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• LA GESTION DES DÉCHETS : un article du Conseil Municipal des Enfants
• BUDGET : votre contribution pour les services et projets municipaux
• ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE : découvrez et participez !
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Élevons-nous !

À la une, l'exposition Hélium dans le bois du Paradou, ici visitée par des enfants de maternelle

Il n'échappera à pas grand monde que pas mal de
choses tombent bas, très bas, dans les esprits, dans les
faits, au quotidien.
Il y a aussi la cohorte, qui semble toujours plus grande,
des gens paresseux et de ceux qui sont tournés avant
tout sur eux-mêmes.
C'est un autre esprit qui est cultivé aux Molières, et c'est
encore à travers ces pages que nous en témoignerons.
Et quel symbole magnifique que l'exposition Hélium
qui, en avril, nous donna à voir l'art au milieu des
arbres, tentant ainsi peut-être de nous rappeler l'essentiel, à rechercher entre nature et culture !
Dans ce cache-cache, les enfants sont partout, à la
découverte avec l'aide du Parc Naturel Régional, à nous
distiller des conseils sur la gestion des déchets, ou
encore nous donner à voir la richesse du Parcours de
Découverte.
On retrouvera aussi dans ce bulletin les différents
épisodes de notre Café du Samedi, rentrant peu à peu

dans nos habitudes de rencontre, de convivialité, mais
aussi d'entraide, le samedi de 10h à 12h à la Maison du
Citoyen.
Le citoyen, dont le rôle devient si heureux pour lui et
pour les autres, lorsqu'il s'élève au-dessus d'un simple
état de consommateur-électeur.
Il y a fort à faire, cela dépend des institutions, capables
ou non d'associer les citoyens à leurs décisions tout au
long d'un mandat, mais cela attend aussi des citoyens
d'y répondre, de contribuer, de faciliter une société de
la coopération plutôt que de la confrontation.
Au détour de ces pages, au-delà de la juste contribution aux taxes locales, nous y sommes invités : comités
consultatifs municipaux, associations, atlas de la biodiversité, projet de recyclerie de vêtements,... renseignezvous et rejoignez-nous au cœur de ces projets !
Élevons-nous ensemble !
Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières
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1er mars : Mardi Gras à la Médiathèque
Une douzaine d'enfants (et même des parents) sont venus déguisés !
Un très bon moment partagé autour de friandises !

........................... 10 au 17 mars : Interventions du Parc à l'école
Les CM1, accompagnés de Benjamin et Mélanie, ont découvert, grâce à
l'animatrice du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse,
les secrets des sous-bois.
Saviez-vous que les insectes représentent 85% des créatures vivantes ?
Ils ont également observé avec la loupe des boîtes à insectes, des petites
bêtes comme les coléoptères, des feuilles en décomposition, des vers de
terre...
Cette intervention rentre dans le cadre d'un projet pédagogique centré sur
la sensibilisation à l'environnement avec l'aide financière du PNR.
D'autres interventions ont été proposées sur le même thème à
tous les élèves de l'école, de la moyenne section au CM2.

Moyenne Section

Grande Section
Sentons la nature

Promenons- nous dans les bois

Animation proposée par l’association
Bonnelles Nature. Accompagnés de Nathalie et Armelle.

Prise en charge par Solen Boivin, guide du
Parc. Accompagnée de Béatrice et Éliane.

Prise en charge par Mme Roumier (Association Le Cerf). Accompagnée de MarieGabrielle et Carole.

Entendre et observer les
oiseaux aux abords de l’école

Classe de CP

Classe de CE1

La cour d'école prend des couleurs
du printemps

Animation proposée par Solen Boivin (guide du
PNR). Accompagnée de Jacques et Santie.

Classe de CE2

Nos rapaces nocturnes
et dissection des pelotes de déjection
Animation par l’association Bonnelles Nature. Acccompagnée par
Alexandre, Bruno et Stéphanie.

Classes de CE2 et CM2

Dégustation de tisanes et miels
Alimentation locale et de saison en abordant les circuits courts avec
le groupe « Alimentation » du Parcours de Découverte.
Animation par Baptiste Detallante, animateur en agroécologie,
accompagné par Marie.
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24 mars : Réunion de travail
réaménagement de la cour d'école
Sylvie Tréhin, maire-adjointe à l'Éducation et au Vivre
ensemble a impulsé un travail collectif (élus, partenaires, professeurs, agents, parents) pour mettre en
perspective un réaménagement de la cour des
écoles, en visant deux objectifs:
- créer 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,
- créer un espace propre à la découverte et la valorisation de l'environnement et de ses cycles.

18 mars : Jazz à Toute Heure au domaine de Quincampoix
Lou Tavano dans un quatuor magnifique a conquis le public dans l’écrin du domaine de Quincampoix aux Molières avec Jazz à
toute heure et sa programmation toujours réussie.

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

19 mars : Cérémonie commémorative
du 19 mars 1962,
1962, Cessez-le-feu en Algérie
Reconnue officiellement en 2012, la date du 19 mars 1962, correspondant au Cessez-le-feu qui met un terme à la guerre d'Algérie, est commémorée aux Molières tous les 19 mars à 16h.
Le maire, Yvan Lubraneski, a pu rappeler la mémoire de Michel Lesieur,
ancien d'Algérie, décédé récemment et dont l'hommage vient d'être
publié dans le bulletin municipal précédent (n°152).
Il a conclu "L'Ukraine comme tous les pays frappés aujourd'hui par la
guerre et l'appétit impérialiste ou post-colonial, selon comme on les
nomme, sont associés à la mémoire et au recueillement de ce jour, preuve
que nous devons à la fois continuer de nous souvenir mais aussi continuer
de nous battre pour un monde fraternel".

