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L’excédent de fonctionnement est affecté
pour150 000€ en section d’investissement, le
solde de 52 173.20€ étant reporté à la section de
fonctionnement 2015.



Les taxes locales sont augmentées de 3%
soit pour la taxe d’habitation 13.29%, la taxe
foncière sur le Bâti 16.60% la taxe foncière sur
le Non Bâti 53.27%. Cette augmentation est
rendue nécessaire par le cout des activités
périscolaires et la baisse des dotations de l’état.



Le projet de budget 2015 est adopté :
 Section de Fonctionnement : 531 722€ en
dépenses et 671 722€ en recettes. Il ressort un
autofinancement brut de 140 000€ passé en
investissement.
 Section d’Investissement : Equilibrée en
dépenses et recettes pour 635 821€



Le Conseil accorde 1 324.60 € de subventions
aux associations.



Un budget de 3000 € est affecté
au
remplacement des fleurs de l’avenue
Guillaume Charon par des fleurs artificielles de
grande qualité permettant une décoration
permanente de l’avenue.



Le forfait communal à l’Ecole du Sacré Cœur est
revalorisé de 2 %.



Une subvention de 350 € est accordée à l’OGEC
de l’Ecole du Sacré Cœur en participation à la
classe verte des élèves habitant Ménars.

ecrétariat de mairie

Courriel ::mairie.menars@wanadoo.fr

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

Conseil municipal :

prochaine réunion

du Conseil municipal

le 20 avril à 19 h.

Les réunions du Conseil municipal sont publiques.

Etat civil :

Reconnaissance antérieure de
naissance par Romain SCIASCIA et Marlène
CARTIER.

chos du Conseil municipal du
16 mars :

Le compte de gestion 2014 est approuvé à
l’unanimité avec un excédent de 202 173.20€
pour la section de fonctionnement et un
excédent de 39 854.88€ pour la section
d’investissement.

Résultats de l’élection à Ménars sur le site
internet : www.menars.fr
: 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
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Marie Hélène MILLET et Stéphane BAUDU

sont les nouveaux conseillers départementaux
issus des élections des 22 et 29 mars pour notre
canton (Blois 2) . Leurs suppléants sont Guyonne
LEISSLER et Yves GEORGE.

AV RI L
2015

www. menars.fr

R

epas des anciens :

L’ambiance était au rendez-vous, ce samedi 21 mars, quand les séniors
se sont réunis en salle des charmilles pour le traditionnel repas offert par la municipalité et
préparé (toujours avec grand soin, avec recherche et originalité) par les conseillers d’hier et d’aujourd’hui et leurs conjoints. Chacun a pu pousser la chansonnette et tous ont participé à la chenille…
Dommage sans doute que tous les ainés de la commune ne s ’associent pas à ce grand moment… Josette
Duneau et Yves George ont félicité Mme Gilles et Mr. Dupuis, les ainés de nos séniors!

Le carnaval de Ménars :

Monsieur Carnaval est revenu ! Les enfants de l’école Victor Hugo,
tout excités, l’ont promené dans les rues de Ménars. Mousquetaires, pirates, fées et marquises lui
faisaient un joyeux cortège. Quelques parents avaient aussi des costumes bariolés. Les enseignantes n’étaient
pas en reste avec des coiffures colorées et des robes à frous-frous. Et, comme il est de tradition, Monsieur
Carnaval a été brulé sur le terrain des charmilles à la grande joie de tous.

I

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

nscriptions à l’école :

Les inscriptions
à l’école Victor Hugo pour l’année 2015 /
2016 sont dés à présent ouvertes. S’adresser à la
mairie ou à Mme Poulelaouen, Directrice de
l’école.

D

ates à retenir :


Concert de printemps de la chorale
Chanteloire le 10 mai à 15 h
en
l’église de Ménars



Concert
le 23 mai à 20 h 30 :
Ensemble OLLI à l’église de Ménars



Concert le 30 mai à 20 h 30 : orchestre
de chambre « Nouvelle Europe » à
l’église de Ménars

Marché de printemps
Vendredi 24 avril
de 18 h à 18 h
Fleurs, plants de légumes, plantes aromatiques vous
attendent sous le préau de l’école à des prix très
intéressants. Les bénéfices serviront à financer
activités et sorties des élèves. Venez nombreux !

C

onfiez votre adresse mail à la
mairie : vous serez mieux informés

de l’activité municipale !
mairie.menars@wanadoo.fr

www. menars.fr

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.

L

e nouveau site internet de Ménars
Visitez le nouveau site internet

www.menars.fr

Plus convivial, plus interactif, plus esthétique.
Consultez ses rubriques, son calendrier, la
météo, le site de l’Agglo, les documents
d’urbanisme,
les délibérations du Conseil
municipal, les archives des « Echos
de
Ménars », l’actualité de notre village...

