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• L’ÉVÉNEMENT : Concert-Lecture autour de Bach dimanche 4 octobre
• HÉLIUM 2015 : des artistes s’exposent aux Molières pendant deux week-ends
• CITOYENNETÉ : le Conseil Municipal des Enfants sera élu le 9 octobre
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Notre village s’éveille de plus en plus à la culture, et
les tentations se font nombreuses, à commencer
par un moment certainement délicieux qui nous
attend le dimanche 4 octobre à 16h au Domaine
de Quincampoix. Un auteur et deux musiciens au
service du génie de Bach.
Pour la première fois aussi, le parcours d’artistes de
l’association Hélium présente quatre d’entre eux
dans l’Espace Culturel & Associatif dont le chantier
n’en finit plus de se terminer. De Chevreuse à
Janvry, vous pourrez aussi en rencontrer bien
d’autres... des artistes.
Contes pour les tout petits et histoires pour nos
aînés, journée du 10 octobre autour de la culture
scientifique, partenariat avec le Théâtre de Saint
Quentin en Yvelines... Sylvie Tréhin et Élisabeth Roux
ne ménagent pas leur peine pour s’appuyer sur les
bonnes graines de notre région et les semer ici.
Notre village s’éveille à la citoyenneté. Les propositions entendues en Comité cadre de vie sont
écoutées et deviennent réalité, le Conseil des Sages
avance sur son dossier « liaisons douces » au pas lent
mais déterminé du montagnard.

Le Conseil municipal des enfants va naître et se
donner les moyens, sur le temps périscolaire, de
développer ses projets. Enfin, c’est tout un village
qui va se déterminer le 8 novembre sur l’entrée
dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse.
Tout cela demande patience et travail, mais il y a ici
un surcroît de motivation en tous, animés que sont
élus, bénévoles et acteurs économiques, par l’envie
d’un village vivant, préservé et innovant.
Il s’en faudrait de peu que le civisme soit pleinement
au rendez-vous, et que l’on ne croise plus sur nos
chemins les traces de certains chiens, pas plus qu’en
certains points de la commune le débarras de quelques autres.
Pendant que nous travaillons à l’éducation de nos
enfants, le comportement de certains adultes est
inexcusable et ne saurait faire l’objet d’aucune
indulgence, lorsque nous mettons tant de coeur à
soigner notre bien commun qu’est notre village.
Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières
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• RETOUR SUR IMAGES
lières...
Ça s’est passé aux Mo
1er septembre : la rentrée
La rentrée au Groupe scolaire Anne Frank s’est

passée dans une ambiance agréable avec des
enfants pour la plupart impatients de découvrir
leur nouvelle classe et maîtresse, et de retrouver
copines et copains.

................................................

14 septembre : Réunion de la commission extra-municipale Parc Naturel Régional

Chargée d’évaluer les éléments objectifs liés à l’éventuelle entrée de la commune dans le Parc Naturel Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse, en amont de la votation citoyenne prévue le 8 novembre prochain
(voir bulletin municipal #113 de septembre 2015), la commission extra-municipale présidée par le Maire et
son premier adjoint s’est constituée.
Elle a désigné en son sein Carole NORMAND-CHAVE rapporteure de la commission, et formé deux groupes de
travail regroupant plusieurs thématiques.

..............................................................................
19 septembre :
Le 7ème Jumbo-Run chez les Tout-Petits

.........................................................................
6 septembre :
Forum des associations

L’Association CHEMEA qui groupe 23 associations
ou organismes gestionnaires d’établissements
et services médico-sociaux pour enfants et
adultes en situation de handicap dans la région
Île-de-France, a organisé son septième
« JUMBO-RUN ».
Près de 500 personnes, dont 200 résidents, ont
bénéficié d’une balade motorisée en moto, sidecar, voiture ancienne et même à cheval.

Les inscriptions furent nombreuses aux
différents stands, et ce fut l’occasion
aussi de découvrir certaines activités
pour petits et grands.

.........................................................
5-6 septembre : Motors & Soul à la Ferme d’Armenon
Cette initiative de l’association Virage8 rassemble des passionnés, qui
avaient choisi, pour leur édition 2015, la Vallée de Chevreuse, avec pour
base la Ferme d’Armenon aux Molières.

