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Chers amis ménarsois,
Ces derniers mois ont été ponctués par l’évolution à rebondissements de la Covid avec maintenant l’avènement des mutants dont la seule sortie reste sûrement
la vaccination... pour autant que sa logistique soit maîtrisée et optimisée !
Ponctués également par une série de décès dont la cause est certes indépendante,
mais qui n’efface pas le caractère toujours dramatique d’une disparition, tant
pour la famille que pour la communauté de notre village.
Le dernier en date est celui de Bernadette GEORGE dont vous trouverez ciaprès le caractère d’engagement fort qu’elle avait assumé toute sa vie dans ses
différentes activités, ce dont chacun avait pu se rendre compte à Ménars.
Faut-il sombrer dans le pessimisme quand l’horizon ne donne plus la visibilité
indispensable à l’espérance ?
Non, il faut au contraire, plus que jamais, resserrer nos liens en développant
notre solidarité intergénérationnelle.
La chance, je devrais dire pour être plus exact la volonté que nous avons affichée,
nous permet de bénéficier de lieux de rencontre à travers nos commerces et services pour échanger quelques regards et/ou quelques propos réconfortants.
Quelques signaux positifs déjà pour ce premier semestre :
- la réintégration (enfin) de notre mairie envisagée à mi-février
- la mise à disposition progressive de la fibre pour les particuliers ou professionnels qui le souhaitent
- la conduite d’une étude pour la construction d’une cantine
- la continuation des ventes de terrains dans le nouveau quartier des Coutures
Nous réfléchissons, pour les activités actuellement proscrites par le couvre-feu ou
le confinement, à une programmation plutôt estivale sans en avoir bien sûr la
garantie. Nous vous tiendrons informés et ne manquerons pas de vous en faire
part dans le deuxième trimestre dès que nous disposerons d’informations sanitaires plus encourageantes.
Je renouvelle mes voeux pour que chacun et chacune d’entre nous puisse se ressourcer et conserver un peu de la joie de vivre si nécessaire au quotidien !
Bien à vous,
Serge TOUZELET
Maire de MENARS

E

tat civil : Décès le 15 janvier de Bernadette GEORGE
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C

antine : Reprise de la cantine avec des Rois et des Reines en grand nombre qui

T

ravaux rue de Marigny : Comme vous avez pu vous en rendre compte, les tra-

ont fait honneur aux Galettes patiemment disposées
pour former un MENARS inédit !
Un agencement de plus dans la salle même puisque nous
avons opté pour un placement de 2 élèves pour les grands de
même niveau par table pour éviter, sur le site de la cantine,
croisement et brassage.
Pour rappel, les Ecoles ont des horaires bien distincts et une
désinfection est réalisée entre les services.
MERCI AU PERSONNEL POUR CETTE BELLE REACTIVITE.
vaux n’ont démarré que cette semaine en commençant par la rue La Fontaine. La
rue de Marigny ne sera effectivement coupée et les déviations mises en place qu’à partir
de la semaine du 1er février. Les travaux devraient durer moins longtemps que prévu.

U

n peu de civisme !!! : Les trottoirs de notre village ne sont pas les toi-

lettes publiques de nos amis à 4 pattes ! Certains ont malheureusement
pris la fâcheuse habitude de ne pas ramasser les excréments de leurs animaux
que ce soit sur les trottoirs mais également sur le terrain des Charmilles qui
pourtant est interdit aux chiens. Pour rappel, un arrêté du maire du 30 janvier 2013 fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien de procéder
immédiatement au ramassage des déjections de leur animal, que ce soit sur la
voie publique, les espaces de jeux ou les espaces verts publics. Toute infraction est évidemment passible d’amende.
Si on ajoute à cela les papiers et détritus jetés à même le sol, ou pas dans la bonne poubelle, ou dans celle du voisin, tout ceci manque cruellement de respect vis-à-vis des habitants du village ainsi que des employés communaux qui vident les poubelles et nettoient
nos rues.
Enfin, nous constatons régulièrement que le compost de la cantine, uniquement alimenté de déchets organiques triés, est régulièrement pollué par des déchets verts (taille de
rosier, tonte de pelouse, ... ). Merci d’utiliser dans ce cas les déchetteries .
Nous vous remercions de votre compréhension !

