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Développer
la Démocratie
à partir de
la Commune
• STATIONNEMENT : le Conseil des Sages enquête
• COMITÉS CONSULTATIFS : coopérer pour avancer ensemble
• CARREFOUR DES SOLIDARITÉS : votre participation est toujours bienvenue
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Comme aux gilets jaunes ayant envahi rues et espaces
médiatiques, symptômes d'une société inégalitaire et
désorganisée face aux enjeux de notre temps, nous
sont tendus, à nous, maires et élus municipaux, les
bras, les micros et les caméras.

nous, et qui n'ont pas l'habitude et encore moins
l'envie de nous écouter, et de fréquenter notre monde.

Avec la certitude, éprouvée par notre quotidien, de
comités consultatifs en comités consultatifs, que
l'intelligence collective ne s'obtient pas en deux mois,
je réponds...
Au milieu d'un brouhaha de personnalités diverses
qui comptent sur la chute des autres pour assurer
leur popularité et reproduire les comportements
politiques qui inspirent notre dégoût, je réponds...

C'est pourquoi avec d'autres, au printemps, un an
avant les municipales, nous appellerons les citoyens
à construire des projets pour eux-mêmes, à ne pas
considérer la politique comme un domaine réservé.
Et ainsi, se grouper, jouer collectif afin de construire
partout nos projets de développement et nos réponses
à tous les enjeux, si modestes qu'elles soient.
Retrouver le chemin du progrès. Le construire en fait.

Je réponds parce qu'il y a peut-être une brèche, qui
nous permettrait de sortir un peu du gouvernement
des experts, ceux qui savent ce qui est bien pour

Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières
Président des Maires Ruraux de l'Essonne

Aux Molières, nous continuerons à partager les expériences et les expertises, qui ne sont pas le privilège
d'une partie d'entre nous. Nous essaierons toujours
Sans faiblir dans mes fonctions d'élu, ni dans ma vie d'éviter les raccourcis et les décisions hâtives, prises à
quelques-uns sur le coin d'une table.
professionnelle, familiale, je réponds...
Nous considérerons définitivement les citoyens comme
Sans me méprendre sur le fait qu'à la minute où nous
n'aurions plus d'intérêt ni pour l'État, ni pour les des adultes et ouvrirons le chemin à nos enfants.
médias, ils nous renverront dans l'oubli habituel, qui Dans de nombreux villages, d'autres ont fait preuve
est aussi celui du citoyen et donc le vôtre, je réponds... de cette méthode et de cet appétit.
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• RETOUR SUR IMAGES
lières...
Ça s’est passé aux Mo

27 novembre et 4 décembre :
ateliers de Noël des aînés : un jardin sur la terre

4 décembre : décorations de noël
par les enfants du Conseil Municipal des Enfants

Une floraison sans précédent de petites fleurs aux couleurs du
printemps. Merci Léone !

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

Les enfants du Conseil Municipal des Enfants ont contribué à la décoration du
village et des commerces à l'approche des fêtes de Noël.
Accompagnés par Romain, volontaire Service Civique, ils ont complété le décor
préparé par Jean-Marc, José et Dumas.

1er décembre :
Exposition du photo-club ARTS & PHOTOS

Sur le thème de la chronophotographie, cette exposition a mis en avant une succession de photos à intervalles
de temps plus ou moins rapide, appréciées des visiteurs et
du jeune plublic de l'école primaire.

............................................................
3 au 16 décembre : Boutique éphémère

Trois céramistes de talent, Natlina, Nathalie Dupuit et Marie-Christine
Richard, ont tenu la boutique éphémère des Molières en décembre.
Sculptures, poteries, objets de décoration et autres pièces uniques
étaient exposés et disponibles à la vente, une belle occasion pour faire
des cadeaux de noël très originaux !

.........................................................
8 décembre : cahiers de doléances et de propositions

En partenariat avec l'Association des Maires Ruraux de France, la commune
a ouvert la salle du Conseil municipal au public, pour permettre aux citoyens
qui le souhaitaient d'inscrire leurs doléances et propositions.
Ces propositions et doléances ont été transmises au Gouvernement et aux
parlementaires, avant que l'État n'ouvre son Grand Débat National.
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• RETOUR SUR IMAGES
lières...suite...
Ça s’est passé aux Mo

12 décembre : Décoration de Noël pour la médiathèque

Les enfants de l'école Anne Frank ont réalisé des décorations de Noël sur le temps de leur récréation pour parer la
médiathèque de ses plus beaux atours pour les fêtes.

