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C érémonie du 8 mai :

74 ans plus tard, célébrons l’armistice, la victoire
des alliés et la fin de la seconde guerre mondiale.



10 h 30 : regroupement à la mairie



11 h : cérémonie au monument aux morts (dans le cimetière de Ménars)



11 h 30 : vin d’honneur à la salle des charmilles. Une exposition y sera
consacrée à l’alimentation du soldat de la 1ère guerre mondiale et nous
pourrons admirer, dans la cour de la salle des charmilles, un véritable taxi
de la Marne (de 11 h 30 à 13 h 30).
Jeunes ou moins jeunes : participons nombreux à cette commémoration !

Agenda de
mai 2019
 8 - célébration de
l’armistice

T

ournoi de city-foot
Dimanche 19 mai

de 14 h à 19 h au «City-stade» de
Ménars (Chemin du pas St Martin)
Inscriptions avant le 17 mai

 19 - tournoi de city Foot

tel : 06 80 41 19 86 ou par mail :
mairie.menars@wanadoo.fr

 24 - Fête des voisins

Tournoi gratuit – par équipes de 3 –
de 7 à 77 ans

 26 - Elections
européennes

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 !

P

rochaine
réunion du
Conseil municipal le
13 mai à 19 h.

Les réunions du Conseil sont publiques.

S

ecrétariat de mairie :

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
__________________

Fermeture du 30 mai au 3 juin inclus

F

ête des voisins :
Vendredi 24 mai - 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 !

Elections européennes
Dimanche 26 mai
Bureau ouvert de 8 h à
18 h en mairie

Votons!
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Le repas du Poilu 14/18 :

Après l’animation et la semaine de repas
« Pompadour », les enfants des écoles de
Ménars pourront découvrir « le repas du
Poilu ».

désormais dans le périmètre de
Ménars
la centrale nucléaire de St Laurent

Concocté par le personnel de restauration scolaire, un menu spécial leur sera servi le 7 mai :






salade de poilu
Rata de légumes
Camembert de Normandie
Gâteau de riz
Biscuit de guerre

A cette occasion, une exposition de matériels
d’époque concernant l’alimentation du soldat
et le service de santé aux armées leur sera
proposée. Ils pourront aussi admirer
un
authentique « taxi de la Marne » exposé devant
la cantine.
Cette exposition sera visible jusqu’au 8 mai
inclus et sera accessible à tous.

Le nouveau plan particulier d’intervention (PPI) du
Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE)
prévoit, entre autre :
 le rayon du PPI passe de 10 à 20 kms. 76 communes
sont concernées (dont Ménars). Information sera faite
aux populations sur le risque nucléaire et sur les
comportements à adopter en cas d’alerte nucléaire.
 de l’iode sera distribué aux populations dans ces
communes (dont Ménars) en 2019.

Recevez régulièrement la « news letter » de
Ménars en confiant votre adresse mail au
secrétariat de mairie
( mairie.menars@wanadoo.fr )
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Elections européennes
Dimanche 26 mai
A partir de cette année, la
France dispose de 79 sièges à
pourvoir sur un total de 705.
De plus, il n’y a maintenant plus qu’une circonscription unique. Chaque parti présentera une liste de 79
candidats et les citoyens pourront voter pour celle de
leur choix. Les listes ayant obtenu au moins 5 % des
voix recevront un nombre de sièges proportionnel au
nombre de voix reçues.
Pour voter :
 Être citoyen français ou citoyen européen résident
en France.
 Avoir au moins 18 ans
 Jouir de ses droits civils et politiques en France (et
dans son pays d’origine pour les étrangers)
 Etre inscrit sur les listes électorales (avant le 31
mars 2019)
 Se rendre dans son bureau de vote le 26 mai.

Votons !

L

’amicale ménarsoise vous

invite au

Club de jeux, salle des charmilles

Salle des Charmilles.

La participation est de
25 € par séance.
Contacter
Bernadette
WILBERT au 06 27 77 42 34
ou Andrée LAVAL au 02 54 46 87 95.

G

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

L

e Club de lecture

se réunit tous les deux
mois pour faire le point sur les
lectures de chacun ( e ) et partager un moment de convivialité
autour des livres, d’une tasse de
thé ou de café et d’un gâteau. Si ça vous dit de
venir partager avec nous vos lectures, n’hésitez pas à
nous contacter.

