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CHAMBON-sur-CISSE
> Activités du printemps
> Le marais des Rinceaux : abri de nombreuses espèces rares.
Il est le site de reproduction de la petite grenouille rousse, et
abrite notamment deux autres espèces figurant sur la liste
rouge des espèces rares en Centre-Val de Loire, le criquet
des roseaux et la libellule cordulie à taches jaunes. Belle
biodiversité des zones humides à observer ou à découvrir
en promenade.

> Sortie « Le marais coasse »
Le Conservatoire vous dévoilera la vie cachée des
amphibiens à 17h le samedi 6 avril dans la salle du
conseil de Molineuf puis
sur le site de la promenade
des Rinceaux.
Restauré entre 2012 et 2014, le Marais des Rinceaux a
été fraichement inscrit en tant qu’Espace Naturel Sensible
par le Conseil départemental. Connu pour son sentier sur
pilotis propice à la balade dominicale, le Conservatoire des
espaces naturels de Loir-et-Cher vous propose de prendre
le temps d’apprécier le printemps connu pour son éveil de
la nature. Ce dernier est souvent associé au réveil matinal
par les chants d’oiseaux mais ne devrait-il pas non plus
l’être pour les couchers de soleil au son des coassements
des grenouilles ? Le temps d’une fin d’après-midi venez
découvrir les amphibiens du marais et son emblématique
grenouille rousse...

> Trail des moulins
Le 15ème trail des moulins aura lieu le dimanche 9 juin de
8h30 à 14h. Nous sommes à la recherche de bénévoles
(signaleurs, buffet, buvette, inscriptions). Si vous êtes disponibles et intéressés, téléphonez au 02 54 70 07 94 ou
contactez par e-mail jean.yves.guellier@cegetel.net.

> La fête des radeaux de la Cisse
Le dimanche 2 juin se
déroulera à Molineuf la 4ème
édition de la fête des
radeaux de la Cisse. Cet
événement s’inscrira dans
le cadre de la semaine des
rivières organisée par la
Région Centre-Val de Loire en partenariat avec les agences
de l’eau et les syndicats de rivières. « La semaine des

rivières est l’occasion pour le public de connaitre les actions
réalisées sur le territoire régional pour préserver le bon état
écologique de nos rivières… L’objectif est de sensibiliser le
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plus grand nombre à la protection des milieux aquatiques. »

La Cisse est le lien naturel qui relie depuis toujours nos
trois villages qui ont eu la clairvoyance de s’unir pour créer
la commune nouvelle de Valencisse au nom si évocateur.
Nous souhaitons que la fête des Radeaux de la Cisse
devienne l’expression de cette unité.
Dans ce but, nous sollicitons toutes les bonnes volontés
– élus, syndicats, associations, particuliers, artisans
et commerçants - pour la réussite de ce moment festif,
en construisant un radeau, en participant activement à
l’animation de la journée ou plus simplement, en se joignant
à nous pour un pique-nique à la promenade des Rinceaux.
En partenariat avec le SMB Cisse, cette journée pourrait se
dérouler de la façon suivante :
En matinée, promenade des Rinceaux :
• Animation « découverte de l’environnement » mis en
place par le Conservatoire des espaces naturels
• Initiation à la pêche proposée par la Fédération de la
Pêche
• Pique-nique champêtre « tiré du sac »
L’après-midi :
• Mise à l’eau des Radeaux (place de la mairie de
Molineuf)
• Défilé de radeaux vers les Rinceaux
• Animations musicales
Toute la journée :
• Exposition des œuvres des concours « Plumes de Cisse »
et « Images de la Cisse » organisés par le SMB Cisse
dans le cadre du festival H2O (association ArteCisse)

Contact : Jean-Claude Fromet, Tél : 06 37 90 14 54
Michel Delfau, Tél : 06 19 81 27 90
Courriel : lamolineuvoise@gmail.com
Plus de détails sur : http://lamolineuvoise.fr

> Fête du Moulin Coutant
Le foyer de jeunes du Moulin Coutant géré par l’ACESM de
Loir-et-Cher proposera le dimanche 9 juin, dans le cadre
de la semaine des Rivières, plusieurs animations qui se
dérouleront au Moulin ou dans les abords immédiats :
• Marché bio local de 10h00 à 20h00
• Spectacle théâtre et magie
• Concert en soirée

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

> Festival H2O 2019 - 4eme édition :
« Re‑Naître, c’est aujourd’hui ! ».
Re-Naître pour mieux Re-Garder l’autre, l’humain, la nature,
notre environnement et notre planète. Re-Naître pour ReBondir, Re-Bondir pour Re-Connaître, Re-Créer et à nouveau
Re-Naître… Un événement organisé par l’association
Artecisse.
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Du 3 au 5 mai 2019 : Les Lobis Blois : « Courts d’O », en
avant-première, un festival de courts et longs métrages.
Du 18 mai au 14 juillet 2019 : Expositions, concerts,
performances, spectacles, rencontres… dans la Vallée
de la Cisse.

