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E

chos du Conseil municipal du 24 octobre :

 Le

Agenda communal
Novembre
11 - Cérémonie de
l’armistice 1918
14 - Permanence
des
Conseillers
Départementaux

Conseil octroie une subvention
supplémentaire de 500 € pour le
voyage scolaire.
 Le Conseil approuve la dissolution
du Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses
affluents et la répartition de l’actif.
 Le Conseil décide l’acquisition d’un
terrain, rue de la Cour du puits et
accepte le nouveau prix proposé.
 Le recensement de la population aura lieu en janvier 2018. Mme Le
Floch est désignée comme coordinateur et Mmes Prévost et Landgrebe

comme agents recenseurs.
Un
emprunt de 900 000 € sera
souscrit auprès de la Caisse d’épargne
au taux de 2% sur 25 ans.
Le Conseil décide l’avancement d’un
adjoint technique au grade de
« adjoint technique principal 2ème
classe », crée le poste et modifie le
tableau des emplois.
Le Conseil approuve la signature
d’une convention de financement
avec la Fondation du Patrimoine qui
accordera une subvention de10 000 €
pour la rénovation du lavoir.

S

C

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
Mail : mairie.menars @wanadoo.fr

Le secrétariat sera fermé les
23 et 24 novembre
Le Maire et les Adjoints reçoivent sur
rendez-vous.

L

artes grises :

au 1er
novembre le service des cartes
grises en préfecture ferme ses
portes. Toute
mo di f i c a ti on
des cartes grises
doit se faire sur
internet. Consulter le site :
https://immatriculation.ants.gouv.fr

es Conseillers départementaux de notre
canton tiendront leur permanence à la mairie

le mardi 14 novembre à 18 h

Chaque Ménarsois est invité à les rencontrer.

C

érémonie du 11 novembre :

l’hommage aux
« poilus » morts pour la France sera rendu le 11
novembre, date anniversaire de l’armistice de 1918 :
10 h 30 : rassemblement à la mairie
11 h : cérémonie au monument aux morts, dans le cimetière.
11 h 30 : vin d’honneur à la salle des charmilles.

Tous les Ménarsois sont invités à se joindre à cet hommage.
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C

ode de la route :

Une vingtaine de Ménarsois ont suivi une formation de
remise à jour de leurs connaissances du code de la route. Cette formation était
organisée sous l'égide de l'Automobile Club Association. Bien que cette formation ne
fût pas très dynamique... nous avons appris ou réappris certaines notions.

Révisions !

Le savez-vous :
Tous les panneaux sur fond jaune-orangé
indiquent une signalisation temporaire.
Un véhicule roulant à 90 km/h met 54 m pour
s’arrêter. Pour savoir si vous êtes à la bonne
distance du véhicule qui vous précède, repérez
un point que franchit ce véhicule et prononcez
le mot « hippopotame » en détachant chaque
syllabe. Si vous arrivez au point repéré, en ayant
eu juste le temps de prononcer ce mot, votre
distance est bonne. Sinon, adaptez votre distance de sécurité.
Vous êtes autorisés à franchir une ligne continue dans un seul cas : pour dépasser un
vélo, en vous écartant d'1m50 dudit vélo et à condition que la voie d'en face soit
dégagée, bien entendu.
Sur autoroute vous devez impérativement rouler à 50 km/h si la visibilité est
inférieure à 50m, en cas de brouillard notamment.

L

’amicale ménarsoise vous invite au Club de jeux

Mercredi 8 novembre à 14 h 30
Mercredi 22 novembre à 14 h 30
Mercredi 6 décembre à 14 h 30
Mercredi 20 décembre à 14 h 30

L

a news-letter :

confiez
votre adresse mail à la mairie :

(mairie.menars@wanadoo.fr)

Et recevez la «news letter» de Ménars !

S

tationnement

: il est dangereux de stationner sa voiture à
l’angle d’un croisement (votre véhicule bouche toute
visibilité pour les
autres). Merci de
stationner
en
retrait
des
croisements.

O

ffices religieux :

Le repas de fin d’année aura lieu
le samedi 9 décembre à midi au
restaurant « Le Palais des l’Is » à
Champigny en Beauce

R

éunion du
municipal :

Conseil

Prochaine réunion le
Lundi 4 décembre à 19 h

Les réunions du conseil sont publiques.

R

echerche :

Particulier, recherche un emplacement d'hivernage pour un camping-car dans un
périmètre de 15Kms autour de Ménars maximum. Garage, grange ou hangar! Les dimensions sont : 2.70m de
large, 3.20m de haut et 8.50m de long
(dimensions majorées par ''sécurité'')
Tel: 06 34 33 74 67

Les messes dominicales sont célébrées à l’église

de Villebarou à 10 h 30. Le 11 novembre à Saint Sulpice.
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C

lub « lecture » :

Le Club
Lecture s’est réuni pour la première
fois cette année le 28/09, il compte sept
membres. La prochaine réunion aura lieu
le 21 Décembre à 20h. Si le coeur vous en
dit, vous êtes les bienvenus.
Voici quelques livres proposés cette année
à la lecture du groupe :
La Tresse de Laëtitia Colombani
C’est l’histoire de trois femmes qui se battent, chacune pour une cause, qui leurs est
chère : le droit de scolariser son enfant,
celui de vivre avec la personne de son choix
ou la lutte contre la discrimination. Ce
livre nous explique le parcours de combattant de Sarah, Luigia ou Smilta. Toutes