Le convoi, parti de Bouray sur Juine, est arrivé
vers 15h20 à l’EEP Les Tout-Petits, rue des
Bois aux Molières.

.........................................................
20 septembre : Journée du patrimoine à l’église
Les Amis de l’église ont permis aux visiteurs de tester le son

des cloches, mais aussi, à travers ces dernières, mieux
connaître l’histoire de l’église des Molières.
L’oeil était également attiré par les dessins d’Hélène Pouzoullic.
> Toute l’année, vous pouvez en acheter des reproductions, au
profit des Amis de l’église Sainte Marie-Madeleine des Molières.
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UNICIPALES
• INFORMATIONS M
Les élu-e-s des Molières et de Boullay
se sont réunis
Une première rencontre a eu lieu, mercredi 16 septembre,
à l’initiative des maires Yvan Lubraneski et Alain Vigot.
L’occasion d’échanger sur de nombreux thèmes communs
(haut débit, 4G, infrastructures, Parc Naturel, liaisons douces,
fêtes,...).
Un moment convivial apprécié et l’occasion d’exhiber une
« relique » du passé, présentant la société de secours mutuel
entre Boullay et les Molières, datant de 1879.

Conseil municipal du 7 septembre
• DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION
D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (D.E.T.R.),
PROGRAMME COMPLEMENTAIRE 2015
Le Conseil s’est réuni rapidement pour faire cette demande,
à transmettre avant le 15 septembre aux services de l’État.
Cette subvention pourra concourir à 50 % du montant hors
taxes des dépenses pour des travaux de mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments publics.
• ACCUEIL EN FRANCE DES DEMANDEURS D’ASILE
les élu-e-s des Molières ont affirmé unanimement leur
souhait de faciliter, le cas échéant, l’accueil d’une ou
plusieurs familles de réfugiés demandeurs d’asile.
Aucun logement communal n’étant disponible, la municipalité
pourrait néanmoins se mettre en rapport avec des habitants

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
DES MOLIÈRES

Restaurant LE CHAT BOTTÉ
Crêperie – Grill – Plats variés
2 salles
& terrasse d’été
Repas d’affaires,
baptêmes...

du mardi
au dimanche midi (13h) :
6h45-13h / 15h30-19h30

Tél. : 01 69 41 39 62
lechatbotte-restaurant.fr

9, Grande Rue 91470
Les Molières

Ouvert tous les jours
midi & soir

Tél. : 09 84 51 15 37
laboulangeriedesmolieres@gmx.fr

Chambres d’Hôtes
de Charme
de la commune souhaitant héberger une famille dans un local
vacant. Dans ce cas, un appel à la solidarité serait entrepris
pour créer les conditions de cet accueil, ainsi qu’éventuellement un partenariat avec l’école.
Un représentant de la commune s’est rendu à une réunion
auprès du Ministre de l’Intérieur samedi 12 septembre et à
la Préfecture jeudi 24 septembre.

Les Molières
01 64 91 00 45

Franck et Gabriel
10 place de la Mairie

contact@lafermedarmenon.com

www.lafermedarmenon.com

01 60 12 69 92

contact@lesmolierescycles.fr

Le Conseil municipal des Molières souhaite, outre la coordination de ces actions avec les services de l’Etat, que le suivi social
de ces familles soit contractualisé avec une association. L’une
d’entre elles est d’ores et déjà en contact avec la Mairie.
Si vous voulez accueillir dans un local d’habitation vacant une
famille de réfugiés et bénéficier de l’aide de l’État et du soutien
de la commune, merci de vous faire connaître auprès du Maire.

11, Place de la Mairie

01 60 12 39 78

Et l’Espace Culturel & Associatif ?
L’intérieur des différents espaces (salle d’exposition, local médical,
médiathèque) est en phase de finition, pendant que la salle
polyvalente commence à vivre.
C’est le retard pris sur l’extérieur qui est maintenant le plus préoccupant. La municipalité et l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sont
intervenus pour que l’entreprise concernée accélère ces travaux.

