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élébration du 11 novembre :

La commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918 sera célébrée à Ménars
10 h 30 Regroupement à la mairie
10 h 45 Départ du défilé
11 h Dépose de gerbes au
monument aux morts
11 h 45 vin d’honneur à la Salle des charmilles

R

N° 187

Depuis le 10 octobre, Madame
Sabine CAILLE vous accueille
dans son nouveau magasin,
Vival. Dans un environnement
particulièrement clair et
spacieux, elle vous propose une gamme renouvelée et étendue. Avec la boulangerie et bientôt la
boucherie-charcuterie : un ensemble de qualité au
service des Ménarsois.

epas des anciens combattants :

Le traditionnel banquet se tiendra ce 11
Novembre à partir de 12 h 30 au restaurant
« Le relais de la providence » à Suèvres. Tous les
Ménarsois y sont conviés pour accompagner les anciens combattants. Prix du repas : 13 € pour les adhérents à l’association - 25 € pour les non adhérents.
Réservation chez les commerçants de Ménars avant
le 5 novembre.

C

ivisme et propreté :

C

onsultation du public sur la
future « ZAC des coutures » :

Merci aux chiens de bien
vouloir dresser leur maître
indélicat à les envoyer faire leur crotte
en dehors des trottoirs et des ruelles.
Merci les toutous !!!

Du 6 au 22 novembre, en la salle de la Mairie, une
exposition présentera les impacts du futur
lotissement des coutures sur l’environnement de
Ménars. Chacun pourra inscrire sur un registre ses
réflexions, remarques ou propositions. La salle
sera ouverte aux heures d’ouverture du secrétariat
de Mairie (mardi / jeudi / samedi de 9 h à 12 h vendredi de 14 h à 16 h 30)
 Le 22 novembre à 19 h en salle des charmilles :
réunion publique d’information sur la ZAC des
Coutures et le futur lotissement.


C

N O VE M B R E
2012

onseil municipal :

la prochaine
réunion du Conseil municipal aura lieu le

Lundi 5 novembre 2012 à 19 h.

C

oncert à Ménars :

Le mardi 27 novembre
à 20 h 30
En l’église de Ménars
Gérardo Jerez-Le Cam, piano
Iacob Maciuca, violon
Des musiques populaires argentines
transformées par le compositeur Gérardo
Jerez-Le Cam aux mélodies folkloriques de
la mer Noire : un passionnant voyage
musical !
Prix des places : 5 €
Billets disponibles au magasin VIVAL, à la
Boulangerie et à la Boucherie
Concert proposé par la Halle aux grains

S

ecrétariat de mairie : il est ouvert
Les mardi - jeudi et samedi de 9h à 12h
et le vendredi de 14 h à 16 h 30

Le secrétariat sera fermé du 31/10 au 3/11 inclus

Tel : 02 54 46 81 25
Courriel : mairie.menars@wanadoo.fr

www. menars.fr

R

évision des listes électorales :

A

telier informatique : relance ?

La révision annuelle des listes électorales a
L’ A.S.L.M. souhaite relancer un atelier
lieu en mairie jusqu’ au 31 décembre 2012.
informatique. Nous avons des idées pour le
Les personnes qui souhaitent s’inscrire devront se contenu des séances mais nous souhaitons aussi
munir d’un justificatif de domicile (facture EDF, savoir le nombre de personnes intéressées, vos
téléphone…) .
attentes et vos centres d’intéret.

H
A

oraires de la boulangerie :

Nous contacter par mail : taat41@free.fr
Ou part téléphone après 19 h :
02 54 46 85 75
Ou 06 31 30 39 26

.G. de l’A.S.L.M. : Nombreuse assistance lors de cette assemblée.

L’exercice 2011-2012, clôturé au 31 août, montre combien les activités (art floral, atelier du fil,
dessin/peinture, gym, œnologie, tennis, yoga) et manifestations (randonnée pédestre, repas champêtre
du 14 juillet, brocante) occupent une place importante au sein de notre village et il le vaut bien.
L’ASLM compte 110 adhérents et pas moins d’une cinquantaine de bénévoles.
Cet exercice laisse apparaître un déficit de 604.45 € dû, en partie, à l’activité « yoga » déficitaire (-614 €) et à
l’achat de tables et chaises pour l’activité œnologie, de bâches pour un stand (2166.78 €).
Malgré cela, les réserves de l’ASLM s’élève à 17527.46 €.
Certains membres étant à renouveler, un nouveau bureau a été
élu en date du 9 octobre et sa composition est la suivante :
Président
Philippe TRIOREAU
Vice-présidents
Henri LASNIER
Guy PREVOST
Secrétaire
Danielle PREVOST
Secrétaire-adjoint
Joël GARCIA
Trésorier
Elisabeth EVRARD
Trésorier-adjoint
Alain TALBOT
L’assistance, attentive...

A

vos plumes ! La fin de l’année
arrive et avec elle l’édition annuelle
des ECHOS DE MENARS (29ème édition).
Chacun peut y proposer son article, ses photos ou ses dessins, ses poèmes ou ses recettes, son histoire ou une page d’histoire…Ses
colonnes vous sont ouvertes : à vos plumes!
Adressez vos productions à la Mairie.

P

etite annonce : Particulier vend

- Renault Clio 2009 1.5 dCi 85 eco2 Exception 2
77 500 kms - 9 500 €
- Renault Laguna Break 2003 1.9 dCi 120
130 000 kms - 4000 €
Véhicules en très bon état - Contact au 02 54 46 85 05

H

alloween à la cantine :

à
Ménars aussi, on sacrifie à cette fête
venue des Etats-Unis. La cantine avait des
allures de fêtes, les sorcières avaient repris le
balais et les citrouilles étaient de sortie… Et
pas de soupe à la grimace ! Les écoliers étaient
à la fête.

