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Il y a 36 façons d’être
utiles au village

• NOUVEAU : BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE en mars à l'espace culturel & associatif
• CO-CONSTRUIRE DEMAIN : soyez acteurs de nouveaux projets !
• LES HIVERNALES 2017 : le théâtre masqué débarque en Pays de Limours
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'est une chance d'être né dans une République
accueillante, faite de femmes et d'hommes mus
par un projet commun, celui d'une société de liberté,
d'égalité et de fraternité.
En ayant bien conscience que ce chemin est encore
long, c'est une chance de l'avoir ressenti à un tel
point qu'il était primordial, pour moi, d'apporter
une contribution à ce projet.

- nous pouvons agir localement en partageant dans
nos communes, premier échelon de la démocratie, la
conception et la mise en oeuvre de projets durables.
Non seulement nous faisons ainsi chacun notre part,
mais l'addition des initiatives de ce militantisme
citoyen, finit par avoir un impact sur l'organisation
économique et politique qui nous (sur)plombe.

- Nous pouvons agir par nos choix dans les échéances
C'est une chance d'avoir connu ses deux parents et de électorales. Celle ou celui qui ne le fera pas, laissera
les connaître encore. De pouvoir poser, le jour de mon choisir les autres à sa place. Nous n'avons qu'une voix,
élection, mes mains sur leurs épaules. Tous ceux que mais nous l'avons chacune et chacun.
nous voyons partir autour de nous rappellent à notre L'exercice se complique lorsque l'offre nous déplaît,
par la proposition de vieilles recettes dont on saurait
coeur qu'il doit aimer au présent.
déjà si elles fonctionnaient, ou par le déficit d'éthique
C'est une chance de pouvoir voter, et de remettre un de certains candidats ou de leurs soutiens à propos
peu de son destin entre les mains d'un-e autre, en desquels il y a peu de transparence.
Rapprochez-vous du candidat qui, selon vous, nous
comptant sur son efficacité et sa bienveillance.
Cet acte de confiance, aujourd'hui abîmé par la prémunit de ces écueils, et faites usage de votre voix,
conduite de certains, ne doit pas nous contraindre à avec bienveillance.
rechercher le pire comme remède.
Ce n'est pas en nous coupant la jambe que nous aurons Et l'un ne va pas sans l'autre. Que chacun fasse un
peu, même un petit peu, pour la collectivité.
moins mal au bras.
Et nous finirons par entendre l'écho lointain de nos
petits outils à portée de main.
Nous pouvons agir.
Et nous pouvons agir doublement.
Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières
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9 décembre :
Inauguration de la fresque
réalisée par l'artiste Austin
en mairie
Financée dans le cadre des actions
culturelles de la Communauté de
Communes du Pays de Limours,
la fresque est visible dans le hall
d'accueil de la mairie.
L'artiste lui-même a raconté les
rencontres avec les personnages de
son oeuvre dans un petit fascicule
distribué à ces derniers, visible à
proximité de la fresque.

3 décembre : Téléthon
Un peu moins de participation cette année, mais une ambiance néanmoins très sympathique.
Encore bravo à tous les participants, ainsi qu'à nos élus : Florence, Stéphane, Frédérique, Sylvie et le recordman Frédéric qui ont
donné y compris de leur personne. En tout, ce sont 189 kilomètres qui ont été parcourus pour un total de 861 tours !
Le total récolté s'élève à 1673,30 € (dont 286 € de dons), la commune a rajouté 326,70 €, afin d'arrondir la somme totale à 2000 €.

9 décembre : Soirée des donateurs
au Théâtre de Bligny

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

Les habitants du Pays de Limours qui avaient répondu présent pour
le financement participatif ayant permis notamment le
changement des rideaux étaient invités à une soirée de remerciements et de spectacle.
180 spectateurs ont assisté au spectacle de clowns "Macbeth" mis
en scène par Maria Zachenska, après une démonstration brillante et
instructive de Didier Dicale et David Antore sur le fonctionnement de
la cage de scène. Une belle plaque a été posée dans le hall avec les
noms des bienfaiteurs du "crowdfunding".

......................................................
9 décembre : Expo-Vente
des Artistes des Fonds d'Armenon
Une partie des artistes qui résident actuellement sur le
plateau des Molières dans le bâtiment appartenant
autrefois à TDF, s'est réunie comme l'an dernier dans
l'espace culturel & associatif des Molières, afin de proposer
des objets et des oeuvres de leur création, dans cette
période propice aux cadeaux.

10 décembre : Goûter de Noël des aînés

Austin (Joël Prince), Yvan Lubraneski, Sylvie Tréhin et Frédérique Proust

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

Les enfants du village, à l'occasion des NAP et au centre de loisirs du mercredi, avaient
confectionné avec Ginette des décorations de Noël, que quelques membres du Conseil
municipal des enfants ont pu disposer pour l'ensemble du week-end.
Avec Stéphane Miot, conseiller municipal délégué à la jeunesse, quelques collégiens
ont préparé et servi eux-mêmes des gâteaux en guise de hors d'oeuvre pour notre
cinquantaine d'aînés qui avaient répondu à cette invitation du Centre Communal d'Action
Sociale (C.C.A.S.).
Le C.C.A.S. a opté en effet pour une formule moins onéreuse qu'un déjeuner, tout en
préservant la convivialité par l'accès gratuit aux plus de 67 ans. Les ressources du C.C.A.S.
se concentrent prioritairement sur l'action sociale au bénéfice des familles qui rencontrent
des difficultés financières dans notre village.
Au son de l'accordéon et dégustant ensuite un trio de pâtisseries préparé par notre
boulanger, cette convivialité a pu s'exprimer dans la bonne humeur et la danse.
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11 décembre :
Spectacle de Noël des enfants
Dan en solo a offert aux enfants un voyage en chansons
autour du monde en les faisant participer activement sur
scène.
Le spectacle musical fut suivi du traditionnel passage du
Père Noël et sa distribution de friandises toujours très
appréciées par les enfants !

15 janvier : Galette des MolièRois
Discours du Maire, Yvan Lubraneski
Seul le prononcé fait foi.

Les couronnes de Noël de la Caisse des Écoles
Comme chaque année, les parents bénévoles de la Caisse
des Écoles confectionnent des couronnes de Noël qui sont
vendues à la sortie de l'école.
Parfois très sophistiquées et orginales, elles ont
connu cette année un vif succès.
Soyez remerciés d'avoir ainsi participé au financement des
actions de la Caisse des Écoles pour nos enfants !

....................................................................
17 décembre :
Décoration des sapins
extérieurs par les enfants
Nouvelle initiative proposée
par Hugo Da Costa, conseiller
municipal délégué aux fêtes et
cérémonies, invitant les enfants de la commune à venir décorer les sapins, place
de la Mairie et à l'espace Guy Jean-Baptiste Target, et donner ainsi une deuxième
vie aux boules et guirlandes non utilisées par les familles.

