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RUBRIQUE COMMUNALE

Édito
C’est au nom de la commune nouvelle de Valencisse, que nous venons vous présenter nos vœux 
pour cette nouvelle année.

 2016 a été une année importante et riche en 
événements pour nos deux villages, puisque depuis 
le premier janvier nous avons bâti les contours de 
cette commune nouvelle. 
Le conseil municipal s’est réuni à de très nom-
breuses reprises et les différentes commissions 
ont joué pleinement leur rôle. 

Il nous a fallu apprendre à travailler ensemble, à har-
moniser nos pratiques et mener à bien des projets en 
commun. Un exemple parmi d’autres a été l’aménage-
ment du Centre de Première Intervention de Valencisse 
qui accueille les Pompiers de nos 3 communes. 
Le récent repas des aînés de Valencisse a aussi 
représenté un moment fort de ce nouvel ensemble.
L’ambiance de travail dans le nouveau conseil est 
très bonne et c’est dans cet esprit que les communes 
de Chambon-sur-Cisse et Valencisse vont à partir du 
1er janvier former la nouvelle entité de Valencisse.  
Au cours de l’année écoulée nous avons procédé 
à des réfections importantes de voirie, rénové la 
salle des fêtes de Molineuf et acheté un tracteur 
plus performant adapté à notre commune nou-
velle. Sans oublier l’entretien au quotidien des 
bâtiments communaux et des espaces verts. 
Au moment d’aborder cette nouvelle année nous 
voulons remercier toutes celles et tous ceux qui par leur 
investissement au quotidien, permettent à Valencisse 
d’être une communauté ouverte et accueillante : 

 Le conseil municipal pour son action dans la 
création de cette commune nouvelle de Valencisse.

 Le personnel communal pour son implication au 
quotidien et ses efforts pour intégrer Valencisse.

 Les artisans et commerçants qui, de par leur activité, 
donnent à la commune un dynamisme économique.

 Les membres bénévoles de toutes les associations 
qui contribuent au rayonnement culturel et sportif 
ainsi qu’à la convivialité au sein de notre commune.

Au nom du conseil municipal, nous vous souhaitons 
de très belles fêtes de � n d’année et vous invitons 
pour les traditionnelles cérémonies de vœux le 
vendredi 6 janvier, à 19 h à la mairie de Molineuf et 
le dimanche 8 janvier à partir de 10 h 45 à la salle 
polyvalente d’Orchaise.

Jean-Yves GUELLIER Gérard CHARZAT



5  

RUBRIQUE COMMUNALE

État Civil
Naissances
Elsa PETIT 2 mars 2016
Nolan LE GAL 8 mars 2016
Louis GUILLON 12 mars 2016
Samuel DARSIN 20 mars 2016
David GUÉRIN 25 avril 2016
Diane BIENTZ BRIZARD 9 juillet 2016
Emmie RABINEAU 1er novembre 2016

Mariages
LEBRETON Thibault et DE TALANCE DE LA BARRE 
Alix, mariés le 21 mai 2016
DRAULT Damien et DEBERTONNE Julie, mariés le 
18 juin 2016
LAFOND Jacques et SABY Virginie, mariés le
25 juin 2016
PILON Ludovic et LE PECHEUR Karine, mariés le 
23 août 2016

Décès
FASSOT Monique née LAMAS 14 janvier 2016
COMPAIN Claudette née CHARRET 6 mars 2016
CAILLON Maurice 17 avril 2016
JARRIGE Jean-Pierre 3 juillet 2016
BATBY Christian 8 juillet 2016
MORLON Gérard 23 août 2016
GOUBET Gilles 5 septembre 2016
DEBENNE Lucette née VENAILLE 9 novembre 2016

Naissances

Rim EL BERKANI 24 décembre 2015
Athéna CHATELAIN 23 janvier 2016
Arsène GUILLEMON 27 janvier 2016
Léonard SAVIN 12 avril 2016
Arthur MORIN 16 avril 2016
Louna MAGINEL 30 avril 2016
Anaïs BOUTON 2 juin 2016
Naomi BEDU 10 août 2016
Antonin LE FUR 5 septembre 2016
Tiana TREUILLIEZ 27 novembre 2016

Mariages
RAIMBAULT Sylvain et FOURREAU Gabrielle, mariés le 
2 juillet 2016
MORIN Xavier et MOREAU Lucie, mariés le 27 août 
2016

Décès
CASSIN Jacques 2 janvier 2016
OUZILLEAU Guy 10 janvier 2016
JOUANNEAU Sidonija née KAVAS 28 mars 2016
COCHEREAU Marcel 29 mars 2016
ROBERT Marie-Thérèse née GOIMBAULT 3 avril 2016
VINCENT Carole née PARENT 15 avril 2016
COPPIETERS’T WALLANT Guy 2 juin 2016
OUZILLEAU Louis 10 juin 2016
KLEIN Geneviève née VIA 27 juin 2016
CHAPUT Anne-Marie née LE CALLONEC 3 juillet 2016
BESNARD Michèle née GAUTRON 22 juillet 2016
BOULAY Brigitte née BONVALET 10 août 2016
DECAULT Maria née DOS SANTOS 17 août 2016
ROBINET André  13 octobre 2016André Robinet

La Vallée de la Cisse est en deuil. Le 13 octobre dernier, le professeur André Robinet nous a quittés 
dans sa 95e année. Orchaisiot de longue date, il fut à l’origine de la création du Syndicat d’Initiatives 
de la Vallée de la Cisse, en 1963, regroupant jusqu’à 18 communes.

 Les Orchaisiots ont tous le souvenir des diverses 
manifestations culturelles et jeux populaires de 
l’époque, dont les célèbres «  jeux Inter Cisse » qui 
animèrent de 1965 à 1995 nos villages, avec l’impli-
cation de nombreux bénévoles. 
Dans La Revue Vallée de la Cisse  qu’il créa et dont 
il fut le Rédacteur en chef de 1972 à 2008, André 
Robinet étudia l’origine du nom de notre commune, 
la Charte de Fondation de l’Église par les moines de 

Marmoutier… et il évoqua le petit train qui, partant de 
la Gare des lices de Blois, lui permettait de rejoindre 
notre village, dans son enfance. 
Passionné par cette belle vallée de la Cisse qui 
lui a inspiré tant de choses, André Robinet repose 
aujourd’hui dans sa commune d’Orchaise, territoire 
de la commune nouvelle de « Valencisse » dont il a 
apprécié le choix du nom.
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Décisions de conseils
Le conseil municipal de Valencisse s’est réuni à 17 reprises au cours de l’année 2016

Les principales décisions et délibérations prises ont 
été : 
 Élection du maire et des adjoints. 
 Constitution des commissions municipales et 
groupes de travail. Nomination des représentants de 
Valencisse dans les différents E.P.C.I. et organismes 
extérieurs. 
 Transfert des agents communaux d’Orchaise et 
Molineuf vers la commune nouvelle de Valencisse. 
 Étude et vote des comptes administratifs 2015 
des communes de Molineuf et Orchaise. 
 Constitution d’une commune nouvelle entre Chambon 
et Valencisse qui garde le nom de Valencisse. 
 Vote du budget primitif de Valencisse. 
 Poursuite de la révision du Plan Local D’Urbanisme 
(PLU) de la commune d’Orchaise. 
 Décision de réhabiliter le local des Pompiers d’Or-
chaise pour en faire le local du Centre de Première 
Intervention (CPI) de Valencisse. 
 Demande d’une subvention au titre de la D.E.T.R. 
pour � nancer ces travaux. 
 Création de 4 jobs d’été (15 jours chacun) pour 
des jeunes entre 16 et 20 ans. 
 Changement de dénomination de la Rue Creuse 
de Molineuf qui devient Rue de Vienne. 
 Étude et vote des subventions aux associations 
communales et inter-communales. 
 Création du bulletin communal trimestriel intitulé : 
« Valencisse infos ». 

 Remplacement du photocopieur de la mairie de 
Molineuf. 
 Installation des logiciels de gestion � nancière et de 
gestion des ressources humaines dans le « CLOUD », 
c’est à dire dans des centres de données sécurisées 
(« des Datacenters »), accessibles par Internet depuis 
les locaux de chacune des mairies de Valencisse. 
 Étude de la construction d’un nouveau local pour 
accueillir la boulangerie d’Orchaise. 
 Projet intercommunal d’atelier pour les seniors. 
 Aide à la mise en place d’une Mutuelle de territoire 
pour les habitants de Valencisse qui le désirent. 
 Remplacement des menuiseries de la salle des 
fêtes de Molineuf. 
 Organisation des festivités du 14 juillet dans 
chacune des 2 communes. 
 Instauration de l’IAT (Indemnités d’Administration 
et de Technicité) et de l’IEMP (Indemnités des 
Exercices de Missions de Préfecture) pour les agents 
communaux. 
 Demande d’une dotation (DSR) pour � nancer les 
travaux consécutifs aux dégâts liés aux inondations.
 Prise par Agglopolys de la compétence 
« Urbanisme ». Il y aura désormais un Plan local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 
 Demande de la DSR (dotation de solidarité rurale) 
2017 pour le remplacement d’un tracteur. 
 Étude et vote des tarifs communaux 2017 pour 
Valencisse.

Au cours de l’année 2016, plusieurs conventions, 
contrats de locations, d’assurance, d’hébergement 
ou d’entretien ont été renouvelés. Les rapports 
d’activités des EPCI et différents organismes 
auxquels nous adhérons ont été approuvés.
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Bilan financier
Les comptes du budget de l’année 2016 de la commune de Valencisse (Molineuf et Orchaise), seront 
arrêtés dans le courant du 1er trimestre 2017, pour validation par le trésor public.

 En attendant l’arrêt des comptes, voici la situation 
budgétaire, Fonctionnement et Investissement au 7 
novembre 2016, en euros. 

Le budget de Fonctionnement arrêté en cours 
d’année est aujourd’hui dé� citaire, car il manque 
524 788 € en recettes : 367 504 € d’impôts, de 
taxes et de dotations ainsi que 157 284 € d’excédent 
de fonctionnement N-1, ces sommes nous étant 
versées en général au mois de décembre.

En conséquence le budget de fonctionnement devrait 
être excédentaire, ce résultat positif permettant de 
réaliser les investissements de 2017 ainsi que le 
remboursement des emprunts. 

Le budget d’investissement est à ce jour en dé� cit, 
mais il manque 160 000 € de recettes (FCTVA et 
subventions) qui, comme pour le fonctionnement, 
seront versées en � n d’année. 

Dernier point : les emprunts 
Valencisse a remboursé 74 618 € de capital annuel 
pour ses emprunts (25 000 € concernant Molineuf 
et 49 618 € pour Orchaise). 

En 2017, Chambon va rejoindre Valencisse, avec ses 
emprunts et ses excédents de fonctionnement. 

Pour conclure, rappelons la règle de gestion n° 1 
des emprunts, le remboursement de leur annuité 
en cours ne doit pas excéder 50 % de l’épargne de 
gestion dégagée au cours d’un exercice.

 Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses
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Repas des aînés
Un repas communal des aînés très festif.

 Dimanche 16 octobre, Valencisse réunissait pour 
la première fois les aînés de ses deux communes 
déléguées, Molineuf et Orchaise. 120 personnes 
de 65 ans et plus ont répondu à l’appel de la 
commission Action Sociale, organisatrice de cette 

manifestation qui au total a rassemblé 135 convives 
dans la salle des fêtes d’Orchaise. 
Le maire de Valencisse, Jean-Yves Guellier, son 
collègue d’Orchaise, Gérard Charzat, Noëlline Boitelle 
vice-présidente de la commission Action Sociale et 

Mutuelle de Territoire
 Après avoir mené une enquête auprès de la 
population et tenu deux réunions publiques, les 
communes de Chambon-sur-Cisse et Valencisse 
(Molineuf + Orchaise) ont contracté la mise en 
place d’une Mutuelle de Territoire avec Mutualia 
Grand Ouest. Au 31 octobre 2016, 32 personnes 
habitant sur ces 2 communes sont protégées par la 
complémentaire santé Mutualia. Au total, � n 2016, ce 
sont probablement une cinquantaine de personnes 

qui rejoindront Mutualia. Les commissions « Action 
Sociale » des 2 communes, à l’initiative de cette 
démarche, vous annoncent que des permanences 
mensuelles seront proposées à partir de début 2017. 
Vous serez informés dès que possible.

Vous pouvez contacter M. Quentin Muselet, 
agence Mutualia à Blois - 19, avenue de Vendôme 
41013 Blois Cedex Tel. 06 07 75 38 08

Atelier « Bien Vieillir »
 Dans le cadre de la Prévention Santé, les commis-
sions « Action Sociale » de Valencisse et de Chambon, 
en partenariat avec l’Association Santé Éducation et 
Prévention sur les Territoires Berry-Touraine ont mis 
en place 7 séances qui abordent 7 thèmes touchant 

au plus près aux différentes problématiques du « bien 
vieillir ». Jusqu’au 5 décembre, 9 personnes de plus 
de 65 ans auront participé avec assiduité à cette 
activité très enrichissante.

Conférence débat
 Les mêmes commissions « Action Sociale », en par-
tenariat avec le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accom-
pagnement des Parents du Loir-et-Cher, ont organisé le 
jeudi 24 novembre, salle des fêtes La Chambognote, 
une conférence débat : Les jeunes, internet et les 

mondes virtuels : Quel impact identitaire ? 
Cette conférence fut un succès, elle a rassemblé une 
soixantaine de personnes qui ont été captivées par 
Stephane BLOCQUAUX, qui a su présenter le sujet 
avec brio et humour.
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CIAS du Blaisois
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Blaisois anime une action générale de prévention 
et de développement social sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys.

 Accompagnement social et aides � nancières 
Le CIAS du Blaisois accompagne les personnes 
en dif� culté, seules ou en couple, sans enfant 
mineur à charge (le Conseil Général recevant les 
personnes avec enfant mineur). 
 Accompagnement par des travailleurs sociaux  : 
aide aux démarches, recherche de logement, accès 
aux soins, secours � nanciers, etc. 
 Ouverture de droits au Revenu de Solidarité Active 
(RSA) et accompagnement des allocataires dans 
leur démarche d’insertion. 
 Mise à disposition d’hébergements d’insertion et 
d’urgence et interventions auprès des sans-abri. 

Les permanences de Valérie Lemoine, assistante 
sociale, près de chez vous : 
 À Herbault : sur rendez-vous les 2e et 4e jeudis du mois 
de 9 h à 12 h 30, à la maison forestière, 4 rue de Blémard.
 À Blois : au CIAS du Blaisois, 4 rue des Cordeliers.
 Dans votre mairie ou à domicile, sur rendez-vous. 
 Vous pouvez la contacter au 02 54 57 41 95 ou 
sur www.ciasdublaisois.fr 

Logement, hébergement 
 Le logement social 
Pour en savoir plus : 02 54 57 41 20 ou sur 
www.ciasdublaisois.fr 

 Les résidences autonomie 
Résidence autonomie Lumière : 02 54 43 35 55 ou 
www.ciasdublaisois.fr 
Résidence autonomie Mosnier : 02 54 78 10 99 ou 
www.ciasdublaisois.fr 

Aide à la vie quotidienne, accompagnement, soins 
 L’aide à domicile 
Le CIAS du Blaisois accompagne et aide les seniors 
et/ou personnes en situation de handicap dans les 
actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, 
s’alimenter...), les activités domestiques (entretien 
du linge, du logement...) et la vie sociale (loisirs, 
démarches administratives...). 
Pour en savoir plus  : 02 54 57 41 23 ou sur
www.ciasdublaisois.fr 
 Les repas à domicile 
Ce service permet aux personnes âgées, sortant 
d’hospitalisation ou en situation de handicap, de 
béné� cier de repas équilibrés soit régulièrement, à 
un rythme choisi, soit ponctuellement. 
Pour en savoir plus  : 02 54 57 41 23 ou sur 
www.ciasdublaisois.fr 
 L’Accueil de jour Alzheimer 
L’accueil de jour Alzheimer La Chrysalide est 
un établissement qui accueille les personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou troubles 

l’ensemble des organisateurs étaient ravis de cette 
heureuse initiative qui a engendré des échanges très 
conviviaux et une très bonne ambiance.

Après un moment de recueillement en souvenir de 
ceux qui sont disparus, l’ensemble des convives 
enthousiastes et de bonne humeur a été heureux 
de recevoir un petit cadeau chocolaté et prêts pour 
se retrouver en 2017. Une belle réussite.
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Projet Social de Territoire Partagé
Depuis un an, à l’initiative du Conseil départemental de Loir-et-Cher, des habitants, des profession-
nels, des bénévoles et des élus se sont réunis pour définir un Diagnostic Social Territorial Partagé.

 Plusieurs élus et habitants de Valencisse ont partici-
pé à ces travaux, notamment Edith Coulmeau et André 
Mandard, dans la phase d’analyse des besoins et 
dans la synthèse des actions à mettre en œuvre. 
Suite à ce diagnostic, des thèmes prioritaires ont 
été dégagés. 

Si vous souhaitez participer à la ré� exion, mettre 
vos compétences, votre connaissance du territoire à 
pro� t, pour construire ensemble des actions visant à 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens dans le 
canton et la commune, vous pouvez rejoindre l’équipe 
du Projet Social de Territoire sur les thèmes :  

 Soutenir et développer le travail des acteurs de 
proximité, 
 Améliorer l’accès de la population à l’information ,
 Favoriser l’accès aux loisirs, à la culture et le lien 
social.

Contact et renseignements :
Maison Départementale de la Cohésion Sociale de 
Nord Loire – Pays de Chambord
10 rue d’Auvergne Blois au 02 54 55 82 82
ou sec.nord.loire@cg41.fr,

Contact local : Edith Coulmeau et André 
Mandard à la mairie de Molineuf

apparentés, vivant à domicile, une ou plusieurs 
journée(s) par semaine et sans condition d’âge. 
Pour en savoir plus : 02 54 45 54 60 ou sur 
www.ciasdublaisois.fr 
 L’espace Snoezelen 
L’espace Snoezelen est une salle multisensorielle 
au service d’une approche différente de la personne 
âgée et/ou en situation de handicap. 
Pour en savoir plus : 02 54 57 41 82 ou sur 
www.ciasdublaisois.fr 

Animations 
 Les animations spéci� ques « séniors » 
Le CIAS du Blaisois développe des actions spéci� ques 
pour les seniors a� n de lutter contre l’isolement et la so-
litude en créant des liens sociaux entre les générations 
et avec leurs pairs dans un esprit de convivialité. 
Pour en savoir plus : 02 54 45 54 70 ou sur 
www.ciasdublaisois.fr 
 Le centre social La Chrysalide 
Le centre social est un lieu d’accueil ouvert à tous, propice 
à créer de la convivialité et qui permet l’écoute, le partage 
de compétences, d’expériences, de savoirs et d’idées.

Pour en savoir plus : 02 54 45 54 70 ou sur 
www.ciasdublaisois.fr 
 Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs  
Chaque personne a des savoirs qu’elle peut trans-
mettre et tout le monde peut apprendre de l’autre, 
s’enrichir. Le réseau est gratuit et ouvert à tous 
Pour en savoir plus : 02 54 45 54 70 ou sur 
www.ciasdublaisois.fr 
 Les actions collectives d’insertion 
Les travailleurs sociaux du service « Action sociale et 
Insertion » mettent en place depuis plusieurs années 
des actions collectives, réponse complémentaire aux 
accompagnements individuels.

Pour en savoir plus : 02 54 57 41 20 ou sur 
www.ciasdublaisois.fr
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Le regroupement scolaire
Les écoles de Chambon, Molineuf et Orchaise sont regroupées au sein d’un Regroupement Pédago-
gique Intercommunal, géré par le SIVOS (Syndicat intercommunal à Vocation Scolaire).

Bilan de l’année scolaire 2015/2016 
Avec deux classes, les 56 enfants de l’école ma-
ternelle de Molineuf ont pu assister aux spec-
tacles toujours très appréciés de la compagnie des 
Trois Chardons, participer à des jeux sportifs avec
1,2, 3, USEP, visiter le zoo de Beauval et durant toute 
l’année découvrir de nouvelles saveurs avec un fruit 
pour la récré. L’année scolaire a été clôturée par un 
spectacle de danses « autour du monde » devant 
les familles attendries. 

