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"Drôle" de période que nous avons vécue et que nous 
vivons encore... Nous en trouverons quelques récits 
dans ces pages, et dans d'autres bientôt, car nous 
avons mis à contribution nos aînés pour qu'ils nous 
racontent aussi leur expérience.
Beaucoup de travail et d'initiatives qui ont révélé au 
passage comment nous pouvions être plus réactifs et 
agiles à l'échelle d'un village, où la solidarité n'est pas 
un vain mot car vous êtes nombreux à en avoir encore 
donné la preuve.
Ces quelques masques donnés ici pour les soignants, 
ces quelques courses faites là pour une personne âgée, 
ces aides aux activités interrompues, cette mobilisa-
tion volontaire de nombreux agents de la commune 
pour maintenir des services et nous aider à prendre 
des initiatives, ces mots de réconfort reçus par ci, par 
là...
Nous vivons de belles coopérations avec les médecins, 
les personnels soignants, les professeurs des écoles et 
particulièrement Christine Fauconnier et Christophe 
Bonnafous, les directeurs.
Nous avons mieux compris deux choses, qui nous 
engagent à réfléchir et prendre du recul sur nos 
modes de vie.

D'abord l'interdépendance. Celle qui nous est rap-
pelée si fortement quand la santé de l'autre dépend 
de mon propre comportement. Les interdépendances 
bousculent les individualismes, mais ne nous leurrons 
pas, il y a encore beaucoup à faire.

Ensuite la résilience. Cette capacité à faire face avec 
ses propres moyens. La résilience pose par exemple la 
capacité d'un territoire à maintenir la chaîne alimen-
taire, une présence des soins, les droits essentiels de 
chacun.

Le monde moderne nous avait donné l'illusion que tout 
nous est dû, que ça tombe du ciel, que c'est d'abord 
une question de moyens, et qu'avec les moyens on a 
tout ce que l'on veut.

Donnons-nous plutôt les moyens d'agir ensemble pour 
des emplois durables sur notre territoire, des filières 
capables de nous apporter ce qui est essentiel.
Apprenons à construire autre chose que ce système 
usé qui revient au galop... 

Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières

Président des Maires Ruraux de l'Essonne

Cellule de crise   Cellule de crise                                                               
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Ça s’est passé aux Molières...

27 février :27 février : Découverte de La Réunion  Découverte de La Réunion à l'école,à l'école,
avec les agents du périscolaireavec les agents du périscolaire
Après le Burkina, le Laos, c'était au tour de la Réunion d'être 
choisi comme thème par Marie-Gabrielle, Béatrice, Malida, Stéphanie, Mélanie... 
mais aussi le concours de Kroll, Mireille... pour faire découvrir aux enfants
de l'école élémentaire une région du monde et ses traditions : vêtements, 
coutumes, alimentation..

Mars : Mars : Exposition Manga Exposition Manga à la médiathèqueà la médiathèque

Les usagers de la
médiathèque ont
pu en profiter
jusqu'à la fermeture 
le 14 mars...

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

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

15 mars :15 mars :  ÉÉlection Municipalelection Municipale

Ce scrutin s'est déroulé dans des conditions de protection optimales, avec les conseils 
du Professeur Bertrand Gachot, médecin infectiologue à l'Institut Gustave Roussy, et 
habitant de la commune.

1464 inscrits, 556 votants. 
Suffrages exprimés : 506 / Liste "En avant Les Molières" : 506 voix  
Bulletins blancs : 25 / Bulletins nuls : 25 
 
Ont donc été élus : Yvan LUBRANESKI, Sylvie TRÉHIN, Marc PRABONNAUD, Frédérique 
PROUST, Alexandre VABRE, Emmanuelle PERRELLON, Karl-Heinz GATTERER, Dominique 
BINET, Guillaume ESPINOSA, Morgane BELIN, Benoît LE PETIT, Annick LEROY, Jean-Paul 
GRUFFEILLE, Florence HANNA, Franck LOSSIE, Florence PLEVEN, Alexandre VIGNE, 
Réjane BRANGEON-BOULIN, Christophe BERTRAND. 
Candidats supplémentaires : Carole SAGNELLA, Grégoire LANCELOT.

> voir aussi page 20

13 avril :13 avril : Distribution des surprises de Pâques Distribution des surprises de Pâques

Les élus municiapux se sont relayés le lundi de Pâques pour distribuer 
les chocolats aux 51 enfants ayant participé au Quiz de Pâques. 

Ce dernier avait été préparé avec les questions de Louna, Lucas, 
Gauthier, Léa, Timothé, Romain et Chloé du Conseil Municipal des 
Enfants. 

Les plus petits ont participé en envoyant un joli dessin (en voici 
quelques-uns ci-dessous)

Bravo à tous !
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Ça s’est passé aux Molières......suite...

8 mai :8 mai : Commémoration du 8 mai Commémoration du 8 mai

Les cérémonies du 8 mai dans leur forme habituelle ont été annulées. 
Le gouvernement a invité les Français à mettre les couleurs nationales 
à leurs fenêtres et chaque commune était libre d'organiser un dépôt de 
gerbe dans un cadre minimal et sans public ni représentant du monde 
combattant.

L'hommage de la commune a été rendu par le Maire, Yvan LUBRANESKI, 
accompagné de trois adjoints, Sylvie TREHIN, Dominique BINET et Marc PRABONNAUD, ainsi qu'une représentante du 
Conseil Municipal des Enfants, Lou-Ann DARGERE, porte-drapeau.