14 décembre : Soirée de Noël à la maternelle
8 décembre : Sainte-Barbe des Sapeurs Pompiers de Limours

En présence du président du Service Départemental d'Incendie et de Secours, ainsi que de nombreux élus des
communes voisines, pompiers volontaires et jeunes sapeurs pompiers ont été décorés pour leurs engagements et leurs années
de service.

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

Un rendez-vous très apprécié des parents, et l'occasion de restituer le contenu de nombreux ateliers réalisés pendant le temps
scolaire et périscolaire.

...........................................
10 & 11 décembre : ateliers des aînés
Le 10 décembre: Art culinaire
Dans nos mains maladroites, poireaux, concombres, tomates cerise et autres oranges
n'ont eu qu'à bien se tenir.
Résultats magiques pour une décoration de table originale et surtout comestible.
Merci Vincent !

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

15 décembre : Repas des aînés au Paradou
Vincent Vicente a cuisiné un excellent repas et Christophe
Bertrand a offert un délicieux gâteau au chocolat, pour cet
événement très réussi et organisé avec soin par Élisabeth
Le Boulanger et Stéphane Miot.
Merci également aux élus présents, aux bénévoles, aux agents de
la commune et parmi eux les agents du périscolaire qui s’étaient
aussi impliqués dans la réalisation de la déco lors des NAP.

Le 11 décembre : La lumière de l'Avent
De la lumière, du raffinement au bout de nos
doigts avec ces merveilleux lampions asiatiques.
Merci Marie-Pascale !
Et merci enfin à toutes les participantes.
Amitié, détente, fous rires, rien que des bons
moments à partager !
Élisabeth Le Boulanger

Deuxième merci à Stéphane qui a mobilisé ados et enfants du CME
pour le service de l’apéritif, ils ont été très applaudis aussi.
Une belle journée de convivialité.
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• RETOUR SUR IMAGES
lières... suite...
Ça s’est passé aux Mo

27 décembre : Ouverture des cadeaux de la médiathèque
16 décembre : spectacle de Noël des enfants au Paradou

Spectacle interactif et musical très apprécié par les enfants, qui ont été partie prenante de l'ambiance, jusqu'à inviter les
parents pour danser !

........................................
18 décembre : visite du Père Noël à la maternelle

Toujours incontournable, ce moment de fin d'année, où la magie de
noël opère, avec de nombreux enfants qui y croient...
Ayez toujours des rêves, les enfants !

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

19 décembre :
séance d'instruction civique pour les CM2

Animée par le maire en personne : depuis la naissance du citoyen
en 1789, aux subtilités de l'organisation des territoires de la
République, et la place singulière de la commune.
Les enfants de CM2 ont reçu le Livret du Petit Citoyen à l'issue de
la séance.

Les enfants ont aidé les bibliothécaires à ouvrir les cadeaux de Noël pour la médiathèque : des jeux de société qui
sont désormais à votre disposition à la médiathèque. Merci à Mélanie et Stéphanie pour leurs nombreuses
propositions d'animations tout au long de l'année.

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

13 janvier : Galette des MoliéRois au Paradou

Les habitants et l'équipe municipale se sont réunis autour de la traditionnelle
galette en ce début d'année, moment de convivialité ouvert à tous. Le comédien
Julien Cottereau nous a d'abord surpris par son interprétation clownesque
de l'éducation à la citoyenneté... Il nous a fait vivre un rêve, pendant quelques
minutes.
Le maire, Yvan Lubraneski, a remercié l'ensemble des élus et agents municipaux
pour tout le travail accompli en 2018, notamment pour les voies et espaces
publics rénovés, le terrain de pétanque, et bientôt le parcours santé dans le bois
de la Cocquetière et du Paradou, ainsi que l'espace couvert sportif au stade
municipal, qui permettront le développement de nombreuses activités encore.
Yvan Lubraneski a également remercié le Lieutenant Freddy Passefort, chef du
Centre d'Incendie et de Secours de Limours, qui avait permis une intervention
pédagogique des pompiers dans le cadre des activités périscolaires, avec remplissage de la mare affectée par la sécheresse.
Quatre médailles de la commune ont été attribuées cette année :
- le projet Nyamoro, médaille collective pour les jeunes qui ont mené ce chantier
de rénovation d'une école au Cameroun;
- Jean-Luc Ser, qui, depuis 5 ans, propose bénévolement ses reportages photo
des événements de la commune, pour notre bulletin municipal;
- Francis Thévenin, professeur de guitare depuis 30 ans dans la commune, et qui
nous a rassemblés en 2018 avec le mémorable spectacle "24h télé";
- Marine Cloarec, jeune championne de vélo, qui, entre autres titres, est devenue
en 2018 vice-championne de France de Scratch.
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26 janvier : LOTO de la Caisse des Écoles

