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Ce budget n'est plus seulement un cadre de
gestion mais il est devenu un véritable outil
transversal éclairant toutes nos décisions.
Le choix préférentiel, orienté vers les investissements productifs, conduit à réduire nos
coûts dans des domaines aussi variés que
l’énergie et les communications, pour ne
citer qu'eux. Ce choix permet parallèlement
d'optimiser nos ressources.
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Les données de base sont assez simples :
des ressources en baisse et des
dépenses de fonctionnement en hausse.
Il faut dès lors, faire preuve d'initiative et
d'ingéniosité pour parvenir à trouver de nouvelles organisations, de nouvelles procédures
afin d'améliorer le service rendu tout en
respectant des objectifs financiers de plus
en plus contraignants.
C'est résolument dans cet esprit que l'équipe
municipale aborde cet exercice budgétaire
2010.
Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
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du jeudi 28 janvier 2010
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

Développement
durable
Jeunesse

Votre Maire
en direct
0800 509 580

Permanences
de Monsieur le Maire
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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MJC

À ne composer qu’en cas
d’urgence tous les jours en
dehors des heures d’ouverture
de la mairie.

Culture

Mairie de Limours :
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Conseil municipal

Dossier

N° Élu d’astreinte :
06 08 05 03 49
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Pour autant, le budget 2010 n'en est pas
moins un budget solidaire puisque, par
exemple, une aide de 3 250 € a été
attribuée aux sinistrés d'Haïti suite au
terrible séisme intervenu le 12 janvier dernier.
Aujourd'hui, pour toutes collectivités,
construire un exercice budgétaire devient
de plus en plus périlleux.

Infos

Travaux

➔

Faisant suite à la présentation des orientations budgétaires communales, le 28 janvier
dernier, le Conseil municipal a voté le budget
2010 qui en est l'expression technique.
Dans un souci constant de transparence
et d'information, vous retrouverez dans ce
numéro et comme chaque année, une synthèse claire élaborée à partir du document
principal.

5

21
24

➔

Un budget équilibré
et solidaire

Vie municipale

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

Vie associative

Sport

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
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1. Approbation du procès verbal du 16 décembre 2009

5. Admission en non-valeur
de produits irrécouvrables

6. Convention Limours - Nioro
du Sahel

Celui-ci est adopté à l’unanimité
29 votants

Approbation à l’unanimité - 29 voix de l’admission en non valeur d’un
titre de recettes d’un particulier pour
insolvabilité sur frais de garderie
d’un montant de 151, 42 €.

Approbation à l’unanimité - 29 voix de cette convention entre la commune,
le Comité de jumelage et la commune
de Nioro du Sahel pour un « appui à la
production maraîchère par les femmes
de Nioro du Sahel » dans le cadre de la
subvention annuelle versée au comité
de jumelage par la commune de Limours.

2. Information d’une décision
municipale selon l’article
L2122-22 du CGCT
N° 01/2010 : sur proposition de la
Commission d’appel d’offres, attribution
du marché de service pour le nettoyage
des bâtiments communaux.
Lot 1 (nettoyage des bâtiments communaux) à la société ISS, montant annuel :
79 551, 36 € TTC.
Lot 2 (nettoyage des vitres) à la société
DECA , montant annuel : 2 617, 42 € TTC.

Galette des boulangers
La tradition se perpétue, pour la deuxième année les boulangers
ont offert la galette à l’ensemble du Conseil Municipal.

3. Budget primitif 2009
communal
Approbation à la majorité - 25 voix pour,
4 voix contre – de ce budget pour un
montant équilibré en recettes et en
dépenses de 7 496 072, 72 € en section
de fonctionnement et de 3 889 199, 47 €
en section investissement. Soit un
budget total de 11 385 272, 19 €.

4. Budget primitif 2009
assainissement
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de
ce budget pour un montant équilibré en
recettes et en dépenses de 100 969,14 €
en section d’exploitation et de 76 983, 14 €
en section investissement.
Soit un budget total de 177 952, 28 €.

Prochaine parution : LIMOURS Magazine n° 43 • avril 2010 - Remise des articles le 7 mars 2010
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Conseil Eco-habitat

@

Permanence en Mairie,
le samedi en dehors
des vacances scolaires
Sur rendez-vous de 15h30 à 16h45
Répondeur : 01 64 91 63 61
Courriel : conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr

www.limours.fr
Haïti,
Internet Citoyen Limours solidaire
La lettre d'information :
Comment recevoir l'information
municipale par e-mail ?
Pour vous tenir au courant des dernières
informations municipales, vous pouvez choisir
de vous inscrire à la lettre d'information de la
ville de Limours.
C'est très simple : Vous inscrivez votre
adresse mail sur la page d'accueil du site
internet et vous recevez une fois par mois :
l'éditorial du maire, l'agenda, les dossiers
du mois ainsi que les petites brèves concernant
le quotidien des limouriens.
Vous pouvez ensuite si besoin vous désinscrire par un simple clic de souris.

Suite au terrible séisme du mardi 12 janvier 2010 survenu en Haïti, la municipalité a souhaité soutenir la population haïtienne. Lors du vote du budget
primitif de la commune au Conseil municipal le 28 janvier 2010, 3 250 €
de dons ont été attribués : 1 625 € pour la Croix Rouge Internationale et
1 625 € pour la Fondation de France.
Le Lieutenant Peyron, chef du centre de secours de Limours, nous a
informé du nombre des effectifs et moyens envoyés sur place par la Direction de la Sécurité Civile. Entre les opérations de sauvetage, déblaiement,
soutien sanitaire, modules d’assistance médicale de proximité, modules de
fourniture d’énergie, unités de production d’eau potable, module de commandement et module logistique, ce sont 560 personnels de la Sécurité
Civile qui ont été engagés sur le terrain, dont 173 pompiers. L’adjudant-chef
Jean-François Morier du centre de secours de Limours faisait partie de ces
effectifs. Nous l’avons rencontré pour un interview à lire sur le site de la ville
www.limours.fr

Vous avez une question à propos de l’utilisation des services Internet de la ville ?
Posez votre question sur www.limours.fr
dans la rubrique « mairie 24/24 », service
Communication.
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En raison des périodes répétées de fortes gelées et des
épandages de sel qui en ont résulté, chacun a pu constater
de nombreuses dégradations sur nos chaussées avec l’apparition
de trous sur nos voiries.
Dans un premier temps, la pose d’un enrobé à froid permet de
remédier à l’urgence. Dès que la météo sera plus clémente, une
campagne de rebouchage total sera programmée. Celle-ci sera
effectuée à l’aide d’un enrobé à chaud plus pérenne.

➔ Collecte des déchets verts,
reprise le mercredi 17 mars
La collecte des déchets verts en porte à porte va reprendre sur l’année
2010. Comme l’an dernier, elle sera assurée de mars à novembre inclus,
une fois tous les 15 jours, selon le calendrier suivant :
Chaque mercredi en semaine impaire :
de la semaine 9 à la semaine 47
Attention ! Utilisez des conteneurs normalisés.
Les « interdits »

Médailles du Travail
Vendredi 5 février 2010,
Monsieur le Maire a
remis les Médailles du
Travail aux 12 récipiendaires de cette promotion. La cérémonie s’est
achevée autour d’un
sympathique verre
de l’amitié.