Les trois classes d’Orchaise, avec 58 élèves de CP, 
CE1 et CE2, sont allées chacune au Centre d’édu-
cation routière de Blois pour être sensibilisées aux 
risques routiers et recevoir un début de formation 
à la citoyenneté. Elles ont aussi travaillé sur le 
recyclage en liaison avec Valeco, ont pu s’émerveiller 
du spectacle « Un Noël Enchanté » et se sont fami-
liarisées avec la digestion au travers d’un � lm sur 
le voyage des aliments. En � n d’année, les élèves 
ont présenté un spectacle d’accro-gym préparé avec 

l’animateur sportif Julien Biguier. Ils ont clos la soirée 
en entonnant quelques chants répétés durant l’année 
avec l’intervenant musical Franck Desbouiges. 

Les trois classes de Chambon, avec 59 élèves de 
CE2, CM1 et CM2, ont participé activement au projet 
Erasmus autour du thème « arbres d’Europe : de la forêt 
au bois ». L’objectif étant pour les élèves de partager 
avec d’autres écoliers européens, la découverte et 
l’étude des arbres, de la forêt et du bois de notre 
environnement, en communiquant régulièrement en 
fonction de leurs réalisations au moyen du numérique 
dans le but de les sensibiliser au développement 
durable. En novembre les enfants ont planté un 
arbre par classe a� n d’observer régulièrement les 
différents stades de sa croissance. En � n d’année 
une exposition de leurs travaux a été présentée aux 
parents et élus venus nombreux. Pour conclure cette 
journée les enfants ont présenté un spectacle de 
Hip Hop avant de se voir remettre pour les CM2 un 
bon d’achat dans une librairie blésoise. 

À la rentrée de septembre, une classe a été fermée à 
Chambon, deux nouvelles directrices ont été nommées, 
Lucie Gatignon à la Maternelle et Caroline Bomet à 
Orchaise, souhaitons leur la bienvenue dans notre 
regroupement scolaire.

Colis des aînés
 165 colis de � n d’année ont été offerts aux 
personnes de 70 ans et plus. 

 La commission « Action Sociale » est à l’écoute 
des personnes en grande dif� culté et demeure 
vigilante aux conditions de vie de la population. 
Les référents communaux sont Noëlline Boitelle pour 
Orchaise et André Mandard pour Molineuf.

Les Assistantes Sociales : 
Valérie Lemoine - CIAS, pour les couples sans 
enfant mineur et personne seule entre 18 et 65 ans
sans enfant mineur à charge. 
Tél. 02 54 57 41 95
Aurélie Fromentin - Conseil départemental, 
pour les couples avec enfant, ou personne 
seule avec enfant mineur et les personnes 
seules de + de 65 ans avec ou sans enfant 
mineur. Rendez-vous sur Tél. 02 54 55 82 82
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Bibli’ enCisse
Le 30 janvier 2016, jour de la première fête des livres, notre bibliothèque a pris pour nom Bibli’en-
Cisse. Pour cette occasion, Chorésia, la chorale d’Orchaise, est venue interpréter quelques-uns de 
ses succès.

 Cette fête a permis aux visiteurs de découvrir ou redé-
couvrir ce lieu contenant plus de 4000 livres, BD adulte, 
BD jeunesse, des magazines, des CD et des DVD 

Nous vous proposons aussi plusieurs rendez-vous 
tout au long de l’année : 
 les contes de la Cisse et leur activité manuelle 
pour les plus jeunes (un samedi par mois), 
 les ateliers philos pour les 7-11 ans (un mercredi 
par mois) 
 Le ciné bib (courts métrages pour les enfants) 
Mille lectures d’hiver, 
 le prix Roblès 

Pour rester à la page, l’équipe des bénévoles fait 
des achats plusieurs fois dans l’année ! 

Qui veut lire le dernier Harry Potter ? 
Vous aimez les livres ? 
N’hésitez plus : lisez local, inscrivez-vous à Bibli’ 
enCisse.

Vous pouvez venir consulter librement livres et 
magazines ou utiliser internet

Pour emprunter : l’abonnement est de 13 euros 
par famille et par an

Nous vous accueillons : le mercredi de 17 h 
à 19 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h 30

Accueil de loisirs sans hébergement
Le lieu de détente, pour jouer, créer, participer, se faire des amis… tout au long de l’année !

 La directrice Clara CHANTEPIE et l’équipe d’ani-
mation participent à l’éducation des enfants de 3 
à 11 ans (2 ans et demi selon condition) et à leur 
épanouissement en développant leur esprit créatif 
et leur sens de l’initiative. 
De multiples activités ornent les programmes à thèmes 
des vacances scolaires, des mercredis après-midi 
sans oublier l’accueil périscolaire. Les repas et 
goûters, compris dans nos tarifs sont prévus par le 
restaurant scolaire. 
Les enfants doivent impérativement être inscrits 
avant de fréquenter la structure, via le site internet : 
Centre-loisirs-molineuf.jimdo.com 
ou auprès de la directrice de l’accueil de loisirs sans 
hébergement.

Renseignements possibles au 02 54 70 08 80 ou 
au 02 54 70 01 40. 

Horaires, projets, documents d’inscription et pro-
grammes sont téléchargeables sur le site internet 
de l’accueil de loisirs sans hébergement (voir aussi 
les tarifs dans la rubrique dédiée à la � n du bulletin).

Puisse chaque enfant s’y épanouir !!!
BONNE ANNÉE 2017
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Voirie - Environnement
VALENCISSE
Sur l’ensemble du territoire, des panneaux de signalisation ont été remplacés, au regard de leur 
vétusté ou encore en l’absence d’une information nécessaire à l’automobiliste.

 Molineuf 
Un seul chantier important sur son territoire : Champigny. 
Un peu considéré comme le « bout du monde », nous 
ne devons pas oublier ceux et celles qui habitent ce 
charmant hameau. Du pont sur la Cisse jusqu’à la 
« maison de l’église » la voirie a été bitumée. 

Des travaux de débardage ont lieu, sans aucune 
demande d’autorisations, le chantier est sous 
surveillance tout comme le chemin rural qui part 
de Champigny et qui arrive à Andillon. 

Des réparations ont été effectuées chemin de 
la Petite Bausserie. Les «  les nids-de-poule  » 
situés en haut du Chemin de Coquine ont été 
bouchés, à plusieurs reprises, par les employés 
communaux. La dégradation de cette voie com-
munale devient importante. En 2017, des travaux 
devraient être engagés dans ce secteur. 

Une voiture a été brûlée sur le parking de Saint-
Secondin qui venait tout juste d’être réhabilité. La 
dégradation subie a été remboursée par l’assurance. 
Hélas, de nouveau, une camionnette a été incendiée 
et les dégâts sont plus importants. Les travaux 
de réparation seront effectués suite à la visite de 
l’expert et dès que l’assureur aura donné le feu vert.

 Orchaise 
L’impasse des Grands Auvernats a été traitée par un 
bicouche après une reprise du fond, le déplacement 
des divers compteurs (eau, électricité) et la remise 
à niveau de regard tel que celui d’Orange. Un piège 
eau pluviale a été positionné dans la partie basse, 
un deuxième devait être mis en place sur le haut. 
Celui-ci n’a pas été réalisé avant les intempéries de 
début juin. Ce retard va permettre de le positionner 
sur un meilleur emplacement courant 2017. 

Chemin des Crocs de Chèvres : 
Après l’installation du centre équestre, il était 
plus que nécessaire de reprendre une petite 
partie de ce chemin rural (200 m environ) a� n 
de permettre, aux utilisateurs et aux éventuels 
secours, d’accéder au centre dans des conditions 
acceptables et de pérenniser cette voie. 

Le bas du sentier piétonnier herbeux qui relie le chemin 
des Grands Auvernats à la route départementale 
Orchaise - Saint-Lubin a été en partie aménagé. Il 
reste encore des éléments à poser pour � nir cette 
partie. Des barrières ont été � xées sur le trottoir 
pour éviter l’accès trop rapide des enfants sur la 
chaussée.
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Urbanisme Molineuf
 Nombre de Demandes Permis de Construire : 5 
Pour : 
 Véranda 
 Maison d’habitation

 Nombre de Déclarations Préalables : 17 
Pour : 
 Réfection de Toiture 
 Pose de fenêtre de toit 

 Agrandissement résidence principale 
 Modi� cation de façade et réfection 
 Abri de jardin 

 Nombre de Certi� cats d’Urbanisme : 
 d’Information : 34 
 Opérationnel : 5 

 Nombre de Déclarations d’Intention d’aliéner : 16

Urbanisme Orchaise
 Nombre de Demandes Permis de Construire : 7 
Pour : 
 Garage 
 Hangar agricole 
 Appentis 
 Agrandissement 
 Maison d’habitation 

 Nombre de Déclarations Préalables : 14 
Pour : 
 Réfection de Toiture 

 Pose de fenêtre de toit 
 Modi� cation de façade et réfection 
 Clôture 
 Division foncière 
 Pergola 

 Appentis 

 Nombre de Certi� cats d’Urbanisme : 
 d’Information : 21 
 Opérationnel : 3

Travaux – bâtiments
Liste des travaux réalisés par la commune en 2016

 Réparations de la toiture de l’église, commune 
déléguée d’Orchaise. 
 Réhabilitation du centre de secours des pompiers 
de Chambon, Molineuf, Orchaise. 
 Réfection de la toiture de l’annexe de la mairie de 
Valencisse. 
 Remplacement des menuiseries salle des fêtes 
commune déléguée de Molineuf. 

L’ensemble des travaux a été exécuté par des 
entreprises locales. 
 
 Réfection des vestiaires du Foot : travaux exécutés 
par les bénévoles et joueurs de nos équipes. Un grand 
bravo et encore merci pour leur dévouement ! 

Pour 2017 il y a d’autres projets.
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Constitution des commissions
La liste telle qu’établie au 1er décembre 2016, avant entrée de Chambon dans Valencisse. Une mise 
à jour sera communiquée dans la prochaine édition de Valencisse Infos.

 Commission communale « 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, 
Jean-Claude FROMET, Jean-Claude GOHIER, André 
MANDARD, Christine PAVY, Jean-Louis SLOVAK,
Patrice ULMI 

 Commission communale « Appel 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 

 Commission communale « Personnel communal 
- Organisation des services » 
Vice-président : Noëlline BOITELLE 
Fonctions  : Direction du personnel commu-
nal et organisation des services de la Mairie.
Titulaires  : Jean-Claude GOHIER, Christine PAVY, 
Jean-Louis SLOVAK 

 Commission communale « 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 dé� nition des tarifs. 
Titulaires :  Noëlline BOITELLE, Isabelle DAVY, Corinne 
FERRAND, Hélène FRANCISCO, Chloé GAUTIER 

 Commission communale des « Impôts directs » 
Cette commission réglementaire est encore celle
d’Orchaise. Elle ne sera créée pour Valencisse qu’en 2017.

Commissaires titulaires : Noëlline BOITELLE, Hélène 
FRANCISCO, Jean-Louis SLOVAK, Patrice ULMI
Thierry CHAMPION (Bois), Nicolas MAZOYER 
Commissaires suppléants  : Corinne ANDRÉ, 
Daniel AYARD, Joël DRONIOU, Guy MARMION
André BUTARD (Bois), Marie-Laure SAUVETRE (HC)

 Comité consultatif « Action Sociale » 
Responsable : Noëlline BOITELLE 
Fonctions : Prise en compte des besoins en matière 
d’aide sociale avec le CIAS et le Conseil départemental, 
colis de Noël, repas des aînés, prévention santé, 
mutuelle de territoire. 
Titulaires  : Eric BOURGEOIS, Isabelle BOUCARD, 
Nathal ie CHAMPION, Édi th COULMEAU
Evelyne DAURON, Corinne FERRAND, Chloé GAUTIER, 
André MANDARD, Christine PAVY. 
Hors conseil  : Anne-Marie BARUEL, Anne-Marie 
BAUDIN, Patricia ROGER 

 Comité consultatif « Voirie - Environnement » Voirie 
Responsable : Jean-Claude GOHIER 
Fonctions : Analyse des besoins, dé� nition du pro-
gramme de travaux, relation avec les entreprises et 
suivi des travaux, demande de subventions. 
Titulaires : Jean-François CHAMP, Serge NOUZIERES, 
Jean-Louis SLOVAK 
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, Éric 
BOURGEOIS, Nathalie CHAMPION, Jean-Claude GOHIER, 
René GROSOS, Nicolas MAZOYER, Serge NOUZIERES
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Dominique PILLOT 
Hors conseil : Stéphane POULAIN, Joachim PRADES, 
Françoise DOMBRE 

 Comité consultatif «  Travaux - Bâtiments - 
Urbanisme » 
Responsable : Jean-Louis SLOVAK 
Fonctions : Analyse des besoins, dé� nition du pro-
gramme 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, Michel PREVOST (HC) 

 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, dé� nition et suivi 
des travaux nécessaires (entretien, extensions,…).
Titulaires : Noëlline BOITELLE, Joel DRONIOU, Jean-
Claude GOHIER, Patrice ULMI, André GOUJON (HC) 

 Comité consultatif « Communication - Informatique » 
Responsables : Thierry CHAMPION, Christine PAVY
Fonctions  : Élaboration et diffusion des journaux 
et bulletins municipaux, informations diverses aux 
habitants, gestion des sites internet de la commune 
et suivi des systèmes d’information de la commune.
 Titulaires : Dorothée 
ANSERMINO, Nathalie CHAMPION, Édith COULMEAU, 
Evelyne DAURON, Corinne FERRAND, Hélène 
FRANCISCO, André MANDARD, Michel DELFAU (HC)

 Comité consultatif « 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

 Groupe de travail : 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, 
Jean-Claude FROMET, Jean-Claude GOHIER, Jean-Louis 
SLOVAK 

 Comité consultatif « Vie Culturelle et Associative »
Responsable : André MANDARD 
Fonctions : Relation avec les associations, organi-
sation des festivités et manifestations diverses. 
Titulaires : Éric BOURGEOIS, Florent BURLET, Thierry 
CHAMPION, Édith 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 

 Groupe de travail : Promenade Artistique 
Fonctions : Coordination et organisation de l’événe-
ment. 
Membres  : Édith COULMEAU, André MANDARD, 
Christine PAVY 
Hors conseil : Michel BIZIEUX, Dominique BOILEAU, 
Julien CHARLES, Claudine DELFAU, Françoise 
LEENKNEGT, Caroline CHOLET et Sylvie MARC 

 Comité consultatif « Bibliothèque » 
Responsable : Séverine HAUMESSER 
Fonctions : Gestion de la bibliothèque 
Titulaires : Jean-François CHAMP, Édith COULMEAU, 
Evelyne DAURON, Isabelle DAVY, Hélène FRANCISCO

L’année 2016 a été marquée par un fort épisode pluvieux en-
gendrant des inondations sur la totalité du bassin de la Cisse.
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Syndicat mixte du Bassin de la Cisse
2016, une année contrastée...

 Attendu et travaillé depuis trois ans maintenant, 
le deuxième contrat de bassin de la Cisse sera 
signé début 2017. Ce contrat, passé entre les 
� nanceurs (l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la 
Région Centre, les fédérations de pêche [37 et 
41], le conseil départemental d’Indre-et-Loire, le 
Conservatoire des espaces naturels 41) et le SMB 
CISSE nous permettra de mettre en œuvre, sur la 
période 2017-2021, les actions nécessaires pour 
retrouver une bonne qualité des eaux. 
Toutes les problématiques seront traitées  : la 
pollution d’origine agricole, le zéro phytosanitaire 
dans les communes, la continuité écologique, la 
restauration des cours d’eau et des zones humides 
ainsi que la lutte contre les espèces envahissantes.

La sensibilisation : une priorité pour le SMB 
CISSE 
Depuis plus de 10 ans, le SMB CISSE propose aux 
communes et aux riverains des animations a� n de 
sensibiliser sur les problématiques liées au monde 
de l’eau et aux solutions pour travailler, ensemble, à 
la reconquête du bon état de nos rivières : réunion 
publique, animation dans les écoles et centre de 
loisirs, visite en bus du bassin, spectacle de théâtre, 
festival artistique, randonnée découverte, concours 
photo, etc. N’hésitez pas à contacter le syndicat 
pour connaître les animations près de chez vous.

À quoi sert le SMB CISSE concrètement ? 
 Mettre en place les travaux pour améliorer le cours 
d’eau, 
 Conseiller et accompagner les riverains pour tout 
sujet concernant les milieux aquatiques, 
 Organiser la lutte contre les espèces envahissantes 
(ragondin, jussie, etc.), 
 Accompagner les communes et riverains dans la 
diminution de l’utilisation des produits phyto. 
 Sensibiliser le grand public, 
 Organiser la gestion coordonnée des ouvrages 
hydrauliques...

Tout connaître, tout savoir sur le bassin de la 
Cisse et ses af� uents, une seule adresse :
www.syndicat-cisse.fr

Lettres d’infos trimestrielles et le bulletin 
du SMB CISSE y sont téléchargeables.

 Un nouvel animateur au SMB CISSE : 

David MORIN 

David Morin est arrivé 

dans les locaux du SMB 

CISSE le 1er septembre 

2016. Il est employé en 

tant qu’animateur agri-

cole par le SMB Cisse 

et les SMAEP (Syndicat 

Mixte d’Adduction d’Eau 

Potable) de Monteaux et d’Averdon. Il a pour 

mission de mettre en place les programmes 

agricoles sur ces trois territoires. 

Coordonnées : 07 52 60 54 03 

d.morin-smbcisse@orange.fr

L’année 2016 a été marquée par un fort épisode pluvieux en-
gendrant des inondations sur la totalité du bassin de la Cisse.
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Pays des châteaux
Créé en 1997, le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux réunit la Communauté d’Agglomération de 
Blois (47 communes) et la Communauté de communes du Grand Chambord (17 communes).

 Il sert à quoi ? 
Le Pays des Châteaux est la structure d’échanges 
et de partenariat entre acteurs publics (intercom-
munalités, communes) et privés (associations, 
entreprises) à l’échelle du bassin de vie de Blois. 
Grâce à son projet de territoire, il structure le déve-
loppement local et favorise l’émergence des projets 
locaux, qu’ils soient publics, privés ou associatifs. 
Il établit une programmation des projets qui � gurent 
dans le Contrat régional du Blaisois - Pays des 
Châteaux conclu avec la Région Centre – Val de Loire
Pour cela, il assure le lien avec les services de l’État, 
de la Région, du Département et des organismes 
consulaires. 

Le Pays des Châteaux assume également la compé-
tence accueil, promotion et commercialisation touris-
tique dans le cadre de sa convention avec l’Of� ce de 
Tourisme Intercommunal Blois - Chambord. En outre, le 
Pays apporte depuis 2016 un accompagnement des col-
lectivités territoriales sur la gestion énergétique de leur 
patrimoine : isolation, énergie renouvelable, mobilité…
En� n, la structure conduit aussi diverses missions 
prospectives et de conseils dans les domaines de 
l’aménagement du territoire, l’énergie, l’environnement, 
l’agriculture ou encore les services à la population. 

Les 5 missions du Pays des Châteaux : 
1. Coordonner les acteurs publics et privés, en 
faveur d’un développement local partagé 
Il organise et anime les stratégies de développement 
local et veille à la cohérence et la pertinence à long 
terme des actions menées sur le territoire.

2. Contractualiser avec la Région Centre 
En septembre 2013, le Pays des Châteaux a signé 
avec la Région Centre et pour 5 ans un nouveau 
Contrat régional. Il a obtenu une enveloppe de 
17,8 millions d’euros dédiée au soutien de projets 

publics et privés concourant au développement et 
à la structuration de notre territoire.

