BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MENARS

Échos de Ménars
V
E


Samedi 7 janvier 2012 à 17 h
Occasion pour chacun de prendre connaissance
des réalisations et de projets de l’Équipe municipale
puis d’en discuter, autour d’une galette.
______

Les nouveaux habitants
- arrivés en 2011 seront reçus par l’équipe
municipale à la Mairie à
16 h.





à Villerbon
Jazzle samedi
3 décembre à 20 h 30
(salle des sports)

Soirée organisée par
« Les amis de la musique »
Avec le « Believe in jazz trio » et
le groupe FMI
(« fous de musique improvisée »)

Entrée gratuite
(participation volontaire)

C

olis de Noël :

Le 20 décembre après
midi, des membres de
la commission « population »
remettront un colis de Noël
aux personnes âgées de plus
de 60 ans et vivant seules.

D

ates à retenir :

Elections présidentielles : 22 avril et 6
mai 2012
Elections législatives : 10 et 17 juin 2012

C

onseil municipal :

la prochaine
réunion du Conseil municipal aura lieu le

Lundi 12 décembre 2011 à 19 h.

N° 177

chos du Conseil municipal du
7 novembre :

œux de la municipalité :

La traditionnelle cérémonie des « vœux du
maire » aura lieu en salle des Charmilles le

D E CE MB RE
2 0 11





L

Le Conseil approuve la fusion entre la
Communauté d’agglomération de Blois et la
Communauté de communes Beauce-Val de
Cisse ainsi qu’e l’intégration des
Communes de Chaumont sur Loire et de
Rilly sur Loire dans le nouvel ensemble
Le Conseil approuve les nouveaux statuts
d’Agglopolys et désigne Mr. George
comme délégué titulaire au Conseil
communautaire et Mr. Touzelet suppléant.
Le taux de la nouvelle taxe d’aménagement
est fixé à 4 %. Cette taxe remplace la taxe
locale d’équipement, la participation poour
voiries et réseaux et la participation pour
raccordement à l ‘égout. Les habitations
bénéficiant d’un prêt aidé par l’Etat, les
commerces de détail inférieurs à 400 m² et
les locaux industriels en sont exonérés.
Une demande de subvention FISAC sera
demandée à l’Etat pour participer au
financement de l’opération « commerces ».
La distribution de laitages aux enfants des
écoles est maintenue pour cette année
scolaire.

e bulletin annuel est en préparation.

Vos articles, poèmes,
photos, idées, rubriques,
s o u ve n ir s …. so nt l e s
bienvenus. Merci de les
adresser à la mairie avant
le 10 décembre.

S

ecrétariat de mairie : il est ouvert :


Les mardi - jeudi et samedi de 9 h à 12 h



Le vendredi de 14 h à 16 h 30

Le secrétariat sera fermé
du samedi 24 décembre au jeudi 29
décembre inclus.
Tel : 02 54 46 81 25
Courriel : mairie.menars@wanadoo.fr

P

ère Noël à Ménars :

Invité par les commerçants de
Ménars, Thierry, Monique, Arlette, Roselyn et Sabine, le Père
Noël fera une halte à Ménars

Samedi 17 décembre de 10 h à 12 h 30 sur la place.
Tous les enfants pourront lui remettre leur lettre et un dessin et ils
recevront quelques friandises. Les dessins des enfants seront ensuite exposés chez les commerçants pendant
la période de Noël. Les parents pourront prendre des photos de leurs enfants avec le Père Noël.

1

1 Novembre

: Ils étaient nombreux les Ménarsois, en cette
brumeuse matinée de novembre, à entourer le Maire et les anciens
combattants devant le monument aux morts du village. Hommage était
rendu à ceux qui, depuis cent ans, avaient donné leur vie pour défendre la
terre de France et les
valeurs de la République.
Malgré des paroles d’un
autre âge, la Marseillaise
était
entonnée
avec
ferveur avant la lecture du
message du Président de la
République. Le 11 novembre deviendrait la date de commémoration de
toutes les victimes mortes pour la France (Lors des deux guerres
mondiales, de la guerre d’Indochine, de celle d’Algérie ou sur les
terrains extérieurs - Afghanistan, Irak…).

E

xposition : A nouveau, à l’occasion du 11 novembre,

Joel GARCIA a fait partager aux Ménarsois sa passion et sa grande culture - pour les faits militaires du 20ème siècle.
Secondé par Jean-Jacques RENAULT, il avait réuni pour cette
exposition une foultitude de documents, pièces de costume ou
d’équipement militaire, photos et journaux, souvenirs parfois
cocasses, souvent émouvants d’une période troublée de notre
histoire : de 1939 à 1945, l’enfermement dans les camps de
prisonniers de guerre, le STO (service du travail obligatoire)…
L’assistance était nombreuse pour le vernissage. Et chacun
écoutait les explications de Joel GARCIA, à l’exemple du
Maire, Yves GEORGE et de deux de ses prédécesseurs, Alain
PLAZEN et Yves GARNAVAULT. (photo)

C

ommerces: les travaux commencent

et l’arrêt de bus déménage. Début
janvier, les travaux commencent dans l’ancien
immeuble de Mr et Mme BROSSIER. L’épicerie de
Mme CAILLE, transportée dans l’ancien garage, verra
sa surface de vente triplée, la boulangerie de Mr et Mme
CHARLES s’installera dans
la maison, avant que
Monsieur FROGER ne
s’installe dans l’actuelle
épicerie. L’arrêt des bus
quant à lui sera transféré un
peu plus haut dans
l’avenue, à hauteur du N°58

Voiture recherche garage :
« Mon propriétaire a craqué
pour moi mais je n’ai nul
endroit où dormir … Je cherche
un garage à Ménars pour bien vieillir ! »
Contacter le 06 84 16 92 16
VICTOR, chat perdu
depuis le 16 octobre a été
retrouvé le 12 novembre.
Ses maîtres remercient très
chaleureusement toutes les
personnes qui se sont
manifestées et ont permis de le retrouver.