Salle de spectacle (suite)
L’assaut des nombreuses intempéries de ce
début d’année 2010 (neige, gel) a stoppé
le bon déroulement du chantier de la salle de
spectacle durant quelques semaines. Heureusement, entre les périodes de gel et de chutes
intenses de neige :
l’entreprise SBM a pu arriver au terme de son lot
Gros Œuvre avec la mise en place de l’auvent
sur le hall d’entrée de la salle. Aucun coffrage ne
subsiste, et le visage de la future salle de spectacles est maintenant clairement visible. L’entreprise CRUARD, lot Charpentes, est arrivée à
bout de la pose des différentes charpentes.
L’entreprise ETBI, en charge de la couverture et
de l’étanchéité a mis le bâtiment hors d’eau et
entame la pose des panneaux photovoltaïques
en toiture. L’entreprise AFD, lot Huisseries Métalliques, a commencé la pose des portes basses
afin de mettre le bâtiment hors d’air.
Enfin, l’entreprise NERVET-BROUSSEAU, lot
plomberie/chauffage, a installé les réseaux de
récupération des eaux pluviales de toiture. La
place est maintenant libre pour la venue des
entreprises de second œuvre qui ne peuvent travailler que dans un espace propre et non humide.

Les « autorisés » : le conteneur normalisé
ou le sac papier biodégradable
Sont collectés, les déchets verts présentés:
• En conteneurs normalisés de 120 litres ou 240 litres,
• En sacs papier biodégradables
• En fagots pour les branchages
(dimensions maximales : diamètre 10 cm, longueur 1,5 mètre).

Avez-vous pensé au compostage ?
Le compostage individuel permet d'obtenir
un engrais naturel et contribue à réduire
le volume de votre poubelle.
Source : site internet du Sictom du Hurepoix
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Fonctionnement

Les recettes de l’impôt n’évoluent que par le mécanisme d’évolution des bases, les taux communaux (taxe d’habitation : 17,72%, foncier bâti : 19.20%), eux, n’ont pas changé depuis 2003.
Les différentes dotations d’état et la compensation de recettes de taxe professionnelle
seront au même niveau que l’année dernière selon la loi de Finances 2010

Pour les dépenses, le graphique ci-dessous nous montre l’importance relative des
différentes charges de fonctionnement.

Budget communal
➔
Bien au delà de l’exercice
de style habituel, le budget
communal en 2010 est bien
l’expression sinon
la traduction de notre politique
de Développement Durable
dans chacun des secteurs
de la vie communale.
Les finances ne sont plus
seulement le cadre prégnant de
notre gestion, mais deviennent
une véritable fonction transversale intervenant dans toutes nos
décisions. Elles sont le moteur
pour les investissements productifs, conduisant à réduire nos
coûts dans des domaines aussi
variés que l’énergie, les communications ou tout simplement
l’optimisation de nos ressources.
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La salle de spectacle, troisième volet du Contrat Régional que nous avons
lancé en 2002, en sera l’exemple le plus démonstratif, avec une toiture couverte de
panneaux photovoltaïques permettant de produire une partie de l’énergie nécessaire
à son fonctionnement. Le puits Canadien qui sera implanté à l’arrière de la salle de
spectacle et dont le principe consiste à réguler naturellement la température de l’air,
participera activement à la réduction de la consommation énergétique.

La masse salariale, qui représente 57% des coûts de
fonctionnement, reste le poste le plus important et nous
continuerons d’optimiser nos ressources et compétences
en fonction des besoins de chaque service.
Nous continuerons également les programmes de
réductions de coûts de nos charges générales notamment
dans le domaine des prestations de service

Investissement
Pour la première fois depuis trois ans, nous aurons recours à l’emprunt
pour financer une partie de nos investissements. Indépendamment du dernier volet du
contrat régional, les investissements structurels concerneront principalement l’entretien
du patrimoine communal, voirie et bâtiments.

Les principales orientations budgétaires
• Encadrement de nos coûts de fonctionnement
• Maintien de notre capacité d’autofinancement
• Réalisation de la 3ème phase du Contrat Régional : la salle de spectacle
• Travaux de voirie avec le Contrat Départemental Communal (ave. des
Sources et rue Roussin) ainsi que la sécurisation de la rue des Cendrières.
• Programme d’entretien et de mise en conformité des bâtiments communaux
• Continuation de notre programme d’aménagement pour les personnes
à mobilité réduite

Nos efforts seront principalement axés sur la sécurisation d’un véritable espace piétonnier de la rue des
Cendrières et la réfection de la rue Roussin et de
l’avenue des Sources. Ces investissements seront
en partie financés par notre autofinancement et le
contrat Départemental Communal en complément
de la Dotation Globale d’Equipement (DGE) .

• Gestion active de notre dette

Limours N °4 2 7
magazine

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le budget assainissement
Nous l’avons largement mobilisé il y a quelques années pour des
travaux importants sur les réseaux de la rue du Couvent et de la
rue des Petits Prés.

1) Exploitation
L’essentiel des recettes est assuré par le produit des taxes sur la consommation d’eau des
ménages et de raccordement aux réseaux des nouvelles habitations

Accueillons le printemps
durablement
Dans le cadre du Développement Durable, la commune vous propose, pour fêter l’arrivée
des beaux jours, deux évènements qui se dérouleront dans le respect de l’environnement,
et dans la réhabilitation de nos espaces naturels.

Carnavélo revient pour
le bonheur de tous !

2) Investissement
Ces ressources budgétaires sont principalement utilisées pour des travaux de maintenance
ou de réparation du réseau communal.
La commune a fait de la mise en conformité des branchements, un axe fort de sa politique
environnementale.
La nouvelle station de traitement des eaux usées, située à Briis-sous-Forges, est maintenant
opérationnelle sous la responsabilité du SIAL (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du
Pays de Limours) qui regroupe 4 communes ( Limours, Briis-sous- Forges, Forges-les-Bains
et Pecqueuse).

➔

➔ DOSSIER

Pour la deuxième édition de Carnaval à vélo,
l’équipe municipale et le comité des fêtes vous
invitent, cette année, à fêter « La Nature » sur
le thème de la faune et/ou la flore.
A l’origine, le carnaval vient du calendrier
religieux. Il débute à l’Epiphanie et se termine
à Mardi gras. Il est répandu en Europe et en
Amérique du Sud. Lors de cette manifestation les habitants des villes sortent déguisés,
masqués ou bien maquillés et se retrouvent
dans les rues pour faire la fête, jeter des
confettis et accueillir le printemps.
Dans certaines régions, le personnage

mythique du carnaval est dénommé « bonhomme d’hiver », car la fin de la fête tombe
presque en même temps que la fin de
l’hiver. Sur notre territoire du Hurepoix le
personnage carnaval porte le nom de
« Bineau ».
A Limours :
Cette année, encore, Bineau sera confectionné par les enfants du centre de loisirs
qui prennent grand plaisir à le réaliser.
Installé dans un char, Bineau sera escorté
par des enfants, des parents, des amis,
déguisés et équipés d’un véhicule à
roues, non motorisé mais décoré.
Déroulement des festivités :
• Bataille de confettis, trompettes, roulement de tambour pour se mettre dans

l’ambiance lors du rassemblement, place
Aristide Briand,
• Ambiance musicale, par la Fanfare de
l’Harmonie du Pays de Limours accompagnant le cortège de masques et costumes,
pour un tour en centre ville et, direction le
skate park,
• Tradition respectée, monsieur « Bineau »
va passer un mauvais quart d’heure. Il sera
brûlé sur l’espace du skate-park,
• Prolongation des festivités par une distribution de gourmandises et de boissons
chaudes.
RENDEZ-VOUS SAMEDI 27 MARS,
A 15h, PLACE A. BRIAND
VENEZ NOMBREUX EN FAMILLE,
ACCOMPAGNES DE VOS AMIS.

