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Espace Culturel & Associatif

FÊTE NATIONALE

Vers 21h30

LÂCHER DE BALLONS
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• 1936-2016 : le 80ème anniversaire du Front Populaire
• COMMERCE LOCAL : offres spéciales pour la première quinzaine de Juillet
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C'est un constat récurrent depuis déjà plusieurs
dizaines d'années : les villes et villages, notamment
en périphérie de Paris, deviennent des dortoirs où
une grande majorité de la population reste à l'écart
de la vie locale.
Ce faisant, elle crée les conditions d'un anonymat qui
ne peut qu'engendrer de l'incompréhension et des
difficultés dans les rapports humains.
Si les modèles prédominants de l'organisation économique et politique déshumanisent notre société,
nous avons pourtant en nous tous les ressorts pour
échapper à cette déshumanisation.
À chaque fois que nous saurons produire du
"commun", nous connaître et construire ensemble
les plus modestes choses, nous progresserons
ensemble.
Par des initiatives locales multiples d'échanges et de
coopération, nous pouvons retrouver une marge de
manoeuvre, petite et relative, mais tellement assise
sur la réalité des productions et des rapports humains
qu'elle ne peut nous être volée.
Une municipalité a le rôle d'accompagner et de participer à inventer cette co-construction. Et toute
initiative doit nous y conduire :
- à l'école, les activités périscolaires sont mises à profit

pour poursuivre des buts éducatifs, et les conseillers
municipaux enfants sont réunis chaque semaine en
commission, autour du maire ou du conseiller délégué
à la citoyenneté;
- les fêtes cherchent à associer tous les d'habitants et
les faire s'impliquer et se connaître (encore merci et
bravo à quelques 60 bénévoles le 18 juin);
- les jobs d'été (5 jeunes cette année) donnent à voir
ce qui se passe de l'autre côté, comment une mairie
fait face avec peu de moyens;
- les habitants-relais, partenaires de la gendarmerie,
participent à ces liens qui estompent l'indifférence;
- les "rendez-vous du mardi" sont à considérer pour
nos aînés comme un repère, et un repaire;
- les expositions et conférences valorisent notre
patrimoine, notre histoire, et invitent à la réflexion;
- la vie associative, culturelle et sportive interagit avec
la commune pour dynamiser les échanges;
- le commerce local est reconnu comme une richesse
digne de l'intérêt général;
- un comité local "communes citoyennes" sera créé à
la rentrée car nous pouvons être bien plus ouverts et
constructifs que nos institutions...
Participez à construire tout cela !
Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières
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• RETOUR SUR IMAGES
lières...
Ça s’est passé aux Mo
4 juin : Fête des mares
En collaboration avec le Club Athéna de la ferme
de La Lendemaine, animé par Bernard Blanchier.
Les participants ont pu découvrir une exposition
sur le cycle de l'eau et la biodiversité des mares,
examiner insectes et tétards...

5 juin : Fête du tennis
Une météo clémente a permis aux membres du club de tennis
des Molières de partager salades, merguez et chipolatas dans
une ambiance conviviale et sportive.

...............................................................................
5 juin : méchoui du Carrefour des Solidarités
Le carrefour des solidarités est une association d'envergure intercommunale,
qui gère notamment l'épicerie sociale.
Ce rendez-vous annuel, pour la deuxième fois accueilli par La Lendemaine,
est l'occasion de convivialité et d'échanges autour de ses missions et activités,
toujours nécessaires pour les familles les plus démunies de notre territoire.
Vous aussi, vous pouvez apporter votre part de bénévolat :
Carrefour des Solidarités - 3 rue du Bac 91470 Limours
tél. 01.64.91.26.38 www.carrefourdessolidarites91.org

Thomas, le professeur de tennis, a organisé plusieurs
défis et petits tournois pour tous les âges.

