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Nouvelles du village
En raison de la fête du village qui se déroulera le 31 mai prochain, la circulation sera interdite dans les
deux sens entre la RD 155 et la rue du 19 mars 1962 ce même jour de 17H30 jusqu’au 1er juin 5H00. En
cas de besoin, les cars ou poids lourds seront autorisés à la demande de passer. Le stationnement sera
interdit des deux côtés rue du 19 mars 1962. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et nous
vous remercions de votre compréhension.

LA LOGE : réunion publique du 29 avril
Une réunion publique a eu lieu le mardi 29 avril en soirée, salle des fêtes de Molineuf, dans le cadre du
projet
de l’aménagement du lieu-dit « La Loge ».
Le cabinet d’études SATIVA, groupement pluridisciplinaire basé à Blois est venu présenter l’ébauche de
projet.
L’objectif est de faire venir de nouveaux habitants dans notre belle commune, tout en respectant le
charme du village, le paysage architectural et les contraintes du Grenelle de l’environnement.
Un panneau d’information et de présentation succincte du projet sera prochainement installé en mairie.

« JOBS ÉT É JEUNES » juillet ET août (période de 15 jours)
Vous avez plus de 16 ans et moins de 20 ans, vous habitez la commune de Molineuf et vous souhaitez
travailler pendant 15 jours à l’entretien des espaces verts, merci d’envoyer votre candidature à : Monsieur
le Maire de Molineuf - Place du 11 novembre 1918, 41190 Molineuf.

CENTRE DE POMPIERS DE MOLINEUF
À compter du 1er juillet prochain, deux nouvelles recrues viendront renforcer le centre de pompiers de
Molineuf. De longues et nombreuses formations les attendent. Merci à ces deux jeunes de leur
engagement citoyen au service de la population.

ORCHAISE : 19 ème vide grenier
Depuis 19 ans, le vide grenier d’Orchaise est devenu une institution.
Cette année encore l’enthousiasme, l’abnégation et la bonne humeur étaient une nouvelle fois au rendezvous.
Rien ne pouvait arrêter l’équipe très organisée du président « des Amis de l’école » entouré de
75 bénévoles : des parents d’élèves, des élus dont les trois maires du Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI) Chambon-Molineuf-Orchaise et autres bénévoles venus prêter mains
fortes.
La « MOB », Mobile Orchaise Buvette a ravitaillé les exposants pendant toute la journée démarrée dès 6
heures du matin.
Vive le 20ème vide grenier en 2015, s’exclamaient les bénévoles à la fin d’une journée fatigante et
humide
mais ô combien chaleureuse.
L’intégralité des bénéfices de ce vide grenier sera reversée au RPI.

FESTICISSE DU 10 MAI 2014 : Un concert Rock de haut niveau
Les membres du comité des fêtes et la bonne trentaine de bénévoles savouraient avec bonheur la pleine
réussite de la manifestation. La pluie avait cessé vers 17H30, quand les portes de Festicisse s’ouvraient à
19H30.Ouf !, il était temps. Les deux premières éditions avaient été copieusement arrosées. Près de 300
spectateurs ont assisté à un concert de très haut niveau. Trois groupes de Rock bien connus sur la scène
régionale se sont produits avec grand talent jusqu’à une heure bien avancée dans la nuit. La fête était au
rendez-vous.

TOUS à VOS AGENDAS
Vendredi 23 mai :

Samedi 24 mai :
Dimanche 25 mai :
Samedi 31 mai :

musique et danse « Quand on a des amis, on invite des comédiens » à la salle
la Chambognote Théâtre de Chambon sur Cisse à 20H30. Entrée 7 € et 3 € pour
les enfants jusqu’à 12 ans. Renseignements au 02 54 70 03 48.
passage d’une randonnée de vieux tracteurs de 10H00 à 10H30 sur la place du
11 novembre 1918.
Élections européennes de 8H00 à 18H00.
23ème fête au village « soirée orientale » organisée par le Comité des Fêtes
de
Molineuf à partir de 19H30. N’hésitez pas à vous déguiser
Renseignements au 06 83 00 32 88 ou au 06 14 67 43 03.

Dimanche 1er juin :
À partir de 10H30 inauguration de la réhabilitation des Rinceaux. De nombreuses activités seront
proposées.
À partir de 14H45 :
rassemblement et descente des radeaux de la Cisse organisée par la
Molineuvoise - Inscriptions obligatoires jusqu’au 20 mai. Renseignements au : 09
54 33 08 13.
Dimanche 8 juin :
Trail des Moulins organisé par CVC 41.
Vendredi 13 juin :
fête de l’école de Molineuf.
Vendredi 13 juin :
assemblée générale de la Molineuvoise à 19H00 suivie de la randonnée
nocturne à 22H30 sur inscriptions.
Dimanche 22 juin : visites d’initiation découverte avec le club de spéléologues de Blois de la grotte
d’Orchaise. Heures des visites : 8H30, 10H30, 14H00 et 16H00) Inscriptions obligatoires par ordre d’arrivée à la mairie d’Orchaise. Gratuit pour
les habitants d’Orchaise. 5 € pour les habitants de Molineuf et Chambon sur
Cisse. 10 € pour les habitants hors des 3 communes citées précédemment.

INFORMATIONS DIVERSES
Le magazine « Atout âge » réalisé par le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Blaisois (CIAS) est à
votre disposition en mairie. Propositions d’activités dans le blésois pour les séniors. Vous pouvez le
consulter également sur le site internet : www.ciasdublaisois.fr.
Site internet pour le Centre de Loisirs Sans Hébergement : www.centre-loisirs-molineuf.jimdo.com.

ENCORE ET TOUJOURS …
•

Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de brûler des déchets dans les jardins (herbes
ou autres).

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La période de jardinage arrive. N’oubliez pas que les horaires autorisés pour les engins à
moteur sont les suivants : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 19H00, samedi
de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00, dimanche et jours fériés uniquement de 10H00 à
12H00.
Déchetterie : ouverture le samedi de 9H00 à 12H00 du 1er avril au 30 septembre.
Permanences du maire et des adjoints : tous les samedis matins de 10H00 à 12H00 à la mairie.
La mairie et l’agence postale sont ouvertes les jours suivants : mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 15H00 à 18H00, le samedi de 9H00 à 12H00.
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 15H00 à 19H00 et le samedi de10H00 à 12H30.
N’hésitez pas à consulter le site de la mairie de Molineuf : www.molineuf.fr
Pour la réservation de la salle des fêtes, merci d’adresser votre demande à Sylvie Moreau :
mairiemolineuf.smoreau@orange.fr.
Pour toute question sur cette parution ou pour diffuser des infos, n'hésitez pas à nous contacter :
groupecom.mairiemolineuf@orange.fr.

Dates des prochains conseils municipaux :
Jeudi 12 juin à 20H00

