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de caniveau, l'auto-satisfaction, la démagogie
sans parler du recours de certains au populisme le plus primaire.
Au-delà des résultats et dans le respect des
opinions de chacun, le taux de participation
historiquement faible pour des élections
régionales vient malheureusement apporter la
preuve que la démocratie apparaît aujourd'hui
comme la forme politique
des promesses non-tenues ou intenables.
On la revendique, car c'est le moins mauvais
des systèmes, mais on s'en détache parce
qu'elle n'apporte plus de solutions.
La crise démocratique n'est pas qu'une crise
de ses formes mais également une crise
de ses réponses.
Le désintérêt et l'indifférence sont devenus
majoritaires. Un sentiment de désespérance
mine la société là où le débat électoral devrait
susciter les espoirs et aspirations à transformer le monde dans lequel nous vivons.
Le constat est accablant et le mal profond.
C'est une situation dangereuse et cela doit
nous amener à réfléchir sérieusement à tous
les niveaux loin des postures faciles et
du clientélisme.
Plus que jamais la recommandation aux élus
d'un ancien Préfet de l'Essonne, Mr Bernard
Fragneau, est de mise : « vous devez avoir
le courage politique de guider les concitoyens
plutôt que de les suivre ».
C'est, à n'en pas douter, un vaste programme.
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Elections Régionales :
La cote d'alerte
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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

N° Élu d’astreinte :
06 08 05 03 49
À ne composer qu’en cas
d’urgence tous les jours en
dehors des heures d’ouverture
de la mairie.

Mairie de Limours :
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

1. Approbation du procèsverbal du 28 janvier 2010
Celui-ci est adopté à l’unanimité
29 votants.

2. Information des décisions
municipales n° 02/10 à 06/10
Le conseil municipal prend acte des
décisions du Maire suivantes :
N° 02 : Contrat avec la commune des
Molières, d‘une commande groupée de
masques FFP2 dans le cadre des
mesures de protection recommandées
contre la grippe A H1N1.
N° 03 : Emprunt de 2 000 000 € - inscrit
au BP 2010, pour le financement des travaux de la salle de spectacle – à un taux
fixe de 3,75 % auprès du Crédit Mutuel.
N° 04 : Contrat de livraison des repas
scolaires en liaison froide auprès de la
société Yvelines Restauration jusqu’au
31 août 2010.
N° 05 : Marché d’étude d’aménagement
du centre ville attribué, sur proposition
de la commission de marché, au groupement SIAM Centre pour un montant de
143 041,60 € TTC.

N° 06 : Marché d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour une Approche Environnementale de l’Urbanisme attribué, sur
proposition de la commission de
marché, à l’entreprise AGAPES pour un
montant de 31 036,20 € TTC.

3. Vote des taux d’imposition
de la commune
Adoption à l’unanimité – 29 voix - des
taux d’imposition de la commune, avec
maintien au niveau de 2009 pour la
taxe d'habitation (17,72) et de la taxe
sur le foncier bâti (19,20) et de ramener
la taxe sur le foncier non bâti de 97,14
à 62,21 (moyenne départementale).

4. Demande de subvention
Fête de la Science
Délibération à l’unanimité – 29 voix –
sollicitant du Conseil Général et du
Conseil Régional un soutien financier
pour l’organisation des manifestations
programmées en octobre 2010 sur le
thème de la Biodiversité.

5. Demande de subvention
exceptionnelle au titre
de l’accessibilité des
équipements publics
Approbation à l’unanimité - 29 voix –
d’une demande de subvention pour
l’aménagement de la sente piétonne
accédant à la salle de spectacle.

6. Création de tarifs relatifs
à l’attribution de concession
cavurne au cimetière
communal.
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de
la grille de tarifs présentée en séance.

7. Bail emphytéotique à la
société 3F sur les parcelles
cadastrées AB 620,623,624.
Approbation à l’unanimité - 29 voix –
des termes de ce nouveau bail nécessaire à la construction de logements
sociaux sur le site de l’ancienne
gendarmerie.
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Brocante de l’Amicale du personnel

A vos greniers !
Internet Citoyen
L’Amicale du personnel de la ville de Limours organise

sa 28e brocante le samedi 8 mai

Zoom Internet
Flux RSS

de 6h à 18h le long du bois communal.

A chaque fois que nous publions
un nouvel article, le fil d'information RSS peut
vous prévenir de ces mises à jour.
Vous pouvez organiser et consulter les fils
RSS de votre choix, soit sur un PC, soit sur
votre téléphone portable dernière génération
(smartphone, iphone).
Découvrez la suite de cet article sur le site
internet www.limours.fr

Limours ville internet @@@

Conseil Eco-habitat
Répondeur : 01 64 91 63 61
Courriel : conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr
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CV9 / CV7 :

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer en mairie à partir du mardi 6 avril
et à remettre sous enveloppe à l’attention de l’Amicale.

Les flux ou fils RSS (de l’anglais "Really
Simple Syndication") sont un moyen très
simple pour se tenir au courant, en temps réel,
des mises à jour d'un site.

Permanence en Mairie, le samedi
en dehors des vacances scolaires
Sur rendez-vous de 15h30 à 16h45

© Pascal Lebrun
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Expérimentation d’Avril à Octobre

Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 30 avril.
Prix du stand au mètre linéaire : 9 €.
Contact : 06 76 93 86 32

a Direction Interdépartementale des
routes d’Ile-de-France et la Direction
des déplacements du Conseil Général
de l’Essonne nous transmettent chaque
année les chiffres du trafic routier.
Pour notre secteur, les deux axes principaux de sortie vers le Nord connaissent
des baisses sensibles de flux routier :

L
Conférence
« Santé »
Le Docteur Besse, médecin
spécialiste en gérontologie,
intervient régulièrement sur
Limours afin de parler de la santé.

Le mercredi 5 mai à 10h30
à la salle La Grange
le Dr Besse vous propose d’aborder les sujets
de l’arthrose et de l’ostéoporose :
• comment éviter leur aggravation
et la fracture du col du fémur ?
• les lésions articulaires de l’arthrose,
les lésions osseuses de l’ostéoporose,
• les conséquences en matière de qualité de vie,
• le dépistage et la prise en charge,
• la prévention et la manière d’éviter
l’aggravation de l’ostéoporose et de l’arthrose.
Ces conférences sont un moment privilégié
pour s’occuper de soi !
Le Docteur Besse sait captiver son public, il vous informe,
répond à vos questions sans être alarmiste.

