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chos du Conseil municipal du 12
décembre :

ZAC des Coutures : le Conseil a désigné la
Société NEXITY FONCIER CONSEIL en
qualité de concessionnaire pour l’aménagement
de la ZAC des Coutures.
Le Conseil décide la création d’un emploi d’éducateur sportif pour l’animation des TAP (temps
des activités périscolaires) à raison d’une heure
par semaine.
Le Conseil adopte un certain nombre d’ajustements budgétaires et d’écritures comptables.
Le conseil décide d’une participation des
Commerçants de Ménars aux frais des animations
de Noel devant leurs magasin.
Le Conseil décide le principe de ‘acceptation des
dons et legs accordés à la Commune sans conditions no charges.

C

J a n vi e r
2017
N° 233

érémonie des vœux
du Maire :

La traditionnelle cérémonie des
« vœux » aura lieu le

Samedi 14 janvier à 17 h
Salle des charmilles - 16 rue Rouballay
Occasion de faire le point avec les élus sur les
réalisations de 2016 et les projets de 2017…
Et de se retrouver ensuite autour de la galette
des rois. Tous les Ménarsois sont évidemment
invités.

L

es nouveaux habitants, qui ont
emménagé à Ménars en 2016,

sont invités à rencontrer le Conseil municipal

Le samedi 14 janvier à 16 h
(avant la cérémonie des vœux)

C

onseil municipal :

prochaine réunion

du Conseil municipal :

Le 9 janvier 2017 à 19 h.
Les réunions du Conseil sont publiques.

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

En salle des charmilles, 16 rue Rouballay
L’occasion de faire connaissance avec les élus,
d’évoquer des projets, des besoins, des souhaits,
des constats; de découvrir un peu mieux Ménars...

Randonnée pédestre : L’ASLM organise
sa randonnée pédestre des Perce-Neige le
dimanche 15 janvier 2017

Courriel : mairie.menars @wanadoo.fr

Le secrétariat sera fermé le 6 janvier

sur les bords de Loire entre Ménars et Suèvres.
2 parcours de 10 et 15 km sont proposés aux
randonneurs, avec un départ de la Mairie de Ménars de 8h00 à 10h00 pour le parcours de 10 km et
de 8h00 à 9h00 pour le parcours de 15 km.
Un ravitaillement convivial est proposé à miparcours avec boissons chaudes, jus de fruits,
fruits secs, biscuits…
Venez découvrir la faune et de la flore ligériennes
en famille ou entre amis…Pour tout renseignement :
G.Gledel :
mail : ggledel@orange.fr
Tel : 06 73 78 73 06
Ph. Trioreau : mail : ptrioreau@orange.fr
Tel : 06 77 04 37 87

www. menars.fr

Boite à lire :

L’inauguration de la "boite à
lire" sur la place de Ménars a eu lieu le
vendredi 16 décembre.
L'idée est de partager les livres que vous avez aimés
en les mettant à la disposition d’autres lecteurs.
Le projet de cette boite est né il y a un an sur une idée
de Christine MAILLE. Une boite a donc
été
construite, peinte et protégée de la pluie par Christine
et Thierry MAILLE, Erwin BURGY et Stéphanie
MANDART. Une fois terminée, les services
municipaux l'ont scellée au sol sur la place du village.
Une trentaine de personnes étaient présentes à cette
inauguration autour d'un vin chaud et quelques
gâteaux pour ranger les premiers livres et passer un
bon moment ensemble.
N’hésitez pas à déposer les livres dont vous
souhaitez partager le plaisir de la lecture, et à
aller voir s’il y a un là un livre qui vous tente….

O

rdures ménagères : attention !

P

rendre le train à Ménars :

Modification du jour de passage des
bennes : à dater du 6 février, les bennes
d’enlèvement des
ordures ménagères
passeront à Ménars le MARDI au lieu du
mercredi !!!

 vers Blois :

à 8 h 47 du lundi au vendredi

 vers Orléans :

à 13 h 04 le samedi
à 17 h 12 (du lundi au vendredi)
à 18 h 12 (du lundi au samedi)

T
A

nnonce Gendarmerie :

Vous
êtes témoin ou
victime d’un cambriolage,
d’un vol « à la roulotte » (dans un
véhicule) ou d’un vol de voiture.
Appelez
immédiatement la
gendarmerie (le 17) : la rapidité est essentielle
pour qu’une patrouille puisse intervenir et
éventuellement pister les malfaiteurs. Evitez de
toucher à l’environnement immédiat du méfait :
des traces, des empreintes peuvent être utiles à
l’enquête…
 Même si vous n’avez jamais été cambriolé, notez
avec soin le N° de série et la marque de
vos appareils
média
et
informatique
(ordinateurs, télévisions, caméras,
appareils
photos….) : en cas de vol, les forces de police et
de gendarmerie les conservent. Ces éléments
peuvent servir de preuve contre un malfaiteur et à
identifier un matériel volé chez un recéleur...


