BULLETIN MUNICIPAL D E LA COMMUNE DE MENARS

Échos de Ménars
N

ouvelle Maire-adjointe :

une nouvelle adjointe succède à Josette
DUNEAU, décédée le 17 juillet, en qualité
de Maire-adjointe. Elue par le Conseil municipal le
14 septembre, Claire LE FLOCH a en charge la vie
scolaire et périscolaire,
les affaires sociales et
la commission population».
Elle
est
l’interlocutrice privilégiée pour les services à
la personne, le contact
avec les personnes
âgées, l’attribution des
logements sociaux.
Elle reçoit à la Mairie
sur rendez-vous.

L

ogement communal disponible :

Un appartement (type T4) de 76 m² sera
disponible au 1er décembre 2015. S’adresser
en mairie.

B

ar de la Pompadour :

C’est une ancienne ménarsoise qui succède à
Mme GIRAULT au bar de la Pompadour :
Valérie BARRERE ( Fille de l’ancien coiffeur de
Ménars et conseiller municipal– Christian
AUGROS) et son
mari Etienne
ont
repris l’établissement
dés le 10 août. Outre
le bar, la vente de
journaux et le point
« poste », Etienne et
Valérie offrent un
service de restauration
rapide
et proposent
à
la clientèle des
vins de la région.
Bienvenue à Ménars !

E

O CTO BR E
2015

N° 219
chos du Conseil municipal du
14 septembre :

 Mme

Claire Le Floch, nouveau maire-adjointe
est élue.
 Le Conseil approuve une convention avec
l’association sportive de Suèvres.
 Le Conseil décide de revoir les caractéristiques
de la ZAC des coutures.
 Le taux de la Taxe d’aménagement est fixé à
5%.
 Le Conseil décide de demander le report à 3 ans
des obligations d’accessibilités des bâtiments
communaux.
 Le Conseil définit les critères d’évaluation du
personnel communal.

E

xposition : jusqu’au 10 octobre
(aux heures d’ouverture du secrétariat)

Salle du Conseil (1er étage de la Mairie)
Pour présenter à la population de Ménars les
grandes lignes du futur PLU (Plan Local
d’Urbanisme) et le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable).

Conseil municipal :

prochaine réunion

du Conseil municipal

le 12 octobre à 19 h.

Les réunions du Conseil municipal sont publiques.

E

tat civil :.
Naissance le 4 septembre de Noel PETREIN
Décès le 24 septembre de Landry BOUVET

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
Fermeture du secrétariat le 3 octobre.

www. menars.fr

T

héatre aux charmilles :

deux dates à

retenir :

Samedi 28 et dimanche 29 novembre

Une pièce de théâtre sera donnée
en salle des charmilles. Un
évènement à Ménars !

L

oto : L’ Ecole Sacré - Coeur

de Ménars

organise un LOTO

Le Dimanche 15 Novembre 2015

Au gymnase de la cressonnière à Muides s/Loire
Ouverture des portes à 12 h30
Début du Loto à 14 h
Bon d’Achat de 700 €
Et beaucoup d’autres lots...

L

L
es bienfaits de la marche :

Accessible à tous, la marche est une activité
d’endurance d’intensité moyenne qui permet
d’entretenir son système cardio-vasculaire et de se
tonifier des pieds à la tête, en douceur. Pratiquée
régulièrement, à raison d’au moins 30 minutes par
jour, elle permet de purifier son organisme en
stimulant le transit intestinal et d’évacuer le stress et
les tensions du quotidien.
En hiver, essayez de marcher avant midi car la
lumière du jour vous permettra de réguler vos cycles
de sommeil et d’augmenter votre taux de sérotonine,
un neurotransmetteur régulant l’humeur. Les
chercheurs dan s le domaine sport et du fitness
qualifient la marche à pied d'activité "la plus proche
de l'exercice physique idéal".
Comme toute activité physique
soutenue,
la marche pousse
l'organisme à brûler des calories
et à convertir les glucides, les
graisses
et
les protéines en
énergie
plutôt qu'en réserves
adipeuses. Si vous marchez
régulièrement, votre poids devrait
baisser.
Alors, ça marche à MENARS !

es communes
manifestent :

Le maire, Yves GEORGE
et Guy PREVOST, Adjoint,
manifestaient leur inquiétude devant la réduction
drastique des dotations de
l’Etat aux Communes.
Avec l’Association des
Maires du Loir et Cher, ils
attendaient le Président
Hollande lors de sa visite
au zoo de Beauval.

Brocante vide-greniers du 20 sept.

