BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MENARS

Échos de Ménars
FESTIVITES DU 14 JUILLET
sur la place de Chimay
17 H - Animation et jeux d’enfants gratuits
(pêche à la ligne, jeu de dés, maquillage)

18 H 15 - Vin d’honneur
19 H 15 – Buffet champêtre musical
Place de Chimay
(organisation ASLM)

Adultes 10 euros – Enfants de 3/10 ans 6 euros
Inscription jusqu’au 10 juillet dernier délai
auprès de
Secrétariat de Mairie
Boucherie FROGER
Café de la Pompadour
Epicerie CASINO

(max 230 personnes),

22 H 30 – Retraite aux flambeaux
(rendez-vous sur la place)

22 H 45 – Traditionnel feu d’artifice
sur les bords de Loire
suivi du Bal Public,
Place de Chimay
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N° 173

chos du Conseil municipal du
17 juin :

 Les

délégué pour les élections sénatoriales de
septembre ont été élus. Titulaires : Mme
Duneau, Mrs George et Prévost. Suppléants :
Mme Germain, Mrs Grisel et Gledel.
 Le Conseil émet un avis favorable sur le schéma
départemental de coopération intercommunale (
projet de la nouvelle organisation territoriale
des Communautés de Communes).
 Le périmètre d’étude de la future ZAC des
Coutures a été défini. Il comprend une bonne
partie du vieux bourg, de la RD 2152 jusqu’à la
Rue Rouballay. Une procédure de concertation
préalable est engagée.
 Une subvention est demandée au Conseil
Régional pour la réhabilitation de quatre
logements sociaux (48 Av. G. Charron et 7 Rue
de Marigny).
 Un don de Mr. Baysari de 10 000 € est affecté à
la restauration du lavoir.
 Les tarifs de cantine sont adoptés : repas
régulier: 3.30 € - repas exceptionnel : 4.20 €
 Les tarifs de la garderie sont adoptés : 4.20 € la
demi-journée, 6.30 € la journée.

C

onseil municipal :

la prochaine
réunion du Conseil municipal aura lieu le

E

Lundi 29 août 2011 à 19 h.

tat civil :
Mariage :

Aurore LORGEOUX et Germain SAVAUX le 18
juin 2011

Naissances :
ecrétariat de mairie : Il est ouvert les Elouan CAVALLE né le 30 mai 2011
mardi - jeudi - samedi de 9 h à 12 h et les
vendredi de 14 h à 16 h 30. oraires autorisés pour

S

Tel : 02 54 46 81 25

Le secrétariat sera fermé du 25
juillet au 15 août. En cas
d’urgence, contacter Yves GEORGE au 06 71 72 97 87.

H

tondre sa

pelouse :

Semaine :

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30
Dimanche : de 9 h à 12 h

A

rrosages interdits :

Par arrêté préfectoral du 20
mai 2011, ils est désormais
INTERDIT d’arroser pelouses, jardins,
potagers durant la journée de 8 h à 20 h.
Par ailleurs, le remplissage des piscines et le
lavage des voitures (hors stations professionnelles)
sont strictement interdits. Le nettoyage des voiries, terrasses et façades doit être limité au
strict nécessaire.

L

ogement communal disponible

Un logement communal sera disponible à partir du
1er septembre 2011. Cet appartement bénéficie du
statut de logement social. Composition : séjour - 2
chambres - cuisine et salle de bain. Disposition
d’un petit jardin.
Les candidatures seront reçues à la mairie de
Ménars avant le 17 juillet 2011.