Stéphane Miot, vice-président, et les membres bénévoles de la Caisse
des Écoles, ont encore fait un carton plein, avec près de 200 personnes et
une recette supérieure à l'an dernier !
Merci à tous les participants et aux entreprises qui ont fourni les lots :
Les Molières : Boulangerie, Pharmacie, Salon de coiffure, restaurant Le Chat
Botté, Hugo LBS, Café Le Point Bar, le Tennis-Club des Molières, l'épicerie Entre
la Poire et le Fromage.
Limours : Librairie Interlignes, Reva Beauté et le Crédit Agricole.
Les Ulis 2 : Centre commercial : Presse, Pharmacie, Parapharmacie, et Carrefour.
Chevreuse : le Sivom, la Savac, le Château de Breteuil, la Jardinerie de Chevreuse et Constantine.
Jouy-en-Josas : la Pharmacie du Centre.
Et aussi : la Lyonnaise des Eaux, Eiffage, Anthes, Chocolats La Reine Astrid, Picard surgelés, Zoo de Beauval, et Démattec.
.......................................

27 janvier : Belle journée pour le Tennis-Club !

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

Victoire le matin en demi-finale contre le TC Vigneux.
Bravo à Captain Phil et Laurent en double et à nos deux jeunes Aubin et
Louis en simple.
Et Merci à Léo pour ses victoires lors des rencontres précédentes.
La finale se joue dimanche 3 Février au Nautilus à Limours...
Tous portent haut les couleurs du TC Les Molières.
Des nouvelles tenues compétition sont en préparation pour les
championnats de printemps pour nos 4 équipes dont une féminine.

Quentin, notre entraîneur nous avait concocté un beau programme
d’animations pour l’après-midi, avant de déguster une superbe galette de
la boulangerie des Molières.
Au menu, badminton et mini-tennis et des échanges entre générations.
Prochain Dimanche d’animation : le 31 Mars au Nautilus à Limours.
Dans un an, toutes ces activités se dérouleront dans l’espace couvert des
Molières !
Hervé Mer
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• TRAVAUX
lopper
préserver, valoriser, déve

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

Écoles

				

Services techniques

Travaux de terrassement du parvis.				Aire de lavage et propreté véhicules.
Mise en place de la sonnerie,					
Réfection de l'aire de stationnement,
et du dispositif d'alerte pour la mise en sécurité.			
Services techniques et Mairie.

Epaces verts et embellissement

Cette année, Jean-Marc a proposé des sapins floqués
pour la décoration du coeur de village.
Les lumières de Noël ont été remplacées également
par de nouvelles, plus animées et scintillantes, par
Marc Prabonnaud, maire-adjoint aux travaux et à la
sécurité.

Voirie
Allée du Cimetière
L'allée a été refaite, dans le même temps que la rue de
l'Étang, et bientôt la rue de la Butte.

Parcours Santé

Bois de la Cocquetière et du Paradou
L'Office National des Forêts devrait bientôt procéder à sa
pose, suite au projet développé par le CME et les Sages.
Les allées du Paradou seront refaites à cette occasion.
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• AGENDA DÉTACHAB

S
16 F
•CAFÉ
"GRAINOTHÈQUE"

LE

dates à retenir

troc de graines
au Point Bar

échanges de graines avant de faire vos semis,
avec le groupe "alimentation et production locales"

•V

endredi 8 Février à 14h30

RENCONTRE-CONFÉRENCE

Consommations sur place à votre charge

BIEN VIEILLIR & LA NATUROPATHIE

Espace Culturel & Associatif
avec Suzan B. VIGNE

•D

imanche 17 Février

à partir de 14h30

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

•SOIRÉE D'ARTISTES !