19 mars : Café du Samedi

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

Accueil des nouveaux habitants
Ce rendez-vous hebdomadaire est le vôtre, n'hésitezpas à passer, au gré des ateliers proposés, pour participer
ou juste partager un moment avec élus et bénévoles.
La programmation du Café du Samedi est visible sur
les panneaux d'affichage et sur lesmolieres.fr
Si vous êtes nouvel habitant, c'est toujours l'occasion de
faire connaissance !

Le projet est accompagné par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, le SIAHVY et le Département.
En 2022, les premières études seront financées, notamment avec le concours de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN).
L'objectif est d'engager puis de réaliser les travaux courant 2023.

...................... 26 mars : Visite du Sénat

par le Conseil Municipal des Enfants

Les jeunes conseillers du Conseil Municipal des Enfants des Molières ont fait la visite
du Sénat, accompagnés par le maire, Yvan Lubraneski, et l'assistante du sénateur de
l'Essonne Jean-Raymond Hugonet, qui a permis cette visite.
Un pique-nique avec les parents a précédé, dans le Jardin du Luxembourg.
Modalités de fabrication de la Loi, organisation du travail des sénateurs et particularités
architecturales et décoratives du Palais du Luxembourg ont pu être abordées avec l'aide
de deux guides mis à disposition par le Sénat.
Un bout d'Histoire de France, depuis les peintures de la Renaissance au trône de Napoléon, puis des hommages à la République au texte original de notre Constitution.
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2 avril : Récital de l'Opéra
l'Opéra de Massy
aux Molières !
Les artistes Violetta Kolomoyets, soprano, accompagnée d'Anna Hetmanova au piano ont offert aux
Molièrois un récital hors les murs autour d'airs de Satie,
Poulenc , Puccini et d'autres.

26 mars : Soirée Méli Mélo Groove Masters

Un concert soutenu par le Département de l'Essonne et l'association AROM (Association pour le Rayonnement de l'Opéra de Massy).

Dans le cadre du traditionnel festival intercommunal et
interassociatif "Méli-Mélo", un big band a fait résonner
la salle du Paradou dans des interprétations très swing et
très groove.
Belle soirée, de l'avis de tous les spectateurs des Molières
et d'ailleurs !

.................. 9 avril : Café du Samedi,
Samedi,

fabrication d'abris
d'abris pour hérissons

Succès familial pour cet atelier organisé à l'initiative de Morgane Belin et Annick
Leroy, conseillères municipales. L'occasion pour notre nouveau volontaire service
civique, Valérian, de faire connaissance avec des habitants de tous âges.

........................
31 mars : Conférence "Écologie de l'asphalte et du béton"
La conférence était proposée par l'association naturaliste Bonnelles Bullion Nature
avec François Chiron enseignant-chercheur en écologie à l'Université Paris-Saclay.
Comment un écologue s’y prend-il pour étudier les milieux à la fois urbains et naturels ? Quelle est cette nature dont on parle ? Quel regard porte-t-il sur l’urbanisation? Comment affirmer et protéger la nature en ville ?
Les réponses de François Chiron nous ont aidés à mieux comprendre ce qu’est une
ville écologique dans un contexte de densification et de crise de la biodiversité.

........................
2 avril : Courir ensemble pour la journée de l'autisme
Journée organisée à l'initiative de La Lendemaine, avec de nombreux participants au départ de la course, place des Lilas, pour
rejoindre La Lendemaine.
Foyer d'Accueil Médicalisé pour 24 adultes autistes, La Lendemaine est un lieu unique au sud du village, avec ferme agricole et
artisanale, maraîchers en permaculture...
Merci à l'équipe de La Lendemaine pour cette proposition et à Frédérique Proust et Réjane Brangeon-Boulin de l'équipe
municipale !

12 avril / 2 mai
Exposition Hélium,
Hélium, parc du Paradou

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

Pour cette promenade artistique, sélectionnée par le collectif
d'artistes Hélium, une vingtaine de reproductions sur bâches
d'œuvres aux médiums très variés (peinture, gravure, sculpture,
photographie) ont pris place dans le bois du Paradou, regroupées autour de deux thématiques : regards sur l'arbre, et
histoires de la forêt.

 Dans le cadre du Parcours de Découverte du jeudi
à l'école des Molières, une classe de maternelle a visité
l'exposition, accompagnée par Nathalie et accueillie par
une artiste du collectif.
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1er mai : Traditionnelle Brocante du 1er Mai de retour aux Molières !

16 avril : Café du Samedi : fabrication d'œufs
d'œufs de Pâques
Comme souvent lors du "Café du Samedi", un atelier est proposé, l'occasion de
venir parfois en famille, ce qui fut le cas pour les œufs de Pâques.

Après deux années d'annulation en 2021 et 2020, notre brocante du 1er Mai a fait son retour dans son format habituel :
Grande Rue, rue des Lilas et place de l'église. Restauration/buvette avec le Comité des fêtes, le Point Bar et le Chat Botté,
commerces dépliés sur la rue avec l'épicerie (qui vous propose maintenant du pain le lundi) et la boulangerie, muguet de
la Caisse des écoles, atelier de jonglage avec Jacques, sonorisation de la rue, petite fête foraine, exposition à l'église
(cette année avec le patchwork), rassemblement d'artistes chez Joël Prince...
Le beau temps était au rendez-vous ainsi que la bonne humeur des participants. Tout cela a facilité le travail des bénévoles
du Comité des fêtes, nouvelle formule, qui prenait en charge totalement l'événement pour la première fois.
Un succès très appréciable avant notre prochain rendez-vous, le samedi 25 juin avec un "Soul Music Bal" orchestré par
les musiciens professionnels de Soulness, en plein air et avec restauration dès 20h !

