BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MENARS

Échos de Ménars
E

La Compagnie Lez’Art Secret

QUAND L’AMOUR
ENTRE EN SCENE
Comédie adaptée d’extraits de trois pièces de

SACHA GUITRY:
Toâ (1949),
N’écoutez pas, Mesdames ! (1942),
Une paire de gifles (1939)

A la salle des Charmilles de Ménars

samedi 15 octobre à 20h30
et dimanche 16 octobre à 15h
Participation libre

« On a les femmes dans les bras, puis un jour sur les
bras, et bientôt sur le dos. »

Sacha Guitry

A travers un duo électrisé qui se sert du public pour
régler ses comptes, la pétillante Ecatérina ( interprétée
par Emmanuelle Cousin, comédienne et ancienne élève
de Ménars) et le séduisant Michel font transparaitre une
passion unique

où se mêlent subtilement cynisme,

fourberie, humour, tendresse et Elliot… Elliot ???
N’oublions pas ce curieux petit personnage loufoque et
paniqué qui doit permettre au spectacle de se jouer… Y
parviendra-t-il ???

C

onseil municipal :

la prochaine
réunion du Conseil municipal aura lieu le

Lundi 7 novembre 2011 à 19 h.

E

tat civil :
Edouard DUCHESNE, né le 4 septembre

N° 175

chos du Conseil municipal du
26 septembre :

présente

avec le soutien de la municipalité de Ménars :

O CTO B R E
2 0 11

 L’étude

pour l’enfouissement des réseaux des
rues Rouballay et de la Cour du puits est lancée.
Une première tranche devrait intervenir en 2012.
Une seconde sera programmée en 2014.
 Le Conseil décide le conventionnement en
logement « Palulos » du logement social situé au
dessus du nouveau cabinet médical.
 Deux infirmières vont installer leur cabinet dans
l’ancien cabinet médical au 53 bis Rue G.
Charron. Le bail est accepté par le Conseil
 Le nouveau bail du logement sis 11 Rue G.
Charron est accepté.
 Une convention avec le Centre de Gestion sera
passée pour l’intervention, à l’école V. Hugo,
d’un éducateur en activités physiques et
sportives.
 Les redevances pour occupation du domaine
public de l’EDF sont augmentées de 1,66 %
 Une convention sera signée avec le Trésor
public en vue de la dématérialisation des
données comptables. Un investissement en
logiciels sera renégocié.

E

ffectifs des écoles :

Z

one des coutures :

Ecole Victor Hugo: 42 élèves dont 35 en primaires
Ecole du Sacré Cœur: 68 élèves dont 18 de Ménars

dans le cadre de la
préparation de la future zone des coutures, et
pour faire suite à la réunion publique du 28
septembre, une exposition des premières esquisses
du schéma d’aménagement de cette zone sera
présentée en la salle du Conseil de la Mairie

Du 28 septembre
au 28 octobre
Aux heures d’ouverture du
secrétariat
(Mardi - Jeudi - samedi de 9 h à 12 h
Vendredi de 14 h à 16 h30 )
Un registre sera à votre disposition pour exprimer
vos remarques, critiques et réflexions.

I

DEE LECTURE : « La Mort suspendue »
de Joé SIMPSON aux éditions Glénat

Deux alpinistes expérimentés : Joé Simpson et Simon
Yates décident d’ouvrir une voie dans la façade ouest
du « Siula Grande » au Pérou. Lors de la descente un
drame survient, Joé tombe et se casse la jambe. A plus
de 6000 m. d’altitude, Joé sait qu’il n’a aucune chance
de s’en sortir. Quant à Simon, s’il veut espérer sauver
sa peau, il doit se résoudre à couper la corde qui le
relie à Joé.
Le récit de cette aventure véridique est prenant et
poignant. On est tenu en haleine par la force des
sentiments qui traversent les protagonistes autant que
par l’humanisme et le courage dont ces deux hommes
font preuve pour affronter cette situation extrême.
Si ce livre vous intéresse : il
fait partie du fond de la
bibliothèque de Ménars.
Vous
pouvez
venir
l’emprunter gratuitement
lors d’une permanence les
mercredi de 16h30 à 18h30
au 11 avenue Guillaume
Charron.

QUELQUES MOTS SUR NOTRE 16ème BROCANTE …

La météo nationale annonçait la pluie, une température fraîche,
en résumé un sale temps, ce qui nous a fait perdre environ 34
% du métrage réservé. Les absents ont eu tort car la météo locale
annonçait le soleil, et ce n’est que vers 18 heures que la pluie est
apparue. Les chineurs ont été
moins nombreux à envahir
notre petite bourgade mais les
affaires ont été bonnes (ouidire les exposants) et les
bénévoles, toujours plus
nombreux et enthousiastes à
s’investir derrière Guy et Danielle, ont été bien présents autour et lors
cette belle journée. L’atelier « Dessin/Peinture » n’était pas en reste
lors de cette journée et l’exposition des élèves de Suzanne Albert a
rencontré un franc succès.

A

TELIER DECORATIONS DE NOEL :

Sous la houlette de Claire LE FLOCH,
dans le cadre de l’ASLM, un atelier éphémère, puisqu’il ne se réunira que 3 fois,
préparera dans la bonne humeur, les décorations de Noël des 2 sapins de l’Avenue Guillaume
Charron. L’atelier est ouvert pour 10 personnes mais chacun peut participer à sa façon. Nous
avons, en effet, besoin de petits rondins de bois de différents diamètres (peu importe
l’essence), de pyrograveurs, de raphia....Idées et suggestions sont les bienvenues !
Inscriptions auprès de la mairie pour les

mardis 15 novembre, 29 novembre et 6 décembre .de 20h30 à 22h. Atelier gratuit.

