BULLETIN MUNICIPAL D E LA COMMUNE DE MENARS

Échos de Ménars
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 Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.
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ues de Ménars en sens unique :

Le projet n’est pas nouveau, il devient
réalité. Ainsi en a décidé le dernier Conseil municipal. A dater du 1er avril,
certaines rues de Ménars seront en sens
unique. Rue des grèves, Rue Rouballay et
Rue Pellapra dans le sens Sud-Nord. Rue
Marigny et Rue de la Loire dans le sens Nord/Sud.
Les autres rues restent à double sens. Les panneaux
seront installés dans la nuit du 31/3 au 1/4. La
gendarmerie de Mer sera chargée de faire respecter
cette nouvelle disposition qui fluidifiera le trafic.
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Le bureau de vote sera ouvert à
la mairie
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Conseil municipal :

prochaine réunion

du Conseil municipal :

Le 24 avril 2017 à 19 h.

Les réunions du Conseil sont publiques.

A

telier participatif pour le futur
PLUiHD (Plan local d’urbanisme
/Habitat/Déplacements intercommunal):
le jeudi 27 avril de 16 h à 19 h
Tous les Ménarsois sont invités à réfléchir sur le
paysage et le patrimoine de la commune, pour
affiner le travail de diagnostic en cours. Vous
pourrez donner votre avis, exprimer vos
attentes… Cet atelier se déroulera en salle de la
mairie et sur le terrain.

chos du Conseil municipal du
20 mars :

Nomination de Georges Gledel en remplacement de Henri Lasnier.
Approbation du compte administratif 2016
avec un excédent de 215 173 € en compte de
fonctionnement et de 52 834 € en compte
d’investissements. La somme de 180 000 € de
l’excédent de fonctionnement est affectée aux
investissements.
Le budget 2017 est adopté avec un objectif
d’investissements de 1 594 000 €.
Le taux communal de la taxe foncière et de la
taxe d’habitation est augmenté de 2 %.
La contribution à l’école privée sous contrat est
adoptée.
La contribution aux voyages de
l’école
publique est adoptée
Les subventions aux associations sont adoptées

lections présidentielles :

Dimanche 23 avril et dimanche 7 mai
De 8 h à 19 h
Voter : un devoir citoyen !
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n nouveau Maire - adjoint :

Henri LASNIER,
Maire-adjoint
en
charge
de l’urbanisme avait
souhaité, dés
2014, en toute transparence et en plein accord
avec ses collègues, n’assurer ses fonctions que
durant 3 ans. Il a donc récemment présenté sa
démission.
En sa réunion du 20 mars, le Conseil municipal a
donc élu son remplaçant : Georges GLEDEL,
Conseiller municipal depuis 2008 et qui sera, à
son tour, en charge de l’urbanisme (permis de
construire et déclarations de travaux, suivi de
la zac des coutures, Plan local d’urbanisme…).
Le Conseil a exprimé à Henri toute sa gratitude
pour ces 9 années au service de notre territoire
avec des dossiers
particulièrement
difficiles (ZAC,
PLU…). Il reste
bien-sur membre
du
Conseil
municipal
et
des différentes
commissions.
Georges Gledel et Henri Lasnier

www. menars.fr
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chos du repas des anciens :

Notre rendez-vous annuel rassemblait une
soixantaine de convives dans une salle aux
couleurs du soleil. Pas d’accordéon, cette année, mais
un quizz qui mobilisa toute l’attention.
Comme chaque année, un repas très soigné, concocté
par des Conseillères ou des conjointes de Conseillers.
Merci à Claire, Nicole, Marie-Laure, Edith, Anne,
Bernadette, Véronique, Isabelle.
Les doyens du
jour, Mr et Mme
Dupuis, ont été
dignement fêtés et
nous ont donné
rendez-vous l’an
prochain !
Dans les cuisines, on
s’active...

