BULLETIN MUNICIPAL D E LA COMMUNE DE MENARS

Échos de Ménars
F

ête de l’arbre à Ménars :

à
l’initiative
de
la
Communauté
d’Agglomération, deux vergers communaux vont
être plantés à Ménars. D’essences variées ( cerisiers,
pommiers, poiriers, pruniers, mirabelliers, pêchers)
ces arbres seront à la disposition de la population
(quand ils porteront des fruits) tout en participant à
la lutte contre le réchauffement climatique.
 Derrière le nouveau cimetière : plantation le
lundi 5 décembre de 15 h 30 à 16 h 30 avec
la participation des élèves de l’école Victor
Hugo.
 Derrière le lotissement des hauts de Loire (coté
Blois) : plantation le vendredi 9 décembre de
14 h à 15 h avec la participation des élèves de
l’école du Sacré Cœur.
Tous
les
ménarsois sont
invités
à
participer à ces
plantations.
Venez
nombreux !

C

onseil municipal :

Installation et
inauguration officielle
(avec vin chaud)

Vendredi 16 décembre
18 h - Place de Chimay
Venez nombreux !

nscription sur les listes électorales :

L’inscription sur les listes électorales est
possible jusqu’au samedi 31 décembre 2016 à
12 h. S’adresser en mairie
aux heures
d’ouverture du secrétariat.

prochaine réunion

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

tat civil :

Mariage :
Jean-loup CARTON et Assya DAHOUKI
le 19 novembre
Naissance :
Hugo LAROCHE
le 7 novembre

D

ne boite à livres à Ménars :

A l’initiative du Club « lecture » de
l’ASLM, et fabriquée par des Ménarsois
(Erwin Burgy, Christine Maillé et Stéphanie
Mandard), cette boite aux livres accueillera les
livres que vous avez aimés et que vous voulez
partager et vous permettra de prendre (en toute
liberté et gratuité) les livres que d’autres ont aimés
et déposés là pour les partager avec d’autres
lecteurs.

I

du Conseil municipal :

E

U

D é c e m b re
2016
N° 232

ate à retenir : 14 janv. 2017 - 17 h
Cérémonie des « vœux du Maire »

C

olis de noel :

La
distribution des colis de
Noel aux séniors (+ de 65 ans)
vivant seuls
aura lieu le
mercredi 21 décembre vers
15 h. Merci aux gentils « pères
Noel » et « mère-Noel » qui
assurent la distribution.

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

Le secrétariat sera fermé
Le 6 décembre et du 23 au 26 décembre

www. menars.fr

c

érémonie du 11 novembre :

l’assistance, nombreuse, avait
répondu à
l’appel de cette cérémonie –inhabituelle– du
11 novembre. Cette année, en effet, trois militaires
ménarsois, morts au cours de la guerre 14/18, étaient
honorés et inscrits sur le monument aux morts.
 Jules CROSNIER, gendarme, mort en Normandie
en 1914
 Charles MERCIER, mort devant Verdun en 1916
 Lucien BRETON, mort en Argonne en 1915
On notait la présence d’une importante délégation de
la Gendarmerie et de la petite fille de Charles
Mercier avec sa famille.

Visite guidée organisée par la Commune
de Ménars.
Rendez-vous au musée , 1 Place de la grève à Blois,

Samedi 10 décembre à 14 h
Ecole du Sacré cœur :
Mardi 13 et Jeudi 15 décembre,
à partir de 16h , Marché de
Noël dans l’école, alimenté par
les réalisations des enfants
(cartes, décorations, gâteaux…). Les élèves seront
ravis de vous accueillir de 16h à 18h .

Arnaque aux calendriers :

Les fêtes
de fin d’année ne sont que dans
quelques
semaines, et déjà certains démarcheurs mal
intentionnés essayent d’anticiper les traditionnelles
ventes de calendriers.
Les
conseils
de
la
gendarmerie
:
Ne vous laissez pas abuser. Les faux vendeurs de
calendriers sont là, ne les laissez pas entrer et appelez
directement le "17" pour signaler leur passage.
S'ils sont signalés rapidement nous pourrons orienter
les patrouilles pour les interpeller.
 Même en journée, fermez votre porte à clé;
 Dans la mesure du possible, installez un entrebâilleur
qui permet de voir qui vous sollicite sans ouvrir
complètement votre porte ;
 Demandez à la personne de justifier de son identité et
de sa qualité ;
 Ne faites pas entrer ces personnes à votre domicile
 Normalement, vous connaissez votre facteur. Si ce
n'est pas lui qui se présente, mais un "remplaçant", il
est fort probable que le remplaçant soit un vrai
arnaqueur.
 Ne conservez pas de grosses
sommes
d'argent
à votre
domicile.
 En cas de doute composez le
« 17 » (gratuit) .
Ma check-list contre les faux vendeurs de calendriers :
 je demande au vendeur une carte professionnelle
 je ne laisse pas entrer un inconnu
 je vérifie que le logo officiel de l’institution est sur le
calendriers
 si le vendeur devient insistant, je préviens la
gendarmerie en composant le « 17 » (gratuit) ».

