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eux de la St Jean :
Samedi 25 juin à 19 h

Sur les bord de Loire
Repas champêtre animé par le groupe de
musique irlandaise Paddy & Maurphy

Réservation auprès des commerçants de
Ménars avant le 19 juin.

Tarif :
10 € / adulte
5 € /enfant de
moins de 10 ans

v

isite du château de Ménars :
Avec l’aimable autorisation de Monsieur
Baysari, la commune de Ménars organise
le dimanche

19 juin de 14 h à 18 h

Conseil municipal :

prochaine réunion

du Conseil municipal :

la visite guidée du château de Ménars.
L’accès au château est réservé aux habitants de
Ménars et à leurs invités. Les inscriptions
préalables (obligatoires) seront prises en mairie

du 7 au 18 juin

Le 20 Juin à 19 h.

Les réunions du Conseil sont publiques.

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

aux heures d’ouverture du secrétariat.
La visite du château lui-même est une visite
guidée avec un horaire pré-établi à l’inscription.
Les ménarsois se présenteront à l’entrée avec
leurs invités et munis du ticket remis à l’inscription.

Courriel : mairie.menars @wanadoo.fr

Le secrétariat sera
fermé les 9 et 24 juin

www. menars.fr

D

ate à retenir : la fête
nationale du 14 juillet:

M

énars se met au pavot :

Repas sur la place de Chimay
 Feux d’artifice
 Bal populaire


Les ménarsois sèment, devant leurs murs et
leurs haies les graines de escholtzia distribuées par la Commune. L’escholtzia est aussi appelé
« Pavot de Californie » et ses propriétés sont bien
connues :
 Les l'escholtzia facilite l'endormissement chez
l'adulte, comme chez l'enfant. Cet hypnotique
naturel calme les enfants avant le coucher,
diminue les réveils nocturnes, l'énurésie, les
cauchemars.
 Anxiolytique : le pavot de Californie améliore les
troubles psychiquesb en normalisant les fonctions
psychologiques. Il combat la nervosité et le stress
sans créer d'accoutumance, comme les anxiétés
légères à l'origine de palpitations ou de sensations
d'oppression.
 Antispasmodique : l'escholtzia apaise
les
douleurs, les coliques, les irritations intestinales,
les crampes ou les maux de vésicule qui
accompagnent
les
troubles du sommeil.
Nul doute que cette fleur
n’ait un effet bienfaisant
sur tous les Ménarsois !

S

oirée concert des écoles du RPI :

Sous la baguette d’une fée (Emilie ROGER,
professeur de musique) les 140 élèves des
écoles publiques du RPI donnaient, ce jeudi 26 mai,
leur concert annuel en la salle des fêtes de Fossé.
Devant prés de 400 spectateurs conquis, les enfants
ont offert une prestation de qualité, fruit de 6 mois de
travail.

L

e colombier de Ménars :

V

isualisez
un petit film sur le
château de Ménars vu du ciel :

Le colombier ou pigeonnier est un patrimoine
symbolique qui conférait à la demeure un prestige
indéniable. Aujourd'hui, ces monuments ruraux sont
généralement abandonnés car les habitants ne font plus
l'élevage des pigeons. A Ménars, dans le parc privé côté
plaine, près de l’accueil, un pigeonnier imposant en
forme de tour
a encore ses
boulins, anciens nichoirs
pour les pigeons.
En France, le
droit
de
colombier n'a
malheureusement pas été
respecté.
Toutes
ces
Le colombrier du parc de Ménars
usurpations
eurent pour conséquence de multiplier de façon tout à fait
déraisonnable le nombre de colombiers, nuisibles pourtant
à la population des campagnes incapable de s'en protéger.
Les paysans étaient contraints de supporter que des
volées de centaines de pigeons s'abattent sur leurs champs
pour s'y gaver à leurs dépens, étant interdit pour quiconque de tuer, blesser ou attraper des pigeons sous peine
de lourdes amendes A la fin du 17ème siècle, on
dénombrait en France 42000 pigeonniers ou colombiers.
C'est pourquoi la question des colombiers est une de
celles qui préoccupent le plus les cahiers de doléances
rurales en 1789.
Dans la nuit du 4 août 1789, l’Assemblée nationale
proclame l’abolition, et sans indemnité, de tous les droits
dits de « féodalité dominante » dont celui de colombier.
Le texte ne préconise pas la destruction des colombiers ni
la disparition pure et simple du droit. Il le démocratise,
chacun pouvant désormais avoir jouissance d'un
colombier, s'il le désire ; les pigeonniers se multiplient
dans certaines régions. Toutefois, après l'abolition du
privilège du droit de colombier, on put assister à la
désaffection
des
grands colombiers
en raison du fait
que les pigeons
devaient être enfermés à certaines
époques
jusqu'à
huit
mois
de
l’année et l'obligation de les nourrir à
l'intérieur
du
colombier.
Les boulins du colombier de Ménars