Composez votre équipe de 3, en famille,
entre amis ou entre collègues et participez
à ce tournoi. Ambiance garantie !
Organisation : ASLM.
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Dans la salle,
les
conversations vont bon
train!

istorique du carnaval :

Le Carnaval existe depuis plus de 2000 ans et a évolué au fil du temps.
Déjà sous l'antiquité, on inversait les rangs sociaux : les maîtres devenaient esclaves et les esclaves
devenaient maîtres, pendant 5 jours. Au Moyen-Age on dansait dans l'église, on chantait la messe à l'envers, les
riches se déguisaient en pauvres et les pauvres se déguisaient en riches, les adultes se déguisaient en enfants et
les enfants se déguisaient en adultes. Sous la Révolution française le Carnaval fut interdit. En 1796 on le
remplaça par une fête révolutionnaire. A la Renaissance, les Catholiques jeûnaient durant le Carême, et à la
Belle Epoque on descendait dans les rues pour admirer les chars décorés et les gens déguisés.
Les manifestations sont spécifiques à chaque civilisation, mais on conserve cette notion de bouleversement des
rôles et des statuts sociaux.
Le mot "carnaval" vient du mot italien "carneleva" signifiant "enlève chair" c’est-à-dire "enlever, ôter la viande,
la chair". La période suivant le Mardi Gras est en effet une période de jeûne, le Carême.
Selon le calendrier religieux, la période appelée "Carnaval" débute le 6 janvier, jour de l'Epiphanie (date
marquant la fin des fêtes de Noël), pour s'achever le Mercredi des Cendres.
Carnaval s'oppose au Carême : viande contre poisson, gras
contre maigre, excès contre privations. Par opposition au Carême, le
Carnaval est une période de réjouissance où l'ordre social est
inversé: c'est le monde à l'envers, un monde d'extravagance, de folie.
Au XIème siècle, un mannequin incarnait le Carnaval, accompagné
par les habitants en chantant, puis il était brûlé. On retrouve dans les
manifestations d'aujourd'hui le changement de rôle et la destruction
du mannequin représentant Carnaval par le feu. Au fil des siècles,
d'autres traditions se sont ajoutées à la fête, faisant de Carnaval une
manifestation de plus en plus diversifiée et riche culturellement.

O

ffices religieux :Les

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

www. menars.fr
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alte au vide-grenier dans « la
boite à lire » :

La boîte à lire a été mise en fonction il y a maintenant
plus de 2 mois et fait partie intégrante du paysage de la
place. Nombreux sont ceux qui s’arrêtent pour déposer
ou prendre des livres, sa position près des commerces
la rend très facile à utiliser.
A son inauguration, les
Ménarsois présents avaient
alimenté pour la première fois
la boîte. Depuis, elle vit et les
livres tournent. Plusieurs dizaines de livres ont été
échangés, c’est un plaisir de voir que cette boîte
répond à un vrai besoin.
Mais certains abusent et profitent de la boîte à lire pour
se séparer de vieux livres qui n’ont absolument rien à y
faire. Il est important aussi de souligner que la boîte à
lire est un service qui se veut apolitique et laïque. Les
livres politiques et religieux ne sont donc pas les
bienvenus.
Le principe est d'y déposer des livres relativement
récents, que vous avez lus et que vous voulez partager.
Les livres de plus de 10 ans et les magazines doivent
rester des exceptions si nous voulons que cette boîte à
lire fonctionne sur le long terme et ne s’essouffle pas.
Un règlement a été défini par les membres du Club de
Lecture pour guider les utilisateurs et mieux expliquer
les objectifs de la boîte à lire. Celui-ci sera imprimé et
déposé sur la boîte dans les prochaines semaines.
Je vous souhaite de bonnes lectures et vous remercie
de nous aider à faire respecter ces principes.
Bon choix et bonne lecture !

