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 secrétariat sera fermé les 13 et 15 juin
Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

E

lections législatives :
Le bureau de vote sera
ouvert à la mairie

Dimanche 11 juin
Dimanche 18 juin
De 8 h à 18 h

P

JUIN
2017
N° 238

ortes ouvertes de notre école
de musique : 12 au 17 juin

L’école intercommunale de
musique
de Ménars, La
Chaussée, St Denis, Villerbon
et Villebarou vous ouvre les
portes
de
ses classes
d’instrument et d’ensemble.
Professeurs et élèves vous
accueilleront pour vous faire découvrir leurs
cours et vous donner envie de les rejoindre,
adultes et enfants.















Instruments
Violoncelle : lundi 12 juin de 16 h 15 à 21 h
Guitare : mercredi 14 juin de 13 h 15 à 19 h
Batterie : mercredi 14 juin de 15 h 15 à 20 h
Flûte traversière : jeudi 15 juin de 16 h 15 à 19 h 45
Guitare basse : jeudi 15 juin de 17 h à 19 h
Saxophone : samedi 17 juin de 8 h 30 à 10 h
de 12 h 30 à 15 h 30
Trompette : samedi 17 juin de 9 h 30 à 10 h
de 12 h 30 à 13 h
Piano : samedi 17 juin de 14 h à 18 h
Ensembles
Ensemble de violoncelles:lundi 12 juin de 19h à 20h30
Musique actuelle : mercredi 14 juin de 18 h à 19 h 15
Chorale adultes : mercredi 14 juin de 20 h à 21 h 30
Chorale juniors : mercredi 14 juin de 18 h 30 à 19h15
Musique assistée par ordi : jeudi 15 juin de 20h à 21h
Groupe impro. jazz : samedi 17 juin de 10h à 11h30

Inscriptions à l’école de musique mercredi
6 septembre de 17 h à 19 h 30.
 Rentrée le lundi 11 septembre


Ecole de musique
90 route nationale
41260 La Chaussée St Victor
Email : lesamislcsv@gmail.com
Site : lesamisdelamusique.sitew.com

Conseil municipal :

prochaine réunion

du Conseil municipal :

Le 12 juin 2017 à 19 h.

Les réunions du Conseil sont publiques.

www. menars.fr

Ma petite épicerie :

Bonne nouvelle !
Venez découvrir ou redécouvrir le réaménagement de « Ma petite épicerie » où Cécile sera
heureuse de vous accueillir et vous guider dans les
nouvelles références
de
son assortiment.
Retenez la date du samedi 8 juillet où elle aura
l’occasion de vous inviter à un pot très convivial,
lors de la remise des dons à tous les soutiens
manifestés au travers de
l’opération « bulb in town »!
Un rappel figurera dans
les Echos de juillet avec
précision
de
l’horaire.
Bon marché à tous!

F

Recherche

personne
pour travaux de jardinage à
la demande (désherbage,
ramassage de feuilles...).

Possibilité de règlement en chèque-emploi-service.
Me contacter au 02 54 46 81 72 ou 06 42 97 91 60.
Jacques Pétré, 11 rue des grèves - 41500 MENARS

ête des écoles du R.P.I. :

Les élèves
(et leurs professeurs) de l’Ecole Victor
Hugo et des autres écoles de St Denis et
Villerbon fêteront l’arrivée des
grandes
vacances le dimanche 25
juin à 14h sur le terrain des
charmilles : danses, chants,
stands, buvette…
Venez nombreux !

U

ne belle manifestation sportive :
Le tournoi de STREET FOOT

Le 1er tournoi de foot à 3 a été organisé le 20 mai
sous des nuages plutôt menaçants. Ce fut l'occasion
de réunir grands et petits autour d'un ballon pour le
plaisir. 5 équipes se sont affrontées tout au long de
l’après-midi. Merci à Félis pour l'organisation et aux
joueurs qui ont
tout donné sur le
City Stade de
Ménars. Rendezvous l'année prochaine pour une
nouvelle édition.

E

cole du Sacré-Cœur : la kermesse
Samedi

Spectacle des élèves :
« un banquet au moyen-âge »
Stands de jeux,
champêtre...

E
O

ffices religieux:

Les messes dominicales
sont célébrées à l’église de Villebarou à
10 h 30. Le dimanche 4 juin (Fête de la Pentecôte)
la messe sera célébrée à Ménars à 10 h 30.

17 juin à partir de 14 h

Sur le terrain des charmilles

tombola,

repas

lections présidentielles :
Résultats du 2ème tour à Ménars

Inscrits :
Votants :
Votes exprimés :
Blancs :
Nuls :
Marine Le Pen :
Emmanuel Macron :

457
379 (82,9%)
342
32
5
91 voix 26,6%
251 voix 73,4%

www. menars.fr

V

isite guidée de Ménars :
une
réussite ! Guidés par Alain Plazen et Joel

Garcia, et sous un beau soleil, 80 visiteurs (ménarsois
ou amis venus en voisins) ont parcouru
Ménars,
découvrant son histoire, ses rues, ses belles demeures,
ses paysages, ses puits… Une belle initiative!