"Notre cérémonie de voeux annuelle a subi deux transformations
depuis que notre nouvelle équipe municipale a été élue en 2014.
Nous avons en effet d'abord supprimé les cartons d'invitations et
ouvert la cérémonie à l'ensemble des habitants.
Et maintenant, cette Galette des MoliéRois leur est exclusivement
dédiée, sans les personnalités extérieures ou les partenaires de la
commune, pour lesquels nous conservons tout le respect qui leur est
dû, mais en considérant que nous avons d'autres moments à partager que celui-là.
Je pense notamment aux élus départementaux, régionaux, nationaux, qui se pressent dans les cérémonies de janvier mais que nous
ne voyons pas dans nos cérémonies républicaines du 8 mai et du 11
novembre.
Aux Molières, ils verraient pourtant plus de 200 personnes, adultes
et enfants de notre village, qui donnent à ces cérémonies un sens
et une envergure rares, sous la baguette d'Hugo Da Costa, conseiller
municipal.
Lors de notre dernière cérémonie du 11 novembre, un représentant
de l'Établissement Public d'Insertion de la Défense me faisait remarquer qu'il venait de Brétigny sur Orge, 25 000 habitants, où il n'avait
compté qu'une soixantaine de participants.
C'est cette participation manifestement plus importante ailleurs,
dans notre village des Molières, que nous souhaitons valoriser et
développer.
Notre potentiel en la matière est exceptionnel depuis de nombreuses
années, c'est pourquoi je voulais associer les deux maires qui ont
animé notre village depuis 1977 avec ce souci constant de l'intérêt
général et de la République : Claude GUILLEMIN jusqu'en 2008 et Joël
MANCION jusqu'en 2014.
Je remercie Mme Thérèse Leroux, présidente de l'association des
anciens maires et adjoints de l'Essonne, qui remet aux Molières une
Marianne du civisme pour la participation aux dernières élections régionales :
nous avons eu ici le plus fort taux de participation à cette élection dans notre catégorie.

Vous le savez, à chaque occasion que je peux saisir, je rappelle
inlassablement que le monde de demain, c'est nous tous qui en
façonnerons l'organisation et les projets.
La société de consommation et son modèle turbo-libéral, l'émergence d'une classe politique vissée à nos démocraties, la raréfaction
des emplois tels que nous les connaissions et notre incapacité à nous
projeter dans l'avenir, nous entraînent dans le mur.
Nous avons dès lors deux choix :
- Soit nous laisser entraîner, en marmonnant, en protestant, mais en
conservant nos réflexes anciens qui participent de la reproduction
des élites politiques et économiques, lesquelles ne regardent qu'à
court terme l'évolution du monde et en tirent avant tout bénéfice
pour leur propre situation.
- Soit nous organiser pour participer dès maintenant aux organisations économiques ou politiques nouvelles, coopératives et
démocratiques, qui s'attachent à créer de l'activité et des projets
durables, et regardent loin devant pour anticiper et accompagner
les mutations et la transition de notre société.
Aux Molières, l'équipe municipale que j'ai l'honneur d'animer se
projette dans cette deuxième option et vous invite à faire votre part,
avec bienveillance.
La bienveillance, c'est ce regard porté sur l'autre avant tout pour
y chercher le meilleur en lui. Nos vies sont déjà bien complexes et
parfois difficiles, quel intérêt d'y ajouter conflits et malveillance ?
Nous avons besoin de coopération et de co-construction.
Dans cet esprit, dans dix jours, deux groupes de travail vont se former
et certains d'entre vous s'y sont déjà inscrits : un groupe de travail
« Alimentation et production locales », et un groupe de travail
« énergie ».
C'est aussi dans la continuation des nouveaux outils citoyens et
participatifs que nous nous donnerons la capacité, ici, d'entrer dans
le monde de demain, modestement mais résolument.
Le Conseil Municipal des Enfants, le Conseil des Sages, le Comité
des fêtes, de l'Animation et de la Culture, le Comité cadre de vie,
les commissions extra-municipales, le comité local des Communes
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Citoyennes et ces deux nouveaux groupes de travail sont autant
de lieux où vous pouvez choisir de vous mêler de la vie locale et de
contribuer à la construction de notre avenir commun.
Et donc de faire votre part.
Aux Molières, en 2016, nous avons travaillé à cela et avancé dans de
nombreux domaines.
Nous avions commencé l'année en inaugurant l'espace culturel et
associatif Guy Jean-Baptiste Target.
Dans ce nouvel espace public, nos deux médecins se sont installés
dans le local médical ; l'appartement a été pourvu ; la salle
polyvalente a pu donner de nouveaux créneaux aux associations
et offrir un espace complémentaire de réunions et de célébrations
républicaines ; la salle d'exposition a accueilli conférences,
expositions et réunions diverses tout au long de l'année ; enfin la
médiathèque s'est mise en mouvement avec de très nombreuses
inscriptions et des projets multiples.
Je tiens à rappeler le travail de Frédéric Fabre, maire-adjoint, qui a
géré jusqu'à maintenant la relation avec les entreprises qui sont
intervenues, avec l'appui administratif d'Armelle, secrétaire
générale, et de Caroline, chargée de la comptabilité.
Vous rappeler aussi le soin apporté par Marc Prabonnaud, lui aussi
maire-adjoint, pour les divers aménagements qui équipent petit à
petit ce nouvel espace public.
Enfin, cet espace vit, tout comme la salle du Paradou, avec le
fort engagement de Sylvie Tréhin, maire-adjointe, accompagnée
de Frédérique Proust, conseillère municipale et avec l'appui
administratif de Laura en mairie.
Côté médiathèque, c'est Dominique Binet, maire-adjointe, qui y
développe l'activité avec l'équipe de bénévoles et nos deux agents
municipaux qui partagent leur temps entre école et médiathèque :
Mélanie et Stéphanie.
Longtemps membre de cette équipe de bénévoles au service de
la lecture, Marie-Louise Dallet, toujours disponible pour son
village, comme son mari Olivier l'est aussi, sont les premiers à
être chaleureusement remerciés de cette part
qu'ils ont prise. Aussi je suis heureux de leur
remettre la médaille de la commune.
Revenons à Guy Jean-Baptiste Target qui a
donné son nom à notre espace culturel &
associatif.
L'exposition et le livret que nous avons pu découvrir début 2016 ont
été le fruit d'un magnifique travail des membres de « Mémoire au
village ». Vous pouvez commander le livret en mairie et l'exposition,
quant à elle, est disponible pour les communes voisines.

Ils ont fêté leur 20 ans d'existence cette année. N'hésitez-pas à les
contacter si vous êtes passionnés par l'Histoire et singulièrement la
rencontrer à travers notre village.
Ancien professeur d'Histoire et Géographie, Pierre Pruneta fait
partie de « Mémoire au Village », mais on le retrouve aussi au Conseil
des Sages, aux Communes Citoyennes, au Comité des Fêtes et sa
belle soirée corse, et j'en passe, car il est encore plus que cela aux
Molières...
Régulièrement il écrit aussi dans notre bulletin municipal.
Nous t'apprécions cher Pierre pour ta disponibilité, ton engagement
et tes conseils, car tu cherches à transmettre, et tu es tourné vers l'avenir :
crois-moi c'est une attitude précieuse
pour nous tous. Pour cette part active
que tu fais, je suis heureux de te remettre
la médaille de la commune.
J'espère que vous ne trouvez pas ce discours trop long, mais il reflète la
richesse humaine de notre village, qui ne demande qu'à être cultivée.
Faisons donc une pause-déjeuner dans ce lieu qui rayonne maintenant au-delà des Molières : le restaurant Le Chat Botté.
Cathy et Laurent Legrand
ont démarré leur activité il y
a presque 10 ans, et ont bâti
une réputation de bonne
table, en même temps qu'ils
ont privilégié dans leurs
recrutements les jeunes du
village ou alentour.
C'est aujourd'hui avec eux toute une équipe que je suis heureux de
féliciter en leur remettant la médaille de la commune.
Comment faire un discours exhaustif et pas trop décousu afin de nous
retourner sur 2016 et d'envisager 2017 ?
Quelques petits rappels supplémentaires, alors :
Côté travaux et équipements, sous la responsabilité de Marc
Prabonnaud, et avec son équipe d'agents municipaux : Robert,
Jean-Marc, José, Dumas, et parfois Gérard qui est aussi sous l'autorité
des services administratifs, l'année fut chargée.
Il est vrai qu'il y a toujours des demandes à satisfaire, et que c'est un
éternel recommencement, mais tant du point de vue de l'organisation du soin à apporter aux espaces verts, que des nouveaux
équipements et chantiers dans la commune, je crois que nous
avons encore progressé et qu'ainsi les services et notre cadre de vie
s'améliorent au bénéfice de tous.
On trouve maintenant deux défibrillateurs sur la commune ;
toutes les classes d'élémentaire sont pourvues de tableaux et vidéo-

