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Dimanche 10 mai à 16 h
En l’église de Ménars
Les chorales Chanteloire (La Chaussée) et « La crochecoeur » (Contres) chanteront au profit de l’association
RETINA France. Un bel après-midi au profit de la
recherche médicale en ophtalmologie.

Samedi 23 mai

Eglise de Ménars 20h30

Cet ensemble vient
de
Lyon et se produit en région
Rhône-Alpes. Né en 2012,
Orchestrolli rassemble 11 musiciens, amateurs chevronnés et
professionnels, autour d’un large répertoire allant du 17ème siècle au
21ème siècle. Il attache une place toute aussi importante à la musique
classique, qu’à la musique contemporaine. Il interprètera Haydn,
Wagner, Bartok, Milhaud, Honneger et Ennio Morricone.
Tarif: 8 € . Jeunes, étudiants : 4 € Moins de 12 ans : gratuit.

Samedi 30 mai à 20h30 :
Orchestre de chambre
« Nouvelle Europe »
Cette jeune formation s’est produite plus de trois
cents fois dans des festivals et théâtres en France et
en Europe, toujours acclamée pour sa virtuosité et l'esprit de ses interprétations. Au programme : Vivaldi,
Haendel, Haydn, Mozart.
Tarrif: 10 € . Jeunes, étudiants : 5 € Moins de 12 ans : gratuit.

Conseil municipal :

prochaine réunion

du Conseil municipal

le 18 mai à 19 h.

Les réunions du Conseil municipal sont publiques.

E

tat civil :



Naissance de
Eline IRAZABAL le 4 avril
Louane SACHET le 11 avril

Secrétariat

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

Le secrétariat sera fermé les 2 et 9 mai
et du 25 au 31 mai
Permanence du Maire : le lundi de 16 à 18h.
ou sur rendez-vous

www. menars.fr

T

éléphones mobiles :

comment améliorer la réception des téléphones mobiles à Ménars ?
Chacun sait que la réception des téléphones mobiles est particulièrement mauvaise à Ménars. Trop
éloigné des relais de St Claude, Suèvres ou Villerbon, Ménars est en outre désavantagé par la présence
de la forêt du Parc.. Tous les efforts du Maire et des Adjoints pour corriger cette anomalie se sont révélés
vains, les opérateurs refusant d’investir dans un nouveau relais.
Cependant des solutions existent pour améliorer la réception, particulièrement dans les bâtiments : chaque
opérateur propose en effet un boitier (appelé Femtocel ou Femto) qui s’adapte sur les box d’accès internet.
Ce boitier optimise la connexion mobile dans toutes les pièces de la maison de 15 à 40 mètres
selon l’opérateur. Il peut supporter de 4 à 8 personnes connectées en simultané (selon
l’opérateur).
Son prix d’achat va de 0 € à 20 € selon l’opérateur.
Il faut : - posséder une box - vérifier avec votre opérateur la compatibilité des boitiers de
votre opérateur « mobile » avec votre box (compatibilité disponible aussi sur internet.)

Eglises ouvertes :

Notre région dispose d’un patrimoine religieux
riche et intéressant. Pour le découvrir, la Pastorale du tourisme et des
loisirs du diocèse de Blois propose deux façons de le visiter:



soit individuellement à l’aide d’un livret dans le quel est indiqué le lieu où
trouver la clef.



soit une visite guidée : les dates et les lieux sont indiqués sur un dépliant.
Livrets et dépliants sont disponibles en mairie et chez les commerçants.

Dans notre village et aux alentours, plusieurs visites guidées sont proposées :
 Suèvres

: église St Christophe et Sr Lubin : mardi 12 mai à 15 h (Visite commentée par Nicole Fiot)

 Ménars

: église St Jean Baptiste : dimanche 21 juin à 15 h pour la fête patr onale (Visite commentée
par Alain Plazen).

 Cour sur Loire :
 Ménars

église St Vincent : jeudi 3 septembre à 15 h (Visite commentée par Nicole Fiot)

: église St Jean Baptiste : dimanche 20 septembre à 15 h (Visite commentée par Alain Plazen)

 St

Denis sur Loire : église St Denis : dimanche 11 octobre à 15 h pour la fête
commentée par Marie Agnés Armanet)

Cérémonie du 8 mai :

la
date du 8 mai 1945 qui marque
la signature de l’acte de capitulation
de l’Allemagne nazie et la fin de
la seconde guerre mondiale en
Europe, sera célébrée à Ménars comme dans toutes
les communes de France :


10 h 30 : rassemblement à la mairie



11h : dépôt de gerbes et allocutions au
monument aux morts



11 h 30 : Vin d’honneur à la salle des
charmilles

La municipalité invite tous les habitants, jeunes
et moins jeunes à célébrer ce 70ème
anniversaire.

patr onale (Visite

Inscriptions 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 Amélie St Paul,
Directrice de l’école.

