VALENCISSE INFOS n°9

CHAMBON-sur-CISSE
> Activités pour la rentrée
> Samedi 15 Septembre : journée mondiale du nettoyage
Nous vous proposons de vous y associer, en nettoyant,comme
les années précédentes les bermes et entrées de village.
Rendez-vous Samedi 15 à 9h30 devant chacune de nos mairies. Aux alentours de 11h30, nous prendrons le verre de
l’amitié sur le parking du marais des Rinceaux.

> 13
édition de la Promenade Artistique de Molineuf
ème

Une sélection d’une bonne quarantaine d’artistes avec
une trentaine de nouveaux artistes et des exposants
de renommée nationale ou internationale : peintres,
sculpteurs, photographes, plasticiens, performeurs,
installateurs, land-art, etc..Ils sont nombreux à venir des
quatre coins de France.

Promenade Artistique

Molineuf

www.promenadeartistique-molineuf.com

contact 02.54.70.05.23

8-9 et 15-16
SEPTEMBRE 2018
14h-19h

Peinture-Sculpture
Photographie-Installation-Land-art

MOLINEUF

ORCHAISE

biodiversité, dans l’Espace Naturel Sensible des Rinceaux.
Plusieurs installations étonnantes jalonneront le magnifique
parcours de ce site environnemental remarquable.
Pour tout savourer avec délectation : 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.

A voir absolument, c’est épatant !
Les 8-9 et 15-16 septembre, de 14 à 19 heures - Gratuit
Plan de la visite disponible sur chaque lieu d’exposition
Animation musicale les dimanches après-midi.

www.promenadeartistique-molineuf.com
promenadeartistique.molineuf@gmail.com
02.54.70.05.23 / 06.20.50.42.91

> Orchaise : Venez découvrir les associations sportives de votre commune !
Journée du sport le 8
septembre 2018 à 14 h Salle
polyvalente d’Orchaise organisée
par toutes les sections de l’ASLO.
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.

> Inscriptions GYM Chambon
Les pré-inscriptions de la GYM CHAMBON auront lieu le
samedi 08 septembre 2018 de 10 h à 12 h, salle des
Associations de la commune déléguée de Chambon sur
Cisse.

Parmi eux, les sculpteurs, Michel Audiard, Bruno Lemee,
Olivier Caux ou l’artiste peintre Magdalena Maler.
D’autres artistes comme le peintre jardinier Gérard Fally
et l’illustrateur explorateur Denis Poughon vous réservent
aussi de très belles surprises. Le sculpteur, plasticien,
installateur Argentin Pedro Marzorati, mondialement
connu, présentera une œuvre géante, sur le thème de la
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Reprise des cours le mardi 11 septembre 2018, avec
Caroline le mardi de 09h30 à 10h30 « Gym – Douce » et
William le mardi de 18h45 à 19h45 « Gym - dynamique ».
Pour tout renseignement, contacter :

Sylvie au 02 54 70 12 59,
Marie au 02 54 70 04 93 ou
Véronique au 09 79 02 10 26 le soir après 19h30

> Repas des ainés Molineuf-Orchaise
Les ainés de 65 ans et plus sont cordialement invités à une
après-midi récréative le dimanche 14 octobre à partir de
12h, salle polyvalente d’Orchaise.

> Chambon : PIQUE CISSE
Les bords de Cisse accueilleront à Chambon, le dimanche
9 septembre, les pique-niqueurs désireux de profiter d’un
repas champêtre dans un cadre bucolique. Charge à chacun

Un repas animé et dansant apportera gaité et convivialité.

> Repas des ainés Chambon
C’est dans une ambiance «vintage» que se déroulera cette
année le repas des seniors de Chambon ; l’occasion donc,
pour chacun, de remettre sous les feux de la rampe les
anciens trésors de sa garde-robe pour un moment coloré de
convivialité et de partage.
d’apporter son festin, l’apéritif étant offert par la mairie.
Si toutefois une indésirable pluie s’invitait, nous trouverions
refuge à la Chambognote

> Chorésia : une chorale d’enfants à partir de septembre
Chorésia, qu’est-ce que c’est ?
Les convives sont attendus à la Chambognote le samedi
6 octobre à partir de 12h.

