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chos du Conseil municipal
Comme
chaque année, la salle des charmilles était
du 20 janvier :
comble pour les traditionnels « vœux du Maire », en
présence du Sénateur Mme Gourault, des Maires  Le Conseil examine un projet de salle
polyvalente au centre du village
voisins de St Denis et Villerbon, Mrs Simonin et Gest
 Les indemnités de technicité du personnel
et du 1er Vice président d’Agglopolys, Mr. Baudu.
communal sont réexaminées et certaines revalorisées.
 Le coût de surveillance des élèves fréquentant la
cantine est harmonisé pour les 2 écoles.
 L’état des « reste à réaliser » ( investissements
commencés en 2013 et non-terminés ) est examiné par le Conseil
 La demande d’autorisation de stationnement
d’un taxi est examinée.
chos des vœux du Maire :

Yves GEORGE présentait les principales réalisations
de l’année 2013 (inauguration des commerces,
effacement des réseaux et nouveau terrain de sport) et
les dossiers en cours (ZAC des coutures, Plan
communal de sauvegarde, conception du Plan Local
d’Urbanisme…).
Avant que les échanges ne se poursuivent autours de
la galette des rois (de Mr. Charles, boulanger de
Ménars), Madame Josette DUNEAU, adjointe aux
affaires sociales remettait aux heureux lauréats du
concours des maisons fleuries (et des décorations de
Noel) leur diplôme et un joli bouquet de fleurs.
Félicitations à Mr et Mme Rigault Mr et Mme
Caserio et Mme Valik.

C

onseil municipal :

prochaine réunion
du Conseil municipal le 17 février à 19 h.
Les réunions du Conseil municipal sont publiques.

L

e bois de sapins,

au long du chemin du Pas
St Martin n’est pas une
décharge municipale ! Le Maire
de Ménars invite les habitants
qui souhaitent se débarrasser
de déchets verts ou de gravats à
utiliser la
déchèterie communautaire de La
Chaussée St Victor.

R
S

epas des anciens : : il aura lieu
12 avril à 12 h.

ecrétariat de mairie :

le

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
Courriel ::mairie.menars@wanadoo.fr

Permanence du Maire :
le lundi de 16 à 18h.

www. menars.fr

E

chos de la randonnée :

Cette journée du 19 janvier 2014 restera dans
les annales des randonnées pédestres de
l’ASLM.

314 marcheurs ont randonné par cette belle matinée
ensoleillée sur les parcours de 10 et 15 km au travers
des communes de Ménars, Cour-sur-Loire et Saint
Denis-sur-Loire.

I

nauguration
sociaux: le 16

des

logements

janvier, les 4 nouveaux
logements sociaux, construits par la Société « Terre
de Loire-Habitat » dans le lotissement de la Cour du
Puits étaient inaugurés.

Les clefs des trois pavillons T4 (3 chambre, séjour,
cuisine, 2 salles de bain + garage) et du T3 accessible
aux personnes à mobilité réduite (2 chambres, séjour,
cuisine, sdb et garage) étaient donc remises à leurs
premiers locataires.
Après la visite des lieux, Mrs JANSENS, Conseiller
général, GEORGE, Maire de Ménars et BAUDU,
Vice-président d’Agglopolys se félicitaient de la
qualité architecturale des bâtiments qui s’inscrivent

Quel beau spectacle que ce lever de soleil sur la Loire
avec une légère brume !

parfaitement dans l’environnement ménarsois.
Chacun pouvait apprécier la parfaite isolation
phonique (on oublie le passage des trains) et le
confort des aménagements.
Encore merci à tous les bénévoles qui ont assuré une
organisation qui a été appréciée par les participants.