Ventes – Locations – Estimations
Maisons – Terrains - Appartements

8 Place de la Mairie

7, Place de la mairie 91470 LES MOLIÈRES
Tel : 01 60 12 21 58
Mobile : 06 82 27 05 32

Ouvert du Lundi au Vendredi
7h-16h et 18h-20h

lesmolieresimmobilier.fr

contact@lesmolieresimmobilier.fr

Restauration le midi du lundi au vendredi
Le Samedi de 9h à 13h
Fermé le Dimanche (sauf événement sportif )
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• AGENDA DÉTACHAB
dates à retenir

LE

8O
- 9 & 11
•9HJCONTES
POUR LES TOUT PETITS
eudi

ctobre

h

h à la bibliothèque

11H LECTURE POUR NOS AÎNÉS
par Anick Incerti, conteuse | Entrée libre

•11W P -

eek ends des 3-4 & 10-11 Octobre

ème

V
9O
- 15
•Élection
du Conseil Municipal des Enfants

arcours d’ateliers d’artistes

endredi

Hélium propose une programmation toujours riche et variée,
et la découverte de nouveaux lieux remarquables au sein du
Parc naturel régional et des communes proches, avec notamment
quatre artistes aux Molières : voir page 11

ctobre

h

à l’école

S
10 O
•JOURNÉE
SCIENCE

 Tout le programme sur helium-artistes.com

amedi

ctobre - après-midi & soirée

- après-midi (l’horaire sera précisé sur lesmolieres.fr
salle polyvalente de l’espace culturel & associatif

animation de Julien Perrin (apiculteur des Molières)
autour des abeilles, pour jeunes à partir de 10 ans et adultes

•D

imanche 4 Octobre à 16h

Concert Lecture autour de BACHment
au Domaine de Quincampoix
La commune des Molières accueille Jean-Pierre
Grivois, auteur du livre « Moi, JSB », dans le cadre
d’un Concert Lecture avec Paul Montag au piano
et Anne-Claude Villars au violon.

- soirée dédiée à l’astronomie à La Lendemaine
- conférence à 20h animée par l’association ALCOR (faculté d’Orsay)
- exposition «Abécédaire astronomique» du Centre de Vulgarisation de la
Connaissance,
- observation en extérieur si le temps le permet (matériel d’observation fourni,
prévoir vêtements et chaussures chauds)

M
13 O
- 18 45
•Séance
plénière du Conseil Municipal des Enfants
ardi

Ce moment exceptionnel est organisé au et par le
Domaine de Quincampoix, en partenariat avec la
commune des Molières et La Lendemaine, Ferme
et foyer d’accueil médicalisé pour adultes avec
autisme (et au profit de cette institution).

h

Salle du Conseil Municipal - Mairie

 Réservation obligatoire
à la mairie des Molières

•V

Plein tarif 15 €
Etudiants, sans emploi et + de 12 ans 10 €
Gratuit pour les enfants de 5 à 12 ans.

DUO EOLOS

Règlement à l’ordre de « GPS de La lendemaine »
à envoyer ou déposer à la mairie des Molières.
Réservations : culture@lesmolieres.fr

ctobre

endredi 16 Octobre - 20h45

Organisé par les Amis de l’église Ste Marie-Madeleine des Molières,
avec le soutien de la commune.

Concert à l’église
 Entrée libre

 Pensez à nous faire connaître vos infos avant le 10 octobre pour le prochain bulletin | contact@lesmolieres.fr
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• ILS FONT LE VILLA
oliérois engagé
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Jean-Pierre Larchevêque (à droite sur la photo), installé
aux Molières depuis 1978, est un retraité actif.
Il consacre son temps à de nombreuses actions
bénévoles, notamment au sein du LIONS Club de
Gif, dont il est membre depuis 26 ans, l’association
Vacances Plein Air, et plus récemment, au sein du
Conseil des Sages des Molières.
Le LIONS Club est une association internationale de
club services, créée en 1917 aux Etats-Unis, dont
l’acronyme signifie : « Liberty Intelligence Our Nation
Safety » ce qui se traduit en français par : « Liberté
et compréhension sont la sauvegarde de nos nations ».
Leur devise est « Nous Servons ! », et, en effet, les
Lions s’engagent concrètement dans des actions au
service des autres dans une variété de domaines :
soutien aux familles défavorisées, à la jeunesse,
banque alimentaire, lutte contre l’illettrisme, lutte
contre la cécité, etc... Ils organisent de nombreuses
manifestations (loto, marché de Noël, vente de
muguet…) afin de récolter les fonds nécessaires

