N°40 janvier 2010

Limours
magazine

Ô
Ô
Ô

Dossier : Limours ville internet @@@
Finances : le débat d'orientation budgétaire
Vie scolaire : les résultats du cross

VIE MUNICIPALE

Ce journal est imprimé sur un papier Cocoon Offset 90 g/m2,
100% recyclé, certifié FSC et ISO 14001, ISO 9001, ISO 9706 et par
une imprimerie certifiée IMPRIM'VERT garantissant la réduction
des impacts environnementaux liés aux activités d'imprimerie.

Ô

Ô SOMMAIRE

ÉDITORIAL

3
2010, priorité
au cycle de l’eau

Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours

2 Limours N °4 0
magazine

21
24

Infos

du jeudi 16 décembre 2009

Agenda

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

5 Travaux
1. Approbation du procèsverbal du 12 novembre 2009

6

Approbation de ce procès-verbal
à l’unanimité – 29 votants.

Dossier

Votre Maire
en direct

8

Ô

Il n’y a pas si longtemps, on parlait
fébrilement d’atteindre l’an 2000
tels des chevaliers à la quête
du Graal. 10 ans plus tard, ce
saut dans l’inconnu nous parait
aujourd’hui bien dérisoire. Les
grands schémas politiques du XXe
siècle ont tous vu leurs fondements
remis en question, et le XXIe siècle
cherche encore le modèle qui
apportera à tous du rêve et de
l'espoir. Il faudra, pour y parvenir,
retrouver le bon équilibre économique, social et environnemental.
A ce jour, son absence va jusqu'à
mettre en péril la planète qui nous
porte avec constance depuis des
millions d'années. Mais on se
déchire déjà sur les moyens à utiliser pour y parvenir. Alors chacun
y va de son expert et de ses certitudes. Et si l’on commençait,
modestement mais efficacement,
à balayer chacun devant sa porte.
Comme vous le savez, dans le
cadre de son engagement pour un
développement durable, la municipalité a fait de la conformité de l’assainissement un axe d'action principal. Le récent cycle de réunions
de quartier a démontré que la population, après une explication claire et
précise des enjeux, adhérait massivement à cette démarche. 2010 doit
nous permettre de franchir une étape
supplémentaire dans ce domaine.
Nous aurons dès lors contribué
à préserver l’environnement et le
cycle de l’eau au cœur de la cité.
Vous remerciant par avance de
votre aide, indispensable et précieuse, l’équipe municipale et l’ensemble du personnel communal se
joignent à moi pour vous adresser
nos vœux les plus chaleureux de
bonne et heureuse année 2010.
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Développement durable
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Sur rendez-vous les vendredi
et samedi matin de 9h à 12h.
Secrétariat : Mme Sandrine Daniel
Tél : 01 64 91 63 76
Courriel : sdaniel@mairie-limours.fr
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À ne composer qu’en cas
d’urgence tous les jours en
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Vie associative

Vie scolaire

Place du Général de Gaulle
91470 Limours-en-Hurepoix
Tél. 01 64 91 63 63
Fax. 01 64 91 63 75
site internet : www.limours.fr
sms : 06 17 58 34 60
Horaires d’ouverture de la mairie :
• Lun : 14h30-17h30
• Mar, mer, ven : 9h-12h
et 14h30-17h30
• Jeu : 9h-12h et 14h30-19h
(sauf pendant les vacances
scolaires 17h30)
• Sam : 9h-12h

Sport
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2. Information des décisions
municipales
Le conseil municipal prend acte des
décisions du Maire :
N° 22 : Mise en consignation de fonds
dans le cadre d'une procédure en cours.
N° 23 et 24 : Avenants aux marché et
contrat de nettoyage en cours avec les
société ANTHES et ISS Abilitis pour
assurer la continuité du service jusqu'à
l'attribution du nouveau marché dont
l'appel d'offre a été lancé.

3. Débat d’orientation
budgétaire
Le conseil municipal prend acte de ce
débat d’orientation budgétaire articulé
autour des axes suivants :
• maximiser la capacité d’autofinancement
afin de couvrir les charges de remboursement des emprunts et assurer en partie,
tout en minimisant le recours à l'emprunt,
le financement des investissements,
• maintenir l'encadrement des charges
de fonctionnement par une gestion de la
masse salariale, une réduction des frais
financiers liés aux intérêts des emprunts,
une réduction continue des charges à
caractère général (carburant, énergie,
téléphonie, fournitures d'entretien...),
• maintenir l'équilibre des recettes de
fonctionnement (produit des services),
• maintenir l'investissement structurel
à 665 000 € en 2010 en conformité avec
la modélisation prospective à 5 ans,
• achèvement du troisième volet du
contrat régional : la salle de spectacle,
• poursuite du programme de rénovation
de la voirie (rue Roussin et rue des
Sources) dans le cadre du contrat
départemental,
• gestion active de l'encours de dette
prenant en cours la conjoncture financière.

4. Dotation globale d'équipement des communes :
programme 2010

9. Autorisation donnée au
SICTOM pour l'implantation
de containers semi-enterrés

Approbation à l’unanimité – 29 voix d'une demande de subvention d'état
(DGE) pour la création d'une sente
piétonne pour l'accessibilité des
équipements publics sur la ZAC
des concessions.

Le conseil municipal autorise à l’unanimité
- 29 voix- cette implantation de conteneurs
semi-enterrés (verre et papier) par le
SICTOM.

5. Contrat d'accompagnement passerelle à l'emploi
Approbation à l’unanimité - 29 voix de la mise en œuvre de ce contrat d'accompagnement d'un emploi passerelle,
sous la responsabilité d'un tuteur, pour
une durée d'an an renouvelable une fois.

6. Modification du tableau
des effectifs de la commune
Approbation à l’unanimité - 27voix,
2 abstentions – de ces modifications
relatives aux avancements de grades
des agents concernés et à la création
d'un poste d’auxiliaire de puériculture.

7. Régime indemnitaire
des agents territoriaux
Approbation à l'unanimité - 29 voix de la nouvelle réglementation du
régime indemnitaire du personnel
communal présenté en séance.

8. Lancement de la consultation en vue d'une
Approche Environnementale
de l' Urbanisme sur le projet
centre bourg
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour le lancement de cette consultation
par procédure d'appel d'offre.

10. Convention pour l'attribution
de subventions aux associations
dont le montant est supérieur
à 23 000 € par an
Approbation à l’unanimité - 29 voix - des
termes de cette convention relative à la loi
du 12/04/2000 et concernant à ce jour la
MJC de Limours et le FONJEP.

11. Motion relative à la
demande d'autorisation
de relèvement des altitudes
d'arrivée des avions
en provenance du sud-est et à
destination de l'aéroport d'Orly
en configuration de vent d'est
Approbation à l’unanimité - 29 voix – du
texte de cette motion soulignant l'intérêt
pour le relèvement des altitudes des avions
décrit dans l'enquête publique, ainsi que
la solidarité avec les territoires voisins.