..............................................................
5 juin : tournoi de football enfants à Pecqueuse
Les enfants de la section foot de sports & loisirs des Molières ont participé
à ce tournoi avec d'autres enfants de la région.
Motivés et accompagnés par Benjamin, un coach qui sait insister sur
les valeurs les plus positives d'un sport collectif, les jeunes Moliérois
se sont bien défendus et ont fait preuve de fair-play.
Les coupes et médailles : des récompenses toujours prisées par les enfants

6

• RETOUR SUR IMAGES
lières... suite...
Ça s’est passé aux Mo

8 juin : Réunion "participation citoyenne" avec la Gendarmerie
La soirée s'est articulée en deux temps :
- d'abord l'exposé du Major Renoncourt, référent sûreté départemental, présentant conseils et réflexes pour prévenir
les cambriolages,
- ensuite, le lancement du partenariat avec la Gendarmerie de Limours dans le cadre de la "participation citoyenne".
Les futurs "habitants-relais" ont été informés sur leur rôle de prévention et d'alerte dans la commune.
S'ils seront destinataires de courriels émanant de la gendarmerie de Limours, le Maire pourra également leur adresser des
SMS directement sur leurs téléphones mobiles.

10 juin : installation de la "boîte à livres" près de l'église
Sur la proposition d'un habitant, François Jakob, le comité des fêtes, de l'animation et de la culture a validé
l'installation de ce meuble dans le village :
"Si un livre vous plaît, emportez-le, si vous souhaitez partager un livre avec d’autres,
déposez-le dans la boîte... Bonne lecture !"

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

10 juin : un gendarme à l'école
Pendant la dernière période de NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires) de l'année, Rémi Berthier (membre du
Conseil des Sages) a animé bénévolement un atelier de
prévention qui a permis à une quinzaine d'écoliers de passer
leur "permis piéton".

La répartition d'une trentaine d'habitants volontaires sur la
commune en 19 secteurs (carte) différents assure un maillage
efficace du territoire.
La liste d'habitants-relais sera transmise en annexe de la convention
"participation citoyenne" signée avec le Procureur de la République,
la Gendarmerie, et visée par la Préfète de l'Essonne.
Le Maire a insisté sur la nécessité de recréer ou de consolider les
liens entre les habitants.
En effet, il n'est pas de meilleur "espace de jeu" pour des malfaiteurs,
qu'un village où les habitants ne communiqueraient pas entre eux et
s'ignoreraient. Les Moliérois sont ainsi invités à rencontrer leurs voisins
pour échanger sur les futures vacances et les moyens de prévenir et
veiller efficacement contre les cambriolages.
> dans ce bulletin municipal, retrouvez
en p.10 et p.15 le formulaire détachable
"Opération Tranquillité Vacances"
à déposer à la gendarmerie de Limours.

10-11-12 juin : la fête de Sports & Loisirs des Molières
Comme chaque année, l'association, avec plus de 300
adhérents qui y pratiquent plus de 25 activités, a fait
sa fête !
C'était l'occasion de découvrir ces activités avant de
s'y inscrire d'ici le forum des associations, qui aura lieu
cette année le dimanche 4 septembre.
Points d'orgues de cette fête, les adieux de Fanny
Brisson (théâtre), les ateliers musique (photo) et les
sections de danse au Théâtre de Bligny.

................................
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• RETOUR SUR IMAGES
lières... suite...
Ça s’est passé aux Mo
13 juin : les CE1 au Centre équestre
Un partenariat de longue date !
Ce matin-là, les enfants de la classe de
CE1 ont pu monter des poneys.
Merci à Virginie et Stéphane.

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

14 juin : Essonne Verte Essonne Propre
Opération annuelle de nettoyage dans le bois du Paradou et de la Cocquetière, organisée par
l'école élémentaire, avec la participation du Comité Cadre de Vie et du Conseil Municipal des
Enfants.

........................................................
14 juin : préparation du challenge sports
La commission "sports et loisirs"
du Conseil Municipal des Enfants
a préparé les médailles et l'affiche,
en amont de l'après-midi du
samedi 2 juillet, un challenge sports
où tous les enfants du village,
de 6 à 12 ans, sont invités !

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

18 juin : Fête de l'école et Grand Bal !

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

Instable depuis (trop) longtemps, la météo nous a offert
quelques averses, mais n'a pas entamé l'enthousiasme
des enfants et des bénévoles, avec une fête sympa,
un énorme succés pour les tours de calèche, et une

ambiance familiale autour de l'orchestre professionnel
SHOW TIME et son répertoire aussi bien varié que moderne.





