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B

rocante ET marché du terroir :

sous les platanes de la place
de Chimay, le marché du terroir proposera
petits plats et grands fromages, vins d’ici et d’ailleurs,
artisanat et confitures…

Dimanche 1er octobre , de 6 h à 18 h
Sur le terrain des charmilles et rue Rouballay, vous
pourrez vider votre grenier ou chiner la bonne affaire !

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

Agenda communal
Septembre
4 : Conseil municipal
4 : Rentrée scolaire

16 et 17 : Journées du
Patrimoine
15 : Fête des voisins
24 : Visite de Ménars
27 : Code de la route
pour les séniors

Mail :mairie.menars @wanadoo.fr
Le secrétariat sera fermé le 26 sept.
Le Maire et les Adjoints reçoivent sur
rendez-vous.

S

E

tat civil :
Naissances :

Boria BOUDOYAN
Ahlam MOUNIR
Marguerite LONQUEU
Nathanaël LUCAS

le 21 juin
le 30 juinle 5 juillet
le 11 juillet

Mariages :
- Célian PORCHERIAN et Daphné
DESLOOVER
le 22 juillet
- Jean-Jacques TOURON et Martine
RIGAULT
le 26 août

eniors : Révisez votre permis de conduire !

Un atelier (gratuit) organisé par
l’automobile club vous permettra
d’évaluer vos connaissance du Code
de la route, des déplacements
routiers et en matière de risque sur
la route.

Si vous avez passé votre permis
depuis plus de 30 ou 40 ans :
un atelier vivement conseillé !

Inscription au 09 70 40 11 11
Avant le 20 septembre

À Ménars Le 27 septembre à 14 h
Salle des charmilles

F

ête des voisins le 15 septembre

à partir de 19 h,
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C

50 élèves
à
L’école V. Hugo

’est la rentrée des classes !

Ce 4 septembre, 50 élèves prendront le
chemin de l’école Victor Hugo. 5 maternelles de grande section rejoindront
leur professeur Mme Amélie ST PAUL
et son assistante, Mme Muriel
BAGUET, avec 23 CP. Madame Aurore
HENRIOT, accueillera quant à elle 22
élèves en CE1.
Comme les années précédentes, l’école
fonctionne sur 4 jours 1/2 et des
activités périscolaires sont prévues après
la classe (les lundi et jeudi de 15 h 30 à

16 h 30 , les mardi et jeudi de 16 h à
16 h 30) : aide aux devoirs, judo et
sports divers, jeux, jardinage…

L

R

a news-letter :

confiez
votre adresse mail à la mairie
de Ménars

éunion du
municipal :

Conseil

( mairie.menars@wanadoo.fr)

Prochaine réunion le
Lundi 4 septembre à 19 h

Et recevez la «news letter» de Ménars !

Les réunion du conseil sont publiques.

R

e-visitez Ménars :

vous n’avez pu participer à la précédente visite
de Ménars ? Profitez de la suivante

Le dimanche 24 septembre de 14 h 30 à 17 h

Rendez-vous sur la place de Chimay à 14 h 30
Avec Alain Plazen et Joel Garcia, redécouvrez les rues, les cours, les puits,
l’histoire des personnages illustres ou des métiers disparus….

A

louer :

Appartement T2 à
Ménars

38 m² libre le 8 sept. 2017

Tel : 06 48 92 08 12

O

ffices religieux :

C

herche à louer

sur

Ménars un garage pour
stationnement de 1 ou 2 voitures.
Contacter J.J. MARTIN-VILLEPOU

Tel : 06 81 29 26 01

Les messes dominicales sont célébrées à l’église

de Villebarou à 10 h 30. Sauf le 17 septembre à 10 h 30 à Averdon.
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L

ire :

Le Club—biblio
reprend son activité à
compter du jeudi 28 septembre.
Si le cœur vous en dit, venez nous
rejoindre à 20 h au 2 rue de Marigny ( contact : Christine Maillé 06 49 76 11 18 ). Nous serons ravies
de partager avec vous nos lectures
autour d’une petite collation.
Le Club compte à ce jour 7
membres et se réunit tous les 2 mois
environ, un soir en semaine. Nous
parlons, pendant ces réunions, des

L

Alors, laissez-vous tenter et venez nous
rejoindre !