RD 988 (Route de Chartres) :
2004 = 11568 véhicules/jour
2008 = 10989 véhicules/jour*
RD 131 (Route de Frileuse) :
2004 = 5205 véhicules/jour
2008 = 3649 véhicules/jour
Il n’en va malheureusement pas de même
sur la RD 24 (route de Roussigny).
RD 24 : 2004 = 2134 véhicules/jours
2008 = 3324 véhicules/jours
La RD 24 fournit l’essentiel de la circulation
à destination du CV9/CV7 (route reliant
Roussigny à Gometz-la-ville), afin de pouvoir emprunter le tunnel Jean Bertin.
Dès lors, 2 problèmes importants se
posent depuis de nombreuses années :
1. Ce flux important de circulation
transite sur une voirie n’ayant ni le gabarit

ni la structure requise, engendrant
une dégradation très importante de
la chaussée à laquelle les communes
ne peuvent plus répondre,
2. Le transit s’effectue au cœur
du hameau de Roussigny en empruntant
la voirie interne (Rue de la Croix et la Rue
de la Citerne) créant un danger et une
congestion au quotidien.
La situation est devenue véritablement
intenable.
C’est la raison pour laquelle en 2009, la
municipalité a diligenté une étude approfondie sur le dossier, confiée au Cabinet
Egis Mobilité, spécialiste de ce type de
problème.
Dans le cadre d’une vaste concertation,
une première phase diagnostic a été
rendue publique le 18 juin 2009, suivie
par une deuxième phase de propositions
le 9 décembre dernier.
La principale d’entre-elles réside dans une
expérimentation permettant de diviser par
deux la nuisance constatée dans le
hameau :
• Mise en sens unique du CV9 / CV7
dans le sens sortant, c’est à dire

Limours – Gometz, sauf pour les
agriculteurs et leurs engins.
Ce test, cadré dans le temps (Avril à
Octobre 2010) et validé par la commune
de Gometz-la-Ville, la gendarmerie et les
agriculteurs, sera assorti d’actions complémentaires :
• Mise en sens unique du CV2 (route de la
Bènerie), sauf riverains et agriculteurs évitant de reporter le trafic sur cet autre
chemin vicinal,
• Interdiction aux engins deux roues motorisés de circuler pour des raisons de sécurité inhérentes aux engins agricoles,
• Limitations de vitesse 30 et 50 km/h.
A l’issue de cette expérimentation nous
pourrons analyser la situation afin d’en tirer
des conclusions pertinentes.
Le coup d’envoi de ce test devrait avoir
lieu le 5 avril et la signalisation adéquate
sera mise en place.
Nous en appelons à votre vigilance et
au respect de la réglementation pour
qu’elle soit un succès et permette ainsi
d’améliorer sensiblement une situation
devenue insupportable.

* dernier comptage disponible
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Forain
Le marché de Limours contribue à l’animation de la vie locale en
jouant un rôle considérable au sein de l’appareil commercial par la
qualité du service rendu au consommateur, la diversité des produits
vendus et le niveau des prix pratiqués.
vec l’arrivée des beaux jours,
dès 9 heures, la foule est au
rendez-vous, place du Général
de Gaulle où sont installés jeudi et
dimanche matin, des commerçants
non sédentaires.
Elle se presse jusqu’à 12h30 devant les
étals de fruits et légumes, les paniers
bio, les produits laitiers, les viandes et
volailles, les poissons et crustacés, les
fleurs, les vêtements et accessoires de
mode… et, tout au long de la matinée
le bourg s’anime, comme autrefois…

© Pascal Lebrun

A

Un brin d’histoire…
Savez-vous que, de la fin du XVIIIe siècle
jusqu’à la seconde guerre mondiale,
la vente de produits fermiers : fruits,
légumes, volailles, grains, produits laitiers, était rythmée par la sonnerie d’une
cloche installée sur le site, chaque heure
étant réservée à une variété de produits.
Faites le tour de la mairie, vous devriez
y apercevoir la cloche, sur une façade.

➔

Le marché de Limours est
très fréquenté, tout particulièrement le dimanche.
C’est un régal pour le
consommateur qui peut
s’approvisionner auprès
de 25 étals de produits
alimentaires et 18 stands
de produits divers, lorsque
le marché bat son plein ;
c’est aussi le bonheur
pour les flâneurs.
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Du frais, du bio,
du beau …
Par son concept à ciel ouvert, le marché
de Limours offre une vie commerciale
dynamique qui lui donne de la notoriété.
Qu’il soit de Limours, de villages limitrophes ou encore habitant de communes plus éloignées, le chaland y vient,
prioritairement, pour s’approvisionner en
produits frais. Depuis quelques mois,
deux stands de produits bio sont venus
renforcer la variété des produits frais.
Aujourd’hui, la diversité des produits
proposés par des professionnels et des
producteurs fait l’attractivité économique
de notre canton.

Un lieu de rencontre
privilégié
Dans le cadre d’un nouveau contrat avec
la société Dadoun, en date du 1er avril
2009, la commune a souhaité maintenir
ce lieu de rencontre privilégié, entre la
population et les commerçants, en lui
confiant l’exploitation du marché par
délégation, jusqu’en mars 2015.
Au travers de ses différentes missions,
la société Dadoun assure la gestion des
emplacements. Depuis un an, elle a
développé l’abonnement en proposant
ce type de contrat à tous les commerçants de produits alimentaires dont la
grande majorité est assidue aux deux
séances de marché. Elle a permis une
fréquentation régulière des commerçants
volants proposant des accessoires de
mode. Ces démarches permettent la
fidélisation de la clientèle. La société
se doit aussi de valoriser et promouvoir
le marché par des prix attractifs et de
l’animation.

Une charte
Eco-commerçants
Le commerçant est dans une démarche
économique, sociale et environnementale appelée aussi développement
durable.
Les enjeux planétaires actuels que sont
la pollution de l’air, de l’eau, des sols,
des nuisances sonores, nous obligent
à envisager de nouvelles voies de
croissance, la protection de notre environnement et de tisser des liens solidaires. C’est pourquoi, en partenariat
avec la commune, la société Dadoun a
proposé la mise en place d’une charte

des éco-commerçants du marché
de Limours.
Ce document liste les commandements
de l’éco-commerçant dans le cadre de
la consommation d’eau, la propreté,
l’économie d’électricité, le bruit et les
déplacements.
Dans le cadre de la semaine du
développement durable, dimanche
4 avril, cette charte des recommandations sera remise aux commerçants
en présence de Monsieur le Maire,
Jocelyne Capet, adjointe en charge du
commerce local et Messieurs Dadoun
et Bochurberg, représentant le Groupe
Dadoun.
Authenticité, qualité, nature, sont des
valeurs que prône le développement
durable et ce sont celles qui correspondent aux valeurs du marché de
Limours.