La programmation du Café du Samedi est visible sur les
panneaux d'affichage et sur lesmolieres.fr
Si vous êtes nouvel habitant, c'est toujours l'occasion de faire
connaissance !

.......................... 22 avril : Le Cafconc'

Café concert avec Adrian Clarck & guest
Le Cafconc' propose des soirées concerts, danse, fête et
dégustation de produits locaux.
Pour la première édition de ce moment de convivialité,
les Molièrois ont pu écouter et danser au son d'Adrian
Clarck & guest, composé de la formation d'origine
Adrian Clarck trio, Jazz Pop Groove avec Sandrine Conry,
David Pouradier Duteil et Damien Argentieri, accompagnés de Pierre Baraban, trompettiste et chanteur.

..................................
23 avril : Café du Samedi,
Samedi, rencontre avec les artistes Hélium et accueil des Ukrainiens
Ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi de 10h à 12h a eu lieu exceptionnellement au Paradou, afin de rencontrer
les artistes Hélium participant à l'exposition dans le bois du Paradou (voir page 9), mais aussi avoir un temps de rencontre
avec et entre les réfugiés Ukrainiens répartis actuellement sur cinq hébergements de familles aux Molières.
Tout cela avec l'aide de Svitlana, Moliéroise d'origine ukrainienne qui maîtrise les deux langues.
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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

Entretien des espaces verts 

lesmolieresimmobilier.fr

contact@lesmolieresimmobilier.fr

Les espaces verts sont entretenus sans produits phytosanitaires et avec un arrachage à la main des espèces
invasives. Le rendement de l'équipe se maintient à un très bon niveau étant donné leur effectif et le grand
nombre d'espaces à entretenir.

Restaurant LE CHAT BOTTÉ
Crêperie – Grill – Plats variés

 Budget 2022 et programmation de travaux 2022-2023

2 salles & terrasse d’été
Repas d’affaires, baptêmes...

Entre autres travaux votés au budget 2022 : mise en place d'un hangar pour les services techniques, avec
toiture photovoltaïque, tranche de travaux à l'église pour sa restauration, aménagement du carrefour de
la Bastille avec nouvel arrêt de bus, changement de l'ensemble des têtes de l'éclairage public et reprise
des circuits défectueux, réalisation d'un terrain de basket et hand-ball au complexe sportif municipal,
mise en place de 3 rétrécissements de chaussée dans la rue de Cernay, participation à la réfection de
la rue des Sources, réaménagement de la cour de l'école...

Chalets recyclerie 

lechatbotte-restaurant.fr
Ouverture :
- mardi soir
- du mercredi au samedi
midi et soir
- dimanche midi

Date :

LOT N° :

25/02/2022

18

15

20

28
33

Le projet initié par le comité "Citoyens solidaires"
avance. Bientôt, à l'arrière de la Maison du Citoyen,
deux chalets permettront d'organiser une petite
recyclerie de vêtements et objets.

Tél. : 01 69 41 39 62



Terrain de basket / hand-ball

Les travaux au sein du complexe sportif municipal
vont commencer dès le mois de juin,
ce nouveau terrain sera donc en principe
praticable au plus tard en septembre.

CHAMBRES D’HÔTES
***

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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• LA GESTION DES D
un enjeu pour l'avenir

Il est vrai que la période est propice à la discussion autour
de propositions visant à limiter notre impact environnemental.
La croissance économique et démographique, progrès
technologiques, évolution des modes de vie et des habitudes de consommation ont eu une incidence forte sur
l’augmentation de la quantité de déchets produite par les
ménages. Celle-ci a doublé en 40 ans.
Maëlie, Clara, Manon, Robin, Léo et Louis, membres
du Conseil Municipal des Enfants ont décidé de s’intéresser à la gestion des déchets, un thème et un enjeu majeurs de développement durable.
Les jeunes écocitoyens, membres de la commission Nature
et Environnement, ont souhaité vous proposer un article
pour partager leurs propositions de solutions et une série
d’actions écocitoyennes autour de 2 thèmes complémentaires : une consommation plus responsable et des
moyens de réduire nos déchets.
COMMENT MOINS JETER ?

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne génère pas »
Par Clara, Maëlie et Léo

Voici quelques conseils pour mieux consommer en
limitant nos déchets :
- Éviter le gaspillage alimentaire.
- Préférer les aliments en vrac plutôt que des aliments
emballés ou pire emballés individuellement

- Boire de l’eau du robinet (en la filtrant si on n’aime pas le
goût...) pour éviter les tonnes de plastique des bouteilles.
- Réutiliser les bouteilles en plastique et une bouteille en
verre, nous pouvons les remplir autant de fois que l’on veut.
- Mettre des "stop pub"
sur les boîtes aux lettres
pour ne pas avoir trop
de papiers publicitaires à
jeter.

HETS

À partir de déchets du jardin et de la cuisine, le compostage permet d’obtenir gratuitement un amendement organique
de qualité inégalable dont vous connaissez la composition. La pratique du compostage s’avère économique et écologique : elle permet d’éviter l’achat et l’utilisation d’engrais chimique et diminue la quantité d’ordures ménagères de
moitié. Le retour au sol de la matière organique enrichit le sol et les plantations.

