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BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MENARS

L

'ASLM

réunit son bureau
le 05 février à 19h00 à la
salle des Charmilles. La réunion
sera consacrée à la préparation des
prochaines manifestations.
Toutes les personnes souhaitant
participer à cette réunion sont les
bienvenues !

L

Agenda communal

Février
5 Réunion ASLM
10 Loto de l’association des parents
d’élèves du RPI
14 Assemblée générale de l’Amicale
ménarsoise

H

aies :

rappelons que les arbres
et les haies doivent être taillés et
ne peuvent dépasser sur la voie publique
(rues ou chemins) afin de ne créer
aucune gène pour piétons ou véhicules.

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

Mail : mairie.menars @wanadoo.fr
Le Maire et les Adjoints reçoivent sur
rendez-vous.

R

’hiver

n’est pas terminé.
Le gel et la neige peuvent
encore recouvrir nos trottoirs. Il
est bon de rappeler que (selon un
arrêté municipal du 30 novembre
2012), « les riverains sont tenus
« de maintenir en état de propreté
« les trottoirs
et caniveaux se
« trouvant devant leur immeuble.
« Propriétaires ou
locataires
« seront tenus de racler puis
« balayer la neige devant leur
« maison jusqu’au caniveau. S’il
« n’existe pas de trottoir, le
« raclage et le balayage doivent se
« faire sur 1,50 m de largeur à
« partir du mur de façade. »

R

éunion du
municipal :

Conseil

Prochaine réunion le
Lundi 5 mars à 19 h

Les réunions du Conseil sont publiques.

ecensement : le recensement de la population
s’effectue à Ménars du 18 janvier au 17 février .
Les agents recenseurs sont Mmes Ketty LANDGREBE et
Danièle PREVOST. Réservons leur le meilleur accueil !
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Œ

nologie :

La section « oenologie » de l’ASLM propose de découvrir
les vins et cépages de nos régions et d’ailleurs sous l’égide de JeanJacques MARTIN-VILLEPOUX, notre Maître de dégustation, dans une ambiance
conviviale.
Les soirées sont organisées toutes les 6 semaines environ, le vendredi soir de
19h00 à 22h00, à la salle des Charmilles. Chaque soirée se déroule autour d’un
thème : un cépage, une dégustation à l’aveugle, une région…
La rentrée de la saison 2017-2018 s’est déroulée le 6 octobre autour de grillades
en dégustant les vins que chacun a pu découvrir au cours de ses pérégrinations
estivales. Un vrai moment de partage.
Nous avons élu notre « Champion de
l’année » le 24 novembre dernier
autour d’une dégustation à l’aveugle
au cours de laquelle nous devions
choisir la bonne réponse parmi 3
cépages ou appellations en dégustant 8
vins différents. La lutte a été acharnée
pour départager les finalistes ! Félicitations à Julien METHIVIER qui a
décroché le titre !
Un repas festif est organisé chaque
année à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Cette année, le club s’est
réuni le 22 décembre au restaurant
« L’Appétanque » à Saint Gervais-laForêt,
dirigé
par
Stéphane
CHATEIGNER,
habitant de
Ménars.

Un vrai moment
de partage !

Les soirées sont annoncées dans les
Echos de Ménars. Rejoignez-nous !
La participation est de 20 euros par
personne et par séance. Les inscriptions se font auprès de Philippe TRIOREAU (ptrioreau@orange.fr).

M

Philippe TRIOREAU

oto-club ménarsois :

la première réunion de préparation de la
saison 2018 se déroulera le vendredi 23 février à 19 h, salle des charmilles. L’objectif est de nous retrouver pour partager des moments de convivialité lors de ballades à motos.
Tous les motards ménarsois sont les bienvenus, de la 125 cm3 à la grosse
cylindrée (sportive, routière, trail, custom, scoot…)
Si vous êtes intéressé pour participer à nos sorties, vous pouvez contacter
Georges GLEDEL : par tel : 06 73 78 73 06 - par mail : gg.aslm@orange.fr

Y

OGA: A Saint-Denis-sur-Loire

- nouveau cours de Yoga
Les Jeudis de 19h 30 à 20h45 à la salle des Associations - Tarif : 63€. Contacter la présidente Sylvie Menon: Tel : 02 54 76 61 32
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L

a Loire : une sculpture d’Etienne Magen.