A

telier «Gym-détente» de l’A.S.L.M.
le jeudi à 19 h 30
+2

(Renseignements : Elisabeth 02.54.46.83.49 )

Y
S

———————

A L’APRES-MIDI RECREATIF

Mardi 13 décembre à 14 h 00
——————-—

OGA : le mercredi de 20 heures à 21 heures 15

Les Charmilles
Cotisation annuelle 130 € + adhésion
Renseignements : D. PREVOST 02.54.46.82.90

L

AU CLUB DE JEUX

Mardi 7 décembre à 14 h 00

Salle des charmilles / Oudin-Bretheau

Cotisation inchangée :
100 € / an
€ d’adhésion à l’ASLM

L

’Amicale ménarsoise vous invite

’atelier du fil

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 )

oirée Œnologique
le vendredi 13 janvier 2012
de 19h00 à 22h00,

Repas de Noel : dimanche 18 décembre à 12 h 30
Adhérents : 10 €
Invités : 30 €

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 €

B

Venez découvrir les vins dans une ambiance conviviale
et sympathique sous les conseils avisés de JeanJacques Martin-Villepoux (15 € par personne).

ibliothèque : A compter de
Janvier 2012, la bibliothèque
sera ouverte uniquement les
premiers mercredi de chaque mois
de 16 h 30 à 18 h 30.

Réservation : Philippe Trioreau

11 Avenue Guillaume Charron

à la Salle de la Bibliothèque
11 avenue Guillaume Charron
Réservez votre soirée dès maintenant !

mobile 06 77 04 37 87

A

mail/ ptrioreau@wanadoo.

rt floral : mardi 13 décembre à 20 h
Salle des charmilles
Renseignements et inscription :

Mme WILBERT Tel : 02 54 74 17 14

O

ffices religieux :
Les
messes
dominicales
sont célébrées à l ’église de
Villebarou chaque dimanche à
10 h 30.
Veillée de Noel :
Le 24 décembre 21 h
à Villebarou

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
——

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

’écureuil roux.

Il pèse entre 200 et 350 grammes. Son pelage s’épaissit et s’allonge en hiver. Ce qui rend les
pinceaux des oreilles plus visibles. Sa couleur varie du roux clair au brun noir selon les saisons, le
ventre est blanc. L’écureuil roux est arboricole et mène une vie individualiste. Il pratique régulièrement le
toilettage pour éliminer les parasites. En hiver, l’écureuil roux ralentit son activité. Il n’hiberne pas et les
grands froids peuvent lui être fatals. Dans ce cas, il peut migrer vers des régions moins froides. Sa
longévité est au maximum de 6 à 7 ans. Les causes de mortalité sont la famine, le trafic routier et les
prédateurs qui sont la martre, les rapaces, les chiens et les chats
domestiques.
Il cherche sa nourriture d’abord à la cime des arbres surtout en début et fin de journée : noix, noisettes, graines, bourgeons, écorces,
insectes, œufs. Il fait des réserves pour l’hiver.
L’écureuil se construit plusieurs nids avec des branchettes et des
brindilles de forme ronde, de 50 cm de diamètre. L’intérieur est
tapissé de mousse et d’herbes. Les nids protègent l’animal l’hiver.
En cas de mauvais temps, il peut tenir plusieurs jours sans sortir.
Le plus souvent, l’écureuil roux n’a qu’une portée par an de 3 à 4
petits de mars à mai. La gestation dure 38 jours environ. Les petits
naissent aveugles et dépourvus de poils. Ils sont sevrés à 8 semaines environ et indépendants à 10-16 semaines. La maturité sexuelle
est atteinte vers un an. A Ménars, il trouve beaucoup de nourriture.
Nous le voyons souvent dans nos jardins.
Réponse de l’énigme précédente : Lisez a l'envers et vous verrez écrit « soleil ».
Enigme :
A
1
2
3
4
5
6

B

3 poissons sont dans un seau. l'un meurt. combien en reste-t-il ?
C

D

E

F

G

H

I

J

K

Horizontalement : 1/Avant les « patres » - Raccourci 2/ Chevalier - originaire de 3/ Quatre à Rome - Avec excès 4/ Copie conforme - Alliage de
nickel/argent/cuivre 5/ Préfixe dual - Maladie de
peau - Astre divin 6/ Quand il est bon, c’est OK Ville antique 7/ Considérer 8/ Cube - Lettre grecque - Sous le train 9/ Fille de Zola 10/ Mois - Ane
sauvage 11/ Pronom indéfini - Après le « je »

7
8
9
10

MOTS
CROISES

A
1
2
3

11

Verticalement : A/ Maison russe - Abrite le judoka
B/ Révélée - Article C/ Pronom - Négation D/ Liquide
pour l’hiver E/ Roue de poulie - Atome
F/ Ville du
Brésil - Fatigué - Peuple de l’Inde
G/ Plancher des
vaches - Début de lettres - Journal local
H/ Soldat
américain - Place centrale d’Athènes I/ Développement
- Au centre des « Abrégées » - Cité de Franche Comté
J/ « sauce » ou « fleur » K/ Questionnaire - Liaison
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