12. Avis sur la proposition
de diagnostic dans le cadre
de la révision du ScoT
Le conseil municipal à l’unanimité
- 25 voix, 4 abstentions - ne saurait
valider le diagnostic présenté et demande
une réécriture du document notamment
sur la base des options déjà validées
par l'ensemble des communes engagées
dans une coopération intercommunale
solidaire depuis 2002 et traduites dans
les 4 grands principes de la Charte
de la CCPL adoptée le 28/06/01.
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Ô VIE MUNICIPALE
Conseil Eco-habitat

Sur rendez-vous
de 15h 30 à 16h 45
Répondeur : 01 64 91 63 61
Courriel : conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr

Jeudi 26 novembre 2009, le Conseil Général organisait une rencontre conviviale avec les partenaires engagés dans
l'Agenda 21 départemental afin d'échanger autour du Développement Durable et de découvrir les actions mises en
place par les uns et les autres. De g à d : Claude Magnette, Directrice Générales des Services de la ville de Limours,
Claire Robillard, Vice-présidente au développement durable au Conseil Général de l'Essonne, Christophe Conreur et
Nicole Dreyfus, conseillers municipaux de la ville de Limours, membres de la Commission Développement Durable.

2010
Invitation aux voeux
à la population
Le Maire et le Conseil municipal sont
heureux de vous accueillir à l'occasion
de la cérémonie des voeux à la population
le vendredi 8 janvier 2010 à 18h30,
au gymnase municipal.

Meilleurs vœux
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Les travaux
du mois
de décembre

Ô

Permanence en Mairie,
le samedi en dehors
des vacances scolaires

Ô Réouverture tribune

La tribune fermée au public depuis le mois de mars 2009, est enfin
réouverte depuis le lundi 30 novembre suite à l'avis favorable délivré
le 25 novembre par le cabinet d'expertise SOCOTEC
Il y a quelques mois, la découverte d'une corrosion avancée des éléments métalliques supportant les assises de la tribune avait contraint
la municipalité à interdire l'accès à cet équipement.
Après une phase d'étude destinée à diagnostiquer précisément les
éléments de structure incriminés, il était apparu qu'une réouverture
partielle de l'équipement était envisageable.
La partie condamnée (environ 1/4 de la surface d'assise) englobait
cependant l'une des 2 sorties de secours, ce qui rendait nécessaire
l'adaptation de la configuration de la tribune afin de permettre au
public d'évacuer dans des conditions réglementaires de sécurité.
Il a donc été décidé d'aménager une plateforme afin de créer un
complément de circulation.
Ce projet simple et relativement peu coûteux a cependant nécessité études
et validations successives afin d'assurer l'autorisation finale d'ouverture.
Pour autant le dossier « tribune » n' est pas clos.
Ainsi , un plan complet de rénovation est en cours d'élaboration. Outre
la réparation des éléments de structure endommagés afin de permettre
une réouverture complète, la rénovation des locaux, des façades et des
équipements techniques sera progressivement réalisée.
Ainsi dès 2010, la municipalité engagera la 1ère tranche de rénovation des
douches, ainsi qu'une opération de remise en état de la charpente de toiture.

Ô EDF Chaumusson (suite et fin)

Le nouveau transformateur installé à l’angle des rues de Chaumusson
et de Limours est maintenant opérationnel.
En raison de sa nouvelle emprise et du déplacement rendu nécessaire
de l’abribus, la commune s’est vue contrainte de transférer la stèle
érigée à la mémoire de la Libération de Limours le 24 août 1945,
et de l’installer de l’autre côté de la route.

piétonne
Ô Sente
le long du stade
Conformément aux demandes formulées en
réunion de quartier, la réfection de la sente
piétonne le long du stade a été réalisée avec
la pose d'un nouvel enrobé.

de Spectacles
Ô Salle
(suite)

L’imposante grue du chantier a servi une
dernière fois avant d’être démontée le
18 décembre dernier. Sa dernière mission
a marqué une étape importante de la
construction de la salle de spectacle au
travers de la pose de la poutre maîtresse
en lamellé collé d’un poids de 2,8 tonnes,
élément charnière de la charpente principale.
Autour de cette poutre, la charpente a
également été posée.
La grue démontée, il restait toutefois pour
l’entreprise de gros œuvre à construire
l’auvent au dessus du futur accès à la salle.
L’année 2009 a été marquée par la fin des
travaux de gros oeuvre, l’année 2010 sera
consacrée, quant à elle, aux travaux de
second œuvre. La livraison des travaux
est prévue pour fin 2010.
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DOSSIER

Tout le travail d'équipe impliquant élus et
agents municipaux
est aujourd'hui reconnu, encouragé et
félicité par une instance nationale :
le label « ville internet @@@ ».

Gestion du parc informatique
et de la téléphonie
En quelques chiffres, le parc informatique
comprend 42 ordinateurs, répartis en 6
sites (mairie, services financiers, services
techniques, bibliothèque, CCAS et
crèche), desservis par un réseau radio
et filaire (Ethernet).

• La gestion du parc informatique est
assurée par 6 serveurs supportant les
applications nécessaires au fonctionnement des activités et assurant les sauvegardes de sécurité.

Ô

Limours
ville internet @@@
e 15 décembre 2009, lors
d'une cérémonie nationale à
Paris - La Villette présidée par
Madame Nathalie Kosciusko-Morizet,
Secrétaire d'État chargée de la Prospective et du Développement de
l'économie numérique auprès du
Premier ministre, la ville de Limours
a obtenu le label « Ville-Internet
avec @@@ ».

L

Ce label est organisé par l'association
"Villes-Internet" : réseau d’élus
locaux, d’agents administratifs et
d’acteurs associatifs ayant décidé
de capitaliser leurs connaissances
d'Internet et des technologies de
l’information pour le développement
de l’internet local et citoyen.
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Il paraît bon de présenter la situation
actuelle de l’outil clé « informatique »
dans le développement des services
communaux : label « ville Internet »,
gestion du parc informatique et
de la téléphonie et informatisation
de la bibliothèque.
Label ville internet
« Agir pour un internet citoyen...
Pas de réseau numérique sans
réseau humain »
La municipalité a la volonté d'utiliser
l'informatique pour rapprocher le
citoyen des services municipaux
et vice-versa : cela passe par la
simplicité du site et sa possibilité
d'évolution.

En mai 2009, nous lancions notre
nouveau site internet proposant de
nombreuses fonctions comme la gestion de demandes personnelles, des
formulaires en ligne, la gestion de flux
d'information dits « RSS », une version
pour malvoyants, et - très innovant la gestion de comptes citoyens.
A ce jour, à peine six mois après son
lancement, les mises à jour sont
quotidiennes, la fréquentation du site
est en constante progression et se
situe au-delà de la moyenne pour ce
type de site institutionnel et comptetenu du nombre d'habitants : 6 600
visiteurs unique (en moyenne) par
mois.

