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chos du Conseil municipal
du 15 septembre :

La redevance d’occupation du domaine
public par ERDF est revalorisée.
Le Conseil approuve la perception du
Fonds de Péréquation des ressources
intercommunales pour 6 201 €
Les statuts de l’Agence technique
départementale sont approuvés.
Le Conseil décide l’adhésion de la
commune à la Fondation du patrimoine.
Le Conseil approuve l’avenant au
règlement de la garderie pour le mercredi
matin.
Le Conseil décide l’embauche de deux
animateurs sportifs pour les activités
péri-scolaires.

Le DICRIM :

Le Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs a été
récemment distribué dans les boites au lettres. Il
répertorie les différents risques auxquels la
population peut être exposée et les
principales précautions à prendre. Ce
DICRIM est à lire et à conserver.
Le lire et le conserver peut se révéler
utile...

Secrétariat

de mairie :
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

Il est

Courriel ::mairie.menars@wanadoo.fr

Le secrétariat sera fermé le 17 et le 18 octobre
Permanence du Maire : le lundi de 16 à 18h.
Ou sur rendez-vous

V

O CTO BR E
2014

N° 208

otre adresse mail :

La Commune de Ménars propose aux
habitants de communiquer à la Mairie leur
adresse Mail. Chacun pourra ainsi recevoir en
fonction de son choix
 les « Echos de Ménars »
 Les annonces Météo (orages, canicule, tempête…)
 Les alertes « risques majeurs »
 Les informations communales
 Les informations de l’ASLM
 Les informations scolaires (vacances, grèves,
transport…)
 Les informations émanant du Maire ou des
adjoints
 Les informations culturelles ou associatives de
Ménars
Pour s’inscrire, retourner le formulaire à la mairie.

AG de l’ASLM :

adhérents et bénévoles de
l’ASLM sont invités à l’assemblée
générale de l’association qui aura lieu en
salle des Charmilles le vendredi 3
octobre à 19 h.

Conseil municipal :

prochaine réunion du
Conseil municipal le 15 septembre à 20 h.
Les réunions du Conseil municipal sont publiques.

E

tat civil :

Mariages :
Séverine POLLO et Wilfrid DENIS
le 20 sept.
Samira DAHOUKI et Najim LOUKILI le 20 sept.
Claire ROUVRE et Julien METHIVIER le 27 sept.
Naissances :
Daphnée LUCAS

www. menars.fr

le 22 août

des bus en vacances
Horaire
scolaire
(* = sur réservation au
0254585533) - (**= terminus à Lestiou)
Vers Blois :
Lundi

Mardi

Samedi

Mercredi Jeudi Vendredi :
7h11 8h24* 10h39* 15h14*
10h39* 15h14*

D

u nouveau à la cantine scolaire !

Nouveaux feux, nouveaux fours, nouvelle
hotte : la cuisine de la cantine scolaire se modernise et permet à Madame Corine LIEGARD, dans
de parfaites conditions d’hygiène et d’efficacité, de
préparer les 110 repas quotidiens.

Vers Beaugency:
Lundi

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
12h58* 14h50* 17h55 **
Samedi
12h58*
14h50* 17h55 * et ** 18h47 * et **

L

a pomme de terre :

L’histoire commence près du lac Titicaca dans la Cordillère
des Andes à la frontière de la Bolivie et du Pérou.
Les Incas cultivaient déjà les « papas » en 900 avant
JC et avaient mis au point une technique de
conservation en les exposant au gel puis au soleil afin
de se prémunir des mauvaises récoltes.
Les Conquistadors espagnols et non pas Christophe
Colomb la rapportent en Espagne en 1570 sous le
nom de patata. Puis, on la retrouve en Italie sous le
nom de taratouffi (petite truffe) puis en Ardèche. Elle
s’implante un peu partout en Europe au XVIIè siècle
mais les Français la réservent pour nourrir les
cochons.
Le fameux pharmacien Monsieur Parmentier, convaincu de son intérêt
nutritionnel planta à
Neuilly des champs
de pommes de terre.
Les champs étaient
gardés par des soldats
afin
de montrer la
valeur de ces précieux
tubercules. Les fleurs
de pommes de terre
ornèrent chapeaux et
vaisselle.
Avec la
famine liée à la Révolution, la consommation de
pommes de terre ne put que s’envoler au point que
les rosiers des Tuileries furent arrachés pour y planter
des pommes de terre.

Echos de la brocante :

Une quarantaine
de bénévoles ont participé , le week-end du 21
Septembre , à l'organisation et au bon déroulement de
cette 18ème brocante.
Malgré un temps très mitigé l'après-midi (orage),
beaucoup de personnes sont venu chiner sur les 630
mètres linéaires qu'occupaient les exposants dans les
rues de Ménars.

Sous l’orage, on s’abrite sous les barnums ou à la
buvette...

En 1850, une attaque de mildiou décima la culture des
pommes de terre irlandaises provoquant la mort d’un
million d’Irlandais et l’émigration en Amérique d’un
million d’autres. Le doryphore est un insecte parasite
des pommes de terre. Il a été introduit en France dans
la région de Bordeaux en 1922, venant des Etats-Unis.
Désormais quatrième plante alimentaire cultivée dans
le monde, la pomme de terre pourrait contribuer à
résoudre la faim dans le monde.

www. menars.fr

Activités ASLM
Prenez de bonnes résolutions pour
la rentrée !
Faites votre choix, il y en a
certainement une qui vous tente !