Sur internet : https://vimeo.com/135762439

www. menars.fr

LCLUB DE JEUX

’Amicale ménarsoise vous invite au

Mercredi 8 juin à 14 h 30

Mercredi 22 juin à 14 h 30
En salle des Charmilles

C

A

rt floral

:

Prochain
cours
le jeudi 16 juin 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.

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.

Œ

nologie :

la prochaine séance aura lieu le

vendredi 10 juin 2016 de 20 h à 22 h

Salle des charmilles - 16 Rue Rouballay
Participation de 18 € / personne.
Réservez dés maintenant votre soirée
auprès de Philipe TRIOREAU par mail :
ptrioreau@orange.fr

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.

T

ennis :

MENARS
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.

O

ffices religieux :

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

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

www. menars.fr

L

e purin d’orties :

 Engrais efficace : Les plantes ont besoin d’azote pour se développer. On en trouve dans tous les
engrais et c’est grâce à sa forte teneur en azote que le purin d’orties apportera les éléments nutritifs
indispensables à la bonne santé des végétaux.

 Répulsif contre les parasites : S’il est moins concentré et pulvérisé directement sur les feuilles, le purin
d’orties aura un très bon pouvoir répulsif contre les insectes en général, les pucerons et certains acariens.
 Arracher les orties :Mettez-les dans un bac ou dans un seau (évitez absolument un bac en métal).
 Mélanger avec de l’eau :Il faut respecter les doses suivantes. Engrais => 1 kg d’orties pour 10L d’eau
Répulsif => 1 kg d’orties pour 20L d’eau.
 Laisser macérer : 1 à 2 semaines en remuant tous les deux jours environ.
 Filtrer la solution de purin d’orties : Il ne faut récupérer que le mélange et se débarrasser des résidus
d’orties (épandez les sur le compost.
 Pulvérisez sur les plantes avec un pulvérisateur pour l’utiliser contre les parasites.
 Utilisation du purin d’orties en tant qu’engrais : versez le
directement dans la terre tel un engrais liquide, après l’avoir
dilué dans l’eau à 10-20%. Vous accélérerez la fermentation en
hachant préalablement les orties. Pour les grosses quantités,
utilisez la tondeuse à gazon.
Grâce à ce mélange, vous faites de belles économies et surtout un très
beau geste pour l’environnement.
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Horizontalement : 1/ Conjonction - Elle est
ivre 2/ Ecrivain italien - Ecolo, il peut être sélectif
3/ Supplice ancien - six romain - Elle fait
avancer la barque 4/ Elle se nomme V.Hugo à
Ménars - Filet 5/ Lieu de protection - Petite terre
6/ Corniche rocheuse - Arrivé 7/ Conifère - Disciple 8/ Plantigrade - Règle du dessinateur 9/ Pronom personnel - La sienne - Tête d’alphabet 10/
Rivière espagnole - (se) rigolera 11/ Exister Elle ouvre la porte - Article espagnol
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Verticalement : A/ Copieur B/ Roue - Couche C/

Collaborateur du notaire - Métal de riche D/ A la tête
des sots - nuage E/ Films sans traduction– Art vocal
moderne F/ Elles sont utiles - langue du sud G/ Il succède à l’UMP - En tête de l’élite - condiment H/
Azote+oxygène - Qui peut faire l’objet d’un rachat en
bourse I/ Le cinéma est le 7ème - démonstratif J/ Impôt
médiéval - Bien propre - Ile de France K/ Auxiliaire Table du boucher
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