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Chers amis ménarsois,
Les élections départementales et régionales se déroulent ces 20 et 27 juin dans
nos nouveaux locaux dans des conditions qui facilitent les opérations.
Le dépouillement du 1er tour a été tellement rondement mené que nous étions
la deuxième commune à avoir déposé nos résultats à la Préfecture !
Un grand merci à tous ceux et toutes celles, conseillers municipaux ou non, qui
se sont mobilisés pour assurer les présences nécessaires.
Les résultats complets du 1er et du 2ème tour, outre notre site internet, feront
l’objet d’un affichage sur les tableaux de la commune réservés à cet effet.
Afin de mettre à jour nos quartiers, une nouvelle cartographie de la commune
servant de base de réflexion à nos projets va être établie prochainement.
Ne soyez donc pas surpris du survol officiel d’un drone requis à cet effet, sachant
que cette opération fait l’objet d’une déclaration légale à la Préfecture pour les
jours concernés, à priori (selon les conditions météorologiques) dans la première
quinzaine de juillet.
Comme prévu, nous reprenons progressivement le cours normal de nos activités
et savourons tous cette liberté retrouvée !
Prochain RV permettant de nous rassembler comme à l’accoutumée : le mercredi 14 juillet. Un moment particulièrement fort et convivial de notre vie communale où nous serons heureux de nous retrouver, toutes générations confondues,
autour du traditionnel dîner sur la place Prince de Chimay qui précède la procession avec les lampions et le feu d’artifice tiré au-dessus de la Loire.
Des vacances bien méritées offriront ensuite un peu de repos à chacun pour affronter la rentrée dans la meilleure forme possible.
Sachez que deux évènements vous attendent dès le samedi matin 4 septembre
avec l’inauguration de nos bâtiments mairie / école publique et le dimanche
5 septembre avec le déjeuner des séniors.
A noter d’ailleurs qu’à l’occasion de la Fête du Vélo organisée sous l’égide de
l’Office du Tourisme un arrêt, probablement étalé sur la matinée, aura lieu
pour les participants cyclistes à notre lavoir où une petite équipe d’accueil ménarsoise est prévue.
Je suis heureux de souhaiter à chacun d’entre vous un bel été, que vous vous absentiez ou non de Ménars, notre prochain RV des Echos étant celui de septembre (pas de parution en août).
Bien à vous,
Serge TOUZELET
Maire de MENARS
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F

estivités du 14 Juillet :

N’hésitez pas à venir nombreux aux festivités du 14 Juillet qui, comme l’indique l’affiche
ci-contre, commenceront à 17h par des Animations, suivies d’un Vin d’honneur à 18h15, d’un
Buffet champêtre à 19h, d’une Retraite aux
flambeaux à 22h15, du Feu d’Artifice à 23h
puis du Bal public. Vous avez jusqu’au 10 juillet
pour réserver votre repas dans les lieux habituels (mairie, café, boucherie, boulangerie et
épicerie).

H

ôtel à insectes :

Si vous êtes promeneurs habituels du bord de
loire, vos avez sûrement remarqué une nouvelle installation au lavoir .
En effet ,les élèves de CE de l'école du SACRECOEUR ont construit et installé un hôtel à insectes.
Sous l'impulsion de leur enseignante Mme Breton et
avec l'aide de Mr Migeon, menuisier à ménars et parent
d'élèves, le projet s'est concrétisé .
Il fait suite à une année de découverte autour des insectes pour mieux appréhender la biodiversité .
Nul doute que cet hôtel sera apprécié de ses futurs habitants.

S

ecrétariat de mairie : Ouvert les mardi et jeudi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h

à 16 h 30. A partir de Juillet, la mairie sera ouverte 1 samedi sur 2 les semaines impaires.
Fermeture de la mairie : le jeudi 15/07 matin et du 26/07 au 15/08.
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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R

echerche de logement :

O

ffre d’emploi :

Un nouvel apprenti va commencer sa formation au 1er septembre dans notre
boulangerie « À fleur de pain ». Il cherche un logement afin de pouvoir suivre sereinement son apprentissage. Ses recherches se sont révélées jusqu’à présent infructueuses. Si
vous avez un hébergement à proposer, n’hésitez pas à contacter la boulangerie ou la mairie.

Poste à pourvoir à la cantine de Menars, sur la période scolaire, de 11h40 à 13h55
Possibilité de repas sur place à 11h20
Pour plus de renseignements, merci de contacter la mairie au 02 54 46 81 25

C

atastrophe Naturelle :

P

LUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) :

Par arrêté interministériel du 18 mai 2021, paru au Journal Officiel du 06 juin
2021, l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu pour notre commune de MÉNARS.

L'élaboration du document de la future planification urbaine de notre intercommunauté pour la période 2022-2037 est en phase finale. Afin de vous présenter ce projet,
AGGLOPOLYS organise une RÉUNION PUBLIQUE le lundi 05 JUILLET 2021 de
18h30 à 20h30 au JEU DE PAUME à BLOIS

O
E

bjets trouvés :
Un appareil auditif a été trouvé devant les commerces

tat civil :
Décès le 17 juin d’Yves BOURREAU et le 19 juin de Jean-Dominique PAYEN

C

élébrations : Messes du secteur paroissial de FOSSE - VILLERBON :
- Samedi, messe anticipée à 18 h à St DENIS S/Loire
- Dimanche, messe a 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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La promenade des Rinceaux est située à la sortie du bourg de Molineuf en direction du village de Chambon-sur-Cisse à moins de 10km de Blois. Elle s'étend sur
une superficie de 10 ha environ, délimitée à l'ouest par la Cisse qu'elle longe côté
rive gauche sur une distance d'un peu plus de 400m et à l'est par la RD.135 qui
relie Saint-Lubin en Vergonnois et Chouzy-sur-Cisse. Totalement réhabilité entre
2012 et 2014, le site comporte 450m de platelage bois et 1200m de sentiers enherbés pourvus de 22 panneaux pédagogiques installés tout au long de la promenade. Plusieurs bancs et tables de pique-nique sont répartis en bord de Cisse.
Une passerelle édifiée en 2018 permet de rejoindre les sentiers de randonnée aux
abords de l'église de Saint-Secondin. Le promeneur peut ainsi découvrir au gré
de sa fantaisie la richesse et la diversité écologique des Rinceaux qui ont été classés en 2017 comme espace naturel sensible. Si vous aimez la nature et les paysages
bucoliques, n'hésitez pas à venir découvrir la promenade des Rinceaux.
Sans intervention humaine, le site était voué à la fermeture végétale et à terme, à
la disparition de la diversité des
milieux présente. La réflexion portée sur le projet de restauration
reposait sur les objectifs suivants :
Freiner la fermeture végétale du
milieu. Maintenir & développer la
diversité des milieux, notamment
humides, du site. Créer un espace
pédagogique d’initiation à l’environnement autour des zones humides. Faciliter la migration piscicole du moulin de Bury.

Les Mots Croisés d’Yves George

