#150

NOV-DEC 20
2

1

LES MOLIÈRES BULLETIN MUNICIPAL

www.lesmolieres.fr

• MONUMENT AUX MORTS : il y a 100 ans, il était inauguré
• HISTOIRE : les carriers piémontais de notre région
• ÉCO PÂTURAGE : la transhumance de quatre chèvres

2

• SOMMAIRE #150
ÉDITO

4-13

Retour sur images

14

Travaux

Récoltez des mercis !

16-17

AGENDA

18

Conseil Municipal

20

th Le
Hommage à Élisabe

22-23
24-25
26

du 4 octobre

Boulanger

ONUMEN
CENTENAIRE DU M

T AUX MORTS

iers piémontais

HISTOIRE : Les carr

ance de 4 chèvres

anshum
ÉCO PÂTURAGE : tr

28-29

Infos diverses

30

Mots-croisés, par Cl

aude Guillemin

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.

LES MOLIÈRES BULLETIN MUNICIPAL www.lesmolieres.fr
www.lesmolieres.fr

Directeur de la publication : Yvan LUBRANESKI
Conseillère municipale déléguée à la communication : Florence HANNA
Impression : Grenier Imprimerie
Secrétariat de rédaction : Louise SANON
Ont participé également à ce numéro :
Emmanuelle PERRELLON, Frédérique PROUST, Marc PRABONNAUD, Ginette LAMBAUT, Sonam SEGOND,
Pierre PRUNETA, Claude GUILLEMIN, Marie-Laure et Hervé MER, Joël PRINCE, Jeannik MARCAULT,
Ginette et Michel LESIEUR, Benjamin BORDIER, Diane de SAINT-LÉ
SAINT-LÉGER, la section Mémoire au Village,
Stéphanie WILL, Claude LEVAUFRE, ainsi que l'ensemble des distributeurs bénévoles de ce bulletin,
et celles et ceux que nous aurions oubliés : d’avance merci aussi à eux.

N°150
Imprimé sur papier
Coral Book White

Les projets foisonnent et les activités citoyennes, associatives, commerciales, sont nombreuses au point que
ce bulletin municipal, 150ème numéro mais aussi 47ème
sous ma direction, tente d'en faire le tour avec peine !
C'est pourquoi je vous invite à le lire, voire à relire les
précédents, il y en a toujours en mairie. En effet il arrive
souvent que des questions soient posées alors que les
réponses étaient déjà dans ces pages.
Vous n'avez jamais la solution des mots-croisés de
Claude Guillemin, qui fut notre maire pendant 31 ans,
avant le numéro suivant. Mais vous avez parfois les
réponses à certaines de vos questions ici avant même
de les poser.
C'est dans ces pages que nous essayons de poursuivre
un récit commun, dont vous avez été acteurs, ou dont
vous serez acteurs demain, espérons-le.
Il consiste à faire savoir et à dire merci.
Aussi voici quelques mercis de plus dont vous trouverez
le détail dans les pages suivantes...
Merci aux associations du village et particulièrement à
Sports & Loisirs et au Tennis-Club qui trouvent les ressources pour s'adapter et inventer sans cesse.
Merci au groupe local de Solidarités Nouvelles pour le
Logement, avec lequel nous coopérons depuis si longtemps et nous venons d'inaugurer quatre nouveaux
logements sociaux dans un ensemble immobilier particulièrement réussi par son promoteur. C'est avec SNL
que nous avons aussi conventionné il y a sept ans et
occupé une partie de son terrain pour y créer le "jardin
extraordinaire" puis le poulailler des activités périscolaires. Merci alors à Sylvie Tréhin, à Ginette Lambaut et
les équipes périscolaires, aux enseignants de l'école,

aux animateurs du Parcours Découverte, de faire si
bien vivre l'emploi du temps original que nous avons
choisi pour nos enfants. Le chantier d'une nouvelle cour
d'école est par ailleurs lancé !
Merci à Stéphanie Will d'être venue aux Molières pour
y faire vivre un petit coin de cinéma, ainsi que les élus
qui l'ont accompagnée.
Parmi ces élus et bénévoles, ceux qui s'impliquent dans
le café du samedi, ou dans le traditionnel mardi des
aînés si cher à notre regrettée Élisabeth.
Merci aux enfants volontaires pour un nouveau mandat
de jeunes élus, aux sages et leurs précieux conseils que
nous retravaillons au gré du temps, aux jeunes volontaires service civique, pour la commune ou pour le Parc
Naturel.
Au quotidien, merci à l'ensemble des agents, acteurs
de nos réussites collectives, au village et autour. Bravo à
Marc Prabonnaud qui tient bon au rythme des travaux
et des demandes, mais aussi des comportements malveillants et individualistes.
Merci à "Mémoire au Village" avec Jacques, Pierre,
Jeannette et les autres, au "Repair café", aux artistes,
aux entrepreneurs, aux bénévoles de la Caisse des
écoles, du Comité des fêtes. Une page est bien trop
courte et il manque des mercis.
Il manque aussi les mercis dont certains habitants
nous gratifient, toujours trop rares pour nous mais qui
chauffent le coeur, comme le chantait Brassens.
Souhaitons alors plus de mercis pour ceux qui donnent
au collectif, et souhaitons à chacun de récolter demain
des mercis.
Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières
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10 septembre : Nuit du tennis

• RETOUR SUR IMAGES
lières...
Ça s’est passé aux Mo

Et pas que ! Le tennis-club des Molières propose régulièrement à
ses adhérents et futurs adhérents une soirée avec sports de raquette
(badminton, tennis de table...) dans le tout nouveau Espace Sportif
Couvert.

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

4 septembre : Cinéma en plein air
Projection en plein air du film "Donne-moi des Ailes".
Magnifiques images et belle histoire en grand format.

18 septembre : Apéritif inaugural à la résidence
"Les deux chênes"
chênes"

Buvette, pop-corn et barbe-à-papa étaient au rendez-vous grâce aux
bénévoles de la Caisse des écoles.

La commune des Molières, Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL
Essonne) et la Foncière de la Vallée de Chevreuse ont coopéré à ce temps
de convivialité et de rencontre avec les habitants de ce nouveau quartier.
L'occasion de rappeler la solidité du partenariat entre la commune et SNL, et
la réussite de l'ensemble en termes d'esthétique et d'inclusion dans le village.

