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RUBRIQUE COMMUNALE

Édito
La commune nouvelle de Valencisse, regroupant nos 3 villages, est née voici 2 ans. La nouvelle 
organisation se peaufine chaque jour davantage et en début 2019 nous verrons l’aboutissement de 
la réorganisation administrative.

 Les services techniques continuent à travailler 
ensemble et les trois communes peuvent bénéfi cier 
des gros matériels.

En 2019, les taux des taxes foncières continueront à 
s’harmoniser comme les tarifs communaux.

En dehors de l’organisation de nos services publics, 
l’entretien régulier des bâtiments communaux et de la 
voirie, Valencisse, comme toutes les autres communes, 
est confrontée à des défi s majeurs, qu’il s’agisse du 
maintien de nos commerces locaux, la protection du 
patrimoine et la préservation de la biodiversité.

C’est donc dans cet esprit que nous avons mis à la 
disposition de nos boulangers, par le biais d’un bail 
commercial, des nouveaux locaux plus amples, plus 
faciles d’accès et plus agréables, qui doivent permettre 
la pérennité de leur activité.

À Chambon-sur-Cisse, la toiture de l’Église a été refaite 
et un certain nombre de désagréments de maçonnerie 
réparés. Ainsi l’édifi ce qui fait partie de notre riche 
patrimoine architectural est-il préservé pour longtemps.

Au niveau de l’environnement, nous apportons notre pierre 
à la préservation de la biodiversité en réhabilitant et amé-
nageant le marais humide des Rinceaux, qui a été classé 
par le département « Espace Naturel Sensible » comme 
vingt-cinq autres sites remarquables du Loir-et-Cher.
Ces opérations importantes ont pu être menées dans 
la mesure où nous avons obtenu pour ces trois projets 
des subventions importantes couvrant plus des trois 
quarts des dépenses.

L’entrée en commune nouvelle y participe dans la 
mesure où nous bénéfi cions des dotations fl échées en 
priorité vers les communes nouvelles, notamment la 
DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux). 
Après le local des pompiers et la construction de la 
boulangerie, c’est le local technique de l’école maternelle 
qui en bénéfi cie.

Les dotations de l’État sont restées stables pour les 
communes nouvelles à la différence des autres, qui les 
ont vues baisser. Là encore des projets ont pu voir le jour.

Mais Valencisse est aussi riche de tous les évènements 
qui jalonnent l’année et dont les nombreuses associa-
tions qui maillent le territoire vont faire état dans les 
pages qui suivent. Elles représentent un élément majeur 
et capital de notre vie démocratique, dans la mesure 
où elles permettent des rencontres, des échanges et 
où peuvent se tisser des liens d’amitié.

À l’aube de cette nouvelle année, nous voulons mettre 
en valeur toutes celles et tous ceux qui sont actrices 
et acteurs de la bonne marche de la commune.

 les employés communaux qui s’efforcent chaque jour 
d’accomplir leur tâche pour mieux servir les habitants.

 les artisans et commerçants qui par leur activité 
maintiennent un tissu économique si important pour 
le monde rural.

 les associations et tous leurs membres qui donnent 
de leur temps pour que se mettent en place des lieux 
de rencontre dans un esprit de convivialité.

 Merci aux élus pour leur investissement.

Au nom du Conseil Municipal, nous vous souhaitons 
une très bonne année 2019, à vous et à vos proches, 
et nous vous convions aux cérémonies des vœux, le 
vendredi 11 janvier à 19 h à Molineuf, le samedi 12 
janvier à 11 h à Chambon et le dimanche 13 janvier à 
10 h 45 à Orchaise. 

de gauche à droite 
Denis LEPRAT
Gérard CHARZAT
Jean-Yves GUELLIER
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RUBRIQUE COMMUNALE

Conseillers et commissions
 Composition du conseil municipal de VALENCISSE

Jean-Yves GUELLIER – Maire de Valencisse 
Maire délégué de Molineuf 
Gérard CHARZAT  – Affaires générales 
Maire délégué d’Orchaise 
Denis LEPRAT – Affaires générales et Ressources 
Humaines – Maire délégué de Chambon 
Jean-Claude GOHIER  – Gestion de la Voirie 
(Molineuf et Orchaise) 
Noëlline BOITELLE – Action Sociale 
Christian BARON – Gestion de la Voirie (Chambon)
Christine PAVY – Vie culturelle et associative 
Jean-Louis SLOVAK – Bâtiments Communaux 
(Molineuf et Orchaise) 
Geneviève LE BAIL – Urbanisme 
Edith COULMEAU  – Communication sociale 
Joël CHASSIER – Conseiller délégué Budget 
Thierry CHAMPION – Conseiller délégué Informatique 
Patrice ULMI – Conseiller délégué Sports
Jean-Claude FROMET – Conseiller délégué 
Affaires Scolaires 
Jean-François CHAMP – Conseiller délégué Finances 
André MANDARD – Conseiller délégué 
Information-Communication 
Michel DUBUISSON – Conseiller délégué 
Bâtiments communaux (Chambon) 
Joël DRONIOU – Conseiller délégué Fêtes et 
Cérémonies 
Marie-Victoire PÉRICHON – Conseillère 
Municipale 
Dominique TURPIN – Conseillère Municipale 
Martine ROGER – Conseillère Municipale 
Brigitte BELLANGER – Conseillère Municipale 
Gérard BENCHÉTRIT – Conseiller Municipal 
Corinne FERRAND – Conseillère Municipale 
Baptiste MONCANUT – Conseiller Municipal 
Patrice JOBARD – Conseiller Municipal 
Martine MARCHANDEAU – Conseillère Municipale 
Isabelle BOUCARD – Conseillère Municipale 
Serge NOUZIERES – Conseiller Municipal 

Dorothée ANSERMINO – Conseillère Municipale 
Jean-Marc AURIOL – Conseiller Municipal 
Chloé GAUTIER – Conseillère Municipale 
Isabelle DAVY – Conseillère Municipale 
Nathalie CHAMPION – Conseillère Municipale 
Nicolas MAZOYER – Conseiller Municipal 
René GROSOS – Conseiller Municipal 
Évelyne DAURON – Conseillère Municipale 
Dominique PILLOT – Conseiller Municipal 
Georges SOLLOSSI – Conseiller Municipal 
Éric BOURGEOIS – Conseiller Municipal

Liste des commissions et de leurs responsables : 
Finances – Jean-François CHAMP 
Urbanisme – Geneviève LE BAIL 
Sports et loisirs – Patrice ULMI 
Appels d’offres – Jean-Yves GUELLIER 
Hygiène – Sécurité – Santé – Accessibilité 
(Ad’ap) – Jean-Marc AURIOL 
Enfance et Jeunesse – Jean-Claude FROMET 
Personnel communal et Organisation des ser-
vices – Denis LEPRAT 
Vie culturelle – Christine PAVY 

Liste des comités consultatifs et de leurs respon-
sables :
Action Sociale – Brigitte BELLANGER 
Environnement – Jean-Claude FROMET 
Voirie – Christian BARON (Chambon), 
Jean-Claude GOHIER (Molineuf, Orchaise) 
Travaux – bâtiments – Jean-Louis SLOVAK 
Cimetière – Joël DRONIOU 
Communication et Informatique – Thierry 
CHAMPION
Fêtes et cérémonies – Joël DRONIOU 
Promenade artistique – André MANDARD 
Bibliothèque – Jean-François CHAMP
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État Civil
Naissances
Suzanne BIANE 13 mars 2018 
Timéo SCHONY 22 mars 2018 
Ryan MOREAU 7 mai 2018 
Antoine PETIT 9 août 2018 
Louis RIGUIER 14 septembre 2018 
Juliette TAVENIER 4 novembre 2018 

Mariages
Anaïs BERTRAND et Mathieu REMAY, mariés le 30 
juin 2018
Romain FRANCISCO et Adélaïde LACOUR, mariés 
le 28 juillet 2018
Anaïs FESSARD et Baptiste GUILLON, mariés le
29 septembre 2018

Décès
Stéphanie FAURE SOULET LAGRANGE 7 mars 2018 
Hervé ROUSSEAU 21 juin 2018
Régine DREYFUS 14 juillet 2018 
Alain VOISIN 19 octobre 2018 
Joséphine FAJEAU 23 octobre 2018
Madeleine NÉGREL 5 Novembre 2018

Naissances

Ambroise COURTIN 27 mars 2018
Alix CASANOVA 3 juillet 2018
Eliott BOULAY 7 août 2018
Eléonore EYNARD GUILLEN 23 août 2018
Emma GITTON MORAT 19 octobre 2018
Eléanore BONVALET 22 octobre 2018

Mariages
Alain COEFFARD et Françoise MITRÉCÉ, mariés le 
14 avril 2018
Éric BACHOT et Aurélie GIRARD, mariés le 30 juin 
2018

Décès
Jean-Paul CHOLLET 21 mars 2018
Henri BALLET 18 avril 2018
Claude BOULBEN 28 avril 2018
Louisette LEPIFFE née ROUSSEAU 28 septembre 2018

Naissances

Artem GENS 8 janvier 2018
Émilie HAUGMARD 8 février 2018
Noé MAGINEL 9 mars 2018
Théo PONCY BEAUVOIR 7 mai 2018
Noor MAZEYRAT 21 juin 2018
Noé MAZEYRAT 21 juin 2018
Jules MARCHAND 24 juin 2018
Romy HATTON 29 juin 2018
Maël LE GOFFIC 4 octobre 2018
Jeanne CARRÉ 29 octobre 2018
Manon FRANCISCO 30 octobre 2018

Mariages
TREUILLIEZ Christian et ADRAS Mélissa, mariés le 
17 février 2018
SICARD Pascal et OUDALAYA Tamara , mariés le 10 
mars 2018
BACCON Stève et CHAUVIN Mathilde, mariés le 2 
juin 2018
LITSCHKE Blake et D’ÉTÉ Lorraine, mariés le 8 
septembre 2018

Décès
ALLANIC François 28 février 2018
DRONIOU Daniel 13 mars 2018
PESSON Jean-Claude 22 mars 2018
DELILLE Christian 9 avril 2018
GARREAU Jacky 13 juillet 2018
CHAUSSARD Jean-François 12 septembre 2018
RAYROLLES Émile 11 octobre 2018
VINCENT Élise 6 novembre 2018



7  

RUBRIQUE COMMUNALE

Décisions de conseils
Le Conseil municipal de Valencisse s’est réuni 12 fois en 2018.

 Les principales décisions et délibérations : 
 Demande de subvention au conseil Départemental 
pour l’entretien de l’Espace Naturel Sensible des 
Rinceaux.

 Décision de passer à la semaine de 4 jours pour 
les 3 écoles de Valencisse.

 Approbation des comptes administratifs 2017.

 Vote du budget 2018 :

 Les principaux investissements votés :

• Pose de 3 radars pédagogiques. Remplacement 
de matériel informatique et d’illuminations de Noël. 
Achat d’une sableuse.

• Remplacement d’un piano de cuisson, d’un four 
et d’un frigo pour la cantine de Chambon sur Cisse, 
d’un piano à la cantine de Molineuf et de 2 fenêtres 
à l’école de Molineuf.

• Réfection de la toiture de l’église de Chambon sur 
Cisse, de l’école d’Orchaise, du local remise de l’école 
de Molineuf, des abris de douche et des vestiaires 
du stade d’Orchaise, d’une partie du vitrage de la 
mairie de Molineuf et de l’encadrement des fenêtres 
de l’école de Chambon sur Cisse.

• Installation d’un portail pour l’atelier municipal 
de Molineuf.

• Voirie : réfection du chemin de l’Aubépin à Chambon 
sur Cisse, du chemin de la Pierre de Landes à Orchaise 
et du chemin de l’Enfer à Molineuf.

• Éclairage public, chemin des Grands Auvernats à 
Orchaise.

• Installation de rideaux pour la salle des fêtes 
d’Orchaise, d’un socle pour la sculpture à la mairie 
de Molineuf et d’une climatisation pour la mairie de 
Chambon sur Cisse.

 Vote des subventions aux associations

 Demande de subventions : DETR (Dotation d’Équi-
pement des Territoires Ruraux) pour le local remise 
de l’école de Molineuf, les douches et vestiaires du 
stade d’Orchaise.

 Approbation du projet de contrat de bail commercial 
concernant la boulangerie d’Orchaise.

 Conclusion d’un contrat d’apprentissage espaces 
verts pour un jeune de 16 ans.

 Vente des locaux de l’ancienne boulangerie de 
Chambon sur Cisse.

 Organisation des festivités du 14 juillet 2018.

 Transfert à Agglopolys de la compétence facultative 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations).

 Présentation du projet d’aménagement et de déve-
loppement durable, suivi d’un débat concernant le 
futur PLUIHD (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Habitat Déplacement) d’Agglopolys.

 Demandes de subvention au titre de la DSR (Dotation 
de Solidarité Rurale) auprès du Conseil Départemental 
pour l’année 2019 pour les investissements suivants :

° Orchaise : création de la Maison des Sports

° Molineuf : réfection de la voirie à la Bailleterie

° Chambon-sur-Cisse  : réfection de la façade de 
l’École/Mairie

 Fixation des tarifs municipaux 2019.
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Billet financier
Les comptes des budgets de l’année 2018 de la commune de Valencisse (Chambon, Molineuf, Or-
chaise), seront arrêtés courant 1er trimestre 2019, pour validation par le trésor public.

 En attendant l’arrêt des comptes, voici la situation 
budgétaire, Fonctionnement et Investissement au 
31 Octobre 2018. 

Le budget de Fonctionnement est à ce jour excé-
dentaire de 295 032,50 €.

À ce dernier montant, il faut soustraire 110 000 € 
qui seront versés au budget d’investissement en 
décembre et ajouter le solde des impôts attendus, 
ces sommes nous étant versées en général au cours 
des deux derniers mois de l’année.

En déduisant les charges de fonctionnement pour 
les 2 derniers mois le budget de fonctionnement 
devrait être excédentaire.

Il est important de souligner l’augmentation du solde 
positif de fonctionnement qui passe de 409 735 € 
en 2016 (Chambon et Valencisse 1) à 558 409 € 
en 2017.

Cette évolution étant due notamment à l’augmenta-
tion de la subvention de solidarité rurale (création 
de la commune nouvelle) et de la mise en place 
progressive de la mutualisation des moyens. 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Dépenses Prévision Réalisé
Charges à caractères général 451 300 € 361 596,42 €
Charges de personnel 859 700 € 738 684,23 €
Atténuations de produit 8 500 € 149,00 €
Autres charges de gestion courante 351 000 € 141 324,96 €
Charges financières (intérêts d’emprunts) 25 500 € 20 006,17 €
Charges exceptionnelles 5 500 € 0 €
Dépenses imprévues 24 169 € 0 €
Opérations de transfert 13 831 € 13 830,40 €
Virement à la section d’investissement 110 000 € 0 €

Total 1 849 500 € 1 275 591,18 €

Recettes Prévision Réalisé
Produits des services 94 200 € 79 615,95 €
Impôts et taxes 1 015 000 € 724 783,89 €
Dotations et participations 473 891 € 512 197,75 €
Autres produits de gestion courante 31 000 € 28 129,79 €
Produits exceptionnels 6 000 € 3 113,49 €
Atténuations de charges 21 001 € 14 374,20 €
Opérations de transfert 0 € 0 €
Excédent de fonctionnement N-1 reporté 208 408 € 208 408,61 €

Total 1 849 500 € 1 570 623,68 €
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Le budget d’investissement est à ce jour défi citaire 
de - 251 095,69 €, ce défi cit devrait être résorbé 
par le prélèvement de 110 000 € sur recettes de 
fonctionnement et les 234 538 € de subventions 
attribuées et non encore versées.

Il faut noter l’effort fait pour les investissements, 
puisque 460 000 € ont pu être prélevés sur le 
budget de fonctionnement pour fi nancer celui d’in-
vestissement, permettant ainsi de ne pas faire appel 
à l’emprunt.

À noter également le subventionnement important 
des réalisations de la passerelle et des batrachoducs 
des Rinceaux à Molineuf (cout TTC 201 663,60 €), 
subventionné à 79 % et de la boulangerie d’Orchaise 
(cout TTC 367 391,93 €), subventionné à 74 %. 

Dernier point : les emprunts 
Valencisse remboursera en 2019, 144 517,04 € 
de capital pour ses emprunts dont (51 730,56 € 
pour Chambon, 24 999,96 € Molineuf, 54 286,52 € 
Orchaise et 13 500 € pour Valencisse, remboursement 

de l’avance de trésorerie pour l’achat du tracteur 
en 2017).

BUDGET D’INVESTISSEMENT
Dépenses Prévision Réalisé
Immobilisations incorporelles 93 752 € 18 264,00 €
Immobilisations corporelles 15 950 € 10 515,52 €
Remboursement d’emprunts (le capital) 825 750 € 617 637,66 €
Subventions d’équipement 129 256,33 € 126 613,78 €
Opérations de transfert 0 € 0 €
Déficit d’investissement reporté 59 513,67 € 59 513,67 €

Total 1 124 222,00 € 832 544,63 €

Recettes Prévision Réalisé
F.C.T.V.A. 80 000 € 14 331,78 €
Taxe d’aménagement 10 000 € 15 926,76 €
Excédent de fonctionnement 350 000 € 350 000,00 €
Subventions 421 488 € 186 950,00 €
Emprunts en euros 68 903 € 410,00 €
Prélèvement sur recettes de fonctionnement 110 000 € 0 €
Produit de cessions 70 000 € 0 €
Ordre de transfert 13 831 € 13 830,40 €

Total 1 124 222 € 581 448,94 €
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Projet Social de Territoire Partagé
 Depuis 2016, à l’initiative du Conseil départemental 
de Loir-et-Cher, des habitants, des professionnels, 
des bénévoles et des élus ont participé à la mise en 
place d’actions visant à l’amélioration de la qualité 
de vie des citoyens du Territoire Onzain-Herbault. 
Trois axes prioritaires ont été retenus : 
 Améliorer l’accès de la population à l’information
 Favoriser l’accès aux loisirs, à la culture et déve-
lopper le lien social, 

 La nécessité de maintenir et développer
le travail des acteurs de proximité. 
Trois groupes de travail ont été mis en place. Édith 
Coulmeau et André Mandard, élus de Valencisse 
participent aux travaux sur la communication et sur 
le travail des acteurs de proximité.

Contact local : Édith Coulmeau et André Mandard 
à la mairie de Molineuf, Tél. 02 54 70 05 23

Télé assistance
 Dans le domaine de la prévention à destination 
des personnes âgées, seules, isolées, en situation 
de handicap…

Le principe se décline par l’obtention d’un appareil 
à porter sur soi, afi n de pouvoir alerter.

Possibilité de la prise en charge des frais d’installation 
par la mairie et d’aide fi nancière par votre mutuelle. 
Contacter votre mairie.

Colis des aînés
 323 colis de fi n d’année ont été offerts aux 
personnes de 70 ans et + sur Valencisse. 

Projets 2019
 Conférence débat sur la parentalité le jeudi 4 
avril 2019 à 20 h, le thème retenu est : “Les repères 
et les limites pour aider son enfant à grandir”.

Après-midi intergénérationnel pendant les vacances 
de février. Vous serez informés ultérieurement sur 
le jour et les modalités retenus. 

Les permanences 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.

 La commission « Action Sociale » est à l’écoute 
des personnes en grande diffi culté et demeure 
vigilante aux conditions de vie de la population. 
Les référents communaux sont Brigitte Bellanger 
pour Chambon, Édith Coulmeau et André Mandard 
pour Molineuf, Noëlline Boitelle pour Orchaise.
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Repas des aînés
Un après-midi très festif pour les aînés.

 Un après-midi fort récréatif a réuni 125 convives 
autour de Jean-Yves Guellier, maire de Valencisse et 
des maires délégués de Chambon et d’Orchaise, Denis 
Leprat et Gérard Charzat.

Ce moment de convivialité dans la salle des fêtes 
d’Orchaise a permis aux convives de 65 ans et plus 
de Molineuf et d’Orchaise de passer un excellent 
moment le dimanche 14 octobre.

Après les remerciements de Jean-Yves Guellier dédiés 
aux présidents d’Ensemble et Solidaires de Molineuf et 
d’Orchaise et à l’ensemble des bénévoles, organisateurs 
de ce rassemblement chaleureux, Noëlline Boitelle, 
l’adjointe à l’Action Sociale, a lancé les festivités.

Tables joliment décorées, un très bon repas préparé 
par le traiteur Guillon et les succulentes mignar-
dises concoctées par Bruno Gaveau, le boulanger 
de Valencisse, servis aux invités par les conseillers 
municipaux, ont été très appréciés.

Sur le thème des Sixties, choisi par les organisateurs, 
Artistic Star a animé l’après-midi avec dynamisme, en 
reprenant des tubes des années 60-70. Les invités se 
faisant un plaisir de reconnaitre au plus vite le titre 
de la chanson proposée.

Puis les danseurs ont pu s’en donner à cœur joie au 
rythme des valses, tangos, marches, slow et autre 
madison.

Les convives sont tous repartis joyeux, avec le menu 
présenté sous forme de disque des années 60 et 
le set de table aux allures de Salut les Copains, le 
fameux magazine des années yéyé. 

 Cette année encore la date choisie pour le repas 
des seniors « 6 Octobre » fut une journée très estivale, 
chaude et ensoleillée.

Le décor l’était tout autant pour évoquer les 
années 60 « les sixties » Oh ! Comme ils disent…….

C’est autour de tables rayonnantes de jaune et 
de blanc, agrémentées de jolis bouquets dans les 
mêmes teintes, que 90 de nos seniors se sont 
retrouvés…….Avec le thème des années 60, en 
chanson nous avons vécu les années « yéyé ou pas » 
de Brel à Pétula Clark, de Marcel Amont à Brigitte 
Bardot l’orchestre Melody a entraîné en rythme tout 
le public à travers cette époque.

Suite à l’apéritif réalisé par nos employés communaux 
et nos conseillers, le repas préparé par l’Auberge 
des 3 Marchands à Herbault a su régaler les papilles 
avant de laisser place à nos danseurs passionnés 
pour qui valses, tangos ou polkas n’ont plus aucun 
secret.

C’est dans cette chaleureuse ambiance que l’après-mi-
di se poursuit et en se quittant tous se donnent 
rendez-vous pour la prochaine édition.
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Accueil de loisirs sans hébergement
Le lieu de détente, pour jouer, créer, participer, se faire des amis… tout au long de l’année !

 Talents et réfl exions artistiques auront agrémenté 
les séjours et l’année 2018 à l’accueil de loisirs de 
Valencisse.