Des photocopieurs connectés au réseau
ont remplacé des imprimantes locales,
permettant ainsi des économies substantielles en consommables (cartouches
d’encre, entretien).

• Il est difficile de dissocier informatique
et téléphonie.
C'est la raison pour laquelle de gros
efforts ont été menés pour rationaliser
cette dernière, tant en fixe qu'en mobile,
et créer une synergie d'exploitation entre
les deux domaines.
Sur le plan de la téléphonie mobile, de
nouveaux contrats ont permis de rationaliser et d'optimiser coût et utilisation des
portables (33 appareils) mis à la disposition du personnel.
Par ailleurs, une étude et des tests sont
menés en vue de basculer les postes
téléphones internes aux services communaux en mode « Voix sur IP » (VoIP), c'està-dire remplacer les communications par
lignes téléphoniques classiques par des
communications transitant par le réseau
informatique.
Nouvelle année, nouveau système
informatique à la Bibliothèque !

Dans les écoles, deux salles informatiques sont équipées d’une vingtaine
d’ordinateurs et d’une imprimante en
réseau, connectés à Internet. Les classes
sont équipées d’un ordinateur local et le
suivi des installations permet d'assurer la
mise à jour régulière des configurations
installées.

La société AFI (Agence Française Informatique) basée à Lognes, spécialiste
des progiciels de bibliothèque, est donc le
fournisseur retenu à l'issue de la procédure de consultation pour l’ensemble
du système informatique.
Le coût total de l’ensemble de l’opération :
31 561,07 € (matériel, logiciel, formation…)
Subvention de l’Etat : 4 998 €
Subvention de la Région Ile-de-France :
6 963,48 €

@
Subvention du département : 5 040 €

Participation de la commune : 14 559,59 €
Simplicité d’utilisation, convivialité,
sont attendues du nouvel équipement
et grande nouveauté pour les usagers :
la mise en ligne du catalogue de la bibliothèque ! Chacun peut ainsi le consulter,
suivre l’état de ses prêts, réserver un
document ou faire une suggestion.
Autre innovation, les bibliothécaires
peuvent avertir par courriel les lecteurs
en attente d’une réservation ou en retard
dans le retour de leurs emprunts !

L’amélioration des services rendus aux
usagers et l’automatisation des tâches
de gestion pour les agents permettront en
conséquence une plus grande disponibilité
du personnel pour l’accueil du public,
la valorisation et la médiation des collections.

Un intranet offre à tous les utilisateurs
des services et des données communes
permanentes, un moyen d'échanges et
une bibliothèque de documents de toutes
natures dont un des objectifs est de
limiter la consommation de papier grâce
aux supports électroniques (dématérialisation).
L'ensemble est bien entendu raccordé
à Internet.

Ô

Ô DOSSIER

L’équipe de la bibliothèque se tient à la
disposition de tous pour présenter le
nouvel équipement aux heures d'ouverture
de la bibliothèque.
Le matériel et le logiciel de gestion du
fonds d'ouvrages datant de 1997 et 2002
ne répondaient plus aux attentes et aux
fonctionnalités du service.
Après une année nécessaire à l’étude,
choix du fournisseur, demande de subventions, c’est en décembre que s'est
concrétisée la phase finale de la ré-informatisation tant attendue pour moderniser
les outils nécessaires à un meilleur fonctionnement de la bibliothèque municipale
au service de ses usagers.

Le nouveau matériel
est composé de :
- 1 logiciel Pergame
- 5 postes en interne pour le personnel
- 2 postes pour le prêt /retour des
documents
- 5 postes publics pour la consultation
du catalogue ou les recherches sur
Internet.
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Ô FINANCES

Ô

Les Orientations
budgétaires 2010
Les orientations budgétaires de l’année 2010 ont été présentées au conseil
municipal de décembre. Elles vous sont proposées ci-après dans leurs grandes
lignes et sont issues de notre plan financier à 5 ans. Elles sont les bases qui
articulent notre budget 2010 et préfigurent également ceux des années à
venir. Il nous parait intéressant de les accompagner des résultats des années
antérieures afin de bien comprendre l’impact de la politique budgétaire que
nous suivons depuis 2002.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution des 4 blocs principaux
des dépenses de fonctionnement :

Fonctionnement
Investissement
2010 sera l’année de la finalisation de
notre Contrat Régional lancé en 2002
avec la réalisation de la salle de spectacle et dont les travaux doivent se
terminer au cours du 3ème trimestre.
Notre autofinancement largement utilisé
en 2009, restera important en 2010 et
nous permettra de financer une partie
de nos investissements. Néanmoins,
après 3 années consécutives sans
emprunt, nous y auront recours, cette
année, pour répondre à notre besoin
de financement en profitant également
de taux bancaires redevenus attractifs.
Outre la finalisation de la salle de
spectacle, nos investissements structurels seront axés principalement sur :
- les travaux de rénovation de voirie
dans le cadre de notre Contrat Départemental Communal initié en 2007 et qui
offre un niveau de subvention de 47%,
- sécurisation de la rue des Cendrières
avec la réalisation d’un cheminement
piétonnier,
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- l’entretien et/ou la rénovation des
bâtiments communaux : écoles, équipements sportifs,

- la poursuite de notre programme
d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite ou en perte d’autonomie.

Le graphique ci-dessous résume, dans les grandes masses, les orientations
budgétaires proposées pour 2010.
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En terme de fonctionnement, notre
objectif est de maintenir nos dépenses
réelles au même niveau que les années
précédentes soit 6,7 Millions d’Euros tout
en poursuivant l’amélioration des services.
L’effort continu de la gestion des ressources et des compétences humaines
en tenant compte des besoins et de la
qualité des différents services, nous
permettra de contrôler l’évolution de la
masse salariale qui représente aujourd’hui
plus de la moitié de notre budget de
fonctionnement.
La politique de Développement Durable,
qui s’inscrit transversalement dans tous
les secteurs de la gestion communale
nous apportera une meilleure appréhension des gisements existants que ce soit
en termes de recettes avec, par exemple,
la production d’électricité des panneaux
photovoltaïques de la salle de spectacle
ou que ce soit en terme de réduction
des coûts pour ce qui concerne la
consommation énergétique des
bâtiments communaux.
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Charges générales

Les charges à caractère général
resteront très encadrées et en ligne
avec les besoins réels de la commune.
Le bon fonctionnement de nos services
sociaux et le maintien du support au
tissu associatif reste un objectif majeur
de notre action communale.
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Gestion courante

Enfin, nous poursuivrons la gestion
dynamique de la dette, en évaluant
toutes les opportunités de refinancement qui pourraient nous permettre de
dégager des marges de manœuvres,
sans pour autant prendre de risques
financiers.
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Ô DÉVELOPPEMENT DURABLE
Goûter des Aînés

que deviennent les piles
et batteries collectées ?

Ô

La filière de recyclage

Vendredi 11 décembre 2009, salle La Grange,
une soixantaine de nos aînés ont participé
au traditionnel goûter offert par le CCAS. L’ambiance musicale était assurée par MM. Louison
et Libs. A l’issue de cet après-midi festif les participants sont repartis avec un très beau panier
garni pour Noël.