La projection s'est bien passée malgré les orages aux alentours, en effet
les premières gouttes ne sont tombées qu'après le générique de fin !
Une soirée toujours appréciée pour quitter la période estivale et les
vacances en douceur...

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

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

23 septembre : Ciné-Journal
Ciné-Journal,, première séance

"Alors, tu trouves ?", magnifique documentaire sur la recherche et pour
le climat, projeté aux Molières en compagnie de son réalisateur Hugo
Dayan et ses producteurs, présenté par TMLP Ciné Xanadu.
L'association TMLP vous propose chaque mois un film ou un documentaire : plus d'infos sur lesmolieres.fr

5 septembre : Forum des associations
Le beau temps et le plein d'activités au rendez-vous, ce
fut également l'occasion de découvrir l'activité du
Repair Café ou encore les initiatives du comité
"Citoyens Solidaires".
Tout au long de l'année, vous pouvez toujours vous
inscrire à une activité lorsqu'il reste des places,
n'hésitez-pas à contacter les associations recensées
sur lesmolieres.fr
Pendant tout le mois de septembre, nous avons découvert également sur le mur extérieur de la Maison du Citoyen
un travail réalisé par Mathias Bertrand, Imeline Pillet et Tiphaine Creste dans le cadre d'un projet étudiant, avec sept
affiches de campagne de communication sur le réemploi et trois planches rendant compte de l'atelier réalisé avec des
enfants de l'école élémentaire durant l'année scolaire 2020-2021.

REPAIR CAFÉ LES MOLIÈRES

UN JEAN = 40€
UN TÉLÉPHONE = 500€
Il est temps de faire
des économies !

1 objet / 2
Se retrouve à la déchetterie en
étant toujours fonctionnel.

Réparez pour donner à vos
objets une seconde vie.

Dans le repair café
des Molières

109

Objets réparés depuis sa
création pour 27 évènements.

RÉPAIR CAFÉ LES MOLIÉRES

UNE CAFETIÈRE = 60€

REPAIR CAFÉ LES MOLIÈRES

Inversons la tendance...

60%

Des objets qui entrent dans le
Repair Café en sortent réparés.

Plus de 500

Tasses de café partagées avec les
bénévoles.

Un objet réparé
=
une économie réalisée
Scannez pour
donner votre avis

Scannez pour
donner votre avis
Affiche réalisée par Mathias Bertrand, Imeline Pillet et
Tiphaine Creste dans le cadre d'un projet étudiant

Affiche réalisée par Mathias Bertrand, Imeline Pillet et
Tiphaine Creste dans le cadre d'un projet étudiant

Affiche réalisée par Mathias Bertrand, Imeline Pillet et
Tiphaine Creste dans le cadre d'un projet étudiant

Scannez pour
donner votre avis

.....................................
25 septembre : Café du Samedi
Atelier fabrication de lessive
Lors du Café du Samedi, le samedi de 10h à
12h à la Maison du Citoyen, des ateliers sont
programmés dans cet espace permanent
d'accueil et de rencontre.
N'hésitez-pas à venir le samedi et à contribuer !

.....................................
27 septembre : Groupe de travail "Réaménagement de la cour des écoles"
Un groupe de travail mené par Sylvie Tréhin, maire-adjointe à
l'Éducation et au Vivre Ensemble, s'est réuni pour réfléchir à des
espaces variés et propres à se ressourcer pour les enfants, dans l'esprit de ce qui avait été recommandé par Claire Leconte, psychologue de
l'enfant et chronobiologiste; et créer également un espace propre à la
découverte et la valorisation de l'environnement et de ses cycles,
avec des matériaux perméables.
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2/3-9/10 octobre : Exposition
17ème Parcours d'Artistes Hélium
30 septembre : Séance de "Raconte
"Raconte Tapis"
Tapis"
Au moins trois fois par an, la commune programme "Raconte Tapis" avec la conteuse Anik Incerti, sur une matinée avec
plusieurs temps : les enfants accompagnés par les assistantes maternelles des Molières, les Tout-Petits, puis les aînés et
adultes, tout ouïe à ces belles histoires ou extraits de nouvelles littéraires. Prochaine session : mercredi 1er décembre.

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

2 octobre : Balade à vélo et inauguration des panneaux
du parcours du patrimoine avec le Parc Naturel
Les agents du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse étaient
aux Molières pour deux événements sur la même matinée :

Depuis sa création, le Parcours d'Artistes
Hélium s'est, au fur et à mesure des années,
étoffé et étendu pour devenir un rendezvous artistique majeur dans la région.
Encore une fois cette année, trois artistes
étaient accueillis dans la salle d'expositions de l'Espace Culturel & Associatif :
Chris Sharpe, Alain Bert (artistes peintres), ainsi que Thierry Chériot (photographe poète).
Ils ont accueilli le 7 octobre un groupe d'enfants de l'école lors du Parcours Découverte du jeudi après-midi.

• Visite commentée de la Ferme d'Armenon et du Domaine de Quincampoix dans le cadre d'une balade à vélo,
• Découverte à pied du circuit historique et patrimonial, et de ses
panneaux réalisés en collaboration avec l'association Mémoire au Village
et dans le cadre d'une commande publique avec le Ministère de la Culture,
en présence de Jacques Fournier, président de la commission Patrimoine
Culture du Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, Franck Poulon,
président de la commission Mobilité Tourisme Liaisons douces, mais aussi
nos voisins de Bonnelles qui ont bénéficié du même design en cours de
diffusion sur l'ensemble du Parc Naturel.

