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   DERNIERE MINUTE 

     DANGER 
Pour des raisons de sécurité (risques de blessures 

sur des parties tranchantes), l’aire de skate, située 

au terrain de sports, est interdite temporairement, 

en attente de réparations par l’entreprise. 
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Editorial 
 
Participer aux travaux de révision de la 
charte du Parc naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse est un acte qui nous a 
semblé nécessaire car rien ne pouvait 
justifier à priori l’exclusion délibérée des 
Molières de cette phase de concertation. 
 
Notre commune est donc maintenant 
incluse dans le périmètre d’étude qui 
délimite le territoire potentiel maximal qui 
pourrait être classé en Parc naturel 
régional. 
 
Toutefois, les communes participant à ces 
travaux ne se prononceront sur leur 
adhésion à la charte et sur leur entrée dans 
le Parc qu’en 2010. 
 
Si elle nous permet de nous informer sur 
les termes de cette révision, d’intervenir 
dans le débat et d’émettre des avis et 
suggestions visant à améliorer le contenu 
de la charte, notre participation actuelle ne 
nous engage donc en rien pour l’avenir. 
 
La commission municipale (voir page 2) 
se réunit le jeudi 15 mai, afin de définir le 
cadre des interventions des représentants 
de notre commune au sein des 
commissions thématiques et la manière 
dont ils vous rendront compte 
régulièrement des travaux de révision. 
 
Les éléments et les informations qu’ils 
collecteront permettront d’enrichir votre 
réflexion ainsi que le contenu d’une 
première réunion publique qui pourrait se 
dérouler à l’automne prochain.  
 
   Joël MANCION 



  Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse : 
Participation à l’étude 

Le Conseil Municipal du 28 Avril a voté, à l’unanimité, la participation de notre 
commune à la deuxième phase des travaux de révision de la charte du Parc Naturel de la 
Haute Vallée de Chevreuse. 

Ce même conseil municipal a désigné, à l’unanimité, ses représentants dans les 
différentes instances, en charge de cette révision : 

• Comité syndical élargi (2 représentants par commune) : Joël MANCION et Jacques BLANLUET 

• Commissions de travail thématiques (1 représentant par commune) 

o Agriculture – Forêt : Dominique BINET 

o Développement économique : Didier LEBRUN 

o Maîtrise des énergies – Déplacements : Gilles LE BOULANGER 

o Patrimoine – Culture – Tourisme : Bernard JULLEMIER 

o Urbanisme - Habitat – Paysage : Patrick COGNO 

o Gestion des espaces et biodiversité : Alexandre VABRE 

o Communication - Stratégie participative – Education : Eric MICHEL 

Nous rappelons qu’une commission municipale chargée de préparer une réunion publique portant sur la Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse a été créée lors du conseil municipal du 8 Avril. Elle est 
composée d’un président (Joël MANCION maire) et de 6 membres (Jacques BLANLUET, Patrick COGNO, 
Bernard JULLEMIER, Gilles LE BOULANGER, Didier LEBRUN et Alexandre VABRE). Les représentants de 
la commune dans les instances de révision de la charte ont donc été pressentis en priorité au sein de cette 
commission. Ainsi, les membres de cette commission pourront pleinement informer le conseil municipal et la 
population des avancées des travaux. 

La décision de participation à l’étude ayant été planifiée rapidement dans le temps par le Conseil Régional et le 
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, la réunion publique, proposée par la majorité élue de 
l’équipe municipale, n’a pu se tenir avant cette décision. Aussi, il nous semble plus opportun de reporter cette 
réunion publique. Celle-ci permettra ainsi de dresser un premier bilan des premières réunions de travail qui 
devraient avoir lieu au second semestre.  

 
Rappel de bon sens et de citoyenneté 

 
Il est rappelé que, pour des raisons de bon voisinage et pour la tranquillité et le bien-être de tous : 

• il est interdit de tondre ou d’utiliser des outils bruyants le dimanche et les jours fériés, 
• les feux de déchets végétaux, et eux seulement, ne sont tolérés les jours ouvrables qu’en incinérateur, 
• il est souhaité de ne sortir ses poubelles, déchets verts et encombrants sur la voie publique qu’au plus tôt 
la veille des ramassages à partir de 18H 

                Pour rappel, la prochaine collecte des encombrants est prévue le Lundi 16 Juin 2008.  



 

Appel aux bénévoles 
 

Nous rappelons que le conseil municipal a mis en place des comités consultatifs qui permettent de renforcer le 
lien entre la municipalité et les administrés sur des sujets d’intérêt communal.  

