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Chers amis ménarsois,
Comme prévu, le déconfinement nous arrive par étapes.
Ceci nous permet (enfin !) de normaliser certaines activités, en particulier la tenue de nos réunions avec des horaires plus faciles à respecter à partir du 9 juin.
Dans l'intérêt bien compris de tous, faisons en sorte que cela puisse perdurer !
Pour ce mois de juin, ce sont les élections départementales et régionales qui vont
se dérouler les dimanches 20 pour le 1er tour et 27 pour le 2ème tour. Selon les
consignes reçues de la Préfecture, nous mettons en place un dispositif adapté à
cette double élection et aux dispositions sanitaires toujours en vigueur.
Vous pouvez donc venir accomplir votre devoir électoral en toute sérénité ! Merci simplement de respecter les consignes affichées à la porte d’entrée de nos nouveaux locaux.
Si ce n’était pas encore le cas, vous observerez que le mur, qui s’écroulait complètement au droit de la cour de l’école publique, a été refait complètement.
La commission « Jeunesse » organise une rencontre au City Stade le samedi 19
juin à partir de 16h avec au programme : jeux de société, foot, basket, musique,
... . Si vous faites partie des jeunes au sens large, de 15 ans à la trentaine (même
bien avancée), n’hésitez pas à vous y retrouver !
Pour information, j’ai souhaité provoquer une réunion de travail de notre commission « Sécurité » avec la gendarmerie de Mer courant juin pour analyser les
différents faits et tendances qui ont marqué le premier semestre. Les référents de
la « participation citoyenne » y seront conviés avec la précision de l’horaire par
convocation individuelle.
Concernant le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), nous rentrons
dans la dernière phase de discussions avec Agglopolys avant que les procédures
administratives et juridiques ne lui permettent d’être voté au 1er juillet 2022.
Nous commençons à goûter les joies d’une météo plus clémente liées à plus de
liberté, faisons donc preuve d'optimisme !
Bien à vous toutes et à vous tous,
Serge TOUZELET
Maire de MENARS

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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C

antine :

Un joli mois de mai pour, cette année encore, cultiver
la plate-bande de l’entrée de la cantine avec des plants de
courgettes, tomates, poivrons et quelques aromates. Les enfants suivent la croissance même si le soleil n’est pas au rendez-vous.
Ils dégusteront néanmoins avant les grandes vacances ou à la
rentrée ! Toute l’équipe de la commune est à remercier pour
sa participation active et efficace.
De drôles de rapaces bien inoffensifs installés sur le mur
veillent sur la production
jour et nuit.
Corinne a joué de la bombe tricolore pour relooker les
jardinières qui sont devenues patriotes. Un émouvant
clin d’oeil pour la journée souvenir du 8 mai avec sur
place et sur son initiative, un bouquet de bleuets qui ne
sont pas prêts de faner.
Merci encore une fois pour cette belle initiative dont
nous pouvons tous profiter.

E
C

tat civil :
Décès le 3 mai de Catherine PELTIER

érémonie du 8 mai :

En respectant les contraintes sanitaires, nous avons tout de même assuré en service réduit la cérémonie du 8
mai afin de perpétuer notre
devoir de mémoire.
A noter de nouvelles initiatives de certains participants
pour donner un peu plus de
relief à cette journée historique (des bleuets au nom de
chaque mort pour la France
ont été confectionnés et plantés devant le monument aux
morts).
Je les en remercie au nom de
toute notre commune !
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U

ne ménarsoise dans un concours :

Bravo à Marylou pour sa participation à l’élection Miss 15/17
Loir et Cher.
N’hésitez pas à voter pour elle.
Vous pouvez le faire soit en scannant le QR code ci-contre soit en cliquant sur le lien https://www.helloasso.com/associations/fairy-tales/
evenements/votes-du-public-miss-15-17-loir-et-cher-2021
Vous avez jusqu’au Vendredi 11 Juin 20h

T

ravaux sur la commune :

Comme vous avez pu le voir, le mur de la mairie-école qui
menaçait de s’effondrer est en train d’être refait. Il ne reste plus
que les joints à terminer.
Par ailleurs, merci à nos agents communaux pour :
•
la réinstallation des toilettes sèches
à proximité du lavoir
•
le nettoyage des bancs rue de la
Loire
•
la coupe des arbres à l’entrée du
cimetière
•
le bouchage des trous dans la chaussée à hauteur du 40 ave G. Charon
sans oublier l’entretien courant des espaces verts très conséquent en cette période de l’année.

C

élébrations :

Messes du secteur paroissial de FOSSE - VILLERBON :
- Samedi messe anticipée à 17h30 à St DENIS S/LOIRE
- Dimanche messe à 10 h 30 à VILLEBAROU

u

rgences médicales:

Pharmacies : Appeler le 3237 et indiquer sa 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 : Appeler le 07 49 28 53 08
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L’élevage de poules pondeuses est une activité à la portée de tous. La
production de ces poules est particulièrement intéressante puisqu’elles peuvent donner jusqu’à 300 oeufs par an, en fonction de la
race choisie. Autre atout : ces oiseaux de basse-cour sont relativement faciles à élever. Comme elles sont omnivores, elles peuvent
manger de tout : salades, épluchures de légumes et herbes fraiches.
Elles vous débarrassent aussi de tous les nuisibles qui affectent votre
jardin notamment les limaces ou escargots. Mais attention à vos
plantations car elles vont les manger aussi si vous ne délimitez pas
leur zone de promenade !
Bien-sûr, avant de se lancer dans une telle aventure, il existe
quelques préalables à déterminer, notamment les races à choisir.
Idéalement, optez pour les races anciennes ou traditionnelles
comme la Gâtinaise, la Houdan, la poule d’Alsace, la Géline ou encore la poule rousse.
Le poulailler est indispensable pour élever
vos poules pondeuses dans les règles de l’art.
Vous pouvez l’acheter directement au sein
des jardineries ou des animaleries. Toutefois,
si vous avez de bonnes connaissances en bricolage, rien ne vous empêche de fabriquer
un poulailler vous-même.

Les Mots Croisés d’Yves George