Banquet des Aînés
Le Banquet des Aînés s’est tenu vendredi
27 novembre 2009 au Country Club de Gif
sur Yvette. Ce repas chaleureux a été offert
aux 217 personnes inscrites auprès du Centre
Communal d’Actions Sociales de la commune.

Dans un précédent article, (cf Limours Infos n°297- février 2009) nous avions abordé la collecte des piles et batteries en vue du
recyclage des déchets. Mais, une fois collectés, que deviennent ces produits ? Les piles et batteries collectées sont regroupées,
triées et acheminées vers des centres de recyclage agréés.
Le recyclage se fait en 4 étapes.

COLLECTEÕCENTRE DE REGROUPEMENTÕCENTRE DE TRIÕTRAITEMENTÕVALORISATION
Collecte : effective depuis 2001, elle se fait dans des bacs ou conteneurs mis à disposition par les metteurs en marché,
revendeurs, l’entreprise ou les collectivités locales.
Centre de regroupement : la SCRELEC, notamment, achemine les piles et batteries collectées vers un centre de regroupement
(22 en France).
Centre de tri : les produits sont ensuite triés par catégorie. Il existe 3 catégories de piles et 4 de batteries réparties selon
le schéma ci-après. Une fois triées, elles sont acheminées vers le centre de recyclage en vue de leur traitement.

Portes ouvertes à la RPA
Une pile hors d’usage dans un baladeur
ou une lampe peut s’avérer encore efficace
dans une pendule ou une télécommande…..
Avant de jeter, vérifions qu’elle est vraiment
déchargée et ne peut être utilisée dans un
appareil moins « gourmand ».

Traitement – Valorisation

Rencontre intergénération
Une sympathique rencontre intergénération était organisée
mercredi 9 décembre 2009 au centre de loisirs maternel
Herriot regroupant pour cette journée exceptionnelle tous les
enfants et des résidents de la RPA. Après un déjeuner pris
en commun, l’après-midi était réservé aux spectacles, d’abord
les enfants enchantés de montrer leurs talents, puis ce fût
au tour de leurs aînés.

Samedi 28 novembre 2009 la journée
portes ouvertes organisée à la Résidence des
Personnes Agées (RPA), rue du Couvent a
permis aux résidents de présenter leurs talents
artistiques et culinaires aux nombreux visiteurs.

à chacune des catégories ci-dessus correspond une filière, selon la composition chimique considérée
Type

Composition

Traitement

Valorisation

Piles bouton (montre, appareil auditif,
etc.)

Zinc/argent, zinc/air + carcasse acier
ou lithium

Pyrolyse et distillation (600°C) le mercure s’évapore, il est refroidi, devient
moins toxique - il est réutilisé

Le Mercure est réutilisé pour les piles,
lampes d’éclairage public, etc.
Carcasses envoyées vers les aciéries

Piles alcalines, salines (appareil photo,
MP3, vidéo, lampes, réveil, jouets …

Zinc et fer, manganèse, plastique

Broyage ou électro-aimant séparation
du plastique et du métal. Pyrométallurgie à 1500°C ou hydrométallurgie

Carcasses revendues aux aciéries
Le Zinc et le manganèse resserviront
(produisent l’électricité des piles)
Masse noire (poudre résiduelle, lavée,
retraitée servira dans la fabrication de
composants électroniques, d’écrans
téléviseurs ou d’ordinateurs

Batteries au Nickel cadmium (outils
portables, caméscope, véhicules
électriques…)

Cadmium, fer, nickel

Pyrolyses à 500°C, puis 900°C

Cadmium, pur à 99,9% redeviendra
accumulateur - Fer, nickel sert à la production d’aciers (carrosseries voiture…) ou inox
(casseroles, poignées de porte…)

Batteries Ni-MH et Lithium (ordinateur,
tel portable …)

Nickel,manganèse, lithium

fondus

Ferro alliage à base de nickel et cobalt

Piles à haute teneur en mercure

Mercure, autres métaux

Chauffage 500°, puis 900°C

Fer, nickel, cobalt, manganèse retournent dans un circuit de production
Mercure réutilisé dans des applications
industrielles particulières

Batteries au plomb

Plomb

Fusion

Batteries auto, alarme...

Piles

Batteries

Participons à la collecte
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RETOUR EN IMAGES

Téléthon

2009 : 4144 €

Nouveau record grâce à la mobilisation des bénévoles,
aux nombreuses actions des associations, des pompiers et
Jeunes Sapeurs Pompiers. Merci à tous ceux qui ont œuvré
pour faire de cette édition 2010 une nouvelle réussite.

Ô

Ô RETOUR EN IMAGES

Ô

Concert de Noël
Samedi 12 décembre 2009, le chœur de gospels « Région ACJ Paris centre » sous la direction de
Denis Thuillier, avec au piano Mathieu Le Nestour, a donné un concert chaleureux à l’église Saint-Pierre
de Limours. Ce concert de Noël était organisé par Alexandre Martin du service culturel de la ville.
Nuit du Ballon à la halle des Sports

Festival de l’Harmonie
Le Festival de l’Harmonie s’est déroulé pour la première fois, sur
trois jours vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 novembre 2009.

« l’Amicale du Prieuré a réuni 1600 € avec la tombola
dont le 1er prix était cette magnifique maquette :
« la recherche de 1958 ».

Papilles d’Or
« la chorale des écoles de Limours »
sous la direction de M. Alexandre MARTIN.

St. Nicolas aux Arcades
St. Nicolas, mon bon patron a prêté son chariot pour
la promenade des enfants, sur le site des Arcades, mercredi
2 décembre 2009. Les diverses animations offertes par l’ACA
en partenariat avec l’association « Mon Oasis » se sont
déroulées dans une ambiance festive.

Mercredi 2 décembre 2009, les heureux lauréats « labellisés Papilles d’Or 2010 » ont
été mis à l’honneur et félicités par Monsieur
le Maire en présence de M. Gérard Huot,
Président de la CCI.E, et de Jocelyne Capet,
adjointe en charge du commerce local.

« Lors des concerts de samedi et dimanche, après un programme de l’Harmonie, vivant, enjoué et rythmé, le Chœur
de Limours, sous la direction de M. Ariel ALONSO est venu rejoindre les musiciens de l’Harmonie pour une interprétation d’extraits de CARMINA BURANA de CARL ORFF ».

12 Limours N °4 0
magazine

Limours N °4 0 13
magazine

MJC

Ô
Boeuf, vendredi 6 novembre 2009

Ô

Samedi 21 novembre 2009, concert Metal Hardcore à Limours.
Le public présent en a eu pour ses oreilles ! Groupe
après groupe, les musiciens ont mis toute leur énergie
au service de la scène : ils se sont époumonés à s’en
casser la voix, ont sauté de la scène au public et du
public à la scène … à s’en tordre les lombaires !