M

oto-club ménarsois

Prochaines sorties :
Dimanche 2 avril : AMBOISE
et cir cuit
autours de LOCHES (37). Rendez-vous Place de
Chimay à 10h45 , départ à 11h00.
Promenade sur le
marché d'AMBOISE puis repas , après midi balade vers
LOCHES et retour par la vallée du CHER.
Dimanche 14 mai : VALLEE DU LOIR. Rendez-vous
Place de Chimay à 10h45, départ 11h00.
Promenade
autour d'un circuit de la VALLEE DU LOIR : Montoire,
Lavardin, Troo, etc... Repas du midi. Pour l'organisation
de chaque sortie, merci de vous inscrire auprès de
Georges GLEDEL (tel: 06 73 78 73 06 - mail :
ggledel@orange.fr )
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’Amicale ménarsoise vous invite
au CLUB DE JEUX

Mercredi 5 avril à 14 h 30
Mercredi à 19 avril 14 h 30
Mercredi 3 mai à 14 h 30
Mercredi 17 mai à 14 h 30 En
salle des Charmilles

A noter : samedi 6 mai, sortie « restaurant » à
Champigny en Beauce.
Compte rendu de l’A.G.
L’Amicale compte 37 membres.
En 2016 nous
avons effectué 2
sorties restaurants, une balade en PercheSarthois, et un
repas de Noël
au restaurant.
A chaque manifestation l’Amicale a participé
financièrement à hauteur de 20 euros par personne.
Elle offre le gouter de l’assemblée générale et elle
ne demande que 10 euros pour le repas de Noël,
grâce aux dons de Monsieur BAYSARI et aux
subventions de la Mairie. LOCHES
le 16
septembre, visite d’une safranière suivie d’un
restaurant, repas de Noël.
Pour clôturer cette
assemblée nous avons dégusté les petits fours de La
Favorite avec du café, du thé ou du cidre.
Nous accueillons toutes personnes de tous âges.

Gymnastique :

le mercredi de 19h30
à 20h30, Salle des Charmilles
. La cotisation est de 100 euros pour l’année.
Contacter Elisabeth EVRARD (02 54 46 83 49)
pour vous inscrire ou pour tout renseignement.
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es urgences médicales:
PHARMACIES
Appeler le 3237 Identifiez votre commun
MEDECINS

en cas d’urgence, appeler le SAMU en faisant le 15
——

CHIRURGIENS-DENTISTES

rt floral :

Prochain cours

le jeudi de 20h00 à 22h00

à la Salle des Charmilles
La participation est de 23 € par séance.
Contacter
Bernadette
WILBERT
au
06 27 77 42 34 ou
Andrée LAVAL au 02.54.46.87.95.

www. menars.fr

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

Les réponses au quizz du repas de l’amitié

A B C D E

F G H

I

J

1

2
3
4
5
6

K

Horizontalement

: 1/ Demi gateau au rhum - Sorte de corbeau
2/ Petit danseur - Il précède la matière - Fleuve italien 3/ Ancienne
monnaie - Ils guident les trains 4/ Il reçoit des fleurs - Avalé - Celui
là 5/ Pour les eaux pluviales - Préfixe de nouveauté - Arbre à
pommes 6/ Garçon d’écurie - Relié - Pas encore payé 7/ Forme
d’entreprise - Rocher - Arrivée
8/ Foyer - Fatigué - Cité antique
9/ Crèpe asiatique - Canton suisse 10/ Botte de céréales - Lentilles
11/ On l’attend 9 mois - Terminé - Dans
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Verticalement : A/ Courageux - Herbe aromatique B/ Arrose St Omer Etendue de teinte uniforme - Conjonction C/ Les tiens - ...donc cher
D/ Résidu
de l’âtre E/ Exclamation de doute - Vieux bateau
F/ Difficulté - Bijou d’oreille
G/ Petit cours - Fin de prière
H/ Service de renseignement - Epinglette - Amusé
I / ...ou là - Coutumes J/ Magnificence K/ Service féodal - Le néant
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