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L
'eau est un bien précieux, nous le savons
tous. Pour autant, même si le sujet est
capital, force est de constater que les

mécanismes du cycle de l'eau sont très
majoritairement méconnus de la population.
Comme l'indiquait très justement le Professeur
Ghislain de Marsilly lors d'une conférence
passionnante dans le cadre de la fête de la
science 2008 à Limours, tordant ainsi le coup
à trop d'idées reçues, ce n'est pas tant sa
rareté qui interroge dans notre région mais
plutôt sa qualité et sa distribution.
C'est la raison pour laquelle, le 30 juin dernier
lors d'une réunion publique à La Grange,
l'équipe municipale a souhaité exposer
clairement les principaux paramètres et
enjeux de ce cycle de l'eau.
D'où vient l'eau que nous consommons
tous les jours ? Par où transite-t-elle ?
Comment est-elle traitée ? Quel est son
coût réel ? Comment la restituons-nous
au milieu naturel ? 
Mille et une questions auxquelles des
réponses claires et pédagogiques ont été
apportées pour une meilleure connaissance
et donc une compréhension accrue d'un sujet
absolument prioritaire. 
On a pu constater à cette occasion combien
la notion de développement durable était
transversale et notamment en terme
d'impact financier.
Dans ce domaine comme dans bien
d'autres, une conduite vertueuse au
regard de l'environnement a un prix. 
Vous pourrez retrouver un résumé de cette
réunion en pages 8 et 9 de ce numéro ainsi
que sur le site internet www.limours.fr.
Vous souhaitant une bonne lecture ainsi
que d'excellentes vacances à tous,

Fidèlement à vous 

Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
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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

Limours
magazine

➔ÉDITORIAL

Ce journal est imprimé sur un papier Cocoon Offset 90 g/m
2

,

100% recyclé, certifié FSC et ISO 14001, ISO 9001, ISO 9706

et par une imprimerie certifiée IMPRIM'VERT garantissant la réduc-

tion des impacts environnementaux liés aux activités d'imprimerie.
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Les enjeux

du cycle de l'eau
1. Approbation du procès-verbal 

du 15 avril 2010

Celui-ci est adopté à l’unanimité 29 votants.

2. Compte de gestion 

communal 2009

Prise d’acte du compte de gestion présenté
par le Trésorier principal, pour l’année 2009.

3. Compte administratif 

communal 2009

Approbation à l’unanimité – 25 voix, 
4 abstentions – de ce compte qui présente
un excédent de fonctionnement de
2 421 506,07 € et un déficit d’investisse-
ment de 1 760 050,34 € soit un résultat
global de clôture de 661 455,73 €. 

4. Affectation des résultats 

du compte administratif 2009

Approbation à l’unanimité – 25 voix, 
4 abstentions –  d’affecter les résultats
comme suit : résultat d’investissement
reporté en dépenses pour 1 760 050,34 €,
excédent de fonctionnement capitalisé
de  2 231 058,17 € et résultat de fonction-
nement reporté de 190 447,90 €. 

5. Décision modificative n°1 

au budget communal 2010

Approbation à l’unanimité – 25 voix pour, 
4 abstentions – de cette décision modifica-
tive équilibrée en recettes et en dépenses
pour 272 360,90 € en fonctionnement et
2 554 394,56 € en investissement.

6. Compte de gestion 

assainissement 2009 

Prise d’acte du compte de gestion 
du budget assainissement présenté par 
le Trésorier principal pour l’année 2009.

7. Compte administratif 

assainissement 2009  

Approbation à l’unanimité – 29 voix – 
de ce compte administratif assainissement
en concordance avec le compte de gestion 
du Trésorier principal.

8. Affection des résultats du compte

administratif assainissement 2009  

Approbation à l’unanimité – 29 voix – de la
délibération d’affecter les résultats comme
suit : résultat d’investissement reporté en

dépense pour 54 423,32 €, excédent
d’exploitation capitalisé pour 25 994,09 €.

9. Délégation au Maire en 

application de l’article L.2122-224

du Code Général des Collectivités

Territoriales  

Décision prise à l’unanimité – 29 voix – de
donner délégation au Maire, pour la durée
de son mandat, pour prendre toute déci-
sion concernant la préparation, la passa-
tion, l’exécution et le règlement des mar-
chés d’un montant inférieur à 206 000 €
HT ainsi que toute décision concernant
leurs avenants lorsque les crédits sont
inscrits au budget.

10. Avenant n° 1 au marché 

de construction d’une salle 

de spectacle correspondant au lot

n°2B – couverture et étanchéité 

de l’entreprise ETBI  

Approbation à l’unanimité – 29 voix – 
de cet avenant concernant la modification
des prestations initiales de sécurité en
couverture, au regard de l’évolution du
type de couverture haute sur avis de la
commission d’appel d’offres pour un
montant de 8 578,48 € TTC.

11. Demande de dotation 

de développement rural 2010

Décision prise à l’unanimité – 29 voix -
d’autoriser M. le Maire à solliciter la dota-
tion de développement rural pour 2010
dans le cadre de l’amélioration et le déve-
loppement des services rendus au public.

12. Demande de subvention 

exceptionnelle au titre de 

l’ aménagement du Stade

Décision prise à l’unanimité – 29 voix –
d’autoriser M. le Maire à solliciter le verse-
ment d’une subvention exceptionnelle
pour travaux divers d’intérêt local.

13. Demande de subvention 

exceptionnelle au titre du réamé-

nagement de la cuisine centrale 

Décision prise à l’unanimité – 29 voix –
d’autoriser M. le Maire à solliciter le verse-
ment d’une subvention exceptionnelle
pour travaux divers d’intérêt local.

14. Demande de subvention excep-

tionnelle au titre de la conservation

du patrimoine 

Décision prise à l’unanimité – 29 voix –
d’autoriser M. le Maire à solliciter le verse-
ment d’une subvention exceptionnelle pour
travaux divers d’intérêt local.

15. Dépassement de coefficient 

d’occupation des sols (COS) au profit

des bâtiments à haute performance

énergétique et recourant aux 

énergies renouvelables 

Approbation à l’unanimité – 29 voix – 
de la délibération incitant à la construction
de bâtiments performants recourant aux
énergies renouvelables sur le territoire 
communal, et autorisant le dépassement 
du COS dans la limite de 20%.

16. Information sur 

un arrêté municipal

Le conseil municipal prend acte de cet
arrêté municipal de lutte contre les nui-
sances sonores.

17. Décisions du Maire 

n° 07- 08/2010 

Le conseil municipal prend acte 
des décisions suivantes :
- N° 07/2010 : cession de matériel de res-
tauration à la ville de Fleury-Mérogis pour 
un montant de 8 259,88 €.
- N° 08/2010 : convention entre les com-
munes de Limours, Briis-sous-Forges et
Forges-les-Bains pour l’achat groupé 
d’un sonomètre.

18. Demande de subvention 

exceptionnelle au titre de 

l’acquisition d’un sonomètre

Décision prise à l’unanimité – 29 voix –
d’autoriser M. le Maire à solliciter le verse-
ment d’une subvention exceptionnelle pour
travaux divers d’intérêt local.

19. Motion en faveur des dispositifs

de 4
ème

d’aide et de soutien et 

de 3
ème

d’insertion au Collège

Michel Vignaud de Limours

Adoption à l’unanimité – 29 voix – de la
motion de soutien sans réserve à l’équipe
éducative en charge des classes d’insertion.

20. Constitution du jury d’assises

Le conseil municipal désigne, par tirage 
au sort, 15 noms inscrits sur le registre 
électoral de la commune.