Zoom sur Bineau

Le budget 2010 reste fidèle à la politique de gestion
mise en place depuis 2001 et en phase avec notre
plan financier à cinq ans.
Il a été élaboré de façon à ne pas subir
de modification majeure en cours d’année
et être au plus près du compte administratif.
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S’agit-il du Sieur Bineau du Moyen Age
ou de Monsieur Bineau, ministre de
Napoléon III ?
La légende raconte, qu’au Moyen âge,
le Sieur Bineau était un intendant qui
avait cru devoir s’attribuer le « droit
de cuissage » réservé au Seigneur.
Celui-ci mécontent et frustré dans
ses privilèges le fit juger et brûler.
Une autre légende raconte que Monsieur Bineau aurait été un percepteur
d’impôts qui mettait trop souvent sa
main dans la caisse, à l’époque
Napoléonienne.
Aujourd’hui, en brûlant Bineau,
c’est l’hiver qui est condamné,
le feu évoquant la régénération de
la lumière grandissante du soleil.

Opération Limours propre
Essonne verte, Essonne propre, à Limours ça repart aussi ! Le Conseil Général
relance l'opération et entend poursuivre avec tous les acteurs concernés la réhabilitation progressive du territoire départemental et la réappropriation des espaces naturels par la population locale.
Limouriens venez nombreux pour cette action de respect du cadre de vie par
élimination des déchets
RESERVEZ VOTRE APRES-MIDI DU SAMEDI 10 AVRIL,
A PARTIR DE 14h30 ET, RETROUVONS-NOUS SUR LE PARKING
DE LA RUE MARCOUSSIS (devant le bois communal).
Gants et sacs poubelles seront mis à votre disposition.
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Séjours d’été 2010

Colonies de vacances
Cette année le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vous
propose les séjours suivants pour les enfants et les adolescents.

POUR LES 14-17 ANS :
DÉCOUVERTE DE
LA CORSE
Séjour de 20 jours : du 9 au 28
juillet
Cadre de vie : L’hébergement se fera sous
tentes igloo de 3 places. Selon les différentes étapes, le groupe utilisera les campings municipaux et privés, les refuges
ainsi que les bases de plein air de nos
différents prestataires d’activités. Selon la
météo et le lieu, les jeunes pourront goûter
au plaisir de dormir « à la belle étoile ».
Le circuit : Les jeunes effectueront différentes étapes en minibus ou en transport
en commun (tous les 2 à 3 jours). Le directeur prévoit la découverte de la Corse du
sud et du nord. Il laisse cependant aux
jeunes, certains moments qui seront
organisés en fonction de leurs envies
et de leurs demandes.
Activités : Baignades, découverte d’un
canyon, accro-branche, baptême de
plongée sous marine, kayak de mer,
randonnées pédestres, visites touristiques,
soirées diverses…
Prix prestataire: 1000 €,
Après déduction du CCAS (- 20 %)
le prix proposé aux familles est : 800 €

POUR LES 6-14 ANS :
AUBENAS (Ardèche)
Séjours de 10 jours :
du 6 au 15 juillet
Séjours de 14 jours : du 16 au 29
juillet - du 3 au 16 août
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Cadre de vie : Hébergement dans un grand
centre situé en bas de la cité médiévale.
Activités : Piscine, accro-branche, équitation, karting, découverte du canyoning et
de l’escalade, 1 journée à la ferme aux
crocodiles, grands jeux de découverte du
patrimoine d’Aubenas sous forme de jeux
de piste ou de rallye, foot, volley, basket,
tennis de table, veillées, soirées Casino,
découverte de l’Ardèche, randonnées
ou excursions d’une journée, etc.
Prix prestataire: 700 € (14 jours)
et 525 € (10 jours).
Après déduction du CCAS (- 20 %)
le prix proposé aux familles est : 560 €
(14 jours) et 420 € (10 jours)
A déduire de cette somme, l’application
du taux 3 pour les bénéficiaires du quotient
familial et la participation de la Croix
Rouge.
Après déduction du CCAS (- 20 %)
le prix proposé aux familles est : 560 €
(14 jours) et 420 € (10 jours)

POUR LES 6-14 ANS :
LES ORRES
(Hautes-Alpes)
Séjours de 14 jours : du 13 au 26
juillet - du 11 au 24 août
Cadre de vie : Grand centre situé
à 1450 m d’altitude dans le petit hameau
du Mélezet en contre bas de la station
des Orres.
Activités : Piscine, patinoire, accrobranche avec maxi-tyrolienne, luge d’été,
poneys (- de 10 ans), escalade (- de 10

ans), rafting (+ de 10 ans), via ferrata (+ de
10 ans), canyoning (+ de 10 ans), tennis,
mini-golf, randonnées pédestres, visite
d’une chèvrerie, grands jeux sur le site
naturel, soirées cabaret, casino et dansantes, Veillées traditionnelles etc…
Prix prestataire: 755 €
Après déduction du CCAS (- 20 %)
le prix proposé aux familles est : 604 €

POUR LES 8-11 ANS :
SAINT CHELY
D’APCHER (Lozère)

parmi les activités suivantes :
équitation - voile, dériveur, planche à voile,
aviron, canoë – multiactivités : rando, VTT,
accro-branche, via ferrata.
En dehors des stages : basket, tennis,
piscine, skate et rollers dans le skate park,
randonnées pédestres et VTT, foot, baseball, grands jeux dans les bois, etc …
Prix prestataire: 820 €
Après déduction du CCAS (- 20 %)
le prix proposé aux familles est : 656 €

une calèche, visite à la ferme et une
journée au zoo, veillées, jeux, histoires
et contes. Prix prestataire : 454 €
Après déduction du CCAS (- 20 %)
le prix proposé aux familles est : 363 €

Séjours de 7 jours : du 17 au 23
juillet - du 2 au 8 août
Cadre de vie : Le centre des « Sables
d’Or » est bâti aux creux des dunes,
à 100 m de la mer, au milieu d’un parc de
plusieurs hectares. Tout est prévu pour l’accueil des jeunes enfants : les équipements
sont adaptés à leur taille, le terrain est protégé et surtout l’accès à la plage est direct
et sans danger.
Activités : baignades à la plage et à la
piscine chauffée du centre, atelier bricolage, cuisine, découverte du littoral sur

POUR LES 7 - 11 ans
TOURLAVILLE
(Cotentin)
Séjour de 14 jours :
du 3 au 16 juillet

