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RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES APPLICABLE AU 1ER SEPTEMBRE 2014
Lors du dernier Molineuf Dernières Nouvelles, des explications et les points essentiels à retenir vous ont été
donnés.
Pour répondre, peut-être, à d'autres questions que vous vous posez, voici des éléments complémentaires qui
peuvent vous aider à mieux comprendre cette réforme.
Le but est que les journées soient moins lourdes et longues pour l'enfant, ce qui devrait lui permettre d'être
plus disponible aux apprentissages ,de proposer des activités, de garantir une meilleure cohérence éducative
entre les différents temps de l'enfant.
La garderie est gratuite les lundi, mardi, jeudi et vendredi jusqu'à 17H et le mercredi jusqu'à 12H45(12H30 à
Molineuf).
Il faut également rappeler que ce travail de longue haleine a été mené par le SIVOS (Syndicat Intercommunal
à Vocation Scolaire) en lien avec les Élus de Molineuf, Chambon sur Cisse, Orchaise, les parents d'élèves,
les professeurs des écoles, les ATSEM (Agents Spécialisés des Écoles Maternelles) et le personnel de
l'ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement).

MATINÉE ÉCO-CITOYENNE DU DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Comme les années précédentes, nous organisons une journée éco-citoyenne le dimanche 7 septembre au
matin. Rendez-vous à 10 heures sous le préau de la mairie de Molineuf.
L'objectif de cette matinée est de ramasser les déchets et détritus jetés sur les bermes, le long des différentes
rues et routes de la commune.
L'intérêt est d'avoir un village plus accueillant (nous attendons plus de 2000 personnes pour la promenade
artistique) et de sensibiliser au problème de la réduction des déchets.
Le pot de l'amitié clôturera cette matinée.
N'oubliez pas de prévoir un gilet jaune et des gants pour assurer votre sécurité.

9EME PROMENADE ARTISTIQUE LES 13, 14, 20 et 21 SEPTEMBRE DE 14H à 19H.
Vernissage le samedi 13 septembre à 19H à la mairie de Molineuf.
Cette année encore, une quarantaine d'artistes tels que Azzara San, Miguel Almiron, Gilbert Sabatier,
Daniel Caspar, Liska Llorca exposeront dans une quinzaine de lieux insolites à travers notre beau village.
Vingt-cinq d'entre eux seront présents pour la première fois.
Le 3ème salon du dessin contemporain intitulé « Trait pour trait » sera présenté. Vous y découvrirez tous les
univers comme la BD, le dessin de presse, le graffiti, le numérique et la couleur.
Comme création rime avec « mise en abyme », le salon du dessin accueille le concours de dessin
« Carpe Diem » doté de deux prix : le prix du Pays des Châteaux et le prix de la Promenade artistique auquel
vous pouvez participer activement en déposant votre bulletin lors des deux week-end.
Le petit train bucolique de la Ferme des Oliviers de Molineuf conduira les promeneurs à travers le village pour
une échappée verte et culturelle.
Des nouveautés pour cette année :
•
Le Foyer amitié situé sur Chambon sur Cisse, ouvrira ses portes.
•
Performances et créations spécifiques durant la nocturne du samedi 20 septembre jusqu'à 21H30.
•
Animations musicales le dimanche 14 septembre avec le groupe « Band’Annonce » et le
dimanche 21 septembre avec le groupe « Stromp in Ze Pub ».
Le comité d'organisation remercie toutes les personnes qui participeront à la réussite de cette manifestation.

SESSIONS D’INFORMATION GRATUITES SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE À
L’ADIL 41 EIE, 34 avenue Maunoury, Porte C, 41000 Blois. Inscription préalable
obligatoire au 02.54.42.10.00. Attention : places limitées !
•

Lundi 8 septembre 2014 - 14h/15h30 : Énergies renouvelables : pompe à chaleur et chauffe-eau
thermodynamique de A à Z. Inscription avant le 4 septembre 2014.

•

Jeudi 25 septembre 2014 - 14h/15h30 : Accession à la propriété : Le contrat de construction de maison

individuelle. Inscription avant le 23 septembre

•

Lundi 20 octobre 2014 - 14h/15h30 : Éco-gestes : comment faire 15 % d’économies d’énergie en adoptant
quelques nouvelles habitudes ? Inscription avant le 16 octobre.

•

Jeudi 30 octobre 2014 - 14h.15h30 : Financement : comment financer son projet de rénovation : les aides
financières nationales et locales. Inscription avant le 28 octobre.

