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E

ditorial : Chers amis ménarsois,

Merci à vous d’avoir élu très majoritairement notre équipe qui constitue le
nouveau Conseil municipal de notre village pour les années 2020 à 2026.
C’est une marque de confiance qui nous encourage, quel que soit notre statut, à
donner le meilleur de nous-mêmes durant ce mandat pour gérer les affaires de notre
commune.
En complément du programme que nous avions diffusé en mars, vous découvrirez
ici l’équipe complète avec en particulier les fonctions exercées par chaque adjoint.
J’ai tenu à ce qu’elle soit l’expression d’un équilibre entre hommes et femmes, entre
anciens pour l’expérience et nouveaux pour le rajeunissement, entre les différentes
strates d’âge ainsi que dans la représentation des quartiers et la diversité des
compétences.
Je réitère notre volonté commune de nous inscrire dans la continuité (cf mon
allocution d’installation du Conseil), ce à quoi nous sommes invités tout naturellement par l’achèvement des travaux en cours pour le bâtiment Mairie/Ecole et la
poursuite de la première phase du quartier des Coutures.
Mais nous nous devons de prendre également d’autres initiatives propres à assurer
le devenir en expansion de Ménars en renforçant son charme (paysagement) et son
attractivité (ses services). Comme l’usage l’a consacré, nous ferons un point chaque
année à l’occasion des voeux.
Impossible de m’adresser à vous sans évoquer cette période inédite du Covid qui a
bousculé, voire paralysé nos vies tant à titre personnel qu’à titre professionnel avec
souvent de nombreux traumatismes de tous ordres. Nous savons tous que le bilan
sanitaire complet sera très lourd et le bilan économique et social très dommageable
à notre économie pour longtemps. Mais nous savons aussi que nous avons rebondi
après chaque guerre dans le siècle dernier, alors gageons que nous saurons relever le
défi tous ensemble.
Je n’ai pas été sans observer que Ménars, qui n’a pas échappé à la tourmente, a
suscité aussi des gestes de très grande solidarité, souvent discrets mais efficaces, tout
à l’honneur de leurs auteurs, qu’il s’agisse de la fabrication de masques ou de la
confection de friandises permettant de maintenir un contact par une visite même
«distanciée» avec ceux d’entre nous qui se trouvent isolés.
Je suis convaincu que, paradoxalement, cette période de confinement nous a
rapprochés et qu’elle nous a rappelés que les vraies valeurs restent humaines. Nous
devons donc y gagner en progressant dans le vivre ensemble, ne serait-ce qu’en
mettant en œuvre au quotidien notre sens du civisme. Je souhaite à cet effet que,
les règles sanitaires assouplies mais néanmoins strictement observées, nous pourrons
nous rassembler à nouveau pour la fête des voisins, voire peut-être même pour le 14
juillet. Auquel cas, nous vous le ferons savoir dans le prochain numéro des Echos.
Bon mois de juin de déconfinement à vous avec un peu de liberté retrouvée et soyez
assurés de tout notre dévouement,

Serge TOUZELET,
Maire de Ménars
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U

n nouveau Conseil municipal :

Autour de Serge Touzelet, Céline Bacle, Emilie Chateigner, Magali Courtin, Félis Dos-Santos, Stéphanie Jollet-Faron, Claire Le Floch, Georges Gledel, Anne-Sophie Lucas, Michel Malfoy, Bruno Maydieu,
Olivier Pesme, Anne Rossignol, Romain Sciascia, Philippe Trioreau.

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
Site : www.menars.fr
Courriel : mairie.menars@wanadoo.fr
Le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous.

E
5

tat civil :

Naissance le 24

mars

de Gabrielle LE BRAS

couturières à Ménars pour fabriquer 400 masques en
tissus. Sur proposition du Conseil départemental (qui a fourni tissus et

élastiques) 5 couturières bénévoles (mais très compétentes) ont confectionné plus
de 400 masques lavables. Ils seront distribués dans le département à ceux qui en
auront le plus besoin. Merci à elles.

Abonnez-vous

à la news-letter de Ménars et recevez chez- vous toutes
informations municipales et associatives en vous inscrivant par mail
mairie.menars@wanadoo.fr
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C

antine :

Une page Facebook
a été créée par
Corinne
pour présenter menus et animations
de notre cantine. Venez la consulter :
« la-cantine-de-Menars ».

Rejoignez la page
«Ménars-Infos-Solidarité » ! Vous y trouverez
des informations et pourrez y partager vos impressions et vos infos.
https://www.facebook.com/groups/199804334801357/

A

.S.L.M. : Les activités « gymnastique chinoise » et
« Gym-détente »
reprennent aux dates et
heures habituelles mais en plein air !