Conseil municipal
➔

du jeudi 27 mai 2010
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie



2
ème

Collecte 2010 

des encombrants

- 6 Septembre 2010, Zone 1
- 7 Septembre 2010, Zone 2
- 8 Septembre 2010, Zone 3
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Les travaux de l’été

@

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

Zoom Internet

Dans le cadre de son programme de sensibilisation à l'environne-
ment et au développement durable, la municipalité vous propose
de tester une innovation conviviale.

Tous les dimanches, jusqu’au 3 octobre, de 14h à 20h, la RD24 est
fermée à la circulation motorisée le long du bois, du pont Gaston jusqu’à
la rue du Bac. Vous pouvez donc profiter de ce nouvel espace de liberté à
pied, à vélo, roller, ou trottinette, et découvrir au fil du temps, quelques ani-
mations surprises... installées à l'orée du bois. 

Tentez l'expérience en famille, entre amis et donnez-nous votre avis
et vos suggestions sur www.limours.fr

Dimanche 

à L’orée du bois

Espaces verts

Après un travail en coopération avec
l’ensemble des corps de métier des
services techniques (jardiniers, maçons,
serruriers…) un support pour décor floral
a été installé au rond-point du boulevard
des Ecoles.

Salle de spectacle

(suite)

En juin, les travaux de terrassement du
puits canadien ont été attribués à l’entre-
prise STRF dont l’intervention est prévue
à la mi-juillet. Le remblaiement se fera à
la fin du mois d’août après que l’entre-
prise NERVET-BROUSSEAU (plombier-
chauffagiste) ait installé les tubes du
dispositif « Puits Canadien ». Les terres
excédentaires seront régalées sur le
pourtour de la salle de spectacle.
Le puits canadien est composé d’un
réseau de 10 tubes en polyéthylène de
40 mètres de long, de qualité alimentaire,
et espacé d’un mètre environ (400
mètres au total). C’ est un système éco-
logique utilisant l’inertie thermique du sol
destiné à ventiler la salle de spectacle.
L’été, l’air entrant dans le bâtiment sera
rafraîchi d’environ 8° par passage dans
le sol.
L’hiver, le puits canadien permettra de
réchauffer, toujours de 8°, l’air entrant
dans la centrale de traitement et donc,
ainsi, d’économiser de l’énergie.

Le dojo, 

un espace partagé

En collaboration avec les associations,
la Municipalité a pu mettre en oeuvre un
plan d'amélioration du dojo municipal.
Avec l'essor des arts martiaux, le dojo
de Limours s’est ouvert à d’autres disci-
plines. Judo, Taekwondo et Yoseïkan
Budo se partagent aujourd'hui cet équi-
pement. 
Un plan d'action pluriannuel a été établi.
En 2009, l'affichage et le stockage ont
pu être rationalisés en fonction des
besoins et de la représentativité de
chaque discipline.
En 2010, quelques travaux sont et seront
réalisés : modification de hauteur de
passage pour plus de confort, installa-
tion de barres de traction, pose de
porte-manteaux, peinture, ...

Restera l'aménagement d'une salle de
réunion « arts martiaux » dont la faisabi-
lité sera étudiée.

Voirie

Dans le cadre du Contrat départemental
communal, la réfection de l’avenue des
Sources et l’avenue Roussin débutera
début juillet. Une information aux rive-
rains a été faite lors de deux réunions
sur place .

Rue des Cendrières : conformément
aux demandes évoquées en réunion de
quartier et suites à plusieurs réunions de
présentation aux riverains, la rue des
Cendrières va être traitée afin d’apporter
plus de sécurité aux piétons et ralentir les
véhicules. Il s’agit de la création d’un mail
piétonnier avec reprise de l’éclairage
public et enfouissement des réseaux
en pleine terre.

Autres travaux

1. Réalisation d’un terrain de pétanque
auprès du Club-House de Tennis.
2. L’abri-bus de la rue de Chaumusson a
été installé sur son nouvel emplacement.
3. Pose de potelets en bordure de trot-
toir rue de la Brelandière et Impasse de
la Remise Saint-Joseph.
4. Marquage au sol de passages piétons
à rénover.
5. Marquage de places de parking 
au bas de la sente Herriot.

Votre mairie en

ligne : 24h/24h

Limours s’est engagée dans une
démarche de « qualité de service »
dans la relation entre les services 
et les citoyens. Sur le site internet
www.limours.fr en cliquant sur "Mairie
24h/24h" vous accédez à l’espace
relation citoyen.

Poser une question ou effectuer 
une démarche en ligne.

Votre requête est reçue directement
par le service concerné. Accédez à
l’historique de vos démarches et
suivez l’avancement de celles en
cours. Une fois la requête traitée 
vous recevez un mail vous indiquant
qu’une réponse vous attend sur 
votre compte citoyen, vous n’avez
plus qu’à cliquer sur le lien. 

Alors n’hésitez plus à utiliser 
la technologie d’Internet au service
d’une relation plus humaine. Pour que
ce service fonctionne normalement,
chez vous, il faut que votre navigateur
Internet soit à jour. C’est une précau-
tion visant à protéger vos données
personnelles. 

Le service communication se fera 
un plaisir de vous assister dans 
vos démarches. 

Contact : 01 64 91 63 67
www.limours.fr

Cérémonie du 14 juillet

Jean-Raymond Hugonet, Maire de Limours-
en-Hurepoix et le Conseil Municipal vous invi-
tent à la cérémonie commémorative
de la Fête Nationale, le mercredi 14 juillet
à 12h au Monument aux Morts.

Anniversaire du 24 août 

Jean-Raymond Hugonet, Maire de Limours-en-Hurepoix et le Conseil
Municipal vous convient à la cérémonie commémorative
de la libération de Limours le mardi 24 août à 18h devant la stèle de
Chaumusson.

Fermeture des services municipaux

Nous vous communiquons ci-dessous les fermetures exceptionnelles 
des services municipaux pour cet été. Pour toutes demandes d’informations
n’hésitez pas à consulter le site internet de la ville, www.limours.fr

Mairie
Les services de la mairie, place du Général de Gaulle, 
seront exceptionnellement fermés les samedis 7 et 14 août.

Centre Communal d’Actions Sociales 
Le CCAS sera fermé du lundi 2 août au vendredi 6 août, ainsi que tous 
les samedis du mois d’août.

Service Petite-enfance :
crèche et centre de loisirs maternel 
Ces services seront fermés du lundi 2 août au vendredi 20 août inclus.
Réouverture le lundi 23 août.

Service Finances
Ces services seront fermés du lundi 2 août au vendredi 13 août inclus.
Réouverture le lundi 16 août.

VIE MUNICIPALE➔

➔

➔

➔

➔

Conseil 

Eco-habitat ➔

➔

➔



P
remier ajustement budgétaire de
l’année, cet exercice nous permet
d’intégrer les valeurs exactes des

recettes fiscales de 2010 qui nous sont
communiquées par la trésorerie (état 1259)
chaque année au mois de mars.
En fonctionnement la modification majeure
concerne la reprise de l’excédent de 2009
(190  447,90 €) et le versement à la section
investissement de 2 231 058,17 €.
Après avoir financé les dépenses supplé-
mentaires (Logiciels de traitement photos
et urbanisme, borne incendie), l’excédent
de recettes sera utilisé pour des travaux
supplémentaires, tels que voirie et aména-
gement des abords de la salle de spec-
tacle. Les nouvelles dépenses inscrites à
cette première Décision Modificative (il y en
aura en principe 2 sur l’année) représentent
0.3% du budget initial et sont largement
compensées par des recettes supplémen-
taires (+1.1%).
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A
u delà des écritures comptables,
le Compte administratif, reste le
meilleur indicateur de la gestion

financière dans l’exécution du budget
communal ainsi qu’un outil indispen-
sable aux projections budgétaires à
venir. 
Le contexte économique qui reste 
difficile, les dotations de l’état en 
diminution, voire stagnantes dans 
le meilleur des cas, nous commandent
la plus grande prudence et nous inci-
tent à respecter scrupuleusement
notre cadre budgétaire.
Cette prudence nous aura permis,
comme ce fut le cas les années précé-
dentes, de présenter un compte de
résultats excédentaire pour l’année
2009.

