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DÉVELOPPONS
NOTRE CÔTÉ NATURE !
Marche de Printemps
dimanche 20 mars

• LA BIODIVERSITÉ : une richesse à préserver et à développer...
• ANIMATIONS ENFANTS : carnaval et chasse aux œufs en mars !
• SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES : comment participer ?
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et celles et ceux que nous aurions oubliés : d’avance merci aussi à eux.

N°118
Imprimé sur papier recyclé
NORMES APPLIQUÉES
ISO 14001
Imprim’vert
Print’environnement
FSC
PEFC France.

à l'écart, dans une logique confiscatoire du pouvoir,
au mépris de la souveraineté populaire.

Les moyens donnés aux communes baissent et l'on
organise peu à peu leur dépossession au profit de
Victor Hugo disait de la Liberté qu'elle commence plus grands ensembles dans lesquels les citoyens
auront plus de mal à s'y retrouver et à y exprimer
où finit l'ignorance.
leur volonté.
Loin d'être un combat du passé, faire vivre la Liberté
est un combat moderne qui doit prendre de nouvelles Suivons alors un mouvement contraire, de bas en
haut, de la base au sommet de la hiérarchie des
formes.
pouvoirs. L'échelon communal a du sens. C'est là
L'une d'entre elles mérite toute notre attention : il
qu'est historiquement née la démocratie.
s'agit du plein exercice de la citoyenneté.
La citoyenneté, c'est la part que nous prenons à une Réfléchissons donc à mieux faire vivre la participacommunauté de destin : celle de notre village, celle tion de chacun à la vie du village...
de notre nation, celle de notre monde.
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C'était en Juillet 2015, à proximité de notre nouvel
Arbre de la Liberté, et, si ce geste restera avant tout
symbolique, il nous appartient, plus que jamais, de
défendre la Liberté.

Et pas seulement la vie du village... pour ce qui
Ou nous restons les spectateurs hagards, parfois concerne les hauts lieux de pouvoir qui ont perdu
sidérés, d'un monde finissant qui en appelle un autre l'écoute des citoyens et les ont jeté dans les bras
à naître, ou nous prenons une part active à construire de l'abstention, de la résignation ou de la colère,
autre chose, que ce que les oligarchies politiques et essayons de mettre en place une communauté de
projet, basée sur les citoyens des communes.
économiques ont réglé pour nous d'avance.
Une idée à creuser...
La démocratie, illusoire, est à reconstruire. Nous
Yvan LUBRANESKI
offrons notre sommeil à ceux qui usent de tous les
artifices possibles pour nous endormir et nous tenir
Maire des Molières
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• RETOUR SUR IMAGES
lières...
Ça s’est passé aux Mo

30 janvier :
Loto de la Caisse des Écoles
27 janvier :
Conférence "Les Arbres de la
Liberté, de la Révolution au
bicentenaire"
Animée par l'historien Serge Bianchi, cette
conférence nous a fait traverser l'Histoire et
permis d'évoquer l'Arbre de la Liberté des
Molières.

.........................................
27 et 29 janvier :
Michel Lesieur parle aux
enfants de "son" Arbre
de la Liberté
Heureux d'accueillir dans la salle
d'exposition où il avait apporté
toutes sortes de reliques et photos,
Michel Lesieur a pu partager avec
la classe de CM2 puis avec le groupe
d'enfants qui réalise le "Journal des
NAP", sa passion pour l'histoire de
l'Arbre de la Liberté des Molières,
l'ancien et le nouveau, dont il a pu
faire le récit épique.

au Paradou
Carton plein avec près de 200 personnes
présentes à ce rendez-vous traditionnel
du dernier samedi de janvier.
Moments de suspense et de rire sous la
houlette de Stéphane Miot et des
bénévoles de la Caisse des Écoles.
Cette année, les lots et la salle avaient été
préparés aussi avec l'aide de quelques élèves
de sixième (voir bulletin municipal #117).

Serge Bianchi présentera bientôt deux
autres conférences aux Molières :
• Mercredi 30 mars : « Les femmes de la
Révolution : citoyennes, héroïnes ou
victimes ? »
• Mercredi 25 mai : « La Révolution dans
les campagnes : entre République et
chouannerie »
> à noter dans vos agendas !

