BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MENARS

Échos de Ménars
E
B
Dimanche 15 septembre



Terrain des Charmilles
Place de Chimay et Rue Rouballay

17ème 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 au 02.54.46.82.90.
Réunion de préparation le 2 septembre à 20 h 30 ,
salle des Charmilles.



évision des listes électorales :

Les demandes d’inscription sur les
listes électorales se font en Mairie
jusqu’au 31 décembre 2013. Les
pièces à fournir sont :

carte d’identité ou passeport

Justificatif de domicile ou de
résidence de plus de 6 mois (avis
d’imposition, quittance de loyer, facture
d’eau, gaz, électricité…)

Pour les ressortissants de l’union
européenne, une déclaration écrite doit être
produite précisant leur nationalité, leur
adresse sur le territoire français et attestant
de leur capacité électorale.

S

N° 196

chos du Conseil municipal :
Réunion du 8 juillet 2013

rocante :

R

SEPTEMBRE
2013

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 Conseil décide de lancer la révision du
Plan d’occupation des sols ( P.O.S ) qui
deviendra le P.L.U ( Plan local d’urbanisme).
Le Conseil fixe le prix des aquarelles du
peintre AL MAIGRET qui seront vendues
par la commune.
Le Rapport d’activité de la Communauté
d’agglomération (Agglopolys) pour 2012 est
présenté au Conseil
Le rapport de la Lyonnaise des eaux sur les
prix et la qualité de l’assainissement à
Ménars en 2012 est présenté au Conseil.
Le temps de travail d’un agent de la commune à temps partiel est modifié.
Les provisions pour charges locatives
demandées aux locataires de la commune
sont ajustées.
Pour information, le Plan communal de
sauvegarde (PCS) est en cours d’élaboration.
Il détermine avec précision toutes les
démarches à suivre et les actions à mettre en
place en cas de catastrophe naturelle ou
accidentelle.
Pour information : un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) sera distribué à la population
avant la fin de l’année.

E

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

Permanence du Maire :
le lundi de 16 à 18 h Ou sur rendez-vous.

Le secrétariat sera fermé le mardi 24
septembre et le vendredi 27 septembre.

tat civil :
Naissances: Léandro LEGGIO le 14 août
Mariage : Victorien MENETRIER et
Marie-Astrid COISPEL le 31 août
Décès : Suzanne BARRAUD le 25 juin

C

onseil municipal :

prochaine réunion
du Conseil municipal le 9 septembre à 19 h.
Les réunions du Conseil municipal sont publiques.

www. menars.fr

W

ww.menars.fr

Consultez le site internet de Ménars .
Vous y trouverez
 le calendrier des manifestations et des réunions du
Conseil municipal
 Les comptes rendus du Conseil municipal
 Les dernières éditions des « Echos de Ménars »
 Le plan d’occupation des sols et le règlement des
lotissements
 Des informations pratiques sur les démarches
administratives
 Des informations sur les commerces, les
entreprises, les associations, les écoles
 Des informations sur l’actualité du village.

E

xposition-vente des aquarelles
du peintre Al Maigret :

Dans le cadre de la brocante du 15 septembre, une
vingtaine d’aquarelles du peintre Al Maigret
seront exposées en la salle des Charmilles et
seront mises en vente. ( de 50 à 180 € selon le
format).
Ces aquarelles représentent Ménars, ses rues, ses
maisons….

H

P

résence de frelons asiatiques :

Il semble qu’une colonie de frelons asiatiques
ait élu domicile à Ménars. D’une taille de 3 cm,
avec un corps noir comportant une rayure jeuneorangée sur l’abdomen et des pattes jaunes, cette
grosse abeille peut être dangereuse Elle s’attaque aussi
aux abeilles de nos ruchers si on l’attaque ou si on veut
détruire son nid. Ce frelon aime les fruits murs : ne
laissons pas les fruits murs tombés à terre trainer dans
le verger.... En cas de présence d’un essaim ou d’un
nid, vous pouvez appeler une entreprise spécialisée :
 Artech services : 02 54 44 05 05
 SOS abeilles 41 : 02 54 73 16 14
 Thierry :
02 54 44 13 76
 Bourgeat :
02 54 42 60 12
 SOS nuisibles : 06 24 90 53 83
Les tarifs sont de l’ordre de 70 à 100 €.

