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E
Agenda communal
Mai
8

Célébration du 8
mai
13 Tournoi de streetfoot au city-stade
14 Conseil municipal
25

Fête des voisins

29 Concert
des
écoles du RPI à
Fossé

chos du
Conseil
municipal du 9 avril

 Le Conseil décide l’effacement des réseaux Rue de la Loire pour la somme de
146 060.70 € .
 le Conseil autorise le Maire à signer la
promesse de vente des terrains de la première tranche de la ZAC des Coutures. (45 680 m2.)
 Le Conseil vote le montant à facturer à
Orange (occupation du domaine public)
 Le Conseil lance une nouvelle consultation pour les travaux « mairie-école ».

C

élébration du 8 mai

La Commune commémorera le 8 mai 1945, date de la
signature à Reims puis à Berlin de
l’acte de reddition des armées
allemandes.
 10 h 30 : rassemblement à la
mairie
 11 h : célébration au monument
aux morts dans le cimetière
 11 h 30 : vin d’honneur aux
Charmilles.
Toute la population est invitée à
ce devoir de mémoire.

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

P

rochaine réunion

du Conseil

municipal : le 14 mai à 19 h

Les réunions du Conseil sont publiques.

D

écès de Monsieur Edmond BAYSARI

Nous avons appris le décès, à l'âge de 84 ans, de
Monsieur Edmond Baysari, propriétaire du château de
Ménars. Figure importante quoique très discrète de notre
village, Edmond Baysari, d’origine libanaise, avait acquis le
château en 1983, l’avait restauré, meublé, décoré. Il lui
avait redonné son lustre d’antan. Mécène passionné, il y
avait installé des oeuvres contemporaines. Régulièrement,
il ouvrait le château à la visite pour les Ménarsois et faisait (peu le savent)
régulièrement des dons à la Commune ou aux associations... D’aucuns se souviendront longtemps du cadeau qu’il avait fait aux élèves de CM2 de nos écoles
: un mémorable voyage à New-York et Orlando.

E

S

tat civil :

Décès : Claude BARRAUD
le 9 avril
Naissance
le 9 avril

:

Rayan

MASROUR

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 RV
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F

ête des voisins

le vendredi 25 mai à 19 h

Rue des Moulerbes ( pour les rues Robin, Gréves, Regnier,
Moulerbes, Mardelles, Pissevin, Cour du puits )
 Rue du clos Bodeau ( pour les rues Loire, Pellapra, Clos Bodeau, Paradis,
Clos des sources)
 Place de Chimay
( pour les rues Marigny, G. Charron, Fontaine,
Pompadour, Pas St Martin, Champs hardis, Bibesco)
 Terrain des charmilles ( pour les rues Rouballay, Patois, , Primevères)


Chacun apportera, qui une salade,
qui
des charcuteries, qui un
dessert… Les uns une bonne bouteille, d’autres quelques cannettes
de bière… Et tous prévoiront leurs
couverts et…. leur bonne humeur !
La Commune installera les tables et
les bancs. Venez nombreux !

R

ecevez la « news letter »

de Ménars en confiant votre
adresse mail à la mairie:

mairie.menars@wanadoo.fr

C

ollecte des

P

oisson

d’avril

:

encore une facétie de la
rédaction. Le futur giratoire ne
nécessitera pas de dévier la circulation par un chemin de terre...

ordures ménagères le 2 mai :

En raison de la fête du 1er
mai, la collecte des ordures ménagères aura lieu le mercredi 2 mai au lieu du mardi
habituel. Le 8 mai, le ramassage aura lieu le mardi comme d’habitude.

L’épicerie de Ménars ouvre ses portes le 28 avril à l’enseigne
« PROXI-Marché ». Valérie CHAUDET vous y accueillera pour vos
achats d’épicerie, boissons, fruits et légumes, produits frais et
surgelés.

