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La commission chargée de travailler sur la révision du Plan Local d’Urbanisme (ex-POS) est
nommée et constituée de : Yves GEORGE,
Georges GLEDEL
Henri LASNIER, Guy
PREVOST, Serge TOUZELET et François
VIRLET.
Le dossier d’une subvention de 195 000 €
attribuée par la Région Centre, est validé.
L’assistante d’enseignement artistique
(musique) à l’Ecole Victor Hugo est titularisée.
Un intervenant en Education Physique et Sportive est retenu pour l’Ecole Victor Hugo à partir
du 10 mars.
Une convention sera signée avec l’Enseignement
Catholique pour le financement des enfants de
Ménars fréquentant les écoles privées dans le
cadre de la Loi.
Un « emploi d’Avenir » sera proposé à un jeune
de Ménars afin de compléter l’effectif des services techniques de la Commune.

Les 21 et 23 mars, votez ! Le bureau de vote est
ouvert à la Mairie de 8 h à 18 h précises. Ce qui
va changer :

Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers
municipaux sont élus au scrutin plurinominal
majoritaire. Vous pourrez voter pour des candidats
qui se présentent individuellement ou par liste. Il
onseil municipal : prochaine réunion
vous sera possible d’ajouter ou de retirer des
du Conseil municipal le 17 mars à 19 h.
noms sur un bulletin de vote (panachage). Les
Les réunions du Conseil municipal sont publiques.
suffrages seront dans tous les cas décomptés
individuellement.

C

L

ogements sociaux à louer :

Contrairement
aux
précédentes
- Type T2 (70 m²) 44 Av. G. Charron
élections municipales, il n’est plus possible
-Type T3 (110 m²) 26 Av. G. Charron
de voter pour une personne qui ne s’est pas
déclarée candidate. Avec votre carte Adressez votre candidature à la Mairie de
d’électeur, vous devrez impérativement Ménars ( Tel : 02 54 46 81 25).
présenter une pièce d’identité pour pouvoir
voter (carte d’identité, passeport, carte
ecrétariat de mairie :
il est
vitale avec photo, carte SNCF…)
ouvert Les mardi - jeudi et samedi

R
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epas
des
anciens : il aura lieu

Le 12 avril à 12 h.

de 9h à 12h et le vendredi de 14 h à 16 h 30
Tel : 02 54 46 81 25
Courriel ::mairie.menars@wanadoo.fr

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

www. menars.fr
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ce vendredi 14 février,
Christine Chevalier-Appaoo et Raphael Appaoo
inauguraient l’extension de leur entreprise.
En
présence des élus de Ménars, du Président du Conseil
Général, du Président d’Agglopolys, de la Sénatrice,
du Préfet de Loir et Cher, de nombreux Maires et
Sur
réservation
d’une très nombreuse assistance, le nouveau bâtiment
préalable, Resago permet de se déplacer
ouvrait ses portes.
du domicile vers un ensemble de 14 points
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d'arrêt à Blois. Au choix :


Polyclinique



Bowling
Centre commercial Leclerc
Centre commercial Blois 2
Cap ciné











Après que Christine Chevalier-Appaoo, Gérante de 
l’entreprise, eut retracé le parcours de son père, les 
différents discours soulignaient la qualité du travail

accompli par Raphael, l’exemplarité de la démarche,
faite de travail, d’optimisme, de respect du client et du
travail bien fait,
d’investissement personnel et
d’humanisme. Une belle
aventure technique,
économique et humaine!

N
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Hôpital
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Parc des Mées
Centre administratif

en M

airie

La « Chrysalide » à Vineuil
Centre commercial Auchan
Rue Denis Papin à Blois
Place de la République
Gare SNCF
Piscine « Agl’eau »

ettoyer le bord de Loire

: Petits et
grands sont appelés à ce grand nettoyage de
printemps le

Heures d'arrivée aux points d'arrêt (+ ou - 10 minutes)

Lundi au samedi

Vendredi 21 mars de 9 h à 12 h
Pour une Loire plus belle !

Dimanches et jours
fériés (hors 1er mai)

9h00 10h00 14h00 15h00 16h00 10h00 14h00 15h00
Heures de départ des points d'arrêt (+ ou - 10 minutes)

L’association des parents d’élèves de
l’Ecole du Sacré-Cœur de Ménars
organise son

Marché de printemps
Vendredi 9 mai de 16 h à 18 h
Des fleurs, des plants de légumes et des plantes
aromatiques vous attendent sous le préau de l’école à
des prix intéressants. Les bénéfices de ces ventes
servent à financer des activités et des sorties pour les
enfants. N’hésitez pas ! Venez nous retrouver : des
parents d’élèves seront là pour vous accueillir.