Maëlie, Clara, Manon, Robin, Léo et Louis, membres du
Conseil Municipal des Enfants
Mieux réutiliser/recycler :
- Éviter d’acheter des produits à usage unique. (Ex : assiette
carton/plastique, couvert carton/plastique)
- Donner nos jouets que l’on n’utilise plus ou les vendre
pour éviter de les jeter.
- Ne pas jeter les pots de confiture car on pourrait les réutiliser pour mettre d’autres choses à l’intérieur comme : des
bonbons, des perles, des crayons etc.
- Utiliser des boîtes d’œufs vides pour faire des semis.
- Les textiles, plusieurs solutions avant de les jeter : les
retoucher/ les réparer, réemploi (occasions), recyclage en
chiffons d’essuyage ou feutre d’isolation
Entre un t-shirt troué et un pantalon neuf, lequel choisirezvous ? Le pantalon, bien sûr ! Mais le t-shirt troué pourrait
faire un déguisement, s’il est trop grand, on le recoud et cela
fait une blouse !
LE COMPOST
Par Manon, Robin et Louis
Une solution pour réduire la quantité d’ordures ménagères
(30% des déchets ménagers peuvent être compostés)
Le compostage est un procédé de dégradation naturelle
des matières organiques, par des micro-organismes, en
présence d’humidité et d’oxygène.

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE : les recettes de Manon et Maëlie
Le « Gâteau Patate »
Le gâteau préféré de Manon, recette de La Réunion.
« Bien meilleur pour le goûter que des gâteaux ou biscuits industriels emballés sous film plastique en portions individuelles »
Épluchez les patates douces et
faites-les bouillir 45 min. Passezles au presse-purée ou écrasez-les
à la fourchette.
Pour 8 personnes
1kg de patates douces
200g de sucre de canne
200g de beurre
4 œufs
1 cuil à S de farine
1 cuil à S de rhum
Préparation : 1h
Cuisson : 45 min Th.6 (180°C)

Dans un saladier, mettez votre
purée de patates avec le sucre, le
beurre fondu, les œufs et le rhum.
Mélangez énergiquement à la
main.
Beurrez le moule à gâteau (26cm)
et farinez-le légèrement. Versez
votre pâte et enfournez 45 min.

Confiture de tomate verte
Recette anti-gaspi de Maëlie. À la fin de l’été, quand les
légumes n’ont plus assez de soleil pour mûrir, les dernières
tomates restent tristement vertes et dures. Alors on peut les
cueillir et chercher quoi faire avec des tomates vertes.
800gr de sucre
1kg de fruits
Jus de citron (1/2 citron)
Un peu de Vanille (1 Gousse,
selon les goûts…)
Laver les tomates.
Couper les en rondelles et les verser dans un récipient.
Mélanger avec le sucre, le citron et la vanille (selon goût).
Laisser macérer 12 à 24h.
Cuire au chaudron…heu non on n’est pas des sorcières…
Cuire 40 minutes à la casserole à feu vif.
Verser dans des anciens pots de confiture récupérés et stérilisés. Dégustez ! Sur du pain ou directement à la cuillère !!
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W 21-22 M - 14 -18
•EXPOSITION
ARTS & PHOTOS

• AG E N DA

eek end du

h

h

Arts z'associés, concours
Salle du Paradou

S
14 M
20
•LOTO
DE LA CAISSE DES ÉCOLES
amedi

ai

ai à

Résultat du concours et pot de dévernissage
dimanche 22 mai à 18h

h

D
12 & 19 J • 8 -20
•ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

Salle du Paradou

imanche

Une soirée familiale et conviviale pour les enfants des Molières

uin

h

h

Maison du Citoyen, espace culturel & associatif

W 18-19 J - 10 -19
•EXPOSITION
L'ART'ELIER S'EXPOSE
eek end du

•D

imanche 15 Mai à 17h

CONCERT

LE TRIO DE L'ARPAJONNAIS

Bach, Vivaldi, Piazzola, Berlioz
Violon, piano, flûte traversière

Organisé par les Amis de l'église Sainte-Marie-Madeleine
Entrée libre

uin

h

h

Hommage à Fernande Corbé
Salle d'expositions et de projection
Espace Culturel & Associatif G.J-B Target

Vernissage samedi 18 juin à 11h

•L'S

amedi 25 Juin
après-midi :

fête de l'école, par la Caisse des écoles
20h : "SOUL
SOUL MUSIC BAL"
BAL avec restauration sur place, en plein air, gratuit

Église des Molières

J
19 M
20
•CINÉ-JOURNAL
DES MOLIÈRES
eudi

ai à

h

"The Rose" avec Bette MIDLER
Salle d'expositions et de projection
Espace Culturel & Associatif G.J-B Target

Plus d'infos et réservations : lesmolieres.fr
ou stephanie@themovielightproject.org et 0630537062

V
20 M - 20
•LULU
& SES BRETELLES
endredi

ai

h à 23h30

Soirée Le Cafconc' / 15€

11-15 J
					
J
14 J
20
•Caravane
•
TSUVO					FÊTE NATIONALE
uillet

Salle du Paradou
Plus d'infos et réservations :

lesmolieres.fr ou www.lecafconc.fr

eudi

uillet à

h

Ateliers graf & musique jeunes 			
programme en cours de préparation
							+ d'infos sur lesmolieres.fr
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Mieux connaître ceux qui travaillent sur notre commune, voilà l'ambition de cette série
dont le Comité "Citoyens solidaires" est à l'initiative.

Les Tout-Petits aux Molières
« Aucune vie n’est minuscule, chacun évolue
à son rythme et selon ses possibilités et sera
accompagné et reconnu dans sa particularité et sa progression au cours des différents
âges » pourrait être la devise de ceux qui travaillent aux Tout-Petits.

médecins, infirmiers, kinésithérapeute, ergothérapeute,
orthophoniste et également secrétaires, comptables,
chefs de services, directeurs d’unités, directeur général,
c’est une équipe avec toutes ces professions qui œuvre,
dans le respect et la bienveillance, à permettre une vie
digne et joyeuse pour chaque personne suivie dans des
locaux accueillants et entretenus.

