BULLETIN MUNICIPAL D E LA COMMUNE DE MENARS

Échos de Ménars
A

ssemblée Générale ASLM

le vendredi 18 octobre 2013 à 19h00,
Salle des Charmilles - Espace
culturel Oudin-Bretheau
Venez nombreux !

Vous pourrez exprimer vos souhaits, vos attentes,
vos propositions, vos compétences...

E






R

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

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





O CTO B R E
2013

N° 197

chos du Conseil municipal du
9 septembre 2013

Un avenant de 7744 € est
accordé à la Sté SIAM pour ses
travaux sur la modification du
périmètre de la ZAC
La Zone d’aménagement concerté des Coutures
est créée. Un appel à candidatures sera lancé
avant le 16 septembre à destination des
aménageurs.
La commission ad hoc destinée à donner un
avis sur les candidatures d’aménageurs pour la
ZAC des coutures et sur les futures négociations, est créée. Elle sera composée du
Maire, Yves GEORGE, de Mmes Josette
DUNEAU et Nicole GERMAIN et de Mrs
Georges GLEDEL, Henri LASNIER, Guy
PREVOST, Serge TOUZELET et François
VIRLET.
Le Conseil écourte de 19 jours le préavis de
locataires ayant quitté leur appartement le 1er
septembre.
La redevance due par ERDF pour l’occupation
du domaine public est approuvée pour 193 €.
Le Conseil accepte de réduire le temps de travail d’un salarié à sa demande.
La distribution de lait aux élèves de maternelle
de l’école du Sacré Cœur est renouvelée pour
l’année scolaire 2013/2014.

Logements social :

Vous cherchez un
logement à Ménars et vous pensez pouvoir
bénéficier d’un logement social ?

Adressez-vous à la mairie !

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

Le secrétariat sera fermé le 1er octobre,
du 24 au 28 octobre et le 2 novembre
____________

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

Etat civil :

le 21 septembre, reconnaissance
de paternité antérieure à la naissance par Yan
Billard et Vanessa Pouteau.

Conseil municipal :

prochaine réunion
du Conseil municipal le 21 octobre à 19 h.
Les réunions du Conseil municipal sont publiques.

www. menars.fr

Brocante de Ménars :

Dés potron-minet, vers 5 h du matin, les exposants se pressaient pour obtenir
la meilleure place. Au lever du soleil, les stands étaient installés et les chineurs commençaient à affluer.
Bientôt, tous les trottoirs de l’Avenue G. Charron étaient couverts de voitures. Sous un soleil radieux

(et inespéré) prés de 3000 visiteurs déambulaient devant la centaine d’exposants, cherchant la bonne affaire.
Malgré l’absence de bernache (les vendanges ont pris quelque retard après la météo du printemps) le bar
connaissait une belle affluence et le stock de crêpes disparaissait à vue d’œil. Encore une belle réussite de
l’ASLM rendue possible grâce aux nombreux bénévoles qui ont œuvré durant plusieurs jours pour la publicité,
le marquage, l’accueil, les inscriptions, le bar, les frites, les saucisses et les crêpes… Merci à tous !

L ’heureux lauréat devient un généreux donateur :

Nombre de ménarsois, fréquentant la
boulangerie de Mr et Mme Charles, avaient « gratté » les billets, espérant gagner le magnifique vélo de
cette tombola.
Enfin, un gagnant tirait le gros lot : Monsieur Bernard Regnier devenait l’heureux propriétaire de la belle
bicyclette. N’écoutant que son grand cœur, Bernard Regnier mettait immédiatement le vélo en vente et offrait
le prix de la vente (250 €) à la caisse de l’école publique. Bravo et merci !

W

ww.menars.fr :

Consultez le site internet de Ménars . Vous y trouverez
 le calendrier des manifestations, des réunions du Conseil municipal, des vacances scolaires...
 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.

www. menars.fr

L

’Amicale ménarsoise
vous invite au

CLUB DE JEUX
Mardi 1er octobre à 14 h 30
Mardi 15 octobre à 14 h 30

A

rt floral

Prochain cours
jeudi 24 octobre
de 20h00 à 21h30,
Salle des Charmilles Espace culturel OudinBretheau,
sous la conduite de
Bernadette WILBERT
Prix à la séance
Prendre contact avec
Andrée LAVAL
au 02 54 46 87 95, mail : andreelaval@gmail.comArt

A

telier Jardinage

Atelier Jardinage le 12 octobre 2013 à 14h30,
Salle des Charmilles - Espace culturel Oudin-Bretheau
Pour préparer son jardin à passer l’hiver sous la conduite
de Joël GARCIA.
Participation libre.
Prendre contact avec Philippe TRIOREAU
au 02 54 46 83 36 / 06 77 04 37 87,
mail : ptrioreau@orange.fr