projecteurs interactifs ; le débit internet s'est amélioré avec
l'aide du Pays de Limours et du Département, suivis de près par notre
conseiller municipal Karl-Heinz Gatterer ; le Paradou bénéficie d'une
nouvelle chaudière ; l'école continue à être rénovée : nettoyage
des murs, remplacement des toilettes, remplacement des portes
et fenêtres, escalier et cheminement vers les parkings, mise sous
alarme...

dernièrement les agents du périscolaire, dont l'encadrement est
maintenant assuré par Ginette. Nous voulons améliorer leurs
conditions de travail et dans le même temps les conditions dans
lesquelles nous accueillons nos enfants à l'école, sur plusieurs
temps de la journée.
Nous accueillons aussi de plus en plus les enfants dans les expositions
et événements culturels de la commune.

Les espaces verts s'enrichissent maintenant de petits fruitiers dont
nous partagerons bientôt les fruits, et l'on s'intéresse, avec l'aide
du Conseil des Sages, à l'entretien et la valorisation des bois
communaux, et aux sentiers pédestres et cyclables.

Ce n'est pas un hasard. Je tiens à remercier à Sylvie Tréhin, maireadjointe, secondée par Frédérique Proust, conseillère municipale, et
aidées toutes deux par Monique Jacquet, si besoin.
Sylvie et Frédérique continuent à déployer un programme
culturel et de nombreux partenariats sur la commune.

Tous les axes départementaux sont maintenant rénovés, et
la voirie communale va continuer d'être entretenue rue par rue,
avec un souci constant pour l'apaisement de la circulation routière et un meilleur cadre de vie pour chacun. Un deuxième radar
pédagogique a été installé rue de Cernay, et « l'autoroute » de
Quincampoix reprend peu à peu sa vocation de chemin. Dans
quelques années nous nous y promènerons à pied et à vélo
en toute sécurité.
La signalétique et le mobilier urbain améliorent aussi notre quotidien tout comme le nettoyage, désormais mécanique mais
aussi manuel, des caniveaux.
Dans ce secteur et tout ce qui touche aux réseaux, à nos astreintes et
à nos représentations dans les syndicats, je tiens à associer à Marc
Prabonnaud, Frédéric Fabre, ainsi que Philippe Hévin et Alexandre
Vabre.
Ce secteur cadre de vie, accompagné aussi par le comité du même
nom, a une feuille de route toujours bien remplie pour préserver,
développer et valoriser notre village. En matière d'urbanisme
notamment, nous garantissons, pour l'instant, que l'on ne voie
pas n'importe quoi se construire ici, comme s'y était attaché
Claude Guillemin depuis 1977.
C'est ce qui fait en partie le charme de notre village, qui naît aussi de
notre capacité à éduquer, à rythmer l'année de fêtes et de culture, à
développer notre capacité à vivre ensemble.
Après deux années entières, les nouveaux rythmes scolaires à l'école
restent ambitieux et demandent un gros investissement financier et
humain. Dominique Binet, maire-adjointe, les a mis en place avec
l'appui d'un agent qui est maintenant retraité.
Il s'agit de Mireille Basset, qui continue à être présente pour le
jardin extraordinaire, et qui a vu passer des générations d'enfants
dans notre école.
Elle a dû sentir la légèreté de la dernière rentrée scolaire, à laquelle
elle n'a pas pris part. Nous avons pu lui dire, municipalité et parents
d'élèves, toute notre reconnaissance pour son professionnalisme
et son intérêt pour le village. C'est avec
plaisir que je lui remets la médaille de la
commune.
Avec Dominique Binet, nous avons réuni

Pour les fêtes aussi, elles ne sont pas en reste et vous connaissez bien
le programme de l'ensemble des événements, dont je vous épargne
la liste qui s'étoffe chaque année, mais celle-ci est annoncée régulièrement avec l'aide de Florence Hanna, conseillère municipale, dans
notre bulletin, notre lettre d'information électronique et les flyers qui
passent de boîtes aux lettres en carnets de liaison.
Il fut un événement communal très complet et dont les 2 dernières
éditions nous laissent des souvenirs impérissables, que cela soit
en 2012 ou en 2013. L'initiateur et celui qui en chapeauta l'organisation avec talent, a souhaité marquer le pas en 2014.
Depuis, la commune n'avait pas manifesté sa reconnaissance aussi
formellement que je vous propose de le faire en remettant à JeanPaul Gauvin, au titre du festival Les 6 Heures du Jazz, la médaille
de la commune.
Polo est aussi maintenant un jeune
retraité, et c'est encore lui qui nous a
permis en 2016 de trouver un orchestre
professionnel pour le Grand Bal qui a eu
lieu le soir de la fête de l'école.
À ces événements festifs et culturels, pour
assurer le financement de nombreuses activités de nos enfants, la
Caisse des Écoles est associée, et son vice-président, Stéphane Miot,
conseiller municipal délégué à la jeunesse, ne ménage pas sa peine
et anime avec beaucoup d'efficacité aussi son domaine d'action.
Stéphane MIOT prend également des initiatives pour garder un lien
entre les collégiens et les projets de la commune, au moment où ces
derniers quittent l'école.
Mais pas que... Stéphane Miot, élu au CCAS, prépare et assure le
suivi avec l'agent responsable, Chrystelle, du budget de notre Centre
Communal d'Action Sociale.
Il s'implique par ailleurs sur tous les sujets, aux côtés de Sylvie Naveau,
maire-adjointe, Élisabeth Le Boulanger, conseillère municipale déléguée aux aînés, ainsi que Cosima Croiset et Dominique Binet.
Le CCAS, avec une subvention communale annuelle dont nous devons
maîtriser le montant, continue à se recentrer sur l'action sociale
et solidaire qui est pleinement sa mission dans la commune.
Le soutien aux familles à bas revenus ou dans des situations financières
qui se compliquent et s'amplifient parfois, cela est bien notre mission.
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Bien sûr, avec les rendez-vous du mardi, les visites et sorties concoctées par Elisabeth LE BOULANGER, le goûter de Noël de nos aînés et
les chocolats offerts pour Noël, la convivialité demeure un objectif,
mais la participation de chacun est nécessaire.
Aussi ne peut-on concevoir de déjeuner ensemble une fois par an
pour un montant correspondant à 1/10ème de notre budget social et
limiter nos capacités d'aide en direction des plus fragiles.
Je remercie les membres du CCAS, élus et représentants
d'associations solidaires, de faire valoir ces priorités sur le
long terme, et la compréhension bienveillante de nos aînés.
Bienveillance, c'est sous le signe de la bienveillance que nous
appelons de nos voeux 2017...
Les bienveillants, celles et ceux, nombreuses et nombreux, que
je n'ai pas cités dans ce long discours, et qui prennent leur part à
notre destin commun, il y a 36 façons d'être utile au village !
Prenez-y votre part, les 36 visages accrochés dans cette salle, dont
les portraits ont été réalisés par le Photo-Club Clic-Clac des Molières,
vous y invitent.
Prenez et faites votre part dans ce destin que nous partageons.
Je voulais terminer avec une citation de Bernard Werber, écrivain,
capable d'une vision d'avenir comme trop peu de nos dirigeants politiques en ont. Voici ce qu'il écrit :
"Tu me demandes que faire.
Je te réponds que, contre le Système, il faut faire la révolution.
La quoi ?
LA RÉVOLUTION.
Tu noues alors un turban rouge sur ton front, tu saisis le premier drapeau qui traîne et tu le brandis en criant :
« Mort au Système. »
Je crains que tu ne te trompes.
En agissant ainsi, non seulement tu n’as aucune chance de gagner,
mais tu renforces le Système.
Regarde, il vient de resserrer les colliers d’un cran en prétextant que c’est
pour se défendre contre « ta » révolution.
Les enchaînés ne te remercient pas.
Avant, ils avaient encore un petit espoir d’élargir le métal en le tordant.
À cause de toi, c’est encore plus difficile. Désormais, tu as non seulement

