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B

ientôt un nouveau Maire à Ménars !

Yves GEORGE, Maire de Ménars depuis 2008,
a décidé de ne pas solliciter un nouveau
mandat pour les prochaines élections municipales
( qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020 ).
La traditionnelle cérémonie des voeux du Maire,
prévue le samedi 18 janvier 2020 à 17 h sera donc
l’occasion de faire le bilan de 12 années de gestion de
la Commune et de tracer les enjeux qui attendent
la nouvelle équipe que les Ménarsois éliront en Mars.

Agenda de décembre
 2 : conseil municipal

Colis de Noel :

la distribution des colis de Noel,
offerts par la Municipalité aux personnes vivant seules et
âgées de plus de 65 ans, aura lieu

le jeudi 19 décembre à partir de 14 h.

 7 : vente de cookies
 14 : concert de Noel
de l’école de musique
 19 : distribution des
colis de noel.

I

nscription sur les listes électorales

L’inscription est
désormais possible jusqu’au 7 février 2020. Chaque citoyen peut
désormais vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et
connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services -en-ligne-etformulaires/ISE. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation,
peut s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr

U

:

n nouveau boulanger à Ménars !

Dans
quelques jours, Nicolas DERRE (boulanger) et Justine
NAUDET (pâtissière) reprennent la boulangerie-pâtisserie de
Monsieur et Madame CHARLES.
Nul doute que les Ménarsois leur réservent le meilleur accueil.
Bienvenue à Ménars !

P
S

rochaines réunions du Conseil municipal : le 6 janvier à 19 h.
Les réunions du Conseil sont publiques.

ecrétariat de mairie :

Ouvert les mardi - jeudi et samedi de 9 h
à 12 h et le vendredi de 14 h à 16 h 30. Tel : 02 54 46 81 25
__________________

Le secrétariat sera fermé du 26 décembre au 2 janvier inclus.
Courriel : mairie.menars@wanadoo.fr
Site : www.menars.fr
Le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous.
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Action téléthon à la cantine
Venez acheter vos sachets de cookies !
Cette année, l’animation de Noël proposée aux enfants de la cantine revêtira un
caractère particulier. En effet, le budget consacré à une action de fin d’année sera
affecté à un projet qui impliquera les enfants pour le bien d’autres enfants. Ils ont passé
quelques heures aux charmilles pour confectionner 5000 cookies.
LE BENEFICE DE LA VENTE SERA INTEGRALEMENT REVERSE A L'AFM—TELETHON

La vente aura lieu le samedi 7 décembre de 13h30 à 18h
devant l'Eglise de Ménars - 3 € le sachet de 10 cookies
Vin chaud et boissons seront proposés également en attendant l'allumage des décorations de Noêl.
Les enfants pourront orner les sapins avec des boules dès que 5 sachets seront vendus.

Participez au téléthon et dégustez les cookies : ils sont délicieux !
Merci à nos partenaires

A

ttention aux cambriolages !

Depuis le week-end de la toussaint ,
plusieurs "raid" ont eu lieu sur le Loir et Cher, phénomène qui s'était calmé
(suite à des interpellations d'équipes et des changements de méthode des
cambrioleurs ces dernières années). Le phénomène réapparait de façon
préoccupante.
Les faits étant réitératifs et successifs (15 faits en 3 semaines pour la zone de Mer!),
des enquêteurs de la Brigade de Recherches de Blois se sont saisis de ces périples.
Il convient donc d'être particulièrement vigilant, et de noter (par exemple un N°
d’immatriculation des véhicules suspects), et signaler les individus






effectuant des repérages,
se stationnant dans des ruelles et lieux discrets sans lien avec les habitudes du quartier ou du bourg,
déposant des personnes à un endroit et les récupérant à un autre
entrant sur les propriétés privés, sans être le locataire ou le propriétaire habituel
passant des clôtures et des haies,

Attention également aux « signes » qui testent votre présence ou votre absence (brique posée sur un
muret, feuille coincée dans un portail…) En cas d’absence prolongée, penser à prévenir un voisin qui
pourra surveiller la maison et alerter en cas de besoin. En aucun cas intervenir directement et ne
prendre aucun risque !
En cas d'urgence pour des faits en train de se commettre ou venant de se commettre,
faire le "17".
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G

ym - Détente : le mercredi à 19 h
Salle des Charmilles.

Tarif : 100 € pour l’année, plus 2 € d’adhésion à
l’ASLM. Cours donnés par
Emilie
CHATEIGNER pendant 1 heure une
fois par semaine, le mercredi.
Renseignements : Elisabeth EVRARD
Tel : 02.54.46.83.49

L

’amicale ménarsoise vous

invite
au Club de jeux, salle des charmilles

mercredi 4 décembre à 14 h
mercredi 18 décembre à 14 h
mercredi 8 janvier à 14 h
Mercredi 22 janvier à 14 h
« Les

Echos » vous souhaitent d’excellentes fêtes de
fin d’année!

