanences administratives, l'après-midi, renseignant les parents sur les modes de garde du Sancerrois, 

l'embauche d'une assistante maternelle( déclaration d'embauche, contrat de travail, rupture...) 

 

Bureau fixe: Pôle petite enfance du Sancerrois ,241 avenue de Verdun 18300 Sancerre 

 

 En 2019 nous avons proposé des sorties regroupant les adhérents de l'association en dehors des lieux 

d'animation  habituel (chèvrerie, Carnaval, rando poussette, fête de la musique, spectacle musical, visite de 

l'école de Sens-Beaujeu et Sury-en-Vaux , Piscine de St Thibault, vendanges, dégustation dans une 

chocolaterie, spectacle de noël...),2 formations destinées à la professionnalisation des assistantes maternelles,  

2 bourses aux vêtements, "apéro des nounous", participation à la fête des associations du Sancerrois . 

 

 Depuis mars 2016, nous avons le plaisir d'avoir un bureau fixe au pôle petite enfance du Sancerrois, 

grâce à la communauté de communes. Le public peut y accéder lors de nos animations matinales du lundi 

matin et les permanences administratives. 

 

 

Renseignements auprès de l'animatrice : Angéla Morlat au 06.02.10.90.23 

 

 

Bureau de l'associations:                       Présidente : Émilie Le Carpentier 

Vice présidente :Casey Jane Roger 

Trésorière: Alexandra Forest 

Vice-trésorière : Marie Pioger 

Secrétaire: Cyril Roger 

Vice-secrétaire : Hélène Guyochin 

 

 
AM STRAM RAM 

Mairie de Thauvenay 

tél: 06.02.10.90.23 

email: amstramram@gmail.com



Coin recette : 
 

La Poirat du Berry 
 
Pour un moule à tarte de 24cm de diamètre. 
 
Pour la pâte brisée: 
 

 125g de beurre 
 250g de farine 
 1 cuillère à café de sel 
 40g de sucre en poudre 
 12,5cl (125g) d’eau froide 

 
 

Mixer rapidement le beurre bien froid et coupé en morceaux avec le mélange de farine, sucre et sel. On 
obtient une sorte de sable. On rajoute l’eau et pétrir  jusqu’à  ce qu’une boule se forme.  
On filme la pâte et on la laisse reposer 2 heures au frais. 
 
Pour la garniture: 
 

 1,5kg de poires assez fermes  
 1/2 citron 
 50g de sucre cassonade 
 20g de beurre 
 2 cuillères à soupe d’eau de vie de Kirsch (ou autre alcool)  
 1 tour de moulin à poivre noir 
 1 jaune d’œuf pour dorer 
 12cl de crème fraîche épaisse 

 
Épluchez et coupez les poires en tranches épaisses, citronnez-les au fur et à mesure. 
Mettez le beurre à fondre dans une grande poêle, rajoutez-y les poires et les cuire sur feu vif. 
Saupoudrez avec la cassonade et laissez cuire 10 minutes. Égouttez les poires à l’écumoire et faire 
réduire le jus de cuisson pour obtenir une sorte de caramel, déglacez la poêle avec l’eau de vie, 
mélanger et remettre les poires dans la poêle. Poivrez. Bien mélanger puis laissez refroidir.  
 
Le montage: 
 
Préchauffez le four à 180°C. 
Étalez la pâte pour y découper deux disques un peu plus grand que votre moule.  
Foncez votre moule avec le premier disque en laissant la pâte retomber sur les bords. Piquez la pâte 
avec une fourchette. Versez les poires que vous aurez auparavant égouttées en conservant 2 cuillères à 
soupe de jus. 
Refermez la tourte avec le deuxième disque de pâte, soudez bien les bords et coupez l’excédent de pâte, 
décorez avec les chutes. 
Faites une cheminée au centre de la tourte avec un morceau de papier sulfurisé pour laisser évacuer la 
vapeur pendant la cuisson. 
Dorez la tourte au jaune d’œuf dilué avec un peu d’eau.  
 
Enfournez pour 35 minutes jusqu’à ce que la tourte soit bien dorée.  
A la sortie du four, détendre la crème épaisse avec le jus des poires que vous aurez réservé et 
l’introduire par le trou au centre de la tourte (j’ai utilisé une seringue à pâtisserie mais on peut aussi 
prendre un entonnoir ou une poche à douille).  Penchez le moule pour répartir la crème. Profitez -en 
pour vider le trop plein de jus si celui-ci s’écoule sur les côtés de la tourte. 
 
Laissez reposer et dégustez tiède ou froid. 

 
Bon appétit ! 