POUR LES 7 - 14 ans
GOUVILLE (Cotentin)
Séjours de 14 jours : du 17 au 30
juillet - du 2 au 15 août

POUR LES 4-6 ans
GOUVILLE (Cotentin)

➔

➔ JEUNESSE

Cadre de vie : (idem séjour précédent)
Activités : Char à voile, cerf-volant, atelier
autour du vent, baignades à la plage et à la
piscine chauffée du centre, jeux de plage,
initiation à l’ultimate (sport collectif avec un
frisbee), pêche à pied et fabrication d’un
aquarium, une journée de découverte avec
une chasse au trésor sur l’île de Chausey
(traversée d’une heure en bateau), veillées…
Prix prestataire: 850 €.
Après déduction du CCAS (- 20 %) le
prix proposé aux familles est : 680 €

Cadre de vie : Le centre, géré par la ligue
de l’enseignement de la Manche, est situé
au cœur de l’espace loisirs de Collignon.
Il a un accès direct et sécurisé à la plage.
La base nautique dispose de nombreuses
salles d’activités, d’une salle audiovisuelle,
d’espaces détente avec billard. Les jeunes
sont hébergés dans des chambres de
4 lits, toutes équipées de salle de bains.
Activités : Cirque : 5 séances de 2 heures
avec une troupe professionnelle, voile :
3 séances avec l’école de voile du centre,
visite de la cité de la mer avec en particulier
la découverte de son aquarium abyssal et
du plus grand sous-marin nucléaire visitable au monde, baignades, jeux de plage,
piscine à 100 m du centre, pêche à pied,
veillées…
Prix prestataire : 885 €.
Après déduction du CCAS (- 20 %)
le prix proposé aux familles est : 708 €

Séjours de 19 jours : du 8 au 26
juillet - du 2 au 20 août
Cadre de vie : Camp sous tentes au
camping municipal de St-Chély.
Activités : Piscine avec toboggan de 61 m,
initiation au quad, équitation avec poneys,
visite à la réserve des loups du Gévaudan,
rollers et skate, balades VTT, atelier jonglage, foot, base-ball, badminton, tennis,
musées locaux, etc.
Prix prestataire: 745 €
Après déduction du CCAS (- 20 %)
le prix proposé aux familles est : 596 €

Pour information : vous
bénéficiez de la participation du CCAS (-20 %) mais
d'autres déductions sont
possibles, notamment l'application du quotient familial
(taux3) et la participation de
la Croix Rouge. Les bons
CAF et les participations
des comités d'entreprise
sont acceptés.

POUR LES 12-16 ANS :
SAINT CHELY
D’APCHER (Lozère)

Pour plus de renseignements et inscriptions
se présenter au CCAS, 1er
étage du gymnase, ouvert
tous les matins de 9 h à 12 h,
l’après-midi sur rendez-vous,

Séjours de 19 jours : du 8 au 26
juillet - du 2 au 20 août

1er et 2e samedi matin
du mois.

Cadre de vie : (idem séjour précédent)

Durée des inscriptions
du 04 mars au 03 avril.

Activités : Chaque enfant fait dans son
séjour 1 stage d’une semaine, au choix

Tél : 01 64 91 63 55

Exemples de financement
Pour un séjour de 14 jours aux Orres :
Avec un quotient familial à 20 % (taux 3)
604 € (prix proposé aux familles) - 20 %(QF) = 483,20 €
483,20 € – 75 € (participation Croix Rouge) = 408,20 €
Avec un quotient familial à 50 % (taux 3)
604 € (prix proposé aux familles) - 50 %(QF) = 302 €
302 € – 75 € (participation Croix Rouge) = 227 €

Pour un séjour de 20 jours en Corse :
Avec un quotient familial à 20 % (taux 3)
800 € (prix proposé aux familles) - 20 %(QF) = 640 €
640 € – 75 € (participation Croix Rouge) = 565 €
Avec un quotient familial à 50 % (taux 3)
800 € (prix proposé aux familles) - 50 %(QF) = 400 €
400 € – 75 € (participation Croix Rouge) = 325 €
Reste à déduire de ces sommes les bons CAF
et les participations CE.
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RETOUR EN IMAGES

Ecole maternelle Herriot
En février nous avons eu le plaisir d'être accueillis à
la bibliothèque municipale pour y découvrir l'exposition « Enfantines ». Les bibliothécaires et leur bestiaire de peluches y ont mis tout leur coeur et nous
avons tous passé un moment enrichissant que
nous pourrons mettre à profit dans nos classes.

➔

Exposition« La Mémoire de Limours »
Réunion publique

L’association « La Mémoire de Limours »
en partenariat avec le Photo Club, nous a
offert une magnifique exposition de photos
et d'objets d’hier et d’aujourd’hui. Nous les
remercions pour ces instants de souvenirs
riches en émotions.

Mercredi 3 février, plus de 150 limouriens se sont rendus
à la réunion publique organisée par la gendarmerie de
Limours afin de recevoir les conseils avisés pour faire
« barrage » aux cambriolages.
Retrouvez tous les conseils sur le site www.limours.fr ,
rubrique Police municipale.

ACAL
Les commerçants adhérents de l’ACAL
ont souhaité remercier la municipalité, pour
l’aide apportée lors des animations de fin
d’année, autour d’une galette et du verre
de l’amitié.

Galette RPA
C’est dans une ambiance chaleureuse que Monsieur le Maire, accompagné de nombreux élus,
a présenté ses vœux aux aînés résidant à la Résidence de l’Avenue aux Moines.
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Moment de convivialité, samedi 23 janvier, pour les habitants
de Chaumusson et le comité de quartier, réunis pour
entretenir des liens et échanger leurs voeux pour cette
nouvelle année.

Yoseikan
Avec 168 participants, le 24 janvier dernier, le Tournoi
du Samouraï a réuni neuf clubs dont celui de
Bruxelles.
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MJC

➔

➔ MJC
Agenda
Mars

➔
➔

Concert Metal Family
samedi 13 mars, à 20h30, MJC le Studio
avec : Gaiden (www.myspace.com/gaidenband),
Akuma (www.myspace.com/akuma) et Bawdy Festival
(www.myspace.com/bawdyfestival)
Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €
Stage d’informatique tout public du lundi 22
au vendredi 26 mars de 18h à 20h
à la MJC le Studio
initiation aux logiciels de bureautique Power Point, Excel,
Word … (sur demande)
tarif : 30 € + adhésion MJC
avec Christelle Nombalier

Avril

➔
➔
Concert hip hop,
samedi 16 janvier

Clonediggaz

➔
La Secte Phonétik

Ça s’est passé à la MJC
MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
mjclimours@wanadoo.fr
www.mjclimours.org
Résidence de Verbal Defecation,
samedi 30 janvier
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Spectacle enfants
mercredi 7 avril, à 14h30, MJC le Studio
Merci de respecter cet horaire, pour ne pas perturber
le bon déroulement du spectacle.
Twist et Vitamines, par Kezako
Concert pour les enfants
à partir de 3 ans
tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €

Spectacle enfants
mercredi 10 mars,
à 14h30, MJC le Studio
Merci de respecter cet horaire,
pour ne pas perturber le bon
déroulement du spectacle.
Rose est une rose est une rose,
par la compagnie Sisyphe Heureux
Danse et vidéo : à partir de 3 ans
tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €
« Rose est une rose est une rose »
est une pièce inspirée d’un poème
de Gertrude Stein, qui nous conte
les doux décrochages et glissements de la petite Rose vers un
univers intérieur, de flottements où
s’entrecroisent le rêve et l’action en
cours.

