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LE PÈRE Noël À MOLINEUF
Le père Noël est arrivé avant l'heure à Molineuf ce
dimanche 14 décembre sous un beau soleil. De nombreux
enfants et adultes ont bravé le froid pour participer à cette
animation pour les petits Molinotiots.
Merci aux sapeurs-pompiers et au comité des fêtes pour
l'organisation de cette belle journée.

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE, DE L'AGENCE POSTALE
COMMUNALE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE PENDANT LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Du 19 décembre 2014 au 5 janvier 2015, les horaires d'ouverture de la mairie et de l'agence
postale sont modifiés comme suit :
Le secrétariat de mairie :

Fermé les 26 et 27 décembre.

Dans la semaine du 29 décembre au 3 janvier inclus ouverture les jours suivants : mardi
30 décembre de 15h à 18h, mercredi 31 décembre de 15h à 18h, vendredi 02 janvier de 15h à
18h.
Permanence d'un élu le : samedi 3 janvier de 10h à 12h
L'agence postale communale sera fermée du 19 décembre au 3 janvier 2015 inclus. Vous
pourrez vous adresser à Herbault ou au 3631. Réouverture le 6 janvier à 15 heures.
La Bibliothèque restera ouverte aux horaires habituels le mercredi et le samedi.

LISTE ÉLECTORALE
Toute personne désireuse de s'inscrire sur la liste électorale de notre commune doit le faire
avant le MERCREDI 31 DÉCEMBRE 2014 à 18 heures et se présenter à la mairie munie
d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

DECHETTERIE :
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2015
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SYNDICAT DE LA VALLÉE DE LA CISSE : INFORMATION
Une opération « Rivière ouverte » sera tentée à titre expérimental sur 3 ans pendant l’hiver afin d'améliorer la
qualité de l'eau de la Cisse, la circulation des poissons migrateurs et le curage naturel des boues.
Ainsi lorsque le débit atteindra 3,72 m3/à la seconde pendant 7 jours consécutifs à Nazelles Négron, l'opération
débutera. Elle consistera à abaisser les vannages d'aval en amont (40 au total).
Cette expérience anticipe la mise en place d'une directive européenne qui prendra effet en 2017 et qui
imposera aux propriétaires d'ouvrages la libre circulation des sédiments et des poissons migrateurs.

NOUVEAU : CRÉATION D’UNE CHORALE DE VARIÉTÉS FRANCAISES
Lucie Moreau qui est professeur des écoles à Molineuf et à Chambon a décidé de créer une chorale
dans le cadre d'une association loi 1901. La création de cette association est en cours d’achèvement.
A ce jour, quelques vingt-cinq personnes se disent déjà intéressées pour faire partie de cette chorale de
variétés françaises. Parmi elles, des habitants de Molineuf, Orchaise, Chambon-sur-Cisse, Saint-Lubinen-Vergonnois et Saint-Sulpice-de-Pommeray.

Les premières répétitions débuteront le jeudi 8 janvier à la salle ASLO d'Orchaise à
20h, puis tous les jeudis jusqu'à fin juin.
Une présentation de l'association, de son but (plaisir de chanter et partage du chant) et de son
fonctionnement sera faite par notre dynamique présidente les jeudis 8 et 15 janvier prochain.
Les personnes intéressées peuvent contacter Lucie Moreau au 06.25.36.72.51.

ET POUR DÉBUTER 2015...
L'équipe du groupe de travail communication qui élabore le Molineuf Dernières Nouvelles vous informe que sa
parution ne sera pas systématiquement mensuelle en 2015. Le rythme de sa parution sera lié à celui de
l'actualité et des informations à transmettre.

TOUS À VOS AGENDAS


Vendredi 9 janvier à partir de 18h30, salle du conseil de la mairie : le maire et le
conseil municipal de Molineuf vous invitent à la traditionnelle cérémonie des voeux.


Jeudi 22 janvier à 20h30 à la bibliothèque de Molineuf : spectacle « Claude Nougaro ».

Dates des prochains conseils municipaux :
 Vendredi 16 janvier à 20h
 Vendredi 13 février à 20h
 Jeudi 26 mars à 20h

Le maire et le conseil municipal vous
souhaitent un joyeux Noël et vous présentent
leurs meilleurs voeux pour l'année 2015.

