VALENCISSE INFOS n°1
Numéro spécial mise en place de la Commune Nouvelle

EDITO
Le 27 Novembre 2015, les conseils municipaux d’Orchaise et de Molineuf ont décidé, à
l’unanimité, de créer la commune nouvelle de Valencisse.
Le 1er janvier 2016 la commune de Valencisse est née, regroupant les communes déléguées
d’Orchaise et de Molineuf.
Depuis le début de l’année le conseil municipal de Valencisse, qui regroupe jusqu’en 2020
tous les élus d’Orchaise et de Molineuf, s’est réuni à 6 reprises en 3 mois. Le conseil a délibéré
pour élire le maire, les adjoints, les membres de toutes les commissions municipales, les
comités consultatifs et les délégués de Valencisse dans les organismes extérieurs.
Le conseil a aussi organisé le transfert de tous les personnels dans la nouvelle entité de
Valencisse.
Le budget primitif a été voté dès le 26 février. Les excédents de fonctionnement d’Orchaise
et de Molineuf, ainsi que la stabilité des dotations de l’État, gràce à l’entrée en commune
nouvelle, ont permis de prendre en compte les projets des deux communes, pensés au cours
de l’année 2015.
Le travail au sein du conseil municipal de Valencisse est très bon et l’ambiance excellente.
Au 1er janvier 2017 la commune de Chambon-sur-Cisse rejoindra Valencisse et cette
association des 3 communes pérennisera le travail de mutualisation amorcé depuis plusieurs
années.
La création de communes nouvelles va dans le sens de l’histoire et sera à même d’assurer
l’avenir des communes rurales.
Jean Yves GUELLIER - Maire de Valencisse et Maire délégué de Molineuf
Gérard CHARZAT - Maire délégué d'Orchaise
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> Le troisième élément...
En début d’année, Chambon a choisi de consulter sa population par sondage avant de s’engager dans la constitution
d’une commune nouvelle avec Orchaise et Molineuf. Ce sont
près de 58% des électeurs chambognots qui sont venus s’exprimer et répondre à la question « Êtes-vous favorable à la

constitution d’une commune nouvelle avec Molineuf et Orchaise ? ».

Les premiers voeux du Maire de VALENCISSE

Le dépouillement des réponses à CHAMBON

Leur réponse a permis de dégager une forte majorité pour le

oui avec 63% des voix, quand le non en recueillait 35%. Ce
résultat en faveur de la commune nouvelle a guidé le conseil

municipal dans son choix : il s’était par ailleurs engagé moralement à suivre l’avis de sa population. Les 14 membres
du conseil se sont exprimés et ont délibéré en faveur de la
commune nouvelle, par 10 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention.
Pour des raisons administratives et comptables, ce n’est
qu’au 1er janvier 2017 que les communes de Chambon et de
Valencisse composeront une « nouvelle commune nouvelle »,
avec un nouveau conseil municipal élargi, et le nom conservé de Valencisse.
Mais le calendrier officiel est une chose, la volonté d’impliquer et de participer en est une autre, de quoi bien préparer
ces nouvelles noces !
Denis LEPRAT - Maire de Chambon-sur-Cisse

> Les étapes de la construction :

Avant 2016 :
Orchaise
981 habitants
15 élus municipaux

Molineuf
811 habitants
14 élus municipaux

Chambon sur Cisse
731 habitants
14 élus municipaux

1er janvier 2016 :
Valencisse
1792 habitants
29 élus municipaux

Chambon sur Cisse
731 habitants
14 élus municipaux

1er janvier 2017 :
Valencisse
2523 habitants
43 élus municipaux

1er mars 2020 (élections) :

Valencisse
2523 habitants
27 élus municipaux
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> Le conseil municipal de VALENCISSE