Après le passage
du Père Noël distribuant
cadeaux et bons d’achats,
vos commerçants vous
donnent rendez-vous
sur leur stand dimanche
4 avril pour une distribution
d’œufs de Pâques.
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Le développement
durable, c’est tout
au long de l’année

Conformément aux engagements pris,
la réflexion se poursuit sur des dossiers
ayant trait au développement durable
au sein du comité consultatif, composé
de 31 membres élus et volontaires.
La dernière réunion s’est déroulée le 20
janvier 2010. Des actions importantes de
la commune y ont été exposées.

La salle de spectacle
aux normes HQE* :
Les modules photovoltaïques sont
implantés au niveau de la toiture, sur une
surface de 226 m2.
Ce sont des membranes d’étanchéité
photovoltaïque réalisées selon la technologie de cellule au silicium amorphe.
La puissance installée est de 9,4 kWc
(puissance crête), pour une production
d'électricité annuelle de 8000 kWh.
* HQE : Haute Qualité Environnementale
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Le principe de fonctionnement du puits
canadien a été décrit dans Limours
Magazine n°34 du mois de juin 2009.
Dans son installation présente, il participera au rafraîchissement naturel de la
salle de spectacle.
Cet équipement permet ainsi de s'affranchir de climatiseur en évitant les
consommations électriques inhérentes et
l'utilisation de fluide frigorigène ayant un
pouvoir à effet de serre 1 500 fois supérieur au C02, avec une perte de 3 à 10%
par an selon les industriels.
La qualité de l’air entrant est améliorée,
surtout en été, tout en assurant une
bonne hygrométrie avec un air moins
sec.

Le dispositif recourt aux possibilités
offertes par le site et offre une indépendance vis-à-vis du coût de l’énergie.
Afin de réguler le chauffage et la ventilation et de maîtriser les consommations
électriques, les appareils à basse
consommation, les lampes à économie
d’énergie, etc. ont été privilégiés. L'ensemble est soumis à une régulation
manuelle pour éviter les consommations
inutiles liées à la programmation par horloge sur ce type de salle à occupation
intermittente.
Enfin, plusieurs solutions ont été mises
en oeuvre pour diminuer les consommations de chauffage :
• Renforcement de l’isolation
sous dallage
• Forte isolation des murs
• Traitement des ponts
thermiques
• Compacité du bâtiment
• Faible surface vitrée
relevés infrarouges, (cf photo
➔ Les
p. 9) réalisés afin d’évaluer les

pertes thermiques des principaux bâtiments publics de Limours, et présentés
lors du comité précédent, ont permis de
réaliser une première étude d'évaluation
de l'état thermique de ces bâtiments.
Cette étude a notamment mis en regard
consommation énergétique d'une part,
signatures et défaillances thermiques
d'autre part pour servir de base lors de
rénovation de bâtiment.
Dans le cadre de l'eau et de l'as➔ sainissement,
il s'agissait de rappeler l'importance de ce sujet pour notre
commune. L'assainissement nécessite
encore des efforts de mise en conformité
EU/EP afin d'être en cohérence totale
avec la nouvelle station d'épuration de
Briis.
A cet égard, il est rappelé qu'une lettre a
été adressée à toutes les personnes
concernées par un problème de conformité afin que les dispositions ad hoc
soient prises en conséquence pour
régler ce problème.

au Développe➔ Lamentsensibilisation
Durable dans les services
municipaux donne lieu à deux actions
conjointes.
Il s'agit d'une part, de sensibiliser le personnel municipal aux "bonnes" actions
quotidiennes dans le cadre de leurs activités. Ceci couvre aussi bien l'utilisation
des énergies de toutes natures (eau,
électricité, gaz, carburants) en privilégiant l'usage rationnel du "juste nécessaire", que le tri des déchets.
D'autre part, il s'agit d'une réflexion pour
mettre en oeuvre une démarche d'achats
éco-responsable pour les produits de
toute nature utilisés par la commune
de la commune
➔ àParticipation
l'Agenda 21 départemental
Il a été rappelé que ces deux actions,
conseil éco-habitat et sensibilisation au
Développement Durable, font l'objet de
deux "fiches action" établies pour le programme initié dans le cadre de l'Agenda

➔

➔

21 mis en œuvre par le Conseil Général
de l'Essonne.
Ces actions font l'objet d'un suivi et leur
avancement est rapporté de façon formelle à la Délégation au Développement
Durable et Solidaire (DDDS).
La ville de Limours continue à être active
au sein de cet Agenda 21 et des actions
associées.

Et bien au-delà, la commune
agit pour et avec ses administrés, tout au long de l’année,
sur d’autres aspects
durables : mobilité, habitat,
déchets, mise en place
de nouveaux outils
informatiques…Nous ne
manquerons pas de vous tenir
informés à travers le magazine
et le site internet de la ville.

Relevé infrarouge du gymnase municipal

« Deux actions pilotes
de l’Agenda 21 départemental »
conseil éco-habitat est une per➔ Lemanence
qui se tient à la mairie, sur
rendez-vous uniquement (*). Il y a eu
l'année dernière 14 rendez-vous concernant des demandes de renseignements
sur des problèmes d’isolation, de financement possible, de chauffage écologique, etc.
Le chiffre brut n'est pas très élevé mais
ramené à la commune, il est encourageant et montre l'intérêt croissant que
les Limouriens portent à ces sujets.
(*) il est recommandé de prendre rendezvous par courrier électronique de préférence.
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Contacts :
MJC le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél. 01 64 91 17 80
Site : www.mjclimours.org

Vacances de printemps
« Les rendez-vous Jeunesse »

➔

Un Pass’sport jeunes,
nouvelle formule,
élargie aux 14-17 ans
Pendant les vacances d’hiver plus de 50
jeunes sont venus partager de bons
moments de sport à l’intérieur du gymnase municipal, comme à l’extérieur :
ping-pong, badminton, foot en salle,
rugby, basket-ball, handball, thèque, jeux
de lutte, gymnastique aux agrès….
Tout s’est bien déroulé, dans un bon
esprit sportif, avec un plein d’énergie et
de franches parties de rigolade, le tout
orchestré de main de maître par
Fabienne et Manu.
Face à une forte demande des jeunes
qui se voyaient à 14 ans contraints de ne
plus pouvoir venir retrouver les copains,
la commune via son service Jeunesse a
préparé une nouvelle formule.
Nous sommes donc en mesure de
vous annoncer que cette nouvelle
formule débutera la semaine des
vacances de Printemps du 19 au
23 avril. Désormais les 14–17 ans
auront un nouveau créneau, rien
que pour eux, de 16h à 18h 30.
Qu’on se le dise ! N’hésitez pas, venez
entre copains faire du sport…
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Nouveaux horaires :
• 10h à 12h créneau pour les 6 à 8 ans.
• 13h30 à 16 h créneau
pour les 9 à 13 ans.
• 16h à 18h30 créneau
pour les 14 à 17 ans.
Attention, inscriptions en Mairie
avant le 10 avril.