> Ecoles, le 3 septembre

En Maternelle à Molineuf (2 classes : 51 enfants)
C’est la chorale d’Orchaise où une quarantaine de choristes
adultes se retrouvent tous les jeudis pour chanter sous la
direction de Clémence Chatain. Dans l’année, un ou deux
concerts sont prévus ainsi qu’un karaoké.
A partir de septembre, les enfants (à partir du CE1) pourront
aussi venir chanter de 17h à 18h.
L’année prochaine, nous interprèterons des titres de variété
française sur le thème de la gourmandise, alors, enfant ou
adulte, si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas !
A partir du jeudi 13 septembre, salle ASLO Orchaise, les
répétitions sont le jeudi entre 17h et 18h pour les enfants et
entre 20h et 21h30 pour les adultes.

Contact : 06.25.36.72.51
choresia@gmail.com

Accueil payant des enfants dès 7h15 en périscolaire sous la
responsabilité de Clara Chantepie.
Accueil gratuit à partir de 8h15 sous la responsabilité d’une
employée communale.
La directrice Lucie Gatignon et son adjointe Gisèle Lecomte
assureront les cours de 8h45 à 12h puis de 13h30 à 16h15,
assistées de deux ATSEM, Estelle Coutant et Catherine
Leclerc qui encadreront la garderie de 16h15 à 17h.
ALSH de 17h à 18h30 (payant), sous la responsabilité de
Clara Chantepie.

En Elémentaire à Orchaise (2 classes : 44 enfants)
Accueil gratuit des enfants à partir de 8h15 sous la
responsabilité d’une employée communale.
La directrice Caroline Bomet et son adjointe, Valérie Caudal
assureront les cours de 8h45 à 12h puis de 13h30 à 16h15.
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La classe de GS/CP sera assistée chaque matinée d’une
ATSEM, Béatrice Vincent.
Garderie gratuite de 16h15 à 17h encadrée par Claire Chopin
et Christelle Barata

En Elémentaire à Chambon ( 2 classes : 48 enfants)
Accueil gratuit des enfants qui prennent le car, à partir de 8h
sous la responsabilité d’un employé communal.
Le directeur Pascal Chopard et son adjointe Magalie Gilbert
assureront les cours de 8h45 à 12h puis de 13h30 à 16h15.
Ensuite possibilité de garderie gratuite jusqu’à 17h encadrée
par Fréderique Chopin et Abderrahim Nazih.

Le transport scolaire est assuré chaque jour par un car
St Laurent :
Départ du car à Chambon à 8h10, Molineuf 8h17, Orchaise
8h25, Molineuf 8h32, Chambon 8h40.
Le soir, départ de Chambon à 16h20, Molineuf 16h27,
Orchaise 16h35 Molineuf 16h42, Chambon 16h50.
Le centre de loisirs sera ouvert chaque mercredi de
7h15 à 18h30 avec 5 possibilités sur inscription la semaine
précédente :
• la journée entière de 7h15 à 18h30
• la matinée de 7h15 à 13h30 avec repas
• la matinée de 7h15 à 12h30 sans repas
• l’après- midi de 13h30 à 18h3 sans repas
• l’après-midi de 12h à 18h30 avec repas

> Infos Mairie
> Bibli’EnCisse se met à l’heure du numérique!
Si vous êtes abonnés à la bibliothèque de Valencisse, vous
pouvez maintenant accéder à toutes les ressources numériques sur le site www.culture41.fr, avec :
• des films et des documentaires,
• des journaux et des magazines,
• de la musique (dont scène locale),
• des formations en informatique, en langue, en musique,
en muti-média, pour le code de la route, etc,
• accès à l’Encyclopédia Universalis,
• L’accès à des livres numériques avec prêt de liseuses et
à une tablette numérique sur le site de la bibliothèque.

