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Si l'édito du précédent numéro de notre bulletin 
municipal nous invitait à nous enraciner, il n'ignorait 
pas que nous sommes aussi "gens de passage".
Il nous invitait à nous enraciner au sens de la maxime 
d'Édouard Glissant : "Agis en ton lieu, pense avec le 
monde".

Cette conviction est récemment confirmée par 500 
scientifiques signataires d'une tribune dans Le Monde, 
qui nous amène à conclure que nous aurons, par le 
manque de vision des dirigeants des grandes nations, 
à recourir demain à l'initiative locale, pour notre 
alimentation, notre énergie et nos besoins de base.
C'est notre façon d'être aujourd'hui et de vivre 
ensemble qui peut le mieux nous préparer aux 
disettes et aux troubles futurs. 
Avec l'humble conscience de n'être que "gens de 
passage".

Des élus de passage, qui se posent la question, comme 
je peux me la poser, de continuer ou pas. Il faut garan-
tir alors qu'une démocratie à la fois représentative 
et participative nous survive. C'est le sens de la 
"Constitution municipale" que le Conseil municipal 
adoptera bientôt.
Il faudra aussi, dès le printemps, se réunir à nouveau 
autour de projets et apprendre à se connaître...

Des "gens de passage", bien sûr nous le sommes, sur
notre terre nourricière, celle dont parfois nous nous 
sommes éloignés, gageant que toute nouveauté était 
un progrès, et parce que nous aurons besoin demain 

d'une nature respectée et abondante afin de nous 
nourrir.  Pendant leurs temps d'activités périscolaires, 
une génération de jeunes Moliérois reprendra le fil de
notre lien avec la nature.

Quelques jeunes des Molières sont partis cet été au 
Cameroun, et ont beaucoup appris de ce voyage et de 
l'action humanitaire qu'ils ont menée.

"Gens de passage" dans le village, les automobilistes, 
souvent seuls au volant. Nous allons continuer à ralentir 
ce flux à chaque occasion d'un aménagement nouveau.
Passent aussi les vélos de course... qui font encore trop 
peu appel au commerce local... 
D'autres vélos, plus tout-terrain, passeront de plus en 
plus nombreux par la Véloscénie Paris-Mont-St-Michel, 
avec, eux, des dépenses quotidiennes de 70 €, selon 
les statistiques. Peut-être saurons-nous les associer à 
la vie du village ? La liaison douce de Saint-Rémy à 
Boullay-Gare est essentielle et structurante.
Il y a aussi ceux qui passent leurs dernières années 
avec nous. Saurons-nous, à La Lendemaine et aux 
Molières, répondre au défi de bien vieillir ensemble ?
Tout est possible avec travail et motivation, et quand 
la motivation est atteinte, elle finit par réapparaître
comme la Vierge à l'enfant de la petite chapelle. 
Vous en saurez plus en lisant ce bulletin municipal...
Bonne rentrée et bonne lecture,

Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières

Président des Maires Ruraux de l'Essonne

Gens de passage

Le bulletin municipal des Molières est réalisé en interne et gratuitement par des bénévoles. 
Les publicités d'entreprises extérieures permettent de contribuer aux seuls frais d'impression 
selon des normes strictes de respect et de valorisation de l'environnement.

Nouveaux espaces de culture de plantes médicinales, à La Lendemaine - Les Molières
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Ça s’est passé aux Molières...

7 avril : Atelier d'écriture et restitution du groupe d'ados

Dans le cadre du partenariat avec le Théâtre de St Quentin en Yvelines, le 
groupe d'ados animé par Stéphane Miot, conseiller municipal délégué 
à la Jeunesse, a participé à un atelier d'écriture d'une piécette qu'ils ont 
joué devant leurs parents et amis.

1er mai : Brocante

Grand succès pour l'édition 2018 de notre traditionnelle brocante, avec le stand de la Caisse des écoles, la fanfare, le jongleur, 
l'exposition à l'église et dans le jardin d'Austin, et une petite fête foraine. 
Ce dispositif plus "ramassé" a été apprécié.
Une seule demande manifestée par les enfants de la commission Culture & Fêtes du Conseil Municipal des Enfants : bénéficier 
l'an prochain d'une attraction pour les plus grands : autos-tamponneuses, trampoline géant...

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

8 mai : Commémoration du 8 mai 1945
Discours du Maire - Extraits - Seul le prononcé fait foi

"Les commémorations font appel à notre mémoire pour éclairer notre 
conscience et notre avenir. Elles invitent à ne pas banaliser les actes du 
passé que nous condamnons.
Le 29 avril dernier, je me trouvais comme chaque année à l'hommage 
aux victimes de la Déportation, à Limours.
Une invitation largement diffusée aux maires et pourtant nous n'étions 
que deux maires présents. De notre village, Pierre Pruneta et Hélène 
Baumann étaient aussi présents. Qu'à cela ne tienne... 
Plus nous serons seuls et plus nous crierons fort.
Dès l'an prochain, nous vous inviterons nombreux et nous déposerons 
une gerbe au nom de la commune des Molières.
Pour le reste, entendre que nous aurions à arbitrer entre le 8 mai ou 
le 11 novembre pour rassembler en un même jour la mémoire de 
toutes les guerres me pose un problème de fond.
Cela concentrerait l'Histoire des guerres en un même jour et ne 
permettrait pas facilement d'évoquer ce qu'elles nous enseignent de 
positif, sur notre résilience, et comment nous pouvons nous surpasser 
humainement pour nous reconstruire.
Depuis 2014, chaque année le 8 mai, nous évoquons ici le programme 
du Conseil National de la Résistance. Pourquoi ?
Parce que ses propositions et ce qui a été en partie réalisé par les 
ordonnances du gouvernement provisoire entre août 1944 et octobre 
1945, ont constitué le programme politique le plus solidaire que 
nous n'ayons jamais eu, et ont posé les conditions du progrès.
Chaque fois que nous nous écartons de ce chemin tracé par nos aînés, 
nous creusons le tombeau à moyen terme de notre République, pour 
ce que l'économie libérale cherche à gagner à court terme. 
Tout le temps nous nous en écartons, de ce chemin, et nous nous en 
sommes écartés encore depuis un an. 
Mais plus nous serons seuls et plus nous crierons fort. 
Alors, je rappelle :
Le programme du Conseil National de la Résistance nous invitait 
à « l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, 
impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et finan-
cières de la direction de l’économie ».
De même, il proclamait 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 programme du Conseil National de la Résistance soutenait «  le 
développement (…) des coopératives de production, d’achats et de 
ventes, agricoles et artisanales ».
Il proposait «  le droit d’accès, dans le cadre de l’entreprise, aux 
fonctions de direction et d’administration, pour les ouvriers possé-
dant les qualifications nécessaires, et la participation des travailleurs 
à la direction de l’économie. »