.....................
MERCI aux généreux donateurs !
LES MOLIÈRES :
Boulangerie-Pâtisserie
Pharmacie
Les Molières Cycles
Tennis Club
Le Chat Botté
Le Point Bar
Épicerie Entre la Poire et le Fromage
LIMOURS :
Zymovert
GIF SUR YVETTE :
Pharmacie du Parc à Chevry
Pharmacie du marché
Lira Gif
Kenavezo
Librairie de Gif
Les Folies d'Ernestine
Opticien Regard
SAINT RÉMY LES CHEVREUSE :
Le Zèbre à Carreaux

LES ULIS :
Presse Ulis 2
Pharmacie
Quick
CHEVREUSE :
Jardinerie de Chevreuse
Librairie Les Racines du Vent
Mercerie baboobobines
Constantine Vintage
GOMETZ LA VILLE :
Super U
Mercerie
Fleuriste
ORSAY :
Les Trouvailles d'Épicure
Émergence
JOUY EN JOSAS :
Simply Market
Pharmacie du Centre

DIVERS :
La Lyonnaise des Eaux
ADIS
Côté Saveurs - M. Daguenet
Vedettes du Pont Neuf
Château de Breteuil
Papeteries Pichon
Paille
Eiffage Energie
Anthes Yves
Peintechnic
Pierron Éducation
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• RETOUR SUR IMAGES
lières...
Ça s’est passé aux Mo

17 février : Conférence sur la Syrie à l'Espace Culturel & Associatif
Sur l'invitation de la commune, Annick Neveux-Leclerc, chargée de mission au Département des Arts de l’Islam, au
Musée du Louvre, chargée de cours à l’École du Louvre, a présenté l'histoire et le patrimoine de la Syrie de l'Antiquité à nos
jours, à l'appui de photos magnifiques, la plupart du temps prises par elle-même. Plus de 80 personnes ont répondu présent.
Un exposé passionnant et très émouvant lorsqu'elle a commencé à décrire la tourmente dans laquelle se trouve aujourd'hui le
peuple, le pays et son patrimoine exceptionnel.

2 février : Les Hivernales en action culturelle chez les CM1 et CM2

Les deux familles syriennes réfugiées aux Molières depuis fin octobre 2015 avaient confectionné toutes sortes de gâteaux fins
et exquis pour clôturer la soirée autour d'un pot de l'amitié.

La Compagnie X-PRESS, compagnie de danse hip-hop, est venue à l'école dans le cadre de séances de sensibilisation
financées par la Communauté de Communes en amont des spectacles proposés dans le cadre de l'édition 2016 des Hivernales.
C'est le danseur Thiboune qui a donné à voir et à comprendre aux élèves certaines techniques de danse.
Quelques Moliérois se sont donc déplacés le samedi suivant à Limours pour applaudir la compagnie qui donnait son spectacle
"La tête à l'envers" à La Scène.

Engagée et bénévole, la conférencière a invité les participants à contribuer à l'action sociale de la commune.
Près de 400 euros ont ainsi été recueillis.
Toute l'année, vous pouvez faire des dons au CCAS des Molières en bénéficiant de la déduction d'impôts correspondant à 66% du
montant versé. + d'infos : Chrystelle Hisel 01 60 12 07 99.
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Un lapin tout droit sorti de l'univers de Lewis Carrol
Un cochon hilare va savoir pourquoi
Un zèbre à la robe criarde
Un éléphant audacieux et casse-cou qui s'envole en montgolfière
Une licorne jouant du piano
Le serpent de la genèse s'enroulant autour d'un arbre énigmatique
Un cheval ailé
La lune de Méliès
L'horloge du chapelier fou
Les cartes de la reine de cœur
Un bras candélabre comme dans le cinéma de Cocteau
La ceinture de bananes de Joséphine Baker et une robe de B.B.
Un autre cheval, ancêtre de celui de Maurizio Cattelan à la
croupe éreintée par le temps
Une princesse en amazone
Un mamelouk moustachu patibulaire ou peut-être bien un grand vizir
Un archange terrassant un dragon sans dragon
Un ange égaré sur un char sans rêne et sans coursier
Casanova, Arlequin, Colombine, un doge, une bohémienne, ils sont venus,
ils sont tous là en habit de lumière, sur les balcons de la Sérénissime,
entonnant de leur voix enrouée des airs d'opéra italien
Sans oublier Fabrice (notre guide, acteur, chanteur) et son amour de septembre (Frédérique)
Deux chevaux emplumés, meneurs de revue aux Folies Bergères
Un limonaire qui n'a rien de barbare
Un orgue carillon mural que l'on entend à trois kilomètres à la ronde
Un carrousel où les montures de bois se souviennent encore de Marie Poppins
Des balançoires immobiles qui vous invitent malgré tout à canoter
Des cygnes et des troïkas évadés de la caverne du Crépuscule des dieux de Visconti
Des billards français, japonais, un stand de tir au fusil, un chamboule tout où Croquignol et
Ribouldingue perdent la boule, un jeu de massacre où Donald et Carioca compromettent leur
virilité
L’ancêtre du flipper pour des têtes couronnées qui vont bientôt perdre la leur
Et …Plusieurs, des dizaines, des centaines de chevaux...
Il reste toujours quelque chose de l'enfance, toujours (Marguerite Duras)
Ce musée est magique, féerique, fantastique. Il offre aux visiteurs une collection exceptionnelle d'attractions restaurées, d'objets du spectacle. Mais c'est aussi un monde d'émerveillement, de rêve, nous sommes tous retombés en
enfance! Quel bonheur que de chevaucher un cheval de bois, que de pédaler pour faire tourner un manège vélocipédique, que de concourir pour arriver en tête de la course des garçons de café.
Ce fut une belle expérience de légèreté, nous étions un peu hors du temps, du temps des « grands ». Un guide extraordinaire qui nous a fait chanter, rire et même valser, un groupe qui a joué le jeu en lâchant prise dans cet univers hors
du commun si confidentiel et préservé, puis un repas convivial aux saveurs aveyronnaises, voilà sans tour de magie et
sans fioriture, les clés de la réussite de cette escapade parisienne.
Élisabeth Le Boulanger
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évelopper
préserver, valoriser, d