Quelques exemples de projets soutenus  : la 
construction du centre nautique intercommunal de 
St-Laurent-Nouan, la réalisation de la salle multifonc-
tionnelle du « Jeu de paume » à Blois, la création 
de boucles cyclables par Agglopolys dans la vallée 
de la Cisse, la � nalisation du Plan de Rénovation 
Urbaine à Blois, plusieurs projets agricoles (trans-
formation à la ferme, diversi� cation touristique…) 
Le contrat régional est disponible sur notre site 
www.paysdeschateaux.fr 

3. Organiser un pôle d’excellence touristique 
Les réalisations majeures portées par le Pays 
sont la création et le suivi des 400 km d’itiné-
raires cyclables balisés « Les Châteaux à vélo », la 
création et le soutien de l’Of� ce de Tourisme Inter-
communautaire de Blois-Chambord, la perception 
de la taxe de séjour permettant le � nancement de 
la promotion de notre destination ainsi qu’un fonds 
de soutien annuel aux manifestations touristiques. 
Le Pays des Châteaux accompagne par ailleurs 
ses collectivités membres dans la mise en œuvre 
de leurs actions de développement touristique, 
telles la mise en place d’une nouvelle signalisation 
touristique pour les hébergements, la création de 
nouvelles pistes cyclables, la mise en tourisme de 
la randonnée pédestre, ou encore l’amélioration 
de la qualité et de la visibilité de l’offre « Loire ».

4. Soutenir le développement du monde rural par 
le programme européen LEADER 
Depuis 2008, le Pays béné� cie de � nancements euro-
péens destinés à soutenir des projets privés ou publics 
innovants en milieu rural. Pour la période 2016-2020, 
le territoire a de nouveau été sélectionné avec une 
enveloppe de 1,3 million d’euros. Ce dispositif pourra 
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RAM
Relais Parents Assistantes Maternelles

 Vous cherchez une assistante maternelle pour 
accueillir votre enfant. 
 Vous allez devenir employeur. 
 Avez-vous ré� échi au projet d’accueil de l’assistante 
maternelle que vous cherchez ? 
 Connaissez-vous vos devoirs, vos droits ?  
 Connaissez-vous la convention collective des 
assistantes maternelles ? 
 Il est possible de prendre rendez-vous en dehors 
de ces horaires. 

 Le RAM est un service gratuit pour les familles 
et les assistantes maternelles. Il est � nancé par 
la CAF et les communes du groupement (Chambon-
sur-Cisse, Champigny, Françay, Herbault, La Chapelle 
Vendômoise, Lancôme, Landes-le-Gaulois, Valencisse, 
Saint-Etienne-des Guérets, Santenay, Villefrancoeur). 

 Le RAM propose des réunions à thème pour les 
familles et les assistantes maternelles, des ateliers 
massage bébé…. Le RAM anime deux matinées 
d’éveil par semaine en itinérance sur La Chapelle 
Vendômoise et Landes-le-Gaulois le jeudi matin, à 
Herbault, Francay et Orchaise le vendredi. 

 Toutes les assistantes maternelles sont informées 
du planning. C’est un lieu d’échange, le RAM met 
à disposition de la documentation professionnelle, 
livres, revues et articles. Elles sont informées des 
formations qui leur sont destinées a� n d’améliorer 
la qualité de l’accueil des enfants. 

 C’est aussi un lieu de socialisation pour les 
enfants, un véhicule permet de transporter du ma-
tériel et des jeux mis à la disposition des enfants. 

 Il y a deux temps forts dans l’année où les parents 
peuvent participer, ce sont la fête de Noël et la 
sortie de � n d’année (� n juin). Il leur est possible 
d’assister à une matinée d’éveil dans la mesure où 
ils con� ent leur enfant à une assistante maternelle 
qui elle-même y participe.

Le RAM peut vous recevoir pour vous accompa-
gner dans vos démarches
le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Le jeudi 
de 14 h à 17 h.
Mairie
4 place de l’hôtel de ville - 41190 Herbault
m@il : ram-herbault@orange.fr
Téléphone : 02 54 46 24 87

� nancer des projets pilotes sur l’alimentation locale, 
le tourisme durable, la valorisation du patrimoine, 
les � lières énergétiques (énergies renouvelables, 
biomatériaux…) ou la mobilité.

Bac sur la Loire (Marins de Chambord - Montlivault)

5. Assurer une mission de conseil et d’assistance 
aux porteurs de projets

Le Pays des Châteaux accompagne les acteurs privés 
et les collectivités membres dans la dé� nition et le 
montage de leurs projets, quel que soit le domaine 
d’activité (tourisme, énergie, urbanisme…). Il les 

informe sur les diverses aides potentielles, sur les 
partenaires à solliciter…

Son équipe se compose d’un agent de développement, 
d’une chargée de mission tourisme, d’un conseiller 
en énergie partagé, d’une animatrice Leader et d’une 
assistante. Tous les cinq sont à votre disposition 
pour vous aider dans vos projets.

Téléphone : 02 54 46 09 30
Courriel : contact@paysdeschateaux.fr
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La Promenade Artistique
La Promenade Artistique a fêté ses 10 ans les 10, 11 et 17, 18 septembre 2016.

 L’événement devenu incontournable proposait 
42 artistes de grand talent dans 18 lieux insolites 
du beau village de bord de Cisse. Au � l des ans, la 
Promenade Artistique a tracé son chemin dans le 
monde de l’Art contemporain. Avec plus de 3000 
visiteurs, elle a connu un succès retentissant. Pendant 
ces 2 week-ends de � n d’été, Molineuf s’est transformé 
en galerie d’exposition géante sur un parcours de 4 km, 
semé d’enchantements et de divines surprises. 
Tous les lieux ont été magni� quement investis par 
les artistes : Bourg, mairie, salle des fêtes, maisons, 
granges, lavoir, chapelle, parvis de l’église, plaine, 
bords de Cisse… 

Cette année, la Promenade s’est invitée dans l’espace 
naturel remarquable des Rinceaux qui a offert un 
bel écrin de verdure aux installations extérieures. 

Autres nouveautés de ce cru 2016 : Des Molinotiots 
récalcitrants fuyant Valencisse, un tapis haut en couleur 
dans le jardin de la mairie créé pendant l’exposition, 
des � gurines en � l conducteur de la ballade, en bord de 
Cisse une création plastique inspirée d’une ancienne 
légende solognote, une fresque qui enjolive un mur 
d’enceinte de la salle des fêtes et l’installation d’un 
pot géant dans la plaine de Saint-Secondin. 

Le petit train de la Ferme des Oliviers a marché à 
toute vapeur, transportant petits et grands dans 
l’allégresse générale. 
Il faisait bon déambuler dans les rues de Molineuf 
ensoleillé, joyeusement animé par des musiciens 
les dimanches après midi. 

La Promenade Artistique a concilié à merveille 
qualité et convivialité. 

Le maire, la municipalité, le Comité d’organisation 
remercient très chaleureusement tous ceux qui 

ont contribué à la très belle réussite de cette 11e 
édition : les personnes qui ont ouvert leur propriété, 
les partenaires, les sponsors et l’ensemble des 
bénévoles. Un remerciement particulier à Michel 
Monereau qui a conçu le pot géant à partir de l’idée 
originale d’un artiste Blésois.

Rendez-vous est pris pour la 12e édition les 9, 10 
et 16, 17 septembre 2017. 
Contact mairie 02 54 70 05 23
Suivez nous sur www.molineuf.fr et sur le Blog 
www.promenade-artistique.com
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Défi Inter-Entreprises
 Valencisse a participé au dé�  inter-entreprises avec 
une équipe mixte à plusieurs titres : deux employés 
communaux et deux élus de Valencisse, une femme 
et trois hommes. Agglopolys a permis à cette équipe 
de participer gratuitement à cet événement en 
tant que collectivité territoriale. Thierry Beignet a 
réalisé la course à pied sur 3 500 mètres en 20’03,

Arnaud Clément l’épreuve de VTT sur 7 000 mètres 
en 26’05, Dorothée Ansermino et Jean-Yves Guellier 
l’épreuve en duo de courses d’obstacles en 03’36, 
sous une pluie ininterrompue !

L’équipe de Valencisse est arrivée 
214e sur 438 équipes engagées.

Fête du 14 juillet
 À Molineuf, on célèbre la fête nationale autour d’une 
bonne table. C’est une tradition à laquelle on tient 
depuis longtemps. Alors cette année, comme les années 
passées, les bénévoles se sont mis aux fourneaux 
pour préparer un repas digne de circonstance. 

Tandis que les 202 convives rejoignaient la place 
de la mairie pour un apéritif musical orchestré par 
l’harmonie d’Orchaise, on s’affairait encore en cuisine 
pour dresser les assiettes et surveiller la cuisson 
du lapin à la moutarde et des petits légumes qui 
rissolaient dans les poêles. 
Puis, le repas terminé, il restait encore un peu 
d’énergie pour participer aux jeux proposés par les 
associations du village. Et le soir, alors que le tir à la 
carabine et les quilles étaient rangés pour un an, que 
les barnums du comité des fêtes étaient démontés, 
on se disait que la célébration du 14 juillet c’était 
d’abord le temps de l’amitié entre les citoyens que 

nous sommes qui aiment à exprimer, au moins une 
fois par an, leur attachement à leur pays. 

Le relais a été pris à Orchaise vers 18 heures, avec 
le traditionnel dé� lé mené par l’harmonie municipale, 
suivi par une revue des pompiers devant des locaux 
� ambants neufs et ouverts à la visite des habitants 
de Valencisse en ce début de soirée. Ces locaux, 
dotés en particulier d’un nouvel étage contenant un 
bureau de direction et une grande salle de formation, 
permettront d’accueillir dans de bonnes conditions 
les pompiers regroupés d’Orchaise, de Molineuf et 
de Chambon-sur-Cisse. 

Et c’est toujours accompagnés de la musique jouée 
par une harmonie municipale très en forme, que 
213 convives ont partagé une paella servie au dîner 
avant d’être rejoints par de nombreuses personnes 
pour la traditionnelle retraite aux � ambeaux et pour 
le feu d’arti� ce. La soirée se termina tard dans la 
nuit dans la salle polyvalente d’Orchaise lors du bal 
proposé par le comité des fêtes.
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Une étape du Tour du Loir-et-Cher
Le jeudi 14 avril 2016 restera une date historique pour Orchaise, commune déléguée de Valencisse.

 À douze heures précises, le maire Gérard Charzat 
a donné le départ de la 2e étape du 57e Tour du Loir-
et-Cher. Autre événement majeur, l’ancien champion 
Bernard Thévenet, au palmarès impressionnant, deux 
fois vainqueur du Tour de France en 1975 et 1977 
était le parrain de cette étape de 202 km qui reliait 
Orchaise à Chailles. Gérard Charzat, accompagné de 
nombreux élus, n’était pas peu � er d’avoir épinglé 
pour la première fois au blason du village, cette 
épreuve cycliste de renommée internationale.  

La commune avait mis les bouchées doubles pour 
accueillir parfaitement l’épreuve présidée depuis dix 
ans par Alain Carré, lequel participait à l’organisation 
de son 45e Tour du Loir-et-Cher. 

Les conseillers municipaux, les associations sportives 
d’Orchaise (675 adhérents) primé à de nombreuses 
reprises, village le plus sportif des communes du 
département de moins de mille habitants, s’étaient 
mis en quatre pour réussir ce dé� . Ce fut chose faite 
dans la joie et la convivialité. Les nombreux écrits 
laissés par les coureurs et organisateurs sur le coin 
d’une nappe en papier en témoignent parfaitement. 

L’ami Bernard venait sur le Tour pour la 6e fois. Très 
affable, l’homme de soixante-huit ans a gardé son allure 
de sportif de haut niveau. Après dix-huit ans passés 
dans le cyclisme amateur puis professionnel, il a 
terminé sa carrière en 1981, dans une dernière course 
à Dakar, a� n de promouvoir le cyclisme en Afrique. 

Si on lui demande son avis sur la qualité des coureurs 
professionnels Français et sur la probabilité d’un futur 
vainqueur du Tour de France, il répond avec ferveur 
qu’une génération de « très bons » est en train d’éclore 
et que certains d’entre eux sont en mesure de gagner la 
plus prestigieuse des courses au monde, après trente 
ans de disette et la victoire de Bernard Hinault. 

Jean Yves Guellier, maire de Valencisse, Christophe 
Degruelle, président d’Agglopolys, Nicolas Perruchot, 
1er vice-président du Conseil Départemental, 
Jean-Marie Janssens et Catherine Lhéritier, vice-
présidents du Conseil départemental ont exprimé 
leur grande satisfaction de participer à cette belle 
manifestation départementale, superbement orga-
nisée dans une très bonne ambiance. 
Et Gérard Charzat d’ajouter avant de donner le départ, 
drapeau en main « je suis très heureux et � er, cet 
événement international fait connaître la commune 
d’Orchaise et celle de Valencisse ». 
Les vingt-deux équipes internationales et la seule 
équipe Française (226 coureurs) pouvaient partir 
à la conquête de la 2e étape, dif� cile et venteuse 
selon les spécialistes, avec à leur tête le maillot 
jaune, le Belge Michael Goolaerts, sous l’œil avisé 
du grand Bernard.

 En France nous faisons une 
� xation sur l’épreuve reine, 
le Tour de France que tout 
coureur rêve de gagner. La 
génération montante se 
distingue déjà dans nombre de 
courses classiques ou à étapes 
plus courtes que le Tour



23  

ÉVÈNEMENTS 2016

Inauguration du Centre de Première Intervention 
de Valencisse
 L’événement était concomitant à l’inauguration du 
Centre de Première Intervention de Valencisse et de 
Chambon-sur-Cisse, bâtiment situé à Orchaise, rénové 
et adapté pour accueillir 18 pompiers dont 2 femmes

Le protocole a été orchestré avec rigueur et ponctualité 
par le commandant Francis Lucidarme, en présence 
du préfet Yves Le Breton, de Maurice Leroy, président 
du Conseil départemental et président du Conseil 
d’administration du Service Départemental d’Incen-
die et de Secours (SDIS), de Nicolas Perruchot et 
Catherine Lhéritier, respectivement, 1er vice-président 
et vice-présidente du Conseil départemental, Jean-Yves 
Guellier, maire de Valencisse, Gérard Charzat, maire 
de la commune déléguée d’Orchaise, Denis Leprat, 
maire de Chambon-sur-Cisse, de plusieurs maires 
et élus de Valencisse et des communes voisines, 

du colonel Léopold Aigueparse, directeur du SDIS.

Le ruban coupé et la plaque dévoilée par les of� ciels 
ont scellé l’inauguration du Centre qui regroupe l’en-
semble des pompiers et des moyens d’intervention 
pour les deux communes  : Chambon-sur-Cisse et 
Valencisse.

Inondations
La commune de Valencisse a été touchée, elle aussi, par les inondations du 31 mai au 5 juin 2016.

 Il faut remonter en 1961 puis 2001 pour trouver 
phénomène de même ampleur. 
Plusieurs habitations ont été durement touchées et 
certaines voiries communales endommagées. 
La commune a immédiatement fait une demande de 

reconnaissance d’état de catastrophe naturelle, qui 
a été reconnu par un arrêté ministériel du 26 juillet 
2016, paru au journal of� ciel le 12 août 2016. 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles, élus, 
employés communaux, pompiers, voisins et bénévoles 
qui ont donné de leur temps pendant ces 4 jours.

La municipalité de Valencisse
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Challenge régional de cyclotourisme
Orchaise, commune déléguée de Valencisse a accueilli les 18 et 19 juin, le challenge régional des 
cyclotouristes de la ligue du Centre-Val de Loire.792 participants sont ainsi venus rejoindre le club 
cyclotouriste d’Orchaise, organisateur.

 Le samedi 18 juin, une concentration de jeunes a 
permis de réunir 29 cyclistes de 6 clubs différents 
de la région. Ces jeunes ont pour la plupart participé 
à une randonnée de 25 km. Certains ont préféré le 
circuit VTT du dimanche matin. 
Le 19 juin, le club cyclotourisme d’Orchaise, sous 
la houlette de sa présidente Evelyne Chopin a 
organisé l’accueil de 552 participants, venant de 
toute la région ; ainsi que celui de 144 autres pour 
la concentration Louis Jeffredo. 
Les coureurs ont pu choisir entre VTT et vélo de route 
pour randonner entre vallées de la Cisse et de la 
Loire : étaient proposés 3 circuits VTT et 4 de vélo de 
route, entre Blois et Amboise, avec un ravitaillement 
unique et convivial à Chaumont sur-Loire. 

Plusieurs activités et animations étaient également 
au programme : 
 Une randonnée découverte ouverte à l’ensemble 
des cyclotouristes le samedi après-midi. 
 Un concert de l’Harmonie Fanfare d’Orchaise en 
soirée du samedi. 
 Une découverte du jardin du Prieuré d’Orchaise 
et de la fresque de l’église. 
 Un concert de la chorale d’Orchaise, Chorésia. 
 Un dîner le samedi soir et le déjeuner du di-
manche midi, préparés par le club d’Orchaise ont 
été servis à 90 convives. 

Un tel événement a mobilisé beaucoup d’énergie 
depuis � n 2015. Cette organisation a rencontré un 
vif succès grâce à tous les partenaires : collectivités 
locales, Valencisse en particulier, artisans locaux, 
Crédit Agricole, Intermarché et l’aide précieuse de 
tous les bénévoles. 
Ce challenge s’est clôturé par la remise des ré-
compenses effectuées par plusieurs personnalités. 
Claude Rouzier, président de la ligue de cyclotourisme, 

Jean-Marie Berthin, président du Comité dépar-
temental, Jean-Caude Henault, responsable de la 
Commission Challenge, Evelyne Chopin et Jean-Yves 
Guellier, maire de Valencisse. 
Une coupe ou un trophée a été remis au club le plus 
représenté de chaque département constituant la 
ligue et présent à la cérémonie de clôture. 

Les clubs récompensés ont été : 
Aubigny-sur-Nère, pour le Cher, Châteaudun pour 
l’Eure-et-Loire, Pouligny St-Pierre, pour l’Indre, Amboise 
pour l’Indre-et-Loire, Ormes et OCT d’Orléans pour 
le Loiret et Villebarou pour le Loir-et-Cher. 

Orchaise n’avait plus organisé le Challenge depuis 
2002. Le suivant a eu lieu début septembre 2016, 
à Aubigny-sur-Nère. 
La météo relativement favorable a permis aux 
participants de pro� ter pleinement de la parfaite 
organisation mise en place. 
Le pot de l’amitié a clôturé cette manifestation qui 
conjugue à merveille l’esprit sportif, la solidarité, le 
dévouement et la convivialité.

Pari réussi par le club cyclotourisme d’Orchaise 
et sa pétillante présidente Evelyne Chopin



25  

ASSOCIATIONS

AMAP
L’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) Terres de Cisse a vu le jour en 
2010 et compte aujourd’hui 170 adhérents dont 19 producteurs.

 L’AMAP soutient une agriculture locale et respec-
tueuse de l’environnement. Elle favorise un accès au 
plus grand nombre à des produits de qualité et de proxi-
mité. Elle engage producteurs et « consom’acteurs »
dans un partenariat solidaire et transparent. 

Légumes, œufs, volailles, viandes, pâtes, vins, 
huiles, biscuits biologiques sont livrés lors des 
distributions le vendredi de 18 h à 19 h 30 près de 
la salle des fêtes d’Orchaise. 

Lors des grandes distributions de juin et d’octobre 
derniers, l’AMAP a rassemblé ses producteurs et ses 
adhérents autour d’un apéritif enrichi de produits 
locaux. La météo clémente a permis une réunion 
conviviale à l’extérieur. 

En 2016, l’association a accueilli deux nouveaux 
producteurs :

 Carole Honigman qui brasse ses bières à Saint-
Lubin-en-Vergonnois 

 Émile Auté qui conditionne et associe ses thés et 
infusions biologiques. 

Les conditions climatiques dif� ciles en 2016 ont 
empêché les sorties chez les paysans.

Pour tout renseignement, venez à une distribu-
tion le vendredi ou visitez 

Le site : www.amap-terresdecisse.fr ou assistez 
à la prochaine assemblée générale qui se déroule-
ra le 10 mars 2017 à la salle des fêtes d’Orchaise.
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Amis de Saint-Secondin
L’église Saint-Secondin de Molineuf-Valencisse a été édifiée sur les hauteurs au-dessus de la vallée 
de la Cisse et de Bury aux 11e et 12e siècles, puis agrandie et embellie au cours des siècles suivants.

