
DREYFUS, L’AFFAIRE
L'événement théâtre de la rentrée

Samedi 5 octobre  • 20h30

LES MOLIÈRES  BULLETIN MUNICIPAL
www.lesmolieres.fr

#139
SEPT/OCT 2019

• ÉCOLES :  un nouvel emploi du temps au service des enfants

• TRAVAUX : préserver, valoriser, développer, du parcours santé au chantier jeunesse

• HOMMAGE À LA RÉSISTANCE :  les jeunes majeurs reçus en mairie

” ‟



• SOMMAIRE #139

ÉDITO

LES MOLIÈRES  BULLETIN MUNICIPAL
www.lesmolieres.fr

2

N°139
Imprimé sur papier 

Coral Book White 

PEFC France  

Directeur de la publication : Yvan LUBRANESKI 
Conseillère municipale déléguée à la communication : Florence HANNA
Impression : Grenier   /    Photos :  Jean-Luc SER    
Secrétariat de rédaction : Anne MOLINA

Ont participé également à ce numéro :  
Sylvie TRÉHIN, Frédérique PROUST, Élisabeth LE BOULANGER, Dominique BINET,
Marc PRABONNAUD, Stéphane MIOT, Ginette LAMBAUT, Pierre PRUNETA, 
Claude GUILLEMIN, Hervé MER, Diane de SAINT-LÉGER, Yves MORVAN, 
ainsi que l'ensemble des distributeurs bénévoles de ce bulletin, 
et celles et ceux que nous aurions oubliés : d’avance merci aussi à eux.

www.lesmolieres.fr

4-11        Retour sur images

12-13        ÉCOLES : NOUVEL EMPLOI DU TEMPS

14-15      Conseils municipaux des 17 juin & 8 juillet

16-17      AGENDA détachable 

18            Tennis-Club des Molières

20-22         TRAVAUX : préserver, valoriser, développer

24-25        HOMMAGE À LA RÉSISTANCE

26            Hélium Parcours d'artistes 2019D'

28           Restauration de l'église ART

mités consultatifs

29            Infos diverses

30             Mots-croisés, par Claude Guillemin

Bientôt six ans d'éditos dans le bulletin municipal, et 
l'inspiration n'est pas tarie, cherchant toujours à aller 
de l'avant, acceptant toutes les attitudes, de la bien-
veillance au mépris. Presque six ans de récits pour 
lesquels il est toujours agréable de se replonger dans 
les numéros précédents.

Notre village respire, avec l'action de nombre d'entre 
nous, au conseil municipal, dans les comités, les 
associations, les entreprises.
Bien sûr, nous n'échappons qu'un peu au grand dortoir 
qu'est l'Île de France, comme tout territoire aspiré par 
une métropole, et certains ronflent plus qu'ils ne 
respirent.

Les épisodes caniculaires nous ont rappelé qu'il est 
bon d'avoir des arbres, de la forêt, du vert.
À l'heure où les villes végétalisent leurs espaces, sachons 
préserver cette richesse qui est la nôtre.
Il est certes nécessaire que certains transpirent pour 
que d'autres respirent et ces pages fourmillent de ce 
que les uns font pour les autres, et d'abord pour eux-
mêmes, car l'humanisme est une foi dans ce qui nous 
rassemble, le développement de notre communauté 
de vie, à quelque échelle que cela soit.

Les climatologues sont bien inspirés aujourd'hui de dire 
qu'il n'y a rien à faire pour la planète - elle survivra, 
toujours - , mais qu'il s'agit de nous. De sauver ce que 
nous sommes, de devenir plus exigeants pour nous-
mêmes et donc plus inspirants pour la nature.

Nous ne saurons traverser des épreuves ensemble si 
nous n'apprenons pas à vivre, travailler, faire, célébrer 
ensemble.
L'avenir appartient aux communautés organisées et 
préparées, pas aux individus dissociés, subissant leurs  
dépendances  au  lieu  de  les choisir.

Le projet d'école du village, décrit dans ce numéro, 
n'est pas si loin de cet objet.
Découvrir le monde, être bien et devenir citoyen, c'est 
un bon programme.

Les enjeux planétaires font apparaître aujourd'hui une 
nouvelle forme de Résistance, dont certains jeunes 
commencent à nous faire la démonstration.
Le mode de vie, les choix de consommation, semblent 
peser plus lourd que la politique telle qu'elle fut 
pratiquée au siècle dernier et encore beaucoup 
aujourd'hui.
Ces enfants et ces jeunes seront encore là... que nous 
expirerons... Misons tout sur eux.

C'est dit partout, ça se lit partout dans ce numéro, 
jusqu'à la dernière page.
Et, comme toujours, à de nombreux détours, comme 
des respirations, vous êtes invités à vous intéresser, à 
participer, à faire, ensemble.

Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières

Président des Maires Ruraux de l'Essonne

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.

Respirez

Erratum -  n°138 :
Mémoire au Village n’est pas 
en elle-même une association 
comme cela est écrit, page 23 
du bulletin municipal n°138,
elle est une des composantes 
de l’association Sports & Loisirs



1er mai : 
Traditionnelle Brocante du 1er mai 

Tout le monde était au rendez-vous cette année, 
à commencer par le soleil, la Caisse des écoles, 
les commerces, la musique, la fête foraine, 
et l'art, à l'église et rue des Lilas.

4 • RETOUR SUR IMAGES

Ça s’est passé aux Molières...

8 mai : Cérémonie commémorative du 8 mai 1945

Cérémonie suivie par une centaine de personnes, malgré la pluie, avec le Conseil Municipal des Enfants, les représentants 
des associations d'anciens combattants (ARAC et UNC), l'Harmonie du Pays de Limours, les représentants de la Gendarmerie 
et des Sapeurs Pompiers de Limours.

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

Discours du Maire, Yvan Lubraneski, le 8 mai 2019
(seul le prononcé fait foi) 

"Le 8 mais 1945 marque pour la France la fin de la seconde 
guerre mondiale, par la capitulation sans conditions de 
l’Allemagne nazie.
 
La France sort de la guerre, abîmée, meurtrie, divisée.
Plusieurs mois ont été nécessaires pour la libérer, depuis le 
débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin 1944.
L'horreur et la barbarie des camps de concentration et de la 
mise en œuvre de la solution finale éclatent au grand jour. 

Notre humanité a fait, une fois de plus, la démonstration de 
ses pires travers, jusqu'à nous interroger sur son inhumanité, 
sur ce qui la construit et sur ce qui la déconstruit.
 