2 salles
& terrasse d’été
Repas d’affaires,
baptêmes...

................Améliorer la place centrale
et les espaces publics

Avec l'enlèvement de la cabine téléphonique, c'est une plus
belle perspective qui est donnée, place de la Mairie.
Les services techniques, sous l'autorité de Marc Prabonnaud,
maire-adjoint aux travaux et à la sécurité, réaménagent
petit à petit la place, en même temps que les espaces
intérieurs et extérieurs de l'espace culturel & associatif.

• Tout pour la vidéo-projection

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
DES MOLIÈRES

Restaurant LE CHAT BOTTÉ
Crêperie – Grill – Plats variés

• TRAVAUX

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

• Nouvelle chaudière au Paradou

L'équipement de la salle d'exposition de l'espace
culturel & associatif, avec écran, vidéo-projecteur, micro
et système son, permettra toutes sortes d'événements
(projections-débats, conférences, séances pour enfants ou adultes...).

Après plusieurs années de bons services, l'ancienne
chaudière de la salle du Paradou a dû être remplacée.
La municipalité mise également sur de moindres
consommations et donc des économies d'énergie.

Chambres d’Hôtes
de Charme
Les Molières
01 64 91 00 45

Franck et Gabriel

........................amélioration des cheminements à l'école
Les mesures de sécurité aux abords de l'école n'étant
probablement pas levées encore pour une longue période,
des aménagements étaient nécessaires pour améliorer les accès.

10 place de la Mairie

01 60 12 69 92

contact@lesmolierescycles.fr

contact@lafermedarmenon.com

www.lafermedarmenon.com

Sans avoir besoin de faire appel à une entreprise, les agents
des espaces verts, Jean-Marc, José et Dumas, ont réalisé des
travaux esthétiques et techniquement très réussis.

Conseil municipal du 15/02/2016
• MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE LA « PARTICIPATION CITOYENNE »
AVEC LA GENDARMERIE DE LIMOURS, SUR LA BASE D'UN VOLONTARIAT DÉVELOPPÉ PAR LA COMMUNE
Sur proposition de la Gendarmerie de Limours, la commune ménera
une sensibilisation des habitants et une recherche de volontaires pour
construire un réseau de vigilance en contact avec les gendarmes et sous
l'autorité du Maire. Une fois ce réseau constitué, des réunions seront organisées avec la Gendarmerie. Cette action vise à prévenir les cambriolages.
> voir notre article page 18 de ce numéro

Adopté à la majorité. Abstentions : Mesdames Tréhin et Roux,
Monsieur Philippe Hévin.
• ADHÉSION DE LA COMMUNE À LA CHARTE RÉGIONALE DE LA
BIODIVERSITÉ
> voir notre article page 16 de ce numéro

Adopté à l'unanimité

• ADHÉSION DE LA COMMUNE AU GROUPEMENT DE COMMANDES
INTERCOMMUNAL POUR LA FOURNITURE ET/OU LA POSE DE
SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE
> Comme ce fut le cas en 2015 pour le marché de restauration
scolaire, la commune s'est engagée dans une mutualisation avec
d'autres communes de la CCPL, permettant de réaliser des économies d'échelle. Il s'agit là de la signalisation routière qui réclame
chaque année des petites dépenses en investissement.
Adopté à l'unanimité

11, Place de la Mairie

Ventes – Locations – Estimations
Maisons – Terrains - Appartements
7, Place de la mairie 91470 LES MOLIÈRES
Tel : 01 60 12 21 58
Mobile : 06 82 27 05 32

> Retrouvez les comptes-rendus complets des Conseils municipaux
sur lesmolieres.fr ou à l'accueil de la mairie.

lesmolieresimmobilier.fr

contact@lesmolieresimmobilier.fr

8, Place de la Mairie

01 60 12 39 78



09 52 43 79 55

Ouvert du Mardi au Samedi
7h-15h et 18h-20h
Restauration le midi
Le Samedi de 9h à 15h
Fermé le Dimanche et le Lundi
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• AGENDA DÉTACHAB
dates à retenir

LE

S
19 M - 15
•Carnaval
des enfants
amedi

ars

L
21 M - 20 30
•Comité
cadre de vie
undi

Défilé et goûter
Rendez-vous Place de la Mairie

h

Salle du Conseil
tions
Anima
s
Enfant
4
1
Page

h

ars

Information et concertation sur les projets de travaux et d’amélioration de l’environnement,
de l’esthétique et du patrimoine du village.
Inscrivez-vous en mairie ou sur contact@lesmolieres.fr en laissant vos coordonnées.