 L’Association des Amis de Saint-Secondin veille 
à la bonne conservation de cette église, met ce 
patrimoine en valeur et s’efforce de le faire connaître. 
L’association, qui est ouverte à tous, comprend 
actuellement une cinquantaine de membres actifs. 
Ses activités principales s’articulent autour des 
visites de l’église et du concert annuel. 

Les visites de l’église 
Depuis plus de 1000 ans, artistes et artisans 
ont édi� é ce monument et l’ont paré de multiples 
façons (vitraux, retable, sculptures, tableaux…) à la 
gloire de Dieu. Des guides bénévoles, membres de 
l’association, se relaient pour présenter ces joyaux 
de l’art religieux en les replaçant dans leur contexte 
historique. En 2016 nous avons ainsi accueilli et 
guidé quelques centaines de visiteurs venus de la 
France entière et même de l’étranger pour admirer 
les œuvres d’art qui s’y trouvent, méditer sur les 
vestiges de l’Histoire, prier dans un cadre beau et 
paisible, ou y retrouver des souvenirs personnels. 

Les visites sont gratuites ; elles ont lieu les dimanches 
après-midi de juillet et août ; les visiteurs peuvent 
choisir entre visite guidée et visite libre. Pendant les 
fêtes de Molineuf (Promenade Artistique et Journées 
du patrimoine) les nombreux visiteurs peuvent circuler 
librement dans l’église. Les horaires de visite sont 
af� chés près de l’église et publiés dans la presse 
locale et sur le site internet de la commune. 

Le concert annuel. 
Chaque année, le 15 août, l’Association des Amis 
de Saint-Secondin organise un concert de musique 
classique dans l’église. 

En 2016 l’ensemble « La Badinerie  » � ûte à bec, 
violon, violoncelle et clavecin a interprété différentes 
œuvres de Vivaldi, van Eyck, Couperin, Boismortier, 

Rameau, Biber et Leclair, pour le plus grand bonheur 
d’un public venu plus nombreux que d’habitude. Après 
des applaudissements enthousiastes, spectateurs et 
artistes ont partagé le verre de l’amitié et échangé 
leurs impressions.

L’association des Amis de Saint Secondin est 
ouverte à tous.

N’hésitez pas à nous contacter.
Président : Gérard Vallois 02 36 41 81 76
Secrétaire : Susan de Talancé 02 54 70 16 59
Trésorier : Bernard Barbier 02 54 70 01 22

Le mardi 15 août 2017 à 18 h nous ac-

cueillerons l’ensemble Oddone comprenant 

deux violons, un violon alto et un violoncelle. 

Il interprètera diverses œuvres de musique 

classique de compositeurs prestigieux  : 

Bach, Pachelbel, Mozart, Caccini et Vivaldi.

Eglise Saint-Secondin. Vitrail du chœur détail. Etienne Ribrolle 1534.
Le Christ en prière au jardin des oliviers la veille de sa Passion 
avec troisapôtres endormis (Jacques, Jean et Pierre).
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Artecisse Festival H2O
 Nos « Cisse » valeurs : 
1 - Valoriser le territoire de la Vallée de la Cisse. 

2 - Créer une action pédagogique autour de l’eau, notre 
bien commun, a� n d’en promouvoir la sauvegarde. 

3 - Soutenir une culture vivante, responsable, désireuse 
de mettre son savoir au service de l’environnement.

4 - Rapprocher la Culture, majoritairement urbaine, 
de la Nature source ancestrale de créations et de 
savoir.

5 - Créer une synergie entre les différents interve-
nants, les arts, la science et le public. 

6 - Créer des événements écoresponsables.

La première édition d’Artecisse Festival H²O – du 4 
juin au 17 juillet 2016 - a commencé les pieds dans 
l’eau de Cisse débordante et l’aventure fut chargée en 
belles et fortes émotions. Elle a réuni environ 1200 
visiteurs au � l de l’eau sur un territoire de 32 km, de 
Fossé à Onzain autour de rencontres littéraires (Sapho, 
Jean-Louis Crimon, Le Castor astral…), scienti� ques 
(Tara expéditions), politiques (le député Michel Lesage) 
et artistiques (Patrick Bard, Anaïs Dattner, Jason de 

Caires Taylor, Romain Evrard, Damien Glez, Liska 
Llorka,…). Artecisse Junior, accueillant les enfants au 
Moulin d’Arrivay en partenariat avec le Syndicat mixte 
du Bassin de la Cisse, fut aussi un succès, trans-
formant l’expérience en événement au long cours. 

La seconde édition se déroulera du 20 mai au 17 juin 
2017 et vous promet de belles rencontres régionales 
et internationales autour du thème : « Les femmes 
de l’eau ». 

À suivre sur notre site : www.artecisse.xyz et le blog : 
www.h2eau-blog.fr

Association Artecisse.
7 chemin des Vieilles Ventes Molineuf 41190 
Valencisse

Présidente d’honneur : Sophie Auconie, gouver-
neure du Conseil Mondial de l’eau.
Présidente : Isabel da Rocha.
Secrétaire : Michèle Bobin

Contacts : Tél. : 06 65 37 28 08 – Mail : arte-
cisse@gmail.com
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ASLO Mère
L’ASLO en pleine forme

 Faire bouger Valencisse et ses habitants… Voilà le 
credo de l’ASLO qui réunit les associations sportives 
d’Orchaise. 
Et le message est bien passé cette année. Les 
effectifs sont en hausse. Plus de 670 sportives 
et sportifs ont rejoint les 6 sections suivantes en 
septembre : cyclo, danse, foot, hockey, pétanque et 
plurielles énergies. 

Valencisse est une commune dynamique et très sportive. 
Nous remercions la municipalité qui œuvre toute l’année 
pour permettre à nos adhérents de pratiquer leur sport 
favori dans les meilleures conditions possible. 

Deux dates à noter dès à présent dans votre agenda 
 Le 8 janvier 2017 
Notre traditionnelle galette à 17 heures à la Salle 
Polyvalente. 
Moment très convivial, la galette des Rois réunit 
les adhérents des différentes sections et leurs 
familles. Nous vous y espérons très nombreux. 

 Et le 9 septembre 2017 
Journée du sport à la Salle polyvalente organisée 

par toutes les sections de l’ASLO. Elle permet 
de découvrir, de rencontrer les dirigeants et de 
s’inscrire à l’un ou l’autre des différents sports 
pratiqués dans notre commune. Une invitation vous 
parviendra mi-août dans votre boîte aux lettres. 

Les membres du bureau de l’ASLO remercient tous 
les bénévoles qui encadrent, toute l’année, nos 
jeunes. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 
� n d’année et nos meilleurs vœux sportifs pour 
l’année 2017.

Le bureau de l’ASLO :

Présidente : Nadège DE CLERCQ
Vice-président : Philippe LABBE
Trésorière : Anne-Marie BARUEL
Trésorière adjointe : Estelle GUIOTTEAU
Secrétaire adjointe : Evelyne CHOPIN
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ASLO Cyclo
L’événement le plus marquant de cette belle année de cyclo tourisme fut sans nul doute l’organi-
sation du challenge du centre que nous avons reçu les 18 et 19 juin.

 Le 23 février, le club recevait le concours dé-
partemental d’éducation routière, les jeunes 
d’Orchaise se sont très bien distingués et sont 
repartis joyeux avec de belles coupes. 

Fin mai et début juin : les féminines ont participé 
à l’opération nationale «  toutes à Strasbourg » la 
pluie ne nous a pas épargnées, mais le soleil nous 
a accueilli à Strasbourg. 

Fin juin une belle équipée s’envole vers l’Alsace pour 
gravir les ballons ; c’est une cyclo montagnarde bien 
dif� cile qui les attend, ils sont tous arrivés en heure 
et en temps. 

Mi-juillet, nous voilà plus d’une quinzaine de cyclos 
sur le camping improvisé pour la semaine européenne 
qui a lieu en France cette année, dans le Gers au 
pays de d’Artagnan. 

Début août, c’est à peu près la même quinzaine de 
cyclos qui se sont retrouvés dans les chaumes pour 
camper près de Dijon où nous avons pu découvrir 
une superbe route des vins et nous avons dégusté 
de la moutarde au cassis ou au pain d’épice. À 
Source Seine nous avons franchi le 1er pont sur la 
Seine qui ne mesure que 20 cm de large. 

En septembre, pour la reprise des jeunes, nous 
comptons 45 inscrits. Le samedi 24 nous en avons 
emmené 19 à la rencontre des jeunes à Vendôme. 
Une belle journée ensoleillée et des jeunes qui ont 
apprécié la forêt de l’oratoire. 

Félix GUIOTEAU a représenté le club d’Orchaise à 
la � nale nationale du critérium des jeunes. 

Ziyad ALI-PETIT a été sélectionné avec 3 autres 
jeunes de la ligue du Centre pour participer à la 
� nale nationale du Concours d’Éducation Routière.

Evelyne Chopin
Présidente de l’ASLO Cyclo
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ASLO Danse Ouvre - boîte
Musiques, danses, costumes et jeux de mots sur ce thème ont donné beaucoup de dynamisme au 
gala de clôture d’Aslo danse du 11 juin 2016.

 La présentation par Caroline NOUZIERES pleine 
d’humour et de fantaisie a contribué à la réussite 
de ce spectacle. 

Boîte à musique, boîte à gants, boîte à secret, boîte 
de sardine…..mais aussi emboîter… les différentes 
chorégraphies ont permis aux danseurs et dan-
seuses d’apprécier ce moment de bonne humeur 
et le plaisir de danser. 

Un DVD du spectacle, réalisé par le club informa-
tique d’Orchaise, reste à votre disposition et vous 
pouvez nous rejoindre sur le site www.orchaise.fr 
a� n de consulter les photos. 

Je tiens à remercier chaleureusement la municipalité 
pour le prêt gracieux de la salle tout au long de 
l’année mais aussi tous les bénévoles qui nous 
aident a� n que cette soirée soit un succès.  

Notre association compte, à ce jour, 85 inscrits, 9 
adultes et 76 enfants et adolescents. 

Sans changement, les cours ont lieu : 
Les lundis de : 
17 h à 18 h 00 pour les 8 – 9 ans
18 h à 19 h 15 pour les 12 – 13 ans

Les jeudis de : 
17 h à 18 h 00 pour les maternelles
18 h à 19 h 00 pour les 9 – 11 ans
19 h à 20 h 00 pour les 14 -15 ans
20 h à 21 h 15 pour les adultes

Rendez-vous l’année prochaine.
Venez nombreux !
À bientôt
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ASLO Hockey
Assurer une pratique du hockey de qualité dans notre commune.

 L’ASLO Hockey est une association créée en 2012 
pour encadrer la pratique du hockey en salle et sur 
gazon, activité qui existe depuis de nombreuses 
années à Orchaise. Ce sport peu pratiqué en France 
est assez différent de l’image que donne le hockey sur 
glace plus connu. En effet, le hockey en salle et sur 
gazon est beaucoup moins violent dans sa pratique 
et encourage les joueurs à développer l’agilité, le 
respect de règles complexes et le contrôle de soi. 
Souvent spectaculaire, le jeu est très dynamique. 

C’est dans cet esprit que Julien Biguier, entraîneur 
de notre club et éducateur sportif bien connu de 
notre commune, accompagne la trentaine d’enfants 
de 6 à 12 ans tous les mardis soir. 

L’année a été compliquée pour assurer un en-
traînement régulier des joueurs. En effet suite à 
l’interdiction de pratiquer dans la salle polyvalente 
d’Orchaise par la municipalité, de nombreux entraî-
nements n’ont pu avoir lieu sur le terrain extérieur 
pendant les périodes d’intempéries de l’hiver. Nous 
avons cependant pallié cette dif� culté par des mini 
stages, organisés par le club de hockey de Mer 
qui a accueilli nos enfants durant les vacances 
scolaires d’hiver, de printemps et de la Toussaint. 

Le bilan est � nalement positif, car nous avons pu 
inscrire une équipe de joueurs de 10 à 12 ans en 
compétition régionale. Elle s’est plutôt bien comportée 
face à la petite dizaine d’équipes et a obtenu la 3e 
place du championnat. L’équipe a aussi participé au 
championnat de France des départements qui s’est 
tenu à Bourges les 19 et 20 mars. Cet événement a 
d’ailleurs laissé un très fort souvenir aux enfants.  

Cette même équipe d’une dizaine de joueurs est de 
nouveau inscrite en compétition pour cette saison 2016-
2017. Leur entraînement est facilité depuis cet 

automne par la possibilité de pratiquer le hockey en 
salle dans le gymnase du département à Onzain. 

En� n, notre club propose toujours une heure de 
pratique « multisport » aux enfants de maternelle le 
lundi soir. Cette offre d’ailleurs correspondant aux 
attentes des parents de nos communes, rencontre 
beaucoup de succès. L’activité de notre club se porte 
donc bien avec près de 50 enfants adhérents. Grâce 
au soutien � nancier de la commune d’Orchaise-Va-
lencisse, de la mobilisation d’une petite équipe de 
parents très motivés et de l’engagement de Julien, 
très apprécié de tous, nous pouvons envisager une 
très belle année sportive 2017.

Vincent Guilloteau,
Président de l’ASLO Hockey
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ASLO Foot
La saison 2016 -2017 vient de démarrer et compte 166 licenciés (dont 30 dirigeants et 2 arbitres) 
qui vont défendre les couleurs de notre village à travers les compétitions suivantes :

 3 équipes séniors :

 Équipe 1 évolue en 3e division départementale 
sous la direction de Steven Genty, Farid Hadak et 
de Carlos Dos Reis Barata (arbitre de touche) 
 Équipe 2 en 4e division avec aux manettes Sébastien 
Sommier, Mickaël Boulay et de Sébastien Dabert à 
la touche. 
 Équipe 3 en 5e division animée par Nicolas Fy, Loïc 
Plouhinec et de Frédéric Perrier-Replein à la touche 

Yohann Maupetit assure la responsabilité de l’en-
semble des équipes jeunes, réparties dans les 
catégories suivantes : 

 U7 – U9 sous la conduite de Philippe Levau, avec 
l’aide de Carlos Barata et de Julien Biguier pour les 
entraînements. 
 U11 en entente avec Herbault sous la responsabilité 
de Yann Chaput, aidé de Matthieu Courault et de 
Valentin Vincent. 

 U13 en entente avec Herbault avec comme res-
ponsable Franck Marmion 
 U15 en entente avec Herbault sous la houlette 
de Yohann Maupetit, secondé par Allan Herman et 
Christophe Bouzy 
 U17 nouvelle équipe sous la direction de Patrick 
Pitou et de David Marquier 
 U18 en 1re division départementale, dirigée par 
Jonas Limouzin, Adrien Barata et Baptiste Désiré. 

Ajoutons à toutes ces équipes, une équipe vétérans 
animée par François Farnier, Frédéric Labbé et 
Philippe Bodusseau. Cette section n’évolue pas en 
championnat mais réalise une quinzaine de matchs 
dans la saison. 

Cette année, le Club a fêté un événement important : 
ses 40 ans. 

Le 17 septembre, tout l’après-midi, se sont succédés 
un dé� lé dans le village avec l’Harmonie Fanfare, 
des jeux et des matchs entre différentes catégo-
ries. Les plus jeunes ont pu s’amuser dans quatre 
structures gon� ables. 

La journée s’est achevée par un apéritif offert par 
la municipalité de Valencisse et d’un repas dansant 
qui a réuni 260 convives. 
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40 ans
Naissance du club de Football 

En 1976, sept jeunes pères de famille, « footeux » dans l’âme, décidèrent de monter un 

club de Foot à Orchaise. Il s’agissait de Michel Boitelle, Jacques Cassin, Marc Cavard, 

Claude Droniou, Roger Gablier, Georges Labbé et Ralph Rakowich. Ils prirent rendez-vous 

avec M. Saunois, maire de l’époque, qui fut emballé par cette idée et les assurait de son 

soutien pour réaliser un terrain de sport. Le terrain de foot actuel était loué par la Mairie à 

un agriculteur, et ce depuis le mandat de M. Vrillon. M. Saunois et son équipe municipale 

arrivèrent, malgré de multiples dif� cultés, à l’acquérir et à réaliser un terrain de sport. 

Le bureau fut constitué en présence de M. Saunois. Il ne restait plus qu’à créer les 

équipes... Trois furent formées : deux de séniors et une de cadet. 

Grâce à la ténacité et le dévouement de cette poignée d’hommes, le club de foot souf� e 

aujourd’hui ses 40 bougies et compte 170 licenciés.

Après 11 ans de présidence, Dominique Courault a 
passé le � ambeau à Christophe Limouzin. 

Pour conclure, je voudrais remercier les dirigeants 
et bénévoles pour leur implication, les arbitres 
of� ciels (Valentin Vincent et Bastien Dupont) les 
éducateurs pour leur dévouement, les parents qui 
nous font con� ance, les sponsors pour leur soutien 
indispensable et la municipalité à notre écoute.

Le président,
Christophe Limouzin
Tél. : 06 88 15 72 87



34

ASSOCIATIONS

ASLO Plurielles énergies
Nouveauté pour cette nouvelle saison 2016/2017 : la création d’un créneau Sh’bam Ado pour les 
8-15 ans qui connaît déjà dès sa première année un grand succès.

 Nous connaissons cette année un record dans nos 
effectifs : nous avons enregistré 206 adhésions… 
Nous sommes donc ravis que les différentes activités 
proposées répondent pleinement à vos attentes.

Il est toujours possible de nous rejoindre en cours 
d’année et de béné� cier de 3 séances d’essai de 
l’une de nos activités : 

Fitness 
 animé par Caroline à la salle polyvalente 
le lundi de 19 h 30 à 20 h 30 

Sh’bam (zumba) 
 animée par Caroline à la salle polyvalente 
le lundi de 20 h 30 à 21 h 30 

Yoga 
 animé par Ophélie à la salle ASLO 
le mardi de 18 h 45 à 20 h 15 ou de 20 h 15 à 21 h 45 

Sh’bam ado 
 animée par Caroline à la salle polyvalente 
le mercredi de 17 h 45 à 18 h 30 

Body-combat 
 animé par William à la salle polyvalente 
le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30 

Nage libre/Gym aquatique 
 animées par Laurence à la piscine Tournesol 
le mercredi de 20 h 10 à 21 h pour le 1er créneau 
de gym aquatique 
le mercredi de 21 h 10 à 22 h pour le 2e créneau 
de gym aquatique 
le mercredi de 20 h 30 à 22 h pour le créneau des 
nageurs 

Gymnastique douce 
 animée par William à la salle polyvalente 
le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30 

Le bureau de Plurielles Énergies vous souhaite de 
très bonnes fêtes de � n d’année et vous présente 
tous ses meilleurs vœux pour 2017.

Contacts :
Sylvie BATAILLE (gym-sh’bam-body combat)
06 14 21 61 48
Christelle BIZOUARNE (gym-sh’bam-body combat)
06 14 46 57 44
Marie-Claudine CHEVALIER (gym douce)
02 54 70 05 20
Isabelle LEBON (piscine)  06 82 73 69 10
Colette JEULIN (piscine)  06 03 86 81 50
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ASLO Pétanque
La saison 2016 d’avril à octobre, a été MITIGÉE pour notre section, de par la fréquentation aux 
concours (moy. 2016 = 12 p. – aucun concours annulé et en 2015, moy.=17 p. et 2 concours annulés).

 La soirée dansante, en février, a rassemblé les 
convives dans une bonne ambiance et dans un esprit 
de convivialité, dans la salle polyvalente. 