Dimanche 4 décembre - 17 h

Salle des fêtes de VILLEBAROU
Entrée libre

Je

suis une jeune femme sérieuse et j’habite à
Ménars. Je recherche quelques heures de ménage.
Pour plus d’information, veuillez me contacter au
06 19 75 92 92.

www. menars.fr

C

lub de lecture :

maison moderne. A Venise, ils rencontrent l’homme
capable de mener à bien ce projet, Rainer von Abt, un
architecte adepte de Loos, de Mondrian, du
Corbusier. Celui-ci va imaginer pour eux un palais de
verre, une œuvre d’art entièrement conçue autour des
transparences et de la lumière. À travers les aventures
d’un couple, de leur famille et de leur maison, Simon
Mawer brosse un tableau fascinant de six décennies
de l’histoire européenne. Mêlant l’intime et l’histoire
avec une maestria incomparable, il nous offre un
grand roman d’amour et une
Le Palais de verre », de Simon Mawer
EnTchécoslovaquie, à la fin des années 1920, Liesel réflexion inédite sur le sort des
tombe amoureuse de Viktor Landauer, héritier d’une individus pris dans la tourmente
riche famille juive. Les deux jeunes gens rêvent d’une des temps.
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 9 décembre de 19h00 à 22h00 à
la Salle des Charmilles.
Nous mettrons les petits plats dans les
grands pour fêter l’approche de Noël.
Réservez dès maintenant votre soirée
auprès de Philippe TRIOREAU par
mail : ptrioreau@orange.fr

A

rt floral :

Prochain cours
le jeudi 22 décembre
de 20h00 à 22h00
à la Salle des Charmilles 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.

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

R

andonnée du 15 janvier 2017

Une réunion de préparation est organisée le mardi
6 décembre à 20h00 à la Salle des Char milles.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour se
faire connaître
en vue de l’organisation de la
manifestation : fléchage, montage des barnums, service
au ravitaillement… Venez nombreux !

O

ffices religieux :

Les
messes
dominicales sont célébrées à l’église
de Villebarou à 10 h 30.
Veillée de Noel : 24 déc. à 19h30 à Villebarou
Messe du jour de noel : 25 déc. à 10 h 30

www. menars.fr

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 7 décembre à 14 h 30
Mercredi 21 décembre à 14 h 30
—En salle des Charmilles—
Retenez la date du dimanche 18 décembre, ce sera
notre repas de fin d'année. Participation :
10 euros pour les adhérents et 40 euros pour les
invités. Inscription 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
——

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

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

Le chevreuil

mâle est appelé brocard. Lui seul porte des bois, mais il les perd à l'automne. La
femelle du chevreuil est la chevrette. Elle ne porte jamais de bois. Le jeune chevreuil s'appelle le
faon (jusqu'à 6 mois) puis chevrillard (de 6 à 12 mois) et daguet (dans sa seconde année). Un mâle adulte
pèse 24 kg (de 15 à 30 kg en moyenne), une femelle 22 kg environ. Le petit pèse de 1 à 2 kg à la
naissance. Le chevreuil adulte possède 32 dents (20 pour le jeune).La plupart des chevreuils ont moins de
11 ou 12 ans. Les crottes (appelées moquettes) sont noires. Elles mesurent de 10 à15 mm de long, et de 7 à
10 mm de large.
Les animaux se couchent dans des creux, les reposées. Au printemps, le chevreuil de forêt consomme les
feuilles de nombreux arbres feuillus (chêne, charme, érable, cornouiller...), beaucoup de graminées. En
hiver, il consomme le lierre sur les troncs, les ronces, la callune. Il peut aussi se nourrir de glands, de
faines, et consommer certaines cultures (luzerne).Les blocs de sel sont fréquentés dès leur mise en place.
Le chevreuil est discret. Les mâles ont un comportement territorial de février à août. Ils marquent par
frottis et gratis leur territoire. Son cri est une sorte d'aboiement de chien.
Les chevreuils (mâles et femelles) atteignent leur maturité sexuelle à 1
an. Le rut se produit de mi-juillet à mi-août. Contrairement à la plupart
des autres espèces d'ongulés, l'œuf fécondé reste libre (diapause
embryonnaire) et ne s'implante que de fin décembre à début janvier.
Diapause et gestation durent ainsi 10 mois, la gestation est différée. Mais
quelques femelles fécondées en automne auront une gestation de
seulement 6 mois.
Une chevrette porte généralement 2 embryons. Ce nombre décroit si les
conditions sont défavorables. Les naissances s'échelonnent de mi-avril à
mi-juin.
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Horizontalement : 1/ Rivière au nord du 41 -

Echec aux échecs 2/ Armée féodale - Bougea 3/ Envoi en fin de messe - (qu’il) assassinât - désinence
verbale 4/ Affluent de la Loire et quartier blésois 5/
Tête d’ecclésiastique - Département normand - à
payer 6/ (Que je ) rigole - Lettres ligaturées - Lentille 7/ Affluent du Beuvron - Nuage épais 8/ Soulève - Ceux-là 9/ La fin de la tétée - Esprit - Petit
centimètre 10/ Affluent de la Loire 11/ Affluent de
la Loire - Ritournelle musicale

MOTS CROISES DES
AFFLUENTS DE LA LOIRE
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10 R
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Verticalement : A/ Le fleuve de Ménars - Affluent de la

Loire B/ Armée médiévale - Adhère à C/ Envoi - Affluent
de la Loire à Chouzy D/ Croc de boucher E/ Pour une
réglementation thermique - Aux extrémités de l’Oise F/
Affluent de la Loire à Neung - Animal tétu G/ Affluent de la
Loire sans source - Prince arabe H/ Transférée - Gros nuage
I/ Fleuve des Hauts de France—Ceux là - se dirige
J/
Affluent de la Loire - Hurlement K/ Affluent de la Vienne Etendue d’eau
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