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V
Agenda communal
Mars
5 Conseil municipal
16 Nettoyage des rives
de Loire
24 Gouter des séniors
24 Loto de l’AEP du
RPI

25 Passage à l’heure
d’été

ous avez plus de 65 ans ?

Vous êtes invités au

GOUTER GOURMAND
avec

SPECTACLE DE MAGIE

SAMEDI 24 MARS 2018
Salle des charmilles
à partir de 15 h
Merci de confirmer votre présence
auprès de la mairie avant le 14mars
Tel : 02 54 46 81 25
Courriel : mairie.menars@wanadoo.fr

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 secrétariat sera fermé le 16 mars et du 26
mars au 2 avril.
———-

Le Maire et les Adjoints reçoivent sur
rendez-vous.

E

picerie de Ménars :
une très bonne nouvelle !

Suite à la fermeture de l’épicerie et
au terme d’une procédure officielle,
nous pouvons d’ores et déjà compter sur sa réouverture courant avril.
Il faut, en effet, qu’aboutissent les
négociations avec le partenaire
de l’enseigne et que soient actées
toutes les formalités avec le notaire.
C’est donc Valérie CHAUDET, la
fille d’Elisabeth EVRARD bien
connue dans la
commune,
qui reprend le
fonds de commerce
avec
une très forte
motivation,
une
grande
disponibilité
et beaucoup d’idées pour assurer
le meilleur service à ses clients ménarsois mais aussi des communes
alentours.
Un complément d’information
vous sera délivré dans les Echos
d’avril. D’avance, souhaitons lui la
bienvenue ! Elle fera personnellement un sondage auprès de
nombre d’entre vous pour ajuster
son offre à vos besoins.
Merci de lui réserver le meilleur
accueil !

R

éunion du Conseil
municipal :

Prochaine réunion
le Lundi 5 mars à 19 h

Les réunions du Conseil sont publiques.
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L

es oiseaux ont besoin de nichoirs !

L’Observatoire propose
une journée consacrée à la construction de nichoirs pour préparer le
retour du printemps. Mais au fait pourquoi ont-ils besoin de nichoirs ? En
compagnie de l’éducateur, vous observerez en bords de Loire les oiseaux et leur
comportement. En fin de matinée puis après le repas pris en commun, viendra
la séquence bricolage ! Outils en main et avec de la patience, vous construirez un
nichoir.
Toute une aventure !
Mardi 6 mars de 10h à 16h30

(battement de 30 mn sur horaires d’arrivée et de départ)
25€ par enfant – de 8 à 16 ans / Prévoir pique-nique
Places limitées à 12 / Prévoir tenue adaptée
Réservation obligatoire jusqu’au 28 février : 02 54 56 09 24
info@observatoireloire.fr
RDV à l’Observatoire Loire - Levée de la Loire - Parc des Mées - La Chaussée St Victor

L

’eau : la biennale « Nature et Paysage : Organisées par le CAUE et Agglopolys,

les rencontres "Nature et Paysage" ont pour sujet,
cette année, l’eau: gérer la ressource, gérer le risque,
penser le territoire, aménager le territoire de
l’eau, L’eau qui dessine la ville.
La manifestation mêle des approches scientifiques et
artistiques avec exposition, table ronde, projections
et visites de sites. Retrouvez le programme de cette
manifestation sur le site :

www.nature-et-paysage.eu

L

e loto de l’association des parents

des parents d’élèves des écoles du
RPI aura lieu le Samedi 24 mars à 20 h à
Villerbon (ouverture des portes à 19 h )

O

ffices religieux : Les messes dominicales

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

 2 au 5 mars : retraite à l’abbaye de Soligny la trappe.
 Semaine pascale :

 Messe des rameaux à Villebarou le 25 mars à 10 h 30 Jeudi saint : messe à Villebarou le 29 mars à 19 h
 Vendredi saint : célébration à Villebarou le 30 mars à 19 h Veillée pascale à Villebarou le 31 mars à 19 h
 Dimanche de Pâques à Villebarou le 1er avril à 10 h 30
Site internet de la paroisse : http://paroissedefosse.over-blog.com/
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A

SLM : La section « Histoire & patrimoine local " animée par Joel Garcia

redémarre.
Toutes les personnes intéressées pour participer à cette section sont les bienvenues. Pour alimenter
cette section, nous recherchons tous livres, photos, documents ou objets ayant un rapport avec
l'histoire de notre village. Pour tout contact : Joel Garcia.
Les activités de cette section pour 2018 :
* Visites guidées de Ménars : les 3 juin et 2 septembre ( possibilité d'une visite nocturne ) Thèmes à définir
* Le centenaire de la grande guerre : le 9 novembre, conférence animée par J. Garcia
les 10 et 11 NOVEMBRE : exposition en Mairie
* D'autres projets à l'étude : Visites du château de Tarcy et du Musée de la résistance. Dates à définir.