C

uisiner en famille :

U

n chantier international
solidaire pour le lavoir :

et

Acquis récemment par la Commune, le lavoir de
Ménars (au bas de la rue de la Loire) va connaître, en
juillet, un grand nettoyage : curage du bassin,
nettoyage des abords, débroussaillage du terrain
adjacent et démolition des ruines de petits
bâtiments… Ce sera l’objet d’un chantier
international et solidaire initié par la Ville de Blois du
18 au 29 juillet : 7 jeunes étrangers (2 coréens, 2
turcs, 2 tchèques, 1 mexicain) rejoindront 8 personnes
en grande précarité qui trouvent là l’occasion de se
reconstruire. Financé par la ville de Blois, la Région
et l’Europe, ce chantier sera encadré par un animateur
et deux Compagnons du Tour de France. Hébergés à
la salle des Charmilles, nos 15 bénévoles travailleront
au lavoir tous les matins et feront du tourisme l’aprèsmidi.
Reçus par la municipalité le 18 juillet à 17 h , les
participants invitent tous les habitants de Ménars à un
« pot de fin de chantier » le

29 juillet à 17 h au lavoir.

Le mercredi 22 L’occasion de constater le travail accompli et de
juin dernier a eu lieu un grand atelier de passer un moment avec eux.
cuisine à la salle des Charmilles.
Venez nombreux !
Cette animation proposée par Mme Le Gall
(Ménarsoise), dans le cadre de l'Association des
parents d'élèves du RPI a rencontré un grand
succès, réunissant plus de 60 enfants et parents.
Les apprentis cuisiniers sont ensuite repartis avec
leur préparation culinaire afin de les déguster en
famille.

Pour son 1er anniversaire, votre magasin Casino
offre un pot à son aimable clientèle le
samedi 9 juillet de 18 h à 19 h 30.
Une tombola sera organisée à cette occasion.
Venez nombreux !

I

nscriptions à l ‘école Victor Hugo

Du mardi 26 juillet et dimanche 7 août
En raison des congés, Sabine sera remplacée
par Cécile et le magasin sera ouvert de 8 h à
13 h tous les jours sauf le lundi.

L’inscription préalable se fait à la mairie du
domicile. Vous pouvez prendre rendez-vous en
téléphonant au 06 03 56 27 02. Le secrétariat de
mairie prendra les inscriptions pendant les vacances
scolaires (sauf du 25 juillet au 15 août inclus). Sabine remercie sa clientèle pour la confiance et le
Vous munir du livret de famille et du carnet de bon accueil qu’elle lui a réservés durant cette
première année
santé de l’enfant.

L

ACTIVITES A.S.L.M. - SAISON 2011-2012
Début des cours

Animateur

Coût annuel

’Amicale ménarsoise vous invite
AU CLUB DE JEUX

Mardi 5 juillet à 14 h 30
Mardi 2 août à 14 h 30

Gymnastique

08 septembre E. CHATEIGNER 100 euros

Yoga

14 septembre G. COTTIN

130 euros

Atelier du fil

15 septembre E. VIRLET

gratuit

Œnologie

16 septembre Ph. TRIOREAU

à la séance

Dessin/peinture

19 septembre S. ALBERT

210 euros

Le jeudi 13 octobre
Tarif adhérents : 55 € - Tarif invité : 85 €
Inscriptions avant le 20 juillet :
Anny MOYER au 02 54 46 81 16

Informatique
Art floral

en attente

A. TALBOT

40 euros

à déterminer

B. WILBERT

à la séance

Tous les détails pratiques vous seront donnés dans les échos diffusés début septembre

———————

A L’APRES-MIDI RECREATIF

Mardi 19 juillet à 14 h 30
Mardi 16 août à 14 h 30
——————-—

Sortie au « Diamant bleu » à Barville en Gatinais

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Terrain des Charmilles
Place de Chimay et Rue Rouballay

16ème BROCANTE et VIDE-GRENIER
Buvette et Restauration
Organisation A.S.L.M.
Vous souhaitez

donner un « coup de main » lors de cette
manifestation ! N’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de Guy Prévost. Vous serez les bienvenus.

L

a bibliothèque fermera ses portes pour le
mois d’août. Réouverture le mercredi 7
septembre de 16 h 30 à 18 h 30, 11
avenue Guillaume Charron.