LE PARCOURS 2021 EN CHIFFRES
97 artistes exposent leur travail dans 43 ateliers (60 artistes) et 18 lieux d'expositions (37 artistes).
Parmi eux, 88 sont membres de l'association Hélium et 9 sont des artistes invités.
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7 octobre : Le Parcours découverte,
découverte, une richesse pour nos enfants
Le temps passe... et même s'il est rendu compte aux parents des activités de leurs enfants lors du Parcours Découverte du
jeudi après-midi, il n'y a pas toujours une photo pour en témoigner.
Rappelons qu'à l'issue de plusieurs mois de réflexion et d'écoute, l'école des Molières s'est dotée en 2019 d'un emploi du
temps adapté aux rythmes de l'enfant, avec cinq matinées plus longues et un jeudi après-midi d'activités périscolaires de découverte permettant de renforcer leurs apprentissages et d'ouvrir leurs esprits. Seule une petite poignée
d'écoles font bénéficier en France d'un tel programme aux enfants !
Une fierté pour le village et son équipe municipale, dont trois de ses membres ont pris ces clichés : l'un au "jardin extraordinaire", l'autre à la rencontre avec les artistes Hélium, et le troisième à l'atelier animé par "Homme & Nature" faisant
la pédagogie de la graine à l'assiette et abordant notamment le goût et la saisonnalité des légumes du terroir.

....................................................
9 octobre : Café du Samedi
Atelier fabrication d'éponges Tawashi
Lors du Café du Samedi, le samedi de 10h à 12h à la
Maison du Citoyen, des ateliers sont programmés dans
cet espace permanent d'accueil et de rencontre.
N'hésitez-pas à venir le samedi et à contribuer !
Ce 9 octobre, il s'agissait d'apprendre la confection
d'éponges Tawashi à partir de tissus récupérés.
Comme pour l'atelier fabrication de lessive le 25 septembre, les gestes de consommation responsable
se transmettent petit à petit entre les habitants qui s'y
intéressent.

2, rue Hélène Boucher 91460 Marcoussis
Tél : 01 69 01 10 44
Mail : tpe@tpessonne.fr
www.tpessonne.fr
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15 octobre : Hommage à Samuel Paty
Il y a un an était assassiné le professeur Samuel Paty
devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine.
La commune avait rendu hommage au pied de l'arbre
de la Liberté, place de la Mairie.
Ce vendredi 15 octobre 2021, une gerbe a été déposée
en sa mémoire par le maire accompagné des élus et
agents de la commune présents.

10 octobre : Premier vide maison aux Molières
Après deux brocantes annulées et en espérant que la brocante du 1er mai ait lieu en 2022, un vide-maison a été organisé
par les bénévoles du Comité des fêtes. L'inscription était possible jusqu'au dernier moment avec une carte interactive
mise à jour en temps réel pour identifier les points de vente dans le village.
Beaucoup de temps investi par les bénévoles, cependant peu d'inscriptions au final par rapport au nombre nécessaire
pour "faire masse". Merci à celles et ceux qui ont joué le jeu.

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

13 octobre : Renouvellement du Conseil
Municipal des Enfants
15 nouvelles recrues très motivées avec beaucoup de
projets ! place du vélo dans les déplacements, circulation
routière, création d'un journal...
En attendant c'est une bien bonne nouvelle dont ils ont
pu avoir la primeur : l'aboutissement et la toute proche
réalisation du projet de balançoires !
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16 octobre : Dîner-concert
Hommage à Brassens

14 octobre : Lancement du programme Mobili'terre
L’objectif du programme Mobili'Terre « Les territoires ruraux s’engagent pour la mobilité durable » est de mobiliser des jeunes en
Service Civique afin de déployer des actions de sensibilisation, d’information et de formation des habitants des milieux ruraux
et péri-urbains, aux revenus souvent modestes, aux mobilités économes en énergies fossiles et de les aider à modifier leurs pratiques dans la durée vers des modes partagés de mobilité, grâce à des solutions co-construites avec les territoires concernés.
Ce projet est porté par Unis-Cité, association pionnière du Service Civique, et l’Association des Maires Ruraux de France, qui
fédère, informe et représente près de 10 000 maires de communes de moins de 3.500 habitants, partout en France.
Il est mené dans le cadre du dispositif gouvernemental « Certificats d’économie d’énergie ».
Yvan Lubraneski, maire des Molières et vice-président des Maires Ruraux de France, a proposé, dès la genèse du projet en
2020, à Franck Poulon, vice-président du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse et animateur de la commission "Tourisme, mobilités, liaisons douces" du Parc Naturel, de faire en sorte que le Parc candidate à ce programme.
L'équipe de chargés de mission est maintenant constituée autour de Jordan, elle va pouvoir agir en lien avec les
élus et l'équipe opérationnelle du Parc, vous les croiserez sans doute tout au long de ces 18 mois d'expérimentation à venir.
Ce travail aura l'ambition de faire ressortir avec précision : les attentes des habitants, les leviers pour améliorer
les usages, les stratégies que pourront mener les communes pour améliorer la mobilité durable.

15 octobre : Remise du diplôme national du brevet à Limours

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

Remise des diplômes nationaux du Brevet au collège Michel Vignaud de Limours, organisée par son directeur M. François
Quinio, avec les maires du secteur scolaire.
De l’émotion pour le maire des Molières, qui a pu revoir d’anciens écoliers souvent associés aux activités périscolaires et
notamment en grande partie la première promotion du Conseil Municipal des Enfants 2015-2016, lesquels ont bien
grandi !

Très belle soirée Brassens aux Molières avec le comité
des fêtes et Menu Fretin trio !!
Un écrin pour des chansons magnifiques réadaptées
pour cet anniversaire. Et des bénévoles au taquet !

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

23 octobre : Atelier cuisine par
l'association "Pour Vous"
L'association regroupe déjà 18 "cuisinières" sur Les
Molières. Leur mission est de cuisiner ensemble
leurs "bonnes recettes" et de les partager avec des
personnes en difficulté et notamment certains
étudiants du campus d’Orsay.
Elles ont ainsi préparé des confitures et autres
conserves grâce aux fruits et légumes en excès
dans les jardins des habitants :
• 18 kg de pommes épluchées
• de la compote de pomme
• 6 litres de soupes
• 2 gâteaux aux pommes
• des petits gâteaux préparés à l'avance
• un beau moment, ensemble !
Prochain partage de bonnes recettes :
Gâteaux de Noël, samedi 18 décembre à 10h,
Maison du Citoyen.
+ d'infos : 07 86 51 71 56 ou 06 03 10 77 90
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Stationnement Zone Bleue

Le Conseil des Sages remettait il y a deux ans un dossier complet de
leurs observations sur le stationnement au centre du village.
Il convient en effet de fluidifier l'usage en journée des espaces de
stationnement dans la commune.
Pour commencer, ce sont les abords de l'Espace Culturel & Associatif qui
vont passer en zone bleue du lundi au samedi 9h-12h et 14h-17h.
L'objectif est de viser essentiellement les voitures "ventouses" pour lesquelles il faut aujourd'hui attendre
sept jours et positionner une marque sur le véhicule afin de s'assurer qu'il n'a pas bougé.
Autre objectif : randonneurs et cyclistes apprécient notre région mais ignorent parfois, en laissant toute
la journée leurs véhicules, qu'ils vont saturer l'accès au cabinet médical ou aux commerces. Un panneau leur
conseillera d'autres parkings, comme celui de l'école ou de l'entrée rue de Limours.
Bien sûr les professionnels travaillant dans ce secteur pourront bénéficier d'une autorisation spéciale.
Pour les autres usagers, il faudra prendre l'habitude de mettre son disque et de le régler à la bonne heure.
Il a été choisi des plages horaires moins contraignantes qu'une zone bleue 8h-20h.