Au � l de la saison, 71 adhérent(e)s dont 13 adhé-
rent(e)s � dèles sur l’ensemble des concours, venant 
d’Orchaise et d’ailleurs, se sont affrontés amicalement 
avec un esprit de compétition malgré tout. 
Au cours de l’assemblée générale du 28 octobre 
2016, les joueurs (euses) adhérents ont reçu leur 
récompense suivant le classement de l’année 2016 :

Meilleur Jeune (- 18 ans) 2016 : Félix GUIOTTEAU  

Meilleure féminine (challenge Yves GAGNET) : Gislaine 
PERRARD 

Récompenses à Mireille BONVALET-AURIOL et 
Estelle GUIOTTEAU 

Challenge Jacques VIGUIER – Meilleur Masculin 2016 : 
Ludovic PIERRE 

Récompenses à Jacky BOURRE et Christian TIBURCE 
 
Challenge René LABBE (Tête à Tête) : Jean-Paul KLEIN

Prochains rendez-vous en 2017 : 
Soirée Dansante - Couscous - Le 25 mars 2017 à 
20 h (salle polyvalente) 

Manifestations sportives 
SAMEDI 13 MAI Doublette à la mêlée 14 h
SAMEDI 09 SEPTEMBRE Doublette formée 14 h

Journée 
SAMEDI 24 JUIN Doublette à la mêlée 10 h à…
 
L’ASLO Pétanque vous attend sur le terrain municipal 
pour un moment de détente et de convivialité.

L’ASLO Pétanque vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes de Fin d’Année et vous adresse par avance, 
ses meilleurs Vœux pour l’année 2017.

Le Bureau 2016 :
Président :
Jean-Marc AURIOL - 02 54 70 01 14
Trésorière :
Mireille BONVALET- AURIOL - 02 54 70 01 14
Secrétaire :
Estelle GUIOTTEAU - 06 84 83 15 41 



36

ASSOCIATIONS

Courir en Val de Cisse 41
L’association COURIR EN VAL DE CISSE dont le Président est Frédéric ROUSSEAU compte une quin-
zaine d’adhérents.

 Le rendez-vous hebdomadaire du dimanche matin 
à 9 h au carrefour Valentine de Milan, route de 
Blois à Molineuf permet à chacun, adhérent ou non, 
coureur chevronné ou simplement désireux de son 
maintien en forme d’effectuer un footing à son gré 
et sans contrainte de compétition. 
L’Assemblée Générale qui s’est tenue le 19 sep-
tembre 2016 à la Salle des Fêtes de Molineuf a été 
l’occasion de constater la bonne santé � nancière 
de COURIR EN VAL DE CISSE et de lancer un appel 
pour augmenter le nombre d’adhérents de l’asso-
ciation, coureurs ou seulement bénévoles. 

Le montant de la cotisation est maintenu à 15 € 
par an. 

Le Trail des Moulins de la Vallée de la Cisse 
Comme d’habitude, le dimanche de Pentecôte a été 
choisi pour l’organisation du Trail des Moulins de la 
Vallée de la Cisse 2016. 
C’est donc le 15 mai, par un très beau temps que cette 
compétition a été organisée avec un succès con� rmé 
par les sourires et les compliments des spectateurs 
et des 850 coureurs qui ont participé aux 6 courses 
(750 m pour les familles ; 1450 m pour les enfants ; 
4,5 km ; 8 km ; 15 km et 29 km pour les adultes). 

Une centaine de randonneurs ont pro� té des ma-
gni� ques parcours proposés par la MOLINEUVOISE.
Le buffet campagnard préparé par COURIR EN 
VAL DE CISSE a régalé tous les participants et 
accompagnateurs. 
L’Association caritative « L’Étoile de Martin » a reçu 
un chèque de 1000 € donné par COURIR EN VAL DE 
CISSE (900 €) et la MOLINEUVOISE (100 €). 

Le point fort et innovant de ce Trail 2016 fut la mise 
en place d’une démarche visant à la Labellisation 
Ecotrail respectant les prescriptions de la charte 

signée avec Agglopolys et notamment par : 
 l’installation de toilettes sèches et de tri sélectif 
des déchets 
 l’utilisation de gobelets consignés ou biodégradables 
pour les ravitaillements des coureurs et le buffet, 
avec une subvention de 50 % reçue d’Agglopolys 
pour l’achat des gobelets réutilisables 
 la présence de producteurs locaux (miel, vin, fro-
mages) sur le site et, dans la mesure du possible, 
dans la composition du buffet et des 35 paniers 
garnis pour les récompenses 
 l’attribution de récompenses ‘‘vertes’’ aux coureurs 
(Lilas des Indes à chaque arrivant et Trophées en 
bois pour les vainqueurs) 
 l’af� chage d’une information sur les gestes es-
sentiels du développement durable et la présence 
d’une ambassadrice du tri du service collecte des 
déchets d’Agglopolys 

Une soirée amicale a eu lieu à la Salle des Fêtes de Molineuf 
le 3 juin pour remercier bénévoles et partenaires. 

En 2017, le Trail des Moulins de la Vallée de la Cisse 
se déroulera le 4 juin. 

D’ores et déjà, COURIR EN VAL DE CISSE invite 
chacun à retenir cette date et remercie par avance 
tous ceux, partenaires publics et privés, bénévoles 
et coureurs qui permettront la réussite de la 14e 
édition de cette grande manifestation sportive.

Contact :
Frédéric ROUSSEAU
roussfred41190@gmail.com
06 20 59 42 09
www.traildesmoulins.fr
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Chorale Chorésia
La chorale Chorésia est dirigée par Stanya FERRAND. Elle comprend un groupe d’une quarantaine 
d’adultes.

 En 2015-2016, la quarantaine d’adultes et la 
douzaine d’enfants ont voyagé en chanson avec La 
Seine, Le lion est mort ce soir, Hijo de la luna, Ira 
Congo, Allez, C’est de l’eau, On écrit sur les murs…).

Cette année, les choristes chanteront les diffé-
rences (Les lionnes, Lampédusa, Douba, Né en 17 
à Leindenstadt, Mes différences…) 

Le groupe d’enfants n’a malheureusement pu être 
maintenu en raison d’un manque de choristes. Merci 
à tous ceux qui y ont participé l’année dernière et 
cette année. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, à venir chanter lors 
du karaoké ou à venir nous écouter lors de notre 
spectacle. 

Samedi 11 mars 2017  : soirée Karaoké – salle 
polyvalente Orchaise 

Samedi 13 mai 2017 : Concert – salle polyvalente 
Orchaise 

Répétitions  : jeudis 20 h - 21 h 30, salle ASLO 
- Orchaise.

Tarif : 90 € par adulte.

Contact :
choresia@gmail.com ou 06 25 36 72 51
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Comité des fêtes
ZZZZZZZzzzzz

 Les Années sont de plus en plus dif� ciles pour 
le comité des fêtes d’Orchaise. Depuis l’arrêt de 
notre manifestation phare «  la course de côte », 
principale, pour ne pas dire unique, rentrée d’argent, 
l’association vit sur son capital. Nos manifesta-
tions annuelles  : 14 juillet, carnaval et Noël des 
enfants, colis des anciens... coûtent de l’argent à 
organiser et nous ne pouvons plus l’assumer. 

Le comité ne meurt pas, mais tombe en sommeil 
pour un moment, faute également au moral un peu 
chancelant. 
Merci à nos plus anciennes et � dèles petites mains : 
Yvette, Élise, Evelyne, Sandrine et Jean-Marie. 

Frank Chopin
Vice-Président du comité

Comité des fêtes
L’année 2016 a été comme d’habitude riche en 
événements pour le comité des fêtes.

 D’abord la fête au village sous la pluie (mais 
48 heures avant les inondations qui ont frappé la 
commune... Ouf !!!!), mais dans la bonne humeur et 
une ambiance festive, les gens dansant et pro� tant 
de la paella servie ce soir-là. 

Ensuite le 50e Bric-à-brac qui nous occupe bien
6 mois de l’année. 
Une petite frayeur due à la mollesse du terrain, 
mais quelques coups de tracteur et de manitou 
plus tard (merci Patrice et la commune), tous les 
exposants étaient en place, prêts à déballer, pour 
le plaisir des yeux des chineurs. 
Encore merci à toutes les personnes qui nous aident 
pour organiser ce qui est considéré comme une des 
plus belles brocantes du département (60 bénévoles le 
jours J sans compter les trois semaines d’installation 
sur le terrain, du nettoyage à la mise en place de 
l’eau et de l’électricité pour faire un site de foire). 

En� n l’arbre de Noël qui enchante les enfants de la 
commune, de la bataille de mousse de neige à la 
remise du cadeau par le père Noël en personne. 
Merci aussi à toutes les personnes qui nous permettent 

de faire rêver petits et grands à cette occasion. 

Donc, beaucoup de travail, mais une équipe qui se 
plaît à le faire et qui accueillera toutes personnes 
motivées à vivre ces projets avec nous. Notre assem-
blée générale se tiendra d’ailleurs le vendredi 17 
mars 2017 à 20 h à la salle des fêtes de Molineuf.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une 
bonne année 2017 et au plaisir de se revoir l’année 
prochaine.

Le comité des fêtes de Molineuf



39  

ASSOCIATIONS

FNACA
Comité intercommunal de Chambon – Molineuf – Coulanges - Santenay – Orchaise – Monteaux.

 En 2015, l’assemblée générale de notre comité 
intercommunal s’est tenue à Orchaise, cette année en 
2016, elle s’est tenue à la salle des fêtes de Monteaux 
le 28 avril, sous la présidence de Monsieur Quentin, 
Adjoint au Maire de Monteaux et de Jean Goujon, 
secrétaire du comité départemental de la FNACA. Roger 
Marmion responsable local ouvre la séance et remercie 
les adhérents et adhérentes venus très nombreux 
à notre réunion de travail en souhaitant une bonne 
journée à tous. Les épouses nous rejoignant à 11 h 30 
pour le dépôt de gerbe au Monument aux Morts. 

Le président intercommunal André Goujon après avoir 
donné l’ordre du jour de la réunion, demande que soit 
observé une minute de silence à la mémoire des cinq 
camarades décédés au cours de l’année 2015-2016 
et remercia très vivement les 22 épouses veuves 
qui restent � dèles à nos côtés. 
Le secrétaire Jean Marie Berbain présenta le bilan 
d’activité de l’année écoulée et le trésorier Jean 
Noel Fermé le bilan � nancier qui furent acceptés 
après discussion par l’ensemble des adhérents. 
Nous constatons que nos effectifs pour l’année 2016 
= 123 (125 en2015) se maintiennent sensiblement 
malgré les décès, l’âge et la santé précaire de certains 
parmi nous, avec deux nouveaux adhérents, auxquels 
viennent s’ajouter en plus 11 membres bienfaiteurs.
Notre comité subit comme beaucoup d’autres comités 
les réalités du vieillissement et des décès de ses 
adhérents. Soyons réalistes et continuons à faire 
vivre nos associations en fonction de nos possibi-
lités pour entretenir la camaraderie, l’amitié et la 
solidarité entre nous. 

Pour ce qui est de nos activités, elles sont sensiblement 
identiques aux années antérieures : participation à 
toutes les cérémonies patriotiques avec nos drapeaux, 
aux différentes réunions locales et départementales, 
aux permanences, au congrès départemental qui s’est 
tenu le 6 octobre à Cour Cheverny et aux inaugurations 

de rues et places du 19 mars 1962. Pour information, 
le congrès national de la FNACA s’est tenu les 14, 
15 et 16 octobre à Bourg en Bresse dans l’Ain. 

Et aussi les moments de détentes avec notre méchoui, 
sorties voyage, réunions diverses, repas de l’assem-
blée générale, du 11 Novembre, des membres du 
bureau, etc. 
La FNACA est très attachée au devoir de mémoire. 
Les cérémonies patriotiques sont à conserver, d’où 
le refus d’une seule date commémorative. 

Après la réunion, avec la présence de nombreux 
conseillers municipaux, nous avons déposé une gerbe 
au Monument aux Morts à la mémoire de tous les 
Anciens Combattants de toutes les guerres Morts 
pour la France. Au cours du vin d’honneur qui suivi 
offert par la municipalité, André Goujon remis à la 
commune un livre souvenir édité par Jacques Rousel : 
L’Algérie, Géographie et peuplement européen.   

Pour 2017, l’assemblée générale de notre comité 
intercommunal est prévu le samedi 25 mars à 
Molineuf, le méchoui le 7 juillet à Chambon et le 
congrès départemental le mercredi 5 octobre à 
Lamotte Beuvron.

Les membres du bureau local de la FNACA 
de Valencisse (Molineuf – Orchaise)
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Ensemble et Solidaires UNRPA
L’année 2016 a été de nouveau bien remplie pour notre association et a permis à nos adhérents 
et à des non-adhérents de participer à nos sorties.

 En effet, notre association est ouverte à tous, 
mais l’adhésion (17 € pour l’année) donne des 
possibilités d’aides dans certains cas. 

Par exemple, nous avons un accord avec présence verte 
pour le remboursement de l’installation de la télé alarme 
(50 € à ce jour) pour les communes où il n’y a pas de 
prise en charge par le cias ou autre organisme. 
Au point de vue national, nous intervenons en 
complément pour les remboursements des pro-
thèses dentaires, auditives, oculaires et même 
dans certains cas de catastrophe naturelle, 
ceci bien sûr sous conditions de ressources.
 
Nos activités loisirs sont :  
 tous les jeudis après-midi les cartes et le scrabble 
avec un goûter très convivial. 
 le vendredi soir de 20 h 30 à minuit tous les 15 
jours tarot ouvert a tous. 

Notre association ne vit que grâce à la cotisation de 
ses adhérents et membres bienfaiteurs. La vente 
des calendriers est un apport important et nous 
tenons à vous remercier pour l’accueil que nous 
recevons lors de notre visite. 

En 2016, nous avons tenu notre assemblée générale 
à Chambon-sur-Cisse le 23 janvier en présence de 
120 personnes. 
 Le 6 mars : 13 personnes étaient au cabaret chez 
Madame sans gène 
 le 18 mars  : c’était les danses acadiennes à 
Checy 44 participants 
 le 26 mars : plus de 100 convives étaient réunis 
pour notre repas dansant annuel 
 le 17 avril : 17 personnes ont été voir le spectacle 
sur glace holiday on ice à Orléans 
 le 7 juin  : de très bonne heure nous étions 38 
pour visiter le grand marché de Rungis 

 le 9 juillet : la rencontre départementale de beaucoup 
de sections avec repas et spectacle à Ouzouer le 
marché 25 participants 
 le 26 juillet : c’était la ferme des Bodins à Descartes avec
50 personnes, mais 20 de plus auraient voulu venir.
 Du 3 au 10 octobre : 48 touristes ont découvert 
les rivages du Danube avec les visites des villes 
traversées en Hongrie et Autriche. 
 En� n le 10 novembre : 46 personnes ont apprécié 
le repas spectacle proposé par les cars simplon 

PROGRAMME 2017 
 le vendredi 13 janvier  : journée promotionnelle 
avec pro-confort : aucune obligation d’achats, repas 
gratuit et cadeaux offerts salle des fêtes de Molineuf 
a 9 h 30 
 le samedi 21 janvier : assemblée générale salle 
de Chambon-sur-Cisse a 14 h 
 le jeudi 2 février : spectacle âge tendre à Orléans 
a 15 h transport assure 
 le samedi 18 mars  : repas dansant à Orchaise 
(orchestre benny carel) ouvert à tous 
 le mardi 28 mars : spectacle de danses d’Amérique 
latine à Checy 
 début avril : repas fête du jarret avec le comique 
Paulo à Deneze (49) 
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Ensemble et Solidaires UNRPA
Nos effectifs à ce jour sont constants, avec 82 adhérents.

 En 2016, nous avons organisé,  
 Le 9 janvier, la galette des rois. 
 Le 7 février, le repas « Tête de veau » 
 Le 20 mars 2016, le repas annuel des adhérents
 Le 17 avril, le Thé dansant 
 Le 9 octobre, le Thé dansant.

De plus, nous avons eu le plaisir d’offrir les cadeaux 
de Noël à nos adhérents de plus de 75 ans. 

Nous continuons les jeux le lundi après-midi, tous 
les 15 jours, et nous constatons que les joueurs 
sont de plus en plus nombreux ! 
La section cartonnage remporte un vif succès, avec 
des œuvres de plus en plus sophistiquées et superbes. 
Une exposition-vente est organisée en � n d’année. 

En 2017, le nouveau bureau de notre association a 
pour objectif de créer de nouvelles manifestations : 
À l’Assemblée générale qui aura lieu le 7 janvier 2017, 
suivie d’une dégustation de la galette, et animée par 
la chorale « Chorésia », nous vous communiquerons 
les dates dé� nitives de ces manifestations : 
 Repas « Tête de veau », 
 Thé dansant, 
 Repas des adhérents, 

Nous proposerons une fois par mois une séance 
cinéma, qui aura lieu certainement dans la 4e 
classe. Des � lms documentaires sur les pays, et 
des grands � lms connus seront projetés. 

Devant le succès du voyage à Chenonceaux en 2015, 
et pour faire suite à votre demande, nous organiserons 
un voyage d’une journée au printemps 2017.  

Nous pro� tons de cet article pour vous inviter cordiale-
ment à venir nous rejoindre à Ensemble et Solidaires 
UNRPA d’Orchaise, pour participer à nos manifesta-
tions, que nous ferons évoluer au � l des années, a� n 
de répondre de mieux en mieux à vos attentes. 
Comme vous pouvez le constater, le programme est 
très fourni, et nous attendons vos suggestions pour 
le faire évoluer.

Le bureau

 en mai : spectacle avec repas au cabaret madame 
sans gène 
 le 8 juillet  : fête départementale d’ensemble et 
solidaires 
 du 5 au 16 septembre : circuit 12 jours de l’est 
canadien (Toronto Montréal Québec).

Toutes les sorties ainsi que le voyage sont ou-
verts a tous se renseigner auprès de Mr Bonvalet
02 54 70 02 73 ou 06 07 91 68 62 
mail bernard.bonvalet @orange.fr
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Harmonie-FanFare
En 2016, nos activités musicales ; manifestations patriotiques, animations diverses et concerts, ont 
été plus nombreuses qu’en 2015.

 Le travail des musiciens aux répétitions permet 
de mener à bien nos programmes musicaux et de 
les renouveler régulièrement. 

Merci, à tous nos musiciens pour leur dévouement 
et à notre Ténor José Luxiano de son aide précieuse. 

Pour 2017, nos activités seront aussi nombreuses 
que l’année passée. 

Notre concert annuel 2017 aura lieu à l’église, à 
une date que nous communiquerons ultérieurement.
Les musiciens de l’Harmonie Fanfare d’Orchaise 
vous souhaitent de bonnes fêtes de � n d’année et 
vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2017.

Pour nous contacter :
Daniel Boulay, Président 02 54 70 00 37
Eric Chevreau, Trésorier 02 54 70 12 69
Michel Oberlé, Directeur 09 50 47 76 70

Tir Sarbacane
 Les activités prévues pour l’année 2017 sont 

 Tir à l’arc point d’acier à partir de 10 ans : seulement 
si une bute de tirs adaptées est mise en place  

 Tir à l’arc ventouse à partir de 3 ans 
 Tir à la sarbacane à partir de 10 ans 

Des séances de tir initiation sont possibles avant 
la prise d’une licence.
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La Molineuvoise
La Molineuvoise est connue avant tout pour les randonnées pédestres qu’elle organise depuis de 
très nombreuses années en val de Cisse. C’est sur ce créneau qu’elle souhaite se maintenir voire 
se renforcer dans les années à venir.

 Mais ce ne sont pas là toutes ses activités puisqu’elle 
organise chaque année une randonnée VTT qui attire 
de nombreux amateurs venus parfois de loin. Elle 
propose également une année sur deux une sortie 
nature sur un week-end qui est très appréciée si 
l’on en juge par l’attente qu’elle suscite. Organisée 
également de façon bisannuelle, la fête des Radeaux 
de la Cisse qui n’a pu avoir lieu cette année en raison 
des crues du mois de juin sera proposée en 2017. 
La Molineuvoise s’investit également pour le Trail 
des Moulins en organisant les randonnées ce 
jour-là et en reversant le béné� ce du jour à une 
association en liaison avec la recherche médicale. 
À ce jour, notre association, présidée par Jean-Claude 
Fromet, regroupe 32 adhérents. 

Si vous êtes intéressé(e) par ce que nous proposons, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. L’adhésion est gratuite. 
En contrepartie, nous demandons à nos membres de par-
ticiper le plus possible à l’organisation de nos activités.