Espace Culturel & Associatif

Proposée par Sports & Loisirs des Molières
Participation libre, buvette sur place

Buvette de la Caisse des Écoles sur place

Samedi 9 Février - 20h30

Venez découvrir et tester de nombreux jeux
de société dans une ambiance conviviale !

Le Paradou

Danse avec Anatole
Jazz Fusion avec Laurent Roubach, Jacky Bourladoux et Jean-Louis Foiret
Duo Chant & Guitare avec La Petite Dumont

D
•THÉÂTRE

imanche 17 février - 20h

J
14 F
•MATINÉE
DE CONTES AVEC ANIK INCERTI
eudi

Salle du Paradou
ADAM, EVE, PHÈDRE, ET TOUTE LA CLIQUE !

évrier

Espace Culturel & Associatif

Textes de Boris Vian, Pierre Dac, Jean-Paul Alègre,
Jean-Pierre Siméon, Pierre Gripari

avec le soutien du Conseil Départemental de l'Essonne

Entrée libre et chapeau
au profit de l'Association Les Tout-Petits
et de Solidarités Nouvelles face au Chômage

- 9h à 9h45 Contes et Histoires pour les moins de 3 ans
(accompagnés).
- 11h Lecture publique pour adultes.

Réservations conseillées
siege@lestoutpetits.fr / 01 60 12 12 10

Venez écouter des extraits de romans ou nouvelles
littéraires. De belles surprises livresques à ne pas rater !

J
14 F
20 30
•CONFÉRENCE
DE CLAIRE LECONTE
eudi

évrier à partir de 10h

amedi

évrier à

h

"LES TEMPS DE L'ENFANT"
Espace Culturel & Associatif

Mme Claire Leconte revient nous parler des bonnes
pratiques pour respecter la chronobiologie de nos enfants.

Proposée par l'Union des Parents Indépendants (UPI)

S
16 M 				
•VISITE
DU SÉNAT		
amedi

ars

Palais du Luxembourg, Paris		

D
17 M
16
•SPECTACLE
"BROCANTE SONORE"
imanche

ars à

h

La Scène, à Limours

Par le Conseil Municipal des Enfants
Dans le cadre des Hivernales,
						avec ZIC-ZAZOU
Pique-nique dans le Parc, 			
puis visite à 15h

> voir en dernière page du bulletin municipal
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Durant toute l’année, vous êtes nombreux à nous
avoir fait des dons que ce soit des articles pour la
braderie ou l’épicerie sociale ou des dons financiers.
Dons d’articles au niveau de la Braderie

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...

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

Les dons d’articles de particuliers ou de professionnels sont indispensables à cette activité, cela
permet de proposer en priorité des articles à très
bas prix aux familles bénéficiaires et également
d’organiser deux fois par an des brocantes
exceptionnelles. La braderie est très appréciée par
les familles et pour le Carrefour des Solidarités,
cette activité est une source de revenus
indispensable, son chiffre d’affaires en 2017 a
représenté 18% des ressources de l’association.
Dons alimentaires pour l’épicerie sociale

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

Tout au long de l’année, nous récupérons des dons
de supermarchés que nous remercions pour leur
engagement solidaire.
La collecte alimentaire de fin d’année a représenté
cette année, avec les dons des particuliers, l’équivalent en valeur d’un mois d’approvisionnement, un
apport essentiel dans la gestion du stock de
l’épicerie sociale qui accueille plus de 100
familles par semaine.
Et les dons de légumes de la part de l’association
des jardiniers solidaires du Hurepoix nous
permettent de proposer des légumes frais de plus
en plus variés chaque année. Cet approvisionnement
solidaire et de proximité permet au Carrefour des
Solidarités de fournir des produits de qualité
aux familles bénéficiaires de l’épicerie sociale.

CHAMBRES D’HÔTES
***

Les Molières
01 64 91 00 45
contact@lafermedarmenon.com

www.lafermedarmenon.com

Dons financiers
Vos dons, déductibles des impôts, sont
indispensables et nous soutiennent pour la
réalisation de nos actions.

Merci à tous les donateurs qui nous ont
soutenu durant cette année 2018 !
“Ensemble, gardons l’esprit solidaire”
> Merci de bien trier vos dons,
toujours nécessaires au C.D.S.
afin que nous n’ayons pas à multiplier
nos déplacements à la déchetterie.

