


Toute l’équipe  

municipale  

ainsi que son personnel  

vous souhaitent  

leurs meilleurs vœux  

pour  

cette nouvelle année! 



Cher(e)s administré(e)s, cher(e)s ami(e)s, 

 

L’année 2021 prend fin. Malheureusement, la crise sanitaire qui 
touche notre pays n’est pas encore derrière nous… 

L’équipe municipale s’est malgré tout mobilisée pour continuer à 
faire vivre la commune. 

L’école a été équipée de matériel numérique grâce à la subven-
tion du projet « Label écoles numériques 2020 ». Des travaux 
de rénovation des locaux de l’école et de la cantine sont tou-
jours à l’étude. 

Les Toilettes publiques ont été rénovés. 

Cette année a également vu l’arrivée de la fibre dans une partie 
de la commune. Vous pouvez désormais vous abonner auprès d’un 
fournisseur d’accès. 

Au vu des soucis de vols répétés de câble téléphonique ces der-
niers mois, l’engouement pour le raccordement à la fibre sera 
peut être plus précoce! 

Un projet d’envergure a été débuté en  fin d’année 2021: le 
centre bourg va être repensé. Le bureau d’étude ICA de Saint 
Martin d’Auxigny est en charge du dossier. Au cours de l’année 
2022, nous organiserons une réunion publique pour vous présen-
ter ce projet. 

Comme tous les ans, les hameaux des Champions et de la Forêt 
ont été joliment décorés. Le bourg  a aussi  renouvelé ses déco-
rations grâce à des bénévoles. Merci à tous. 

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont œuvré au 
bon déroulement de cette année : le personnel communal et 
éducatif ainsi que les commerçants et entreprises malgré les 
difficultés rencontrées et les diverses associations. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2022. 

Le maire et le Conseil Municipal. 

 



 

Charges à caractère 

général 

248  € 592 

38 % 

Charges de 

personnel 

135  € 100 

% 20 Atténuations de 

produits 

42  € 900 

6 % 

Autres charges de 

gestion courante 

115  € 410 

% 17 

Charges financières 

5  € 000 

% 1 

Charges 

exceptionnelles et 

dépenses 

imprévues 

52 150  € 

8 % 

Virement à la 

section 

d'investissement 

63 618  € 

10 % 

Dépenses de fonctionnement 

Produits des 

services 

31  345 € 

% 5 

Impôts et taxes 

 € 225 500 

% 34 

Dotations et 

participations 

113 735  € 

% 17 Autres produits de 

gestion courante 

25  122 € 

4 % 

Excédent antérieur 

reporté de 

fonctionnement 

266 368  € … 

Recettes de fonctionnement 



Subventions  

d'investissement 

95  € 698 

% 49 

Emprunts  

22  € 000 

% 11 

Remboursement   

FCTVA  

400  € 

0 % 

Excédent de  

fonctionnement  

16 098  € 

8 % 

Virement de la section de  

fonctionnement 

63  € 618 

% 32 

Recettes d'investissement 

Remboursement 

d'emprunts 

22  020€ 

11 % 

Travaux 

155 700 € 

79 % 

Acquisitions 

3  996€ 

2 % 

Excédent de 

fonctionnement 

 098€ 16 

8 % 

Dépenses d'investissement 



 

Stéphanie vous accueille à la mairie, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 14h00 à 17h00. 

