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Nouvelles du village - Vie pratique
Intempéries
Comme chaque année, les employés municipaux ont fait preuve de
beaucoup de réactivité et de disponibilité et ce même le week-end
pour rendre praticables la plupart des voies du village ainsi que la
cour de l'école, suite aux chutes de neige.

La place de la Mairie transformée en étang (Photo E. Charzat)

Quelques jours plus tard, ils étaient à pied d'œuvre pour réparer les
dégâts occasionnés par la crue de la Cisse et les fortes pluies.
Joël Gatignon dimanche 28 janvier

Centenaire de Molineuf
Comme le maire le rappelait lors de la
cérémonie des vœux, le village va fêter le
centenaire de son nom. En effet, la
commune après s'être appelée « Saint
Secondin - des – Vignes » est devenue
« Molineuf » le 5 juillet 1913. Plusieurs
animations et festivités sont prévues en
2013 pour marquer l'événement. Dans ce
cadre, la municipalité recherche des
photos ainsi que des témoignages,
anecdotes, histoires ordinaires et
extraordinaires qui ont pu se dérouler
dans le village tout au long du siècle
écoulé. Nous attendons avec impatience
vos contributions. Merci par avance.
André Mandard au 06 20 50 42 91 ou à
groupecom.mairiemolineuf@orange.fr

Roulons tranquille dans le village !
Des riverains se plaignent de vitesses
excessives dans certaines rues du village.
Merci à tous de respecter les limitations
de vitesse et de penser à la sécurité de
chacun.

Bus scolaires
Vous pouvez être informés gratuitement
par SMS de l'absence de bus scolaires en
cas d'intempéries (dessertes Onzain et
Blois), en vous inscrivant sur le site des
transports urbains du blésois : www.tubblois.fr/859-Inimo.html.
Concernant le ramassage scolaire entre
les 3 communes, un encart est affiché sur
le portail de l'école de Molineuf en cas de
non circulation du bus le matin avant 8h.
Dans la mesure du possible, l'information
sera également relayée sur le blog des
Amis de l'Ecole : les-amis-de-l-ecole.overblog.com.

Animations pour tous les âges à la
bibliothèque
Jeudi 24 janvier, une quinzaine
d'auditeurs attentifs ont découvert
quelques extraits bien choisis de la
biographie
romancée
Limonov,
d'Emmanuel Carrère – Prix Renaudot
2011 – lus par la comédienne Danièle
Marty. L'équipe de la Bibliothèque a
également organisé samedi 9 février une
après-midi cinéma poétique pour les plus

jeunes grâce au prêt de films d'animation
par la Direction de la Lecture Publique.
Rappel : la bibliothèque est ouverte tous
les mercredi après-midi (15h – 19h) et
samedi matin (10h – 12h30)

Divagation d'animaux sur la voie
publique
Le maire a pris un arrêté rappelant que
les chiens doivent être tenus en laisse sur
la voie publique et ceux classés dans la
catégorie dangereux doivent être en plus
muselés. Tout chien divaguant sur le
territoire communal ou mettant en danger
la sécurité des personnes par une attitude
avérée menaçante sera récupéré par la
Société SACPA située Rue des Près
d’Amont à Blois.
Si vous trouvez un chien ou un chat,
merci de contacter Agglopolys au 02 54
90 35 35 et la Mairie de Molineuf au 02 54
70 05 23 (du lundi au vendredi de 8h30 à
17h30). Le soir après 17h, le week-end
et les jours fériés, merci de contacter le
Maire ou les Adjoints, la gendarmerie ou
les pompiers afin que ces derniers
puissent contacter la Société SACPA.

Nouvelles du Conseil Municipal
Travaux d'isolation phonique et thermique

Renouvellement de matériel

Le Conseil Municipal a voté en faveur d'une demande de Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR), auprès du Conseil
Général, afin de procéder au remplacement des fenêtres de la
cantine et des certains doubles vitrages de la mairie ainsi qu'à la
mise en place d'un faux plafond isolant dans l'une des salles de
classe. Les travaux se monteront à environ 22 600 €. Une
demande de subvention va également être déposée auprès
d'Agglopolys et du Pays des Châteaux (Région Centre).