Horaires pour déposer vos dons :
MARDI  9h à 16h30
MERCREDI  9h à 12h
VENDREDI  9h à 16h30
SAMEDI  9h à 12h30
Vente, tout public :
SAMEDI  9h30 à 12h
Carrefour des Solidarités
3 rue du Bac
91470 Limours
01.64.91.26.38
www.carrefourdessolidarites91.org
carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr
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VILLAGE »
• « LA MÉMOIRE AU
918

et la guerre de 1914-1

Ainsi qu’indiqué dans le Bulletin municipal n°135
de décembre 2018, l’exposition « 1914-1918 aux
Molières et au Pays de Limours » présentée par
La Mémoire au Village a connu une belle fréquentation : 357 visiteurs dont les élèves des classes de
CM1 et CM2 des Molières et une classe de Boullay !

au conflit d’une manière très particulière !
Cette exposition a été l’occasion d’un dialogue
fructueux entre les visiteurs et les membres de
Mémoire au Village.

Des informations complémentaires ont été recueillies
auprès des familles de certains soldats, elles ont
Prenant appui sur un ensemble de panneaux prêtés malheureusement été obtenues trop tardivement
par la CCPL qui décrivait l’impact de la guerre sur pour pouvoir être prises en compte dans notre
toutes les communes du canton, nous avons concen- présentation mais elles sont désormais jointes aux
tré notre intérêt sur Les Molières et plus spécialement autres documents.
De nombreuses questions nous ont été posées, très
sur le sort des soldats.
souvent de la part des scolaires.
Les données relatives aux Molières ont été regroupées
dans une brochure « Les Molières dans la première À noter qu’en marge de cette exposition, une
guerre mondiale » que vous pouvez vous procurer brochure intitulée « Petites histoires indiennes »
a été présentée.
à la médiathèque au prix de 8 €.
C’est une compilation d’articles parus dans les
La lecture de cette brochure vous permettra de bulletins municipaux de 1979 à 2018, articles rédigés
découvrir un personnage hors du commun, l’abbé par notre ami Robert Usseglio.
Vorage, curé des Molières de 1927 à 1957 ; il participa Elle est disponible à la médiathèque au prix de 5 €.

Conseil municipal
du 17 décembre 2018 (extraits*)
• DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET GÉNÉRAL
Ces ajustements ont été réalisés dans la section
d’investissement du budget en cours :
- Opération 22 « Église » + 2 000 € TTC (annonces travaux et
frais annexes)
- Opération 44 « Espace Guy Jean-Baptiste TARGET »
+ 2 050 € TTC (vidéoprojecteur – salle polyvalente)
- Opération 52 « Carrefour de la Bastille » : - 32 159 € TTC
- Opération 111 « Rue de la Butte » : + 618 € TTC
- Opération 114 « Réfection de voirie » : + 11 760 € TTC
(réfection d’une partie du trottoir devant l’école maternelle)
- Opération 120 « Travaux de voirie » : + 10 201 € TTC
(bordures de trottoir, suppression d’une place de parking rue
de Cernay et reprofilage d’un fossé chemin de Pecqueuse)
- Opération 10006 « Salle du Paradou » : + 5 530 € TTC
(stores salle du Paradou)
Il est précisé que les travaux d’aménagement du carrefour de
la Bastille seront reportés au budget 2019, c’est pourquoi cette
ligne comptable a été choisie pour effectuer les ajustements
budgétaires inscrits dans cette décision modificative.
Adoptée à l'unanimité

HUGO LBS

• DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE AU TITRE DES
CONTRATS CULTURELS DE TERRITOIRE – ANNÉE 2019
Demande relative à la programmation culturelle pour l'année
2019, et à l'investissement en éclairage pour la salle du
Paradou.
Adoptée à l'unanimité
• SOUTIEN À « L'APPEL AU PEUPLE FRANÇAIS » LANCÉ
PAR L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE
(AMRF)
Cet appel prolonge l’initiative de l’AMRF de mettre à disposition des « cahiers de doléances et de propositions » librement
ouverts aux citoyens dans les communes de France.
Tous les citoyens qui le souhaitent sont invités à soutenir par
leur signature à l’adresse :
http://www.appeldesmairesruraux.fr
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
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Merci Guy !