aux actions qu’ils mettent en œuvre.
Une des associations fille du LIONS Club est l’association Vacances Plein Air. Grâce à elle, des enfants issus
de familles en difficulté ont la chance de partir en
vacances.
Cette année, les recettes du loto du LIONS Club de
Chevry ont permis à trois enfants, dont une enfant
des Molières, de partir 15 jours en vacances au mois
de Juillet dernier.
Jean-Pierre a travaillé en étroite collaboration avec
les mairies avoisinantes, dont celle des Molières,
afin d’identifier les familles qui pouvaient être
concernées.
Vacances Plein Air a donc accueilli ces enfants au sein
de son centre de vacances situé à Gujan Mestras,
dans le bassin d’Arcachon. Chaque été, le centre
accueille 110 enfants, âgés de 6 à 12 ans, durant 3
sessions de 15 jours. Les enfants viennent de
Dordogne, de Gironde et d’Île de France et ont été
inscrits par le biais des clubs des Lions de France
de chaque région.
Au programme : initiation à la voile, activités de
cirque, jeux et baignade… des vacances épanouissantes privilégiant la convivialité mais aussi l’aspect
éducatif : sensibilisation à l’hygiène, l’alimentation,
les rythmes, le respect de sa propre personne et
des autres. Au final, les retours positifs des enfants
sur leur séjour, encouragent Jean-Pierre à poursuivre
son engagement et renouveler les actions pour les
jeunes en 2016.

Plus d’informations : www.lions-france.org
www.lions-france.org/vacances_plein_air-57.html

Florence Hanna
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La commune des Molières figure pour la première fois au programme du
11ème parcours d’artistes de l’association Hélium.
Fraîchement réceptionnée, c’est la toute nouvelle salle d’exposition de
l’Espace Culturel & Associatif qui accueillera l’exposition collective des
4 artistes suivants :

 Tout le programme
sur helium-artistes.com

- Michel Di Maggio, photographe
- CJ Dubreuil, peintre
- Frederike Gimalak, peintre
- Mariejo Dilly, peintre
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AL D
• CONSEIL MUNICIP

ES ENFANTS

tif
un nouvel outil éduca

Jean-Paul Gruffeille, Conseiller municipal délégué à la
Citoyenneté, et Yvan Lubraneski, Maire des Molières,
ont présenté lundi 21 septembre aux enfants de CM1
et CM2 le futur Conseil Municipal des Enfants et son
fonctionnement.
Après avoir rempli leur dossier de candidature dans
la semaine du 28 septembre, les petits candidats
feront campagne et présenteront leurs projets du
5 au 9 octobre 2015, et l’élection aura lieu le
vendredi 9 octobre à 15h.

Ils travailleront en petits groupes dès après les
vacances de la Toussaint, un mardi sur deux ou
sur trois (selon le nombre de groupes) sur le
temps des NAP et sous l’autorité du Maire ou du
Conseiller municipal délégué.

Les conseillers municipaux enfants se rassembleront
pour une première séance plénière le mardi 13
octobre à 18h45 dans la Salle du Conseil en
Mairie des Molières.

 Vous pouvez vous procurer en mairie ou sur le site

lesmolieres.fr le règlement du Conseil Municipal
des Enfants, et la Charte du jeune conseiller

Le Conseil Municipal des Enfants : QUESTIONS / RÉPONSES
QUI ?
Des enfants de CM1 et CM2 scolarisés aux Molières
COMBIEN ?
19 conseillers municipaux enfants, si possible 10
CM1 et 9 CM2
DES FILLES OU DES GARÇONS ?
Comme les conseillers municipaux adultes, il y aura
autant de filles que de garçons, parmi les candidats
élus.