Jean-Yves GUELLIER
Maire

Gérard CHARZAT
1er adjoint
Affaires générales

Jean-Claude GOHIER
2ème adjoint
Gestion de la Voirie

Jean-François CHAMP
Conseiller délégué
Finances

Noëlline BOITELLE
3ème adjoint
Action Sociale

André MANDARD
Conseiller délégué
Vie Culturelle et Associative

Dominique PILLOT
Conseiller délégué
Urbanisme

Christine PAVY
5ème adjoint
Communication

Jean-louis SLOVAK
4ème adjoint
Batiments Communaux

Patrice ULMI
Conseiller délégué
Sports

Thierry CHAMPION
Conseiller délégué
Informatique

Jean-Claude FROMET
Conseiller délégué
Affaires Scolaires

Joël DRONIOU
Conseiller délégué
Fêtes et Cérémonies

Orchaise

Corinne FERRAND
Conseillère Municipale

Florent BURLET
Conseiller Municipal

Isabelle BOUCARD
Conseillère Municipale

Serge NOUZIERES
Conseiller Municipal

Hélène FRANCISCO
Conseillère Municipale

Jean-Marc AURIOL
Conseiller Municipal

Dorothée ANSERMINO
Conseillère Municipale

Edith COULMEAU
Conseillère Municipale

Nathalie CHAMPION
Conseillère Municipale

Nicolas MAZOYER
Conseiller Municipal

Chloé GAUTIER
Conseillère Municipale

Isabelle DAVY
Conseillère Municipale

Evelyne DAURON
Conseillère Municipale

Georges SOLLOSSI
Conseiller Municipal

Eric BOURGEOIS
Conseiller Municipal

René GROSOS
Conseiller Municipal
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> Les commissions
> Finances
Vice-président : Jean-François CHAMP
Fonctions : Élaboration des budgets et du compte administratif, suivi de gestion.
Titulaires : Dorothée ANSERMINO, Thierry CHAMPION,
Florent BURLET, Evelyne DAURON, Corinne FERRAND, JeanClaude FROMET, Jean-Claude GOHIER, André MANDARD,
Christine PAVY, Jean-Louis SLOVAK, Patrice ULMI.

> Appels d’offres
Vice-président : Jean-François CHAMP
Fonctions : Analyse des offres des entreprises dans le
cadre de marchés publics, acceptation ou rejet des offres.

Titulaires : Thierry CHAMPION, Jean-Louis SLOVAK,
Suppléants : René GROSOS, Christine PAVY, Patrice ULMI.

> Le Maire, Jean-Yves GUELLIER et son 1er adjoint, Gérard CHARZAT, sont
membres de droits de tous ces groupes de travail.
> Il existe deux types de groupes de travail :
- Les commissions : seuls des conseillers municipaux en font partie,
- Les comités consultatifs : Ils sont ouverts à tous les habitants.

Hors conseil : Claude CHEVALIER, Michel PREVOST.
> Environnement - Développement durable - Fleurissement
Responsable : Jean-Claude FROMET
Fonctions : Prise en compte de l’environnement dans les
projets de développement et d’aménagement de la commune, mise en valeur et préservation des espaces naturels
et bâtis.
Titulaires : Jean-Marc AURIOL, Isabelle BOUCARD, Eric
BOURGEOIS, Nathalie CHAMPION, Jean-Claude GOHIER,
René GROSOS, Nicolas MAZOYER, Serge NOUZIERES, Dominique PILLOT.
Hors conseil : Stéphane POULAIN, Joachim PRADES, Françoise DOMBRE.

> Personnel communal - Organisation
> Travaux - bâtiments - urbanisme
des services
Vice-président : Noëlline BOITELLE
Fonctions : Direction du personnel communal et organisation des services de la Mairie.

Titulaires : Jean-Claude GOHIER, Christine PAVY, JeanLouis SLOVAK.

> SIVOS - Enfance - Jeunesse
Vice-président : Jean-Claude FROMET
Fonctions : En collaboration avec les élus des communes
associées du SIVOS (Valencisse et Chambon), relation avec
les enseignants et le Conseil d’école, prise en compte des
besoins, élaboration du budget du ALSH et définition des tarifs.
Titulaires : Noëlline BOITELLE, Isabelle DAVY, Corinne
FERRAND, Hélène FRANCISCO, Chloé GAUTIER.