Impressions...
Un site démesuré,
Des bâtiments gigantesques,
D'imposants rouleaux d'acier si aisément découpés et emboutis,
Des chaînes de montage immobiles et silencieuses quand d'autres
progressent sans grand raffut à une allure pondérée,
Si peu de bruit, atténué il est vrai par nos bouchons d'oreilles,
Le ballet élégant, presque gracieux des robots à la cadence effrénée,
à la proximité étonnamment millimétrée,
Des chariots de pièces détachées qui progressent apparemment sans
guide,
Des châssis et des carrosseries au rayon laser ajustés,
Mais surtout si peu d'hommes et de femmes aux manettes de toutes ces phases de production
et d'assemblage.

• Création sites web
• Brochures, flyers, grands formats
• Organisation d'événements

Cette journée du 25 octobre 2018, fut pour la plupart d'entre nous, un moment exceptionnel de découverte
mais aussi de chamboulement des idées préconçues, surtout passéistes, que nous avions sur l'univers de la
construction automobile.

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

Merci à Guy qui est à l'origine de ce projet et qui a facilité la réalisation de celui-ci.
Élisabeth Le Boulanger

9, Grande Rue
91470 Les Molières

Tél. : 09 84 51 15 37

laboulangeriedesmolieres@gmx.fr

M. FERREIRA à votre service
Tous travaux de
Jardinage et Bricolage
01 60 12 93 89
06 03 22 97 82

possibilité paiement
chèque emploi service
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• STATIONNEMENT
quête
Le Conseil des Sages en

Le Conseil des Sages, dont les statuts ont
été validés lors du Conseil Municipal de
mai 2014, se compose de 10 membres. Il
se réunit régulièrement. C'est un groupe
de réflexion sur des sujets proposés par la
municipalité ou déterminés en interne.
Le résultat de ces réflexions est remis à la
municipalité.
Ces réflexions ont déjà porté sur : l'amélioration et le développement des liaisons
douces, la valorisation des biens communaux,
la sécurité routière.

Actuellement nous nous penchons sur les
difficultés de circulation et de stationnement
dans le village.
Vous l'avez certainement constaté, les flux de véhicules
qui traversent notre commune sont de plus en plus
intenses, et par ailleurs se pose le problème du
stationnement qui devient compliqué car les parkings
se trouvent vite saturés, particulièrement de jour.

Nos conclusions, assorties de propositions, seront
répertoriées et adressées à la municipalité, cela
évidemment pour améliorer la vie au quotidien.
Dans cette perspective, il nous a paru utile d'impliquer les habitants des Molières, et également les
commerçants qui pourront nous faire part de leurs
suggestions et leurs remarques concernant le
stationnement.

> vous pouvez déposer votre réponse ou
vos suggestions (nom facultatif) sur le coupon
ci-dessous ou sur papier libre et les deposer dès
que possible dans la boîte aux lettres d'un membre
du Conseil des Sages ou au secrétariat de la Mairie :

• Jean HVOSTOFF 14 rue de Roussigny
• Pierre PRUNETA 18 rue de l'Étang
• Michel LESIEUR 2 place de la Mairie
• Geneviève CANO 8 chemin de Cernay
• Constant PORTIGLIATTI 1 villa Ravel 91470 LIMOURS
• Christian LEMAIRE 48 rue de Cernay
Concernant le stationnement dans le village, nous • Diane de SAINT LÉGER 7-8 place de l'Eglise
menons une enquête pour essayer d'évaluer • Jeannik MARCAULT 35 la Coquetière
la fluidité au niveau de chaque parking selon • Jean-Pierre LARCHEVÊQUE 46 rue de Gometz
les jours et les heures de la semaine.
• Guy DEMICHEL 17 rue de la Janvrerie

