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« COMMUNES CITOYENNES » : ENCOURAGEONS LE RÉVEIL CITOYEN !
Le constat d'une crise de la représentation du peuple
est partagé par une immense majorité de français. Le
rejet et l'abstention répondent aujourd'hui souvent
à la confiscation des pouvoirs par une classe politique qui assure en vase clos son renouvellement.
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Parallèlement aux initiatives concrètes de coopéraEn dehors des élections locales lorsqu'elles présentent tion économique locale, d'économie circulaire, de
des enjeux identifiables et tangibles, le vote n'est relocalisation d'emplois autour d'activités durables,
plus considéré par ces derniers comme un réel il est urgent que le citoyen reprenne la parole et que
moyen de peser sur notre destin.
le fonctionnement de nos institutions permette à
Nous ne pouvons nous abandonner chacun à cette chaque échelon de la représentation politique un
résignation ou cette colère bien compréhensibles.
contrôle efficace par le peuple dont elle émane.
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La compétition présidentielle s'annonce encore Dans le cadre de la démarche « Communes
symptomatique de cette manie dangereuse
Citoyennes », il est proposé de créer à
qui considère les projets collectifs moins
partir de septembre 2016 des comités
utiles que les personnes qui se lancent
locaux dans les communes de France.
dans cette course, aux trajectoires
Organisés comme tout comité consultatif
individuelles plus ou moins pathétiques.
municipal, mais sans autorité particulière
Elle nous conduira probablement à voter
en leur sein de la part des membres du
en 2017 pour le candidat qui permettra
conseil municipal, ces nouveaux espaces
l'élimination de celle ou de celui dont nous ne de parole et de projet vont élaborer des propositions
voudrons pas.
dans des « cahiers d'exigences », sans prétention
ni expertise, mais dans un esprit pacifique et
À l'échelle des villages, nous avons appris à atténuer
constructif.
les effets délétères produits par la classe politique
Ces propositions seront mises au vote, sans caractère
sur notre démocratie.
officiel ni réglementaire, par chaque comité local
Nous avons appris à travailler le contenu des projets
auprès des citoyens de son territoire, et ce, le jour
et à créer les dynamiques qui permettent de les
du premier tour de l'élection présidentielle.
incarner, au-delà des lignes politiques.
Nous participons à réinventer du « commun ».
C'est manifester ainsi, simultanément et sans
Bâtir des projets locaux qui associent les citoyens et boycott du scrutin officiel, notre besoin d'écoute,
qui deviennent l'objet de leur jugement, c'est une de démocratie et de projets communs.
méthode qui porte ses fruits.
C'est permettre à chacun de se réapproprier un peu
de l'espace public dont on se sent démuni.
La démocratie locale se réveille et se construit dans
Je vous invite à vous inscrire dès maintenant dans
un nombre grandissant de communes en France,
cette démarche sur communes-citoyennes.fr
comme s'il s'agissait de contre-balancer la chape de
plomb centralisatrice et normative des institutions
Yvan LUBRANESKI
supra-communales, nationales et européennes.
Maire des Molières
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• RETOUR SUR IMAGES
lières...
Ça s’est passé aux Mo

1er mai : Brocante et fête foraine sous le soleil !
Fête foraine, expos à l’espace culturel, à l’église, chez Austin rue des Lilas,
orgue de barbarie, atelier jonglage, barbecues, fanfare et… soleil !