➔ «Stage
passion du foot »
Proposé par l'Entente
du Pays de Limours
Du 26 au 30 avril de 8h30 à 17h.
Sur les structures sportives
de la ville de Limours
Animé par Loick APPOLINE,
entraîneur au club de l'EPL
Pour les joueuses et joueurs
de 8 à 12 ans, licenciés au club.
Des ateliers, des matchs, des jeux,
et un sortie au Jorky Ball
Tarif : 90 €.
Contact : 06 17 17 46 11

Animation Tennis
➔ Club
de Limours
Public concerné :
jeunes de 6 à 14 ans
Horaires : 10h15 à 16h45
Programme type :
Matin : tennis
12h : repas (apporter son repas, possibilité de réchauffer au micro-ondes)
13h-14h : détente et jeux au club-house
14h : sport collectif et tennis
16h15-16h30 : goûter
17h : fin
Tarifs : 15 €/jour ou 60 €/semaine du
19 au 23 avril et du 26 au 30 avril (obligation d'avoir la licence FFT soit 13€).
Inscriptions la semaine précédant les
vacances.
Contact : 01 64 91 59 57
ou 06 07 30 64 73
Courriel : tc.limours@fft.fr

Les stages de
la MJC Le Studio
Stage
➔ de
Stage Scientikid
➔
scrapbooking

Stage de MAO
➔ hip
hop, 14-18 ans

lundi 19, mardi 20
et mercredi 21 avril de 16h à 18h
aux Bains-Douches
6/12 ans
Avec Marie-Pierre Bois
Tarif : 30 € + adhésion MJC

Dates en cours de validation,
pour plus d’informations consultez
notre site Internet : www.mjclimours.org
ou contactez nous au 01 64 91 17 80,
de 10h à 13h et de 14h à 18h,
à la MJC le Studio
Avec Christophe Darras (Croftis)
et DJ Nokta,
Tarif : 50 € + adhésion MJC

Stage
➔ d’arts
plastiques
Du lundi 19 au vendredi 23 avril
de 14h à 17h aux Bains-Douches
6/12 ans
Avec Michel Ortiz
Tarif : 60 € + adhésion MJC

Stage de
➔ sculpture/poterie
Du lundi 26 au vendredi 30 avril
de 14h à 17h aux Bains-Douches
6/12 ans
Avec Michel Ortiz
Tarif : 60 € + adhésion MJC

Les bénévoles de l’association Scientikid devant maintenant se consacrer
pleinement à des projets professionnels,
ont fait appel à nous afin que nous
reprenions les activités.
Ainsi, nous vous proposerons, pour les
prochaines vacances des stages intitulés « Scientikid ». Attentifs à perpétuer
« l’esprit Scientikid », ces stages auront
pour but de rendre accessible le vaste
monde scientifique aux enfants
de 6 à 11 ans, en développant leur
curiosité, en apprenant, en s’amusant
grâce à des expériences simples et
étonnantes, à la fabrication d’objets
ludiques, en lien avec le thème abordé.
Un stage est en cours
de validation pour les vacances
de printemps (avril 2010).
Pour plus d’informations
consultez notre site Internet :
www.mjclimours.org
ou contactez nous au :
01 64 91 17 80

Le but du stage est de réaliser un CD
commun de trois titres hip hop.
Les jeunes participeront aux différents
ateliers : écriture, scratch et mix aux
platines, composition au clavier maître.
A la suite de la découverte du matériel,
ils écriront des textes et composeront
des musiques. Enfin, après avoir sélectionné trois titres, ils enregistreront leur
voix dans le studio de la MJC (sous
réserve de disponibilité). Chaque stagiaire repartira avec un CD, résultat du
travail de toute l’équipe.
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Tournoi en salle U8 et U9
l'Entente du Pays de Limours organisait un tournoi
en salle qui se déroulait à la Halle des sports de Limours.

Cyclo -cross
Samedi 13 février, Monsieur le Maire et M. Milelli, adjoint
chargé du Sport, en présence de Marcel Besnard, du
FSGT VC Villejust et de son épouse Marie-France,
conseillère municipale, ont remis des coupes à Tanguy
Tirel (Pupilles), Valentin Le Coz (poussin) et Axel Zuzio
(moustique) pour leurs bons résultats au Challenge
hivernal de cyclo-cross FSCT. Etait également présent
Emmanuel Cousin, champion de France 2010 de
cyclocross FSGT.

Deuxième rencontre sportive Pluriel et SCL, lundi 8 février

➔

Pêle-mêle des rencontres sportives
et associatives
Compétition d’escalade
Le dimanche 7 février, s’est déroulée la troisième et
dernière étape du challenge de l’Essonne, une compétition
d’escalade réservée aux plus jeunes grimpeurs du département âgés de 8 à 14 ans (la suite page 18).

Comité de jumelage
Dimanche 7 mars la municipalité a reçu
les membres de l’association Comité de
jumelage Limours-Minfeld en préambule
au traditionnel échange du mois d’avril.

Pass’sport jeunes
Pendant les vacances d’hiver plus de 50 jeunes sont
venus partager de bons moments de sport.
Découvrez la nouvelle formule page 10.
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Après le Madison, les résidents de l’Avenue
aux Moines se sont mis à l’apprentissage
de la danse country. Grâce au groupe country
de la Retraite Sportive de Limours, venu faire
une belle démonstration.

Méli-Mélo
Portraits sur le parvis de la bibliothèque,
percussions sur le marché, de nombreuses
animations qui se tiennent dans le cadre
du Festival du Méli-Mélo. Ne manquez pas
la grande soirée inter-associative du 10 avril
au Nautilus.
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MJC
Concert Les Journées du Rock
samedi 20 février à la salle Gérard Philipe
de Sainte Geneviève des Bois :
Valets de Trèfle
par Kézako
Spectacle enfants

Stage d’arts plastiques
du lundi 22 au vendredi 26 février
aux Bains Douches

mercredi 7 avril à 14h30
MJC le Studio

➔

Merci de respecter
cet horaire,
pour ne pas perturber
le bon déroulement
du spectacle.
Concert pour les enfants
à partir de 3 ans

Ça s’est passé à la MJC

tarifs : 8 €
adhérent MJC 5 €

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

Prenez trois copains musiciens, ajoutez de nouvelles
mélodies vitaminées au bon goût de rock, des instruments qui balancent et des danses pétillantes, sans
oublier une pincée de fantaisie, quelques grammes de
folie. Mélangez, remuez, secouez et vous obtiendrez
un cocktail parfait de bonne humeur et d’énergie pour
toute la journée.
A consommer sans modération !

Stage de scrapbooking
lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 février
aux Bains Douches

Prévente à la Papeterie-Presse, place du Général
de Gaulle (deux semaines avant le spectacle et
jusqu’à midi le mardi qui précède le jour de la
représentation).
Vente à la MJC le jour même (à partir de 14h).