Il instaurait «  un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer 
à tous les citoyens des moyens d’existence (...) ».
Le Conseil National de la Résistance avait bien compris que le 
développement d'une oligarchie économique porterait atteinte à 
notre liberté, notre épanouissement, notre bonheur.
Dans le même esprit, le préambule de la Constitution du 27 octobre 
1946 inscrivait dans le marbre :
« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les 
régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, 
le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans 
distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits 
inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés 
de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 
1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République. »
Ce préambule instituait aussi que «  tout travailleur participe, par 
l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des 
conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. »
Il faisait enfin la promesse suivante  : «  la Nation garantit à tous, 
notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protec-
tion de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être 
humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de 
la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le 
droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. » 
Voilà, si nous devions supprimer le 8 mai au profit du 11 novembre, 
je proposerai qu'aux Molières nous choisissions une date pour 
commémorer le programme du Conseil National de la Résistance, 
sa mise en œuvre dans le passé et dans le futur. 
Car plus nous serons seuls et plus nous crierons fort. 
Voilà pour le problème de fond.
Pour ce qui est de la forme, ou presque, il paraîtrait que nous avons 
trop de jours feriés. Pourquoi pas. Enlevons encore quelques droits 
et rémunérations aux salariés.
Que chacun participe à l'effort... Quand dans le même temps des 
dividendes indécents sont encaissés par les actionnaires, quand dans 
le même temps on ne vous impose plus pour la fortune. 
Voilà comment la forme rejoint le fond.
On vous persuade du bon sens pour vous enlever des droits et de la 
rémunération. On vous met le nez sur le statut des cheminots ou les 
conditions d'asile des réfugiés. Tout le monde tourne la tête d'un 
côté pendant que quelques-uns se gavent de l'autre. 
Le cynisme des rois n'a d'égal que la paresse de leurs sujets.
Alors, ouvrons les yeux et soyons fiers de ce que nous produisons, 
du fruit de notre travail. 
Faisons que ce produit et cette richesse nous profitent réellement 
et collectivement. 
Construisons ensemble les « Jours Heureux »."

> voir aussi l'article p. 30-31
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Ça s’est passé aux Molières...suite...

4 juin : Visite de l'Assemblée Nationale

Les enfants du Conseil Municipal des Enfants, ainsi que 
les jeunes collégiens participant aux activités organi-
sées par Stéphane Miot, conseiller municipal délégué à la 
jeunesse, au total 43, étaient de sortie. 
Il faut dire que ces derniers, grâce aux activités proposées par 
Stéphane, maintiennent avec le village un lien qui n'est pas 
évident au-delà du CM2. 

Comme pour ce qui concerne le CME, animé par le maire 
et Jean-Paul Gruffeille, conseiller municipal délégué à la 
Citoyenneté, le lien avec le village passe par le renfor-
cement de leur éducation civique. 

 

La commune remercie l'Inspecteur de l'Éducation Nationale 
de notre arrondissement, qui avait donné pour l'école, dès le 
5 mars, son aval. Les chefs d'établissements des collèges de 
Limours, Orsay et Gif, également. 
 
Les enfants ont pu poser de nombreuses questions à notre 
députée, Marie-Pierre Rixain, qui a rendu cette visite 
possible. Emmenés par un guide de la "salle des 4 colonnes" 
à la bibliothèque, en passant par l'hémicycle où les députés 
tenaient séance, les jeunes Moliérois ont particulièrement 
apprécié ce voyage au coeur de nos institutions. 
À refaire !
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Ça s’est passé aux Molières... suite...8 • RETOUR SUR IMAGES

Ça s’est passé aux Molières... suite...

16 juin : Fête du Village et Grand Bal

Cette année pour la fête du village, les structures gonflables disposées aux 
abords de l'école étaient à l'honneur pour le plus grand bonheur des enfants. 
C'était l'option choisie par les enfants du
Conseil Municipal des Enfants afin de 
remplacer la fête de l'école qui n'avait pas 
lieu.

Pour le bal, les musiciens de SHOWTIME 
ont animé avec talent la soirée.
Au menu : barbecue, frites, et convivialité !

20 juin : 1er salon "Tech & Bio" d'Île de France, à la Ferme d'Armenon

Organisé par la Chambre d’Agriculture d’Île-de-France et la Région, cet événement s'adressant 
à l'ensemble des professionnels du monde agricole a permis aux agriculteurs d’échanger et de 
les inciter à se tourner progressivement vers la filière bio, en plein développement.

La commune et la Ferme d'Armenon, d'Abel et Mélodie Pithois, étaient honorées de recevoir 
le premier événement du genre en Île de France.

25 juin : Remise Marianne du Civisme

En janvier 2017, la commune arrivait déjà en tête du 
palmarès et se voyait remettre la Marianne du Civisme, 
pour sa forte participation aux élections régionales de 
2015. 
 
Dans la catégorie de 1001 à 5000 inscrits, pour les 
élections législatives et présidentielles 2017, cette fois, 
la commune des Molières a encore enregistré la 
meilleure participation en Essonne. 
 
Ce prix a été remis à Yvan Lubraneski par Marie-Thérèse 
Leroux, présidente de l'Association Des Anciens Maires 
et Adjoints de l'Essonne (ADAMA 91).

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

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

9 juin : Café "Rénover Malin"

Quelques habitants ont répondu à l'invitation de la 
commune et de la Communauté de Communes du Pays de 
Limours et se sont réunis à l'Espace Culturel & Associatif 
pour échanger sur leurs projets avec l’ingénieur Air Bois du 
service LPRE 91 du Département de l’Essonne et des 
entreprises Qualibois et RGE affiliées. 
Un conseiller info-énergie, de l'ALEC Ouest Essonne était 
également présent  pour répondre aux questions.
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Ça s’est passé aux Molières... suite...et fin...

30 juin : Spectacle "24h télé" de Sports & Loisirs

La liste serait longue de tous ceux qui se sont investis pour ce spectacle 
parodique sur la télévision. Mais quel succès !
Une idée originale de Francis Thévenin, mise en scène par Marie-
Lise Gault, avec l'aide de Ginette Lambaut, les sections théâtre et 
musique de Sports & Loisirs des Molières et les enfants des NAPs.

3 juillet : Remise du Journal d'Anne Frank aux CM2

La Caisse des Écoles a remis, comme l'an dernier, à chaque enfant de 
CM2 le livre "Le Journal d'Anne Frank" lors d'une cérémonie officielle 
organisée par l'école et la commune. Les élèves rejoindront le collège 
avec en poche quelques éléments sur l'enfant qui a donné son 
nom au groupe scolaire des Molières : Anne Frank. 
Décrit comme le travail d'un esprit mûr et perspicace, l'œuvre donne 
un point de vue intime et particulier sur la vie quotidienne pendant 
l'occupation par les nazis. Ce journal d'une adolescente au destin 
tragique a fait d'Anne Frank l'une des victimes emblématiques de la 
Shoah.