A

rt floral : Prochain
jeudi 16 avril

De 20h00 à 22h00 Salle des Charmilles
La participation est de 22€ par séance ( fleurs
coupées inclues). Contact: Bernadette WILBERT
au 02.54.74.17.14 ou Andrée LAVAL au
02.54.46.87.95 pour réserver votre soirée.

L

’Amicale ménarsoise vous invite
au CLUB

DE JEUX

Mercredi 8 avril à 14 h 30
Mercredi 22 avril à 14h30
En salle des Charmilles

Venez passer un après-midi
sympathique en jouant à la belote, au scrabble,
au rumycub, tarot…
———————————————-

Sortie restaurant le Lundi 18 Mai à MONTRICHARD et
visite
de la Biscuiterie St Michel à CONTRES.
S'inscrire auprès d'Anny MOYER, avant le 9 Mai.

G

ymnastique :

U

L

es urgences médicales:

Situé rue du Clos Bodeau, ce nouvel ensemble de jeux
(financé par l’ASLM) est réservé aux jeunes enfants de
3 à 10 ans et interdit au plus grands…. Un banc à
proximité permet aux parents de surveiller leur
progéniture.
Une autre aire de jeux sera ensuite installée rue des
moulherbes au cœur du lotissement de la Cour du puits.

le mercredi

de

19h30 à 20h30 à la Salle des Charmilles

La cotisation est de 100
euros pour l’année.
Contacter
Elisabeth
EVRARD (0254468349)
pour vous inscrire .

Enrichissez le site en envoyant des idées, des
suggestions, des photos...à la mairie.

ne nouvelle aire de jeux pour les
enfants :

cours

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.
——

O

ffices religieux :

Les messes dominicales
sont célébrées à l’église de Villebarou à 10 h 30.
Fête de Pâques
Jeudi saint 2 avril : célébration de la Cène à 19 h
Vendredi saint 3 avril : chemin de croix à 15 h
célébration de la passion à 19 h
 Samedi 4 avril : veillée pascale à 21 h 30
 Dimanche 5 avril : Fête de Pâques à 10 h 30

www. menars.fr

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
——

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

Orthographe et grammaire :

corrigé de la dictée de Mars

« Aucun des étudiants ne s’attendait à cela. Les informations qu’on leur avait données ne laissaient pas présager un tel talent. Ils s’étonnaient que cela ait pu rester caché. Mais quelle que fût leur surprise, elle ne diminuait en rien leur attention. Nul ne se rappelait d’avoir été aussi intéressé par un professeur auparavant.
Malgré le fait qu’il parlait très bas, la qualité de ses développements palliait à ses imperfections d’orateur. Ils
se promettaient de lui réclamer les références qu’ dont ils avaient besoin pour acheter son recueil d’exercices.
Assister et travailler sur à son cours serait passionnant. »

L

a fauvette à tête noire :

Le mâle a une calotte noire tandis que la femelle a une calotte brunroux. Cette fauvette émet des cris de contact secs et courts, un chant clair et flûté comme celui de la
fauvette des jardins en plus mélodieux et aux notes plus liées. La fauvette noire aime les sous-bois, les taillis, les haies, les parcs, jardins, buissons et arbres.
C’est un migrateur partiel. Elles sont de retour en Mars-Avril. De plus en plus d’oiseaux restent en France
en hiver. Ce sont surtout les oiseaux du nord-est de la
France qui migrent. Elle est présente sur tout le territoire.
C’est un oiseau commun.
Son nid se trouve dans les buissons épais construit surtout
par la femelle. La ponte de 4 ou 5 œufs est faite dès fin
Avril. Souvent une 2ème ponte aura lieu. Les deux parents
se partagent l’incubation qui dure 13 jours environ, puis
l’élevage des jeunes qui quittent le nid à l’âge de 10 -11
jours.
Les fauvettes à tête noire se nourrissent de mouches,
chenilles et autres insectes, baies et fruits en automne. Sa
longévité est de 7 ans.
Avec internet, écoutez son chant et aussi celui de la
fauvette des jardins et de la fauvette grisette !
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MOTS CROISES
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Horizontalement : 1/ Bistrot - Morceau 2/
Désert de sable - Ville au bord du Danube
3/ Couleur dominante - Dégradé 4/ Millepattes - En matière de…
5/ A lui - Estomac de ruminant 6/ Zone de boxe - Dévêtu
7/ « Après J.C. » - Arbre à chatons 8/ Réputation - Milliseconde 9/ Gâteau breton Cabine de pilotage 10/ De même - La tienne
11/ Largeur d’étoffe - Atchoumer
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Verticalement : A/ Idiote - Cordon B/ Sale (familier)
C/ Désavouer - Longue période D/ Suit « état » pour
un américain - Pronom personnel
E/ Semblable « Oui » occitant F/ Variété de poire fondante G/ Laïc Véhicule H/ Cavalier égyptien de la Garde I/ Occis Père d’une lente J/ Adversaire K/ Grand copain Vedette
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