Inaugurée le 19 janvier, cette statue en bois d’orme
illustre bien notre fleuve ligérien. Ses formes rondes évoquent
les méandres du fleuve. Il s’en dégage un sentiment de force
et de douceur comme l’ont souligné les orateurs. Une belle
oeuvre du sculpteur et céramiste ménarsois. (Site internet :
https://etienne-magen.com/ )
Installée face à la Loire, la statue ( don du sculpteur à l’observatoire) marque l’entrée de l’Observatoire-Loire qui propose
aux habitants de la région, aux touristes et
à de nombreux groupes scolaires des
expositions, des documentations, des conférences sur la Loire, sa faune et sa flore.
Une visite à conseiller à tous !

L

’amicale ménarsoise

vous invite au Club de jeux,
salle des charmilles
Mercredi 7 février 2018 à 14h30
Mercredi 21 février 2018 à 14H30
Mercredi 7 mars 2018 à 14h30
Mercredi 21 mars 2018 à 14H30

G

V

isite de l’église de
Cour-Sur-Loire :

Le Samedi 10 Février à 14h
Guide: Monsieur André BENOIT
Gratuit. Réservation souhaitée
au 02 54 46 84 57

ym - Détente : le mercredi à 19H30.

Salle des Charmilles.
Le tarif est inchangé, soit 100 € pour l’année, plus 2 € 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 :

O

ffices religieux :

Prochain cours le jeudi 22 février 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.
Les messes dominicales sont célébrées à
l’église de Villebarou à 10 h 30. Cérémonie du mercredi des cendres le
14 février à 18 h en l’église de Villebarou.

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

BULLETIN MUNICIPAL DE
LA COMMUNE DE
MENARS

e rat brun :

Le rat d’égout est un rongeur. Il nous est venu d’Asie au
Moyen-âge. Le rat des greniers, le rat noir ou encore rat des champs, s’en
rapproche avec une taille un peu inférieure (20 cm) mais une queue plus longue.
La reproduction du rat brun est très prolifique puisqu’avec une gestation qui ne
dure que 3 semaines, la femelle peut avoir 4 à 7 portées annuelles comptant
chacune 3 à 12 ratons. La rate allaite ses petits qui atteignent à leur tour la maturité sexuelle au bout d’un mois et demi maximum. Le rat brun est un animal
nocturne, grégaire. Leur lieu de vie se situe souvent proche des habitations. En
ville, ils apprécient l’humidité des égouts dans lesquels ils nidifient. Le rat est omnivore. Il consomme pratiquement 10% de son poids par jour ! Avec ses dents
puissantes, il va également grignoter tout un tas de matériaux divers tels que
papier, bois, métaux, câbles électriques. Le rat a ses prédateurs naturels qui sont
essentiellement les rapaces, les serpents, les mustélidés, renards, chats… Mais
l’homme constitue le prédateur principal du rat avec les pièges et surtout la dératisation chimique. Fuyez ces poisons sur lesquels non seulement peuvent tomber vos
enfants et vos animaux domestiques mais qui sont en outre susceptibles d’empoisonner les prédateurs du rat qui en auraient ingéré, principe de la chaine alimentaire oblige. Les rats ont été responsables de la peste noire et nous causent la
leptospirose et autres.
Pour éviter que des rats s’installent chez vous, dans une dépendance, entassez vos
poubelles dans des containers fermés, ne laissez pas trainer de nourriture qui pourrait les attirer et bouchez tous les trous que vous pourriez repérer susceptibles
d’être des voies d’accès pour eux, sans oublier que la présence d’un chat dans les
parages jouera un rôle répulsif !
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Découvrez le site de Loir-et-Cher Nature:
http://www.loiretchernature.org/
Vous trouverez le calendrier des sorties pour 2018 (gratuit)
Prochaine sortie à Chousy-sur-Cisse le Dimanche 25 Février 2018 à 9h : Les
oiseaux d'eaux hivernants.
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Horizontalement :
1/ Après la lettre Particulièrement fin 2/ Guides - Orient 3/
Fripouille 4/ Qui a perdu sa moitié - Hors
d’usage 5/ Elle ferme l’œil 6/ Se cabra Dans le vent - Il donne le ton 7/ Le
costume du rat - Acre 8/ Exclamation de
surprise - Sans connaissance 9/ Extrait de
pavot 10/ Général sudiste - Evidement
11/ Prénom de Mme Triolet - Sur la rose
des vents - Difficulté
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Verticalement : A/ Dépouillera - Cri d’arène B/ Pronom
réfléchi - Marque de voiture C/ Maux de mer D/ Du coté de PACA - Note E/ Erode - Dernière F/ Après l’école
« normale » - Le premier - Cale G/ voile triangulaire Deux romain - Taureau sacré d’Egypte H/ Race de cheval
allemand - Cube de jeu I/ Préfixe de nouveauté - Minéral
brillant J/ Grand, il remporte toutes les cartes - Jeu chinois
K/ Conjonction de coordination - Os de poisson
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