      Coordonnées:  02.48.79.33.33 

      mairie.menetou.ratel@wanadoo.fr 

Adresse: 3 rue de la poste, le bourg  

18300 MENETOU-RATEL 

 Tarif Commune Tarif Hors  

1 journée 250€ 350€ 

2 journées 300€ 450€ 

Vin d’honneur 
et réunion 

120€ 200€ 

Lisa vous accueille  à l’agence postale  

Du lundi au vendredi de 9h15 à 11h15 

Le mercredi de 8h15 à 11h15 

Les Démarches administratives en ligne sont possibles depuis le site internet de la commune 

www.menetou-ratel.fr 
 

vous pouvez également y suivre l’actualité de la commune  ainsi que sur  

 

Cimetière: 

Cave-Urne pour 30 ans : 500€ 

Concession pour 50 ans : 100€ la concession simple de 2m² 

Remise des cendres au jardin du souvenir : 20€ 



Bienvenue à: 
 

Martin DOIDY né le 22 octobre 

Tous nos vœux de bonheur à: 

 

Mme CHEVREAU Séverine et Mr BERTHIER Florian le 4 juillet  

Mme COCHET Cindy et Mr BEDU Anthony le 21 août 

Mme PRUNIER Sylvie et Mr MICHELET Jean-Marc le 25 novembre 

 

Ils nous ont quitté... 
 

Mr MILLERIOUX Gérard le 5 janvier 

Mr DUPAS Bernard le 22 février 

Mr GRESSIN Pierre le 30 mars 

Mme POUBEAU Simone née LELIEVRE le 30 mai 

Mr NIZOU Rémy le 3 novembre 

Mme  BROUARD Roberte née RENNE le 29 novembre 



Maîtresse Clarisse Forest  

et Frédérique Laurances  

accueillent  

22 élèves  

à l’école maternelle  

Maîtresse Julie Tyrel 

et Valérie Méchin accueillent  

27 élèves GS/CP  

à l’école de Menetou-Râtel 

Maîtresse Jennifer Chollet  

accueille 

25 élèves de CM et 

Maîtresse Ludivine Tabordet (et 
Maitresse Maéva) 

accueillent 17 élèves de CE 



- SARL MENUISERIE DU SANCERROIS  

- SARL BONNIN DA SILVA  

- FINO  

- VAILLY ELECTRIC  

- OCDR   

TOILETTES PUBLIQUES : 34 997.80€ 

TRAVAUX ROUTE DE COUET ET LA GRENOUILLERE : 49 674 €  
- COLAS CENTRE  

AIRE DE JEUX : 23 152.61 € 

 – 5 788.15 € de Subventions DETR  

HUSSON   

UBC CREATION  

FLEURISSEMENT COMMUNAL : 1 299.47 € 

-  ENTREPRISE LAGARDE   



illiwap, vous connaissez? 

Afin de suivre l’actualité de notre commune, téléchargez   

cette application sans plus attendre... 

Le système d’envoi des informations par sms n’étant pas suffisam-
ment fiable, nous avons opté pour cette application. 

Dorénavant , toutes les informations vous seront transmises via  

illiwap  

donc à vos smartphones ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) se met en place sur votre Communauté 

de Communes Pays-Fort Sancerrois Val de Loire. Il déterminera les conditions d'aménage-

ment et d'utilisation des sols pour les 10 prochaines années. 

 

Durant les 3 années de son élaboration, les élus des 36 communes de la Communauté de 

Communes travailleront à identifier les atouts  et faiblesses du territoire, puis se fixeront 

des objectifs communs de développement, avant de déterminer où il sera possible de 

construire ou non de nouvelles habitations. Au final, il n’existera qu’un seul document 

d’urbanisme, mais qui tiendra compte des besoins et des spécificités de chaque commune. 

 

Des réunions publiques vous seront proposées pour prendre en compte les avis de tous en 

début d’année 2022 (selon situation sanitaire). 

 

Vous pouvez dès maintenant consulter les premiers éléments du PLUi sur le site internet 

de la Communauté de Communes (www.comcompsv.fr/plui_fr.html) et participer à l’éla-

boration du PLUi en exprimant vos remarques : 

 

 Dans les registres de concertation présents à la mairie et à la Communauté de 
Communes, 

 
 Par un courrier à l’adresse : 
  Communauté de Communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire, 

  41 Rue Basse des Remparts, 18300 SANCERRE, 
 

 Par un e-mail à mgaranto@comcompsv.fr 

http://www.comcompsv.fr/plui_fr.html
mailto:mgaranto@comcompsv.fr


Encore une année difficile de passée. 
Difficile car nous n’avons pas pu nous 

retrouver comme nous le voulions. 