Nous souhaitons une heureuse année 2017 aux
individus qui ont dérobé un sapin (Place de
l’église), une guirlande (devant le bar-tabac) et des
boules de noel (devant le salon de coiffure) et la
couronne de Noel (chez le Maire). Nous espérons
qu’ils ont passé un joyeux noel...

(Horaires jusqu’au au 1er juillet 2017)

ournoi de mini-foot au city-stade
(chemin du pas St Martin)

Un tournoi de mini-foot
(par équipes de 3)
est
envisagé à Ménars pour
le
printemps. Vous
pouvez constituer une
équipe en famille, avec
des amis, des voisins,
des enfants, des ados, des séniors, des hommes et des
femmes... N’hésitez pas. Ambiance garantie !
Prendre contact avec Felis Dos Santos
Tel : 06 80 41 19 86 - Par Mail : Felis.elo@live.fr

L

ogement social à louer :

Type T3—71 m²
Disponible en février
7 rue de Marigny à Ménars

Adresser votre candidature à la Mairie de Ménars,
24 avenue Marquise de Pompadour
Tel : 02 54 46 81 25

Chiens tenus en laisse :

les Ménarsois
qui promènent leur gentil toutou dans les rues
de Ménars sont priés de le
tenir en laisse.
Rappel : ni les trottoirs ni la
place de Chimay ne sont des
WC à
chiens.
Les
propriétaires des chiens sont
donc priés de ramasser les
déjections de leur animal
favori !

www. menars.fr

C

lub de lecture :

Nous sommes 7 membres
à partager nos plaisirs de lecture. Les livres
tournent toutes les 6 semaines, nous nous rencontrons
tous les 3 mois. Si le cœur vous en dit, vous pouvez
encore nous rejoindre, nous vous accueillerons avec
plaisir.
Pour vous inviter à lire :
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 bureau de l’ASLM vous adresse ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Œ

A

nologie : Prochaine soirée le
vendredi 20 janvier 2017
de 19h00 à 22h00
à la Salle des Charmilles au 16 rue André
Rouballay.
Le thème de la soirée sera « Vins vieux
ou vins trop vieux ? »
La participation est de
20 euros par
personne. Réservez dès maintenant votre
soirée auprès de Philippe TRIOREAU par
mail : ptrioreau@orange.fr

rt floral :

Prochain cours

le jeudi 19 janvier

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
06 27 77 42 34 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

O

L

’Amicale ménarsoise vous invite
au CLUB DE JEUX

Mercredi 4 janvier à 14 h 30
Mercredi 18 janvier à 14 h 30
Mercredi 8 février à 14 h 30
Mercredi 22 février à 14 h 30
—En salle des Charmilles—

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

a mésange huppée.

Son plumage présente une huppe noire très prononcée sur la tête, un bandeau oculaire noir en forme
de croissant de chaque côté de celle-ci, une bavette et un collier noirs, un corps brun roux dessus et
blanc crème dessous. Cet oiseau est vu à la mangeoire en hiver à Ménars.
Comme toutes les mésanges, la mésange huppée est cavernicole
(c'est-à-dire qu'elle construit son nid dans une cavité). Elle
peut aussi plus rarement faire son nid dans des aires de
corvidés ou de rapaces désaffectées. Durant la période des
amours au printemps, le mâle redresse sa huppe et chante en
inclinant sa tête. Une première couvée a lieu en avril puis une
deuxième en juin. Le nid est dans un arbre malade ou mort,
parfois dans un ancien gîte d'écureuil. 7 à 10 œufs de 16 mm
sont couvés de 13 à 15 jours. Les oisillons quittent le nid après
16 à 22 jours. Cette espèce peuple presque toute l'Europe, sauf
l'Angleterre, l'Irlande, l'Italie et l'extrême Nord. Elle vit
essentiellement dans les forêts de conifères, parfois dans les
parcs et les jardins riches en vieux arbres. Cet oiseau est
sédentaire. Il rejoint parfois d'autres petits groupes de mésanges
en automne. La mésange huppée consomme des insectes et des
larves. Elle se nourrit également de graines de conifères, de
hêtre et baies de genévrier en hiver. La mésange huppée a sans
doute beaucoup souffert de la raréfaction des arbres vieux ou
morts en forêt. Elle bénéficie d'une protection totale sur le territoire français.
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naire de l’enfant - Chapeau 2/ Lettre
grecque - Roue de poulie 3/ Introduite 4/
Négation - En passant par… 5/ « 2 » à
Rome - Devenu vieux, 6/ Etoile du showbiz - Cri de douleur 7/ Coutumes - à la
blancheur d’ivoire
8 / « acte » en
bouddhisme - Unité de dose de radiation
9/ Ile de France - Percer 10/ Mouvement
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Verticalement : A/ « git » sur pierre tombale - Négation - Pour « royaume uni » - Fleuve côtier B/
Grossier C/ Ouvert à Londres - Club madrilène D/
Cervidé E/ Condom F/ Avant la TVA - Petit
« recto » G/ Chapeau de cinéma H/ Relié I/ Le livre
du prêtre J/ Apathique K/ Pichet de verre - Cou-
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