Stage d’initiation à Excel
du lundi 22 au jeudi 25 février
à la MJC le Studio

➔

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)

➔

➔

TWIST ET VITAMINES

➔

➔ MJC

Opération
Sac’Ados
L’Opération Sac’Ados,
est un coup de pouce pour
les premiers départs
en vacances autonomes,
« entre copains », âgés de
16 à 20 ans pour les départs
en France, et de 18
à 22 ans pour l’Union
Européenne. Le Sac’Ados
contient un carnet de
chèques vacances,
un carnet de chèques
restaurant, une carte
d’adhésion à la FUAJ, etc.
le tout pour une valeur de
150 €. Ce n’est pas suffisant
pour payer l’ensemble de
tes vacances, mais ça les
améliore sensiblement !

Le dossier Sac’Ados
est à retirer à la MJC,
à partir du mois d’avril .
Pour plus de renseignements, contactez la MJC
au 01 64 91 17 80.
Les dossiers seront
à remettre à la MJC
au plus tard le mardi
1er juin 2010.

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
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Le Club de Lecture a lu

VIE ASSOCIATIVE

➔

➔ CULTURE

Trois femmes puissantes

7 avril 10h30 -12h.
➔ Mercredi
Pour enfants de 9 à 11 ans.
Atelier Art Alexander Calder
Viens fabriquer des mobiles pour jouer le magicien des airs comme
Alexander Calder, et créer des funambules et des animaux pour
animer ton cirque.

➔ Exposition du 12 au 24 avril

par Scientipôle Savoirs & Société
Au cours du prochain demi-siècle, la population mondiale va passer
de 6 à 9 milliards, faisant exploser les besoins en matière d’alimentation et d’énergie. C’est une opportunité et un défi pour l’agriculture, un problème crucial pour l’économie mondiale. Pourra-t-on,
demain, nourrir l’humanité tout en ménageant les écosystèmes ?
NB : Le service culturel met cette exposition à disposition du lycée
Jules Verne du 6 au 10 avril.

➔ Mercredi 14 avril à 15h.
L’Heure du conte « Les Contes des mondes disparus »
De l’arche de Noé à l’Atlantide, en passant par la cité enfouie du
lac Titicaca, la légende d’Ys ou celle de la tour de Babel…tous ces
mondes ont disparu mais ils existent toujours dans l’imaginaire des
conteuses de l’Association des Amis de la Bibliothèque.
Venez les rejoindre !

➔ Les amis de la bibliothèque
Activités proposées pour avril
• Lecture à la Résidence aux Moines de Limours : le lundi 12 avril,
à 15h, autour du livre « Le premier homme » d’Albert Camus.
• Poésie sur Prédecelle : le mercredi 14 avril, à 20h30, à la bibliothèque municipale de Limours, rencontre exceptionnelle avec l’écrivain poète et romancier Guy Goffette.
Lecture re-découverte : le mardi 20 avril, à 16h45, à la bibliothèque
municipale de Limours, autour d’histoires d’émigrés.
Club lecture : le mercredi 21 avril, à 20h30, à la bibliothèque municipale de Limours, autour du livre « La sonate à Kreutzer » de L. Tolstoï.
Nous vous rappelons que notre site vous accueille :
amisbibliothequelimours.fr
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➔ LOCUPALI
Programme des prochaines sorties
• Vendredi 9 avril
sortie culturelle – 41 € sous réserve
Organisation : Elisabeth Gosset
Stockage de déchets radioactifs à Soulaines et musée
Napoléon à Brienne
• Jeudi 15 avril
soirée spectacle : David et Edward - 46 €
Organisation : Gilberte Castin
• Vendredi 7 mai
sortie culturelle - 20 € - organisation : Yvonne Frèche
Du Moyen-âge à nos jours : le château de Vincennes
et le parc de Bercy
• 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. Il reste de la place. Un second
acompte de 70 € est demandé.
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.
Site locupali.free.fr

➔

➔

Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

de Marie NDIAYE
Trois destins, trois histoires, trois femmes confrontées à un monde impitoyable où chacune lutte à
sa façon contre l’adversité.
NORAH, avocate parisienne est sommée par son
père de le rejoindre à Dakar. Elle quitte sa propre
fille, son compagnon et la fille de celui-ci. Elle
retrouve son père négligé, empâté, lui qui était svelte et raffiné
s’occupant d’un village de vacances à Dara Salam.
Dans la maison du père vivent deux petites filles, des jumelles,
gardées par une jeune fille nommée Khady. Où est leur mère ?
Qu’est il arrivé à Sony le frère de Nora ?
Rudy Descas 43 ans, ancien professeur de lettres dans un lycée
de Dakar n’a plus le droit d’exercer sa profession. Il revient, avec
sa femme FANTA et leur petit garçon dans sa Gironde natale.
Fanta « femme venue de loin » enseignait la littérature à Collobane à des enfants de diplomates et d’entrepreneurs fortunés.
Déclassé Rudy travaille désormais pour un marchand de cuisines
rustiques. Ce matin-là il a dit des choses à Fanta qu’il ne pensait
pas et le voilà torturé pour la journée, au bord du gouffre…
KHADY DEMBA jeune veuve, sans moyens financiers et sans
enfant a été obligée d’habiter chez ses beaux-parents, entourée
de deux belles sœurs et d’enfants. Elle ne s’exprime pas, essaye
de passer inaperçue au sein de cette famille sans chaleur.
Jusqu’au jour où sa belle-mère lui dit « tu dois partir ».
Elle lui remet quelques billets, une adresse en France d’une
vague cousine qu’elle doit rejoindre.
Désemparée Khady quitte l’appartement et va vivre un terrible
voyage semé d’embûches …

La ferme pédagogique
de limours
Jean-François DELORT fondateur de cette ferme,
nous accueille pour une interview dans l’objectif
de vous présenter son activité en tant que bénévole, au sein de l’association MON OASIS.