Tout a commencé dans les « Greniers des p’tits meu-
niers », avec un premier prix au concours ARTECISSE 
JUNIOR sur le thème de «  l’énergie bleue », les 
enfants ont pu associer au thème les moulins de la 
Cisse et du Loir-et-Cher.

De petits détours vers l’art et la littérature ont aussi 
permis d’agrémenter la cour d’école maternelle 
ainsi qu’enrichir la nouvelle promenade artistique 
de Molineuf. Les enfants ont ainsi façonné un petit 
jardin zen et représenté la palissade des droits de 
l’enfant.

N’oublions pas que l’accueil de loisirs c’est bel et bien 
le jeu, l’apprentissage, la socialisation, le respect, 
prendre du plaisir à travers des activités culturelles 
et éducatives variées et des projets d’animation, tous 

les mercredis, les vacances scolaires, et pendant 
l’accueil périscolaire.

Toutes les sorties et mini-camps organisés, et ses 
activités aussi diversifi ées, retrouvez-les en images 
sur notre site Centre-loisirs-molineuf.jimdo.com

Sans oublier les fêtes où sont conviées les familles 
comme le repas Guinguette dans le quartier des 
artistes et le carnaval des géants ou encore les 
danses bretonnes et la grande Féria…

Les enfants accompagnés de Clara, Véronique et 
Béatrice clôtureront cette année 2018 avec « Casse-
noisette et les 4 Royaumes ».

Les inscriptions se font via le site internet ou auprès 
de la directrice de l’accueil, Clara CHANTEPIE.

Renseignements 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.

Tous nos vœux pour 2019… nous vous retrouve-
rons avec plaisir sur de nouveaux thèmes !!!

Le regroupement scolaire
Les élèves de l’école maternelle racontent leur 
année scolaire bien rythmée au fil des mois…

 En septembre, nous avons participé à la prome-
nade artistique en réalisant le logo de Valencisse 
en Land’Art. 

En octobre, nous avons travaillé sur les petites 
bêtes du jardin, notamment sur l’abeille. Nous avons 
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découvert le travail d’une apicultrice de Chambon et 
nous avons dégusté ses délicieux miels. Nous avons 
aussi découvert différents goûts : sucré, salé, amer, 
acide lors de la semaine du goût.

En novembre, nous avons travaillé sur la forêt en 
allant ramasser des trésors dans la forêt de Molineuf, 
en allant voir les animaux au Muséum d’Histoire 
Naturelle et en allant voir le fi lm d’animation Dans la 
forêt enchantée d’Oukybouky au cinéma Les Lobis. 

Chaque mercredi des mois de dé cembre, des papas, 
des mamans, des tatas, des papis ou des mamies 
sont venus jouer avec nous à  des jeux de société. 
Nous avons découvert plein de jolis jeux. C’était de 
bons moments de partage et d’échange ! Un grand 
merci à  eux. Il y a aussi eu Noël à l’école où nous 
avons eu de nouveaux jeux pour les classes.

En janvier, nous sommes allés à l’Atelier Saint Michel 
à Contres où nous avons fabriqué de la farine et 
du beurre. Nous avons fêté les rois en réalisant un 
broyé du Poitou. Il a aussi beaucoup neigé et nous 
avons pu faire un bonhomme de neige dans la cour 
de la mairie lors d’une nos visites à la bibliothèque 
municipale de Molineuf. Nous avons également travaillé 
sur les dangers de la maison grâce à l’exposition 
« Prudent contre les accidents ».

En février, nous avons célébré mardi gras en nous 
déguisant et en faisant de bonnes crêpes.

En mars, nous avons fait notre carnaval sur le thème 
« Douceurs et gourmandises ». Nous étions déguisés 
en cuisiniers et cuisinières, en bonbons ou gâteaux.

En mai, nous sommes allés à la ferme de Prunay où 
nous avons réalisé du pain, fait un tour de remorque 
tirée par un tracteur, nourri les chèvres, les moutons, 
un cochon et des ânes. Nous avons même pu nous 
promener à dos d’âne. C’était super !

En juin, c’était la fête de notre école. Nous étions 
déguisés en fermiers et fermières, en poules, en 
coqs, en canards, en vaches, en cochons, en chevaux 
et en moutons. C’était un très bon moment !

 Au mois de juin, les élèves de l’école d’Orchaise sont 
allés passer trois jours à Saint-Malo. Au programme : 
pêche à pied, visite d’un bateau de corsaire, d’une 
ferme marine et du mont Saint-Michel. La découverte 
du patrimoine et de l’environnement de la région aura 
laissé de beaux souvenirs aux élèves.

Grâce à notre intervenant en EPS Julien Biguier, les 
élèves de l’école ont réalisé un spectacle de fi n 
d’année chaleureusement applaudi par les familles : 
acrosport et danse moderne étaient à l’honneur. 
Mme Barilleau De Freitas qui enseignait à l’école 
d’Orchaise depuis 2005 a également été applau-
die et remerciée : nous lui souhaitons une bonne 
continuation.

 En 2017-2018, en plus des programmes habituels, 
l’école a mis l’accent sur l’éducation artistique. Les 
CM1 et CM2 ont écrit des poèmes avec l’aide d’artistes, 
lu des œuvres de Léon Petizon, vécu une semaine 
artistique avec l’école d’arts de Blois-Agglopolys pour 
créer une exposition collective « Les Cosmoronds », 
assisté à des spectacles musicaux et théâtraux à 
Blois, et enfi n travaillé la mise en voix et en scène 
de poèmes et d’extraits de pièces de théâtre avec 
un comédien de la Ben Compagnie. 

Grand moment que le spectacle poétique et théâtral 
donné par les élèves le 24 mai 2018.

Autre moment très apprécié des élèves de Chambon : 
la prative sportive de la thèque sur le terrain de la 
Cisse en juin.
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Communication - Informatique
 Pour l’année 2018, le comité consultatif « commu-
nication-informatique » a assuré la préparation des 
Valencisse ’Infos et du bulletin municipal, maintenu 
le site internet orchaise.fr et travaillé sur le nouveau 
site Internet de Valencisse.

À la suite d’un piratage, le site molineuf.fr, a été fermé 
défi nitivement  : il y avait trop de diffi cultés pour le 
remettre en ligne alors que nous préparons activement 
la mise en place du site valencisse.fr.

Le choix du prestataire pour héberger ce nouveau site 
a pris plus de temps que prévu : c’est fi nalement la 
société Koba qui a été retenue fi n juin après avis du 
conseil municipal. Les mois d’été passés, un site pilote 
(protégé par mot de passe) est en cours de construction 

depuis le mois de septembre (visuel ci-contre). Nous 
avons cependant décidé d’attendre la mise en ligne de 
fonctionnalités nouvelles ou manquantes, annoncées 
par la société Koba pour janvier. Le temps de terminer 
son paramétrage, le site devrait être ainsi ouvert 
publiquement entre mars et avril 2019.

Foyer Amitié 
 Le Foyer Amitié, situé au 19 rue fontaine de Bury, est 
un établissement agréé par le Conseil Départemental 
du Loir et Cher au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Il 
prend en charge des adolescents de 13 à 18 ans qui 
bénéfi cient de mesures de protection et d’assistance 
éducative ordonnées par le Juge des enfants ou à la 
demande de la famille et des services sociaux (25 
lits sur le site de Chambon). Il fonctionne en internat 
continu 365 jours par an. Sa mission est de répondre 
aux besoins essentiels des jeunes accueillis : protection, 
éducation, formation, santé. L’ensemble du personnel 
s’y emploie  : éducateurs, éducateurs techniques, 
cuisinière, lingère, personnes d’entretien, psychologue, 
professeure des écoles spécialisée, directeur, chef de 
service, comptable, secrétaire… en s’appuyant sur les 
valeurs de Solidarité et de Laïcité de l’association des 
PEP dont elle dépend.

Fondée en 1915 par des amis de l’école publique, 
des enseignants, des universitaires, les Pupilles de 
l’Enseignement Public avaient pour but à l’origine de 
secourir les « orphelins de la guerre ». Cette association, 
déclarée dans le cadre de la loi 1901, fut reconnue 
d’utilité publique par un décret du 16 août 1919.

L’association PEP 41 fédère également 3 autres 
services sur le département : 
 Le Service d’Accompagnement Pédagogique à 
Domicile (SAPAD) destiné aux enfants malades, acci-
dentés ou déscolarisés du département. 

 Le Centre d’Accueil Val de Loire à Chailles 
 Le service Placement Vacances et Classes de 
découverte à Chailles

Grâce à ses actions et au soutien de ses adhérents, 
des enfants de nos écoles ont bénéfi cié d’une aide 
fi nancière pour partir en classe de découverte. D’autres 
sont allés en séjours vacances dans des centres PEP. 
Certains ont pu bénéfi cier de l’assistance pédagogique 
à domicile. Pour continuer et amplifi er ces actions, 
les PEP 41 recherchent de nouveaux adhérents, de 
nouveaux soutiens. Si vous souhaitez aller plus loin et 
donner quelques heures de votre temps, vous pouvez 
devenir bénévole, rejoindre le Conseil d’administration 
qui a l’obligation selon ses statuts de renouveler ses 
membres tous les 3 ans.

Adhésions : 
 membre actif 18 euros 
 membre bienfaiteur 60 euros 
 enfant 3 euros

Il est possible également de faire un don avec reçu 
fi scal sur simple demande.

ADPEP du Loir-et-Cher
tel : 02 54 74 74 63/fax : 02 54 44 92 08
mail : adpep41@free.fr
secretariat.pep41@hotmail.com
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Bibli’ enCisse
 Il était une fois un monstre qui s’appelait Monstrovor, il 
habitait la forêt de Molineuf (si, si c’est vrai, certains l’ont 
déjà rencontré). Monstrovor aimait beaucoup lire. Un jour 
il décida qu’il serait temps de lire d’autres livres que les 
siens. Il sortit de chez lui et questionna sa voisine la fée : 

« Est ce que vous pouvez me prêter un livre ? 

– Vous savez, moi, je vais à Bibli’EnCisse, la bibliothèque 
de Valencisse.

– Où se trouve Bibli’EnCisse ?

– À Molineuf près de la mairie ! »

Il se rendit alors d’un bon pas place de la mairie. En 
chemin il croisa le petit Chaperon Rouge :

« Connais-tu Bibli’EnCisse ?

– Bien sûr j’y vais avec l’école, Marie-Claude nous lit des 
histoires avec son kamishibaï. C’est par là ! »

Monstrovor ne savait pas qui était Marie-Claude et pensa 
qu’un kamishibaï devait être une créature étrange, mais il 
n’osa questionner le petit Chaperon Rouge et poursuivit 
son chemin. Il rencontra alors Blanche Neige.

« – Savez-vous qui est Marie-Claude ?

– Bien sûr, je suis assistante maternelle, depuis ce début 
d’année scolaire avec le RAM, nous profi tons une matinée 
par mois des histoires de Marie-Claude. Marie-Claude est 
une habitante de Valencisse qui fait partie de l’association 
“lire et faire lire”. »

Monstrovor toujours plus intrigué poursuivit son chemin, 
il rencontra la chèvre et ses 7 biquets.

« Connaissez-vous Bibli’EnCisse ?

– Bien sûr nous sommes allées à la nuit de la lecture en 
janvier dernier, les enfants sont venus en pyjama écouter 

des histoires et les adultes ont pu parler de leur livre 
préféré en partageant une boisson chaude. Cette année 
c’est le samedi 19 janvier. Nous y retournerons ! »

Il croisa également les trois petits cochons qui lui 
apprirent que

« Parfois il y a des expositions, l’année dernière Jean-
Claude nous a fait découvrir sa passion pour le bois et 
les objets qu’il fabrique. »

Puis Cendrillon et ses deux demi-sœurs qui s’exclamèrent :

« Avec Bibli’EnCisse on peut aussi participer au prix 
Roblès qui récompense un premier roman. »

Monstrovor n’en revenait pas, il lui fallait absolument visiter 
cette bibliothèque. C’est alors que la vieille sorcière du 
village sortit d’on ne sait où et prit la parole :

« Pour pouvoir emprunter dans cette bibliothèque tu 
devras franchir 3 épreuves :

gravir un escalier en bois

prendre une cotisation de 13 euros pour l’année

choisir des documents, au maximum 5 livres et 4 CD 
ou DVD. »

N’écoutant que son envie de lire, Monstrovor se précipita 
donc vers Bibli’EnCisse, monta l’escalier sans peine et 
découvrit ce charmant. Monstrovor n’avait rien pour régler 
sa cotisation, mais il s’arrangea avec sa voisine la fée 
qui transforma une feuille de chêne en chèque (c’est 
quand même bien d’avoir une fée pour voisine !). Le plus 
diffi cile, vous l’aurez deviné, fut la dernière épreuve : celle 
du choix. Mais quand Monstrovor compris qu’il pourrait 
revenir le mercredi ou le samedi suivant cela lui sembla 
beaucoup plus simple.

Depuis ce jour Monstrovor fréquente régulièrement 
Bibli’EnCisse, il y découvre régulièrement de nouveaux 
romans, il a même essayé les ressources numériques 
en empruntant une liseuse !

Alors si vous aussi vous ne connaissez pas encore 
Bibli’EnCisse, si vous pensez pouvoir surmonter les 3 
épreuves, si voulez rencontrer tous ces personnages (dans 
nos livres !) et voir un portrait de Monstrovor, n’hésitez 
pas... et notez quelques dates dans votre agenda :

19 janvier nuit de la lecture

20 mars Philippe Barbeau auteur jeunesse viendra 
nous présenter son métier !
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Travaux voirie
 À Chambon sur Cisse, réalisation d’un bicouche 
par l’entreprise Eurovia sur le chemin des Aubépins

Sur Molineuf, réalisation d’un bicouche impasse de 
l’Enfer par la même entreprise

Chemin de la Vallée l’espace trottoir qui avait été 
fortement dégradé lors des pluies de fi n mai 2016 
a été remis en état par l’entreprise Colas.

À Orchaise c’est le chemin de la Pierre de Landes, 
jusqu’au carrefour avec le chemin des Grands 
Auvernats, qui s’est vu recouvrir d’un tapis d’enrobé 
par l’entreprise Eurovia

L’ensemble de ces travaux a été réalisé avec des 
subventions du département, de la région, de l’état.

L’éclairage public qui doit être mis en place chemin 
des grands Auvernats est retardé et devrait être 
mis en place en début d’année. La réalisation de 
l’audit nécessaire sur Valencisse pour obtenir les 
subventions, pour les mâts et les points lumineux 
par le SIDELC, a sans doute freiné cette réalisation.

À propos de vitesse

 Dans le cadre de la sécurité routière et avec 
l’objectif de sécuriser les entrées d’agglomération 
nous installons un radar pédagogique à Orchaise en 
arrivant d’Herbault, un autre à Molineuf dans le bas 
de la côte d’Orchaise et le troisième à l’entrée de 
Chambon sur Cisse en arrivant de Onzain.

Ces radars sont une solution préventive en attendant 
une solution d’aménagement sur les trois sites 
dont le coût mérite réfl exion avant une réalisation 
défi nitive. Ils nous permettent outre de connaître 

la vitesse, mais également le trafi c dans les deux 
sens, ce sont des aides à la décision. S’agissant 
de voirie départementale nous ne sommes pas les 
seuls décideurs, il nous faut donc des arguments.

Sur l’ensemble du territoire de Valencisse, tous 
nos concitoyens se plaignent de vitesse excessive, 
même là où celle-ci est déjà limitée à 30 km/h. Tous 
les jours ne voit-on pas des véhicules doubler sur 
la bande blanche y compris devant une école ! La 
gendarmerie ne peut être présente en permanence.

Bâtiments

 Construction d’un local commercial aux abords 
de la salle Polyvalente d‘Orchaise.

La construction a été réalisée en grande partie par 
des entreprises locales, mais de nombreux travaux 
intérieurs (résines des sols) et extérieurs (terrasse, 
accès handicapés, accès livraison arrière, ont été 
réalisés par les employés communaux.

En 2019 un revêtement type Béton lavé sera mis en 
place devant l’accès principal du magasin.

Nous avons obtenu des aides fi nancières pour cette 
réalisation à hauteur de 76 %.

Ce local est actuellement loué par M et Mme Gaveau 
Boulangers à Orchaise.
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Urbanisme Molineuf
 Nombre de Demandes Permis de Construire : 2 

 Nombre de Demandes Permis de démolir : 1 

 Nombre de Déclaration d’intention d’aliéner : 13 

 Nombre de Déclarations Préalables : 16 

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

Urbanisme Orchaise
 Nombre de Demandes Permis de Construire : 4 
Pour : 
 Lotissement 
 Extension habitation 
 Maison d’habitation 
 Maison habitation + cabinet médical 

 Nombre de Déclarations Préalables : 19 
Pour : 
 Réfection de clôture 
 Extension maison 
 Muret + portail 
 Clôture 
 Remplacement menuiseries 
 Abri de jardin 

 Appentis 
 Aménagement de grenier 
 Pergola 
 Modifi cations façade 

 Nombre de Certi� cats d’Urbanisme : 
 d’Information : 14 
 Opérationnel : 4

Urbanisme Chambon
 Nombre de Demandes Permis de Construire : 5 
Pour : 
 construction batiment pour stockage de matériel 
 2 constructions d’un hangar 
 extension de maison 
 construction de maison individuelle

 Nombre de Déclarations Préalables : 13 
Pour : 
 construction mur d’enceinte 
 abri pour animaux 
 pose de fenêtres de toit 
 2 modifi cations de matériaux de cloture 

 3 réalisations de cloture 
 abri de jardin 
 réalisation d’une baie vitrée 
 modifi cation d’ouvertures de façade 
 pose de cloture électrifi ée 
 extension de maison 

 Nombre de Certi� cats d’Urbanisme : 
 d’Information : 16 
 Opérationnel : 4
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Environnement Zéro pesticide dans nos villages
Zéro pesticide dans nos villages. Les communes de France ne doivent plus utiliser de pesticides 
pour l’entretien de leurs espaces publics. Les abandonner dans l’entretien des espaces communaux 
est une nécessité puisqu’une loi les interdit depuis janvier 2017.

 Pour les particuliers cette interdiction s’appliquera 
à partir de janvier 2019. Nous devons donc nous y 
préparer et de nombreuses alternatives existent à 
l’utilisation de ces pesticides. Elles demandent des 
changements de pratiques et une acceptation par tous 
des évolutions techniques et de la présence des herbes 
« folles » qui poussent dans nos rues.

Un exemple pour éviter le désherbage ou l’utilisation 
de pesticide, semer des vivaces en pied de mur, cela 
donne un beau côté visuel. Plusieurs semis d’automne 
de ce genre sont réalisés sur Valencisse.

Au jardin, Jardiner sans pesticides de synthèse, c’est 
possible !

Certains jardiniers amateurs aussi utilisent pesticides 
et engrais de synthèse. Or, les dangers pour la santé et 
l’environnement sont réels. Heureusement, grâce à la 
loi dite « Labbé » l’interdiction à la vente de pesticides 
de synthèse pour les particuliers entrera en vigueur 
en 2019. Sans plus attendre, les jardiniers peuvent 
aussi adopter des techniques alternatives et jardiner 
sans pesticides de synthèse.

Voici quelques méthodes de jardinage au naturel 
respectueuses de votre environnement qui ne sont 
pas exhaustives.

 LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER AU JARDIN

90 % des problèmes du jardin sont liés à de mauvaises 
pratiques de jardinage (trop d’engrais chimiques, 
enfouissement du fumier, terre laissée nue) qui créent 
des déséquilibres.

Compost : faire son compost permet de recycler intel-
ligemment ses déchets organiques et de produire un 
engrais biologique riche et équilibré souvent suffi sant 
pour le jardin/potager. Il est possible d’utiliser à la fois 
les déchets de cuisine (épluchures, fanes, coquilles 
d’œufs…) et de jardin (résidus de désherbage, tailles 
de jardin, tontes de gazon…)

Paillage : La nature ayant horreur du vide, il ne faut 
jamais laisser un sol à nu. Pailler le sol à l’aide de 
paille, d’écorces, de tontes de gazon ou de broyat de 

branches permet de se débarrasser des adventices, 
de maintenir l’aération et la souplesse du sol et de 
nourrir les innombrables êtres vivants qui s’y trouvent. 
Il limite le dessèchement en été et la prolifération des 
herbes non désirées de l’automne au printemps. Après 
dégradation, il contribue également à la formation 
d’humus aidant à la fertilité du sol et à la vitalité des 
plantes.

Binage/Sarclage  : Désherber à la main ou à l’aide 
d’un outil (sarcloir, binette) permet d’aérer le sol, de 
limiter l’évaporation, d’enlever les adventices au stade 
de plantules et… de se maintenir en forme. Il est 
aussi possible de faire l’acquisition d’un désherbeur 
thermique pour des cas particuliers.

Lutte biologique  : Pour jardiner au naturel, il est 
possible de s’aider des « auxiliaires », c’est-à-dire des 
insectes « utiles » qui s’occuperont pour vous des hôtes 
indésirables (exemple des larves de coccinelles pour 
éliminer les pucerons). Pensez donc à maintenir des 
haies naturelles, des bandes enherbées ou à installer 
des hôtels à insectes ! D’autres méthodes de lutte 
biologique, comme l’utilisation de toxines microbiennes 
ou d’appâts à base de phéromones, permettent de 
contrôler les ravageurs sans produits chimiques.

Le choix des plantes, du lieu et du moment : Tous les 
jardiniers attentifs le savent. Une plante bien adaptée 
(faites attention aux conditions pédo-climatiques), 
semée ou plantée au bon moment (soyez attentif 
au calendrier lunaire), au bon endroit (pratiquez la 
rotation des cultures), et bien entourée (faites les 
bonnes associations de plantes comme l’aneth avec 
les carottes et le concombre) donnera le meilleur 
d’elle-même.
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RAM
Le Relais Parents Assistantes Maternelles (RAM),
Lieu ressources pour les familles et les professionnels de la petite enfance.

 La commune de Valencisse a signé une convention 
avec la commune de Herbault afi n de proposer un 
service petite enfance aux familles et aux profes-
sionnelles de la petite enfance. Vous pouvez ainsi 
avoir accès au service Relais Parents/Assistantes 
Maternelles.

Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant, 
vous allez devenir employeur d’un assistant maternel, 
vous cherchez de l’information concernant la petite 
enfance, le relais Parents/Assistants Maternels vous 
informe, vous oriente, vous accompagne dans vos 
démarches et dans vos interrogations. 