15 juillet : Et une deuxième étoile !!

Salle d'expo comble pour suivre sur grand écran la finale et 
encourager les bleus.

Explosions de joie qui ont prolongé la Fête Nationale !

14 juillet : Fête Nationale à l'espace culturel & associatif

Carton plein pour la Fête Nationale cette année !
était-ce dû à la paëlla ? Il est vrai qu'elle fut 
mangée jusqu'au dernier grain de riz par plus d'une 
centaine de personnes.
Au menu musical, Chris&Alex, Deadline91 et 
Vagalam de la section musique du CEA Saclay. 
De temps à autre, notre maire nous en chantait 
une ou deux, bien sûr... 

7 juillet : Boum des CM1-CM2-6èmes

Rendez-vous devenu incontournable à la fin de l'année scolaire, ce fut dèjà la 3ème édition de cette initiative du Conseil 
Municipal des Enfants, qui eut lieu cette année en plein air. Chorégraphies et bonne humeur sous l'oeil bienveillant des 
parents, parfois nostalgiques de leurs premières boums...

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

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

........................................
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    préserver, valoriser, développer

Soin des espaces verts
Place de la mairie, espace culturel...
Jean-Marc, José et Dumas ont travaillé à l'esthétique 
de notre village, malgré une météo tantôt trop 
humide, tantôt trop sèche.

L'utilisation de bois raméal fragmenté et de petits 
cailloux décoratifs participent d'un embellissement 
plus durable.

Nouvelles barrières à l'école
Abords sécurisés de l'école
Robert s'occupe de tous les petits chantiers sur la 
commune. Un travail indispensable bien souvent 
compliqué à assurer seul.

Les barrières vigipirate provisoires ont été remplacées 
par du mobilier urbain neuf, les lignes blanches 
ont été refaites dans les deux cours d'école, sur le 
plateau d'évolution et sur les stationnements, des 
sèche-mains électriques ont été installés dans 
les toilettes, le bureau de la nouvelle directrice de 
l'élémentaire a été réaménagé, etc... 
Merci Robert !

Jardin extraordinaire 
Grande Rue, ancien presbytère
Gérard est aux petits soins pour le jardin créé et 
utilisé par les enfants lors des Temps d'Activités 
Périscolaires.
Les herbes ne doivent pas envahir les petits espaces 
de culture, et la mare ne doit pas s'assécher sous la 
canicule de l'été.

Jobs d'été sur le pont 
Sous l'autorité de Robert, nous voyons ici Nicolas, 
l'un des 10 jeunes embauchés cet été, chacun 
pour une quinzaine, qui a repeint en vert les grilles 
de l'école. 

Margot a rafraîchi un peu les haies de la place de la 
Mairie : les espaces verts, ce n'est pas que pour les 
garçons !

Suite aux intempéries des 11 et 12 juin 
Notre commune a été touchée dans la soirée du 11 juin par une pluie centenale. Nous l'avons inscrite pour 
bénéficier du classement en catastrophe naturelle, et inclus dans ce dossier les dégâts que les particuliers 
ont pu nous faire connaître. 
Une partie de l'école a été inondée et les agents de la commune ont été mobilisés à la première heure afin de 
permettre le meilleur accueil à nos enfants. Après un temps de latence, les champs ont rejeté beaucoup d'eau en 
fin de nuit également dans le secteur de la route de Roussigny : inondation de plusieurs pavillons et du domaine 
de Quincampoix. Merci encore aux agents pour leurs multiples interventions.
Les services départementaux ont traité un début d'effondrement de chaussée sur la D838 également.
Rue des Sources,  un torrent d’eau chargé de bois et de boue s'est déversé, en contrebas du stade et 
du bois, sur le quartier de Montabé. Merci à notre Maire-adjoint chargé des travaux et de la sécurité, Marc 
Prabonnaud, qui a fait intervenir de nuit Hugo LBS pour canaliser l’eau et la dévier des maisons. Des travaux ont 
eu lieu rue des Sources depuis :



Conseil municipal 
du 18 juin 2018 (extraits*)

• TARIFS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 2018/2019 
La commune sollicite des aides financières auprès de la CAF, 
de la Communauté de Communes du Pays de Limours (CCPL), 
de l’État ou encore du CCAS des Molières pour participer au 
financement de ces services périscolaires. La part de ces aides 
financières est variable selon les services périscolaires. 
Le montant restant à la charge de la commune varie entre 
15 et 43 % selon les services.
Une augmentation de ces tarifs périscolaires est proposée 
(3% pour la restauration, 2% pour les autres services), sauf 
pour le tarif des NAP qui reste inchangé (voir sur lesmolieres.fr).
La commune prend en charge une partie importante du 
budget consacré à ces services. De plus, la prise en compte 
des quotients familiaux permet d'appliquer des tarifs
 dégressifs favorisant l'accès aux services périscolaires des 
enfants des familles les plus modestes. 

Adoptée à la majorité - 2 abstentions (MM. FABRE et MIOT)

•  TARIFS DES LOCATIONS DES SALLES POLYVALENTES
Salle du Paradou (34 rue de Gometz) et salle polyvalente + 
salle d’exposition de l'espace culturel et associatif (4 rue de la 
Porte de Paris).
Les tarifs ont été légèrement augmentés, en conservant un 
tarif préférentiel pour les habitants de la commune .
Un tarif horaire en dehors des créneaux proposés a été fixé 
(25€ pour le Paradou, et 12 à 15€ pour les salles de l'espace 
culturel & associatif.
Enfin, les locations pour Boutique éphémère sont ramenées à 
la quinzaine :
- Exposition-vente de 15 jours pour 3 ou 4 exposants 360 € 
- Exposition-vente de 15 jours pour 1 ou 2 exposant(s) 280 € 

Adoptée à l'unanimité

• TARIFS DES SERVICES SOCIAUX - ANNÉE 2018/2019
Portage d'un repas : 13 €/repas
Portage d'un repas à partir du 2ème repas livré au même
domicile : 7,14 €/repas

Adoptée à l'unanimité

• TARIFS DES SERVICES CULTURELS ET APPROBATION 
DU RÈGLEMENT DE LA MÉDIATHÈQUE
 La gratuité de la médiathèque reste acquise aux habitants 
des Molières, cependant le remplacement de carte informati-
sée en cas de perte est fixé à 5 €.

Adoptée à l'unanimité

• AFFILIATION À LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
Cette affiliation permettra à la commune de bénéficier de 
nombreux services proposés par cette structure :
- activités scolaires et périscolaires : animations périscolaires, 
organisation de séjours scolaires…
- culture : temps de lecture, spectacles…
- formation : métiers de l’animation (BAFA, BAFD…)
- service civique : recrutement des volontaires, temps de 
formation, mise à disposition dela commune.

