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Toute l'équipe municipale vous présente ses voeux pour cette nouvelle année.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
PROGRAMME POUR LES VACANCES DE FÉVRIER

(A.L.S.H.)

-

Journalistes en herbe, rejoignez-nous aux vacances de février, du 23 février au 5 mars prochain.
Inscriptions dès maintenant auprès de Clara Chantepie, à l'accueil.
Renseignements sur le site: www.centre-loisirs-molineuf.jindo.com.

ASSOCIATION POUR
PAYSANNE (A.M.A.P)

LE

MAINTIEN

D’UNE

AGRICULTURE

Alexandre, le maraicher de l’AMAP Terres de Cisse d’Orchaise, cherche des adhérents pour ses paniers
de légumes.
Petit ou grand panier, ou panier mixte, à vous de choisir la taille qui convient à votre foyer.
Chaque vendredi, vous viendrez retirer votre panier de légumes (mais aussi, si vous le souhaitez, œufs, pain,
fromage de chèvre, miel, viande, vin, biscuits, escargots).
Venez rencontrer les membres de l’AMAP un vendredi, entre 18h et 19h30, à côté de la salle des fêtes
d’Orchaise.
N’hésitez pas à vous renseigner sur le site internet de l’association : http://www.amap-terresdecisse.fr/

TRAIL DES MOULINS DU DIMANCHE 24 MAI 2015 : Appel à
bénévoles
Le prochain Trail des moulins organisé par l'association CVC 41 aura lieu à Molineuf le dimanche 24 Mai 2015
(Pentecôte). Comme tous les ans, plus de mille coureurs et marcheurs sont attendus ce jour-là.
Pour que cette manifestation se déroule le mieux possible, nous recherchons des bénévoles pour :

Être signaleur sur le parcours,

La mise en place des stands sur le site,

Préparer et distribuer le repas le midi,

Enregistrer les inscriptions et fournir les dossards, etc.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Vous pouvez venir participer à la prochaine réunion le lundi 16 février 2015 à 20h30 dans la
petite salle à gauche de l'entrée de la mairie ou contacter le président de l'association au
02 54 70 02 51.
Vous pouvez consulter le site (www.traildesmoulins.fr) qui vous donnera des renseignements sur cette
manifestation et un aperçu de la bonne ambiance qui règne ce jour-là pour cette manifestation sportive très
appréciée.

HORAIRE DE L'AGENCE POSTALE PENDANT LES VACANCES DE
FÉVRIER
L'agence postale communale sera fermée du mardi 10 février au samedi 14 février inclus.

ENCORE ET TOUJOURS…

Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de brûler des déchets dans les jardins
(herbes ou autres) quelle que soit la période de l'année. Pensez à broyer, composter ou apporter vos
déchets verts en déchetterie.

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 12h30 du 1er janvier au 31 décembre 2015.

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 15h à 18h, 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 13 février à 20h
• Jeudi 26 mars à 20h
• Jeudi 16 avril à 20h

C

OMMISSIONS

«

A

CTION

S

OCIALE »

Chambon-sur-Cisse ~ Molineuf ~ Orchaise
Projet de MUTUELLE DE GROUPE

UNE COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR TOUS
Il existe plusieurs exemples d’expériences mises en place en France

Pourquoi cette action solidaire ?
 La mutuelle obligatoire, la complémentaire santé d’entreprise (décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014)
n’est accessible qu’aux salariés d’entreprises privées.
 Malgré cette loi, beaucoup trop de personnes restent souvent peu ou pas du tout couvertes pour la prise en
charge complémentaire de leurs soins.
 Certains parient sur leur bonne santé, ne possèdent pas ou plus de mutuelle et payent au coup par coup
leurs médicaments, leurs lunettes, …
 Par ailleurs, de très nombreuses personnes adhèrent à une mutuelle hors de prix, afin d’obtenir des
remboursements acceptables.

À qui s’adresse ce projet ?
 À tous les habitants des trois communes ainsi qu’aux personnes qui y travaillent.
 Si vous êtes intéressé(e) par cette démarche qui consiste à vous faire bénéficier d’un coût intéressant pour
votre complémentaire santé.
MOBILISEZ-VOUS !! Parlez en autour de vous !

Comment allons-nous procéder ?
 Dans un premier temps, nous vous demandons de remplir le questionnaire ci-joint :
Avant le samedi 28 février 2015
ce qui nous permettra de recenser les besoins de la population de nos trois communes.
 Ensuite les Commissions « Action Sociale » vont négocier auprès des mutuelles existantes sur le marché.
 Puis, information en direction de la population sur le choix de la mutuelle et mise en place.

Plus nous serons nombreux, plus les offres pourront être intéressantes !

Vos référents des trois Commissions « Action Sociale »,

Chambon sur Cisse
Brigitte BELLANGER
M.-Victoire PERICHON

Molineuf
André MANDARD
Édith COULMEAU

Orchaise
Noëlline BOITELLE
Nathalie CHAMPION

QUESTIONNAIRE

 Avez-vous déjà une couverture santé complémentaire ?
 oui  non
 Si oui, avez-vous :
 une mutuelle santé
 une mutuelle santé par votre employeur
 la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)
 l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS)
 Si non, pourquoi ?

 Composition de votre foyer :
Situation : (étudiant, salarié, retraité, chômeur, entrepreneur,…)
Nombre
____

Nombre
____

d’adultes :

d’enfants :

Ages

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Montant de votre cotisation mensuelle (maximum) : _________________________
 Si les Commissions « Action Sociale » négocient des contrats avantageux avec une mutuelle, seriez-vous
intéressé ?

 oui  non
Vos coordonnées (facultatives), si vous souhaitez que nous puissions vous recontacter :
Prénom Nom :...........................................................................................................................................
Tel :...........................................................................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Merci de déposer ce questionnaire (sous enveloppe) à votre mairie ou dans la boite aux lettres de
la mairie :

Avant le samedi 28 février 2015