Dans ce contexte, l'honneur de la France, c'est le Général de 
Gaulle et les mouvements issus de la Résistance qui vont le 
porter, au sein du Conseil National de la Résistance.
Le Conseil National de la Résistance élabore un programme. 
Son ambition est de reconstruire une société solidaire.
Son ambition est de mettre l'homme au cœur de l'idée même 
de faire société.
Son ambition est de chercher à établir les conditions de 
l'intérêt général et du progrès.
Cela se traduit concrètement par les ordonnances du gouver-
nement provisoire entre août 1944 et octobre 1945, qui ont 
constitué le programme politique le plus solidaire que nous 
n'ayons jamais eu, et ont posé les conditions du progrès. 

Depuis 2014, nous nous appuyons ici sur cette cérémonie 
commémorative non pas seulement pour célébrer une capitu-
lation de l'Allemagne nazie, mais pour nous interroger sur la 
capitulation de l'humanité ou ses moyens de reconstruction. 
 
Commémorer, c'est toujours se souvenir et dans le même 
temps se projeter dans l'avenir.
Le chemin que les femmes et les hommes du Conseil National 
de la Résistance avaient pris est encore à tracer, à réactualiser, 
à faire vivre aujourd'hui et demain. 

Et nous nous tournons pour cela vers les plus jeunes d'entre 
nous, afin qu'ils recherchent, en France, en Europe et dans le 
Monde, l'intérêt général et le progrès, une réponse solidaire 
aux enjeux planétaires qui sont les nôtres. 

L'éducation en France n'a pas encore eu les moyens à la 
hauteur de ces enjeux. Dans notre village, nous y travaillons 
sans cesse, à notre niveau.
Le Conseil Municipal des Enfants, les activités périscolaires, 
les moyens donnés à l'école nous rappellent le fort enga-
gement de la commune depuis 1977. 

 
L'an dernier, je remettais, en présence du Directeur Acadé-
mique des Services de l'Éducation Nationale, le programme 
du Conseil National de la Résistance aux jeunes élèves de 
troisième à la sortie du collège.
Dès cette année, ce seront les jeunes majeurs qui seront invités 
en mairie pour se voir remettre une copie du programme du 
Conseil National de la Résistance. 
Partout dans le monde, les jeunes se réveillent et s'engagent. 
Pour la solidarité, pour proposer de répondre aux enjeux d'au-
jourd'hui, marcher pour le climat, remettre en cause nos 
modèles économiques et politiques. 
Ils ont mille fois raison.
Ils retrouvent le chemin de la Résistance, qui commence par 
l'indignation encouragée par Stéphane Hessel quelques années 
avant de nous quitter.
Le chemin de la Résistance c'est réactualiser ce que nos aînés 
ont inscrit dans ce programme de 1945, avec, entre autres : 

- « l’instauration d’une véritable démocratie économique 
et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités 
économiques et financières de la direction de l’économie ». 
- le « retour à la nation des grands moyens de production 
monopolisée, fruits du travail commun, des sources d’énergie, 
des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurances et des 
grandes banques ». 
- « le développement (…) des coopératives de production, 
d’achats et de ventes, agricoles et artisanales ». 
- « la sécurité sociale, pour assurer à tous les citoyens des 
moyens d’existence (...) ». 

Avec nous, notre mémoire et notre force, les jeunes vont 
trouver ce chemin, celui de l'irruption nécessaire d'un autre 
modèle de développement, qui replace en son cœur l'homme 
et la nature.
Nous serons à vos côtés, femmes et hommes de bonne volonté, 
Femmes et hommes qui ne sont pas enfermés dans la léthargie 
et la consommation,
Femmes et hommes qui n'ont pas que la violence et la reven-
dication comme moyens d'action,
Nous serons à vos côtés, femmes et hommes volontaires pour 
construire un autre monde, là où nous vivons et tout autour. 
 
Nous serons à vos côtés, pour que vive la République et 
l'Humanité."



10 mai : 
Livraison Parcours Santé

La commission "Sports, Loisirs & Cadre 
de vie" du Conseil Municipal des 
Enfants, en plein exercice, afin de 
constater que leur projet de parcours 
santé est bien arrivé ! 

> voir aussi p. 21

10 mai : Conférence de naturopathie présentée par Suzan B. Vigne 
et proposée par Élisabeth Le Boulanger

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

..................................16 mai : visite de Brigitte Vermillet à La Lendemaine

La Vice-Présidente du Département de l'Essonne, déléguée à la 
transition écologique et à la croissance verte, a pu découvrir le
modèle développé par La Lendemaine, aux Molières.

La ferme agricole et artisanale, sur 7 hectares, héberge en son 
sein un foyer d'accueil médicalisé pour adultes autistes.
Ces derniers sont associés aux travaux de la ferme, dont l'esprit inno-
vant et résilient a exercé une attraction sur diverses activités 
qui s'y sont greffées :

-  création de cosmétiques naturels,

Deux rendez-vous ont été proposés le même jour pour deux fois plus d'informations et de conseils 
sur « comment augmenter son énergie ».
Des solutions simples pour retrouver tonus et moral après l'hiver, pour booster ses défenses 
immunitaires.
Suzan comme à son habitude n'a pas été économe de recommandations pour nous faire retrouver 
énergie et vitalité, calme et sérénité. Un vrai plan d'attaque pour reprendre de saines habitudes 

en matière de sommeil et d'alimentation.
Merci à elle pour son travail de vulgarisation et pour toute l'énergie qu'elle déploie pour faire vivre ces conférences.
Soyez attentifs dès la rentrée de septembre, nous vous concoctons de nouveaux rendez-vous passionnants. 

- apiculture,
- culture de plantes médicinales,
- maraîchage en permaculture, et 
atelier de transformation,
(Les Terres du Lendemain, Estèphe et 
Nicolase- en vente à l'épicerie)
- culture de la spiruline
- club de découverte de la nature 
(Athéna Junior)
- Association de la graine à l'assiette
(Homme & Nature)

Et oui, tout ça, c'est aux Molières !
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Ça s’est passé aux Molières...suite...