Adoptée à l'unanimité

• ENGAGEMENT DANS LE DISPOSITIF DE SERVICE 
CIVIQUE ET PARTENARIAT DE MISE À DISPOSITION 
D’UN VOLONTAIRE PAR LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
 La commune s'engage à verser à la Ligue de l’enseignement 
de l’Essonne l’indemnité mensuelle reversée au volontaire et 
à la charge de la structure d’accueil, dont le montant est fixé
règlementairement (à titre indicatif, elle s’élève à 107,58 € au 
1er janvier 2018).

Adoptée à l'unanimité

• CONVENTION D’EXPÉRIMENTATION DE LA MÉDIATION 
PRÉALABLE OBLIGATOIRE (MPO) ENTRE LE CENTRE 
INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE
COURONNE ET LA COMMUNE DES MOLIÈRES
Le conseil d’administration du CIG de la Grande Couronne a 
décidé la mise en œuvre de la médiation, approuvé les termes 
de la convention à proposer aux collectivités et établisse-
ments publics pour leur adhésion à l’expérimentation et 
arrêté que cette mission, exercée dans le cadre de l’article 
25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ferait l’objet d’une 
participation financière de la collectivité à hauteur de 49,80 € 
par heure d’intervention du CIG, entendue comme temps de
préparation et de présence passée par la personne physique 
désignée médiateur.
Le décret du 16 février 2018 dispose que les collectivités 
intéressées doivent conclure avant le 1er septembre 2018 
avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale 
la convention lui confiant la mission de médiation préalable 
obligatoire.

Adoptée à l'unanimité

*Les comptes-rendus complets des Conseils Municipaux sont 
       disponibles en intégralité sur lesmolieres.fr ou en mairie.

LOCATION BENNES
gravas • ferrailles • encombrants • végétaux

Terrassement   •   Assainissement   •   VRD  •   Location pelle avec chauffeur
06 75 37 34 57   |    01 60 12 90 19   |   hugo-philippe@orange.fr

25, rue de Boullay 91470 Les Molières

HUGO LBS

• CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE D’ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES CULINAIRES DANS LE CADRE DES 
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES AVEC L’ASSOCIATION
« HOMME ET NATURE » 
Cette association a pour objet de fédérer et d’organiser des 
actions de formation, de recherche et d’accompagnement 
dans les domaines de la permaculture, des sciences du 
vivant et de la santé. Aussi, ce partenariat permettra à 
la commune de disposer de personnes pédagogues et 
qualifiées pour intervenir dans le domaine de l’agriculture 
et de l’alimentation.
Une restitution publique sera organisée à la fin de chaque 
cycle de 6 semaines.

Adoptée à l'unanimité

• RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE A 
L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION DU 
DROIT DES SOLS AVEC LA CCPL
Il est rappelé que les permis de construire, d’aménager, et 
de démolir., instruits par la Communauté de Communes du 
Pays de Limours, font l'objet d’une facturation fixée à 120 
€/dossier.

Adoptée à l'unanimité

• CRÉATION D'EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN 
ACCROISSEMENT SAISONNIER D'ACTIVITÉ
Délibération permettant l'emploi d'une dizaine de jeunes 
de la commune en jobs d'été sur des périodes de 15 jours 
chacun.

Adoptée à l'unanimité

• DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES 
DE POLICE – AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR DE LA 
PLACE DE LA BASTILLE
Le Département de l'Essonne, après étude, prescrit un 
carrefour à feux tricolores. La commune s'engage sur ce 
principe pour obtenir la subvention correspondante. 

Adoptée à la majorité
3 abstentions (Mmes TRÉHIN ET PROUST, M. HÉVIN)

1 vote contre (M. GATTERER)

• MOTION DE SOUTIEN A « L’APPEL POUR UN PACTE 
FINANCE-CLIMAT EUROPÉEN » > voir p.16

Adoptée à l'unanimité

• MOTION DE SOUTIEN AU COMITÉ DE DÉFENSE DES 
HÔPITAUX DU NORD ESSONNE > voir p.16

Adoptée à l'unanimité



• MOTION DE SOUTIEN À « L’APPEL POUR UN PACTE 
FINANCE-CLIMAT EUROPÉEN »
(...) Le Collectif Climat 2020 est un collectif citoyen qui 
demande solennellement aux gouvernements européens de 
négocier un Pacte finance-climat assurant des financements 
destinés à promouvoir la transition énergétique sur le territoire 
européen et sur le pourtour méditerranéen, en Afrique et en Asie 
du Sud.
Ce Pacte Finance-Climat permettrait de lutter contre le 
dérèglement climatique et le chômage, en assurant des 
financements et un soutien technique des États aux 
communes engagées dans la transition énergétique.
Il est rappelé que le 31 octobre 2017, l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) alertait solennellement sur l’écart
« catastrophique » qui existe entre les engagements des États 
et les réductions des émissions de gaz à effet de serre qu’il 
faudrait opérer pour maintenir le réchauffement en dessous 
de 2°C, et si possible en dessous de 1,5°C.
Le réchauffement climatique provoquera des phénomènes 
catastrophiques (sécheresses, canicules, inondations, ouragans…) 
entraînant des bouleversements agricoles, économiques et 
politiques, des déplacements de population, des famines et 
la mort de millions de personnes. Il ne concernera pas seulement 
des pays lointains, mais également l’Europe. 
Que se passera-t-il si des centaines de millions d’hommes 
et de femmes sont contraints de quitter leur terre natale, 
devenue invivable ? À moyen terme, nous le savons toutes et 
tous, c’est la paix mondiale et l’avenir de notre civilisation 
qui est aujourd’hui menacée.
Nous sommes donc appelés à réduire drastiquement et 
rapidement, nos émissions de gaz à effet de serre.
Alors que le Président des États-Unis a décidé de retirer son 
pays de l’Accord de Paris au nom de l’emploi étasunien, 
l’Europe doit maintenant démontrer au monde qu’il est possible 
de diviser par 4 à 5 ses émissions de gaz à effet de serre tout 
en créant massivement des emplois. Enfin, en tant qu’acteur 
majeur de l’industrialisation de la production et de la 
mondialisation des échanges de ressources et de biens, il est 
tout aussi fondamental que l’Europe entreprenne sa troisième 
révolution industrielle, attentive aux limites biophysiques de 
la planète, à la couverture des vulnérabilités liées à un 
environnement devenu insalubre et aux besoins financiers des 
pays du Sud pour mener leur propre lutte contre le réchauf-
fement climatique.
Le collectif Climat 2020 pour un Pacte finance-climat européen 
réunit des citoyens de tous milieux, des femmes et hommes 
politiques de tous bords, des chefs d’entreprise et des syndi-
calistes, des intellectuels et universitaires, des salariés, des 
chômeurs, des paysans, des artistes et des artisans, des 
responsables associatifs qui ont des terrains d’actions différents 