G

ymnastique chinoise :

Cette nouvelle activité sportive (mais
douce !)
animée par
Corinne BLANCHARD, se
déroule tous les lundis à 19 h à
la salle des charmilles.
Deux tarifs sont proposés au
choix :
 Cotisation annuelle de 110 euros ou
 Forfait de 50 euros pour la participation à
10 cours dans l'année.

floral
Les séances d’art
le 19 décembre à 20 h
La prochaine :
Salle

des Charmilles.

La participation est de 25 €
par séance.
Contacter
Bernadette
WILBERT
au 06 27 77 42 34

P

rivilégiez nos commerçants ménarsois
pour vos fêtes de fin d’année !

Qualité, choix, prix, accueil,
proximité ! Le quinté gagnant !

M

esses

: Les messes dominicales sont
célébrées à l’église de Villebarou à 10 h 30.
 Messe de la nuit de Noel le 24
décembre à Villebarou à 19h30.
 Messe du jour de Noël le 25
décembre à Villebarou à 10 h 30
http://paroissedefosse.over-blog.com/

u

rgences médicales:
Pharmacies : Appelez le
3237 et identifiez votre

commune

Médecins : en cas d’urgence, appeler le SAMU
(le 15)

Centre anti-poison :
Kinésithérapeutes :

Appeler le 02 41 48 21 21

Soins respiratoires
d’urgence : Appeler le 02 54 56 84 84
Chirurgiens-dentistes : Dimanches et jours fériés
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h :
Appeler le 02 54 78 17 26

Nature
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N ichoir à chauve-souris :

Les chauves-souris
apprécient
particulièrement les cavités dont l’entrée est une fissure fine assez haute
sur l’arbre. Les chauves-souris ne gîtent pas qu’à la campagne. On les trouve
fréquemment en ville. Dans les zones urbaines, elles occupent non seulement
les parties maçonnées, mais aussi les combles et greniers peu fréquentés.
Elles apprécient certains ouvrages d’art (pont, viaduc).
Cependant, l’abattage des arbres morts, l’exploitation des
cavités souterraines, la disparition des anciennes granges et
les modes de construction actuels suppriment des sources
d’habitat naturel indispensables pour le maintien des
populations de la petite faune sauvage.
La fabrication et la pose de nichoirs tentent de compenser
ce phénomène. Il existe plusieurs types de nichoirs pour les
chiroptères. Le plus courant c »est une boîte très plate,
constituant une niche de largeur comprise entre 1,5 et 3,5 cm à placer contre
un mur ou sur un tronc d’arbre, ouverture vers le bas. Il est conseillé de ne
pas peindre le nichoir et de ne pas le poncer à l’intérieur. La peinture est
toxique, et les rugosités facilitent l’accès. Les chauves-souris sont sensibles au
froid, donc il ne doit pas y avoir de trou autre que l’entrée. Il est conseillé
d’employer du bois le plus épais possible. Vous pouvez aussi fixer une plaque
de tôle sombre autour du nichoir. Il est très important de placer ce nichoir
plein sud ou sud-est (sur un mur ou un arbre, dans un endroit ensoleillé), à
une hauteur d’environ 3,50 m - 5 m. Contrairement aux nichoirs pour oiseaux, les
nichoirs à chauves-souris ne nécessitent pas
d’entretien particulier. D’une manière générale, il faut éviter de toucher au nichoir sous
peine de faire fuir les chauves-souris
définitivement. Acheter un nichoir construit
est possible. (Voir sur internet)
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Horizontalement : 1/ Fête de la nativité - Pays du 1er Noel 2/ Donner
naissance 3/ Cesser de couler Raccourci 4/ Vieille colère - Inscrites
5/ Cité du Pas de Calais au mémorial canadien - Par la suite 6/ Prénom espagnol - au bords de l’arène Pronom personnel 7/Pèsera - « au »
au labo 8/ Fusée - Négation 9/ Belle
carte– Aromatisé 10/ Dévétu - Pas
grande 11/ Tests - Bruit
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Verticalement : A/ On la fête à Noel - Arrivé B/ Instrument à
vent - « à les » C/ Enlèveras le gras D/ Règle - Fleuve franco-belge
- Mitraillette E/ Ancien bovidé - Versifiée F/ Rivière bretonne Pour cela - Fleuve côtier - Aux bouts du terrain G/ Peuple du
Tibet - Viens au monde H/ Otèrent I/ Os de poisson– fins de
parties J/Morceaux de poteries K/ Unis - Grand lac.
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