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LA MAIRIE RECRUTE 
 

Pour l’année scolaire 2008-2009, des enseignants ou 
anciens enseignants, pour assurer les séances d’étude 
dirigée que la commune organise au profit des élèves 
de l’école élémentaire des Molières, de 16H30 à 18H00. 
 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact 
avec la Mairie, si possible avant le 4 Juillet prochain : 
 

           Par téléphone : 01 60 12 07 99 
           Par courriel : lesmolieres.mairie@orange.fr 
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Editorial 
 
Le mois de Juin aux Molières : un grand 
moment de réjouissances et d’activités 
pour notre village. 
 
C’est tout d’abord les fêtes de nos 
différentes associations (Sports et Loisirs, 
Tennis Club des Molières, Centre 
Equestre, Ecole du Cirque). C’est 
également la Fête de la Musique, animée 
cette année par des musiciens du cru. Puis 
la traditionnelle kermesse des Ecoles, ses 
jeux pour les enfants et sa tombola. Et 
pour clore ce mois de festivités, les 
dorénavant célèbres 6 Heures du Jazz et le 
rassemblement de voitures anciennes.  
 
Bref,  un mois où on ne risque pas de 
s’ennuyer aux Molières et fait de 
rencontres informelles et sympathiques 
entre habitants.  
 
Rappelons que tout cela n’est possible que 
grâce aux bénévoles qui se mobilisent pour 
l’organisation et le bon déroulement de ces 
manifestations. Permettez-nous de les 
remercier chaleureusement et d’inviter le 
plus grand nombre d’entre vous à les 
rejoindre. 
 
Puis après ce mois intense, où certaines 
fois, il faudra choisir ses manifestations ou 
bien gérer son agenda pour courir de l’une 
à l’autre, ce sera le temps du repos et des 
vacances bien méritées.  
 
Aussi, nous vous souhaitons à tous de 
bonnes vacances d’été et vous donnons 
rendez-vous en Septembre. 
 

Didier LEBRUN



  
Information du SICTOM du Hurepoix  

Les modalités de collecte vont être modifiées. Ce choix du SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères) a pour but d’optimiser le système de collecte, afin d’atténuer la hausse du 
tarif lors du renouvellement du marché de collecte. (plus d’explications dans le bulletin municipal de Juin en 
cours de distribution). 

Les nouvelles modalités de collecte sont les suivantes : 

A partir du 18 Août 2008 

• Les ordures ménagères continueront d’être collectées une fois par semaine (le lundi).  

• Le verre ne sera plus collecté qu’uniquement en bornes d’apports volontaires. Ces bornes seront à 
disposition sur la commune et dans les déchèteries. 

 NOTA : Le bac vert ne sera donc plus utilisé 

• Les emballages seront collectés en mélange avec les journaux-magazines et papiers dans les bacs 
orange une fois par semaine (le vendredi) 

• Les journaux-magazines et papiers seront collectés en mélange avec les emballages dans les 
bacs orange une fois par semaine (le vendredi). Pour les habitants qui voudront bien le faire, ils seront 
collectés également en bornes d’apports volontaires mises en place dans les communes et les déchèteries, à 
côté des bornes à verre. 

 NOTA : Le bac bleu ne sera donc plus utilisé 

• Les déchets verts seront collectés en porte-à-porte, de Mars à Novembre, une fois tous les quinze 
jours au lieu d’une fois par semaine, dans des conteneurs normalisés ou dans des sacs papier biodégradable.  

• Les encombrants : un passage par an 

• Les déchèteries : aucun changement ni dans les lieux, ni dans les horaires (Egly, Saint-Chéron, Briis-
sous Forges, Dourdan). 

 NOTA : Pour la commune des Molières, l’appartenance au SICTOM et donc au SITREVA, nous donne 
accès également à la déchèterie de Bonnelles. 

Pour mieux vous informer, une réunion publique est organisée : 
 

  le 1er Juillet à 20H45 à la salle du Paradou   

Certes, ces nouvelles modalités de collecte peuvent apparaître, pour la plupart d’entre vous, comme une 
régression par rapport au service actuel. Sachez que les deux élus de l’ancienne équipe municipale, 
représentants de la commune au Conseil du SICTOM, se sont opposés en vain au projet de collecte qui 
nous est maintenant imposé. Mais quel pouvoir a-t-on quand on est 2 sur 98 membres dans ce type 
d’instance intercommunale. 