Le verre de l’amitié clôturait la cérémonie.

www. menars.fr

ACTIVITES A.S.L.M. - SAISON 2013/2014
Cours
Art floral
Gymnastique
Atelier du fil

Œnologie

Coût annuel

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

Un jeudi par mois
20h00 – 22h00
Tous les mercredis
19h30-20h30
Tous les lundis
14h30-16h30
Un vendredi tous les ~2
mois
19h00-22h00

Tennis

Œ

Pas de cours
Réservation du court à
l’aide d’un badge

/

nologie : Prochaine soirée le
vendredi 7 février

de 19h00 à 22h00
À la Salle des Charmilles
16 rue André Rouballay.
Le thème de la séance : comprendre,
connaitre et reconnaitre 3 grands cépages.
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

ffices religieux :

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

www. menars.fr

Responsable

Animateur

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

20 euros (scolaires)

A

02 54 46 83 36

rt floral : jeudi 20 février à 20 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

L

’Amicale ménarsoise vous invite
au

CLUB DE JEUX

Mardi 4 février 30
Mardi 18 février à 14h30

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
——

L

e bouvreuil pivoine :

Gros comme un moineau domestique, le mâle est remarquable par la couleur rouge-blanc de son
poitrail et de son ventre. La femelle a le ventre brun-gris. Le bouvreuil a une calotte et un menton
noirs. Ses ailes noires sont traversées par une bande blanche. Son bec noir est conique.
En été, le bouvreuil vit dans les forêts de feuillus, avec une prédilection pour celles dont le couvert
buissonneux est abondant. Le bouvreuil est sédentaire. Dans le département du Loir et Cher, cette espèce
est peu abondante.
Le bouvreuil pivoine place son nid près du tronc
ou sur des rameaux latéraux, éventuellement dans
les buissons. Il le bâtit de rameaux, de lichens et
de feuilles. Il niche deux fois par an. Ses œufs
sont bleu clair tachetés de brun-rouge et de noir.
L’incubation dure deux semaines. Les parents
nourrissent les jeunes de 10 à 16 jours.
Le bouvreuil se nourrit de graines de divers
arbres dont les cerisiers, les érables, les bouleaux,
les aulnes, les chênes, les hêtres et les conifères.
A l’aide de son bec, il décortique les cynorrhodons, les cenelles et les baies de genévrier. Au
printemps, il se nourrit également de
bourgeons d’arbres. C’est une espèce protégée.
Réponse de l’énigme précédente : Comment faire 6 triangles équilatéraux avec 6 allumettes? En dessinant une
étoile de David. Comment faire 4 triangles équilatéraux avec 6 allumettes? En faisant un tétraèdre (3 dimensions).

Enigme : Un premier train part de Paris à 8 h 45 dans la direction de Lyon à 110 km/h. Un autre train part
à 9 h 00 de Lyon en direction de Paris à 125 km/h. 500 km séparent Paris de Lyon.
Lequel des deux trains sera le plus près de Lyon au moment où ils se croiseront?
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Horizontalement : 1/ Tissu brillant - Errer 2/ Ville
normande - Pas dur - département français 3/ Arrêt
obligatoire - Consonnes de sinistre mémoire - Risqua 4/
Canal 5/ Couronnement - Ville légendaire de Bretagne— La sienne 6/ Aerosol 7/ Entreprise monopolistique - Passage 8/ Arbre fétiche au Canada 9/ Atome Refus outre manche - Groupe fermé 10/ Qui sert à
nager 11/ Décapité - Enzyme
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Verticalement : A/ Sur le diplôme - Bêtise B/ Leçon de morale
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L U R O N

bouddhiste C/ Peau de porc D/ Sali - Strontium - @ E/ Pour une
édition originale - Pour une poste aux plis en attente F/ Fatigué Gros serpent G/ Matière première des plastiques - Règle H/ Lac
pyrénéen - Agence spatiale - Ecrivain italien I/ Grand couturier Ville de légende - Unit J/ Crochets - Contestataires K/ Roue - Ils
définissent l’âge - Condamnée à mourir.
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