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E

chos du Conseil municipal du 2 septembre :

Aliénation partielle du chemin rural des coutures.
Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
pour le Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
 Présentation du rapport d’activité et du compte administratif 2017 d’Agglopolys.
 Restitution partielle d’une caution pour un logement social.
 Remboursement à un élu de frais engagés pour la commune

Agenda communal
Octobre
4 - Réunion publique
avec le Président du
Conseil départemental
13 - Repas « moules
frites » organisé à Villerbon par l’Assoiation
des Parents d’élèves des
écoles du RPI.
29 - Conseil municipal




Prochaine réunion
du Conseil municipal le 29 octobre
à 19 h.
Les
réunions
du
Conseil
sont
publiques.

E

tat civil :
Décès :

Jean-Luc DREYFUSS
le 8 septembre.

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 les 19 et 20 oct.
Tel : 02 54 46 81 25

Rencontrez le Président du Conseil départemental
Jeudi 4 octobre à 18 h - salle des charmilles
Nicolas Perruchot, Président du Conseil départemental et nos
Conseillers départementaux, Marie-Hélène Millet et Stephane
Baudu, présenteront l’institution départementale, ses projets,
ses objectifs, ses moyens et seront à l’écoute des habitants du
Canton de Blois 2 dont Ménars fait partie.
Réunion ouverte à tous.
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R

echerche

à louer ou
à acheter une grange ou
un garage dans le secteur de St
Denis, la Chaussée St Victor ou
Ménars.
Appeler au 06 51 76 11 78 ou
au 02 54 46 82 92

O

btenir
un
composteur

Si vous souhaitez recycler vos
déchets végétaux pour produire
votre propre compost, VAL-ECO
vous
propose d'acquérir un
composteur
adapté
à vos
besoins.
Pour acquérir un composteur, il
suffit de retirer un bon de
commande
auprès de votre
mairie ou de le télécharger sur
ce site, puis de le renvoyer à
VAL-ECO
accompagné
d'un
chèque à l'ordre du Trésor
Public.
3 contenances sont disponibles :

400 litres 25 €
600 litres 30 €
575 litres en bois 30 €

S

ecurité à la cantine :

un exercice d’évacuation très réaliste a été pratique le 25 septembre à la
cantine de Ménars.
De la fumée
(provoquée pour l’occasion) s’échappant de la cuisine, les 110 enfants sont
sortis par les fenêtres en 4 minutes,
aidés par les agents municipaux et le
personnel de l’école privée. En cas
d’incendie ou d’intrusion malveillante,
les enfants savent quoi faire...

M

pour en savoir plus :
www.valeco41.fr
ou 02 54 74 62 53

R

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

esse à Ménars : Le 7 octobre à 10 h 30, la messe dominicale sera célébrée en
l’église de Ménars. Elle sera animée par les élèves et les enseignants de l’école du
Sacré-Coeur de Ménars. Les autres 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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Œ
D

nologie
scéance
ate
à retenir: : leprochaine
9 novembre
à 19 h
Assemblée
générale
19 octobre
à 19dehl’A.S.L.M.
aux charmilles

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.

A

rt floral : Prochain cours
le jeudi 18 octobre 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.

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

R ando'Loire :

Apprenez
à reconnaître les fruits
sauvages ! Vous pouvez vous
promener longuement en bord de
Loire sans remarquer des fruits
sauvages tout proche. Dommage !
Alors, l’Observatoire Loire vous
invite à partir à
leur découverte pour savoir
identifier les prunelles, cenelle et autre cornouille.
De l’aventure et de l’étonnement sans doute au
menu de cette matinée fruitée en (bonne) compagnie
de notre éducatrice à l’environnement !

Samedi 13 octobre de 10h à 12h30

RDV à l’Observatoire Loire – Levée de la Loire –
41260 la Chaussée St Victor
Ouvert à tous - Parking parc des Mées
Prévoir chaussures de marche
Tarifs : 5€/3€ pour les adhérents et mineurs
Réservation obligatoire/places limitées :
02 54 56 09 24 / info@observatoireloire.fr

A

G

ym - Détente : chaque mercredi à
19H30. Salle des Charmilles.
Tarif : 100 € pour l’année, plus
2 € d’adhésion à l’A. S. L. M.
Cours donnés par
Emilie
CHATEIGNER
pendant
1 heure, une fois par semaine.
Renseignements : Elisabeth EVRARD
Tel : 02.54.46.83.49

L

’amicale ménarsoise vous

invite
au Club de jeux, salle des charmilles

mercredi 3 octobre à 14H30
mercredi 17 octobre à 14H30
mercredi 7 novembre à 14H30
mercredi 21 novembre à 14H30
Renseignements auprès d'Elisabeth
02.54.46.83.49

SLM / Tennis :

C’est l’automne ! 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€.
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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(appelé Phytolacca Americana), présent à
Ménars, est une belle plante à tiges creuses de couleur pourpre et à grappes
de fruits noirs luisants. Il peut atteindre 2 à 3 m de hauteur. C’est une PLANTE
INVASIVE ET TOXIQUE qui est classée PESTE VÉGÉTALE par l’UICN (Union
Internationale de Conservation de la Nature). C’est une grande MENACE pour la
BIODIVERSITÉ. Le raisin d’Amérique fut introduit au XVIIème siècle dans le
Bordelais où le jus de ses baies, apparemment pas trop toxique, servit alors à divers
usages alimentaires (teinter le vin) et comme pigment. La propagation à distance est
due aux fientes des oiseaux qui mangent les fruits. Le Phytolaque ne tolère guère
que les ronces, détruit la microfaune et la microflore du sol, et le sol est asphyxié. Il
empêche la régénération naturelle de la forêt, réduit la biodiversité (adieu les champignons !) et prive d’herbages cerfs et chevreuils. Les vers de terres, acteurs majeurs
de la fertilité des sols, disparaissent. Quasiment plus rien ne vit à son pied. Hormis
quelques diptères (mouches), il n’y a pas d’insectes sur les fleurs. Toute la plante est
toxique : racines, feuilles âgées, fruits. La consommation de feuillage peut faire
avorter les vaches, indispose gravement les chiens et peut tuer les chevaux.
Comme pour d’autres plantes toxiques, cela n’empêche pas d’en tirer des molécules
utilisées en pharmacologie, notamment en homéopathie. Ses applications médicales
en justifient la culture, mais il convient alors d’empêcher, par des filets ou autres
moyens, la dispersion de ses graines.
Le raisin d’Amérique apprécie la lumière, en particulier après la chute ou la coupe
d’un arbre. Il s’adapte en fait à de nombreux milieux, tels les sous-bois sombres. Si
certains secteurs semblent indemnes, on peut néanmoins souvent y trouver des
plantes isolées, semées dans les fientes d’oiseaux (non intoxiqués).
Il faut arracher les racines, les
bruler et surtout bruler les
graines pour éviter la dissémination. Il faut agir dès que
possible. Il faut donner cette
information importante pour
que la destruction de cette
plante soit faite sur les
nombreux espaces privés et
publics.
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