24 mai : 
Visite de la Clouterie Rivierre
Fermez les yeux, plongez-vous dans l'univers 
industriel décrit par Zola, dans Germinal par 
exemple ! 
Puis rouvrez les yeux, la magie opère, vous voici 
transplantés dans des bâtiments témoins de 
l'essor industriel du 19ème siècle où le noir est 
omniprésent, où la poussière de métal tapisse
le sol et les machines d'une autre époque. 
On pourrait presque entendre les bruits, sentir les odeurs, ressentir l'ambiance de la vie ouvrière du temps passé. Mais ce qui 
est surprenant, extra-ordinaire, c'est que cette activité ouvrière perdure. Oui, les 325 machines aux doux prénoms féminins 
fonctionnent encore, chouchoutées par une quinzaine de « pointiers » et de mécaniciens, amoureux de leur outil de travail. 
Ces « perles » produisent 2800 références de clous et semences pour la tapisserie, la cordonnerie, la charpente, les chantiers 
navals, le balisage en forêt, la fixation des manches de couteaux et des maquettes … la liste est encore longue. 
Toutes ces références voyagent dans le monde entier et fournissent les plus grands maroquiniers de luxe, les 
plus beaux projets de restauration de monuments historiques.
Où se trouve ce trésor du patrimoine vivant : à Creil dans l'Oise, c'est la dernière et donc unique usine en France qui perpétue ce 
savoir-faire unique et inégalé. Cette visite originale et inoubliable, animée avec passion par des guides au discours passionnant 
et « pointu » a subjugué et enthousiasmé notre groupe. Il fallait bien ensuite, un bon petit repas en terrasse pour partager en 
toute amitié nos nombreuses observations et sensations.  
Faites, vous aussi, ce voyage dans le temps, vous serez captivés et émus par ce lieu d'histoire...

Élisabeth Le Boulanger
Conseillère municipale déléguée aux aînés

........................ 14-15-16 juin : Fête de Sports & Loisirs des Molières
L'association a fait sa fête comme chaque année en commençant par le théâtre le vendredi 
soir, et en finissant par le gala de danse le dimanche, en passant par les ateliers musique le 
samedi, et plein d'autres surprises.
Cette année, pour les 40 ans de l'association, les animateurs et les bénévoles se sont 
surpassés, pour le plaisir des adhérents et de leurs familles, très attentives.

26 mai : 
Élections européennes

Encore une forte participation aux Molières, 
comparée au résultat national : 63,76 %
Certains votaient pour la première fois...

Merci aux citoyens et élus mobilisés pour la tenue 
du bureau et le dépouillement.

Peut-être aurons-nous pour la troisième fois la 
Marianne du civisme. À suivre...

1er juin : 
Atelier police scientifique pour les ados

À l'initiative de Stéphane Miot, conseiller municipal 
délégué à la jeunesse, et avec le concours d'un 
spécialiste... les jeunes fans de séries TV étaient 
conquis...

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

18 juin : 
Remise du "Journal d'Anne Frank"
aux CM2

Avec quelques explications historiques fournies 
par Pierre Pruneta, ancien élu et professeur 
d'Histoire retraité, membre du Conseil des Sages, 
la Caisse des Écoles de la commune a remis 
aux élèves de CM2 l'ouvrage d'Anne Frank, avant 
qu'ils rejoignent le collège et quittent l'école ainsi 
nommée.

22 juin : Tournoi de pétanque, fête à l'école
et Grand Bal

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

Journée pleine d'animation pour notre village, avec 
d'abord un tournoi de pétanque qui a permis à quelques 
bons pointeurs et tireurs d'inaugurer le boulodrome situé 
dans le parc du Paradou, sous l'autorité de Michel Valls, 
animateur "prêté" par l'UFOLEP.

L'école a renoué avec la fête, grâce à l'implication 
des membres de l'UPI et de la Caisse des Écoles, aidés 
par quelques parents d'élèves et les deux directrices.
Les bénéfices de la vente des cartons (180€) ont été partagés 
entre la coopérative scolaire et la Caisse des Écoles.

Le Grand Bal, accompagné de saucisses grillées et de 
frites, nous a fait danser jusque tard avec un orchestre très 
apprécié.

2 juillet : Les "rendez-vous du mardi" 
ou un Entrepo'tes bien sympathique !

Ils sont venus, ils sont tous là ou presque et quelle joie d'organiser 
ce déjeuner qui fleure bon l'amitié.
Une saison se termine et que de bons souvenirs à se remémorer. 
Il y a Monique,  Georges, Jacqueline, Frédérique et plus récemment 
Irène autour du plateau de Scrabble. Certains s'impatientent, 
d'autres cherchent avec fébrilité le bon emplacement pour faire un 
bon score.
Il y a aussi, Rémi, André, Jean-Louis, Michel, Daniel et Bernard, 
insatiables collectionneurs de « gardes » et qui après chaque partie 
de tarot dissèquent leur stratégie.
Il y a enfin Jean, Claude, Ingrid, Claudine et Ginette qui au tarot sont également des maîtres expérimentés et qui m'ont transmis 
leur passion des cartes.
Merci à Frédérique et Jacqueline pour leur présence et leur aide précieuse, tous les mardis à 14h à l'Espace Culturel & 
Associatif.
Merci aussi du fond du cœur à Léone, Marie-Pascale et Vincent pour leur créativité, leur disponibilité pour faire vivre tout au long 
de l'année ces ateliers qui rencontrent un réel engouement.
Nous étions donc nombreux autour de cette table de l'Entrepo'tes pour parler de ces rendez-vous que nous ne manquerions sous 
aucun prétexte car, l'esprit qui y règne, la jovialité et la solidarité de tous, comme les délicieux gâteaux de certaines sont de 
solides liens d'amitié.
Rejoignez-nous dès la rentrée de septembre, venez comme vous êtes, il y a de la place pour tout le monde, les « pros », « les 
novices », venez nous faire découvrir d'autres jeux, d'autres passe-temps.

Élisabeth Le Boulanger
Conseillère municipale déléguée aux aînés

14 juillet : Fête Nationale

La scène ouverte autour d'Yvan, notre maire, a d'abord réuni Alexandre, 
Philippe, Patrick, mais aussi Eddie, nouvel habitant et tromboniste 
professionnel, puis Réjane, Nicolas, bref... beaucoup de plaisir partagé, 
pendant que le Point Bar assurait la buvette et que la paëlla était servie 
aux convives par deux jeunes en job d'été, Téo et Nathan.

Poétiques et lumineuses, les lanternes célestes se sont envolées la 
nuit tombée, lâchées dans le ciel par les enfants accompagnés de leurs 
parents. C'était le moment de se souhaiter de bonnes vacances...

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



1212 • ÉCOLES 
   Un nouvel emploi du temps pour les enfants

 Le nouvel emploi du temps en cette rentrée de 
septembre 2019 est le fruit d'une longue concertation 
qui a permis à tous de s'informer, avec notamment 
l'intervention de Claire Leconte, chronobiologiste et 
psychologue de l'enfant, auprès des enseignants, des 
parents et du personnel périscolaire.
Les parents d'élèves, invités à se prononcer en  avril 
2019, se sont largement exprimés en faveur de cet 
emploi du temps, préalablement validé par les 
professeurs.