L

’amicale ménarsoise
vous invite au Club de jeux,
salle des charmilles

Mercredi 7 mars 2018 à 14h30
Mercredi 21 mars 2018 à 14H30
Mercredi 4 avril 2018 à 14h30
Mercredi 18 avril 2018 à 14H30

G

Œnologie :

prochaine
soirée le 16 mars à 19 h à
la Salle des Charmilles au 16 rue
André Rouballay. La participation est
de 20 euros par personne. Réservez
dès maintenant votre soirée auprès
de Philippe TRIOREAU par mail :
ptrioreau@orange.fr

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 :

Prochain cours le jeudi 22 mars à 20 h 00 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.

Samedi 24 mars de 10 h à 13 h
PORTES OUVERTES A L’ECOLE DU SACRE CŒUR
Pour découvrir les locaux et se renseigner pour une inscription

Tel : 02 54 46 82 22 / sacrecoeurecole@gmail.com

T

out savoir sur le futur PLUi (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal) en préparation, qui remplacera en 2020 les
PLU communaux : www.agglopolys.fr/plui

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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Plusieurs espèces ont en effet besoin de ces
sites de nidification artificiels car leurs habitats naturels s'appauvrissent :
les haies et les arbres morts disparaissent, les façades des nouveaux
immeubles sont lisses et hermétiques, les vieux tas de bois et les ronciers
sont éliminés et les murets sont détruits. Il existe dans le commerce de nombreux modèles de nichoirs prêts-à-poser destinés à différentes espèces, mais
il est aussi possible de les construire vous-même. Il faut bien attacher votre
nichoir, à un support solide et stable. L'endroit choisi devra être calme. Les
orientations Est, Sud-est voire Nord-est sont idéales. Le nichoir ne devra pas
être exposé toute la journée au grand soleil ou à l'ombre permanente.
Placez-le à l'abri des vents dominants, par
exemple derrière un buisson, en évitant que
des feuilles n'obstruent l'entrée du nid.
L'intérieur du nichoir doit rester sec : il faut
donc s'assurer que les planches sont bien
jointes. Il est important d'installer le nichoir à
l'abri des prédateurs (chats, écureuils...). Il
faut le placer en hauteur, idéalement au moins à deux mètres du sol, au
minimum à 1,50 mètre. Placez-le de préférence contre un tronc plutôt que
contre une branche. La présence de perchoirs à proximité est importante
car les parents ne rentrent généralement pas directement dans le trou. Il est
en fait possible d'installer des nichoirs toute l'année, y compris en avril, mai
ou juin, même si ceux qui sont mis en place plus tardivement auront moins
de chance d'être occupés avant la saison suivante. Limitez vos visites. Utilisez des jumelles pour regarder de loin les parents et les jeunes sans les déranger. Si vous trouvez des oisillons au sol, ramassez-les et replacez-les dans
le nichoir pour qu'ils soient en sécurité. Le nid doit être facilement accessible pour pouvoir être nettoyé en fin de la saison de nidification. Préférez
aussi les modèles dont le haut est amovible pour faciliter leur nettoyage.
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Sortie ornithologique
avec LOIR-et-CHER
NATURE le Dimanche
11 Mars 2018
Pour le rendez-vous
voir le site de
« Loir-et-cher Nature »
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Horizontalement : 1/ Disque numérique - Elle
ouvre la porte 2/ Religieux musulman - l’ancien
3/ Récipient de cycliste - Petit danseur 4/ Roi
du poulailler - Condiment 5/ Porte-fesses Avant les autres 6/ Composé chimique filtré
par le rein - Sous le do 7/ Pour « ça » - Foyer 8/
Jeune - Peu dur 9/ Auteur de l’Utopie - Très
méchants 10/ Maladies sexuelles - Arrivés
11/Fond de bouteille - Couchant

A
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Mots
Verticalement : A/ Paniers - Marque de cigarettes B/ Croisés
Vieille colère C/ Bien en chair - Religieux D/ Accompagnateurs E/ Tremper - Moitié de tout F/ Club de
foot en PACA - Coeur d’un réac G/ Placage d’ébéniste
H/ La mienne I/ Compression J/ Largeur de tissu - Cri
des aficionados K/ Ostracisé - moscovite
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