Une diffusion vidéo de cet hommage a été assurée en direct à 16h20 sur la page facebook de la commune.

Discours du Maire, 8 Mai 2020Discours du Maire, 8 Mai 2020
Seul le prononcé fait foi

" C'est dans des conditions bien particulières que cet hommage 
a lieu aujourd'hui, vendredi 8 mai 2020.

Je tiens d'abord à saluer toutes celles et tous ceux qui sont là 
d'habitude, autour de notre Monument aux Morts :

Les représentants des Associations d'Anciens Combattants, les 
représentants de la brigade de Gendarmerie de Limours et du 
Centre d'Incendie et de Secours de Limours,

Les élus des Molières, anciens et nouveaux, et les enfants du 
Conseil Municipal des Enfants des Molières,

Et bien sûr les habitants, toujours très nombreux.

***

Je suis aujourd'hui accompagné de trois adjoints au maire, et d'une représentante du 
Conseil Municipal des Enfants.
C'est elle qui porte le drapeau, car ce sont nos enfants notre avenir comme nous l'avons 
toujours proclamé et mis en œuvre depuis plus de six ans.
Les enfants portent le drapeau.
Les enfants portent aussi le fardeau d'une société dont l'organisation économique et 
politique est héritée de l'après-guerre, avec la nécessité de reconstruire et de permettre à 
chacun d'accéder à ses droits élémentaires et de croire à son émancipation.
Une société d'après-guerre qui, après une trentaine d'années d'essor et de développe-
ment, a dû se confronter aussi à des crises, non pas des guerres faites d'hommes qui tuent 
des hommes, mais de graves dérèglements de notre organisation économique, sociale et
politique.

Le Président de la République a évoqué dans son discours de ce jour le Conseil National de 
la Résistance dans son discours. Ce n'est que dans un discours mais cela est remarquable.
Aux Molières nous l'évoquons sans relâche depuis des années. 
Mieux, nous en faisons connaître le contenu, la dimension, l'espoir et l'humanité que 
porte le programme du Conseil National de la Résistance.
Nous l'enverrons par courrier cette année aux jeunes majeurs du village.
Quand je parle du programme du Conseil National de la Résistance, je parle au présent.
Je ne parle pas au passé car l'oeuvre est inachevée, je ne parle pas au futur car elle est un 
enjeu à chaque instant, un concentré de valeurs républicaines et de progrès.
Et je ne voudrais pas en parler au conditionnel, ni présent, ni futur.
L'ambition de construire une société solidaire, de mettre l'homme au cœur de l'idée même 
de faire société et chercher à établir les conditions de l'intérêt général et du progrès, cette 
ambition est effectivement conditionnée.

Elle est conditionnée :
- à notre capacité collective à voir loin, 
- à nous approprier collectivement les activités d'intérêt général, 
- à casser les processus qui n'enrichissent que certains sur la misère des autres, 
- à repenser notre monde afin de garantir à chacun une part du fruit de nos efforts, de 
notre travail et de notre peine.

Et nous l'avons toujours dit ici, c'est à partir de la plus petite communauté humaine que 
les actions peuvent au quotidien être entreprises. 

La famille, le village, le territoire, la ville, la région, la nation, l'Europe et le monde.
Dans chacun de ces ensembles nous sommes tous interdépendants. 
Nous voyons aujourd'hui d'ailleurs à quel point la santé de l'un d'entre nous dépend de 
tout autre.
Cette interdépendance et cet appétit à construire ensemble, ne sont pas atteints par cette 
crise, ils sont au contraire révélés, peut-être encore plus visibles.

Mais il est vrai, visibles pour qui veut les voir, tangibles pour qui veut contribuer.
Nous vous inviterons donc à contribuer, à participer, à construire ici notre part au monde 
d'aujourd'hui et de demain. "

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

Mai - Juin :Mai - Juin : Exposition "hors les murs" Exposition "hors les murs"

Le centre du village s'est paré pour quelques jours de 
photographies prises durant la période de confinement 
par Hélène Courvoisier, Fanny Rybak, Kasia Pisanski, 
Clément Cornec et Joël Prince.

Les artistes ont proposé à partir de cette base plusieurs variations et surprises un peu partout, notamment place de 
l'église.

Merci à eux pour leur proposition, qui a permis d'égayer un peu la période que nous traversons. 

La culture est un bien de première nécessité !



Famille hongroise, originaire de Göd au nord de Budapest, 
avec pour devise "Viriliter Aude", Vis courageusement.

La révolution de 1848 met fin à la monarchie en France et 
la République est proclamée.  Cette révolution fait tache 
d'huile et se répand dans les pays que contrôle l'Empire 
autrichien. En Hongrie, la révolte prend l'ampleur d'une 
guerre avec l'Autriche qui se termine par la perte de liber-
té pour les Hongrois.

De Miklos II (dirigeant en 1848 de la guerre d’indépen-
dance hongroise contre l’Autriche Hongrie, (épouse 
Mathilde le Charron), sont issues une branche française 
établie à Courtalain (Eure et Loir), émigrée en 1848  à la 
suite de la révolution hongroise et restée en France après 
l’amnistie du roi de Hongrie, et une autre branche émi-
grée de Budapest après la seconde guerre mondiale, dont 
les membres ci-après ont résidé un temps aux Molières et 
y trouvent le repos éternel. 
C'est dans ces circonstances que cette famille émigre en 
France.