Le

silence respecté :

L’usage des tondeuses à
gazon, tronçonneuses et autres
motoculteurs est autorisé
En semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
 Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30
 Les dimanche et jours fériés : de 9 h à 12 h
Une règle simple de bon voisinage et de respect de
la tranquillité de tous.


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.

Œ

nologie :

La prochaine séance
aura lieu le vendredi 5 juin 2015 de
19h00 à 22h00 à la Salle des Charmilles au
16 rue André Rouballay, avec pour thème
«Vieux vin ou vin trop vieux ?...Comment
savoir si un vin peut vieillir ? ».
La participation est de 18 euros par personne.
Réservez dès maintenant votre soirée auprès de Philippe
TRIOREAU par mail : ptrioreau@orange.fr

T

ennis :

Ménars 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.

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

O

ffices religieux :

Les messes
dominicales sont célébrées à l’église
de Villebarou à 10 h 30.
 Jeudi de l’ascension : messe à Villebarou à
10 h 30
 Dimanche 21

juin : messe à Ménars à 10 h 30

www. menars.fr

A

rt floral : Prochain

cours

jeudi 21 mai

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 6 mai à 14 h 30
Mercredi 20 mai 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 :

L

es urgences médicales:

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 .

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
——

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

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

Le muguet

fleurit quand vient le printemps, idéal pour célébrer la nouvelle saison.
La tradition du muguet du 1er Mai remonte à la Renaissance, Charles IX en ayant
offert en 1561 comme porte-bonheur. Ce n’est qu’au début du XXe siècle qu’il sera associé
à la Fête du Travail qui date de 1889.
En France, la vente de muguet est autorisée sur la voie publique, seulement le muguet des
jardins ou des bois. Dans la région de Nantes, il ya une importante production de muguet.
C’est une plante vivace qui se multiplie dans les sous-bois grâce à son rhizome. En
Automne, le muguet donne des fruits sous la forme de baies rouges qui sont un puissant
bouillon d’onze heures. On trouve le muguet souvent en sol calcaire et il a besoin d’ombre.
Le muguet est tonicardiaque et diurétique.
En parfumerie, il est utilisé sous forme synthétique. Le muguet est souvent utilisé comme parfum dans les savons.
C’est le muguet porte-bonheur.

L

e triton palmé :

Le triton palmé mesure de 5 à 9 cm de
long. Son ventre est blanc-jaunâtre parfois avec des taches noires.
Son dos est brun-olive. Le mâle est généralement plus petit que la femelle. Durant la période de reproduction, il possède une crête dorsale
basse jaunâtre-brunâtre. Sa queue se termine en un long filament. Ses
orteils sont entièrement palmés. La femelle en revanche ne possède pas
de crête ni de palmure aux orteils.
Les premières migrations vers les points d’eau de reproduction
commencent dès la fin de l’hiver, par temps pluvieux et doux. Elles
peuvent s’étaler jusqu’au mois de mai. Fidèles à leur site de reproduction, les tritons palmés parcourent jusqu’à quelques centaines de mètres pour rejoindre leur point d’eau, généralement forestier. La reproduction se déroule dans l’eau sans contact corporel direct. Après des parades complexes, le
mâle dépose un spermatophore qui sera ensuite pris par le cloaque de la femelle. Une fois les œufs fécondés, la
femelle pond un à un pendant plusieurs semaines des dizaines ou des centaines d’œufs qu’elle emballe dans la
végétation aquatique pour éviter les risques de prédations. Deux semaines après, les larves sont là et ont une vie
aquatique. Puis, elles se métamorphosent et vont vivre sur la terre. A l’âge adulte, vers 4ou 5 ans, les tritons seront
de retour dans l’eau pour la reproduction.
Dans l’eau, le triton mange des larves, des vers… Il vit surtout dans les milieux forestiers, dans les mares, flaques,
bras morts de rivières. Il peut cohabiter avec des petits poissons.
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