Concert Dub
samedi 10 avril, à 20h30, MJC le Studio
avec : Meeting Quotations (www.myspace.com/meetingquotationsband), Soyouz (www.myspace.com/soyouzmusic) et Duberman (www.myspace.com/duberman91)
Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €
Stage de set dancing irlandais
samedi 10 avril, de 14h15 à 17h15,
aux Bains Douches
avec Anne-Marie Pascal
tarifs : 8 € la séance + adhésion MJC
Inscription obligatoire à la MJC
Studio d’accompagnement
Le groupe de Métal « Verbal Défecation », répète depuis
un an à la MJC dans le cadre de l’accompagnement des
groupes.
Ils étaient en résidence le 30 janvier dernier.
Étant programmés pour la première fois dans le cadre des
Journées du Rock, le 20 Février à Ste Geneviève-des-Bois,
l’objectif était de les préparer à la scène.
Les quatre musiciens (Ben : batterie ; Vincent : basse ;
Valentin : guitare et Max : guitare/chant) et Valentin Payen,
technicien son de la MJC se sont retrouvés dans la salle
de concert, afin de travailler dans de réelles conditions
scéniques : travail du son sur le plateau, balances, répétition générale du set…
Cette première expérience a permis à ce groupe, débutant
mais prometteur, d’aborder cette première date plus sereinement, et de mieux connaître leurs défauts, qu’ils devront appréhender lors des prochaines répétitions de façon à les corriger.

Rose est une rose est une rose,
mercredi 10 mars
Le danseur griot fait apparaître les
éléments, un arbre par exemple, et
les anime de ses gestes. Mais ce
ne sont pas ses marionnettes :
voici que l’arbre devient menaçant,
et notre conteur, comme la petite
Rose, prend peur devant cet arbre
qui semble maintenant lui courir
après … Mais est-ce le vrai danseur,
présent devant nous, qui tente de
s’enfuir, ou bien son image dans la
projection ? Mais voilà que la petite
Rose le rattrape et le rassure, tout
va mieux …
Prévente à la Papeterie-Presse,
place du Général de Gaulle, deux
semaines avant le spectacle.
Vente à la MJC le jour-même
à partir de 14h.
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VIE SCOLAIRE

➔

➔ CULTURE
Le Club de Lecture a lu

➔

Bibliothèque municipale
Raymond Queneau
➔ Mercredi 17 mars à 15h.

➔ La bibliothèque en ligne !!
www.bibliotheque-limours.net
Depuis quelques semaines le catalogue de la bibliothèque est en
ligne ! A tous maintenant la possibilité de consulter les ouvrages
disponibles et d’effectuer des recherches par titre, auteur ou sujet.
Si vous êtes inscrits, le site vous donne la possibilité de consulter
votre compte en vous identifiant avec :
1. Votre numéro de carte
- pour les anciennes cartes indiquer le n° en excluant le 1er
n° et 9147 (exemple : 9 08205 9147)
- pour les cartes plus récentes indiquez le n° (exemple : 11088)
2. puis votre date de naissance
Vous avez ainsi accès à vos prêts en cours, vous pouvez réserver
des documents, 4 réservations par carte dont 2 nouveautés
(attention ne peuvent être réservés que les documents empruntés),
et enfin émettre des suggestions d’achat. Vous pouvez être
prévenus de la disponibilité de vos réservations par mail. Dans
quelques semaines vous découvrirez aussi nos coups de cœur,
des sélections thématiques et les animations à venir…
Connectez-vous !

➔ Les amis de la bibliothèque
Activités proposées pour mars
• Exposition interactive, à la bibliothèque de Limours :
« Petit Poucet dans le monde de Perrault », du 8 mars au 1er avril.
• Lecture à la Résidence aux Moines de Limours : le lundi 15 mars,
à 15h, autour du livre « Boris Vian » de Philippe Boggio.
• Lecture re-découverte : le mardi 16 mars, à 16h45, à la bibliothèque de Limours, autour de « Malraux et le Général De Gaulle ».
• Club lecture : le mercredi 17 mars, à 20h30, à la bibliothèque de
Limours, autour de « Mon enfant de Berlin » de Anne Wiazemsky.
• Conférence contée : « Les contes merveilleux, des origines à nos
jours » animée par Edith Vuarnesson, le vendredi 26 mars, à 20h30,
à la bibliothèque de Limours (dans le cadre du festival Méli Mélo).
• Ateliers pour enfants à partir de 6 ans :
le mercredi 31 mars, de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h, à la bibliothèque de Limours (inscriptions préalables à la bibliothèque).
Nous vous rappelons que notre site vous accueille :
amisbibliothequelimours.fr
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de Mary Ann Shaffer
et Annie Barrows
Londres 1946. Après avoir connu un succès
littéraire honorable avec « Izzy Bickerstaff
s’en va t’en guerre », Juliet Ashton cherche
une nouvelle idée pour son prochain roman.
Grâce à une lettre inattendue venue de l’île
de Guernesey, Juliet a peut-être trouvé le
sujet de son prochain livre. Son correspondant Dawsey adore
comme elle, l’écrivain Charles Lamb et lui avoue qu’il fait partie
d’un club de lecture crée pendant la guerre pour échapper aux
sanctions d’une patrouille allemande, un soir après le couvrefeu. Les membres de ce club venaient de déguster un cochon
grillé et une tourte aux épluchures de patates, aliments interdits
par l’occupant faisant subir aux insulaires toutes sortes de privations. Peu à peu, à l’aide d’une correspondance avec les
membres du cercle, puis avec des habitants de l’île, Juliet entre
dans leur univers et découvre leur histoire, leurs goûts, l’impact
de l’occupation sur leur vie. Juliet tombe sous le charme de ses
nouveaux amis chaleureux, débordant d’imagination et d’humour. Elle accepte leur invitation et part pour l’île de Guernesey
les rencontrer. Ce voyage va désormais bouleverser sa vie.
Roman épistolaire, drôle, sensible, imprégné de fantaisie et que
l’on termine à regret. Dommage, une des auteures est décédée
et nous n’aurons pas de suite.

