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Nouvelles du village
Le maire et son conseil municipal, remercient et félicitent les associations et toutes les personnes ayant
organisé et participé aux différentes manifestations réalisées pour le centenaire de Molineuf.
Le mur de photos :

Théâtre en plein air :

Le montage et l'assemblage ont été effectués par Quentin
Tavenier, photographe professionnel. La numérisation a été
accomplie par Serge Albietz. Pour la réalisation, ils étaient
assistés de Gilbert Cahuzac, Michel Bizieux, Hervé
Rousseau et Dominique Pillot. L’installation du mur a pu se
faire grâce à Michel Monereau, Jacky Aymon, Joël Debenne
et André Bizouarne. Merci également à toutes les personnes
qui ont prêté des photos et des cartes postales.

C’est une quarantaine d’acteurs bénévoles qui ont retracé
lors de trois spectacles nocturnes en plein air différentes
périodes de la vie du village, de la Renaissance à 1913, sous
la houlette de la troupe du Théâtre du Hérisson. Costumes,
textes recherchés et documentés, humour, musique et décor:
tout était réuni pour un divertissement de grande qualité.

Des cartes postales anciennes de Molineuf sont à la
disposition des habitants à la mairie.

Fête au village
Le Pot au feu géant concocté par les jeunes du Comité des
fêtes costumés en « 1900 », a régalé prés de 180 convives
qui ont bravé la fraîcheur du soir. La soirée animée par
Franck Animations s’est poursuivie tard dans la nuit.

Descente de la Cisse en radeau :
Vif succès dimanche 26 mai pour cette première descente de
la Cisse en radeau organisée par la Molineuvoise. Au total,
13 engins flottants tous plus originaux les uns que les autres
ont descendu la rivière jusqu'aux Rinceaux.

Quentin Tavenier – www.tavenier-photo.com

4ème

La
représentation annulée pour cause de mauvais
temps est reportée au vendredi 12 juillet.

Fête de l’école maternelle :
Vendredi 31 mai les enfants ont présenté un spectacle en
musique sur le thème de l’Amérique. Merci aux Amis de
l'Ecole et aux nombreux parents présents pour la préparation
de la fête et la tenue du stand de boissons.

La fête de l'Ecole de Chambon aura lieu vendredi 28 juin
et celle d'Orchaise vendredi 5 juillet.

Un nouveau parcours de promenade

Vive les randonnées nocturnes!

Le mercredi 5 juin a eu lieu l'inauguration du site des
Rinceaux appelé également zone humide des Rinceaux.
L'après-midi, le Syndicat mixte du Bassin de la Cisse a
proposé un rallye découverte à une centaine d'enfants venus
avec leurs parents ou un des centres aérés du Bassin de la
Cisse. Une dizaine de panneaux ont été apposés par le
syndicat le long des deux kilomètres de sentiers déjà réalisés
et permettent de découvrir la mare, la saulaie, les ronciers ou
l'utilité des totems.

Après son assemblée générale et l’élection du nouveau
président Jean-Claude Fromet qui remplace Bernadette
Tavenier, la Molineuvoise a entraîné 120 personnes dans
une randonnée nocturne de 6 km à travers la forêt de Blois. A
l'arrivée, une soupe à l’oignon attendait les randonneurs à la
salle des fêtes pour clôturer cette soirée pleine de bonne
humeur.

Prenez vos bottes et venez découvrir ce beau parcours en
bordure de la Cisse. Vous pouvez vous garer à l'entrée du
site (entre Molineuf et Chambon).

Fête des voisins :
La Fête des Voisins a réuni de nombreux molinotiots dans les
différents quartiers du village : au Tertre du Billieux, aux
Blossières, au hameau de Bury, chemin des Petits Bois …

Nouvelles du Conseil Municipal
La réfection du trottoir route d’Orchaise est terminée. Les
passages piétons vont être repeints et de nouvelles barrières
mises en place dans les mois à venir.
La commission d’urbanisme a sélectionné 3 équipes
pluridisciplinaires pour élaborer un projet d’urbanisation de la
Loge.

Rythmes scolaires : la semaine de 4 jours est
maintenue pour la rentrée prochaine. Un groupe de
travail va étudier avec les parents d'élèves, les enseignants
et les autres personnels impliqués, les aménagements à
mettre en place à la rentrée 2014-2015, pour le retour à la
semaine de 4 jours et demi de classe.

Au programme ces prochaines semaines
Vendredi 28 juin : Fête de l’école de Chambon.
Samedi 29 juin : Méchoui à Chambon organisé par la
FNACA à 18h.
Vendredi 5 juillet : Fête de l’école d'Orchaise.
Samedi 6 juillet : Rencontre départementale de l’UNRPA sur
le terrain du bric-à-brac.
Vendredi 12 juillet : Représentation du Théâtre du Hérisson
à 22h (en remplacement de la soirée annulée du 8 juin)
Dimanche 14 juillet : Cérémonie au monument aux morts à
11h45 puis apéritif et repas sur la place du village (voir
document ci-joint).
Jeudi 15 août : 47ème Bric-à-brac organisé par le Comité des
fêtes.

Jeudi 15 août : Concert à Saint-Secondin à 18h avec
l’ensemble Scarabée qui proposera « L’art et la manière ».
Le nouveau président de l’association des Amis de StSecondin est Gérard Vallois – Tel : 02 36 41 81 76.
Dimanche 1 septembre : 4ème vide-grenier de l’Amicale des
sapeurs- pompiers à Chambon.
Dimanche 1 septembre : 15ème fête du vélo : passages à
Molineuf de 10h à 13h. Départ de Chouzy-sur-Cisse de 9h à
11h au plan d'eau. Participation 5€, gratuit moins de 12 ans.
Renseignements au 02 54 90 41 46
Dimanche 8 septembre : Randonnée pédestre organisée
par la Molineuvoise, à 7h45, place de la Mairie.
14/15 et 21/22 septembre : 8ème Promenade Artistique.

Le prochain conseil municipal aura lieu vendredi 9 août à 20h30
Permanences du maire et des adjoints : tous les samedis matins de 10h à 12h à la mairie.
La mairie et l’agence postale sont ouvertes les 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 de10h à 12h30.
Pour la réservation de la salle des fêtes, merci d’adresser votre demande à Madame Moreau (mairiemolineuf.smoreau@orange.fr).
Pour toute question sur cette parution ou pour diffuser des infos, n'hésitez pas à nous contacter (groupecom.mairiemolineuf@orange.fr).
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