Cependant , dès que nous avons pu le 
faire, nous avons réussi à organiser une 
randonnée pédestre et VTT qui a rem-
porté un franc succès. Cela nous a mis 

du baume au cœur. 

Pour cette année, nous repartons plus motivés que ja-
mais avec plein de projets. 

Quelques dates à retenir d’ailleurs: 

30 avril 2022: repas dansant 

Courant mai 2022: randonnée 

18 juin 2022: méchoui 

5 novembre 2022: repas dansant 

Tout ceci ne serait pas possible sans notre équipe de 
bénévoles toujours aussi disponibles, que je remercie 

très chaleureusement. 

D’ailleurs vous êtes les bienvenus pour rejoindre notre 
belle équipe et nous aider à continuer à avancer. 

Je terminerai en vous souhaitant tous nos vœux de 
bonheur pour cette nouvelle année et prenez soin de 

vous. 

A bientôt. 

Le comité des fêtes 

 



Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Cette année 2021 a été la même que 2020 malheureusement à cause 
de ce COVID. 

Enfin début août, nous nous sommes réunis pour un déjeuner 

en terrasse au Ship. 

Ce fut une immense joie de se revoir.  

J’espère que cette année 2022 nous apporte joie et bonheur. 

Prenez soin de vous dans l’attente de se retrouver  

le 4 janvier 2022 pour la galette des Rois. 

 

La présidente du Club des Aînés, Patricia Godon. 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
( CCAS) De Menetou-Ratel 

 

Le repas prévu mi-décembre 2021 a été annulé,  

face à la progression de l’épidémie du coronavirus ; 

 

Ainsi, 95 personnes de 70 ans et plus 

 ont bénéficié d’un colis en 2021. 
 

86 colis traditionnels  

ont été préparés par les membres du CCAS et distribués,  

Et 9 autres ont été portés aux bénéficiaires qui sont hospitalisés ou en EPHAD. 

 

Les doyens de la commune sont : 

 

Monsieur MEUNIER Gilbert, né en 1922 

Madame JACQUIN Solange, née en 1926 

 

Que 2022, permette au CCAS d’organiser le traditionnel repas 

dans la sérénité ! 



Nos commerces 
Boucherie-Charcuterie-Traiteur 

Dans la famille depuis 1928 

Ouverture 

du mardi au samedi de 8h00 à 
12h30 et de 15h00 à 19h00 

Le dimanche de 8h00 à 12h30 

25 rue de l’Église 

18300 MENETOU-RATEL 

02.48.79.32.68 

maisonchevreau@gmail.com 

 Boulanger– Patissier-Epicier 

Depuis 1988 

Gilles et Christelle SÉMÉZIES 

Ouverture du mardi au samedi de 
8h à 12h30 et de 15h30 à 19h 

Le dimanche de 8h à 12h30 

21 rue de l’Église 

18300 MENETOU-RATEL 

02.48.79.30.65 

 

 
Pizza l’As  

est présent le samedi soir sur la 
place de l’église. 

Venez découvrir ou redécouvrir ses 
délicieuses pizzas! 



 

 

Le Cabaret Sancerrois 
 

 

 

 

Depuis septembre 2021, nous fêtons les 5 ans du Cabaret Sancerrois 
avec notre somptueuse revue " MILLESIME " dont le nom évocateur 

est un clin d'œil à notre terre d'adoption . 

Des chorégraphies rythmées , des artistes internationaux , des chan-
teurs aux voix de velours , des acrobaties à couper le souffle et des 
numéros de magie de grandes illusions ,des décors visuels et un show 
lumières incroyable ainsi que de merveilleux costumes de plumes de 

strass et de paillettes . 

