BULLETIN MUNICIPAL D E LA COMMUNE DE MENARS

Échos de Ménars
B

rocante et vide-grenier

Dimanche 18 septembre

T

Terrain des Charmilles - Place de Chimay et rue Rouballay
La plus importante manifestation de notre village !

Buvette, Restauration
8888888888888888888888888888888

Réservation des emplacements par internet (2,30 €/ml) :

www.resapuces.fr - manifestation N° 1316
8888888888888888888888888888888

Pour obtenir un renseignement :
Secrétariat de Mairie : 02.54.46.81.25

E

tat civil :

Naissances :
- Tino LEGGIO le 16 juillet
- Ermin AVDIC le 1er août
- Eva HUIBAN le 5 août
Décès :
- Robert NICOLAS
le 12 juillet
- Christian VIEILLARD le 22 juillet
- Maria MAGALHAES le 31 juillet
Décès également de 2 anciens ménarsois :
- Christian AUGROS le 23 juillet
- Suzanne DOUCET le 16 août

S

ecrétariat de mairie

: Il est ouvert
les mardi - jeudi et samedi de 9 h à 12 h et
le vendredi de 14 h à 16 h 30.
Tel : 02 54 46 81 25
Courriel : mairie.menars @wanadoo.fr

N° 229

ravaux rue Roger Régnier :
La rue Roger Régnier fera l’objet de travaux

Du 5 au 26 septembre

pour la pose de trottoirs. Prudence !
La circulation de cette rue se fera sur
une seule voie.

T

8888888888888888888888888888888

Nous avons besoin de toutes les mains bénévoles pour que
cette journée soit une réussite. Alors, n’ hésitez pas, rejoigneznous dans une ambiance conviviale. Une réunion de préparation
est programmée le samedi 3 septembre 2016 à 10h00 à la Salle
des Charmilles au 16 rue André Rouballay. Vous y êtes les
bienvenus. ( adresse mail : ptrioreau@orange.fr)

S e pt e mb re
2016

ravaux rue de Marigny :
La rue de Marigny fera l’objet de travaux
(réfection du revêtement )

Du 26 septembre au 7 octobre
Prudence !
L’accès sera réservé aux riverains.

F

ermeture de l’autoroute A10 :
Le 3 et le 4 octobre
de 21 h à 6 h

Dans les nuits du 3 au 4 octobre
et du 4 au 5 octobre, de 21 h à 6 h
l’autoroute A10 sera fermée
entre Mer et Blois dans les 2 sens. Le trafic
passera donc par Ménars… Ne soyons donc pas
étonnés de la circulation soudain très importante et soyons très prudents dans la traversée
de notre route départementale 2152 !

Conseil municipal :

prochaine réunion

du Conseil municipal :

Le 5 septembre à 19 h.

Les réunions du Conseil sont publiques.

C onfiez

votre

adresse

à la mairie pour être mieux informé,
recevoir les messages urgents, les alertes
météo...

www. menars.fr

mail

E

xposition sur le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Ménars :
Dans le cadre de la préparation du futur PLU de Ménars, une exposition sera ouverte au public

Du mardi 12 juillet 2016 au samedi 3 septembre 2016 à la mairie (aux

heures d’ouverture du secrétariat de mairie)
Cette exposition présente la manière dont la Commune souhaite mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire.
Ces orientations sont particulièrement importantes pour les zones qui restent à
urbaniser et pour l’aménagement de la zone des coutures. Les zonages prévus pour
chaque parcelle y sont aussi précisés.

F

ête nationale du 14 juillet :

Ils étaient
200, les ménarsois (et quelques dyonisiens) pour
fêter ensemble le 14 juillet. Sous les lampions et dans
une
ambiance chaleureuse et
musicale, le
buffet était
apprécié et
les amateurs
de karaoké
applaudis.
Le Maire et le 1er adjoint
amateurs de karaoké...

