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Editorial 
 
La nouvelle équipe municipale que j’ai 
l’honneur de conduire a décidé de faire 
paraître régulièrement des informations 
intéressant la vie communale, sous la forme 
d’un « flash-infos » de quatre pages. 
 
Avec l’aide du comité consultatif 
« information - communication », nous 
essaierons de maintenir une fréquence 
mensuelle de cette publication. 
 
Les articles et les informations que ce 
« flash-infos » contient et contiendra sont 
d’ordre officiel et sont donc écrits sous la 
responsabilité du conseil municipal. 
 
D’autres moyens d’information seront 
bientôt mis en œuvre et seront, dans des 
conditions qui seront proposées par le 
comité consultatif et arrêtées par le conseil 
municipal, ouverts à l’expression des 
habitants des Molières : 
- le bulletin municipal, comme cela l’était 
par le passé ; 
- le site Internet officiel de la commune des 
Molières. 
 
A propos de ce dernier moyen je tiens à 
remercier chaleureusement Ariane et Eric 
TRANCHARD qui ont généreusement 
accepté de mettre à la disposition de la 
municipalité le site qu’ils éditaient depuis 
plusieurs années et leurs compétences de 
« Web masters » qui vont permettre aux 
Molières de posséder un outil médiatique 
moderne et interactif. 
 
   Joël MANCION 



Comités consultatifs : 
Participer aux réflexions sur les projets 

Le Conseil Municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant 
tout ou partie du territoire de la commune (article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales). 
Les comités consultatifs sont des organes de réflexion et de proposition sur tout problème d’intérêt 
communal. Les comités consultatifs sont composés d’élus communaux et de citoyens. 

Sur proposition du maire, le conseil municipal fixe la composition de ces comités pour une durée qui ne peut 
excéder celle du mandat municipal en cours.  

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.  

Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et 
équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité définis pour le comité. Ils peuvent par ailleurs 
transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été 
institués. 

Les attributions varient d'un comité à un autre. Ils permettent de renforcer le lien entre la municipalité et les 
administrés sur des sujets d’intérêt communal.  

Les commissions mises en place par le conseil municipal des Molières, lors de sa réunion du 8 avril 2008, sont 
au nombre de trois et sont les suivantes : 

- Comité « urbanisme - environnement », présidé par Jacques BLANLUET 
- Comité « information – communication », présidé par pierre PRUNETA 
- Comité « animation – culture », présidé par Jean Paul GAUVIN 

Les inscriptions pour les habitants sont, dès à présent, ouvertes auprès de la mairie dont les contacts figurent sur 
ce document (soit par inscription sur place, soit par courriel) 
 
 

Comité « Urbanisme- Environnement » 

Présidé par Jacques BLANLUET, adjoint à l’urbanisme et à l’environnement, ce comité consultatif est consulté 
par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes et les projets qui lui sont soumis en matière 
d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Il traite également tous les aspects concernant l'amélioration de 
l'environnement dans le village. 
Les recommandations et les avis du comité permettent au conseil municipal de profiter de la contribution d’élus 
et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité et leurs préoccupations 
particulières pour l’aménagement de leur territoire. La mise sur pied de ce comité permet donc de rapprocher le 
citoyen des questions d’urbanisme. 

Comité « Information – Communication » 
 

Présidé par Pierre PRUNETA, délégué à l’Information et à la Communication, ce comité a pour rôle d’offrir non 
seulement un lieu de dialogue et d’échanges, mais également une instance de travail qui est force de proposition. 
Ce comité a en charge les « Flash Infos » (bulletins d'informations), le Bulletin Municipal (revue éditée 3 fois par 
an), la diffusion des comptes-rendus du conseil municipal et autres informations municipales, la mise à jour du 
site Internet officiel des Molières, l’édition et la mise à jour du guide pratique, le contact avec la presse locale et 
l'affichage dans le village. 



