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Échos de Ménars
E

ntre Loire et Châteaux :

Une nouvelle épreuve de course à pied de
passage dans notre commune:

le premier semi-marathon
«Entre Loire et Châteaux»
et «le 10km des Mées»
le dimanche 6 mars 2016 à 9h30
Ces deux courses permettront de satisfaire un plus
large public et seront l'occasion de promouvoir notre
patrimoine ligérien.
Le village départ et arrivée sera installé au stade de
la Chaussée-Saint-Victor pour un parcours (21km)
qui empruntera le circuit Loire à Vélo et passera par
Vineuil, Blois, le parc des Mées, la Chaussée, Saint
Denis-sur-Loire et Ménars, cinq communes de notre
agglomération. Cette épreuve sera le support du
championnat départemental 2016 des courses hors
stade.
Durant tout le parcours vous pourrez également
profiter des ravitaillements sportifs et gastronomiques mais aussi de différentes animations
musicales .
Avant l'arrivée du printemps et après les bonnes
résolutions des fêtes de fin d'années, quoi de mieux
qu'une sortie aux abords de notre fleuve royal.
Des informations précises sur le parcours et les
impacts sur la circulation seront transmis aux
riverains dans les semaines précédant l'épreuve.

E








www.asj41.fr

Pour les passionnés non sportif, nous recrutons
avec plaisir et dans la convivialité des bénévoles
pour le Jour J.
Contact :
(06.31.35.55.92)
j.martel@asj41.fr

N° 223

chos du Conseil municipal du
25 janvier :

Le Conseil donne un avis favorable à
l’inscription de Ménars en site classé.
Le Conseil décide de clore la concertation sur
la ZAC des coutures et en approuve le bilan.
Le Conseil confirme l’opération de ZAC des
coutures, son périmètre et son programme. Il
décide que l’opération sera réalisée selon le
mode de la concession d’aménagement.
Le Conseil décide de lancer la procédure de
mise en concurrence afin de choisir un aménageur et nomme une commission ad-hoc.
Le Conseil désigne Mr. OLESKOW pour représenter la commune à la Commission des
finances d’Agglopolys.

D

ates à retenir :

Le repas des sénior :
il aura lieu le
Samedi 12 mars à 12 h
 Carnaval de l’école :
Jeudi 31 mars après midi


C

onseil municipal :

E

tat civil :

Pour plus d'informations et inscriptions :
Renseignements : d.briant@asj41.fr (0684805145)
ou t.herve@asj41.fr (0664497511)

F E VRI ER
2016

S

prochaine réunion du Conseil municipal

le 22 février à 19 h.
Naissance le 20 décembre 2015 de
Gabriel GUILLEMIN

ecrétariat 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

www. menars.fr

Les vœux du Maire :

Ce 9 janvier, la
municipalité recevait les nouveaux habitants.
Un échange très
agréable et
utile
pour une connaissance réciproque.
Puis, la traditionnelle
cérémonie des vœux
du Maire rassemblait
une centaine
de
Ménarsois.
Yves
George présentait rapidement les dossiers à traiter en
2016. Puis, Mme Millet, Conseillère départementale
rappelait l’implication du Conseil départemental dans
la vie des communes rurales comme Ménars.
Christophe Degruelle, Président d’Agglopolys,
rappelait les compétences de la Communauté
d’agglomération et ses principaux objectifs.
Tous se retrouvaient
enfin autour de la
galette des rois pour
commenter réalisations
et projets et chacun de
se souhaiter la bonne
année!

D

« Voir midi à sa porte »
1/ Fait référence aux « midis », nom donné aux
marchands qui allaient de maison en maison vendre
des colifichets ?
2/ Vient des cadrans solaires placés au dessus de
portes des maisons ?
3/ Vient des « midinettes » qui venaient chercher
leurs cavaliers chez eux pour la Saint Jean ?
Réponse :

« Voir midi à sa porte » : juger quelque chose ou une situation selon
son propre point de vue.

