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• Poursuite de l’organisation  

des manifestations traditionnelles (Carnaval 

des Enfants, Brocante, Fête de la Musique, Fête 

champêtre, 6 Heures du Jazz, …) 

• Encouragement des initiatives associatives 

(Sports et Loisirs, Tennis Club, Union Sportive 

des Molières, Fêtes des Quartiers, …) 

• Soutien des initiatives ponctuelles 

d’animations culturelles et festives en 

lien avec les associations et les écoles 

• Participation active des jeunes à 

l’animation du village et soutien de 

leurs initiatives par une mise à 

disposition de moyens appropriés 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR (suite) 

Evolution de la communication existante 

• maintien du compte-rendu du conseil municipal 

• évolution du bulletin municipal 

• mise à jour du guide pratique  

• poursuite des flash infos 

Rappel : près de 100 publications dans le mandat précédent  
 

Interactivité et réactivité de la communication 

• officialisation du site Web aujourd’hui géré 

bénévolement en tant que site municipal 
•  

 Réunions publiques d’informations 

• annuelles 

• grands dossiers 

Pour les axes principaux du village  

• à la demande des habitants, la commune 

propose les zones à sécuriser 

• le Département décide des modalités et 

des aménagements 

• le Département planifie les opérations au 

budget et finance en fonction des 

priorités départementales 

Rappel : 

• 5 ans de délai pour le rond-point de la 

route de Limours 

•  demande de rond-point pour la route de 

Gometz  depuis  2 ans 
 

Nous rappelons à tous, qu’à ce sujet, le civisme 

de chacun est important 

• Organisation d’une réunion publique 

• A la suite de cette réunion, décision de participation à l’étude par le conseil municipal 
 

Rappel : étude jusqu’au début 2010 pour adhésion éventuelle et mise en place  à partir du 

20/01/2011 pour une durée de 12 ans 

INFORMATION/COMMUNICATION 

Parc Naturel Régional 

ANIMATION 

SECURITE ROUTIERE 

ENSEMBLE POUR UN VILLAGE SOLIDAIRE ET DYNAMIQUE 

 http://uneequipepourlesmolieres.unblog.fr 

• Poursuite des activités périscolaires (cantine, 

garderie, piscine, sports, musique, …) 

• Renforcement des relations avec les 

enseignants, les parents d’élèves et le 

personnel affecté à l'école 

SCOLAIRE 


