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chos du Conseil municipal du
11 mars 2013 :

ndettement , mode d’emploi :

Certains sites internet mal informés peuvent
inquiéter les ménarsois quant à l’endettement
important (excessif ?) de la Commune. Plusieurs
précisions méritent d’être apportées.
Certes, le montant global des emprunts souscrits
(1 567 000 €) peut sembler important au regard de
la taille de la commune. A y regarder de plus près,
500 000 € sont consacrés à porter durant quelques
mois encore le terrain de la future ZAC des
Coutures: ils seront remboursés par la vente des
terrains à un aménageur. 500 000 € ont permis la
construction des commerces et du cabinet médical.
Leur remboursement est donc compensé par le loyer
payé par les locataires. Seuls 567 000 € pèsent sur le
budget de la commune, soit 872 € par habitant, ce
qui nous situe dans la moyenne nationale des
Communes. Sans doute est-ce encore trop : mais
c’est évidemment grâce à ces efforts financiers que
notre commune a pu s’équiper, s’embellir, se
développer. Avec équilibre et sérénité.
Yves GEORGE.
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Le compte de gestion 2012 et le compte administratif sont approuvés. L’excédent constaté en
section de fonctionnement est affecté pour 200 000
€ à la section d’investissement et pour 20 903 € en
résultat de fonctionnement reporté.
 Le taux de la taxe d’habitation pour 2013 passera
de 12,40 % à 12,65 %. Le taux de la taxe foncière
sur le bati passera de 15.5 % à 15.80 %, celui sur le
non-bati de 49.72 % à 50.70 %.
 Le budget 2013 est adopté avec, en fonctionnement, 513 453 € de dépenses et 633 453 € de recettes. En investissements, avec un budget de
1 886 261 €.
 Des subventions aux associations sont votées pour
2 354,60 €.
 La subvention à l’OGEC de l’école du Sacré Cœur
est augmentée de 1,5 %.
 La
convention ATESAT est renouvelée
(prestations de conseil et d’assistance des services
de l’état au profit de la Commune.
onseil municipal : prochaine réunion  Une convention avec le Conseil Général sera signée pour la réalisation des nouveaux arrêts de bus
du Conseil municipal le 22 avril à 19 h.
(coût des travaux : 43 277 €).
JOURNEE MONDIALE
FRANCE-PARKINSON
«Avec Parkinson, je me bouge»
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arnaval de l’école Victor Hugo :

Vendredi 5 avril
11 avril à partir de 15 h 30
au lavoir de Ménars
Rendez-vous à 14 h 30 dans la
Venez nombreux encourager 2 Parkinsoniens du cour de l’école pour un grand défilé
Loir-et-Cher, partis de Nevers le 8 avril qui où petits et grands seront déguisés.
termineront leur périple de la « Loire à vélo » à La Le bonhomme Carnaval « Roi de
Chaussée, escortés par des Clubs cyclos ligériens la pollution et des déchets » sera
fêter l’arrivée du
dont ceux de St-Laurent-Nouan , La Chaussée St- brulé pour
printemps.
Venez
nombreux !
Victor et autres sympathisants.
L’Union Vélocipédique Belle Epoque viendra à leur
ecrétariat de mairie : il est ouvert
rencontre jusque Ménars pour repartir avec eux
jusqu’à la Grange de LA CHAUSSEE ST-VICTOR
Les mardi - jeudi et samedi de 9h à 12h
(face à la Mairie) où vous êtes attendus cordialement
et le vendredi de 14 h à 16 h 30
à 17 h. Ils nous raconteront en images leur parcours
Fermeture Exceptionnelle les 2 et 3 avril
de 312 km et témoigneront de la richesse de cette
belle aventure. Des allocutions démontreront Tel : 02 54 46 81 25 Courriel ::mairie.menars@wanadoo.fr
l’intérêt médical de ce type d’activité sur la santé
Permanence du Maire : le lundi de 16 à 18 h ou sur
des Parkinsoniens.
rendez-vous
Jeudi
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www. menars.fr
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epas des anciens :

75 personnes
ont répondu à l’invitation de la municipalité
pour le traditionnel repas dit « des anciens » et
pourtant il y régnait une chaude ambiance car
malgré ses 94 ans, Madame Renault a pu encore, de
mémoire, pousser la chansonnette.
Préparé et servi par les membres du Conseil
municipal et de la commission Population, sous la
houlette de Josette Duneau, ce repas, moment de
convivialité, d’échanges et de partage est toujours
très attendu.
Cet après-midi festif ne saurait se terminer sans
quelques pas de danse et sans l’hommage rendu, par
Monsieur le Maire Yves George et Josette Duneau,
Adjointe, à nos doyens présents : Mesdames
Suzanne Doucet( 92 ans), Pelletier( 92 ans),
Renault (94 ans) et Monsieur Paul Dupuit (86 ans).

