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Agenda communal
Avril
9 - Réunion du Conseil
Municipal
12 - Réunion publique
sur la ZAC des coutures
12 - Concert
de
printemps de l’école de
musique à La Chaussée










chos du
Conseil
municipal du 5 mars

Les comptes 2017 ont été approuvés.
Le Conseil adopte les nouveaux taux
de taxes communales pour 2018 :
 La taxe d’habitation passera de
14,1 % à 14,6 % (part communale)
 La taxe foncière (bati) passera de
17,6 % à 18,2 % (part communale)
 La taxe foncière (non-bati) passera
de 56,5% à 57,6% (part commune)
Le budget 2018 est approuvé.
Le dossier de réalisation de la ZAC des
Coutures et le programme des équipements publics sont adoptés.
Le Conseil valide le protocole de rupture de contrat avec les co-traitants du
dossier « Mairie-école ».
Le Conseil décide de revenir à un
rythme scolaire de 4 jours/semaine
pour l’école Victor Hugo pour la
rentrée de septembre 2018.
( Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi)
Le Conseil approuve la modification
des statuts d’Agglopolys concernant les
compétences facultatives « horsGEMAPI » (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).

Le Procès verbal complet de cette
réunion est disponible sur le site internet
www.menars.fr

P

rochaine réunion

du Con-

seil municipal : le 9 avril à 19 h

Les réunions du Conseil sont publiques.

E

n

raison des travaux du
futur giratoire à l’entrée de
Ménars, en septembre, les véhicules
circulant sur la RD 2152 seront déviés
par le chemin de Villiers et par le rue
de la Loire.

A

ssainissement :

à
dater du samedi 31 mars
2018 à 0h, le service d’assainissement, jusqu’ici détenu par la Lyonnaise des eaux, est repris par Agglopolys. Pour tout problème lié à
l’assainissement, (évacuation des
eaux usées), les habitants de
Ménars doivent désormais appeler
 pendant les week-end et jours
fériés: le 02 54 44 50 50
 pendant les heures de bureau: le
0 806 000 139

E

lagage de la place :
Malgré la neige, les arbres

de la Place de Chimay ont fait peau
neuve. Et les voitures ont pu retrouver leur parking.

E

tat civil :

Décès : Thérèse VALIK le 9 mars
Mariage : Florence DUBREUIL et
Khaireddine BENGHALIA le 17
mars

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

Page 2

C

oncert de
Printemps
Jeudi 12 avril
20 h 30

Centre d’accueil de
la Chaussée st Victor
 Chorale Chanteloire
 Orchestre Musiloire
 Orchestre
des

Montils
——————-

Association intercommunale
« les amis de la musique »

D

evenir Assistant(e) Familial(e) :

Dans le cadre de la mise en
œuvre de sa spécialisation, le Service de Placement Familial Spécialisé
de l’ACESM recherche un/une assistant(e) familial(e) pour l’accueil d’enfants
confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance. Ces enfants présentent des troubles
importants de comportement, inscrits ou non dans le champ du handicap.
Le service du PFS se caractérise par un accompagnement renforcé :
 Suivi très régulier, exercé par une équipe pluridisciplinaire (psy, médecin,
éducateurs …)
 Temps de formation constants
 Place privilégiée de la famille d’accueil au sein de l’équipe
Par ailleurs, l’assistant(e) familial(e) bénéficie d’une rémunération valorisante,
au regard de la spécificité de son travail.
Envoyer une lettre de candidature
Pour devenir Assistant(e) Familial(e) :
à:
Mr. Le Directeur
 Être agrée par la P.M.I du conseil déPlacement Familial Spécialisé
partemental du 41
12 Rue Sainte Anne - 41000 BLOIS
Tél. 02 54 51 48 07- Fax 02 54 20 58 89
 Disposer de la possibilité matérielle
placementfamilial@acesm.fr
d’accueillir un enfant à son domicile.

L

a semaine de 4 jours

à l’école Victor Hugo dés le mois
de septembre. Sur proposition du Conseil d’école, le Conseil
municipal a décidé de revenir au rythme scolaire de 4 jours
Lundi/mardi/ jeudi/vendredi à la rentrée de septembre 2018.

N

ettoyage

: Les élèves des
deux écoles ménarsoises
ont fait le ménage au bord de
Loire… Bravo !

L

es inscriptions scolaires

pour la rentrée 2018 ont
commencé !
Si votre enfant est scolarisé à
la rentrée prochaine, vous
pouvez dès à présent prendre
contact avec Mme Saint-Paul, Directrice, au 02.54.46.86.53. Vous
pouvez inscrire vos plus petits si ceux-ci ont 3 ans avant le 31 décembre 2018. A bientôt dans le RPI Ménars-Villerbon-Saint Denis !

O

ffices religieux : Les messes dominicales

Nettoyer les iles, c’est aussi
prendre le bateau… Et la pêche
aux détritus fut bonne !

sont célébrées à l’église de Villebarou à 10 h 30.
Site internet de la paroisse : http://paroissedefosse.over-blog.com/
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R

éunion publique «Lotissement des Coutures»

La municipalité invite tous les Ménarsois à une
réunion d’information sur le futur lotissement des
coutures dont les travaux vont commencer fin 2018,

Jeudi 12 avril 2018 à 19 h, salle des charmilles
L’aménageur, NEXITY, présentera le plan du lotissement, les
espaces verts, les voiries et les sentiers «piétons», le giratoire…
Chacun pourra poser ses questions. Venez nombreux !