..............................................................................
3 mai : Réunion de la Gendarmerie pour les aînés

La commune a reçu le 3 mai dernier le major Philippe Renoncourt, référent
sûreté et conseiller en prévention du groupement de gendarmerie de l'Essonne.
Son propos : « Les seniors face aux risques de délinquance »
> Voir l'article complet page 20-21
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• RETOUR SUR IMAGES
lières... suite...
Ça s’est passé aux Mo

8 mai :
Commémoration de l'Armistice du 8 mai 1945
Sur la fin d’un long week-end, nombreux habitants et enfants des Molières
se sont rassemblés au cimetière communal, devant le Monument aux
Morts, pour commémorer le 8 Mai 1945.
Messages des associations d’anciens combattants, message du gouvernement lu par Sylvie Tréhin, maire-adjointe, discours du maire, Yvan Lubraneski
(ci-après), dépôt de gerbe avec les membres du Conseil Municipal des
Enfants, « La Marseillaise » chantée par les enfants de l’école élémentaire
et reprise par l’Ensemble Musical du Hurepoix.
Discours du Maire, Yvan Lubraneski

dans l’esprit de ce programme, et parce qu’il jette
les bases du monde nouveau que chacun d’entre
nous, par ses actions, les plus modestes qu’elles
La fin de la seconde guerre mondiale, c’est aussi une soient, doit construire pour nos enfants.
naissance, ou plutôt une renaissance de la RépuCar là est le seul sens véritable d’un engagement
blique française.
politique. S’engager pour laisser à ses enfants un
Elle renaît par le programme du Conseil National de la monde meilleur.
Résistance, qui réunit des familles politiques diverses
pour poser les principes d’une République sociale et J’ai donc choisi de vous en lire les principaux extraits :
démocratique.
« CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE
En 2016, plus de 70 après, que reste-t-il de ce programme ?
MESURES À APPLIQUER
N’avons-nous pas encore beaucoup à faire ?…
DÈS LA LIBÉRATION DU TERRITOIRE (extraits)
Croyez bien qu’il est encore d’une modernité exceptionnelle, ce programme ! Les dérives oligarchiques (…) Afin d’établir le gouvernement provisoire de la
du monde politique et du monde économique République formé par le Général de Gaulle pour
doivent faire de nous à nouveau des résistants, défendre l’indépendance politique et économique de
Seul le prononcé fait foi

la nation, rétablir la France dans sa puissance, dans sa
grandeur et dans sa mission universelle (…)
Afin d’assurer :
– l’établissement de la démocratie la plus large
en rendant la parole au peuple français par le
rétablissement du suffrage universel ;
– la pleine liberté de pensée, de conscience et
d’expression ;
– la liberté de la presse, son honneur et son
indépendance à l’égard de l’État, des puissances
d’argent et des influences étrangères ;
– la liberté d’association, de réunion
et de manifestation ;
– l’inviolabilité du domicile et le secret
de la correspondance ;
– le respect de la personne humaine ;
– l’égalité absolue de tous les citoyens devant la loi ;
Afin de promouvoir les réformes indispensables :
a) Sur le plan économique :
– l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes
féodalités économiques et financières de la direction
de l’économie ;
– une organisation rationnelle de l’économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l’image des Etats fascistes ;
– l’intensification de la production nationale selon
les lignes d’un plan arrêté par l’Etat après consultation des représentants de tous les éléments de cette
production ;
– le retour à la nation des grands moyens de production monopolisée, fruits du travail commun,

des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des
compagnies d’assurances et des grandes banques ;
– le développement et le soutien des coopératives
de production, d’achats et de ventes, agricoles et
artisanales ;
– le droit d’accès, dans le cadre de l’entreprise, aux
fonctions de direction et d’administration, pour les
ouvriers possédant les qualifications nécessaires,
et la participation des travailleurs à la direction de
l’économie.
b) Sur le plan social :
– le droit au travail et le droit au repos, notamment
par le rétablissement et l’amélioration du régime
contractuel du travail ;
– un rajustement important des salaires et la garantie
d’un niveau de salaire et de traitement qui assure à
chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité
et la possibilité d’une vie pleinement humaine ;
– la garantie du pouvoir d’achat national pour une
politique tendant à une stabilité de la monnaie ;
– la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles,
d’un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs dans l’organisation de la vie économique et
sociale ;
– un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans
tous les cas où ils sont incapables de se le procurer
par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ;
– la sécurité de l’emploi, la réglementation des
conditions d’embauchage et de licenciement, le rétablissement des délégués d’atelier ;
– l’élévation et la sécurité du niveau de vie des
travailleurs de la terre par une politique de prix agricoles rémunérateurs, améliorant et généralisant
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• RETOUR SUR IMAGES
lières... suite...
Ça s’est passé aux Mo

l’expérience de l’Office du blé, (...)
– une retraite permettant aux vieux travailleurs de
finir dignement leurs jours ;
(...)