Les recettes réelles de fonctionnement
ont été supérieures à nos prévisions
de 457 805 € soit + 6.4%. Ceci est dû
essentiellement à la revalorisation par
Bercy, des bases d’imposition, les taux
des taxes communales (habitation,
foncier bâti et non bâti) restant
inchangés depuis 2003.

Nos dépenses réelles ont été en retrait
de 156 802 € (- 2.4%) par rapport à
notre prévision, grâce à un suivi per-
manent de chacune des lignes budgé-
taires. 
Un encadrement constant de la masse
salariale et une gestion des ressources
humaines nous ont  aussi permis de
respecter nos prévisions budgétaires
sur une ligne représentant près de
60% de nos dépenses de fonctionne-
ment.
Les charges financières d’intérêts des
emprunts sont inférieures à notre pré-
vision. C’est la conséquence logique
de 3 années consécutives sans
emprunt et d’une diminution continue
de la dette communale.

L
e budget assainissement est princi-
palement alimenté par les recettes
de taxes de raccordement au réseau

et par la redevance d’assainissement.
Le compte exploitation (fonctionnement)
2009 bien qu’excédentaire est en deçà de
notre budget, conséquence d’une diminu-
tion de constructions nouvelles et d’une
baisse continue de la consommation d’eau
par les ménages, tendance lourde depuis
une décennie.

Décision modificative n°1

au budget communal

➔
Compte administratif   

communal 2009

Compte administratif assainissement 2009

INVESTISSEMENT

Recettes
Budget Compte administratif  

Recettes financières (FCTVA-TLE) 235 340,00 575 873,35 

Subventions d'investissement 602 377,80 544 935,41 

Emprunts 2 149 094,03 

Opération d'ordre 831 005,31 184 276,31 

Total recettes 3 817 817,14 1 305 085,07 

Dépenses
Budget Compte administratif  

Remboursement d'emprunts 500 906,00 499 980,71 

Travaux Contrat régional 2 050 000,00 

Dépenses d'investissement 977 701,14 2 746 804,44 

Opération d'ordre 289 210,00 23 209,90 

Total dépenses 3 817 817,14 3 269 995,05 

Déficit d'investissement 1 964 909,98

FONCTIONNEMENT

Recettes
Budget            Compte administratif       Variance CA/budget  

Produits des services 662 648,00 688 080,83 25 432,83

Impôts et taxes 4 582 593,00 5 018 054,12 435 461,12 

Dotations et participations 1 643 740,61 1 620 983,72 22 756,89 

Autres prod. de gest .courante 205 500,00 249 874,79 44 374,79 

Produits financiers 29 000,00 20 408,15 8 591,85

Produits exceptionnels 23 210,00 7 095,66 16 114,34 

Opération d'ordre 23 210,00 23 209,90

Total recettes 7 169 901,61 7 627 707,17 457 805,66 

Dépenses
Budget            Compte administratif       Variance CA/budget  

Charges à caractère général 1 834 479,04 1 702 835,66 131 643,38 

Charges de personnel et frais ass. 3 739 435,00 3 754 505,23 15 070,23 

Autres charges de gestion cour. 661 556,80 647 495,70 14 061,10 

Charges financières 326 415,46 300 247,51 26 167,95 

Opération d'ordre 584 805,31 184 276,31 

Total dépenses 7 146 691,61 6 589 360,41 156 802,20 

Excédent de fonctionnement 1 038 346,76 

EXPLOITATION

Recettes
Budget            Compte administratif      Variance CA/budget  

Travaux TRE 39 500,00 20 579,66 -18 920,34

Redevance d’assainissement 51 000,00 47 467,36 -3 532,64 

Produits exceptionnels 379,75 379,75 

Opérations d'ordre 10 969,14 10 969,14

Total recettes 101 469,14 79 395,91 -22 073,23 

Dépenses
Budget            Compte administratif      Variance CA/budget  

Charges à caractère général 672,73 0,00 -672,73

Autres charges de gestion cour. 18 725,30 18 725,30 0,00 

Intérêts des emprunts 17 703,07 15 032,15 -2 670,92 

Opérations d'ordre 64 368,04 19 644,37 -44 723,67  

Total dépenses 101 469,14 53 401,82 -48 067,32 

Excédent de fonctionnement de l’exercice  25 994,09 

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Solde de clôture 2008         Résultats 2009    Résultats 2009 reportés

Fonctionnement 1 383 159,31 1 038 346,76 2 421 506,07

Investissement 204 859,64 -1 964 909,98 -1 760 050,34 

Total 1 588 018,95 -926 563,22 661 455,73 

Restes à réaliser -471 007,83 

Résultat net commune de l’exercice 190 447,90 

Nous avons donc généré un excédent de fonctionnement important qui sera
reporté sur l’exercice 2010 lors de la reprise des résultats. Cet excédent sera utilisé pour alimenter la section investissement.

Le compte investissement affiche un déficit de 54 423,32  €.La section investissement présente un déficit de 1 964 909, 98 €, déficit qui est lar-
gement couvert par l’excédent de fonctionnement et le report excédentaire de
l’année antérieure dans l’affectation des résultats ci-après.

INVESTISSEMENT

Recettes
Budget Compte administratif  

Recettes financières (FCTVA-TLE) 7 155,69 7 155,69 

Autres fonds et réserves 71 499,77 71 499,77

Emprunts 137 189,46 100 000,00 

Virement de la section exploitation 44 723,67 

Opération de transfert section à section 19 644,37 19 644,37 

Total recettes 280 212,96 198 299,83 

Dépenses
Budget Compte administratif  

Remboursement d'emprunts 54 452,82 54 452,82 

Dépenses d'investissement 91 455,10 63 965,29 

Opération d'ordre 10 969,14 10 969,14 

Résultat antérieur reporté 123 335,90 123 335,90 

Total dépenses 280 212,96 252 723,15 

Déficit d'investissement de l’exercice 54 423,32

Cet excédent de 190 447 € dégagé 
en 2009 sera inclus dans la première
modification budgétaire et nous per-
mettra, entre autres, de faire face 
à des dépenses de remise en état 
de la voirie, malmenée par un hiver 
rigoureux et plusieurs périodes de gel.



90% de l’eau que nous utilisons à Limours provient
de la Seine. Elle y est captée et envoyée à l’usine de
Morsang /Seine afin de la rendre potable, c‘est à dire
propre à la consommation en tant que boisson.
Après avoir transité par la réserve de Linas en bordure
de la Francilienne, elle est ensuite acheminée vers les
“célèbres” châteaux d’eau de Courtaboeuf puis vers
ceux de Limours, parfois confondus avec les silos de la
coopérative agricole, avant d’emprunter le réseau local
et d’arriver à notre robinet.
Après utilisation, elle est rejetée dans le réseau d’eaux
usées et dirigée via le réseau intercommunal vers la sta-
tion d’épuration de Briis-sous-Forges pour y subir un
traitement de type membranaire.
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3. Le prix de l’eau

Dans notre région l’eau n’est pas une denrée rare mais c’est une
denrée qui va devenir chère, du fait de l'application obligatoire et
progressive de la loi sur l'Eau, votée en janvier 1992. 