12

• AGENDA DÉTACHAB

LE

•S

dates à retenir

FILM EN PLEIN AIR : " PIXELS "
de Chris Columbus (2015)

M
29 J
•Séance
publique
ercredi

Parc du Paradou

uin - 18h

"À l’époque de leur jeunesse, dans les années 80, Sam Brenner,
Will Cooper, Ludlow Lamonsoff et Eddie « Fire Blaster » Plant
ont sauvé le monde des milliers de fois… en jouant à des jeux
d’arcade à 25 cents la partie. Mais aujourd’hui, ils vont devoir
le faire pour de vrai… Lorsque des aliens découvrent des
vidéos d’anciens jeux et les prennent pour une déclaration
de guerre, ils lancent l’assaut contre la Terre. Ces mêmes jeux
d’arcade leur servent de modèles pour leurs attaques. Cooper, qui est
désormais Président des États-Unis, fait alors appel à ses vieux amis pour empêcher la
destruction de la planète par PAC-MAN, Donkey Kong, Galaga, Centipede et les Space
Invaders… Les gamers pourront compter sur l’aide du lieutenant-colonel Violet Van
Patten, une spécialiste qui va leur fournir des armes uniques..."

du Conseil Municipal des Enfants
Salle du Conseil - Mairie

30 J - 17 J
•EXPO
"Les Molières d'hier à aujourd'hui"
uin

amedi 3 Septembre - 21h

uillet

Salle d'exposition de l'espace culturel & associatif
Une initiative de Michel Lesieur

horaires de la médiathèque + permanences

Film sélectionné par les enfants de l'école élémentaire sur proposition
du Conseil Municipal des Enfants

S
2J
- 14
•Challenge
sports pour les 6-12 ans

D
4S
- 14
•Forum
des associations

Initiative de la Commission Sports & Loisirs
du Conseil Municipal des Enfants

Les différentes activités proposées dans notre village vous
y seront présentées et ce sera pour chacun une occasion
de rencontrer les responsables et animateurs, et procéder
aux inscriptions pour la saison 2016-2017.

amedi

uillet

imanche

h

eptembre

Paradou

Citystade - Terrain d'évolution

N.B. : les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents

Le Théâtre de Saint-Quentin
en Yvelines, scène nationale,
sera aussi présent au forum des associations : un tarif préférentiel sera
proposé ce jour- là sur les abonnements de la saison 2016-2017 ainsi
que sur les spectacles sélectionnés par la commune des Molières.

•J

eudi 14 Juillet dès 19h

FÊTE NATIONALE
Espace Culturel & Associatif
Guy Jean-Baptiste Target

Buvette et restauration sur place
Ambiance musicale - scène ouverte
+ vers 21h30
Lâcher de ballons ou lanternes
par les enfants

M
6S
- 14
•Reprise
des "Rendez-vous du mardi" pour les aînés
ardi

eptembre

h

salle polyvalente de l'espace culturel & associatif
> vous souhaitez nous y retrouver ? N'hésitez plus !

J
8S
•Journée
à Étretat
eudi

eptembre

organisée par le CCAS

> voir bulletin municipal n°120
Attention la date limite d'inscription prévue était le 30 juin.

h à 18h

> à rapporter directement à la gendarmerie de Limours



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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• TRAVAUX
lopper
préserver, valoriser, déve

Espaces verts

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

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

Beaucoup de pluie, et ça pousse... encore un tour complet du village à faire...

lesmolieresimmobilier.fr

contact@lesmolieresimmobilier.fr

..................................groupe scolaire
Nettoyage des façades de l'école : un coup de jeune
bienvenu après le traitement de l'étanchéité des terrasses.

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

NRA du lavoir raccordé à la fibre optique
Dans le cadre de la Montée en Débit programmée par
le Département en partenariat avec la Communauté de
Communes du Pays de Limours, la mise en service de
la nouvelle armoire reliée au réseau de fibre optique et
installée face au lavoir a eu lieu le 21 juin 2016.
Les adresses concernées sont listées sur le site web
municipal lesmolieres.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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• INFOS MUNICIPALES

• COMMERCE LOC AL
quinzaine de juillet
re
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em
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offres spéc

Au début de l'été, nous sommes encore
nombreux au village, parfois avec des
horaires plus souples.
C'est peut-être l'occasion de faire le tour
de nos commerces locaux et de les
(re) découvrir !