le Système contre toi, mais tous les enchaînés.
Et ce drapeau que tu brandis, est-il vraiment le « tien » ?
Désolé, j’aurais dû t’avertir.
Le Système se nourrit de l’énergie de ses adversaires.
Parfois il fabrique leurs drapeaux, puis les leur tend.
Tu t’es fait piéger !
Ne t’inquiète pas : tu n’es pas le premier.
Alors, que faire, se soumettre?
Non. Tu es ici pour apprendre à vaincre et non pour te résigner.
Contre le Système il va donc te falloir inventer une autre forme de
révolution.
Je te propose de mettre entre parenthèses une lettre.
Au lieu de faire la révolution des autres, fais ta (r)évolution personnelle.
Plutôt que de vouloir que les autres soient parfaits, évolue toi-même.
Cherche, explore, invente.
Les inventeurs, voilà les vrais rebelles !
Ton cerveau est le seul territoire à conquérir.
Pose ton épée.
Renonce à tout esprit de violence, de vengeance ou d’envie.
Au lieu de détruire ce colosse ambulant sur lequel tout le monde s’est
déjà cassé les dents, ramasse un peu de terre et bâtis ton propre édifice
dans ton coin.
Invente. Crée. Propose autre chose.
Même si ça ne ressemble au début qu’à un château de sable, c’est la
meilleure manière de t’attaquer à cet adversaire.
Sois ambitieux.
Essaie de faire que ton propre système soit meilleur que le Système en
place.
Automatiquement le système ancien sera dépassé.
C’est parce que personne ne propose autre chose d’intéressant que le
Système écrase les gens...
Bernard Werber"
Alors prenez et faites votre part dans ce destin que nous partageons,
ici nous prendrons de nouvelles initiatives et essaierons
d'inventer, ensemble.
Prenez votre part de bonheur à être avec vos proches, vos voisins,
vos compatriotes et ceux qui veulent nous rejoindre, cherchez le
meilleur chez chacun."
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16-21 janvier : Expo "balade musicale"
La salle d'exposition de l'Espace Culturel & Associatif
Guy Jean-Baptiste Target a accueilli cette exposition
ludique destinée aux petits et grands, mettant en
lumière des instruments originaux.
Une présentation au public scolaire des Molières,
autour de cette même volonté de développer
notre culture musicale et notre connaissance
du monde, a clôturé l'exposition dans la salle du
Paradou.

28 janvier : Loto de la Caisse des Écoles

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

La traditionnelle soirée du dernier samedi de janvier a tenu ses promesses
avec des lots nombreux et un suspense parfois à son comble !
Une ambiance conviviale et une recette permettant de financer les
actions de la Caisse des Écoles.
Merci à l'ensemble des entreprises et commerces qui ont fourni des lots !
Les Molières : Boulangerie, Pharmacie, Salon de coiffure, Cycles Les Molières,
Le Chat Botté, Le Point Bar, épicerie "Entre La Poire Et Le Fromage", Tennis Club.
Gif-sur-Yvette : Pharmacies (du Parc, du Marché et de Courcelles),
Les Folies d'Ernestine, Gourmandises & Beaux objets
St-Rémy-les-Chevreuse : Le Zèbre à Carreaux
Les Ulis : Point Presse Les Ulis 2
Gometz-la-Ville : K'do Fleurs (Super U).
Villejust : Mercure Prest Service
Limours : Librairie Interlignes, Cordonnerie de l'église.
Chevreuse : La Jardinerie de Chevreuse, Librairie Les Racines du Vent,
L'Alchimiste, le SIVOM, la SAVAC.
Orsay : Les Trouvailles d'Épicure, Émergence, Organza.
Jouy-en-Josas : Pharmacie du centre, Simply Market.
Et aussi : Lyonnaise Des Eaux, Papeterie Pichon, Eiffage Énergie, Anthès,
Travaux Publics de l'Essonne (TPE).

Un Centre Équestre ouvert et innovant
• Cavaliers de tout âge et tout niveaux : pratique classique de l'équitation :
dressage, saut d'obstacles, cross.
• Nouveau : activités complémentaires et variées : enseignement du polo,
école d'attelage...
• Nouvelle activité développée à la montagne (Savoie) : en hiver ski-joëring
et randonnées dans la neige, en été raids et randonnées en montagne.
• Le Centre équestre propose aussi ses attelages en formule calèche pour
tous vos événements (mariages, anniversaires, tournages de films...)
+ d'infos : contact@equitation-molieres.com
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• TRAVAUX
lopper
préserver, valoriser, déve

Équipement cuisine, salle polyvalente

........

Meubles et hotte ont complété les équipements de la
cuisine de la salle polyvalente de l'espace culturel
& associatif, qui accueille les aînés dans le cadre des
"Rendez-vous du Mardi", et qui est également proposée
à la location avec ou sans vaisselle.

.................. Placards, salle polyvalente
Le local de rangement, dans cette même salle, a été
pourvu de placards afin que les associations puissent
y ranger leurs affaires.

...................... Pavés rue des Lilas
Création de bas-côté pavé pour préserver le bon état
de l'ouvrage récent de voirie sur lequel les riverains
stationnent, et développer le caractère des ruelles
de centre-bourg.

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

Le parcours d'agilité dans le bois du Paradou
Sélectionnée par les enfants de la commission "Sports et
loisirs" du Conseil Municipal des Enfants, cette nouvelle
aire de jeux vient compléter les espaces de loisirs autour
de la salle du Paradou et des écoles : le citystade créé fin
2014, le terrain d'évolution.
Ces modules ludiques tenteront bien vite nos petits
grimpeurs, mais pourront aussi servir de base aux
assouplissements des coureurs de fond.