L
28 M - 15
•Chasse
aux Oeufs de Pâques
undi

ars

h

Chasse et goûter aux abords du Paradou

•Commémoration du Cessez-le-feu en Algérie

détails page 14

Samedi 19 Mars - 16h

Cimetière communal, rue de Boullay

Reconnue officiellement en 2012, la date du 19/03/1962, correspondant au Cessez-le-feu qui met un terme à la guerre d’Algérie,
sera désormais commémorée aux Molières tous les 19 Mars à 16h.
La commune des Molières n’ignore pas que de nombreux faits en Algérie ont eu lieu dans les semaines et
les mois qui ont suivi cette date, et leur attache une aussi haute importance que cette date symbolique.
Parmi les 30 000 soldats français partis au front et qui ne sont jamais revenus, trois Moliérois ont leur
nom inscrit sur notre Monument aux Morts : Maurice AUDIN, François DULAC et Rémy ZACOSZEK.

D
20 M - 8 30
•Marche
de Printemps de la Communauté de Communes
imanche

ars

h

M
30 M - 20 30
•Conférence
de Serge Bianchi, historien
ercredi

ars

Espace culturel & associatif

S
2A
- 14
•Course
de Caisses à Savon
amedi

vril

h

Grande Rue: entre la Place de l’Église et le carrefour du lavoir.

détails page 14

V
8A
- 20 45
•Concert
à l'Eglise - Rendez-vous au prochain Orage

2 boucles proposées : une d’environ 8 kilomètres pour une promenade en famille
et une d’environ 14 kilomètres pour les randonneurs plus chevronnés.

endredi

Cette année, avec l’aide de passionnés de la nature ainsi que la participation du
Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, l’accent est mis sur la découverte
de la biodiversité. Le livret qui vous sera distribué et des indications sur votre
parcours seront destinés à vous faire mieux connaître les caractéristiques de nos
paysages et leur biodiversité. Ce sera l’occasion de découvrir des sentiers qui pourront par
la suite devenir familiers pour vos balades.

Le trophée de la Marche de Printemps : comme chaque année, la commune qui a réuni le plus grand
nombre de participants par rapport à son nombre total d’habitants est proclamée victorieuse et conserve
le trophée jusqu’à l’édition suivante. Depuis trois ans, c’est la commune de Pecqueuse qui sort victorieuse…
à vos crampons !



« Les femmes et la Révolution : citoyennes, héroïnes ou victimes ? »
Ce sera la deuxième conférence de ce cycle animé par Serge Bianchi,
autour de la Révolution française.

Départ du Paradou

La Communauté de Communes vous offrira café et jus de fruits avant votre départ à 9h.
À partir de midi et à votre retour, vous pourrez partager un moment convivial de pique-nique après un
apéritif offert. Les personnes souhaitant mettre leur pique-nique au frais dès leur arrivée le matin pourront
disposer des réfrigérateurs du Paradou.

h

vril

h

Entrée libre

Francis Thevenin et Françoise Olivieri vous invitent à découvrir leur musique
inspirée d'un mélange de jazz, musique classique, brésilienne et de blues.

J
14 A
-A
- 			
•Visite
de l'Abbaye des Vaux de Cernay		
eudi

vril

près midi

Organisée par l'Office de Tourisme du Pays de Limours cette visite
guidée du domaine vous permettra de découvrir l'église abbatiale,
la salle des moines, le pigeonnier, la fontaine Saint-Thibault...
Coût 13 € pour les adhérents et 16 € pour les non-adhérents.
RV à 13h15 pour covoiturage sur le parking de l'école de Briis-sous-Forges.
Inscriptions:  01 64 90 74 30 -  otpaysdelimours@gmail.com

 Pensez à nous faire connaître vos infos avant le 20 mars pour le prochain bulletin | contact@lesmolieres.fr
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CARNAVAL DES ENFANTS !
Samedi 19 mars 2016 à 15h
Rendez-vous Place de la Mairie
• Cortège en musique par la rue de Gometz vers la
Cocquetière puis chemin du bois vers l’école et la salle du
Paradou.
Mise à feu de Monsieur Carnaval, fabriqué comme chaque
année par Robert Usseglio, dans le bac à sable du Paradou.
• Goûter vers 16h 30 devant le Paradou.
Les enfants sont invités à se déguiser et venir nombreux !
Leurs parents, munis de gilets jaunes de sécurité, sont invités
à participer à la sécurité du cortège.