F

L

eux de la St Jean : Compte tenu de la pandémie, les feux de la St Jean sont
annulés cette année.

e covid et la cantine :

la cantine s’est mise aux normes du COVID-19 pour accueillir dès le
jeudi 14 mai les enfants des 2 écoles, par petits groupes en 2 services. Corinne a mis en place un
petit jeu de piste qui débute à l’extérieur avec des flèches à suivre, des distances à
respecter, des étapes de prise de température, lavage des mains, gel hydroalcoolique
par lesquelles ils doivent obligatoirement passer. Un point positif : les enfants échangent calmement entre eux et de temps de cantine est
plus reposant. Ils sont à féliciter de bien se comporter.Les adultes, bien protégés , restent à leur
écoute. Merci à tout le personnel qui a
su à nouveau s’adapter pour faire face à cette
situation complexe.

D

es masques

en tissus, lavables 10 fois,
sont distribués à la population de
Ménars (1 par personne). Ils sont disponibles à la mairie
aux jours et horaires suivants :
Mardi 2 juin : 10h à 12h
Jeudi 4 juin : 10h à 12h
Mardi 9 juin : 17h30 à 19h30

M

esses : Les

messes dominicales sont
célébrées à l’église de Villebarou à 10 h 30.
http://paroissedefosse.over-blog.com/

u

rgences médicales:
Pharmacies : Appelez le
3237 et identifiez votre

commune

Médecins : en cas d’urgence, appeler le SAMU
(le 15)

Centre anti-poison :
Kinésithérapeutes :

Appeler le 02 41 48 21 21

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

Nature
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Attirer les papillons dans son jardin. Le secret d’un jardin visité par les papillons réside dans la diversité de sa végétation : un fouillis de plantes odorantes, des massifs colorés, des haies comportant de nombreux arbustes fleuris, des zones en jachères, voilà le jardin idéal pour les attirer.

« Échos de Ménars »

Choisissez des végétaux qui proposeront une période de floraison étalée au fil des saisons surtout du
printemps à la fin de l’automne, lorsque les papillons sont en pleine activité. Ces insectes aiment par-
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dessus tout le soleil et la chaleur, mais apprécient aussi un point d’eau mis à leur disposition qui attirera par la même occasion de nombreuses autres espèces d’animaux comme les oiseaux, les grenouilles et

Directeur de la publication: Serge
Touzelet

les libellules, pour le plaisir des petits et des grands qui pourront alors les observer à loisir. En faisant
de votre jardin un sanctuaire pour la biodiversité, vous favoriserez la bonne santé des plantes qui à leur
tour attireront les papillons qui en les polonisant permettront un renouvellement constant de la richesse environnante.
Au potager, réservez un coin pour les plantes aromatiques dont le nectar odorant est un
régal pour les papillons. Camomille, thym, fenouil, romarin vous avez l’embarras du choix.
Au jardin d’ornement plantez la scabieuse. Cette vivace à la très longue floraison (d’avril à
octobre) demande très peu d’entretien : rustique, elle constituera un tapis régulier en bordure ou rocaille. Ses fleurs aux coloris pastel attirent les papillons en nombre tout comme
le célèbre Buddléia de son petit nom « arbre aux papillons » dont il existe de nombreuses
variétés. Sur votre terrain, pensez à garder un petit coin en friche où vous sèmerez des mélanges tout prêts du commerce. Vous trouverez dans les jardineries ou les enseignes spécialisées des sachets de graines ou des godets de plantes à semer spécialement sélectionnées
pour attirer ces fabuleux insectes ailés.
Biodiversité, absence de pesticides et éclectisme de végétaux sont les secrets de votre réussite pour accueillir les papillons dans votre jardin. A vous de jouer !
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MOTS CROISES

Le Conseil municipal
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Horizontalement : 1/ Maire—Echange 2/ Petit
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filet d’eau - Cité normande - Essais (diminutif) -3/
(saint) Cité bretonne - Regle - Sureau ancien 4/
Offre d’achat - Cité allemande - appel à l’aide Amusé 5/ Prénom de Ventura - A la tête du Conseil - Emotion - La tienne 6/ Fin anglaise - Bel engagement - Passage à Noirmoutiers 7/ Au début de la
Shoah - Dans le vent - Au coeur d’une pincée 8/
Elle sort du rein—Adjoint 9/ OK - Jouet - Serge, le
chanteur
10/ Amusé - Journal alsacien 11/
Adjointe 12/ Conseillère - Conseiller (Santos) 13/
Adjoint– Conseiller

Verticalement : A/ Conseiller - aux extrémités du faubourg B/ conjonction - Dieu à la flûte - Monarque - Article arabe C/ Conseiller Commune de la Sarthe (sur Loir) D/ Parc animalier - Organisation djihadiste—Dieu scandinave
E/ Conseillère - Oiseau aquatique F/
Adjointe G/ Ville normande - Tête de mort - Pronom
adverbial
H/ Conseiller I/ Conseiller - Corde J/ En tête de train - Lac pyrénéen Arbre d’ornement - Période K/ Conseillère - Ville suédoise L/ Enlève Lettre arabe - Pierre dure M/ Conseillère - La mienne - Tête de slave N/
Conseiller
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