Journée libre à Paris :

Le Comité des fêtes de
La Chaussée St Victor vous propose une journée
libre à Paris les dimanche 9 et 16 décembre.
Départ à 7 h devant la Mairie de La
Chaussée - Retour vers 22 h au
même endroit. Inscription à la
Mairie de La Chaussée à partir du
10 octobre. Coût : 17 € / personne.
Renseignements au 02 54 78 74 93
L’APEL (Association des
parents d’élèves de l’Ecole du
Sacré Cœur) organise une
vente de sapins de Noel de
différentes variétés : Epicéa,
Nordmann… et de toutes
tailles. Vous pouvez vous procurer des bons de
commande auprès des commerçants de Ménars. Les
commandes, accompagnées d’un chèque à l’ordre de
« l’APEL-Sacré Cœur » devront
être déposées au plus tard le 16
novembre dans la boite aux lettres
de l’Ecole. La distribution des
sapins se fera le vendredi 30
novembre à la sortie de l’école.
Renseignements auprès de :
Mme Lemaire : 02 54 87 35 32
Mme Gonidec : 02 54 46 89 93

Œ

nologie :

Prochaine soirée le vendredi 2012 de 19h00 à
22h00, toujours à la Salle de la Bibliothèque
au 11 avenue Guillaume Charron.
A l'ordre du jour : la dégustation des vins médaillés d'or
au Concours Départemental des Vins du Loir-et-Cher
2012, sous l'égide de notre maître Jean-Jacques, et
toujours dans la bonne humeur et la convivialité.
Réservez dès maintenant (15 € par personne) auprès de
Philippe Trioreau
mobile 06 77 04 37 87,
mail ptrioreau@wanadoo

O

L

’Amicale ménarsoise vous invite
AU CLUB DE JEUX

Mardi 13 novembre à 14 h 30
———————

A L’APRES-MIDI RECREATIF

Mardi 20 novembre à 14 h 30
———————

A

telier «Gym-détente»
le mercredi à 19 h 30

(Renseignements : Elisabeth 02.54.46.83.49 )

L

’atelier du fil

:
le jeudi
de 14 h 30 à 16 h 30 à la salle des Charmilles.
Renseignements auprès de Edith (Tel : 0254468276)

A

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

Mme WILBERT Tel : 02 54 74 17 14

A
L

TELIER DESSIN / PEINTURE
Le lundi à 18H30 avec Suzanne ALBERT
Contactez Andrée LAVAL au
02.54.46.87.95
Cotisation
annuelle 210 €

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

ffices religieux :

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

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

’étourneau sansonnet :

Il est plus petit que le merle noir. Son plumage est noir avec des
reflets violacés à la poitrine, verdâtres sur la tête et le cou. Le corps entier est couvert de taches
blanches en hiver. Au printemps et en été le bec est jaune, en automne et en hiver, il est brun foncé.
Le sansonnet est répandu non seulement dans les forêts où les vieux arbres creux abondent mais aussi à
proximité des rivières, dans les vieux aulnes, trembles et peupliers. Oiseau migrateur partiel, il est parmi
les premiers à revenir au printemps. Il vole souvent en bandes nombreuses formant des arabesques
mouvantes du plus bel effet. Il sait imiter le chant
d’autres espèces.
L’étourneau sansonnet niche aux abords des champs,
des jardins où il cherche sa nourriture. Il construit son
nid dans les cavités naturelles d’arbres. Il niche deux
fois par an généralement en colonies. La femelle pond 4
à 6 œufs. Pendant deux semaines, les parents se
partagent la couvaison puis ils nourrissent les jeunes
durant 17 jours.
Il est omnivore. Il capture des insectes, larves, chenilles,
sauterelles… Son régime alimentaire est principalement
animal au printemps et en été il devient végétal
.
On le rencontre partout dans le département du Loir et
Cher. C’est une espèce gibier et nuisible.
Réponse de l’énigme précédente : Il y a 8 personnes qui trinquent. Le premier trinque avec 7 personnes.
Il a donc trinqué avec tout le monde et ne comptera plus dans le comptage des tintements. Le deuxième
trinque donc avec 6 personnes qui restent, le troisième avec 5..etc… Pour connaître le nombre de
personnes, il faut donc faire : 1+2+3+4+5+6+7 jusqu’à obtenir 28.
Enigme :
A

B

Vous participez à une course cycliste. Si vous doublez le deuxième, vous devenez...
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re 2/ Paresseux - Délicieux « Coffee » 3/ Ardu - Boite à bulletins 4/ Saint pyrénéen - Gouverne 5/ Le thorium du chimiste - Fait avancer le cheval - Mélopée sur
fond musical 6/ Science des noms de lieux 7/ terminaison infinitive - Le monoxyde de soufre du chimiste
- Escrime à la pointe 8/ Prouver 9/ Courrier - Ventiler
10/ Bow-window 11) Durillon - Textiles non blanchis
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Verticalement :

A/ La tienne - De sable ou de lapin Sommet pointu B/ Elle marque les ans - Qui n’est pas écrit
C/ pour les travaux pratiques - Rapport imposé D/ Maladie
du foie E/ Vent du nord-ouest F/ Petit bateau sans pontage
G/ Coutume - Désigne un nombre H/ Ancienne capitale du
Viet Nam - Ville bourguignonne I/ Oter J/ L’oncle dans une
pièce de Tchekhov H/ Habitants de la Somme ou de l’Oise.
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