........................................................
CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
Lundi 28 mars 2016 à 15h
Rendez-vous au Paradou

Le conseil d’administration de l’Association du Théâtre de Bligny s’est réuni afin de considérer l’immense
succès du projet « De nouveaux foulards pour la grande dame » lancé le 21 décembre 2015 sur ULULE.fr,
et décider de deux choses :
• Que faire et comment réagir à une telle sollicitude, alors qu’il reste 45 jours de collecte ?
• Comment remercier le public du Théâtre de Bligny et les habitants du Pays de Limours pour l’effort
consenti afin d’aider leur théâtre à conserver le plus haut niveau d’équipement, garantissant ainsi les
meilleures conditions de confort pour les artistes et le public, quel que soit le type de spectacle accueilli ?
7000 € ont d’ores et déjà été recueillis en 45 jours, par la grâce de votre engagement direct et déterminé
en faveur du Théâtre de Bligny.

À l'initiative des jeunes élus
de la commission "culture & fêtes"
du Conseil Municipal des Enfants.

Il a été décidé de poursuivre jusqu’au 20 mars avec un nouvel objectif en cohérence avec la première
partie réussie de ce projet utile et important.

Chasse aux oeufs aux abords
du Paradou et goûter.

Le nouvel objectif est destiné à financer la restauration de la scène, un plateau dégradé après
12 ans de bons et loyaux services. Le budget est de 4 000 €.

.......................................
COURSE DE CAISSES À SAVON

Après plusieurs années d’absence, la course de Caisses à Savon est
de retour aux Molières le Samedi 2 Avril 2016 à 14h dans la
Grande Rue entre la Place de l’église et le carrefour du lavoir.
Les nombreux inscrits sont au travail pour préparer les « bolides » !
Renseignements Jean-Luc Ser : 06.26.25.01.36
		
& Hugo Dacosta : 06.38.19.50.30

Les travaux seront effectués par une entreprise spécialisée. Ainsi, avec une collection complète de velours de scène -grâce à vous- et un plateau rénové, la « cage de scène » du Théâtre de Bligny sera prête
pour 10 nouvelles années de bonheur…
Nous saurons si nous - vous - avons réussi en regardant le compteur d’Ulule sur la page
fr.ulule.com/theatre-bligny/ à la date du 20 mars 2016 : 11000€ au total.
Si vous ne souhaitez pas passer par ulule.fr et par internet,
vous pouvez également participer par chèque adressé à :
ATB - CH Bligny
61 rue Saint Didier 75116 Paris

Les membres du Conseil d'Administration
du Théâtre de Bligny
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• LA BIODIVERSITÉ
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Mettre en œuvre une gestion
écologique des espaces en herbe

- Avec zone de prairies naturelles en fauche annuelle ou pluriannuelle
- Exporter le produit de la fauche des prairies pour valorisation (fourrage, compostage, méthanisation...)

Protéger les milieux naturels

Réaliser des inventaires habitats, flore et faune

Préserver les zones humides

Identifier et cartographier les zones humides de son territoire

Préserver les mares

- Identifier et cartographier les mares de son territoire
- Restaurer, si nécessaire, et pratiquer une gestion écologique des mares existantes

Réaliser des chantiers à faible nuisance

Protéger les arbres présents sur le site

Lutter contre l'usage des pesticides
en milieu urbain

- Engager une réduction de l'usage de pesticides et former les agents aux pratiques alternatives
- Zéro pesticide sauf sur quelques espaces à contraintes (cimetières, terrains de sports)

Intégrer la préservation et la
valorisation de la biodiversité dans
l'urbanisme

- Délimiter les réservoirs de biodiversité et les classer en zone naturelle (PLU, SCoT…)
- Identifier les corridors écologiques et les classer en zone naturelle ou agricole en lien avec le SRCE Définir
des objectifs chiffrés d'intensification urbaine pour éviter l'étalement urbain

Gérer durablement la ressource en
eau au profit de la biodiversité

Imposer l'infiltration des eaux de pluie à la parcelle là où c'est possible (en maintenant la perméabilité des sols et en utilisant des matériaux poreux)

Utiliser des aliments issus de
l'agriculture biologique, locale et de
saison dans la restauration collective

Utiliser au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique, locale et de saison dans la
restauration collective

Mettre en place une politique
d'achat responsable

Acheter des produits et matériaux labellisés

• Développer, partager et valoriser
les connaissances

Développer les compétences en lien
avec la biodiversité en interne

Sensibiliser l'ensemble du personnel à la biodiversité

• Susciter l'envie d'agir pour la biodiversité

Favoriser le partenariat des collectivités
et des entreprises avec les représentants des associations naturalistes

