BULLETIN MUNICIPAL D E LA COMMUNE DE MENARS

Échos de Ménars
E

chos du Conseil municipal du
17 octobre :

 Le Conseil décide de demander des subventions
pour l’aménagement de la mairie-école et la
restauration du lavoir
 Au Conseil départemental (DSR)
 Au Conseil régional
 A l’Etat (DETR)
 Au Pays des châteaux (LEADER)
 A la Communauté d’agglomération
 Un agent à temps partiel est recruté pour les activités périscolaires
 Un bail rural de 9 ans est adopté pour un terrain
appartenant à la Commune
 La taxe d’inhumation au cimétière est maintenue
à 30 €

C

N O VEM BR E
2016

N° 231

érémonie du 11 novembre :

100 ans après la bataille de Verdun et la
bataille de la Somme, Ménars célèbre
l’armistice qui mit fin à cette guerre:
 10 h 30 : rassemblement à la mairie
 11 h : cérémonie au monument aux morts
Hommage à 3 militaires nés à Ménars et
morts pour la France durant cette guerre
 11 h 45 : vin d’honneur en salle des charmilles
et
échanges sur les
batailles de 1916 et sur
les 3 ménarsois honorés cette année.

Participer à la cérémonie :
un devoir de mémoire.

 Une convention est signée avec le cercle généalogique de Loir et Cher pour établir les tables
alphabétiques de l’état civil.
 Le nom de Jules CROSNIER, mort pour la
France en septembre 1916, sera inscrit au
monument aux morts de Ménars.

C

onseil municipal :

prochaine réunion

du Conseil municipal :

Le 12 décembre à 19 h.
Les réunions du Conseil sont publiques.

notre Député et Président du Conseil
départemental sera en mairie de Ménars

Le Lundi 7 novembre
de 15 h 15 à 16 h 15
Chaque ménarsois peut venir
un moment avec lui.

E

tat civil :

C

onfiez votre adresse

Décès :
 Le 28 septembre de
LETOURNEUR

P

ermanence de
Maurice LEROY :

Monsieur Robert

mail

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

le consulter et passer

Secrétariat

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

Le secrétariat sera fermé les 12 et 29 novembre

www. menars.fr

P

as de lingette dans les toilettes ! Certaines

marques de lingettes indiquent sur leur emballage la
mention « biodégradable » ou « peuvent être jetées
dans les toilettes ». Or, ce message est faux : une lingette
doit être jetée exclusivement dans le bac à ordures
ménagères. En effet, ces déchets n’ont pas le temps de se
dégrader lors du voyage qui les transporte des toilettes à la
station d’épuration. Une fois dans le réseau d’assainissement, les lingettes peuvent s’agglomérer entre elles, provoquant de lourds disfonctionnements sur les installations
avec de couteuses réparations sur le réseau de transport et
de traitement des eaux usées, dépenses qui sont répercutées
sur la facture d’eau de tous les usagers.
De plus, par temps de pluie, quand les déversoirs d’orage
entrent en fonction, les lingettes sont rejetées en milieu
naturel et se déposent dans le lit des rivières.
Pour respecter l’environnement
et
faire
des économies
substantielles, adoptons le bon
geste et jetons les lingettes à la
poubelle !
Dans le cadre de la semaine
européenne de réduction des
déchets, VALECO organise les

161 Avenue de Châteaudun à Blois

Samedi 19 novembre

Pour voter, c’est simple :

Deux horaires : 9 h 30 à
12 h et 14 h à 16 h 30
Visite gratuite
Inscriptions obligatoire
au 02 54 74 62 53
(Places limitées)

Lecteur

, vous aussi écrivez dans « les Echos » : un
article, une petite annonce, une recette, une information utile, un « coup de coeur »…! Adressez vos textes à la
mairie.
Je m’appelle Pauline, j’ai 16 ans et je vous
propose de garder vos enfants le soir et le
week-end sur Ménars. Je suis sérieuse, créative, patiente et j’aime beaucoup m’occuper des enfants.
Pour plus d’information, vous pouvez me
contacter
au 06 51 77 70 74 ou au 02 54 46 87 41
Ou encore par mail: pauline.chereau@gmail.com

www. menars.fr

C

lub de lecture :

silence. Sa sœur emportée par la fièvre jaune à peine le
pied posé sur le sol américain, Honor se retrouve seule.
Très vite, elle fait la connaissance de personnages hauts en
couleur. Parmi eux, Donovan, «chasseur d'esclaves»,
homme brutal et sans scrupules qui, pourtant, ébranle les
plus profonds de ses sentiments. Mais Honor se méfie des
voies divergentes. En épousant un jeune fermier quaker,
elle croit avoir fait un choix raisonnable. Jusqu'au jour où
elle découvre l'existence d'un «chemin de fer clandestin»,
réseau de routes secrètes tracées par les esclaves pour
rejoindre les terres libres du Canada.
La dernière fugitive , de Tracy Chevalier
Portrait intime de l'éclosion d'une jeune femme,
Quand Honor Bright d’accompagner sa sœur promise à un témoignage précieux sur les habitudes
Anglais fraîchement émigré en Amérique, elle pense de deux communautés méconnues – les
pouvoir recréer auprès d'une nouvelle communauté le quakers et les esclaves en fuite.
calme de son existence de jeune quaker : broderie, prière,