T

oute l’année vivez la Loire avec
l’Observatoire Loire

Depuis 1992, basée au coeur Blois l’Observatoire
Loire, association d’éducation à l’environnement
(soutenue par Agglopolys et le Conseil régional
notamment)) développe des activités d’éducation de
sensibilisation et d’information au milieu ligérien pour
tous les publics. Une équipe d’animateurs qualifiés
accueille sur les bords de Loire et à bord de sa flotte
composée de bateaux traditionnels amarrés au port de
la Creusille, les groupes (scolaires, adultes...) et tous
les passionnés de nature et de Loire. Pour la
navigation, un éventail de balades (1h, 1h30 et 2h)
permet de vivre la Loire en toute convivialité, avec ses
ambiances, ses lumières, ses richesses culturelles et
naturelles. Au crépuscule vous vivrez avec émotion le
coucher de soleil sur la ville, l’observation de familles
de castors et vous vous émerveillerez de la grande
diversité d’oiseaux. Laissez-vous guider par nos
mariniers dans l’histoire de la marine de Loire…
Vous avez envie
d’une
sortie
privative (famille,
entreprise, CE…)
pour un pique
nique, un moment
de détente, un
anniversaire
et
autres
actions
conviviales,
contactez l’Observatoire Loire, une équipe de
professionnels est à votre écoute pour organiser et
animer votre aventure ligérienne. Osez une sortie
uand la culture remplace découverte pour une rencontre inoubliable avec la
l’agriculture : Chacun aura constaté que Loire.
le hangar agricole, situé à l’entrée de la Zone
La Loire s’ouvre à vous…laissez vous porter.
d’activité du Courtois est en cours de démolition. Activités pédagogiques scolaires et jeunes (1/2
journée, journée, cycles) : Flore, faune, castor,
dynamique fluviale, Marine de Loire, qualité de
l’eau…
Conférences à thème (scolaires et grand public) :
Marine de Loire, oiseaux, castor…

Q

Le bâtiment doit en effet disparaître avant le 1er
avril pour laisser la place à une discothèque
pouvant accueillir 500 personnes.. L’établissement,
dirigé par un investisseur orléanais, accueillera
régulièrement des groupes de jazz, de pop musik et
de rock alternatif. Situé de l’autre coté de la voie
ferrée, il ne devrait pas importuner outre mesure les
habitants de Ménars.

Renseignements toutes activités : 02 54 56 09 24
Navigation au coeur de Blois : Embarquement port de
la Creusille (Quai Henri Chavigny)
D’avril à octobre : 02 54 56 09 24 / 06 43 63 01 64
Individuel : en mai, juin, septembre
Balades 1h : du mardi au samedi à 15h et 16h15
Adulte : 9€ Enfant (5/13 ans) : 6,50€
Forfait 4 pers): 29€

www. menars.fr
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telier « JARDINAGE » :

organisé par

l’A.S.L.M., le samedi 13 avril à 14 h 30 .
A la salle des charmilles, sous la houlette de Joel
GARCIA, ancien professionnel. T hèmes proposés :
 les produits phytosanitaires : désherbage et traitement
 les tailles de haies et d’arbuste : il est encore temps !
 le fleurissement de parterres
 questions diverses…
Rejoignez-nous pour ce moment d’échanges de bonnes pratiques.
Joel Garcia : tel : 06 14 96 08 69
Mail : joel.garcia.alvarez@sfr.fr ou Philippe Trioreau

Œ

nologie: Prochaine soirée

le 7 juin à 19h00
à la Bibliothèque au 11 av. G. Charron.
Thème abordé : « les vin de Bordeaux »
Réservez
dès
maintenant (15 € par personne)
auprès de Philippe Trioreau (mobile 06 77 04 37 87)
mail ptrioreau@wanadoo
———
Jean-Jacques Martin-Villepoux vous propose une

Escapade dégustative en Touraine - Saumur
Le samedi 4 mai
Avec le Club œnologique de Blois
Coût de la journée : 75 €
Renseignements et réservation : Philippe TRIOREAU
mobile : 06 77 04 37 87 - mail : ptrioreau @ orange.fr

A

rt floral : mardi 9 avril à 20 h
Salle des charmilles - Participation : 20 €.
Renseignements et inscription :
Mme WILBERT