et qui sont convaincus de la responsabilité particulière de 
l’Europe à l’égard des défis que devra affronter l’humanité au 
cours de ce siècle et de la nécessité dans laquelle nous nous
trouvons aujourd’hui d’inventer, de toute urgence, une réponse 
claire et ambitieuse à y opposer.
Les signataires de cet Appel demandent solennellement aux 
chefs d’État et de Gouvernement européens de négocier au 
plus vite un Pacte finance-climat, qui assurerait pendant 30 ans 
des financements à la hauteur des enjeux pour conduire la 
transition écologique et solidaire sur le territoire 
européen et renforcer très fortement notre partenariat 
avec les pays du Sud, et particulièrement avec le monde 
africain auquel nous sommes liés par la géographie et par 
l’histoire. Ils souhaitent que la création monétaire de la Banque 
Centrale Européenne soit mise au service de la lutte contre 
le dérèglement climatique et contre le chômage, et qu’un impôt 
européen sur les bénéfices (de l’ordre de 5%) permette de 
dégager un vrai budget pour investir dans la recherche et lutter 
contre le réchauffement climatique, en Europe, sur le pourtour 
méditerranéen, en Afrique et en Asie du Sud (...).

• MOTION DE SOUTIEN AU COMITÉ DE DÉFENSE DES 
HÔPITAUX DU NORD ESSONNE
(...) Le territoire d'organisation de la réponse aux besoins de 
santé de la population n'est plus le territoire hospitalier, mais 
le bassin de vie. Le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance 
maladie (HCAAM), dans son rapport 2018 joint à cette motion,
préconise un maillage dense du territoire avec 550 à 600 
hôpitaux d'un nouveau type, les « établissements de santé 
communautaires » qui seraient recentrés sur des activités de 
médecine polyvalente : soigner les femmes enceintes, les 
pathologies chroniques et les personnes âgées en privilégiant 
la proximité et la prévention...
Ce rapport confirme que les analyses et les demandes du 
Comité de Défense des Hôpitaux du Nord Essonne sont justes. 
En particulier que l'invention de "Centres de consultations et 
de soins non programmés" rebaptisés "Centres de consulta-
tions et de soins urgents" ne sont pas des réponses alternatives
à de vrais hôpitaux de proximité nécessaires aux 780 000 
habitants du Nord Essonne.
La diminution du nombre de lits comme l’éloignement 
des accueils d’urgence, de maternité ou encore de 
gériatrie, est préjudiciable à la bonne santé des 
habitants du territoire, et n’est même pas gage d’éco-
nomies pour la société.
Aussi, le Conseil municipal soutient le Comité de défense des 
hôpitaux du Nord Essonne et encourage les habitants à signer 
la pétition publiée sur change.org depuis l’appel du 15 
novembre 2017, pour le maintien des trois hôpitaux de 
proximité que sont Juvisy, Longjumeau et Orsay (...).

16 MOTIONS
 ADOPTÉES EN CONSEIL MUNICIPAL LE 18/06/2018 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 for-
mule calèche pour tous vos événements (mariages, 
anniversaires, tournages de films...)

+ d'infos : contact@equitation-molieres.com



• 5 OctObre - 15h

ÉLECTION - RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
École élémentaire

• Mardi 9 OctObre 9h à 16h avec déjeuner Offert 
JOURNÉE "SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LES SÉNIORS"
À LA SCÈNE, LIMOURS (inscriptions en mairie ou auprès d'Élisabeth Le Boulanger)

• 6-7 & 13-14 OctObre / les saMedis, de 14h à 19h et les diManches, de 11h à 19h

14ème PARCOURS D’ATELIERS D’ARTISTES HÉLIUM 

" L'Échappée rouge "
Espace Culturel & Associatif, salle d'exposition

.

• jeudi 25 OctObre - Matinée & déjeuner sur place

VISITE DU SITE DE PSA POISSY
+ d'infos auprès d'Élisabeth Le Boulanger : 06 75 59 37 32
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• AGENDA DÉTACHABLE

   dates à retenir

• saMedi 1er septeMbre - 21h

CINÉMA EN PLEIN AIR    
The Mask, avec Jim Carrey
Devant Le Paradou, pop-corns, buvette, barbe-à-papa

• saMedi 8 septeMbre 6h30-19h30

SORTIE À REIMS organisée par le CCAS

• diManche 9 septeMbre  14h-18h

FORUM DES ASSOCIATIONS
Espace Culturel & Associatif

• Mercredi 12 septeMbre - 20h30
COMITÉ CADRE DE VIE
 Rendez-vous Carrefour de la Bastille, puis en salle du Conseil
+ d'infos : contact@lesmolieres.fr ou s'adresser en mairie

• saMedi 15 septeMbre - 13h45 
2ème SORTIE NATURE "AU FIL DES SAISONS"
 Départ du stade pour une boucle de 6 kms
Un goûter sera servi à l'arrivée, espace culturel & associatif.

• diManche  16 septeMbre - 14h30 à 18h 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Conversations autour de 
RAPHAËL LARDEUR, MAÎTRE VERRIER
Église des Molières



Beaucoup de nouveautés pour les Nouvelles 
Activités Périscolaires, que nous pouvons aussi 
appeler Temps d'Activités Périscolaires.

Pour cette année 2018-2019, sans présager d'autres 
ateliers qui pourraient être proposés tout au long 
de l'année par des bénévoles ou des prestataires, 
les enfants de l'école élémentaire découvriront de 
nouvelles activités à la rentrée : 

- un atelier sur la saisonnalité des légumes
et l'alimentation, avec l'association Homme & 
Nature (CE1 et CP), 

- un atelier « philo » avec Isabelle Maillet, 

- un atelier autour de la biodiversité et des 
insectes, avec Morgane Belin, 

- deux cycles autour de l'égalité filles-garçons 
animés par la Ligue de l'Enseignement de l'Essonne, 
pour les CM2,

- un atelier couleurs avec Sports & Loisirs,...

Et l'on retrouvera aussi les échecs, la couture avec 
Béatrice, les expériences scientifiques de Jacques 
Pezot, les arts plastiques avec Kroll, le journal 
avec Mélanie, l'informatique avec Stéphanie, les 
sports avec Benjamin et Antoine... 
Et bien sûr le Jardin extraordinaire avec Mireille 
et Gérard, tout cela sous la houlette de Ginette.

 Parents, n'hésitez-pas à entrer en contact 
avec Ginette pour plus d'informations. 

CHAMBRES D’HÔTES
***

Les Molières
01 64 91 00 45

contact@lafermedarmenon.com
www.lafermedarmenon.com

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

11, Place de la Mairie                01 60 12 39 78

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

8, Place de la Mairie           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

dîners-concerts, événements sur demande

Cycles                   Les Molières
Place de la Mairie

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

• TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

   LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

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



Enfant des Molières, elle a grandi au village entourée 
d'une famille de sportifs. Sa passion première, c'était 
pratiquer l'équitation au Centre Équestre des Molières, 
mais une chute a eu raison d'elle. Peu à peu elle s'est 
rapprochée de la passion de son père et de sa sœur 
aînée, tous deux athlètes de haut niveau dans le 
cyclisme.