Complexe sportif Municipal

Mise en place d'allées entre les différents espaces du
complexe sportif municipal : espace sportif couvert, courts
de tennis, terrains de football, skate park...

Cimetière 
En l'absence de produits phytosanitaires,
le cimetière reste un espace de mémoire propre et fleuri,
qui plus est à l'occasion du centenaire
du Monument aux Morts (voir p.22).
Les utilisateurs ont bien adopté les composteurs
(voir numéro précédent).



Travaux

Toujours sur le pont !
Le mobilier urbain est à remettre en place, parfois au
prix d'une longue attente des experts en assurance suite
à des dégradations par les automobilistes.
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amedi 27 Novembre 17h-19h30

À partir de 13 ans :

STAGE MAO
Musique Assistée par Ordinateur

V
19 N
•CONCERT
ROCK
endredi

ovembre à 20h30

Salle d'expositions et de projections
Espace Culturel & Associatif

LA LOST FACTORY

Au Point Bar

Animé par Patrick
+ D'INFOS : guillaume.espinosa@lesmolieres.fr

•V

S
4D
•CONCERT
DE NOËL

CINÉ-JOURNAL DES MOLIÈRES
MOIS DU DOCUMENTAIRE

Yvon Le Quellec à la harpe
Chants et cantiques bretons de Noël

CYCLE LAURENT ROTH :
"LA FORCE BOULANGÈRE"

Proposé par les Amis de l'église
entrée libre
				

endredi 19 Novembre

amedi

entrée à 20h, film à 20h30

Association TMLP Xanadu

Espace Culturel & Associatif

écembre à 17h30 		

Église des Molières

V
10 D
•CINÉ-JOURNAL
DES MOLIÈRES
endredi

écembre

entrée à 20h, film à 20h30

SOIRÉE THÉMATIQUE « L’ALGÉRIE EN FRANCE »
Association TMLP Xanadu

•& DS

amedi 20 Novembre 10h-18h

imanche 21 Novembre 14h-18h

EXPOSITION PHOTO

Espace Culturel & Associatif

V
17 D
•CONCERT
ROCK
endredi

écembre à 20h30

S
18 D
15
•
SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS
amedi

écembre à

h

Enseignes / Devantures / Instant décisif

LÔ AND
THE GOOSE

LA PIRATE
ÉCOLOGIQUE

Association Arts & Photos

Au Point Bar

Le Paradou

Espace Culturel & Associatif

Conseil municipal
du 4 octobre 2021 (extrait*)

Opération 127 « Terrain de sports »
Article 2138 : + 22 000 € TTC
Terrain de Hand et Basket-ball au complexe sportif municipal.
Augmentation prévisionnelle et ajustement du projet global
afin de pouvoir engager les travaux en 2021.

DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2021 – BUDGET GÉNÉRAL
- Sur la section de fonctionnement.

Opération 10007 « Services techniques »
Article 2182 : + 1 800 € TTC
Article 2188 : + 2 000 € TTC
Divers : panneaux, mobilier urbain...

Quelques ajustements à la marge pour 1000,40 € en recettes
et en dépenses.
- Sur la section d'investissement.
1) En dépenses pour un total de 55 500 € :
Opération 12 « Maison du citoyen »
Article 21318 : + 3 000 € TTC
La provision de cette somme permettra l'achat d'un ou deux
chalets en bois afin de permettre le projet de petite recyclerie de
vêtements en marge du "café du samedi".
Opération 20 « Matériels et mobilier maternelle »
Article 2183 : - 1 800 € TTC
Économie réalisée, notamment sur le modèle de photocopieur
finalement sélectionné.

1) En recettes pour un total de 55 500 € :
Opération 044 « Espace Guy Jean-Baptiste TARGET »
Article 21318 : + 9 300 €
Encaissement des cautions suite à une défaillance d’entreprise.
Opération 102 « Eclairage public »
Article 13251 : + 1 000 €
Recette supplémentaire (redevance R2)

Opération 23 « Cimetière »
Article 2138 : + 3 500 € TTC
Prochaine réalisation d'un "mur du souvenir" permettant aux
familles d'apposer des plaques normalisées après dispersion de
cendres dans le jardin du souvenir.

Opération ONA – « Opération Non Affectée »
Article 1341 : + 5 300 €
Encaissement du solde de la subvention DETR 2016.

Opération 030 « Matériels de loisirs et de sports »
Article 2188 : + 13 000 € TTC
Prochaine installation de balançoires au Paradou suite au projet
porté par le Conseil Municipal des Enfants.
Opération 52 « Carrefour de la Bastille »
Article 2151 : + 13 000 € TTC
Augmentation prévisionnelle et ajustement du projet global
afin de pouvoir engager les travaux en 2021.

Opération 10008 « Arrêt de bus » - Rue de Limours
Article 2152 : + 29 000 € TTC
Budget supplémentaire dédié au déplacement de l'arrêt de bus
actuellement placé dans le carrefour de la Bastille.

Opération OPFI – « Opération financière »
Article 10222 : + 13 900 €
Article 10226 : + 26 000 €
Recettes supplémentaires par rapport à l'estimation initiale
pour le reversement de TVA sur les investissements ainsi que
la part communale de la taxe d'aménagement.
Adoptée à l'unanimité

Opération 115 « Espace sportif couvert »
Article 21318 : - 30 000 €
Économie constatée après solde de l'ensemble des factures de
cette importante opération.