Limours Magazine : Parlez-nous du parcours qui vous a conduit à créer cette
ferme pédagogique.
Jean-François : J’ai obtenu un BEPA
(brevet agricole) en polyculture et élevage, puis j’ai travaillé chez un agriculteur
– éleveur, en vue de préparer ma propre
installation.
Parallèlement, je venais chez ma grandmère à Limours pour l’aider à paysager son
terrain et soigner ses animaux.
Ce vécu m’a permis de créer, tout d’abord
mon exploitation agricole et d’exercer le
métier de paysagiste à Limours.
J’ai été interpellé par l’actualité des années
2000-2002 qui montrait les résultats positifs
des fermes pédagogiques.
Le ravissement des enfants qui regardent et
caressent les moutons dans ma prairie, ont
fait surgir en moi la volonté de créer une
ferme pédagogique à Limours. Avec un
soutien du Conseil Général, de la mairie et
de mon entourage, Mon OASIS a vu le jour
en 2004, dans un espace de verdure où
coule une source et s’ébattent des animaux, en plein cœur de ville.
LM : Quel est votre rôle au sein de cette
ferme pédagogique ? Quelles activités
mettez-vous en place pour les enfants ?
JF : Je suis « conseil-animateur-par-l’agriculteur » bénévole, grâce à mon diplôme.
J’ai développé 3 axes principaux d’activités :
• pédagogie interne, pour découvrir les animaux. 0n reçoit les écoles de toute l’Essonne, du CP au collège : une vingtaine de
classes en 2009.
• pédagogie externe (hors scolaire) : tels
que les mini-fermes, les anniversaires, la
fabrication du jus de pomme, les ateliers
pâte à sel, la Fête de la laine, Saint Nicolas… etc
• et une autre activité qui me tient particu-

lièrement à cœur, c’est utiliser la proximité
d’un animal domestique ou de compagnie
pour réduire le stress d’un individu.
(zoothérapie)
LM : Pourriez-vous en dire plus sur cette
dernière activité ?
JF : Je travaille avec les enfants de Clamageran, les Tout Petits des Molières, et d’autres établissements de l’Essonne et des
Yvelines.
On me confie des enfants, certains refusent
l’autorité. Je leur parle des animaux, les
aide à donner à manger, parfois à les soigner et ils trouvent ainsi apaisement et
réconfort. C’est l’impact positif des animaux sur les humains, qui permet de
découvrir ses vraies valeurs.
Des réunions avec les moniteurs, les psychologues de ces établissements permettent de mettre en valeur les activités réalisées à MON OASIS et de constater les progrès comportementaux de l’enfant.
LM : est-ce bien vous le « Monsieur de la
ferme » qui promenez les enfants dans la
ville avec l’âne et la charrette ?
JF : Oui, c’est moi. Vous voulez parler de
mon activité « culte », très demandée en
ces termes lors des anniversaires, mais
aussi par les associations de commerçants. A ce propos, je vous donne
rendez-vous le 15 mai aux Arcades pour
la Fête de la Laine.
LM : Pensez-vous développer le concept
de la ferme pédagogique ?
JF : Justement je reviens d’une mission au
Mali. Une de nos conclusions serait
d’ouvrir une ferme pédagogique à Senzana
car les enfants maliens ne connaissent plus
les animaux.
Je suis parti avec pour mission de donner
des conseils, tout en respectant la tradition
malienne, sur les cultures potagères et du

coton, afin d’augmenter la rentabilité des
petites parcelles : le bon geste pour piocher, l’utilisation de pneus pour la culture
des pommes de terre, l’amélioration du
compost en préconisant l’élevage des
lapins…
LM : Que voudriez-vous nous dire sur
vos animaux?
JF : (Sourire…)
Vous voulez parler de Cacahuète, Anna,
Rosalie, Rifle, Poules, Lapins, Dalaï, Marguerite, Elwis et le petit dernier Babe.
« Eh bien ! je vous invite à venir les
découvrir à notre Journée Portes
Ouvertes samedi 24 avril de 10h à 18h,
au 7 avenue de la gare ».
LM : Merci Jean-François pour
ces informations.
Nous avons mieux compris l’intérêt
de l’existence d’une ferme pédagogique à Limours.
JF : Je tiens à préciser que c’est avec le
soutien de mes parents, totalement impliqués dans MON OASIS, que la ferme
pédagogique a été créée. Maman en est
la présidente.
Cela a été un parcours du combattant que
de monter le dossier, obtenir les autorisations, les subventions …et il faut sans
cesse avoir des idées neuves, des interlocuteurs motivés, pour la faire vivre.

Mon OASIS (JO 12 juin 2004).
Objet : développer chez l’enfant
les compétences liées au respect de
l’environnement végétal et animal,
apprendre la patience au travers de la
culture, de l’entretien d’un potager, de
la connaissance des animaux dans le
milieu naturel ; découverte d’émotions
fortes telles que les naissances.
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SPORT

➔

➔ Deuxième rencontre
sportive Pluriel et SCL
L’année dernière, cela s'est tellement
bien passé que nous avons renouvelé l'évènement.
Lundi 8 février 2010, au Gymnase
Le Nautilus, que de monde pour
cette rencontre sportive amicale
entre le Badminton de Pluriel et
le Step du SCL. Plus de 30 adultes
ont pratiqué ensemble ces 2 activités avec une pause bien méritée :
galettes, boissons et médailles pour
leur participation !
BRAVO à tous et MERCI à Claire,
Sonia et Taoufik !

➔ GEL
Le dimanche 7 février, s’est déroulée
la troisième et dernière étape du challenge de l’Essonne, une compétition
d’escalade réservée aux plus jeunes
grimpeurs du département âgés de 8
à 14 ans (catégories poussins, benjamins et minimes, garçons et filles).
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Les deux premières étapes avaient
été organisées en novembre à
Massy puis en Janvier à Grigny.
Sur les 110 participants présents
pour cette dernière étape, le GEL
a présenté 22 jeunes, dont certains
participaient à leur première
compétition après seulement
6 mois d’escalade.
A l’issue de cette journée un classement par club est calculé par addition
des points obtenus sur les 3 étapes.
Le club de Limours termine 3ème
derrière Bures-sur-Yvette et Massy.
Au classement individuel, sur les trois
étapes Killian Comte et Gwénael Caer
finissent 1er de leur catégorie et on
note les excellents résultats de Margot
Taniel 3ème (dont c’est la première
année d’escalade), Noémie Creton 4ème
ainsi que la 3ème place de Pierre
Bertrand qui n’a pas fait l’étape
à Limours car il participait aux
championnats régionaux Espoir
Ile-de-France.
Un grand bravo et merci à tous les
participants et bénévoles et rendez
vous en 2011.