Délibérations du Conseil municipal du 31 janvier 2017 - extraits*
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• CONTRAT DE DÉPLOIEMENT DE LA SOLUTION DE COURTVOITURAGE DÉVELOPPÉE PAR LA SOCIÉTÉ KAROS
Suite au travail de recherche réalisé par M. DEMICHEL, membre du
Conseil des Sages, pour tester la pertinence de différentes applications pour les mobiles, la société Karos, par la pertinence du modèle
qu'elle a déjà développé dans ses entreprises clientes, représentait
un intérêt pour la commune.
La société Karos s'engage à créer une communauté « Les Molières »
intégrée à l'application mobile KAROS, à fournir un plan de communication « clés en main » au bénéfice des habitants, ainsi que deux
journées de sensibilisation sur site, et des statistiques anonymisées
qui permettront d'améliorer la politique municipale en matière de
déplacements.
Adoptée à la majorité.
Abstentions : Mme Sylvie Tréhin et M. Marc Prabonnaud

• DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE D'ÉTAT CRÉATION D’UN DEUXIÈME COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE
L’ensemble des cases du premier columbarium ont été vendues et ces
travaux sont nécessaires pour répondre à la demande.
Le coût total de cet équipement est estimé à 11 550,79 € HT, la
subvention ne pourra excéder 70% de ce montant.
Adoptée à l'unanimité

• MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE
DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Mise en œuvre de la réforme de l’ensemble du régime indemnitaire
de la fonction publique, qui remplace les régimes indemnitaires
existants. Elle est appliquée progressivement aux différents corps de
la fonction publique d’État. Cette délibération est nécessaire pour
transposer le dispositif des agents de l’État aux agents des
collectivités locales.
Adoptée à l'unanimité

• DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE D'ÉTAT CONSTRUCTION D’UN ESPACE SPORTIF COUVERT
Travaux de voirie et de stationnement liés à la mise en accessibilité
du futur espace sportif couvert, dans le cadre de la construction de ce
nouvel équipement :
- la réalisation d’un parking réservé aux véhicules pour les personnes
à mobilité réduite ;
- la réalisation d’un cheminement pour les personnes à mobilité
réduite ;
- l’aménagement d’un local avec WC, permettant aux personnes à
mobilité réduite de se changer
Ce projet est pensé en effet comme un lieu mutualisé, utilisé par
les associations sportives mais également les écoles et les établissements d'accueil de personnes en situation de handicap implantés sur
la commune (La Lendemaine, l’Institut Médico-Éducatif et la Maison
d’Accueil Spécialisé de l’association Les Tout Petits).
Le montant de ces travaux spécifiques est estimé à 130 000,00 € HT,
la subvention ne pourra excéder 70% de ce montant.
Adoptée à l'unanimité

• RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION « ASSISTANCE
RETRAITE CNRACL » AVEC LE CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL
DE GESTION
Pour continuer à bénéficier des conseils de ce service spécialisé, il
était nécessaire pour la collectivité de renouveler la convention qui
arrivait à expiration le 6 mars 2017.
Adoptée à l'unanimité
• SUBVENTION – TÉLÉTHON 2016
Montant : 326,70 € (voir page 4)
Adoptée à l'unanimité
• CRÉATION DE DEUX COMITÉS CONSULTATIFS :

GROUPE DE TRAVAIL « ÉNERGIE » ET GROUPE DE TRAVAIL
« ALIMENTATION ET PRODUCTION LOCALES »

(voir pages 24-25)
Adoptée à l'unanimité
• OPPOSITION AU TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA
COMPÉTENCE URBANISME À LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE LIMOURS (CCPL)
Précaution prise par le Conseil municipal, afin que le choix éventuel
d'un transfert de compétence, s'il venait à être pertinent un jour
pour les communes du territoire, puisse être réellement le choix des
dites communes, au lieu d'une disposition imposée par l'État.
Adoptée à l'unanimité

• DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE D'ÉTAT RÉFECTION DE LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Travaux de réfection du plafond, des murs et du sol ainsi que des
travaux d’électricité et de mise en accessibilité de la porte sur cour.
Le coût de ces travaux est estimé à 24 580 € HT, la subvention ne
pourra excéder 70% de ce montant.
Adoptée à l'unanimité

• MOTION POUR LE MAINTIEN DE L’INSTRUCTION DES CARTES
NATIONALES D’IDENTITÉ (CNI) DANS LES COMMUNES NON
ÉQUIPÉES DE BORNES BIOMÉTRIQUES
La réforme du mode de délivrance des Cartes Nationales d’Identité
prévoit que seules les communes équipées de bornes biométriques
seront habilitées à délivrer ces titres.
Considérant qu’il s’agit d’une régression du service public et d’une
perte de proximité et de service pour les administrés, la commune
des Molières interpelle les pouvoirs publics.
Adoptée à l'unanimité

*Les comptes-rendus complets des Conseils Municipaux
sont disponibles sur lesmolieres.fr ou en mairie.
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undi 13 Mars à 14h30

LE

Atelier Que Choisir ?

dates à retenir

"Les aliments allégés ou enrichis sont-ils bons pour la santé ?"
par Gérard Brochot, président de l'UFC Que Choisir - Val d'Orge
Salle polyvalente de l'Espace Culturel & Associatif - Entrée libre

imanche 26 Février - 16h

14 V
31 M
•1èreMBOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE aux Molières

Théâtre " L'idée qui tue "

ardi

par La troupe des Amuse-Gueules
Salle du Paradou

au

Espace Culturel & Associatif - Entrée libre > voir pages 22-23

V
17 M A
•Visite
du Petit moulin des Vaux de Cernay

> Plus d'informations : www.Troupe-amusegueules.com

endredi

ars

près midi

Organisé par l'Office de Tourisme du Pays de Limours

•22V

> Réservations :
Office de Tourisme du Pays de Limours- 615, rue Fontaine de ville - 91640 Briis-sous-Forges
http://otpaysdelimours.wordpress.com - Courriel : otpaysdelimours@gmail.com

endredi 3 Mars au Dimanche 9 Avril
ème Festival Méli-Mélo

Programme détaillé > voir page 19
> renseignements 06.70.93.46.32 / www.melimelo91.com

S
4 M - 17
21
•Hivernales
2017 : Les Fourberies de Scapin
ars

ars

2 créatrices - 3 univers

Entrée libre, "au panier"
au profit de Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL).

amedi

endredi

h et

h

S
18 M
- 9 18
•Brocante
du Carrefour des Solidarités
amedi

ars

hà

h

amedi

3 rue du Bac à Limours
Venez nombreux chiner !
Renseignements : 01.64.91.26.38 carrefourdessolidarites91.org

•1

par le Théâtre du Kronope
Salle La Scène à Limours

ars

h

Rendez-vous pour le défilé à 15h
Départ de la Place de la Mairie
fanfare et goûter

du 18 au 26 mars

ères

Places : 10-15 €.
Réservations en Mairie de Limours : 01 64 91 63 71

M
- 15
• SCarnaval18des
enfants

Rencontres "In Cité"

au Théâtre de St Quentin en Yvelines

> voir page 26

9 conférences proposées par des scientifiques de haut vol : Roland Lehoucq, Etienne
Klein, Alexei Grinbaum, Denis Savoie, Guillaume Lecointre, Jean-Philippe Uzan, Francis Eustache, Marc Lachièze-Rey. Ces conférences sont en entrée libre.
4 spectacles : Tenir le Temps, Aléas, Corps Diplomatique, et La Face cachée de la lune.
19 films : avec entre autres, en avant-première, Ghost in the Shell, Les Maîtres du temps, Bandits bandit,
Edge of tomorrow, Lost Highway… >>>>> + d'infos sur lesmolieres.fr et theatresqy.org

Renseignements : 01.64.90.01.40
service.culturel@cc-paysdelimours.fr

•V

endredi 10 Mars - 21h

Festival Jazz à toute heure : Chanteuse Awa Ly
Domaine de Quincampoix, Les Molières
> voir page 18
Concert Assis - Places : 27€