Le rallongement des matinées est propice à la 
mise en place, sur le temps scolaire, d'une meilleure 
articulation entre travaux pratiques, ludiques, et 
théoriques, dans un temps où l'attention de
l'enfant est meilleure.

L'après-midi, plus courte en apprentissages, permet 
une meilleure récupération pour l'enfant, en 
alternant des moments de détente et de loisirs.

Les parents doivent par ailleurs se souvenir qu'il est 
recommandé, notamment pour le coucher des 
enfants, d'être attentifs à leur horloge biologique, afin 
de respecter ce rythme, qui est spécifique à chaque 
individu. De nombreux tutoriels peuvent vous aider 
à calculer au mieux l'heure du coucher, en observant 
simplement votre enfant.
À rappeler évidemment, la limitation de l'usage 
d'écrans en soirée, moins d'1 heure avant le coucher.

Christine Fauconnier, directrice de l'école maternelle, 
et Christophe Bonnafous, nouveau directeur de l'école 
élémentaire, et le personnel périscolaire, sont 
mobilisés pour la mise en oeuvre de ce nouveau 
rythme.
Dans la mesure du possible, le parcours de 
découverte, le jeudi après-midi, s'accorde avec le 
Projet d’École et les consolidations d'apprentissages 
que pourraient nous indiquer les professeurs, d'où 
l'intérêt de coopérer tout au long de l'année. 

Le Parcours de Découverte
Il se déroulera de 14h à 16h30 le jeudi.
Avant de commencer leur activité, les enfants auront 
une récréation de 20mn, temps nécessaire pour la 
formation des groupes. Vos enfants seront encadrés 
dès 14h par les intervenants extérieurs et le personnel 
communal affecté aux services périscolaires.

Le thème choisi est « Découverte du Monde ». 
Il sera en lien avec le Projet d’École qui doit traiter 
pendant l’année scolaire 2019-2020 des thèmes 
suivants :
• Bien-être dans l’école
• Inclusion de l’élève en situation de handicap
• Citoyenneté

ÉCOLE MATERNELLE 
Dans le thème «  Découverte du Monde  », l’équipe 
des intervenants en maternelle a décidé d’axer son 
travail sur les « Contes ».
Tous les enfants ont besoin de s’exprimer pour se 
construire, le parcours de découverte contribue à leur 
épanouissement, grâce à la place laissée aux jeux, 
à la vie de groupe et au respect des autres.
Nous diversifions au maximum le choix des activités 
manuelles, culturelles et sportives, en partenariat 
avec l’école.

Code de conduite d’un prince et d’une princesse
• À rédiger en partenariat avec les enfants
• Les sensibiliser aux principes fondamentaux de la 
vie en collectivité et au respect des autres.
• Signer sur un parchemin un acte d’engagement de 
bonne conduite

Apprendre aux enfants à avoir les bons réflexes
• Leçons de premiers secours : travailler sur la 
prévention en identifiant par le jeu des situations 
anormales, en proposant des solutions pour bien 
réagir.
• Prendre contact avec la Croix Rouge, possibilité 
d’avoir un intervenant

Décorer le hall de l’entrée
Fabriquer un trône
Décorer une boîte à secrets

Réaliser un grimoire avec des recettes magiques
Imaginer un blason et faire des drapeaux
Inventer un nom de château
Création de chapeaux de princesses, de colliers, de 
baguettes magiques
Fabrication d’épées, de boucliers, d’armures
Danse ancienne et bal costumé
Lecture de contes
Apprendre des chansons
Composer avec les enfants une pièce de théâtre
Parcours moteur sous forme de chasse aux trésors
Olympiades médiévales : jonglage, ramper, sauter...
Détournement de jeux en collectivité en rapport 
avec les Contes
Cuisine, travail sur le goût
Puzzles géants sur les thèmes des Contes.
Les intervenants sont Corinne, Nathalie, Béatrice, 
Claire et Armelle (mini gym).

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
À travers les différentes activités, vos enfants décou-
vriront comment vivent les enfants des autres pays 
(que mangent-ils, à quoi jouent-ils, que chantent-ils...).

Arts Plastiques K-Rol
Qi-Gong Myriam : gymnastique traditionnelle chinoise, 
fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle, et qui 
associe mouvements lents, exercices respiratoires, concen-
tration.
Atelier couleurs Santi : maîtrise et association  des 
couleurs
Multisports Benjamin
Informatique et Médiathèque Stéphanie
Comédie Musicale Mélanie
Jardin Extraordinaire Mireille (bénévole)
Alimentation-Cuisine Marie et Philippe
Jeux de société Marie-Gabrielle
Atelier Philo Nicolas (bénévole)
Chants Ginette
Jonglerie & Origami Jacques
Aquarelle Armelle
Écriture photographique Jean-François (nov. / déc.)

Les activités du Parcours de Découverte varient au 
cours de l’année scolaire en fonction des opportunités 
qui nous sont proposées. Et vous ? Les bénévoles 
peuvent à tout moment nous faire des propositions !!



Conseils municipaux
des 17 juin & 8 juillet 2019 (extraits*)

•  APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET DES 
COMPTES ADMINISTRATIFS DES BUDGETS DE LA 
COMMUNE ET DE L'ASSAINISSEMENT

Adoptées à l'unanimité

• TARIFS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 2019/2020 
Il a été précisé que la commune sollicite des aides financières 
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), de la Com-
munauté de Communes du Pays de Limours (CCPL), de l’État 
ou encore du Centre Communal d’Action Sociale 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, 
déduction faite de ces aides, varie entre 28 et 49 % selon les 
services.
La commune prend donc en charge une partie importante 
du budget consacré à ces services. 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.

Principaux tarifs :

Restauration scolaire 5 €uros 
Restauration scolaire avec PAI 3.25 €uros 
Garderie matin OU soir 4.80 €uros 
Garderie journée (matin ET soir) 7 €uros 
Centre de loisirs (mercredi après-midi) 15.30 €uros 
Etude 4.80 €uros 
Etude et garderie du soir 6 €uros 
Parcours de découverte 6 €uros

Adoptée à la majorité
10 voix pour et 6 abstentions 

(Mesdames BINET, LE BOULANGER et NAVEAU et Messieurs 
GATTERER et MIOT et le pouvoir de Monsieur FABRE). 

Les conseillers qui se sont abstenus auraient souhaité une 
augmentation plus élevée des tarifs des services périscolaires 
afin de réduire le reste à charge pour la commune.

• CRÉATION D'EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN 
ACCROISSEMENT SAISONNIER D'ACTIVITÉ
Il s'agit des jeunes embauchés dans le cadre des jobs d'été, au 
total 5, chacun sur une période de 2 semaines.