Sous les lampions, la fête...

La descente vers la Loire à la lueur des flambeaux
précédait un feux d’artifice plus « copieux » que
d’habitude. En effet, la commune de St Denis sur
Loire participait, cette année, à son financement : une
nouvelle collaboration entre nos deux communes! Le
« bal popu » se terminait ensuite, tard dans la nuit...

AFS, Vivre sans Frontière :

Créée en 1947,
l’association AFS, Vivre sans frontière est apolitique et non
religieuse. Sa mission : organiser l'accueil bénévole de
jeunes gens, dans des familles, dans différents pays, afin
de tisser des liens d'amitié par-delà les frontières, pour
une meilleure compréhension des autres cultures. L’association accueille chaque année 435 jeunes environ et
recherche des familles d’accueil pour les héberger pendant une année scolaire (de septembre à juillet). Ils
partagent le quotidien des familles qui découvrent elles
aussi de nouvelles cultures. Ces moments de partage
créent des liens forts et ces jeunes deviennent rapidement des enfants de la famille.
La famille est coachée et peut à tout
moment contacter son parrain qui l’aide
à résoudre des problèmes. L’étudiant a
lui aussi un parrain à qui il peut parler des
éventuelles difficultés rencontrées dans la famille ou à
l’école. La plupart des jeunes arrivent en France sans
parler la langue et les problèmes de communication
peuvent vite engendrer des situations un peu compliquées à gérer. Si l’aventure vous tente, vous trouverez
des témoignages sur le site internet de l’association qui
finiront de vous convaincre de participer à cet
échange www.afs-fr.org. Les inscriptions se font en ligne.

La pyrale du buis :

Après la canicule et les semaines de sécheresse qui
l'ont vraiment mis à mal, le jardin doit faire face à présent à sa première
attaque de pyrale du buis. Vous trouvez que vos buis font grise mine, les feuilles
brunissent et ont tendance à tomber ? Ce changement d'état est peut-être dû à la
présence d'un parasite, appelé la pyrale du buis.
Comment reconnaître la présence de la pyrale du buis ? Votre buis devient
marron et les feuilles se dessèchent ! Une inspection d'impose. Si vous remarquez la présence de toiles et de cocons tissés à la base du buis, ainsi que de petites déjections vertes au sol et sur
les branches basses, votre buis est atteint. Vous pouvez également voir des chenilles de couleur verte, avec des
lignes longitudinales jaunes et noires et de petites verrues noires. Enfin, au dernier stade de l'évolution,
des papillons volent autour de vos buis dès la nuit tombée.
La lutte biologique est le moyen de lutte le plus efficace. Le produit à pulvériser est le Bacillus thuringiensis. Il
faut pulvériser sur l’ensemble des buis, idéalement sur et sous les feuilles car les pontes ont lieu sous les
feuilles. Il faut renouveler l’opération tous les mois jusqu’à l’hiver. Attention, après le 1er traitement, vous
constaterez une amélioration et la repousse des feuilles, mais qui ne résoudra pas définitivement le problème.
Les insecticides ou anti-chenilles chimiques ne présentent aucun avantage supplémentaire par rapport
au Bacillus thuringiensis, autorisé en agriculture biologique. Ils ont, en plus, l’inconvénient de venir détruire
d’autres espèces d’insectes et donc tout l’écosystème présent dans votre jardin. Les produits chimiques ont un
impacts négatifs sur les abeilles et autres insectes essentiels à la nature.
Signalez les dégats constatés!!! Si une de vos plantes est touchée , informez le voisinage de la présence du ravageur. Des actions collectives de surveillance et de traitement sont indispensables pour limiter la propagation
de la pyrale du buis.

www. menars.fr

C lub de lecture :