A

TELIER DESSIN / PEINTURE

AU CLUB DE JEUX

Mardi 2 avril à 14 h 30
Mardi 16 avril à 14 h 30

L
A
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’atelier du fil

: le

jeudi de 14 h 30
à 16 h 30 à la salle des Charmilles.
Renseignements auprès d’Edith (0254468276)

telier «Gym-détente» :
le mercredi à 19 h 30 - salle des charmilles
Renseignements : Elisabeth (Tel : 02 54 46 83 49)

’association des parents d’élèves
de l’école du Sacré Cœur organise

Un marché de printemps
Le vendredi 3 mai

dans la cour de l’école,
après la classe, de 16 h 15 à 18 h 30
Les plantations (fleurs, plants de légumes et plantes
aromatiques) proviennent du Lycée horticole de
Blois. Les personnes désireuses d’acheter par avance
pourront se procurer des bons de commande auprès
des commerces de Ménars à compter du lundi 25
mars. Les commandes, accompagnées du règlement
par chèque à l’ordre de « l’APEL Sacré-Cœur »
seront à remettre dans la boite aux lettres de l’école
avant le 12 avril.

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.
——

Le lundi à 18H30 avec Suzanne ALBERT

MEDECINS

Contactez Andrée LAVAL au 02.54.46.87.95

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

Cotisation

O

Tel : 02 54 74 17 14

L

’Amicale ménarsoise vous invite

annuelle

210 €

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

www. menars.fr

——

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

es coccinelles :

La coccinelle rouge avec 7 points est la plus fréquente. Il existe 90 espèces de
coccinelles en France. C’est un coléoptère. Son cycle de vie est en 4 temps : l’œuf, la larve, la
nymphe et l’adulte. Au printemps, le mâle et la femelle s’accouplent. Au moment de pondre, la femelle
choisit une feuille envahie de pucerons. Elle dépose de 100 à 400 œufs de très petite taille et de couleur
jaune. Au bout de 7 jours, les larves sortent et vont dévorer des centaines de pucerons pendant 3
semaines. Les larves grossissent puis elles se suspendent à une feuille, recroquevillées et accrochées par
des fils de soie. Au bout de 8 jours, la larve s’est transformée en
coccinelle jaune qui devient rouge avec des points noirs.
Nous pouvons voir les coccinelles sur les végétaux des jardins et
aussi sur les arbres et arbustes. Elles se nourrissent, se reproduisent, accumulent des réserves. Puis elles ont une vie ralentie,
s’adaptent et résistent aux périodes défavorables en été et en
hiver. Elles migrent d’un habitat à l’autre. Elles utilisent des
courants d’air aériens pour se déplacer. A l’automne, elles se
réunissent à l’abri. En hiver, elles hivernent. Malheureusement,
avec l’humidité, un champignon détruit parfois une partie des
effectifs. Mettre des refuges à insectes dans son jardin est un plus
pour ces petites bêtes, amies du jardinier.
Réponse de l’énigme précédente : On met trois sacs de chaque côté. Si la balance est équilibré, le sac qui
n'est pas sur la balance est défectueux. Si la balance est déséquilibré, le sac défectueux est parmi les trois
sacs du côté le plus léger. Il suffit d'en prendre deux des trois et de les comparer. Si la balance est équilibré,
c'est le sac qui n'est pas sur la balance qui est défectueux, sinon, c'est le sac le plus léger des deux.
Enigme : Un chasseur d'ours gare sa voiture et part à la chasse. Il fait 100 mètres au sud, 100 mètres à
l'est et voit un ours. Il fait 100 mètres au nord, tombe sur sa voiture, prend son fusil et va tuer l'ours. De
quelle couleur est l'ours?
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Horizontalement : 1/ Concrète 2/ Au bout du
Forez - Célèbre humoriste - Police militaire
aux USA 3/ Règle - Institut médico-légal 4/
Qui concerne l’oreille - Cale 5/ Type de lichen
- Journal local 6/ Note - Cheveu en bataille 7/
Négation - Mesure de poids chinoise - Prénom
féminin 8/ Surface de couleur unie - Il est à l’âge ingrat 9/ Saintes initiales - Cri de réprobation
- Action de lancer 10/ Artère - cours court 11/
Période - sous la croute
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Verticalement : A/ Pièce dramatique - fruit exotique
B/ Gaz de l’air - Jamais sans « facto » C/ 2 latin - amusé
D/ Avant la matière - Quantité réglementaire E/ participe
souriant - coutumes - non croyant F/ Gigantesque G/ Prénom féminin - latente I/ Mère des Titans et des Cyclopes bille de bois J/ Emotionné - réfuté - « Pas la-bas » K/
Crainte - mélodie
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