Renseignements et billetterie :
http://www.jazzatouteheure.com/pages/billetterie/
 Pensez à nous faire connaître vos infos avant le 10 mars

S
25 M & D
26 M - 9
•Exposition
Arts et Aza, Photo-Club Clic?Clac!
amedi

ars

imanche

ars

h à 18h

Salle du Paradou, dévernissage le dimanche à 18h

•20D

imanche 26 Mars - 9h (inscriptions à 8h30)

ème Marche de Printemps de la CCPL à Forges-les-Bains
& découverte de la biodiversité
(voir au dos de ce bulletin)

pour le bulletin municipal d'Avril | contact@lesmolieres.fr
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CHANTEUSE AU TALENT MAGIQUE : AWA LY

VENDREDI 10 MARS À 21H | DOMAINE DE QUINCAMPOIX

La musique avec Awa Ly, c’est doux, chic, romantique, sensuel, soyeux et luxueux à la fois. D’origine sénégalaise, née en France et désormais installée en Italie, Awa Ly a fait du chemin et a eu la chance de pouvoir
s’imprégner de diverses ambiances, qui se retrouvent aujourd’hui dans sa musique. Et pourtant, elle
a tardivement commencé à chanter, puisque ce n’est qu’à 32 ans, un an après son apparition en tant
qu’actrice dans Black And White, qu’elle a sorti son premier album, Modulated. Elle est actrice, chanteuse,
les talents d'Awa Ly sont multiples comme les univers musicaux qui l'inspirent. Awa Ly a écrit et composé
les dix titres de son dernier album : Five And Feather, et c’est une très bonne surprise.
La musicienne nous offre des compositions originales de belle facture, toujours chantées dans la langue
anglaise. En résulte un agréable et très joli mélange de jazz, de pop et de musique du monde. Cette chanteuse à la voix de velours a ciselé sur cet album une musique aux orchestrations luxuriantes, un disque qui
synthétise la somme de ses identités, de ses expériences, et de ses trois pays :
"En Italie, j’ai rencontré des musiciens, des amis qui m’ont donné le courage de me réaliser comme musicienne.
Du Sénégal, je garde les rythmes, les djembés, les sabars endiablés, le mbalax quotidien, la transe, la vibration
de mes cordes sensibles, quand les tambours s’envolent, cette foi, cette fête de l’existence. À Paris, ville-monde,
j’aime le cosmopolitisme, l’éventail multicolore des propositions musicales".
Awa Ly s’inspire des chamanes amérindiens et des tambours africains, tente d’approcher des mondes
invisibles, par ses vertus ensorcelantes… À la grâce de sa voix, Awa Ly lève le voile sur de beaux horizons,
et des contrées inédites… Tout un voyage !

Site de l’artiste : http://awalymusic.com
Concert Assis - Places : 27 €
Renseignements et billetterie :
http://www.jazzatouteheure.com/pages/billetterie/
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ir le bénévolat sous tout
Promouvo

Une campagne en faveur du bénévolat
Trente-six Molièrois se sont prêtés au jeu et ont rencontré le club photo du village afin de promouvoir
le bénévolat sous toutes ses formes.
Bien sûr ils ne représentent que leur propre contribution, à chacun, dans la vie du village, aussi modeste
soit-elle.
Bien sûr ils ne sont que 36 sur déjà plus de 200
bénévoles ou élus.
Vous aussi, prenez et faites votre part dans les
projets du village : une vie associative intense, un
Conseil des Sages, un Conseil Municipal des Enfants,
un Comité Cadre de Vie, un Comité des Fêtes, de l'Animation et de la Culture, un Comité local Communes
Citoyennes, un groupe de travail "énergie", un groupe

________________________________
de travail "alimentation et production locales", des
commissions extra-municipales...
"La commune des Molières a voulu mettre l'accent
sur ce que chacun de nous, modestement, peut
faire pour notre bien commun.
À chaque fois qu'un nouvel ensemble se crée dans le
village, on voit venir de nouvelles personnes, qui
n'avaient pas encore "fait leur part". C'est le pari
que nous faisons et que nous tenons", explique Yvan
Lubraneski, Maire.
Photos réalisées gracieusement par le club photo des
Molières, maquettes réalisées bénévolement... Le
coût de cette communication est divisé par 10 (600 €
de frais d'impression au lieu de 6 à 10 000 €) et la
transpiration est locale ! Alors, pourquoi s'en priver ?

Il y a 36 façons d’être
utiles au village
Portraits réalisés par le
Photo Club Clic ? Clac !
des Molières
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Deux créatrices, trois univers...
Durant trois semaines, du mardi 14
au vendredi 31 mars inclus, vous
pourrez découvrir cette première
"boutique éphémère" aux Molières,
à l'Espace Culturel & Associatif Guy
Jean-Baptiste Target.



Ce bel espace servira d’écrin aux créations MADE Une note d'originalité viendra se joindre à ce
IN FRANCE qui seront l'occasion d'une acquisition duo et vous pourrez découvrir les plaisirs d'une
pause Zen.
unique comme le plein d'idées cadeaux.
Les mains expertes de Sabrina vous donneront la
CILKEY CRÉATION y présentera sa ligne de possibilité de vous ressourcer en toute quiétude,
bijoux artisanaux, sobre, épurée, elle se faufile et de vivre pleinement les bienfaits de ses
au gré des saisons et des envies, mais égale- massages bien-être.
ment sa ligne ASSASE DESIGN de décorations
atypiques pouvant se fondre en votre intérieur À noter qu’à toute heure vous sera offert café
ou thé et gourmandises afin que vous soyez
et se marier à tous les styles.
choyés et profitiez de ces instants où le public
LA FONTAINE AUX DÉCOS nous dévoilera et les artistes pourront en dehors de leurs ateliers
ses créations à base de tissus sélectionnés dans échanger sur leur passion et même tisser des
une gamme innovante, moderne, pratique et à liens.
prix doux : sacs, pochettes, trousses, l’élégance
Cécile, Anne-Marie & Sabrina
par excellence.

2, rue Hélène Boucher
91460 Marcoussis

2 C R É AT R I C E S - 3 U N I V E R S
Espace Culturel & Associatif
G u y J e a n - B a p t i s t e Ta r g e t
Salle d'exposition
ENTRÉE LIBRE
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Les 25 et 26 janvier derniers se sont réunis une première fois les Moliérois des deux groupes de travail
nouvellement créés : "énergie" et "alimentation et production locales".
Voici les comptes-rendus de ces deux premières sessions, n'hésitez-pas à nous rejoindre à tout
moment et participer !
 Réunion Groupe de travail « Énergie »

25 janvier 2017
Présents : 22 sur 30 inscrits
Yvan, Frédéric, Jean-Paul, Serge, Thierry, Fanny, Nicolas, Jean-Paul,
Denis, Viviane, Guillaume, Grégoire, Diane, Claire, Geneviève, Fabrice,
Sabine, Paul, Jean, Isabelle, Philippe et Christophe.