Retraite de Mireille
Appréciée de tous, Mireille Basset nous quitte cet été.
Nous lui souhaitons une très bonne retraite !

En partenariat avec la commune, les
commerces ci-dessous vous proposent
donc des offres spéciales du 1er au
15 juillet 2016, sur présentation du
coupon correspondant.




du 1er au 15 juillet 2016
1 kir offert
pour tout repas commandé
et sur présentation de ce coupon



Principales délibérations*

du 1er au 15 juillet 2016
10% de réduction
sur votre Shampooing/coupe/brushing
sur présentation de ce coupon

LE CHAT BOTTÉ

du 1er au 15 juillet 2016
Repartez avec
une bouteille de cidre fermier bio
après votre repas
sur présentation de ce coupon



du 1er au 15 juillet 2016
Pour 5 cookies achetés,
le 6ème est offert
sur présentation de ce coupon

• CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR
RÉPONDRE À UN ACCROISSEMENT SAISONNIER
D’ACTIVITÉ
Jobs d'été : ce poste créé sur la période du 15 juin au 31 août
2016, a permis d'offrir à cinq jeunes du village une période de
travail de 15 jours chacun.
Adopté à l'unanimité
• TRANSFERT DU LIEU DE CÉLÉBRATION DES MARIAGES
À LA SALLE POLYVALENTE DE L’ESPACE CULTUREL ET
ASSOCIATIF GUY JEAN-BATISTE TARGET
Adopté à la majorité, abstention de Mme LE BOULANGER

sur présentation de ce coupon

Boulangerie des Molières

Logement social : demandes en ligne
Désormais, chaque demandeur de logement social peut
consulter et alimenter lui-même son « dossier de numéro
unique » sur www.demande-logement-social.gouv.fr
La mairie est par ailleurs à votre disposition pour numériser
des documents à votre demande et les verser au dossier.

Conseils municipaux des 30 mai & 20 juin

du 1er au 15 juillet 2016
25% sur le jambon à la coupe
(Le Porc Français)



Salle des mariages dans la nouvelle salle polyvalente
Elle est à chaque fois complimentée par les Moliérois qui
se marient ainsi dans une salle ayant fait l'objet d'une belle
valorisation et permettant l'accueil d'un public plus nombreux
que dans l'ancienne salle du conseil.

• FIXATION DES CONDITIONS DE LOCATION DES
LOGEMENTS COMMUNAUX :
- 4 rue de la Porte de Paris : 950 € Hors Charges
Adopté à l'unanimité
- 9 Chemin des Valentins : 700 € Hors Charges
Adopté à la majorité, abstentions de Mme LE BOULANGER,
et M. FABRE
• DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION
D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – ANNÉE
2016 – TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
50% d'un montant de 300 000 € HT peut être subventionné
par l'État pour les bâtiments publics suivants : mairie, Paradou,
groupe scolaire, restaurant scolaire, espace sportif couvert.
Adopté à l'unanimité

Prévention Canicule
En cas de fortes chaleurs, la commune peut faciliter l’intervention des services sanitaires et sociaux en direction des publics
les plus fragiles. Personnes âgées ou à mobilité réduite et/ou
leur entourage (avec accord préalable) peuvent s’inscrire sur
le registre municipal. Démarche confidentielle et non
obligatoire. Renseignements : Mme HISEL au 01.60.12.07.99.
• APPROBATION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLAN
LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) DE LA COMMUNE
Les conclusions du commissaire enquêteur sont à la disposition
du public en mairie ou sur lesmolieres.fr
Les projets municipaux et intercommunaux sur le plateau
des Molières devraient enfin se concrétiser à l'issue de cette
procédure.
Adopté à la majorité, abstentions de Mme CROISET et M. VABRE
• APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET COMPTES
ADMINISTRATIFS 2015 DU BUDGET COMMUNAL ET DU
BUDGET ASSAINISSEMENT
Approuvés à l'unanimité
• TARIFS DE LOCATION DES SALLES POLYVALENTES
COMMUNALES : +2% - Adoptés à l'unanimité
• TARIFS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 2016/2017 :
+2% sauf pour les NAP (aucune augmentation)
Adoptés à la majorité, abstentions de Mmes NAVEAU et
LE BOULANGER, et MM. FABRE, PRABONNAUD et MIOT.
• TARIFS DES SERVICES SOCIAUX 2016/2017 (repas portés
à domicile) : aucune augmentation - Adoptés à l'unanimité
• TARIFS DES SERVICES CULTURELS : aucune augmentation
- Adoptés à l'unanimité

