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CONSEIL MUNICIPAL
Voici les référents des divers groupes de travail au sein du Conseil Municipal :
 Action Sociale : André Mandard
 Communication, information : Christine Pavy
 Culture, vie associative : André Mandard et Christine Pavy
 Environnement, développement durable, fleurissement : Jean-Claude Fromet
 Promenade artistique : André Mandard et Christine Pavy
 Salle des fêtes : Jean-Claude Fromet
 Sivos : Isabelle Davy
 Urbanisme : Dominique Pillot
 Voirie, travaux, bâtiments communaux : Jean-Claude Gohier

COMPRENDRE LE BUDGET DE SA COMMUNE
Dépenses de « fonctionnement »
694 900 €

Investissement : 77 000 €

Les dépenses de fonctionnement
doivent être inférieures aux
recettes pour pouvoir dégager un
excédent qui constitue
l‘autofinancement du budget
d’investissement

Recettes : 771 900 €

14
14 %
% :: autres
autres
4 % :élus
4 % : élus
36 % :
personnel

Les dépenses

Les recettes

10 % : autres

3 % : achats
« bio » cantine
50 % : impôts et taxes

13 % : fournitures
eau, énergie

13 % : entretien

5 % : communication,
festivité
12 % : école

10 % : prestations

30 % : subventions

VIDE GRENIER D'ORCHAISE
Encore une année avec la pluie. Cependant, une centaine de courageux exposants s’est déplacée et a tenu bon toute
la journée durant. 2000 visiteurs ont bravé la pluie pour venir faire un tour au vide-grenier
Plus de 4000 euros de bénéfices ont été dégagés, pour les futurs projets des 3 écoles de notre RPI.
Grand merci aux exposants, sponsors, visiteurs et bénévoles qui font le succès de ce vide-grenier.

NOUVELLES DU VILLAGE
•

La Fête au village : le comité des fêtes a organisé cette soirée avec « brio ». 230 convives y ont participé.
Vivement l'année prochaine !

•

Les Rinceaux : l'inauguration officielle a eu lieu le 1er juin dernier et a été suivie d'un pique-nique fort apprécié
des Molinotiots. N'hésitez pas à aller visiter ce site riche en faune et en flore.

•

Les radeaux de la Cisse : après-midi ensoleillée qui a su mobiliser petits et grands. Merci à toutes et à tous
pour votre active participation. 12 radeaux, tous conçus avec beaucoup d'ingéniosité, ont descendu la Cisse.

•

Trail des Moulins : un grand merci à tous les signaleurs qui ont su faire de cette matinée une grande réussite.
Un grand bravo aux 1180 participants (coureurs et marcheurs) qui ont su braver les parcours difficiles.

CONSEIL D'ÉCOLE
Fermeture d’une classe à la maternelle de Molineuf à la rentrée de septembre 2014. Il n’y aura plus que 2 classes.
Réforme des rythmes scolaires : les nouvelles grilles horaires ont été adoptées par le SIVOS (affaires scolaires pour
les 3 communes du RPI) et ont reçu un avis favorable du conseil d’école. Il y aura donc école le mercredi matin de 9h
à 12h. Les autres jours, l’école se terminera à 15h45 (Chambon et Molineuf) ou 16h (Orchaise), et la garderie gratuite
du soir sera enrichie par des activités calmes (jeux, bibliothèque). Les horaires du car restent inchangés.

TOUS À VOS AGENDAS
• Mercredi 18 juin à 18h00 : journée nationale commémorative de l'appel du 18 juin 1940 - Rendez-vous au
mémorial de Chambon sur Cisse.
• Samedi 21 juin de 10h30 à 12h00 à la Bibliothèque Abbé Grégoire à Blois : récolte du
miel (dégustation de miel et de pain d'épice, ateliers masques, coloriages, quizz, stand Zéro
Pesticide).
• Samedi 21 juin à partir de 14h00 : fête de la musique qui célèbre cette année « les musiques
urbaines ». Pour connaître le programme, merci de contacter la Direction des Affaires Culturelles
de la mairie de Blois au : 02 54 44 51 86.
• 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.
• Jeudi 26 juin de 15h00 à 20h00 : le CIAS du Blaisois organise au port de la Creusille à Blois « Le bal des
seniors » - Tarifs : 11 € - Informations et réservation au 02 54 57 41 82.
• Vendredi 27 juin entre 16h30 et 19h00 : « Les écoles en fête » RPI de Chambon-Molineuf-Orchaise à
Chambon sur Cisse (remise officielle des prix que le SIVOS offre aux futurs collégiens).
• Lundi 14 juillet : cérémonie du 14 juillet suivie d'un déjeuner. Ci-joint le déroulé et le coupon-réponse à
retourner à la mairie de Molineuf au plus tard le 5 juillet prochain.

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.
Les albums du Centenaire de Molineuf sont dorénavant vendus au prix de 70,00 € l'unité.

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 de 10h00 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 informations, n'hésitez pas à nous contacter :
groupecom.mairiemolineuf@orange.fr.

Dates des prochains conseils municipaux :
•
•
•
•
•

Vendredi 4 juillet à 20h00
Vendredi 5 septembre à 20h00
Mercredi 8 octobre à 20h00
Vendredi 7 novembre à 20h00
Jeudi 4 décembre à 20h00