Le graphique ci-dessous représente les différentes composantes
du prix de l’eau, telles qu’elles apparaissent sur votre facture.
La part liée à l’abonnement et à la consommation ne repré-
sente que 51% du coût total. Les 49% restant concernent prin-
cipalement la collecte et le traitement des eaux usées, la lutte
contre la pollution ainsi que l’entretien et la modernisation des
réseaux.
La commune perçoit une partie de ces prélèvements pour alimenter
le budget assainissement qui lui permet de financer, en partie, les
travaux d’entretien du réseau comme ce fut le cas, par exemple
pour, la rue du Couvent en 2002, la réfection du raccordement du
carrefour des Arcades en 2004 et la rue des Petits Prés en 2006.
Ces travaux sont en général très onéreux, car ils ont de multiples
implications sur la constitution de la voirie. Ils doivent être pro-
grammés pour être en phase avec la capacité financière propre
du budget d'Assainissement de la commune (M49), lui-même
totalement indépendant du budget principal (M14).
Pour 2011, la programmation indispensable des travaux d'as-
sainissement de la rue d'Arpajon (en prévision de la requalifica-
tion du collège) ainsi que ceux de la rue de Paris (fin du contrat
départemental/communal) impose de trouver un financement
sans recourir à l'emprunt tout en équilibrant le budget.
La taxe communale étant particulièrement basse à Limours
(0,16€/m3), il a donc été présenté lors de la réunion publique du
30 juin et voté au conseil municipal du 1er Juillet, une augmentation
de cette taxe de 0,33 €/m3 à compter du 1er septembre.
Le prix unitaire du m3 passera de 4.28 €/m3 à 4,61 €/m3.
Ce prix est situé dans la fourchette moyenne des communes
comparables Gif s/Yvette : 4,33 €/m3, Bures s/Yvette : 4,48 €/m3,
Orsay : 4,72 €/m3, Marcoussis 4,54 €/m3, Gometz-le-Châtel : 5,20 €/m3,
Les Molières : 4,77 €/m3).

Elle est ensuite rendue au milieu naturel, la Prédecelle,
avec un niveau de qualité dite de baignade, supérieur à
celui qu’elle avait lors de son captage. Elle rejoint la
Seine 20 kms en aval de son point de captage.

Le niveau de qualité alors atteint est conforme à la
Directive Cadre Européenne qui impose d’atteindre le
« Bon état écologique » d’ici 2015.

2. La politique communale

Signataire de l’Agenda 21 Départemental, Limours s’est
résolument dotée de ressources spécifiques pour pou-
voir assurer de manière pérenne sa politique de Déve-
loppement Durable.

L’un des grands volets de cette politique est
centré sur la conformité des branchements des
particuliers et entreprises au réseau eaux usées
et pluviales. 

Cette action est menée en partenariat avec le SIAL,
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du pays de
Limours qui apporte une aide financière aux particuliers
afin de les aider dans la réalisation de leurs travaux.
Ce syndicat regroupe 4 communes, Limours, Briis,
Forges et Pecqueuse. Il est notamment en charge de la
maintenance du réseau intercommunal et de la nouvelle
station d’épuration construite par le groupe STERAU et
dont l’exploitation est confiée à la Lyonnaise des Eaux. 

L'autre grand volet est constitué par la pro-
grammation rigoureuse des travaux d'entretien
du réseau d'assainissement communal.

Ce réseau, long de 28 kilomètres et parfois très
ancien, nécessite en permanence une attention particu-
lière pour faire face aux dégradations dues à la vétusté,
aux intempéries, aux effondrements de chaussées ou à
la prolifération des racines végétales pour ne citer que
ces exemples.

Une politique favorisant un développement durable a

un coût certain et immédiat que personne ne peut nier.

En revanche, elle génère des économies substantielles

pour l'avenir. Nicole Notat qui dirige aujourd'hui Vigeo,

l'agence de notation sociale et environnementale

qu'elle a créée en juillet 2002, résume parfaitement 

cette situation en une formule explicite : « Le prix de

la négligence est supérieur à celui de l'engagement ».

➔

➔

Station d’épuration de Briis-sous-Forges

L’eau à Limours  

constat et perspectives

Retour au milieu naturel, la Prédecelle

Composantes du prix de l’eau

1. Le cycle de l'eau

Le cycle de l‘eau à Limours, présenté lors de la réunion publique 

du 30 juin dernier, illustre les différentes étapes de l’utilisation de l’eau

depuis sa captation dans la Seine, jusqu’à son rejet dans le milieu naturel. 

Nous revenons ci-dessous sur les principales phases d'une procédure 

au centre de notre vie.
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Le but de cette animation est de reconnaître la classification des fruits et des légumes, de
renforcer leur consommation tout en respectant le rythme des saisons. A l’issue de l’anima-

tion et par l’intermédiaire des enseignants, le dépliant édité par l’Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé,
dans le cadre du Programme National Nutrition Santé « Au moins 5 fruits et légumes par jour sans effort », a été transmis
à tous les enfants. Vif succès auprès des enfants qui ont su reconnaître le plat à cuisiner à partir du contenu du panier.

Les 14 et 15 juin, 3 ateliers étaient programmés : 
Course : PS-MS-GS : 30m, CP-CE1 : 40m, CE2-CM1-CM2 : 50m
Saut : PS-MS-GS-CP-CE1 : simple bond, CE2-CM1-CM2 : double bond 
Lancer : PS-MS-GS-CP-CE1 : balles, CE2 : Vortex, CM1-CM2 : javelots 300g

Et les 18 et 21 juin, 4ème atelier et palmarès par cycle :
Course de haies : PS-MS-GS : 30m, 4 haies,
CP-CE1 : 40m, 5 haies, et CE2-CM1-CM2 : relais 4 X 50m.

Le public était là, nombreux, très heureux d'encourager et d'applaudir
tous les enfants.

Les 1ères places de chaque section :
PS Mme Philippe école maternelle E.Herriot
MS Mme Lemoine école maternelle E.Herriot
GS Mme Van Der Veen-Bazile école maternelle Les Cendrières
CP Mme Nolé école élémentaire Les Cendrières
CE1 Mme Beigbeder école élémentaire Les Cendrières
et Mme Pichot école élémentaire E.Herriot
CE2 Mme Perraud école élémentaire Les Cendrières
CM1 Mme Cancela école élémentaire E.Herriot
CM2 Mme Perrier école élémentaire E.Herriot et Mme Brague école élémentaire Les Cendrières
Des coupes aux classes arrivées 1ères de chaque section et des diplômes pour tous, ces récompenses sont offertes par le
service municipal des sports.
MERCI aux juges : les gardiens Patrick et Manu, le chauffeur Hervé, à Marick, Isabelle, Thibaut et Christian !
BRAVO à tous et bonnes vacances ! Retrouvez le classement détaillé sur le site internet www.limours.fr

Rencontres scolaires

athlétisme 2010

Du 31 mai au 4 juin dernier Marie-France Besnard, conseillère

municipale déléguée à la restauration, a organisé la présentation

des fruits et des légumes, « collection » printemps-été.

➔

Animation fruits et légumes

Des actions de sécurité

routière dans les écoles :  

Sabine Lagarde, notre policière municipale a
organisé le passage du permis piéton pour
les classes de CP, CE1, ainsi qu’un exercice
d’évacuation de l’autocar. Ces actions ren-
contrent toujours un vif succès auprès des
enfants.

Nouvelle organisation cette année :

les élèves des écoles E.Herriot et

des Cendrières se sont retrouvés

au stade sur 2 demi-journées. 

Quelques gouttes, soleil et un peu

de fraîcheur étaient au rendez-

vous de ces 4 jours.
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Fête internet

La ville de Limours a officiellement fêté ses
3 arobases, samedi 22 mai, en présence de
Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’État
à la prospective et au développement de
l’économie numérique.