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

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
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Chère Élisabeth,
Oui, comme sur cette photo qui rappelle une sortie réussie du côté d'Étretat, nous levons notre verre à ta mémoire et nous
nous souvenons. Le souvenir d'une élue impliquée pour les aînés et un mandat ponctué de très nombreuses initiatives.
À commencer par les "Rendez-vous du Mardi" où les aînés se retrouvent encore aujourd'hui chaque mardi après-midi
entre 14h et 17h.
Sur cette base tu as échafaudé avec eux de multiples occasions de découverte, de convivialité, de prévention, de sécurité:
sorties, ateliers, conférences, sensibilisations... toujours avec un souci du détail et une générosité extrêmes, prévenante
et déterminée.
Tu as pu mener de front le combat contre la maladie et l'implication pour les autres, sans toujours recueillir autant de
reconnaissance que tu pouvais mériter. Les aînés de notre village qui t'ont connue comme l'ensemble de notre équipe
municipale élue en 2014 t'expriment toute leur gratitude et adressent à ta famille et en tout premier lieu à Gilles nos
pensées les plus fidèles et fraternelles.
Yvan LUBRANESKI
Chère Élisabeth,
L’annonce de ton décès précoce et de ta disparition a plongé tous ceux qui te connaissaient et avaient eu l’occasion de te
côtoyer dans un profond désarroi.
Nous savions que tu luttais avec un immense courage, soutenue moralement par ton cher Gilles, tes enfants et petitsenfants, contre cette implacable maladie, mais nous espérions qu’il puisse se produire quelque chose de miraculeux
qui aurait pu permettre de te rendre à une vie normale parmi nous. Malheureusement il n’en fut rien et nous avons dû
accepter ce terrible destin.
Tu étais si aimable, souriante, si agréable, si dévouée. Ceux du mardi ont pu apprécier avec quel sérieux tu réussissais
la mission que t’avait confié le conseil municipal auprès des personnes du 3ème âge. Nous ne nous hasarderions pas à
énumérer une longue liste de tes qualités humaines car nous pensons que tu les avais toutes.
Pour terminer nous ne pouvons te dire qu’un immense merci. Adieu chère Élisabeth.
Ginette et Michel LESIEUR

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

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
Ouverture :
- mardi soir
- du mercredi au samedi
midi et soir
- dimanche midi

CHAMBRES D’HÔTES
***

Comme je n'ai pas sa superbe prose, quand je lirai un très beau texte,
je ne pourrais qu'avoir une belle pensée pour notre Élisabeth
qui a bichonné nos aînés du mardi.
Frédérique PROUST

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

www.lafermedarmenon.com

8, Place de la Mairie



09 52 43 79 55

Ouvert du Lundi au Vendredi
8h-15h et 18h-20h (sauf lundi et mardi)

Restauration le midi
Plat du jour ou à la carte

Le Samedi service bar de 9h à 13h
Fermé le Dimanche
dîners-concerts, événements sur demande
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ONUMEN
• CENTENAIRE DU M
1921 - 2021

T AU X M O R T S

Ils étaient vingt-sept, jeunes ou moins jeunes, dont la voix s’est éteinte dans la longue tourmente de la première guerre
mondiale.
Unis dans un même élan, les habitants du village se sont mobilisés afin que le voile de l’oubli ne retombe jamais. Ils ont
élevé un monument au cimetière sur lequel leurs noms ont été gravés :
Marcel René AUBERT, Charles Auguste BARON,
Faustin Charles BARRE, Emile Joseph BENOIT,
Paul Frédéric BERRIER, Alphonse Julien BOUDINOT,
Charles Albert BOURCIER, Paul Henri CAILLEAUX,
Martin Pierre Auguste CAUTY,
Ernest Joseph GUILLERDIER, Victor Eugène DUPORT,
Antoine Eugène GALAYRAND, Georges GERVAISEAU,
Théodule Louis GESLIN, Jean Henri GIRARD,
Alphonse Vincent GIRAULT, Auguste Jules LEPAULT,
Arsène Léon MANTIENNE, René Paul MARCHAND,
Charles Henri MAURY, Paulin Eugène Éloi MAZURE,
Georges François PRÉVOTEAU, Gaston Virgile RAVARY,
Hubert David ROUSSIN, Valentin Barnabé ROUSSIN,
Ernest Joseph SÉVIN, Émile Pierre Marie THOMASSIN.

Le montant des souscriptions recueillies est de 2 270 francs, soit près de 48 % de la valeur totale.
La liste des donateurs n’a malheureusement pas été conservée dans les archives municipales.
La subvention de l’État obtenue est de 338 francs.
Le conseil municipal, pour sa part, approuve la dépense complémentaire sur le budget additionnel de 1920 et le budget
primitif de 1921.
Le monument est réalisé par Monsieur LEGRAND, marbrier à Limours.
Il est en forme d’obélisque sur piédestal et socle, surmonté d’une corniche et dédié « À la mémoire des enfants du
pays morts au champ d’honneur »
(à cette époque, le terme « pays » signifie plus particulièrement le village, la terre où l’on vit)
Les familles ont le choix d’accepter ou de refuser l’inscription de leur défunt sur le monument.
Voici comment « Le progrès de Rambouillet » rend compte de l’événement dans son édition du 22 octobre 1921 :
« Dimanche 16 octobre, eut lieu, aux Molières, la cérémonie [d’inauguration] du Monument aux Morts, sous la présidence de M. Bodereau, sous-préfet. Le cortège réuni à la Mairie, se déroula jusqu’au cimetière.
En tête les Sapeurs Pompiers, la Société de Secours Mutuels, les Enfants des écoles, les autorités et les familles.
M. Fauquet, le dévoué instituteur, fit l’appel des soldats victimes de la guerre ; à chaque nom il était répondu : Mort
au Champ d’honneur.
M. Barré, le sympathique maire, qui, lui aussi, a perdu son fils aîné à la guerre, fit entendre, en termes délicats et
touchants, l’éloge de ceux qui ne sont plus.

Certains reposent ici, d’autres ailleurs, leurs noms sont inscrits ici, ou ailleurs...

Puis les enfants des écoles chantèrent quelques strophes.