Gala de danse
➔ A.D.A.G.E
Venez découvrir notre gala de fin
d’année « Casse-noisette 2010 »
Au programme : tous styles
de danse, plaisir du spectacle
et bonne ambiance !
Alors nous vous attendons nombreux le dimanche 6 juin 2010
à 15h au Théâtre de Longjumeau.
Les places seront en vente
à partir du mois de mai.
Pour la bonne organisation
de notre gala, nous recherchons
12 baby-sitters.
Contactez vite l’association
au 06 75 52 40 19

Tournoi en salle
U8 et U9

Le dimanche 22 février 2010, le club de football de
l'Entente du Pays de Limours organisait un tournoi
en salle destiné aux catégories U8 et U9 (débutants de 7
à 9 ans) qui se déroulait à la Halle des sports de Limours.
ors de ce tournoi l’EPL recevait 16 équipes des clubs de
l’Essonne et des Yvelines,
soit environ 130 footballeurs. Dès
8h30, les premiers participants se
présentaient et recevaient le livret
d’accueil réalisé par Philippe Bayle.
A partir de 9h, les matchs se sont
enchaînés avec une pose pour le
déjeuner, pendant laquelle chacun
a pu se rendre au stand du Club
des Supporters et se restaurer.
Cette journée a permis à tous
ces joueurs de se retrouver après
ces longs mois d'impraticabilité
des terrains et de pouvoir enfin
rejouer au ballon. Si l’ambiance est
restée conviviale, qu’on ne s’y
trompe pas, les jeunes footballeurs
étaient venus pour gagner
le tournoi.
C’est l'équipe de Viry-Châtillon qui
a fini première après avoir battu en

L

finale celle de l'Arpajonnais, sur un
match très serré. Selon la tradition
chaque équipe participante a
gagné une coupe et chaque joueur
a reçu une médaille. Le trophée du
fair-play a été attribué à l'équipe de
Buc pour son bon comportement.
La journée s’est achevée autour
d’un goûter bien mérité.
Le comportement de tous les
enfants est à louer, tout comme
l'aide précieuse apportée par les
parents aux dirigeants, qui ont,
ensemble, permis la bonne organisation de cette édition 2010.
Les organisateurs, Carlos Lopes,
Christian Joubert, Guy Kremer et
Manu Miranda remercient tous
les clubs participants, les parents,
les services techniques de la ville
de Limours, et le Club des Supporters qui nous accompagne
sur toutes nos manifestations.

➔

➔ SPORT

➔ Taekwondo Limours
Un grand bravo
à Eric Thai
En janvier dernier Eric a
passé sa ceinture noire
à la session nationale
parmi 150 participants.
Il a obtenu sa ceinture
avec brio puisqu’il est arrivé
major de sa promotion.
Compétition
Le 3 avril prochain,
4 adhérents participeront à
une compétition de combat.
Objectif : 4 podiums
Handisport
Le partenariat avec le CMPSI
de la Norville est maintenant
bien ancré.
Nous allons régulièrement
donner des cours.
Les enfants sont particulièrement assidus et progressent
à vue d’œil.
Nous sommes en train de
préparer un cours commun
afin de sensibiliser les enfants
de Limours au handicap.
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Opposition
Aménagement du Pivot. Dans le cadre
d’instructions préfectorales, des ouvrages
de prévention des crues à l’échelle du
bassin versant de la Prédecelle devaient
être mis en oeuvre. Des études ont été
menées et, après une première enquête
publique en 2007, le projet retenu consistant en bassins d’expansion de crues « cinquantenales » ou « centenales » dans la
zone humide protégée du Pivot a été retenu
par le préfet. Les budgets ont été votés et
les entreprises ont été choisies.
Nous avons assisté à une empoignade
habituelle à chaque projet significatif de la
CCPL entre certains maires, ici au travers
de leurs réseaux à l’occasion de l’enquête
publique de février dernier concernant des
servitudes qui devraient permettre d'effectuer les travaux. Ces servitudes s’imposeraient au locataire du site éleveur de bovins
destinés à la boucherie.
Les mêmes arguments techniques « pour »
(site déclaré zone humide protégée, préservation de la flore et d’espèces endémiques,
PLU interdisant les constructions, aménagement paysager obligatoire) et les contre propositions (volume des décaissements et des
bassins, bassins sur un autre secteur, coûts,
etc.) ont été de nouveau soumis dans cette
dernière enquête. C'est le jeu de la démocratie.

INFOS
Hors l’intérêt général, les intérêts particuliers
des habitants inondés et ceux de l’éleveur
de bovins sont concernés. Les habitations
sujettes aux risques d’inondation ont fait
l’objet de permis de construire dans des
zones s’avérant inondables. Elles ont été
effectivement inondées. Leurs propriétaires
font appel aux autorités et à la solidarité
pour pallier et ils sont favorables au projet.
L’éleveur de bovins s’y oppose et dit avoir
investi un million d’euros pour son exploitation. Les prairies concernées seraient
réduites par le projet, et donc son cheptel et
ses revenus pour rembourser ses emprunts.
Avant d’investir, était-il informé des risques
d’inondations de la zone ? Les indemnités
correspondent-elles à ce qu’il estime pour le
maintien de son exploitation avec une activité réduite ?
Du côté des « contre » une association de
défense de l’environnement a réalisé un joli
coup médiatique : le dimanche 14 février, un
bovin, crotté jusqu’à la quasi culotte, était
présenté sur la place du marché à Limours,
juché sur une bétaillère. L'effet était utilisé
pour inciter les passants à signer une pétition pour sauver cet élevage de "vaches",
les dernières sur la commune (?). Les âmes
sensibles ont signé volontiers la pétition
sans même un coup d’œil aux panneaux
techniques placés à côté.
Des questions se posent en matière d’écologie et la préservation de ce cheptel à son
plus haut volume est-elle compatible avec le

développement durable et l’environnement ?
A la suite de cette dernière enquête, si le
projet était remis en question et qu’il faille
attendre la fin de nouvelles études, d’avenants ou de nouveaux contrats, il s’écoulera
sans doute plusieurs années pour se
garantir contre des crues dont nul ne sait si
elles auront lieu demain ou dans des
années. Mais l’actualité récente devrait nous
inciter à nous montrer prévoyants.
Afin d’assurer, comme dans le projet, le
retour ou le maintien des espèces naturelles
endémiques dans la zone, l’éleveur serait-il
prêt, sous contrôle, à n’utiliser pour ses
bovins que des fourrages naturels, à ne pas
épandre d’engrais chimiques pour favoriser
la repousse de l’herbage, à ne pas faire
paître les bovins dans les secteurs susceptibles d’être embourbés, à réduire l’impact du
piétinement dû à une trop grande densité
de bovins à l’hectare ?
Le tout sans qu’il n’en coûte pas plus aux
contribuables qu’il n’est prévu.
Des débats sereins préalables entre les
maires, en toute objectivité, écartant les différends personnels, n’ayant en tête que l’intérêt général des administrés, auraient du
prévaloir et seraient appréciés pour les prochains projets de la CCPL.
Nous contacter à
limourspourtous@gmail.com
Les élus de « Limours Pour Tous » :
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,
Christian COLLET, Michèle HAMON.