Œ

nologie

L

’Amicale ménarsoise vous invite
au CLUB DE JEUX

Mercredi 7 juin à 14 h 30
Mercredi à 21 juin 14 h 30
Mercredi 5 juillet à 14 h 30
Mercredi 19 juillet à 14 h 30
En salle des Charmilles
Le 6 Mai, nous sommes allés au restaurant
"Le Palais des l'Is" à Champigny en Beauce. Le
menu était gastronomique. Puis nous avons visité
le village qui possède une "Cité Agricole" crée par
F. P. DESSAIGNES, maire de Champigny à la fin
du XIX ème s. Tout le monde est revenu enchanté.

:

Pour la dernière
soirée
de la saison, le Club
d’Œnologie propose une dégustation-repas
le vendredi 16 juin 2017 au Troglo Dégusto
à BOURRE (41400). La soirée débutera à
19h00 par la visite de la cave troglodytique.
Ce sera aussi l’occasion de déguster les vins du
Domaine des Tabourelles.
La participation est de 25 euros par personne.
Réservez dès maintenant votre soirée auprès de Philippe
TRIOREAU par mail : ptrioreau@orange.fr

Tennis

: L’ASLM lance un
appel à volontaires
pour
redynamiser cette section. En
effet, Karl LANGREBE qui s’en
occupe à ce jour souhaite passer le
flambeau.
Alors avis aux tennismen ménarsois !
Contact : Philippe TRIOREAU au 06 77 04 37 87

A

rt floral :

Gymnastique :

L

es urgences médicales:

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.

M

le

jeudi

Prochain cours

15

juin

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.

PHARMACIES
Appeler le 3237 Identifiez votre commun
MEDECINS

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

oto-club ménarsois

Une sortie moto est programmée le dimanche 11 juin
avec un parcours que nous concocte
Georges GLEDEL en Sologne
Heure de départ de la place de Chimay à 10 h 45.
Retour vers 15 h 30 . Pour tout renseignement :
Georges GLEDEL au 06 73 78 73 06

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

Les libellules et demoiselles :

La libellule est un insecte, donc
un animal invertébré, de l'ordre des odonates. Elle a sur sa tête une
paire de très courtes antennes et deux yeux composés qui lui donnent une
vue très perçante. Elle a deux paires d'ailes qui lui permettent de voler à
grande vitesse. Elle a trois paires de pattes pour s'agripper aux plantes et tenir
prise à son perchoir. La libellule vit le jour au bord des étangs et des rivières.
Son vol est silencieux et très rapide.
Elle se nourrit d'insectes qu'elle capture en vol : papillons, moustiques,
mouches, etc...... Ses ennemis sont les oiseaux et les araignées.
Au mois de mai, c'est la période de reproduction. La femelle pondra jusqu'à 600 œufs. Elle perce un trou
dans la tige d'une plante pour y déposer ses œufs. Elle pond même sous l'eau dans des tiges et même
parfois elle abandonne tout simplement ses œufs à la surface.
La larve vorace grossit, la peau de son dos éclate pour laisser place à une larve plus grosse. Cette larve
passera tout l'hiver sous l'eau. La larve devient ensuite une nymphe qui montera le long d'une tige pour
sortir de l'eau, sa peau se déchirera encore une fois et une libellule naîtra.
La vie d'une libellule est de courte durée puisqu'elle meurt à l'automne.
Les Demoiselles sont sa proche parente, mais elles ont deux paires d'ailes de même longueur et volent
moins vite. Vous pouvez les différencier avec un livre pour l'identification des odonates. Nous avons
beaucoup d’espèces dans le Loir-et-Cher. Découvrez le site de Loir-et-Cher Nature !

Les sternes :

découvrons une colonie de sternes pierregarin et sternes naines à
Blois. Nous
pouvons voir chaque jour des sternes survolant la Loire à
Ménars. Sortie organisée par LOIR-ET-CHER NATURE. Gratuit pour tous.
18 Juin 2017, RV à 17h00 sur le mail Pierre Sudreau (face à l'hôtel de Police) à Blois.
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Horizontalement : 1/ Double dix - Et la

suite… 2/ Terre en mer - Blé pour le repas 3/
Saoul - Demi père 4/ Atome chargé - Imbécile 5/
Acte royal - Désinence verbale
6/ Individu Soleil du Pharaon - Prière mariale 7/ Déplacé Employé 8/ Assemblée des adhérents - Artiste
bien connu des Blésois - Génisse divine 9/
Fleuve africain - Prennent la porte 10/ Aux bouts
du tempo - Loup de mer Précipitation
11/ Pronom réfléchi - Couverte de drap

6

7

M

MOTS

E

8

N

CROISES

A

B

C

D

E

F

G

H

1

R

E

C

U

L

O

N

S

2

E

U

S

I

T

3

P

E

L

U

4

O

Verticalement : A/ Avec rigueur et fermeté B/ 5
Célé - Ile des Cyclades C/ Marbrer - Article arabe D/ 6
Diplôme universitaire - Grand vélo E/ Homme de
main - La sienne F/ A droite face à la proue G/ Règle 7
du dessinateur - Râler hors la tête H/ Echec - A 8
l’intérieur
I/ Article espagnol - Se rendras Commune de Haute-Garonne
J/ Elle utilise les 9
caractères d’imprimerie Marbrée
K/ Foyer - 10
Enlevée
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