> Les comités consultatifs
> Action sociale
Responsable : Noëlline BOITELLE
Fonctions : Prise en compte des besoins en matière d’aide
sociale aux usagers, relation avec le CIAS, colis de Noël et
repas des Ainés.
Titulaires : Eric BOURGEOIS, Isabelle BOUCARD, Nathalie
CHAMPION, Edith COULMEAU, Evelyne DAURON, Corinne
FERRAND, Chloé GAUTIER, André MANDARD, Christine PAVY.
Hors conseil : Anne-Marie BARUEL, Anne-Marie BAUDIN,
Nathalie FORESTIER, Patricia ROGER.

> Voirie - environnement
> Voirie
Responsable : Jean-Claude GOHIER
Fonctions : Analyse des besoins, définition du programme
de travaux, relation avec les entreprises et suivi des travaux,
demande de subventions.
Titulaires : Jean-François CHAMP, Serge NOUZIERES, JeanLouis SLOVAK.

> Travaux-bâtiments
Responsable : Jean-Louis SLOVAK
Fonctions : Analyse des besoins, définition du programme
de travaux, relation avec les entreprises et suivi des travaux,
demande de subventions.
Titulaires : Jean-Marc AURIOL, Jean-François CHAMP,
Thierry CHAMPION, Jean-Claude FROMET, Jean-Claude
GOHIER, Nicolas MAZOYER, Serge NOUZIERES, Georges
SOLLOSSI.
Hors conseil : Michel PREVOST

> Urbanisme
Responsable : Noëlline BOITELLE.
Fonctions : Aménagement de l’espace, suivi du projet d’urbanisme de la Loge, suivi du PLUI, conseil aux usagers.
Titulaires : Dorothée ANSERMINO, Jean-Marc AURIOL,
Isabelle BOUCARD, Florent BURLET, Jean-François CHAMP,
Jean-Claude FROMET, Jean-Claude GOHIER, René GROSOS,
Christine PAVY, Dominique PILLOT, Jean-Louis SLOVAK,
Patrice ULMI.

> Cimetière
Responsable : Georges SOLLOSSI
Fonctions : Gestion des concessions, définition et suivi des
travaux nécessaires (entretien, extensions, ...).
Titulaires : Noëlline BOITELLE, Joel DRONIOU, Jean-Claude
GOHIER, Patrice ULMI.
Hors conseil : André GOUJON.

> Communication - Informatique
Responsables : Thierry CHAMPION et Christine PAVY.
Fonctions : Elaboration et diffusion des journaux et bulletins municipaux, informations diverses aux habitants, gestion du site internet de la commune et suivi des systèmes
d’information de la commune.
Titulaires : Dorothée ANSERMINO, Nathalie CHAMPION,
Edith COULMEAU, Evelyne DAURON, Corinne FERRAND,
Hélène FRANCISCO, André MANDARD.
Hors conseil : Marie-Françoise COUILLARD
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> Hygiène - sécurité - santé
Responsable : Jean-Marc AURIOL
Fonctions : Promouvoir les actions en faveur de la santé, de
la sécuité et de la qualité de vie des habitants. Contribuer à
la protection de la santé et à la sécurité des employés communaux.
Titulaires : Corinne FERRAND, Jean-Louis SLOVAK.

> Ad’ap - Accessibilité
Responsable : Jean-Marc AURIOL
Fonctions : Promouvoir les actions en faveur de la santé,
de la sécurité et de la qualité de vie des habitants. Contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des employés
communaux.
Titulaires : Nathalie CHAMPION, Corinne FERRAND, JeanClaude FROMET, Jean-Claude GOHIER, Jean-Louis SLOVAK.