Comité « Animation – Culture » 

Présidé par Jean-Paul GAUVIN, délégué à l’Animation et la Culture, ce comité organise et coordonne les 
manifestations festives et culturelles sur la commune en liaison avec les associations. Il prend en charge 
également l’organisation logistique des fêtes et manifestations officielles sur la commune  (brocante, carnaval 
des enfants, spectacles et concerts, initiatives ludiques ou sportives, projections de films, conférences, …). Il 
s'occupe également de la décoration du village pendant les fêtes de fin d'année. 

 

 

Infos Diverses 
 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
 
La CPAM de l’Essonne a choisi de faciliter vos envois en n’ayant qu’une seule adresse postale. 
 
Dorénavant, quelque soit la nature de votre envoi (transmission de feuilles de soins, demande de renseignements, 
obtention de formulaire, réponse à des courriers, ….), utilisez cette adresse unique : 
 

CPAM 
91040 EVRY Cedex 

 
 
 
 

Contacts 
 
 
Horaires d’ouverture au public de la mairie 
 

Lundi: 8h30-12h / 16h-18h 
Mardi: 8h30-12h / 16h-19h 
Mercredi: 8h30-12h / 16h-18h 
Jeudi: 16h-19h 
Vendredi: 8h30-12h / 16h-18h 
Samedi: 8h30-12h 
 

Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous le samedi matin entre 10 heures et midi. 
 
La mairie est joignable par : 

• Téléphone : 01.60.12.07.99 
• Email : lesmolieres.mairie@orange.fr 

 
Tous les courriels que vous enverrez à l’adresse ci-dessus seront lus par le maire et seront, selon le sujet évoqué, 
redirigés vers le membre du bureau municipal compétent et traités le plus rapidement possible. 
 
Afin de faciliter leur traitement, nous vous demandons instamment de n’évoquer qu’une seule question 
par message. 

 
 
 



Agenda 
 
 

15 Avril Inscription brocante 
8h30-12h 
16h-18h 

Mairie 

19 Avril Inscription brocante 8H30 – 12H Mairie 

26 Avril Inscription brocante 8H30 – 12H Mairie 

26 Avril 
Ramassage stand brocante 

Caisse des Ecoles 
14H Tout le village 

27 avril 
Commémoration de la  

Journée de la Déportation 
11H15 Cimetière de Limours 

1 Mai Brocante 8H - 18H Centre Village 

8 Mai 
Commémoration 

Armistice 10H Monument aux Morts 

24 Mai 
Fête du Chant 

Sports et Loisirs 
A partir de 20H Salle du Paradou 

6, 14, 15 Juin Fête Sports et Loisirs  Salle du Paradou 
21 Juin Fête de la Musique   
28 Juin Fête des Ecoles 9H30 – 14H40 Cour école Anne Frank 
28 Juin 6 Heures du Jazz  Salle du Paradou 

 
 
 
 

Infos de la Communauté de Communes du Pays de Limours 

Lors de sa réunion le 4 avril dernier, l’assemblée générale de communauté de communes du Pays de Limours 
(CCPL) a élu le bureau suivant : 

                Président : Christian SCHOETLL, conseiller général, maire de Janvry ; 

                1er Vice-président : Yvon LE BARS, maire-adjoint de Fontenay-les-Briis 

                2ème Vice-président : Serge CARO, maire de Pecqueuse 

                3ème Vice-président : Antoine LESTIEN, maire de Forges-les-Bains ; 

                4ème Vice-président : Dany BOYER, maire-adjointe d'Angervilliers ; 

                5ème Vice-président : François FRONTERA, maire de Saint-Jean-de-Beauregard 

                6ème Vice-président : Daniel BOUCHON, maire-adjoint de Forges-les-Bains ; 

                     7ème Vice-président : Edwige HUOT-MARCHAND, maire-adjointe de Gometz-la-Ville ; 

                     8ème Vice-président : Alain ARTORE, maire de Courson-Monteloup 

Dès que nous connaîtrons les attributions des membres du bureau et la définition de chacune des commissions 
qu'ils présideront  nous vous communiquerons ces informations. 
L'ouverture de ces commissions à la participation des habitants des communes adhérentes à la CCPL 
relevant du bon vouloir de leur président, nous vous ferons part de cette éventuelle possibilité pour 
chacune d'entre elles.  