et populaires l’efficacité que leur avaient fait perdre
les entreprises de corruption et de trahison qui ont
précédé la capitulation.
Ainsi sera rendue possible une démocratie qui unisse
au contrôle effectif exercé par les élus du peuple la
d) La possibilité effective pour tous les enfants continuité de l’action gouvernementale.
français de bénéficier de l’instruction et d’accéder
à la culture la plus développée, quelle que soit la L’union des représentants de la Résistance pour
situation de fortune de leurs parents, afin que les l’action dans le présent et dans l’avenir, dans l’intérêt
fonctions les plus hautes soient réellement acces- supérieur de la patrie, doit être pour tous les Français
sibles à tous ceux qui auront les capacités requises un gage de confiance et un stimulant. Elle doit les
pour les exercer et que soit ainsi promue une élite inciter à éliminer tout esprit de particularisme, tout
véritable, non de naissance mais de mérite, et ferment de division qui pourrait freiner leur action et
constamment renouvelée par les apports populaires. ne servir que l’ennemi.
(...)
Ainsi sera fondée une République nouvelle qui
balaiera le régime de basse réaction instauré par En avant pour le combat, en avant pour la victoire
Vichy et qui rendra aux institutions démocratiques afin que VIVE LA FRANCE ! »

13 mai : Rendez-vous chez Maxim's
Un univers mythique rien que pour nous, et des fantômes de la Belle Époque qui nous observent.
Un décor « Art nouveau » à couper le souffle, qui puise son inspiration dans l'univers végétal, floral et
l'imaginaire de la femme.
Un conservateur d'une exceptionnelle érudition, historien d'art et écrivain, passionné des XVIIIe et XIXe
siècles, amoureux de Paris et de ses secrets, de la petite et de la grande histoire.
Une collection exceptionnelle, elle aussi, celle de M. Pierre Cardin.

Pour finir, un repas convivial Chez Nicolas, autour de bons vins, bien entendu !
C'était bien, c'était chouette, on y retournerait bien, rien que pour le plaisir d'écouter notre guide nous
dépeindre cette « Belle Époque ».
Climat d'insouciance, extrême optimisme, l'art pour tous est revendiqué, les courtisanes reçoivent
et animent le « tout-Paris » argenté et la joie s'éveille dans toutes les couches sociales.
Élisabeth Le Boulanger
Conseillère municipale déléguée aux Aînés
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21 mai :
De la cabosse au chocolat...
L'animation de Christophe Bertrand
(chocolats "La Reine Astrid") a eu un
franc succès à la médiathèque avec
un public aux oreilles, yeux, et bouches
ouvertes...

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

21-29 mai :
Exposition "Couleurs et Rêves de Terre" par Jacques Huberdeau et Murielle Huvé-Lejeune

La nouvelle salle d'exposition, de conférences et de projections, magnifiquement habitée pendant huit jours par
ces deux artistes de la région. Jacques étant déjà connu aux Molières pour ses ateliers avec les personnes atteintes
de polyhandicap à la Maison d'Accueil Spécialisé "Les Tout-Petits".
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D
5 J - 12 30
•Barbecue
de la Fête du Tennis
imanche

LE
• AGENDA DÉTACHAB
dates à retenir
uin

h

à

> Lire notre article page 18

L
6 J - 20 30
•Réunion
du Comité des fêtes, de l'animation et de la culture

h

undi

« A la découverte du monde aquatique »