Vous êtes assistants maternels ou futurs profes-
sionnels de la petite enfance, le RAM vous propose 
des temps d’échanges professionnels par le biais de 
conférences, de propositions de formations continue 
et de matinées d’échanges et d’éveil. Le Ram vous 
accompagne dans votre quotidien d’assistant ma-
ternel et repose sur votre dynamisme pour la mise 
en œuvre des différents projets proposés.

Le Ram c’est aussi un service itinérant pour aller au 
plus proche des professionnels. Reconnaissable par 
sa coccinelle, le Ram se déplace dans différentes 
communes du territoire les jeudis et vendredis matin 
pour proposer les matinées d’échanges professionnels 
et d’éveil.

Durant l’année 2018, les assistants maternels 
ont réfl échi entre autres sur l’appréhension de la 

peinture par le tout petit. Durant cette année, les 
professionnels ont pu observer les réactions des 
enfants face à la matière peinture sous toutes ses 
formes. Ces réfl exions et les traces laissées par 
les petits ont abouti en juin à la mise en place de 
portes ouvertes du RAM où professionnels, familles 
et élus ont pu échanger.

Ce temps fort de l’année a été aussi ponctué d’une 
conférence sur le sommeil du tout petit, d’ateliers 
motricité, de jeux libres, de transvasement, d’une 
représentation théâtrale pour les tout-petits, d’inter-
ventions musicales et de diverses réfl exions autour 
du métier d’assistant maternel.

L’année 2019 sera rythmée par un projet livre en 
partenariat avec les bibliothèques du territoire. 
Tous les mois, les assistantes maternelles et les 
enfants pourront assister à «  Il était une fois les 
histoires à Valencisse » animée en collaboration 
avec les bénévoles de Bibli’enCisse. Les assistantes 
maternelles pourront également constituer une carte 
professionnelle qui leur permettra d’emprunter des 
albums jeunesse et également des ouvrages liés à 
la petite enfance. 

Durant l’année, intervenants, conférences, propositions 
de formation ponctueront 2019. Les professionnels 
travailleront également sur la réfl exion : Assistants 
maternels un métier à risque ? Les enfants retrouveront 
sur les matinées les jeux, les comptines et seront 
accompagnés de leurs assistants maternels dans 
leur éveil, jeu et développement.

Céline Basire - Animatrice RAM
au 02 54 46 24 87
le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le 
jeudi de 14 h à 17 h.
Mairie d’Herbault - 4 Place de l’hôtel de Ville
41 190 Herbault
ram-herbault@orange.fr
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AIMRA
 Des résistants du groupe de Libération nord du 
Loir-et-Cher formèrent à la fi n des années 80 le projet 
d’ériger un mémorial en souvenir des actions menées 
entre Loire et Cisse. Le 17 juin 1990 eut lieu l’inau-
guration du monument « hommage aux Résistants, 
reconnaissance aux Alliés » à la croisée des routes 
d’Onzain à Chambon et de Coulanges à Seillac.

Pour pérenniser leur volonté de mémoire, les fonda-
teurs créèrent l’Association Intercommunale Mémorial 
Résistants et Alliés (AIMRA), ayant vocation à organiser 
une cérémonie commémorative de l’Appel du Général 
de Gaulle lancé depuis Londres le 18 juin 1940 sur 
les ondes de la BBC et engageant le peuple français 
à résister. 24 communes se réunissent ainsi chaque 
année devant le Mémorial.

La commémoration 2018 était placée sous le soleil 
de la jeunesse avec la présence des classes de 3e 
2 et de 3e 6 du Collège Joseph Crocheton d’Onzain 
venues assister et participer à notre commémoration. 
Elles étaient accompagnées de la principale du collège 
Mme Karine Kieffer, de Mme Nathalie Côme professeur 
de français et de Latin, de Mr Quentin Guenand et de 
Mme Céline Lépinière tous deux professeurs d’his-
toire-géographie. Et c’est avec respect et émotion que 
Line Harel et Enzo Lefebvre, deux de ces collégiens, 

sont venus lire les témoignages d’un jeune résistant 
et d’un soldat. Ce projet, préparé par Mme Lépinière, 
soutenu fi nancièrement par l’AIMRA et par le Souvenir 
Français, a été une réussite pédagogique, mais égale-
ment une réussite pour le devoir de mémoire auquel 
travaille l’AIMRA.

Lors de son Assemblée Générale, après avoir eu une 
pensée émue pour l’ancien président de l’AIMRA, 
Jean-Marc DELECLUSE, décédé cette année, et avoir 
remercié Daniel Jué son porte-drapeau, Denis LEPRAT, 
président de l’AIMRA, a entériné des travaux de réfection 
et d’embellissement de son Mémorial. Des travaux 
qui donneront encore plus d’allure à la prochaine 
commémoration en 2019.

A.I.M.R.A. Mairie de Coulanges
1 rue de la Fontaine 41150 Coulanges
Tél. 02 54 20 45 59
mail : mairie.coulanges.41@wanadoo.fr

Val Eco : ses missions
 Le traitement des déchets du blaisois 

 L’unité de valorisation énergétique, Arcante : les 
ordures ménagères sont brûlées et génèrent ainsi 
une production de chaleur et d’électricité.  

 Le centre de tri  : les déchets recyclables sont 
séparés manuellement par matière pour être envoyés 
dans les usines de recyclage spécialisées.

 VALCOMPOST® : c’est la plate-forme de compostage 
de déchets verts du blaisois. 

 La collecte des déchets ménagers sur 
quelques communes 

 Collecte des ordures ménagères en porte à porte.

 Collecte des points d’apport volontaire qui se 
trouvent sur le territoire de VAL-ECO (conteneurs 
jaunes, bleus et verts)/Points tri. 

 Gestion des déchèteries. 

 Autres  : gestion des textiles ; des piles ; et des 
DASRIA. 

 La sensibilisation des scolaires 

 VAL-ECO a engagé depuis 1996, une forte action 
de sensibilisation des scolaires au tri sélectif et au 
recyclage des déchets. 

À travers des animations, les enfants des écoles du 
territoire de VAL-ECO comprennent aussi pourquoi 
et comment il faut réduire la production de déchets. 

 La sensibilisation tout public 

Toute l’année et lors d’évènements grand public, 
VAL-ECO tient des stands d’information et de sen-
sibilisation au tri et à la réduction des déchets 
(compostage, éco consommation, etc…).
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Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse
2018… première année d’un contrat ambitieux.

 Le Contrat de Bassin de la Cisse, signé fi n 2017, 
permet la mise en place de travaux sur le bassin 
de la Cisse à l’aide de fi nancements extérieurs 
divers (Agence de l’Eau, Région Centre, Conseil 
Départemental, Fédération de pêche). 

L’année 2018, première année du CT n° 2, fut riche 
en travaux. Ces travaux sont regroupés sous 4 
thématiques et vous sont présentés ci-dessous : 

 Restauration des milieux aquatiques

Depuis la fi n 2017, 11 actions ont été réalisées 
pour restaurer les milieux aquatiques du bassin de 
la Cisse.

Ces travaux consistent en la remise en état des 
cours d’eau et de leurs lits via différentes techniques 
(banquettes végétalisées, recharges granulométriques, 
écrasements de berges…)

Exemples de travaux  : Reméandrage à Averdon, 
Recharge granulométrique à Champigny en B, écra-
sement de berge à Santenay

 Restauration de la continuité écologique

Depuis la fi n 2017, 4 actions ont été réalisées pour 
la continuité écologique sur la Cisse et ses affl uents. 

Ces travaux consistent en l’aménagement des 
ouvrages barrant le cours d’eau afi n de permettre 
la remontée des poissons et la descente des vases.

Exemples de travaux : Aménagement de l’ancien bief 
du moulin Jouan à Coulanges, Arasement du clapet 
du château de Rocon sur la commune de Valencisse.

 Restauration des zones humides 

Depuis la fi n 2017, 3 actions ont été réalisées pour 
restaurer les milieux aquatiques du bassin de la Cisse. 

Ces travaux consistent en la réouverture et l’aménage-
ment de zones humides anciennement abandonnées 
ou comblées.

Exemples de travaux : Restauration et aménagement 
de la zone humide de Cangey, restauration de la zone 
humide d’Averdon.

 Animation et suivi 

Depuis la fi n 2017, 7 actions ont été réalisées pour 
animer et suivre le contrat de bassin de la Cisse.

Ces animations peuvent se traduire par des actions 
dans les écoles et avec le grand public, par la création 
de bulletins, panneaux pédagogiques, et par des 
suivis « milieux » sur le bassin.

Exemples d’animations  : Animations pendant la 
semaine des rivières, animations en classes, rédaction 
d’un bulletin…

Le contrat de bassin permet de capter plusieurs 
sources de fi nancement et d’assurer une prise en 
charge moyenne de 80 % de la facture sur chaque 
projet. Les 20 % sont apportés par le SMB CISSE 
au travers des cotisations des communautés de 
communes et d’agglomération qui occupent le bassin 
versant de la Cisse. 

Actuellement, le SMB CISSE fait évoluer ses statuts 
pour prendre en compte l’ensemble des compétences 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions 
des Inondations) et réfl échit à une fusion avec le 
syndicat de la Brenne pour les années à venir.
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Agglopolys
Agglopolys regroupe 43 communes autour de Blois dont Valencisse.

 La communauté d’agglomération Agglopolys exerce 
un certain nombre de compétences obligatoires ou facul-
tatives qui ont des répercussions directes ou indirectes 
sur la vie de nos communes et de ses habitants. 

 Le développement économique : 
Il s’agit de l’aménagement de 9 parcs d’activité sus-
ceptibles d’accueillir des entreprises et la gestion de 3 
Villages d’entreprises. C’est dans ce cadre par exemple 
que sera reconvertie la friche Cino Del Duca. 

 Les transports urbains dont les scolaires : 
La gestion en est confi ée à la société Keolis. Le 
transport à la demande ainsi que les transports 
pour les personnes à mobilité réduite sont intégrés 
dans cette compétence. On y trouve aussi les 
pistes cyclables, la location de vélos ou les sub-
ventions pour vélos à assistance électrique. 

 L’équilibre social de l’habitat : 
Agglopolys vient en aide aux communes qui déve-
loppent des programmes de logements sociaux. 

 Voirie communautaire : 
Certaines voiries locales, sous certaines conditions, 
sont entretenues par la communauté d’agglomération.

 Protection et mise en valeur de l’environ-
nement et du cadre de vie : 
Tout ce qui concerne le transport, l’élimination ou 
la valorisation des déchets. 

 L’assainissement : 
Toutes les stations d’épurations des communes, 
comme les réseaux sont entretenus par Agglopolys.

 Urbanisme : 
Les communes ont transféré leur compétence à 
la communauté d’agglomération qui est en train 
d’élaborer le PLUIHD (Plan local d’urbanisme, Habitat 
et Déplacement) qui sera la référence dans 3 ans.

 Création et gestion du crématorium Villier� ns

 Construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaires : 
 les Bibliothèques. 
 les piscines dont l’Agl’au. 
 le complexe du Jeu de Paume qui vient d’être 
inauguré. 
 le conservatoire de musique et théâtre et l’école 
d’art de Blois. 
Tous les habitants des 43 communes d’Agglopolys 
ont accès à ces équipements. 

 Action sociale : 
Création du CIAS Centre Intercommunal d’Action 
Sociale. 
 La fourrière automobile. 
 La fourrière animale. 

 Dé� nition et mise en œuvre d’une politique 
de tourisme d’intérêt communautaire : 
Il s’agit par exemple de l’aménagement, l’entretien 
et la gestion des équipements touristiques comme 
le lac de Loire ou le parc des Mées. 

 Organisation et gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage. 

Gestion des aires de Blois, Vineuil, et la Chaussée 
St Victor. 

 Soutien à l’enseignement supérieur.

Tous les habitants des 43 communes d’Agglopolys 
ont accès à ces équipements et services.

Plus d’informations : http://www.agglopolys.fr/
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CIAS du Blaisois
De multiples services pour les habitants d’Agglopolys. 

 Plateforme d’accompagnement et de répit 
Blois 
Aidant, laissez-vous être aidé à votre tour !

Afi n de faciliter votre quotidien en tant qu’aidant, la 
plateforme d’accompagnement et de répit du CIAS 
du Blaisois vous propose :

 écoute et soutien individualisés,

 moments conviviaux entre aidants,

 animations, séjours,

 répit de jour et de nuit à domicile.

Renseignements au 02 54 57 41 63

 Repas à domicile local et bio 
Bénéfi ciez de repas équilibrés, confectionnés avec des

produits locaux et issus de l’agriculture biologique, au

rythme que vous souhaitez !

Le service de livraison de repas à domicile est 
réservé à toute personne résidant sur le territoire 
d’Agglopolys, âgée de 60 ans et plus ou en situation 
de handicap, même temporaire.

Les tarifs sont appliqués en fonction de la formule 
choisie et de vos revenus.

 Devis gratuit établi à partir des éléments de 
ressources et de la formule choisie.

 Mise en place du service sous 48 h (hors week-
end) et sous 24 h en cas de sortie d’hospitalisation.

Renseignements au 02 54 57 41 23

 Résidences autonomie 
Vous avez plus de 55 ans, vous êtes valide et 
autonome ?

Vous souhaitez vous sentir moins seul, avoir un cadre 
de vie sécurisé, changer de logement, vous faire aider 
ponctuellement ou profi ter d’activités à plusieurs…

Les résidences autonomie correspondent à vos 
besoins !

Formule intermédiaire entre le domicile et la maison 
de retraite, les résidences autonomie du CIAS du 
Blaisois proposent des logements autonomes, assortis 
de services facultatifs facilitant le quotidien, à des 
tarifs avantageux : à partir de 530 €/mois.

Les résidents disposent de leur propre appartement, 
du T1 au T3, tous équipés d’un cabinet de toilette 
et d’une kitchenette.

Ils aménagent et meublent leur appartement comme 
ils le souhaitent.

Renseignements au 02 54 57 41 20
www.ciasdublaisois.fr

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 

Les permanences 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, 4 rue des Cordeliers.
Dans votre mairie ou à domicile sur rendez-vous.

Émilie Petit – 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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Les Rêveries Forestières au Pescheux
 Du samedi 28 avril au dimanche 13 mai, Etienne 
Leprat propriétaire des lieux et sa compagne Bérangère 
Gasariowski ont proposé un rendez-vous nature 
au lieu dit Pescheux, commune d’Orchaise. Plus 
de 600 personnes ont profi té d’un environnement

exceptionnel, avec balades en forêt au bord d’un étang 
majestueux. De nombreuses animations étaient au 
programme tels que : démonstration de sculpture 

sur bois, construction de mini radeaux, promenade 
en poney, cyclo décou-Verte, dégustation de produits 
bien-être et gourmands, soin de mains, cours de 
cuisine, démonstration de création de bijoux…

Quatre expositions permanentes ont permis de 
découvrir les œuvres du sculpteur sur bois Richard 
Stobiena, les photos de Etienne Leprat et de Jean-
Michel Blanquet, ainsi que les bijoux de miss Zouzou.

Bienvenue ici, tel était le crédo lancé par Étienne, 
lors du vernissage le 5 mai. « Ici, le temps s’arrête. 
Ressourcez-vous. Profi tez ici et maintenant de cette 
nature exceptionnelle. Apprenons à la respecter et 
soyons les garants auprès de nos enfants et des 
futures générations. »

Un pot de l’amitié a conclu ce moment convivial et 
ressourçant.

Inauguration de la passerelle et des batrachoducs
Biodiversité et patrimoine environnemental à l’honneur aux Rinceaux.

 Dimanche 3 juin, près de 150 personnes ont 
accompagné les offi ciels pour l’inauguration d’une 
passerelle qui permet de franchir la Cisse, de rejoindre 
un chemin de randonnée et la boucle cyclable 21 de 
la vallée de la Cisse. Mais aussi, pour la création de 
deux batrachoducs empruntés par les batraciens, 
pour migrer en toute sécurité vers le marais des 
Rinceaux.

L’Espace Naturel Sensible de la Promenade des 
Rinceaux, déjà doté depuis 2014-2015 d’un parcours 
pédagogique de 2 km est maintenant en capacité 
de répondre à la démarche entreprise dès 2012 
par la commune de Molineuf et le Syndicat Mixte 
du Bassin de la Cisse (SMBC). Ainsi, la biodiversité 
est mise en exergue sur les 10 hectares de la zone 
humide réhabilitée.

La reconnaissance de ce patrimoine environnemental 
exceptionnel tout proche de Blois a fait l’unanimité 
des nombreux élus présents. Ainsi, Jean-Yves Guellier, 
maire de la commune, l’adjoint Dominique Pillot, 
à l’initiative de ce projet, Christophe Degruelle, 
président d’Agglopolys et du Pays des Châteaux, 
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Tor des Géants
Un coureur au grand cœur.

 Vendredi 19 octobre, en soirée, la salle des fêtes 
d’Orchaise a accueilli quatre-vingts personnes, en 
présence de Jean-Yves Guellier, maire de Valencisse, 
Denis Leprat, maire délégué de Chambon, ainsi que 
plusieurs conseillers municipaux de la commune.

Un moment très chaleureux, animé avec beaucoup de 
sérénité et d’enthousiasme par Baptiste Moncanut, 
habitant de Chambon et conseiller municipal de 
Valencisse.

Ce jeune homme de 44 ans a retracé un exploit sportif 
et humain de très haut vol. En effet, entre le 9 et 
le 15 septembre, il a participé au Tor des Géants, 
dans la Vallée d’Aoste en Italie et ainsi parcouru 
340 km en franchissant 25 cols avec un dénivelé 
de 24 000 m ; le tout en cinq jours.

Habitué des ultra-trail depuis une dizaine d’années, 
il s’est lancé dans cette aventure humaine pour 
défendre et soutenir une cause qui lui tient à cœur, la 
recherche contre le cancer. Très sensibilisé par cette 
problématique qui touche aussi son père, Baptiste a 
voulu en faire un témoignage à travers cette épreuve 
sportive qui met en exergue les qualités physique 
et morale d’un être humain.

Ce défi  a été mûrement préparé et réalisé avec deux 
amis, Christophe Desroches et Mathieu Pouvreau 
qui l’ont accompagné et lui ont porté assistance 

pendant les 119 heures d’une course extrême qui 
ne laisse que peu de choses au hasard.

Les fortes chaleurs, la pluie, la fraicheur de la nuit, 
les douleurs au genou et aux pieds, l’absence de 
sommeil ou presque, 7 à 8 heures sur les cinq jours 
de course, l’altitude… n’ont pas eu raison de sa 
ténacité et de sa volonté sans faille. 

71 nationalités étaient représentées, dont 120 
Français. Baptiste a terminé 126e sur 874 concurrents.

La fi nalité de cette expédition était de recueillir un 
maximum de dons à remettre à la Ligue contre le 
cancer. Il y avait 25 cols, il fallait trouver 25 entre-
prises. Ce fut chose faite. Un chèque de 3850 € 
a été remis au docteur Friocourt, président pour le 
Loir-et-Cher de la Ligue contre le cancer. Les fonds 
récoltés serviront à la prévention et au traitement 
de la maladie.

Cette soirée s’est terminée par le pot de l’amitié et 
de l’espérance.

Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental 
et Charles Fournier, vice président de la région, 
ont souligné l’importance de la sauvegarde de la 
biodiversité, essentielle à la vie du genre humain.

Angélique Vallée, directrice du Comité Départemental 
du Paysage, de la Nature et de l’Environnement a 
souligné l’étroite collaboration avec la commune, au 
sujet des études menées depuis 2012.

L’après-midi, plusieurs animations étaient proposées 
pour enfants et adultes par le SMBC et par l’asso-
ciation Artecisse. De bons moments passés avec 
l’initiation à la pêche, la découverte d’instruments 
de musique à fabrication artisanale, un concours 
de poésies et de dessins réalisés par les enfants 
de trois écoles du canton et du Centre de loisirs de 
Valencisse.
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Réfection toiture Église de Chambon
Une église pleine d’attentions.

 À la suite de fuites et d’infi ltrations d’eau, nous 
avions effectué en 2013 la réfection du pan nord de 
la toiture de notre église St Julien. Pour les mêmes 
raisons, nous nous devions de lancer, sans trop 
attendre, la réfection du 2e pan de sa toiture. D’autant 
que, grâce à l’expertise de l’entreprise Barbeau, nous 
nous sommes aperçus qu’en plus de la réfection de 
sa couverture, sa charpente se désolidarisait de son 
pignon ouest, que des pieds de ferme (éléments sur 
lesquels la charpente repose) étaient complètement 
pourris par l’humidité, et que la gouttière était par 
endroits fi xée avec des clous et fuyait...

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, nous 
nous sommes à nouveau appuyés sur la Fondation 
du Patrimoine pour lancer une seconde souscription 
publique, à laquelle certains n’ont pas manqué 
de répondre, au point de dépasser l’objectif des 
2.800 € pour atteindre la somme de 6.000 €. Que 
tous les donateurs soient sincèrement remerciés, et 
se rassurent, car leur générosité ira intégralement à 
l’entretien de notre église. Le Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher, La Fondation du Patrimoine, le Conseil 
Régional Centre Val de Loire, la commune et votre 
générosité ont ainsi pu fi nancer « au mieux » tous 
ces travaux.

Nous avons aussi profi té des travaux de toiture pour 
déposer le coq de la girouette, que le chambognot 
Jean-Pierre Sabarly, ancien artisan d’art, a gracieuse-
ment redoré à la feuille d’or. Un grand merci à lui, et 
à l’entreprise Barbeau qui est revenue gracieusement 
le remettre à sa place.

Parallèlement, nous avons demandé à l’entreprise de 
taille de pierre d’Éric Julien de refaire les entourages 
des fenêtres de la sacristie qui s’étaient dégradés, 
et de travailler un socle en pierre sur l’un des piliers 
de la nef pour la statuette restaurée de St-Silvain 
(orthographe de l’époque). 

Sachez enfi n que la chambognote aux doigts d’argent 
Anne-Marie Carré a travaillé à la restauration d’un 
très ancien blason de procession qui dormait au 
fond d’un coffre, et qu’un projet de mise en valeur 
du mécanisme de l’ancienne horloge est dans les 
tuyaux.

Beaucoup d’attentions pour cette église dont tous 
nous partageons l’histoire, la silhouette, le patrimoine, 
et le son du temps qui passe...
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Festival de Chambon
 Le festival a attiré encore cette année de nombreux 
spectateurs qui viennent parfois de loin. 

Merci à tous ceux qui nous ont aidé et ont contribué 
au succès de cette manifestation.