Géza de Kiss (1886-1974), ingénieur agronome, capi-
taine de réserve (Signum Laudis avec épées, décoré pour 
services remarquable pendant la guerre 14-18), épouse 
en 1920 la comtesse Georgina de 
Maldeghem, d'origine belge.  

Chambellan de l’empereur et roi 
de Hongrie, il sera nommé Grand 
Veneur de Hongrie par le régent 
Horthy.
 
En 1944-1945, dépouillé de ses 
biens, il est  interné et fait prison-
nier par le régime communiste.

Lors de la contre-révolution de 
1956, il  reviendra en France chez son fils,  avec l’aide de 
l’ambassadeur de France en Hongrie. 

Miklos V (1921- 2008), l’un de ses trois fils, aide de camp 
du chef des armées hongroises sur le front de Russie, (res-
capé parmi des millions de morts), auteur du journal de la 
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   par Mémoire au village - quatrième épisode
campagne du Don en 1942-1943, fuit en France en 1945, 
en ramenant sa femme Ibolya dans un filet à bagages. 

Son fils Jean-Paul raconte :
 « …La période qui alla de 1946 au soulèvement de Bu-
dapest en 1956, fut pour nos parents comme un prolon-
gement de la guerre. Nous avons vu un temps défiler à la 
maison des gens louches qui complotaient, et dont notre 
père se défit très vite. C’était l’époque où l’on envoyait au-
delà du rideau de fer des colis ainsi qu’on envoie aux pri-
sonniers. La maisonnette qu’il avait achetée aux Molières, 
21 rue de Gometz, à l’extrémité de la ligne de Sceaux qui 
le menait travailler à Paris, fut agrandie avec la vente de 
quelques bijoux ramenés de Hongrie.

Avec la chasse, notre père a cultivé trois autres passions 
simples, la philatélie, le jardinage et la cueillette des 
champignons en forêt. De la deuxième, le jardinage, nous 
avons surtout reçu des radis, de la laitue, de la mâche, des 
poireaux, des choux-raves, des courges des fraises, des 
framboises et des oignons. À son grand dam, il ne réus-
sit jamais à vraiment cultiver les piments et les poivrons, 
probablement parce qu’il ne voulut pas installer une serre, 
restant plutôt l’hiver modestement penché sur ses châssis 
paillés. 

…Pour ma part il réveilla l’appel de la forêt, au long 
des promenades dans les bois de Saint-Rémy, jusqu’aux 
carrières de grès, à la recherche de pommes sauvages et 
des noisettes dont il remplissait son sac à dos…Nous 
étions au début des années 50. Puis lorsqu’il eut une 
automobile, sa première Peugeot 203, ce fut la cueillette 
en famille des champignons dans la forêt de Rambouil-
let. Il m’apprit à reconnaître différentes variétés de cèpes 
auxquels il donnait parfois les noms slovaques ou hon-
grois, yanulek pour le bolet orangé et l’ördogikék pour le 
bolet à pied rouge. Ce furent aussi les girolles, les pieds de 
mouton, les mousserons, la chanterelle et plus rarement 
les oreilles de lièvres à déguster cures arrosées de rhum. 
Cette passion je l’ai reprise et transmise à mes enfants qui 
savaient reconnaître jusqu'à cinquante variétés de cham-
pignons comestibles. Nous avons toujours une pensée 
pour Miklos, lorsque nous les dégustons… » 

Nous remercions sa fille Suzanne Oget de La-Celle-les-Bordes 
pour les précieux renseignements sur sa famille.

Diane de Saint-Léger 
pour Mémoire au Village

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2019, Mémoire au Village (section de Sports & Loisirs des 
Molières) vous a proposé une visite commentée du cimetière et de ses monuments remarquables. 
Au fil des bulletins municipaux, vous retrouvez la transcription des commentaires qui ont été prononcés 
devant les monuments choisis. 

 Dans ce numéro, la quatrième halte de notre parcours :

Sépulture DE KISS DE NEMESKER



•  TRAVAUX 
    préserver, valoriser, développer

Coup de peinture à l'école
La disponibilité de nombreux espaces de l'école 
inutilisés dans le cadre de l'accueil réservé aux enfants 
de parents devant retourner dans leur entreprise, 
a permis de rafraîchir quelques murs.
D'autres petits chantiers ont pu être réalisés également 
par Robert.

Espace Couvert Sportif 
Le chantier a été interrompu, mais a pu reprendre à la mi-mai, bien que nous ayions dû subir une intrusion 
des gens du voyage...
Le club-house en façade sera doté au premier étage d'une vue sur les deux courts de tennis. 
D'ici la fin de l'année, une commission extra-municipale aura la charge d'élaborer le planning des activités.
Le skate-park sera repositionné et divers aménagements anti-intrusion sont prévus.

12 •  TRAVAUX 
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Des espaces verts entretenus 
En dehors de leurs astreintes et sur la base du 
volontariat, Jean-Marc et Dumas ont permis à 
notre village dêtre entretenu pendant toute la 
durée du confinement.
Un soin particulier a été apporté sur les liaisons 
douces et chemins que vous utilisiez pour vos 
balades.
L'Agent de Surveillance de la Voie Publique a pu 
assurer aussi plusieurs jours de présence chaque 
semaine.

