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Échos de Ménars
E








chos du Conseil municipal
du 14 avril :

Le Maire présente au Conseil les délégations
attribuées aux Adjoints.
Le Conseil décide des indemnités de fonction du
Maire et des Adjoints.
Les représentants de la Commune au Pays des
Châteaux, au SICALA, au SIAB, au SIDELC, au
SIAEP, à VALECO sont désignés.
Les commissions communales et les comités
consultatifs sont établis.
Le transfert à Agglopolys des villages
d’entreprises de Blois est approuvé.
La taxe de dispersion des cendres au cimetière
(jardin du souvenir est établie (30 €).

C érémonie du 8 mai :

l’armistice du 8
mai 1945 met fin en Europe, à la seconde
guerre mondiale. Toute la population est invitée à
commémorer cette date essentielle :
- 10 h 30 : rassemblement à la mairie
- 11 h dépôt de gerbes au monument aux morts
- 11 h 30 : vin d’honneur en salle des Charmilles

23 mai à 19 h : fête des voisins!

E

tat civil :
Naissance de Théo DUPOU le 21 mars

Conseil municipal :

prochaine réunion
du Conseil municipal le 12 mai à 19 h.
Les réunions du Conseil municipal sont publiques.

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

Fermeture exceptionnelle du secrétariat
du 25 avril au 5 mai inclus

E

M AI
2014

N° 204

lections européennes :
Dimanche 25 mai

Le scrutin est ouvert de 8 h à 18 h
en mairie.

C’est un devoir citoyen :
votons !

E

laboration du P.L.U. de Ménars

Afin de maitriser le développement de la
commune, le Conseil municipal a prescrit
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme en lieu
et ploace de l’actuel Plan d’Occupation des Sols. Le
PLU permet de réfléchir de façon globale au
devenir du territoire en inscrivant la réflexion dans
une démarche de projet, à une perspective d’une
dizaine d’années. Le PLU n’est pas seulement un
document d’urbanisme réglementaire fixant le droit
des sols. Il a un caractère stratégique et exprime un
véritable projet de développement communal, dans
un souci de développement durable et notamment
de moindre consommation foncière et de qualité du
cadre de vie. Il prend en compte l’habitat, les
déplacements,
les
activités
économiques,
l’environnement et tous les éléments qui font la
spécificité et l’identité de la commune.
Dans le cadre de la concertation avec la population,
les élus vous invitent à prendre connaissance et à
échanger avec eux sur leurs premières réflexions
sur les enjeux du développement qui guideront
l’élaboration de ce PLU.
Venez donc participer nombreux à deux
évènements:

Exposition publique
Du 6 mai au 13 juin 2014
À la mairie aux jours et heures d’ouverture
Un registre sera à votre disposition pour vous
exprimer sur le PLU.

Réunion publique
Le 10 juin 2014 à 18 h 30

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

www. menars.fr

En salle des charmilles

I

nscriptions à l’école Victor Hugo

Les inscriptions à l’école Victor Hugo ont
déjà commencé. Vous pouvez prendre
contact avec la
Directrice, Mme
Mélanie NIVET
au

02 54 46 86 53
Ou à la mairie :

B

énévole pour les activités périscolaires : dans le cadre de la

modification des rythmes scolaires, la Commune
recherche des bénévoles pour pourraient
encadrer les enfants de l’école Victor Hugo de
façon régulière autour d’activités manuelles,
ludiques ou éducatives (jeux de société, échecs,
lecture, peinture, travail du bois...etc…)
Horaire : de 15 h 30 à 16 h 30.
S’adresser en Mairie.

Concours de photos organisé par Agglopolys :

Deux catégories :
1/ Le paysage qui compte pour moi. 2/ Le paysage qui doit changer (ce qui
pourrait être amélioré ou qui devrait disparaître). Déposer votre photo (prise sur le
territoire d’Agglopolys° sur agglopolys.fr au format « .jpg » (Noir et blanc ou couleur)
avant le 31 mai. Nombr eux lots à gagner ! Règlement du concour s sur agglopolys.fr.

L

e repas des ainés: un joyeux moment.

Le 12 avril, ils étaient prés de 80 qui avaient
répondu à l’invitation du Conseil municipal. Au son de l’accordéon, les discussions allaient bon train et
certains poussaient la chansonnette… Un repas de choix et une bien jolie journée!

Les doyens d’âge fêtés dans la bonne humeur

P

oisson d’avril : Bien

sur, c’était un canular :
pas de nouveau château d’eau
à Ménars!

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. Venez nombreux !

A la table des cuisinières...

L

ogements sociaux à louer :
- Type T2 (43 m²) 48 Av. G. Charron

Envoyer votre candidature à la Mairie.

