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E

chos du Conseil municipal
du 2 juillet :

P

rochaine
Conseil

le Conseil décide la dématérialisation
du budget.
 Le Conseil décide le recrutement d’un
agent technique après le départ en
retraite de Mr. Duquenet et la création
d’un emploi permanent pour l’ATSEM.
 Le Conseil
approuve le règlement
intérieur pour la cantine scolaire et la
garderie.
 Le Conseil fixe le taux communal de la
taxe d’aménagement (5%) et les
exonérations.


Agenda communal
Septembre
3 - Conseil municipal
3 - Rentrée scolaire
12 - Gym détente
14 - Œnologie
15-Expo « coqs de nuit »
20 - Art floral

réunion
du
municipal :

le 3 septembre à 19 h .

Les réunions du Conseil sont publiques.

E

xposition : « Coqs de nuit »

Samedi 15 septembre de14 h à 18 h
Dimanche 16 septembre de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. en l’église de Ménars.
Par Jean-Pierre RIBY.
Prés de 100 photographies de coqs de
clocher au coeur de la nuit.
Etonnant, magique!
Entrée libre.

E

picerie

E

tat civil :

Nouveau horaires
à partir du 4 septembre
Du mardi au samedi :
8 h à 13 h et 16 h à 19 h 30
Dimanche et jours fériés :
8 h à 13 h.

Mariage : Line OVIDE
et Philippe BERNABEU
le 14/07
Naissance : Arsène BORIT
le 26/06

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.
Le secrétariat sera fermé
le 4 septembre.
Tel : 02 54 46 81 25
——————————————————-

Ci-contre, le coq de Ménars

Le maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous.
Courriel : mairie.menars @wanadoo.fr
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U

n 14 juillet très spécial !

Cette
année, le 14 juillet aura été marqué à
Ménars par la visite d’une Ministre. Madame
Jacqueline GOURAULT, Ministre auprès du
Ministre de l’intérieur, remettait en effet
quelques décorations à des élus ou des agents
municipaux.
En présence du Préfet de Loir et Cher, de Jean–
Marie JANSSENS, Sénateur, de Marie-Hélène
MILLET et Stephane BAUDU, nos Conseillers
départementaux et de Christophe DEGRUELLE,
Président d’Agglopolys, et secondée par le Maire
Yves GEORGE, Mme GOURAULT remettait la
médaille d’honneur régionale, départementale et
communale à Guy PREVOST et Serge
TOUZELET pour plus de 20 années de mandat
électif, à Mmes Patricia ROCHEREAU et Line
PITOU pour plus de 20 années de service dans
la Commune, et la médaille du travail à Mario
DUQUENET. Pour ce dernier, la cérémonie
marquait la fin de sa carrière professionnelle
puisqu’il avait fait valoir ses droits à la retraite.
Les épouses des élus étaient ensuite remerciées.
Les 200 personnes présentes pouvaient enfin
saluer la Ministre ou commenter la journée autour
d’un verre.
Félicitations à tous les récipiendaires !

N

ouveau
salarié
communal : Au 1er

septembre, Monsieur
Dimitri
BRETON,
remplacera Mario
DUQUENET, désormais retraité.

O

A

boiements :

Les
fréquents
aboiements d’un
chien sont parfois une
vraie nuisance pour tout
un quartier. Les propriétaires de chiens ont
l’obligation de supprimer cette gène sonore.
En cas de récidive, la
gendarmerie
peut
dresser procès verbal et
infliger une amende.

R

ecevez la « News
letter »
de
Ménars
en confiant
votre adresse mail à
la mairie.

C

herche
garage à
louer : je suis à la
recherche d’un garage
à louer de préférence
dans
le bourg de
Ménars (pour que je
puisse m’y rendre à
pied) et sécurisé (qui
ferme à clé).
Tel : 06 77 04 37 87

ffices religieux :

Les messes dominicales sont célébrées à l’église de Villebarou à 10 h 30.
Sauf le 16 septembre à St Lubin et le 7 octobre à Ménars.
Site internet de la paroisse : http://paroissedefosse.over-blog.com/
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Œ









nologie :

le calendrier des séances
avec 8 dates au programme.
14/09/2018
Vins des vacances
19/10/2018
23/11/2018
21/12/2018
Prélude aux fêtes de fin d’année
08/02/2019
22/03/2019
26/04/2019
14/06/2019
Soirée de clôture

2 formules au choix.



1ère formule : tarif à la séance de 20 euros par
personne (30 euros par personne pour la soirée du
21/12/2018)
 2ème formule : abonnement pour la saison au
prix de 130 euros (au lieu de 170 euros) avec la
possibilité de se faire remplacer en cas d’absence
par une personne de votre choix moyennant une
contribution de 10 euros par séance.
Soirée de rentrée le vendredi 14 septembre de
19h00 à 22h00, à la salle des Charmilles au 16 de la
rue André Rouballay .
Le thème en est « Les vins de l’été ». Le principe :
chaque participant apporte un vin qu’il a découvert au cours de l’été.
Pour cette soirée, il est proposé aux participants
d’adresser quelques jours avant la séance le nom
et l’origine du vin (appellation, terroir…) à JeanJacques (jjmv@aliceadsl.fr) pour qu’il organise la
dégustation.

