> Écoles, le 4 septembre

> En Élémentaire à Chambon
( 2 classes : 38 enfants)
Accueil gratuit des enfants qui prennent le car, à partir de
8h15 sous la responsabilité d’un employé communal.

> En Maternelle à Molineuf
( 2 classes : 52 enfants)

Le directeur Pascal Chopard et son adjointe Magalie Gilbert
assureront les cours de 9h à 12h puis de 13h30 à 15h45.
TAP de 15h 45 à 16h30 (gratuits) encadrés par Fréderique
Chopin. Ensuite possibilité de garderie gratuite jusqu’à
17h15.

Accueil payant des enfants dès 7h15 en périscolaire sous la
responsabilité de Clara Chantepie. Accueil gratuit à partir de
8h30 pour les autres sous la responsabilité d’une employée
communale.
La directrice Lucie Gatignon et son adjointe Gisèle Lecomte
assureront les cours de 9h à 12h puis de 13h30 à 15h45,
assistées de deux ATSEM, Estelle Coutant et Catherine Leclerc qui encadreront la garderie de 15h45 à 16h30.

Départ de Catherine la cantinière pour qui les enfants ont fabriqué
un arbre et y ont chacun accroché un petit mot sympa...

> Transport scolaire
Le transport scolaire est assuré chaque jour par un car
Saint-Laurent :
- Départ du car à Chambon à 8h25, Molineuf 8h32, Orchaise 8h40, Molineuf 8h47, Chambon 8h55.
- Le soir, départ de Chambon à 16h35, Molineuf 16h42, Orchaise 16h50, Molineuf 16h57, Chambon 17h05.
Fête à l’école de Molineuf

> En Élémentaire à Orchaise
(3 classes : 59 enfants)

> Réforme scolaire
Cette année encore, la réforme des rythmes scolaires sera
appliquée dans les 3 écoles du RPI, nous nous donnons
une année de réflexions et consultations pour savoir si nous
maintenons ou abandonnons cette réforme.

Accueil gratuit des enfants à partir de 8h30 sous la responsabilité d’une employée communale.

> Journée Ecocitoyenne le 2 septembre

La directrice Caroline Bomet et ses deux adjointes, Valérie
Caudal et Stéphanie Barilleau assureront les cours de 9h à
12h puis de 13h45 à 16h. La classe de GS/CP sera assistée
chaque matinée d’une ATSEM, Béatrice Vincent de 9h30 à
11h45. TAP de 16h à 16h45 (gratuits) encadrés par Véronique Lavaysse et Claire Merlin. Ensuite possibilité de garderie jusqu’à 17h.

La commune de Valencisse vous propose une matinée
Ecocitoyenne. Il s’agit de ramasser les déchets : plastiques,
papiers ou autres bouteilles sur les bermes qui bordent les
routes de la commune. Ce sera le samedi 2 septembre.
Rendez vous à 9 heures devant les mairies de Chambon,
de Molineuf et d’Orchaise.
Nous terminerons la matinée tous ensemble par le verre de
l’amitié.
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> Journée du sport le samedi 9 septembre
La journée du sport de Valencisse se déroulera le samedi 9
septembre 2017 à partir de 14h, dans la salle polyvalente
d’Orchaise.

séances est de 15 euros par personne.
Venez nombreux... une organisation pourra être envisagée
pour ceux qui auraient des problèmes de transport, dans ce
cas, prenez contact avec :
Brigitte Bellanger à Chambon au 06 87 77 05 13
Noëlline Boitelle à Orchaise au 06 31 72 76 44
André Mandard au 06 20 50 42 91 ou Edith Coulmeau au
02 54 70 05 84 à Molineuf.

2 - Conférence-débat
La commission d’action sociale travaille à l’organisation
d’une nouvelle conférence débat destinée aux parents, le
vendredi 1er Décembre à 20h à la salle « la Chambognote »
à Chambon.

> Repas des ainés Chambon
La Chambognote accueillera le samedi 14 octobre une rencontre automnale attendue : le repas des seniors, l’occasion
de se retrouver et d’échanger entre ainés, d’éveiller les papilles gustatives et de se laisser porter par l’ambiance chaleureuse.

> Repas des ainés Molineuf-Orchaise

Cette journée est proposée par l’Association de Sports et
de Loisirs d’Orchaise pour vous permettre de découvrir les
horaires et de vous inscrire aux activités proposées par
ses différentes sections : Hockey sur gazon, Activité «
multisports », VTT, Football, Pétanque, Fitness, Yoga,
Body-combat, Sh’Bam, Gym aquatique, Gymnastique
douce, Danse rythmique Enfant, Danse Modern’Jazz.

> Chorale Chorésia
La jeune et passionnée Clémence
Chatain sera la nouvelle chef de
chœur de la chorale Chorésia à partir de septembre.
Si vous aimez les chansons d’hier et d’aujourd’hui, n’hésitez
pas à venir chanter à partir du 14 septembre !

Les ainés de 65 ans et plus sont cordialement invités à une
après-midi récréative le dimanche 15 octobre à partir de
12h, salle polyvalente d’Orchaise.
Un repas animé et dansant apportera gaité et convivialité.