Programme : www.artecisse.xyz
Contact : Mail : artecisse@gmail.com Tél. : 06 65 37 28 08.

> 24eme Vide-Grenier du 1er mai
Ce vide-grenier convivial vous permet petits et
grands de débarrasser vos caves, greniers,...
à partir de 10€ les 5 mètres. Et si vous ne
vendez pas, venez vous promener avec une
entrée symbolique de 0,50 € par adulte.
Nous proposons des animations pour les plus
jeunes : structure gonflable et cette année baptême à poney.
Et bien sûr notre fameuse « buvette, restauration », avec
notre spécialité « l’andouillette/frites ». Tous les bénéfices
sont reversés aux trois écoles de Valencisse. Les exposants
pourront s’installer rue Touche Moreau, allée de la Corne
du Cerf et parking de la salle des fêtes (places limitées,
réservation conseillée avant le 27 avril). L’an passé nous
avons accueilli plus de 2500 visiteurs et 130 exposants.

Fiche d’inscription et renseignements par téléphone au
07 69 30 23 41
ou par e-mail: amisdelecoleorchaise@gmail.com

> Nous voulons des coquelicots
Le premier vendredi de chaque mois des habitants de Valencisse se réunissent devant la mairie de Valencisse dans
le cadre du mouvement anti-pesticides « nous voulons des
coquelicots ».
Prochain rendez-vous : le vendredi 5 avril 18h30, Mairie
de Molineuf

> Festillésime 2019
Soirée théâtre dans le cadre de Festillésime à Chambon-surCisse, le vendredi 24 mai 2019 à 20h30 à La Chambognote,
« L’effet salaire » par la Compagnie Le Prométhéâtre.
Le défi est de faire beaucoup rire,
sans renoncer, même sur les thèmes
les plus périlleux, les plus futiles en
apparence, à garder une véritable
exigence artistique.
Le thème du spectacle est la
communication. Où s’arrête la séduction, où commence le
racolage ? « L’effet salaire » est un spectacle d’humour, qui
met le doigt où ça chatouille. La partition des deux comédiens
(un homme, une femme) est savoureuse et jubilatoire.
L’écriture est contrastée, allant du langage soutenu à la
manière d’Edmond Rostand jusqu’au patois paysan.

> Folk en Cisse
La 3ieme édition du festival de musiques traditionnelles de
Chambon‑sur‑Cisse se prépare activement. Cette année la
manifestation se déroulera le samedi 22 juin et accueillera
5 groupes musicaux et 10 exposants régionaux.
Le festival débutera à 14h avec Reno ESPINASSE,
accompagné de son orgue de barbarie et qui reviendra
dans les intermèdes tout au long du festival. Les groupes
Petit Courbu, Traine Buisson et Maudits Français assureront
chacun un concert. La journée se terminera par le Bœuf de
Folk en Cisse.

La soirée sera animée par les duos bTp et De ci de loin, sans
oublier le traditionnel feu de la Saint Jean.
Appel à bénévoles : Le travail des bénévoles constitue une
des clés de la réussite du festival. Aussi nous renouvelons
notre appel pour cette nouvelle édition. Si vous êtes
intéressé(e)s, contactez :

Gérard (06 14 29 18 10), gerard.benchetrit@orange.fr
ou Geneviève (06 81 03 29 61), glebail422@orange.fr

> Balade en chansons…
Le groupe de chant Les Troubadours chambognots vous
propose sa 6ème balade en chansons le dimanche 2 juin
2019. Départ prévu à 15h00 devant la salle des fêtes de
Chambon‑sur‑Cisse. L’après-midi se terminera par un verre
de l’amitié.
Venez nombreux ! (tous niveaux de chant et de marche acceptés)

> La Ludomobile arrive à Orchaise le
dimanche 14 avril de 15h à 18h
Mais de quoi s’agit-il ? C’est la ludothèque itinérante du
Centre Social la Chrysalide. Elle va arriver chez vous avec
son animateur Erwan Huneau et ses animateurs bénévoles
pour vous faire découvrir plein de jeux nouveaux, pour petits
et grands.
L’après-midi vous pourrez également partager et rencontrer
d’autres personnes, passer un excellent moment en famille,
tout cela dans la plus grande convivialité évidemment...
Cette animation, entièrement gratuite, vous est proposée
par la Commission Sociale de Valencisse quel que soit votre
âge. Pensez à informer autour de vous familles et amis…
vous êtes tous les bienvenus !!!