➔ LOCUPALI
vous propose des sorties culturelles
• Vendredi 12 mars
25 € - organisation : Elisabeth Gosset - Musée de la
contrefaçon et croisière sur le canal Saint-Martin
• Vendredi 26 mars
23 € - organisation : Yvonne Frèche : Promenade essonnienne : église Saint-Sulpice-de-Favières et Dourdan
• du vendredi 28 au samedi 29 mai
225 € - organisation : Elisabeth Gosset
À la découverte du Morbihan : déjeuner croisière sur
le golfe, visite de la ville de Vannes, d'une exploitation
ostréicole et du musée-citadelle de Port-Louis. Le prix
indiqué ne comprend pas le repas du retour le samedi
soir ni les boissons, ni la dégustation d'huîtres. C'est
un prix maximum. Le prix effectif diminuera en fonction
du nombre de participants. Un acompte de 70 € est
demandé à l'inscription.
Inscription auprès de l'organisatrice désignée :
Yvonne Frèche : 01 64 90 76 05 – 06 60 50 76 05
Elisabeth Gosset : 01 64 91 07 48
Pour les soirées théâtre, le programme n'est pas
encore disponible. Téléphoner à Gilberte Castin :
01 64 91 05 43.
Pour toutes ces sorties le prix du transport en car
(départ du monument aux morts) est compris.
Site locupali.free.fr

➔

« Contes d’arbres et de saisons » par les conteuses
de l’Association des Amis de la bibliothèque.
Certains arbres chantent, d’autres sont merveilleux …l’érable laisse
couler sa sève pour les oiseaux assoiffés, le bouleau mince et
élégant s’agite à la moindre brise, et le pin reste le roi de la forêt…
Le printemps arrive, les arbres se permettent alors toutes
les fantaisies à la bibliothèque…

Le cercle littéraire des amateurs
d’épluchures de patates

Nouvelle prestation
pour la restauration collective

Depuis de nombreuses années les repas
scolaires servis à Limours ont été préparés
à la cuisine centrale des Cendrières par
du personnel municipal encadré d’un prestataire professionnel. Ces repas étaient livrés en
liaison chaude sur le groupe scolaire Herriot
ainsi qu’à la résidence des personnes âgées.
Cette cuisine centrale préparait
également les repas livrés en liaison froide
à la crèche municipale et pour le portage à
domicile dans le cadre des missions du CCAS.
L'évolution de la législation implique désormais d'obtenir pour ce fonctionnement un agrément européen
en lieu et place de l'agrément national qui nous avait
été attribué et renouvelé en temps utile.
Nous avons donc mis en place les modifications de
procédures requises ainsi que les inscriptions budgétaires
nécessaires aux travaux et renouvellement de matériel.
Nonobstant ces efforts, le dossier présenté par nos services,
conjointement avec la Société Apetito, notre prestataire, n'a
pas reçu l'aval de la Direction des Services Vétérinaires représentée par l'Inspecteur en Chef de la Santé Publique Vétérinaire, le Docteur Eric Kerourio. L'agrément ne nous a donc
pas été délivré.

Afin d'assurer la continuité du service, nous avons été dans
l'obligation de recourir à une livraison de repas en liaison froide
auprès de la société spécialisée Yvelines Restauration qui
dessert bon nombre de communes avoisinantes. Un contrat
à durée déterminée avec cette société fixe notamment
le respect du plan alimentaire, la composition des menus, les
modalités de livraison en liaison froide. Les repas sont livrés
sur chaque site collectif et le personnel municipal veille à la
remise en température selon les procédures légales en vigueur
en ayant reçu une formation dispensée par la diététicienne de
cette société. La livraison en portage à domicile continue à
être assurée par le personnel municipal.
Chaque famille concernée par la restauration scolaire a reçu
un courrier d’information dès le 5 février et les représentants
de parents d’élèves ont su répondre présents à une réunion
d’information en mairie le samedi 6 février.
Cette nouvelle organisation a pu se mettre en place le lundi
8 février dans des conditions très satisfaisantes notamment
grâce à la disponibilité des élu(es) concernés et surtout à
l’excellente réactivité des personnels municipaux administratifs, techniques, de restauration et de service périscolaire.
Il convient maintenant de constituer un nouveau cahier des
charges afin de lancer la procédure légale d’appel d’offres
pour désigner le prestataire qui nous assistera par contrat
à partir de septembre 2010.
Nous tenions à vous informer de cette nouvelle organisation sur laquelle nous restons particulièrement vigilants
afin de maintenir la qualité de service des repas servis sur
la commune.

Aussi pour cette raison, notre prestataire a mis fin immédiatement au contrat qui nous liait à lui et nous étions dans l'impossibilité légale de poursuivre la production.
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➔

Des nouvelles du
Club d’Athlétisme

Vie Libre
Guérison et promotion des victimes de l’alcoolisme
et lutte contre les causes.
Section Dourdan-St-Chéron
Breuillet-Limours
20 route de Paris
91410 St-Cyr-s/s-Dourdan
Tel : 01 64 59 04 27
E mail : eveline.bourdier@wanadoo.fr
L’Association VIE LIBRE, mouvement de prévention et d’aide aux
malades de l’alcool et à leurs familles, a été sollicitée pour la 8eme année
consécutive, par le collège Michel Vignaud, pour une sensibilisation sur
les dangers d’une alcoolisation abusive, les 11 et 14 Janvier 2010.
Cette année encore, ce sont les élèves des classes de cinquième qui
ont bénéficié de l’intervention des membres de VIE LIBRE, tous anciens
malades alcooliques.
Après avoir regardé les panneaux de l’exposition « Alcool et fausses
croyances », ils ont écouté attentivement les témoignages des intervenants ainsi que les explications sur les dangers d’une alcoolisation
précoce et excessive. Objectifs recherchés : baisser la consommation,
retarder la 1ère consommation et mettre en valeur le choix de la non
consommation.
La municipalité met à la disposition de VIE LIBRE, pour une permanence,
la salle Yris, située 2 rue de Marcoussis, le 2ème mardi de chaque mois
de 18h à 19h30.
CONTACTS :
Eveline
Jean
Geneviève

01 64 59 04 27
01 64 59 41 51
01 64 90 71 34

En 2010, OUEST ESSONNE ATHLETISME, c’est 170 licenciés à
la Fédération Française d’Athlétisme : 47 adultes et 123 enfants
et jeunes de 7 à 17 ans. Ce sont des entraînements à Limours,
les mardis et vendredis soirs sur la très belle piste du stade
Vincent Coupet ou au Nautilus l’hiver pour les petits.

Bouchons d’Amour
Vous avez un peu de temps de bénévolat à offrir.
Rejoignez l'équipe locale des « Bouchons
d'amour ».
Vous serez le ou la bienvenu(e) pour aider à trier
les bouchons collectés dans la région. Ce tri
s'effectue généralement le mercredi matin et le
samedi après-midi dans l'ancien Centre TDF
entre Limours et Gometz. Ambiance sympathique
assurée et garantie
Contacts :
Roland Le Clezio 06 07 83 50 35
Thomas Huberdeau 01 64 91 57 19
http://www.bouchonsdamour.com/
Pour info un nouveau point de collecte à
Limours : 34 rue de Marcoussis.

Epicerie sociale
2010 : Nouvelle décennie, nouvelles orientations
D'une part, pas vraiment de changement dans la fréquentation de
l'Epicerie Sociale. Avec sa cohorte de mal logés, mal nourris, mal
aimés, mal aidés... Mais par chance il y a toujours les bénévoles,
les fidèles, les nouveaux, les donateurs, les visiteurs, les conseillers...
D'autre part, l'ouverture de l'Epicerie Sociale le jeudi matin favorise
désormais considérablement les déplacements pour les uns, les
gardes d'enfants pour les autres, etc...Elle désengorge la traditionnelle journée du mercredi, permet une meilleure écoute, plus de
temps consacré à chacun.
Et la ruche bat son plein... Alors, venez nous voir, nous répondrons
à toutes vos questions, vous saurez où vont vos dons, d'où viennent
les aides. Mais aussi :
VISITEZ LE BLOG,
http://carrefourdessolidarites.blogdpot.com/

Recherche Urgente !

