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E

chos du
Conseil
municipal du 14 mai

Le Conseil décide l’avancement d’un
agent technique au grade d’agent technique principal 2ème classe.
 Le Conseil décide le lancement d’une
procédure de déclassement du chemin
rural des coutures.


Agenda communal
Juin

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

T

ournoi de pétanque
samedi 9 juin à 14 h
sur la place de Ménars.
Equipes de 2— De 7 à 77 ans (et +)
3 € / personne.
Tournoi ouvert à
tous, même aux
débutants…
Buvette, pâtisseries
et animation musicale. 19 h : remise
des prix aux vainqueurs.

M

6 - Club de jeux
9 - Tournoi
de
Pétanque
12 - Concert des écoles
du RPI à Fossé
14 - Cours d’art floral
16 - Kermesse (école
du Sacré-Coeur)
18 - Réunion publique
« voisins-sécurité »
20 - Club de jeux
23 - Feux de la St Jean
24 - Fête des écoles du
RPI à St Denis

énars «
étoilé » :

village

Bientôt, ce
panneau ornera l’entrée du
village. Notre commune a en
effet obtenu le label « village
étoilé » qui reconnait nos efforts
(depuis plus de 30 ans) pour
limiter
la
pollution lumineuse nocturne et… participer
aux économies d’énergie
(fermeture de l’éclairage public
pour moitié dés 21 h et totalement à 23 ou 24 h, suppression
des « boules »…)

P

S
rochaine réunion
Conseil municipal :

le 2 juillet à 19 h .
Les réunions du Conseil sont
publiques.

du

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
Le secrétariat sera fermé le 30 juin
Mail : mairie.menars @wanadoo.fr
——————————————————-

Le maire et les adjoints reçoivent sur
rendez-vous.
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F

ête des voisins : c’était le 25mai

Si certains ménarsois ont préféré rester chez
eux (sans doute par crainte de l’orage qui menaçait…), d’autres ont su partager avec leurs voisins
une bonne ambiance, quelques bonnes bouteilles
et quelques pizzas et
autres terrines confectionnées pour
l’occasion... Mais
d’autres occasions
sont à venir...

C

élébration de l’armistice :
c’était 8 mai … Bien sur, le beau

temps était au rendez-vous… invitant plus les
Ménarsois au farnienté ou aux grands week-end
qu’à cette célébration. Une vingtaine de personnes
avait pourtant tenu à
honorer ceux qui ont
permis, par leur sacrifice, de retrouver cette
paix,
si
précieuse
aujourd’hui.

E

nquête publique :

dans le cadre du
déclassement du chemin rural des coutures,
le Commissaire enquêteur recevra le public à la
mairie aux heures d’ouverture du secrétariat.
Chacun peut aussi donner ses observations sur un
registre. L’enquête durera du 19 juin au 6 juillet.

L

e concert des écoles du RPI
mardi 12 juin
19 h

Salle polyvalente de Fossé,
route de Vendôme.

F
Renseignements : apelmenars@gmail.com ou 06 88 39 87 46

R

ecevez la « News letter »

de
Ménars en confiant votre adresse mail
à la mairie : mairie.menars@wanadoo.fr

ête des écoles du RPI :

elle aura lieu
cette année à St Denis, dans l’école. Tous
pourront admirer les prestations des enfants et
chacun pourra ensuite profiter des stands, de la
tombola et de la buvette. Au bénéfice, bien-sur de
la caisse des écoles du RPI Villerbon-St DenisMénars.
Un
beau
progr amme
avant
les
vacances...

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

O

ffices religieux :
24 juin à Villerbon.

Les messes dominicales sont célébrées à l’église de Villebarou à 10 h 30. Le
Site internet de la paroisse : http://paroissedefosse.over-blog.com/
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T

ournoi de « street foot » : c’était le 13
mai ! Pour cette deuxième édition, 8 équipes avaient

choisi de concourir. Par équipes de 3, jeunes ou moins jeunes,
filles ou garçons couraient avec entrain après le ballon et… le
titre ! De beaux matchs, une ambiance dynamique mais conviviale, une buvette bien venue après l’effort, des médailles pour
tous et des coupes pour les meilleurs… Une organisation sans
faille de l’ASLM. A l’année prochaine !