La commune a acheté une nouvelle débrousailleuse plus
puissante pour un montant de 850 €.

Aménagement du trottoir Route d'Orchaise
L'entreprise Colas a été retenue pour effectuer la deuxième
tranche de réfection du trottoir Route d'Orchaise. Les travaux
concerneront la portion s'étendant du n°11 – Route d'Orchaise
jusqu'au Monument aux morts. Une convention a été passée avec
le Conseil Général en vue d'obtenir la Dotation de Solidarité
Rurale sur ce projet. Une demande de subvention au titre des
amendes de police va également être déposée en Préfecture. Le
coût des travaux s'élève à 59 300 €.

Plan Local d'Urbanisme
L'enquête publique est terminée. La municipalité a étudié les 27
observations émises par des habitants et a fait part de ses
observations au commissaire enquêteur. Celui-ci a validé les
propositions du conseil municipal. Une réunion de travail avec la
DDT et le bureau d'études BEAUA a permis de discuter de la
recevabilité de ces propositions. Sur cette base, le bureau d'étude
devrait rendre un rapport final fin février. Le PLU pourra ensuite
être soumis au vote du conseil municipal.

Aménagement des Rinceaux
Le Syndicat de la Cisse a donné son accord pour subventionner la
2ème phase du projet à hauteur de 80% et se porter maitre
d'ouvrage lors de la réalisation. Ainsi, la commune n'aura pas à
avancer les fonds.

Nouvelles de la communauté d'Agglomération Blois-Agglopolys
Ordures ménagères
Depuis le 1er janvier 2012, c'est Agglopolys qui gère le ramassage
des ordures ménagères. Si vous souhaitez obtenir une nouvelle

poubelle ou pour toute autre question sur ce sujet, vous pouvez
contacter le service Collecte des Déchets au 02 54 56 13 78.
Le ramassage est effectué par la société SITRA le mercredi matin
y compris les jours fériés sauf le 1er mai.

Au programme ces prochaines semaines
Réservez votre place pour une des représentations du Théâtre du
Hérisson à la Salle des Fêtes :
vendredi 1er, samedi 2, vendredi 8 et samedi 9 mars à 20h30
dimanche 10 mars : à 15h
samedi 16 mars : à 20h30
dimanche 17 mars : à 15h
vendredi 22, samedi 23 et vendredi 29 mars : à 20h30
Du 20/02 au 01/03 : CIAS : animations vacances gratuites ”Ruche
des familles” au Centre social La Chrysalide à Vineuil pour les
enfants avec leur famille.
Mercredi 6 mars : concours de cuisine intergénérationnel – Infos
auprès du CIAS

Vendredi 15 mars : Conférence sur un illustre méconnu de la
commune par l'association "Vallée de la Cisse" à 20h – Salle des
Fêtes
Mardi 19 mars : Commémoration de la fin de la guerre d'Algérie à
18h30 – Monument aux Morts
Jeudi 28 mars : CIAS : Thé dansant prestige avec l’orchestre de
Ludovic Bouet au Château de Blois. Tarif 10€ (billet, boisson,
pâtisserie). Réservation 02 54 57 41 82
Lundi 1er avril: Randonnée VTT de la Molineuvoise à 7h – Place
de la Mairie
UNRPA : sortie au Puy du Fou 15 et 16 juin. Inscription Bernard
Bonvalet

INFO Agence postale : L'agence postale sera fermée du 19 au 23 février. Vous pourrez récupérer vos colis et courriers recommandés
à la poste d’Herbault :
lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi : 9h – 12h15 et 14h30 – 16h30
samedi : 9h – 12h15
Le prochain Conseil Municipal aura lieu jeudi 28 février à 20h30
Permanences du Maire et des adjoints : tous les samedis matins de 10h à 12h à la mairie.
La mairie et l’agence postale sont 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.
Pour la réservation de la salle des fêtes, merci d’adresser votre demande à Madame Moreau (mairiemolineuf.smoreau@orange.fr).