Cathy et Séverine - Bénévoles Bibli’EnCisse

> Rougeole
Face à la recrudescence actuelle des cas de rougeole, deux
moyens d’action s’offrent à vous :

Prévention :

Le virus de la rougeole se transmet par l’air, lors de
toux, éternuements, mouchage, ou par contact par des
mains souillées. Il se transmet également par des objets
contaminés par des sécrétions du nez ou de la gorge. Des
mesures d’hygiène permettent de limiter sa propagation :
• Lavez-vous les mains à l’eau et au savon, avant et après
chaque contact avec le malade.
• Lavez le nez de votre enfant avec du sérum physiologique.
• Apprenez à votre enfant à se couvrir la bouche et le nez
avec un mouchoir jetable, lorsqu’il éternue ou tousse et
à se laver les mains. S’il n’a pas de mouchoir, apprenezlui à se couvrir la bouche et le nez avec sa manche (au
niveau du pli du coude).

•
•
•
•

Nettoyez les objets (jouets, téléphone, etc.) utilisés par
le malade.
Évitez d’embrasser votre enfant et dissuadez-en
l’entourage.
Aérez votre maison au minimum une fois par jour et
maintenez la température à 19 °C.
Retirez votre enfant de l’école, du lycée ou de la collectivité
dans laquelle il va pendant le temps de contagiosité (au
moins 5 jours après le début de l’éruption).

Vaccination :

La vaccination contre la rougeole est obligatoire pour les
nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018 et recommandée
pour les nourrissons nés avant cette date. La vaccination
contre la rougeole peut être réalisée à tout âge.
Il faut deux injections pour que votre enfant soit protégé
contre la rougeole :
• première injection à douze mois
• seconde injection entre seize et dix-huit mois (entre
douze et quinze mois s’il est gardé en collectivité).
Pourquoi la vaccination ? Parce que cette maladie le plus
souvent bénigne peut évoluer vers des formes graves avec
pneumopathie, atteinte cérébrale, convulsion, voire décès.

> La fibre optique arrive…
La fibre optique arrive bientôt sur Valencisse. Elle améliorera
le téléphone, la télévision si vous la recevez numériquement,
et vous garantira surtout un excellent débit Internet. Son
installation se fera progressivement sur nos 3 villages. Si
tout se passe bien, elle pourrait même commencer à arriver
avant fin 2018.
C’est l’entreprise Val de Loire Fibre qui est chargée de cette
installation. Pour cela, elle fait des études d’évaluation des
infrastructures et de vérification des boites à lettres.
L’évaluation des infrastructures consistera à vérifier que les
fourreaux actuels des câbles téléphoniques et les poteaux
pourront bien accueillir cette fibre optique. Le travail sur les
boites à lettres sera fait par des techniciens Val de Loire
Fibre reconnaissables à leurs uniformes. Ils n’iront pas plus
loin que les boites à lettres, ne rentreront pas dans vos
domiciles, et n’auront rien à vous vendre.

Pour en savoir plus… www.valdeloirefibre.fr

> Souscription
Une souscription publique
a été lancée pour la 2ème
tranche des travaux de toiture
de l’église de Chambon.
Si nous atteignons son
objectif de 3.800€, nous
nous verrons attribuer une
subvention importante par la
Région Centre et sinon rien. Nous en sommes aujourd’hui à
2.110€. Tous les euros comptent et vous pouvez nous aider
dans la mesure de vos moyens.
Pour faire un don en ligne, allez sur le site de la Fondation
du Patrimoine www.fondation-patrimoine.org, recherchez
le projet «Eglise Saint Julien de Chambon-sur-Cisse». Sinon
contactez la mairie qui vous donnera la marche à suivre.
En plus du plaisir de participer à la réfection de notre
patrimoine communal, et de préserver nos finances locales,
vos dons seront en grande partie déductibles de vos impôts.
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>Infos Pratiques

> Déchèteries

> Mairies

Molineuf :

Mairie de Molineuf (Place du 11 Novembre 1918)

