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chos du Conseil municipal
du 12 mai :

Le Conseil décide d’acquérir le terrain cadastré
ZC 23 afin d’y installer le futur atelier
communal.
 Le Conseil délègue au Maire le pouvoir de représenter la Commune pour toutes les actions de
Justice.
 Le Conseil décide de préempter sur le cession
d’un hangar (terrain cadastré AB 602).


 Liste « UMP » : 25,3 %
 Liste « UDI-MODEM » : 22,8 %
 Liste « Bleu Marine » : 21,2 %
 Liste « Choisir notre Europe » : 8,5 %
 Liste « Europe Ecologie » : 6,5 %
 Liste « Debout la France » : 2,8 %
 Liste « Front de gauche » : 2,8 %
 Liste « Alliance écologiste indép. » : 2,4 %
 Liste « Nous citoyens » : 2 %
 Liste « Nouvelle donne » : 2 %
 Liste « Citoyens du vote blanc » : 1,6 %
 Liste « Europe citoyenne » : 1,2 %

La fête des

Feux de Saint-Jean aura lieu

le samedi 14 juin

à partir de 19h00 à la
plage à Ménars.
Un repas champêtre vous
est proposé, animé par la
banda Zik’Autain dont la
réputation n’est plus à
faire, et réchauffé par un grand feu. Le prix de la
soirée est fixé à 8 euros par adulte et 4,50 euros
pour les enfants de 10 ans et moins. Les inscriptions
sont ouvertes dès maintenant chez nos
commerçants. Venez nombreux !

E
S

prochaine réunion
du Conseil municipal le 16 juin à 19 h.

E

 Liste UPR : 0,4 %

Les feux de la St Jean :

Conseil municipal :

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.

tat civil :
Naissance de Arthur ATHANASE le 26 avril
Décès de Guy SAVAUX le 14 mai

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

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
En salle des charmilles

Courriel ::mairie.menars@wanadoo.fr

www. menars.fr

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 :
02 54 46 81 25

Chats

errants : Non stérilisés, ils
provoquent des désagréments, voire des
nuisances. Mieux vaut ne pas les nourrir car ils
reviendront de nouveau chercher leur pitance et ils
auront beaucoup de chatons...errants à leur tour !

Fête des écoles du RPI :
Les enfants des 3 écoles
publiques de Ménars, St Denis et
Villerbon regroupées en RPI vous
attendent pour leur fête annuelle :

Le 28 juin dés 14 h
À St Denis (Terrain derrière les écoles)
Stands, buvette, prestation des enfants, remise des
dictionnaires aux CM… Venez nombreux !

Partageons nos passions :

Vous avez
une bonne recette, une info sur le jardinage
ou tout autre sujet à partager : envoyez votre texte
avec photo à la mairie! L’équipe de rédaction des
« Echos » pourra le publier.

Fête des voisins :

Malgré une météo versatile et un peu fraiche ce vendredi 23 Mai, une
cinquantaine de convives se sont retrouvé pour la fête des voisins sous le hangar communale de
Ménars. La bonne humeur était au rendez-vous de cette soirée ou les participants ont pu apprécier et
savourer tous les bons petits plats qui nous étaient préparé. "Masterchef" était à Ménars vendredi dernier !

J ournée des peintres :

La journée des
peintres de La Chaussée St Victor aura lieu le

dimanche 20 juin de 9 h à 17 h.

de l’école du Sacré Kermesse
Cœur :
Rendez-vous

samedi 21 juin

Les peintres amateurs peuvent
participer à cette manifestation.
Renseignements
auprès
de
Madame Sylvie FOURMONT au
02 54 55 40 37 ou par courriel :
communication.mairie@lcsv.fr

L

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

Envoyer votre candidature à la Mairie.

sur le terrain des
Charmilles
Danses, théâtre, flash
mob au programme

Jeux et stands à partir de 14h 30
Repas champêtre : réservation
au 02 54 46 82 22

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

Œ

nologie : Prochaine soirée
le vendredi 20 juin 2014.