Venez en famille découvrir le monde discret des mares, dans le jardin
extraordinaire des Molières. Expositions, concours de dessins d’observation
pour les plus jeunes et autres animations. Encadré par Bernard Blanchier.
N.B. : les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents durant l’animation.

h

Stade municipal

4 J - 14 30 18
•FêteS des mares
aux Molières
amedi

uin

uin

h

Inscription - renseignements en mairie ou culture@lesmolieres.fr

M
8 J - 20 30
•Réunion
avec la Gendarmerie
ercredi

uin

h

Salle d'exposition et de conférences de l'espace culturel & associatif

S
4J
•Cuisiner
son terroir : Atelier de cuisine & déjeuner local
amedi

uin

Restaurant l'Arôme - Forges les Bains

Venez cuisiner des produits locaux avec un chef !
Sur inscription au CIVAM de l'Hurepoix : 01 69 28 49 97
contact@civamdelhurepoix.org

5 J
•FêtesD des Fermes
imanche

uin - toute la journée

Fermes de Fanon, Grand'maison, La Budinerie, La Noue,
La Quoiqueterie et Louareux
Partez à la découverte des fermes proches de chez vous !
Un moment à partager en famille, entre amis.
Programme complet des animations :
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/

uin

hà

11 J - 9 18
•5èmeS rencontre
inter-établissements : 1,2,3...Sportez !
amedi

uin

hà

h

Stade Vincent Coupet de Limours

Fête du sport en faveur de tous les enfants, adolescents et adultes handicapés
des établissements et associations de la région organisée par l'association
les Tout-Petits.

• 10-11-12 J

uin Fête de Sports & Loisirs des Molières

+ d'infos : http://info.slm91.fr/

M
14 J 8 30
•Essonne
Verte - Essonne Propre : Nettoyage de printemps
ardi

uin

matin dès

h

RDV dès 8h30 à l'école, avec la participation du Comité Cadre de Vie et du Conseil Municipal des Enfants.

•S

amedi 18 Juin

D
5 J - 12 18
•Repas
solidaire : Méchoui du Carrefour des Solidarités
imanche

> Lire notre article page 20-21

h

La Lendemaine

Repas et chansons « Menu Fretin chante Brassens»
Animations enfants (Lieu couvert en cas de pluie)
SUR RÉSERVATION
(Repas : 15 €, enfant 6 €)
Tél. : 01 64 91 26 38 – Carrefour des Solidarités
Carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr

buvette et restauration
sur place dès 18h

21h GRAND BAL
avec l'orchestre
SHOW TIME !

14 J
•FÊTEJ NATIONALE
eudi

uillet

dès 18h Place de la mairie / espace culturel

CONCERTS : scène ouverte
Faites-vous connaître en mairie et produisez-vous sur la scène ! culture@lesmolieres.fr
LÂCHER DE BALLONS ou LANTERNES par les enfants du village
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• TRAVAUX
lopper
préserver, valoriser, déve

..................Fleurissement du village
Place de la mairie

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

..................Soin des espaces verts
Jardin extraordinaire, Grande Rue

Travaux d'entretien

...

- Changement de système d'extraction
- Mise en sécurité du plancher terrasse de l'espace culturel
& associatif (en attendant les interventions liées à la garantie)
- Remplacement et mise en place de mobilier urbain

Stade municipal

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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• ILS FONT LE VILLA



Je me suis impliquée dans le développement culturel : l'objectif était de
proposer des activités et sorties diversifiées, susceptibles de capter un public
varié.
En compagnie de Sylvie (NDLR : Sylvie

Tréhin, maire-adjointe à la vie associative,
culturelle et sportive), j'ai pu rencontrer

différents acteurs de la vie culturelle de
notre territoire.
Les rencontres ont été riches, parfois
surprenantes, toujours intéressantes.