Solliciter régulièrement l'avis des associations pour des projets en lien avec la biodiversité

Éduquer à la biodiversité

- Organisation de conférences sur la biodiversité
- Organisation de visites de découverte de la nature

Sensibiliser aux pratiques de
jardinage collectif et individuel
favorable à la biodiversité

Diffuser le guide du jardin écologique (mis à disposition par Natureparif)

Faire des établissements accueillant
jeunes et enfants des lieux de découverte et d’apprentissage de la nature

- Développer ou relayer des dispositifs de sciences
- Favoriser la participation des jeunes et enfants à la gestion des espaces verts de proximité
- Créer et animer un jardin pédagogique dans chaque établissement

Associer les habitants à la
conception et à la mise en place de
pratiques favorisant la biodiversité
dans les espaces verts

- Associer les habitants à la conception des nouveaux espaces
- Favoriser l'observation de la nature par les habitants dans tous les espaces verts publics (sciences
participatives)
- Faire participer directement les habitants à la gestion des espaces verts publics et collectifs

Associer le personnel à la conception
et à la gestion des espaces verts

- Associer le personnel à la conception des nouveaux espaces verts
- Associer le personnel à la définition des modes de gestion de tous les nouveaux espaces verts
- Associer le personnel à la définition des modes de gestion de tous les espaces verts existants

Lors de sa séance du 15 février 2016,
le Conseil Municipal des Molières a
adopté la Charte Régionale de la
Biodiversité.

Engagée depuis plusieurs années dans le
dispositif Phyt'Eaux Cités, qui vise à éliminer
l'utilisation de produits nuisibles à l'environnement, la commune des Molières s'inscrit
maintenant dans un programme d'actions
quotidiennes et ponctuelles pour favoriser la
biodiversité et protéger les milieux naturels.
Ces engagements et les actions qui en découlent,
non exhaustives, sont indiqués sur ce tableau.

• Investir dans un bien commun,
le capital écologique

La charte est construite autour de 5 thèmes
Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
structurants :
Chevreuse, avec lequel la commune convention• Préserver le vivant
nera au printemps pour le rejoindre en tant que
et sa capacité à évoluer
commune associée, sera sans nul doute un support essentiel dans la poursuite de ces objetifs
• Assurer un usage durable
durables.
et équitable de la biodiversité

ENGAGEMENTS

ACTIONS

Préserver le patrimoine arboré

Maintenir ou augmenter le nombre d'arbres en remplaçant tout arbre abattu par un nouveau sujet
d'essence locale sur place si possible

Préserver et aménager des haies
favorables à la biodiversité

Préférer des essences locales (prévoir les dimensions finales des arbres pour éviter un entretien trop
fréquent)

Végétaliser durablement

- Elever la hauteur de tonte des gazons d'ornement (au moins 10 cm) et éviter les gazons monospécifiques
- Privilégier les espèces locales de vivaces, d'aromatiques, de légumineuses et les mellifères

Limiter l'éclairage nocturne

- Eviter tout éclairage direct du ciel nocturne
- Proscrire l'allumage d'enseignes lumineuses hors période d'ouverture et limiter l'éclairage des
monuments historiques
- Eteindre ou diminuer l'éclairage public entre 23h et 5h

Préserver et restaurer des espaces
relais corridors écologiques

Utiliser les outils réglementaires existants pour protéger durablement les espaces relais et corridors
écologiques (ENS, RN, APPB) et aussi article L123-1.5.7 du code de l'environnement qui permet de
protéger des éléments de paysage : mares, bosquets, haies, etc.

La France et l'Europe avancent, parfois à petit pas...
• En France, la loi sur la biodiversité est en discussion dans les deux
assemblées depuis plusieurs mois. Les équilibres recherchés peuvent
parfois nous interroger. Ainsi, début mars, peut-être suggéré par
quelques entreprises concernées, c'est le gouvernement lui-même qui
a proposé un amendement dont l'effet pouvait remettre en cause le
principe pollueur-payeur, avant de le retirer rapidement... D'où l'intérêt
du débat et du travail parlementaire.
Ce projet de loi, désormais défendu par la secrétaire d'État chargée de la

biodiversité, sera débattu en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale
à compter du 15 mars. Le projet est vaste et permettra bien sûr de nettes
avancées pour notre environnement. Une partie du texte concerne les
Parcs Naturels et donc la commune des Molières.
• En Europe, avant de décider de l'interdiction de certains pesticides,
la Commission européenne s'en remet à des études produites par les
industriels eux-mêmes. En effet, la législation prévoit que c'est à eux de
prouver l'innocuité de leurs substances et non pas aux pouvoirs publics
de prouver leur dangerosité...
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Au cours de la réunion du Conseil Municipal du 15 Février
dernier, il a été décidé d'inscrire la commune dans le dispositif
de « participation citoyenne » proposé par la Gendarmerie de
Limours, en développant un réseau d'habitants volontaires et
en menant des actions d'information.