Balade Limourienne

Samedi 30 mai, une cinquantaine de randonneurs
ont participé à la 4e édition de la balade limourienne
qui cette année a permis de découvrir des arbres
remarquables. Rendez-vous l’année prochaine pour
la 5e édition.

Visite de la délégation de Nioro

du Sahel

Lundi 14 juin, signature d’une convention d’ « Appui à la
production maraîchère par les femmes de Nioro ».

De g à d : 1er rang : Mme Lerner, Présidente du Comité de Jume-
lage, M. Hugonet, Maire de Limours, M. Diakité, Maire de Nioro,
Mme Taal, responsable du centre de formation des métiers du bâti-
ment à Nioro. Au 2d rang de g à d : M. Hannecart, Proviseur du
lycée Jules Verne, Mme Dreyfus, conseillère municipale, M. Cochet,
membre du Comité de Jumelage, Mme Aguesse, 1ère adjointe au
Maire, M. Labrousse, 2e adjoint au Maire, M. Ryckelinck, membre
du Comité de Jumelage, M. Marico, directeur de l’agence du Déve-
loppement à Nioro, M. Roubinet, bénévole du Comité de Jumelage

70
e

anniversaire de l’Appel du 18 juin

magazine
➔



Fête Franco

Portugaise

Fêtes des hameaux

3e édition de la Fête Franco-Portugaise organisée cette année en partenariat avec Mmes Idaline Da Costa
et Madeleine Monteiro, assistées de leurs familles et amis et du Comité des Fêtes de la ville. Après avoir
dégusté un repas typique en musique, le public très nombreux a pu profiter d’un concert donné par le
groupe Pop-Club avec en finale le célèbre chanteur Lucenzo tant attendu !

Visite de la délégation

de Minfeld

C’est lors du week-end de la pente-
côte que Limours a reçu la visite
d’une délégation de Minfeld. Leur
visite s’est achevée autour d’un
sympathique repas à la ferme
du Bout des Près. 

Concert La Cantilène,
Beaucoup de monde à l’Eglise Saint-Pierre
de Limours ce vendredi soir 18 juin. 

Feu de la

Saint-Jean

Dimanche 20 juin à,
l’Orée du bois

Le Cormier
L'association les amis du cormier a organisé la septième soirée du
voisinage le vendredi 18 juin.

Chaumusson
Encore une très belle fête de quartier à Chaumusson,
dimanche 13 juin.

50 ans
L’ADMR a fété ses 50 ans lors
d’une cérémonie conviviale ven-
dredi 28 mai à la Grange.

Fête

des voisins
Une très belle fête de
quartier avenue de la
Gare.

Roussigny a fait la fête

samedi 19 juin
Rendez-vous au 19 septembre pour le
traditionnel méchoui sur réservation
auprès des responsables du comité.

Concert du Chœur de

Limours, samedi 29 mai

à l’église Saint-Pierre, le Chœur de
Limours et l’Académie Symphonique de
Paris ont donné leur concert annuel avec
au programme « Elias » de Mendelssohn.
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VIE ASSOCIATIVE

➔

MJC➔

Vernissage de l’exposition de l’atelier
arts-plastiques de la MJC le Studio, 
mardi 1er juin

Assemblée Générale de la MJC,
vendredi 28 mai

Ça s’est passé à la MJC

N °4 6Limours
magazine

➔
Le studio 
d’accompagnement 
des pratiques musicales
Nous proposons aux groupes qui 
le souhaitent un accompagnement
dans leurs pratiques musicales.
Notre projet de fonctionnement du
studio s’inscrit dans ce principe cher
à la MJC où chacun doit être avant
tout acteur de sa pratique.
Le studio d’accompagnement est 
un lieu équipé d’un matériel récent 
et performant (cf fiche technique 
disponible sur le site), traité acousti-
quement et climatisé offrant un
confort optimal de travail aux groupes
utilisateurs. 
Grâce à notre dispositif d’accompa-
gnement, nous souhaitons permettre
aux groupes d’atteindre plus facile-
ment les objectifs qu’ils se sont fixés
en leur apportant outils et méthodes
de travail. 
Ainsi, bien plus qu’une simple mise 
à disposition, le groupe bénéficie 
d’un suivi privilégié en adéquation
avec sa pratique, selon un diagnostic
réalisé en début de saison, lors 
d’une répétition hebdomadaire.
Ensuite, nous définissons le cadre 
de notre intervention.

Conditions :
• La formation musicale doit 
s’inscrire dans une démarche 
d’accompagnement.

• Sélection sur dossier à retirer dès
maintenant et à retourner à la MJC
au plus tard le 10 septembre 2010.
La commission étudiera les
demandes la semaine suivante 
et les sessions débuteront fin 
septembre.

Le studio d’accompagnement est
ouvert hors vacances scolaires.
Une formation à l’utilisation du maté-
riel mis à disposition, sera dispensée
à chaque groupe, au cours de la pre-
mière session de répétition.

MJC Le Studio

1 rue Michel Berger

91470 Limours

Tél : 01 64 91 17 80

mjclimours@wanadoo.fr

www.mjclimours.org

P’tit Bal Folk,
samedi 5 juin, 

à la salle de La Grange
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Formation lumières 
pour les bénévoles de la MJC.
Samedi 22 mai 2010, des bénévoles de la
MJC le Studio ont participé à une formation
technique sur l’éclairage scénique : notions
d’électricité, présentation du matériel (jeu
d’orgue, bloc de gradateur, projecteurs, …),
mise en pratique (acquisition des règles
de sécurité élémentaires, programmation
de plans de feu, …). Cette initiation a été
proposée et animée par Thomas Hily, un
ancien bénévole de la MJC, aujourd’hui
assistant régisseur professionnel dans
une salle de spectacle. 
Les 5 participants ont récemment intégré
l’équipe des bénévoles. Même si certains 
sont plus intéressés par d’autres aspects 
de l’organisation d’un concert, ils ont
apprécié le contenu de la formation et la
rigueur, empreinte d’humour, de Thomas.

Horaires d’ouverture de la MJC 
pendant les vacances d’été :
Du samedi 3 au vendredi 23 juillet inclus : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 19h
Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 19h

Congés annuels :
La MJC sera fermée du samedi 24 juillet 
au lundi 30 août (inclus).

Toute l’équipe de la MJC vous souhaite
d’agréables vacances.

Les inscriptions aux ateliers 
de la MJC débuteront lors du
TriAsso (rentrée des associa-
tions), samedi 11 septembre, 
au gymnase du Nautilus.

Agenda➔

S
ous un ciel clément,
après un apéritif frais
aux saveurs incon-

nues,  chacun a pu profiter
d'un excellent repas par-
fumé d’épices, préparé
avec coeur par Essma,
inspirée par  les conseils
d'amis maliens, et d'une
large gamme de des-
serts confectionnés par les
associations mobilisées. 

L’après-midi s’est ponctuée d’animations de théâtre, jonglage, cirque
proposées par la Communauté de communes… On a pu aussi, se
rendre sur les stands des associations et leurs attractions, comme la
pêche à la ligne et la désormais traditionnelle loterie de la Canopée,
pour gagner un composteur. Ça et là, des petits groupes se sont
formés sur l’herbe en dégustant un thé à la menthe. D’autres ont fait
une petite sieste à l’ombre des grands arbres.  

Une agréable journée et un coup de pouce pour le Carrefour des
Solidarités, qui mène tout au long de l’année, des actions pour soutenir
les familles aux conditions précaires. Rendez-vous en juin 2011 !

