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MENET
Le mot du Maire
Chères Menétoises, chers Menétois,
Voilà maintenant quatre mois, vous nous avez largement renouvelé votre confiance et nous vous en remercions. La nouvelle
équipe municipale mesure pleinement vos attentes et surtout
ses responsabilités.
Pour mener à bien le programme qu'elle vous a proposé, elle
s'appuiera sur les valeurs et les méthodes qui vous ont plu et qui
animeront son action au quotidien :
• Respect et convivialité indispensables au bien vivre ensemble,
• Rigueur et transparence,
• Ambition et lucidité,
• Coopération et entraide, au niveau municipal certes mais
aussi et surtout au niveau des intercommunalités, espaces de
décisions et de développements individuels et collectifs.
Dans un contexte beaucoup moins favorable, nous savons que
les contraintes seront plus nombreuses et les soutiens financiers plus difficiles à obtenir. Nous mettrons toute notre énergie
et notre motivation pour faire aboutir les projets que nous vous
avons proposés. Ces derniers, réalisés, devraient avoir les
mêmes effets que ceux que vous avez pu mesurés au cours de la
mandature précédente. Notre politique d'accueil, de logement et
de valorisations plurielles ont eu une véritable incidence sur la
démographie, l'économie et l'image de notre commune.
Nous veillerons à poursuivre sur cette voie. Ce bulletin municipal
N°7 et premier des six années qui s'ouvrent devant nous, garde
sa structure et ses rubriques habituelles, essentielles à la
compréhension de la vie municipale, au suivi des projets et plus
encore au suivi de la gestion des finances.
Soyez certains que nous continuerons à prendre soin de Menet
en lui donnant, entre autres, la place qui doit être la sienne en
Pays Gentiane et dans ce territoire en mouvement et en devenir.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Alexis MONIER

Inauguration du Four de Brocq
avec Alain MARLEIX et Jacques MEZARD

Visite de Pierre JARLIER

Les membres du Comité Communal Action Sociale

Maire de Menet

Visite de la Présidente de la Communauté de
Communes Mme. MARTINIERE au village de vacances

A Bruno, Caroline, Elno, Chloé
et Madame PLAN
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4,5 et 6 juillet : Fête patronale de la St-Pierre (concours de tartes, défilé de chars
fleuris, dîner-spectacle, feu d'artifice)
8 au 18 juillet : Symposium international de sculptures sur pierres (expo., conférence, nocturne)
Chaque mardi du 8 juillet au 26 août : Présentation de Menet et de son patrimoine bâti
(9h30 place du monument)
21 juillet au 10 août : Exposition peintures et sculptures «chez Marguerite»
12 juillet au 17 août : Exposition loisirs créatifs (couvent St-Joseph)
24 juillet : Altertour au centre bourg.
27 juillet : Concours de pêche au lac de Menet
27 juillet : Marché d'été (vide-greniers, produits du terroir, concours
d'épouvantails, rassemblement des vieux volants de la Sumène)
XXXI Edition des Nuits musicales de Menet
•22 juillet : Chansons françaises avec « Cours toujours » (20h devant "chez Seb")
•25 juillet : Chants et musiques traditionnelles de Russie (21h église St-Pierre)
•30 juillet : Blues sérénaders (21h cours du couvent St-Joseph)
•8 août : Orchestre d'auvergne (21h église St-Pierre)
•13 août : Bluegrass country (20h dîner-concert devant «chez Ludo»)
1 août : Fête du four de Crayssac
Chaque mardi d'août : Cours de gym (19h salle polyvalente)
2 et 3 août : Fête de La gane à Ensalers
11 août : Accueil de tous les menétois (18h30 couvent St-Joseph)
21 août : Randonnée à thème «les monts du cantal» suivi du barbecue du club
des bruyères
23 août : Challenge de football Robert CAILLERET (au stade)
12 au 14 septembre : Marathon nocturne de pêche à la carpe au lac de Menet
14 septembre : Exercices de pilotage des vieux volants de la Sumène (camping)
21 septembre : Bal du club des bruyères (14h30 salle polyvalente)
26 octobre : Foire agricole et commerciale de la St-Martin
31 octobre : Concours de soupe et veillée auvergnate (18h salle polyvalente )
15 novembre : Commémoration du centenaire de la guerre 14-18 (11h place du
monument)
9 novembre : Concours de belote du club des bruyères (14h30 salle polyvalente)
6 décembre : Téléthon
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