Adoptée à l'unanimité

• CONVENTION D’INTERVENTION D’UN CHANTIER INTER-
NATIONAL DE BÉNÉVOLES ENTRE LA COMMUNE DES 
MOLIÈRES ET LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA HAUTE
VALLÉE DE CHEVREUSE
La commune mettant à disposition des jeunes bénévoles le 
stade municipal, le reste à charge de ce chantier est de 400 
€ au lieu de 1400 €, auxquels s'ajoutent les participations du 
Parc Naturel et du Conseil Départemental de l'Essonne.
> Voir en page 22

Adoptée à l'unanimité

• ADHÉSION A LA CHARTE « ZÉRO PHYTO DANS LES 
ESPACES COMMUNAUX » DU PARC NATUREL RÉGIONAL

Adoptée à l'unanimité

• DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPARTEMENT DE 
L’ESSONNE POUR LA CONSTRUCTION DE L’ESPACE 
SPORTIF COUVERT
Subvention sollicitée : 128 700 €

Adoptée à l'unanimité

• DEMANDE DE PARTICIPATION DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE POUR 
LA RÉFECTION DE LA MARGELLE DU PUITS A L’ANGLE 
DES RUES DE BOULLAY ET DE CERNAY
Subvention sollicitée : le maximum soit 70% du montant HT 
des travaux (650 €).

Adoptée à l'unanimité

• DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2019 – BUDGET GÉNÉRAL 

> Dépenses :
Section de fonctionnement :
Chapitre 011 – Article 615221 : 706,18 € TTC
Opération d’investissement 116 « Enfouissement des réseaux 
- Rue de la Butte »
Chapitre 21 - Article 21534 : 35 000 € TTC
Opération d’investissement OPFI « Opération financière »
Chapitre 040 - Article 2802 : 706,18 € TTC

> Recettes :
Section de fonctionnement :
Chapitre 042 – Article 7811 : 706,18 € TTC
Opération d’investissement OPFI « Opération financière »
Chapitre 16 – Article 1641 : 35 706,18 € TTC

Adoptée à la majorité
12 voix pour et 2 abstentions 

(Madame LE BOULANGER et Monsieur MIOT)

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

• CONVENTION POUR L’INSTALLATION ET 
L’HÉBERGEMENT DES ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À 
LA MISE EN PLACE DE L’INFRASTRUCTURE DE 
TÉLÉRELÈVE DES COMPTEURS COMMUNICANTS 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ NATUREL
Le projet « Compteurs Communicants Gaz » est un projet 
d’efficacité énergétique, orienté vers les consommateurs, 
poursuivant deux objectifs majeurs :

- le développement de la maîtrise de l’énergie par la mise à 
disposition plus fréquente de données de consommation,

- l’amélioration de la qualité de la facturation et de la 
satisfaction des clients par une facturation systématique sur 
index réels et la suppression des estimations de 
consommations.

La commune des Molières fait partie des 9 500 communes en 
France qui vont être équipées de cette nouvelle technologie 
innovante.
Les élus se sont documentés et ont collecté des informations 
propres à les rassurer sur le plan sanitaire. Ils invitent les 
habitants qui le souhaitent à venir consulter ces documents 
en mairie.

Adoptée à l'unanimité

• DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE POUR LES 
TRAVAUX ENGAGÉS PAR LA COMMUNE SUITE AUX 
INONDATIONS DES 11 ET 12 JUIN 2018
Subvention sollicitée : le maximum soit 50% du montant HT 
des travaux (7 505 € ).

Adoptée à l'unanimité

 HOMMAGE À MAURICE SANCHEZ, 
ANCIEN INSTITUTEUR AUX MOLIÈRES
Le Maire et le Conseil Municipal adressent leurs sincères 
condoléances à la famille de M. Maurice Sanchez, décédé le 
15 août 2019. 
Monsieur Sanchez a été l'instituteur de plusieurs générations 
aux Molières, avec lesquelles nous  exprimons de ce passage 
dans la commune les meilleurs souvenirs, respectueux et 
reconnaissants.



• Samedi 28 Septembre (voir aussi en dernière page)
RENCONTRE AVEC "RESSOURCES & VOUS"
Une ressourcerie en Pays de Limours ?
à la Maison de la CCPL, Briis-sous-Forges

• 5-6 et 12-13 OctObre (voir page 26)
HÉLIUM PARCOURS D'ARTISTES 2019
Espace Culturel & Associatif
& territoire du Parc Naturel Régional 

• Jeudi 10 OctObre

RACONTE'TAPIS : CONTES ET NOUVELLES
Espace Culturel & Associatif
à 9h pour les petits et assistantes maternelles, à 11h pour les adultes

• 19 Septembre au 3 OctObre  • Samedi 5 OctObre à 20h30
EXPOSITION « L’AFFAIRE DREYFUS »                                                       THÉÂTRE « DREYFUS, L'AFFAIRE »
Espace Culturel & Associatif                                                        Salle du Paradou

Création originale et interprétation Pierrette DUPOYET 
Avec le soutien de la LDH et de la LICRA.

Bon de réservation

NOM : ___________________________ Prénom : ___________________

Tél. : __________________ e-mail : __________________@____________

Nombre de places : ____ x 10 € (prix unique) = ______€

Bon à remettre en mairie et joindre un chèque du montant calculé, à l'ordre du Trésor Public

16 • AGENDA DÉTACHABLE

   dates à retenir

• dimanche 8 Septembre - 14h à 18h

FORUM DES ASSOCIATIONS    
Espace Culturel & Associatif

• Samedi 14 Septembre - JOurnée

SORTIE : "PARFUMS DE PLAISANCE 

         SUR LE CANAL D'ORLÉANS"
organisée par le CCAS

Les inscriptions sont en principe closes depuis le 23/08/2019 - Renseignements complémentaires :
> soit auprès d' Élisabeth LE BOULANGER : elisabeth.leboulanger@lesmolieres.fr  -  06.75.59.37.32 
> soit en mairie auprès de Mme Chrystelle HISEL : chrystelle.hisel@lesmolieres.fr - 01.60.12.07.99

• mercredi 18 Septembre de 11h à 12h

ATELIER AGI-ÉQUILIBRE
Espace Culturel & Associatif

• 20 au 22 Septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE (voir aussi page 28)

Samedi 14 septembre 2019

« Mon âme voyage sur le parfum comme l’âme des autres hommes sur la musique » 
Ch. Baudelaire 

Point d’hésitation ! 
Rejoignez-nous et voyageons ensemble au pays des senteurs ! 