TOUS À VOS AGENDAS
 L'UNRPA organise à partir de septembre 2014 plusieurs sorties :
- À partir du jeudi 4 septembre : reprise des jeux de société (cartes, scrabble...) tous les
jeudis après-midi. N'hésitez pas à venir passer une après-midi agréable !
- Du 5 au 12 septembre : voyage en Corse. Des places sont encore disponibles.
- Le mardi 4 novembre : repas spectacle à Ouzouer le Marché. Tarif pour la journée transport compris :
74 €.
- Le lundi 17 novembre : journée avec repas et spectacle de music-hall. Tarif pour la journée transport
compris : 72 €.
Pour plus de renseignements, merci de contacter le : 02.54.70.02.73.
 Dimanche 7 septembre :
- À partir de 8H : randonnée pédestre organisée par la Molineuvoise. Trois circuits : 6, 12 et 18 km.
- À partir de 10H matinée éco-citoyenne organisée par la mairie de Molineuf. Rendez-vous sous le préau
de la mairie.
- 5ème vide-grenier à Chambon-sur-Cisse organisé par l’amicale des Sapeurs Pompiers de
Molineuf/Chambon - Renseignements au : 02.54.70.11.72. ou au 02.54.70.10.45.
 Samedi 13 septembre à partir de 20H : 5ème bal de l'hôtel du Pont avec restauration sur place si le temps
le permet bien évidemment. Renseignements au : 02.54.70.04.26. À cette occasion , la route de SaintLubin sera exceptionnellement fermée à la circulation de 19H à 2H30 du matin.
 Promenades découvertes gratuites organisées par la Communauté d'Agglomération de Blois :
- Le mardi 9 septembre à 18H30 : rendez-vous rue nationale devant la mairie de Chailles : l'évolution de
nos campagnes : entre extensions pavillonnaires, préservation des sites naturels et de terres agricoles,
- Le samedi 13 septembre à 14H30 : rendez-vous à l'entrée de la réserve naturelle de Grand Pierre et
Vitain, rue de la garenne à Marolles,
- Le dimanche 21 septembre à 9H30, rendez-vous devant la mairie de Molineuf : forêts de notre
territoire : Quels rôles ? Quels usages ?
Si vous souhaitez d'autres renseignements, appeler le 02.54.90.35.45 ou rendez-vous sur le site
www.agglopolys.fr

A noter d'ores et déjà : l'exposition « Elles, une semaine au féminin » qui met en valeur des femmes
ayant marqué le Loir-et-Cher de 1960 à nos jours sera présentée du 10 au 31 octobre 2014 salle du
conseil municipal de Molineuf. Elle sera ouverte au public aux heures d'ouverture de la mairie.
Cette exposition est prêtée gratuitement par la ville de Blois et a été réalisée par le Centre social
Mirabeau et le Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs de Blois.
Le vernissage aura lieu le VENDREDI 10 OCTOBRE à 19 heures en mairie de Molineuf. Vous y êtes
tous invités.

INFORMATIONS DIVERSES
 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.
 Permanences de Madame Lannot, assistante sociale, centre de prévention du Conseil Général, les 2ème
et 4ème mardi de chaque mois de 9H30 à 11H30. Tél. 02 54 55.82.82.
 AFIN DE PRÉPARER LE PROCHAIN BULLETIN ANNUEL, MERCI D'ENVOYER LES PHOTOS QUI
ONT ÉTÉ RÉALISÉES À L'OCCASION DES DIFFÉRENTES FÊTES DES VOISINS ET AUTRES
MANIFESTATIONS à l'adresse courriel suivante : groupecom.mairiemolineuf@orange.fr

ENCORE ET TOUJOURS…
 Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de brûler des déchets dans les jardins (herbes ou
autres).
 N’oubliez pas que les horaires autorisés pour les engins à moteur sont les suivants : du lundi au vendredi
de 8H30 à 12H et de 14H à 19H, samedi de 9H à 12H et de 15H à 19H, dimanche et jours fériés
uniquement de 10H à 12H.
 Déchetterie : ouverture le samedi de 9H à 12H du 1er avril au 30 septembre.
 Permanences du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués : tous les samedis matins
de 10H à 12H 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 9H à 12H.
 La bibliothèque est ouverte le mercredi de 15H à 19H et le samedi de 10H 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 5 septembre à 20H
Mercredi 8 octobre à 20H
Vendredi 7 novembre à 20H
Jeudi 4 décembre à 20H

ATELIER « CORPS ET MÉMOIRE »
POUR LES PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS
Dans le cadre de l’Action Sociale, les communes de Chambon-sur-Cisse, Molineuf et Orchaise proposent une activité
intercommunale « Atelier Corps et Mémoire ».
Cette action est destinée aux personnes de 65 ans et plus. Elle est financée en grande partie par les 3 communes.
Cependant, une participation de 15 € sera demandée à chaque adhérent, pour 12 séances d’une heure, d’octobre à
décembre 2014.
La mémoire n’est pas une fonction figée : elle évolue avec notre vie, elle se travaille et elle peut même s’améliorer.
L’atelier corps et mémoire :

Il stimule la recherche des stratégies non mécaniques. Le but est de comprendre comment fonctionne sa mémoire,
et comment améliorer sa prise d’informations.


Il utilise des situations mettant en jeu le corps et le mouvement pour optimiser la fonction mémoire.



Il apprend à utiliser l’image mentale et la verbalisation pour améliorer sa mémoire.

L’atelier permet de reprendre confiance dans ses possibilités. Des moniteurs diplômés et formés à la Gymnastique
Volontaire animeront les séances qui se dérouleront les mardis de 10h30 à 11h30, dans la salle des fêtes la Chambognote
à Chambon-sur-Cisse.

La première séance est programmée le mardi 7 octobre 2014.

Une réunion de présentation et d’information aura lieu le mardi 23 Septembre à 10h30, salle des fêtes
de Chambon. Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner soit à Brigitte Bellanger de Chambon-sur-Cisse :
06.87.77.05.13, soit à André Mandard de Molineuf : 06.20.50.42.91 ou soit à Noëlline Boitelle d'Orchaise : 06.31.72.76.44.
Merci pour votre participation.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION

À retourner à la mairie de Molineuf pour le 20 septembre 2014 au plus tard
Nom :........................................................

Prénom : ............................................................. Âge :...........

Adresse :................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Merci de bien vouloir établir votre chèque à l’ordre du Trésor Public.
Si vous avez des problèmes de transport, merci d'appeler la mairie de Molineuf au : 02 54 70 05 23