Malgré une fréquentation en baisse, je tiens à
remercier tous les bénévoles qui ont mis la main à la
pâte pour que cette manifestation soit une réussite.
L’organisation se fait toujours dans la bonne humeur
et il est fort agréable de se retrouver autour d’un tel
événement. Encore merci à tous.
Philippe TRIOREAU, Président de l’ASLM

Offices religieux :

Les messes
dominicales sont célébrées
à
l’église de Villebarou à 10 h 30 sauf :
Le 11 octobre, la messe sera célébrée à
l’église de St Denis sur Loire à 10h30.

www. menars.fr

LCLUB DE JEUX

’Amicale ménarsoise vous invite au

Mercredi 9 octobre à 14 h 30
Mercredi 23 octobre à 14 h 30
En salle des Charmilles

ennis :

Ménars dispose
d’un beau court de tennis.
Profitez-en ! Prenez votre adhésion
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.

C

lub 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.

A

rt floral : jeudi 22 octobre de

ymnastique : le mercredi de 19h30 à 20h30

à la Salle des Charmilles,
16
rue André Rouballay. La
cotisation est de 100 euros pour
l’année.
Contacter
Elisabeth
EVRARD (02 54 46 83 49) pour vous inscrire
pour tout renseignement.

www. menars.fr

de

l’ASLM se

en la salle des Charmilles.
Tous les adhérents et sympathisants de l’association sont invités
à la présentation du bilan 20142015.
Venez
nombreux
participer
activement aux nombreuses activités proposées à Ménars !

Œ

nologie

: Prochaine séance

le vendredi 16 octobre

de 19h00 à 22h00
À la Salle des Charmilles,
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 vos

plumes ! Les colonnes des
« Echos de Ménars » sont ouvertes à tous.
Adressez - nous vos idées, vos histoires, vos
recettes de cuisines, vos articles, vos petits
bonheurs… à la Mairie.

L

es urgences médicales:
PHARMACIES
Appeler le 3237

20h00 à 22h00 à la Salle des
Charmilles au 16 rue André Rouballay. La
participation est de 22€ par séance (fleurs
coupées inclues). Contacter Bernadette
WILBERT au 02.54.74.17.14 ou Andrée LAVAL au
02.54.46.87.95 pour réserver votre soirée.

G

L’Assemblée Générale
déroulera

le vendredi 23 octobre à 19 h

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

T

A

ssemblée Générale de l’ASLM

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
——

ou

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

L

e faisan de Colchide :

Le mâle est plus gros que la femelle. C’est un
oiseau très coloré. La poule est gris-brun. Les
jeunes oiseaux ressemblent à la femelle. Ces oiseaux
sont originaires d’Asie. Les faisans de nos contrées
présentent des variantes de plumage dues aux
croisements des espèces.
Ils vivent dans les champs, les prairies au voisinage
de broussailles touffues, près de jeunes feuillus où il
peut s’abriter. En hiver, il séjourne en général à
proximité des mangeoires, des habitations. Son
importance économique est double : il détruit les
insectes nuisibles aux champs et il constitue un gibier
fort apprécié.
La période de parade nuptiale s’étale de la fin d’avril
jusqu’en fin de mai. A ce moment, les poules se rassemblent autour du coq. En début du mois de mai, la
poule pond dans une cavité cachée dans les buissons 6 à 18 œufs d’un vert olive pâle. La poule couve
seule durant 24-26 jours. Elle quitte souvent le nid lorsqu’elle est dérangée. Les jeunes faisans restent
auprès de la poule une année entière.
Au printemps et en été, les insectes dominent dans l’alimentation du faisan. Les jeunes s’en nourrissent
exclusivement. En automne et en hiver il se nourrit de graines et de fruits.
Le faisan n’est pas protégé. Il est chassé.
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MOTS CROISES

Horizontalement : 1/ Persifler, railler
2/ Paresseux - notre Europe - gaz vital
3/ Transpiration - Diplôme professionnel 4/
A rembourser - Bois exotique— cheveux
rétifs 5/ Voirie - Unité de fréquence 6/ Coté
de navire frappé par le vent - Fruit
d’automne
7/ Mouvement des eaux Passage à sec 8/ « T » grec - Vieil
acquiescement au nord de la Loire 9/
Partie de l’intestin - Surface 10/ Notre
monnaie - consistant 11/ Consonnes de
sinistre mémoire - boisson très anglaise note
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Verticalement : A/ Fine bande de tissu 5 A
B/ Amusé - coutumes C/ Retourner la terre 6 P
D/ De la tête au tronc - département du sudouest E/ Allongée F/ Bousculade - Directions 7 U
opposées sur la rose - poème lyrique G/ Cube - 8 C
Lettre grecque - un anglais H/ Ancien - arrivé 9 H
I/ Elimer - sonnerie des funérailles J/ limites
du prêt - unité de radiations K/ Après les 12 10 E
premiers
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