Tél. 02 54 70 05 23 -- Fax. 02 54 70 08 15
Horaires :
mardi, mercredi et vendredi : 15h00 - 18h00
09h00 - 12h00
samedi : 			
Mairie d’Orchaise (8, route d’Herbault)
Tél. 02 54 70 02 90 -- Fax. 02 54 70 10 15
Horaires :
lundi et 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 : 		
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
mercredi :
16h00 - 18h30
Horaires :
		
samedi :
10h00 - 12h30
Adhésion annuelle : 13 € par famille

> Agences postales et commerces
Agence de Molineuf (dans la Mairie)
Tél. 02 54 70 11 22
Horaires :
du mardi au vendredi :
15h00 - 18h00
samedi : 			
09h00 - 12h00
Agence d’Orchaise (3bis, route d’Herbault)
Tél. 02 54 70 02 00
Horaires :
du lundi au samedi : 		
10h30 - 12h30
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 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 (Place des Fêtes)
Horaires :
du mardi au samedi : 06h45 - 13h00 et 15h30 - 19h30
07h30 - 13h00
dimanche :		
Bar de la Cisse (Chambon)
Horaires :
du mardi au vendredi : 07h45 - 14h00 et 18h30 - 20h00
samedi (sans repas) : 07h45 - 13h00 et 18h30 - 20h00
dimanche :		
08h45 - 13h00
Bar Restaurant du pont (Molineuf)
Horaires d’hiver :
du lundi au vendredi : 08h00 - 14h00 et 18h00 - 21h00
samedi : 		
11h00 - 14h00 et 18h00 - 21h00
Café des sports (Orchaise)
Horaires :
du mardi au vendredi : 07h30 - 13h00 et 16h30 - 20h00
samedi : 		
09h00 - 20h00
dimanche et férié :
09h00 - 13h00

samedi : 		

Herbault :

lundi et mercredi :
samedi : 		

09h00 -12h15
14h00 - 17h30
09h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Chouzy-sur-Cisse :

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

Vente de Compost le samedi 6 octobre de 8h30 à
12h30, plate-forme de compostage de Fossé, Halmeau
de Beauregard, lieu-dit de Bel air - compost utilisable en
agriculture biologique.

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS
Septembre
> Dimanche 2 - Randonnée VTT (La Molineuvoise) à Molineuf
> Samedi 8
- Journée du sport et inscriptions ASLO à Orchaise 14h
		
- Pré-inscriptions GYM Chambon à Chambon 10h-12h
> Dimanche 9 - Pique-nique communal à Chambon
> Samedi 8, Dimanche 9, Samedi 15 & Dimanche 16
		
- Promenade artistique à Molineuf 14h
> Samedi 15
- Journée écocitoyenne sur les 3 communes déléguées
		
- Inauguration de la plaque «Square des Anciens
		
Combattants de l’Afrique du Nord» à Orchaise 10h30

Octobre
> Vendredi 5
> Samedi 6
		
> Vendredi 12
> Dimanche 14
> Dimanche 21
> Jeudi 25

- Conseil Municipal - Mairie de Molineuf 20h
- Repas des ainés de Chambon à Chambon
- Inauguration de la boulangrie à Orchaise 11h
- Animations d’automne (AMAP) à Orchaise
- Repas des ainés de Molineuf et Orchaise à Orchaise
- Randonnée pédestre (La Molineuvoise) à Molineuf
- Conseil Municipal - Mairie de Molineuf 20h

Novembre
> Dimanche 11
> Samedi 17
> Vendredi 23
> Samedi 24

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

Décembre
> Samedi 1
> Dimanche 2
		
> Mercredi 5
		
		
> Dimanche 9
		
		
		
		
> Vendredi 14
> dimanche 16

- Concours de belote (UNCAFN) à Orchaise 13h
- Sainte Barbe et Sainte Cécile (Fanfare et Pompiers)
à Orchaise 12h - 20h
- Cérémonies d’hommage aux morts pour la France de
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie - Orchaise
- Randonnée pédestre (La Molineuvoise) à Molineuf
- Arrivée du Père Noël à Molineuf 11h
- Spectacle pour les enfants (c. des Fêtes Molineuf)
à Molineuf 15h
- Concert Choresia et Harmonie Fanfare à Orchaise
- Conseil Municipal - Mairie de Molineuf 20h
- Aper’Noël à Chambon à partir de 15h
VALENCISSE Infos n° 9 - Septembre 2018

|4|