Un dimanche d’automne, ils se sont
réunis pour inaugurer ce monument et
le transmettre aux générations futures...
... c'était le 16 octobre 1921

Au nom des Anciens Combattants du canton de Limours, le Dr Testut prononça quelques paroles de souvenir et
d’espoir. Au nom de la section socialiste des Molières, M. Tirand adressa aux disparus les sentiments de détresse
poignante que la guerre a exaltés ; puis M. François, conseiller d’arrondissement, fit entendre quelques paroles et
M. Malherbe, conseiller général du canton de Chevreuse, prononça un discours demandant à tous de faire l’union
dans la paix.

Les pertes humaines de ce conflit furent effroyables : selon les documents officiels rassemblés par un député en janvier
1921, ce furent au total plus de 8 800 000 vies humaines disparues sur les champs de bataille, dont 1 383 000 pour la
France.
Dans chaque ville, village, dans toute l’étendue du pays, les « survivants » ont besoin d’un symbole fort, d’un lieu pour
se rassembler ou prier, pour enseigner aux enfants ce que fut cette guerre et affirmer le « jamais plus ».
L’État accompagne ce mouvement en accordant une subvention basée sur la population, le nombre de victimes et les
taux d’imposition des communes.
Il est également autorisé de recourir à des souscriptions publiques, d’organiser diverses manifestations destinées à
recevoir des dons ou à collecter des fonds.

M. Bodereau, sous-préfet en quelques phrases émues, acheva la série des discours. Les enfants reprirent leurs chants
glorieux et jetèrent une deuxième fois leur note pure aux accents harmonieux.

Dès 1919, la commune des Molières envisage l’édification d’un monument au cimetière.
En janvier 1920, un plan de financement est soumis à la Préfecture de Seine-et-Oise (le département de l’Essonne
ne sera créé qu’en 1964). Le montant total estimé est de 4 740 (anciens) francs, ce qui correspond, en contre-valeur
actuelle à une somme d’environ à 5 405 euros.

Un vin d’honneur fut servi à la Mairie.
Furent remarqués : Mmes Thome, Bodereau, Malherbe, le Conseil municipal, M. Berrier, adjoint, M. Gerber, juge de
Paix de Limours, le Maire de Chevreuse, M. Marcoux, maire de Boullay, M. Pescheux, maire de Gometz la Ville, une
foule nombreuse et recueillie composée de ceux qui sentent véritablement la douleur, et la peine des familles de nos
glorieux disparus. »
Plus tard, malheureusement, il a fallu ajouter d’autres noms sur le monument.
Mémoire au Village
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Entre les deux guerres, l’histoire sociale et politique de
l’Italie est marquée par une forte émigration principalement vers la France (chômage dont souffrait l’Italie, fuir
la dictature fasciste). Pour les émigrés vers la région parisienne, deux métiers ont prédominé, celui de chauffeurs
de taxi et celui de carriers. Dans l’Essonne, deux secteurs
attirent des terrassiers et carriers Italiens ; autour de Grigny, ils venaient de la province de Vicenza. Notre région
autour de Boullay-les-Troux, Montabé, les Molières, a vu
l’arrivée dans les années 1920-1930, de carriers originaires de Giaveno (province de Turin).
Les carrières constituent une activité très ancienne aux
Molières.

Dès le Moyen Âge, on produisait des meules de moulins.
La pierre à meule est une silice très dure, percée de trous,
très efficace pour extraire la farine du grain de blé. La
fabrication de meules a décliné pour disparaître au milieu
du XIXème siècle. L’activité des carriers s’est poursuivie avec
la production de deux sortes de matériaux : la meulière
(pierre à bâtir) et le grès (il était taillé en pavés).

L’extraction de la pierre meulière représentait une activité
adéquate pour ces immigrés Italiens, venus du Piémont.
Les patrons appréciaient particulièrement cette main
d’œuvre qui ne rechignait pas à la besogne, et puis sur le
marché du travail, le carrier piémontais était moins cher
que le Français !
Le parcours migratoire est fondé sur la base de la solidarité familiale et le village. Les Piémontais arrivaient
en groupes familiaux à la belle saison, faisant venir du
village de Giaveno, épouse, sœur, parents pour s’occuper
du quotidien (préparation des repas), la cuisine se faisait
toujours en commun, destinée à nourrir le groupe. De
nombreuses familles de notre village, les Usseglio, Portigliatti, Mettalino, Gianetto et bien d’autres sont les
descendants de ces anciens carriers venus s’installer ici. La
région de Giaveno a toujours été une zone traditionnelle
d’émigration.
Dans notre territoire, riche en pierre meulière, tout a
démarré avec un certain Guiseppe Marzi, originaire de
Giaveno, émigré en France à l’âge de 11 ans en 1886. Dans
les années 20, il va faire l’acquisition de terrains dans le
but d’ouvrir des carrières de pierre meulière. Par l’intermédiaire du curé de la Maddalena (hameau de Giaveno),
il va inciter ses compatriotes à venir travailler dans la
région, ainsi, près de 85 familles s’y installent. Les conditions de vie et de travail étaient très dures. Durant la belle
saison, ils travaillaient du lever du soleil au coucher du
soleil. Au début, ils étaient payés à la pièce, puis, à partir
des années 30, leur salaire était fixe, auquel s’ajoutait une
prime de production. Au départ, ils étaient logés dans des
baraquements de fortune ou des fermes abandonnées.
Puis l’entrepreneur a fait construire des baraquements en

bois pour loger les familles. La vie quotidienne était rude, le travail insalubre, les poussières de pierre meulière détérioraient les
poumons et les organismes étaient minés par la silicose. Souvent
en travaillant dans les champs environnants, les carriers arrondissaient le budget familial. Les femmes étaient employées comme
domestiques, lavandières.
Ces Italiens de Giaveno s’installèrent petit à petit dans le village,
l’assimilation était favorisée par la vie communautaire (ils y participaient largement), l’école, les mariages mixtes, les naturalisations.
Ils ne coupèrent pas les liens avec le pays d’origine, qu’ils retrouvaient volontiers quand ils avaient quelques jours de congé.
Ce flux migratoire, interrompu durant la première guerre mondiale, va se tarir avec le développement des usines Fiat à Turin qui
va demander une abondante main d’œuvre.