> Vie culturelle et associative

PION, Edith COULMEAU, Evelyne DAURON, Joel DRONIOU, Corinne FERRAND, Hélène FRANCISCO, Chloé GAUTIER, Christine PAVY, Georges SOLLOSSI, Patrice ULMI.
Hors conseil : Eric BUTARD, Carlos DOS REIS BARATA, Patricia ROGER.

> Promenade artistique
Fonctions : Coordination et organisation de l’événement
Membres : Edith COULMEAU, André MANDARD, Christine
PAVY.

Hors conseil : Michel BIZIEUX, Dominique BOILEAU, Julien
CHARLES, Claudine DELFAU, Françoise LEENKNEGT, Lily RABIER.

> Bibliothèque
Responsable : Séverine HAUNESSER
Fonctions : Gestion de la bibliothèque
Titulaires : Jean-François CHAMP, Edith COULMEAU, Evelyne DAURON, Isabelle DAVY, Hélène FRANCISCO.

Responsable : André MANDARD
Fonctions : Relation avec les associations, organisation
des festivités et manifestations diverses.
Titulaires : Eric BOURGEOIS, Florent BURLET, Thierry CHAM-

> Mise en place de Valencisse
> Capacité d’investissement en augmentation
En ce début de printemps 2016, les premiers effets «commune nouvelle» se font sentir. Grâce au maintien des dotations de l’État et à une bonification de 5%, liés à la création
de Valencisse au 1er janvier 2016, tous les investissements
initialement prévus dans chacune de nos communes fondatrices ont pu être incorporés dans notre budget prévisionnel,
et seront réalisés au cours de cette année.
Cela représente 153 505 € sur la commune déléguée de
Molineuf et 78 450 € sur celle d’Orchaise auxquels il faut
ajouter les nouveaux investissements «Valencisse» (regroupement des pompiers à Orchaise, achat de matériel, etc.)
pour 106 900 €, soit un investissement global de 338 855
€ pour cette année, et ce, sans avoir recours à l’emprunt.

Les mairies d’Orchaise et de Molineuf disposaient chacune
d’un serveur informatique local hébergeant les applications
et bases de données nécessaires pour rendre ces services.
Un travail important a d’ailleurs été nécessaire pour fusionner ces données dans un seul serveur au cours des derniers
mois.
Se posait alors la question de fournir à chaque secrétariat
de Mairie un accès vers ce serveur (Orchaise, Molineuf et
bientôt Chambon).
La solution consistant à interconnecter les réseaux informatiques des 3 mairies se révélant très couteuse, il a été rapidement proposé de déplacer ce serveur dans le « Cloud »,
c’est-à-dire de positionner ses applications et ses données
dans des serveurs localisés dans de grandes salles machines sécurisées et sauvegardées. Les applications seront
alors accessibles depuis les accès internet déjà existants
dans chaque Mairie.

Cette «bonne nouvelle» arrivant après deux années difficiles
et pleines d’incertitudes sur l’avenir de nos villages nous
conforte dans notre décision et nous permet d’envisager les
prochaines années avec un peu plus de sérénité.
Il était en effet essentiel pour nous de pouvoir continuer à
soutenir l’investissement, source de qualité de vie pour nos
habitants, maintenant ainsi l’attractivité et le dynamisme de
notre collectivité territoriale.

> Le système informatique de Valencisse
s’installe dans le Cloud.
Comme dans beaucoup de domaines, les ordinateurs ont
une importance de plus en plus grande dans la gestion
d’une Mairie (finances, personnels,…) et pour les services
rendus aux usagers (état-civil, cadastre, …).