Dépôts sauvages  
Nous avons été victimes d'une recrudescence de dépôts sauvages sur la commune, 
en partie dus à la fermeture des déchetteries. Il a fallu plusieurs bennes pour les 
évacuer.
En accord avec la Ferme d'Armenon et le Domaine de Quincampoix, une expérience 
de fermeture totale de la route de Roussigny va être menée sur 6 mois.
Il s'agit pour les habitants et les usagers de ces domaines de retrouver la quiétude 
et les balades d'antan sur ce chemin vicinal, utilisé à tort comme un raccourci par de 
nombreux automobilistes.



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

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

Conseil municipal
du 25/05/2020  (extraits*)

•  LECTURE DE LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, 
dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul 
intérêt général, à l'exclusion de toutintérêt qui lui soit person-
nel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt 
particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement 
tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en 
cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est 
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat 
et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les 
moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de 
ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de 
prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou 
professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses 
fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe 
délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable 
de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des 
citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des 
actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. »

Adoptée à l'unanimité

• APPROBATION DE LA CONSTITUTION MUNICIPALE DES 
MOLIÈRES 
Ce texte, s’il n’a pas valeur de loi, engage localement les élus 
à impliquer les citoyens dans les projets et les décisions de 
la commune. Ainsi, toute décision du conseil municipal sera 
prise conformément à la loi mais les citoyens y seront associés 
en amont.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une démocratie 
représentative tout en intégrant la participation des citoyens 
aux projets municipaux. Dans ce cadre, la constitution permet 
de préciser certaines règles qui doivent prévaloir dans le 
processus de décision et la mise en œuvre de la démocratie 
locale.
Le Maire a rappelé le plan du texte de cette "constitution" 
dont vous trouvez en mairie ou sur lesmolieres.fr le texte 
intégral :
• L’organisation démocratique : dans cette partie sont abordés 
les thèmes suivants : les comités consultatifs, les commissions 

extra-municipales, l’assemblée locale ou jury citoyen, la 
consultation des électeurs par une votation citoyenne.
• Le processus de décision : cette partie porte sur les grands 
projets, l’initiative citoyenne, les procédures d’urbanisme, 
le service au public, la coopération intercommunale et les 
rapports d’activité.

Adoptée à l'unanimité

• CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Le nombre de membres représentant le Conseil Municipal a 
été porté à huit, à savoir Mesdames et Messieurs ESPINOSA, 
BINET, LE PETIT, LEROY, PERRELLON, PLEVEN, PRABONNAUD et 
TRÉHIN.

Adoptée à l'unanimité

• CAISSE DES ÉCOLES
Les 4 membres représentant le Conseil Municipal ont été 
désignés, à savoir Mesdames et Messieurs ESPINOSA, LOSSIE, 
TRÉHIN et VIGNE. 

Adoptée à l'unanimité

• CRÉATION DE 5 COMITÉS CONSULTATIFS
- Aménagement et préservation de l'Environnement 
- Fêtes, Animations et Culture
- Citoyens Solidaires
- Alimentation locale et Consommation responsable
- Éducation 

Adoptée à l'unanimité

• CRÉATION DU CONSEIL DES SAGES
Reprise des statuts et des membres actuels.

Adoptée à l'unanimité

• CRÉATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Reprise du règlement et des membres actuels.

Adoptée à l'unanimité

• COMMISSION MUNICIPALE POUR L’ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS COMMUNAUX
Titulaires : Mesdames et Messieurs LUBRANESKI, PERRELLON,
PRABONNAUD, TRÉHIN, VABRE.
Suppléants : Madame BINET et Monsieur LE PETIT.

Adoptée à l'unanimité
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•• Vendredi 19 Juin - 20h30   
LES AMIS DU POTAGER

Un premier rendez-vous proposé par l'équipe municipale
(> voir le questionnaire inséré dans ce bulletin municipal)

Respect par les participants de la distanciation physique et des gestes
barrières, port du masque obligatoire.

Salle du Paradou

•• dimanche 21 Juin de 15h à 19h    >>>
Fête de la musique 
avec "Pulpo Crew"

Concert intinérant 
sur plusieurs quartiers du village •• mardi 14 Juillet - 19h   

FÊTE NATIONALE

Dîner en musique & lâcher de lanternes célestes par les enfants
(sous réserve des autorisations nécessaires et avec respect des précautions sanitaires en vigueur)
Esplanade de l'Espace Culturel & Associatif



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

Association Républicaine des Anciens Combattants
Section de Limours - Essonne

Pour la défense de vos droits, don déductible de vos impôts.

Prendre contact avec :

J-P. Gaucher 0610507808 - R. NAVEZ 0164911312  - A. Manganne 0164912498

•  TENNIS : ADHÉSION DÉCOUVERTE

    Faites du tennis en Juin, Juillet et Août 2020 pour 10 € par mois !18

Adhésion "Découverte" pour l'été 2020 
au Tennis-Club, 30€ pour 3 mois

Exceptionnellement cette année, et pour permettre au plus
grand nombre de Molièrois de faire du sport, de découvrir 
et de jouer au tennis, le Tennis-Club des Molières propose 
une adhésion "Découverte" pour cet été 2020.

Faites du tennis en Juin, Juillet et Août 2020 pour 10 € par 
mois !

Cette offre inclut la licence loisir et l'assurance obligatoire 
pour jouer en toute tranquillité cet été. 