À l'école, de gauche à droite : Constant Portigliatti Ganas, Jean Giai
Gianetto, Émile Mettalino, et la jeune française Carmen Picard

Pierre PRUNETA pour Mémoire au Village
École des Molières - 1933

Première Communion. Parmi les enfants de Chœur
Jean Giai Gianetto et Émile Mettalino

HUGO LBS

Fête costumée à l'école
Les Molières - 1937

Roberto Usseglio Verna menant les boeufs

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

La commune vaincue
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• ÉCO PÂTURAGE
atre chèvres
La transhumance de qu

Une histoire de famille

11, Place de la Mairie

01 60 12 39 78

Le gendre du bien connu Joël Prince est chevrier, il en possède de
nombreuses et quatre d'entre elles étaient depuis quelques temps
chez lui en cette saison où le temps se rafraîchit.
Joël a contacté l'équipe municipale pour proposer, en veillant à la
sécurité de ces dernières, notamment par rapport aux chiens, de
trouver un lieu pour de l'éco pâturage. Morgane Belin, conseillère
municipale, a proposé le terrain jouxtant le cimetière et le potager
partagé, lieu clos en partie et à l'écart du centre du village.

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

Une expédition périlleuse

Jeudi 14 octobre, ce fut un drôle de cortège qui s'élança donc depuis
la rue des Lilas vers la rue de Boullay pour la transhumance de
ces quatre charmantes chèvres, pesant tout de même chacune 70
à 80 kgs et pas tout à fait aussi maniables que les animaux habitués à être tenus en laisse. Ainsi ce fut rapidement quatre cortèges
les uns derrière les autres, avec l'accompagnement du chevrier et
de son épouse, de Joël, de quelques élues (Sylvie, Frédérique, Florence, Yvan), de notre Agent de Surveillance, du volontaire Service
Civique et d'un groupe d'enfants du Parcours Découverte du
jeudi après-midi.

possibilité paiement
chèque emploi service

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Une courte expérience

Arrivés sur place, il a fallu dérouler la petite clôture électrifiée et
organiser leur abri. Ce dernier a cependant subi une importante
détérioration quelques jours plus tard lors d'un épisode météo de
vents violents. Les chèvres ont dû retourner chez Joël en attendant
d'autres aventures... néanmoins l'idée de l'éco pâturage sera poursuivie à d'autres occasions ! 

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

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

 06 86 27 99 86  contact@comrea.net
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• INFOS DIVERSES
 le Café du Samedi
Ce rendez-vous régulier rentre petit à petit dans nos habitudes
et a notamment été identifié par les nouveaux habitants du
village et celles et ceux qui souhaitent s'informer ou participer
à la vie locale : le café du samedi.
De 10h à 12h à la Maison du Citoyen, dans l'Espace Culturel & Associatif, passez comme le café !

 Conciliateur de Justice bénévole
Juriste professionnel en retraite, M. Claude LEVAUFRE a exercé au
sein de la Maison de la Justice et du Droit des Ulis, de 2008 à 2021,
les fonctions de conciliateur de Justice près le Tribunal de Proximité de
Palaiseau (ex tribunal d’instance).
Il est prêt à apporter son aide bénévole aux habitants des Molières qui
souhaiteraient en savoir plus sur les différents modes de résolution amiable d’un
différend entre particuliers et, tout spécialement, être informées sur la démarche à effectuer auprès de la M.J.D. pour
obtenir la désignation d’un conciliateur de justice ayant pour mission de réunir les parties au différend et tenter de les
concilier, leur évitant ainsi d’avoir à saisir la Justice.
Le contact téléphonique peut être pris directement auprès de M. Claude LEVAUFRE au 06 83 98 51 84.
Les rendez-vous pourront avoir lieu en mairie dans un espace de confidentialité.

On y retrouve élus et bénévoles, des ressources et des conseils, et la programmation d'ateliers variés ou de thèmes de
discussion. Venez sur place avec vos demandes et vos propositions. Vous pourrez aussi proposer votre contribution ou
suggérer certains services existants ou à créer.
Pour faciliter la préparation, vous pouvez prendre de l’avance en écrivant à cafedusamedi@lesmolieres.fr ou en
déposant vos messages en Mairie ou dans la boîte à idées.
Le programme de ces samedis matins est affiché sur les panneaux et sur le site lesmolieres.fr
Prochainement :

NB : La M.J.D. des ULIS a d’autres missions qu’il peut être utile de connaître, par exemple, pour instruire une demande d’Aide
Juridictionnelle.

Samedi 13 novembre  atelier recherche de stage et preparation d’entretien;
Samedi 20 novembre  accueil spécial nouveaux habitants
Samedi 27 novembre  réalisation de sapins de noël décoratifs, atelier enfants/parents
Samedi 4 décembre  présentation du ciné-journal
Samedi 8 janvier 2022  galette des rois pour se souhaiter une bonne année !

 Une chanson pour les maires ruraux
"Le village, c'est le visage d'un avenir ensemble, du rural à l'idéal d'un destin
qui rassemble, ici (...)"
Pour les 50 ans de l'Association des Maires Ruraux de France, Yvan
Lubraneski, maire des Molières et vice-président de l'association, est
retourné à son piano et en studio à la demande du président Michel
Fournier pour composer et enregistrer le titre "Ici (Maires Ruraux de
France)" disponible sur toutes les plateformes de téléchargement (apple
music, deezer, spotify...).
Présentée au congrès national des 24-25-26 septembre 2021, elle a été
reprise en choeur par plus de 300 maires et a fait l'objet d'un clip diffusé sur YouTube. Yvan Lubraneski a intégré de
nombreuses images du village dont certaines nous sont déjà familières.