Même s'il n'est jamais agréable de voir partir un
élément d'une équipe, qui est avant tout pensée
et organisée comme un collectif, je comprends
d'autant mieux Élisabeth que je partage avec elle
la même conception de l'engagement.
Dans une association, une équipe municipale ou
toute oeuvre où l'on s'implique, il est important
de pouvoir donner le temps nécessaire, et de se
sentir ainsi pleinement à l'aise avec ses objectifs
personnels.
Élisabeth a initié de nombreux projets aux côtés
de Sylvie Tréhin et notre équipe va continuer à

Nous avons pu mettre en place un
partenariat avec le Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines, des séances de
lecture avec une conteuse, des conférences, la fête des mares ou la fête de
la science, par exemple...
Avec certains de mes enfants, j'ai
participé aussi à la naissance du club
nature Athéna à La Lendemaine.
L'évolution de ma situation professionnelle ces derniers mois m'a contrainte à
mettre un terme à mon implication,
mon planning ne me laissant plus assez
de temps désormais pour assumer
pleinement le mandat qui m'avait été
confié, sans que cela ne soit au détriment de ma famille.
J'ai été très intéressée de voir de près le
fonctionnement d'une commune, et
ravie d'avoir contribué, même un court
moment, à créer des occasions de se
distraire, se réunir, et partager.



les développer. Auprés de Sylvie, nous avons
ainsi pu constater ces derniers mois un surcroît
de présence et d'implication de la part de
Frédérique Proust et nous en sommes donc très
heureux.
Encore bravo et merci à Élisabeth, qui sait bien
que nos portes et nos bras sont toujours ouverts.
J'espère la revoir de temps en temps, autour de
la table dans nos prochains comités des fêtes,
de l'animation et de la culture... et plus si
affinités !
Le Maire, Yvan LUBRANESKI

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

lesmolieresimmobilier.fr

contact@lesmolieresimmobilier.fr

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

Tél. : 01 69 41 39 62
lechatbotte-restaurant.fr
Ouvert tous les jours
midi & soir

8, Place de la Mairie

01 60 12 39 78



09 52 43 79 55

Ouvert du Mardi au Samedi
7h30-15h et 18h-20h
Restauration le midi
Le Samedi de 9h à 15h
Fermé le Dimanche et le Lundi

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

9, Grande Rue 91470
Les Molières
Tél. : 09 84 51 15 37
laboulangeriedesmolieres@gmx.fr

Chambres d’Hôtes
de Charme
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
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• TENNIS-CLUB
du simple au double !

Vous connaissez, travaillez dans une entreprise autour des Molières ?

Il a fait très beau le 10 avril dernier
pour un bon moment de convivialité
au stade municipal.
Le rendez-vous était à 12h30 pour
commencer par un apéritif suivi de
la mise en commun de différents
plats apportés par nos compétiteurs.
Très bon moment de partage pendant lequel nous en avons profité
pour célébrer l’équipe +35 ans
Hommes qui a atteint la finale
de leur division mais celle-ci a
été perdue sur des matchs très
accrochés !
À partir de 14h, Thomas a lancé un tournoi suivant un système d’une poule unique où
les 9 équipes de double inscrites se jouent mutuellement sur une rencontre en 4 jeux
(chacun sert une fois).
Des beaux matchs mêlant bonne humeur et concentration se sont déroulés jusqu’à
16h30.
L’après-midi s’est terminée par un vin chaud. Pour l’anecdote, c’est une paire mixte qui a
cumulé le plus grand nombre de points, suivie par deux ados.
Vous aussi, venez pratiquer le tennis aux Molières ! Le Tennis-Club, les terrains à votre
dispostion, notre professeur Thomas et une ambiance conviviale vous attendent, quel
que soit votre âge ou votre niveau.
L'équipe du Tennis-Club

Rendez-vous au barbecue de la Fête du Tennis
Dimanche 5 Juin 2016 à 12h30
au stade municipal