U

n nouvel artisan s’installe à
Ménars :

Monsieur Essamlali, plombier, installe son activité
6 Rue Emilie Pellapra à l’enseigne :
« C.K.C. Plomberie—Dépannage rapide ».
Tel : 06 62 44 22 59

oraires des bus vers Blois et Mer à dater du 1er septembre 2013

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Vers Blois en périodes scolaires
|
7h11 7h15 8h24 9h33 10h39
15h14 17h34 |
7h11
7h11
7h11
7h11

7h15
7h15
7h15
7h15

8h24
8h24
8h24
8h24

9h33
9h33
9h33
9h33

10h39
15h14 17h34 |
10h39 13h04 15h14 17h34 |
10h39
15h14 17h34 |
10h39
15h14 17h34 |
10h39
15h14
|

Vers Mer en périodes scolaires
8h03 12h58 14h50 16h34 17h55 18h43 18h47
8h03
8h03
8h03
8h03

12h58
12h58
12h58
12h58
12h58

|
|

Vers Blois en vacances scolaires
7h11 8h24* 10h39 * 15h14*
7h11
7h11
7h11
7h11

8h24*
8h24*
8h24*
8h24*

10h39 *
10h39 *
10h39 *
10h39 *
10h39 *

15h14*
15h14*
15h14*
15h14*
15h14 *

Vers Mer en vacances scolaires
12h58 * 14h50* 17h55

14h50 16h34 17h55 18h43 18h47
|
12h58 * 14h50* 17h55
14h50
17h55 18h43 18h47
|
12h58 * 14h50* 17h55
14h50 16h34 17h55 18h43 18h47
|
12h58 * 14h50* 17h55
14h50 16h34 17h55 18h43 18h47
|
12h58 * 14h50* 17h55
14h50
17h55 18h43
|
12h58 * 14h50* 17h55 *
(* : sur réservation : téléphoner au 02 54 58 55 33 la veille avant 12 h)
Ticket à l’unité : 2 €

www. menars.fr
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’Amicale ménarsoise
vous invite

culpteur cherche local à Ménars

Un sculpteur souhaite s’installer à Ménars et
recherche un local pour installer son atelier.
S’adresser en Mairie.

AU CLUB DE JEUX

L

Mardi 3 septembre à 14 h 30

ogement social disponible :

Un logement type T2 sera disponible à partir
du 1er octobre 2013. Surface 90 m². Séjour
avec cuisine, 1 chambre 1 sdb. S’adresser en mairie.

Mardi 17 septembre à 14 h 30

ACTIVITES A.S.L.M. - SAISON 2013/2014
Responsable

Début des cours

Animateur

Coût annuel

Art floral

à confirmer

B. WILBERT

à la séance

Gymnastique

11 septembre

E. CHATEIGNER

100 euros

Atelier du fil

19 septembre

E. VIRLET

gratuit

Œnologie

20 septembre

J.J. MARTIN VILLEPOU

18 euros par séance,
environ 6 séances/ an

Dessin/peinture

Selon nombre de participants (8 minimum
a l’année)

S. ALBERT

210 euros

T

ennis :

Le court de tennis doit uniquement être
utilisé pour jouer au tennis et non pour jouer au
foot ou faire du vélo !
Nous rappelons que l’utilisation du cours de tennis est
payante.
Malheureusement, nous
constatons que beaucoup
de personnes (même extérieures à la commune)
jouent sans avoir réglé leur
cotisation, malgré les
informations données sur
le panneau situé à proximité du court.
La cotisation annuelle est de 22 € pour les scolaires et
étudiants et de 32 € pour les adultes
Cette somme comprends 2 € pour l’adhésion à l’ASLM
Chaque joueur doit être en possession d’un badge. Prix
du badge : 10 €
S’adresser à Karl Landgrebe
Tel : 02 54 46 82 36 - Mail : klandgre@club-internet.fr
ou en cas d’absence à Elisabeth Evrard
Tel : 02 54 46 83 49 - Mail : elis.evrard@wanadoo.fr

