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œux du Maire :

la traditionnelle
cérémonie des « Vœux du Maire » aura lieu

le samedi 11 janvier 2014 à 17 h
À la salle des Charmilles

Occasion, pour le Conseil municipal, de faire le
bilan de l’année écoulée et,
pour les ménarsois, de
s’informer sur les projets de la
Commune, avant de déguster
une succulente galette des rois.
Venez nombreux !

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…)



C

hanteloire animera la messe du
Pour les ressortissants de l’union
européenne, une déclaration écrite doit être
8 décembre à 10 h 30 à La Chaussée
produite précisant leur nationalité, leur
La chorale interprètera la « Messe aux
adresse sur le territoire français et attestant
chapelles » de Gounod.
de leur capacité électorale.

S

ecrétariat de mairie :

il est

Les mardi - jeudi et samedi
de 9h à 12h et le vendredi de 14 h à 16 h 30
ouvert

Tel : 02 54 46 81 25

D

istribution des colis de Noel :
De gentilles mères-Noel distribueront aux
personnes
âgées vivant
seules un colis de douceurs

le jeudi 19 décembre
après-midi.

Courriel ::mairie.menars@wanadoo.fr

Le secrétariat sera fermé le
mardi 24 décembre
Permanence du Maire : le lundi de 16 à 18h.

C

onseil municipal :

prochaine réunion
du Conseil municipal le 2 décembre à 19 h.
Les réunions du Conseil municipal sont publiques.

La rédaction des « Echos de
Ménars » vous
souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.

www. menars.fr

L

a cérémonie du 11 novembre

T

était
ravaux : ne prenez pas de
marquée, cette année, par l’hommage rendu aux 54
risque !
soldats morts à Ménars en 1870 et 1871 et enterrés sous le
Faire des travaux à l’extérieur de sa maison (ce
monument aux morts de notre village.
qui changerait ou risquerait de changer son
apparence) nécessite impérativement
une
DEMANDE PREALABLE à la Mairie.
Toitures, vérandas, abris de
jardin, enduits, clôtures,
panneaux photo-voltaïques,
chauffe-eau solaire, volets,
menuiseries, vélux, piscines…
sont soumis à autorisation préalable avant tout
commencement des travaux. Le projet est
soumis à l’Architecte des bâtiments de France
et à la DDT. Ne risquez pas de devoir défaire
ce qui a été fait sans autorisation…...
L’appel aux « morts pour la France »

Pendant l’allocution du Maire
Une exposition leur était par ailleurs consacrée en salle des
Charmilles, préparée par Monsieur Garcia et riche de
documents précieux sur « l’ambulance de Ménars ».

L

’école

SACRE-CŒUR

souhaite organiser des ateliers de jeux
de société entre enfants et adultes .
Notre objectif : réunir les générations autour
des plaisirs du jeu partagé. Pour cela nous
faisons appel aux personnes retraitées (ou non)
qui seraient disponibles 1 h tous les 15 jours
de 15 à 16h. Les jeux traditionnels sont
plébiscités :jeu de dames ,de petits
chevaux,d’échecs…
Pour tout renseignement ,ne pas hésiter à
contacter l’école au 02 54 46 82 22 (Mme
DUBREUIL). Merci d’avance aux personnes
qui nous rejoindront, les enfants vous
attendent !

A

rt floral : Prochain cours
jeudi 19 décembre de 20 h à 22 h,

Salle des Charmilles - Prix à la séance 22 €
Contacter Andrée LAVAL
au 02 54 46 87 95,
mail : andreelaval@gmail.com
Ou Mme WILBERT au 02 54 74 17 14

A

vos plumes ! La fin de l’année
arrive et avec elle l’édition annuelle des
ECHOS
DE
MENARS (31ème
édition). Chacun peut y proposer son
article, ses photos ou ses dessins, ses
poèmes ou ses recettes, son histoire ou
une page d’histoire…Adressez vos
productions à la Mairie avant le 15
décembre 2013.

www. menars.fr

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

B. WILBERT

22 € par séance

E. CHATEIGNER

100 euros

E. VIRLET

gratuit

J.J. MARTIN VILLEPOU

18 euros par séance,
environ 6 séances
par an

Philippe TRIOREAU

30 euros (adultes)

Karl LANGREBE
02 54 46 82 36

20h00 – 22h00

Gymnastique
Atelier du fil

Œnologie

Coût annuel

Un jeudi par mois

Art floral

Tous les mercredis
19h30-20h30
Tous les lundis
14h30-16h30
Un vendredi tous les ~2
mois
19h00-22h00
Pas de cours