A

telier «Gym-détente» de l’A.S.L.M.
le jeudi à 19 h 30

L

’Amicale ménarsoise vous invite
AU CLUB DE JEUX

Salle des charmilles / Oudin-Bretheau

Mardi 4 octobre à 14 h 30

Cours animés par Emilie Chateigner

———————

Cotisation inchangée :
100 € / an
+ 2 € d’adhésion à l’ASLM
(Se munir d’un certificat médical de moins de 3 mois)

Renseignements : Elisabeth 02.54.46.83.49

Y
A

OGA : le mercredi de 20 heures à 21 heures 15
Espace Culturel Oudin/Bretheau – Les Charmilles
avec Ghislaine COTTIN
Cotisation annuelle 130 € + adhésion ASLM. 2€
Merci de vous munir d’un certificat médical.
Renseignements auprès de Danielle PREVOST
02.54.46.82.90

SSEMBLEE GENERALE
« A.S.L.M. »
VENDREDI 7 OCTOBRE à 19 heures

Espace Culturel Oudin/Bretheau - « Les Charmilles »

Vous y êtes cordialement invités.

1

ère Soirée Œnologique de la rentrée
le vendredi 14 octobre
de 19h00 à 22h00,
à la Salle de la Bibliothèque
11 avenue Guillaume Charron

Réservez votre soirée dès maintenant !
Venez découvrir les vins dans une
ambiance conviviale et sympathique sous
les conseils avisés de Jean-Jacques Martin
-Villepoux (15 € par personne).
Réservation : Philippe Trioreau
mobile 06 77 04 37 87

A

mail/ ptrioreau@wanadoo.

A L’APRES-MIDI RECREATIF

Mardi 18 octobre à 14 h 30
——————-—

Sortie au « Diamant bleu » à Barville en Gatinais

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

A

TELIER DESSIN / PEINTURE

Le lundi à 18H30
sous la houlette de
Suzanne ALBERT
Pour tous renseignements,
contactez Andrée LAVAL au
02.54.46.87.95
Cotisation
annuelle 210 €
+ adhésion ASLM : 2€

L

’atelier du fil

L

es urgences médicales :

le jeudi de 14 h 30 à 16 h 30
à la salle des Charmilles. Renseignements
auprès de Edith Virlet ( Tel : 02 54 46 82 76 )

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.
——

rt floral : mardi 11 octobre à 20 h
Salle des charmilles

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

Renseignements et inscription :

CHIRURGIENS-DENTISTES

Mme WILBERT Tel : 02 54 74 17 14

Dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

O

Appeler le 02 54 78 17 26

ffices religieux : Les messes

dominicales sont célébrées à
l’église de Villebarou chaque dimanche à 10 h 30. .

——

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

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

L

a mante religieuse:

Vert ou brun, cet insecte de 6 à 8 cm de long a une tête triangulaire
orientable à 180° et des yeux protubérants. Ce qui lui donne une très bonne vision de toutes parts.
Le mâle est beaucoup plus petit que la femelle. Les pattes antérieures sont équipées de piques et de
crochets qui les transforment en de redoutables armes offensives. Les mantes peuvent voler et se
déplacer relativement rapidement. Toutefois, la femelle alourdie par ses œufs vers la fin de l’été ne se
déplacera qu’au sol. Originaire d’Afrique, elle a colonisé tout le bassin méditerranéen, l’Amérique du
Nord et une partie de l’Asie. Elle n’apprécie pas les zones trop froides.
Elle ne mange que des proies vivantes : chenilles, sauterelles, criquets et parfois des insectes plus gros
qu’elle.
La reproduction a lieu en fin d’été. Le mâle, s’il est vif et chanceux ne se fera pas dévoré par la femelle.
En Septembre Octobre, la femelle pond 200 à 300 œufs jaunes et longs qu’elle protège par une oothèque,
sorte de soie blanche qui durcit et brunit. Cette structure est déposée sur une tige forte, une
pierre ou un mur pour passer l’hiver. Ensuite,
la vie des mantes se termine. Les œufs vont
perpétuer l’espèce.
Les larves de la mante religieuse éclosent au
printemps. Beaucoup seront dévorées par les
fourmis et les lézards. Les larves ressembleront aux adultes sans ailes ni organes reproducteurs. Après une série de mue, l’insecte
sera complet.
Réponse de l’énigme précédente : Une seule personne (38 + 29 - 25 = 42)
Enigme : Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; l'année prochaine, elle aura 20 ans. Comment
est-ce possible ?
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Horizontalement : 1/ Note - Petit poisson 2/ Monnaie - grande école 3/ Plante pour textile - Fleuve côtier
- Accord à Moscou 4/ Petit cube - Ecclésiastique de
haut rang 5/ Adverbe, préposition ou pronom - Racolage - Domaine belge du web 6/ Mariage - Ile des
Cyclades 7/ Domaine de la banque 8/ Avance en tournant - ville japonaise 9/ Patrie de St François 10/ Mélange de tabac et de haschich - Tout ce qui brille n’en
est pas 11/ Paresseux - président américain
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Verticalement :

A/ Brutaliser - lettre grecque B/ Refus à
Londres - ceinture de kimono C/ Fin anglaise - sous-chef note D/ Accord du sud - saison - « A » musical E/ a succédé à l’ OUA - fer en chimie F/ Soutien - arme G/ Période
- esclaffé - les nôtres H/ Dégourdir I/ Club madrilène - indéfini J/ Pronom - A l’inverse de l’ordonnée K/ Tresse
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