>écoles et périscolaire
> Programme de l’Accueil de Loisirs
Pour le séjour de Printemps, du 8 au 12 Avril 2019, les
enfants mêleront l’« art des sens et
saveurs d’antan ». Confections diverses
au naturel, jeux sensoriels et balades
nature, visite de l’Asinerie d’Angé, sortie
découverte « Du poil à la laine » au Mohair
du Grand Chambord, animations autour des 5 sens.
Du 8 au 26 Juillet 2019, l’Accueil de Loisirs remonte
l’histoire avec « Les mystères de l’Ouest ».
Petits indiens et grands cowboys se
déplaceront tantôt à cheval, tantôt en train
comme à Papea City…entre les olympiades
de Billy the Kid, « la traversée de la rivière
Kwaï » et la grillade party au Far-West.
• Mini camp cowboys du 8 au 12 juillet à Crouy-sur-Cosson
et aux écuries du P’tit Galop 41
• Mini camp indien du 16 Au 19 juillet à Brûlon (72)
Du 19 au 30 août 2019, les enfants voyageront dans « Le
livre de la jungle » et expérimenteront
comme Mowgli, les grands principes de
la vie au contact des animaux et de la
nature. Au programme : parcours des
explorateurs,
comédie
musicale,
découverte éco-jungle, biodiversité et sensibilisation au
respect du milieu ; Sortie Parc Floral d’Orléans, Zoo de La
Flèche, la Maison du pain d’épices à Faverolles‑sur‑Cher et
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bien entendu des baignades ….mais attention à Shere Khan
et Kaa !!!

> Formalités administratives

Ecole maternelle, Molineuf : 14 juin à 18h.
Ecoles d’Orchaise et Chambon : spectacle Chorale le 24 mai
à 18 h.
A l’école de Chambon, le 28 juin, les enfants participeront à
des jeux autogérés, l’après-midi sur le temps scolaire.

Un petit point sur différentes formalités administratives qui
évoluent depuis quelques années :
• Carte d’identité et passeport : Ces papiers sont
délivrés, sur rendez-vous seulement, par les mairies
de 13 communes en Loir et Cher (Blois, la Chaussée
St‑Victor, Vineuil, Veuzain, Mer, Vendôme, Contres...).
• Carte grise : L’opération ne se fait qu’en ligne sur
service‑public.fr.
• Permis de conduire : Ils doivent être retirés à la
Préfecture
• Inscription sur les listes électorales : La demande
d’inscription peut être faite toute l’année, mais au plus
tard le 6eme vendredi précédant le 1er tour d’un scrutin.
Excepté pour les élections européennes du 26 mai, où
l’on peut s’inscrire jusqu’au vendredi 31 mars.

> Semaine Sportive du 8 au 12 juillet

> Décisions de conseil municipal

Dans le but de découvrir de
nouveaux
sports
(korfball,
tchoukball, poull ball, kin ball) et de
pratiquer des activités sportives
traditionnelles, la commune de
Valencisse en collaboration avec
l’USEP 41, organise une semaine
sportive pour 12 jeunes de 11 à
13 ans filles ou garçons, au tarif de 50 €.
Chaque participant devra fournir un certificat médical de
non contre-indication à la pratique sportive de moins d’un
an, une attestation d’assurance responsabilité civile et le
carnet de santé à jour des vaccinations.

Conseils des 18 janvier, 15 février et 21 mars :
> Demande de subvention auprès de la Préfecture de
Loir‑et‑Cher au titre de la DETR 2019 (Dotation d’équipement
des territoires Ruraux) pour le projet de construction de la
maison des sports sur la commune déléguée d’Orchaise
> Vente du hangar municipal d’Orchaise situé au 14 rue de
l’ancienne Poste.
> Création de la commission municipale MAPA (marchés à
procédure adaptée) et désignation de ses membres.
> Adoption d’une convention avec le département pour
l’espace naturel sensible des rinceaux.
> Etude et vote du compte administratif 2018 et du budget
d’investissement 2019
> Projets d’investissements 2019 :
• Réfection de la façade de l’école de Chambon
• Création de la maison des sports d’Orchaise,
• Réfection de la chaussée de la Bailleterie à Molineuf,
• Achats de terrains pour le lotissement de la loge à
Molineuf,
• Remplacement de la chaudière de l’école d’Orchaise,
• Ravalement d’un mur de l’église d’Orchaise,
• Isolation du local communal de Chambon (ancienne
poste),
• Remplacement de matériel divers,
• Eclairage public,
• Fouilles archéologiques, lotissement du Prieuré à
Chambon,
• Vitrages de la mairie de Molineuf.