Respectez cependant les consignes d’un tennis aménagé, 
en simple uniquement, chacun ses balles distinctives.

Invitez vos amis et lancez vous des défis tout au long de 
l’été. Venez jouer en famille pour des moments ludiques, 
en plein air. 

Vous voulez progresser plus rapidement ? Anthony sera à 
votre disposition pour des cours particuliers.

Faites du sport cet été 2020, préparez-vous avant l’ouver-
ture de l’espace couvert, découvrez le tennis ! 

Hervé Mer

 
Renseignements et inscriptions

tennisclubmolieres@gmail.com 



•  UNE NOUVELLE ÉQUIPE AU TRAVAIL

    Agir local, penser global20

Délégués à la Communauté de Communes du Pays de Limours
Yvan LUBRANESKI, Frédérique PROUST.

Un "drôle" de démarrage
Élue le 15 mars et enfermée le 16, l'équipe municipale 
nouvelle devait se confiner comme tous. La continuité à la 
tête de l'exécutif permettait néanmoins de s'organiser et 
de distribuer les tâches.
Activé le 16 mars, le Plan Communal de Sauvegarde 
passait sous commandement d'Yvan Lubraneski et Marc 
Prabonnaud, jour et nuit.
Dans ce contexte, la nouvelle équipe a pu contribuer à 
diverses tâches entre deux réunions en visio-conférence.
Le quotidien des agents s'en est aussi trouvé bouleversé.

Ainsi, des décisions importantes en termes de salubrité 
publique, dont la commande des masques et de gel 
hydro-alcoolique, ont pu être prises avec réactivité.
Appels réguliers aux aînés et diverses courses pour leur 
faciliter le quotidien, messages fréquents depuis le site 
lesmolieres.fr relayés par Ariane, activation des habitants 
inscrits dans la participation citoyenne ainsi que divers 
réseaux, coopération avec les médecins et les directeurs 
d'école...
Et faire face dans le même temps à une intrusion au stade 
par une brèche offerte par le chantier en cours...

Le village, une utopie concrète
À l'équipe qui avait bâti son approche sur le lien et la 
capacité à construire ensemble, on opposait la distan-
ciation physique par précaution sanitaire. "Qu'à cela ne

tienne, précise Yvan Lubraneski, nous nous adapterons 
mais nous continuerons à impliquer tous ceux qui le 
souhaitent dans les projets municipaux." 

Des projets plein la tête
Le Programme 2020-2026 est toujours en ligne sur le 
site web de l'équipe : enavantlesmolieres.fr
> Travailler sur une école qui donne les clés à nos enfants 
pour aborder l'avenir; créer une cuisine municipale et 
favoriser les circuits courts; développer une consommation 
responsable; prendre des intiatives de transition écologique 
et solidaire; végétaliser et favoriser la biodiversité; les 
mobilités douces et alternatives; augmenter et partager 
les connaissances de chacun; apprendre à devenir des 
citoyens adultes; constater nos interdépendances pour en 
tirer parti et progresser ensemble; répondre aux besoins 
d'aujourd'hui et de demain, pour le grand âge, pour les 
métiers et activités d'avenir...



•  CONSOMMER RESPONSABLE

    Les recettes de Marie22

Recette de lessive

Mélanger dans 3L d’eau chaude
- 150g de copeaux de savon (en vrac à bio monde ou le faire soi même avec un savon de 
Marseille)
- 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude(pas l’alimentaire)
On peut rajouter 1 cuillère à soupe de vrai savon noir (pour l’odeur)
Faire bouillir, disparaître les copeaux...
Mettre dans votre bouteille de lessive, c’est fini..
Il faudra secouer avant l’usage et 1 fois par mois lancer une machine à vide très chaud 
pour décrasser.

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

C’est le moment de s’y mettre pour ceux qui n’avaient pas le temps... Simple comme tout...
Prenez soin de vous,
Marie

Recette d'adoucissant

Mélanger dans une bouteille :
- 500mL de vinaigre blanc
- 500mL d’eau
- 1 cuillère à soupe de glycérine végétale (si vous voulez mettre des HE, cela permet de 
garder l’odeur, on en trouve aussi à Bio monde - Gometz)
Je rajoute dans le bac au moment de lancer la lessive 3/4 gouttes d’HE (lavandin, 
orange, citron, cannelle... ce qui vous plaît).

Recette de pâte à tartiner maison

Faire fondre :
- 50g de chocolat noir
- 50g de chocolat au lait
Puis rajouter :
- 50g de poudre de noisettes
- 2 cuillères à soupe d’huile de noisette
- 100g de crème de lait.



•  TRAVAUX 
    préserver, valoriser, développer24 •  ÉCOLES 
    un accueil pour tous les écoliers au 15 juin24

Confinement

Les écoles ferment partout en France le 16 mars, et dès le 
14 mars nous sommes sollicités par quelques soignants 
qui n'ont pas de solution de garde pour leurs enfants.
En coopération avec les directeurs d'école, nous organi-
sons un planning pour faciliter leur accueil et leurs repas.
C'est le premier temps d'improvisation à l'occasion de la 
crise sanitaire.