Ça s’est passé à la MJC

Ô

Exposition
« Les Droits
de l’Enfant »
du mercredi 18
au vendredi 27
novembre
2009

MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
mjclimours@wanadoo.fr
www.mjclimours.org

Ô

Ô MJC
Boeuf
vendredi 8 janvier 2010 à 20h30
MJC le Studio
Avis aux musiciens de tous styles : venez partager
votre passion sur la scène du Studio. Entrée libre

Stage de set dancing irlandais
samedi 9 janvier 2010 de 14h15
à 17h15 aux Bains Douches
avec Anne-Marie Pascal
tarifs : 8€ la séance + adhésion MJC
Inscription obligatoire à la MJC

Spectacle enfants
mercredi 13 janvier 2010 à 14h30
MJC le Studio
Merci de respecter cet horaire, pour ne pas perturber
le bon déroulement du spectacle.
A la recherche de la Fleur des Neiges,
par la compagnie L’Entre-sorts
Conte et marionnettes - à partir de 3 ans
tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €

Ô

Les animaux de la montagne sont inquiets : l’hiver est
là et pas un flocon de neige ne tombe du ciel … Petite
Marmotte décide alors de se lancer à la recherche de
la Fleur des Neiges : cette fleur magique et féérique,
lorsqu’elle s’ouvre, libère des milliers de flocons de neige …

Concert Hip Hop
samedi 16 janvier 2010 à 20h30
MJC le Studio
avec : La Secte Phonétik
(www.myspace.com/lasectephonetik),
1 Pactoral
(www.myspace.com/1pactoral)
et Diem Delam
(www.myspace.com/diemdelam)
Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €

« A la recherche de la fleur des neiges » est un formidable
conte initiatique qui fait participer les enfants à chaque
étape de l’aventure : chansons, rébus, marionnettes…
Tout devient prétexte à jouer et inventer !
Les métamorphoses successives des deux comédiens,
qui sont aussi manipulateurs d’objets et jongleurs, susciteront de magiques émotions théâtrales.
Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac place du
Général de Gaulle, deux semaines avant le spectacle.

Concert Jazz Funk
samedi 24 octobre 2009 :
The Funky Crooks, Fonkyss
et Doc Emett Brown
& The Gogo Majestics

Vente à la MJC le jour-même (à partir de 14h).

Concert Metal Hardcore
samedi 21 novembre 2009 : Fedhja, SMS
Crew et Loco Muerte

Ô
Ô

Spectacle enfants Allegro Piccolo
mercredi 25 novembre 2009
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Stages d’arts plastiques enfants
Du lundi 22 au vendredi 26
février 2010 de 14h à 17h
Bains Douches
Du lundi 1er au vendredi 5 mars
2010 de 14h à 17h
Bains Douches

Stage d’initiation à un logiciel
de bureautique (Word, Excel,
Power Point) tout public
Du lundi 22 au vendredi 26
février 2010, de 18h à 20h,
MJC le Studio
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VIE ASSOCIATIVE

Le Club de Lecture a lu

Carlos FUENTES

Ô
Bibliothèque municipale
Raymond Queneau
Du 11 au 14 janvier 2010

Anim’expo « Vous avez dit chimique ? », conçue et réalisée par
l’Exploradôme. Grâce au soutien de la Région Ile-de-France et du
Conseil Général, cette exposition à la fois ludique et pédagogique
sera présentée aux enfants par deux animateurs.
« Vous avez dit chimique ? » permet d’une part de comprendre l’origine et la composition des produits que nous utilisons au quotidien,
et d’autre part, cela amène une réflexion sur leur impact sur la
société et l’environnement.

Mercredi 13 janvier 2010
Ateliers « Vous avez dit chimique ? »
pour les enfants à partir de 9 ans.
De 10 h à 12h et de 14h à 16h.
Inscription à la bibliothèque.

Du 1er au 13 février 2010
« Enfantines » exposition-animation réalisée par la bibliothèque
municipale de Vigneux-sur-Seine.
Comptines, formulettes, jeux de doigts et de visage, jeux de
nourrice, rengaines, kyrielles, rimes, refrains…à faire découvrir
ou redécouvrir aux enfants et aux adultes, pour partager des
moments de vrai bonheur, de poésie et de fantaisie !

Vendredi 15 janvier 2010 salle Floréale
à Forges-les-Bains à 20h30
Rencontre littéraire avec Pascale Arguedas qui vous fera
partager ses coups de cœur.
Soirée organisée par la commune de Forges-les-Bains en partenariat
avec la bibliothèque de Limours, la médiathèque et la librairie Interlignes de Limours.
Les livres présentés sont disponibles à la bibliothèque.
Entrée libre, venez nombreux !

A travers 16 récits Carlos
Fuentes nous démontre que
la trahison, la corruption,
la violence physique ou psychologique sont
de mise dans la plupart des familles.
« Même dans la famille la plus heureuse il y a
toujours un mouton noir, il y a toujours quelqu’un
qui ne tourne pas rond » - (C. F.)
Après chaque histoire de famille un chœur
s’élève : c’est la voix de ceux qui n’ont pas de
voix. Tout se passe au Mexique et les personnages issus de tous milieux, confrontés aux
problèmes de leur pays forment une véritable
comédie humaine modernisée, avec leurs failles,
leurs vices, leurs défauts.
Les derniers mots du livre « la violence, la
violence » un hommage à Joseph Conrad :
« J’ai voulu donner un écho très puissant à
cette voix de la misère, de la violence ».
Pour C. Fuentes chaque livre est un acte d’exorcisme. Avec les nouvelles : le fils désobéissant,
les amoureux, la famille officielle, nous abordons
une autre facette de ce grand écrivain utilisant
un humour très particulier.
Notons que C. Fuentes a perdu ses enfants,
son fils 25 ans, sa fille 29 ans dans des conditions
dramatiques. Cette violence répétée renvoie sans
doute à sa propre douleur.

Ô Activités proposées

Les amis de la bibliothèque
pour janvier 2010

Lecture re-découverte : mardi 19 janvier,
à 16h45, à la bibliothèque de Limours, autour
de la Comtesse de Ségur.
Club lecture : mercredi 20 janvier, à 20h30, à la
bibliothèque de Limours, autour du livre « Le cercle
littéraire des amateurs d’épluchures de patates »
de Mary Ann Shaffer et Annie Barrows.
Lecture à la Résidence aux Moines de Limours :
lundi 18 janvier, à 15h, autour du livre « Ce que
le jour doit à la nuit » de Yasmina Khadra.
Les Amis de la Bibliothèque seront heureux
de vous accueillir sur leur site :
http://www.amisbibliothequelimours.fr
lequel reflète l’ensemble de leurs activités.

Ô

Le bonheur
des familles

Harmonie du Pays
de Limours

Ô

Ô CULTURE
Le festival 2009 de l’Harmonie du pays de Limours
s’est déroulé les 27, 28 et 29 novembre dans une nouvelle
version : 3 concerts pour un week-end très musical.