La Gendarmerie de Limours propose aux communes
qui le souhaitent de signer un protocole de « participation citoyenne ». Ce dispositif a pour but de lutter
contre les phénomènes de délinquance par l’application d’une approche territoriale de la sécurité. Cette
démarche consiste à sensibiliser les habitants en les
associant à la protection de leur propre environnement.



Bien entendu, ce dispositif n’a pas vocation à se
substituer à l’action de la gendarmerie.
Il renforce le rôle du Maire en tant que pivot de la
politique de prévention de la délinquance. Parmi
les rôles assignés au Maire dans le cadre de ce dispositif, il est chargé de proposer à la gendarmerie
une liste de « volontaires » regroupés autour d’un
La connaissance par la population de son territoire « coordonnateur ».
et par conséquent des phénomènes de délinquance Cette liste est validée en tout ou partie par la gensusceptibles de s’y produire permet de développer darmerie. Des réunions sont ensuite régulièrement
un mode d’action novateur d’information des forces organisées en présence du Maire, des représentants
de l’ordre.
de la commune, du commandant et de représentants de la gendarmerie.
Empruntant la forme d’un réseau de solidarités de
voisinage structuré autour d’habitants-relais d’une Il vous est proposé, au moyen du coupon ci-dessous,
même rue ou d’un même quartier, le dispositif doit de vous porter volontaire. Par la suite, une première
permettre d’alerter la gendarmerie de tout événement réunion sera organisée avec la Gendarmerie.
suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité Vous pourrez alors poser toutes les questions utiles
des personnes et des biens dont ils seraient les et décider ou non de votre inscription en tant
témoins.
qu'habitant-relais.
Dispositif Participation Citoyenne
Mairie des Molières / Gendarmerie de Limours

ULTATIFS
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Il existe pour l'instant, en dehors de commissions thématiques où peuvent être
associés les habitants, quatre comités consultatifs. Il vous appartient de les faire
vivre en y participant pour contribuer aux projets municipaux.

• Conseil des Sages

• Conseil Municipal des Enfants

Assemblée d’anciens élus,
bénévoles ou profils
expérimentés du village, soucieux de
transmettre leur expérience et leur savoir aux
nouvelles générations, de participer à des
projets transversaux, de leur propre initiative ou
sur saisine du Conseil municipal.

Enfants des classes de CM1
& CM2, élus par ces dernières.
Travail en commissions chaque semaine sur le
temps périscolaire :
- commission "Culture & Fêtes",
- commission "Cadre de vie et civisme",
- commission "Sports & Loisirs",
animées par le Maire et le Conseiller municipal
à la Citoyenneté. Réunion plénière trimestrielle.

• Comité Fêtes, animation & Culture

• Comité Cadre de vie

Il s’agit de l’organisation des fêtes de la
commune, d’une programmation culturelle
dédiée aux générations du village, d’actions
et d’échanges culturels.

Information sur les travaux en cours, projets et
intiatives d’amélioration de l’environnement,
de l’esthétique du village, de son patrimoine,
de son attrait touristique.

Désignés par le Maire, âgés de 55 ans et +
Vous pouvez faire acte de candidature en mairie ou sur
contact@lesmolieres.fr en laissant vos coordonnées.

prochaine réunion
Lundi 4 avril à 20h30
Vous aussi, inscrivez-vous en mairie
ou sur contact@lesmolieres.fr
en laissant : nom - prénom - adresse - e-mail

prochaine réunion
Lundi 21 mars à 20h30
 Vous aussi, inscrivez-vous en mairie
ou sur contact@lesmolieres.fr
en laissant : nom - prénom - adresse - e-mail

> Je souhaite participer à la réunion de présentation du dispositif,
et éventuellement m'inscrire en tant qu'habitant-relais.

NOM: ______________________________ Prénom : _________________________
Adresse : ____________________________________________________________
Téléphone portable : ____________________ Téléphone fixe : ___________________
Courriel : ______________________________@_____________________________
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Vous pouvez dès main
Pour cela, présentez-vous, en mairie, au Service Scolaire muni d’un justificatif de domicile, de votre
livret de famille, et du carnet de santé de l’enfant. Renseignements au 01 60 12 07 99.
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• LE CONSEIL DES SAG
se promène...

ES

...itinéraires piétonniers
Peut-être les avez-vous croisés sur les chemins du village
ou sur le bord des routes, appareil photo en bandoulière
et carnet de notes sous la main.
Depuis plusieurs mois, le Conseil des Sages s'est emparé
du sujet des liaisons douces traversant la commune.
Leurs relevés, puis leurs débats en réunion, permettent un
inventaire précis des améliorations à produire afin que les itinéraires piétonniers soient développés, sécurisés
et entretenus.
L'équipe municipale s'appuiera sur ce travail précieux pour produire effectivement ces améliorations à l'occasion de nombreuses opportunités à venir (aménagement de l'extension de la Janvrerie, aménagements de
sécurité routière, signalisation, gestion des emprises publiques...)