Les associations Carrefour des Solidarités, Solidarité Nouvelle
pour le Logement (SNL), le Comité de jumelage Mali, La
Canopée, le Sel de la Terre, Association Visites à Domicile (AVAD),
Groupement Paroissial, Croix Rouge. 

Repas solidaire

au parc de Soucy :

succès grandissant

Dimanche 13 juin, les associations solidaires

se sont regroupées pour organiser un grand

déjeuner en plein air dont les bénéfices vont

au Carrefour des Solidarités. Au menu cette

année : repas malien. Avec environ 300

personnes, ce rendez-vous champêtre attire

de plus en plus de monde.  Nous nous en

réjouissons !

➔

Le repas s’intègre à la journée « Un dimanche 
à la campagne » organisé par  la Communauté de
Communes du Pays de Limours (CCPL). 



➔

I
l s’agit de deux plans terriers, ces ancêtres du plan cadas-
tral sur lesquels chaque parcelle de terre est notée d’une
mesure de surface et du nom du propriétaire.

Ce sont des aquarelles collées sur toile et fixées sur un rouleau
de bois, datant de 1770 et 1785.

Ces documents sont très rares, ils sont des miraculés de l’His-
toire de France.
Peu avant la Révolution Française, la Révolte des Nantis occa-
sionne des commandes en grande quantité de ces plans, fort

chers, pour consolider l’autorité seigneuriale et la fiscalité 
des terres. Il y avait les livres terriers, qui contenaient les lois 
et usages d’une seigneurie avec les droits et conditions des
personnes et les redevances auxquelles elles étaient soumises,
et les plans terriers les complétaient. Or les premières années
de la Révolution ont vu beaucoup de brasiers crépiter sur les
places des villages, détruisant massivement les preuves des
droits seigneuriaux dont ces plans faisaient partie.

On ne sait comment leur propriétaire a su soustraire ceux-ci 
à leur sort. Mais par la suite ce sont les bâtisseurs du Château
du Couvent, la famille Gripon, qui s’en sont trouvés proprié-
taires, puis une de leurs descendantes qui nous a invités 
à venir les reprendre ce 17 mai chez elle à Paris. D’autres
documents doivent suivre.

Merci madame Couelle pour ce don à une municipalité qui
aime son patrimoine.

Parallèlement, Limours était déjà propriétaire d’un plan terrier
de la seigneurie de Pecqueuse. Le 26 mai, une cérémonie offi-
cielle et surtout conviviale a consacré la remise par Limours à
Pecqueuse, en son Maire, M. Serge Caro, de cet autre trésor
rescapé, et revenant lui aussi
sur ses terres.
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Le Club de Lecture a lu 

Ulysse from Bagdad

de Eric-Emmanuel Schmitt

« Né quelque part où il ne fallait pas », en Irak,
Saad  ne reconnaît plus pour sien ce pays entaché
par la  misère et la guerre. Cette guerre, qui lui
arrache la femme aimée puis cause la mort de 
son père, va le pousser à chercher à franchir les
frontières vers le Royaume Uni, considéré comme

la Terre Promise. Même si lui, contrairement au héros d’Homère,
veut fuir sa patrie et non pas la rejoindre, Saad, comme Ulysse,
devra  aborder de nombreux rivages et y vaincre bien des obsta-
cles, où cyclopes, sirènes, geôliers, calypso  contemporains
auront un rôle à jouer dans cette aventure.
A la fois conteur, journaliste, philosophe, moraliste, Eric-Emma-
nuel Schmitt entraîne le lecteur sur les traces de ce clandestin
qui, comme nombre de ses frères d’infortune, cherche une place
sur terre qui lui garantisse un avenir et une identité.

N’oubliez pas pendant les vacances vous pouvez
emprunter plus de livres, huit par inscription pour
une durée de six semaines. 

Et puisque les vacances sont souvent
propices à la lecture, voici donc nos 
derniers coups de cœur : 

• Le Baby-Sitter de Jean-Philippe Blondel
• Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom 
de Barbara Constantine
• Vers l’aube de Dominic Cooper
• Les disparues de Vancouver de Elise Fontenaille
• La fille de Michèle Gazier
• Le goût des pépins de pomme 
de Katharina Hagena
• Du raisiné sur le P’tit Lu de Alain Vince
• Laitier de nuit de Andreï Kourkov
• Le club des incorrigibles optimistes 
de Jean-Michel Guenassa
• Le livre des morts de Glenn Copper

N’oubliez pas de consulter le site de la biblio-
thèque, vous y trouverez le catalogue avec
toutes les nouveautés, les animations et les
infos pratiques. www.bibliotheque-limours.net

Les amis de la Bibliothèque

Les Amis de la Bibliothèque suspendent leurs
activités durant les mois de juillet et août. Ils seront
présents en septembre au TriAsso, la rentrée 
des associations, où ils vous présenteront le pro-
gramme de la nouvelle saison. Merci pour votre
fidélité, nous vous souhaitons à tous de belles
vacances.

Nouveaux horaires 

à la bibliothèque !

Après la fermeture estivale du 1er au 16 août inclus, 
la bibliothèque modifie et élargit ses horaires d’ouverture. 
A compter du 17 août les bibliothécaires vous retrouve-
ront aux horaires suivants :

Bibliothèque municipale

Raymond Queneau

➔

➔

Amitié Minfield/Limours➔

➔

Lundi Fermé Fermé

Mardi Fermé 15h – 18h

Mercredi 9h30 – 12h30 14h – 19h

Jeudi 9h30 – 12h30 Fermé

Vendredi Fermé 15h – 18h

Samedi Fermé 14h – 18h

Encore une promo de jeunes pour l’Association de jumelage
« Amitié Minfeld/Limours ». 

16 jeunes français répartis dans 16 familles allemandes dans la ville
jumelée avec Limours, Minfeld mais aussi dans les villages alentour.
Nous voilà partis, nous les jeunes de 11 à 17 ans, du vendredi 16
au vendredi 23 avril, pour une semaine d’immersion dans la langue
de Goethe.
Entre le musée technique de Speyer, le sport (hand-ball, volley et
le jeu de la balle au prisonnier façon allemande !), l’accrobranche, un
film franco-allemand, le shopping à Karlsruhe, la cuisine avec Rosi et
Ulrike et la soirée crêpes, quel programme !
Et surtout n’oublions pas les cours d’allemand tous les matins avec
Nicole dans la Alte Schule (l’ancienne école de Minfeld rénovée en
salle communale). « Jaaaaaaaaaaaaa (oui) Nicole !!! »

Vivre à la manière allemande c’est accepter leurs coutumes : charcu-
terie et fromage au petit-déjeuner, soupe à midi et manger toute la
journée !!
Maintenant, c’est fini, avec beaucoup de nostalgie mais des souvenirs
plein la tête et nous parlons tous très bien allemand (enfin presque !).
« C’est trop bien l’Allemagne, j’veux pas partir, laissez moi là s’il vous
plaît ! », s’exclamait Lucie sur le quai de la gare.
A nous de recevoir nos correspondants à Limours l’année prochaine
à la hauteur de leur accueil. Bis bald
Morgann, Coralie, Marie, Laurine, François, Emma, Yolaine, Quentin,
Guillaume A, Pauline, Mégane, Arnaud, GuillaumeP, Erwan, Lucie,
Balthazar et les accompagnatrices Marie et Isaline !!!

Des pièces de musée

retrouvent leurs origines

Entrevue avec Stéphane Patris, conseiller municipal
délégué et vice-président de l'Office de Tourisme du Pays
de Limours.