Elle débute sa carrière sportive à 17 ans avec quelques 
compétitions au club cyclisme du CSM Puteaux, passe 
ensuite au club de Montgeron et aujourd'hui en Division 
nationale au club de St Michel-Auber93.  
Le rythme des entraînements s'intensifie et le succès 
ne tarde pas : elle remporte le titre de championne 
d'Île de France sur route et sur piste, vice championne 
de France et médaille de bronze en 2015. En 2016,  de 
nouveau championne d’île de France piste et route. 
En 2017, elle revient avec une médaille de bronze 
en poursuite par équipe des championnats de France 
sur piste et cette année elle est vice championne d’Île 
de France sur piste.

Cette gagnante a mené de front ses études et ses 
entraînements, pour obtenir avec succès Bac et BTS 
dans le secteur sanitaire et social, pour elle c'est 
primordial d'assurer ses arrières professionnelles.

Aujourd'hui, à 21 ans, Marine travaille à mi-temps au 
service périscolaire de la commune, ce qui lui laisse du 
temps pour s’entraîner un minimum de 10 heures par 
semaine. Elle reconnaît que la souplesse de son emploi 
du temps lui permet de vivre pleinement sa passion 
pour le cyclisme.
 
Un stage en équipe de France sur piste lui a permis 
d’évaluer son niveau. Son rêve étant les J.O. 2024 
mais la route est encore longue et la concurrence rude ! 

En attendant et au moment où nous bouclons ce 
bulletin municipal, nous apprenons que Marine, 
en ce mois d'août 2018, vient de remporter les 
titres de vice-championne de France au scratch 
et une médaille de bronze en poursuite par 
équipe ! 
Soutenue par ses proches, un papa qui la coach, une 
maman qui s'occupe de ses massages musculaires et 
de sa diététique,  ainsi que sa sœur qui lui transmet son
vécu et son petit ami lui aussi cycliste de haut niveau, 
qui lui donne de bon conseils et l’encourage... Marine 
avance ! Notre village sera fier de la voir gravir les 
prochaines marches de podiums !

Florence HANNA

La communication Réactive
Stratégie et conseil en communication

réalisation rapide de sites web, 
brochures, flyers, affiches

www.comrea.net contact@comrea.net
Solutions de communication

& Création d'événements

Sites web intuitifs, soirées "clés en main"

•  ILS FONT LE VILLAGE...

Marine Cloarec : Une championne aux Molières22



24 • RÉAPPARITION DE LA VIERGE ! 

   Sainte-Marie des promeneurs...
www.noema.design

[ DESIGN
GRAPHIQUE

DIGITAL
D’ESPACE

Contact
communication@noema.design
Les Molières

2, rue Hélène Boucher 91460 Marcoussis
Tél : 01 69 01 10 44         Mail :  tpe@tpessonne.fr             www.tpessonne.fr

votre publicité ici
+ d'infos :  contact@lesmolieres.fr

Il y a longtemps, du temps de l’abbé Chenu, 
des hommes se réunissaient, le samedi 
soir, pour la « prière des hommes à Marie ». 
Ce qu’ils faisaient, ce qu’ils disaient, ce qu’ils 
priaient ?
Un jour, ils ont décidé de construire une 
stèle pour la Vierge. Alors, le Docteur Guiot a 
dédié à cet effet un petit morceau de terrain.
Les habitants ont ensuite, à la brouette, 
apporté des pierres meulières. Grands et 
petits ont cassé, taillé, passé ces pierres et 
Monsieur Raffard, maçon aux Molières à 
l’époque, a érigé ce que nous, indiens, 
appelons « la petite chapelle ».

La statue de la Vierge était une copie d’une 
statue de la Vierge à l’Enfant de la cathé-
drale de Chartres.
On faisait des processions : le 15 août, mais 
aussi au mois de mai. On partait de l’église 
avec un flambeau à la main (comme à Lourdes) et 
l’on descendait en chantant l’Ave Maria. Arrivés à la 
chapelle, on récitait le chapelet. Puis l’abbé Chenu 
est parti, et petit à petit tout cela s’est arrêté.

Dans les années 70, la Vierge fut dérobée : le Docteur 
Guiot en commanda une nouvelle identique. 
Elle fut installée avec une petite cérémonie mais 
celle-ci fut à nouveau dérobée et la petite chapelle est 
encore une fois restée vide...

Au hasard de ses promenades dans la plaine, mon frère 
Emmanuel, a trouvé et ramassé de petits blocs de grès, 
anciennes bornes de propriété sans doute. 
Chez lui, il les a empilées et s’est rendu compte que 
cela pouvait représenter une Vierge à l’Enfant ! 
Alors il les a installées et scellées à l’emplacement de 
la Vierge. C’était joli et moderne, mais une fois encore... 
disparition !

Ensuite, c’est mon petit frère Jacques qui s’y est collé. 
Il avait pendant l’été fait une initiation à la sculpture. 
On pourrait presque dire « quelle aubaine ! ». Il a alors 
sculpté une nouvelle Vierge à l’Enfant mais, quelques 
temps plus tard, disparition... Puis il en a refait une 
autre mais elle fut cassée en plusieurs morceaux 
pendant une nuit. Alors tel Monsieur Seguin avec ses 
chèvres, il ne se découragea pas et en fit une troisième. 
Sur celle-là, seule la tête de l’enfant Jésus fut cassée. 
La statue résista jusqu’en ce début d’année 2018...
Puis elle réapparut en ce début d'été, grâce aux mains 
d'un généreux sculpteur... quelle nouvelle Grâce pour 
les sœurs Guiot dont le vœu le plus cher est de 
perpétuer ce rituel...
Voilà l’histoire de notre «  petite chapelle  » et de sa 
Vierge à l’Enfant.