Le seul coût supplémentaire de cette solution est un abonnement mensuel pour chaque secrétariat accédant aux applications, mais celui-ci est largement compensé par le fait
de ne plus avoir à gérer localement les serveurs et leurs sauvegardes, ainsi que par le fait de ne pas avoir à payer de
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nouvelles connexions réseaux.
Cette solution permet à Valencisse de bénéficier à moindre
coût d’un niveau d’infrastructure informatique auparavant
réservé seulement à de grandes administrations ou entreprises.
Cette solution sera mise en place progressivement au cours
de l’été prochain. Une licence d’utilisation a déjà été prévue pour le secrétariat de Chambon-sur-Cisse afin de lui permettre de se préparer au cours de l’automne à entrer dans
Valencisse.

> Mutuelle Territoriale
Le projet porté par les Comités d’Action Sociale des communes de Valencisse et Chambon-sur-Cisse continue
d’avancer. Nous avions créé un groupe de travail début 2015
constitué de :
> Brigitte BELLANGER et Marie-Victoire PÉRICHON pour
Chambon-sur-Cisse
> André MANDARD et Edith COULMEAU pour Molineuf
> Noëlline BOITELLE et Nathalie CHAMPION pour Orchaise.
Le mois dernier nous avons réuni l’ensemble des membres
des deux CAS afin de présenter les différentes mutuelles
territoriales que nous avons étudiées et rencontrées. Nous
avons invité également Mme Christine PÉRITORE du CIAS
d’Agglopolys, dont nous dépendons, et qui soutient notre
projet, lequel intéresse déjà d’autres communes de la communauté d’Agglopolys.
Nous avons choisi une mutuelle qui correspond au mieux à
nos attentes (mutuelle solidaire et de proximité) et surtout à
celles des habitants qui avaient répondu à notre questionnaire (154 foyers sur les trois communes).
La prochaine étape est de présenter la mutuelle aux deux
Conseils Municipaux afin de valider officiellement ce choix.
Puis la mutuelle vous présentera ses offres au cours d’une
réunion publique. En effet, nous souhaitons mettre en place
des permanences hebdomadaires d’informations personnalisées et de souscription avec le personnel de la mutuelle
choisie, à partir de l’été 2016.
Le groupe de travail restera en veille et mettra en place un
suivi du projet :
> sous forme d’enquêtes de satisfaction
> en fonction de l’évolution de la législation (notamment
concernant les seniors) et de nouvelles offres plus avantageuses.

> Dernières nouvelles
> Connaissez-vous Bibli’enCisse ?
Bibli’enCisse est la bibliothèque de Valencisse, située dans
les locaux de la mairie de Molineuf.
Elle est animée par une équipe de bénévoles dont Séverine
HAUMESSER est la référente. Bénédicte, Cathy, Elisabeth,
Elodie, Jean-François et Marie en composent l’équipe.
Une commission «bibliothèque», composés d’élus, se réunit
plusieurs fois par an avec les bénévoles : la prochaine réunion est prévue le 23 mai.
Bibli’enCisse est ouverte le mercredi de 17h00 à 19h30 et
le samedi de 10h00 à 12h30.

Ces horaires d’ouverture sont susceptibles d’être modifiés
durant les vacances scolaires, en fonction de la disponibilité
des bénévoles.
Le montant de l’adhésion s’élève à 13 euros par famille et
par an. Chaque personne peut emprunter 5 livres à la fois.
Actuellement 50 familles sont abonnées, soit 95 personnes
correspondant à 48 femmes, 22 hommes et 25 enfants de
moins de 15 ans.
Le fonds de la bibliothèque est constitué d’environ 4550
livres pour enfants et adultes. Ce fonds est enrichi par des
achats de nouveautés 3 ou 4 fois par an. Par ailleurs la Direction de la Lecture Publique et la médiathèque d’Onzain
prêtent 1500 livres mais aussi environ 350 CD et 50 DVD,
renouvelés 3 fois par an.
Le catalogue des livres est consultable en ligne avec possibilité de réservation : http://molineuf.bibli.fr.

Les enfants à l’écoute d’Elodie GASQUET lors
de la dernière fête des livres.