Les programmes et le dossier d’inscription sont visibles sur
le site : centre-loisirs-molineuf.jimdo.com

> Inscriptions scolaires 2019-2020
Votre enfant aura 3 ans à la rentrée de septembre ou les aura
avant fin décembre 2019, vous pouvez l’inscrire à l’école
maternelle, via la mairie de Molineuf au 02 54 70 05 23 ou
au 02 54 70 11 21

> Fêtes d’école

Renseignements et inscriptions auprès de la mairie de
Valencisse (tel : 02 54 70 05 23), avant le 15 juin.

>Infos Mairie
> Mutuelle communale
La mutuelle de territoire contractée par Valencisse auprès
de Mutualia Grand Ouest tiendra 3 permanences :
• Chambon, mardi 9 avril de 15 à 18h,
• Molineuf, mercredi 17 avril de 9 à 12h,
• Orchaise, lundi 29 avril de 15 à 18h.
Vous pouvez également contacter Quentin Muselet, agence
Mutualia à Blois -19,avenue de Vendôme 41013 Blois Cedex‑
Tél. 06 07 75 38 08.

> Ramassage déchets verts
La commune de Valencisse a mis en place un ramassage de
déchets verts gratuit et assuré entièrement par les employés
municipaux. L’accès à ce service expérimental du 2 avril au
5 novembre 2019 est soumis à certaines conditions - âge et
handicap - qui font l’objet d’une charte envoyée par courrier
aux personnes potentiellement concernées. Pour des
renseignements complémentaires, merci de vous adresser
à la mairie de votre commune déléguée.

> Emplois d’été 2019
Comme les années précédentes, nous proposons quatre
emplois d’été pendant les mois de juillet et d’août 2019.
Ce sont des périodes de deux semaines ouvertes à des
jeunes de 17 à 19 ans. Il s’agira principalement de l’entretien
des espaces verts (désherbage, arrosage ou binage).

> A quand la fibre ?
Le Syndicat Mixte Ouvert «Val de Loire Numérique» a été créé
pour développer la fibre dans le Loir-et-Cher d’ici 2022. Sur
la commune de Valencisse, le déploiement s’effectue en
trois phases (2019 - 2020 - 2021) et dès la fin 2019 une
partie de la population pourra accéder à la fibre.
Le syndicat a choisi TDF comme délégataire pour la construction du réseau. Val de Loire Fibre, Socièté de projet de TDF,
met à disposition du public un site d’information :

http://www.valdeloirefibre.fr/
(vous y trouverez les réponses à vos questions et un
portail d’éligibilité permettant de consulter le planning de
déploiement)
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>Infos Pratiques

> Déchèteries
Molineuf :

> Mairies

samedi : 		

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 :
samedi : 			

15h00 - 18h00
09h00 - 12h00

Mairie d’Orchaise (8 route d’Herbault)

Tél. 02 54 70 02 90 -- Fax. 02 54 70 10 15
Horaires :
lundi et jeudi :		
samedi : 		

14h00 - 18h30
13h00 - 16h00
08h30 - 12h00

Place du 11 novembre 1918 (dans la mairie au 1er étage)
Tél. 02 54 70 01 40
16h00 - 18h30
14h00 - 16h00
10h00 - 12h30

Adhésion annuelle : 13 € par famille

> Agences postales et commerces
Agence de Molineuf (dans la Mairie)
15h00 - 18h00
09h00 - 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 :
				et
mercredi et dimanche : 08h00 - 13h00

08h00 - 12h45
15h00 - 19h30

Boulangerie d’Orchaise (Place des Fêtes)
Horaires :
du mardi au samedi :
dimanche :		

06h45 - 13h00 et 15h30 - 19h30
07h30 - 13h00

Bar de la Cisse « La Buinotte » (Chambon)
Horaires :
du mardi au vendredi :
samedi (sans repas) :
dimanche :		