• Que peut-on faire en matière touristique pour le Pays de
Limours ?
Nous nous donnons la mission d’étudier et de mettre en œuvre
toute mesure pouvant stimuler l’activité touristique sur son terri-
toire. Il s’agira notamment de développer la connaissance du
patrimoine et de l’histoire du Pays de Limours, celle des circuits
pédestres, cyclistes, et équestres pour découvrir nos villes et
villages.
Exemple concret : le site internet mettra en évidence les possi-
bilités d’hébergement, de restauration et de loisirs notamment.
C’est la mise en commun du potentiel des quatorze communes
qui fera notre efficacité.

• Le patrimoine du Pays de Limours, n’en a-t-on pas vite
fait le tour ?
Non, d’autant que les projets thématiques vont enrichir notre
action : inventaire des arbres remarquables, des tombes
anciennes, du patrimoine vernaculaire, tels lavoirs, puits, croix,
ponts.., travail sur les noms des lieux-dits etc…

• Quand verra-t-on vos premières réalisations ?
C’est déjà parti. Notre exposition inaugurale « D'eau et de
lumière : mémoire d'aquarelles essonniennes » (Archives dépar-
tementales de l'Essonne) fut la première. L’excursion à Sens et
Ancy-le-Franc, en lien avec le château de Limours, se fera le
2 octobre. Un guide sera réaliser rapidement.

• Qui en sont les acteurs ?
Des bénévoles, réunis en Association, loi 1901, avec
Annie Jacquet, pour présidente et historienne.
Tous ceux qui aiment les belles pierres et les paysages, ceux
qui s’intéressent à la nature, à l’histoire et au patrimoine sont
invités, moyennant une adhésion annuelle
de 10 €, à participer à l’aventure.

Office de tourisme du Pays de Limours
Maison de la Communauté, 
615, rue Fontaine de Ville, 
91640 Briis-sous-Forges.
Renseignements : 01 64 90 66 32

Création de l’Office de Tourisme du Pays de Limours➔

Le 17 mai dernier, le patrimoine 

muséographique de Limours 

s’est agrandi avec l’arrivée de 

deux pièces rares.



ADAGE
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C
e dimanche 6 juin, le cyclo club
de Limours (CCL) organisait
son rallye bisannuel « LA LIMOU-

RIENNE ».
Dès 6h30 le matin, les adhérents du
Club étaient à la tâche afin d’accueillir
les cyclos.

Malgré une météo maussade (violent
orage, pluie intermittente), ce sont
environ 180 participants qui se sont
élancés en direction de nos 3 circuits
proposés (35 – 75 – 95 km) sillonnant
les petites routes de l’Essonne et des
Yvelines.
Comme à leur habitude, les clubs envi-
ronnants sont venus en nombre (Ballain-
villiers, Chilly Mazarin, Club athlétique
d’Orsay, les Ulis, Briis-sous-Forges,
Gif-sur-Yvette, Palaiseau, Igny etc…)

Les circuits VTT, ont quelque peu été
boudés, au vue de cette météo capri-
cieuse qui s’est déchaînée juste à
l’heure des inscriptions de ces circuits
proposés, qui cheminaient dans les bois
de Limours, de Forges-les-Bains ainsi
qu’à Angervilliers.
Nos vaillants contrôleurs ont tenu bon,
qu’ils en soient ici remerciés.
Une dizaine de coupes et lots offerts
par Nicolas Schoettl, Conseiller général,
M. Bernardet du Crédit Agricole,
M. Lebon du garage Citroën, ainsi

que des fleurs de Maria furent distribués
aux plus jeunes, aux plus âgés, au club
le plus éloigné, et au club représentant
le plus grand nombre.
Deux jeunes pousses de Limours ont eu
droit à une coupe et à une médaille pour
avoir accompli, dans la boue et sous la
pluie, le circuit VTT de 30 km.

Enfin, lors du pot de l’amitié, Jean-Ray-
mond Hugonet, Maire de Limours, offrit
la coupe de la municipalité au club de
Briis-sous-Forges en souvenir de Gérard
Rohard, membre de Briis, disparu trop
tôt sur sa bicyclette lors d’une ran-
donnée.

Un grand merci aux cyclos et cyclotes
du CCL qui ont assuré avec succès
la bonne tenue de ce rallye ainsi qu’à
nos généreux donateurs, dont Carre-
four Market.

U
ne saison de plus s’achève pour le club de Taekwondo
de Limours. Et quelle saison ! Nous obtenons d’excel-
lents résultats sur tous les plans :

Résultats sportifs : 

• Un noyau de compétiteurs s’est formé, réalisant plusieurs
podiums en Ile-de-France.

• Une nouvelle ceinture noire fédérale obtenue avec brio.
Eric Thai termine major de sa promotion en janvier 2010.

Résultats humains :

• Des cours de Taekwondo donnés toute l’année à une dizaine
d’enfants sourds ou malentendants du CMPSI de La Norville.
Et l’organisation d’une rencontre, d’un cours et d’un passage
de grade commun avec les enfants et parents du club. Convi-
vialité, partage et respect en sont les principaux enseigne-
ments.

• Enfants, adultes, hommes, femmes, tous les publics se
mélangent au club pour avancer vers un objectif commun et
pour le plaisir de se retrouver.

• Comme tous les ans, la sortie de fin d’année est l’occasion
d’apprendre à mieux se connaître et de passer un bon moment
tous ensemble. 

Résultats associatifs :

• Des cours diversifiés, plus longs, 2 professeurs et 
80 adhérents, l’association se développe efficacement.

• L’obtention de l’agrément jeunesse et sport récompense
notre fonctionnement démocratique et transparent.

La saison prochaine sera l’occasion de fêter les 15 ans 
du club de Taekwondo de Limours, l’occasion pour vous de
venir nous rejoindre et de pratiquer un art martial dynamique 
et respectueux dans une ambiance conviviale. 
Rendez-vous à la rentrée prochaine !

Un dimanche 

à bicyclette sous la pluie

Taekwondo

PLURIEL

Que du bonheur !!!
Organise le dimanche 18 juillet,  
un concours de pétanque doublettes
seniors + féminines
ouvert à tous 
début des inscriptions 13h50
Parc des sports Vincent Coupet 
Contact : 06 32 81 03 09

PETANQUE CLUB

de Limours

➔

SPORT➔

➔

➔

➔
➔

En G.R.S., l'équipe des "Aînées" (de
17 à 33 ans!!!) n'a pas failli à sa réputa-
tion et a offert à Pluriel une magnifique
place de 5ème au championnat fédéral
qui s'est déroulé le week-end des 29
et 30 mai à Juvisy, après un parcours

magnifique tout au long de l'année.
Une année de rires, d'entente et de
complicité qui, au delà du résultat
sportif, les a remplies de joie.
Un grand merci à elles de la part de
toute l'équipe de la G.R.S.

Pour son gala de fin d’année, ADAGE a replongé le public dans la féerie de Noël avec
une version 2010 du célèbre ballet Casse-noisette ! Classique, jazz, afro : le plaisir de 
la danse au rendez-vous !



• Les bons réflexes...
- Ne claquez jamais votre porte sans la
fermer à clé. N’oubliez pas que plus de la
moitié des cambriolages ont lieu en plein
jour, de préférence l’après-midi, quand on
est parti faire des courses, chercher les
enfants à l’école, promener son chien ou
tout simplement au travail...

- Refermez les fenêtres durant vos
absences et équipez, les plus faciles
d’accès, de barreaux (sous-sol ou sur rue).

- Renforcez votre porte d’entrée (serrure
3 points de sûreté, porte blindée...).

- De même, si vous possédez un sys-
tème d’alarme, enclenchez-le chaque
fois que vous sortez.

- N’utilisez pas les « cachettes » clas-
siques pour ranger vos clés : boîte aux
lettres, sous le paillasson, sous le pot de
fleurs, etc...