Cet été aura encore été riche en livres, tous les genres sont disponibles et c’est toujours un
plaisir de découvrir un nouvel univers. Voici quelques livres que je vous conseille :
La jeune fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel : Alors que Providence, factrice parisienne s'apprête à
partir en Afrique chercher la petite fille qu'elle aime le plus au monde, un volcan islandais se réveille, paralysant
l'ensemble du trafic aérien européen. D'aéroport en monastère tibétain, commence alors pour elle le plus haletant et le
plus prodigieux des voyages. Cette fable imaginaire vous invite à retrouver votre âme d’enfant et à croire en l’impossible…
Le mystère Pick : Une jeune éditrice découvre dans une bibliothèque en Bretagne un manuscrit écrit par un certain Henri
Pick, manuscrit jamais publié. Elle part à la recherche de l’écrivain et apprend qu’il est mort deux ans auparavant. Selon
sa veuve, il n’a jamais lu un livre ni écrit autre chose que des listes de courses... Comment expliqué ce livre ? Et si toute
cette publication n’était qu’une machination? Ce roman est le récit d’une enquête littéraire pleine de suspense.
Le vestibule des causes perdues : C’est l'histoire de plusieurs personnages tous très différents une bourgeoise, un retraité, un joueur de guitare, un cow-boy, une brunette maigrichonne …) qui n'avaient aucune chance de se croiser, mais qui
tous, un jour, enfilent de grosses chaussures, un sac à dos et mettent le cap vers les confins de l'Espagne, le bout du
monde, la fin de l'Europe : Saint-Jacques-de-Compostelle. Tous sont venus pour une raison connue d’eux seuls,
certains la découvrent au fur et à mesure des étapes. Ce chemin les emmène sur la route de l’amitié… Ce roman plein de
tendresse et d’humanité donne envie de boucler son sac.

Le Club Biblio reprend son activité à compter du mardi 20 Septembre. Si le
coeur vous en dit, venez nous rejoindre à 20h au 2 rue de Marigny (contact
Christine Maillé, 06.85.06.23.27). Nous serons ravies de partager avec vous nos
lectures autour d’une petite collation.

Œ

nologie : Reprise le vendredi 30 septembre

de 19h00 à 22h00 à la Salle des Charmilles.
Le vin des vacances sera le thème de
la séance. La participation est de 20 euros
par personne. Réservez dès maintenant votre
soirée auprès de Philippe TRIOREAU par
mail : ptrioreau@orange.fr

A

rt floral :

Reprise des cours
le jeudi 22 septembre
de 20h00 à 22h00
à la Salle des Charmilles au 16 rue André Rouballay.
La participation est de 23 € 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.

LCLUB DE JEUX

’Amicale ménarsoise vous invite au

Mercredi 7 septembre à 14 h 30
Mercredi 21 septembre à 14 h 30
—En salle des Charmilles—

D

A
G ymnastique :

ctivités ASLM :

Faites votre choix,
il y en a certainement une qui vous tente !

Reprise des
cours
mercredi 7 septembre
de 19h30 à 20h30
Salle des Charmilles au 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.

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
——

u nouveau à l’école Victor Hugo : Pour

l’année scolaire 2016/2017, l’école Victor Hugo
ne scolarisera plus de maternelles mais des CP
et des CE1 / CE2.
La directrice, Madame Amélie SAINT PAUL accueille
une nouvelle professeure qui prendra en charge la
classe des CE, Madame Aurore HENRIOT.
Effectifs : CP : 22 - CE : 23