Chantal Legras



26 •  COLLECTE DES DÉCHETS

    nouvelles consignes de tri

LES EMBALLAGES RECYCLABLES
> Les bouteilles, bidons et flacons en plastique

> Les emballages métalliques

> Les briques alimentaires>Les emballages en carton 

Aujourd’hui .... Automne 2018 :  
nouvelles consignes de tri Vous continuez à trier ces déchets dans votre bac jaune : 

Vous pourrez trier EN PLUS ces déchets dans votre bac jaune :  

BORNES EMBALLAGES  
Les nouvelles consignes 

de tri s’appliquent 
d’ores et déjà dans les  

bornes d’apport volontaire

Pour nous contacter :
01 69 74 23 50 
ecocitoyen@siredom.com
(toute question portant sur  
la collecte doit être adressée à  
collecte@siredom.com)
www.siredom.com

L’Agence sud-francilienne 
pour l’énergie, les déchets 
et l’environnement

Tous les emballages se trient • Tous les emballages se trient • Tous les emballages se trient • Tous les emballages se trient 

 Les petits emballages métalliques

Les sacs, sachets, suremballages, films, blisters en plastique>

>

  Les papiers> 

Les pots, boîtes, barquettes et tubes en plastique>

Les déchets doivent être triés 
en vrac (pas dans un sac),  

ne pas les imbriquer entre eux, 
inutile de les rincer,  

bien les vider.
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Les nouvelles consignes 

de tri s’appliquent 
d’ores et déjà dans les  

bornes d’apport volontaire

Pour nous contacter :
01 69 74 23 50 
ecocitoyen@siredom.com
(toute question portant sur  
la collecte doit être adressée à  
collecte@siredom.com)
www.siredom.com

L’Agence sud-francilienne 
pour l’énergie, les déchets 
et l’environnement

Tous les emballages se trient • Tous les emballages se trient • Tous les emballages se trient • Tous les emballages se trient 

 Les petits emballages métalliques

Les sacs, sachets, suremballages, films, blisters en plastique>

>

  Les papiers> 

Les pots, boîtes, barquettes et tubes en plastique>

Les déchets doivent être triés 
en vrac (pas dans un sac),  

ne pas les imbriquer entre eux, 
inutile de les rincer,  

bien les vider.

Dès maintenant :

Vous pouvez déposer 
les papiers dans votre 
bac à couvercle jaune

Au 1er Octobre :

Début 2018, notre Communauté de Communes a rejoint le SIREDOM, qui a revu la collecte en 
fonction du traitement des déchets mis en place.



Finalement, nos jeunes Moliérois auront pu faire beaucoup plus qu'espéré, grâce 
notamment à la générosité des habitants du village qui nous ont soutenus pendant 
la brocante ou le concert solidaire. L'ensemble des bâtiments aura vu ses toitures 
refaites, les enduits interieurs en ciment ainsi que les tableaux noirs cimentés puis 
recouverts d'ardoisine. 
Nous avons pu construire 2 wc, un pour les garçons et un pour les filles, et recouvrir
l'intérieur et l'extérieur de chaux pour plus de lumière. Restent les menuiseries 
métalliques a poser.
Aventure humaine incroyable pour nos 7 Moliérois de 17 à 22 ans qui ont découvert 
l'Afrique pour certains, appris la patience, le fait de relativiser l'importance des 
choses, sympathisé avec les 6 jeunes Camerounais qui nous ont accompagnés dans 
un souci de travailler sur l'interculture et ce, avec une facilité qu'ils n'auraient 
pas imaginée. Quel bonheur enfin de faire 2 jours de break pour permettre à 
ces 6 jeunes de découvrir la mer, pour la première fois. Tout n'a pas été simple 
mais c'est aussi cela le but d'un tel projet : gagner en expérience, apprendre le 
travail en équipe, conserver sa fierté pour soi, découvrir les autres... et ...au retour, 
voir combien notre pays ne fonctionne pas si mal que cela...

Christophe BERTRAND

28 •  NYAMORO 
    Le projet humanitaire de jeunes Moliérois

 Christophe Bertrand, à travers 
sa démarche éthique dans son 
métier de chocolatier ("La Reine 
Astrid"), a créé des liens forts 
avec les producteurs locaux au 
Cameroun.

Les jeunes, dont 2 de ses enfants, 
lui ont emboîté le pas en propo-
sant ce chantier de rénovation 
d'une école.

Les Moliérois partis à l'aventure : 
Blandine Maltese, 

Louis Couturier, 
Cécile Barreau, 

Romain Schneider,  
Simon Mer, 

Louise Chevènement,  
et Mathias Bertrand. 
Et aussi : Lisa Senator, 
Léopold Huberdeau, 

et Thomas Bulard.
 

 Une superbe vidéo
racontant l'histoire 
et une expo photo 

vous seront proposées 
à l'automne.



•  HOMMAGE À LA RÉSISTANCE

    Les élèves de troisième reçus en mairie30

Une journée nationale de la Résistance est commé-
morée désormais. Elle correspond à la date de la 
première réunion du Conseil national de la Résistance 
(CNR), présidée par Jean Moulin, qui s'est déroulée le 
27 mai 1943, rue du Four, à Paris. 

À cette occasion, furent réunis, dans un même lieu, 
au cœur de Paris occupé, les représentants des 
principaux mouvements de résistance français ainsi 
que des principaux partis politiques et syndicats exis-
tant avant la guerre. Ensemble, ils allaient œuvrer 
à coordonner l'action de la Résistance et, dans la 
perspective de la libération du territoire national, 
à préparer la refondation de la République. 

La Journée nationale de la Résistance est l'occasion 
d'une réflexion sur les valeurs de la Résistance et 
celles portées par le programme du CNR, telles le 
courage, la défense de la République, le souci 
constant de la justice, de la solidarité, de la tolérance 
et du respect d'autrui. 
Le CNR pose les bases de notre modèle social, à la fois 
ambitieux et fragile.

Le CNR pose les bases de 
notre modèle social, 
à la fois ambitieux et fragile. 

C'est cette fragilité qu'Yvan Lubraneski, maire des 
Molières, a rappelé aux élèves de troisième du village, 
les enjoignant à s'engager pour continuer à 
résister, pour se battre pour une société du 
"bien vivre ensemble". 

Il a ainsi offert le 30 juin à chacun d'entre eux un 
fac-similé du programme du Conseil National 
de la Résistance ainsi que "L'Armée des ombres" 
de Joseph Kessel, en compagnie de Lionel Tarlet, 
Directeur Académique des Services de l'Éducation 
Nationale, d'un représentant de l'ARAC, de Madame 
Debuchy du Souvenir Français, et de Pierre Pruneta, 
ancien professeur d'Histoire et membre du Conseil 
des Sages.
Sylvie Tréhin, Dominique Binet, et Frédérique Proust 
étaient également présentes pour la remise de ce 
document et cet ouvrage.



 Monnaie locale : c'est parti !
Le lancement de la "Racine", monnaie locale complémentaire 
et citoyenne, initiée avec le soutien du Parc Naturel, est pour cet
automne... mais déjà quelques Moliérois l'utilisent !
Deux professionnels sont déjà adhérents sur Les Molières et
acceptent le paiement en Racine : comRéa (communication et création 
d'événements), et bien sûr l'épicerie "Entre la poire et le fromage", qui est également un "comptoir" où l'on 
peut adhérer et échanger sa monnaie.

Tous les professionnels adhérents sur le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse sont réfé-
rencés sur le site web de la monnaie locale et en tirent déjà profit en développant une clientèle qui s'adresse 
d'abord à eux parce qu'ils jouent le jeu de la monnaie locale, c'est à dire qu'ils cherchent à favoriser l'économie 
circulaire et l'identité d'un territoire. Peut-être que, même en Île de France, on peut s'enraciner encore un peu...
En attendant, plus d'infos sur lesmolieres.fr

 De la cabine téléphonique... à la boîte à livres
Cédée gratuitement à la commune dans le cadre d'un partenariat 
avec Orange, la cabine se transforme petit à petit en boîte à livres. 