2019 – La troisième édition aura lieu le 22 juin 2019. 
Il y aura quelques petits changements, mais l’esprit 
reste le même ! Nous lui avons donné un nom : Folk 
en Cisse. Notre objectif est que progressivement, avec 
l’expérience, la qualité générale de cette manifestation 
s’améliore et que celle-ci devienne un rendez-vous 
annuel. Nous vous informerons au fur et à mesure de 
l’avancée du projet.

Appel à bénévoles 
Le travail des bénévoles constitue une des clés de 
la réussite du festival. Nombreux sont ceux qui ont 

répondu présent. Aussi nous renouvelons notre appel 
pour cette nouvelle édition. Si vous êtes intéressé(e)s 
par la préparation et l’organisation de ce type d’événe-
ment, faites-le savoir dès maintenant en contactant :

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

Fête du 14 juillet
 Comme chaque année, les festivités ont débuté le 
13 juillet vers 19 h à Chambon/Cisse avec un apéritif 
communal gourmand et mis en musique par l’Harmo-
nie-fanfare d’Orchaise, avec le traditionnel discours 
de Denis Leprat, Maire délégué, et cloturé par « La 
Marseillaise » et « Le Chant du Départ » que toutes 
les personnes présentes entonnèrent, guidées par le 
ténor préféré des chambognots, José Luxiano. Tous 
se sont ensuite retrouvés autour d’une généreuse et 
délicieuse paella. Puis, à la nuit tombée, un cortège 
s’est formé, conduit par maire, enfants, et musiciens, 
pour rejoindre à la lumière des lampions le Terrain 
de la Cisse où fut tiré le feu d’artifi ce. La fête s’est 
ensuite poursuivie avec la soirée dansante à la salle 
de la Chambognote. Le 14 juillet le soleil était au ren-
dez-vous à Molineuf pour le traditionnel rassemblement 

commémoratif au monument aux morts. Ce fut ensuite 
l’apéritif, animé par la l’harmonie fanfare d’Orchaise, 
qui ouvrit l’appétit aux 200 convives qui s’installèrent 
sous les barnums du Comité des fêtes décorés par les 
conseillers municipaux. Le très bon repas concocté par 
le traiteur A Petit Feu a été servi par les conseillers 
municipaux. L’après-midi convivial s’est poursuivi par 
des jeux pour enfants et parents, avec notamment la 
pêche à la ligne pour les tout-petits, le jeu de quilles 
et le tir à la carabine pour les plus grands.

La commune déléguée d’Orchaise a pris le relais en 
fi n d’après-midi, sur la Place Georges Breton, pour la 
revue des sapeurs pompiers, une remise de médaille, 
et le concert de l’Harmonie Fanfare toujours présente. 

Après un apéritif musical, l’assemblée s’est régalée 
d’un tajine de poulet préparé par « A petit feu ». À 
la nuit tombée, musiciens et enfants ont conduit la 
retraite aux fl ambeaux, vers l’embrasement de l’église, 
puis vers le stade pour un superbe feu d’artifi ce. La 
soirée s’est ensuite prolongée tard dans la nuit avec 
le bal populaire.
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La Promenade Artistique
La Promenade Artistique a fêté sa 13e édition les 8, 9 et 15, 16 septembre 2018.

 La 13e édition de la Promenade Artistique de Molineuf 
a connu un succès retentissant avec un chiffre record 
d’environ 4000 visiteurs.

 Le très beau village de bord de Cisse était en ébullition 
pendant les week-ends des 8, 9 et 15, 16 septembre.

La bonne quarantaine d’artistes de grand talent, venus 
des quatre coins de la France, a fort apprécié l’accueil 
qui leur a été réservé, ainsi que les échanges très 
riches avec des visiteurs de plus en plus nombreux et 
connaisseurs en Art contemporain. Beaucoup ont été 
étonnés par la diversité des œuvres présentées qui 
ouvrent des univers insoupçonnés.

Une véritable communion s’est instaurée entre les 
artistes et l’équipe du Comité d’organisation qui travaille 
pendant dix mois pour présenter chaque année des 
nouveautés, innover et surprendre un public devenu 
fi dèle.

Yves Baudry, professeur agrégé de l’histoire de l’Art 
a animé une conférence de très haute tenue qui a 
complètement subjugué son auditoire.

Les créations de l’école maternelle et de l’accueil de 
Loisirs ont été très appréciées.

Merci à Lucie et Gisèle leurs professeures des écoles 
ainsi qu’aux deux animatrices, Clara et Véronique.

Plusieurs artistes ont déjà manifesté leur désir de 
revenir l’an prochain.

Les excellents retours des visiteurs qui viennent de 
plus en plus loin, témoignent de la notoriété grandis-
sante de cette exposition devenue encore un peu plus 
incontournable.

Les animations musicales des dimanches après-midi 
ont apporté un supplément artistique et festif.

Le petit train de la Ferme des Oliviers a permis aux 
visiteurs une découverte bucolique et joyeuse, accom-
pagnée par un soleil radieux.

Plusieurs œuvres sont encore visibles dans l’Espace 
Naturel Sensible de la Promenade des Rinceaux, dont 
la main géante de l’artiste Argentin Pedro Marzorati 
qui a trouvé résidence dans ce magnifi que marais. 

Le maire, la municipalité, le Comité d’organisation
remercient vivement tous ceux qui ont contribué au succès 
de cette 13e édition : les personnes qui ont ouvert leur 
propriété, les partenaires, les sponsors et l’ensemble des 
bénévoles, notamment Michel Monereau et Joël Debenne.

Le Comité d’organisation est à la recherche de nouveaux 
lieux d’exposition. Merci de contacter la mairie au
02 54 70 05 23

Rendez-vous est pris pour la 14e édition, les 14, 
15 et 21, 22 septembre 2019.
Suivez-nous sur le Blog
www.promenade-artistique.com
Merci à Michel Delfau
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Inauguration Boulangerie
Nouvelle boulangerie à Orchaise !

 Samedi 6 octobre 2018, a été inaugurée la nou-
velle boulangerie par le Maire, le Conseil Municipal 
de Valencisse et les propriétaires, Bruno et Magali 
GAVEAU, en présence des habitants, des Maires 
des communes alentours et des élus du Conseil 
Départemental, M. Perruchot, Président, M. Leroy, 
et Mme Lhéritier, ainsi que M. Degruelle Président 
d’Agglopolys. 

Après avoir coupé le ruban, Bruno Gaveau a fait visiter 
les locaux. Ensuite nous nous sommes dirigés vers la 
salle des fêtes pour les discours offi ciels présentant 
l’importance d’un tel commerce de proximité en 
milieu rural. Puis, nous avons trinqué et dégusté 
les délicieux petits-fours salés et sucrés préparés 
par Bruno Gaveau.

Ce projet ne date pas d’hier, c’est notre couple de 
Boulangers qui est venu proposer son projet il y a 
environ 8 ans à l’équipe municipale. Et c’est en 
2015 que le lieu de construction a été choisi par 
la municipalité sur proposition du boulanger, pour 
permettre le développement souhaité et aussi béné-
fi cier du grand parking existant. Le fi nancement de 
cette construction municipale a été possible grâce 
aux différentes subventions : à concurrence de 50 % 
par l’État, 50 000 € d’Agglopolys et 25 000 € du 
Conseil Départemental. 

Magali et Bruno Gaveau, rencontrés après la céré-
monie, ont voulu remercier la municipalité qui a cru 
en leur projet de développement et a été à l’écoute. 
Tout au long de la construction, les demandes du 
couple, notamment en matière d’économie d’énergie, 
ont été prises en compte. Ils remercient également 
les artisans essentiellement locaux qui ont fait 
un travail remarquable et ont fait en sorte que la 
boulangerie ouvre le 5 août dernier  : Ets Parents, 
charpentier ; M. Laurier, Maçon ; M.Couasme, élec-
tricien ; M. Chassier, plâtrier ; Ets LASNIER publicité. 

Ils réfl échissent également à leur rôle d’éco-artisan : 
faire du bio, un espace de vente avec de l’épicerie 
fi ne de proximité, le tri sélectif ; le zéro déchet en 
donnant notamment à la ferme des Oliviers, après 
l’arrêt des sacs plastiques ils vont supprimer les 
sacs en papier pour les remplacer par des sacs en 
tissu (le premier sera offert !). 

La prochaine étape pour Bruno et Magali est de 
vendre le local commercial de St Lubin à un bou-
langer. L’objectif du couple est bien de développer 
la boulangerie-pâtisserie à Orchaise avec toute la 
fabrication sur place.



30

VIVRE A VALENCISSE

À la Lettre Thé
 Située au 11 Avenue de Blois, LA LETTRE THÉ vous 
accueille depuis début septembre dans les anciens 
locaux du Restaurant de La Poste, entièrement remis 
à neuf, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Christèle et ses enfants ont pensé ce lieu afi n d’offrir 
différentes activités :

Le salon de thé décoré avec goût propose une carte 
de thés très variés, tels que « Le Couché du Soleil » 
(thé vert de Chine Sencha, gingembre, citronnelle, 
banane, lavande, baie de goji), Symphonie de Mozart 
(thé noir Assam Inde du sud, pomme, cannelle) et 
autres thés, infusions ou chocolat chaud et boissons 
froides, ainsi que la pâtisserie maison du jour.

Ouvert actuellement les mercredis, samedis et 
dimanches de 14 h à 19 h.

Les chambres d’hôtes à la décoration raffi née sont 
ouvertes depuis cet été.

Des ateliers et conférences fonctionnent depuis 
Octobre, avec différents intervenants. D’autres projets 
doivent voir le jour en 2019, comme des expositions 
artistiques dans la grande salle, ou également la 
création d’un atelier couture.

Vous trouverez toutes les informations concer-
nant les chambres, le salon de thé, ainsi que les 
dates des ateliers, conférences ou débats sur le 
site très complet :
www.alalettrethe.fr
ou sur facebook alalettrethe
contact : 02 54 74 22 60/06 81 94 95 37

Le Taco Loco
Un Food truck présent à Valencisse à partir du 6 novembre 2018

 Le mardi 6 novembre 2018 à 19 heure sera 
inauguré le Food Truck « Le Taco Loco », nouveau 
service de restauration proposé par Monsieur Hervé 
Hattat, habitant de Valencisse.

À partir de cette date, Le Taco Loco sera présent tous 
les mardis de 19 h à 20 h 30 sur la place de Molineuf 
pour nous proposer des spécialités « Tex-mex », à 
consonances exotiques et festives.
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Une nouvelle équipe à l’Hôtel du pont !
Repas ouvrier - Bistronomie - Bar à vins - Hôtel

 Trois habitants de VALENCISSE (Molineuf), Corinne 
la gérante, Christian le cuisinier et Dominique le 
dégustateur & spécialiste en vins, proposent à 
l’hôtel du Pont un repas ouvrier la semaine, une 
carte bistronomie avec des produits frais et du 
terroir, des planches (charcuteries, fromages...) 
mais également des vins de producteurs Bio, locaux, 
originaux et goûteux. 

À découvrir le midi, le soir et le week-end et à 
consommer sans modération...

Venez les rencontrer autour d’un plat, d’un verre ou 
d’une dégustation !

Depuis 3 décembre dernier, l’Hôtel du Pont est 
ouvert du lundi au samedi... et... le dimanche dès 
le printemps.

1 chemin du Gué Taureau - MOLINEUF
Tél. 02 54 70 04 26
Tél. 06 73 59 82 66

Auberge la Buinotte
Bar de la Cisse

 Bar Tabac Presse Gaz, l’auberge la Buinotte propose 
également, depuis cette année, une restauration le midi 
du mardi au vendredi. Toute une gamme de recettes 
traditionnelles est servie en plat du jour unique de 
12 h à 13 h 30 (réservation conseillée).

Horaires d’ouverture : 
 du mardi au vendredi : 7 h 45 – 14 h et 18 h 30 – 20 h 
 samedi (sans repas) : 7 h 45 – 13 h et 18 h 30 – 21 h 
 dimanche (sans repas) : 8 h 45 – 13 h

Occasionnellement, soirées musicales ou rencontres 

artistiques y ont lieu.

4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
Chambon sur Cisse 41190 Valencisse
Tél : 02 54 70 02 19

Café des sports
 Bar Tabac Presse, le café des sports est également 
un point relais du réseau Mondial Relay. Les colis 
acheminés par ce réseau peuvent donc y être retirés 
ou renvoyés.

Un tapis vert attend les amateurs de billard débutants 
et chevronnés.

Et la perspective d’une soirée guitare fl otte dans l’air…

Horaires d’ouverture : 
 du mardi au vendredi : 7 h 30 -14 h et 16 h 30 - 20 h 
 Samedi : 9 h -19 h00 
 Dimanche : 9 h -13 h00

16 Grande Rue Orchaise 41190 Valencisse
Tél : 02 54 70 06 72
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Vallée de la Cisse
L’association « Vallée de la Cisse » porte haut les couleurs historiques et patrimoniales de ses 18 
communes fédérées sur le plan culturel.

 La revue N° 25 le prouve une fois de plus, grâce à 
l’énergie de notre directeur de publication, Jean Marc 
Delecluse, trop tôt disparu en juin 2018, laissant un 
vide diffi cile à combler. Nous sommes tous en deuil 
de cet homme généreux et entièrement dévoué à 
sa terre d’accueil.

Voici le contenu de cet ouvrage conçu par ses soins 
(disponible à la Mairie de Coulanges) :

Page 3 - Le mot du Président - Henri Burnham, 
président de Vallée de la Cisse.

Page 5 - In mémoriam. « professeur André Robinet » 
(1922-2016).

Page 11 - Une guerre de Cent ans qui n’est pas sans 
impôt. Benoît Bouvet.

Page 27 - La Petite histoire de Chambon par la 
Toponymie. Alain Gauthier.

Page 55 - Gilles de Suramond. Marie-Thérèse Notter 
et Jean-Marc Delecluse.

Page 73 - Poste aux lettres, aux chevaux et télégraphe. 
Jean-Louis et Danièle Rois.

Page 111 - Mesnard de Chouzy, du Guérinet à Ignis. 
Gilles Chassier.

Page 121 - Le Domaine d’Andillon, une famille sous 
infl uence. Alain Picouleau.

Page 145 - Artistes et chartiste au logis de Saint-
Bohaire. Louis du Chalard.

Page 159 - Saint-Lubin sous la ruée, témoignage écrit 
du maire de Saint-Lubin. (2e partie) Hubert Parent du 
Châtelet, annoté par Jean-Paul Sauvage.

Page 173 - Châteaux d’O en Cisse. Isabel da Rocha.

Page 193 - Trésors en Val de Cisse. Jean-Paul Sauvage.

Page 199 - Au courant de la Cisse.

Page 209 La Vallée de la Cisse couleur

Page 213 La cluse de la Cisse, à Valencisse. Claude 
Le Doussal.

Aussi nous nous adressons à vous tous, habitant(e)s 
de nos communes, intéressé(e) s par notre histoire 
naturelle, culturelle, sociale… passée ou actuelle : 
rejoignez-nous et venez étoffer notre noyau de 
« passeurs ». Chacun peut apporter, à cet édifi ce 
qui constitue notre patrimoine.

Contact : vallee.de.la.cisse@gmail.com 
http//vallee-de-la-cisse.fr
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AMAP
L’AMAP - Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne - Terres de Cisse existe depuis 
huit ans et rassemble 170 adhérents dont 16 producteurs.

 Ses objectifs sont multiples  : permettre à des 
consommateurs d’acheter à un prix juste des produits 
de saison, de qualité et locaux et aussi de sauve-
garder et développer une agriculture respectueuse 
de l’environnement et des animaux (sans engrais 
chimiques, sans pesticides). L’AMAP met en relation 
producteurs et consommateurs et organise par contrat 
la vente directe de produits biologiques.

Au cours de l’année 2018, 50 distributions ont eu 
lieu à Orchaise. Beaucoup d’ateliers se sont déroulés 
chez notre maraicher Alexandre de la Crompe à 
Saint- Lubin -en Vergonnois. Les Amapiens ont aussi 
profi té d’une visite guidée, riche en enseignements 
de la brasserie Hoenigman située à Saint Lubin. 

Les animations rassemblent tous les producteurs 
- quand ceux -ci ne sont pas retenus dans  leurs 
fermes - 3 fois dans l’année. Celle du printemps 
coïncide avec la quinzaine du Bio. Celles d’octobre 
et de décembre permettent aux Amapiens de passer 
leurs commandes pour Noël.

En juin l’Amap était présente au comice agricole 
de Candé sur Beuvron. En août, la cueillette de 
mirabelles fut annulée faute de mirabelles. Mais 
notre paysan-boulanger a invité les amapiens à une 
cueillette de poires et pommes dans son verger. 

Cette année fut encore éprouvante pour nos pro-
ducteurs. Les conditions météorologiques n’ont été 
favorables qu’à nos distributions qui ont pu s’installer 
le plus souvent en plein air.

Nous espérons pour 2019, bénéfi cier d’un climat 
plus normal pour nos producteurs, accueillir un plus 
grand nombre d’Amapiens pour les soutenir, conserver 
l’atmosphère chaleureuse de nos distributions et 
visiter les fermes que nous soutenons. 

Toute personne soucieuse de son alimentation, de 
sa santé et de son environnement est la bienvenue 
à l’AMAP :

 à nos distributions le vendredi. 

 à notre Assemblée Générale le 1er mars 2019. 

 à nos portes ouvertes le 7 juin, le 11 octobre et 
le 14 décembre 2019.

 Informations pratiques : 

Adhésion : 10 Euros à l’année. Elle donne accès à 
tous les producteurs.

Distributions : tous les vendredis de 18 h à 19 h 30 
à Orchaise derrière la salle des fêtes. 

Notre site : www.amap-terresdecisse.fr
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Amis de Saint-Secondin
L’église Saint Secondin de Molineuf-Valencisse a été édifiée aux 11e et 12e siècles. Les générations 
successives se sont ensuite relayées pour l’embellir de vitraux, fresques, tableaux, reliquaires, retable… 
à la gloire de Dieu, toutes œuvres qui sont classées au patrimoine des Monuments Historiques.

 Aujourd’hui l’association veille à la bonne conservation 
de l’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 
Tout au long de l’été des guides bénévoles, membres 
de l’association, présentent les joyaux de l’art religieux 
de l’église en les replaçant dans leur contexte religieux 
et historique. En 2018 nous avons ainsi accueilli et 
guidé plusieurs centaines de visiteurs venus de la 
France entière et même de l’étranger pour admirer 
les œuvres d’art qui se trouvent à Saint-Secondin, 
pour méditer sur les vestiges de l’Histoire, pour prier 
dans un cadre beau et paisible, ou pour y retrouver 
des souvenirs personnels.

Les visites de l’église sont gratuites ; elles ont 
lieu les dimanches après-midi de Juillet et Août ; 
les visiteurs peuvent choisir entre visite guidée et 
visite libre. En outre, 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 affi 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 2018 le Trio Nota Femina (fl ûte traversière, alto et 
harpe) a interprété des œuvres de Claude Dedussy, 
Maurice Ravel, Telemann, Camille Saint-Saëns, Jolivet 
et Rodrigo. Les artistes ont été chaleureusement 
applaudies par un public nombreux et sensible à tant 
de talent qui s’exprimait avec grâce et simplicité. À 
l’issue du spectacle les spectateurs ont longuement 
partagé leurs impressions avec les musiciennes 
autour du verre de l’amitié.

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
Trésorier : Jean-François Champ 02 54 70 17 63

Les horaires des messes et des diverses célébrations 
religieuses ainsi que les références des personnes à 
contacter sont indiqués par ailleurs dans le présent 
bulletin.

 Le Jeudi 15 Août 2019 à 18 heures, le 

duo constitué de Benoît Gonzalez (corniste, 

1er prix du CNSM Lyon) et Julien Sabbague 

(harpiste diplômé du même CNSM Lyon) 

interprétera diverses œuvres de Gounod, 

Dauprat, Messiaen, Bach, Grieg.
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Artecisse Festival H2O
La Vallée de la Cisse s’affirme en tant qu’acteur principal du Festival H2O qu’elle accueille depuis 
trois ans, avec son patrimoine paysager et aquatique.

 Un site idéal pour les événements organisés 
par l’association Artecisse, dont l’objectif est non 
seulement de valoriser ce beau territoire et la culture 
contemporaine, mais aussi de défendre ce bien 
commun à l’humanité et au vivant  : l’eau. Depuis 
mai 2018, Artecisse est également « Comité-Relais 
Val de Loire France Libertés ».

En 2018, le festival a navigué d’Averdon à Vouvray 
sur 84 km et a, bien sûr, jeté l’ancre à Valencisse 
pour plusieurs événements : le dimanche 3 juin, à la 
Promenade des Rinceaux, avec l’atelier du musicien 
Martin Dubois, de la Compagnie des Enfants-Unis 
dans le cadre d’Artecisse Junior (en partenariat avec 
le SMBC). Les 24 et 25 juin, le conte onirique et 
environnemental « 8 heures à la Fontaine » d’Alain 
Enjary, joué par la Compagnie du Hasard, a clôturé 
le Festival au Prieuré d’Orchaise.

L’édition 2019 proposera des événements autour du 
thème « Re-Naître » : et si la Renaissance, c’était 
aujourd’hui ?

Contact : artecisse@gmail.com
Isabel da Rocha, présidente : 06 65 37 28 08
Website : www.artecisse.xyz
Blog : www.h2eau.blog
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ASLO Mère
1, 2, 3 Bougez…

 La nouvelle année sportive de l’ASLO est lancée 
avec plus de 500 adhérents répartis parmi les 5 
sections suivantes : cyclo, danse, foot, pétanque et 
plurielles énergie. Notons que l’association proposant 
le Hockey-sur-Gazon et l’activité « Multi-sports » a 
cessé son activité fi n juin 2018. 

Nous convions tous nos sportifs et leurs familles le 13 
janvier à 17 heures à la salle polyvalente d’Orchaise 
pour partager notre traditionnelle galette des rois. 
Nous vous y espérons très nombreux !

Les membres du bureau de l’ASLO remercient tous 
les bénévoles qui encadrent, toute la saison, nos 
jeunes et la municipalité qui œuvre toute l’année 
pour permettre à nos adhérents de pratiquer leur 
sport favori dans les meilleures conditions possible. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fi n d’année 
et nos meilleurs vœux sportifs pour l’année 2019.

