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JUILLET 2015
BIBLIOTHÈQUE
Un calendrier a été établi pour la période d’été jusqu’à début septembre.
Elle sera donc seulement ouverte le SAMEDI MATIN aux horaires habituels.

PLAN CANICULE
En période de forte chaleur et l’annonce par météo France de températures caniculaires, il est bon de rappeler les
règles indispensables “de bonne conduite”, notamment pour les anciens de la commune:
Rester au maximum dans un endroit frais, se rafraichir, boire 1,5 à 2 l d’eau, se dévêtir, éviter de sortir aux heures les
plus chaudes, maintenir sa maison fraiche en fermant fenêtres et volets la journée, faire appel à la famille et aux
voisins en cas de besoin.
Nous devrons être vigilants vis à vis des personnes les plus anciennes et isolées. Passer les voir, leur téléphoner ou
téléphoner aux voisins...
Enfants et nourrissons : attention à la déshydratation.
S0YEZ VIGILANTS AUSSI LORSQUE VOUS RÉALISEZ DES BARBECUES.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT À MOLINEUF : VACANCES DE JUILLET ET
AOÛT 2015
INSCRIPTIONS :
À l’accueil de loisirs à Molineuf auprès de Clara CHANTEPIE jusqu’au VENDREDI 17 JUILLET.
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 !!!
Retrouvez tous les programmes sur le site : centre-loisirs-molineuf.jimdo.com

« 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.

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 ouvertes 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
encore le public le 9 juillet (15h00-18h00).

MDN PAR COURRIEL ?
Vous êtes nombreux à disposer d’une 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.
Deux possibilités s’offrent à vous :
 Soit de nous envoyer vos coordonnées (Nom, Prénom, adresse postale et mail) à l’adresse courriel
suivante : groupecom.mairiemolineuf@orange.fr
 Soit de vous connecter directement sur le site de la commune de Molineuf : http://www.molineuf.fr.

ARRÊTÉ ENTRE LES COMMUNES D’ORCHAISE ET MOLINEUF
Vous avez pu déjà constater que les employés communaux des 2 communes peuvent
Orchaise et Molineuf pour certaines tâches.
Pour ce faire, un arrêté a été rédigé et signé des deux communes.

travailler ensemble sur

PROMENADE ARTISTIQUE : brochure
Il est possible dès à présent de réserver la brochure éditée pour la 10ème édition de la promenade artistique.
S’adresser auprès de la mairie (02 54 70 05 23).
Il présentera tous les artistes participants en 2015 et sera mis en vente au prix de 8 €.
Un exemplaire du catalogue 2014 est consultable en mairie.

CONGÉS D’ÉTÉ – Fermeture de la mairie et de l’agence postale



Pour la Mairie : les mercredis 12 et 26 août, les jeudis 13, 20 et 27 août, les samedis 22 et 29 août.
Seule une permanence d’Élu sera assurée ces samedis-là.
Pour l'agence postale : du 15 au 18 juillet inclus et du 11 au 22 août inclus.

TOUS À VOS AGENDAS





Mardi 14 juillet à partir de 11h45 : N’oubliez pas de vous inscrire pour le repas.
Renseignements auprès de la mairie au 02 54 70 05 23.
Samedi 15 août :
bric à brac organisé par le Comité des fêtes.
Concert à 18h à l’église Saint Secondin organisé par les Amis de Saint-Secondin.
Samedi 5 septembre à 9h : matinée éco-citoyenne (ramassage des déchets dans les principales rues de la
commune) : Rendez-vous devant la mairie.
Dimanche 6 septembre :
 Randonnée pédestre à partir de 8h : 6, 12 et 18 km organisée par la Molineuvoise.
 Vide-grenier à partir de 7h organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Molineuf-Chambon.
Renseignements au : 02.54.70.11.72. ou au 02.54.70.10.45.

À noter d’ores et déjà que le repas des Aînés aura lieu le dimanche 18 octobre à la salle des fêtes de
Molineuf. L’inscription vous parviendra dans le MDN de septembre prochain.

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.
 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 :
mailto: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 10 juillet à 20h
Vendredi 28 Août à 20h
Vendredi 25 septembre à 20h
Vendredi 6 novembre à 20h
Vendredi 11 décembre à 20h