Nous devons ces premières transformations au réseau du Repair 
Café animé par Philippe Stephan et Jacques Pezot : une équipe 
de bricoleurs se sont chargés de retaper la cabine et de l’équiper 
en étagères. Merci à René Dagusé, Jean Mary et Michel Marchand. 
Quelques matériaux nécessaires ont été financés par la commune.

L'artiste plasticienne KRoll va quant à elle habiller l'extérieur de 
la cabine, dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires des 
enfants de l'école élémentaire... à suivre !

 Il y a Karos, mais aussi Rézo Pouce
Les alternatives et initiatives pour la mobilité et la réduction de la consomma-
tion en énergie sont soutenues par la commune. 
Le partenariat avec Karos a été renouvelé et fait l'objet d'une petite campagne 
de communication à l'occasion de la semaine européenne de la mobilité.
Du côté de la Communauté de Communes, Rézo Pouce constitue pour vous 
une offre complémentaire, notamment pour les jeunes dès 16 ans. Plus d'infos 
en mairie ou sur lesmolieres.fr
La commune acquiert par ailleurs cette année son premier véhicule élec-
trique pour un agent technique, et bientôt un minibus électrique qui offrira 
aussi de nouvelles possibilités de déplacements aux habitants des Molières, 
particulièrement les jeunes et les aînés. 

32 • INFOS DIVERSES
 Caisses à savon, 
le retour ? 
De nombreux parents et enfants 
nous ont fait part de leur déception 
suite à l’annulation du Grand Prix 
de caisses à savon cette année à 
cause du manque de bénévoles pour 
l’organisation. 
Afin d’’y remédier nous envisageons 
la création d’une association de 
caisses à savon aux Molières. 

Pour réussir ce défi nous avons besoin 
de vous. Parents de pilotes ou simples
supporters, rejoignez-nous !

Cela est peu contraignant mais nous 
permettra de revoir les voiturettes 
dévaler la Grande rue.

Rendez-vous dès le 9 septembre au 
forum des associations pour en 
parler, ou contactez-moi.

Jean-Luc SER
jeanlucser@yahoo.fr

 Partenariat avec le Théâtre de St Quentin
Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines (Scène Nationale), la commune des Molières vous 
propose, à tarif négocié dans le cadre d’une réservation collective, les 
spectacles majeurs de la saison 2018-2019.
Un livret de l'ensemble de cette saison se trouve à votre disposition sur 
lesmolieres.fr ou en mairie, ainsi que les programmes du théâtre.

 Chat change d'horaires ! 
À partir de septembre le restaurant Le Chat Botté sera fermé le dimanche soir + lundi toute 
la journée + mardi midi. Autrement dit, chat ouvre du mardi soir au dimanche midi inclus.

restez informés en permanence en vous inscrivant à la lettre d'informations sur lesmolieres.fr

Jean Mary et Michel Marchand, "surpris" par Joël Prince



• NUMÉROS UTILES

Mairie    1, Place de la Mairie 91470 Les Molières    01 60 12 07 99    contact@lesmolieres.fr   www.lesmolieres.fr
Nouveaux horaires :   Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h     Mercredi et 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. Tél. :  01 60 12 28 60
Ouverte tous les jours sauf le dimanche, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30

MaisOn de la justice et du drOit :  Groupe scolaire des Bergères, rue des Bergères 
91940 Les Ulis. Tél. :  01 64 86 14 05 / Courriel : mjd@caps.fr
Ouverte du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

14, place de la Mairie
91470 Les Molières

34 • MOTS CROISÉS N°133

par Claude Guillemin

HORIZONTALEMENT : 

I. Voisines du Hurepoix - Secourus

II. Plantations d’arbres fruitiers – Serré à la taille

III. Conjonction – Prix  net – Coller – Renvoi

IV. Gouffre – Continent – Asiatique 

V. Pronom – Léser (mais dans le désordre) – Dignitaire religieux – Inutile

VI. Époque – Se rencontre sur nos chemins – Maillage – Crochets

VII. Sur la rose des vents – Prête à tracter – Début de mesure

VIII. Cherchent les petites bêtes – Fleur à l’œil – Forme de béni oui oui

IX. Raccourcir – Fréquent en titre de villes brésiliennes – Embrasse

X. Quelquefois aux Marnières – Adresse abrégée – Souffrir – Fin d’infini-
tif – Moitié de gamin parisien

XI. Poulies – Regroupement peu flatteur – Réfléchi

XII. Graines riches en huile – Pour une partie de l’Europe – Parfois 
associée à la patrie

VERTICALEMENT :

1. Communicants
2. Élever – voie verdoyante
3. Coule à Saint-Omer – Débutas 
4. Anonyme – Alcool renversé – Possessif
5. Syndicat – Se transforme
6. De bas en haut : repérée – Au bord d’une plaie
7. Le RER en panne – De bas en haut : elles ont des fruits et des 
épines – Le meilleur
8. Espace vert - pistolet mitrailleur
9. Les anglais s’y promènent – Élément de menuiserie
10. Nouveau - Choix à l’envers – Facile 
11. Évaluation
12. Brûler – Numéro un allemand 
13. Conducteurs d’animaux
14. Toutes directions – Orient
15. Fin de parcours – Dérape
16. Habitudes – Fin des aléas – Ventilé
17. Chanceux – Note – Créé
18. Surprises
19. Port de l’Hérault – Parcours pour piétons

Solutions du n°132

Horizontalement : 
1. Lycée Jules Verne – USB
2. Aventures – Nièvre – TR
3. Félicitations – Score
4. Etac - Ni - Uppercut
5. UT – Écrits - Esaü – Ce
6. Iedes – Cou – RTL 

7. Escrimeur – TR – Seul
8. Lev – Our – Soie – Ica – Ré
9. Amorties – Bercail – ES
10. Rui – CN – Autostop
11. Dil – Hérauts – Biennal
12. Esel – Suse – Et – Sésame

Verticalement
1. La Feuillarde

2. Yvette – Émois
3. Cela – Dévoilé
4. Énigmes 
5. Etc – Scotch
6. Juine – Ruines
7. Urticaire – Ru
8. Lea – Spas 
9. Est - Ires – UE
10. IUT – Uobat

11.  Uno -  Sérieuse
12.  Einu – Ert
13. Respect – Cob
14. NV – Psoriasis
15. Erseau – Citée
16. Écru – Salons
17. Oc – Re – Pna
18. Structure – AM
19. Bretelles – Le

Suzan B. Vigne  |   Naturopathe

sur rendez-vous
06 81 18 49 94

contact@sbvnat.fr    www.sbvnat.fr



Semaine européenne 
de la mobilité 
du 16 au 22 septembre 2018