Christine MAILLE : 06 49 76 11 18 .

mercredi 15 mai à 14H30
mercredi 22 mai à 14H30
mercredi 5 juin à 14H30
mercredi 19 juin à 14H30
Sortie à Chémery le jeudi
23 mai : 16 € pour les adhérents — 33 € pour les
invités.

u

A

rt floral : jeudi 16 mai 20 h

M

esses

: Les messes dominicales sont
célébrées à l’église de Villebarou à

10 h 30.

Site internet de la paroisse :
http://paroissedefosse.over-blog.com/

rgences médicales:

PHARMACIES
Appeler le 3237
Identifiez votre commune

KINESITHERAPEUTES
Soins respiratoires d’urgence :
Appeler le 02 54 56 84 84

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

CENTRE ANTI-POISON :
Appeler le 02 41 48 21 21

Nature
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uel est le rôle des insectes dans la biodiversité ?

La biodiversité est capitale au sein du jardin. Plus elle est riche, plus
elle aide le jardinier dans la régulation naturelle des maladies et des
ravageurs et plus l’écosystème gagne en résilience. L’écosystème
s’adapte aux évènements pouvant l’affaiblir, tels que les aléas climatiques,
l’attaque d’un parasite ou d’un champignon. Les insectes jouent un rôle
important dans la biodiversité, car ils apportent de la matière organique à la
terre. Leur rôle est de décomposer les déchets, pour les transformer en
matière organique assimilable par les plantes. La disparition de l’ensemble
des insectes pollinisateurs ferait baisser de 30% en moyenne les récoltes
alimentaires mondiales. La pollinisation joue un rôle majeur dans l’équilibre
des écosystèmes et le maintien de la biodiversité. Sur les terres agricoles, les
agriculteurs utilisent beaucoup d’engrais et produits
chimiques, ce qui cause la disparition des insectes, et prive la
terre d’une partie de son engrais naturel. Sans les insectes,
nous devrions faire une croix sur beaucoup de légumes et de
fruits (pommes, fraises, kiwi, la famille des choux, le tournesol,
café, cacao, vanille…). Leur production deviendrait très
difficile, ce qui changerait la base de notre alimentation. Les
abeilles aident les plantes à se reproduire. Les pollinisateurs ne
se résument pas qu’aux abeilles domestiques. Parmi elles, on
trouve également de nombreuses espèces sociales (bourdons)
ou solitaires dont l’action discrète est indispensable à
l’équilibre des écosystèmes. Nous pouvons les aider à s’intégrer
en aménageant des composteurs, des buttes en lasagne selon le
principe de permaculture, ainsi que des hôtels à insectes dans
notre jardin. HÉCATOMBE. La biomasse des insectes volants, essentiels aux écosystèmes, a diminué de plus de 75% en
près de trente ans en Allemagne. Les chercheurs, qui ont mené leur étude
dans des zones protégées en Allemagne depuis 1989, suspectent que les pesticides agricoles soient responsables de cette hécatombe préoccupante.
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Horizontalement : 1/ Petit cours - Sans relief
- Ceinture de kimono 2/ Occis - Empereurs 3/
Durillon - Comme le club d’Auxerre - Personnage de Brecht 4/ Crottes 5/ Pâte de manioc
pilé 6/ Aux extrémités du rail - Divinité féminine de la nature 7/ Plante dicotyledone 8/
Pour la tangente - Parente 9/ Tiers de danse
cubaine - Belle carte - Serré 10/ Peu pesante Elément de squelette 11/ Artère - Organes de
filtration
Mots Croisés

R
S

Verticalement : A/ Rocher - Plisser B/ Ile de corail C/
Thallium du labo - Calme D/ Eté apte - Camps
d’officiers E/ Prénom féminin - Vieux F/ Pas vieux Pronom personnel G/ Sigle de 4x4 - Monnaie japonaise
- Au centre des terres H/ Partie du plasma sanguin Pensée I/ Au coeur des boas - Sentir mauvais J/ Repas de
fin de matinée - Autre nom du dhole - Divinité égyptienne - Commune de PACA - Consonnes sinistres
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