Les comités, mis en place par le conseil municipal des Molières, lors de sa réunion du 8 avril 2008, au nombre de 
trois, sont les suivants : 

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

Il apparaît, au vu des premières réunions de ces comités et de la première manifestation organisée (Brocante du 
1er Mai) que la mobilisation des bénévoles n’est pas au niveau de nos espérances. Aussi, nous rappelons notre 
appel aux bonnes volontés. Les inscriptions pour les habitants sont ouvertes auprès de la mairie, soit par 
inscription sur place, soit par courriel (lesmolieres.mairie@orange.fr). Toute personne inscrite dans ces comités 
recevra une convocation aux différentes réunions. En cas d’absence ou d’indisponibilité, nous vous remercions, 
par avance, d’en tenir informé le président du comité ou le secrétariat de mairie. 
 
Enfin, sans être obligatoirement membre du comité « information et communications », nous tenons à vous 
préciser que nous cherchons des bénévoles pour : 

• La rédaction d’articles pour les bulletins municipaux (comptes-rendus de manifestation, vie du village, 
activités scolaires, vie des associations,….) et en particulier pour celui que nous voudrions publier en Juin 
(remise des articles avant le 25 Mai) 
• La distribution dans les quartiers des différentes publications de la commune (flash-infos, bulletins, 
informations diverses, …). Des tournées de quartier sont définies (entre 60 et 100 boîtes aux lettres) et ne 
demandent pas plus d’une heure.  
 

Merci donc à ceux qui sont intéressés de se faire connaître auprès de la mairie. 
 
Pour information, les prochaines réunions prévues sont : 

- Comité « animation – culture » : 19 Mai (préparation Fête de la Musique, 6 Heures du Jazz, …) 
- Comité « information – communication » : 27 Mai (préparation bulletin du mois de Juin) 

 
 

PASSEPORTS 
CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ 

Chaque année à l'approche des congés d'été les demandes de cartes nationales d'identité et de passeports 
augmentent de manière considérable ce qui entraîne un allongement des délais. 
 
Vous voyagez…. 
Vous passez un examen…. 
 
Votre carte d'identité ou votre passeport est nécessaire y compris pour les jeunes enfants. 
 

SOYEZ PREVOYANTS ! PENSEZ Y dès maintenant ! 
 

AUCUNE DEROGATION POUR CONVENANCE PERSONNELLE NE SERA ACCORDÉE 
 
la procédure dite "passeports en urgence" n'est mise en œuvre que de manière EXCEPTIONNELLE :  

•Urgence pour raisons professionnelles ; 
•Urgence pour hospitalisation d'un parent ; 
•Urgence pour décès d'un parent ; 
•Urgence pour cause humanitaire ; 



 

Recrutement d’assistants familiaux 
 

Disponibles et attentives, les familles accueillent à leur domicile les enfants et les jeunes majeurs qui leur sont 
confiés par le service de l’Aide sociale à l’enfance. Ils offrent notamment un cadre éducatif, familial et re lationnel 
épanouissant. 
 
Le Conseil Général et ses partenaires associatifs réactivent la campagne d’affichage « Urgent – devenez famille 
d’accueil » courant Avril 2008.  
 
Les assistants familiaux exercent un métier à part entière. Pour l’exercer, il leur faut obtenir au préalable un 
agrément décerné par le service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil général de l’Essonne. 
Après l’obtention de l’agrément, une formation est obligatoire. Celle-ci consiste en un stage préparatoire à 
l’accueil d’un enfant, complété par une formation en alternance qualifiante.  
  
Bien évidemment, des qualités humaines et des dispositions matérielles sont indispensables pour assurer cet 
accueil dans de bonnes conditions. De plus, les assistants familiaux ne travaillent pas seuls : ils bénéficient du 
soutien d’une équipe pluridisciplinaire composée d’assistants sociaux, d’éducateurs spécialisés, de 
psychologues…  
  

Pour toute information, N° Vert : 0 800 660 400 
 
 
 

Agenda 
 

16 Mai au 9 Juin Expo Modelage et Peinture 
Sports et Loisirs 

du lundi au vendredi  
14h à 18h  

samedi et dimanche 
14h à 16h  

MAS des Molières, 
Association des "Tout-

Petits"  
71 bis rue de Cernay 

24 Mai 
Fête du Chant 

Sports et Loisirs A partir de 20H Salle du Paradou 

6 Juin Fête Sports et Loisirs 
(Théâtre Enfants et Ados) 

 Salle du Paradou 

7 Juin Promenade ADN 
 Les Molières - Boullay  

14H15 Place de l’Eglise 

14,15 Juin Fête Sports et Loisirs  Salle du Paradou 

14,15 Juin 

Les Troubadours de Florence 
Spectacle des élèves 

Ecole du Cirque Valérie 
FRATELLINI 

14 Juin : 20H30 
15 Juin :16H30  

Chapiteau de La 
Benerie,  

Hameau de Roussigny 

16 Juin Ramassage des 
encombrants   

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 

 