Réservez dès maintenant votre soirée auprès de
Philippe TRIOREAU par mail.
ptrioreau@orange.fr

A

G

ym - Détente :

les séances

reprennent le 12 septembre et chaque
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.
Renseignements : Elisabeth EVRARD
Tel : 02.54.46.83.49

A

rt floral :

le jeudi
20 septembre à 20 h 00
aux
Prochain cours

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.

L

’amicale ménarsoise vous

invite

au Club de jeux
salle des charmilles

mercredi 5 Septembre à 14H30
mercredi 19 septembre à 14H30
mercredi 3 octobre à 14H30
mercredi 17 octobre à 14H30
Le jeudi 20 Septembre visite et restaurant : 25 €
pour les adhérents, 42 € pour les invités.
Renseignements auprès d'Elisabeth
02.54.46.83.49

SLM / Tennis :

C’est la rentrée ! Le moment de reprendre une activité sportive et pratiquer
le tennis ! Pour ce faire, vous devez vous acquitter d’une cotisation pour l’année vous permettant de
réserver. Tarif individuel : 30€ - Tarif famille: 50€.
Renseignements et inscription : 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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I mportance de nos arbres :

BULLETIN MUNICIPAL DE
LA COMMUNE DE
MENARS

Le phénomène de la photosynthèse,
dont seuls sont capables les végétaux, utilise l'énergie lumineuse pour
convertir l'eau et le gaz carbonique en nourriture de base pour l'arbre (sucres)
et en oxygène qui purifie l'air. Les arbres ont grandement favorisé
l'avènement de la vie animale sur la terre. Les arbres et autres végétaux
influent sur la qualité de l'air que nous respirons, en agissant comme de
véritables filtres à air. L'énergie produite et emmagasinée par les plantes est
source de nourriture pour les animaux. La plantation et la conservation des
arbres sont d'excellents moyens de lutte contre l'érosion du sol. L'absence
de couvert végétal rend la surface du sol plus sensible à l'impact des gouttes
d'eau et aussi à l’impact du vent. II peut s'ensuivre une dégradation de la
structure du sol ou une perte de matériaux soit par ravinement, érosion par
ruissellement, etc. Les racines des arbres permettent de filtrer l'eau et ainsi
obtenir une meilleure qualité de l'eau. Les végétaux contribuent à absorber
l'eau de pluies. Les forêts servent à emmagasiner et à purifier l'eau. De plus, le
couvert forestier réduit l'évaporation du sol, le stabilise. Les arbres dégagent
de la vapeur d'eau dans l'atmosphère par le processus de l'évapotranspiration.
Ce phénomène influe sur le degré d'humidité
locale et tempère les variations extrêmes du
climat. Les espaces boisés constituent une
protection contre la chaleur par le rafraîchissement de l'air ambiant. L'arbre peut améliorer les
sites arides et perturbés. Il réduit la vitesse du
vent en offrant une résistance au déplacement
de l'air. Les arbres assurent l'habitat (abri,
protection et nourriture) à plusieurs espèces
d'oiseaux, insectes et petits animaux. Ils
protègent du bruit. Les arbres de nos villes sont
beaucoup plus qu'une décoration dans notre
environnement urbain. Ils viennent rappeler
aux citadins l'existence d'un monde extérieur
ponctué par le rythme immuable des saisons.
Nous comprenons tous l’importance de mettre
des arbres dans nos plaines, nos villes. Qu’ils
retrouvent leurs places, avec diversité, là où ils
manquent tant sur notre terre pour éviter
réchauffement, inondations, érosion, incendie…
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Définitions relatives à Ménars

Horizontalement : 1/ Rue de Ménars - Réunion
de chefs 2/ Soutiens - Coeur de soupe 3/ Des
étoiles sont « super » - Feintons 4/ Le Jérusalem
de la bible - Hurles (chien) 5/ Créole des iles Crique 6/ Au coeur d’un polder français - Personnel féminin 7/ A l’entrée - Offre de reprise
d’actions 8/ Négation - Mit en vers - lésé 9/ Talent - Commune des Hautes-Alpes - Chrome du
labo 10/ Poudre en cosmétique - Etat djiadiste
11/ Ville du Pérou - Intelligent.

S

Verticalement : A/ Le château de Ménars en abrita un
B/ Ménars en a désormais une - Me rendrai C/ Lieux
de nettoyage - Bus loir-et-chérien D/ Plante grimpante Désinence verbale - Démonstratif E/ Bonne carte Ville du 37 F/ Dieu solaire - Rapas G/ Rue de Ménars
H/ Poete aquitain - Saison chaude I/ Nom de jeune
fille de la Pompadour J/ Arrivée - Mémoires numériques K/ Cantine d’officiers - Maison commune
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