- Claire, stagiaire à la Communauté de Communes du Pays de
Limours dans le cadre de la mise en place du Plan Climat Air
Énergie Territorial, participe à notre groupe.
- Présentation des puits canadiens en grès par Serge
Ce système complémentaire de géothermie par canalisations
horizontales est pertinent dans une maison bien isolée.
Il permet naturellement d'aller chercher à 3m sous terre les
calories et les frigories permettant de moduler la température
intérieure du logement selon les saisons. Cela nécessite un
circuit souterrain réalisé grâce à une tranchée, pour un budget
total de 15 à 20 000 euros.
Bénéfice moyen : 50 à 60% d'économies annuelles, et investissement rentabilisé sur 7 à 8 ans en moyenne.
Plus d'infos auprès de Serge : contact@lepuitscanadien.fr
06 24 88 31 10
- Denis précise un projet d'autonomie énergétique dans le
cadre de La Lendemaine
La Lendemaine est un foyer d'accueil médicalisé pour autistes
intégré dans un cadre naturel sur le plateau des Molières, qui
est valorisé avec l'aide des résidents eux-mêmes, dans un
rapport étroit avec la nature, source d'activités, de socialisation
et de bien-être.
Dans un bâtiment va être testé l'autonomie énergétique
chauffage et électricité à partir d'une combinaison thermo et
photovoltaïque.

Projet de Repair Café par Philippe
C'est un rendez-vous convivial qui permet de donner une
deuxième vie à des objets que l'on aurait peut-être jetés. C'est
aussi un apprentissage de la réparation et un partage
de savoirs. Une info va être diffusée dans les différents
médias communaux pour permettre à Philippe de constituer
un premier groupe de personnes intéressées. Les lieux et dates
seront à déterminer ensuite (voir page 30).
- Question d'Isabelle sur l'incitation au co-voiturage
Frédéric annonce que la commune est en train de s'engager
avec l'application Karos pour un partenariat sur 2017. C'est un
projet pilote puisque ce sera la première collectivité publique
constituée en communauté Karos.
Yvan précise que cette application présente l'avantage de lier
le co-voiturage au transport collectif, et qu'un partenariat est
d'ores et déjà scellé avec le STIF (Syndicat des Transports d'Île
de France). L'application Karos repère vos habitudes de déplacements et propose automatiquement plusieurs co-voitureurs
dans des trajets multimodaux.
Claire indique que la CCPL commence à tester Rezo-Pouce qui
est assez complémentaire de Karos, ce que confirme Frédéric.
- nos déchets végétaux pour créer de l'énergie
Nicolas s'interroge sur la mise à profit de nos déchets végétaux
en les transformant sur place en énergie. Pistes à étudier, peutêtre en lien avec le Parc Naturel (biomasse).
- éclairage public suite à une question de Philippe
Frédéric précise qu'un audit est mené pour la commune afin
de définir la meilleure stratégie pour moderniser le parc
d'éclairage public et pouvoir aussi le moduler, notamment
prévoir des extinctions de nuit (économies d'énergies et
protection de la nature).
+ d'infos sur lesmolieres.fr

 Réunion Groupe de travail « Alimentation &
production locales »

26 janvier 2017
Présents : 26 sur 30 inscrits
Yvan, Alexandre, Denis, Jean-Baptiste, Réjane, Guillaume, Cécile,
Bertrand, Julien, Fanny, Diane, Thibault, Isabelle, Claire, Marie-Laure,
Joanna, Isabelle, Cécile, Morgane, Hélène, Agnès, Nolwenn, Maryleine,
Frédéric, Céline, Joël.

- Cécile DISPAU, ancienne responsable du CIVAM de l'Hurepoix,
participe également à ce groupe de travail.
En effet, elle va être associée professionnellement à l'élaboration d'un Projet Alimentaire Territorial (PAT) à l'échelle
de la Communauté de Communes du Pays de Limours.
Cécile nous a expliqué les objectifs de ce PAT :
• créer un comité de pilotage à l'échelle de la communauté
de communes, associant élus, associations et professionnels
concernés par l'alimentation et la production locales
• mener des actions d'éducation à l'alimentation locale
• soutenir et rapprocher les producteurs des filières de distribution locale
- Présentation de son activité agricole par Jean-Baptiste
Jean-Baptiste est propriétaire exploitant de la ferme
aux 4 étoiles à Auffargis (78).
Il produit du lait, de la viande bovine et porcine.
Des animations sont proposées aux enfants pour les sensibiliser à la qualité des produits locaux et aux dérives de la société
de consommation et du gaspillage.
Pour exemple, il nourrit ses porcs essentiellement avec les
invendus d'un seul supermarché...
- Denis présente la situation actuelle de La Lendemaine sur
le plateau des Molières, et ses projets futurs. Le rapport étroit
à la nature qui y est cultivé a attiré PACHAMAMAÏ (société
coopérative - SCOP) qui est passée de 2 à 10 emplois en peu
de temps.
Aujourd'hui sur 7 hectares, La Lendemaine prévoit prochainement de s'étendre sur presque 10 hectares supplémentaires,
afin de créer un pôle santé, écologie et recherche scientifique.
Au soin apporté aux personnes atteintes d'autisme, sera aussi
développé l'accueil de personnes atteintes par la maladie
d'Alzheimer et leurs familles.
Par ailleurs, l'activité agricole va petit à petit embrasser
plusieurs aspects avec des techniques agro-écologiques
(permaculture) : animaux de ferme, verger, serres, culture en
terre de plantes médicinales, de légumes, etc...

Inscrivez-vous ! Coupon à déposer en mairie
NOM : ____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Adresse : __________________________________________

Prochaine réunion :
Mardi 14 mars 2017 à 20h30
Espace Culturel & Associatif

Je suis intéressé-e par le groupe : _______________________
Courriel : _____________________@____________________
Téléphone : ________________________________________

Prochaine réunion :
Mercredi 15 mars 2017 à 20h30
Espace Culturel & Associatif

- AMAP, développement de la distribution pour manger local
Parmi les membres de notre groupe, Cécile, Fanny, Isabelle
et d'autres encore s'impliquent dans l'AMAP « Le Panier des
Indiens ». Le maraîcher est Thomas Lafouasse, agriculteur à
Pecqueuse.
Notre groupe a vocation de s'enrichir de ces expériences et de
trouver des pistes de développement. Notamment, penser en
amont « production » et « distribution-alimentation ».
La distribution via l'épicerie du village est un vrai sujet...
Thibault a déjà à ce titre des partenariats avec La Lendemaine
et d'autres producteurs locaux : Brasserie Volcelest, Brasserie
Ox'Bier, Miel des Molières de Julien Perrin, volailles de
Sonchamp, approvisionnement quotidien avec la Coop Bio d'Île
de France, yaourts "Quart de lait" d'Argenteuil...
- la restauration collective. Aux Molières, entre l'école, La
Lendemaine, et les trois établissements des Tout-Petits (Siège,
MAS et EEP), c'est, à la louche, plus de 600 repas chaque jour...
Une idée : faire un inventaire précis du nombre de repas.
Joanna et Cécile insistent sur la question de l'introduction du
BIO et des circuits-courts à l'école (aujourd'hui trois aliments
bio par semaine, et le pain du boulanger local).
Guillaume rapproche ce sujet de la question du gaspillage
alimentaire, dont les enfants du Conseil Municipal des Enfants
viennent de se saisir, avec une intervention récente du Parc
Naturel qui va apporter son aide.
- Mettre à profit nos déchets pour mutualiser la création
locale de compost et de paillage (fertilisation des sols)
Il y a là toute une organisation à penser, ce serait bien que
deux ou trois volontaires préparent ce dossier.
- Promouvoir un partage de savoirs
Et si ceux qui savent planter partageaient leurs connaissances,
leur sélection de graines, à l'échelle du village ? Réjane nous
indique qu'elle s'occupe de son potager depuis quinze ans et
qu'elle partagerait volontiers ses connaissances.
- Partage des récoltes ?
Sur le modèle des « fruits du voisin », www.lesfruitsduvoisin.org
on pourrait imaginer une bourse locale pour échanger ses
surproductions individuelles afin de diversifier pour chacun
l'offre alimentaire locale. Les questions de responsabilité et de
santé seront à étudier dans ce cas, avec l'aide de Bertrand.
Bertrand propose par ailleurs la mise en place d'ateliers de
fermentation alimentaire pour faire l'apprentissage de la
conservation dans le temps des produits locaux goûteux et de
qualité.
Agnès, qui est bénévole au Carrefour des Solidarités, nous
présente également l'action des jardiniers solidaires.
- Occupation de l'espace public « incroyables comestibles »
Isabelle propose que les bacs municipaux et le carré de la place
de l'église fassent l'objet de cultures de plantes aromatiques,
baies et autres, en libre service.
Les volontaires peuvent se faire connaître auprès d'elle :
ciebertrand@aol.com
+ d'infos sur lesmolieres.fr
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Le théâ

