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AVRIL 2015
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2015 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015
Le budget primitif 2015 pour la commune a été discuté puis voté.
Le budget de fonctionnement s’équilibre à 726 000 €.
Le budget d’investissement s’équilibre à 370 830 €.
En dehors du remboursement des emprunts, les principaux investissements sont :
 La réfection des trottoirs autour de la mairie et de la rue du 19 mars 1962 avec une subvention de 20 000 € au
titre de la Dotation de Solidarité Rurale (D.S.R.),
 La réfection d’un mur du cimetière avec une aide au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
(D.E.T.R.),
 L’achat des terrains à la Loge,
 L’achat d’un barnum pour la commune et les associations.

ACCUEIL DE LOISIRS À MOLINEUF : VACANCES DE PRINTEMPS
Voici venir les BARBAPAPAS, on fait les fous à l’accueil de Loisirs à MOLINEUF
du 27 au 30 AVRIL 2015.
Programme et inscriptions jusqu’au 17 AVRIL sur le site : centre-loisirsmolineuf.jimdo.com
Ou auprès de la directrice Clara CHANTEPIE.
Renseignements au : 02 54 70 08 80.

UN TAXI VIENT DE S’INSTALLER À MOLINEUF
Madame Murielle ETIENNE- TAXI ÉTIENNE06.21.64.56.05 taxi-etienne@sfr.fr Lieu de stationnement: Molineuf

TRAIL DES MOULINS : appel aux bénévoles
L’association « Courir en Val de Cisse » cherche des bénévoles pour le Trail des Moulins du
dimanche 24 mai prochain.
L’association a besoin de signaleurs ou de bénévoles sur le terrain de 8 heures à 13 heures.
Prendre contact avec Jean-Yves Guellier au 06 20 98 74 86.

VIDE GRENIER D’ORCHAISE DU 1ER MAI 2015 : appel aux bénévoles
Comme chaque année le vide grenier du 1er mai à ORCHAISE, au profit des enfants des écoles de Chambon, Molineuf
et Orchaise, ouvrira ses portes à 6h00 pour accueillir sa centaine d’exposants.
Mais cette année encore, les vacances scolaires encadrant cet évènement nous privent de nombreux parents d’élèves
bénévoles.
Les amis de l’école recherchent des personnes, même pour 2 heures de leur temps, le 1er mai de 5h à
18h.
Nous profitons donc de cet encart pour lancer un appel à toute personne désireuse d’y participer.
Si vous souhaitez passer un bon moment de convivialité, contactez Sébastien PAULIN (président des Amis de l’école)
au 06 19 30 03 74.

BIBLIOTHÈQUE DE MOLINEUF : appel aux bénévoles
La bibliothèque de Molineuf fonctionne depuis 25 ans avec une équipe de 6 personnes bénévoles.
Elle est ouverte au public le mercredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h30.

L’équipe a besoin de se renforcer pour faire face aux multiples tâches nécessaires à son bon
fonctionnement.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec la mairie de Molineuf au : 02 54 70 05 23.

MUTUELLE DE GROUPE
Sur l'ensemble des 3 communes, Chambon, Molineuf, Orchaise, 135 foyers (ce qui représente environ 350 personnes)
ont exprimé leur intérêt pour la démarche entreprise.
Les commissions "Action Sociale" de chaque commune poursuivent leurs réflexions et prennent contact avec des
communes qui ont mis en place cette procédure.
Vous serez bien évidemment informés de l’avancée du dossier.
Vous pouvez cependant encore répondre au questionnaire qui a été distribué avec le Molineuf Dernières Nouvelles de
janvier 2015, N° 127.

RENTRÉE SCOLAIRE 2015/2016 : INSCRIPTIONS
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire 2015/2016 auprès de l’école.

FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE
La mairie sera fermée les 1er et 2 mai 2015 et les 15 et 16 mai 2015
Pas de permanence d’adjoints le samedi 16 mai 2015.
L’agence postale communale sera fermée :
 du 30 avril au soir au mardi 12 mai matin. Vous pourrez vous adresser à l’agence postale d’Herbault.
 et du 14 au 16 mai 2015.

TOUS À VOS AGENDAS
DANS NOTRE COMMUNE

Vendredi 24 avril à 20h30 : assemblée générale du comité des fêtes

Vendredi 1er mai à 8h : 20ème vide grenier à Orchaise organisé par les Amis de l’école.

Vendredi 8 mai à 10h15 : 70ème anniversaire de la cérémonie du 8 mai 1945.

dimanche 10 mai : randonnée pédestre organisée par la Molineuvoise.

Jeudi 14 mai : randonnée pédestre de « La Marguerite » organisée par l’association Vallée de la Cisse.

Dimanche 24 mai : 12ème Trail des Moulins organisé par Courir en Val de Cisse.

Samedi 30 mai à 19h : fête au village organisée par le comité des fêtes.
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BLOIS

Vendredi 17 et samedi 18 avril à 21h au théâtre Monsabré à Blois : représentation théâtrale de la troupe
« Les marchands du rire ». Pièce intitulée : « Les Survi-Chiants ».

Mercredi 22 avril à 16h : à la bibliothèque Abbé Grégoire, espace jeunesse, salle du conte, lecture de
poèmes.

Jeudi 30 avril de 15h à 17h : à la bibliothèque Maurice Genevoix, côté jardin jeux de société : je joue,
tu joues, il joue.

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. Pour le broyage il existe des entreprises locales qui proposent ce type de prestations.
Merci de contacter la mairie.

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.

Dates des prochains conseils municipaux :
 Vendredi 29 mai à 20h
 Vendredi 19 juin à 20h

LES AMIS DE L’ÉCOLE
du regroupement scolaire de Chambon, Molineuf et Orchaise

TROP PEU DE PARENTS SE SONT PORTES VOLONTAIRES.

VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE !!
Les bénéfices du vide-grenier,
ce sont VOS ENFANTS qui en bénéficient.
Sans vous, nous ne pouvons pas assurer l’organisation du vide grenier.

La réunion finale de préparation est le :
Mardi 21 Avril 2014 à 20h 45
dans la 4ème Classe de l’école d’Orchaise, près de la salle des
fêtes

Retournez vite le coupon ci-dessous !
Nous comptons sur vous !
Les Amis de L’Ecole
Mail : amisdelecoleorchaise@gmail.com
Tél : 06 19 30 03 74

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE
à retourner par mail ou à l’école de votre enfant
avant le mardi 21 Avril
M et/ou Mme :__________________________________________
Ecole de vos enfants :

Molineuf
email :

 Orchaise

 Chambon sur Cisse

________________________________ numéro de téléphone : ________________________________________

Participera/Participeront :

 Préparation : Jeudi 30 Avril.
 Marquage du terrain, de 9h30 à 12h
 Montage des Stands et installation de la buvette, pose des panneaux parking de 14h à 18h
 Vendredi 1er Mai, de 5h30 jusqu’à 8h00 pour l’installation des exposants et de la buvette.
 Vendredi 1er Mai, dans la journée : Merci de cocher la ou les tranches horaires qui vous conviennent
Buvette :
 8h-11h
 11h-14h
 14h-16h
 16h18h
Entrées :
 8h-10h
 10h-12h
 12h-14h
 14h-16h
Indifférent :

Indiquez la tranche horaire souhaitée :

Nous manquons généralement de monde l’après-midi, aussi bien à la buvette qu’aux entrées

 Vendredi 1er Mai, en fin de journée, de 18h00 à 20h00 pour le démontage des stands
 Samedi 2 Mai, de 10h00 à 12h00 pour le rangement final

Merci également de préparer des gâteaux et crêpes pour le jour du vide-grenier

 16h-18h