Elisabeth EVRARD
02 54 46 83 49
Elisabeth EVRARD
02 54 46 83 49
Edith VIRLET
02 54 46 82 76
Philippe TRIOREAU
02 54 46 83 36
Andrée LAVAL
02 54 46 87 95

O

ffices religieux :Les

L

es urgences médicales :

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

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

www. menars.fr

L

e hanneton commun :

Est un insecte coléoptère. Il mesure de 25 à 30 mm de long. Ses
élytres sont brun rougeâtre. Le mâle a 7 lamelles aux antennes alors que la femelle en a 6. La larve
du hanneton se nourrit de racines et l’adulte se nourrit de feuilles.
Il figure parmi les insectes les plus nuisibles à l’agriculture.
Son cycle biologique dure trois années. La 1ère année, la femelle
pond ses œufs dans le sol. Les larves, écloses 4à5 semaines plus
tard, rongent les racines sans trop de dégâts. A la fin de l’été,
elles s’enfoncent à 50cm de profondeur pour hiberner. La 2ème
année, à la fin du printemps, les larves remontent. Elles dévorent
les racines et font de gros dégâts. A l’automne, les larves
s’enfoncent à 70 cm de profondeur. La 3ème année, les larves
remontent puis vers le mois de Juillet, elles descendent à 1m
de profondeur. La
nymphose se produit 1 à 2 mois plus tard. L’imago se libère
mais reste en terre. Au printemps suivant, l’imago remonte et
devient insecte volant qui va s’accoupler. Un nouveau
cycle recommence.
Les larves de hannetons sont parfois confondues avec celles de
la cétoine dorée. Contrairement aux larves de hannetons, les
larves de cétoine ont une petite tête, des pattes courtes et une
extrémité d’abdomen large. Les larves de cétoines se nourrissent de déchets végétaux et ne posent aucun problème.
Les moyens de lutte sont les labours d’hiver, le binage pour les
massifs de fleurs. Les ennemis naturels sont les taupes,
hérissons, couleuvres, grenouilles, oiseaux et aussi un
champignon parasite de la larve.
Réponse de l’énigme précédente : Quel est le prix de la bouteille? La bouteille coûte 0.5 francs et
le vin 18.5 francs.
Enigme: Dix sacs de 100 pièces d'or sont alignés devant vous. Il y a un sac de fausses pièces. Une vraie
pièce pèse 5 grammes et une fausse 4,5 grammes. On dispose d'une balance numérique, qui donne donc un
poids exact en grammes. Comment déterminer le sac de fausses pièces en une seule pesée?
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1
2
3

MOTS

4
5
6
7
8
9
10
11

CROISES

Horizontalement : 1/ Personne pas
bien maligne - Prendre froid 2/
« Par » latin - vieille colère 3/ Personne de même rang - Crédit 4/ L’ancien mari - Le tiers d’une danse 5/
Sport d’hiver 6/ Terminaison infinitive - vassal 7/ Espèce de requin 8/
Dés potron minet - de couleur marron 9/ Pont du zouave à Paris - If ou
Ré - article 10/ Expédition - Occis
11/ Préjudice - baudets

Verticalement : A/ musique moderne - grande ouverte - Le cinéma est le 7ème B/ Non-conforme C/
Ceinture de kimono - Vaste étendue d’eau D/ Luttant contre E/ Présentation du candidat - taille de vètements moyenne - le monoxyde de souffre F/ Protocole du web - trouble G/ Location meublée - Unité chinoise de distance H/ Terre I/ Fruit exotique - Teranewton J/ Infinitif - Célèbre danseuse de cancan K/
Remettre en état - arrivées
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