Mercredi 6 septembre à 14 h 30
Mercredi 20 septembre à 14 h 30
Mercredi 4 octobre à 14 h 30
Mercredi 18 octobre à 14 h 30

oraires des cars vers Blois et Mer :
retrouvez-les sur le site internet de Ménars

( www.menars.fr)

utter contre le bruit :

un nouvel arrêté préfectoral du 12 juillet
2017 règlemente l’usage de matériels bruyants ( pour travaux de bricolage,
rénovation ou jardinage) en dehors des heures autorisées (en semaine de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, le dimanche de
10 h à 12 h. )
De même, les propriétaires d’animaux doivent prendre toute mesure propre à
préserver la tranquillité des habitants.
Les infractions relevées sont sanctionnées , conformément aux lois et règlements
en vigueur par des amendes pouvant aller jusqu’à une contravention de 5ème
catégorie (1500 €).
L’arrêté est consultable sur le site
www.menars.fr.

u

rgences médicales:

PHARMACIES
Appeler le 3237
Identifiez votre commune
MEDECINS
en cas d’urgence, appeler le SAMU
( le 15)

Partager ses
lectures...

’amicale ménarsoise vous invite au Club de jeux

H
L

livres qui ont été mis en « rotation »
dans le Club et des autres livres que
nous lisons par ailleurs et que nous
souhaitons partager.

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

Un moment
de

convivialité...

Nature
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Les fournis :

BULLETIN MUNICIPAL DE
LA COMMUNE DE
MENARS

Les fourmis appartiennent à l’ordre des Hyménoptères, tout
comme les abeilles, les guêpes et les bourdons. Les fourmis sont parmi les insectes
les plus nombreux de la planète. Leur présence dans la nature et leurs actions sur l’environnement sont essentielles au bon fonctionnement des milieux qu’elles habitent.
Elles jouent un rôle de décomposeur en se
nourrissant de déchets organiques,
d'insectes ou d'autres animaux morts. Ce
sont des nettoyeurs de l’environnement.
Les fourmis sont prédatrices d’autres
insectes et de leurs œufs. Dans leur habitat
naturel, elles constituent une source de
nourriture pour de nombreux invertébrés et vertébrés dont les pics et autres oiseaux
insectivores.
En creusant des galeries et des tunnels, les fourmis contribuent à l’aération du sol. Elles
brassent efficacement la terre en transportant des particules et des petits cailloux en
surface.
Les fourmis sont des insectes chez qui la vie sociale atteint un très haut niveau d’organisation, comparable uniquement avec celui observé chez l’abeille domestique ou chez les
termites. On dit des fourmis qu’elles sont des insectes sociaux.
Généralement, chaque colonie de fourmis est issue d’une seule reine qui passe sa vie à
pondre. On y trouve aussi des ouvrières qui ne se reproduisent pas et qui accomplissent des
tâches variées : approvisionnement en nourriture, soins au couvain et à la reine, construction
des galeries, entretien du nid, défense de la fourmilière. La seule fonction des mâles, dont la
présence à l’intérieur de la colonie n’est observée que durant de courtes périodes, est de
féconder les reines. Peu après l’accouplement, ils meurent.
L’accouplement a généralement lieu en vol. L'abdomen de la reine contient un petit
réceptacle sphérique, appelé spermathèque, qui reçoit les spermatozoïdes lors de la
copulation. La spermathèque produit des substances nutritives qui gardent la semence en
vie durant plusieurs années, ce qui permet à la reine de pondre des milliers d'œufs sans avoir
de nouveaux contacts avec un nouveau mâle.
Une fois dans son nouveau domicile, la reine pond ses premiers œufs. Elle s'occupe seule de
cette première couvée, qu'elle nourrit à partir de ses propres réserves. Cette première
génération d'ouvrières, et toutes les générations suivantes, prennent en charge les travaux
de la fourmilière.
Les fourmis communiquent entre elles en touchant leurs antennes, en émettant des sons et
surtout en secrétant des substances chimiques odorantes.
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