A

rt floral : mardi 12 juillet à 20 h

Espace culturel Oudin-Bretheau
« Les charmilles »
Renseignements et inscription :

Mme WILBERT Tel : 02 54 74 17 14

O

L ’atelier du fil

ferme ses portes en juillet /
août. Réouverture le 15 septembre de 14 h 30 à
16 h 30 à la salle des Charmilles

L

es urgences médicales :
PHARMACIES
Appeler le 3237
Identifiez votre commune.

Donnez l’heure à laquelle vous irez à la Pharmacie. Le serveur
vous donnera l’adresse des pharmacies de garde - Si vous hésitez trop longtemps ou si vous faites des erreurs de frappe, vous
serez transféré sur un opérateur.
——

MEDECINS
en cas d’urgence, appeler le SAMU en faisant le 15
——

ffices religieux :

Les
messes
dominicales
sont célébrées à l’église de Villebarou chaque dimanche à 10 h 30. Sauf
le 24 juillet où la messe sera célébrée à Mulsans.

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
——

KINESITHERAPEUTES
Soins respiratoires d’urgence : Appeler le 02 54 56 84 84
——

CENTRE ANTI-POISON : Appeler le 02 41 48 21 21

L

e héron cendré :

Il mesure un peu moins d’un mètre. Son dos est gris cendré. Le ventre est
blanc. Les yeux sont jaunes, le bec est jaune et les pattes sont brun foncé.
Pour fuir le gel, il migre en septembre-octobre et revient en mars –avril. Lors d’un hiver doux et si la
nourriture est abondante, quelques individus peuvent rester. Pendant le jour, il est souvent possible de
l’apercevoir furetant dans les eaux peu profondes à la recherche de nourriture. En vol, son battement d’ailes est lent
et il garde le cou replié. Il se fait rarement entendre sauf durant le vol où il pousse parfois un cri grave et rauque.
Il niche dans les arbres très hauts, le plus souvent en colonies. Il construit son nid à l’aide de branches et le garnit de
fines matières végétales. En avril et en mai la femelle pond 3
à 6 œufs d’un bleu-vert clair. L’incubation se fait par la femelle et le mâle. Après environ 26 jours naissent les oisillons que les parents nourrissent au nid durant 50 jours environ. Ensuite, les jeunes quittent le nid pendant la journée
pour y revenir le soir.
La majeure partie de sa nourriture est constituée de poissons.
Dans une moindre mesure il se nourrit d’amphibiens, surtout de batraciens, de mollusques, de souris et d’insectes
aquatiques. Le héron cendré est totalement protégé.
Réponse de l’énigme précédente : C’est le nombre 81
Enigme : Sur une table, nous avons six boules alignées.

Sachant que :

- Il y a une seule boule entre les deux boules vertes

- Il y a deux boules entre deux boules rouges - Trois boules séparent les deux boules bleues - Une boule bleue se trouve à l’extrémité droite
A vous de reconstituer l’ordre des six boules de gauche à droite.
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Horizontalement :
1/ Réfléchira - Réclame 2/ escompta (sur) 3/ Symptôme de rhume 4/ Exclamation frileuse 4/ Caractérise en
muscle du squelette 5/ Boisson d’outre-manche - Magistrat de la Rome antique 6/ Émotionnée - Infinitif 7/
Pour un office de tourisme - Groupe des cloportes 8/
Zéro ! - Roi biblique - Coutumes 9/ Ligne d’un dessin Très fatiguée 10/ Pour l’arobase - Tenter 11/ Indoeuropéen d’Anatolie - Vieille colère.
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Verticalement :
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C

MOTS
CROISES

A/ Requête - Exclamation B/ Tous les
instruments ensemble ! C/ Dégoût - Pli postal précieux D/
Type de PC - Note - Bloque le SIDA E/ Conjonction - Au
résultat heureux F/ Très heureux - Aux bouts de l’Echo - De
bonne heure G/ En tête de lettres - terminaison féminine Fleuve - Pronom H/ Pour la livre - Stupéfiant I/ Association
politique - Moitié de Ceylan par le nom J/ Celle des marins
fait 5,556 kms K/ Envelopper de lard - Sang des plantes...
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