En complément du prêt de livres, pour lequel un portage de
livres pour les personnes à mobilité réduite est envisagé,
Bibli’enCisse propose différentes animations :
> une activité autour de la lecture de contes pour enfants
ainsi que des activités manuelles sont proposées de temps
en temps le samedi matin par Elodie,
> la Fête des livres organisée en Janvier,
> «Mille lectures d’hiver»,
> la constitution d’un comité de lecture pour le prix Roblès,
> l’accueil de classes des écoles,
> etc.
Petits, ados, adultes : venez nombreux !
Si vous souhaitez vous joindre aux bénévoles, contactez-les
directement ou adressez-vous à l’un des membres de la
commission bibliothèque.

> La Fête des livres en chansons !
Bien que le temps fut maussade ce samedi 30 janvier 2016
après-midi, la bonne humeur rayonnait dans la salle du
conseil de Molineuf, commune déléguée de Valencisse.
Le maire de Valencisse, Jean-Yves GUELLIER invitait le maire
de Chambon Denis LEPRAT, et le maire délégué d’Orchaise,
Gérard CHARZAT, à fêter la naissance de Bibli’enCisse,
nom donné à la bibliothèque de Valencisse qui accueille une
cinquantaine de familles : la moitié représente des abonnés
de Molineuf et un tiers vient d’Orchaise.
Des animations autour de la lecture y sont proposées : pour
les enfants, avec la pétillante Elodie GASQUET, mais aussi la
lecture d’hiver pour les adultes.
Et Séverine de déclarer «la lecture, ce n’est que du bonheur».
VALENCISSE Infos n°1 - Avril 2016

|6|

Tous les ingrédients étaient réunis pour réussir la Fête des
livres :
> Une trentaine de chanteurs de la chorale d’Orchaise Chorésia, magistralement conduite par Isabelle DAVY à la flûte
traversière, ont enchanté l’assistance, malgré l’absence de
leur chef de chœur, Stanya FERRAND. Chorésia a interprété plusieurs classiques de la chanson Française dont un retentissant «il en faut peu pour être heureux». La présidente
de l’association, Lucie MOREAU était ravie de la brillante
prestation de ses camarades de chant.
Les répétitions de Chorésia sont organisées à Orchaise
tous les jeudis à 20h pour les adultes, et pour les enfants
à 18h30.
> Elodie GASQUET a pris en main une dizaine d’enfants absolument conquis par sa douceur à raconter des contes, à
jouer avec des mots magiques, des mots tristes, des mots
heureux. Les plus grands ont formé des phrases et les plus
petits ont raconté des histoires à partir d’images… que du
bonheur pour ces chères têtes blondes.
Cet après-midi festif s’est terminé par le pot de l’amitié.

> Au revoir Chantal !
Un mélange chaleureux composé de nostalgie, de joie et
d’émotion se répandait jeudi soir 28 janvier dans la salle du
conseil comunal de Molineuf, commune déléguée de Valencisse, en présence des maires de Chambon et d’Orchaise
commune déléguée de Valencisse, Denis LEPRAT et Gérard
CHARZAT.
Le départ à la retraite de la secrétaire de mairie a pris un caractère particulier. Un vibrant hommage fut rendu à Chantal
LORMEAU qui a officié pendant vingt-deux ans dans le beau
village de bord de Cisse.
Unanimes ont été les éloges du président du Syndicat scolaire, Jean-Claude FROMET, et du maire, Jean-Yves GUELLIER. « Vous avez apporté toutes les compétences à votre
métier qui revêt de multiples facettes. Parfois confidente,
chercheuse de solutions, gestionnaire de ressources humaines ; grande aptitude à s’adapter aux profils des différents maires, vous avez su faire preuve de nombreuses qualités professionnelles et humaines. Votre intérêt à porter au
mieux les affaires de la commune a été remarquable ».

