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Editorial 
 

Collecte des emballages en verre : 
 
5 bornes d’apport volontaire sont maintenant 
mises à la disposition des habitants des 
Molières. 
 
Outre la première installée sur le parking de la 
mairie, sachez également utiliser celles qui 
sont en place : 

- rue des sources à Montabé, 
- rue de Gometz, sur l’un des parkings 

du Paradou, 
- sur le parking des tennis de Boullay-

gare, rue de Cernay. 
- à l’entrée de la Ferme de 

Quincampoix, 
 
La vitesse de remplissage et la répartition 
d’utilisation entre les bornes sont actuellement 
analysées par le SICTOM en vue d’améliorer 
la fréquence du ramassage. 
 
Je rappelle que les bornes aériennes actuelles 
ont été installées à des endroits tests et que leur 
nombre pourra évoluer.  
Trois d’entre-elles (Mairie, rue de Gometz et 
Boullay-gare) seront remplacées par des bornes 
semi-enterrées dans les prochains mois. 
Une borne de collecte des journaux et 
papiers est également installée sur le 
parking de la mairie. 
 
Enfin, malgré les réticences de certains sur le 
nouveau processus de collecte, le débordement 
par deux fois de la borne située sur le parking 
de la mairie et qui ne devrait pas se renouveler, 
démontre que le civisme de la plupart d’entre 
vous est une réalité dont nous pouvons nous 
honorer 
 
    Joël MANCION 
 

     Le Centre Communal d’Action Sociale 
vous informe : 

le Repas des Anciens de la Commune 

se déroulera : 

samedi 22 novembre 2008 

Salle du Paradou 



 
Stationnement réglementé place de la Mairie 

 

Un nouvel arrêté municipal n° 107/2008 a été publié le 19 septembre 2008. Il interdit l’arrêt des véhicules sur la 
voie d’accès à la Mairie et leur stationnement sur la place hormis les trois places réservées. 
  
Pour la sécurité de tous et la facilité de l'accès des véhicules de secours aux bâtiments publics, il est demandé de 
le respecter. La signalisation est mise en place et le non-respect sera sanctionné. 
  
ARRETE MUNICIPAL N°107/2008 INTERDISANT L’ARRET DES VEHICULES PLACE DE LA MAIRIE 

Le Maire de la commune des Molières (91470) 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée et modifiée par la loi 
n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n°83-8 du 07 janvier 1983; 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-4 et L2215-21 ; 

VU le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-8, R 411-25,   R 417-1, R 417-9, R 
417-10, R417-11 et  R 417-12 ; 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - signalisation de prescription) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifiée et complétée; 

Considérant que pour assurer la sécurité publique des personnes et des biens, pour permettre et faciliter l’accès aux 
véhicules de secours aux bâtiments publics (en particulier à la mairie), pour garantir la bonne visibilité des conducteurs 
empruntant la place de la mairie, il est nécessaire de réglementer l’arrêt des véhicules place de la mairie, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : L’arrêt de tous les véhicules est interdit des deux côtés des voies place de la mairie en dehors des 3 
emplacements réservés au stationnement des véhicules. Ces places situées à hauteur du n°3 place de la mairie sont 
matérialisées par un marquage au sol. L’un de ces emplacements est matérialisé en place pour handicapé et réservé à 
l’usage des automobilistes titulaires d’une carte de modèle communautaire pour personnes handicapées ou d’un 
macaron G.I.C./G.I.G. 

ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - quatrième 
partie - signalisation de prescription - sera mise en place à la charge de la commune des Molières. 

ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue 
à l'article 2 ci-dessus. 

ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et dans la commune 
des Molières. 

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de 
sa date de notification ou de publication. 

ARTICLE 7 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Limours, Monsieur le Maire de la commune des 
Molières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Les Molières, le 19 septembre 2008 
Le Maire, Joël MANCION 

 



Annuaire et tarifs en ligne des professionnels de santé 
 

Vous souhaitez trouver l’adresse du professionnel de santé de votre choix ? Avoir une idée des 
tarifs* qu’il pratique ? Savoir s’il accepte la carte Vitale ? 
Depuis le 30 juillet dernier, l’Assurance Maladie propose un service d’annuaire et de tarifs en ligne des 
professionnels de santé libéraux. 
Désormais accessible sur ameli.fr et également par téléphone au 36 46 (prix d’un appel local depuis un poste 
fixe), ce service permet une recherche simplifiée, rapide et surtout sans déplacement des coordonnées et des 
tarifs de consultations des médecins libéraux ainsi que des tarifs des actes dentaires pour les chirurgiens-
dentistes, quel que soit leur département d’exercice. 
Un service malin pour bien utiliser le système de soins !  
 
