BULLETIN MUNICIPAL D E LA COMMUNE DE MENARS

Échos de Ménars
Théatre à Ménars
à la salle des Charmilles
Samedi 28 novembre à 20 h 30
Dimanche 29 novembre à 16 h 30

E

N O VE M B R E
2015

N° 220

chos du Conseil municipal du
12 octobre 2015 :

Le Conseil approuve le transfert de la
compétence « Plan local d’Urbanisme » à la
Communauté d’agglomération. A dater du 1er
Janvier le PLU sera donc géré par Agglopolys
qui préparera avant 2019, un plan local
d’urbanisme intercommunal. D’ici là, ce sera le
PLU de Ménars qui restera la référence pour le
droit des sols de la commune.
 Le Conseil a débattu du Plan d’Aménagement
et de Développement durable (PADD),
première grande étape du futur PLU de
Ménars, actuellement en cours d’élaboration.
 Le Conseil est informé du projet de classement
de Ménars au titre des « sites classés ».


L
C

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

onseil municipal :

prochaine

réunion du Conseil municipal

le 30 novembre à 19 h.

E
« Si l’on vous donnait pour mission secrète
d’embarquer dans une aventure inconnue,
d’incarner des personnages, de voyager dans le
temps, de vivre des péripéies ponctuées
d’humour, de mystère et de poésie, que
découvririez-vous ? »
Un spectacle haut en couleur où le rire et
l’émotion vous attendent...

tat civil :.
Mariage :
Morgane LE GOFF et Virginie GUILLEMIN
le 24 octobre
Naissances :
Maël BIEDINGER
le 9 octobre
Laura DESPRETS
le 24 octobre

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

www. menars.fr

C

érémonie du 11 novembre :



10 h 30 : Rassemblement à la mairie



11 h : cérémonie au monument aux
morts



11 h 30 : vin d’honneur en salle
des charmilles

Soyons nombreux à célébrer le centenaire de la
« grande guerre » !

D

es stops rue des Grèves :

Afin de limiter la vitesse (trop
souvent excessive) dans la rue des
grèves et la rue Roger Régnier, le
Maire,
sur proposition de la Commission
« Sécurité », a décidé l’implantation d’un STOP à
l’intersection de la rue Roger Régnier et de la rue de
la Mardelle (sens nord-sud) et un autre à l’intersection de la rue des grèves et de la rue Pierre
Robin (sens sud-nord).
Rappel : la vitesse est limitée à 30 Km/h

L oto :

L’ Ecole du 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...

Dates à retenir : Elections régionales
6 et 13 décembre

C

herche maison

à louer, trois chambres et
jardin sur la commune de Ménars ou ses environs. Loyer maximum 650 €. Merci de me contacter à cette adresse mail: lesfilles3@yahoo.fr
Stéphanie Mandart.

S

ur le site

www.menars.fr

Retrouvez
 les dates de réunions du Conseil municipal
 Les décisions du Conseil municipal
 Les derniers « Échos de Ménars »
 La météo à Ménars
 Les documents d’urbanisme (POS, projet
de PLU, projet de site classé…)
 Les formalités administratives
 Les activités de l’ASLM
 L’histoire de Ménars
 Les menus de la cantine
 Les N° de téléphone utiles
 Le calendrier des manifestations
 Le document des risques majeurs
 Des photos...etc...

Réglisse :

Ce chat que je
sur nomme « réglisse » a été
abandonné il y a un an sur la place du
village. Il traîne souvent chez moi et
je le nourris car il ne cesse de
réclamer. Il a d’ailleurs élu (en partie)
domicile dans la niche que mon chien n’a jamais voulu occuper. Il porte maintenant un collier anti-puce,
quelqu’un de Ménars l’a t-il adopté ? Merci de mettre
un mot dans ma boite aux lettres si ce chat vous
appartient ou si vous souhaitez l’adopter.
Christine Maillé .

L

e chrysanthème :

Les plus connus des
chrysanthèmes
sont
les
chrysanthèmes
d’automne consacrés au fleurissement des tombes
pour le jour des défunts. Dès le milieu du XIXe siècle
apparaissent sur les tombes des défunts les chrysanthèmes qui remplacent la flamme des bougies. Cette
tradition s’est surtout répandue en France comme en
Belgique à l’Armistice de 1918. On a choisi le
chrysanthème pour fleurir les tombes des soldats car
il fleurit tard dans l’année et peut résister à un gel
modéré. L’arrivée des chrysanthèmes dans les
cimetières glisse du 11 novembre à la fête des morts
du 2 novembre. En 2010, 21,3 millions de pots
avaient été achetés en France en
octobre-novembre.
L’association du chrysanthème
avec la mort n’est pas universelle. En Australie, les chrysanthèmes sont offerts aux mamans pour la fête des mères.

www. menars.fr

LCLUB DE JEUX

’Amicale ménarsoise vous invite au

Mercredi 4 novembre à 14 h 30
Mercredi 18 novembre à 14 h 30
En salle des Charmilles
Venez passer un après-midi sympathique en jouant
à la belote, au scrabble, au rumycub, tarot…
Réservez dés maintenant le dimanche 13 décembre
pour notre repas de fin d’année !