Lundi au samedi

Dimanches et jours
fériés (hors 1er mai)

11h00 12h00 16h30 17h30 18h30 12h00 16h30 17h30
Pour s'inscrire au service RESAGO ou réserver son transport, il
suffit d'appeler au 09 693 693 41 (du lundi au samedi de 7h à
19h).




12h le jour du transport pour les courses à partir de 14h
17h la veille du transport pour les courses avant 14h
le samedi jusqu'à 17h pour les courses du dimanche et du lundi
matin

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
Pas de cours

Tennis

Œ

Réservation du court à
l’aide d’un badge

/

nologie : Prochaine soirée le
vendredi 21 mars

de 19h00 à 22h00
À la Salle des Charmilles
16 rue André Rouballay.
Le thème sera : « décanter ou ne pas
décanter, telle est la question. »
La participation est de 18 euros par
personne. Réservez dès maintenant auprès de Philippe
TRIOREAU par mail : ptrioreau@orange.fr

C

lub de lecture : C’est parti! Le club de lectu-

re a tenu sa 1ère rencontre le 10 février dernier
avec 5 lectrices prêtes à faire découvrir leurs auteurs préférés.
Le principe :chacun vient avec un ou deux livres qu’il a
lus 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.
Tours 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. La prochaine réunion est
fixée au Lundi 17 mars à 20 h.
Envie de lecture ? Envie de partage ?
Contactez-moi au 02.54.74.39.92 le
soir après 19h30.

O

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 27 mars 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 11 mars à 14 h 30
Mardi 25 mars 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

ffices religieux :

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

www. menars.fr

Appeler le 02 54 78 17 26
——

KINESITHERAPEUTES
Soins respiratoires d’urgence : Appeler le 02 54 56 84 84

L

e Cloporte commun :

Ce n’est pas un insecte mais un crustacé. En France, l’espèce la plus
répandue est le cloporte commun. Il mesure de 1 à 2cm : tête, thorax, abdomen et 7 paires de pattes.
Il recherche des endroits sombres et humides qu’il colonise en groupes. Il s’alimente de matière végétale
morte en décomposition. Il contribue au recyclage et ne présente pas une menace pour les cultures. Leur
belle saison va du printemps à l’automne. Ils vivent au ralenti en hiver. Ils sont mangés par les
musaraignes, hérissons, oiseaux, crapauds, orvets, mille pattes, carabes, araignées …
L’accouplement a lieu au printemps. Un cloporte
femelle maintient les œufs fertilisés en dessous de
son corps dans une poche incubatrice appelée marsupium. Après un mois d’incubation, la mère
donne naissance à sa progéniture. A la naissance,
les jeunes ont 6 paires de pattes. Après la première
mue, la 7ème paire de pattes apparaît. La maturité
sexuelle arrive à l’âge de 3 mois. Une femelle peut
avoir jusqu’à 3 portées à la belle saison.
Le cloporte vit entre 2 à 3 ans en effectuant des
mues une fois par mois. Cela semble un temps bien
long car n’oublions pas dans la nature, c’est manger ou être mangé !

Réponse de l’énigme précédente : Lequel des deux trains sera le plus près de Lyon au moment où ils se
croiseront? Quand les deux trains se croisent, ils sont au même endroit… Ils seront donc à la même
distance de Lyon!

Enigme : Un rectangle qui ne manque pas d'R. Complétez en toutes
lettres.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

2/ Ivoire végétal - Langue du sud 3/ Devant
« Git » -Personnel — Voie 4/ St Normand —
Ponctuation 5/ Saison chaude - Ile de France Pour l’inscription des Sociétés 6/ Condiment à
gousses - Relatif au gros intestin 7/ Le Manganèse - Lettre grecque 8/ Tissage indonésien
« Beaucoup » ancien 9/ Arrivé - Classe - Usages
10/ Parler très fort - Assemblée
11/ Drogue
(familier) - étui
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Horizontalement : 1/ Pleutres - Carte bancaire

S

A

MOTS
CROISES

11

Verticalement : A/ A base de lait - fin B/ Pétrolier C/ Pour
« centimètre cube » - Rivière néerlandaise - Cité bourguignonne D/ Il est « sapiens » ou « erectus »- Volume E/ Longue période - Arme de trait F/ Sur la rose des vents - Mollusque dont la
Coquille St Jacques G/ Parc animalier - Arrose St Omer - On la
mâche H/ Version sous titrée - Ancienne colère - Pièce de serrure I/ Anciennement le « 152 »- Véhicule J/ Recueil de Sanskrit Rivière du Maghreb - Service sans retour - Pointe métallique
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