*Les comptes-rendus intégraux des Conseils Municipaux sont
disponibles en intégralité sur lesmolieres.fr ou en mairie.
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• 1936-2016 :
Front Populaire
Le 80ème anniversaire du

Il y a tout juste 80 ans, les français envoyaient à
l’Assemblée Nationale une majorité de Front
Populaire. Cette expérience fut éphémère et elle
constitue une période controversée de notre histoire.
Cependant, un des aspects de l’action du gouvernement du Front Populaire semble faire l’unanimité :
c’est l’ampleur de l’œuvre sociale, réalisée durant
l’année 1936, mesures salutaires qui mirent fin à
de criantes injustices et qui ouvraient les voies de
l’avenir.
Juin 1936 fut aussi le début d’une grande espérance
populaire, d’une légitime impatience de réformes,
d’une soif de mieux vivre.

ou de loin la vie sociale ont été promulguées par le
gouvernement de Léon Blum.
Les principales ont été les deux semaines de congés
payés, la semaine de 40 heures, l’élaboration de
contrats collectifs, (début d’une législation nouvelle
du travail), la prolongation de la scolarité jusqu’à
14 ans, le développement du sport de masse et des
loisirs, la création de l’office national du blé
(il favorisait le monde rural et la culture du blé en
garantissant aux agriculteurs un cours stable), la
répression des hausses injustifiées des prix, une
politique ambitieuse de grands travaux pour lutter
contre la crise, la nationalisation des usines d’armement, la création de la SNCF avec participation
majoritaire de l’État, et, enfin, une augmentation
conséquente des bas salaires.
Parmi toutes ces réformes, deux restent présentes
dans notre mémoire : les congés payés et la création
d’une vaste organisation des sports et des loisirs.

Les premiers congés payés, dès l’été 36, constituèrent
une fantastique transformation des conditions de la
vie de la classe ouvrière.
Des millions d’hommes et de femmes, pour la
Au cours de ces quelques mois, furent prises des première fois de leur existence, avaient la possibilité
décisions capitales tendant à modifier profondément de prendre deux semaines de vacances, de découvrir
nos vieilles structures socio-économiques, trans- la mer, la montagne ou de retourner dans leur région
formant aussi le mode de vie d’une large fraction natale ; les billets de chemin de fer à prix réduit des
de la population.
congés payés facilitaient ces déplacements.
Toutes ces mesures seront la base des réformes de
1945 et elles forment toujours l’ossature de notre La création d’un sous-secrétariat chargé des sports
système social.
et des loisirs est une des principales originalités des
gouvernements de Léon Blum.
Dans la nuit au 7 au 8 juin 1936, après la signature Léo Lagrange eut la charge de donner un contenu
des accords de Matignon, entre le 20 juin et la fin de positif à ces loisirs que la loi des 40 heures et celle
cette année 1936, quatorze lois intéressant de près des congés payés offraient désormais aux citoyens.

L’effort entrepris en faveur des loisirs, des sports,
de la culture, fera naître une véritable mystique du
Front Populaire : redonner à l’homme sa place dans
la société, en faire autre chose qu’un instrument
dans le processus de production en retrouvant une
certaine dignité. Léo Lagrange a encouragé l’organisation des auberges de jeunesse qui permettaient
aux travailleurs peu fortunés de prendre à bon
compte des vacances en groupe, en favorisant ainsi
leur sens de la vie collective.
La culture populaire, accessible à tous n’est pas
oubliée. Dans cette optique, on voit se multiplier
les groupes de théâtre, les associations de tous
ordres qui s’intéressent aux manifestations artistiques à caractère populaire, les aides à la création
sous toutes ses formes...
Certes le gouvernement de Léon Blum a commis
des erreurs, a connu bien des difficultés,
mais, il faut le souligner, dans
un contexte bien défavorable
(fuite des capitaux, hostilité des
milieux patronaux, effets de la crise
économique, virulence des ligues
fascistes sans oublier la situation
internationale qui commence à
s’obscurcir).
Mais en reste tous ces acquis sociaux
bien enracinés dans nos mentalités.
Cette attention portée aux loisirs, à la
santé, à la culture, à l’enfance, est la
marque d’un esprit nouveau que le Front
Populaire, suivant en cela l’enthousiaste
humanisme de Léon Blum, entendait
insuffler à la France.
C’est avec émotion et fierté que Léon Blum,
jugé à Riom sous l’occupation en 1942,
défendra avec détermination devant ses
juges son action, « cette embellie » de
l’année 1936 : « je ne suis pas sorti souvent de