Tennis

Œ

Réservation du court à
l’aide d’un badge

/

nologie : Prochaine soirée le
vendredi 8 décembre

de 19h00 à 22h00
À la Salle des Charmilles
16 rue André Rouballay.
La séance portera sur la découverte
des vins mono-cépage. La
participation est de 18 euros par
personne. Réservez dès maintenant auprès de Philippe
TRIOREAU par mail : ptrioreau@orange.fr

C

lub de lecture :

Envie de lecture ? Envie de
partage ? Et si nous organisions un club de lecture?
Le principe : chacun d’entre nous vient avec un ou deux
livres qu’il a lu et qu’il aimerait faire découvrir aux
autres. Tous les mois, les livres tournent d’un membre à
l’autre qui lit alors les livres transmis.
Tous les deux mois, on se retrouve un soir autour d’un
café, d’un thé et de gâteaux pour discuter des livres mis
dans la bibliothèque tournante.
Idéalement, il faudrait que nous soyons 10 personnes
pour que cela fonctionne. Alors si vous
souhaitez m’aider à créer cette bibliothèque tournante, merci de me contacter
au 02.54.74.39.92 le soir après 19h30.
Christine MAILLÉ

O

Responsable

Animateur

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

24 décembre: messe de la nuit à 21h.

Elisabeth EVRARD
02 54 46 83 49
Elisabeth EVRARD
02 54 46 83 49
Edith VIRLET
02 54 46 82 76

20 euros (scolaires)

L

’Amicale ménarsoise vous invite
au

CLUB DE JEUX

Mardi 3 décembre à 14 h 30
Mardi 17 décembre à 14h30
————

Notre repas de Noel au lieu le
15 décembre à 12 h 30
En salle des Charmilles

Prix « adhérents » : 10 € - Invités : 32 €
Inscriptions avant le 5 décembre.

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
——

www. menars.fr

02 54 46 83 36

L

e gros bec Casse-noyaux :

Sa taille est légèrement plus petite que l’étourneau sansonnet.
La tête est rousse. Le ventre est brun rosé pâle. La partie dorsale est brun foncé. La nuque est grise.
Il porte une bavette noire sous son énorme bec qui est gris-brun en hiver et bleu acier en été. Les ailes sont
noires et brillantes avec une tache blanche aux épaules. Nous pouvons le voir à la mangeoire l’hiver à
Ménars.
Le gros-bec séjourne dans les forêts claires de feuillus ou mixtes. On le retrouve également dans les grands
jardins, les vergers et les parcs. Il préfère les endroits proches des eaux. Il est partiellement migrateur. Le
gros-bec niche généralement dans les arbres feuillus, les vastes buissons, plus rarement dans les conifères.
Il construit son nid à l’aide de rameaux, de paille et garnit l’intérieur de plumes et de paille. La femelle
pond 4 à 6 œufs bleuâtres tachetés. Elle les couve environ 2
semaines.
Le gros-bec se nourrit de diverses graines et de bourgeons au
printemps. A la fin du printemps et au début de l’été, il
arpente les vergers à la recherche de cerises et de griottes. En
automne, il cueille des graines de hêtre, d’érable, de charme
et d’autres arbres, les pépins de pommes et de poires ainsi
que des pois dans les champs. Il nourrit ses jeunes d’insectes,
notamment de larves. Il est totalement protégé. C’est un
oiseau très joli.
Réponse de l’énigme précédente : Il y a effectivement 3 personnes à la table : le père, le fils et le grandpère. Le père est à la fois père et fils.
Enigme: Déplacez deux allumettes (et seulement deux) pour rendre l’égalité vraie
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Horizontalement : 1/ Rayonnage de stockage - Base de fondation 2/ Pour « cela » -Accessoire du gaucho 3/ négation outre manche - Le chef 4/ Note
du chef - Sortis de leur logement 5/ En tête de ce
bulletin - 1000 mètres 6/ Exclamation de surprise troublée 7/ Désopilant 8/ Mot d’enfant - première
du journal 9/ Occis - Ville du Rhône 10/ Pronom Riche métal 11/ Matinal

8

A B C D

9
10

MOTS CROISES

11

Verticalement : A/ Légume en branches ou en rave - Prénom
masculin B/ Dieu brillant - L’actinium du chimiste - souple C/
Mot d’appel— Orient D/ SDF (populaire) - Période - ville
normande E/ Energie vitale du pharaon - Plante des sables F/
Dépression à fond plat inondable - Pomme G/ Parti français club en PACA - loup de mer H/ Auteur de « Pécheurs d’Islande »
- Article espagnol - Joli oiseau I/ Pose l’étain J/ Prend le sein Préfixe de nouveauté K/ Attend avec impatience - Ile de France
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