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JUIN 2015
RANDONNÉE NOCTURNE
Le vendredi 12 juin, la Molineuvoise vous propose une randonnée nocturne suivie d’une soupe à l’oignon. Tarif 2,50 €
par personne. Pensez à vous inscrire avant le dimanche 7 juin.

150 ANS DES POMPIERS, LE 14 JUIN
Le 14 juin, les sapeurs pompiers de Molineuf fêteront avec le concours de la municipalité, le 150 ème anniversaire de
leur existence.
En 1865, quelques habitants de St Secondin les Vignes décidèrent avec le Conseil municipal, de créer un corps de
sapeurs pompiers communaux. Leur but : sauver les habitations et les cultures des incendies. Une pompe à bras est
achetée rapidement. Même si la mission actuelle est plus orientée vers le secours à la personne, c’est avec honneur
qu’ils célèbreront avec la population, ces quelques hommes qui furent à l’origine du CPI d’aujourd’hui.
Avec plusieurs anciens à leurs cotés, les sapeurs pompiers de Molineuf vous convient à la cérémonie qui aura lieu le
dimanche 14 juin à 11h place de la mairie.

« JOBS ÉTÉ JEUNES » JUILLET ET AOUT (PÉRIODE DE 15 JOURS)
Vous avez plus de 16 ans et moins de 20 ans, vous habitez la commune de Molineuf et vous souhaitez travailler
pendant 15 jours à l’entretien des espaces verts, merci d’envoyer votre candidature à : Monsieur le Maire de Molineuf,
Place du 11 novembre 1918, 41190 Molineuf.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT À MOLINEUF : VACANCES DE JUILLET ET
AOÛT 2015
Du 6 au 31 juillet, à l’accueil de loisirs à MOLINEUF, ELEKTRA venue du futur, recherche des
participants pour un « VOYAGE DANS LE TEMPS ».
Chaque semaine sera l’occasion de redécouvrir à travers l’art, le jeu, les sorties, les mini-camps, les
traditions de différentes époques de l’histoire.
Malheureusement personne n’échappera à un retour dans le présent, agrémenté d’événements
futuristes des plus farfelus !!!
INSCRIPTIONS :
À l’accueil de loisirs à Molineuf auprès de Clara CHANTEPIE à partir du LUNDI 11 MAI jusqu’au MERCREDI 24
JUIN 2015.
Du 24 au 28 Août 2015, dans l’esprit des courses hippiques sur le thème « TOUS EN SELLE » à l’accueil
de loisirs, tu deviendras peut-être le grand jockey 2015 !
De nombreux jeux de plein air seront organisés, des ballades à la ferme des Oliviers à MOLINEUF, à vélo
ou à dos d’âne autour de CHAMBORD agrémenteront ce séjour. Alors au galop !!!

INSCRIPTIONS :
À l’accueil de loisirs à Molineuf auprès de Clara CHANTEPIE à partir du LUNDI 11 MAI jusqu’au VENDREDI
17 JUILLET 2015.
Retrouvez tous les programmes sur le site : centre-loisirs-molineuf.jimdo.com

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.

L’HÔTEL DU PONT À MOLINEUF
Une erreur s’est glissée dans le texte du « Molineuf dernières nouvelles » de mai : Virginie précise qu’il est possible de
commander des repas à emporter tout au long de l’année.
Pour les samedi et dimanche midi possibilité de repas sur réservation à partir de 15 personnes.

LA FERME DES OLIVIERS
En Avril, la ferme des Oliviers, déjà reconnue comme ferme pédagogique et centre équestre, a obtenu un agrément
pour son refuge et son centre de soin de la faune sauvage.
Cet agrément ne modifie pas l’activité de la ferme mais officialise une activité déjà existante. Stéphanie et Olivier
attendaient cet agrément depuis 4 ans.
La ferme des Oliviers est ouverte aux visites toute l’année, mais préfère être prévenue pour une meilleure
organisation.
Contact : Olivier LAGRANGE - Tel : 06 21 24 28 14

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES »
Pour partir « rassurés » vous pouvez passer à la brigade de gendarmerie d’Herbault remplir une fiche. Les gendarmes
effectueront alors des patrouilles gratuites autour des domiciles des personnes concernées durant leur absence.

ACHAT D’UN BARNUM
La mairie vient de faire l’acquisition d’un barnum dont l’usage sera réservé exclusivement aux manifestations
communales et associatives. Il ne sera donc pas prêté aux particuliers.

RÉSAGO
Nous vous rappelons que le réseau de transport AZALYS, un service d’Agglopolys, propose un service de transport à
la demande. Ainsi pour un déplacement sur Blois ou sur Onzain, un minibus peut venir vous chercher à votre domicile
pour vous conduire en journée à l’un de ses points d’arrêt, pour une somme modique. Des dépliants sont disponibles
en mairie pour plus de précisions.

LOGE : OUVERTURE D’ENQUÊTES PUBLIQUES
Une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’urbanisation et d’aménagement du secteur de la
loge, une enquête de mise en compatibilité du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) et une enquête parcellaire en vue de
délimiter les propriétés à acquérir seront ouverte du 8 juin au 9 juillet. C’est ce qui permettra à la commune d’acquérir
les derniers terrains nécessaires pour le quartier de la Loge. Durant cette enquête, le commissaire enquêteur recevra
le public le 8 juin (15h00-18h00), 17 juin (15h00-18h00), 27 juin (9h00-12h00), 9 juillet (15h00-18h00).