Jeune lycéen de Ménars, 17 ans,
sérieux, animateur à « Royal
Kids » se propose pour garder votre
(vos) enfant(s) lors de vos sorties.
Contacter Achille CAILLARD
Tel : 06 35 58 42 36 ou 02 54 46 82 78

’où vient cette expression ?

Origine : dans les campagne, un cadrant solaire était souvent installé
sur les façades des maisons pour consulter l’heure. Il suffisait de
passer la tête par la porte et regarder le cadran au soleil. Et s’il était
midi, on voyait midi à sa porte. Mais son imprécision fait que deux
voisins pouvaient ne pas voir midi exactement au même moment
d’où une divergence de vues.

B

aby-sitting :

Loto

: L’association des parents d’élèves du
RPI (Ecoles de Ménars, St Denis et Villerbon)
organise son loto annuel le

Samedi 6 février à 20 h
Salle polyvalente de Villerbon
Nombreux lots: TV 122 cm, tablettes tactiles, appareil photo….
Adultes : 3,50 €/carton - 9 € /3 cartons–16 €/6 cartons
Enfants : 2,50 €/carton - 7 € / 3 cartons

P

as de perce-neige mais beaucoup
de randonneurs

D éfibrillateur :

cet appareil de
premier secours pour
les
malaises cardiaques est à la disposition
du public sous le préau de l’école. Bien
qu’il soit simple d’utilisation, mieux
vaut avoir été formé (brevet de secourisme, PSC…).
Appeler aussi le SAMU (15) ou les pompiers (18).

L

udothèque à

la maison des provinces :
Un lieu pour petits et grands. On peut y jouer,
emprunter des jeux, participer à des animations.
Une bonne idée pour les mercredis ou les vacances !
Www.maisondesprovinces.org - Tel : 02 54 74 38 89

R

echerche à Ménars ou proximité

À louer petite maison plein pied ou 1 étage
avec une chambre au Rez de Chaussée et
jardin clos. Loyer maxi : 500 €. Tel : 06 27 15 78 60

Plus de 360 randonneurs s’étaient donné rendez-vous
pour la traditionnelle randonnée pédestre
des
« Perce-neige » organisée par l’ASLM. Une météo
clémente, des parcours agréables en bord de Loire,
un ravitaillement copieux (vin chaud, chocolat,
crêpes, ventrèche, gâteaux….) apprécié par tous, le
verre de l’amitié final. Un succès reconnu par tous et
des félicitations aux nombreux bénévoles que
l’ASLM remercie chaleureusement.

www. menars.fr

LCLUB DE JEUX

’Amicale ménarsoise vous invite au

Mercredi 10 février à 14 h 30
Mercredi 24 février à 14 h 30
En salle des Charmilles
Venez passer un après-midi sympathique en jouant
à la belote, au scrabble, au rumycub, tarot…
L'assemblée générale se tiendra
le : MERCREDI 3 FEVRIER
à 14H30 à la Salle des Charmilles.

C

lub de lecture :

Si
vous souhaitez participer à
cette
bibliothèque tournante,
merci de contacter
Christine
Maillé au 02.54.74.39.92 le soir
après 19h30.
Le Club de lecture vous propose le résumé d’un livre :
de quoi vous mettre l’eau à la bouche…

« Un amour impossible » de Christine Angot
Le livre parle d'amour. D'une passion dévorante entre un homme et
une femme, qui donne naissance à un enfant. D'un amour
inconditionnel, total et confiant d'une petite fille pour sa maman.
Puis d'un rejet tout aussi entier, d'accrochages et de disputes entre
une adolescente et sa mère qui cherchent leur lien perdu. On se
retrouve dans ce quotidien, dans ces sentiments contradictoires qui
émaillent une vie.
Mais ajoutez le personnage du père qui sous ses airs d'intellectuel
parisien cache un monstre. Un monstre d'égoïsme. Un monstre
social. Un monstre d'absence. Un monstre qui va jusqu'à commettre
l'irréparable sur sa fille. Le récit prend alors toute son ampleur, toute
sa douleur et éclaire l'impossibilité de l'amour de Christine pour sa
mère.
Mais cet amour, au delà des non dits, du ressentiment et de la
culpabilité se fraie un chemin, a tâtons, entre deux femmes adultes
dont la vie avance.