Pour contribuer à la fête,
Merci d’apporter :
- salade et ou Dessert pour participer au banquet
- une bouteille-glaçon si possible

Professionnels, demandez une insertion publicitaire dans
le bulletin municipal des Molières, et contribuez ainsi à
financer une édition de qualité, imprimée depuis avril 2014
avec toutes les certifications et normes environnementales.
Contactez Laura au 01 60 12 07 99
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La commune a reçu le 3 mai dernier le
Major Philippe Renoncourt, référent sûreté
et conseiller en prévention
du groupement de gendarmerie de l'Essonne.
Il revient le mercredi 8 juin à 20h30
Salle d'exposition et de conférences
Espace culturel & associatif
En présence d'Yvan Lubraneski, maire,
et du Commandement de la gendarmerie de Limours.
Au programme :
- la prévention des cambriolages
- la participation citoyenne
Lors de la réunion du 3 mai, nos aînés sont venus nombreux
assister à son exposé « LES SENIORS FACE AUX RISQUES
DE DÉLINQUANCE », qu'Élisabeth Le Boulanger,
conseillère municipale déléguée aux aînés, vous a résumé
ci-après.
Il s'agissait en effet de sensibiliser et informer les aînés sur
les différents types d'arnaques dont ils sont souvent victimes.
• LE VOL PAR FAUSSE QUALITÉ
Il s'agit le plus souvent de faux agents des eaux, EDF ou
ENGIE, mais aussi de faux policiers.
On les surnomme « les visiteurs de 11h » car le créneau
11h ->13h est la plage horaire privilégiée pour ces arnaqueurs qui profitent du fait que vous soyez occupés à
votre domicile, pour détourner votre attention, vous déstabiliser.
Règle d'or : ne pas faire entrer la personne chez soi.
N'ouvrez jamais votre porte à une personne que vous ne
connaissez pas.
- dans un appartement : utilisez l'entrebailleur.
- dans une maison : maintenez en permanence les portails fermés et parlez de votre fenêtre.
Attention : les cartes professionnelles sont aujourd'hui au

format des cartes bancaires, tout autre document est un
faux...
Les agents des eaux, d'EDF … vous informent toujours
de leur venue par un avis de passage. Sans cet avis, ne
jamais faire entrer qui que ce soit. Concernant les agents
de Police, dans notre région, c'est toujours la gendarmerie
qui se présente à vous, dans des véhicules sérigraphiés.
Les gendarmes sont toujours en uniforme, donc si un
policier se présente en civil, méfiez-vous.
Attention aux faux démarchages à domicile : de pseudo
artisans mais vrais escrocs distribuent dans vos boîtes à
lettres des documents publicitaires bleu-blanc-rouge
proposant plusieurs numéros d'urgence, parfois erronés,
mais surtout des numéros pour effectuer des travaux
chez vous. Lorsque vous les appelez, vous « tombez » sur
une plate-forme téléphonique qui diligentera un artisan
malhonnête qui vous facturera un déplacement et des
travaux à des prix exorbitants. Des escroqueries à
10000 € sont parfois recensées, sachez que même le soir,
la nuit ou le dimanche une facture supérieure à 300 € est
suspecte. Méfiez-vous et surtout composez le 17 pour
informer la gendarmerie de la distribution de ces
prospectus, des contrôles seront immédiatement
diligentés.
• LES ARNAQUES TÉLÉPHONIQUES
- l'arnaque au colis : vous recevez un message ou un
SMS vous demandant de rappeler un numéro commençant par 01 prétextant la livraison d'un colis.
Vous rappelez ce numéro et votre interlocuteur se présente comme un intermédiaire qui vous demande de
contacter un soi-disant livreur dont le numéro est tout
simplement surtaxé.
- Vous recevez un appel qui ne sonne qu’une seule