T

abordent les épreuves de la vie avec courage
et ténacité. C’est une belle leçon de vie.
Chanson Douce de Leïla Slimani
Myriam, mère de deux jeunes enfants,
décide de reprendre son activité au sein
d'un cabinet d'avocats. Son mari et elle décident de rechercher une nounou. Après
un casting sévère, ils engagent Louise, qui
conquiert très vite l'affection des enfants et
occupe progressivement une place centrale
dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au
drame. Ce livre ténébreux décrit notre
époque avec sa conception de l'amour et
de l'éducation, des rapports de domination
et d'argent, des préjugés de classe ou de
culture.

ennis : Nouvelle formule et nouvelle responsable.

Les cotisations se feront du 1er Octobre2017 au 30 Septembre 2018
Le tarif : 30 euros pour les cartes individuelles, 50 euros pour les cartes
familiales, 5 euros de l’heure pour les adhérents ASLM ne possédant pas
de carte d’abonnement, 8 euros de l’heure pour les autres.
Renseignements auprès de : Emilie CHATEIGNER Tél 06.27.48.32.19 ou
emilie.duneau@hotmail.fr

Œ

nologie :

Prochaine soirée le vendredi 24 novembre de 19h00
à 22h00 à la Salle des Charmilles au 16 rue André Rouballay.
Le thème de la soirée n’est pas encore défini. La participation est de 20 euros
par personne. Réservez dès maintenant votre soirée auprès de Philippe
TRIOREAU par mail : ptrioreau@orange.fr

G

ym - Détente : le mercredi à 19H30.Salle des Charmilles,

Le tarif est inchangé, soit 100 euros pour l’année, plus 2 euros d’adhésion à l’A.S.L.M. C’est Emilie CHATEIGNER qui nous donne les cours
pendant 1 heure, une fois par semaine, le mercredi.
Renseignements : Elisabeth EVRARD - tél 02.54.46.83.49

A

rt floral :

Prochain cours le jeudi 23 novembre à 20h00 aux
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.

u

rgences médicales:

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

Nature
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L

e houblon :

S

ortie « champignons » en Beauce :

« Humulus Lupulus » nom latin du houblon, signifie «
plante du loup » car elle pousse à l'état sauvage dans la campagne. c'est une
herbe grimpante de la famille du chanvre, cousine du cannabis et de l'ortie. Cette
liane herbacée vivace à rhizome peut atteindre 8m de hauteur et produit chaque année de juin à septembre, des cônes ovoïdes très odorants et couverts d'une résine
jaunâtre odorante et pulvérulente, la lupuline. Il y a des pieds mâles et femelles.
Le houblon commença à être utilisé dans le brassage de la bière
à partir du VIIIème siècle en Europe centrale. C'est ainsi qu'il
remplaça l'utilisation des épices (cannelle, muscade, gingembre)
ou des plantes (romarin, laurier) dans l'aromatisation de la
bière. Il fût vite adopté par le monde brassicole car il permet de
compenser la saveur sucrée du malt et d'ajouter de l'arôme et de
l'amertume tout en apportant son pouvoir antiseptique. Le
houblon a aussi l'avantage d'être un conservateur naturel ce qui
permet un stockage de la bière à plus long terme.
La plante a aussi des qualités médicinales reconnues, outre ses vertus antiseptiques
elle favorise l'apaisement, la digestion et le sommeil.
250 à 300 composés chimiques de la bière proviennent des huiles essentielles du
houblon. Il développe ainsi de très nombreux arômes en fonction de ses différentes
variétés et procédés de fabrication.
Nous trouvons des lianes de houblon en bord de Loire.
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Le Samedi 4 Novembre 2017 à Maves
RDV à 14h place de l'église. Gratuit
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Horizontalement : 1/En 1916, cette bataille fit
700000 victimes - Maréchal de France en 1918
2/ « Pas le notre » 3/ Ecrivent - tank 4/ Maréchal
de France en 1916 - Ecrivain italien 5/ Acide vital Pronom 6/ Capitaine en 14/18 7/ Maréchal de
France en 1918 - risque 8/ Mettez - Bonne pioche
9/ Monnaie romaine - Fleuve picard, théâtre de
bataille 10/ Arret - Imita 11/ Ville de Bosnie
Herzégovine - Paresseux

M
A

11

Verticalement : A/ Breuvage - Il arrose St Omer Carte d’accès B/ Elle mesurait l’audience de la presse
- Envoya par la poste C/ Clairière de l’armistice 1918 Métal précieux D/ Tête d’effronté - Saison - Symbole
de pression E/ Norme - Arme volatile utilisée en
14/18 F/ Sélectionnai - Cri de corrida G/ Premier
H/ Voile - personnel - Planète inventée I/ Tragédie de
Shakespeare - Organisation djiadiste J/ Cheval très
performant ! Agence européenne - La mienne K/
Echassier commun à Ménars - Tentative

Mots
croisés
La
guerre
14/18
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