Aux Molières, 140 personnes, enfants, jeunes, adultes en
situation de polyhandicap et en grande dépendance sont
suivis par plus de 250 salariés.
Ils contribuent au suivi de ces personnes les plus vulnérables de notre société. C’est en effet un accompagnement
de tous les instants qui leur est nécessaire dans les gestes
quotidiens, dans l’accompagnement de leur développement et de leur évolution, pour favoriser les possibilités
d’expression et de communication, encourager l’autonomie, les loisirs et la socialisation de chacun.
De l’entretien des locaux, à l’accompagnement aux toilettes et repas, aux activités d’apprentissage et de loisirs,
aux divers soins médicaux et paramédicaux, avec l’appui
des personnels administratifs du siège, chacun de façon
également importante contribue à l’indispensable bonne
marche des établissements des Tout-Petits.
Hommes d’entretien, chauffeurs, femmes de ménages,
cuisiniers, aides médico-pédagogiques, moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, assistants familiaux,

Vivre avec des poly-handicaps signifie vivre bien
souvent dans un fauteuil, être aidé pour tous les
actes de la vie quotidienne... pour manger, pour se
laver, pour tenir un objet, pour se promener en plein air...
Accomplir toute chose nécessite tous ces accompagnants,
attentifs aux besoins et humeurs de leurs accompagnés,
en coordination les uns avec les autres grâce aux encadrants et aux réunions d’équipe.
Leur travail au quotidien : permettre à une personne en
situation de handicap, dans tous les actes de la vie, de
pouvoir cependant faire (presque) autant d’activités d'apprentissage, périscolaires, culturelles, sorties, rencontres
avec les autres, c’est primordial pour eux.

dents, les fauteuils sont lourds, encombrants, pas facile à
manipuler, circuler dans les Molières aux trottoirs étroits
n’est pas chose aisée, voir parfois impossible.
Les activités artistiques ont leur place également : ateliers
de musique, concerts, arts plastiques et peinture, expositions... sont des occasions de s’exprimer et de partager
avec des visiteurs.
Aux Tout-Petits les stagiaires et les alternants sont bienvenus, la formation du personnel est prise en compte.
Des postes sont régulièrement à pourvoir.

11, Place de la Mairie

Grace au "Ségur de la Santé" une revalorisation de 183
euros par mois a été accordé aux métiers des soignantsaccompagnants.
Isabelle HVOSTOFF
CONTACTS
Pour + de renseignements :

 01 60 12 12 10
 siege@lestoutpetits.fr
 https://association-les-tout-petits.org

01 60 12 39 78

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

Au-delà du quotidien, donner à "être".
Les sorties sont l’occasion merveilleuse d’un regard sur
autre chose que le centre ou le foyer quotidien. Il est
important de permettre l’ouverture au monde. Effectuer
des sorties nécessite une personne pour chacun des rési-

possibilité paiement chèque emploi service

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

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

 06 86 27 99 86  contact@comrea.net
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• BUDGET 2021

Budget d'investissement : les projets engagés

unicipaux
s services et projets m

Contribuer pour le

Le Conseil municipal a voté son budget 2022 le 4 avril à
l'unanimité (et abstentions de Franck Lossie et Alexandre
Vigne) après avoir affecté un excédent de fonctionnement de 494 564,43 € (sur environ 2 M€ de budget)
au budget 2021 à la section d'investissement du budget
2022.
Au regard des dernières années, cet excédent est
remarquable mais il serait naïf de considérer que
notre santé budgétaire est définitivement bonne
et que nous sommes "sur les rails" pour des années.
En effet, cet excédent est la conséquence d'une situation
passagère, puisqu'il provient de :
- recettes fiscales "urbanisme" exceptionnelles dues notamment au nouveau quartier des 2 chênes, environ 50 000 €,
- versement en retard par la Communauté de Communes
d'une compensation de 2020 d'environ 50 000 €,
- on peut estimer à environ 100 000 € de dépenses non
réalisées et dues au caractère exceptionnel des années
2021 et 2020 bouleversées par la crise sanitaire, principalement dans les charges à caractère général.
Dans le même temps, il faut rappeler que l'emprunt dû
dans le cadre de la réalisation de l'Espace Culturel & Associatif, courant jusqu'en 2027, pèse toujours pour environ
50 000 € sur le fonctionnement et 100 000 € sur l'investissement.

L'équipe continue à donner la priorité à l'éducation et à l'épanouissement
des enfants, par les moyens matériels et humains mis à disposition de
l'école, et par le choix audacieux d'un emploi du temps adapté aux temps
de l'enfant et à ses découvertes, plébiscité par les parents lors d'un vote
en avril 2018. De nombreuses communes n'ont pas ce "poids" sur leur
budget, mais n'ont pas non plus une offre éducative aussi riche.

L'espace culturel & associatif, édifié en 2012-2014, avec un emprunt de
1,5 millions d'€, dispose de nombreux espaces dont une médiathèque,
deux salles polyvalentes, un local médical afin de maintenir une offre de
santé sur la commune.

Impôts locaux

Évolution de l'excédent de fonctionnement sur 5 ans

Année Total budget
2021 1 974 565.28 €
2020 1 870 122.28 €

Excédent
494 564.43 €
407 530.03 €

%
25
21.8

2019
2018
2017

314 924.71 €
217 649.50 €
186 010.73 €

16.6
11.9
10.5

1 896 147.15 €
1 836 580.10 €
1 763 767.76 €

Aussi, afin de donner une pleine capacité à notre
budget pour faire face sur le long terme, et non pas
seulement à la faveur d'une situation exceptionnellement
favorable, le Conseil municipal a voté une augmentation
du taux communal de la taxe foncière, même si celle-ci
sera moindre comparée à l'année dernière.