POUR COMBIEN DE TEMPS ?
Élus jusqu’à la fin de leur scolarité
aux Molières, avec un renouvellement partiel chaque
année pour remplacer ceux qui sont partis au collège.
POUR QUOI FAIRE ? C’EST COMME LES DÉLÉGUÉS
DE CLASSE ?
Non. Ce n’est pas la même chose ! Les conseillers
municipaux enfants proposent et mettent en oeuvre
des projets pour tout le village.
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NUMÉROS UTILES

• MOTS CROISÉS
par Claude Guillemin
VERTICALEMENT :

HORIZONTALEMENT :
I. Aux Molières, Nini peau de chien y aurait résidé ? (4 mots)
– Extraterrestre
II. Entre deux nouvelles lunes - Ultime
III. Mouton – Ont-ils la tremblote ? - Cale
IV. Rencontrer – Article – Boucliers
V. Ville de Belgique – de droite à gauche : Egalité – Expose
VI. Gaia…à l’envers – Résine malodorante – En Corse – Signification –
Dans le trou
VII. Réflexions profondes – Arbre à pommes
VIII. Prénom féminin à l’envers – Reproductrice – Parution
IX. Beignet asiatique – Sont parfois dansantes
X. Obérer – Eblouissant
XI. Un sens à l’envers – Ville frontière – Un bout de France – Surprend
XII. Se font attendre – Greffée – Petits chemins

1. Inspire très souvent les forums locaux !
2. Travaux d’aiguille entre autre – Pronom personnel
3. Association – Fou familier
4. Epouse de Raja – Nageoire
5. Commence ou termine chaque jour de la semaine – Le
métrique est le plus connu
6. Crochet – Dans la peau – On lui fait tourner la tête
7. 42 – Mettre de l’ordre
8. Sont parfois pesants – Ensemble musical – Voie publique
9. Demeures – Sur des enseignes d’hôtel
10. Fleuve des Pyrénées – Préfixe
11. Esprit – Altéré
12. Cor – Peu fréquent
13. Début d’ingénierie – Sont nombreuses dans le ciel d’automne
14. Assemblages – Fin de vie
15. Adversaire de Grant – Guidée au musée
16. Support d’aviron – Pour refuses
17. Boitant
18. Quand elle est basse…c’est louche ! – Vache antique – Sur la
rose des vents
19. Beaucoup – Commentés en marge

Gendarmerie 17
Pompiers 18
Samu 15
Médecins le week-end :
Maison médicale
de garde d’Orsay

5 boulevard Dubreuil- Orsay
(près de la gare RER d’Orsay)
Pour consulter il faut appeler le 15.
La maison médicale de garde permet de
consulter un médecin généraliste le weekend ou les jours fériés sans engorger les
urgences des hôpitaux.

Infirmière :

Madame Christine Perrin
22, rue de l’Étang 91470 Les Molières

Tél : 01 60 12 20 74

Pharmacie :
11, place de la Mairie 91470 Les Molières

Tél : 01 60 12 28 60

Ouverte tous les jours sauf le dimanche,
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30

Solutions du n°113
Horizontalement :
1 Mastodonte – Abonner
2 Ostréiculture – Uocil
3 Isa – Iar – Éradiction
4 Sorel – Ermite – Onom
5 Sceller – Cp – Nl - Été
6 Oiseau – Pea – Tirenerf

7 Ne – CDD – Ongles – Sosie
8 Etendu – Io
9 Pr – Iule – Enervante
10 Usais – Ebraser – Aloes
11 Rehc – Brouettées – Usa
12 Sacerdotales – Tete
Verticalement
1 Moissonneurs

2 Associé – Sea
3 Stores – Epahc
4 Tr – Electrice
5 Œillade
6 Dia – Eudni – Bd
7 Ocrer – Duero
8 Nu – Poulbot
9 Tlemcen – Erua
10 Etripage – Ael

11 Uat – Este
12 Ardente – Nets
13 Bei – Lisière
14 Co – Or – Et
15 Nuances – Vase
16 Noto – Nodal
17 Écimées – Noue
18 Rio – Tristes
19 Lneefe – Esau

www.comrea.net
contact@comrea.net
La communication
Réactive

Stratégie
conseilen
encommunication
communication
Stratégie
etet
conseil

Brochures disponibles en mairie des Molières

réalisation rapide de sites web,
réalisation rapide de sites web,
brochures, flyers, affiches

brochures, flyers, affiches