> Jean-Louis BOUTET présente son successeur
Le 26 février 2016, Jean-Louis BOUTET à présenté son successeur, Laurent BOISSEAU, qui reprend l’entreprise de mécanique de précision bien connue des Orchaisiots de par son
emplacement à l’entrée du bourg.
Jean-Louis BOUTET a créé son entreprise le 3 juillet 1989 à
Orchaise où il travaillait en collaboration avec son épouse. Il
a su donner un essor à son entreprise en la spécialisant
dans la mécanique de précision en aéronautique, automobile, et pour tout secteur demandant un travail minutieux. Ce
sont des travaux manuels de précision que l’on acquiert seulement avec de l’expérience.

Jean-Louis BOUTET et Laurent BOISSEAU.

Laurent Boisseau a indiqué que : « Après vingt-cinq ans de
travail chez Delphi en tant que cadre, j’ai décidé de franchir
le pas et de m’installer à mon compte. La transmission de
l’entreprise de M. Boutet se fera sur une année pendant laquelle, en tant que salarié, il m’accompagnera en me montrant tout son savoir. Je garde Florent, Jean-Luc et Jean-Pascal les trois tourneurs fraiseurs qualifiés et pense aussi
former un apprenti. C’est une entreprise qui bénéficie d’une
forte ancienneté, ce qui lui a permis d’obtenir le label de pérennité. »
Les représentants des entreprises, des fournisseurs et les
élus ont été reçus dans les locaux où le bruit des machines
s’était tu pour faire connaissance autour du verre de l’amitié.

Chantal LORMEAU entourée de gauche à droite, de Gérard CHARZAT,
Jean-Claude FROMET, Jean-Yves GUELLIER et de son époux.

Chantal a commencé sa carrière dans la fonction publique
territoriale le 5 septembre 1974 auprès du maire de Vineuil,
Robert MOREAU, pour lequel elle sera une collaboratrice assidue pendant vingt ans.
Ensuite sa carrière se tourne vers Molineuf. Elle endosse le
rôle de secrétaire de mairie en 1994 avec le maire Robert
TERRIEN, continue avec Marc CASSY en 2001, et Jean-Yves
GUELLIER depuis 2008.
Pendant ces vingt-deux ans à la tête de la machine administrative, elle assurera avec abnégation le secrétariat du Syndicat scolaire qui regroupe les enfants de la maternelle et
du primaire des trois villages amis de Chambon-Molineuf-Orchaise, avec son métier de secrétaire de mairie.
Chantal termine sa belle carrière avec le titre d’attachée territoriale, avec près de quarante-deux ans de loyaux services
rendus dans la fonction publique.
Les nombreux invités-collègues, élus, anciens maires, lui
firent une véritable ovation. Preuve de la grande ferveur dégagée autour sa personne, de multiples cadeaux lui ont été
offerts.
Et le privilège pour Chantal de déclamer les derniers mots
avec un proverbe Cambodgien, en s’adressant à l’assemblée
: « Vous, vous avez encore la montre, et moi j’aurai bientôt
le temps ».
La cérémonie se termina autour du verre de l’amitié. Bonne
retraite Chantal !
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>Infos Pratiques

> Infos Mairies

> Mairies

> Jobs d’été

Mairie de Molineuf
Place du 11 Novembre 1918
Tél. 02 54 70 05 23 -- Fax. 02 54 70 08 15
Horaires :
mardi,mercredi, jeudi, vendredi : 15h00 – 18h00
samedi : 9h00 - 12h00

La commune de Valencisse a décidé de créer 4 emplois
saisonniers de 2 semaines chacun pendant les mois de
Juillet et Août 2016, pour des jeunes de 16 à 20 ans.
Les candidatures peuvent être déposées dans les 2 mairies
de Molineuf ou d’Orchaise.