Im
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é 
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Le CCAS de la commune des Molières vous propose cette année un voyage 
où « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. » Ch. Baudelaire

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

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

PARFUMS DE PLAISANCE SUR LE CANAL D’ORLÉANS

Programme
 
07H30 : 
Rendez-vous au Paradou

07H45 : 
Départ des Molières en autocar de grand tourisme en  
direction de Mardié, commune du Loiret (environ 1h45  
de trajet)

09H45 : 
Embarquement pour une croisière-promenade commen-
tée à bord du bateau l’Oussance, à la découverte du 
canal d’Orléans avec passage d’écluse (navigation de 2 
heures pour une balade de 12 km).

12H45 : 
Déjeuner au « Clair de Lune » à Bouilly-en-Gâtinais: 

Kir sauvignon, crackers
Salade de chèvre chaud de Nibelle enlardé

Sauté de veau à la façon corse
 Assiette de fromages (brie de Meaux et comté)

Pithiviers fondant
1/4 de vin, eau minérale et café compris

15h00 : 
Visite guidée du château renaissance de Chamerolles,  
musée promenade des senteurs

17H30 : 
Retour vers les Molières (environ 1h45 de trajet)

Tarif 

Tarif Tout compris : 80 €  
(comprend le transport en car de tourisme, les visites guidées, le 
repas boisson comprise)

Cette excursion est réservée en priorité aux retraités, mais 
dans un esprit convivial, intergénérationnel et dans la limite 
des places disponibles, c'est à dire 40 personnes, nous enre-
gistrerons toutes les demandes sur liste d'attente.

Cette sortie est soumise au calcul du quotient familial. Les re-
traités qui pensent pouvoir bénéficier de ce calcul, doivent 
se faire connaître en mairie avec leur avis d'imposition 2018 
sur les revenus 2017. 

Inscription | Règlement

Du 11 juin au 23 août 2019

Auprès d'Elisabeth Le Boulanger ou en mairie: 

 elisabeth.leboulanger@lesmolieres.fr  
 06.75.59.37.32

 chrystelle.hisel@lesmolieres.fr  
 01.60.12.07.99

DREYFUS, L’AFFAIRE
L'événement théâtre de la rentrée

Samedi 5 octobre
20h30 - Le Paradou



Venez assister à la présentation de cette seconde session gratuite 
de l'atelier « équilibre en mouvement ». Ce parcours prévention 
est destiné aux seniors ou aux personnes, quel que soit leur âge, 
dont la mobilité est fragilisée.
On y travaille le renforcement musculaire, la prévention des 
chutes, l'acquisition de nouveaux réflexes et la confiance en soi.



18 •  TENNIS-CLUB DES MOLIÈRES 

    Belle fin de saison !

Le 9 juin, c'était la fête du tennis, jour de la finale de Roland-Garros
Ouvert à tous, adhérents et Molièrois, nous avons célébré la fin de la saison 2018-2019. Une belle ambiance, et des 
animations pour tous, autour d’un barbecue et du célèbre punch de Jean-Louis.

Belle ambiance le 26 Juin, entre les compétitrices et 
compétiteurs pour célébrer notre fin de saison.

Une belle occasion de remercier Quentin :
« Nous avons tous vraiment progressé cette saison »

Merci Laurent pour nos nouvelles tenues.

Et merci à Aubin et Louis, 2 jeunes du club, pour votre 
accompagnement bénévole dans le cadre du dispositif « Tremplin Citoyen » du département.

Jeudi 4 Juillet : Barbecue avec nos adhérents de la Lendemaine. Riche saison avec 35 séances pour Pierre, Sébastien,
Dani et Matthieu accompagnés par Alexis et Benjamin avec une journée exceptionnelle aux internationaux de France 
à Roland-Garros.

Goûter mini-tennis pour deux classes de l’école Anne Frank pour clôturer 9 séances de découverte du tennis.

Rendez-vous au Forum des Associations, dimanche 8 septembre, pour vous inscrire pour une nouvelle saison 
tennistique. Contactez le TCM par courriel à tennisclubmolieres@gmail.com et retrouvez-nous aussi sur facebook.

Centre Équestre des Molières
 • Pratique classique de l'équitation : 
  dressage, saut d'obstacles, cross.
 • 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

    + d'infos : 01 60 12 22 21  contact@equitation-molieres.com



20 •  TRAVAUX 
    préserver, valoriser, développer

Epaces verts et embellissement

• Cerises et baies à partager 
angle rue de Cernay et rue de Boullay

• Plantations mixtes en bacs place de la Mairie

• Décoration végétale 
angle rue de Limours et rue de l'étang

Nettoyage caniveaux Déploiement  fibre optique
Avec le concours des jobs d'été vérification et mise à neuf du réseau communal

Pas de retard sur le calendrier !
+ d'infos : essonnenumerique.com

Jardin extraordinaire
Grande Rue

Aménagement du poulailler
pédagogique

Désherbage

école élémentaire 

Changement des menuiseries
côté couloir et salle des professeurs

Maintenance des 
vidéo-projecteurs interactifs

Parcours Santé
Bois du Paradou et de la Cocquetière

• Panneau d'information
• Saute-moutons
• Barres parallèles
• Poutre d'équilibre
• Abdominaux en suspension et tractions
• Échelles horizontales



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

           avant                        après

Chantier international de bénévoles 17-31 juillet
Anciennes carrières de pierres à meules dans le bois du Paradou / Cocquetière

Les chantiers internationaux de bénévoles sont des projets citoyens et solidaires où l’on apprend tout en 
faisant. Au coeur de la Vallée de Chevreuse, ce sont 11 bénévoles venus des quatre coins du monde qui 
ont vécu, durant deux semaines, une aventure unique et dépaysante. Études & Chantiers Île de France, 
en association avec le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, et le soutien du Conseil 
Départemental de l'Essonne, a organisé ce chantier itinérant qui s’est déroulé sur deux sites nécessitant 
une remise en état : l’un aux Molières, l’autre à Bonnelles. 

Le Président d'Études & Chantiers IDF avec Yvan Lubraneski

Les jeunes au stade municipal
Les bénévoles internationaux ont été accueillis au 
stade municipal, où ils ont pu planter leurs tentes, 
tout en profitant du confort d’une cuisine et des 
sanitaires. 
Encadrés le matin par Thierry, l’animateur technique, 
les bénévoles ont pu dégager, nettoyer et remettre en 
valeur une partie des anciennes carrières de pierres 
meulières, recouvertes par la végétation et de 
nombreux dépôts sauvages...
Des panneaux explicatifs sur l'histoire de ces carrières 
millénaires sont en cours de préparation, en lien 
notamment avec Jacques Pezot, de "Mémoire au 
village", section de l'association Sports & Loisirs 
des Molières.