www. menars.fr

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

L'anguille européenne

compte parmi les plus grands migrateurs. On rencontre ce poisson
dans les eaux douces ou salées, à peu près partout en Europe. Mais, pour se reproduire, l'anguille doit
effectuer un fabuleux voyage de 6 000 km à travers l'océan Atlantique, jusqu'à la mer des Sargasses, où elle achève
sa vie.
Des larves âgées de quelques jours à peine ont été capturées dans la mer des Sargasses. On suppose que la reproduction a lieu à environ 700 m de profondeur. Ces larves, carnivores, sont munies de très longues dents et se nourrissent
de plancton animal, ou zooplancton.
Le Gulf Stream les entraîne par millions, dès leur naissance, au tout début du printemps, pour une traversée de
l'Atlantique qui dure environ 200 jours. Durant la journée, les larves se laissent porter entre 200 et 300 m de
profondeur, remontant la nuit à 25 m environ de la surface. À l'approche du talus continental, à environ 100
kilomètres des côtes, les leptocéphales, qui atteignent alors environ 80 mm de long, cessent de se nourrir et entament
leur métamorphose, devenant des civelles, ou pibales. Les civelles progressent alors près de la surface, portées par le
flot de la marée montante. À marée descendante, elles rejoignent le fond pour ne pas se faire entraîner en aval.
Certaines restent sur les côtes, où elles deviendront des anguilles, mais la plupart remontent fleuves et rivières.
L'anguille est capable de consommer pratiquement n'importe quel type de nourriture, à condition que celle-ci soit
vivante ou fraîche. Les anguilles se nourrissent surtout de nuit. Certaines s'enfouissent complètement dans la vase ou
dans le sable et, ne laissant dépasser que les yeux et le museau.
La migration nagée s'étale sur plusieurs années, surtout pour certaines femelles, plus nombreuses que les mâles à
remonter très en amont des fleuves. Quelques années s'écoulent ainsi, puis l'anguille arrive en fin de croissance. Elle
subit alors une nouvelle métamorphose, acquérant les caractères des poissons marins de grande profondeur, avant de
débuter son voyage de retour vers la mer des Sargasses, où elle se reproduira.
Le stock d'anguilles européennes, juvéniles comme adultes, s'est effondré rapidement depuis le début des années
1980. Les arrivées de civelles dans les estuaires ont diminué de façon considérable (à titre d'illustration, 2 700
tonnes de civelles ont été prises en Europe en 1980, mais seulement 350 tonnes en 1989). On estime qu'à la fin du
XXe siècle, le nombre de civelles arrivant annuellement dans les estuaires ne représentait sans doute pas plus de 5 %
de ce qu'il était dans les années 1970.
De nombreux cours d'eau, en Europe, sont aujourd'hui dépourvus d'anguilles, alors qu'autrefois ils en hébergeaient
un grand nombre. Ainsi, la densité d'anguilles dans les rivières du sud-ouest de la France est désormais voisine de
zéro. La surpêche, les barrages, la pollution de l’océan et des rivières, des parasites sont les grands responsables de
ce déclin. L'anguille européenne est ainsi devenue une espèce menacée. Pour tenter de laisser au stock la possibilité
de se reconstituer, le Conseil de l'Union européenne a adopté en
2007 diverses mesures de protection, comprenant notamment la
réglementation de la pêche.
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Horizontalement :

1/ Belle maison - Aux
bouts du lac - accord du sud 2/ Bord de forêt Préfixe du billion 3/ Certifirai
4/ Confirme
5/ Egaux à rien - Tête d’artiste 6/ Ouverture du
crane 7/ Paresseux - Destination proche d’un pli Affermi 8/ Ribonucléique ou désoxyribonucléique
- Au début de l’écriture
9/ Gomme naturelle Parcouru
10/ En la matière
- Dans les airs
11/ Genre - Type de passereau
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Verticalement : A/ Intentionné B/ vieille colère -

Canton suisse - Orient C/ Conforme à la loi - Un de
cartes D/ Prénom féminin - Pas commun E/ Note du
chef - Qui a trop bu F/ Satellite de saturne - Dix à la
belote G/ Inspecteur chez Conan Doyle - Cité bourguignonne H/ Fabrique - Pronom personnel - Général sudiste I/ Ville en Ré - Désinence verbale - A précédé
l’UMP J/ Horrible - Note K/ Hurlé - Ville du 06
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