Elle se déroulera dans les Caves Duhard à Amboise
avec une visite des lieux, et bien sûr une dégustation
de vins élevés sur place. Vous
pouvez consulter le site internet
http://www.caves-duhard.fr.
Participation de 20 € / personne.
Réservez dès maintenant auprès de
Philippe TRIOREAU par mail :
ptrioreau@orange.fr

LCLUB DE JEUX

’Amicale ménarsoise vous invite au

Mardi 10 juin à 14 h 30
Mardi 24 juin à 14h30

A

rt floral : jeudi 19 juin 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

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.

Club de lecture :

La prochaine réunion
du Club de Lecture de Ménars se déroulera le
mardi 10 juin 2014.
Si vous êtes intéressé(e) par la
découverte
d’ouvrages variés
autour d’un café, d’un thé et de
gâteaux, n’hésitez pas à contacter
Christine
MAILLE
au
02.54.74.39.92 le soir après 19 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

ffices religieux :

Les messes
dominicales sont célébrées à l’église
de Villebarou à 10 h 30.
Samedi 7 juin à 19 h : vigile de Pentecôte à
Villerbon
Dimanche 8 juin -10 h 30:messe de Pentecôte-Villerbon

www. menars.fr

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

Le ver luisant :

ou lampyre ( lampyris noctiluca) n’est pas un ver, c’est un insecte coléoptère. Ce
sont les femelles lampyre que l’on trouve très facilement les nuits d’été grâce à leur postérieur lumineux. Elles mesurent 1,5 à 3cm. Leur corps est ovale, segmenté, mou et aplati. Les femelles ainsi que les
larves n’ont pas d’ailes. Le ver luisant a la faculté d’émettre de la lumière par la partie terminale de son
abdomen. Les mâles et les larves sont peu lumineux. Les femelles sont très lumineuses. Ce phénomène est
dû à un effet de bioluminescence. Dans les cellules, deux substances, la luciférine et la luciférase se
mélangent et produisent une lumière verdâtre. Les femelles qui n’ont pas d’ailes émettent cette lumière
pour attirer les mâles pourvus d’ailes.
Les larves se nourrissent d’escargots, limaces qu’elles paralysent
en leur injectant un venin. Les adultes se nourrissent très peu,
vivent sur leur réserve, se laissent mourir après la reproduction.
Les vers luisants vivent principalement dans les herbes hautes et
les petits buissons. Les larves et les femelles vivent dans les
forêts, bocages, landes. Elles sont cachées le jour sous les tapis de
feuilles mortes où elles recherchent leurs proies.
Les vers luisants sont peu appréciés des prédateurs. Leurs ennemis sont la pollution lumineuse, les insecticides, le gyrobroyage.

Réponse de l’énigme précédente : On amène une chaîne cassée en cinq maillons à un bijoutier. Pourriezvous la réparer en ouvrant uniquement trois anneaux?
Il suffit d’ouvrir les 3 anneaux d’un même maillon.

Enigme : Un soir d'été, un r oi fût décapité. Tr ois moines eur ent la tête tr anchée. Le lendemain, on
ne retrouva qu'un seul corps. Pourquoi?
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Horizontalement : 1/ Vieille colèr e - Avant
« git » - Félin 2/ Analyste de l’esprit Aboutissement du lycée 3/ Fromage corse Gamin de Paris
4/ Ile de France - Pronom
réfléchi - Relation 5/ Surgit - Clair et précis
6/ Règle - Ville suédoise
7/ Palais fortifié
espagnol - Roue 8/ Coiffe papale - If ou Ré
9/ Première page - Transformation 10/ On
y tombe évanoui - Souverains 11/ Avant
le diplôme - Prophète de la Bible.
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Verticalement : A/ Ville sur la Tille - Type de proposition
B/ Rouleau impérial - 500 m en Chine C/ Cheveu rebelle - à
la pente raide D/ Fin du jour - L’argon du chimiste E/ Poil Qui pétille dans le verre F/ Audacieux G/ Classer H/ De
la Rome antique - Lac pyrénéen I/ ...ou là - Ajournés J/ Allaitement - Fatigué K/ Après le jour - Féminin de « sieur ».
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