Œ

nologie : prochaine soirée
le vendredi 24 octobre
de 19h00 à 22h00

à la Salle des Charmilles au 16 rue
André Rouballay.
La participation est de 18 euros par
personne.
Réservez dès maintenant votre soirée auprès de Philippe
TRIOREAU par mail : ptrioreau@orange.fr

A

Tennis :

MENARS dispose d’un beau court
de tennis. Profitez-en !
Prenez votre adhésion annuelle auprès de
Karl LANGREBE (02 54 46 82 36)
pour le réserver quand vous le
souhaitez. Coût de l’adhésion
annuelle : 30 euros pour les
adultes et 20 euros pour les
scolaires.

G

ymnastique :

le mercredi
de 19h30 à 20h30 à la

Salle des Charmilles
La cotisation est de 100 euros pour l’année.
Contacter Elisabeth EVRARD (02 54 46 83 49)

L

’Amicale ménarsoise vous invite
au CLUB

DE JEUX

Mardi 7 octobre à 14 h 30
Mardi 21 octobre à 14h30
jeudi 16 octobre2014
En salle des Charmilles
De 20h00 à 22h00
Venez passer un aprèsà la Salle des Charmilles
midi sympathique en
La participation est de 22€ par séance
jouant à la belote, au
( fleurs coupées inclues). Contact:
scrabble, au rumycub ...
Bernadette WILBERT au 02.54.74.17.14 ou Andrée
tarot...
LAVAL au 02.54.46.87.95 pour réserver votre soirée.

rt floral : Prochain

cours

Club de lecture :

“Envie de lecture ? Envie de
partage ? Et si vous faisiez partie d’un club de lecture ? Le principe : chacun 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.
Alors si vous souhaitez participer
à cette bibliothèque tournante,
merci de contacter Christine
Maillé au 02.54.74.39.92 le soir
après 19h30.

O

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
——

ffices religieux :

Les messes
dominicales 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

Les araignées :

Les araignées ne sont pas des insectes. Ce sont
des arachnides. Elles ont 8 pattes et n’ont ni antennes ni ailes. 45000
espèces d’araignées vivent dans le monde et l’on devrait en découvrir bien
d’autres dans les prochaines années.
Elles ont une vie solitaire. Ce sont des prédatrices. Elles chassent d’autres
animaux pour se nourrir. Les araignées contribuent à la régulation des
populations d’insectes et autres invertébrés. Elles sont mangées par les
oiseaux, hérissons, musaraignes… Elles sont aussi victimes de maladies
dues à des bactéries, virus, parasites. Elles pondent des œufs dans un
endroit où les larves pourront trouver de la nourriture et se débrouiller
seules. Elles ont des poils qui servent à toucher et à percevoir les
vibrations. D’autres poils servent à sentir, à détecter les odeurs d’une

autre araignée ou d’une proie.
La soie est fabriquée et stockée dans le corps de l’araignée par les glandes séricigène situées généralement
dans le bas de l’abdomen. Lorsque la soie liquide arrive à l’extérieur, elle se solidifie au fur et à mesure
que l’araignée la tire hors d’elle-même. La soie sert à emballer les œufs, à faire un abri, à faire des fils à
déplacements et fuir et surtout sert à constituer une toile pour piéger les proies. Les araignées ont des
griffes au bout de leurs pattes et en plus des poils appelés scopulas qui permettent de marcher sur des
feuilles et surfaces lisses.
Pour lutter contre les araignées dans votre maison, vous pouvez pulvériser du vinaigre blanc sur les
contours des portes et fenêtres ou bien mettre de la lavande naturelle, des marrons avec leurs coques, des
feuilles de châtaigniers, de tomates, de menthe. Les araignées ont horreur de ces odeurs.

Réponse de l’énigme précédente : Il suffit que vous vous mettiez dos à dos.

Enigme : Comment fair e sor tir la poussièr e de la pelle en bougeant
uniquement deux allumettes?
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Horizontalement : 1/ Petite blessure enfantine Plante potagère
2/ Cardinal - Sans valeur
3/ Réflexion de sons - Tentative 4/ Originaire de
la Cordillère 5/ Désert sableux - Emprunte
6/ Porter vers le haut 7/ Soûl - Choisis 8/ Et la
suite… - Roue à gorge 9/ Avant la matière - 1ère
lettre grecque - Célé 10/ Représentant - Voilier à
mât unique 11/ Pièce de bois support de navire Ville d’Indre et Loire
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Verticalement : A/ 9ème art - Réservé C/ Correspondant à un

paysage de haies et de prés D/ Aux extrémités du héron - Mortel
E/ Qui contient de la soude - Association sportive F/ Parcouru Regardé G/ Sans dents - Catégorie de l’espèce H/ Comprimer Riche matière I/ Avant « les autres » - Pièce de bois longue et
mince J/ Se transforma - Non cuit - Cité d’Abraham K/ A qui on
a supprimé une voyelle finale - La sienne - Liaison
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