BULLETIN MUNICIPAL D E LA COMMUNE DE MENARS

Échos de Ménars
E

ntre Loire et Châteaux :

Une nouvelle épreuve de course à pied de
passage dans notre commune (plus de 600
coureurs) :

le premier semi-marathon
«Entre Loire et Châteaux»
et «le 10km des Mées»
le dimanche 6 mars 2016 à 9h30
Passage à Ménars
entre 10 h et 12 h Rue
Pellapra et au bas de
la rue de la Loire
La rue de la Loire et le bas de la rue E. Pellapra seont
fermés à la circulation de 10 h à 12 h

www.asj41.fr

S

éniors :pour le

repas
du samedi 12 mars,
n’oubliez pas de retourner
en mairie votre
bulletin
d’inscription !

P

révention et secours civiques :
Protéger - alerter - secourir

Une personne présente des signes de détresse ?
Vous êtes témoin d’un accident ?
Les sapeurs pompiers du Loir et Cher organisent
des formations au PSC1 :
 Apprendre à protéger et alerter les secours
 Savoir quoi faire
 Apprendre à préserver l’intégrité physique
d’une victime en attendant les secours
Durée : 7 heures - Coût : 58 €
Inscription sur le site www.udsp41.fr
Ou par téléphone : 02 54 51 54 46
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E

chos du Conseil municipal du
22 février :

C

onseil municipal :

C

ambriolages :

Les dépenses effectuées depuis depuis 2013
pour l ‘élaboration du PLU sont amorties du 10
ans.
 Les redevances d’occupation du domaine public à la charge de ORANGE sont reconduites.
 Les indemnités de technicité de 4 agents
communaux sont revalorisées.
 Un premier examen du budget 2016 est effectué
par le Conseil.


prochaine réunion du Conseil municipal

le 21 mars à 19 h.

Plusieurs cambriolages ont
eu lieu à Ménars ces
dernières semaines, particulièrement pendant les vacances des
habitants. Les malfrats ont une
technique pour s’assurer de l’absence prolongée
des habitants : ils glissent entre les vantaux du
portail une feuille de laurier. Si, le lendemain, elle
est toujours en place, c’est que la place est libre !
Si donc vous apercevez cette feuille de laurier,
otez-la et porter la à la gendarmerie pour les
empreintes ou l’ADN du malfrat. Soyons
vigilants et n’hésitons pas à appeler la
gendarmerie de Mer pour tout individu ou voiture
suspect : Tel : 02 54 81 41 20

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
Permanence du Maire le lundi de 16 h à 18 h

www. menars.fr

Organisé par l’association des parents d’élèves du
RPI (Ecoles de Ménars-St Denis-Villerbon)

C

arnaval de l’école Victor Hugo :
Le 31 mars
après midi.

D

Etre « vache »

1/ Vient du coup de sabot latéral qui peut venir d’une
vache par surprise.
2/ Vient des tapis des peaux de vache qui sont solides
et résistants.
3/ Depuis mai 1968, fait référence aux forces
publiques réputées inflexibles
Réponse :

« Etre vache » : une personne méchante, dure, hostile, sournoise.

Dimanche 13 mars à 14 h
Salle municipale de Villerbon

’où vient cette expression ?

Origine: la vache, animal réputé placide, peut parfois « donner un
coup de pied en vache » (ruade latérale d’une seule patte). Ce geste
douloureux et surprenant, fait considérer l’animal comme sournois.

C

oncours de belote

A

péro - concert au café de
la Pompadour
Vendredi 11 mars de 19 à 21 h
Concert « Blues-Rock » avec « HONKY DONK »

A micale ménarsoise :

Compte rendu de
l’assemblée générale du 3 février
L’Amicale qui compte 38 membres est présidée par
Anny MOYER, Andrée LAVAL est la trésorière et
Elisabeth EVRARD, la secrétaire.
Grace à la
générosité de Monsieur BAYSARY et la subvention
de la Mairie, nous pouvons accorder de larges
remises aux adhérents, sur les différentes sorties.
L’adhésion à notre Amicale est de 20 euros par
personne. L’Amicale est ouverte à tous même aux
non-retraités.
En 2015 nous sommes allés 3 fois au restaurant, nous
avons visité la Biscuiterie de CONTRES ainsi que la
serre des orchidées. Nous faisons venir un traiteur
pour notre repas de Noël qui a lieu en décembre.
Nous ne demandons que 10 euros à nos adhérents,
pour ce repas amélioré.
Compte 2015
Recettes
Dépenses
Adhérents
Amicale
Sortie Contres
336,00
593,20
Lycée Hôtelier
320,00
605,00
Restaurant Oucques 465,00
1 085,00
Repas de Noël
290,00
1 851,51
Nous terminons le bilan avec un solde positif de
377,94 euros.

Le jour de
l’Assemblée
Générale, nous
offrons un gouter.

www. menars.fr

LCLUB DE JEUX

’Amicale ménarsoise vous invite au

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

La sortie « restaurant » aura lieu le lundi
2 mai au CFA
Convocations et tarifs seront envoyés en avril.

Club 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.

A

rt floral

:
Prochain
cours
le jeudi 31 mars 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.

M

oto Club Ménarsois :

Les beaux jours arrivent et nos
machines nous titillent !!!
La première réunion de préparation de la
nouvelle saison se déroulera le

Vendredi 25 mars à 19H00
Salle des charmilles

Le Club de lecture vous propose le résumé d’un livre :
de quoi vous mettre l’eau à la bouche…

Tous
les
motards
ménarsois sont les bienvenus, de la 125 cm3
à la grosse cylindrée
( sportive, routière, trail,
custom, scoot ).