* Coordonnées de tous les professionnels de santé libéraux. Tarifs de consultations médicales pratiqués sur les 
trois derniers mois et mis à jour chaque mois. Tarifs de certains actes dentaires sur les six derniers mois et mis 
à jour chaque trimestre. Mises à jour effectuées par l’Assurance Maladie. 

 
 
 

Célébration du 11 novembre 

Pour le 90ème anniversaire de l’Armistice marquant la fin de la Grande Guerre 1914-1918, de nombreuses 
collectivités locales, le ministère de l’éducation Nationale se sont ou vont s’engager dans les commémorations 
de cet événement. 
 
Le 11 novembre 2008, la Municipalité des Molières souhaite donner un caractère plus solennel à cet 
anniversaire en associant les élèves de l’école élémentaire Anne Frank à la traditionnelle cérémonie qui se 
tiendra devant le Monument aux Morts, à 11h30, au cimetière des Molières. 
 
L’harmonie de Limours participera à cette commémoration aux côtés des représentants des associations 
d’Anciens Combattants et de la Municipalité. 
 
La population est également conviée à cette cérémonie. 
 
 

Salon d’automne des « TOUT PETITS » 
 
L’Association les Tout Petits vous invite à visiter l’exposition qui se déroule : 

   du 17 octobre au 16 novembre 2008 
(du lundi au vendredi de 14 à 17 heures et samedi et dimanche de 14 à 16 heures) 

à la Maison d’Accueil Spécialisé 
71 bis rue de Cernay aux Molières 

Des artistes différents s’y côtoient : des artistes résidents de la Maison d’Accueil et des artistes locaux. 
Venez nombreux découvrir leurs œuvres ainsi qu’une exposition de photos « insolites ». 
 
 

Baladio’guide en vallée de Chevreuse : souriez vous êtes guidés ! 
 
Se balader en Vallée de Chevreuse sans carte et sans horaire, découvrir les paysages, la nature et le 
patrimoine comme si un spécialiste du Parc vous accompagnait. 
Depuis le 20 Septembre 2008, c’est désormais possible. Petit ordinateur de poche en liaison GPS, truffé 
d’informations sur les sites traversés, il pourra être emprunté à la Maison du Parc à Chevreuse. 
Le tarif à la journée est de 5 euros. 
Pour tout renseignement, contacter le 01.30.52.09.09 



 

Cartes de voeux et Calendriers 2009 
 
La Caisse des Ecoles des Molières met en vente son traditionnel calendrier et des cartes de vœux réalisées 
par les écoliers des Molières. 
Merci de réserver le meilleur accueil aux enfants qui se présenteront chez vous pour vous les proposer. 
Vous les trouverez également en vente à l’accueil de la mairie et lors du salon artisanal et du marché 
gourmand des 8 et 9 novembre prochain. 
Le calendrier et le lot de 5 cartes de vœux sont vendus séparément au prix de 3 € chacun. 
 

 

Questionnaire « Indien » 
 

La section Mémoire au Village de l’association Sports et Loisirs prépare un diaporama à partir de cartes 
postales anciennes de notre village, qui sera présenté le 7 décembre 2008 dans la salle du Paradou.  
 

Vous avez répondu aux questions du précédent Flash-Infos, nous vous en proposons d’autres (vous trouverez 
les réponses lors de cette manifestation). 
 

4. Quel est le nom du Saint Patron de l’église des Molières ? 
5. En quelle année a été construite la gare de Boullay ?  
6. Quelle ferme est entourée de douves ? 

 
 

 
Agenda 

 

8 et 9 Novembre 
Salon artisanal et Marché gourmand 

organisé par la Caisse des Ecoles 
Sam 13H-19H 
Dim 10H-19H Salle du Paradou 

11 Novembre Commémoration Armistice 11H30 
Monuments aux Morts 

Cimetière 

12 Novembre 
Heure du Conte : 3 ans – 6 ans  

Contes d’automne 
10H15 Bibliothèque 

12 Novembre 
Assemblée Générale 

Sports et Loisirs 
20H30 Paradou 

17 Novembre Conseil Municipal 20H30 Salle du Conseil - Mairie 

22 Novembre Repas des « Anciens »  12H00 Salle du Paradou 

6 décembre Soirée cubaine – Habana Sax 20H00 Salle du Paradou 

7 Décembre 
Présentation diaporama 

Mémoire au Village 
16H00 Salle du Paradou 

9 Décembre Heure du Conte : 6 mois – 3 ans  10H15 Bibliothèque 

 
Pour que votre manifestation ou votre événement organisé aux Molières ou à destination d’un public large 
des Molières apparaisse dans ce calendrier : 
 

contacter la Mairie ou adresser un message à lesmolieres.information@orange.fr 
 

 
 