Ecole du Sacré-Cœur :

les inscriptions
sont ouvertes pour la prochaine rentrée.
En septembre, les élèves continueront à avoir classe
4 journées par semaine (Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi). Pour obtenir des informations, il suffit
de demander un rendez-vous auprès de la Directrice
qui vous fera visiter les locaux et présentera le
projet éducatif de l’école.
Pour tout contact : tel. 02 54 46 82 22
ou par mail : « sacrecoeurecole@gmail.com »

www. menars.fr

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

Animateur

Coût annuel

Responsable

Art floral

Un jeudi par mois
20h00 – 22h00

B. WILBERT

22 € par séance

Andrée LAVAL
02 54 46 87 95

Gymnastique

Tous les mercredis
19h30-20h30

E. CHATEIGNER

100 euros

Elisabeth EVRARD
02 54 46 83 49

Atelier du fil

Tous les lundis
14h30-16h30

E. VIRLET

gratuit

Edith VIRLET
02 54 46 82 76

Œnologie

Un vendredi tous les ~2
mois
19h00-22h00

J.J. MARTIN VILLEPOU

18 euros par séance,
environ 6 séances
par an

Philippe TRIOREAU
02 54 46 83 36

Tennis

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

/

30 euros (adultes)
20 euros (scolaires)

Karl LANGREBE
02 54 46 82 36

F

ête des Voisins :

La fête des voisins, c’est
surtout un prétexte pour se retrouver et partager
un moment de convivialité entre habitants d’un même
quartier.
Nous invitons donc chacun à apporter
quelques victuailles que nous aurons plaisir à partager
tous ensemble.
N’hésitez donc pas à rejoindre vos voisins dans chaque
quartier de notre village

le vendredi 23 mai
vers 19h00.
Des tables et bancs
vous seront mis à disposition.
Venez nombreux.

A

ppel aux

bénévoles : L’Association
Sports et Loisirs Ménarsoise (ASLM)
organise une réunion le mardi 13 mai à 20h00 à
la Salle Oudin-Bretheau (Charmilles, 16 rue
André Rouballay) pour la préparation des Feux de
Saint-Jean qui auront lieu le samedi 14 juin et des
festivités du 14 Juillet. Si vous souhaitez participer
à la vie et à l’animation du village, n’hésitez
plus, rejoignez-nous.
Contact : Philippe Trioreau
(06 77 04 37 87) - Adresse mail : ptrioreau@orange.fr

L

’Amicale ménarsoise vous invite
au

CLUB DE JEUX

Mardi 6 mai à 14 h 30
Mardi 27 mai à 14h30

Le 15 mai, nous visiterons le centre
« Coliposte » de Mer à 14 h 30.
Nombre de visiteurs limité à 25. Gratuit .
Inscriptions : Anny MOYER.

Atelier du fil :

Cette activité a lieu,
désormais,
chez les participants. Pour
connaître le lieu de rencontre,
téléphoner à Edith
Virlet au
02 54 46 82 76.

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.
——

A

rt floral : jeudi 15 mai 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

O

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
——

ffices religieux :

Les messes dominicales et la messe
de l’Ascension sont célébrées à
l’église de Villebarou à 10 h 30.

www. menars.fr

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

CENTRE ANTI-POISON : Appeler le 02 41 48 21 21

L

e Pouillot véloce :

A la fin du mois de février et au début du mois de mars, son chant très reconnaissable commence à
résonner dans les arbres et les buissons. C’est un tchif tchaf répété inlassablement qui rappelle le son
des pièces de monnaie qui tombent une à une. Le pouillot véloce est appelé compteur d’écus. C’est le premier oiseau que reconnaitra l’observateur débutant. Ce petit migrateur habite toute l’Europe et migre dans
le bassin méditerranéen, l’Afrique du Nord-Ouest et
l’Asie du sud. Il migre vers le sud à la fin du mois
de Septembre voire jusqu’à début Novembre.
Le mâle a un comportement très territorial pendant
l’époque de la reproduction. Il défend farouchement
son territoire. Le nid est construit par la femelle
seule. Puis, elle pond jusqu’à 7 œufs, les couve
13,14 jours. Le mâle et la femelle s’occupent des
petits. Le pouillot véloce se nourrit d’insectes,
d’araignées ramassées dans les branchages et sur les
feuilles.
Le pouillot véloce a une forte mortalité au cours de
sa première année de vie. Les prédateurs pour les
œufs et les jeunes sont l’hermine, belette, corvidés
dont la pie, les chats domestiques…
Réponse de l’énigme précédente : Quel est le dessin suivant de cette suite logique?
C'est la suite
d'Einstein: chaque chiffre est représenté à coté de son symétrique.

٢٦

Enigme : On amène une chaîne cassée en cinq maillons à un bijoutier . Pourriez-vous la réparer en
uniquement trois anneaux?
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Horizontalement : 1/

Adresse internet Visqueux 2/ A moitié - Pomme 3/ Pour une
citation - Affectés 4/ Danse avec le « hip » - Passé
sous silence - ligature de voyelles 5/Pelage roux
du cheval - Première page - Protocole du web 6/
Arrivée - Périodique 7/ Jardin paradisiaque - Gaz
intestinal - Parcouru 8/ Théâtre japonais - Poème
médiéval - Paiement comptant 9/ A la naissance L’or du chimiste - Paresseux 10/ Anciennement la
RD 2152 - Arriver - Lac pyrénéen 11/ Période atomes chargés
MOTS
CROISES

R
S

Verticalement : A/ Pourvoir à des besoins B/ Lettre grecque Offre C/ Colonne vertébrale D/ Marque de voitures américaine Ote E/ Qui a de grosses lèvres F/ Instrument de musique G/
Puritain - Personnage de B. Brecht H/ Ville normande - Et la
suite…- Rigolé I/ « T » grec - Quatre sous César - Arrose St
Omer J/ Principe de mouvoir un objet K/ Sa tour penche Exclame le doute - Difficulté.
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