.................Enquête stationnement : la parole aux habitants................
Nom et adresse : _______________________________________________
(facultatif, mais permettant un contact complémentaire si nécessaire)
Remarques : _________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Je marche dans mon village,
un village de piétons ?
« Un piéton est un monsieur qui va chercher sa
voiture », disait Frédéric Dard.
« Mais oui, c’est assommant, je n’ai pas le temps, c’est
pour ceux qui n’ont rien à faire, pour les retraités.
Je rencontre trop de gens, ou …personne, je suis
fatigué, je cours toute la journée, je n’ai pas envie
de changer.
Du reste, c’est trop loin, ou... trop près, de toute façon
je suis en voiture, un peu plus ou un peu moins, et j’ai
tout dedans, et je fais déjà du sport par ailleurs, de
toute façon on vit plus vieux qu’avant.
C’est pas pratique, et je ne marche pas sur l’asphalte...
Et puis, de quoi je me mêle ? »
Manger-bouger, martèle le ministère comme si l'on
était des vaches, non pardon des hommes.
Marcher-bouger ? Un pied à terre devant l’autre.
Je marche dans mon village, une fois par an, par mois,
par semaine, tous les jours ? Un kilomètre par année
de vie pour les enfants, dit-on, alors à trente-cinq ans,
trente-cinq kilomètres par jour ?
Et pourquoi ? Pour découvrir autre chose, pour bouger
les quelques six cent muscles qui tiennent mes os,
pour protéger les articulations, pour économiser de
l’or ? Pour ne pas polluer la planète, diminuer son
cholestérol, pour ne plus avoir mal au dos, mieux
dormir, ne pas grossir, pour réfléchir, parler et se
rencontrer, pour diminuer la circulation, pour laisser

les places de parking aux autres qui passent, pour
avoir faim et soif, pour se sentir mieux !!! Et pour aller
où ? Chez les uns, chercher la médiathèque, Paradou,
école, église, coiffeur, bar, restaurant, médicament,
pain, poire, fromage, poisson, agence, mairie, foot,
tennis… ?
Mais entre nous, de part et d’autre, le village s’étend
plus loin, largement entre champs et bois jusqu’à
Boullay, jusqu’après Montabé, Vacheresse et la FolieRigault, la croix de la grand-route de Limours, au Fay.
Il y a de quoi, des kilomètres de chemins parmi
champs et bois. Gai et léger, je reviens.
« Marche sans but, alors c’est le rêve qui s’installe »,
disent les poètes.
La proportion des passants dans le village a diminué
au fil des siècles, une photo nous montre une douzaine
d’habitants sur une petite portion de la Grand-rue,
bon chiffre en définitive ramené à quelques 520
habitants de l’époque. Et si nous avions même cette
proportion pour deux mille habitants, serait-ce tout
à coup un village modèle ?
Combien de piétons pour deux mille habitants ?
Alors, la cour menant à l’espace Target, aire piétons
prévue à cette mesure, toujours gigantesque ?
Enjambons nos petits trottoirs, la chaussée est à nous !
Alors ce plan piéton ? Tout le monde a rangé sa
voiture ? ?
Le Piéton ? Ah, vous savez ? Ceux qui font du vélo,
certains... les appellent piétons aussi.
Diane de Saint-Léger
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ATIFS
• COMITÉS CONSULT
ble
er pour avancer ensem
coopér

• Le Comité des Fêtes, de l'Animation et de la Culture se réunit lundi 11 février à 20h30, en salle du Conseil,
en mairie. Bienvenue à toutes les bonnes volontés.
• La commune accueille l'un des 4 débats départementaux proposés par l'Association des Maires Ruraux de
l'Essonne, dans le cadre du Grand Débat National : mardi 12 février à 20h30 à l'Espace Culturel & Associatif,
sur le thème "Démocratie & Citoyenneté".
• Le Comité éducation se réunit le mercredi 13 février à 20h30, en salle du Conseil, mairie.
La commune, les représentants de parents d'élèves, les enseignants, entament une démarche de co-construction
avec l'aide de Claire Leconte, chronobiologiste. Bienvenue à toutes les bonnes volontés.
• Le Groupe de travail "Alimentation & production locales" vous invite à un "café grainothèque" le samedi
16 février à partir de 10h au Point Bar (voir agenda central).

 Inscriptions Listes électorales
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, vous pouvez vous inscrire ou vérifier votre inscription
jusqu'au 31/03/2019 pour participer au prochain scrutin.

 Brocante du 1er Mai 2019
Ouverte aux particuliers des Molières et des communes voisines.
Les modalités pour l'emplacement :
8m² (sans véhicule) : 12 €
12m² (avec véhicule) : 24 €
INSCRIVEZ VOUS :
Samedi 30 mars & Samedi 6 avril de 9h à 12h
Apporter : pièce d'identité et justificatif de domicile
et aussi, pour les emplacements véhicules, la carte grise et l'assurance du véhicule concerné.
Pour tout renseignement, contactez Chrystelle Hisel ou Anne Molina en mairie au 01 60 12 07 99
restez informés en permanence en vous inscrivant à la lettre d'informations sur lesmolieres.fr