Les Fourberies de Scapin, d'après Molière
par Le Théâtre du Kronope
à La Scène, samedi 4 Mars 2017 à 17h et 21h
Compagnie sélectionnée cette année dans le cadre ce festival
essonnien, le Théâtre du Kronope s’empare de cette comédie - sans
nul doute la plus connue et la plus jouée de Molière - et lui redonne
sa force corrosive et jubilatoire.
Sur scène, une demi-douzaine de personnages masqués et acrobates
se croisent et s’entre-croisent en une tornade délirante, au gré d’un
Scapin qui se dédouble et irradie la pièce de sa présence virevoltante
et de ses répliques acerbes.
En amont des représentations, les artistes de la compagnie ont
animé des sensibilisations autour du Théâtre Masqué à l'école des
Molières (CE2, CM1, CM2) comme dans d'autres communes du Pays
de Limours.
Places : 10-15 €. Réservations en Mairie de Limours : 01 64 91 63 71
Renseignements : 01.64.90.01.40 / service.culturel@cc-paysdelimours.fr

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

conseil &
decommunication
communication
Stratégie
etsolutions
conseil en
réalisation rapide de sites web,
réalisation rapide de sites web,
brochures, flyers, affiches

brochures, flyers, affiches



 Comités Consultatifs

Place de la Mairie

• Conseil des Sages :
Jeudi 9 mars 20h30, salle du Conseil, Mairie.

• INFOS MUNICIPALES

Cycles Les Molières
ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h

• Groupe de travail "énergie" :
Mardi 14 mars 20h30, salle polyvalente de l'Espace Culturel (voir p.24).
• Groupe de travail "alimentation & production locales" :
Mercredi 15 mars 20h30, salle polyvalente de l'Espace Culturel (voir p.25).

• Comité "Communes Citoyennes" :
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

11, Place de la Mairie

01 60 12 39 78

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

8, Place de la Mairie

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



09 52 43 79 55

Ouvert du Mardi au Samedi
7h30-15h et 18h-20h

Restauration le midi
Plat du jour ou à la carte
Le Samedi de 9h à 15h
Fermé le Dimanche et le Lundi

Mardi 28 mars 20h30, salle d'exposition de l'Espace Culturel, réunion publique
Les membres du comité local "Communes Citoyennes" qui se réunissent depuis fin septembre 2016, vous présenteront leurs
travaux de réflexion et les propositions qu'ils soumettront à vos suffrages le 23 avril 2017, en même temps que le
premier tour de l'élection présidentielle, dans un bureau de vote distinct.
Venez découvrir cette démarche inédite de laboratoire citoyen !
 Autorisations de sortie de territoire pour mineur non accompagné
Un nouveau dispositif est mis en œuvre depuis le 15 janvier 2017.
Cette autorisation de sortie du territoire sera matérialisée par l’usage d’un formulaire renseigné et signé par un titulaire de
l’autorité parentale, accompagné de la copie de la pièce d’identité du signataire.
Ce formulaire est disponible sur le site internet www.service-public.fr (CERFA n°415646*01).
Cette sortie de territoire est aussi valable pour les voyages scolaires : carte nationale d’identité ou passeport ne suffiront plus.
 Pré-inscriptions école maternelle
Votre enfant est né en 2014 ? Vous pouvez dès maintenant procéder à son inscription administrative pour la rentrée de
septembre 2017. 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.
Pour tout renseignement, contacter la mairie au 01 60 12 07 99

dîners-concerts, événements sur demande

 Le projet de monnaie locale

Au départ du projet, il y a la vocation du Parc naturel régional de la vallée de Chevreuse à toujours rechercher des
innovations et des expériences pour atteindre les ambitions de sa Charte ; ici en l’occurrence, il s’agit de contribuer à dynamiser les villages, à limiter l’empreinte carbone de la consommation à soutenir l’activité agricole et à
maintenir la qualité des paysages.
Aux côtés du Parc, des habitants, issus du territoire et au-delà, désireux de contribuer à la mise en place d’un
système utile pour le territoire, les producteurs locaux, le maintien du commerce de proximité, un lien social
renforcé... ont déjà bien avancé le projet...
+ d'infos sur monnaie-vallee-chevreuse.fr

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
DES MOLIÈRES
Chambres d’Hôtes
***
Les Molières
01 64 91 00 45

contact@lafermedarmenon.com

www.lafermedarmenon.com

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

epicerie@entre-poire-et-fromage.fr

• NUMÉROS UTILES

• INFOS DIVERSES
 Un REPAIR CAFÉ aux Molières !
Lors de la première réunion du groupe de travail "énergie",
nouveau comité consultatif, un habitant des Molières, Philippe,
a proposé le principe d'un Repair Café sur la commune.
Qu'est-ce qu'un Repair Café ?
C’est simple, nous perdons totalement la culture et la notion de la réparation. L’objectif ? Donner une deuxième vie
aux déchets en panne, déchirés, troués et qui filent tout droit à la poubelle ! C'est un lieu collaboratif et ludique, mais
aussi une vraie opportunité de redécouvrir nos objets !
Qui s'y retrouve ?
- Des réparateurs bénévoles.
- Des gens qui souhaiteraient réparer leurs objets, mais qui ne savent pas comment ni par où commencer.
Vous pouvez contacter Philippe à cette adresse : atena-ps@wanadoo.fr
 Une première date est fixée : samedi 25 mars matin à partir de 9h30,
salle polyvalente de l'espace culturel & associatif
 reprise du magasin :
bienvenue aux CYCLES LES MOLIÈRES !
Fréderic, qui possède déjà un commerce de cycles à Massy a repris le
magasin et confié la gérance à Guillaume.
Ce champion de VTT est toujours de bon conseil que ce soit pour le
matériel, les accessoires et pour des renseignements sur la nutrition ou
l’entraînement.
Dépositaire des marques Giant, Focus et BMC, l’établissement
propose des vélos de route, des tous terrains et des vélos électriques.
Les réparations sont effectuées sur toutes sortes de matériels.
D’ici quelques jours la devanture sera refaite et la nouvelle enseigne « Cycles Les Molières » pourra orner la façade.
Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h.
 La course de Caisses à Savon : inscrivez-vous !
Après plusieurs années d’absence, la course de Caisses à Savon est de retour
aux Molières pour la deuxième année !
« La Descente Infernale » aura lieu le dimanche 14 mai 2017
dans la Grande Rue du Point Bar au carrefour du lavoir.
Règlement 2017 et inscriptions :
auprès d’Hugo Da Costa au 06 38 19 50 30
et Jean-Luc Ser au 06 26 25 01 36
ATTENTION ! Date limite des enregistrements : dimanche 12 mars

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

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