A

SLM/Histoire :

une visite commentée de Ménars
est proposée le dimanche 1er juillet à 14 h. Découvrir les rues, les puits, les métiers d’autrefois, l’église, les
personnages historiques qui ont habité Ménars, l’histoire du
château ou du lavoir… L’occasion de re-découvrir notre village.
Prévoir un chapeau en cas de plein soleil… Rendez-vous place de
Chimay à 14 h.

P

romenade-Découverte à pied de

la RESERVE à
Marolles, site exceptionnel. Pour les curieux de nature et ceux
qui le peuvent: RV, place de l'église à Marolles à 9h30, le SAMEDI 30
JUIN. Nous ferons une promenade découverte tranquille de 5km environ. Durée environ 1h1/2. Prévoir chaussures de marche qui ne
glissent pas, une petite bouteille d'eau, chapeau si besoin. Il y a un
passage un peu difficile. Les personnes fatiguées ne peuvent pas le passer.. Pour informations complémentaires, téléphonez au 0254468457.

A

L

’amicale ménarsoise

vous invite au Club de jeux,
salle des charmilles
Mercredi 6 juin 2018 à 14h30
Mercredi 20 juin 2018 à 14H30
Mercredi 4 juillet 2018 à 14h30
Mercredi 18 juillet 2018 à 14H30
—————

A noter : la sortie du Jeudi 28 Juin.
Plus de détails ultérieurement

U

n nouvel espace de
jeux, Rue des moulerbes

(réservé aux enfants
de moins de 8 ans) !

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 14 juin 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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Cette orchidée particulièrement robuste croît sur
les terrains calcaires et secs. Elle fleurit en mai et surtout en juin, pour
une période de courte durée. Il lui faut des années pour se développer puis
fleurir. Son port caractéristique empêche toute confusion avec une autre
plante. Avec le réchauffement climatique, cette plante est en expansion. A
Ménars, la prairie (située à gauche quand on se trouve en face du portail
d’entrée du parc privé - grand parc - où se trouve le pigeonnier) a des dizaines
de pieds.
Les auteurs s'accordent pour dire qu'elle doit son nom commun a une odeur
de bouc qui serait plus forte en fin de journée et orchis veut dire testicule.
Les orchidées, et l'orchis bouc ne déroge pas à la règle, ont un mode de
reproduction très complexe. Les graines, pour
germer, ont besoin de trouver dans la terre un
champignon qui leur permettra de se développer. La fécondation est assurée par des insectes. Suivant l’humidité, le gel, les orchis
bouc vont fleurir ou pas. Toutes les orchidées
sont vivaces, ce qui vous permettra de les admirer tous les ans au même endroit. Dès le
mois d'octobre, un oeil averti pourra repérer la
rosette de l'orchis bouc qui fleurira à la fin du
printemps prochain. C'est assurément, de
toutes nos orchidées indigènes, la plus remarquable, la plus fantastique, la plus stupéfiante. L’orchis bouc est symétriquement garnie de fleurs hargneuses, à trois cornes, d'un blanc verdâtre pointillé
de violet pâle.
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'orchis bouc :
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Horizontalement : 1/ Agence de renseignement
- Message indésirable - Interjection de surprise
2/ Signal de départ - En bon état 3/ Fond de
bouteille - Conjonction - Demi-empereur 4/
Etendue d’eau - Petit cours - Métal riche 5/
Pronom personnel - Manque d’activité 6/ Avalé
- Préposition - Inverse d’une fin de semaine 7/
Petite surface - Pronom personnel 8/ Cancer du
sang 9/ Unis - Loi royale 10/ Erreur - Pour cela
11/ Oiseau échassier - Ile bretonne

9
10
11

R
S

Verticalement : A/ Fond du navire - Préfet de l’ancien
Mots
régime B/ ...et certain C/ Petit singe - Abrasif en toile
Croisés
D/ Ville légendaire de Bretagne E/ Particulière F/
Quotidien régional - Fauve G/ Bonne carte - Ile de
France - Jeux de chine H/ Mur - Aliment I/ Ville de
Côte d’or - Tissu de laine J/ Pronom indéfini - Extrémités d’un OVNI - ...ou là K/ Rempli de bonheur - Ecorce
de chêne.
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