Ensuite, la cellule de crise, pilotée par le maire et le 
maire-adjoint aux travaux et à la sécurité, conseillée par 
le Professeur Bertrand Gachot, médecin infectiologue à 
l'Institut Gustave Roussy, intègre les élus concernés par 
l'école, le secrétariat général, la responsable des services 
périscolaires et la responsable du service administratif 
pour la gestion des inscriptions.
Cette équipe se réunit une première fois pour anticiper le 
"déconfinement" qui s'annonce déjà pour le 11 mai.

Déconfinement en vue pour le 11 mai

Très vite et dès la deuxième moitié d'avril, l'équipe intègre 
les directeurs d'école. Une coopération remarquable 
entre la commune et les professeurs débute, avec 
un objectif assumé et partagé : venir en aide aux 
parents qui auront à retourner dans leur entreprise et 
n'auront pas de moyen de garde pour leurs enfants. Un 
sondage est édité, accompagné des recommandations 
sanitaires travaillées avec le Professeur Gachot. Le résultat 
est rassurant et permet d'envisager un accueil restreint 

dès le 12 mai, avec des personnels qu'il convient mainte-
nant d'équiper et de rassurer.
Le protocole sanitaire proposé par l'Éducation Nationale 
fait une cinquantaine de pages, et, comme de nombreux 
documents travaillés à l'échelle de l'État, n'est pas tou-
jours "raccord" avec les réalités du terrain. Avec l'aide du 
Professeur Gachot, nous comprenons ce sur quoi il faut 
plutôt nous concentrer. C'est utile pour y voir clair...

Dans le même temps, nous anticipons encore une éven-
tuelle pénurie en commandant des masques pour enfants 
à Nahé Cosmétiques, entreprise des Molières qui s'est 
avérée particulièrement précieuse dans l'adversité (voir 
page 26).

Le 11 mai, c'est la quasi totalité des personnels périsco-
laires qui reprennent, dans un format de réunion original, 
espacés dans la cour de l'école, que les services techniques 
ont modifiée avec des marquages au sol et des barrières.
La plupart des inquiétudes sont levées, notamment grâce 
à la faible charge d'enfants estimée dans le cadre de cet 
accueil restreint.

Chaque semaine le nombre d'enfants augmente, mais 
modestement, ce qui permet à tous de s'adapter, 
professeurs et personnel périscolaire.

La "martingale" de l'Éducation Nationale
Siégeant au bureau national des Maires Ruraux de France, 
le maire apprend ce qui se prépare dans les couloirs de 
l'Éducation Nationale pour la phase suivante de déconfi-

nement : tenter d'ouvrir les écoles à un maximum de 15 
enfants par groupe, et laisser le soin aux communes de les 
"occuper" lorsqu'ils n'ont pas classe, avec des animateurs 
et des espaces à mettre à profit.

Dominique Binet, maire-adjointe jusqu'au 25 mai der-
nier, et Sylvie Tréhin, nouvelle adjointe à l'Éducation et 
au Vivre Ensemble, sont impressionnées par l'aplomb 
avec lequel l'Éducation Nationale se décharge sur 
les communes, au lieu d'embaucher des personnels 
intérimaires, pour faire face à cette prochaine situation 
d'accueil des enfants en demi-classes.

Mais l'ADN de l'équipe municipale, c'est avant tout 
prendre soin des habitants et de leurs enfants, 
chercher des solutions, ne pas attendre que cela 
tombe du ciel.

Mieux encore, la commune ayant maintenu les activités 
périscolaires avec l'intervention de nombreux animateurs 
tout au long de l'année, dans le cadre du Parcours Décou-
verte, a pu préserver une capacité de mobilisation bien 
meilleure qu'ailleurs.
Finalement, une école à moins de 15 enfants par 
classe, c'est un peu celle de nos rêves ?

Ce sont moins des rêves que des cauchemars qui occupent 
ces quelques jours et nuits de préparation, avec l'envie de 
bien faire dans une situation qui demeure tendue à tous 
points de vue.
Plannings des personnels périscolaires, intervenants 
musique et sport, intervenants du Parcours Découverte, 
jobs étudiants, toutes les pistes sont lancées et travaillées 
pour permettre à tous les parents de voir leur en-
fant accueilli au moins sur le temps scolaire à partir 
du 15 juin, avec des animations de qualité, pour les trois 
dernières semaines d'école.

Et demain ?
À cette heure, nous ne savons pas ce qu'il en sera de la 
rentrée de septembre et ce qu'il faudra produire précisé-
ment comme organisation. 

Ce que nous savons, c'est d'abord que les enfants, chacun 
à leur niveau, devront refermer avec l'aide de leurs profes-
seurs cette cicatrice ouverte dans leur parcours scolaire.

Ce que nous savons aussi, c'est un impact financier impor-
tant sur les finances communales. 



•  MASQUES
    Agir en proximité 26

La période que nous venons de traverser aura au moins 
confirmé une certaine sclérose à l'échelle nationale, 
quand il faut plus d'agilité et d'humilité pour agir.

L'État s'empêtre en début de crise dans la 
pénurie de masques pour les soignants.