Etaient rassemblés vendredi soir autour de l’Harmonie
dirigée par M. Dominique Durand : « les petits chanteurs de
Cernay la ville » sous la direction M. Jean-Pierre LORE,
« les enfants de la Chanterie de la Cantilène de Limours »
sous la direction de Mme Anne TURPIN « L'orchestre
poussin de St Rémy-lès-Chevreuse » sous la direction de
Mme Martine PONSEN « la chorale des écoles de Limours »
sous la direction de M. Alexandre MARTIN. Proposant des répertoires très variés, les enfants ont fait de cette soirée une fête chaleureuse et familiale avec l’aide de M. Clément BERNOT qui, durant ces trois jours, a régalé musiciens et public par son animation
et sa présentation pleine de bonne humeur. Lors des concerts de samedi et dimanche, après un programme de l’Harmonie, vivant,
enjoué et rythmé, le Chœur de Limours, sous la direction de M. Ariel ALONSO est venu rejoindre les musiciens de l’Harmonie pour
une interprétation d’extraits de CARMINA BURANA de CARL ORFF, ces deux formations originaires de Limours se rencontraient
pour la première fois : moments de partenariat, de découverte, d’échange puis de rencontres… Autour de la musique donc, un
week-end plein de bonheur pour tous !
Remerciements au service culturel et au personnel des services techniques de la ville de Limours, aux sponsors,
aux bénévoles et à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce festival.

Association LOCUPALI

Carrefour des Solidarités

Programme des sorties de janvier et février 2010

Du 16 au 21 novembre 2009, l'association a participé à la
Semaine de la Solidarité : dans ses locaux vous avez pu
découvrir une exposition de tableaux sur le thème de l’alimentaire, quelques très belles natures mortes ou éléments de cuisine.

- Mardi 12 janvier 2010 - soirée spectacle - 52 €
organisation : Gilberte Castin
Miam-miam (au théâtre Marigny)
- Vendredi 15 janvier 2010 - sortie culturelle - 34 €
organisation : Yvonne Frèche
« D'Hermès au SMS » (Musée de la Poste)
et Isadora Duncan (Musée Bourdelle)
- Vendredi 29 janvier 2010 - sortie culturelle - 29 €
organisation : Elisabeth Gosset
« Les enfants modèles, de Renoir à Picasso »
(Musée de l'Orangerie) et parfumerie Fragonard
- Vendredi 5 février 2010 - sortie culturelle - 20 €
organisation : Yvonne Frèche
La Grande Synagogue de France et le Grand Orient de France
Inscription auprès de l'organisatrice désignée :
Gilberte Castin : 01 64 91 05 43
Yvonne Frèche : 01 64 90 76 05 – 06 60 50 76 05
Elisabeth Gosset : 01 64 91 07 48
Pour toutes ces sorties le prix du transport en car
(départ du monument aux morts) est compris.

Samedi 21 novembre 2009 à 20h30, le Carrefour des Solidarités a proposé une soirée littéraire « Je prends la plume pour
vous écrire », salle La Grange à Limours. La prestation des
Ateliers de lecture à voix haute de l'ABMO, animés par Janine
Hillenweck, a été très appréciée du public.
Les 27 et 28 novembre 2009 : Collecte de la Banque
Alimentaire (BAPIF).
Le Carrefour des Solidarités a participé, comme chaque
année, à la collecte annuelle organisée par la BAPIF
(Banque Alimentaire Paris Ile-de-France).
La collecte 2009 a permis de recueillir 5 028 tonnes
de produits lors de permanences devant les magasins ED
et Carrefour Market de Limours.
Cette année, l'opération de collecte a été réalisée avec l'aide
de 2 classes du lycée Jules Verne de Limours. Une expérience enrichissante pour tous et un engagement des lycéens
appréciable.
Suite à un accord avec la BAPIF, qui tient compte de notre
capacité de stockage, les marchandises récupérées lors de
cette opération, sont directement attribuées à l’Epicerie
Sociale du Carrefour des Solidarités

Site http://locupali.free.fr
Blog : http://carrefourdessolidarites.blogspot.com/
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SPORT

Ô

Les voeux
du Taekwondo

Ô

Ô VIE SCOLAIRE
Le club de Taekwondo de Limours vous souhaite
à toutes et à tous ses meilleurs vœux pour cette
année 2010 !
Le Taekwondo Limours cette saison c’est :
- plus de 70 adhérents - augmentation du nombre de licenciés
par rapport aux années précédentes,

- une main tendue vers le Handicap - en partenariat avec
le CMPSI de la Norville, ce sont 10 enfants sourds ou malentendants qui seront initiés au Taekwondo. Des rencontres au sein
du club et au cœur de la ville seront organisées,
- l’obtention de l’agrément Jeunesse et Sport - la préfecture
de l’Essonne a reconnu et récompensé le fonctionnement démocratique et la transparence de la trésorerie de l’association,

Ô

- la découverte de la Corée et du Japon - quatre membres
de l’association, dont le président et les deux professeurs se
sont immergés, pendant 10 jours, au coeur de ces deux pays,
berceaux du Taekwondo et de nombreux arts martiaux.

CROSS
Scolaire 2009

Plus d’infos sur : http://tkdlimours.asso-web.com/

Sporting Club de Limours Step Flash !
Fin de semaine, envie de décompresser ? Claire et Sonia vous accueillent pour un cours de « STEP Flash »
le vendredi de 18h30 à 19h30 au gymnase du lycée « Le Nautilus ».
A partir de 16 ans, vous êtes toutes et tous les bienvenus. N'hésitez pas à nous rejoindre pour un cours d'essai !
En attendant de vous voir, toute l'équipe du Sporting Club de Limours Gymnastique vous souhaite une très bonne
et heureuse année 2010.