Le bureau de l’ASLO :

Présidente : Nadège DECLERCQ
Vice-président : Philippe LABBE
Trésorière : Anne-Marie BARUEL

ASLO Foot
La saison 2017/2018 a été un bon cru pour le Club de Football d’ORCHAISE. Notre Club compte 
plus de 170 licenciés, dirigeants compris, avec des joueurs dans toutes les catégories, de vétérans 
à U7 (enfants de moins de 7 ans) :

 Les entrainements du groupe seniors sont assurés 
par Steven GENTY. Avec Mickael BOULAY, il coache 
l’équipe 1 et cette saison a été couronnée de succès 
puisqu’ils fi nissent 1ers de leur poule et accèdent à 
la division supérieure la D2.

L’équipe 2 était animée par Sébastien SOMMIER et 
Bruno VINCENT, avec une belle saison, fi nissant 3e 
de leur poule.

Enfi n l’équipe 3, sous la direction de Nicolas FY et 
Loïc PLOUHINEC, a réalisé une saison satisfaisante, 
fi nissant sans la deuxième partie de tableau. 

Pour toutes nos équipes Jeunes, nous sommes en 
entente avec Herbault.

Ces équipes Jeunes sont sous la responsabilité de 
Philippe LEVEAU. De plus, il s’occupe plus particu-
lièrement des U7 U9 avec Julien BIGUIER.
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Les U11 sont chapeautés par Yann CHAPUT épaulé 
de Matthieu COURAULT.

Sébastien DABERT s’occupait des U13, les U15 
et U17 étant animés par des dirigeants d’Herbault

Yohann MAUPETIT, Patrick PITOU et Francis LOPEZ 
ont géré les U18, saison compliquée avec des 
problèmes d’effectif. 

Toutes ces équipes bénéfi cient de l’aide des bénévoles 
du Club, qui travaillent dans l’ombre, mais dont la 
présence est indispensable.

Le samedi, on peut voir évoluer sur le terrain de 
football d’ORCHAISE une soixantaine d’enfants et 
le Dimanche 2 matchs d’équipes seniors avec une 
centaine de spectateurs.

Le budget du Club est d’environ 40 000,00 € avec 
un résultat équilibré. Toutefois, pour équilibrer ces 
comptes, il nous est nécessaire de mener à bien 4 
manifestations : le Bal du Football de fi n Novembre, 
la vente de calendriers, le Loto de printemps et le 
Tournoi de Sixte du Lundi de Pentecôte.

Je voudrai terminer en remerciant tous les Bénévoles 
du Club, les sponsors pour leur aide fi nancière et la 
Municipalité pour son soutien sans faille.

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

Je tiens à témoigner à M. Rodolphe MOREAU, 

ancien licencié au club, actuellement joueur en 

section vétérans et coordinateur en travaux de 

la société 3éco, toute la reconnaissance de 

l’ASLO Football pour son don d’une plancha. 

Grâce à cette généreuse contribution, l’or-

ganisation de nos évènements se déroulera 

encore mieux et ils obtiendront ainsi un plus 

vif succès.

Avec nos sincères et chaleureux remerciements.   
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ASLO Danse
Danses musiques et jeux de mots ont donné beaucoup de dynamisme au Gala de clôture d’Aslo 
Danse en juin 2018 sur le thème « Tout Contre »

 Soirée pleine de bonne humeur qui a charmé un 
public venu très nombreux.

De contrefort à contre-espionnage en passant par le 
contrepied et la contre-attaque chaque expression 
était prétexte à une chorégraphie enjouée et surpre-
nante orchestrée et mise en scène par Carole Labbé.

La présentation par Caroline Nozières déguisée en 
policière manga complètement déjantée distribuant 
des contre danses nous a aussi ravis et beaucoup 
amusés.

Un enregistrement reste à votre disposition sur clef 
USB si vous désirez conserver un souvenir de ce 
spectacle.

Aslo Danse remercie chaleureusement la municipalité 
pour le prêt de la salle tout au long de l’année, mais 
aussi toutes les personnes bénévoles qui œuvrent 
pour mener à bien l’organisation du gala.

Notre association compte à ce jour 87 adhérents. 

Sans aucun 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

Le prochain spectacle aura lieu le jeudi 15 juin 
2019.
Nous vous attendons à bientôt
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ASLO Cyclo
Voilà cette année encore nous sommes partis sillonner les routes de France et aussi celles de 
l’étranger.

 Voici les activités qui ont enrichi notre club par de 
nouvelles découvertes.

 L’École CYCLO

Encore une fois nos jeunes se sont mis à l’honneur 
pour représenter notre club.

Les jeunes de 8 à 12 ans ont participé au concours 
d’éducation routière départemental et régional 
(CDER, CRER), où Lena Dreyfus s’est classée 2e du 
départemental et 1re du régional.

Elle a été qualifi ée pour le national et a fi ni ???? (À 
ce jour, on attend les résultats)

Les plus de 13 ans eux, ont participé au critérium 
départemental, qui s’est déroulé à ORCHAISE et 
au régional à Châteaudun (Eure et Loir). Ils se sont 
classés dans les trois premiers.

Pour clôturer une belle saison, 12 de nos jeunes sont 
allés se balader en Auvergne à la SNEJ (Semaine 
Nationale et Européenne « Jeunes ») qui s’est déroulée 
à Aubusson d’Auvergne, quel beau paysage, mais 
pas plat du tout. Pendant cette semaine, Adeline 
Desperques nous a représentés au critérium national 
où elle a terminé 2e.

En septembre pour la reprise de l’école Cyclo, nous 
avons eu plusieurs nouveaux. Ce qui porte à 32  
le nombre de jeunes. Un peu moins que l’année 
dernière, car il y a eu beaucoup de jeunes qui sont 
devenus majeurs.

Nos entraînements jeunes se font le mercredi à 
14 h 30. (Sauf vacances scolaires)

Les sorties adultes le jeudi à 14 h et le dimanche 
entre 7 h 30 et 8 h 30 pour les rouleurs.

Le samedi 14 h 15 pour les balades.

Tous les RDV se font devant la salle ASLO.

Pour voir nos circuits et notre club, consulter notre 
site www.aslo-cyclo.fr

En 2019 nous fêterons les 20 ans de notre école cyclo où 
nous espérons réunir un maximum de jeunes pour nous 
remémorer ces années passées au sein du club 

 Vélo route 
Mi-juin nous étions quatre à gravir plusieurs cols 
autour du lac d’Annecy dans une cyclo montagnarde 
de 224 km et 4200 mètres de montée.

Semaine européenne à Staszow (Pologne) du 7 au 
14 Juillet 4 adultes.

Semaine fédéral à Épinal (88) du 5 au 12 août 20 
adultes et un enfant.

Un voyage itinérant pour les fi lles avec le CODEP 41 
9 Filles Blois/La ROCHELLE sur 5 jours et le COREG 
Centre Val de Loire 2 Filles Amboise/La ROCHELLE 
sur 3 jours.

Comme à son habitude nos cyclos ont montré les 
couleurs d’Orchaise dans toute la France.

Éric Vincent
Président de l’ASLO Cyclo
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ASLO Plurielles énergies
Cette nouvelle saison 2018-2019 enregistre à peu près 150 adhérents à nos 5 différentes activités 
destinées à toutes personnes âgées de 15 à 99 ans.

 Cette année changement de salle pour les cours 
de Yoga et modifi cation d’horaires. Pour plus de 
confort pour vous les adeptes du Yoga et pour Ophélie 
Professeur. Les cours ont maintenant lieu dans la 
salle des fêtes de Molineuf, salle plus spacieuse.
À partir de cette année, il n’y a qu’un seul créneau 
horaire de 18 h 45 à 20 h 15.

Le nombre de licenciés pour cette année est de 25.
Bienvenue dans le bureau à René GROSOS qui a pris la 
responsabilité de la trésorerie en succédant à Christine 
BOULAY Trésorière depuis de nombreuses années.
Encore Merci Christine

Il est toujours possible de vous inscrire en cours 
d’année, voir contacts ci-dessous. 

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

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

Yoga 
 animé par Ophélie salle des fêtes de Molineuf 
le mardi de 18 h 45 à 20 h 15 

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 

L’assemblée générale aura lieu le Jeudi 4 Juillet 
2019 à 19 h salle polyvalente.

Comme tous les ans, le bureau fait appel et accueil-
lerait avec joie tous adhérents souhaitant nous y 
rejoindre.

Plurielles Energies vous souhaite de très bonnes fêtes 
de fi n d’année et vous présente tous ses meilleurs 
vœux pour 2019.

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 2018 de Mai à Octobre, a été très
MÉDIOCRE de par la fréquentation (concours & soirée dansante) avec un résultat = + 2,42 €…

 Au fi l de la saison, 60 participant(e)s sont venus 
et se sont affrontés amicalement avec un esprit de 
compétition malgré tout.

En Mars 2018 a eu lieu notre traditionnelle soirée 
dansante. Elle a rassemblé que 70 convives dans une 
bonne ambiance, dans la salle polyvalente.

Par manque de participant(e)s réguliers au cours de la 
saison, les challenges Yves GAGNET (Féminine), René 
LABBE (Tête à Tête) et Jacques VIGUIER (Masculin) 
n’ont pas été mis en jeu.

Suite à l’Assemblée Générale du 26 Octobre 2018 
(absence de représentant(e) de la commune et d’autres 
sections ASLO), les membres du Bureau 2018 sont 
sortants et souhaitent passer le Relais. Aucune personne 
présente ne s’est portée candidate pour rentrer dans 
le Bureau pour la saison prochaine.

Avis à candidat(e)s pour reprise section ASLO Pétanque 
avant le 31 Décembre 2018 !!!

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 2019.

Le Bureau 2018 sortant :
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
Membre : Philippe CHASSIER 

Gym Chambon
 GYM CHAMBON est une association sportive qui 
propose 2 activités pour la saison 2018/2019 à tous 
ceux qui ont envie de faire du sport pour se sentir bien 
dans une ambiance agréable :

 la gymnastique douce assurée par Caroline tous les 
mardis matin de 9 h 30 à 10 h 30

 la gymnastique dynamique assurée par William tous 
les mardis soir de 18 h 45 à 19 h 45

Les cours se déroulent chaque année, de septembre à 
juin en période scolaire, à Chambon sur Cisse à la salle 
de la Chambognote mise à disposition gracieusement 
par la municipalité.

Pour la saison en cours, le tarif par activité est de 
65 € auquel s’ajoute une cotisation annuelle de 15 € 
à l’association. Les coupons sport sont acceptés.

Pour découvrir les cours, deux séances gratuites sont 
proposées.

GYM CHAMBON a bien l’intention de renouveler ces 
deux activités en 2019/2020 avec Caroline et William 
qui sont très appréciés par les adhérents.

Toute personne intéressée peut contacter :
Présidente : Sylvie au 02 54 70 12 59
Secrétaire : Véronique au 02 54 20 49 80
Trésorière : Marie au 02 54 70 04 93
Le bureau est composé également de 
Catherine, Michèle et Marie-Laure.

Toutes seront heureuses de vous accueillir pour faire 
du sport ensemble dans la bonne humeur.
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Self Défense _Krav Maga
Pratiquez le Krav-Maga à Orchaise !

 Depuis le mois de septembre, une nouvelle activité 
se pratique à la salle des fêtes d’Orchaise. C’est un 
habitant de la commune, Julien Hatton, qui propose 
le Krav-Maga.

Le Krav-maga est une discipline de self-défense qui 
vient d’Israël. Elle a été créée par Imi Lichtenfeld qui 
était un juif tchécoslovaque (Slovénie de nos jours). 
Il était boxeur et lutteur et du fait de ses origines 
juives il a été obligé de se défendre des milices nazies 
(dans les années 30) avant d’émigrer en Israël en 
1942 où il a pu intégrer l’armée israélienne. C’est là 
qu’il a commencé à mettre en commun avec d’autres 
personnes des techniques de combats rapprochés 
et d’auto-défense qu’il avait utilisées par le passé.

Krav-maga veut dire « combat rapproché » et regroupe 
des techniques de différentes disciplines comme 
la boxe, le judo, le muai-thaï, le ju-jitsu, la lutte. Ils 
ont pris les techniques qui fonctionnaient et ils les 
ont améliorés.

Le Krav-maga n’est pas une discipline d’attaque, 
mais elle permet de se défendre, d’anticiper une 
agression et de garder son intégrité physique. On 
ne cherche pas le combat, mais à tout faire pour 
se protéger et éviter de rentrer dans une agression 
(s’échapper, négocier avant de parer une agression). 
Dans le Krav-maga il y a quatre grands principes : 
simplicité (techniques les plus simples), rapidité, 
effi cacité (utiliser les faiblesses du corps humain 
plutôt que notre propre force), maitrise de soi (ne 
pas mal réagir, renchérir sur une agression).

Julien Hatton a créé son association « Éveil martial » 
dans notre commune après avoir enseigné sur Blois. 
Il dispose de matériel (armes factices, gants,...) pour 
se mettre en situation. La discipline, comme pour 
les arts martiaux, a un code vestimentaire propre, un 
pantalon et un tee-shirt noir. Julien propose une fois 
par mois une séance en condition réelle d’agression. 

Ce jour-là les participants ne mettent pas leur tenue 
noire pour évaluer les diffi cultés rencontrées quand 
on porte des vêtements serrés et sans échauffement 
préalable.

Julien avait pour objectif de démarrer avec une 
quinzaine d’adhérents cette année et dix-neuf sont 
inscrits ! Un noyau dynamique s’est déjà constitué 
et maintenant Julien souhaite ouvrir la discipline au 
plus grand nombre, mais surtout aux populations 
qui sont les plus sujettes à être agressées. Pour 
l’instant peu de femmes ont poussé la porte, mais 
cela peut changer...

Vous pouvez venir voir, discutez avec Julien et les 
participants. Ils sont là tous les mercredis de 
18 h 30 à 20 h 30. La licence pour l’année est de 
90 €. Le Krav-maga est une discipline associée de la 
Fédération Française de Karaté qui permet d’avoir la 
reconnaissance et les avantages de cette fédération 
« Olympique ». C’est une activité de loisirs conviviale 
et il n’y a aucune compétition. Le club ne peut exister 
qu’avec ses adhérents, et Julien insiste sur le fait 
qu’il n’est que le vecteur de ce club à l’écoute des 
adhérents et que chacun doit y trouver son compte.

ÉVEIL MARTIAL - Julien HATTON
06 63 25 70 12
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Association « Détente et Loisirs »
 Vous voulez passer un après-midi de détente et 
lier des amitiés, alors venez nous rejoindre le jeudi 
dès 14 h 30 à la Maison des Associations (Chambon 
sur Cisse) pour :

 jouer à des jeux de lettres

 jouer à divers jeux de cartes

 jouer à divers jeux de dés

 jouer à des jeux de société variés

 ou si vous préférez, apportez vos travaux d’aiguilles 
ou d’autres travaux manuels.

Nous partageons un goûter simple et convivial avec 
pâtisserie maison.

Possibilité d’aide au transport.

À très bientôt.

Présidente : 02 54 70 05 82
Secrétaire : 02 54 70 06 23
Trésorière : 02 54 70 11 16

Haras de la vallée
La saison précédente a indéniablement été marquée par la compétition.

 Aux championnats de France d’équitation, en concours 
complet individuel Nina Maumon et Vimavi des Rousseries 
terminent à la 5e place. L’équipe de saut d’obstacle 
composée de Chloé Boissier et Armani Roc Arbalou, 
Marion Delory et Sagara du Patis, Laurine Lomet et 
Blue, Nina Maumon et Vimavi des Rousseries s’offrent 
la 4e place.

Jean-Baptiste DUPONT a concouru pour le National 
Style et Équitation avec Centerfi eld, son cheval. La 
fi nale s’est jouée le 31 octobre et le 1er novembre 
lors du salon Équita Longines - le salon du cheval de 
Lyon, où le couple s’offre la 3e place de ce national et 
qui conduit Jean-Baptiste à la 15e place nationale au 
classement général de sa discipline.

Nous avons développé notre stratégie digitale en déve-
loppant notre site internet www.harasdelavallee.com. 

C’est l’occasion pour nous de nous mettre au plus 
proche de nos publics, dont le plus jeune est âgé de 
3 ans, et le plus expérimenté de 75 ans.

Le nombre d’inscription a été en hausse, avec un taux 
de ré-inscription supérieur à 98 %.
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Nous sommes heureux d’avoir reçu, début 2018 des 
mains de la Fédération Française d’Équitation, les 
labels Poney et Cheval club de France, gage d’une 
reconnaissance nationale de la qualité globale du 
Haras de la Vallée

2017-2018 n’a pas manqué d’événements. Au premier 
rang desquels, la traditionnelle fête d’Halloween qui s’est 
déroulée dans les locaux communaux, la venue du Père 
Noël à cheval à l’occasion d’une remise de ballotins 
de chocolats à nos petits et grands cavaliers. Mai a 
été l’occasion de se mettre au service de la solidarité, 
avec l’organisation les 12 et 13, d’un concours caritatif 
dont les profi ts (plus de 2400 €) ont été reversés à 
l’Institut Médico-Éducatif du Val-de-Loire et qui visait 
à permettre aux enfants en situation de handicap de 
pouvoir accéder aux sports équestres, un franc succès 
donc, relayé par la presse régionale et soldé par un 
dîner de gala le 12 au soir.

Côté travaux nous avons procédé à l’agrandissement de 
notre deuxième carrière (poneys) en vue d’un chantier 
plus important. Nous avons lancé la construction de 
boxes supplémentaires pour accueillir notre cavalerie de 
club et avons enfi n, procédé à la livraison de l’espace 
douche pour chevaux et des toilettes aux normes 
handicapés.

 CETTE ANNÉE 

Cette troisième rentrée depuis le début de l’activité 
permet au club de confi rmer l’attrait pour l’équitation 
et la reconnaissance de nos concitoyens pour le Haras 
de la Vallée. Cette saison nouvelle se voit poussée par 
25 % de nouveaux inscrits.

Les travaux devraient se poursuivre encore, avec 
l’arrivée d’un manège équestre et l’agrandissement 
de la carrière principale, sans qu’il n’y ait d’impact 
signifi catif sur nos activités, les cours continueront 
de manière normale. 

Côté digital, nous mettrons en place prochainement, sur 
notre site internet, une plateforme d’apprentissage en 
ligne (e-learning) pour que nos cavalier(es) intéressés 
puissent se former sur les parties théoriques de l’équi-
tation et acquérir les savoirs nécessaires à l’obtention 
de leur qualifi cation de cavalier (Galops fédéraux).

La saison sera également l’occasion d’accentuer notre 
partenariat exclusif avec DECATHLON représenté par 
Sabrina GILLES et 4NRJ - Benoît GASSELIN avec qui 
nous collaborons activement.

Côté animation beaucoup de choses se mettent en 
place ! Nous travaillons sur l’opération « un boxe, un 
artiste », sous la direction artistique de Sylvie MARC. 
Ce projet nous permettra de présenter de nombreuses 
œuvres dans les écuries.

UN BEAU ET RICHE PROGRAMME EN PERSPECTIVE, 
BONNE RENTRÉE A TOUS !

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

Centre Équestre affi lié FFE /labellisé École Française 
d’Équitation - Poney Club de France - Cheval Club 
de France
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Courir en Val de Cisse 41
L’Association COURIR EN VAL DE CISSE a tenu son Assemblée Générale le 8 octobre 2018 à la salle 
des associations de Chambon-sur-Cisse.

 Le renouvellement partiel (Président, Secrétaire et 
Trésorière) n’a pas apporté de changement au Bureau, 
composé de :

Frédéric ROUSSEAU, Président 
Michel MARGOTTIN, Vice-Président 
Frédéric AUVRAY, Secrétaire 
Catherine MENON, Secrétaire adjointe 
Dominique BOILEAU, Trésorière 
Dorothée ANSERMINO, Trésorière adjointe 

 Le Trail des Moulins de la Vallée de la Cisse 
 
Le Trail des Moulins de la Vallée de la Cisse 2018 
s’est déroulé comme traditionnellement le dimanche 
de Pentecôte (20 mai).

Pour ce 15e Trail, COURIR EN VAL DE CISSE a proposé 
plusieurs innovations :

 des tracés nouveaux avec sens de course inversé, 
passage sur le site et sur la passerelle des Rinceaux, 
utilisation des sentiers de la vallée de l’Augette

 une course de 33 km à la place de la course de 
29 km, permettant l’inscription de Trail des Moulins 
au Challenge Départemental des Trails

 une épreuve de 8 km, le Canitrail, ouverte aux équi-
pages constitués d’un(e) coureur (euse) accompagné(e) 
de son chien

Plus de 800 coureurs dont 150 enfants ont participé 
aux 7 courses proposées par Courir en Val de Cisse 
(33 km, 15 km, 8 km, et 4,5 km pour les adultes et 
adolescents, 1500 m et 750 m pour les enfants et 
Canitrail).

Environ 80 marcheurs ont emprunté sur 11 km une 
partie du parcours de la course de 33 km. 

De l’avis général, l’édition 2018 du Trail des Moulins a 
été très appréciée grâce, notamment à la compétence 
et à l’amabilité des signaleurs et de l’ensemble des 
bénévoles.

Le traditionnel buffet campagnard a conclu de la 
meilleure manière cette manifestation sportive. 

Un chèque d’un montant de 900 € a été donné à 
l’Association caritative « TIMEO » qui œuvre pour 
l’amélioration des conditions de vie d’un enfant atteint 
d’une maladie des muscles.

Le Trail 2018 a été l’occasion de poursuivre la démarche 
de développement durable engagée en 2016 par Courir 
en Val de Cisse avec l’aide d’Agglopolys dans le cadre 
de la labellisation de la compétition en Eco-Trail.

Une soirée amicale de remerciement des bénévoles 
et partenaires a eu lieu le 15 juin à la Salle des Fêtes 
de Molineuf. 

 Le Trail 2019 
La date du 16e Trail des Moulins est fi xée au dimanche 
9 juin 2019. 

COURIR EN VAL DE CISSE invite coureurs, partenaires 
et bénévoles à marquer dès à présent cette date sur 
leurs agendas 

 Rendez-vous hebdomadaire 
COURIR EN VAL DE CISSE donne rendez-vous à ses 
membres et à tous les amateurs de course nature 
chaque dimanche matin à 9 h au carrefour Valentine 
de Milan, entre Blois et Molineuf pour un footing en 
commun au gré des envies et de la forme de chacun(e).

Contact :
Frédéric ROUSSEAU
roussfred41190@gmail.com
06 20 59 42 09
www.traildesmoulins.fr
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La Molineuvoise
En tout premier lieu, nous voulons rendre un hommage à Hervé Rousseau, membre de la Molineu-
voise, décédé prématurément au cours de l’été. Hervé, issu d’une famille très connue de Molineuf, 
était un bon compagnon discret et toujours disponible qui laissera un souvenir attendri pour chacun 
de nos adhérents. Nous adressons à sa mère, Jeanine, notre plus ancienne adhérente, et à son fils 
Anthony, le témoignage de notre solidarité et de notre amitié.