•  HOMMAGE À LA RÉSISTANCE

    Les jeunes majeurs reçus en mairie24

BOULANGERIE
PÂTISSERIE 

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

contact@comrea.net
• Création sites web
• Brochures, flyers, grands formats
• Organisation d'événements

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

Le 27 mai est commémorée la journée nationale 
de la résistance, cela en hommage à la date du 27 mai 
1943  ; ce jour-là, s’est tenue la première réunion du 
C.N.R. (Conseil National de la Résistance), sous 
l’impulsion de Jean MOULIN. Cette journée de mémoire 
avait été décrétée en France par le Sénat en 2014.

Comme l’an passé, pour marquer l’évènement, la 
municipalité a proposé aux nouveaux inscrits sur les 
listes électorales, dont la liste est connue en mairie,
de participer dans la salle de la mairie, à une manifes-
tation symbolique où il a été rappelé le programme
et l’apport fondamental du C.N.R..

 À la fin de cette rencontre, le maire a offert à chacun
des participants un fac-similé du programme du 
C.N.R. ainsi que le livre qu'il a lui-même écrit cette 
année avec quatre autres auteurs : "Des Communes
et des Citoyens : engagez-vous !" pour inviter le 
citoyen à s'impliquer dans son territoire.

Le C.N.R. représente la véritable direction de la 
résistance intérieure, regroupant toutes les forces 
politiques et syndicales engagées dans la lutte contre 
l’occupant. 
En mars 1944, aux termes d’âpres discussions, ils 
élaborent le texte final intitulé « les jours heureux ». 

Ce programme se décline en 2 parties :

• La première se nomme « plan d’action immédiate », il 
concerne les actions concrètes à mener pour libérer le 
pays au plus vite et il met l’accent sur le futur quand la 
paix sera revenue. 

• Le deuxième volet du programme concerne «  les 
mesures à appliquer dès  la libération du territoire », 
mesures d’ordre économique, politique, social, pro-
gramme le plus ambitieux que la France ait connu. 
Une grande partie du modèle social français est 
née au milieu de ces années sombres.

L’apport de ce document sera fondamental à la 
libération et servira de boussole et de référence aux 
forces politiques qui auront la tâche de reconstruire 
le pays après 5 années de tourmente. 
Il trouvera un solide soutien populaire puisque les
trois forces (PCF – SFIO – MRP), qui mettent en 
application ce programme, obtiennent 75% des 
suffrages lors des élections générales du 21 octobre 
1945.

Parmi les mesures les plus fortes et les plus 
emblématiques :

• 2 décembre 1945 : nationalisation de la Banque de 
France et de 4 grandes banques de dépôts.

• 21 février 1946 : rétablissement de la loi des 40 
heures.

• 28 mars 1946 : vote de la loi sur la nationalisation 
de l’électricité et du gaz.

• 24 avril 1946 : nationalisation des grandes 
compagnies d’assurances.

• 25 avril 1946 : extension du nombre et des 
attributions des comités d’entreprises.

• 26 avril 1946 : généralisation de la sécurité sociale 
incluant la retraite.

• 19 octobre 1946 : loi sur le statut de la fonction 
publique.

...ainsi que la liberté de la presse, la création d’un 
syndicalisme indépendant, le droit au travail et le 
droit au repos, la sécurité de l’emploi et un ré-
ajustement important des salaires, etc…

Les valeurs du CNR restent universelles autour de 
l’idée d’un monde plus juste, d’un partage plus équi-
table. Mais ces valeurs humanistes ne sont jamais 
acquises, aujourd’hui remises en cause au nom de la 
compétitivité économique et de la mondialisation, 
de la rentabilité mais aussi avec le danger et la 
résurgence des thèses racistes, l’intolérance...

Les jeunes sont sensibles aux injustices, ce qui réunit 
les résistants d’hier et d’aujourd’hui, c’est de faire 
passer l’intérêt commun avant les intérêts individuels, 
résister peut se conjuguer au présent !
À ce propos, le grand résistant et humaniste Stéphane 
HESSEL, disparu en 2013, s’adressait aux jeunes 
générations en ces termes : 

« L’enseignement à retenir de la création du CNR, le 
27 mai 1943, c’est le formidable espoir qu’elle allait 
susciter dans les rangs de la Résistance et au-delà pour 
tous les révoltés des luttes du futur  ! En effet, comment
ces jeunes réunis en pleine clandestinité pouvaient-ils 
imaginer que le programme d’invention sociale qu’ils 
allaient forger deviendrait réalité deux ans plus tard 
dans une France qu’ils allaient libérer  ?  »

Ces mots de Stéphane HESSEL soulignent la portée
du 27 mai 1943 : une éclaircie de dignité dans la 
désespérance de la guerre.

Pierre PRUNETA



•  HÉLIUM PARCOURS D'ARTISTES 2019

    5-6 & 12-13 octobre, trois artistes aux Molières26

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

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

Depuis l’initiative de sa première édition en novembre 2005, le 
Parcours d’Artistes confirme sa raison d’être en fédérant un nombre 
important d’artistes. Véritable vitrine du territoire, cette manifesta-
tion se diffuse sur les communes du Parc naturel régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse et sur les villes et villages "portes". 

Le Parcours offre au public l’opportunité de découvrir des ateliers 
d’artistes, des lieux culturels ou des sites exceptionnels qui, pour 
l’occasion, accueillent des expositions de peinture et de sculpture, des 
performances, des spectacles de danse, de théâtre, des concerts… 

 
Présentation des artistes Hélium exposant aux Molières :
 
Laura Zimmermann pratique une peinture sans concession. 
L’absence de sujet, le vide narratif incitent le spectateur à rechercher 
la faille, le détail expressif qui fournira une clé de lecture.
laura-zimmermann.com

Macha Poirier est artiste plasticienne. Entre « wearable art » et 
sculpture, elle cherche à panser les blessures du corps et du cœur. 
Sur ses thématiques médicales, l’art devient une ode à l’espoir. 
machapoirier.com 

Juliette Berny est photographe plasticienne. Son champ d'expres-
sion est clairement le détournement des objets où l'onirisme, 
l'abstraction, l'humour et la poésie s'interpellent. 
julietteberny.com 

Animation musicale
Les Polyphonies de la Terre 
12 octobre 2019, à 16h.

Espace Culturel & Associatif Guy Jean-Baptiste Target
4, rue de la Porte de Paris 91470 Les Molières 

5-6 / 12-13 octobre 2019 

horaires : samedi 14h-19h /dimanche 11h-19h 
sur rendez-vous 06.79.76.43.86



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

 Nouveau : le Point Bar fait Loto
La Française des Jeux a investi une partie de notre bistrot des Molières.
Pour jouer sans abuser. Les jeux sont interdits aux mineurs.