Bilan de la saison 2015-2016 
Si la saison 2015-2016 ne restera pas dans les 
annales de la Molineuvoise en ce qui concerne la 
fréquentation – la météo nous ayant été trop souvent 
défavorable – elle nous a quand même permis de 
connaître quelques belles réussites, notamment avec la 
randonnée du 13 décembre 2015 qui a regroupé près 
de 400 participants. La randonnée en Bretagne du 
1er et 2 octobre 2016 a constitué un autre temps fort 
pour la Molineuvoise. Le soleil était de la partie et les 

67 participants ont pu découvrir, au prix de quelques 
courbatures, quelques-uns des plus beaux paysages 
de Bretagne le long du GR.34 et sur l’île de Bréhat. 

Programme 2016-2017 
dimanche 11 décembre 2016 
Randonnée pédestre 6, 12 et 20 km 
dimanche 12 février 2017 
Randonnée pédestre 6, 12 et 20 km 
lundi 17 avril 2017 (lundi de Pâques)  
Randonnée VTT 
dimanche 14 mai 2017 
Randonnée pédestre 6, 12 et 18 km 
dimanche 4 juin 2017 
Randonnées du trail des Moulins 
vendredi 16 juin 2017 
Assemblée générale et Randonnée nocturne 
dimanche 2 juillet 2017 
Fête des Radeaux de la Cisse 
dimanche 3 septembre 2017 
Randonnée pédestre 6, 12 et 20 km 
dimanche 10 décembre 2017 
Randonnée pédestre 6, 12 et 20 km

Renseignements
Email : lamolineuvoise@gmail.com
Tél. : 02 54 70 08 13 (Jean-Claude Fromet)
Site internet : http://lamolineuvoise.fr
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Les Amis de l’École
La 21e édition du Vide-grenier des Amis de l’école retrouve le soleil et les bénéfices !

 L’association « Les Amis de l’École » rassemble 
les parents d’élèves des 3 écoles du regroupement 
scolaire de Chambon, Molineuf et Orchaise. 

Chaque année, Les Amis de l’École organisent le 
célèbre vide-grenier du 1er mai à Orchaise. Tous les 
béné� ces sont versés aux trois écoles du RPI, pour 
des projets éducatifs. 

Après 4 années d’une météo pluvieuse et froide, la 21e 
édition du Vide-grenier des Amis de l’école a béné� cié 
d’un temps clément et par conséquent de la présence 
de plus de 4000 visiteurs. Le travail d’une quarantaine 
de bénévoles a été récompensé par un résultat positif 
puisque l’activité du Vide-grenier va de nouveau 
permettre le � nancement conséquent des projets 
pédagogiques des trois écoles du regroupement. 

70 exposants se sont présentés à l’aube pour prendre 
leurs emplacements accueillis par les parents béné-
voles. Grâce au soutien logistique de la municipalité 
d’Orchaise, l’installation s’est faite sans encombre. 
Une buvette proposait des sandwichs, un menu bro-
canteur, des crêpes et des boissons variées. Le travail 
n’a pas manqué pour contenter tous les visiteurs. 
La bonne humeur des bénévoles qui ont œuvré toute 
la journée de 5 h 30 à 21 h a permis à chacun de 
passer une très belle journée dans la convivialité. 

Pour assurer une ambiance festive, l’Harmonie 
d’Orchaise a exécuté un programme musical fort 
apprécié, un château gon� able et des baptêmes 
poney offraient des divertissements aux enfants. 

Cette journée du 1er mai 2016 a renoué avec les 
belles années de cette manifestation et nous 
souhaitons qu’elle perdure encore longtemps. Nous 
remercions l’ensemble des bénévoles et la municipalité 
d’Orchaise-Valencisse pour leur implication et nous 

vous donnons rendez-vous pour l’édition 2017. Nous 
appelons tous les parents d’élèves à venir nous 
rejoindre pour l’organisation du 22e Vide-grenier du 
1er mai 2017.

Vincent Guilloteau, président de l’association



45  

ASSOCIATIONS

Sapeurs Pompiers
Que l’année 2016 fut riche en événements. Tout d’abord sur le plan opérationnel, plus de 70 inter-
ventions reparties essentiellement sur les trois communes de Valencisse, mais pas seulement. Le 
personnel et le matériel de notre centre sont venus porter main forte aux secours de l’agglomération 
blésoise lors des intempéries du premier semestre.

 L’effectif est actuellement composé de 18 éléments, dont 
2 personnels féminins et un médecin capitaine.  

La fusion est maintenant active et le centre de 
Valencisse est maintenant totalement opérationnel 
dans ses nouveaux locaux à Orchaise. 

Le 8 octobre restera une journée importante. Elle 
marquera la mémoire des acteurs. À commencer 
par celle de Jean-Paul Bergère qui fut promu au 
grade de capitaine honoraire. Celui-ci a décidé 
de mettre un terme à sa carrière opérationnelle, 
après 33 ans de bons et loyaux services dont 15 
en tant que chef de centre. Joel Gatignon fut promu 
au grade de sergent honoraire après 30 ans de 
services. Qu’ils en soient ici tous deux remerciés. 

Et comme tout doit continuer, la passation de comman-
dement pour le lieutenant Éric Baruel a été proclamée 
par le colonel Aigueparse, Directeur Départemental, 
en présence de messieurs Le Breton Préfet, Leroy 
Président du Conseil Départemental, Perruchot et 

madame Lhéritier, conseillers départementaux, sans 
oublier messieurs les maires Gérard Charzat, Jean-
Yves Guellier et Denis Leprat avec leurs conseillers. 
Cette journée devant être une fête, de nombreux 
sapeurs-pompiers actifs et anciens des trois com-
munes avaient répondu présents. Michel Oberlé avec 
les musiciens de l’harmonie fanfare d’Orchaise ont 
parfaitement accompagné la cérémonie. 
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Le baptême et l’inauguration du nouveau centre 
venaient clôturer les festivités extérieures. 

Dans la salle polyvalente, c’est l’heure des discours 
et des remerciements. Ils seront plus particulièrement 
adressés à Jean-Paul, mais aussi au Lieutenant 
honoraire Philippe Verdelet de Molineuf. Tous les 
deux ont reçu des mains du Directeur Départemental 
la médaille du Service Départemental d’Incendie et 
Secours de Loir-et-Cher.

L’amicale des Sapeurs-pompiers a remis alors à Jean 
Paul une plaque commémorative de la journée où 
trônait son dernier casque. 

Les surprises n’étaient pas � nies. Sous des barnums 
dressés pour l’occasion par les employés communaux, 
une centaine de convives avait pris place. Le repas 
fut ponctué par la remise de présents : 
Une superbe plancha, et, pour le dernier cadeau, impossible 
de faire un paquet, c’est par les airs qu’il arriva. 
Quelle ne fut pas la surprise pour Jean-Paul de voir 
un hélicoptère se poser sur le terrain annexe a� n 
de pouvoir l’emporter faire un vol au-dessus de la 
campagne environnante. 
Surement que dans la nuit qui suivit beaucoup 
d’images se télescopèrent. 

Pour les sapeurs-pompiers de Valencisse, c’est 
bientôt Noël, un nouveau véhicule devrait venir 
prendre sa place dans la remise. 

En attendant, l’ensemble des pompiers, actifs, 
anciens et leur famille vous souhaitent une bonne 
année 2017.

Lieutenant Éric BARUEL



47  

ASSOCIATIONS

Théâtre du Hérisson
Le Théâtre du Hérisson porte bien ses 36 ans depuis sa création. 
Chaque année il propose des spectacles différents de tous genres appréciés du public.

 En 2016, 2 pièces en mars et en décembre anima-
tion du Comité des Fêtes pour son arbre de Noël. 

En 2017, le programme est le suivant : 2 pièces en 
une même séance pour le théâtre en salle. 

« Quelle galère cette croisière » d’Ann Rocard est 
une comédie dramatique avec intrigue policière. 
sa durée : une bonne heure. 
synopsis : Elle se déroule dans les années 1925, 
sur le voilier d’une ancienne actrice guère aimée ! 
14 personnages en costumes d’époque s’y retrouvent ; 
on lève l’ancre ; danger et tempête ne sont pas loin !... 

« Six mariages et un placard à balai » de Guillaume 
Moraine est une comédie. 
sa durée : une petite heure. 
synopsis : 13 personnages pour un mariage à thème 
qui ne se déroulera pas comme prévu ! 

Les séances auront toutes lieu au mois de mars à 
la Salle des fêtes de Molineuf. 
 Vendredi 10 mars à 20 h 30. 
 Samedi 11 mars à 20 h 30. 
 Samedi 18 mars à 20 h 30. 
 Dimanche 19 mars à 15 h. 
 Vendredi 24 mars à 20 h 30. 
 Samedi 25 mars à 20 h 30. 
Entrées plein tarif 8 euros ; tarif réduit (étudiant, 
demandeurs d’emploi) 6 euros. 

Cette année le Théâtre du Hérisson présentera 
également un spectacle de plein air en nocturne. 
« La rue Chopine » a été écrite à quatre mains par 
Agnès Meyniel et Gilles Picoche 

Après 2013 où le Centenaire de Molineuf fut le thème 
porteur, 2017 nous invitera à Paris pour cette pièce à 3 
époques (1900, 1950, 2017) devant le café d’une petite 

place ; théâtre agrémenté de chansons et danses. 

À ce propos, notre troupe souhaite recruter des 
bénévoles intéressés par de la � guration (avec ou 
sans texte), des chansons ou/et des chorégraphies.
Les dates prévues sont les 23, 24 et 30 juin et 1er 
juillet. 
Les répétitions auraient lieu en avril, mai et juin. 
Toute personne intéressée est priée de contacter 
Nadine Herten si possible avant la � n 2016. 

Que l’année 2017 soit douce pour tous !

Contacts : 02 54 20 43 42
(Nadine Herten) ; therisson09@hotmail.fr
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Haras de la vallée
Il y a un an, Jean-Baptiste Dupont prenait possession des terrains qui allaient devenir le Haras de 
la Vallée.

 Depuis, grâce à un travail acharné, tous les box pour 
chevaux sont pleins, l’aménagement des box pour 
les poneys, a� n de délimiter les différents secteurs, 
est achevé. Cette année fut pleine de succès et 
récompensée par les résultats au championnat de 
France avec une médaille d’argent pour Nina avec 
son poney Rivoire et une honorable 8e place pour 
Alexandra et son poney Agnelas. La journée portes 
ouvertes de septembre a attiré nombre de curieux et 
a été suivi de cent adhésions d’enfants et d’adultes. 
En� n, au meeting des propriétaires à Lamotte-Beuvron, 
Jean-Baptiste a � ni 6e, avec son cheval Center� eld.

« Les aménagements presque tous terminés, mon 
objectif cette année est de développer la partie com-
pétition avec les poneys et les chevaux sur le haras, 

toujours plus d’animations avec les enfants, aider 
la vingtaine de jeunes handicapés à présenter leur 
travail. Je propose aussi des baptêmes de poneys, les 
enfants peuvent venir fêter leur anniversaire, et j’ai 
toujours des idées pour faire découvrir ma passion. 
Je suis très heureux de cette première année, même 
si les journées sont parfois bien remplies, je souhaite 
que le haras de la Vallée, apporte autant de joie à mes 
adhérents que mes chevaux me donnent ».

Haras de la Vallée, chemin des Crocs-de-Chèvres, 
41190 Valencisse Orchaise,
tél. 06 15 84 36 94
mail : haras.de.la.vallée@gmail.com
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La Ferme des Oliviers
La philosophie de notre association continue d’alimenter l’ensemble de nos actions pour la protec-
tion de la nature, de l’environnement et des animaux.

 Le refuge pour les animaux de compagnie et 
de la ferme continue de fonctionner avec l’en-
tretien et l’amélioration des structures, tout en 
renforçant l’activité de la ferme pédagogique. 

Le centre de soins et le refuge faune sauvage ont 
battu leur plein cette année avec un pic notamment 
lors de la période d’inondation à la � n du printemps. 
Sous contrôle de Stéphanie Faure Soulet, Docteur 
Vétérinaire, nous avons pu relâcher, après soins, 
plusieurs dizaines de rapaces diurnes et nocturnes et 
nombre de passereaux. Les pertes ont été importantes 
sur les mammifères (surtout les chevreuils empoison-
nés par l’eau souillée par la chimie de l’agriculture 
et les oiseaux nichant au sol retrouvés noyés). Nous 
avons conservé sur site quelques rapaces survivants, 
mais trop handicapés pour être relâchés. 

Depuis plusieurs années, nous prenions nombre 
d’adolescents (entre 20 et 30 par an) en stage 
d’observation en milieu professionnel. Nous avons 
décidé cette année de donner la préférence à des 
stages de formation et de découverte pour des 
universitaires (Vétérinaires, professions médicales, 
enseignants, animateurs, Commerce), ainsi que pour 
des demandeurs d’emploi. 
Associés à d’autres associations du département, 
nous avons créé une fédération du tourisme équestre 
du Loir-et-Cher dénommée « ÉQUILIBERTÉ 41 ». 
Cette fédération a pour objet de regrouper les as-
sociations de cavaliers et les cavaliers individuels 
pour organiser des randonnées, des regroupe-
ments et des échanges équestres, ainsi que de 
promouvoir le tourisme équestre dans notre dépar-
tement à cheval, en attelage ou avec des ânes. 

Nous avons engagé la création d’une fédération des 
centres de soins et des refuges de la faune sauvage 
de la région CENTRE-VAL DE LOIRE pour organiser 

de façon intelligente et consensuelle la prise en 
charge des animaux, mutualiser nos moyens et s’en-
traider techniquement. Des centres de soins et des 
refuges faune sauvage de régions voisines (Régions 
Parisienne et Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) 
nous rejoignent ; d’autres de régions plus lointaines 
et même des pays voisins (Belgique, Suisse) sont 
intéressés par la démarche. Cet engagement nous 
permettra de faire entendre une voie unie auprès 
des autorités Françaises et Européennes. 
Nous avons engagé des démarches avec un certain 
nombre de villes pour la mise en œuvre d’une 
charte « Eco-Citoyenne », avec le dépôt d’un label 
Ville éco-citoyenne. S’il est vrai que des communes 
jouent déjà le jeu, il nous semblait nécessaire 
d’asseoir un modèle qui repose sur une obligation 
d’engagements, tant de la part des élus que des 
associations, des entreprises et des habitants. 

Nous avons créé un groupe de ré� exion et de travail 
a� n d’aider des jeunes à créer leur entreprise. Les 
projets de ces jeunes entrepreneurs sont très liés 
aux motivations de notre association  : Protection 
de l’environnement et de la biodiversité. Protection 
des animaux, éducation, solidarité, agriculture bio, 
tourisme vert, entre autres.
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UNCAFN
 23 adhérents dont 3 femmes veuves d’anciens 
AFN 
Le drapeau est présent : 
 aux cérémonies du 8 mai, 11 novembre et 5 dé-
cembre à Orchaise et dans les communes voisines, 
 au congrès départemental de l’UNCAFN à Vendôme, 
 aux obsèques d’anciens combattants AFN des 
sections environnantes. 

BILAN DES ACTIVITÉS 2016 : 
 5 décembre 2015  : concours de belote – 128 
joueurs 
 5 mars 2016  : assemblée générale suivie d’un 
repas 
 16 avril : concours de belote – 136 joueurs 
 16 au 20 mai : voyage en Franche-Comté où les 
participants ont pu découvrir les verdoyants paysages 
franc-comtois et suisses, déguster la saucisse de 
Morteau et le Comté. Le voyage s’est terminé par 
la visite de la citadelle de Besançon. 
 2 juillet : méchoui – C’est sous un soleil radieux 
qu’a eu lieu le méchoui annuel. Les membres 
du Bureau prenant de l’âge, quelques OPEX sont 
venus aider et 170 convives se sont attablés sous 
les 3 barnums prêtés par la commune que nous 
remercions chaleureusement. 
 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts 

– 2 adhérents médaillés : 
 Caporal-chef Rémi BOULAY : croix du combattant

 1re classe Alexandre HUE : titre de la reconnaissance 
de la Nation. 

Le 25 août nous avons accompagné Christiane, 
épouse de notre ami Michel TRIOREAU, membre de 
la section, à sa dernière demeure. L’UNCAFN adresse 
ses plus sincères condoléances à sa famille. 

DATES DES MANIFESTATIONS 2017 : 
 Samedi 11 mars : Assemblée générale, suivie d’un 
repas 
 Samedi 22 avril : Concours de belote 
 Lundi 8 mai : Victoire 1945 - Cérémonie au mo-
nument aux morts 
 Samedi 1er juillet : Méchoui 
 Samedi 11 novembre  : Commémoration de l’Ar-
mistice – Cérémonie au monument aux morts 
 Samedi 2 décembre : Concours de belote 
 Mardi 5 décembre : Commémoration de la � n de 
la guerre Afrique du Nord – Cérémonie au monument 
aux morts 

Venez adhérer à notre association, anciens combat-
tants, ceux qui ont effectué leur service militaire ou 
sympathisants. 
Nous assurons toutes les démarches pour obtenir 
vos droits.

Le BUREAU 2016 :
Président :  René DENIS
Vice Président :  Olivier KIESEL
Trésorier:  Daniel BOULAY
Trésorier adjoint : Jean LASSUIE
Secrétaire :  Jean POUDRAI
Secrétaire Adjoint : Olivier KIESEL
Porte drapeau :  Guy MARMION
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Vallée de la Cisse
« Vallée de la Cisse », une association intercommunale bien encrée.

 Comme il n’a jamais été question de « jeter l’ancre » 
dans notre rivière non navigable, il s’agit bien d’encre, 
à votre service depuis cinquante-six ans. 

Notre revue n° 24, imprimée cette année, est dispo-
nible (16 €) au siège social (Mairie de Coulanges, 
02 54 20 45 59) et dans nos nombreux points de 
vente. C’en est une première preuve, stable et variée 
dans ses écrits d’auteurs locaux 

Le calendrier des manifestations associatives de 
loisirs, de culture et de rencontres conviviales 
décidées dans nos dix-huit communes est délivré 
mensuellement sur notre site http//vallee-de-la-
cisse.fr tout au long de l’année et annoncé pour 
l’année à venir, ce 22 novembre, à Fossé, (message 
courriel : vallee.de.la.cisse@gmail.com.). 

La « Marguerite  » au jeudi de l’Ascension, est 
un exemple inter-associatif annuel de ces ran-
données programmées dans tout le départe-
ment. Elle a la particularité de faire découvrir 
plusieurs de nos communes qui sont autant de 
pétales-itinéraires autour d’un cœur qui s’af� che. 

L’assemblée générale du vendredi 27 janvier 2017 
(à noter sur vos agendas) à Chouzy-sur-Cisse - ou 
faut-il écrire Valloire-sur-Cisse – se déclinera en ordre 
du jour, images d’activités, tableaux de comptes en 
équilibre se laissant aller au courant de la Cisse.