A

SLM / Histoire :

une visite PRIVATIVE du
Château de TALCY est proposée le

dimanche 6 mai.

Cette visite théatralisée, présentée sous une forme itinérante,
propose aux visiteurs un véritable voyage dans le temps, dans
l'ancienne France, celle du règne de LOUIS XVI et de MarieAntoinette, aux heures insouciantes de l'esprit de Cour et des
bons mots.
Prix des places au tarif unique de 6 Euros si groupe de 20
personnes. Rendez vous sur la Place de Chimay à Menars
pour un départ en covoiturage à 9 H 30 précise. La visite
démarre à 10 H 30 pour une durée de 1H30 environ.
Uniquement sur réservation auprès de Joël GARCIA - Tel :
02 54 46 80 18 ou Georges Glédel - Tel : 06 73 78 73 06

A

L

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

Mercredi 4 avril 2018 à 14h30
Mercredi 18 avril 2018 à 14H30
Mercredi 9 mai 2018 à 14h30
Mercredi 23 mai 2018 à 14H30

A

SLM : les autres
manifestations 2018



13 Mai : Tournoi CITY FOOT



25 Mai: Fête des voisins



9 Juin :Tournoi de pétanque en
doublette (NOUVEAUTE !!!)



23 Juin : Feux de la Saint Jean
( PAELLA ET BANDA )



14 Juillet : animations, repas et
feux d'artifice pour la Fête
Nationale

SLM /Gym - 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 - Tel : 02.54.46.83.49

A
A

SLM / Art floral :

Prochain cours le jeudi 19 avril 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.

SLM / Tennis :Le printemps arrive ! Le terrain de tennis va être nettoyé pour

vous y accueillir avec plaisir!!! Seul ou avec vos enfants ou petits enfants pour les vacances !!!! Pour ce faire, vous
devez vous acquitter d’une cotisation pour l’année vous permettant de réserver. Tarif individuel : 30€
Tarif famille: 50€. Pour tout renseignements et inscription, contacter Emilie Chateigner 06.27.48.32.19

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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BULLETIN MUNICIPAL DE
LA COMMUNE DE
MENARS

Consommé en salade, le pissenlit augmente le
volume de la bile et favorise l’élimination de l’acide urique et du
cholestérol. Il favorise le transit intestinal et a une action diurétique, ce qui
confirme le nom de pissenlit. On trouve bien sûr des pissenlits quasiment
partout dans la campagne. Il faut éviter de ramasser les pissenlits qui sont
traités. Cependant en avoir dans son potager se justifie pleinement : vous
vous assurez ainsi une salade sans pesticides et les fleurs éclatantes sont très
mellifères. Il préfère le soleil pour un bon épanouissement de ses fleurs. Mais
le pissenlit, très rustique, pousse aussi à l’ombre et quasiment en toutes terres
sauf quand elles sont trop sèches. Sagement en rang au potager, le pissenlit
peut rester en place deux ou trois ans. Ensuite, comme c’est une plante qui
épuise la terre, vous planterez un autre rang un peu plus loin. Semez de mars
à fin juin (en pépinière ou directement en
place). Gardez le sol humide pour faciliter la
levée. Lorsqu’ils ont 4 ou 5 feuilles,
éclaircissez en laissant 15 centimètres entre
deux plants. Préparez du purin de pissenlit.
Le pissenlit stimule la croissance de la plupart
des végétaux sous forme d’infusion ou de
purin. Vous pouvez aussi cueillir les fleurs de
pissenlits et faire de la confiture.

« Échos de Ménars »
Mairie de Ménars — 41500 MENARS
Edité par la Commune de Ménars
Impression : Commune de Ménars
Directeur de la publication: Yves George
Équipe de rédaction : F. Dos Santos,
B. Favry, A. Laval, A. Rossignol. A.
Talbot

S

e pissenlit :

ortie

avec Loir-et-Cher Nature le Dimanche 8 Avril 9h : LA SOLOGNE DES ETANGS—Durée: la
matinée. RV: Neung-sur-Beuvron Parking au bord du Beuvron. Voir le programme des sorties sur le
site de Loir-et-Cher Nature. Gratuit.
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Horizontalement : 1/ Arme à flèche - Mille
milliards 2/ Cétacé à corne - Difficulté 3/
Blessure 4/ Réflexions 5/ Déplacé - Bunker 6/
Exclamation de surprise - désinence verbale Roche calcaire 7/ Jeune rameau - Arrivé 8/ La
sienne - Cépage sucré 9/ Emploi provisoire 10/
Adjectif possessif - Clio ou Euterpe 11/ Saison Visages
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R
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Verticalement : A/ Arme anti-fusées B/ Soleil de Ramses
- Reste à payer - Ville du Roussillon C/ Pas cuite Paresseux - Occis D/ Rater E/ Bois léger F/ If ou Ré Pronom personnel - Milieu du jour G/ Os de poitrine
H/ Règle - Avant la matière - Bougé I/ Chose isolée Tribunal J/ Accessoire de plongée - Pronom K/ Négation - Ancien navire - Boissons
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