Les années 2017 à 2019 n'ont pas été impactées par la
crise sanitaire et présentent des excédents nettement
insuffisants, notamment, rappelons-le, parce qu'en affectant cette somme à l'investissement, plus de 100 000 €
nous sont déjà prélevés au titre de l'emprunt.
Elles sont pourtant des années à partir desquelles nous
pouvons raisonner, les deux suivantes (2020 et 2021)
ayant été, dans la mise en oeuvre du budget, bouleversées par la crise sanitaire : fermetures de l'école, dépenses
non réalisées... et pour 2021 des recettes exceptionnelles
détaillées plus haut.

Cela a pour but de continuer à corriger le décalage entre
l'offre de services et d’équipements bien plus développée que ce dont les habitants disposaient il y a seulement dix ans, et en face de cette offre la contribution des
habitants, dans un contexte où les dotations de l’État
ont diminué sur la période et n’ont pas vocation à augmenter étant donné son endettement colossal.

Au terme de l'exécution du budget que nous venons de
voter, nous pourrons voir si cette trajectoire est consolidée et que le budget de fonctionnement puisse
durablement produire plus de 25% d'excédent afin
de garantir pour l'avenir les capacités de la commune à
faire face à ses dépenses courantes et et à alimenter son
investissement.

• réalisation d'un terrain de basket et hand-ball au
complexe sportif municipal,
• aménagement du carrefour de la Bastille avec déménagement de l'arrêt de bus,
• hangar pour les services techniques, avec toiture
photovoltaïque,
• première tranche de restauration de l'église,
• changement de l'ensemble des têtes en LED de
l'éclairage public et reprise des circuits défectueux,
• mise en place de 3 rétrécissements de chaussée
dans la rue de Cernay,
• participation à la réfection de la rue des Sources,
• réaménagement de la cour de l'école et ravalement,
• reprise de l'enrobé des voies communales,...

L'Espace Sportif Couvert, édifié en 2020-2021, s'ajoute à une offre riche
en termes d'équipements sportifs et de loisirs pour une commune de
notre taille (citystade, stade municipal, skate-park, parcours sportif...).
Cet équipement a été créé sans emprunt ni moyen de chauffage, en
dehors des vestiaires.

Les choix d'équipements et d'offres de services de
la commune pèsent donc bien sûr, avec par exemple un
agent de surveillance qui contribue à mieux nous sécuriser au quotidien. Il permet ponctuellement de pallier à
des problèmes de mobilité aussi.
Comme un foyer, la commune voit par ailleurs tous
ses frais augmenter en permanence. Un travail rigoureux nous permet de limiter "la casse" en mettant en
concurrence les fournisseurs et en revoyant leurs contrats,
mais l'impact est bien réel.
Chacun sait enfin que le prix de l'énergie va peser fort
cette année, et nous l'avons prévu au budget.
Il ne nous invitait pas, non plus, à reporter le vote de la
hausse du taux communal de la taxe foncière (avec deux
voix contre : Franck Lossie et Alexandre Vigne).

La taxe d’habitation est vouée à disparaître progressivement d'ici 2023. Elle n'est déjà plus prélevée
pour les plus bas revenus. Malgré l'augmentation du taux
communal de la taxe foncière encore cette année, et avec
l'effacement de la taxe d'habitation, chaque contribuable
pourra se considérer comme "gagnant".
Évolution des taxes locales pour un foyer moyen sur 5 ans

Année
2020
2021
2022
2023
2024

Taxe d'habitation
1000 €
800 €
600 €
300 €
0€

Taxe foncière
1200 €  2200 €
1300 €
1400 €
1500 €
1600 €  1600 €

Le total de vos taxes locales va donc sensiblement
diminuer, dans un rythme qui dépend de la nature de
vos revenus.
Par ailleurs, la taxe des ordures ménagères (TOM) va également baisser, tout comme la surtaxe d'assainissement,
à la faveur du transfert de compétence au SIAHVY.
Le Maire
Yvan LUBRANESKI
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• LES MOLIÈRES ET L'
un village très actif !

KRAINE

Comme de nombreux Français, les habitants des
Molières se sont mobilisés depuis le début de la
guerre en Ukraine.
Chaque initiative et chaque information sont à chaque fois
relayées sur la page web du site lesmolieres.fr
Ainsi plusieurs collectes ont pu être réalisées, avec une
participation impressionnante des habitants. Un présent
et une lettre officielle nous ont été adressés par le maire
de Nowa-Ruda en Pologne, après réception de l'une de nos
collectes organisée par Philippe Stéphan, que certains
connaissent mieux par son implication pour le Repair Café
des Molières.
Plusieurs foyers se sont manifestés pour accueillir des
Ukrainiens, et, si tous ne sont pas encore pourvus, une
douzaine d'Ukrainiens, essentiellement des femmes et
des enfants ou adolescents, sont déjà accueillis dans
notre village sur six hébergements.
Le 23 avril, un petit déjeuner était organisé au Paradou,
occasion de faire connaissance et d'assurer, par la voix
d'Emmanuelle Perrellon, maire-adjointe aux Solidarités, et Yvan Lubraneski, maire, toute la mesure de l'accompagnement dont ils peuvent faire l'objet ici, en lien avec
les familles qui les hébergent.
D'abord mobilisée personnellement, et déjà engagée dans
l'accueil de familles de Syrie et d'Afghanistan, militante
des droits des femmes, Florence Pleven, conseillère
municipale, a accueilli Oksana et sa fille Anastasia.
Avec l'aide de Svitlana, Ukrainienne vivant aux Molières
depuis plus de trois ans et parlant les deux langues, laquelle s'était portée volontaire pour aider dès les premiers
jours de la guerre, Florence anime le réseau et les liens
entre les réfugiés.
Elle donne des cours d'alphabétisation et de français
dans la salle du conseil municipal tous les matins, du lundi
au vendredi.
Pour participer ou proposer de l'aide, n'hésitez-pas à écrire
un message à contact@lesmolieres.fr pour être mis en
contact avec le réseau d'entraide.
Encore merci pour votre aide et vos messages !