fois, vous rappelez ce numéro et là encore il s'agit d'un
numéro surtaxé : ne jamais rappeler.
Attention également aux démarches téléphoniques
agressives. Vous recevez la plupart du temps un appel soit
entre 12h et 13h soit entre 18h et 19h, vous décrochez
et personne ne répond. C'est en fait un robot qui signale
votre présence à un autre interlocuteur qui, puisque vous
avez décroché, vous rappellera.
Pour transférer un SMS douteux vers votre opérateur qui
se chargera de le signaler aux autorités compétentes,
composez le 33700.
• SUR INTERNET
Règle d'or : ne jamais répondre à des mails qui vous
demandent vos coordonnées bancaires.
En ce qui concerne les achats sur internet, privilégiez :
- les sites institutionnels sécurisés et connus
- certaines banques envoient par SMS des codes sécurisés
- vous trouverez sur certains sites un petit cadenas, attention ce logo n'est pas à lui seul une garantie, repérez
dans votre navigateur que l'adresse où vous effectuez la
commande commence bien par htpps:// avec un s comme
"sécurisé".
- méfiez-vous également des arnaques par annonces
dans « le bon coin » ou autre.
- des escrocs ont créé un faux site PayPal.
- attention également si l'on vous demande de régler vos
achats avec des coupons PCS, sortes de cartes à gratter
prépayées un peu comme les mandats cash, les escrocs
adorent.
• LES CAMBRIOLAGES
Règle d'or : votre domicile doit paraître habité. En
cas d'absence la première précaution à prendre est de
faire vivre sa maison.
- créez l'illusion d'une présence, en demandant à un
voisin, à un ami ou à votre famille d'ouvrir et fermer vos
volets, de relever votre courrier (attention aux assurances
si vos volets restent ouverts plus de 48h).
- installer des simulateurs de présence qui donneront
l'illusion que votre téléviseur est allumé ainsi que certains
luminaires.
- installer une alarme est dissuasif et efficace (sur 10 cambriolages avec déclenchement d'alarme, 8 ne sont pas
commis et 2 concernent des vols rapides et minimes). At-

tention l'installation d'une alarme doit être réalisée dans
les règles de l'art c'est-à-dire par un professionnel.
Obligatoirement cela implique la pose de radars volumétriques mais aussi de contacteurs sur chaque porte
et fenêtre. La pose d'une sirène extérieure est aussi
indispensable, sur un point très haut de votre maison.
- pour l’extérieur des détecteurs arrivent sur le marché.
- pensez aussi à l'éclairage automatique.
- ne laissez pas dans votre jardin une échelle, des outils,
un échafaudage.
- autre astuce : installer dans votre jardin un appareil
photo de chasse ou destiné à l'observation du milieu
animalier. Grâce à sa carte SIM en cas de déclenchement,
des photos vous seront envoyées par MMS et vous pourrez
dès réception prévenir la gendarmerie.
- vous pouvez installer sur votre smartphone un système
d'alerte autonome.
- pour les bijoux, privilégiez l'installation d'un coffre-fort
solidement fixé et dissimulé. Les pièces les plus visitées
sont les chambres, les salles de bain. Réserves, congélateurs et garage sont plus rarement visités.
- ne laissez pas vos clés de voiture dans votre entrée.
Certes, la sûreté est chère et contraignante, mais sachez
que si les cambrioleurs mettent plus de 3 minutes pour
entrer dans une maison, ils abandonnent. Additionner les
obstacles entre le délinquant et le « cœur de cible » est un
facteur primordial de sécurité.
• DERNIERS CONSEILS
- Votre carte bancaire : ne la quittez jamais des yeux lorsque
vous payez et apposez au verso de celle-ci une gommette
sur le pictogramme.
- Sur vos boîtes aux lettres, n'affichez que votre nom
de famille, ne donnez pas une précision (Mme, Mme
veuve...) qui aiderait à conclure que vous êtes seul-e.
- Vous vous absentez : pensez à « l'Opération Tranquillité
Vacances » les imprimés sont disponibles soit en mairie,
soit sur lesmolieres.fr
- « ce qui vous interpelle, nous intéresse » cette maxime
nous est proposée par le major Renoncourt pour nous
inciter à signaler à la gendarmerie tout fait qui nous
semble suspect.
Ce résumé fidèle des échanges avec le major, le 3 mai,
ne prétend pas traiter de façon exhaustive l'ensemble des
problématiques abordées. N'hésitez-pas à interroger la
municipalité, et/ou soyez présent-e le 8 juin.
E.L-B
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NUMÉROS UTILES