« La fille du train » de Paula Hawkins
Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux
fois par jour pour aller à Londres. Chaque jour elle est assise
à la même place et observe une jolie maison en contrebas de
la voie ferrée. Elle la connaît par cœur, et a même donné un
nom à ses occupants, un couple qu’elle prénomme Jason et
Jess et qu’elle imagine parfait, heureux, comme Rachel a pu
l’être par le passé avec son mari, avant qu’il ne la trompe et
ne la quitte. Un matin Rachel voit un autre homme à la fenêtre. Que se passe-t-il ? Jess tromperait-elle son mari ? Rachel, bouleversée, décide d’en savoir plus sur Jess et Jason.
Quelques jours plus tard, c’est avec stupeur qu’elle découvre
la photo de Jess et l’annonce sa disparition à la une des journaux.
Ce thriller psychologique narre l’histoire d’une femme qui bien
que témoin principal de la disparition d’une femme n’est pas
jugée fiable car alcoolique et dépressive. Ayant beaucoup de
mal à démêler la réalité de l’imaginaire, Rachel poursuit seule
l’enquête au grand dam de son entourage qui la croit folle.
Elle réussit à nous faire douter au fil des pages de l’intégrité
et de la bonne foi des protagonistes.

Offices








religieux :
Les
messes dominicales sont célébrées
à l’église de Villebarou à 10 h 30.
Samedi 5 mars 10 h à 17 h : démarche
pénitentielle à la basilique
Mercredi 9 mars 19 h : bol de riz à la
salle des charmilles de Ménars
Dimanche des rameaux : messe à Villebarou à10h 30
Jeudi saint à 19 h : célébration à Villebarou
Vendredi saint à 19 h : célébration à Villebarou
Samedi saint à 21 h 30 : veillée pascale à Villebarou
Dimanche de Pâques : messe à 10 h 30 à Villebarou
Site internet : http://paroissedefosse.over-blog.com

www. menars.fr

Si vous êtes intéressé pour participer à cette
nouvelle section, vous pouvez contacter
Georges GLEDEL : par tel : 06 73 78 73 06
par mail : ggledel@orange.fr

Gymnastique :

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.

L

es urgences médicales:
PHARMACIES
Appeler le 3237 Identifiez votre commun
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

Histoire du sucre :

Après avoir découvert l'Amérique, Christophe Colomb voulait avoir du
sucre dans ses îles Caraïbes.
Il introduisit la canne à sucre à Saint-Domingue au cours de son
second voyage.
C'est ainsi que se développa une culture de la canne à sucre florissante dans toutes les
colonies espagnoles, portugaises, anglaises et françaises de l'Amérique du Nord et du Sud. De leur côté,
les colons hollandais introduisirent la culture intensive de la canne à sucre en Indonésie et dans les îles de
l'Océan Pacifique. La canne à sucre termina son périple autour du monde en s'implantant également dans
le Philippines, à Hawaï et en Océanie. La révolution française et les batailles de Napoléon Bonaparte ne
favorisèrent guère le commerce en Europe. Pendant le blocus continental, sous Napoléon, en 1806, le
commerce de la canne à sucre fut même complètement paralysé. Ce sont les Français qui en souffrirent le
plus.
En 1747, Andreas Margas, un chimiste allemand, était parvenu à produire du sucre à partir de jus de
betterave. Quarante ans plus tard, son élève, Karl Achard, franchit un pas de plus en améliorant la culture
de la betterave et en érigeant, en 1802, une première fabrique de sucre expérimentale. Les résultats s'avérèrent excellents et bientôt apparurent en Allemagne les premières vraies usines de fabrication du sucre de
betterave. C'est sous le règne de l'empereur Napoléon que furent construites les premières sucreries de
betteraves dans notre pays. Mais il a fallu attendre 1848 avant que le sucre de betterave ne s'impose réellement. C'est en cette année, notamment, que l'esclavage fut aboli. Les plantations de cannes à sucre y
perdirent du même coup une main-d'œuvre gratuite, et le prix du sucre de canne monta en flèche. Du
même coup, la production du sucre de betterave devint très rentable. Dès cet instant, les améliorations
techniques de la production s'enchaînèrent à un rythme soutenu. Les unités de production furent agrandies
et la culture de la betterave donna des espèces plus nombreuses et meilleures. Dans nos pays, le sucre de
betterave est resté depuis lors le dispensateur de la saveur sucrée.
Le sucre est une des matières premières naturelles de la plus haute importance pour l'économie mondiale. La
production mondiale est passée de 96 millions de tonnes en 1900 à plus de 140 millions de tonnes en 2006,
170 millions de tonnes en 2010. Ceci a un impact sur la santé. Obésité, diabète, consultations médicales et
autre, ventes de magazines …font dépenser beaucoup d’argent. Nouvelle économie.
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5/ Voiture familiale - Saison chaude 6/ Ajout
important à la lettre - Prétentieux - Coutumes 7/
Offensée - La BD est le 9ème 8/ Consonnes de
sinistre mémoire - Grade au judo - Lac pyrénéen
9/ Exister - Chef militaire ottoman 10/ Anciennement siamois - Rayon Ville normande 11/
Liquide - Cube de jeu - Certains

N
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de l’Aga Khan 2/ Dompta 3/ peinture transparente

M - Ministre du roi Dagobert 4/ Mesure chinoise

2

6

Horizontalement : 1/ Petit poisson - Epouse

S

Verticalement : A/ Bosse B/ Vieux supplice -

Usages - Exclamation de surprise C/ Période avant
Noel - « ...de vie » ou « ...de javel » D/ Arme de jet Stupide F/ Maladies « intimes » - Réunit G/ Demi
gâteau au rhum - Perroquet H/ Existée - Pendant
(que) I/ Tumeur végétale J/ Parler familièrement à
quelqu’un K/ Brillants et soyeux - Coutumes
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