 Poulailler pédagogique
Enfin un oeuf ! Nous avions choisi des poules d'ornement, afin qu'elles ne pondent 
pas trop... Bref, le premier oeuf est venu au bout de trois mois ! 
Plusieurs familles se relaient pour l'entretenir, et récupèrent maintenant un oeuf 
de temps en temps. Les poules sont prêtes pour la rentrée !

 Demander un référendum au sujet de la privatisation d'Aéroports de Paris
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme la proposition de loi pour instaurer 
un référendum d’initiative partagée (RIP) sur la privatisation d’Aéroports 
de Paris, prévue dans la loi Pacte. 
Sur 9 mois doivent être collectées les 4,7 millions de signatures 
Aux Molières, nous devrions être sensibles à ce que l'intérêt public soit préférable 
et que l'augmentation du trafic aérien, notamment à Orly, soit maîtrisée ou évitée. 
Si vous voulez soutenir l'organisation du référendum (il ne s'agit pas pour l'instant de répondre à la question, mais 
bien de contraindre le gouvernement à la poser), cela est possible sur https://www.referendum.interieur.gouv.fr/ 
Nous pouvons vous y aider en mairie, le cas échéant.

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

29 • INFOS DIVERSES

28 •  RESTAURATION DE L'ÉGLISE 

    Bientôt une souscription publique avec la Fondation du Patrimoine

L’association des amis de l’église Sainte Marie-Madeleine 
félicite la commune pour la réalisation de la phase urgente 
de travaux suite au diagnostic produit par l’architecte du
patrimoine.

Ces travaux ont été réalisés à bonne allure et pour un 
montant moindre, mais sans subvention du Parc Naturel 
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse pourtant sollicité, 
pour un montant HT de 21 825 euros : à savoir la révision 
des couvertures.
Paraît-il, 300 tuiles cassées ont été remplacées.

Ces travaux maintenant sont réalisés, la commune va 
pouvoir lancer pour les années à venir, une phase plus 
lourde en lien avec la Fondation du Patrimoine (dossier 
en cours d’élaboration) : drainage, assainissement, restau-
ration des élévations intérieures du clocher, restauration charpente, beffroi, plancher clocher, charpente 
nef et choeur, (phase 1 diagnostic 2017 : 124 633 euros HT). 
L’association va en outre s’attacher aux cloches afin de connaître les subventions possibles notamment pour la
cloche classée MH, et le budget nécessaire à leur restauration.

Les journées européennes du patrimoine s’annoncent pour septembre pour notre association en 
collaboration avec Mémoire au village  : 

• le vendredi 20 septembre 2019 à 20h45, conférence de F. Gatineau, président de la Société archéolo-
gique et historique de l’Hurepoix : l’église Sainte Marie Madeleine : « un espace dans le temps »,

• le dimanche 22 septembre à 10h45 et 16h, promenade commentée dans le cimetière, départ 
possible de l’église à 10h30,

• dimanche 22 septembre  de 14h30 à 18h ouverture de l’église par les Amis de l’église, 
avec une "évocation des chemins de patrimoine". 

Venez y librement. Visiteurs, rejoignez-nous !

Diane de Saint-Léger
Association Les Amis de l'église Sainte Marie-Madeleine

amisegliselesmolieres.wordpress.com



• 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

Suzan B. Vigne  |   Naturopathe

sur rendez-vous
06 81 18 49 94

contact@sbvnat.fr    www.sbvnat.fr

30 • MOTS CROISÉS N°139

par Claude Guillemin

HORIZONTALEMENT : 

1. Le triste sort de Bip-bip, Pop-corn et Grat-grat (3 mots) (voir n° 138)

2. Femme qui avance – En coopération – Accompagne le taux d’acidité 
– Petite clarté

3. S’ouvre sur la mer – Prénom d’un célèbre ténor - Persévérance

4. Ornements – Sur des bornes routières – Attirée par le romanesque

5. Rôles des machines –Couvre-chef

6. Accompagnent les lentilles (mais pas celles du Puy !) – Comme des 
vers  - Dans la volupté

7. Recueil pour géographes – Voyelle en quadruple - Treille

8. En fin de trafic – Relation – Préposition – Assujettis à un salaire 
réglementaire

9. Oseille – Part de lingots – En sorte – Élément naturel – Cheville de 
golfeur renversée

10. Ornements de boutonnière – Poissons – Celui de Montabé passe aux 
Molières

11. Jeux de l’amour – Réfléchis – En Afrique du Nord

12. Travaux forcés – Isolées – Estuaires bretons

VERTICALEMENT :

1. Après « En Marche » = …aux Molières c’est « En avant », 
la suite sera…. ? (3 mots)
2. Gros dormeurs - Associations
3. Imprécis – Il est « bel » dans la plaine du Fay
4. Go ! – De bas en haut : cité du 2 – Retira à l’envers
5. Sont nombreuses dans les fêtes foraines
6. Hommes petits et chétifs
7. Unité allemande – Mouvements quelquefois généreux – La 
moitié du grand-père
8. Égrenés – Au menu 
9. Arrivé – Rivière alpine à contre-courant
10. Lettres qui font du bruit – Franchir le seuil
11. Diluant – Lèse très mal
12. Fortifiants
13. Distractions
14. Cépée après tempête – Lassai en venant du bas
15. Coule en Alsace – Batterie - Interjection
16. En bas de la note – Note – Pièce bancaire
17. Ventilé par le bas – Vêtement de travail
18. Acide gras – Fin d’infinitif
19.  Juste - Appesanties

Solutions du n°138

Horizontalement : 
1. Printemps des poètes
2. Autoroutes - Tornades
3. Lion - Nationalistes
4. Es – Onim - AB
5. FS – Bug – Te – TD - Ému
6.  Ressortir - Oasiennes

7. Elet – Anatoire - Pli
8. Nana – moz - Ordinaires
9. Inanimées – Einer - Et
10. Et – Tien - Tassement
11. Reg – Etai – Oe – Ure
12. Ssim – Serrure – Se - As

Verticalement :
1. Palefreniers

2. Ruisselantes
3. Iton – Sena - GI
4. Nonobstant
5. TR – UO - IIV
6. Eon - Gramme
7. Muas - Troenes
8. PTT – Tiare - Te
9. Seifert - Star
10. DSO – OO - Air

11. Notoires
12. Standardiser
13. Poli - Seine
14. Orim - Nemo
15. ENS - Séparées
16. Tate - NLI
17. Ede - Eniretu
18. Sésame – Et - Ra
19. Buse - Dés

11, Place de la Mairie                01 60 12 39 78