Mairie d’Orchaise

> Taxis

8, route d’Herbault
Tél. 02 54 70 02 90 -- Fax. 02 54 70 10 15
Horaires :
lundi, jeudi : 14h00 - 18h30
samedi :
10h00 - 12h00

Depuis quelques mois, un taxi s’est installé dans le village de
Molineuf : Muriel ETIENNE
Tél. :
06 21 64 56 05
e-mail :
taxi-etienne@sfr.fr

> Agences postales communales
Agence de Molineuf
Place du 11 Novembre (dans la Mairie)
Tél. 02 54 70 11 22
Horaires :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 15h00 – 18h00
samedi : 9h00 -12h00

Agence d’Orchaise
3bis, route d’Herbault
Tél. 02 54 70 02 00
Horaires :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h30 – 12h30
et
15h00 à 17h30
mercredi et samedi : 10h30 -12h30

> Bibliothèque
Place du 11 Novembre 1918 (dans la mairie au 1er étage)
Tél. 02 54 70 01 40
Horaires :
mercredi: 17h00 -19h30
samedi : 10h00 – 12h30
Adhésion annuelle : 13 € par famille

> Accueil de loisirs
Ecole de Molineuf
Tél. 02 54 70 08 80 - 02 54 70 05 23
Garderie :
matin : accueil à partir de 7h15
soir : fermeture à 18h30
Renseignements : http://centre-loisirs-molineuf.jimdo.com

> Déchèteries
Molineuf :
samedi :

9h00 -12h15

Herbault :
lundi et mercredi : 14h00 - 17h30
samedi : 9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30
Avis : un nouveau point tri des déchets recyclables vient
d’être installé sur le parking des Rivières à Orchaise (en
face du cimetière).

Les trois taxis installés sur Valencisse sont donc :
> Taxi Brillard à Orchaise,
> Taxi Etienne à Molineuf,
> Taxi Manael à Molineuf.

> L’AGENDA DES MANIFESTATIONS
Avril
> Jeudi 14
> Samedi 16

- Départ étape du Tour du Loir -et-Cher à Orchaise
- Concours de pétanque (ASLO Pétanque) à Orchaise
- Concours de belote (UNCAFN) à Orchaise
> Dimanche 17 - Thé dansant (Ensemble et Solidaires & UNRPA) à Orchaise
- Randonnée pédestre (Comité des fêtes) à Chambon
> Samedi 23
& dimanche 24 - Fêtes des Pivoines (Jardin bot. du Prieuré) à Orchaise

Mai
> Dimanche 1
> Dimanche 8
> Dimanche 15
> Lundi 16
> Samedi 21
> Dimanche 22
> Vendredi 27
> Samedi 28

- Vide-grenier (Les Amis de l’Ecole) à Orchaise
- Grand Marché de Printemps (AMAP) à Orchaise
- Trail des Moulins (Courir en Val de Cisse) à Molineuf
- Tournoi de sixte (ASLO Football) à Orchaise
- Concours de pétanque (ASLO Pétanque) à Orchaise
- Ballade en chansons (Comité des Fêtes) à Chambon
- Festillésime 41 à Chambon
- Fête au Village (Comité des Fêtes) à Molineuf
- Concert (Choresia) à Orchaise
& dimanche 29 - Fêtes de la Rose (Jardin bot. du Prieuré) à Orchaise

Du 3 Juin au 17 Juillet
- Festival ARTECISSE à Chambon, Chouzy,
Coulanges, Molineuf, Orchaise, Onzain.

Juin
> Vendredi 3
> Dimanche 5
> Samedi 11
> Dimanche 12
> Vendredi 17
> Samedi 18

- Grand Marché de Printemps (AMAP) à Orchaise
- Radeaux de la Cisse (La Molineuvoise) à Molineuf
- Gala de danse (ASLO Danse&Culture) à Orchaise
- Concert (Harmonie Fanfare) à Orchaise
- Randonnée péd. nocturne (La Molineuvoise) à Molineuf
- Commémoration 18 juin (AIMRA) à Chambon
- Concours de pétanque (ASLO Pétanque) à Orchaise
& dimanche 19 - Challenge du Centre (ASLO Cyclo) à Orchaise
> Samedi 25
- Feux de la Saint-Jean (Comité des Fêtes) à Chambon
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