Le soleil était bien au rendez-vous !
Plus de 860 enfants étaient prévus pour ce 12ème Cross scolaire de Limours, le vendredi 4 décembre 2009 :
les élèves de Limours des groupes scolaires Édouard Herriot et des Cendrières, ainsi que les élèves des Molières.
Sous le soleil, petits et grands ont pu montrer la finalisation du cycle EPS de 10 séances en « Course Longue » à leurs familles.
BRAVO à tous !
Les résultats par classe sont :
Petite Section = Ex aequo Mmes Caudiu (Les Cendrières), Fauconnier (Les Molières)
et Vergnaud (Les Molières).
Moyenne Section = Mme Lambert (Les Cendrières)
Grande Section = Mme Vergnaud (Les Molières)
Caisse des écoles
CP = Mme Nolé (Les Cendrières)
CE1 = Mme Jacob (E.Herriot)
Cette année la Caisse des Ecoles a offert aux
élèves des écoles maternelles et élémentaires un cadeau
CE2 = Mme Bouvier-Gemy (Les Molières)
« nature ». En effet, plutôt que des confiseries, ce sont des
CM1 = Mme Païs (Les Molières)
nichoirs à fabriquer soi-même qui leur ont été distribués.
CM2 = Mme Brague (Les Cendrières)
Un petit message collé sur le paquet les invite à les
personnaliser et à observer dès le printemps
La municipalité offre un diplôme à chaque enfant,
les oiseaux qui viendraient s'y réfugier.
les coupes pour les classes arrivées premières
et une collation pour tous.
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Le Pass’sport Jeunes
Le Pass'sport jeunes propose des activités sportives pour les 6-13 ans,
pendant les vacances scolaires.
Les enfants sont accueillis au gymnase municipal de Limours équipé de
3 salles : salle de sports collectifs, le dojo, et une salle d'agrès de gymnastique - les 6-9 ans de 10h à 12h, et les 10-13 ans de 14h à 17h.
Les jeunes choisissent les sports qu'ils souhaitent découvrir ou pratiquer,
en fonction du matériel disponible.
Deux adultes diplômés, Fabienne et Manu, encadrent les jeunes pour
les sorties, en toute sécurité : bois, skate parc et parc des sports
Au programme il leur est proposé divers jeux sportifs, des sports collectifs (volley,
foot, handball, basket, hockey, ultimate, thèque), course d'orientation, jeux
d'opposition (lutte), GRS, agrès, danse, badminton, tennis, athlétisme, rollers...

© Le Républicain

KJ

MERCI
- à tous les parents accompagnateurs-spectateurs.
Vous êtes venus nombreux les encourager !
Et un grand MERCI à Marick, Marie-Christine,
Sabine, Isabelle, Christelle, Hervé, Patrick et Manu !
Prochaines rencontres sportives : juin 2010 en Athlétisme !

Pour tout renseignement : Fabienne LAMBERT
Présidente du Sporting Club de Limours Gymnastique
Tél : 01 69 26 04 69
Site : www.sclgym91.fr

Pensez aux inscriptions pour les vacances d'hiver : du lundi 22 au vendredi 26 février 2010
et du lundi 1 au vendredi 5 mars 2010.
Les dossiers d'inscription sont à rendre en mairie pour le 13 février 2010 dernier délai.
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INFOS

Opposition
Le Grand Paris. Le mardi 1er Décembre,
les députés de la majorité ont voté la loi
sur le Grand Paris. L’ensemble des
députés de Gauche a voté contre cette
loi. Au départ, l’idée du Grand Paris était
d’afficher de grandes ambitions pour
la région capitale. Le travail titanesque
fourni par les 10 équipes d’architectes,
d’urbanistes, d’ingénieurs, tous mondialement reconnus nous avait permis
d’imaginer une Ile-de-France plus belle
et plus humaine : pas moins de 6000
pages d’idées nouvelles pour nourrir la
réflexion de tous les dirigeants politiques.
De multiples solutions étaient proposées
pour le logement, le transport, l’urbanisme, l’emploi, le vivre-ensemble,
l’accès à la culture.
Au final, cette loi se limite à l’organisation
du Plateau de Saclay et à un schéma de
transport pour un métro automatique
reliant entre eux des pôles économiques
complètement déconnectés des bassins
de vie. En somme, rien n’est repris du
travail des architectes. Par rapport à tout
ce qui avait été imaginé, le résultat est

même très pauvre.
Dans cette loi, qui se veut structurante
pour l’organisation urbaine et économique de la région, il est aberrant de
constater qu’aucun mot ne concerne
le logement !
Une « Société du Grand Paris », est créée
par la loi : elle est chargée d’élaborer, de
faire réaliser, et de financer les infrastructures et matériels d’exploitation. Elle obtient
également le rôle d’aménageur dans le
périmètre des gares. Quelle est la pertinence de créer cette nouvelle structure qui
va rajouter une couche au millefeuille administratif tant décrié par le gouvernement et
la majorité présidentielle. Dans cette
société, où se situent la concertation
et le pouvoir des élus territoriaux ?
Ainsi cette nouvelle structure agira
en dehors du Schéma Directeur de la
Région Ile-de-France (SDRIF) élaboré
par la Région (à majorité de Gauche) et
du Syndicat des Transports de l’Ile de
France (STIF) où les élus de la Région
ont la majorité au Conseil d’Administration depuis 2006. Ce nouveau métro

Ô INFOS
UTL
Création d’une antenne
de l’Université du Temps
Libre (UTL) dans
la Communauté de
communes du Pays de
Limours. En 1999, une
poignée de volontaires,
souhaitant assister à des
conférences de niveau
universitaire en Essonne,
créent l'UTL-Essonne.
Avec près de 2000 adhérents L'UTL-Essonne
propose dans ses
diverses antennes des
enseignements (conférences, travaux dirigés,
sorties et visites) qui
recouvrent tous les
domaines de l'activité
humaine (sciences et
techniques, économie,
arts, sciences
humaines...) sans conditions de diplômes ni
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ne tient pas compte du réseau de transports existant ainsi que des millions de
personnes qui l’utilisent chaque jour.
En effet la vraie priorité des franciliens
est l’amélioration de leurs conditions de
transport. La Région l’a proposée à travers son Plan de Mobilisation. Des priorités y sont établies comme l’amélioration des RER, notamment la ligne B.
Mais ces projets de la Région sont
actuellement bloqués du fait de la
création du Grand Paris.
La commune de Limours n’est pas dans le
périmètre officiel du Grand Paris, mais les
limouriens sont concernés par ces projets
d’urbanisme proches de chez eux et par
l’amélioration des transports en commun,
au titre d’usagers, à réaliser dans les 15
prochaines années dans leur Région.
Les élus de Limours Pour Tous vous
présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2010.
Nous contacter à limourspourtous@gmail.com

Ô

Inscriptions scolaires

Permanence PMI
au Saut du Loup

rentrée septembre 2010

Les permanences de la puéricultrice qui avaient lieu
à la PMI le mardi après-midi auront lieu désormais
le mardi matin de 9h à12h sur rendez vous.
Contacts : 01 60 82 29 53
Maison des Solidarité : 01 69 63 35 90

Ô Nouvelle installation
ISA Beauté
L’institut Votre BEAUTE et Isabelle vous permettent maintenant de prendre soin de vous tout en restant à la maison.
Isabelle, esthéticienne diplômée, se déplace sur Limours
et ses alentours pour vous proposer des soins de qualité
du visage, beauté des mains, des pieds et épilations.

Pédicure Podologue
Melle Carla Marques, Pédicure-Podologue, vous informe
du déménagement de son cabinet au 18 rue de Paris
à Limours, (au RDC de l'immeuble neuf).
Tél. : 01 64 91 03 65.

d'examens.
La majorité de ses étudiants se trouve dans
la tranche des 55-65 ans.
Ses adhérents sont
composés de 70%
de femmes et de 30%
d'hommes (plutôt des
cadres ou professions
intellectuelles).
Les partenaires de L'UTL
sont :
le Conseil général de
l'Essonne, l'Université
d'Evry, Préfecture,
la Chambre de Commerce et d'Industrie, les
communautés d'agglomération d'Evry centre
Essonne et de Seine
Essonne, les mairies et
Telecom et Management
sudParis (ex INT).
L’UTL-Essonne vous propose pour la première fois
à Briis-sous-Forges une
conférence « découverte » :

Afin de prévoir au
mieux les effectifs de
la prochaine rentrée
scolaire, les enfants
nés en 2007 peuvent
être inscrits dès janvier
2010 en mairie.

et déménagement

Tél. : 06 85 83 79 82
Les élus de « Limours Pour Tous » :
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,
Christian COLLET, Michèle HAMON.