G

ymnastique :

les
mercredis de 19h30 à
20h30
à la Salle
des
Charmilles. La cotisation est de 100 euros pour
l’année. Contacter Elisabeth
EVRARD (Tel :
02 54 46 83 49) pour vous inscrire ou pour tout
renseignement.

Œ

nologie :

La prochaine séance aura lieu le
vendredi 12 février 2016 de 19h00 à 22h00
à la Salle des Charmilles , avec pour thème
« Les Cabernet de Loire ».

La participation est de 18 euros par personne.
Réservez dès maintenant votre soirée auprès
de Philippe
TRIOREAU
par mail :
ptrioreau@orange.fr

www. menars.fr

A

rt floral

:
Prochain
cours
le jeudi 25 février de
20h00 à 22h00 à la Salle des
Charmilles. 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.

N

OUVEAUTE ASLM 2016 :

Création d’une section « MOTO
CLUB
MENARSOIS
»
pour réunir tous les passionnés
de moto à Ménars
L’objectif est de :
- Réunir tous ceux qui partagent la même passion de
la moto, du débutant au chevronné,
- Partager ensemble de bons moments conviviaux,
- Faire des sorties touristiques ou de simples balades
à moto,
- Rencontrer d’autres passionnés de la moto.
Tous types de motos sont kles bienvenus, de la 125
cm3 à la grosse cylindrée (sportive, routière, trail,
custom, scoot…)
Si vous êtes intéressé pour participer à cette
nouvelle section, vous pouvez contacter Georges
GLEDEL par tél au 06 73 78 73 06 ou par mail :
ggledel@orange.fr

O

ffices religieux :

Les messes dominicales sont
célébrées à l’église de Villebarou à
10 h 30. Site internet :
www.paroissedefosse.over-blog.com

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

Le blé

: Le blé fait partie des trois grandes céréales avec le maïs et le riz. Deux espèces de blé ont été
domestiquées au Proche-Orient à partir de deux blés sauvages. Sa consommation remonte à la plus
haute Antiquité. Les premières cultures apparaissent au VIIIe millénaire av. J.-C., en Mésopotamie et dans
les vallées du Tigre et de l'Euphrate (aujourd'hui l'Irak), dans la région du Croissant fertile.
L'arrivée du blé en France remonte probablement au Ve millénaire av. J.C.
Au Moyen Âge et à la Renaissance, le mot bleds, le plus souvent au pluriel, et sous diverses orthographes
(bleds, bledz, blez, bleiz, blye, blefs...), désignait les cultures annuelles et les terres labourées qui les
portent.
Le blé dur est surtout cultivé dans les régions chaudes et sèches (sud de l'Europe comme le sud de la
France et de l'Italie). Le blé dur, très riche en gluten, est utilisé pour produire les semoules et les pâtes
alimentaires .
Le blé tendre ou froment de loin le plus important est davantage cultivé sous moyennes latitudes (par
exemple en France, au Canada, en Ukraine). Il est cultivé pour faire la farine utilisée pour le pain. Il en
existe d’innombrables variétés de par le monde. La sélection moderne, commencée à la fin du XIXe siècle
par Henry de Vilmorin, s’est concentrée sur trois critères : la résistante aux maladies et aux aléas climatiques, la richesse en protéines, et bien entendu le rendement.
L'agriculture marque le début du commerce et de la sédentarisation.
La culture du blé s'est imposée en raison de la facilité de culture
mais aussi parce que l'essentiel des progrès agricoles a été expérimenté sur lui.
La culture moderne du blé est longtemps restée confinée au bassin
méditerranéen et à l'Europe. En Europe, à la fin du XIXe siècle, la
culture du blé commence à reculer au bénéfice d'autres cultures.

A B

C D

E

F

G H

1
2

I

J

K

M
E

3
4
5
6

Horizontalement : 1/ Note - Braire 2/ Vieille
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