 La Molineuvoise en quelques mots 
La Molineuvoise a pour objet principal l’organisation 
de randonnées pédestres et VTT. Ce n’est pas à à 
proprement parler une association de randonneurs, bien 
que pour beaucoup d’entre nous, la randonnée est une 
passion que nous exerçons en maints endroits. Le rôle 
des adhérents consiste essentiellement à préparer les 
parcours, à réaliser le fl échage et le dé-fl échage, à gérer 
les inscriptions des randonneurs et à tenir les pauses 
aux différents points de ravitaillement.

L’association, présidée par Jean-Claude Fromet, compte 
une trentaine d’adhérents qui s’investissent sans compter 
pour faire découvrir aux randonneurs les richesses 
naturelles de notre commune et de la vallée de la Cisse. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, prenez contact avec l’un 
des membres du bureau (pas de cotisation demandée) 
(http://lamolineuvoise.fr/Bureau.htm).

 Bilan 2018 
À ce jour, nous avons organisé : 

 3 randonnées pédestres avec, pour la première fois, 
« la randonnée des coteaux de la Cisse » pour laquelle 
6 parcours de 6 à 34 km étaient au programme et qui 
a regroupé 245 marcheurs.

 1 randonnée VTT avec des parcours de 18 à 60 km 
avec 268 participants

La soirée des adhérents, offerte par l’association, a 
eu lieu le 20 janvier. Sa réussite doit beaucoup aux 
talents culinaires de notre ami Daniel Duleau que nous 
remercions chaleureusement. 

Notre traditionnelle randonnée nocturne qui marque le 
début de l’été n’a pu avoir lieu cette année en raison 
des intempéries. Elle sera reconduite en 2019. 

 Programme 2019 
 Dimanche 9 décembre 2018 
Randonnée pédestre 6, 12, 15 et 20 km 
 Dimanche 24 février 2019 
Randonnée pédestre 6, 12, 15 et 20 km 
 Dimanche 12 mai 2019 
Randonnée pédestre 6, 12, 15 et 20 km 
 Date à dé� nir en mai ou juin 
Assemblée générale et randonnée nocturne 
 Date à dé� nir au début juin 
Fête des Radeaux de la Cisse dans le cadre de la 
« Semaine des Rivières » 
 Dimanche 1er septembre 2019 
Randonnée VTT 
 Dimanche 20 octobre 2019 
Randonnée pédestre (Les coteaux de la Cisse)  
 Dimanche 8 décembre 2019 
Randonnée pédestre 6, 12, 15 et 20 km

Renseignements et contacts
Président : jean-Claude Fromet
Email : lamolineuvoise@gmail.com
Tél. : 02 54 70 08 13 (Jean-Claude Fromet)
Site internet : http://lamolineuvoise.fr
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La Ferme des Oliviers
2018 a été pour l’équipe de « la Ferme des Oliviers » une année de deuil et de peine du fait de la 
disparition de Stéphanie Faure-Soulet, une des fondatrices de l’association et Vétérinaire du refuge 
et du centre de soins. 

 Ce départ n’a en rien entaché sa présence dans la 
philosophie de notre association. En effet, l’équipe 
a décidé de continuer les missions, qui depuis la 
création de l’association sont les siennes : Le refuge 
pour animaux de compagnie et animaux de ferme, 
le centre de soins et le refuge faune sauvage, la 
ferme pédagogique.

La mise en place de la nouvelle organisation n’a 
pas été sans diffi culté, mais nous avons pu profi ter 
de l’aide de l’administration, de proches fi dèles de 
longue date, d’autres associations de protection 
animale du Loir-et-Cher, des responsables territoriaux, 
de la presse, d’agriculteurs ainsi que de l’arrivée 
de plusieurs bénévoles solides et pleins d’entrain.

Nous avons continué à améliorer la communication, 
la coordination et les échanges entre les différentes 
associations de protection animale du département 
et de la région, ce qui doit nous permettre, à terme, 
de gérer avec plus de facilité et d’effi cacité nos 
missions (chacun restant libre de son organisation 
et de son fonctionnement). Cette coordination sera 
un atout dans nos relations avec les responsables 
politiques et administratifs. Il ne s’agit en aucun cas 
d’une fédération, mais d’un réseau.

Plusieurs cabinets et cliniques vétérinaires ont 
décidé de nous suivre dans cette aventure et nous 
soutiennent techniquement. Malgré certains avan-
tages, le poste comptable « frais vétérinaire » sera 
très lourd à présent pour notre association.

Pour ce qui est du refuge animaux domestiques et 
de ferme, nous avons, malgré quelques arrivées 
d’urgence, décidé de lever le pied pour des raisons 
fi nancières et logistiques, renvoyant sur d’autres 
structures les animaux que les particuliers cherchent 
à placer.

Pour ce qui est de la faune sauvage, nous sommes la 
seule structure sur le département, récupérant ainsi 

les animaux blessés ou démunis du Loir-et-Cher, de 
l’Eure et Loire, d’une partie de l’Indre-et-Loire et du 
Loiret. Nous recevons et traitons environ 200 animaux 
de la faune sauvage, en majeure partie récupérés et 
déposés par des particuliers. Nous avons travaillé 
de concert avec l’ONCFS, des vétérinaires et des 
structures nationales sur des cas spécifi ques  : 
Relâché de Busard des roseaux en zone dédiée, 
Analyse et enquête sur de l’empoisonnement d’Aigle 
Botté, analyse et étude sur du Balbuzard atteint de 
maladie génétique, récupération, analyse et enquête 
sur un castor noyé. 

Notre ambition reste la même que celle qui nous 
anime depuis la création de l’association : contribuer 
au bien-être et à la sauvegarde des animaux, quels 
qu’ils soient, de façon raisonnée, sans prise de 
position extrémiste.

LA FERME DES OLIVIERS
3. impasse des Renardières
41190 MOLINEUF
Port : 06 21 24 28 14
Mail : fermedesoliviers@gmail.com

Pension animalière chiens, chats, NAC, chevaux.
LE DOMAINE DE GRIMAWEN
Responsable Blandine HADJADJE
3. impasse des Renardières
41190 VALENCISSE
Port : 06 62 01 20 40
Mail : ledomainedegrimawen@gmail.com
www.ledomainedegrimawen.fr
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Plaisir de Créer
Plaisir de Créer vous propose différentes activités manuelles et des échanges d’idées, dont les objec-
tifs sont d’établir des liens entre les personnes résidentes sur Chambon-sur-Cisse et les communes 
alentours afin d’échanger les connaissances de chacun dans ce domaine.

 Nous proposons aussi des sorties familiales et ateliers 
à thèmes et spéciales ados, enfants pendant les vacances. 

L’association se réunit le jeudi tous les quinze jours pour La 
section consacrée au scrapbooking « Plaisir de Scrapper » 
le jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 15, Renseignements et 
inscriptions auprès de Lysiane Durand 02 54 20 49 89. * 
Un stage à thème a lieu une fois par mois sur la journée.

Il précède notre atelier créatif Plaisir de Créer hebdomadaire 
de 20 h 15 à 22 h après le scrap et à 18 h 30 tous les 
quinze jours, lorsqu’il n’y a pas atelier scrapbooking.

Les ateliers mensuels du mardi de 14 h à 17 h 30, sont 
consacrés à la carterie, les travaux d’aiguilles et le carton 
mousse, sous les conseils des initiés, chacun apporte 
son matériel Joëlle  02 54 20 47 45.   

Tous nos ateliers ont lieu à la salle des associations de 
Chambon-sur-Cisse.  

L’adhésion à l’association est de 30 € par famille pour 
l’année civile. Une participation fi nancière est demandée 
ponctuellement pour des activités spécifi ques : lorsque 
nous avons recours à des professionnels et pour les 
sorties, contact  : Corinne LACOMBE – Présidente 02 
54 20 41 64 : François HUE – Trésorier 06 11 89 34 36 
Linda Leddet – secrétaire 02 54 20 06 87.

Pour l’année 2018, nous avons proposé, des sorties au : 
Family Park, spectacle le bal des sorcières, Laser Game, 
Futuroscope, atelier beauté et cuisine avec un chef. 
Spectacle Cœur de Braco et comptage du gibier avec la 
société de Chasse de Chouzy sur Cisse. Randonnées 
avec BBR, Paris - Montmartre. Visite du château d’AZAY le 
Rideau, musée Maurice Dufresnes, Visite d’une production 

d’iris, visite et atelier rempotage avec le Lycée horticole 
de Blois. Salons créatifs Orléans, Mer, Vineuil, des soirées 
d’astronomie. Manifestations : Bourse aux loisirs créatifs. 
Portes ouvertes de l’association, exposition annuelle 
de l’association, ateliers enfants décorations de noël, 
ateliers à la fête de la récup au jeu de paume. Mise en 
place de cours d’anglais par un professeur adhérent 
de l’association et bénévole, depuis septembre une 
nouveauté avec du Yoga.

Prévisions 2019, une partie des manifestations et sorties 
sont reconduites, avec quelques nouveautés : Sortie au 
Spectacle des chevaliers du fi el à Blois. Le Puy du Fou. 
Des projets pourront se réaliser suivant les opportunités 
et les rencontres au cours de l’année.

Pour suivre les événements et connaitre l’actualité de 
l’association, inscrivez- vous à la newsletter des blogs 
Vous retrouverez tous les renseignements concernant : 
Chaque stage, atelier, sortie et manifestation pour vous 
inscrire.

Tous les membres de l’association vous souhaitent 
une bonne année 2019 et vous invitent à venir à nos 
manifestations. N’hésitez pas à nous contacter !

http://plaisirdecreer41.blogspot.fr

http://plaisirdescrapper41.blogspot.fr
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Une Idée en Plus
L’ASSOCIATION « UNE IDÉE EN PLUS » FÊTE SES 20 ANS EN 2019.

 Voici nos propositions pour apprendre, se cultiver, 
découvrir, réaliser, partager ensemble sur les com-
munes de Chouzy, Chambon, Onzain et Villebarou.

DES ACTIVITÉS CULTURELLES

 Histoire de l’Art  : sous forme de conférences 
(programme détaillé sur le blog) 
 Club lecture 
 Généalogie 
  Club Jardin-Nature : visites organisées de jardin, arbo-
retum, conférences (programme détaillé sur le blog) 
 Sorties Insolites  : découverte du patrimoine du 
vivant locale et régionale (programme détaillé sur 
le blog)

DES COURS

 DESSIN – HUILE- AQUARELLE 
 ART DU VITRAIL  
 TAPISSERIE SIÈGES ET FAUTEUILS 
 CUISINE ET ŒNOLOGIE

DES ATELIERS ET STAGES DE LOISIRS CRÉATIFS

 ENCADREMENT 
 CARTONNAGE 
 BRODERIE – POINTS COMPTES – HARDANGER 
 PATCHWORK 
 SCRAPBOOKING  
 TECHNIQUES DÉCORATIVES SUR PETITS MEUBLES 
ET OBJETS – ABAT-JOUR 

 RESTAURATION DE PETITS MEUBLES ET 
MARQUETERIE COUTURE  : RÉALISATION DE 
VÊTEMENTS 
 MAITRISE DE SA MACHINE A COUDRE, SA SURFILEUSE 
 ASTUCES DE COUTURE 
 MENUISERIE : MANGEOIRE A OISEAUX – NICHOIRS- 
HÔTEL A INSECTES 
 VANNERIE ADULTE  : nichoir, étoile de Noêl, 
Épouvantail de jardin, panier

DES STAGES ENFANTS

 Vannerie : chat en osier

DES MANIFESTATIONS

 Troc aux plantes le samedi 6 avril 2019 à Chouzy-
sur-Cisse. 
 Exposition annuelle des activités les 15 & 16 
septembre 2019 à Chouzy-sur-Cisse.

Pour nous rejoindre, contactez-nous : 
Maison des Associations 14, Place de la Mairie - 
Chouzy-sur-Cisse
41150 Valloire-sur-Cisse
02 54 43 70 44 ou 05 54 74 53 92
Notre blog :
www.une-idee-en-plus.net
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Comité des fêtes
 Les randonnées pédestres

Les marches des dimanches 4 février 2018 et 15 
avril 2018 ont attiré respectivement 121 et 196 
personnes avec des nouveaux parcours appréciés 
des marcheurs. En 2019 retenez les dates des 3 
février et 14 avril et venez nombreux, ambiance 
conviviale et parcours modérés.

 Balade en chansons…

Le dimanche 3 juin 2018, sous un soleil radieux, 
Les Troubadours chambognots ont « baladé » de 
nombreuses personnes dans les rues de Chambon 
et les spectateurs ne se sont pas privés de chanter 
avec eux. Merci à tous ceux qui les reçoivent dans 
leur cour, leur jardin, sous un abri et qui ouvrent leurs 
portes à cette joyeuse manifestation qui plaît aux 
enfants comme à leurs parents et grands-parents....

 Les Troubadours Chambognots

Formé à l’initiative du Comité des Fêtes, le groupe 
de chant « les Troubadours chambognots » se réunit 
chaque semaine depuis 5 ans. 

 Répétitions : 
Chaque vendredi de 18 h 30 à 19 h 45 
Salle des fêtes de Chambon sur Cisse 
Venez nombreux !! 

Ouvert à toute personne ayant simplement envie de 
chanter (Tous âges, tous niveaux)

 Concentration de véhicules anciens 

La quatrième édition de la concentration de véhicules 
anciens sur le terrain de la Cisse route d’Onzain, qui 
s’est déroulée le Dimanche 26 août 2018, a remporté 
un très gros succès. Très nombreux, les visiteurs, 
amateurs, collectionneurs ou familles sont venus 
admirer ces belles voitures que leurs collectionneurs 
bichonnent. Les 2 CV et les Méharis s’étaient donné 
rendez-vous pour leurs 70 et 50 ans respectifs. Et 
cette année, les pompiers occupaient une partie du 
parking pour exposer véhicules anciens, uniformes 
des années 1800/1900, et une belle collection 
de miniatures. Il y eut aussi de très vieux engins 
agricoles, de belles motos, des cyclomoteurs et des 
Solex. Ce fut vraiment une belle exposition.

Désolé pour les visiteurs qui ont dû garer leur auto 
un peu plus loin, mais le succès grandissant chaque 
année, le 2e terrain ne pourra plus être utilisé comme 
parking visiteurs. Rendez-vous le dimanche 25 août 
2019 ! 

 Soirée dansante avec repas choucroute

La salle de La Chambognote ne peut contenir qu’une 
bonne centaine de convives et ils sont de plus en 
plus nombreux chaque année, au point que le CDF 
doit en refuser. C’est vrai que la choucroute est 
délicieuse...et que l’orchestre MIDALAIN sait mettre 
de l’ambiance ! Notez donc la date pour 2019, ce 
sera le 16 novembre 2019.

Le comité des fêtes de Chambon
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Comité des fêtes
Encore une année pleine de joie et de sourires à mettre a l’actif du comité des fêtes de Molineuf.

 D’abord une fête au village qui a vu le retour 
des jeux ouverts à tous l’après-midi. Une trentaine 
d’enfants et leurs parents sont venus se défi er aux 
chamboul’tou ou au tir de fusil à balles à grands coups 
de rires et sourires, et les plus petits se concentrer 
sur des pêches à la ligne endiablées.

Cette belle journée s’est terminée autour d’un poulet 
basquaise préparé par notre cuistot Sébastien.

Après cette belle journée, toute l’équipe s’est affairée 
à la préparation du 52e Bric-à-brac, manifestation dont 
le succès n’est plus à prouver, mais qui reste capitale 
pour la vie de notre association. 210 exposants sont 
venus faire découvrir aux quelque 6000 visiteurs des 
objets insolites et antiquités qui régalent les yeux.

Après cette immersion au pays de la chine nous nous 
sommes préparés a accueillir notre bon Père Noël 
qui a encore émerveillé petits et grand lors de son 

arrivée sous la neige sur notre bonne vieille place 
municipale. Après un spectacle de nos troubadours 
locaux, le théâtre du hérisson, le Père Noël est 
revenu distribuer cadeaux et friandises à nos petits 
molineutiots et molineutiottes nous permettant de 
profi ter de sourires et d’étoiles plein les yeux.

Cette année a été également marquée par des 
investissements (cafetières, machine à éplucher, 
sono mobile,…), et le prochain sera de taille, car 
il est temps de renouveler notre véhicule et le 
renouvellement de friteuses est à l’étude, mais une 
association qui investit est une association qui vit 
pour ses manifestations !!

Bien sûr tout ceci ne serait pas possible sans 
l’aide de tous les bénévoles qui nous consacrent 
temps et énergie pour garantir la pérennité de nos 
manifestations. Un grand merci à vous tous

Il nous reste donc à vous souhaiter une année 2019 
pleine de bonheur et réussite et nous vous donnons 
rendez-vous à nos différentes manifestations qui 
seront toutes reconduites l’année prochaine.

Le comité des fêtes de Molineuf
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FNACA
Comité intercommunal de Chambon – Molineuf – Coulanges - Santenay – Orchaise – Monteaux.

 Encore une année qui va bientôt se terminer avec 
son lot de satisfaction et aussi de tristesse. Une année 
de plus sur les épaules. Pour beaucoup d’entre nous, 
les forces physiques se ressentent fortement avec 
les handicaps, la maladie et hélas aussi les décès. 
De Janvier à Octobre 2018, quatre adhérents de notre 
comité nous ont quittés. Ils ont été des camarades 
très investis dans le comité, porte-drapeau et membres 
du bureau. À ce jour nous comptabilisons 66 décès 
(dont 3 en 2017) depuis la création de notre comité 
en Avril 1974. Nous assurons à leurs épouses toute 
notre sincère amitié. Malgré cette constatation nous 
devons rester unis pour garder et entretenir l’amitié 
et la solidarité entre nous.

Pour l’année 2018, on constate une légère baisse du 
nombre de nos adhérents : 117, (121 en 2017) dont 
27 adhérentes veuves plus 11 membres bienfaiteurs. 
Un nouvel adhérent ancien combattant D’AFN est venu 
s’inscrire au comité local de Monteaux.

Un rappel de nos activités organisées au cours 
de l’année 2018 :

Le Lundi 19 mars, les cérémonies du 56e anniversaire 
du cessez-le-feu en Algérie dans nos 6 communes, avec 
les 6 municipalités et leurs maires, plus celle de Chouzy 
qui nous réserve chaque année un excellent accueil.

Le Samedi 28 Avril, assemblée générale de notre comité 
intercommunal à Coulanges avec la présence de notre 
président départemental Robert Sèvres. De Monsieur 
Jean Gasiglia maire de Valloire sur Cisse et de Henri 
Burnham maire délégué de Coulanges, de Jean Yves 
Guellier maire de Valencisse, de Yves Lehoulleur maire 
de Monteaux. Les trois autres maires étant excusés 
ainsi que Mme Lhéritier conseillère départementale. 
Très bonne participation de nos adhérents avec la 

remise de la médaille du Titre de Reconnaissance de 
la Nation à notre ami Jackie Fréchot, porte-drapeau du 
comité local de Coulanges.  

Le Samedi 16 Juin, à Saint Julien de Chedon, présence 
de nos cinq drapeaux à l’inauguration de la stèle des 
Anciens Combattants d’Afrique du Nord 1952 – 1962.

Le Dimanche 17 Juin, méchoui à Chambon sur Cisse.

Participation aux cérémonies patriotiques du 8 Mai, 
du 18 Juin et du 11 Novembre avec nos six drapeaux.

Le Samedi 15 Septembre à Orchaise, présence de 
nos six drapeaux avec des délégations importantes 
des adhérents de la FNACA et de l’UNC AFN au niveau 
départemental avec leurs drapeaux à l’inauguration 
du square des Anciens Combattants d’Afrique du 
Nord. Merci à la municipalité de Valencisse pour la 
reconnaissance de notre génération qui participa à la 
guerre en Algérie, au Maroc et en Tunisie.

Présence de nos 5 délégués de notre comité aux 
réunions des deux comités départementaux à Blois.

Présence de 25 membres de notre comité au congrès 
départemental à Montrichard le Jeudi 4 Octobre 2018 
qui a été un très beau et bon congrès.

Le Samedi 20 Octobre à Chatillon sur Cher, présence de 
nos 6 drapeaux à l’inauguration de la stèle Souvenir des 
Anciens Combattants d’Afrique de Nord 1952 – 1962.

En Décembre à Coulanges, réunion avec repas des 
membres du bureau avec les épouses pour préparer les 
activités de l’année 2019. Notre prochaine assemblée 
est prévue le 6 Avril 2019 à Santenay.

Attribution de la carte du Combattant pour les soldats 
appelés du contingent, présents en Algérie entre le 2 
Juillet 1962 et le 1er Juillet1964. Quatre adhérents 
de notre comité plus 3 personnes habitants de nos 
6 communes devraient pouvoir en bénéfi cier sous 
certaines conditions.

En cette fi n d’année 2018, œuvrons pour la Paix 
avec l’espoir d’un monde plus juste et plus fraternel.

Les membres du bureau local de la FNACA de 
Valencisse (Molineuf - Chambon – Orchaise)
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Harmonie-FanFare
Fondée en 1870, l’Harmonie Fanfare d’Orchaise, commune nouvelle de Valencisse, participe acti-
vement à l’animation de notre territoire du Val de Cisse, mais aussi dans diverses autres localités 
comme au festival de musique à Artins en juin.

 2018

 Vœux de la municipalité à Orchaise

 Concert annuel

 Festival de musique en Vallée du Loir

 Animation 13 et 14 juillet : Chambon sur Cisse, 
Molineuf et Orchaise et fêtes diverses

 Messe de Saint Barthélémy à Orchaise

 Manifestations et cérémonies offi cielles en Val de 
Cisse et communes extérieures

 Concert à Orchaise le 15 décembre avec la Chorale 
Chorésia

 2019

Pour 2019, l’activité sera aussi soutenue que l’année 
passée.

Retenez dès maintenant la date de notre concert 
annuel qui aura lieu le 27 avril, à 20 h 30, à la salle 
polyvalente.

Avec un répertoire varié, sans cesse renouvelé et 
moderne, nous assurerons en 2019 de nombreuses 
fêtes et cérémonies.

Nous formons un groupe de 27 musiciens bénévoles, 
en mesure de combler notre public, et nous invitons 
toutes les personnes ayant des connaissances 
musicales à venir nous rejoindre dans une ambiance 
conviviale et humaine.