 Les amis de l'église et la souscription ouverte
avec la Fondation du Patrimoine
La prochaine assemblée générale de l'association des Amis de
l'église Sainte-Marie Madeleine des Molières aura lieu le samedi 27
novembre à 14h45 aux Molières à la Maison du Citoyen. Accueil
à partir de 14h30.
Retrouvez également sur le site web de la commune le lien direct pour
participer à la souscription pour la restauration de l'église, il est encore
temps de participer ! 66% de votre don est fiscalement déductible.
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LE RING DES ULIS,
LE CHANTIER
EST EN ROUTE
Plus de 20 ans après les premières
annonces, la résorption du plus gros
nœud routier de l’Essonne a commencé
au Ring des Ulis. “Quand j’ai été élu en
2015, ce dossier était sur le haut de la
pile, mais son financement n’était pas
bouclé”, raconte François Durovray, président du Département. Ses 44 millions
d’euros sont financés à 60 % par le Département, maître d’ouvrage, 20 % par
la Région et 20 % par l’État. Objectif du
projet : fluidifier et sécuriser les déplacements sur cet axe réputé dangereux.
Un chantier assez complexe… Pendant
les travaux, de nouvelles bretelles remplacent simultanément celles détruites

pour réduire au maximum les impacts
sur le trafic. Certaines portions de
route seront réduites afin de permettre
le passage des engins de chantier et
d’assurer la sécurité des ouvriers. La
RD446 est également dévoyée à partir
de mi-novembre pour une durée de 7 à
8 mois. Enfin, un nouvel échangeur au
sud permettra tous les échanges avec
la N118 en allégeant le ring, consacré
aux dessertes locales. “La question des
circulations douces sera plus largement
étudiée d’ici la fin de l’année”, complète
Sophie Rigault, vice-présidente en
charge des mobilités et de la voirie. La
fin du chantier est prévue pour 2024.
Le projet intègre une compensation environnementale suite au déboisement
grâce à la réhabilitation du site des
Cents Arpents, futur lieu de promenade
et Espace naturel sensible.

+ d’infos sur

 Retrouvez en temps réel toutes les infos sur lesmolieres.fr

essonne.fr
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• NUMÉROS UTILES

• MOTS CROISÉS N°150
par Claude Guillemin

Mairie
VERTICALEMENT :

HORIZONTALEMENT :
1. Conquête citoyenne (2 mots)
2. Épices – D’un auxiliaire - Accueillant
3. Estime de soi inversé – Conformes aux règles
4. Négation - Slave – À dos d’âne – Élimine
5. Assumer – Font la paire – Phonétiquement : prénom féminin
6. Écrivain italien – Sécurité Sociale – Pièce – Au bout d’un moment –
Pronom possessif
7. Peut être glissant et brûlant – Quand on est très admiratif – Pelage
à rebrousse poil
8. Jeunes rapaces – Rôdent
9. Commandement – Peintre britanique – Interruption temporaire de
travail
10. Trotte parfois – Gringalet -- Encourager
11. Compagne de Don Quichotte – Vous y êtes présent
12. Nonchalance - Mystérieuse

1. Union en Bourgogne-Franche-Comté (3 mots)
2. N’attends pas ! – Nord perdu
3. Écrivain britannique - Poissons
4. Fusil mitrailleur – Théâtre japonais – Éclatent parfois
5. Pratique courante en automne - Note inversée
6. Phonétiquement : pressé – de bas en haut : sans aspérité –
Négation britannique
7. Signe – Ordinaire
8. Levant – Partie de l’URSS – Toute petite
9. Note en marge – Sont ailleurs
10. Remarquable - Absorbées
11. Ne sert à rien - Coutumes
12. Cycle - Arrivé - Préposition
13. Enleva à l’envers – Plus très bons
14. Chef d’État ? – Dirige - Acclamation
15. Surprendre – Un couac dans un couic
16. Vient d’une côte – Rendre célèbre
17. Fait le poids – Correspondance
18. Ville allemande – Désordre dans la netteté
19. Tout contre – En fin d’averse

1, Place de la Mairie 91470 Les Molières 01 60 12 07 99 contact@lesmolieres.fr www.lesmolieres.fr
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
		Sylvie Domingos | Estelle Pannetier | Laëtitia Guellaut 09 50 47 01 03

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@paris-saclay.com / du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

sand.latouche@gmail.com
auxiliairedevie.net

Sandrine
06 81 48 54 01

Sylvain MAURY
OSTEOPATHE D.O.
sylvain.maury@yahoo.fr
16 Ter Rue de Boullay

Solutions du n°149
Horizontalement :
1. La région Île de France
2. Amanite - Désagréable
3. Feutre – OENS – Ai -- Or
4. ER – OI – À tete – Lac - Eco
5. Rituelle - Cible
6. Tcur – Utérus – Tlov - El

7. Ea – II – Irisées – Sté
8. Aixoise – Ea – États
9. Ln – Arc en ciel - Aces
10. Opinel – Elne – An -- Si
11. Ivre – Ente - Imite
12. Sassées - Ussel - Nette
Verticalement :
1. La Ferté-Alais

2. Américain - Va
3. Rau – Tu - Ors
4. Entourloupes
5. Girie
6. Ite - Luisante
7. Oe – Altière
8. Oter - Clé
9. Idée – Rime - Nu
10. Lenteur - Nets

11. Esse - Siècles
12. Da - Sain
13. Égalité - Eeil
14. Friable
15. Ré – Close - Ain
16. Aar – Ev - Tante
17. Nb – Sac -- Et
18. Clochettes
19. Eero - Lessivé

06 18 02 60 99

14, place de la Mairie
91470 Les Molières

HABITANTS, VISITEURS, COLLECTIVITÉS, ENTREPRISES :

AGIR ENSEMBLE
Toute personne peut signaler la
présence de tout type de déchet dans
la nature, qu'elle le ramasse ou non. Le
lieu est automatiquement géolocalisé
sur la carte.

AVEC L’APPLI

Une application internationale (avec
le réseau Trash Spotter) - les déchets
peuvent être signalés par des
habitants ou des visiteurs de n'importe
quel autre région ou pays ;
Si la personne ne ramasse pas, le lieu
peut être pris en charge par des
associations locales, d'autres
utilisateurs actifs, des collectivités...

Dans votre commune et aussi
toutes les autres en France

Signalez
et ramassez
les petits déchets

Signalez

des déchets que vous ne
pouvez pas ramasser

La mairie reçoit vos alertes

Chaque action génère des points que vous
pouvez convertir en argent (grâce aux dons
de mécènes) et reverser à des associations
engagées pour le développement durable

et peut organiser le ramassage

- en alertant le propriétaire si le dépôt est dans un terrain privé
- en mobilisant des associations pour des opérations de ramassage
- en optimisant les collectes avec les services compétents

Disponible gratuitement sur :

€