À peine avions-nous commencé à travailler en lien avec 
Bertrand Gachot, un habitant du village mais aussi un 
médecin infectiologue, professeur à l'Institut Gustave 
Roussy, qu'il nous exposait les deux consignes essen-
tielles pour limiter la propagation du virus : l'hygiène 
répétée des mains, et le port du masque à moins de 
2m d'autres personnes et dans les espaces fermés 
(boutiques par exemple).
Tousser dans son coude ou porter un masque uniquement 
si l'on est malade, voilà la communication contre laquelle 
nous devions agir pour faire comprendre les gestes les 
plus importants.
Avec un peu d'humilité, l'État aurait pu au moins conseil-
ler à nos concitoyens de se masquer la bouche et le nez 
avec un foulard, ou de commencer à se confectionner eux-
mêmes des masques, qu'il nommera par la suite, après 
avoir déconseillé le port du masque pendant plusieurs 
semaines, "masques grand public".
C'est ce que nous avons choisi de faire très tôt, aux Mo-
lières, et notre chemin a croisé celui de l'entreprise locale 
Nahé Consmétiques (Pachamamaï) qui décidait au même 
moment de démarrer une production de masques.
Ainsi, nous passions commande pour en doter l'ensemble 
des habitants de deux exemplaires.
Et, au lieu de prendre un arrêté, nous avons opté pour la  
pédagogie, la prévention, la recommandation.
Pendant que nous récupérions des stocks de masques 

chirurgicaux pour les personnels soignants ou les com-
merçants qui en faisaient la demande, nous préparions 
une vaste distribution de masques tissu.

Donner les moyens de satisfaire 
aux recommandations.

Globalement, les habitants ont respecté ces recomman-
dations, bien qu'ils entendaient des messages qui parfois 
brouillaient le nôtre. Cette discipline nous honore.
Dès le 18 avril, tous les habitants étaient dotés de deux 
masques chacun, initiative soutenue par la Communauté 
de Communes qui en prit un à sa charge.
Un mois plus tard, le Conseil Départemental représenté 
par Mme Laure Darcos (photo) nous dotait d'un troisième 
masque tissu qui est à votre disposition en mairie aux 
heures ouvrables.
Je voudrais remercier ici l'ensemble des élus locaux, l'As-
sociation des Maires Ruraux, la Ville de Paris, la Région et 
le Département.
Remercier la dignité et le calme des habitants, et les par-
ticipations nombreuses des uns et des autres aux actions 
que nous avons pu mener.

Yvan LUBRANESKI

    Première journée sur les cinq jours de distribution en porte à porte

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

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



 Hommage à la Résistance 
27 Mai, journée nationale de la Résistance
Pour la troisième année, un fac-similé du Programme du Conseil
National de la Résistance a été remis aux jeunes majeurs de la
commune. Cette fois par un courrier signé du Maire :
(...) « D'après » ou « d'avant », le monde à construire de vos mains mérite 
de se souvenir de cet héritage et d'en relire les pages, propres à envisager 
les « jours heureux ». Ces pages sont parfois d'une brûlante actualité, aussi j'espère qu'elles vous intéresseront...(...)"

 La prime éco-logis 91 : jusqu'à 3800 €
Introduction de 2 nouveaux bonus et possibilité de déposer une demande 
complémentaire.  

Vous avez bénéficié d'une Prime éco-logis 91 en 2019 ou en début d'année 2020 
et vous envisagez de nouveaux travaux de rénovation, vous pouvez déposer une 
demande complémentaire de Prime éco-logis 91, sous réserve que vous n'ayez 
pas déjà atteint avec la première Prime éco-logis 91 le montant maximal de la 
Prime, soit 1800 € ou 900 € en cas de travaux uniques de menuiseries (hors bonus). 

Trois bonus peuvent s'ajouter, cumulables entre eux, et représenter jusqu'à 2000 € supplémentaires ! 
Attention, chacun des bonus n'est éligible qu'une fois (par ménage et logement), soit au titre de la première demande 
de Prime éco-logis 91, soit au titre de la demande complémentaire. 

- le bonus écologique de 500 € pour mise en oeuvre d'isolants biosourcés ou recyclés, la végétalisation de la toiture 
après isolation, l'installation d'un équipement fonctionnant avec une énergie renouvelable (chauffage solaire, au bois, 
pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamique, panneaux photovoltaïques, volets avec motisation solaire), 

- le bonus "suppression du fioul" de 500 € en cas de travaux de remplacement d'une chaudière fioul par un autre mode de 
chauffage éligible (gaz, pompes à chaleur, chauffage solaire ou au bois), 
- le bonus "précarité énergétique" de 500 € pour les propriétaires occupants aux ressources modestes et de 1000 € 
pour ceux aux ressources très modestes (plafonds de ressources de l'Anah, applicables en Île-de-France) ; pour 
profiter de ce bonus, vous devrez transmettre avec la demande de Prime, la copie intégrale de votre dernier avis d'impo-
sition sur les revenus sur lequel figure votre revenu fiscal de référence (RFR).

+ d'infos dans les pages actualités du site lesmolieres.fr

 Cagnotte solidaire 
Merci aux donateurs, près de 4500 € recueillis
Entre le 25 avril et le 25 mai 2020, suite à l'initiative de l'association 
'En avant Les Molières" vous avez été nombreux à soutenir l'interruption 
d'activité du restaurant Le Chat Botté, le café Le Point Bar, et le 
Centre Equestre. Près de 4500 euros ont été récoltés et répartis selon 
les choix des donateurs. Merci pour eux !

28 • INFOS DIVERSES
 Food truck : 
"Le Hérisson Jaune"
Nouveau. Présent sur la place de la mairie 
dès 18h tous les vendredis soirs.
Frites à la belge, planchas de légumes,
Brochettes, burger, croque, salade de fruits...