O

enologie

Journée vendanges
le
samedi
5
octobre
2013
au
Domaine de Montcy à
Cheverny
Le prix de la journée est
de 15 € par personne,
repas inclus
________________
Prochaine soirée œnologie
le vendredi 8 novembre 2013 de 19h00 à 22h00,
Salle des Charmilles Espace culturel Oudin-Bretheau
Le prix de la séance est de 15 euros par personne
Inscription auprès de Philippe TRIOREAU
au 02 54 46 83 36 / 06 77 04 37 87,
mail : ptrioreau@orange.fr

O

ffices religieux :

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

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

www. menars.fr

L a taupe :

Elle mesure environ 14cm (tête et corps) avec une queue de 3cm environ. Son poids est
de 60 à 130g. Son pelage varie du noir au gris. Elle peut vivre 3 ans. Cependant, la mortalité juvénile
est forte. La taupe est insectivore, e lle consomme de 40 à 50g par jour de vers de terre, vers blancs,
chenilles. Présente dans toute la France, elle colonise un grand nombre de milieux : forêt de feuillus,
champs, prairies, montagnes jusqu’à 2000m. La taupe creuse ses galeries grâce à ses pattes antérieures. Les
amas de terre expulsés forment les taupinières. Certaines galeries sont permanentes et profondes de 15 à
25cm. Le campagnol terrestre utilise parfois ses galeries. L’hémoglobine un peu spéciale de la taupe lui
permet de vivre dans un espace confiné. Elle n’hiberne pas car elle ne peut pas stocker de graisse.
La taupe est un animal peu sociable. Elle ne vit pas en couple. Après l’hiver, lorsque les températures
redeviennent clémentes, les femelles se laissent
féconder par les mâles qu’elles repoussent aussitôt.
Elles préparent les galeries de nidification. Sa
période de reproduction s’étend de mars à juin. La
gestation dure 28 jours. La taupe a une portée par
an, rarement deux. Elle a de 2 à 4 petits par portée.
En 6 à 8 semaines, les jeunes atteignent leur taille
adulte et sont alors émancipés. La maturité
sexuelle arrive à l’âge de 11 mois. Les jardiniers et
les amateurs de jolies pelouses font parfois appel
au taupier …
Réponse de l’énigme précédente : Comment déterminer le sac de fausses pièces en une seule pesée? On prend
un pièce du premier sac, deux pièces du deuxième sac, trois pièces du troisième, etc...Ainsi, quelque soit le sac de
fausses pièces, on aura un résultat différent. Si toutes les pièces étaient vraie, on aurait 1 + 2 + ... + 9 + 10 = 55
pièces fois 5 grammes = 275 grammes. Si on trouve un poids P quelconque, par exemple 272 grammes, il suffit de le
retrancher à 275 grammes, ce qui donne ici 3 grammes. Il manque donc 3 grammes pour que toutes les pièces soient
vraies. Vu qu'il manque 0.5 grammes par pièces fausses, il y aura donc ici 6 fausses pièces sur le plateau, ce qui
correspond au sixième sac
Enigme: Un libraire achète un livre 70 francs. Il le revend 80 francs, le rachète 90 francs et le revend 100
francs. Quel est son bénéfice ?
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Horizontalement : 1/ Qui demeur e constant 2/
Usée - N° de sécu 3/ Qui produit le sébum 4/ Laid unité de radiation 5/ Or du chimiste - pareil 6/ Personnel - Enzyme - Elle peut être « à feu » ou
blanche 7/ Orient - « ...et orbi » 8/ supplément adroit 9/ Rayon - Titane du chimiste 10/ Moelleuse
11/ Note - Paté de maisons haïtien - existe
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Verticalement : A/ Constr ucteur immobilier
B/ Coutumes - Il est à l’âge ingrat C/ Racine aux propriétés vomitives - petit ensemble musical D/ Négation - conspua - Pour « unité internationale » E/ Celui
de Soisson est célèbre - Tout en finesse F/ Etendue
d’eau - Terre isolée G/ Partie du lapin - Action de
scout - extrémités du lit H/ Sans graisse I/ Fixer solidement - Règle J/ Réfutée - issus de l’âne et de la jument K/ Grand entonnoir - préposition

4

B
A

I

N

5

B

O

6

E

R

7

E

M

8

B

A

10

R

11

T

L

O

R
E

X

S

L

I
I

A

9

V

F

E

E

L

E

R

I

R

E

I

M

T

T

G

V

E

N

O

R

K

R

T

N

J

P

O

E

I

A

S

A

H

I

S

M

G

L

L

O

I

N

C
G

H

L

I

E
B

I

T
H

A
R

G

E

O
R

U

N

L

E

T

U

E

N

E

S

E

A

P

« Échos de Ménars » Mairie de Ménars - 41500 MENARS - Bulletin édité par la Commune de Ménars - Impression : Idem41 (Blois)
Directeur de la publication: Yves George -Équipe de rédaction : K. Favry, N. Germain, A. Laval, A. Rossignol. A. Talbot, Ch. Versini