L

e Club Lecture

compte 7 membres cette année.
Notre première réunion a eu lieu le
29 Septembre et c’est au cours de celle-ci que nous
avons défini le calendrier des échanges et des réunions,
et les livres que nous mettons dans la boucle de lecture.
Cette année, 14 livres de genres très différents sont
proposés par les lectrices du club :
 Un amour impossible, de Christine Angot
 L’enfant léopard, de Daniel Picouly
 Manderley for ever, de Tatiana de Rosnay
 Amandine, écrit par Marie de Palet
 La meilleure d’entre nous, écrit par Sarah Vaughan
 Réparer les vivants, de Maylis de Kerangal
 Check Point, écrit par Jean Christophe Rufin
 Jacob, Jacob, de Valérie Zenatti
 Fugue pour un violon seul, écrit par Tedi Papavrami
 Tel Aviv Suspects, de Liad Shoham
 La grammaire est une chanson douce, écrit par Erik
Orsenna
 La dame du Palatin, écrit par Patrick de Carolis
 La fille du train, de Paula Hawkins
 Un doux pardon, de Lori Nelson Spielman
La saison 2015-2016 se clôturera en Juillet par un diner
avec les conjoints qui apprécient autant que nous de se
retrouver autour d’un bon repas, et c’est dans la bonne
humeur que nous échangeons nos derniers livres avant
les vacances d’été…
La prochaine réunion aura lieu le 15 Décembre, aussi si
vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez-pas à me
contacter afin que nous partagions ensemble notre plaisir
de lire.
mail : maillechristine45@orange.fr tel : 06 85 06 23 27

O

ffices religieux :

Les messes dominicales
sont célébrées à l’église de Villebarou à 10 h 30.

www. menars.fr

A

rt floral :

Prochain cours
le jeudi 19 novembre de
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
06 27 77 42 34 ou Andrée LAVAL au
02.54.46.87.95 pour réserver votre soirée.

G

ymnastique

:

les mercredis 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 ou pour tout renseignement.

Assemblée générale de l’ASLM

:
Un quarantaine d’adhérents étaient présents
pour la présentation du rapport moral et du bilan
financier pour la saison 2014-2015. Le Conseil
d’Administration a ensuite procédé au renouvellement des membres du bureau. Danielle
PREVOST, Secrétaire de l’Association a souhaité
transmettre le flambeau après un grand nombre
d’années passées au sein de l’ASLM. Thierry
MAILLE a été élu Secrétaire et Christine MAILLE
Secrétaire Adjointe.
Je tiens à vivement remercier Danielle pour son
dévouement durant toutes ces années et félicite les
nouveaux membres du Bureau.
La soirée s’est poursuivie autour d’un repas élaboré
par M. et Mme LIGEARD. Tout le monde s’est
régalé avec le poulet au citron façon tajine. Les desserts ont été préparés par Denis CHARLES de la
boulangerie La Favorite.
Philippe TRIOREAU, Président

L

es urgences médicales:
PHARMACIES
Appeler le 3237

Identifiez votre commune.

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

La migration des oiseaux :

Les oiseaux migrateurs s’envolent vers les pays chauds où ils
trouveront de meilleures conditions de vie. Pour aller hiverner ailleurs, ils prennent une direction
déterminée, toujours la même, en général vers une région lointaine. Dans cette région aux conditions
favorables, qu’on nomme quartier d’hiver, ils hivernent sans nicher, pour entreprendre au printemps la
route inverse vers le lieu de leur naissance. La plupart des oiseaux d’Europe centrale hivernent dans la
partie ouest de la région méditerranéenne (alouette, bergeronnette grise, étourneau, pigeon ramier, etc.).
Les autres espèces s’envolent au sud vers l’Afrique centrale et certaines même jusqu’en Afrique du Sud
(hirondelles, cigognes, martinets, etc.). Les trajets de migration sont plus ou moins précis selon les
espèces. La plupart des passereaux migrent en traversant de larges territoires et en respectant seulement
une direction générale. D’autres espèces suivent des trajets plus déterminés. Par exemple, les cigognes du
nord de l’Europe centrale et orientale migrent par les Balkans, la Syrie, le long du Nil en direction de
l’Afrique du Sud. Les cigognes du nord-ouest de l’Europe passent par la France, l’Espagne, Gibraltar puis
direction Afrique du Sud.
Pourquoi les oiseaux migrent-ils, où vont-ils,
comment ? Pour répondre à toutes ces questions, il
faut baguer des oiseaux. Ce travail est organisé par
les instituts ornithologiques et les muséums.
Lorsque l’oiseau bagué est retrouvé (mort ou
vivant), les informations sont données à l’institut.
Toutes ces données sont importantes pour avoir des
connaissances sur la migration. Les gros oiseaux
par exemple, le balbuzard pêcheur, peuvent porter
une balise Argos.
Il existe un autre groupe d’oiseaux : les hivernants.
Ceux-ci ne nichent pas chez nous mais dans le
Nord.
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Désinence verbale - Romancier italien 3/ Bloc de
glace - Ordinateur - La tienne 4/ L’or du chimiste
- Amusé - Gâteau breton 5/ Chat de Jerry - Métal
6/ Question de test - Colère intense 7/ Saint de
Bigorre - Quatre saisons - Pour cela 8/ Accorder
un délai - Regardé 9/ Mesure d’intelligence Note - Provocation 10/ Pressant - Période du
jurassique inférieur
11/ L’être suprême Parcouru
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5
6

N
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A
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Horizontalement : 1/ De façon complète 2/

R

S

11

MOTS CROISES

Verticalement : A/ Relatif à un isotope B/ Prairie -

Noble musulman C/ Jeu de cartes - « Déesse mère »
des grecs D/ Outil à mâchoires - Couronne papale E/
Règle - Restitue F/ Dévétu - Fin de partie aux échecs Titane du labo G/ Nez— Lit d’oiseau H/ Homme
(langage populaire) - Désinence verbale - Re-parcouru
I/ En tête des « Echos » - Cambriole avec le fric - Exclamation de dégoût J/ Remarqua - Sorte de crocodile
K/ Elle est blanche ou à feu - Connu.
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