> Porte ouverte Ferme des Oliviers
Stéphanie et Olivier vous invitent à découvrir ou redécouvrir
la Ferme des Oliviers le dimanche 3 septembre de 9h à 19h.

> Pique-Cisse à Chambon le 10 septembre
Le Pique-Cisse, moment de convivialité estivale, en famille et
entre amis, se déroulera le dimanche 10 septembre à Chambon, en bordure de Cisse.
Partage festif d’agapes, chacun apporte son pique-nique à
savourer dans la bonne humeur et en chansons, ce joyeux
rendez-vous de rentrée est agrémenté d’un apéritif offert
par la mairie. En cas d’intempéries, les barnums derrière la
Chambognote nous prêteront refuge.

Répétitions : Tous les jeudis de 20h à 21h30 - salle ASLO –
Orchaise
Tarifs : 90€ l’année – 2 répétitions d’essais gratuites

> Exposition sur les abeilles

> Action sociale

Une exposition itinérante, prêtée par le service culture du
Conseil départemental de Loir-et-Cher, sera visible du 7 au
26 octobre, salle du Conseil de la mairie de Molineuf, pendant les heures d’ouverture de la mairie.

Retenez ces dates, venez nombreux... La commission d’Action sociale de VALENCISSE vous propose :

1 - les ateliers du « bien vieillir »
Cette année encore, des ateliers du « bien vieillir » animés
par l’ASEPT Berry Touraine, sont proposés aux seniors de
plus de 55 ans, de Valencisse sur le thème de la nutrition.
Après une réunion de présentation, le mardi 5 Septembre
à 14h30 ( à la salle des fêtes de Molineuf), les ateliers se
dérouleront sur 7 séances, entre le 26 septembre et le 19
décembre, de 14 à 17h ; chaque séance aura lieu à la salle
des fêtes de Molineuf. La participation à l’ensemble des

> A savoir sur les « Habit box »
Les containers de récupération de vêtements « Habit box » ne
sont pas étanches et leur fond est le plus souvent humide.
Les vêtements, même en excellent état, qui ne sont pas enveloppés, ou qui sont retrouvés hors de leur emballage mal
fermé, sont systématiquement éliminés car ils moisissent
très rapidement. Il est donc impératif de bien emballer les
vêtements à recycler dans des sachets en plastique hermétiquement fermés.
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> 12e édition de la Promenade Artistique
de Molineuf
Mise en scène par le village de Molineuf, désormais associé
à Orchaise et Chambon sous le nom de Valencisse, la 12e
Promenade Artistique enchante, une nouvelle fois, toute la
commune et ses paysages nature.

Rendez-vous les 9/10 et 16/17 septembre prochains

Les Rinceaux en bord de Cisse, paradis du Land’ Art
et… des grenouilles rousses !
Le Land’ Art, les installations, souvent poétiques, s’approprient ce superbe espace naturel, véritable havre de paix, un
brin romantique.
Il suffit, pour s’en convaincre, de croiser Pénélope Puhspop
qui investit, à sa façon, l’ensemble de la mare sauvage en y
créant une île conçue avec des artistes allemands et anglais,
une île européenne en quelque sorte…
Jean-Marc Prévault, installe 400 graminées géantes en bord
de rivière, intitulées la « parabole des aveugles » .
Les enfants adorent cette balade des Rinceaux. Aujourd’hui,
elle leur permet d’exprimer leur créativité et ils vous surprennent en se joignant à bien d’autres créateurs.
Pour tout savourer : les artistes, les lieux, la nature préservée... le petit train de la Ferme des Oliviers siffle le départ
toutes les demi-heures, pour le bonheur des petits et des
grands.Une façon de joindre culture et dépaysement, d’autant qu’une animation musicale réserve quelques surprises.
En 2016, plus de 3 000 visiteurs ont parcouru la Promenade
artistique et la version 2017 s’annonce avec une belle maturité et rayonnante de vivacité !

A voir absolument, c’est épatant !
Plan de la visite disponible sur chaque lieu d’exposition pour
ne rien manquer.
Animation musicale les dimanches après-midi : Duo Express
le 10 et Jazz Club Blois le 17.
www.promenadeartistique-molineuf.com
Email : promenadeartistique.molineuf@gmail.com
Contact : 06 20 50 42 91 et Mairie 02 54 70 05 23

> Premier festival de musique traditionnelle de Chambon
En effet, quelle belle idée que d’ouvrir grand les portes, les
jardins, les caves, les bords de la rivière Cisse aux artistes
contemporains venus des quatre coins de France et aussi
de plus loin…

Une très belle réussite pour cette première édition du festival
de musique organisé samedi 24 juin par le Comité des fêtes
de Chambon-sur-Cisse et qui a attiré plus de 600 personnes
sous un soleil superbe.