Cette année 2016 s’est terminée par un deuil, celui 
de notre fondateur, le Professeur André Robinet, 
enterré au cimetière d’Orchaise. Selon la formule 
connue « Qu’il y repose en paix  » - mais ce n’est 
pas son épitaphe, plus personnelle et attachée à 
« sa vallée » ! Nous, nous voulons exprimer notre 
reconnaissance indéfectible à celui qui fut notre 
secrétaire général et directeur de publication pendant 
des décennies. Merci.

http//vallee-de-la-cisse.fr
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Calendrier des manifestations
JANVIER

vendredi 6 Vœux du Maire commune déléguée de Molineuf (Molineuf 19 h)
samedi 7 Galette Ensemble et Solidaires UNRPA Orchaise (Orchaise 14 h)
dimanche 8 Vœux du Maire commune déléguée d’Orchaise (Orchaise 10 h 45) / Galette ASLO (Orchaise 17 h)
samedi 14 Vœux du Maire commune déléguée de Chambon/Cisse (Chambon 11 h)
Jeudi 19 Assemblée Générale Détente et Loisirs (Chambon)
samedi 21 Repas adhérents La Molineuvoise (Molineuf 20 h) 
 Assemblée Générale Ensemble Solidaires UNRPA Molineuf (Chambon 14 h) 

FÉVRIER

dimanche 5 Repas dansant Ensemble et Solidaires UNRPA Orchaise (Orchaise)
 Randonnée Comité des fêtes Chambon/Cisse (Chambon)
dimanche 12 Randonnée La Molineuvoise (Molineuf)

MARS

samedi 4 Loto ASLO Football (Orchaise 20 h)
Vendredi 10 Assemblée générale AMAP (Orchaise 19 h)
samedi 11 Assemblée Générale UNCAFN (Orchaise 9 h) / Karaoké Choresia (Orchaise 19 h)
 Théâtre du Hérisson (Molineuf 20 h 30)
vendredi 17 Assemblée Générale comité des fêtes Molineuf (Molineuf 19 h)
samedi 18 Concours de belote Comite des Fêtes Chambon/Cisse (Chambon 13 h 30)
 Théâtre du hérisson (Molineuf 20 h 30)
dimanche 19 Cérémonie du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires (Molineuf 10 h 15 – Orchaise 11 h)
 Théâtre du Hérisson (Molineuf 15 h)
vendredi 24 Théâtre du Hérisson (Molineuf 20 h 30)
samedi 25 Assemblée Générale FNACA Molineuf (Molineuf 10 h)
 Théâtre du hérisson (Molineuf 20 h 30) / Soirée dansante ASLO Pétanque (Orchaise)

AVRIL

dimanche 2 Thé Dansant Ensemble et Solidaires UNRPA Orchaise (Orchaise)
lundi 17 Randonnée Comité des fêtes Chambon/Cisse (Chambon) / Randonnée VTT La Molineuvoise (Molineuf)
samedi 22 Concours de belote UNCAFN (Orchaise 13 h 30)

MAI

lundi 1 Vide-greniers Amis de l’école (Orchaise)
lundi 8 Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
samedi 13 Concours pétanque ASLO Pétanque (Orchaise 14 h) / Concert Choresia (Orchaise 20 h)
dimanche 14 Détente et Loisirs (Chambon de 9 h à 18 h) / Randonnée La Molineuvoise (Molineuf)
vendredi 19 Festillésime (Chambon)
samedi 20 Vernissage H2O (Molineuf ou Chambon ou Orchaise)
samedi 27 Fête au Village Comite des Fêtes Molineuf (Molineuf 19 h)
sam 27, dim 28 Journée de la Rose au jardin botanique du Prieuré

JUIN

vendredi 2 Grand marché de Printemps AMAP (Orchaise)
Dimanche 4 Trail des Moulins (Molineuf)
lundi 5 Tournoi de sixte ASLO football (Orchaise 13 h 30)
samedi 10 Gala de danse ASLO Danse (Orchaise 20 h) / Fête de quartier au Carmel (Molineuf)
vendredi 16 Assemblée Générale La Molineuvoise (Molineuf 19 h) / Randonnée nocturne La Molineuvoise (Molineuf 21 h)
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samedi 17 Assemblée Générale ASLO Football (Orchaise 19 h)
vendredi 23 Théâtre du Hérisson en plein air (Molineuf 20 h 30)
samedi 24 Bal d’été ASLO Football (Orchaise19 h) / Concours de Pétanque ASLO Pétanque (Orchaise – journée)
 Festival de musique et fête de la Saint Jean (Chambon) / Théâtre du Hérisson en plein air (Molineuf 20 h 30)
dimanche 25 Fête de quartier La Bailleterie (Molineuf)
jeudi 29 Assemblée Générale Choresia (Orchaise 20 h)
vendredi 30 Théâtre du Hérisson en plein air (Molineuf 20 h 30)

JUILLET

samedi 1 Méchoui UNCAFN (Orchaise 12 h) / Théâtre du Hérisson en plein air (Molineuf 20 h 30)
dimanche 2 Les radeaux de la Cisse La Molineuvoise (Molineuf 15 h)
Lundi 3 Assemblée Générale Plurielles Energies (Orchaise 19 h)
jeudi 6 Fête de l’école (Orchaise 18 h 30)
vendredi 7 Méchoui FNACA (Chambon)
jeudi 13 Fête Nationale repas, dé� lé, feu d’arti� ce (Chambon 21 h)
vendredi 14 Fête Nationale : repas (Molineuf 12 h) / Fête nationale : repas, dé� lé, feu d’arti� ce, bal (Orchaise 20 h)

AOÛT

mardi 15 Bric à Brac Comité des Fêtes Molineuf (Molineuf)
 Concert Saint-Secondin Amis de Saint-Secondin (Molineuf 18 h)
dimanche 27 Messe de la Saint Barthélémy (Orchaise)
 Vieilles voitures et bourse d’échange Comité des Fêtes (Chambon)

SEPTEMBRE

samedi 2 Matinée Éco citoyenne (Orchaise, Molineuf, Chambon 9 h)
Dimanche 3 Randonnée La Molineuvoise (Molineuf)
samedi 9 Journée du sport - Inscriptions ASLO (Orchaise 14 h)
 Concours de pétanque ASLO Pétanque (Orchaise 14 h) / Promenade Artistique (Molineuf 14 h)
dimanche 10 Promenade Artistique (Molineuf 14 h) / Pique-nique communal (Chambon)
sam 16, dim 17 Promenade artistique (Molineuf 14 h)
samedi 23 Concert Harmonie Fanfare (Orchaise 20 h 30)

OCTOBRE

vendredi 6 Grand marché d’automne AMAP (Orchaise)
dimanche 15 Repas communal des aînés
vendredi 27 Assemblée générale ASLO Pétanque (Orchaise 19 h)

NOVEMBRE

samedi 11 Cérémonie de l’armistice du 11 novembre 1918
vendredi 17 Assemblée Générale Théâtre du Hérisson (Molineuf 19 h)
samedi 18 Soirée choucroute Comité des fêtes Chambon (Chambon 19 h)
dimanche 19 Assemblée générale ASLO cyclo (Orchaise 9 h)
samedi 25 Repas et soirée dansante ASLO Football (Orchaise 20 h)

DÉCEMBRE

samedi 2 Concours de belote UNCAFN (Orchaise 13 h)
dimanche 3 Sainte Barbe et Sainte Cécile (Orchaise 20 h)
mardi 5 Cérémonie d’hommage aux « morts pour la France » de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
dimanche 10 Randonnée La Molineuvoise (Molineuf) / Arrivée du Père Noël (Molineuf 11 h)
 Spectacle pour les enfants Comité des fêtes Molineuf (Molineuf 15 h)
 Repas Ensemble et solidaires UNRPA Orchaise (Orchaise)
Dimanche 17 A’pernoël (Chambon 14 h)
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Tarifs salles polyvalentes
Salle des fêtes de : Orchaise Molineuf

Caution 500 € 230 €
Forfait climatisation 50 € N/A

Associations 
de Valencisse

Assemblées générales, activités
sportives et culturelles....

Gratuit
(plus de 

100 personnes)
Gratuit

Manifestations à but lucratif
(entrées payantes)....

110 € Gratuit 
(au maximum 3 

fois par an, sinon 
tarif habitants)Journée supplémentaire.... 60 €

Habitants 
de Valencisse

Le week-end
(du vendredi 16 h au dimanche 17 h)

200 € - 230 € 
en hiver

150 € - 180 € 
en hiver

Journée supplémentaire 100 € - 130 € 
en hiver

40 € - 70 € 
en hiver

Courte durée
(1 jour), vin d’honneur

100 € 100 €

Hors communes

Le week-end
(du vendredi 16 h au dimanche 17 h)

520 € - 550 € 
en hiver

280 € - 310 € 
en hiver

Journée supplémentaire 220 € - 250 € 
en hiver

80 € - 110 € 
en hiver

Courte durée
(1 jour), vin d’honneur

170 € 120 €

Tarifs communaux 2017
Repas Cantine : 3,35 € le repas Enfant et 4,65 € le 
repas Adulte. 
Bibliothèque : 13 € par An et par Famille. 
Photocopies : Facturation aux Associations pour les 
photocopies Couleurs 
Format A4 : 0,075 € TTC la page et 0,15 € TTC le 
recto/verso. 
Format A3  : 0,15 € TTC la page et 0,30 € TTC le 
recto/verso. 
Location de Gradins : 363 € par mois et GRATUIT 
pour les Associations de VALENCISSE, La Ville de 
BLOIS et les Associations Blésoises. 
Vente de Livres « ORCHAISE » de Gilles CHASSIER : 
17 €. 
Initiation à la Spéléologie : 
Gratuit pour les habitants de VALENCISSE 

10,00 € pour les personnes domiciliées Hors 
Commune. 

Concessions au Cimetière d’Orchaise : 
Concession pleine terre (Ancien Cimetière) 
 30 ans – 2 m² : 75 € 
 50 ans – 2 m² : 125 € 
Concession pleine terre (Nouveau Cimetière) 
 30 ans – 2,53 m² : 95 € 
 50 ans – 2,53 m² : 160 € 
Concession pleine terre (Ancien et Nouveau Cimetière)
 30 ans – 1 m² : 38 € 
 50 ans – 1 m² : 63 € 
Case de Columbarium 
 30 ans – Dim. Int. 43x40x40 : 575 € 
 50 ans – Dim. Int. 43x40x40 : 625 € 
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Cavurne 
 30 ans – Dim. 80x80 : 775 € 
 50 ans – Dim. 80x80 : 825 € 

Concessions au Cimetière de Molineuf : 
Concession pleine terre 
 15 ans – 2 m² : 114 € 
 30 ans – 2 m² : 176 € 
 50 ans – 2 m² : 269 € 

Taxe d’inhumation : 32 € 
Case de Columbarium : 
 15 ans : 465 € 
 30 ans : 617 € 
Taxe dépôt d’une Urne : 32 € 
Jardin du Souvenir : dispersion des cendres 
Taxe de dispersion : 32 € 

Ce ne sont pas des tarifs comme les autres...

Accueil de Loisirs sans Hébergement : 
Pour les familles de Valencisse 

T1 T2 T3
½ journée avec Repas 10,55 € 11,55 € 12,57 €

Journée 12,52 € 13,53 € 14,54 €
4 Jours 49,99 € 54,03 € 58,17 €
5 Jours 59,18 € 64,28 € 69,68 €

Pour les familles hors commune 

T1 T2 T3
½ Journée avec Repas 12,82 € 13,83 € 14,84 €

Journée 14,94 € 15,95 € 16,96 €
4 Jours 59,08 € 63,12 € 67,16 €
5 Jours 71,40 € 76,50 € 81,60 €

Les prestations de service ordinaire CAF et MSA 
sont déjà déduites des tarifs.

Une réduction de 1,90 € par jour et de 1,00 € 
par Mercredi sera appliquée à partir du 2e enfant 
‘regroupement ou hors regroupement).

Tarifs périscolaires 
T1 T2 T3

Matin ou Soir 2,71 € 2,86 € 3,00 €
Matin et Soir 3,53 € 3,72 € 3,90 €

Hébergement 
Repas du Soir et Petit Déjeuner : 5,25 € 
Repas du Midi ou du Soir seul : 3,80 € 
Petit Déjeuner seul : 1,50 € 

T1 : pour les quotients jusqu’à 1000 € 
T2 : pour les quotients jusqu’à 1400 € 
T3 : pour les quotients au-delà ou pour les parents 
qui s’opposent à la consultation de leur dossier 
auprès de la CAF. 

Dépassement horaire de surveillance périscolaire :
3,00 € de pénalité par ¼ d’heure entamé après 17 h 
le soir et 12 h 45 le Mercredi midi.
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Se procurer des documents administratifs
Carte Nationale d’Identité
Où s’adresser ? 
Mairie du domicile 
Pièces à fournir : 
2 photos d’identité, l’ancienne carte ou copie d’acte 
de naissance, 1 justi� catif de domicile récent 
Coût : Gratuit sauf en cas de perte 
Observation : Pour les mineurs, présence des parents 
obligatoire. Pour les plus de 12 ans la personne doit se 
présenter (pour la prise d’empreinte), valable 15 ans 
pour les majeurs et 10 ans pour les mineurs.

Carte d’électeur
Où s’adresser ? 
Mairie du domicile 
Pièces à fournir : 
Carte nationale d’identité ou pièce d’identité, justi� -
catif de nationalité Française, justi� catif de domicile 
Coût : Gratuit 
Observation  : Inscription et radiation toute l’année, 
changement d’adresse à signaler, inscription automa-
tique des jeunes atteignant l’âge de 18 ans 
Possibilité d’inscription en ligne sur le site internet : 
www.service-public.fr 

Extrait ou copie d’acte de Naissance 
Où s’adresser ? 
Mairie du lieu de naissance ou www.actes-etat-civil.fr 
Pièces à fournir : 
Nom et prénom (nom de jeune � lle si besoin) et � liation.
Observation  : Pour les Français nés à l’étranger, 
s’adresser au ministère des Affaires étrangères et 
européennes à Nantes 
11 rue de la Maison Blanche 
44941 Nantes cedex 09 
www.diplomatie.gouv.fr

Duplicata du Livret de Famille 
Où s’adresser ? 
Mairie du domicile 
Pièces à fournir : 
État civil des conjoints et des enfants 
Coût : Gratuit

Formalités pour Mariage 
Où s’adresser ? 
Mairie du domicile d’un des 2 futurs époux ou de leurs 
parents 
Pièces à fournir : 
Copies d’actes de naissance, pièce d’identité des 2 
époux, liste des témoins 
Coût : Gratuit 
Observation : Dossier à retirer en mairie, remise des 
documents 1 mois avant la date du mariage

Extrait ou copie d’Acte de Mariage 
Où s’adresser ? 
Mairie du lieu de mariage 

Pièces à fournir : 
Date du mariage, nom et prénom des époux

Déclaration de Décès 
Où s’adresser ? 
Mairie du lieu de décès dans les 24 h 
Pièces à fournir : 
Livret de famille, certi� cat de décès 
Coût : Gratuit

Extrait ou copie d’Acte de Décès 
Où s’adresser ? 
Mairie du lieu de décès ou du dernier domicile 
Pièces à fournir : 
Date du décès, nom et prénom 
Coût : Gratuit

Permis de construire 
Où s’adresser ? 
Mairie

Passeport 
Où s’adresser ? 
Mairie de Blois, sur rendez-vous 
Observation : La demande doit être présentée par la 
personne concernée ; en cas de mineur, par les parents.

Casier judiciaire
Où s’adresser ? 
Casier judiciaire national 
107 rue de Landreau 
44079 Nantes cedex 
02 40 49 08 94 
Observation : Joindre une enveloppe timbrée à l’adresse ou 
www.cjn.justice.gouv.fr

Demande de logement 
Où s’adresser ? 
Mairie

Recensement 
Où s’adresser ? 
Mairie 
Pièces à fournir : 
Livret de famille et carte nationale d’identité 
Coût : Gratuit 
Observation : Les jeunes hommes et jeunes � lles doivent 
se faire recenser en mairie dès leur 16e anniversaire. 
Le recensement est obligatoire pour participer à la 
Journée d’Appel de Préparation à la Défense 
Possibilité d’inscription en ligne sur le site internet : 
www.service-public.fr

Carte européenne d’assurance maladie 
Où s’adresser ? 
- sur internet : ameli.fr 
- guichet automatique de la CPAM 
- 36 46 
Coût : Gratuit
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Annuaire des associations
AMAP Terres de Cisse
Martine DIARD 02 54 33 13 07

Amicale sportive et touristique 
des Sapeurs Pompiers
Éric BARUEL 02 54 70 08 07
11 rue des Chesneaux Orchaise

Amis de la bibliothèque
Séverine HAUMESSER 
Mairie Molineuf

Amis de l’école
Vincent GUILLOTTEAU 02 54 70 06 69
25 route d’Orchaise Saint-Lubin

Amis de Saint-Secondin
Gérard VALLOIS 
7 chemin du Rin de la Forêt 
 Chambon/Cisse

Arte Cisse
Isabel DA ROCHA 
 is.darocha@gamil.com

ASLO (Association Sportive et des 
Loisirs d’Orchaise)
Nadège DE CLERCQ 02 54 70 09 95
22 Grande rue  Orchaise

ASLO Cyclo
Evelyne CHOPIN 02 54 70 03 01
1 route d’Herbault Orchaise

ASLO Danse et Culture du Val 
de Loire
Annie DECLERCQ 02 54 70 04 15
7 rue de la Mulotière Orchaise

ASLO Football
Christophe LIMOUSIN 
25 avenue des Beaumonts 
 Chouzy/Cisse

ASLO Hockey
Vincent GUILLOTEAU 02 54 70 06 69
25 route d’Orchaise Saint-Lubin

ASLO Pétanque
Jean-Marc AURIOL 02 54 70 01 14
6, rue de Touche Moreau Orchaise

ASLO Plurielles Energies
Sylvie BATAILLE 
17 Grande rue Orchaise

Chorésia
Lucie MOREAU 06 25 36 72 51
20 chemin des Grands Auvernats 
 Orchaise

Club détente et loisirs
Anne-Marie GAUDRY 02 54 70 05 82
56 rue de Saint Louis 
 Chambon/Cisse

Club informatique
Alain PERTIN 
17 rue de Saint Lubin Orchaise

Comité des Fêtes de Molineuf
Lionel MICHEL 06 68 02 08 77
Impasse de l’enfer  Molineuf

Comité des Fêtes de Chambon
Jean-claude VALAGNY 02 54 70 03 79
24 rue de Saint Louis 
 Chambon/Cisse

Courir en val de Cisse
Frédéric ROUSSEAU 
1 rue Paul Renouard 
 Chambon/Cisse

Ensemble et solidaires UNRPA 
Molineuf
Bernard BONVALET 
11 le tertre du Billeux Molineuf

Ensemble et solidaires UNRPA 
Orchaise
Yves BIDOU 06 70 16 76 95
28 rue de la Fosse Orchaise

La ferme des Oliviers
Olivier LAGRANGE 
3 impasse des Renardières Molineuf

FNACA Chambon
Jean-Claude GODEAU 02 54 70 03 58
36 rue de Saint Louis Chambon/
Cisse

FNACA Molineuf / Orchaise
André GOUJON 
7 route d’Orchaise Molineuf

Gym Chambon
Sylvie JUNOT 02 54 70 12 59
4 a chemin des Courtaudières
 Chambon/Cisse

Haras de la Vallée
Jean-Baptiste DUPONT 06 15 84 36 94 
5 rue Basse Orchaise

Harmonie Fanfare
Daniel BOULAY 02 54 70 00 37
2 rue de St-Lubin Orchaise

La Molineuvoise
Jean-Claude FROMET 
38 chemin de la Maltière  Molineuf

Oz’Art
Bruno GOUJON 02 54 70 08 49
19 chemin du Rin de la Forêt
 Chambon/Cisse

Plaisir de créer
Corinne LACOMBE 02 54 20 41 64
Le pont bourdon 41150 Coulanges

Sarbacane
Georges SOLLOSSI 06 72 20 31 25
4 allée de la Corne du Cerf Orchaise

Société de chasse
Gilbert BOULAY 02 54 70 03 91
17 route d’Herbault Orchaise

Théâtre du Hérisson
Nadine HERTEN Coulanges

UNCAFN
René DENIS 02 54 70 08 65
4 chemin de la fosse aux saints  
 Orchaise

Une idée en plus
Suzanne BOUQUIN 02 54 43 58 33
4 rue Michel Détroyat Blois
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Renseignements à conserver
Mairie de Valencisse - Molineuf
Place du 11 Novembre 1918 
Maire : Jean-Yves GUELLIER 
Secrétaire : Caroline CHOLET 
Adjoint administratif : Charlène HERVET 
Téléphone 02 54 70 05 23
Fax 02 54 70 08 15
Mail mairie@valencisse.fr
Site internet www.molineuf.fr
Ouverture du secrétariat : 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 15 h à 18 h 
Samedi de 9 h à 12 h 
Réception du Maire sur Rendez-vous.