➔

L’association « Amitié Minfeld Limours » recherche deux personnes
âgées de 18 ans minimum et ayant des notions d’allemand pour
encadrer 17 jeunes de 12 à 16 ans à Minfeld du 16 au 23 avril 2010
(BAFA souhaité).
Contact : pascale.delefosse@free.fr
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Comité des fêtes
de Limours

Le 17 janvier, 34 athlètes d’O.E.A. dont 9 adultes ont affronté
des concurrents venus de tous les clubs essonniens lors des
championnats départementaux de cross à Longjumeau. 5
d’entre eux se sont qualifiés pour les championnats régionaux
de cross : Enfin, nous sommes heureux d’annoncer la reprise
de notre course pédestre forgeoise « Les Foulées des Thermes »
le 30 mai 2010. Deux courses nature de 10 ou 21,7 km sur
chemins et sentiers traversant bois et terrains communaux
sont au programme. La compétition est inscrite au challenge
des courses vertes de l’Essonne et nous espérons que vous
viendrez nombreux prendre le départ ou applaudir
les participants de cette course. A vos baskets ! N’hésitez pas
à consulter notre site internet. http://ouest.essonne.athle.free.fr

➔

➔ VIE ASSOCIATIVE
CRAPAHU

Le TOUR de l’ESSONNE à pied fera étape à Limours
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP91)
organise le tour de l’Essonne en 2010. Cet événement se
déroulera du 28 mars au 17 octobre 2010 en 15 étapes.
Les étapes auront lieu le dimanche, elles se dérouleront
comme suit :
• Randonnée de la journée permettant d’aller d’une ville de
départ à une ville d’arrivée. Elle fera environ 20 km (parcours
balisé en rouge),
• Deux randonnées en boucle organisées sur la ville d’arrivée de
l’étape. Une boucle d’environ 8 km (parcours balisé en jaune),
une autre boucle d’environ 12 km (parcours balisé en bleu),
• En fin de journée les participants se retrouveront pour un
moment de convivialité.
Les informations détaillées sur les journées seront
bientôt disponibles sur le site :
www.tour-de-l-essonne.com.
Le calendrier des étapes ainsi que la carte générale peuvent
y être téléchargés dès maintenant.
En participant à ces randonnées vous (re)découvrirez l'Essonne,
un des départements les plus variés de l'Ile de France où la
randonnée y trouve merveilleusement sa place. Les châteaux,
forêts, parcs, rivières et jardins constituent un patrimoine riche,
nous y côtoyons une faune et une flore très variées. L’activité
de randonnée contribue à sa mise en valeur.
LIMOURS est concernée par deux journées organisées par le
club de randonnée de Limours : le CRAPAHU
(Club de Randonnée du Pays du Hurepoix) :
Dimanche 11 juillet : étape Dourdan - Limours
ainsi que les boucles au départ de Limours,
Dimanche 5 septembre : étape Limours – Gif sur Yvette.

Contact O.E.A. : Isabelle ANSART
ANSART.Isabelle@wanadoo.fr
tél. : 01 64 91 13 88

YOSEIKAN BUDO
Après quelques mois d'absence le Comité des
Fêtes de Limours est de retour. En effet, après la
démission de l'ancien bureau il a fallu trouver des
bénévoles qui veuillent bien reprendre le flambeau. C'est maintenant chose faite, depuis début
janvier puisque Corinne Dussour a repris la présidence du Comité des Fêtes.
La première initiative, à l'occasion de Pâques :
une « chasse aux oeufs » dans le bois communal
le dimanche 4 avril à partir de 15h.
Si vous avez des idées à soumettre ou envie
d'apporter votre soutien lors des prochaines
manifestations, n'hésitez pas
à contacter Corinne au 01 64 91 16 28.

1ère Rando VTT du Pays
de Limours
Dimanche 11 avril 2010
Parcours de 32 km - 42 km - 50 km
Organisation de la Commission Vélo FSGT de l’ ESSONNE
Inscriptions à l’avance et renseignements auprès de :
Besnard Marcel 4, allée de l’Airée Les Hauts du Parc
91470 Limours
tel 01 64 91 25 54 - 06 25 32 18 40
sur place de 7h30 à 10h ( départ libre )
Non licenciés FSGT : adultes 5 € - moins de 14 ans 2 €
Licenciés FSGT : adultes 3 € - gratuits pour les moins de 14 ans
Accueil Halle des sports de Limours
Ravitaillements et nombreux lots

Avec 168 participants le 24 janvier dernier, le Tournoi du
Samouraï a réussi l'exploit d'attirer plus de compétiteurs que la
cession précédente. Neuf clubs étaient représentés et il faut
saluer tout particulièrement la présence du club de Bruxelles
qui a fait le déplacement.
Cette année, le niveau des combattants était particulièrement
élevé avec la participation de plusieurs budokas titrés au niveau
national ; cela démontre bien que notre tournoi est de plus en
plus reconnu et apprécié.
Même si cette année la coupe du samouraï revient au club de
Villeneuve venu en force, le club de Yoseikan Budo de Limours
emporte 5 médailles d'or, 9 d'argent et 5 de bronze et fini donc
2ème de la compétition.
Rendez-vous est pris début 2011 pour la prochaine
édition du tournoi du Samouraï.
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INFOS

➔ Nouvelles installations

Opposition

Bienvenue aux nouveaux acteurs économiques de notre commune.
Un courrier récent du Préfet de l'Essonne adressé aux Maires précise les règles de la Communication des collectivités territoriales avant et pendant les élections régionales, concernant notamment le bulletin municipal et le site de la commune.
En conséquence, l'article sur « les élections régionales » que nous avions rédigé ne peut être publié.
Nous ne pouvons que rappeler à chacun son devoir de citoyen, à l'occasion de ces élections.
Nous contacter : limourspourtous@gmail.com

Les élus de « Limours Pour Tous » :
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,
Christian COLLET, Michèle HAMON.