Et mercredi soir et dimanche soir, 
retrouvez les camions pizzas aux horaires habituels. + d'infos sur lesmolieres.fr

 Les règles dans vos commerces
• la pharmacie : pas plus d'une personne à la fois dans l'officine. Port du masque demandé.  

• la boulangerie : pas plus d'une personne à la fois dans la boutique. Port du masque demandé. 

• l'épicerie : pas plus de 2 personnes à la fois dans la boutique. Port du masque demandé. 
De 10h à 13h et de 16h à 19h y compris pour retirer vos commandes en ligne depuis la Boutique en ligne. 

• le salon de coiffure : port du masque demandé à l'intérieur.

 Vente à emporter au Point Bar et au Chat Botté
N'hésitez-pas à vous installer aussi sur les tables de pique-nique.

• LE POINT BAR
Club sandwich, Croque Monsieur, Salade César, Barquette de frites, 
Saucisses ou merguez / frites, Sandwichs variés 
Mousse au chocolat, Dessert du jour 
Café à emporter ainsi que les boissons. 
Française des Jeux : les jeux de grattages ainsi que le Loto/Euromillions 
seront disponibles. 
Horaires du mois de Juin : du lundi au vendredi midi. 
Tel : 09 52 43 79 55

• LE CHAT BOTTÉ

Le soir du mardi au samedi : service ouvert à 17h30 par téléphone 
au 0169413962, et premiers retraits à partir de 19h 

Le midi vendredi et samedi : service ouvert à 10h par téléphone 
au 0169413962, et premiers retraits à partir de 12h  
Téléchargez la carte sur leur site ou celui de la commune.
Galettes, salades, gaufres au sarrazin, crêpes, desserts variés et boissons.

 S'abonner à la lettre d'infos du mercredi matin
Chaque mercredi matin, un point sur les prochains événements, les choses importantes à noter, les actualités...
Pour s'abonner :  il suffit d'entrer son adresse e-mail sur la page d'accueil du site web lesmolieres.fr



• 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 :   anaïs orizet  06 60 83 28 44        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

30 • • MOTS CROISÉS MOTS CROISÉS N°143N°143

par Claude Guilleminpar Claude Guillemin

HORIZONTALEMENT : 

1. Elles apparaîtront bientôt aux Molières… et ailleurs – Ligne d’amarrage 

2. Le long des chemins et routes – Sotte

3. Gaz lumineux – Toilettes – Profits 

4. Bande malfaisante – Nos premiers effets – Histoire familiale venant 
de la droite

5. Héros de Virgile – Félins – S’attaque à la fortune

6. Tramée – Aide sociale – Mesure chinoise – Précis

7. Au bord de l’aquarium – Phonétiquement : enlevé – Archipel français 
– Accompagne souvent le pas

8. Célébrité dans les médias – Peu – Ses membres sont très à gauche

9. Au centre du cyclone – Éclat de rire – Certains ranimaient – Pronom 
possessif 

10. Elles grimpent aux arbres – Fleuve

11. Ne vaut pas grand-chose – Surveille – Compréhensif

12. Anneaux – Meurtriers – Il l’a été par les précédents

VERTICALEMENT :

1. Recette de Vincent (voir n°142) (3 mots)
2. Qualificatif pour le climat breton – Fin d’infinitif
3. Images sacrées – Revers des médailles
4. Rêves – Les premiers de cordée… peut-être !
5. Petit patron – Aspirant militaire – Cité connue par son curé
6. Fleurs parfumées – Bien arrivé !
7. Dans Nîmes – Paresseux – Se consomme au salon
8. Américaines 
9. Louer – En bas de page
10. Note – Empereur slave – Voie latine 
11. Possessif inversé – Guide vocal – Devant la matière
12. Ampleurs des ailes
13. De bas en haut : élimais – Il ne manque pas d’air
14. Unité de temps – Mirage 
15. Très souvent fastidieuse – À poil !
16. Utilisation – De bas en haut : habille
17. Annonciateurs de place…même vus d’en bas – En lisière de 
lisière – Préposition
18. Espèce d’arbre – Petite voie d’eau
19. Les mêmes qu’au 15 vertical – Sans fin

Solutions du n°142

Horizontalement : 
1. Pince mi et pince moi
2. Inoubliable – Aromate 
3. Nulle – Anémones
4. Ste – Roc – Égales – ER
5. Oisiveté – Lampe
6. NL – Itératives – Aos

7. Idéal – Ui – Gonds
8. Otée – Latérales – Liée
9. Messie – Inavouable
10. Rtos – Deg – Ro – Ru
11. Servis – Méréville
12. Esses – Cuisses – Sises

Verticalement :
1. Pinson – Omise

2. Inutilité – Es
3. Noles – Désirs
4. Cul – Idées – Vé
5. Eberu – Iris
6. ML – Œillets 
7. II – CTT
8. Eau – Eeutis 
9. TB – Rien – Mi
10. Plagiat – Rares

11. Sena – Travers
12. Éloi – Logée
13. Came – Vœu – VS
14. Eros – Sari
15. Mon – C.S. 4 – Bols
16. Omega – Oll - Li
17. Ias – Manières
18. Épodes
19. Détresses - As

11, Place de la Mairie                01 60 12 39 78

14, place de la Mairie
91470 Les Molières



On les a déconfinés pour vous ! 
ils seront dans votre quartier le 21 juin !

Pulpo Crew

dimanche 21 juin
15h-19h