2, rue Hélène Boucher 91460 Marcoussis
Tél : 01 69 01 10 44
Mail : tpe@tpessonne.fr
www.tpessonne.fr
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Les enfants de la commission "Animation & Loisirs" du
Conseil Municipal des Enfants vous ont déjà offert deux
vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du
village ou dans les actualités sur notre site web lesmolieres.
fr et sur la page du Conseil Municipal des Enfants.



Sous la forme d'un roman photo, ils ont aussi rendu visite à
plusieurs activités du Parcours de Découverte.

Avec Mélanie, ils ont travaillé
sur les insectes des sous-bois

En effet, l'emploi du temps des écoliers de notre village est
très original. Il a été adapté aux rythmes de l'enfant, avec
cinq longues matinées et un après-midi consacré à des
activités multiples de loisirs et de découverte : le Parcours
de Découverte.
Bravo à Nina, Thibaut, Naël, Shu'Ayb et Martin.



Et des objets à
peindre par ici...

La meilleure adresse pour changer la vôtre
ACHAT • VENTE • LOCATION • GESTION LOCATIVE

Chuuut ! ici
c'est Qi-Gong

4 agences



...et que cherchent
les maternelles au
pied des arbres ?


L'origami
avec Jacques...

On se quitte avec
l'atelier alimentation...
à bientôt !

Limours, Saint Rémy lès Chevreuse, Dourdan et Briis sous Forges

1 cabinet de gestion
Des conseillers

expérimentés et passionnés
30 ans d’activité et de réussite
ESTIMATION GRATUITE

Ouvert du lundi au samedi - 9h30-12h30 et 14h30-19h00 - access-immo91@orange.fr - 01 64 91 71 71

agence-alphaimmo.fr
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Découvrez et participez

Qu’est-ce qu’un atlas de la biodiversité communale ?

C'est un inventaire des milieux et espèces végétales et animales présentes sur un territoire donné, impliquant l’ensemble des acteurs d’une commune (élus, citoyens, associations, agriculteurs, entreprises, etc.).
La réalisation de cet inventaire permet de cartographier les enjeux de biodiversité à l’échelle de ce territoire afin de
sensibiliser les différents acteurs et constituer un outil d’aide à la décision dans les démarches de gestion, restauration
et aménagements.

avec quelques habitants volontaires lors d’un comité biodiversité réalisé en janvier.
Une réunion de lancement du dispositif d’ABC a eu lieu entre le PNR et les 10 communes sélectionnées en mars 2022.
Ont été abordés lors de cette réunion : les premières idées des communes pour leur territoire et l’organisation à venir
des inventaires participatifs.
Les actions et le planning envisagé
La commune va participer régulièrement et sur les 2 ans de l’atlas, avec le PNR et les 10 autres communes, à des comités
de pilotage et techniques du projet. Ces réunions seront préparées en amont avec les élus et les participants du comité
biodiversité.
Les inventaires par des bureaux d’étude spécialisés devraient commencer entre mai et juin 2022 sur notre commune et
les inventaires participatifs d’ici l’été.
Les actions de sensibilisation de longue date aux Molières (construction d’abris pour des animaux, groupe biodiversité
au sein du conseil municipal des enfants et au sein des habitants, à l’école (intervention d’associations, des enseignants
et du personnel périscolaire dans les écoles, création d’un parcours de découverte « environnement » le jeudi aprèsmidi, projet d’aménagement des cours des écoles...), commune labellisée « zéro phyto », expositions photographiques,
projections cinématographiques et représentations théâtrales... se poursuivront bien sûr.

Comment pouvez-vous participer à ce projet ?
• En manifestant dès maintenant votre intérêt auprès de morgane.belin@lesmolieres.fr
• En postant vos idées d’actions de sensibilisation et de connaissance des lieux d’intérêt écologique, dans la boîte
à idées de la Maison du citoyen,
• En vous inscrivant prochainement aux inventaires participatifs lancés auprès des habitants et acteurs de notre
village, faciles à mettre en œuvre, ludiques, spécifiques à notre territoire,
• En participant aux prochains comités biodiversité, dont vous serez informés via la lettre d'info du mercredi,
• En participant aux cafés du samedi ayant pour thème la biodiversité.

Dans quel contexte est-il lancé ? Quels sont les objectifs visés ?

Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse a remporté en 2021 un appel à projet « Atlas de la
biodiversité communale 2021-2023 » lancé par l’Office Français de la Biodiversité, en cohérence avec la charte 20112026 du Parc.
Les objectifs du projet du Parc sont les suivants :
- Mettre à disposition des 53 communes du Parc l’ensemble de la connaissance naturaliste et réglementaire existante
et à venir les concernant, ainsi que des enjeux et des conseils d’action, via le développement d’une plate-forme cartographique. Ainsi chacun pourra connaître la biodiversité qui l’entoure et agir en conséquence ;
- Réaliser un atlas de biodiversité pour 10 communes sélectionnées parmi les 53 que compte le PNR, comprenant :
• Des inventaires réalisés par des bureaux d’étude spécialisés et des inventaires participatifs menés par les
différents acteurs du territoire (habitants, etc.)
• Des actions de sensibilisation des différents acteurs : accompagnements éducatifs, organisation d’évènements de découverte de la nature, etc.
La commune des Molières a candidaté auprès du Parc pour faire partie de ces 10 communes et a été sélectionnée, aux côtés des communes d’Hermeray, Grosrouvre, Saint-Rémy-l’Honoré, Chevreuse, Les Bréviaires,
Rochefort, Magny-lès-Hameaux, Bullion et Jouars-Pontchartrain.
Le dispositif est entièrement financé par le Parc Naturel Regional de la Haute Vallée de Chevreuse via l’appel à projet.