➔
INFOS
Troisième et dernière « conférence-découverte » pour l’année 2010 organisée par L’Université
du temps libre (UTL) de la Communauté de communes du Pays de Limours.
Jeudi 15 avril à 14h - L’information de crise : la responsabilité des médias
(Maison de la Communauté de communes à Briis-sous-Forges)
Par Philippe Naszalyi, directeur de La revue des Sciences de gestion, chercheur au Laboratoire de
recherche sur l’industrie et l’innovation à l’Université du littoral et de la Côte d’Opale, professeur associé
à l’Université d’Evry.
Venez nombreux, car du succès de ces conférences « test » dépend la création définitive
de notre antenne !
Coût de l’entrée : 5 € pour les non-adhérents UTL, gratuit pour les adhérents.
Contacts : Françoise Dézaly : 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

Boucherie de la Place

Graines de Lin

Depuis le 3 février, Alexandra et Sébastien
Letourneau ont repris la boucherie de
M. et Mme Larcher, en centre ville.
Professionnel confirmé, Sébastien vous
propose de nombreuses spécialités :
rôti de veau orloff, filet mignon à l’estragon,
cuisse de dinde à la provençale…, et le
mercredi promotion sur le bifteack haché.
Le plus de la maison : livraison à domicile
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h
et de 15h30 à 19h30, dimanche de 8h
à 13h30. 28, place du Général de Gaulle
Tél : 01 64 91 00 04

Chantal Daugan vous accueille et vous
conseille dans son antre du bien-être.
Dans ce nouveau commerce en centre
ville, on y trouve des huiles essentielles,
des nutriments, du thé, des tisanes,
du « sans gluten » et un grand choix
de cosmétiques.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 15h à 19h.
Poussez la porte au 15 rue Maurice Béné
Tél : 01 64 95 26 73
Mail : grainesdelin@orange.fr

UTL

Les Services de Philippe
Jardins & Ambiances
Le printemps arrive, vos haies ont besoin
d’élagage, votre terrain de nettoyage, de
travaux de jardinage et/ou de décoration,
la société Jardins et Ambiances est à
votre disposition.
Contactez Arnaud DIEZ
16, rue de Marcoussis
Tél : 01 60 82 28 94 ou par mail :
contact@jardiamb.fr

Créée fin février, l’entreprise de Philippe
AUGER offre de nombreuses solutions
aux problèmes du quotidien : petit bricolage, suivi de la maison pendant vos
absences, entretien du jardin...
Pour plus d’informations sur
« Les services de Philippe »,
contactez le 06 65 43 42 36 ou par
mail : lsp@lesservicesdephilippe.com
1 bis, rue de Limours
Hameau de Chaumusson

➔

➔ TRIBUNE

Jobs d’été
dans les services
communaux
Pour l’été 2010, les jeunes
peuvent faire dès à présent
une demande d’emploi.
Dans un souci de transparence, nous
rappelons les critères retenus pour le choix
des candidats :
- Etre limourien ou limourienne,
- Etre âgé d’au moins 17 ans,
- Que ce soit un premier emploi communal.
Quatre postes sont à pourvoir aux services
techniques pour le mois de juillet et quatre
pour le mois d’août. Trois autres postes sont
à pourvoir dans d’autres secteurs en juillet.
Votre demande de candidature doit être
adressée à Monsieur le Maire avant
le 8 mars, dernier délai.
Renseignements : 01 64 91 63 63
Au regard du succès remporté par ce
service, nous vous conseillons d'effectuer
d'autres demandes et tout particulièrement
de participer aux ateliers "jobs d'été" organisés par la CCPL. Tél . 01 64 90 80 81

ETAT CIVIL
Permanence du Député

Semaine de la petite enfance
20 au 27 mars
Une semaine dédiée à la petite enfance, c’est l’idée que vient de lancer
le service petite enfance de la Communauté de Communes du Pays de
Limours. Expositions, conférences pour les professionnels et les familles
rythmeront les différentes journées. Une grande première qui se déroulera
au siège de la Communauté de Communes à Briis-sous-Forges.
Programme sur le site Internet : www.cc-paysdelimours.fr

Portes-Ouvertes
à la Faculté des
Métiers de L’Essonne
La Faculté des Métiers c’est près de 3.000
apprentis formés chaque année, 80% de
réussite aux examens dont 100% de réussite dans plusieurs sections, 8 jeunes sur
10 ont un emploi à l’issue de leur formation,
2.500 entreprises partenaires.
Journées Portes-ouvertes sur les sites
d’Evry, Bondoufle et Massy
Du mercredi 17 au samedi 20 mars,
de 9h à 17h
C’est l’occasion pour s’informer et
construire un parcours formation.
Renseignements au 01 60 79 74 00
ou sur www.essonne.fac-metiers.fr
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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
M. Nicolas Schoettl
vous rencontre en Mairie
le 20 mars 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.

Bienvenue à :
Amélie HANNA

le 13/01/10

Lamya AROUG

le 15/01/10

Imane AROUG

le 15/01/10

Mona MORIN

le 15/01/10

Charly FOURCADE

le 18/01/10

Raphaël CRUCHET

le 26/01/10

Chiara COSTA

le 29/01/10

Noé DUMONT

le 02/02/10

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.

Ils nous ont quittés :
Victor CHAUVEL
73 ans

le 28/01/10
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PUBLICITÉ

➔

➔ PUBLICITÉ

Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25
FONTENAY LES BRIIS
Maison de 135 m2 hab.
Terrain clos 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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➔ AGENDA
MOIS JOURS

HORAIRES

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

MARS

2010

mardi 9

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

mercredi 10

14h30

Spectacle enfant « Rose est une rose, est une rose »

MJC

Le Studio

samedi 13

À partir de 13 h

Tournoi de badminton

Pluriel

Nautilus

samedi 13

20h30

Concert Metal Family

MJC

Le Studio

dimanche 14

8h-20h

Élections régionales 1er tour

lundi 15

15h

Amis de la Bibliothèque

RPA

mardi 16

16h45

Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

mercredi 17

15h

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

mercredi 17

Après-midi

mercredi 17

20h30

Lecture à la Résidence aux Moines autour du livre
« Boris Vian » de Philippe Boggio
Lecture redécouverte autour de
« Malraux et le Général de Gaulle »
« Contes d'arbres et de saisons » par les conteuses
de l'association des Amis de la Bibliothèque
Reprise de la collecte des déchets verts
les semaines impaires
Club lecture autour de « Mon enfant de Berlin »
d'Anne Wiazemsky

Les Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

dimanche 21

8h-20h

du 22 au 26

18h-20h

Stage d'initiation tout public à l'environnement informatique

MJC

Le Studio

vendredi 26

20h30

Conférence contée « les contes merveilleux,
des origines à nos jours » animée par Edith Vuarnesson

Les Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

samedi 27

10h-12h

Réunion

La Leche League

Polyvalente

samedi 27

14h-17h

Après-midi d'écriture spontanée

Vivre et l'Ecrire Limours

Polyvalente

samedi 27

15h

Carnavelo

Municipalité

RV place Aristide Briand

Bois de Limours

Élections régionales 2ème tour

AVRIL
dimanche 4

15h

« Chasse aux oeufs »

Comité des Fêtes de Limours

mercredi 7

14h30

Spectacle enfants « Twist et Vitamines » par Kezako

MJC

Le Studio

samedi 10

14h30

Opération Limours Propre

Municipalité

RDV parking
rue de Marcoussis

samedi 10

14h15-17h15

Stade de set dancing irlandais

MJC

Bains douches

samedi 10

19h30

Soirée inter-associative

Méli-Mélo

Nautilus

samedi 10

20h30

Concert Dub

MJC

Le Studio

dimanche 11

À partir de 8h

Rando VTT – départ entre 8h et 10h

Commission vélo FSGT de l’Essonne

Halle des Sports

« chasse aux œufs »
Dimanche 4 avril
le Comité des Fêtes de Limours
organise sa première
chasse aux œufs
dans le bois de Limours pour les enfants de 2 à 10 ans.
Rendez-vous à 15h
sur le terrain de pétanque le long du bois.
Participation demandée de 1€ par enfant

