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Nouvelles du village
Dimanche 21 octobre :
La municipalité et le Comité des fêtes ont accueilli cette année 55 convives pour un repas des aînés très animé. Après un
hommage rendu aux habitants disparus en 2012, le maire Jean-Yves Guellier et David Dufay président du Comité des fêtes ont
souligné le rôle important des liens intergénérationnels. Subjugués par le talent de magicien d’Axel Gasquet, puis entraînés par
l’orchestre François Girard, les chansons d’Hervé Rousseau et l’accordéon de Christine Pavy, tous ont passé un excellent
moment.

Les doyens Paulette Boucard et Jacques Bigot

Merci à toute l’équipe des bénévoles

Jeudi 25 octobre
A l’initiative de la municipalité et de l’UNRPA, le Centre Intercommunal d’Action Sociale(CIAS) est venu présenter à un auditoire
attentif d’une quarantaine de personnes toutes les aides sociales et animations dispensées sur l’agglomération blésoise.

Vendredi 26 octobre
Une assemblée générale commune a réuni le théâtre
du Hérisson et la Molineuvoise.De nombreux projets ont été
annoncés pour la fête du centenaire de la commune.

Mercredi 31 octobre

Des jeux et de nombreux cadeaux attendaient les enfants venus
à l’hôtel du pont fêter Halloween en compagnie de Virginie Ziegler
et de son équipe.

Vie pratique
Déchetterie
Merci de ne pas déposer vos contenants en verre, en plastique ou en papier en dehors
des conteneurs prévus à cet effet. S’ils sont pleins, merci de prévenir la mairie afin qu’elle
fasse effectuer un enlèvement supplémentaire.Certains de vos voisins peuvent avoir du mal à
évacuer leurs gros déchets,merci de les aider ou d’avertir la mairie.

Salle des fêtes
Pour la réservation de la salle des fêtes merci d’adresser votre demande à « mairiemolineuf.smoreau@orange.fr ».

Alerte aux cambriolages
La Gendarmerie recommande de redoubler de précautions si votre maison est inoccupée pendant la journée.

Centenaire de Molineuf
Nous recherchons des photographies de la vie du village pendant la période 1913-2013 afin de les présenter à l’ensemble des
habitants de la commune. Merci par avance.

AMAP Terres de Cisse
Des paniers de légumes bio sont disponibles dès maintenant.
Contactez Alexandre le maraîcher au 06 74 92 93 20. Vous pouvez aussi consulter le site
internet : www.amap-terresdecisse.fr et venir rencontrer les « amapiens » lors des
distributions du vendredi à Orchaise entre 18h00 et 19h30 (derrière la salle des fêtes).

Nouvelles du Conseil Municipal
Plan Local d'Urbanisme :
L’enquête publique se terminera le 6 décembre 2012.Le commissaire enquêteur recevra en mairie les mercredi 28 novembre (15h18h) et jeudi 6 décembre (15h-18h).

Tarifs communaux 2013 :
Une augmentation d’environ 2% sera appliquée pour l’ensemble des tarifs, exceptés ceux de l’ALSH et de la bibliothèque qui
restent inchangés. Vous retrouverez le détail des tarifs dans le bulletin annuel.

DSR 2013 :
La Dotation de Solidarité Rurale sera consacrée à la continuation des travaux de rénovation du trottoir de la route d’Orchaise.
Travaux en cours :
Les travaux de rénovation du trottoir de la route d’Orchaise prévus cette année sont terminés. Ceux du mur du cimetière se
poursuivent.

Au programme ces prochaines semaines
Samedi 1 décembre Amicale des Sapeurs-Pompiers de Molineuf-Chambon- Fête de la sainte Barbe.
18 h réception à la mairie de Molineuf, suivie d’un repas à Chambon à 19 h.

Dimanche 9 décembre Comité des fêtes
11 h arrivée du Père Noël sur la place de la mairie.
15 h spectacle et arbre de Noël à la salle des fêtes
.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu vendredi 7décembre à 20h30
Permanences du Maire et des adjoints : tous les samedis matins de 10h00 à 12h00 à la mairie.
La mairie et l’agence postale sont dorénavant ouvertes le samedi de 9h à 12h les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 18h.
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 15h à 19h et le samedi de10h à 12h30.