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

Vos solutions
deen
communication
Stratégie
et conseil
communication
réalisation rapide de sites web,
réalisation rapide de sites web,
brochures, flyers, affiches

brochures, flyers, affiches
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NUMÉROS UTILES

• MOTS CROISÉS
par Claude Guillemin
VERTICALEMENT :

HORIZONTALEMENT :
I. Voie partagée avec Limours (3 mots) – Sécurité sociale
II. Mises à mort – Fleuve côtier – Prénom féminin
III. Petite classe – En Suisse – Il traverse l’Ukraine et la Roumanie – Lime
brisée
IV. Elles nous sont comptées – Prêt à servir
V. Unités de surface – Pleine de convoitise – Lettres de Chateaubriand
VI. Utile pour le travail de la peau – Laid vraiment moche – Moquerie
VII. Initiales bancaires – Coule de source – Crevasse du derme – L’étain
du chimiste
VIII. Langue – Trace de l’hérédité – De droite à gauche : poudre noire
IX. Achever – Héros légendaire – Recueil amusant
X. Yvan, Pierre parmi d’autres – Rivière d’Afrique – Pronom – Dans la face
ou en trigonométrie
XI. Particulièrement rusé – Cigarettes en argot – Instrument à dents
XII. Couvres-chefs pour hommes de troupe – Calmée – Belle saison

Solutions du n°117
Horizontalement :
1 Paix, santé, bonheur – TV
2 Observatoire – Réussi
3 En – Incrédule – Sues
4 Ma – Oust –Riv – Inepte
5 Etape – Elseneur – EP
6 Ronhe – Sensas – Bisou

7 Encore – Io – RSA
8 Ob – Tomber – Courtes
9 Climat – Inéligibles
10 Soie – Ga – Sise – Itor
11 Ace – Renoms – SAV – Ru
12 Cosmos – Meule – Ertret
Verticalement
1 Pommeret – Sac

1. Héros de conte bien connu aux Molières (3 mots)
2. Aident à vivre… ?
3. Sur le calendrier – De bas en haut : enveloppe routière – Peu
répandu
4. Indispensables dans les cuisines – Armer dans le désordre
5. Couleur naturelle – Personne censée de bon goût
6. Apparais – Mesure de temps – Phonétiquement : enlever
7. Phonétiquement : diminutif d’un prénom masculin – Agriculteurs français en difficulté ?
8. Non prioritaires
9. Belle Citroën – Papillon payant – Coutumes
10. A cacher selon Tartuffe – Inaudibles
11. Bramer – Refroidissement – En côte d’or
12. Rapine – Pour se relaxer
13. De bas en haut : en surplus – Personnes, mais à l’envers
14. Pari hippiques – Note
15. Lettres chères aux Marseillais – Chanteurs des années 60
16. Petites personnes – Est…anglais
17. Période riche pour nos arts et notre culture
18. Père de Maigret – On y trouve de bons conseils
19. De bas en haut : sans valeur – As trouvé sa place

2 AB – Aton – Coco
3 Ise – Ancolies
4 Xenophobie
5 SR – Ueer – Ro
6 Avis – Etages
7 Nantes – OTAN
8 TTC – Leim – OM
9 EOR – Snobisme
10 Bières – Enisu

11 Ordinaires
12 Neuves – Lésé
13 Ici
14 Ereirb – Ogive
15 UE – Inuit
16 Rusées – Rboot
17 Supporter
18 Tset – Usée – Ré
19 Viser – Assaut

Je vous prie de m'excuser pour l'erreur entre le 9 horizontal et le 17 vertical dans cette grille du n°117. C.G.

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 week-end ou les
jours fériés sans engorger les urgences des hôpitaux.

Infirmières :

Christine Perrin 01 60 12 20 74
Sylvie Parot 06 61 91 95 88

Pharmacie :

11, place de la Mairie 91470 Les Molières | 01 60 12 28 60

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

gratuit et ouvert à tous !
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& découverte de la biodiversité

Communauté de communes du Pays de Limours

départ des Molières à 9h
RDV et inscriptions à 8h30
Le Paradou
Parking : chemin des Valentins
91470 Les Molières

2 boucles de
8 ou 14 kms
entre Les Molières & Boullay les Troux
Un bol d’air en famille à la découverte de la nature

Option après la marche : pique-nique participatif
(réfrigérateur à disposition dès l’accueil)

Organisé par la CCPL avec la participation du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Renseignements au 01 64 90 79 00
ou service.culturel@cc-paysdelimours.fr