O

ffices religieux : Les messes dominicales

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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T

ournoi de « street foot » le 13 mai de 14 h à 19 h au
« City-stade » de Ménars ( Chemin du pas St Martin )

Inscriptions avant

le 10 mai (tel : 06 80 41 19 86)
ou par
mail :
mairie.menars@wanadoo.fr
Tournoi gratuit – par équipes de 3 – de 7 à 77 ans
Renseignements auprès de Félis DOS SANTOS : 06 80 41 19 86
14 h : début des matchs - 19 h : remise des récompenses aux vainqueurs
Buvette et pâtisseries — Joueurs ou spectateurs : 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 9 mai 2018 à 14h30
Mercredi 23 mai 2018 à 14H30
Mercredi 6 juin 2018 à 14h30
Mercredi 20 juin 2018 à 14H30
—————
Rappel : Inscrivez-vous avant le 3
mai pour la sortie du mercredi
16 Mai.
28 € pour les adhérents 56 € pour les invités.

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 17 mai 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 est

là! 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

pollinisent
les fleurs que ne visitent pas les abeilles
domestiques. Elles complètent le travail de ces
dernières. Elles sont d'autant plus précieuses
qu'elles butinent dès le mois de mars et pollinisent ainsi les premières fleurs des arbres fruitiers, assurant donc la réussite de la future récolte. De plus, certaines fleurs ne sont
pollinisées que par les abeilles solitaires. Il existe plus de mille espèces d'abeilles sauvages ou solitaires. Elles ne vivent pas en société et ne produisent pas de miel. Elles
sont tout à fait inoffensives. Elles recherchent de petites cavités pour y faire leur nid
et pondre leurs œufs : ce peut être des galeries creusées dans le sol, des tiges creuses
de plantes, des trous dans du bois mort... A l'état adulte, l'abeille solitaire se nourrit
du nectar des fleurs qu'elle pollinise. Une fois la galerie repérée ou creusée pour la
nidification, l'abeille solitaire y pond une petite dizaine d’œufs. Pour chaque œuf,
elle dépose du pollen, de petits insectes et autres nourritures pour les futures larves,
puis elle colmate le trou pour créer une loge fermée avant de pondre un autre œuf,
et ainsi de suite le long de la galerie. L'abeille qui a pondu mourra avant la fin du
développement de cette nouvelle génération. L’hivernage se fait en général au stade
nymphal ou au stade adulte. Au printemps, ce sont les mâles qui sortent les premiers. Ils attendent les femelles à leur sortie du nid pour les féconder. Le cycle peut
alors recommencer. Les abeilles solitaires voient leur milieu naturel disparaitre et les
lieux propices à leur nidification se raréfier (haies, près et bords de chemins fleuris).
Commencez par bannir les insecticides, pesticides. Étalez les floraisons pour offrir
du nectar le plus longtemps possible sur l'année. Donnez une belle place aux plantes
aromatiques qui attirent bon nombre de pollinisateurs. Oubliez le jardin tiré à
quatre épingles. Plantez des arbustes à tiges creuses pour leur fournir des galeries où
nidifier. Installez un abri à abeilles solitaires.
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Horizontalement : 1/ Il a son gardien - Mode
pour s’adresser à quelqu’un 2/ Bière blonde Parcouru - Déesse mère des grecs 3/ Choisi Splvant 4/ Exclamation de dégout - Rivière
russe 5/ Posture bouddhiste - Devin romain 6/
Jeu chinois - Cheveu - Conjonction 7/ Symbole
de marque - Dehors ! 8/ Le matin - Tête de loup
- Gamin de Paris 9/ Précisé 10/ Prince arabe Enlever 11/ Période - Organe filtrant - Forme
de société
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Verticalement : A/ Etre grand ouvert - Gelée B/ Grossissant - Petit Monsieur C/ Mammifère fouisseur - Ville
de Drome D/ Tromper quelqu’un E/ Bébé vache - ExMots
trémités de l’oeuf F/ Fourbe G/ Elle ouvre la porte
Croisés
H/ Gestion autonome I/ Organisation mondiale - Titane du labo J/ Inculte - Beaucoup K/ Femme imaginaire - Enveloppe - Soleil de Ramsés
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