• Le Comité local "Communes Citoyennes" s'est engagé pour fournir une contribution au Grand Débat National
proposé par le Président de la République. Prochaines sessions : mardi 19 février et mercredi 13 mars, 20h30, à
l'Espace Culturel & Associatif. Plus d'infos : lesmolieres@communes-citoyennes.fr

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

• INFOS DIVERSES
 La commune est maintenant dans le Parc Naturel Régional
Par décret ministériel n°2018-1194 du 20/12/2018. C'est la fin du processus initié en 2015, avec une
votation des habitants, favorables à 82%. En attendant plus d'informations pratiques, vous pouvez consulter
les aides auxquelles vous êtes éligibles sur le site web du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

 Fissures liées à la récente période de sécheresse
Le dossier de demande reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse 2018 a
été adressé au Préfet le 15 janvier. 19 personnes ont fait parvenir un dossier et des photos en mairie.

[ DESIGN

www.noema.design

GRAPHIQUE
DIGITAL
D’ESPACE

Contact
communication@noema.design
Les Molières
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• NUMÉROS UTILES

• MOTS CROISÉS N°136
par Claude Guillemin

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

VERTICALEMENT :
HORIZONTALEMENT :
1. À découvrir dans le bulletin 135 (3 mots)
2. Elles sont à l’écoute – Conjonction – Accommodé à la façon d’un
poisson
3. Note – Chiffre romain - Normaliser
4. On en trouve peut-être au 1 horizontal – Métal – De droite à gauche :
support de quille – Bout à bout
5. Sur la Moselle – Ne dépasse pas dans l’instant
6. Sport de précision – Ville d’Afrique du Nord – Carte maîtresse – Régiment de transmission
7. Avant la nuit mais à l’envers – Risquas – Unité de temps – Conjonction
– À l’entrée de Cernay
8. Crustacés – Unité germanique - Ration
9. Voie ferrée venant de la droite – Dessus de table – Mises en garde
10. Ouvrir l’œil – Lois détournées
11. À l’envers… mais toujours pas lanterne – Sommet jurassien – Ville
du 77
12. Direction –Parties de squelette – Poison végétal

1. Sont turques ou des bois
2. Sac renversé – Pas ailleurs – Prêtresse d’Héra
3. Île de France - Surveillances
4. Se confronter à quelqu’un – Pronom possessif
5. De bas en haut : inquiétude – Parasite quand il est seul !
6. Allées (mais à remonter) - Désœuvrée
7. Cube – Dans la tête d’ail
8. Même inversé, la Ville d’Alger se souvient de lui – Habileté
mentale
9. Elle peut nous endormir – Son curé l’a fait connaître
10. Grande école – Découvert - Malpropre
11. De bas en haut Prénom masculin - Rapide
12. Assainies
13. Agence Européenne – Initiales religieuses – Prénom féminin
14. Affluent de la Seine - Pénétrer
15. Préoccupation des médias - Note
16. Singés – Acteur français
17. Pronom possessif – Est dans l’aisance
18. Ne se mouillent pas - Conjonction
19. Distribue – Ville d’Italie

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.

Suzan B. Vigne | Naturopathe
sur rendez-vous
06 81 18 49 94
contact@sbvnat.fr

www.sbvnat.fr
14, place de la Mairie
91470 Les Molières

Solutions du n°135
Horizontalement :
1. Les feuilles mortes
2. Amnistie - Initiale
3. Roi - Séminaristes
4. Mifler – fin – Ecger - TVA
5. Faisanderie - Éveil
6. Seeun – Ceot – SS - Erne

7. Ter – Émission – EPR – CE
8. IM – AL - Socialistes
9. Cible – Ivel - Calée
10. Eregent – Reih - URSS
11. Élu – Led – Eues - Ose
12. Épées – Soustraire - As
Verticalement :
1. L’armistice

2. Émoi - Eemirep
3. Sniffer - Bile
4. Fi – Eau Algue
5. Eserine
6. Ut – Ma - Nl
7. II - Facilités
8. Lésinés - Do
9. Endosser
10. Eim - Étiolée

11. Sneir – OC - IUT
12. Minci - Niche
13. Otages – AA - Sa
14. Rire - Selle
15. Taire – Pie - Oz
16. Els - Verseuse
17. Évincées
18. Dessalées - Sas

e
t
n
a
c
o
Br
sonore !