Venez nombreux à la réunion publique du 1er Juillet. Elle sera animée par Christian SCHOETTL, 
président du SICTOM, qui pourra répondre à vos questions et expliquer cette décision. 



 

.  

Opération « Tranquillité Vacances » 

Comme chaque année les forces de l'ordre organisent l'Opération Tranquillité Vacances. Donc si vous partez en 
vacances au mois de juillet ou au mois d'août, n'hésitez pas à prendre contact avec la brigade de gendarmerie de 
Limours. Les gendarmes vous remettront un formulaire à remplir avec votre nom, votre adresse et la période 
pendant laquelle vous serez absent de votre domicile. Ils effectueront des passages réguliers à votre domicile en 
votre absence. 

Ce formulaire est aussi disponible en ligne sur le site Web de la commune dans la rubrique informations 
municipales (http://lesmolieres.free.fr). 

Prévenez la gendarmerie : 

• si vous modifiez la date et/ou la durée de vos congés,  

• de tout retour inopiné.  

Quelques conseils complémentaires 

Vous vous préparez à partir. Prenez ces quelques précautions pour assurer la sécurité de vos biens : 

Protection des accès 

• Verrouillez portes et fenêtres,  
• Changez vos serrures en cas de vol ou de perte de vos clés, ou si vous venez de vous installer dans un 

nouvel logement,  
• N'inscrivez pas votre nom et votre adresse sur le trousseau de clés,  
• Evitez de laisser vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres.  

Vos biens 

• Ne gardez pas chez vous d'importantes sommes d'argent,  
• Répertoriez vos objets de valeur, et notez les numéros de série pour vos carnets de chèques, vos 
cartes de crédits, etc.  
• Mettez en lieu sûr (à la banque, par exemple) bijoux, argenterie, valeurs et objets d'art,  
• Laissez une apparence habituelle à votre logement. Pour cela, demandez à une personne de votre 
connaissance d'ouvrir et de refermer les volets chaque jour et de relever votre courrier.  

  

 

R駮uverture aire de skateR駮uverture aire de skate   
 

Comme vous avez pu le constater, les travaux de réparation ayant été effectués dans la semaine qui a suivi 
notre décision de fermeture, l’aire de skate, située au terrain de sports est de nouveau ouverte au public. 

 

 

 



  

Infos diverses 

Il est rappelé que c’est aux riverains de veiller à la bonne tenue des trottoirs devant leur propriété : ramassage des 
déchets, balayage, élagage des haies ou des branches pouvant gêner le passage des piétons, … 
 
Nous avons la chance de vivre dans un cadre agréable, épargné par bien des nuisances. Gardons nous d’en créer 
er remédions à celles qui sont à notre portée. 
 
Le calme et l’environnement profitent à tous. Ils sont garants des bonnes relations de voisinage et de la sécurité 
de tous. Nous ne doutons pas que chacun aura à cœur d’accepter ces petites contraintes. Nous vous remercions, 
par avance, de votre compréhension. 
 

 
 

Horaires d’été de la mairie 
 

Du 7 Juillet 2008 au 23 Août 2008 inclus 
 

Les horaires d’ouverture au public seront les suivants : 
 

Du lundi au vendredi 
De 9H à 12H et de 16H à 18H 

 
Fermeture le samedi matin 

 
Fermeture exceptionnelle le lundi 4 Août 2008 

 

 
 
 

Agenda 
 

28 Juin 
Fête des Ecoles 

Jeux enfants, Barbecue, Buvette, 
Tombola 

 
9H30 – 15H00 

 
Cour école Anne Frank 

28 Juin 
Rassemblement Voitures 

Anciennes 12H – 17H 
Réception Mairie 

Défilé et Expo 
Parc du Paradou 

28 Juin 6 Heures du Jazz 17H – 23H Parc du Paradou 

30 Juin Conseil Municipal 20H30 Salle du Conseil Mairie 

1 Juillet Réunion Information SICTOM 20H45 Salle du Paradou 

7 Septembre Forum des Associations 14H – 18H Salle du Paradou 

1 Juillet Réunion Information SICTOM 20H45 Salle du Paradou 

6 Juillet Fête du Club de Football 8H – 22H Terrain de Sports 

7 Septembre Forum des Associations 14H – 18H Salle du Paradou 