Tous les ingrédients pour passer une soirée inoubliable dans notre 
village au cœur du Sancerrois. 

Il ne manque plus que l'élément essentiel au spectacle... 

VOUS !!! 

Toute l'équipe du Cabaret Sancerrois tient à remercier chaleureuse-
ment Mr le MAIRE de Menetou-Ratel ainsi que toute l'équipe munici-
pale pour son soutien durant la pandémie de covid 19 (presque 2 ans 
de fermeture !) ce qui nous a permis de tenir face à une situation 

particulièrement difficile . 

MAIS NOUS REVOILA AVEC UNE SEULE IDEE EN TETE  

VOUS DIVERTIR ! 

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR POUR L'ANNEE 2022  ! 









 

 

Après presque un an de travaux, 
 l’unité de méthanisation a démarré sa production 

d’électricité le 11 août dernier. 
Quelques erreurs comme lors de toutes mises en 

service ont entraîné des désagréments.  
Nous nous en excusons encore.  

Nous tâcherons au cours de l’année 2022 de faire 
une porte ouverte afin de pouvoir vous expliquer 
l’organisation et la gestion de l’unité qui a déjà 
produit 720 000kwh avec 330 000m3 de biogaz . 

 
Bonne année à tous.  

 
Les associés de MENETHANE énergies  

 

UNITÉ DE MÉTHANISATION 



  
 
 
 

UN SERVICE PERSONNALISE D'ACCOMPAGNEMENT 
NUMERIQUE  

ET ADMINISTRATIF A MOINS DE 30 MINUTES 
 DE CHEZ VOUS 

 

La Communauté de communes Pays fort-Sancerrois-Val de Loire vous informe de l’ouverture très prochaine 

d’un service public itinérant qui tiendra une permanence dans votre Municipalité. 

Ce nouveau guichet entièrement gratuit délivrera une offre diversifiée de prestations adaptées soient :  

 

 

 

 Un accompagnement au numérique : en fonction du niveau d’autonomie numérique et 

administrative de chaque usager, l’agent vous accompagnera pour réaliser les procédures en 
ligne, créer une adresse e-mail, scanner des pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs, simuler des prestations sociales… et vous apporter les bonnes méthodes dans 

l’utilisation de l’outil numérique au quotidien. 
 

Un accompagnement dans vos démarches administratives : pour une déclaration de 

revenus, une gestion du prélèvement à la source, un renouvellement des papiers d’identité, du 
permis de conduire, faire une demande de carte grise, monter votre dossier de retraite, une 
demande de logement, une demande de prestation sociale, la création d’un cv, un rembour-
sement de santé, la prise d’un rdv médical en ligne, … 

 

 

     Nos Partenaires actuels : 
  

      Ministère de l’intérieur (ANTS) 
      Ministère de la Justice (Accès au Droit) 
      Ministère des Finances Publiques (impôts, amendes, …) 
      Caisse d’Allocations familiales (CAF) 
      Caisses de Retraite (CARSAT) 
      L’Assurance Maladie (CNAM, CNAV) 
      Pôle Emploi 
      MSA 
      La Poste 
 
 
 
 

            Votre agent d’accueil : Mme Fleury 
 

Vous aurez également la possibilité de faire vos démarches en toute autonomie : 

 une tablette sera à votre disposition lors des permanences. 

 

L’agent intercommunal sera présent dans votre Mairie une fois par mois : 



Consignes de tri 

Pour rappel, voici les consignes de tri. 

Nous vous serions reconnaissant  de bien vouloir suivre ces consignes et de 
garder le point d’apport volontaire propre. 

Il arrive trop souvent que certains citoyens y déposent des détritus  

devant être emmenés à la déchetterie. 

Pour le bien-être de tous, nous vous remercions de votre collaboration. 

Horaires déchetterie de Vinon: 

Les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis: de  14h00 à 18h00 

Les Mercredis : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Les Samedis: de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 



Repas de fin d’année du Club des Ainés 