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

cole du Sacré-Coeur :

Les inscriptions à l’école du Sacré-Coeur sont ouvertes pour la
prochaine rentrée.
L’école accueille les enfants de 2 à 11 ans au sein de 4 classes.
Pour tout renseignement, contacter la directrice au 02 54 46 82 22
Ou par mail sacrecoeurecole@gmail.com

M

airie - école : Les travaux sont en train de s’achever.

Nous prévoyons d’intégrer nos nouveaux locaux durant la 2ème semaine de février. Il restera la nouvelle salle du
Conseil et la salle des Associations à terminer, ce qui devrait
être fait fin février.

V

ente mobilier :

GRAND DESTOCKAGE DE MOBILIER SCOLAIRE (bureaux,
tables, étagères…) A PRIX SACRIFIES LE SAMEDI 20 FEVRIER
DE 10h à 12h30 et de 14h à 17h dans l’entrepôt communal, rue de la Mardelle.
Paiement et enlèvement le jour-même.

S

urvol Ménars : Sur les mois de février - mars, ne soyez pas étonnés du survol à

basse altitude d’hélicoptères de la société Airtouraine qui effectueront, pour le
compte d’Enedis, une visite de lignes électriques en vue d’améliorer la distribution.

I

nformations diverses : La fibre est maintenant disponible sur l'ensemble du terri-

toire de la commune. Si vous souhaitez utiliser ce réseau, il suffit que vous demandiez à votre opérateur internet de procéder au raccordement de votre box à la fibre.
A noter également l’opération, actuellement en cours, de remplacement des compteurs
électriques, opération menée par la société Solutions 30 pour le compte d’Enedis.

C

antine : 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 : Appeler le
3237 et identifier votre

commune

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

Centre anti-poison : Appeler le 02 41 48 21 21
Kinésithérapeutes : 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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Une vie aux services des autres : Née à Lille dans une famille d’ouvriers, Bernadette GEORGE, après avoir perdu très
jeune ses parents, connaît successivement l’orphelinat puis l’apprentissage pour finalement devenir préparatrice en pharmacie.
Déjà très engagée, elle devient responsable départementale des
jeunes scouts. A l’occasion d’un spectacle qu’elle organise pour
les scouts, elle rencontre un groupe d’étudiants de l’université
catholique de Lille amateurs de musiques sud-américaines. Commence alors son histoire d’amour avec Yves. C’était il y presque 50 ans.
Quatre enfants allaient naître et vivre à Dunkerque pendant 10 ans. La famille accueille
durant 2 ans un petit libanais. Tout ce petit monde arrive à Ménars en 1989 et s’intègre
rapidement dans notre communauté. Un 5ème enfant naît à Blois en 1990.
Bernadette s’investit dans la paroisse : 15 ans de catéchisme et 2 ans comme membre de
l’équipe d’animation pastorale en charge de cette paroisse sans curé. Un premier pèlerinage en terre sainte avec la paroisse. Un second, voici 2 ans, avec Yves et l’équipe de Dunkerque. Depuis plusieurs années, elle était bénévole, brancardière, pour le pèlerinage des
malades à Lourdes.
Bernadette s’investit dans l’école de ses enfants : bénévole, présidente de l’association des
parents d’élèves puis présidente de l’OGEC. Bernadette participe aussi activement aux
activités sociales ou festives de la commune.
Après quelques années comme personnel d’éducation au Lycée Notre Dame des Aydes à
Blois, elle profitait de sa retraite pour voir naitre et grandir ses 6 petits enfants, retrouver
ses amis, marcher en bord de Loire, découvrir de nouvelles activités …
Jusqu’à cette funeste soirée du 11 janvier où son destin allait basculer. Personne n’oubliera son empathie naturelle, son ouverture aux autres, le don discret qu’elle fit à toute une
collectivité, sa simplicité, sa discrétion et son sourire.

Les Mots Croisés d’Yves George