Un appel tout particulier, est fait aux parents ayant 
des enfants qui étudient ou ont étudié la musique, à 
les convaincre de participer à cette culture musicale 
que nous faisons perdurer dans notre commune.

Bonnes fêtes de fi n d’année et meilleurs vœux pour 
2019.

Pour nous contacter :
Éric Chevreau, Président, 02 54 70 12 69 
Didier Naudin, Vice-Président, 02 54 50 01 59
Laurent Jouteux, Trésorier, 02 54 70 03 67 
Fabrice Gibault, Trésorier Adjoint, 02 54 70 00 43
Micheline Ouzilleau, secrétaire
Anne Marie Baruel, secrétaire adjointe
Michel Oberlé, Directeur
Isabelle Davy, Directrice Adjointe
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Chorale Chorésia
Chorale Choresia : enfants et adultes réunis par une même passion.

 Depuis septembre, 9 enfants chantent ensemble 
avec Clémence Chatain, la chef de chœur. Ils ne 
sont pas nombreux, mais ils sont très motivés et 
reviennent avec plaisir chaque jeudi.

Les choristes enfants et adultes seront présents 
lors du concert de Noël avec l’Harmonie Fanfare 
d’Orchaise le 15 décembre 2018 et lors du concert 
annuel de la chorale, sur le thème de La Gourmandise, 
le samedi 29 juin 2019.

La chorale accepte des nouveaux choristes (enfant 
et adulte) toute l’année, alors n’hésitez pas à venir 
pousser la chansonnette un jeudi ou lors du karaoké 
le samedi 23 mars 2019.

Répétitions : salle ASLO, le jeudi
Enfants : 17 h-18 h
Adultes : 20 h-21h30
choresia@gmail.com
06 25 36 72 51
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Théâtre du Hérisson
L’année 2018 du Théâtre du Hérisson a débuté en mars par son 11e Café-Théâtre.

 Formule rôdée depuis 1989, public enthousiaste, 
salles pleines, soirées pleines de rires et de sourires, 
une très bonne ambiance, comme à l’accoutumée.

Bref rien de tel que faire fonctionner les zygomatiques 
pour oublier quelque temps les problèmes qui nous 
submergent. Un bon coup de peps pour repartir de 
plus belle !

Pas de théâtre de plein air cette année, mais ce 
n’est que partie remise, car…

2019 marquera les 40 ans d’existence de la troupe 
du Hérisson !

Il n’est donc pas impossible que nous fêtions cet 
évènement ensemble !

Nous en reparlerons, un projet est à l’étude…

En attendant, en mars 2019, se tiendra sur la scène 
de la salle des fêtes de Molineuf, une nouvelle pièce 
que nous vous préparons activement.

 L’auteur : Jean-Pierre Martinez ; sa comédie s’intitule 
« Héritages à tous les étages »

Toute la troupe s’y investit et évoluera dans le décor 
d’un appartement d’un immeuble parisien où chaque 
personnage ne manque pas de caractère !

 Les dates de représentations en soirée à 20 h 30 
les vendredis et samedis et à 15 h pour la matinée 
du dimanche :

Samedi 2, dimanche 3, vendredi 8, samedi 9, 
vendredi 15 et samedi 16 du mois de mars 2019.

Pour terminer cette bafouille, l’équipe du Hérisson 
se joint à moi pour vous souhaiter une excellente 
année 2019 !

Pour tout contact ou renseignement :
Nadine HERTEN
Par téléphone : 02 54 20 43 42 ou 09 54 33 97 46 
(répondeur)
Par courrier : 13 rue du Bourg. 41150 Coulanges 
VALLOIRE-sur-Cisse

Par email : therisson09@gmail.com 

Et aussi auprès de Marie-Agnès GUELLIER
02 54 70 07 94
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Les Amis de l’École
L’association Les Amis de l’École a fêté sa 23e année d’existence !

 Créée pour récolter des fonds afi n d’aider nos 
écoles à organiser sorties, voyages scolaires et 
autres projets divers et variés, elle a tenu le 1er mai 
2018 son bien connu vide-grenier.

La météo était avec nous. L’installation dans les 
rues plutôt que sur l’herbe a convaincu une bonne 
centaine d’exposants et a été appréciée par nos 
quelque 3500 visiteurs.

Vingt-neuf commerçants, artisans, chefs d’entreprise 
ont bien voulu être nos sponsors sur notre plaquette 
distribuée à raison de 1000 exemplaires.

Grâce à leur contribution, à la vente des emplace-
ments, celle des entrées à 50 centimes, à la recette 
de la restauration proposée sur le vide-grenier… et 
en tenant compte de la recette de la buvette tenue 
par nos bénévoles lors des «  Journées d’art  » à 
Pescheux… nos écoles se verront verser une somme 
de 7360 € pour leurs projets en 2018-2019.

En 2017-2018, grâce à l’argent récolté l’année 
précédente, l’école de Molineuf a pu renouveler les 
livres de la bibliothèque pour le plus grand plaisir 
des élèves de maternelle.

Les élèves de l’école d’Orchaise ont passé trois 
jours enchanteurs en voyage scolaire à Saint Malo.

Ceux de l’école de Chambon ont monté un projet 
théâtre qui s’est conclu par une représentation très 
appréciée.

L’association, boostée par ces belles réalisations, 
a déjà tenu sa première réunion le 27 septembre.

De jeunes parents qui découvrent les écoles de 
Valencisse sont venus appuyer les anciens dont les 
enfants se préparent au collège.

Ce renouvellement souhaité du bureau et le succès 
du questionnaire adressé aux parents en début 
d’année scolaire rassure l’équipe sur la pérennité 
de ses actions.

Diffusée dans les trois écoles, la moitié des ques-
tionnaires nous est revenue et de nombreux parents 
se sont engagés pour coller les affi ches, plier les 
1000 plaquettes, donner de leur temps la veille ou 
le jour du vide-grenier.

De plus, des projets totalement inédits sont en 
cours… festif, dansant… mais nous vous en dirons 
plus bientôt…

Parents qui nous lisez, n’hésitez pas : la prochaine 
réunion aura lieu à Orchaise le 8 novembre à 20 h 30 !

Sachez qu’elle s’accompagnera comme à l’habitude 
d’un moment convivial et gourmand.

Pour nous contacter :
amisdelecoleorchaise@gmail.com
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Sapeurs Pompiers
Première année complète dans nos nouveaux locaux réhabilités.

 Après la réunifi cation des trois communes le corps 
de sapeurs-pompiers de Valencisse ne disposait pas 
d’un drapeau signifi catif, seul Molineuf disposait d’un 
drapeau et Chambon un étendard (dimension réduite). 
Après une étude avec la mairie et la participation 
de l’amicale des sapeurs-pompiers de Valencisse 
c’est maintenant chose faite. Il participera à tous 
les évènements patriotiques 

Sur un plan opérationnel, l’année fut légèrement plus 
calme que la précédente, en effet pratiquement pas 
de feu de récoltes, du moins dans notre secteur ou 
secteurs proches. Beaucoup de secours à personne, 
accidents et malaises, mais une intervention retient 
particulièrement notre attention : il s’agit du crash d’un 
ULM à proximité de la forêt où les sapeurs-pompiers 
de Valencisse ont pu démontrer tout leur savoir-faire 

en attendant les renforts venant de Blois. Il faut aussi 
noter un accroissement de renfort vers le CSP Blois.

La disponibilité devient un problème majeur, l’effectif 
est légèrement en baisse avec les mises en disponi-
bilité de 4 éléments pour convenances personnelles. 
Un effort a été demandé aux employeurs locaux 
pour la mise à disposition de leur employé-pompier : 
qu’ils en soient ici publiquement remerciés pour ce 
geste citoyen. 

Mais il nous faut de nouvelles recrues, si vous pensez 
pouvoir nous rejoindre, contactez-nous !

Et en cette fi n d’année, l’ensemble des amicalistes 
actifs et anciens ainsi que leur proche vous présente 
leurs meilleurs vœux pour 2019.

Lieutenant Éric BARUEL
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Ensemble et Solidaires UNRPA
Notre association compte à ce jour 63 adhérents.

 En 2018, nous avons organisé,  
 Le 7 janvier, notre Assemblée Générale, avec la 
galette des rois.

 Le 4 février, le repas « Tête de veau ».

 Le 2 Octobre, journée à THORÉ-LA-ROCHETTE

 Le 16 Décembre, le repas de nos adhérents dans 
une cave troglodytique à Amboise, suivi de la visite 
du château d’Amboise.

De plus, nous avons eu le plaisir d’offrir un colis de 
Noël à nos adhérents de plus de 75 ans qui n’ont 
pas pu participer à ce repas.

Nous continuons les jeux le lundi après-midi, toutes 
les semaines, et nous constatons que les joueurs 
sont fi dèles et aiment se retrouver pour passer un 
bon moment ensemble !

De plus en plus de personnes viennent participer à 
la section cartonnage.

En 2019, le bureau de notre association, à l’écoute 
de ses adhérents, proposera les manifestations 
suivantes. Le programme n’est pas encore défi nitif :

 L’Assemblée générale qui aura lieu en Mars, 

 Le 3 Février, le Repas « Tête de veau », 

 Devant le succès des précédents voyages, une 
journée de découverte mi-juin.

 En Octobre, un Dîner-spectacle.

 En Décembre, le Repas des adhérents.

L’activité «  Jeux  » se poursuivra comme l’année 
passée, ainsi que le cartonnage. 

Nous profi tons de cet article pour inviter cordialement 
ceux qui ne connaissent pas encore notre associa-
tion à venir la découvrir à l’Assemblée Générale 
d’« Ensemble et Solidaires UNRPA d’Orchaise ». 

Le fait d’être adhérent à notre association (17 € par 
an) vous permet également de bénéfi cier d’autres 
services :

 Nous avons un partenariat avec Présence Verte, 
pour le remboursement de l’installation de la télé 
alarme (50 € en 2017), dans les municipalités où 
il n’y a pas de prise en charge.

 Participation au remboursement des prothèses 
auditives, dentaires ou oculaires, sous conditions 
de ressources.

Toutes les personnes sont les bienvenues à « Ensemble 
et Solidaires – UNRPA d’ORCHAISE », pour participer 
aux activités et ainsi faire vivre et évoluer le « Mieux 
vivre ensemble » dans notre commune.

Vous pouvez vous renseigner auprès de :
Yves BIDOU, Président, au 06.70.16.76.95
Claude BOUTET, Vice-Président, au 06.68.55.55.95
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Ensemble et Solidaires UNRPA
Comme les années précédentes Ensemble et Solidaires UNRPA de Molineuf a essayé d’animer la 
vie communale, en proposant des sorties ainsi que des après-midi récréatifs.

 Avec ces animations nous essayons d’éviter 
la solitude, malheureusement peu de personnes 
viennent en profi ter.

Il faudrait également que les nouveaux retraités 
prennent le relais pour permettre à notre association 
de continuer à assurer son rôle auprès des anciens.

L’adhésion de 17 € permet de participer aux diverses 
activités : Cartes, scrabble ou autres jeux tous les 
jeudis après midi, ainsi que tarot le vendredi soir 
tous les 15 jours.

Ces rencontres réunissent une vingtaine de personnes 
et sont des moments conviviaux entre amis.

Nous remercions les personnes qui nous aident 
par leur participation, lors de notre passage pour la 
vente des calendriers.

Pour les journées festives, la participation est plus 
importante, grâce a la participation des personnes 
des communes voisines.

En 2018, nous avons organisé 7 sorties et un grand 
voyage qui ont totalisé plus de 500 personnes. Merci 
aux participants :

Le 24 février, 120 pour l’Assemblée générale.

Le 4 mars, 50 pour la fête des grands -mères avec 
madame sans gêne.

Le 28 mars, 47 pour un spectacle de danse à Checy.

Le 17 mars, 137 pour notre repas dansant annuel 
à Orchaise.

Le 19 juin, 63 au cochon grillé avec madame sans 
gêne.

Le 7 juillet, 20 à la fête départementale d’Ensemble 
et Solidaires.

Le 24 novembre, 31 pour Franck Michael à Vendôme.

Le 10 décembre, 46 lors de la journée festive, repas 
spectacle à luche pringe.

Sans oublier la magnifi que croisière sur le douro 
au Portugal que 36 personnes ont apprécié du 29 
octobre au 5 novembre.

Pour 2019, quelques dates sont à retenir :

Le 26 janvier, Assemblée générale à Chambon-sur-Cisse.

Le 17 février, théâtre à Vendôme (ma locataire est 
une garce).

Le 3 mars, fête des grands-mères à Vendôme 
-choucroute et orchestre bavarois.

Le 16 mars, repas dansant annuel à Orchaise.

Le 11 avril, réunion publicitaire pro-confort.

Du 19 au 26 septembre, un circuit de découverte 
de la Croatie est prévu.

Quelques autres sorties seront programmées en 
cours d’année.

Pour tous renseignements
Bernard Bonvalet : 02 54 70 02 73
Courriel : bernard.bonvalet@orange.fr
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UNCAFN
 18 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 2018 à 
Mondoubleau, 
 aux obsèques d’anciens combattants AFN des 
sections environnantes. 

BILAN DES ACTIVITÉS 2018 : 
 3 décembre 2017  : concours de belote – 168 
joueurs 
 9 mars 2018  : assemblée générale avec renou-
vellement du Bureau, suivie d’un repas 
 21 avril 2018 : concours de belote – 124 joueurs 
 8 mai 2018 : cérémonie au monument aux morts 
 6 juin 2018 : journée sur l’Ile d’Aix 
 21 juin 2018 : journée dans le Marais Poitevin 
 7 juillet 2018 : méchoui – 160 convives 
 15 septembre 2018  : inauguration de la plaque 
du square (1) 
 11 novembre 2018  : cérémonie au monument 
aux morts et remise de décorations à deux engagés 
volontaires de la section (2)

Venez adhérer à notre association, anciens combat-
tants, ceux qui ont effectué leur service militaire ou 
sympathisant.

Nous assurons toutes les démarches pour obtenir 
vos droits.

(1) Samedi 15 septembre a eu lieu à Orchaise 
l’inauguration du square des Anciens Combattants 

d’Afrique du Nord en présence des maires d’Orchaise 
et Molineuf, du président de l’UNCAFN d’Orchaise 
et des membres de l’UNC Loir-et-Cher.

La cérémonie a été accompagnée par la musique 
d’Orchaise et 80 porte-drapeaux.

L’UNCAFN d’Orchaise remercie toutes les personnes 
présentes à cette inauguration en mémoire de nos 
anciens UNC.

(2) Le 11 novembre Olivier KIESEL et Alexandre HUE, 
engagés volontaires, membres de la section des 
Anciens Combattants d’Orchaise, ont été décorés 
de la médaille du combattant avec agrafe volontaire.

C’est grâce à ces jeunes membres que l’association 
pourra se perpétuer dans les années à venir et 
continuer le travail de Georges Clémenceau et du 
Père Brottier qui ont fondé l’UNC en 1918.

Le BUREAU 2018 :
Président : René DENIS
Vice Président : Olivier KIESEL
Trésorier : Daniel BOULAY
Trésorière adjointe : Colette LECLERC
Secrétaire : Jean POUDRAI
Secrétaire adjoint : Olivier KIESEL
Porte drapeau : Guy MARMION
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Se procurer des documents administratifs
Carte Nationale d’Identité et 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.
La mairie de Veuzain-sur-Loire offre, depuis le 8 octobre, 
la possibilité de prendre les rendez-vous en ligne pour 
les cartes d’identité et les passeports. Pour prendre 
rendez-vous, choisir le créneau horaire, obtenir toute 
information, il suffi t d’aller sur le site : rendezvouson-
line.fr.

Carte d’électeur
Où s’adresser ? 
Mairie du domicile 
Pièces à fournir : 
Carte nationale d’identité ou pièce d’identité, justifi -
catif de nationalité Française, justifi 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 fi lle si besoin) et fi 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, certifi 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

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 fi 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

PACS 
Où s’adresser ? 
À la mairie de la future résidence commune ou chez 
un notaire depuis le 1er novembre 2017

Carte grise 
Où s’adresser ? 
Plus de guichet « carte grise » à la préfecture depuis 
le 1er novembre 2017. 
Pour la remplacer, demander immatriculation, déclarer 
une cession, changer d’adresse > 
https://immatriculation.ants.gouv.fr 
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Calendrier des manifestations
JANVIER

vendredi 11 Vœux du Maire commune déléguée de Molineuf (Molineuf 19 h)
samedi 12 Vœux du Maire commune déléguée de Chambon/Cisse (Chambon 11 h)
dimanche 13 Vœux du Maire commune déléguée d’Orchaise (Orchaise 10 h 45) - Galette ASLO (Orchaise 17 h)
samedi 6 Assemblée générale et Galette Ensemble et Solidaires UNRPA Orchaise (Orchaise 14 h)
Jeudi 18 Assemblée Générale Détente et Loisirs (Chambon)
samedi 19 Nuit de la lecture Bibli’En Cisse (Molineuf)/Repas adhérents La Molineuvoise (Molineuf) 

FÉVRIER

dimanche 3 Journée Nationale des zones humides H2O (Molineuf) 
 Repas dansant Ensemble et Solidaires UNRPA Orchaise (Orchaise 12 h)
 Randonnée Comité des fêtes Chambon/Cisse (Chambon)
Samedi 9 Danse et concert folk (Molineuf : danse à 17 h et concert à 20 h)
dimanche 24 Randonnée La Molineuvoise (Molineuf)

MARS

vendredi 1 Assemblée Générale AMAP (Orchaise 20 h)
sam 2, dim 3 Théâtre du Hérisson (Molineuf 19 h 30)
samedi 9 Assemblée Générale UNCFAN (Orchaise)

 Assemblée Générale et Galette Ensemble et Solidaires UNRPA (Orchaise)
sam 9, dim 10 Théâtre du hérisson (Molineuf 19 h 30)
vendredi 15 Assemblée Générale Comité des Fêtes (Chambon) ou le 22
samedi 16 Repas Ensemble et Solidaire UNRPA Molineuf (Orchaise 12 h)
sam 16, dim 17 Théâtre du Hérisson (Molineuf 19 h 30)
mardi19 Cérémonie du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre D’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc (pour Chambon à 9 h 45) (pour Molineuf et Orchaise à Molineuf 18 h)
mercredi 20 Philippe Barbeau auteur jeunesse viendra nous présenter son métier à Bibli’En Cisse (Molineuf)
vendredi 22 Journée H2O - Assemblée Générale Comité des Fêtes (Chambon) ou le 15
Samedi 23 Karaoké Choresia – (Orchaise 20 h)

AVRIL

jeudi 4 Conférence-débat sur la Parentalité (Commission Action Sociale 20 h)
sam 6 Assemblée générale du comité intercommunal de la FNACA à Santenay à 10 h
sam 6, dim 7 Printanière ASLO Cyclo (Orchaise)
Vendredi 12 Assemblée Générale comité des Fêtes de Molineuf (Molineuf)
samedi 13 Loto ASLO Football (Orchaise 14 h-00 h)
dimanche 14 Randonnée pédestre comité des fêtes de Chambon (Chambon)
samedi 27 Concert Harmonie Fanfare (Orchaise 20 h)

MAI

mercredi 1er Vide-greniers Amis de l’école (Orchaise)
mercredi 8 Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
dimanche 12 Randonnée pédestre La Molineuvoise (Molineuf 8 h)
samedi 18 Inauguration Festival H2O
vendredi 24 Randonnée nocturne La Molineuvoise (Molineuf 22 h)
samedi 25 Fête au village comité des fêtes de Molineuf (Molineuf 16 h)
 Assemblée Générale Eveil Martial (Orchaise 20 h)
sam 25, dim 26 Journée de la Rose au jardin botanique du Prieuré
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JUIN

Dimanche 2 Balade en chansons Comité des Fêtes de Chambon (Chambon)
vendredi 7 Animation de Printemps AMAP (Orchaise 18 h 30)
samedi 8  Assemblée générale ASLO Football (Orchaise 18 h)
dimanche 9 Trail des Moulins (Molineuf)
lundi 10 Tournoi de sixte ASLO Football (Orchaise 13 h)
samedi 15 Gala de danse ASLO Danse (Orchaise 20 h)
 Méchoui de la FNACA (Chambon 12 h 15)
samedi 22 Festival de musique et fête de la Saint Jean (Chambon)
samedi 29 Concert Choresia (Orchaise 20 h 30)

JUILLET

samedi 13 Fête Nationale repas, défi lé, feu d’artifi ce (Chambon 20 h)
dimanche 14 Fête Nationale : repas (Molineuf 12 h)
 Fête nationale : repas, défi lé, feu d’artifi ce, bal (Orchaise 19 h)

AOÛT

jeudi 15 Bric à Brac Comité des Fêtes Molineuf (Molineuf)
 Concert Saint-Secondin, Amis de Saint-Secondin (Molineuf 18 h)
dimanche 25 Messe de la Saint Barthélémy (Orchaise)
 Vieilles voitures et bourse d’échange Comité des Fêtes (Chambon 8 h-20 h)

SEPTEMBRE

dimanche 1 Randonnée VTT La Molineuvoise (Molineuf)
samedi 7 Journée du sport-Inscriptions ASLO (Orchaise 14 h)
sam 14,dim 15 Promenade artistique (Molineuf 14 h) 
sam 21, dim 22 Promenade artistique (Molineuf 14 h)

OCTOBRE

vendredi 11 Animations d’automne AMAP (Orchaise 18 h 30)
dimanche 20 Repas communal des aînés (Orchaise 12 h)
 Randonnée pédestre La Molineuvoise (Molineuf)

NOVEMBRE

lundi 11 Cérémonie de l’armistice du 11 novembre 1918
samedi 16 Soirée choucroute Comité des fêtes Chambon (Chambon 19 h)
dimanche 24 Randonnée pédestre (Chambon)
 Repas Sainte Cécile (Orchaise) ou le 8/12 – à confi rmer
samedi 30 Repas et soirée dansante ASLO Football (Orchaise 20 h)

DÉCEMBRE

jeudi 5 Cérémonie d’hommage aux « morts pour la France » de la guerre d’Algérie
 et des combats du Maroc et de la Tunisie (Orchaise)
dimanche 8 Repas Sainte Barbe et Cécile (Orchaise 12 h-20 h) ou le 24/11 – à confi rmer
 Arbre de Noël comité des fêtes de Molineuf (Molineuf 14 h)
 Randonnée pédestre La Molineuvoise (Molineuf)
Vendredi 13 Animations de Noël AMAP (Orchaise)
dimanche 15 Arbre de Noël comité des Fêtes Molineuf (Molineuf 11 h)
 À’pernoël (Chambon 14 h)
 Assemblée générale ASLO Cyclo (Orchaise 10 h)
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Tarifs salles polyvalentes
Salle des fêtes de :  Orchaise Molineuf Chambon S. Asso

Caution 510 € 235 € 204 €
Forfait climatisation 52 € N/A N/A

Associations 
de Valencisse

Assemblées générales, activi-
tés

sportives et culturelles....