Ô
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Veuillez vous munir
du livret de famille
et du carnet de santé
de votre enfant.
Le service scolaire se
tient à votre disposition
pour tous
renseignements au :
01 64 91 63 66

Jeudi 18 février 2010 à 14 h
Les plantes médicinales et
les enjeux de l’industrie
pharmaceutique

Par Jean-Christophe
GUEGUEN, docteur en
pharmacie et pharmacien
industriel.
(Maison de la communauté de communes
à Briis-sous-Forges)
Vous êtes tous
attendus…
Deux autres conférences
sont déjà programmées
et vous seront bientôt
communiquées.
Coût de l’entrée :
5 € pour les non-adhérents UTL, gratuit pour
les adhérents.
Contacts : Françoise
DEZALY : 06 31 41 93 07
francoise.dezaly@orange.fr
Ou la permanence d’Evry
au 01 69 47 78 25
(de 10h à 12h)
www.utl-essonne.org

ETAT CIVIL
Permanence du Député
M. Guy Malherbe
vous rencontre en Mairie
le 2ème vendredi de chaque mois
entre 10h et 12h.
Pour RdV tél. 01 69 01 96 05

Permanence
du Conseiller Général
Nicolas Schoettl
vous rencontre en Mairie
Samedi 23 janvier 2010
entre 9h30 et 12h

Consultations
juridiques gratuites
Maître Valérie Dubois
reçoit un samedi par mois
à la Maison Communautaire.
Prendre rendez-vous auprès
du secrétariat de la CCPL :
01 64 90 79 00

Conciliateur de justice
procédure gratuite
Un litige vous oppose à
une personne physique.
Permanence de M. Rouméas
Chaque 2ème jeudi matin du mois
de 9h30 à 12h à la Maison
Communautaire. Sans RdV.
01 64 90 79 00

Médecins de garde
La nuit et le week-end, contactez
le répondeur de votre médecin
traitant ou le numéro unique de
Permanence Médicale Ouest Essonne :
01 64 46 91 91
Rappel : le 15 est à composer
uniquement en cas d'urgence vitale.

Pharmacies de garde
Téléphonez au Commissariat
d'Arpajon 01 69 26 19 70 ou
rendez-vous à la pharmacie
la plus proche qui affiche
la garde du week-end.

Bienvenue à :
Cléa GLENISSON-SANGLINE
Maxence MARCARDIER
Sheynna HART
Gabin DALDOSS
Gabriel SABATIER

le 10/10/09
le 10/11/09
le 14/11/09
le 24/11/09
le 24/11/09

Armelle BOURIAH

le 27/11/09

Ils nous ont quittés :
Israël Victor ATAHIAS 73 ans le 07/11/09
Germaine LAPEGUE

93 ans le 14/11/09

Christiane ARNION
épouse SAUVAGNAC

79 ans le 30/11/09

Marceau ESBERT

83 ans le 15/12/09
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Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25
FONTENAY les BRIIS
Maison de 135 m2 hab.
sur un terrain clos arboré
de 1000 m2.
Rdc : entrée, séjour double
cheminée, cuisine, 2 chambres,
salle de bains, wc.
Etage : palier, 3 chambres,
salle d’eau + wc.
Garage double.
Prix : 279.000 €

LIMOURS (91)
Maison en frais de notaire
réduits
5 pièces, terrain de 500 m2.
Rdc : Entrée, cuisine us,
séjour, wc.
A l’étage : 3 chambres, salle
d’eau, salle de bains, wc.
Garage.
Prix : 359.000 €

Forges les Bains (91)
Maison ancienne.
Terrain de 650 m2
Rdc : Cuisine, séjour double
Etage : 3 chambres, 1 salle
d’eau, wc.
Studio : Pièce avec coin
cuisine, chambre,
salle d’eau, wc.
Prix : 269 000 €

LIMOURS (91)
A proximité des écoles
maison de 5 pièces.
Terrain clos et arboré
de 170 m2
Rdc: Entrée, séjour, cuisine
aménagée, 2 chambres,
salle de bains, wc
Etage : 2 chambres
(possibilité d’agrandissement)
Garage.
Prix : 258.000 €

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com
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Ô AGENDA
MOIS JOURS

HORAIRES

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

JANVIER

2010

vendredi 8

18h30

Vœux à la population

Municipalité

Gymnase municipal

vendredi 8

20h30

Bœuf

MJC

Le Studio

samedi 9

14h15-17h15

Stage de set dancing irlandais

MJC

Bains douches

du 11 au 14

heures d’ouverture

Anim'expo « Vous avez dit chimique ? »

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

mardi 12

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Yris

mercredi 13

14h30

Spectacle enfants « À la recherche de la Fleur des Neiges »,
par la compagnie L’Entre-sorts

MJC

Le Studio

samedi 16

14h-17h

Après-midi d'écriture spontanée

Vivre et l'Ecrire Limours

Polyvalente

samedi 16

20h30

Concert Hip-Hop

MJC

Le Studio

dimanche 17

14h-18h

Compétition GRS loisirs

Pluriel

Halle des Sports

dimanche 24

9h-18h

Tournoi du Samouraï

Yoseikan Budo

Halle des Sports

« Enfantines » Exposition-animation
réalisée par la bibliothèque de Vigneux-sur-Seine

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

Ramassage des encombrants

Sictom

Selon Zone

FÉVRIER
du 1er au 13

heures d’ouverture

8, 9, 10
mardi 9

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Yris

samedi 13

14h-17h

Après-midi d'écriture spontanée

Vivre et l'Ecrire Limours

Polyvalente

samedi 20

à partir de 13h

Tournoi de foot vétérans

Entente du Pays de Limours

Halle des Sports

dimanche 21

journée

Tournoi de foot débutants

Entente du Pays de Limours

Halle des Sports

Limours d’hier
et d’aujourd’hui

Exposition du 23 au 31 janvier 2010
Salle La Grange à Limours
Promenade dans le temps proposée par l'association
La Mémoire de Limours
en collaboration avec le Photo-Club
au travers de reproductions de cartes postales
d'hier et de photographies de Limours aujourd'hui
agrémentée d'une collection d'objets de la vie
courante… d'hier à aujourd'hui !

• samedi 23 janvier 2010
de 14h30 à 18h30
• dimanche 24, samedi 30 et dimanche 31
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
• du lundi 25 au vendredi 29
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Venez partager
cette promenade avec nous !