➔

Permanences
de l’assurance maladie

A partir du 1er mai, les permanences de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, au 2 rue de Marcoussis à Limours auront lieu :
- le 1er mardi du mois de 14h à 17h
- le 3ème jeudi du mois de 9h à 12h.
Cet accueil sera fermé pendant les vacances scolaires.
Toutefois, les assurés qui le souhaitent peuvent se rendre au
Centre d’Assurance Maladie des Ulis 128 avenue des champs
Lasniers. Un accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h 30
à 17h 30.
Pour entrer en relation avec l’Assurance Maladie faites le 36 46
(prix d’un appel local).
En quelques clics c’est plus pratique : utilisez le nouveau service
en ligne « mon compte ameli » faites www.ameli.fr
Vous pouvez adresser toutes correspondances à :
CPAM – 91040 EVRY Cedex
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Vie scolaire

➔

Pont de l’Ascension

Inscriptions scolaires
➔ rentrée
septembre 2010

Report des cours le mercredi 12 mai !
Comme les 1er et 8 mai 2010 tombent un samedi, l’Education Nationale propose aux écoles de reporter les cours du
vendredi 14 mai 2010, afin de limiter l’absentéisme des écoliers lors du pont de l’Ascension.
La condition imposée par l’inspection académique était que
la journée de rattrapage des cours ait lieu à la même date
dans toutes les écoles de la commune et qu’elle soit validée
par chaque conseil d’école.
Le choix de cette journée a été fixée au mercredi 12 mai,
ce qui nécessitait une organisation complète des services
périscolaires gérés par la commune : transport scolaire,
accueil pré et postscolaire, restauration et animation de la
pause méridienne, étude.
Interrogée sur la faisabilité de ce rattrapage, la commune a
tout naturellement accédé à cette demande, étant entendu
que l’école étant fermée, aucun service d’accueil ne sera
mis en place le vendredi 14 mai.
Contact service scolaire : 01 64 91 63 66

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

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

➔ INFO

➔

➔ TRIBUNE

Permanence
du Conseiller Général
M. Nicolas Schoettl
vous rencontre en Mairie
le 15 mai 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

Bienvenue à :
Maxime FERREIRA - - REIS
Lisa MEYNCKENS
Raphaël FRADE
Daan VAN DER VEEN

le 10/02/10
le 12/02/10
le 19/02/10
le 02/03/10

Ils se sont unis :
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.

Isabelle GUICHARD
et Thomas HAHUSSEAU

le 06/03/10

Ils nous ont quittés :
Madeleine LIGEZ,
99 ans,

le 23/02/10

José DA SILVA BATISTA,
77 ans

le 05/03/10

Gérard LAHAYE,
70 ans,

le 12/03/10

Gérard MASSAL,
54 ans

le 12/03/10
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PUBLICITÉ

➔

➔ PUBLICITÉ

Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25
LIMOURS (91)
A proximité des écoles
maison de 6 pièces
en excellent état avec
prestations de qualité.
Jardin de 450 m2.
Rdc: Entrée, séjour double
avec cheminée insert,
véranda, cuisine aménagée,
1 chambre, salle de bains, wc.
Etage: Palier, 3 chambres,
salle d'eau, wc.
Garage double, cave.
Prix : 377.280 €

LIMOURS (91)
Maison ancienne de 160 m2
habitables, sur un terrain clos
arboré de 1000 m2.
Rdc : Entrée, salon avec
cheminée, salle à manger,
cuisine équipée, buanderie,
1 chambre, salle d’eau, wc.
A l’étage : Mezzanine,
3 chambres, salle de bains,
dressing, wc, (nombreux
rangements)
Grenier comprenant :
chambre ou bureau.
Cave voûtée, abri voiture.
Prix : 495.720 €

Forges les Bains (91)
Maison ancienne de 150 m2
Jardin de 600 m2
Rdc : Cuisine aménagée,
séjour double, 1 chambre,
salle d’eau, wc.
Etage : Palier, 4 chambres,
bureau.
Sous-sol total, garage.
Prix : 274.290 €

LIMOURS (91)
Maison de 160 m2
Jardin clos et paysagé de 839 m2
Entrée, salon, salle à manger
avec cheminée insert, cuisine
équipée avec coin repas,
bureau, wc.
A l’étage : Mezzanine, 3
chambres, 2 salles de bains, wc.
Combles : 2 chambres.
Sous -sol- total comprenant :
Garage double, atelier.
Prix : 444.225 €

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

HORAIRES

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

AVRIL
dimanche 4

15h

Comité des Fêtes de Limours

Bois de Limours

10h30-12h

« Chasse aux oeufs »
Atelier Art Alexander Calder – fabrication de mobiles
enfants de 9 à 11 ans

mercredi 7

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

mercredi 7

14h30

Spectacle enfants « Twist et Vitamines » par Kezako

MJC

Le Studio

samedi 10

14h-17h

Après-midi d'écriture spontanée

Vivre et l'Ecrire Limours

Salle Mac

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

Rando VTT – départ entre 8h et 10h

Commission vélo FSGT
de l'Essonne

Halle des Sports

Auditions

Ecole de Musique Claude Debussy

La Grange

Les Amis de la Bibliothèque

RPA

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

dimanche 11

à partir de 8h

dimanche 11

14h

lundi 12

15h

du 12 au 24

heures d'ouvertures

Lecture à la RPA autour du livre
« Le premier homme » d'Albert Camus
Exposition « Nourrir la planète aujourd'hui et demain »
par Scientipôle Savoirs & Société

mercredi 14

15h

Heure du conte « Les Contes des mondes disparus »

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

mercredi 14

20h30

Poésie sur Prédecelle avec l'écrivain Guy Goffette

Les Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

samedi 17

20h30

Concert de clôture des Journées du Rock

MJC

salle des Fêtes de
Savigny sur Orge

mardi 20

16h45

Lecture re-découverte autour d'histoires d'émigrés

Les Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

mercredi 21

20h30

Club lecture autour du livre « La sonate à Kreutzer » de L. Tolstoï

Les Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

jeudi 22

15h-20h

Don du sang

Ets Français du Sang

La Grange

samedi 24

10h-18h

Portes ouvertes : ferme pédagogique

Mon Oasis

7, avenue de la Gare

dimanche 25

11h

Souvenir de la Déportation

Municipalité

Cimetière Communal

MAI
mercredi 5

10h30

Conférence : la prévention de l'arthrose animée par le Dr Bess

CCAS

La Grange

samedi 8

journée

Brocante

Amicale du Personnel

Bois de Limours

samedi 8

12h

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Municipalité et Anciens Combattants

Monument aux Morts

samedi 8

10h-17h

Vid'jouets

MJC

Parking du Studio

jeudi 13

journée

Tournoi de l'école de football

Entente du Pays de Limours

Parc des Sports
Vincent Coupet

Opération Limours Propre
Limouriens, venez nombreux pour cette action
de respect du cadre de vie par élimination des déchets

Réservez votre après-midi
du SAMEDI 10 AVRIL
à partir de 14 H 30
et, retrouvons-nous sur le parking
de la rue de Marcoussis (devant le bois communal)
Gants et sacs poubelles seront mis à votre disposition