Gratuit
(plus de 

100 personnes)
Gratuit

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

113 €
Gratuit 

(au maximum 3 
fois par an, sinon 

tarif habitants)

Journée supplémentaire.... 62 € Gratuit

Habitants 
de Valencisse

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

206 €
236 € en hiver

154 €
185 € en hiver

185 €
216 € en hiver

Journée supplémentaire 103 €
133 € en hiver

77 €
93 € en hiver

93 €
108 € en hiver

Courte durée
(1 jour), vin d’honneur

103 € 77 € 93 € 51 €
71 € en hiver

Courte durée
(1 jour)

31 €
41 € en hiver

Habitants et
associations

hors 
Valencisse

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

535 €
566 € en hiver

288 €
319 € en hiver

309 €
339 € en hiver

Journée supplémentaire 226 €
257 € en hiver

77 €
93 € en hiver

93 €
108 € en hiver

Courte durée
(1 jour), vin d’honneur

175 € 77 € 93 € 51 €
71 € en hiver

Courte durée
(1 jour)

31 €
41 € en hiver

Période Hiver du 1er novembre au 30 avril/Casse ou disparu : verre 1 € - assiette 4 € - tasse 1 - lavette microfi bre 3

Forfait ménage (si nécessité) 88 € 88 € 88 €
Forfait clés perdues (la clé) 50 € 50 € 50 €

Coût horaire d’intervention pour ré-
parations diverses (si nécessité) 35 € 35 € 35 €

Tarifs communaux 2019
Repas Cantine : 3,45 € le repas Enfant et 4,80 € 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. 

Convention de prêt de gradins : 365 € 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 € pour le tome 1 /17 € pour le tome 2. 
Frais de secrétariat du SIAEP à la mairie d’ORCHAISE
 300 € par an
Initiation à la Spéléologie : 
Gratuit pour les habitants de VALENCISSE et 10,00 € 
pour les personnes domiciliées Hors Commune. 
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Concessions aux Cimetières : 
Concession pleine terre 
 15 ans – 2 m² : 114 € 
 30 ans – 2 m² : 120 € 
Concession pleine terre 
 15 ans – 1 m² : 20 € 
 30 ans – 1 m² : 40 € 
Case de Columbarium 
 15 ans – Dim. Int. 43x40x40 : 300 € 
 30 ans – Dim. Int. 43x40x40 : 600 € 

Cavurne (Orchaise et Chambon) 
 15 ans – Dim. 80x80 : 400 € 
 30 ans – Dim. 80x80 : 775 € 

Jardin du Souvenir : dispersion des cendres 
Taxe de dispersion : 60 €

Taxe de dépôt d’urne (à partir de la 2e urne) : 30 € 
Taxe d’inhumation : 30 € 

Accueil de Loisirs sans Hébergement : 

 Familles de Valencisse T1 T2 T3 T4 T5

½ journée sans Repas 6,77 € 8,81 € 9,83 € 10,87 € 11,87 €

½ journée avec Repas 8,72 € 10,76 € 11,78 € 12,82 € 13,82 €

Journée 10,71 € 12,77 € 13,80 € 14,83 € 15,86 €

4 Jours 40,80 € 50,98 € 55,11 € 59,33 € 61,20 €

5 Jours 51,00 € 60,36 € 65,56 € 70,76 € 75,48 €

Familles hors commune T1 T2 T3 T4 T5

½ Journée sans Repas 8,81 € 11,12 € 12,15 € 13,18 € 14,21 €

½ journée avec Repas 10,76 € 13,07 € 14,10 € 15,13 € 16,16 €

Journée 12,75 € 15,23 € 16,26 € 17,29 € 18,32 €

4 Jours 44,88 € 60,26 € 63,38 € 68,50 € 72,42 €

5 Jours 57,12 € 72,82 € 78,03 € 83,23 € 87,56 €

Les prestations de service ordinaire CAF (4,23 €/jour) 
et MSA (4,23 €/jour) sont déjà déduites des tarifs.

Une réduction de 1,90 € par journée complète et de 
1,00 € les mercredis sera appliquée à partir du 2e 
enfant (regroupement et hors regroupement).

 
Tarifs périscolaires T1 T2 T3 T4 T5

Matin ou Soir 2,55 € 2,76 € 2,92 € 3,06 € 3,21 €

Matin et Soir 3,39 € 3,60 € 3,79 € 3,98 € 4,18 €

Hébergement 
Repas du Soir et Petit Déjeuner : 5,30 € 
Repas du Midi ou du Soir seul : 3,85 € 
Petit Déjeuner seul : 1,51 € 

T1 : pour les quotients jusqu’à 700 € 
T2 : pour les quotients jusqu’à 1000 € 
T3 : pour les quotients jusqu’à 1400 € 
T4 : pour les quotients jusqu’à 1800 € 
T5 : 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.

Gobelet plastique du centenaire de Molineuf : 1 € 
Album photo du centenaire de Molineuf : 70 € 
Carte postale du centenaire de Molineuf : 1 € 
Carte postale de la commune de Molineuf : 0,50 € l’unité/0,30 € à partir de 50
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Renseignements à conserver
Mairie de Valencisse - Molineuf
Place du 11 Novembre 1918 
Maire : Jean-Yves GUELLIER 
Adjoint administratif : Hélène MEUNIER 
Adjoint administratif : Corinne BASTIDE 
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 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.

Mairie de Chambon
Rue Maréchal de Lattre de Tassigny 
Maire : Denis Leprat 
Secrétaire : Marie-claire BOSVOT 
Adjoint administratif : Aurélie HAMEAU 
Téléphone 02 54 70 03 48
Fax 02 54 70 04 25
Mail mairie@valencisse.fr
Ouverture du secrétariat : 
Mardi de 14 h à 18 h 30 
Mercredi et vendredi de 13 h à 16 h 
Samedi de 8 h 30 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 : 
Du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15 h à 17 h 30.

Point poste de Chambon & Vival
place du 11 novembre 1918 02 54 70 11 22
Lundi, mardi, jeudi vendredi et samedi de 8 h à 12 h 45 
et de 15 h à 19 h 30 
Mercredi et dimanche de 8 h à 13 h

Boulangerie
Horaires 
Lundi : repos hebdomadaire 
Du Mardi au samedi : 
de 6 h 45 à 13 h et de 15 h 45 à 19 h 30 
Dimanche de 7 h 30 à 13 h

Salle polyvalente d’Orchaise
Téléphone 02 54 70 12 45

Écoles
 Orchaise 02 54 70 09 13/09 79 72 07 46
 Molineuf 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/

Syndicat d’adduction d’eau potable
Orchaise - Molineuf - Santenay
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 
Téléphone 02 54 70 01 40
Adhésion annuelle : 13 € par famille

Cabinet médical
Patrick CHAMBAULT 
8 route d’Orchaise 02 54 70 04 56
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Infirmière
Anne-Marie BARUEL-SANTOS 
10 avenue de Blois 02 54 70 11 29
 06 22 25 59 19

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

Trésorerie
 Blois 02 54 55 70 58
10 rue Louis Bodin - 41000 Blois

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
Le ramassage a lieu : 
 chaque Mardi matin à Molineuf et Orchaise, 
 chaque Vendredi matin à Chambon. 

Il y a obligation de sortir les poubelles la veille au soir 
après 19 h. 
Des points de collectes pour le tri collectifs sont 
à disposition, répartis, dans les 3 communes pour 
déposer verres, plastiques, cartons, vêtements, piles 
(en fonction des lieux)

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 15. 
 Chouzy 
Lundi, mardi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h 30. 
Mercredi de 9 h à 12 h 30 
Également Blois nord, Blois sud, Candé/Beuvron, Cellettes, La 
Chaussée St-Victor, vineuil et la Chapelle vendômoise. 
Accès avec un justifi catif de domicile. 
Derniers entrants acceptés 10 min avant la fermeture 
(12 h 20/17 h 20)

Croix-Rouge
 Responsables 
Jacqueline GIRAUD et Gisèle GRANGER 

Assistante sociale CIAS
Valérie LEMOINE 02 54 57 41 95

Assistante sociale du conseil départemental
Émilie PETIT 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, inva-
lides, frais d’hospitalisation, de soins et médicaments, 
de visites… 
S’adresser à la mairie auprès de Brigitte BELLANGER 
(Chambon), André MANDARD (Molineuf) ou Noëlline 
BOITELLE (Orchaise).

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
 Chambon, Molineuf, Orchaise font partie du secteur 
pastoral Herbault-Onzain qui comprend 17 communes. 
Curé : Père Rodrigue BISSY 
Presbytère : 18 rue des Rapins à Onzain. 
Renseignements : 02 54 20 70 75 
Antenne d’Herbault : 02 54 46 11 57 
Mail : paroisse.onzain@free.fr 
www.catholiques-onzain-valdecisse.org

Mail : paroisse.onzain@free.fr 
Site internet www.catholiques-onzain-valdecisse.org

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 €
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Artisans - Commerçants
Alimentation

 ALIMENTATION MULTISERVICES
VIVAL & POINT POSTE 
Monsieur NIDOUISSADEH
Rue de la Poste - CHAMBON-SUR-CISSE
Ouvert tous les jours sauf dimanche et mer-
credi après-midi
Tél. 02 54 70 02 45
www.vival-chambonsurcisse.fr

 BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Bruno GAVEAU
Place des fêtes - ORCHAISE
Tel. 02 54 70 09 32
artisan-patissier.com

Hotel Bar Restaurant

 PRESSE-BAR-TABAC DE LA CISSE
Valérie BENOIST
4 rue Mal de Lattre de Tassigny - CHAMBON-
SUR-CISSE
Tél. 02 54 70 02 19

 BAR - TABAC - PRESSE - JEUX - PMU
Michel THÉVENIN
16 Grande Rue - ORCHAISE
Tél. 02 54 70 06 72

 HÔTEL RESTAURANT DU PONT
Du lundi au samedi – midi et soir
1 chemin du Gué Taureau - MOLINEUF
Tél. 02 54 70 04 26
Tél. 06 73 59 82 66
Fax 02 54 70 04 18

Accueil touristique

 AGRONOME ŒNOLOGUE
Cours - Dégustation - Œnologie - VINS - 
Cadeaux
DEGUSTATION 41
Tél. 06 41 92 15 83
www.degustation41.fr

 SALON DE THÉ - ATELIERS - CHAMBRES 
D’HOTES
Lettre THÉ
11 avenue de Blois - MOLINEUF
Tél. 06 81 94 95 37
www.alalettrethe.fr
ou sur facebook alalettrethe

 CHAMBRES D’HÔTES
Marthe ARCHAMBAULT
Impasse des Renardières - MOLINEUF
Tél. 02 54 70 12 54
port. 06 23 83 16 97
marthe@renardieres.net
www.renardieres.net

 GÎTES RURAUX
Christophe CARRÉ
2 rue Paul Renouard - CHAMBON-SUR-CISSE
Tél. 02 54 70 09 09

 CHAMBRES D’HÔTES
COULEURS LOIRE
6 chemin de la Vallée - MOLINEUF
Tél. 07 81 57 62 30

 CHAMBRES D’HÔTES
M. et Mme GARNAUD
6 avenue de Blois - MOLINEUF
Tél. 06 15 78 17 36

 GÎTE RURAL
Marie-Agnès GUELLIER
20 chemin des Blossières - MOLINEUF
Tél. 06 20 30 43 74

 GÎTE RURAL
Vincent GUILLARD
14 route de Chouzy - CHAMBON-SUR-CISSE
Tél. 02 54 70 17 64

 CHAMBRE D’HÔTES
David GUILLEN BERRUEZO
23 rue de la Fontaine de Bury - CHAMBON-
SUR-CISSE
Tél. 02 54 78 39 23

 GÎTE DE FRANCE
Jacqueline LORIOT
2 route de Seillac - CHAMBON-SUR-CISSE
Tél. 02 54 73 14 64

 CHAMBRES D’HÔTES
L’HUMEUR VAGABONDE
21 chemin des Courtaudières - CHAMBON-
SUR-CISSE
Tél. 02 54 70 09 55
mail@moulindeloire.com
www.moulindeloire.com

 GÎTE DE FRANCE
Daniel VILLETTE
3 Chemin Florimond Robertet - CHAMBON-
SUR-CISSE
Tél. 02 54 70 18 42

Artisans du Bâtiment

 CHARPENTE COUVERTURE ESCALIER
AMÉNAGEMENT DE COMBLES
Ets BARBEAU SARL
9-11 Chemin de la Vallée - MOLINEUF
Tél. 02 54 70 02 80
sarl.barbeau@wanadoo.fr

 TERRASSEMENT - AMÉNAGEMENT DE 
COURS - ASSAINISSEMENT
BOUGUEREAU TP
9 route d’Herbault - ORCHAISE
Tél. 06 99 16 30 86

 SERRURERIE FERRONNERIE MÉTALLERIE
Toutes fermetures
Claude CARRÉ
5 Chemin de Saint-Secondin - MOLINEUF
Tél. 02 54 70 06 98
serrurerie.carre@orange.fr

 PLÂTRERIE - ISOLATION
Frédéric CHASSIER
13 route d’Herbault - ORCHAISE
Tél. 06 16 29 58 97

 ÉLECTRICIEN
Fabrice COUASME
2 Ch. du Tertre du Billieux - MOLINEUF
Tél. /Fax 02 54 70 09 62
fce41@hotmail.fr

 ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS
Dominique LABBÉ
14 rue Basse - ORCHAISE
Tél. 02 54 70 00 85
port. 06 09 87 17 80

 MAÇONNERIE - CARRELAGE
Pascal LAURIER
ORCHAISE
Tel. 02 54 70 00 65

 SERRURERIE-MÉTALLERIE
Olivier MATHIEU
11 chemin des Courtaudières - CHAMBON-
SUR-CISSE

 MENUISERIE
Mickaël PARENT
20 Rue Creuse - ORCHAISE
Tél. 02 54 70 04 48
Fax 02 54 70 12 25
www.etsparent.fr

 PLOMBERIE-CHAUFFAGE DE LA CISSE
Yohann PÉNAGER
7 chemin des Courtaudières - CHAMBON-
SUR-CISSE
Tél. 06 25 79 48 97

 MENUISERIES PORTAILS VÉRANDAS
APSM Dominique Lavaysse
Tél. 02 54 78 83 06
www.apsm41.comr

 PEINTRE EN BATIMENTS
Laurent DEGRAS
23 B Chemin de la Fontaine de Bury - CHAM-
BON-SUR-CISSE
Tél. 02 54 70 16 33

 CHARPENTE-COUVERTURE
Éric VALLÉE
2 bis chemin des Courtaudières - CHAMBON-
SUR-CISSE
Tél. 02 54 70 00 63
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Entretien Espaces verts

 TRAVAUX DE JARDINAGE
Arnaud BIANE
16 Chemin de la Maltière - MOLINEUF
Tél. 06 60 43 31 75

 CRÉATION ET ENTRETIEN PAYSAGERS
Benoist BOUREILLE
La Hallière - ORCHAISE
Tél. 06 16 77 77 59

 ELAGAGE-ABATTAGE-BROYAGE ET
ESPACES VERTS
Jean-Pierre CARRÉ
2 Les Cours - CHAMBON-SUR-CISSE
Tél. 02 54 70 06 07

 PETIT BRICOLAGE
POSE TOUT REVÊTEMENT INTÉRIEUR 
ENTRETIEN ESPACES VERTS
Daniel COESTIER
13 chemin des Tirons - MOLINEUF
Tél. 06 20 88 87 33

 PAYSAGISTES
Dubois Des Jardins
2 rue des Loges - CHAMBON-SUR-CISSE
Tél. 06 80 21 12 97

 AVANTAGES SERVICE - SERVICES À 
DOMICILE - PETITS TRAVAUX D’ENTRETIEN 
- RÉPARATION - JARDINAGE - COURSES - 
GARDIENNAGE
Guillaume ELEGIDO
MOLINEUF
Tél. 06 16 97 13 41

 CRÉATION ET ENTRETIEN DE
JARDINS AUTOMATISMES
François LASNIER
7 chemin du Gué Taureau - MOLINEUF
Tél. 02 54 70 02 61

 ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
Franck LEMESLE
La Fortinière - CHAMBON-SUR-CISSE
Tél. 02 54 70 06 45

Taxis

 TRANSPORTS MÉDICAUX ASSIS TOUTES 
DISTANCES
Taxi BRILLARD
5 route d’Herbault - ORCHAISE
Tél. 02 54 70 09 35
port. 06 11 72 83 29

 TAXI -TRANSPORTS DE VOYAGEURS
Christophe DAHURON
35 rue de St Louis - CHAMBON-SUR-CISSE
Tél. 02 54 70 00 10

 TAXI
Muriel ETIENNE
16 chemin des Petits Bois - MOLINEUF
Tél. 06 21 64 56 05
taxi-etienne@sfr.fr

 TAXI MANAEL
Patricia AZAOUI
Place du 11 Novembre 1918 - MOLINEUF
Tél. 06 60 38 83 99

Entreprises

 ENTRETIEN ET RÉNOVATION PISCINES
MISE EN SÉCURITÉ
TECHNOL PISCINES
TECHNOL NUMERIQUE
Dominique BELORGEY
Chemin de Coquine - MOLINEUF
Tél. /Fax 02 54 70 12 56

 MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DU VAL DE 
CISSE
EURL BOISSEAU
10 rue de Molineuf - ORCHAISE
Tél. 02 54 70 05 34

Animaux

 PENSION ANIMALIÈRE CHIENS, CHATS, 
NAC, CHEVAUX. 
LE DOMAINE DE GRIMAWEN
3 impasse des Renardières - MOLINEUF
Tél. 06 62 01 20 40
Mail : ledomainedegrimawen@gmail.com
www.ledomainedegrimawen.fr

Coiffure

 SALON DE COIFFURE
CAP’COIFF
Sylvie CAPRON
2 avenue de Blois - MOLINEUF
Tél. 02 54 70 18 71

Communication visuelle/Pho-
tographie/Graphisme

 DESIGNER, ARCHITECTE D’INTÉRIEUR, 
GRAPHISTE
Isabel DA ROCHA
7 chemin des Vieilles Ventes - MOLINEUF
Tél. 06 65 37 28 08
is.darocha@gmail.com

 COMMUNICATIONS VISUELLES - SITES 
INTERNET - LOGOTYPE - IMPRIMERIE
ELESTREN
1 route d’Herbault - ORCHAISE
Tél. 02 54 70 15 15
print@elestren.fr

 PHOTOGRAPHE ÉVÉNEMENT - REPOR-
TAGE - PORTRAIT - NAISSANCE - MARIAGE 
- SPORT
Quentin TAVENIER
MOLINEUF
Tél. 06 34 24 66 62
quentin@tavenier-photo.com
www.tavenier-photo.com

Thérapies,Ostéopathie,Massages

 OSTÉOPATHE D.O. EXCLUSIF
Kévin AMEIL
42 bis rue de Saint-Lubin - ORCHAISE
Tél. 06 62 70 15 63

 PRATICIENNE EN MASSAGE BIEN-ÊTRE
Françoise DOMBRE
6 route d’Herbault - ORCHAISE
Tél. 06 06 70 71 78

 RÉFLEXOLOGIE-RELAXATION
Séverine Hasselsweiler
Tél. 06 63 42 23 32

Animation.

 ORGANISATION ÉVÈNEMENTIELLE
LOCATION DE MATÉRIEL SONO/BARNUM
LOCATION DE DÉGUISEMENTS
FRANCK ANIMATIONS
2 ter avenue de Blois - MOLINEUF
Tél. 06 87 55 82 47
www.franck-animations.com

Divers

 ARCHITECTE
Francis BARDOT
42 rue de Saint Louis - CHAMBON-SUR-CISSE
Tél. 06 25 83 25 57

 CENTRE ÉQUESTRE
Haras de la Vallée
Chemin des crocs de chèvres - 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
MOLINEUF
Tél. 06 86 77 79 18
misszouzou.fr
message@misszouzou.fr

 SCIERIE
Georges SANDRÉ
12 chemin de la Vallée - MOLINEUF
Tél. 06 74 60 02 34

 HOME STAGING
conseil vente - rénovation intérieure 
Julie Drault
ORCHAISE
Tél. 06 73 51 90 43
juliehomestaging@gmail.com
www.juliehomestaging.com
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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
Cécile BUFFET 
cecile.buffet41@orange.fr

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

Arte Cisse
Isabel DA ROCHA 
7 chemin des vieilles Ventes 
 Molineuf

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

ASLO Cyclo
Éric VINCENT 02 54 70 01 78
19 rue des Chesneaux 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 06 88 15 72 87
25 avenue des Beaumonts 
 Chouzy/Cisse

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

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

Comité des Fêtes de Chambon
Philippe Bellanger 
13 chemin des Cotterelles 
 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 JOUNOT 02 54 70 12 59
4 a chemin des Courtaudières
 Chambon/Cisse

Haras de la Vallée
Jean-Baptiste DUPONT 06 15 84 36 94 
chemin des croc de Chèvre  Orchaise

Harmonie Fanfare
Éric CHEVREAU 
53 rue de Saint-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

Self defense krav-maga
Julien HATTON 06 63 25 70 12
8 allée des Rousseries Orchaise

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

Théâtre du Hérisson
Nadine HERTEN 02 54 20 43 42
13 rue du Bourg Coulanges

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

Une idée en plus
Annie BORDET 02 54 43 70 44
64 rue du Rain de la Forêt Chouzy



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 : 2 

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 

Céline BARNIAUD 
12 rue Creuse 
Tél. 02 54 42 95 19  
Disponibilité : 2 

Assistantes 
maternelles 
de Molineuf  

Nathalie POITOU 
5 chemin de Champigny 
Tél. 02 54 70 11 50
Disponibilité : 2 

Aurélie CARRE 
5 chemin de Saint-
Secondin 
Tél. 09 82 35 56 50
Disponibilité : 1 

Nadine DUFAY 
21 route d’Orchaise 
Tél. 02 54 70 02 37

Assistante 
maternelle 
de Chambon  

Noëlline FRISSANT 
26 bis rue de Saint-Louis
Tél. 06 68 05 84 60 

Corinne DUBOIS 
21 chemin du Rin de 
la Forêt 
Tél. 02 54 70 18 09
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