RENCONTRE AVEC UN REPRÉSENTANT D’ACTIOM
Quatre représentants des commissions d’Action Sociale de Chambon et Molineuf ont rencontré sans engagement, un
représentant d’ACTIOM (action de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat), le 20 mai dans le cadre des
prospections en cours pour une mutuelle collective. ACTIOM est une association loi 1901, qui travaille sur des
contrats locaux de santé pour les administrés des communes.

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE : APPEL AUX HABITANTS DE MOLINEUF
Le Conseil départemental se lance dans une démarche participative destinée à mieux connaître la réalité sociale du
territoire et de ses habitants. L’objectif est de mieux répondre aux besoins du territoire, mais également aux
préoccupations et aux aspirations des habitants, en s’appuyant sur vos connaissances et celles des professionnels.
Toute personne intéressée demeurant sur le territoire d’Onzain-Herbault peut participer à cette démarche. Deux
réunions sont programmées: le lundi 29 juin, de 18 à 20 heures et le vendredi 3 juillet de 9h30 à 12h30.
Merci par avance pour votre participation.
Contact: André Mandard, 06.20.50.42.91

TRAIL DES MOULINS
La douzième édition s’est très bien passée, avec près d’un millier de participants. Un grand merci à tous les bénévoles
qui ont accepté de donner un peu de leur temps pour l’organisation de la course.

MDN PAR COURRIEL ?
Vous êtes nombreux à disposer dune adresse électronique. Pourquoi ne pas en profiter pour recevoir les prochains
bulletins d’information par cette voie ? Ce sera autant de papier non utilisé, un geste supplémentaire pour le
développement durable. N’hésitez pas à nous le signaler sur l’adresse : groupecom.mairiemolineuf@orange.fr

TOUS À VOS AGENDAS








Vendredi 12 juin à :

19h : assemblée générale de la Molineuvoise

22h30 : Randonnée nocturne sur inscription.
Samedi 13 juin à 10h : visite gratuite sur réservation de la zone humide des Rinceaux organisée par le
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (C.D.P.N.E.). Durée 2h.
Chaussures de marche nécessaires. Inscription au 02 54 51 56 70 (nombre de places limitées).
Dimanche 14 juin à 11h00 : 150 ans des Pompiers de Molineuf organisés par les sapeurs-pompiers.
Jeudi 18 juin : commémoration de l’appel du 18 juin au monument de la résistance à Chambon, route de
Seillac à 18h00.
Mardi 14 juillet à partir d’11H45 : cérémonie du 14 juillet suivie d’un déjeuner. Coupon réponse ci-joint à
retourner à la mairie avant le 4 juillet.
Fêtes des écoles :
o Chambon : vendredi 26 juin de 15h30 à 17h30 - À 18h30 distribution des prix.
o Molineuf : jeudi 2 juillet à 18h30.
Samedi 5 septembre 9h00 : matinée éco-citoyenne (ramassage des déchets dans les principales rues de
la commune) : Rendez-vous devant la mairie.

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 et le 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 19 juin à 20h
Vendredi 10 juillet à 20h
Vendredi 28 Août à 20h
Vendredi 25 septembre à 20h
Vendredi 6 novembre à 20h
Vendredi 11 décembre à 20h

Chères Molinotiotes, Chers Molinotiots,
Comme chaque année, nous nous réunissons pour fêter
ensemble le 14 juillet.
La municipalité et les associations s'unissent pour proposer
ce moment de rencontres entre tous les habitants de
Molineuf.
Après la cérémonie, nous nous retrouvons pour déjeuner
ensemble avant de vous proposer des jeux pour petits et
grands.
Nous vous espérons nombreux à venir partager ce moment
de convivialité.
Le Maire, le Conseil municipal et l’ensemble des Associations.
Apéritif
Tartare d'avocat aux deux saumons
Tajine au poulet et ses légumes à l'orientale
Fromages - Tartelette - Glace
Café -Thé

PS : si vous avez des difficultés pour vous déplacer, faites-le nous savoir (tél. mairie 02.54.70.05.23).

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE du 14 JUILLET 2015
11h45
12h00
13h00
16h00
18h30

…
…
…
…
…

Cérémonie au Monument aux Morts
Apéritif place du 11 Novembre 1918
Repas
Début des Jeux
Pot de l’amitié

 _______________________________________________________________________________________________

REPAS du 14 Juillet 2015
Bulletin d’inscription à remettre à la Mairie de Molineuf avec le règlement au plus tard le : 4 juillet 2015

Tarif unique : 8 euros - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Nom . ....................................................................... Prénom ...............................................................................
Adresse . ...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................

Courriel : .............................................................................

Nombre de repas - Adultes et enfants de plus de 12 ans ................... x 8 € = ....................... euros
Nombre d’enfants de moins de 12 ans ................................. .
Règlement : par chèque uniquement - à l’ordre du Trésor Public.