Mairie d’Orchaise
8, route d’Herbault 
Maire : Gérard CHARZAT 
Secrétaire : Valérie DRONIOU 
Adjoint administratif : Dominique BEGUE 
Téléphone 02 54 70 02 90
Fax 02 54 70 10 15
Mail mairie@valencisse.fr
Site internet www.orchaise.fr
Ouverture du secrétariat : 
Lundi et jeudi de 14 h à 18 h 30 
Samedi de 10 h à 12 h 
Réception du Maire sur Rendez-vous.

Agences postales
 Molineuf 
Gérante : Sylvie MOREAU 
place du 11 novembre 1918 02 54 70 11 22
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 15 h à 18 h
Samedis de 9 h à 12 h 
 Orchaise 
Gérante : Marie-Laure SAUVÊTRE 
3 bis, route d’Herbault 02 54 70 02 00
Ouverture de l’agence : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 et 
de 15 h à 17 h 30 
Mercredi et samedi de 10 h 30 à 12 h 30 (fermée 
l’après-midi).

Salle polyvalente
Téléphone 02 54 70 12 45

Écoles
 Orchaise 02 54 70 09 13 / 09 79 72 07 46
 Molineuf - Lucie GATIGNON 02 54 70 10 02
 Chambon 02 54 70 03 52
Horaires (Orchaise) : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
Accueil des enfants de 8 h 30 à 17 h 
Site internet des écoles de la vallée de la Cisse : 
www.php.ac-orleans-tours.fr/ec-cisse-et-loire/

Car de ramassage
(école primaire d’Orchaise) 
Départ le matin à 8 h 45 et retour le soir à 16 h 45, 
retour le mercredi à 12 h 45.

Syndicat d’adduction d’eau potable
Secrétaire : Dominique BEGUE 
8, route d’Herbault 02 54 70 16 27
Horaire d’ouverture : 
Le mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
SAUR 
Dépannage 24 h/24 - 7 j/7 02 45 77 00 09
Service clientèle 02 45 77 00 00

Accueil de loisirs à Molineuf
Directrice : Clara CHANTEPIE 
Le mercredi et pendant les vacances. 
Garderie : 
Le matin de 7 h 15 à 9 h 
Le soir, fermeture à 18 h 30 
Tél. 02 54 70 08 80 / 02 54 70 05 23
(aux horaires du centre ou garderie) 
centre-loisirs-molineuf.jimbo.com

Bibliothèque
Place du 11 Novembre 1918 (1er étage de la mairie) 
Mercredi de 16 h à 18 h 30 
Samedi matin de 10 h à 12 h 30 

Boulangerie
Horaires 
Lundi : repos hebdomadaire 
Du Mardi au Vendredi : 
de 7 h 30 à 12 h 45 et de 15 h 45 à 19 h 30 
Samedi de 7 h 30 à 12 h 45 et de 17 h à 19 h 30 
Dimanche et jours fériés de 7 h 30 à 12 h 45

Cabinet médical
Patrick CHAMBAULT 
8 route d’Orchaise 02 54 70 04 56

Infirmière
Anne-Marie BARUEL-SANTOS 
10 avenue de Blois 02 54 10 11 29

Vétérinaire
Stéphanie FAURE-SOULET 
3 impasse de la Renardière 02 54 70 03 21
Portable 06 22 25 59 19

Gendarmerie
 Herbault 02 54 46 51 70
 Onzain 02 54 33 56 10

Perception
 Blois 02 54 55 70 58
10 rue Louis Bodin - 41000 Blois
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SAMU
Blois 15 ou 02 54 46 51 70

Sapeurs pompiers
 Blois 18 ou 112 (portable)
 Herbault 02 54 46 12 17
 Orchaise 02 54 70 05 10

Ramassage des ordures ménagères
Chaque mercredi matin (sauf le 1er mai). Obligation 
de sortir les poubelles la veille au soir après 19 h 
(règlement du service sur le site internet). 
Huit containers de tri sélectif sont à disposition près 
du local pompier. 
Récupération des piles par « environet » au point tri.

Déchetteries
 Herbault 
Lundi et mercredi de 14 h à 17 h 30. 
Samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 
 Molineuf 
Samedi de 9 h à 12 h 30. 
 Chouzy 
Lundi, mardi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h 30. 
Également Blois nord, Blois sud, Candé/Beuvron, Cellettes, La 
Chaussée St-Victor, vineuil et la Chapelle vendômoise. 
Accès avec un justi� catif de domicile. 
Derniers entrants acceptés 10 min avant la fermeture 
(12 h 20 / 17 h 20)

Assistante sociale CIAS
Valérie LEMOINE 02 54 57 41 95

Assistante sociale du conseil départemental
Aurélie FROMENTIN 02 54 55 82 82
MDCS (Maison de cohésion sociale) de Nord Loire- Pays 
de Chambord - 10, rue d’Auvergne à BLOIS

Aide sociale
Aide aux plus démunis, aux handicapés, orphelins, 
invalides, frais d’hospitalisation, de soins et médica-
ments, de visites… 
S’adresser à la mairie auprès de Noëlline BOITELLE 
ou André MANDARD.

ADIL 41
Des questions sur le logement et l’énergie ? 
Pour contacter un juriste spécialisé ou un conseiller 
en maîtrise de l’énergie 
Cité administrative - Porte C - 34, avenue du Maréchal 
Maunoury - 41000 Blois 
Du lundi au jeudi 9 h – 12 h 30 / 13 h 45 – 17 h 30 
(Fermé au public le mardi matin) 
Le vendredi 9 h – 12 h 30 / 13 h 45 – 17 h 
Tél. 02 54 42 10 00 - Fax : 02 54 42 13 00 
adileie41@wanadoo.fr / www.adil41.org

Bac de collecte
Agglopolys propose un service de collecte à domicile 
pour les particuliers et professionnels. 
Votre interlocutrice : 
Agnès BRUNAUD a.brunaud@agglo-blois.fr 

Téléphone 02 54 58 57 16
Standard 02 54 56 13 78
http://www.agglopolys.fr

Culte-Messes
 Herbault 
Chaque dimanche à 11 h 
 Orchaise 
Pour Pâques et pour la Saint-Barthélémy 
Responsable de la catéchèse : Muguette Morancé 
Téléphone 06 15 78 76 18

Transports
Réseau AZALYS sur Agglopolys 
Ligne S22 -> Blois 

Croix-Rouge
 Comité de Blois 
31-33, rue Charles d’Orléans 02 54 42 00 86
 Responsable du secteur d’Orchaise  
Jacqueline GIRAUD 
7, route d’Herbault 02 54 70 02 72
Les dons sont perçus le dernier trimestre de l’année, 
ils permettent une aide aux plus démunis et l’achat 
de matériel de secours. 
Brevet de secourisme : 
Se renseigner à la Croix-Rouge de Blois.

Jardinage et bricolage : attention aux nuisances 
L’utilisation d’outils ou d’appareils susceptibles de 
générer des nuisances pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore est réglementée. 
Les tondeuses, les tronçonneuses, les perceuses, 
les raboteuses ou les scies mécaniques peuvent être 
utilisées : 
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 
Il est rappelé que le brûlage à l’air libre des déchets 
verts est totalement interdit (conformément au règlement 
sanitaire départemental). 
Les déchets verts doivent donc être transportés en déchet-
teries ou valorisés sur place par paillage ou compostage.
S’adresser en mairie pour l’acquisition de composteurs :
400 l : 25 € et 600 l : 30 €

Assistantes 
maternelles 
d’Orchaise  
Sylvie BENOIST 
13 rue de la Fosse 
Tél. 02 54 70 11 40 
Disponibilité : 1 

Patricia GUITET 
17 rue de la Mulotière 
Tél. 02 54 70 11 74 
Disponibilité : 1 

Christine BEIGNET 
2 rue du Paradis 
Tél. 02 54 70 17 88 
Disponibilité : 1 

Jocelyne DELORY 
16 rue de Touche-
Moreau 
Tél. 02 54 43 54 78
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Artisans - Commerçants
ELECTRICIEN

Fabrice COUASME
2, Ch. du Tertre du Billieux

41190 MOLINEUF
Tél. / Fax 02 54 70 09 62

fce41@hotmail.fr

MENUISERIES PORTAILS VÉRANDAS
APSM

Dominique LAVAYSSE
20, Bld Joseph Paul Boncour

41000  BLOIS
Tél. 02 54 78 83 06
www.apsm41.com

SERRURERIE FERRONNERIE MÉTALLERIE
Toutes fermetures
Claude CARRE

5, Chemin de Saint-Secondin
41190 MOLINEUF

Tél. 02 54 70 06 98
serrurerie.carre@orange.fr

DÉPANNAGE – ELECTROMÉNAGER
L’ATELIER DE L’AROU

Claude LEGER
81 D, Route de Château-Renault

41000 BLOIS
Tél. 02 54 43 07 27 / 02 54 70 10 72

Port. 06 09 26 39 59
serrurerie.carre@orange.fr

SALON DE COIFFURE
CAP’COIFF

Sylvie CAPRON
2, Avenue de Blois
41190 MOLINEUF

Tél. 02 54 70 18 71

MENUISERIE
Mickaël PARENT

20, Rue Creuse
41190 ORCHAISE

Tél. 02 54 70 04 48
Fax 02 54 70 12 25

www.etsparent.fr

BOULANGERIE PÂTISSERIE
Bruno GAVEAU

8 grande rue
41190 ORCHAISE

Tel. 02 54 70 09 32
artisan-patissier.com

TAXI MANAEL
Patricia AZAOUI

Place du 11 Novembre 1918
41190 MOLINEUF

Tél. 06 60 38 83 99

GÎTE RURAL
Marie-Agnès GUELLIER
20 chemin des Blossières

41190 MOLINEUF
Tél. 06 20 30 43 74

AVANTAGES SERVICE - SERVICES À DOMICILE
PETITS TRAVAUX D’ENTRETIEN - RÉPARATION

JARDINAGE - COURSES - GARDIENNAGE
Guillaume ELEGIDO

41190 MOLINEUF
tél. 06 16 97 13 41

PHOTOGRAPHE
ÉVÉNEMENT - REPORTAGE - PORTRAIT

NAISSANCE - MARIAGE - SPORT
Quentin TAVENIER

41190 MOLINEUF
tél. 06 34 24 66 62

quentin@tavenier-photo.com
www.tavenier-photo.com

CHAMBRES D’HÔTES
M. et Mme GARNAUD

6 avenue de Blois
41190 MOLINEUF

Tél. 06 15 78 17 36

PLÂTRERIE - ISOLATION
Frédéric Chassier
13 route d’Herbault
41190 ORCHAISE

Tél. 06 16 29 58 97

CHAMBRES D’HÔTES - PAUSE GOURMANDE
Lettre THÉ

(à partir d’avril)
11 avenue de Blois
41190 MOLINEUF

Tél. 06 81 94 95 37

COMMUNICATIONS VISUELLES - SITES INTERNET
LOGOTYPE - IMPRIMERIE

ELESTREN
1 route d’Herbault
41190 ORCHAISE

Tél. 02 54 70 15 15
print@elestren.fr
www.elestren.fr

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
À DOMICILE

MÉCA-DOM 41
41190 ORCHAISE

Tél. 07 61 01 41 41

MÉNAGE - REPASSAGE - GARDE D’ENFANT, 
ENTRETIEN DE LOCAUX, D’ESPACES VERTS

Un monde de services.com
Un monde de servicesPro.com

Tél. 02 54 70 70 54 / 07 60 41 12 11

GARAGE RENAULT
Bergère-Coquand

15 bis, route d’Herbault
41190 ORCHAISE

Tél. 02 54 70 05 10

TAXI MURIEL ETIENNE
16 chemin des Petits Bois

41190 MOLINEUF
Tél. 06 21 64 56 05

taxi-etienne@sfr.fr

MAÇONNERIE - CARRELAGE
Pascal Laurier

41190 ORCHAISE
Tel. 02 54 70 00 65

TRAVAUX DE JARDINAGE
Arnaud BIANE

16, Chemin de la Maltière
41190 MOLINEUF

Tél. 06 60 43 31 75

AGRONOME ŒNOLOGUE
Dominique Weyland

Tél. 06 41 92 15 83

BAR - TABAC - PRESSE - JEUX - PMU
Michel Thevenin

16, Grande Rue
41190 ORCHAISE

Tél. 02 54 70 06 72

CRÉATION ET
ENTRETIEN PAYSAGERS

Benoist Boureille
La Hallière

41190 ORCHAISE
Tél. 06 16 77 77 59
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CHAMBRES D’HÔTES
COULEURS LOIRE

6 Chemin de la Vallée
41190 MOLINEUF

Tél. 07 81 57 62 30

CHAMBRES D’HÔTES
LE MOULIN DES CHARMES

Mr et Mme TERRY
2 Chemin du Gue Taureau

41190 MOLINEUF
Tél. 02 54 70 16 25

mail@moulindeloire.com
www.moulindeloire.com

HÔTEL RESTAURANT DU PONT
Virginie ZIEGLER

Du lundi au samedi – midi et soir
1, chemin du Gué Taureau

41190 MOLINEUF
Tél. 02 54 70 04 26
Fax 02 54 70 04 18

www.laubergedupont.com

ORGANISATION ÉVÈNEMENTIELLE
LOCATION DE MATÉRIEL SONO / BARNUM

LOCATION DE DÉGUISEMENTS
FRANCK ANIMATIONS
2 ter, avenue de Blois

41190 MOLINEUF
Tél. 06 87 55 82 47 

www.franck-animations.com

CHAMBRES D’HÔTES
Marthe ARCHAMBAULT
Impasse des Renardières

41190 MOLINEUF
Tél. 02 54 70 12 54
Port. 06 23 83 16 97

marthe@renardieres.net
www.renardieres.net

CHARPENTE COUVERTURE ESCALIER
AMÉNAGEMENT DE COMBLES

Ets BARBEAU SARL
9-11, Chemin de la Vallée

41190 MOLINEUF
Tél. 02 54 70 02 80

sarl.barbeau@wanadoo.fr

ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
Patrice MARIDET

33, chemin de Champigny
41190 MOLINEUF

Tel. 02 54 70 07 91
port. 06 67 24 16 02

patrice-maridet@orange.fr

ENTRETIEN ET RÉNOVATION PISCINES
MISE EN SÉCURITÉ
TECHNOL PISCINES

TECHNOL NUMERIQUE
Dominique BELORGEY

Chemin de Coquine
41190 MOLINEUF

Tél. / Fax 02 54 70 12 56

ÉPICERIE SUPÉRETTE
SERVICES DE PROXIMITÉ - INTERNET

VIVAL
Rue de la Poste

41190 CHAMBON-SUR-CISSE
Ouvert tous les jours sauf dimanche et mercredi après-midi

Tél. 02 54 70 02 45
www.vival-chambonsurcisse.fr

CENTRE AKU THÉRAPIES NATURELLES
Diététique naturelle et nutrition

Annabelle MANCEAU
Tél. 06 01 92 38 93

Massage de relaxation
Dominique MANCEAU

Tél. 06 61 74 50 81
manceaudominique@aol.com

www.lesmassagesdumonde.com

CRÉATION ET ENTRETIEN DE
JARDINS AUTOMATISMES

François LASNIER
7 chemin du Gué Taureau

41190 MOLINEUF
Tél. 02 54 70 02 61

PETIT BRICOLAGE
POSE TOUT REVÊTEMENT INTÉRIEUR 

ENTRETIEN ESPACES VERTS
Daniel COESTIER

13, chemin des Tirons
41190 MOLINEUF

tél. 06 20 88 87 33

CENTRE ÉQUESTRE
Haras de la Vallée

Chemin des crocs de chèvres
41190 ORCHAISE

Tél. 06 15 84 36 94

VENTE DE PIERRES DE COLLECTION, BRUTES,
POLIES OU MONTÉES EN BIJOUX
Les cailloux de MISS ZOUZOU
Bérangère GASIOROWSKI

41190 MOLINEUF
Tél. 06 86 77 79 18

misszouzou.fr
message@misszouzou.fr

ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS
Dominique Labbé

14, rue Basse
41190 ORCHAISE

Tél. 02 54 70 00 85
port. 06 09 87 17 80

ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
Franck Lemesle
7, rue de la Fosse
41190 ORCHAISE

Tél. 02 54 70 06 45

TERRASSEMENT - AMÉNAGEMENT DE COURS
ASSAINISSEMENT
Bouguereau TP
9 route d’Herbault
41190 ORCHAISE

Tél. 06 99 16 30 86

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DU VAL DE CISSE
EURL BOISSEAU
10, rue de Molineuf
41190 ORCHAISE

Tel. 02 54 70 05 34

OSTÉOPATHE D.O. EXCLUSIF
Kévin Ameil

42 bis rue de Saint-Lubin
41190 ORCHAISE

Tél. 06 62 70 15 63

TRANSPORTS MÉDICAUX ASSIS TOUTES DIS-
TANCES

Taxi Brillard
2 impasse des Renardières

41190 ORCHAISE
Tél. 02 54 70 09 35

port. 06 11 72 83 29

ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
Juchet EURL

41190 ORCHAISE
tél. 02 54 78 53 16

port. 06 16 47 06 22

PRATICIENNE EN MASSAGE
BIEN-ÊTRE

Françoise Dombre
6, route d’Herbault
41190 ORCHAISE

tél. 06 06 70 71 78

DESIGNER, ARCHITECTE D’INTÉRIEUR, GRAPHISTE
Isabel DA ROCHA

7 chemin des Vieilles Ventes
41190 MOLINEUF

Tél. 06 65 37 28 08
is.darocha@gmail.com
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Comité consultatif Communication-Informatique
Depuis le 1er janvier 2016 la commune nouvelle de « Valencisse » a été créée. Le comité consultatif 
« communication-informatique » a donc travaillé activement pour repenser la communication de 
notre commune en essayant de prendre ce qui se faisait de mieux dans chacune des deux entités.

 Concernant les sites internet, il a été choisi 
d’attendre l’arrivée de Chambon-sur-Cisse avant 
d’envisager la mise en place d’un site unique. Pour 
l’instant les deux sites www.orchaise.fr et www.moli-
neuf.fr conservent leur indépendance et sont mis à jour 
régulièrement avec des informations identiques. 

Pour l’élaboration de « Valencisse infos », il a été 
décidé de s’appuyer sur le format utilisé auparavant 
à Orchaise, plus élaboré, mais sur un contenu et 
une fréquence se rapprochant des habitudes de 
Molineuf, avec une parution cette année en mars, 
juin et septembre. Quant au bulletin annuel sa sortie 
est prévue pour la � n du mois de décembre. Nous 
l’avons voulu plus clair, plus lisible et représentant 
bien la diversité de nos communes déléguées. 

Cette nouvelle maquette a demandé un travail 
important de concertation et même si elle devrait 
encore évoluer l’année prochaine, elle a été conçue 
de manière à pouvoir accueillir au mieux la nou-
velle commune déléguée. Ce travail important est 
aussi la raison pour laquelle vous ne trouverez 
pas cette année de reportages ou d’interviews de 
personnes comme dans les bulletins des années 
précédentes : ce genre d’articles demande en effet 
beaucoup de temps pour leur réalisation et nous 
avons décidé de les exclure pour cette année. 

Dernier « gros chantier  » pour notre comité  : le 
lancement d’un concours de logos pour lequel nous 
avons déjà largement communiqué. Les réponses 
sont nombreuses et nous allons rapidement procéder 
à une sélection. Cependant, contrairement à ce qui 
était prévu dans le règlement, il ne sera pas possible 
de présenter le vainqueur lors des vœux des maires 
de 2017. En effet, le conseil de Valencisse, incluant 
Chambon-sur-Cisse, qui doit désigner le vainqueur 

ne pourra pas matériellement se réunir avant ces 
cérémonies. C’est donc l’ensemble des meilleurs 
projets de logos, sélectionnés par le comité, qui 
vous seront présentés lors de ces manifestations. 
Le vainqueur ne sera désigné qu’à l’occasion du 
conseil municipal de � n janvier.

Vous avez des informations ou des histoires que 
vous souhaiteriez communiquer aux habitants de 
Valencisse.
N’hésitez pas à les transmettre à la commission 
communication qui s’en chargera, ou, pourquoi 
pas, rejoignez ce comité
Pour ce faire : contacter Thierry CHAMPION
thierry.champion@valencisse.fr
06 03 00 43 22
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