Le club lecture a repris
son activité le 20 Septembre. Nous sommes
toujours 7 membres à partager nos plaisirs de lecture.
Les livres tournent toutes les 6 semaines, nous nous
rencontrons toutes les 3 mois. Ainsi la prochaine
réunion est fixée le 13/12 à 20h. Si le cœur vous en
dit, vous pouvez encore nous rejoindre, nous vous
accueillerons avec plaisir.
Pour vous inviter à lire :

Œnologie :

Prochaine
soirée
le
vendredi 4 novembre 2016 de 19h00 à 22h00
à la Salle des Charmilles.
Une dégustation à l’aveugle permettra de désigner le
champion de l’année 2016. La participation est de 20 €
par personne. Réservez dès maintenant votre soirée
auprès de Philippe TRIOREAU par
mail :
ptrioreau@orange.fr

Réunion d’échange sur la brocante :

Suite à la baisse de fréquentation de notre
Brocante annuelle, tant de la part des exposants que de
la part des visiteurs, une réunion d’échange est organisée le samedi 5 novembre 2016 à 11h00 à la Salle des
Charmilles.

A

rt floral :

Prochain cours
le jeudi 24 novembre
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

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

A

ctivités ASLM :

Il est encore
temps de prendre de bonnes résolutions !
Faites votre choix, il y en a certainement une
qui vous tente !

L

’Amicale ménarsoise vous invite
au CLUB DE JEUX

Mercredi 9 novembre à 14 h 30
Mercredi 23 novembre à 14 h 30
—En salle des Charmilles—
Sortie « restaurant » au CFA le Jeudi 17 novembre.
10 euros pour les adhérents.

Inscription avant le 4 novembre auprès de Anny MOYER.

G ymnastique :

le mercredi 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.

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

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

www. menars.fr

——

KINESITHERAPEUTES
Soins respiratoires d’urgence : Appeler le 02 54 56 84 84
——

CENTRE ANTI-POISON : Appeler le 02 41 48 21 21

L’Aspe

est un poisson d'eau douce de la famille des cyprinidés, cousin de la carpe commune. Il a
une très grande ressemblance avec le chevesne. Originaire du Danube, ce poisson colonise depuis 20
ans le bassin du Rhin dans lequel il est entré via le percement du canal du Main. Présent actuellement dans
l'Ill, le canal du Rhône et de la Marne au Rhin, il va probablement continuer son implantation vers l'ouest
dans les années à venir, étant désormais régulièrement capturé par des pêcheurs dans la Loire, au niveau de
Tours. A Ménars, les pêcheurs connaissent ce poisson et le voient sauter dans l’eau.
Biologiquement c'est un prédateur chassant
à la surface des eaux des poissons blancs de
petite taille, ablettes et gardons, il peut
atteindre 80 à 90 cm pour un poids de
l'ordre des cinq kilogrammes mais au vu de
sa présence récente, on n'a pas encore
suffisamment de recul et il est probable que
dans un futur proche on voit des spécimens
de plus grandes tailles encore. Sa pêche est
sportive car il a grosse défense, faite de rush
et de saut, d'autant qu'il ne dédaigne pas
vivre dans les forts courants.
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Horizontalement : 1/ Rue de Ménars -

A cœur des hommes 2 / « Aussi » ancien Or du labo - Centre d’orientation pour
lycéen 3/ Connait– Versus - Exclamation
de doute 4/ Rue de Ménars Rivière
d’Alsace 5/ Train de légende - A du culot
6/ Lien de mots — Décore
7/ Rue de
Ménars 8/ Mot de choix - Val envahi par la
mer - fleuve de Sibérie 9/ Rue de Ménars
10/ Vieille colère - Leur fosse a un chemin
à Ménars 11/ Chemin de Ménars.
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MOTS CROISES
DES RUES DE MENARS

A

8
9
10
11

R
N

S

Verticalement :
A/ Mamelle - Rue de Ménars
B/ Niveau élevé - Entendre C/ Rue de Ménars ...verseur ou de gaz D/ Ferme un récipient avec de la
farine et de l’eau - Fleuve espagnol E/ Exprimais son
vote F/ Pierres des rues - Etendue d’eau G/ A l’est de
l’Europe - Au cœur du bromure H/ Celui de St Martin
est un chemin de Ménars - Tout ce qui brille n’en est pas
I/ Place de Ménars - Longue période J/ Produit de
ruches - Hors l’axe des taxes. K/ Rue de Ménars
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