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Septembre 2015
MATINÉE ÉCO-CITOYENNE DU SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Rendez-vous à 9 heures sous le préau de la mairie de Molineuf.
L'objectif de cette matinée est de ramasser les déchets et détritus jetés sur les bermes, le long des différentes rues et
routes de la commune.
L'intérêt est d'avoir un village plus accueillant (nous attendons plus de 2000 personnes pour la promenade artistique)
et de sensibiliser au problème de la réduction des déchets.
Le pot de l'amitié clôturera cette matinée.
N'oubliez pas de prévoir un gilet jaune et des gants pour assurer votre sécurité.

COMMUNE NOUVELLE

Depuis plusieurs semaines, les communes de Chambon, Molineuf et Orchaise, réfléchissent à la création d'une
commune nouvelle.
La loi du 16/12/2010 permet le regroupement de plusieurs communes. La commune nouvelle porte un nouveau nom.
Les communes actuelles deviennent des communes déléguées mais gardent leur nom.
La gestion est commune et il n'y a plus qu'un seul budget.
Néanmoins les mairies de chaque commune déléguée continuent d'assurer l'état civil et l'accueil des habitants,
comme les mairies annexes des grandes villes.
Cette nouvelle entité permettrait :
- Une rationalisation des moyens dans l’optique d'offrir à l'avenir, les mêmes services aux habitants qu'aujourd'hui.
- Des capacités d'action plus importantes grâce à la mutualisation des moyens.
- Le maintien des dotations financières de l'État à leur niveau actuel, alors qu'elles diminuent de près de la moitié si
les communes restent dans la configuration actuelle.
Nos trois villages ont l'habitude de travailler ensemble depuis plusieurs années dans différents domaines. La
commune nouvelle permettrait de poursuivre ce travail et d'avancer plus loin dans la mutualisation. Ce projet, en
réflexion, devra en premier lieu être approuvé à la majorité par les trois conseils municipaux, avant tout
développement.

PORTES OUVERTES À LA FERME DES OLIVIERS LE DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Réédition de la journée festive de découverte des activités de la ferme des Oliviers (précédente en 2012).
Au programme :
- Balades à dos d’ânes et à poney,
- Artisans et producteurs locaux,
- Promenades en petit train.
Présence de partenaires associatifs et professionnels. Venez découvrir les activités de l’association. Entrée libre et
gratuite. Contact : Olivier LAGRANGE - Tel : 06 21 24 28 14.

10EME PROMENADE ARTISTIQUE LES 12, 13 ,19 ET 20 SEPTEMBRE DE 14H À 19H

Vernissage le samedi 12 septembre à 19h à la mairie de Molineuf.
Cette année encore, une quarantaine d'artistes tels que des performeurs, des vidéastes, un sérigraphiste, des
graphistes, des peintres, des sculpteurs … viendront exposer dans une quinzaine de lieux insolites à travers notre
beau village.
28 d'entre eux seront présents pour la première fois. Gardons secrets leurs noms et venez nombreux découvrir la
promenade !
Deux animations musicales se dérouleront les 13 et 20 septembre dans l'après-midi.
Le comité d'organisation remercie toutes les personnes qui participeront à la réussite de cette manifestation.
(NB : La bibliothèque sera fermée les deux samedi des promenades artistiques).

RAPPORT DES TROIS ENQUÊTES PUBLIQUES RELATIVES AU PROJET D’URBANISATION
ET D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DE LA LOGE
Aucun avis contre n’a été émis auprès du commissaire enquêteur. Le rapport très favorable vient d’être reçu à la
mairie. Il reste à disposition du public pour consultation (en mairie) pendant 1 an à compter de la clôture des enquêtes.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Possibilité de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 30 novembre 2015, en vue des élections régionales des 6 et
13 décembre 2015.

ARBRES TOMBÉS

Ces derniers jours, lors de" coups de vent" des arbres sont tombés sur les voies publiques. Il n'y a eu que des dégâts
matériels mais les conséquences auraient pu être dramatiques au niveau humain.
Aussi nous vous recommandons de faire élaguer ou abattre vos arbres, près de vos voisins ou de la voie
publique, s'ils présentent un danger.

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.
N’hésitez pas à nous le signaler soit le site internet de Molineuf (molineuf.fr), soit sur l’adresse suivante :

groupecom.mairiemolineuf@orange.fr

A ce jour, seulement 15 personnes se sont inscrites.

Enregistrez-vous sur le site de
la mairie de Molineuf

TOUS À VOS AGENDAS






Samedi 5 septembre à partir de 9h à la mairie : matinée éco-citoyenne.
Dimanche 6 septembre à partir de 8h : randonnée pédestre organisée par la Molineuvoise.
Dimanche 6 septembre : portes ouvertes à la Ferme des Oliviers.
Les 12, 13, 19 et 20 septembre prochain : 10ème promenade artistique de 14h à 19h.
Dimanche 18 octobre : repas des Ainés.

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.
 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 25 septembre à 20h
 Vendredi 6 novembre à 20h
 Vendredi 11 décembre à 20h
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SEPTEMBRE 2015
ERRATUM
Les inscriptions sur les listes électorales, pour les élections
régionales des 6 et 13 décembre 2015, se feront jusqu’au
30 SEPTEMBRE 2015 et non jusqu’au 30 NOVEMBRE 2015,
comme indiqué dans le Molineuf Dernières Nouvelles n° 133.

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée du 12 au 19 septembre 2015 en raison
de la promenade artistique.
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