07h45 - 14h00 et 18h30 - 20h00
07h45 - 13h00 et 18h30 - 21h00
08h45 - 13h00

Café des sports (Orchaise)
Horaires :
du mardi au vendredi :
samedi : 		
dimanche et férié :

07h30 - 14h00 et 16h30 - 20h00
09h00 - 19h00
09h00 - 13h00

Hôtel-Bar-Restaurant du pont (Molineuf)

Horaires :
du lundi au mercredi :
08h00 - 15h00
jeudi et vendredi :
08h00 - 15h00 et 18h00 - 22h00
samedi : 		
11h00 - 15h00 et 17h00 - 22h00
Soirée à thème tous les jeudis soirs

Lettre thé (Molineuf)

lundi, mardi, vendredi
et samedi : 		
mercredi : 		

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30
9h00 - 12h30

06 25 48 03 76 - garoubruno.menuiserie@gmail.com
www.garoubruno-menuiserie.fr

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS
> jeudi 4
- Conférence sur la Parentalité (Action Sociale) - 20h
> samedi 6
- Sortie «Le marais coasse» à Molineuf (SMB) - 17h
> samedi 6 & dimanche 7
		
- Printanière (ASLO Cyclo) à Orchaise
> vendredi 12 - Conseil municipal - Mairie de Molineuf - 20h
> samedi 13
- Loto (ASLO Football) à Orchaise - 20h
> dimanche 14 - Randonnée pédestre (Comité des Fêtes) à Chambon
		
- Ludomobile à Orchaise (Action Sociale) - 15h - 18h
> samedi 27
- Concert de l’Harmonie Fanfare à Orchaise - 20h

Mai

Tél. 02 54 70 11 22

Horaires :
du mardi au vendredi : 		
samedi : 			

Chouzy-sur-Cisse :

Avril

> Bibliothèque
mercredi :
vendredi :
samedi :

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

EIRL Garou Bruno - Menuiserie Aménagement

de Tassigny) Tél. 02 54 70 03 48 -- Fax. 02 54 70 04 25

Horaires :
		
		

lundi et mercredi :
samedi : 		

> Nouvel artisan à Molineuf

14h00 - 18h30
10h00 - 12h00

Mairie de Chambon-sur-Cisse (rue du Maréchal de Lattre
Horaires :
mardi : 		
mercredi et vendredi :
samedi :		

Herbault :

09h00 -12h15

Horaires :
mercredi, samedi et dimanche : 14h00 - 19h00

> mercredi 1
- Vide-grenier (Les Amis de l’Ecole) à Orchaise
> mercredi 8
- Cérémonies commémoratives du 8 mai 1945
> dimanche 12 - Randonnée pédestre (La Molineuvoise) à Molineuf - 8h
> vendredi 17 - Conseil municipal - Mairie de Molineuf - 20h
> à partir du samedi 18 (inauguration)
- Artecisse festival H2O à Chambon, Molineuf et Orchaise
> vendredi 24 - Festillésime à Chambon - 20h30
		
- Randonnée pédestre nocturne (La Molineuvoise)
		
à Molineuf - 22h
		 - Spectacle chorale - écoles d’Orchaise et Chambon - 18h
> samedi 25
- Fête au Village (Comité des Fêtes) à Molineuf - 16h
> samedi 25 & dimanche 26
		
- Journées de la Rose (Jardin du Prieuré) à Orchaise
> dimanche 26 - élections Européennes

Juin
> dimanche 2
		
> vendredi 7
		
> dimanche 9
		
> lundi 10
> vendredi 14
> samedi 15
		
> mardi 18
> samedi 22
		
> samedi 29

- Balade en chanson (Comité des Fêtes) à Chambon - 15h
- Fête des radeaux de la Cisse à Molineuf
- Animation de Printemps (AMAP) à Orchaise
- Conseil municipal - Mairie de Molineuf - 20h
- Trail des Moulins (Courir en Val de Cisse) à Molineuf
- Fête du Moulin Coutant (ACESM) au Moulin - 10h
- Tournoi de sixte (ASLO Football) à Orchaise - 13h30
- Fête de l’école à Molineuf - 18h
- Gala de danse (ASLO Danse&Culture) à Orchaise - 20h
- Méchoui (FNACA) à Chambon - 12h15
- Commémoration de l’appel du 18 juin à Chambon - 18h
- Festival de musique et Fête de la Saint-Jean
(Comité des Fêtes) à Chambon
- Concert de Choresia à Orchaise - 20h30
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