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Chers ménarsois,
A l’heure où j’écris ces lignes, sans doute comme beaucoup de français, je viens de suivre l’allocution du Président de la République.
Nous sommes tous, qu’on le veuille ou non, confrontés à nouveau à cette pandémie qui restera tristement attachée au millésime 2020 …
À supposer que son élimination progressive prévue sur le premier semestre 2021 puisse se
traduire par une véritable éradication grâce à un taux d’immunité collective beaucoup plus
élevé et surtout grâce à la découverte d’un vaccin efficace.
Je pense d’abord à chacun et chacune d’entre vous, quel que soit son statut, qui subit les terribles inconvénients d’une telle situation.

Seuls les gestes quotidiens de solidarité et de proximité, par le pouvoir magique des mots ou
des actes, peuvent apporter le légitime réconfort dont nous avons tous besoin dans cette
épreuve.
Je ne rentrerai pas dans le détail des mesures amplement commentées.
Sachez simplement que le pilotage de nos actions et de nos activités publiques (conseils municipaux, commissions, cantine, écoles, chantier mairie, relations avec les autorités dont nous
sommes partenaires mais souvent dépendants) se trouve fortement impacté et cela handicape
considérablement nos marges de manoeuvre.
Le congrès des Maires du Loir & Cher a été annulé et à n’en pas douter il en sera de même

pour le congrès national annuel de novembre à Paris.
Nous nous efforcerons néanmoins, malgré notre installation précaire en algeco, de continuer
à vous apporter le meilleur service possible.
Et je veux remercier ici tout notre personnel pour les efforts déployés dans cette période si
délicate et le dévouement dont ils font preuve.
Soyons conscients aussi que nous avons la chance d’avoir des commerçants à notre disposition
et que, malheureusement, ils ne seront pas tous logés à la même enseigne.
N’oublions pas non plus, que nous disposons d’un médecin et de deux infirmières sur place.

Vous trouverez comme à l’habitude les informations utiles pour ce mois de novembre.
Plus que jamais, conformez-vous aux règles et prenez soin de vous et de vos proches !
Bien à vous,

Serge TOUZELET
Maire de MENARS
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D

écorations de Noêl :

Un peu de joie !
Cette année nous avons choisi le thème « blanc et nature » pour
Noël. Nous espérons que cela vous inspire et vous donne envie. Surveillez les prochains Echos. Une petite surprise y sera peut -être annoncée si
les conditions le permettent !!!

O

pération « Nettoyons la nature » :

Tous les élèves de l’école du Sacré-Coeur, accompagnés
de parents et grands parents, ont nettoyé trottoirs et
bord de Loire. Une sensibilisation au respect de l’environnement par tous.

C

érémonie du 11 Novembre :

Cette année, en raison évidemment de la pandémie et du reconfinement décidé
cette semaine, la cérémonie du 11 Novembre ne sera pas publique. Une gerbe sera
simplement déposée au monument aux morts par le Maire.

A

SLM : Toujours en raison du confinement, l’Assemblée Générale de l'ASLM, pré-

vue le vendredi 06 Novembre, est reportée à une date ultérieure. Pour la même
raison, les cours de gym et de gym chinoise sont annulés pour une durée indéterminée.

Z

ac des Coutures : 14 terrains sont réservés sur 18 disponibles. 4 demandes de

Permis de construire ont été déposées et sont en cours d'instruction aux Services
d'Urbanisme.

N

ews-letter : Abonnez-vous à la news-letter de Ménars et recevez chez- vous toutes

les informations municipales et associatives en vous inscrivant par mail à :
mairie.menars@wanadoo.fr

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.
Le secrétariat sera fermé du 11 au 17 Novembre inclus
Tel : 02 54 46 81 25
Courriel : mairie.menars@wanadoo.fr
Site : www.menars.fr
Le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous.
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C

antine : La Semaine du Goût avec pour thème LE CHOCOLAT DANS TOUS

SES ETATS est venue clore cette première période scolaire.
Corinne et son équipe se sont une fois de plus investies avec douceur dans les parfums,
les couleurs et les goûts de cet aliment tant apprécié des enfants.
Alors blanc pour accompagner un poisson, cacao pour une viande ou plus traditionnellement brownies, mignardises ou macarons….. tout a été goûté, savouré
et apprécié.
Une belle façon de se quitter le coeur léger et l’estomac rempli avant de
préparer Halloween dès le 2 novembre avec un concours.
Rentrée sous le signe encore du COVID qui a quelque peu perturbé l’organisation du personnel ces dernières semaines mais, une fois de plus,
chacun a fait preuve d’entraide et de solidarité.
MERCI A TOUS ET A LUNDI LES ENFANTS.

S

écurité :

La réunion de la commission sécurité s’est tenue le mardi 13 octobre dernier dans
la salle du Conseil, sous la présidence du maire et en présence de la gendarmerie de
Mer, de nos «référents sécurité» et d’un public ménarsois très participatif.
Un très large échange a permis de préciser le fonctionnement du dispositif référents et
vidéo-protection, de signaler les points faibles de la sécurité routière du village et de rappeler les différents risques répertoriés dans le PCS (Plan Communal de Sauvegarde).
Il en découle un plan d’action à mettre en oeuvre dans le cours du premier semestre
2021 avec une évaluation régulière de son avancement par les membres de la commission.

P

opulation : Emilie CHATEIGNER en charge de la population tient une perma-

nence à la mairie le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h. N’hésitez pas à vous
déplacer. Elle sera à votre écoute et disponible pour tenter de répondre à vos questions.

Cantine :

Corinne a mis en
place une page Facebook
pour présenter menus et animations de notre cantine. Venez la
consulter :
« la-cantine-de-Menars ».

M

esses : Les messes domi-

nicales 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
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L’ENDOrun revient pour la 3ème édition pour soutenir la recherche sur l’endométriose et a besoin de
votre soutien !
L’association ENDOmind et son ambassadrice la chanteuse Imany, organisent pour la 3ème édition l’EN-

« Échos de Ménars »

DOrun, une course qui permet de récolter des fonds pour la recherche sur l’endométriose. Malgré la pandémie de la COVID-19, l’association a décidé de maintenir la course en la rendant digitale avec la possibi-
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lité de courir partout en France, du 7 au 22 novembre 2020.
Sans l’ENDOrun, l’association ENDOmind ne peut pas récolter de fonds pour la recherche sur l'endomé-

Directeur de la publication: Serge
Touzelet

triose, maladie qui touche 1 à 2 femmes sur 10 en âge d’avoir des enfants, soit entre 2,1 et 4,2 millions de
femmes en France. L’équipe a donc imaginé un événement qui respecte le principe de distanciation sociale
et permet à tous et toutes de participer : une ENDOrun digitalisée !
Qui dit course virtuelle, dit lieu de départ et date libres ! Du 7
au 22 novembre 2020, les participants de la 3ème édition de
l’ENDOrun prendront le départ de la course aux quatre coins
de la France, et même hors de nos frontières. Différentes
épreuves sont proposées : 3km, 5km, 10km, une marche libre,
ou même un défi de son choix, le but étant de participer, à
son rythme. Seul ou accompagné, en groupes ou non, les
participants ont carte blanche pour courir une course qui leur
ressemble, mobiliser leur entreprise et participer aux challenges qui seront proposés pendant cette période.
Pour s’inscrire, il suffit de se connecter sur la plateforme dédiée, de choisir sa distance, de télécharger et d’imprimer son
dossard grâce à un mail de confirmation. La participation à la
course est de 5,50€ et sur chaque participation, 5€ seront
reversés à la recherche sur l’endométriose.
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