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Chers amis ménarsois,

Les vacances se terminent avec un peu de morosité liée à la persistance de
la pandémie et ses variants.
Mais nous nous devons de nous adapter afin de ne pas interrompre nos
activités…et elles sont plurielles pour la rentrée !
D’abord le samedi matin 4 septembre à 11h30 avec l’inauguration de
l’école publique Victor Hugo et de la mairie en présence de différentes
personnalités.
Une collation suivra la visite et les discours. Nous vous y attendons nombreux (merci de vous inscrire pour évaluer les quantités et naturellement
munis de votre masque en une telle circonstance.
A suivre le dimanche 5 septembre avec le déjeuner des séniors pour lequel
le pass sanitaire sera impérativement requis, quel que soit le statut des participants (les invités comme le personnel).
Il aura lieu, non dans l’espace habituel de la salle des Charmilles exclusivement dédié à la cantine scolaire, mais à proximité, sous chapiteau fermé,
sur le terrain des Charmilles.
S’agissant de la cantine scolaire, la première réunion technique du projet
de construction se tiendra dès le 2 septembre prochain en partenariat avec
le CAUE ( Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement).
Concernant le nouveau quartier des Coutures, vous avez tous observé que
plusieurs maisons commençaient à se construire sur la tranche1.
Pour les autres tranches, l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques) nous a remis fin juillet son rapport sur le sondage des sols
de la totalité de la surface de la ZAC restant à réaliser.
Nous attendons désormais les conclusions du SRA (Service Régional d’Archéologie) prévu fin octobre pour connaître le périmètre des fouilles et
son impact sur la réalisation des trois prochaines tranches du lotissement.
Pour terminer sur les activités de notre commune et notamment de
l’ASLM, nous vous ferons parvenir le détail (nature des activités, responsable et programmation) dans un tiré à part pour le 11 septembre.
Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous une très bonne rentrée avec
l’optimisme chevillé au corps !
Serge TOUZELET
Maire de MENARS
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F

estivités du 14 Juillet :

Quel plaisir de ressortir le parquet, les tables,
les guirlandes et les lampions pour cette occasion !
Premières retrouvailles avec la population après tous
ces mois chamboulés ! Il a fallu composer avec les
masques, les plateaux,
le DJ qui n'a pas pu
rester pour animer
toute la soirée .... consignes sanitaires obligent !
Néanmoins, une très belle fin d'après-midi pour les petits
avec les stands tenus par nos fidèles animateurs et animatrices ; un apéritif offert par la Commune en musique et
un repas concocté par "les Dames" toujours attendus.
Merci aux artificiers pour ces jolies fusées lancées dans le ciel de Ménars, merci aux
"Messieurs" pour la logistique, au personnel communal, à
l'Ecole du Sacré-Coeur de s'être
adaptée aux circonstances.
UNE BELLE REUSSITE QUI
A DONNE LE SOURIRE A
TOUS.

E

xposition Etienne Magen :

A l’occasion des journées du patrimoine les 17, 18 et 19 septembre ainsi que le
week-end suivant, se tiendra au domicile du sculpteur Etienne Magen une exposition de
ses oeuvres.

O
E
S

bjets trouvés :
1 trousseau de clefs (clef véhicule BMW + clefs maison)

tat civil : Naissance le 6/07 de Kessy POTEL, le 31/07 de Clémence DUDILET,
le 7/08 d’Axel NZILA GOMA, le 12/08 de Valentine LACH

ecrétariat de mairie :
Ouvert les mardi et jeudi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h à 16 h 30. La mairie est
ouverte 1 samedi sur 2 les semaines impaires.
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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H

ommage à André Rouballay :

Le 16 aout 1944, André Rouballay, jeune maquisard de 19 ans né à
Menars, était grièvement blessé lors des combats pour la libération de Blois.
Il devait décéder 2 jours plus tard. Le Comité Mémoire Ménarsoise s’est
souvenu de son sacrifice à l'occasion d'une brève cérémonie au cimetière.

E

cole Sacré-Coeur :

Si vos pas vous ont conduits jusqu'aux bords de la LOIRE ,vous avez surement découvert quelques aménagements.
Après l'installation de l'hôtel à insectes,
les plus jeunes élèves de l'école SacréCoeur ont peint des tableaux colorés représentant l'arbre au fil des saisons tandis
que les plus grands ont rédigé des affichettes permettant d'identifier plusieurs des arbres. Ces réalisations viennent concrétiser
les activités proposées aux élèves durant l'année scolaire
pour découvrir la biodiversité. Afin que chacun y soit sensibilisé, la classe des CE a décoré les conteneurs de recyclage du village avec de nombreux dessins d'insectes. Les élèves et les enseignantes souhaitent ainsi
apporter leur contribution ,aussi minime soitelle,à la protection de
notre environnement .

C

élébrations : Messes du secteur paroissial de FOSSE - VILLERBON :
- Samedi, messe à 18 h à St Denis sur 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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Découvrez Tavers et ses
eaux bleues
Juste au sud-ouest de Beaugency, venez visiter Tavers,
un village pittoresque traversé par le cours du Lien.
Empruntez le « chemin des
eaux », balade d’une heure
au cœur de la ville, pour
découvrir l’ensemble du
patrimoine de la région. Vous pourrez suivre les traces des nombreux
moulins et lavoirs qui jalonnaient autrefois les bords de la rivière du Lien.
Au programme de la visite : les moulins de la Bouture, de Paillard, de
Peuillet, de Foussard et de Perseran. Vous passerez aussi près des lavoirs
Rechou et Perseran. Une promenade pittoresque qui fait du bien !
Sur ce chemin, vous pourrez vous étonner devant la particularité naturelle
qui fait la renommée de Tavers : ses eaux bleues. En effet aux Fontenils,
source d’eau alimentée par la nappe de Beauce, les bouillonnements provoqués par l’eau en jaillissant lui donnent une couleur bleu lagon, presque
irréelle.
Vous pouvez ensuite rejoindre les bords de Loire direction Beaugency en
préférant les sentiers ombragés, puis faire demi-tour.

Les Mots Croisés d’Yves George