• MOTS CROISÉS
par Claude Guillemin

Mairie

01 60 12 07 99 contact@lesmolieres.fr www.lesmolieres.fr
Horaires : Lundi : 14h-18h Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h Samedi : 9h-12h

VERTICALEMENT :
HORIZONTALEMENT :
I. Aux Molières : on y coupe parfois les cheveux en quatre (2 mots)
II. Apparaissent subitement – Toujours prêt – Belle fille
III. Hurlement – Équidés femelles – Orientation du mistral – Bases de
lancement
IV. Solutionnés – Partisans – Pan déchiré
V. À l’envers : assise – On y voit les étoiles – Ouvrier métallurgiste
VI. Respiration coupée – Oublis – Lettres de sadducéen
VII. En abuser pollue les eaux – Phonétiquement : allaitement – Viens
de savoir
VIII. Randonnée de montagne – Officiers ministériels – Dans la confidence
IX. De droite à gauche : barbas – Capucin à l’envers – Œuf brouillé
X. Donnent l’heure – Sanitaires pour homme
XI. Sous-vêtements – Mouche piqueuse à l’envers – Facile en venant de
la droite
XII. Plantes aromatiques – Unité d’âge – Anagramme d’Israël

1. Ils se tiennent à l’écart de toutes les religions – Début de scène
2. Empuanti
3. Brillantes – Fin d’infinitif
4. Établissement scolaire du second degré – Créateur de la toile
de Jouy ayant sa station de métro
5. Présent le vendredi matin place des Lilas – Dans le seau – Fleur
fraîche
6. Cavité faciale - Possessif
7. Fleurs jaunes – Parai
8. Possessif – Oiseau coureur
9. Peut être accueilli aux Molières – Épuisées
10. De la famille des paresseux – Dans le tissu
11. Jeu d’adresse – Possessif
12. Petit démonstratif à l’envers – De bas en haut : peut faire la
preuve
13. Ils veillent à la fourniture de l’eau à nos robinets
14. Bien profilé – Périodes sombres
15. Note – Période d’examen
16. Note – Œil poché
17. Essences d’un noir éclatant – Coloré
18. Rejeté – Petite baie
19. Rapace diurne – Agave du Mexique

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

14, place de la Mairie
91470 Les Molières

Solutions du n°119
Horizontalement :
1 Château de Breteuil
2 Août – Meursault – Cols
3 Irtca – Louable – Dada
4 STO – LS – Laboureur
5 Simulatrices – Éventé
6 Eco – Europe – Rue – Au

7 Aubergines – FTP – RS
8 Slip – EAC – Isis – Lues
9 Atlas – Niaises – Nanti
10 Vues – Égéens – Épata
11 ORSEC – LR – Euor – Neuve
12 Ne – Roses – SS – Eta – Sus
Verticalement
1 Caisse à savon

2 Horticulture
3 Automobiles
4 TTC – Epaser
5 Aller – CO
6 AM – Sauge
7 Uel – Triangle
8 Duo – Ronciers
9 Erucipe – Ae
10 BSA – Ces – Inès

11 Rable – Issus
12 Eulas – ESE
13 Tleb – Isère
14 Et – Œufs
15 Duvet – Nana
16 Icare – Plate
17 Loden – Unaus
18 Lautaret – Vu
19 As – Réussites