mon cabinet ministériel pendant la durée de mon
ministère, mais chaque fois que j’ai traversé la
grande banlieue parisienne et que j’ai vu les routes
couvertes de motos, de tandems avec des couples
d’ouvriers, j’avais le sentiment d’avoir malgré tout
apporté une embellie, une éclaircie dans des vies
difficiles, obscures. »
						
Pierre PRUNETA
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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. Village proche à l’affiche ce mois-ci – Pros mais en vrac
II. Aux Molières il en reste quelques vestiges – Unité allemande – Voisine
à la botte
III. Fuites – Réparateur
IV. Exprimé – Liaison – Sur la tête en venant de la droite – Représentations graphiques
V. De même – Réponses divines – Natte
VI. Poète français – Peut être parfois drôle – Sur la rose des vents
VII. Tir raté – Fleuve – Déviation
VIII. 576 mètres – Les vierges ne sont pas les plus répandues – Base de
lancement – Jeu de stratégie
IX. Île grecque – Au cœur des miches – Calmer
X. Explosif – La même qu’au 8 horizontal mais à l’envers – Service aprèsvente – Spécialités culinaires d’Auvergne
XI. Habitant – Concerne une succession
XII. Mélancolies – Brame – La fin de l’URSS

1. À trop communiquer on la perd !
2. Phénomène d’apesanteur
3. Il manque de professionnalisme – Vedette
4. De bas en haut : voile – Décimètre renversé – Note
5. Poisson – Usées
6. Étude des œuvres érotiques
7. Lettres d’enfant – Petite grenouille
8. Sinistres gisements – Préposition
9. Colorants jaunes – SS au pluriel
10. Édifice religieux – Rongeuse
11. Ouille ! – De bas en haut : sport de combat
12. Elles mordent bien
13. Du matin – Carburant bio
14. De bas en haut : contracture musculaire – Coule en Irlande
15. Tachetée – Cérémonial
16. Qui a de la classe – Palme mais vraiment pas académique
17. Ridée – Sombre
18. Palmipède – Rêveurs
19. Celle de la Butte Pierreuse mène au stade – Bustes

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°120
Horizontalement :
1 Millésime coiffure
2 Éruptives – scout - bru
3 Cri- ânesses – NS – Tees
4 Résolus – Adeptes – Npa
5 Esab - Ciel - A léseur
6 Apnée – Amnésies – Sdd

7 Nitrates – TT – Su
8 Trek – Avoués – Initiés
9 Sasar – Ias – Feuo
10 Montres – urinoirs
11 Slips – Est est – Esia
12 Cerfeuils – An – Srieal
Verticalement
1 Mécréants – Sc

2 Irrespirable
3 Luisantes – IR
4 LP – Oberkampf
5 Etal - EA - Rose
6 Sinus – Ta
7 Ives – Évitai
8 Mes – Casoar
9 Essaim – Usées
10 Édenté - SS

11 Osselets – Ta
12 Ic - Fuen
13 Fontainiers
14 Fuselé – Nuits
15 Ut - Session
16 UT - oei
17 Ébènes – Irisé
18 Répudié – Ria
19 Busard - Sisal

EXPO « Les Molières,

d’hier à aujourd’hui »
30 JUIN -- > 17 JUILLET 2016

- heures d’ouverture de la médiathèque
+ permanences > lesmolieres.fr

Salle d’expositions
Espace Culturel & Associatif
(4, rue de la Porte de Paris - Les Molières).

à l’initiative de Michel Lesieur et en partenariat avec la commune des Molières