Un semis de plus de 40 artistes
Ils sont peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens, lithographes, graveurs… de renommée nationale ou internationale, toujours prêts à partager leur passion.
Parmi eux, le sculpteur Michel Audiard, la peintre Graffiti Art
Sêma Lao, l’artiste peintre Gilles Badaire.
Très impressionnante l’araignée que le plasticien-sculpteur
anglais Waj présente cette année au grand public. Il se fait
assister par deux jeunes artistes prometteurs : Heloïse Thibault et l’italien Olmo Guadagnoli.
Un autre artiste italien, sculpteur, Sebastiano Migliarini propose une performance in situ, sur le thème de l’œil qui s’impose d’autant plus qu’il symbolise l’image de la Promenade
Artistique.

L’Harmonie d’Orchaise a ouvert le festival dès 11 heures,
suivie de la chorale de Chambon sur Cisse et de la chorale
d’Orchaise, Choresia. Puis 7 groupes de musique traditionnelle, de musique du monde et de chanson française se sont
succédés jusqu’au soir. La soirée s’est terminée par le traditionnel feu de la saint Jean et le bal populaire animé par le
DJ «Sonomix».
Un bravo tout particulier aux plus de 40 bénévoles qui ont
permis la bonne réalisation de cette journée qui, nous l’espérons, en appellera d’autres !
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>Infos Pratiques

> Déchèteries
Molineuf :

> Mairies

samedi :

Mairie de Molineuf

9h00 -12h15

Herbault :

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

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

Mairie de Chambon-sur-Cisse
rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. 02 54 70 03 48 -- Fax. 02 54 70 04 25
Horaires :
mardi :
08h30 - 12h00 et 14h00 - 18h30
mercredi et vendredi : 13h00 - 16h00
samedi :
08h30 - 12h00

> Bibliothèque
Place du 11 novembre 1918 (dans la mairie au 1er étage)
Tél. 02 54 70 01 40
Horaires :
mercredi : 16h00 - 18h30
samedi : 10h00 - 12h30
Adhésion annuelle : 13 € par famille

lundi et mercredi : 14h00 - 17h30
samedi : 9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Chouzy-sur-Cisse :
lundi, mardi, vendredi et samedi : 9h00 - 12h30
et 14h00 - 17h30
mercredi : 9h00 - 12h30

> Les conseils municipaux
Les conseils sont ouverts au public et se déroulent dans
la salle du conseil de la Mairie de Molineuf, place du 11
Novembre 1918 à Molineuf (Voir les dates des prochains
conseils dans l’agenda ci-dessous).

> L’AGENDA
Septembre
> Vendredi 1
> Samedi 2

- Conseil Municipal - Mairie de Molineuf 20h
- Matinée écocitoyenne à Chambon, Molineuf et
Orchaise à 9h
> Dimanche 3 - Randonnée VTT (La Molineuvoise) à Molineuf
- Porte ouverte à la Ferme des Oliviers 9h-19h
> Samedi 9
- Journée du sport et inscriptions ASLO à Orchaise 14h
- Concours de pétanque (ASLO Pétanque) à Orchaise 14h
> Dimanche 10 - Pique-nique communal « Pique’Cisse » à Chambon
> Samedi 9, Dimanche 10, Samedi 16 & Dimanche 17
- Promenade artistique à Molineuf 14h

Octobre
> Vendredi 6

> Agences postales et commerces
Agence de Molineuf (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 :
du lundi au samedi :
lundi, mardi, jeudi, vendredi :

10h30 - 12h30
15h00 - 17h30

Point poste de Chambon & VIVAL (rue de la Poste)
Horaires :
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 08h00 - 12h45
et
15h00 - 19h30
mercredi et dimanche : 08h00 - 13h00

Boulangerie d’Orchaise (Grande Rue)
Horaires :
du mardi au vendredi : 07h30 - 13h00 et 15h45 - 19h30
samedi :
07h30 - 13h00 et 16h30 - 19h30
dimanche :
07h30 - 13h00

- Grand marché d’automne (AMAP) à Orchaise
- Conseil Municipal - Mairie de Molineuf 20h
> Samedi 7 au Jeudi 26
- Exposition sur les abeilles - Mairie de Molineuf
> Samedi 14
- Repas des ainés de Chambon à Chambon
> Dimanche 15 - Repas des ainés de Molineuf et Orchaise à Orchaise

Novembre
> Vendredi 10
> Samedi 11
> Samedi 18
> Samedi 25

- Conseil Municipal - Mairie de Molineuf 20h
- Cérémonies du 11 novembre 1918 - 3 communes
- Soirée choucroute (c. des Fêtes Chambon) à Chambon 19h
- Repas & soirée dansante (ASLO Football) à Orchaise 20h

Décembre
> Samedi 2
> Dimanche 3

- Concours de belote (UNCAFN) à Orchaise 13h
- Sainte Barbe et Sainte Cécile (Fanfare et Pompiers)
à Orchaise 20h
> Mardi 5
- Cérémonies d’hommage aux morts pour la France de
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie - Orchaise
> Dimanche 10 - Randonnée pédestre (La Molineuvoise) à Molineuf
- Arrivée du Père Noël à Molineuf 11h
- Spectacle pour les enfants (comité des Fêtes de Molineuf)
à Molineuf 15h
> jeudi 14
- Conseil Municipal - Mairie de Molineuf 20h
> dimanche 17 - Aper’Noël à Chambon à partir de 15h
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