Comment cela va se passer concrètement aux Molières ?

Où en sommes-nous ? Morgane Belin, conseillère municipale à la transition écologique, a été désignée en Conseil
Municipal de décembre 2021 comme ambassadrice de la commune dans le dispositif d’ABC auprès du Parc. Une première liste d’actions de sensibilisation possibles pour notre territoire a été ébauchée avec quelques élus et complétée

Toutes gares, aéroports, scolaire, hôpital.
Conventionné Sécurité Sociale.

Matthias FERREIRA - 06 09 61 36 15
contact@taxi-lesmolieres.fr
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• DÉLIBÉRATIONS CONCERNANT LE BUDGET
Voir pages 20-21
• SUBVENTION MUNICIPALE AU CCAS - ANNÉE 2022
Attribution d'un montant de 42 000 €.
Adoptée à l'unanimité (abstention de M. A. VIGNE)
• SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNÉE 2022
ARAC - 70,00 €
Association Caisse des écoles 3 000,00 €
Association Comité des fêtes 9 000,00 €
Homme et Nature 200,00 €
Jeunes sapeurs pompiers 70,00 €
Les amis de l'église Sainte Marie-Madeleine 1 000,00 €
La Racine 300,00 €
Les Oisillons 2 400,00 €
Maison Familiale Rurale du Senonais 70,00 €
Méli-Mélo 100,00 €
Société Protectrice des Animaux (SPA) 70,00 €
Solidarités Nouvelles pour le Logement 4 800,00 €
Sports et Loisirs des Molières 5 000,00 €

HUGO LBS

Tennis Club des Molières 5 000,00 €
Union Nationale des Combattants 70,00 €
Union sportive des Molières 500,00 €
Adoptée à l'unanimité (abstention de M. A. VIGNE)
• ADHÉSION A L’ASSOCIATION RESOLIS DANS LE
CADRE DU RESEAU DES « COMMUNES ECOCITOYENNES »
L’adhésion à RESOLIS permettra à la commune d'être
accompagnée et informée par le réseau des communes
écocitoyennes. La cotisation annuelle est fixée à 200 €
pour les communes de moins de 15 000 habitants.
Adoptée à l'unanimité (abstention de M. A. VIGNE)
• DEMANDE DE SUBVENTION À IDF-MOBILITÉS
Déplacement et mise aux normes des arrêts de bus du
lavoir dans le cadre de l'aménagement du carrefour de la
Bastille. Montant 34 930 € HT, demande d'une subvention
de 70% du montant des travaux.
Adoptée à l'unanimité
 Compte-rendu complet
en mairie ou sur lesmolieres.fr

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

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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• NUMÉROS UTILES

• MOTS CROISÉS N°153
par Claude Guillemin

Mairie
VERTICALEMENT :

HORIZONTALEMENT :
1. Triple appellation pour une Région
2. Bien seul - délicieux - Préposition
3. Mouettes - Conviendra - Copiées
4. Romains – Note - inversée – Qualifient des performances très recherchées - Romains
5. Assurément - Fourrure - Mystères
6. Cité ancienne- Appuyée – Infinitif – Sur l’Île de Ré
7. Lettres de valseur – Ne dit pas vrai – Préposition - Métal
8. Note – canalisée - Apéritifs peu alcoolisés
9. Grecque inversée – Patrie d’Abraham … - De mauvais goût – Rivière
Suisse
10. Améliorer – Sous la croûte – Indien (x)
11. De droite à gauche : Solution – Expulsion de l’eau – Reine africaine
12. Fleuve – Ville de Savoie - Aspirées

1. Parfois bavards …
2. Au-delà de notre monde - Épluché
3. Alternative à la bourse – Pas bien loin
4. Peut se pratiquer aux Molières
5. Souvent en cause actuellement – Nous l’avons à l’œil
6. Égéen sans queue ni tête - Noires
7. Sa Majesté – guère – Éclats de noisette
8. Préposition – Moutons - Pronom
9. Onéreuse – Désert en dunes
10. Culottée– Petit à la maison
11. Organes féminins – Mères des titans
12. Venu au monde – Gouffres
13. De bas en haut : prénom féminin - Réfutai
14. Anciens chanteurs des rues
15. Cette grille en est un – Travaux en cours - Voyelles
16. Parvint – Axe – Pièce de charrue
17. Saison – Elle procède au baptême du navire
18. Coup de raquette venant d’en bas – Rivière
19. Base à l’envers - Voies

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 : Sylvie Parot 06 61 91 95 88

Marième Guilbaud 06 85 13 73 20
		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°152
Horizontalement :
1. Solidarité et laïcité
2. Éroder – Naturelle - Et
3. Rides - Sonores
4. Rée – Adia – Nos - Cage
5. Ennéade – Es - Étirages
6. PT – Minarets - Saison

7. Oasis – Lésées - Bedos
8. NB – SS – IP – RMI - Prénom
9. Clé – Essonne – TIC - SER
10. Œillets - Entrain
11. Reliées - Chèrement
12. Seven – Rêvées - Leone
Verticalement :
1. Serre-Ponçon

2. Orientable
3. Loden - Eire
4. Ide – Émis - Lev
5. Dés - Aisselle
6. AR – ADN - Sein
7. Idéaliste
8. In - Reposer
9. Tassées - SE
10. Eto - Sterne

11. Eun - Semence
12. Trône - Se - Thé
13. Lérots - Très
14. Alésia - LIAR
15. Ils – RIB - Ciel
16. Ce – Caser - NME
17. Pagodes - EO
18. Te – Génome - NN
19. Êtres - Siroté

06 18 02 60 99

14, place de la Mairie
91470 Les Molières