• Pendant votre absence...
- Vous pouvez utiliser des programma-

teurs électriques pour allumer régulière-
ment une lampe et éclairer votre jardin
de détecteurs de présence.

- Veillez à ce que la végétation ne soit pas
trop haute et ne cache ni porte ni fenêtre.

• Les mesures d’anticipation...
- Par mesure de sécurité, prenez des
photos de vos objets de valeur (hifi,
meubles, tableaux, bijoux...) et notez
le numéro de série quand il existe. Ces
informations faciliteront le rembourse-
ment par l’assureur en cas de vol ainsi
que le travail des forces de l’ordre.

- Rangez tout ce qui pourrait tenter un
cambrioleur : bijoux, carte de crédit avec
code confidentiel...

• Le réseau Relais habitants : 
Les "référents quartiers", un relais entre
les habitants, le maire, la police munici-
pale et la gendarmerie.
- Lorsqu’un ou plusieurs habitants consta-
tent un fait inhabituel dans le quartier (per-
sonnes inconnues, démarchage à domi-

cile, comportement anormal, véhicule
suspect...), un appel téléphonique au
« référent quartier » ou directement à
la Gendarmerie s’impose.

• Le référent quartier :
Un ou plusieurs résidents du quartier (auto-
désignés) font office de « référents quartiers  ».
Ils sont les interlocuteurs directs de la Gen-
darmerie, de la mairie ou de la Police Muni-
cipale. Ce concept est en vigueur depuis
plusieurs années dans le sud et
les cambriolages ont baissé de 80 % !!!

Vous désirez vous faire connaître en tant
que « référent quartier », vous pouvez
contacter :

• Le lieutenant BARON, 
Commandant de la gendarmerie de Limours,

• L’adjudant BODART, 
votre référent gendarmerie : 
01 64 91 00 30

• Sabine Lagarde, 
police municipale : www.limours.fr

INFO➔

Jeudi 2 septembre 2010
Maternelles
Cendrières : 9h : moyenne et grande section

10h : petite section 
Herriot : 8h50 : moyenne et grande section

10h : petite section

Elémentaires
Cendrières : 9h pour toutes les classes
Herriot : 9h pour toutes les classes

Collège Michel Vignaud
6ème - jeudi 2 septembre 2010 de 9h à 12h
(13h pour les demi-pensionnaires)
4ème – jeudi 2 septembre 2010 de14h à 16h
(les 4e demi-pensionnaires souhaitant déjeuner
le jeudi 2 septembre doivent arriver à 13h)
 Pas de classe le vendredi 3 septembre
pour les 6ème et les 4ème.
5ème – vendredi 3 septembre 2010 de 9h à 12h
(13h pour les demi-pensionnaires)
3ème – vendredi 3 septembre 2010 de 14h à 16h
(les 3ème souhaitant déjeuner le vendredi
3 septembre doivent arriver à 13h).
Début des cours pour tous les niveaux le lundi
6 septembre 2010 selon l’emploi du temps.

Lycée Jules Verne
Jeudi 2 septembre 2010
de 8h à 12h accueil des classes de seconde
Vendredi 3 septembre 2010
de 9h à 12h accueil des classes Première
et Terminale, cours l'après-midi.
http://www.lyc-verne-limours.ac-versailles.fr

Rentrée scolaire➔

Comment se protéger

contre les cambriolages ?

➔

AUX DELICES DE LIMOURS

M. et  Mme Capon
19 place du Général de Gaulle
Fermeture du 30 juin au 29 juillet inclus

AU PAIN PASSION

M. et Mme Binard
24 place du Général de Gaulle
Fermeture du  2 au 31 août inclus

AU SESAME DORE

M. et Mme  Morisset 
Centre commercial des Arcades
Fermeture du 9 au 30 août inclus 
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Stagnation de la population, vieillissement,
petits logements accessibles insuffisants,
fuite des jeunes, fermeture de classes :
Limours doit bouger !

6 471 en 1999, 6 486 habitants au dernier
recensement 2007 : 15 habitants de plus
en 8 ans ! Une augmentation de 0,01%. 
L’évolution prévue par la commune dans le
cadre de son Plan Local d’Urbanisme (PLU)
est de 0,6 % par an. Nous pouvons
constater que nous sommes loin des chif-
fres estimés.
En cette période de réflexion sur l’adhésion
ou pas au Parc Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse (PNR), il est bon
de signaler que l’évolution de population
prévue par le Parc est, elle, de 0,55%.
Si l’accroissement était de 0,6 %  nous
compterions, à Limours, dans 12 ans
(durée de la Charte) 482 habitants supplé-
mentaires  et selon les estimations du Parc,
441 habitants supplémentaires !
Nous constatons par ailleurs que la baisse
et le vieillissement de la population locale
entraînent des suppressions de classes
dans les écoles maternelles et primaires :
soit 3 classes, dont 2 prévues en mater-

nelle à la rentrée 2010/2011.
Quant au logement sur Limours, les pers-
pectives de créations de nouveaux loge-
ments et surtout de logements sociaux
sont assez pessimistes. En effet 134
demandes de logements sont enregistrées,
en Février 2010, au CCAS de Limours :
82 sont formulées par des Limouriens
et 52 sont issues d’autres communes.
Les futurs logements situés sur le site de
l’ancienne Gendarmerie, seront composés
de 10 logements (estimation 25 per-
sonnes) : mais seulement 2 logements
seront attribués par la commune de
Limours. Il est bon de rappeler la répartition
dans le cadre d’un programme de loge-
ments sociaux : 50 % pour le 1% loge-
ment, 25 % pour la Préfecture et 25 %
pour la Commune.
Lors du dernier Conseil Municipal, en
réponse à une question des élus de l’oppo-
sition, le Maire n’envisage pas être prochai-
nement à l’initiative de projets de loge-
ments sociaux. Si un projet important de
construction de logements est proposé par
un propriétaire ou un promoteur, la munici-
palité ne fera que lui demander l’application
de la loi pour la réalisation d’un pourcen-

tage de logements sociaux au sein de cette
nouvelle construction. Nous sommes loin
des souhaits émis par le Maire de Limours,
candidat récent au Conseil Général. A
l’époque, la réalisation de  logements
sociaux lui semblait pourtant indispensable
pour répondre aux besoins de la population
locale… La municipalité est dans l’attente
de l’étude consacrée au Cœur de Ville de
Limours pour émettre un avis plus précis
(résultats de l’étude estimée dans 2 ans).
Quelle place attribuer notamment aux
jeunes de Limours devant s’expatrier sur
d’autres communes ? Quel avenir pour nos
anciens souhaitant un logement plus petit
(par rapport à leur pavillon devenu trop
grand au fil des années ?). Ces questions
essentielles nous préoccupent sérieuse-
ment, nous élus de l’opposition. 

En cette fin d’année scolaire, nous souhai-
tons à tous une période de repos et de
détente. 

Les élus de « Limours Pour Tous » : 
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN, 

Christian COLLET, Michèle HAMON.
Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com 

INFOS

➔

15 habitants supplémentaires à Limours en près de 10 ans... 

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 

Consultations 

juridiques gratuites

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

Conciliateur de justice

procédure gratuite

Un litige vous oppose à 
une personne physique.
Permanence de M. Rouméas 

Chaque 2ème jeudi matin du mois 
de 9h30 à 12h à la Maison 
Communautaire. Sans RdV.
01 64 90 79 00

Médecins de garde 

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

Pharmacies de garde

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

ETAT CIVIL

Bienvenue à :

Antoine FOUCAULT le 10/05/10
Paul CADU le 24/05/10
Isabelle OCTRUC le 23/05/10
Elouan MULARD le 29/05/10
Coline VALLET le 11/06/10
Dorian COUSIN le 13/06/10
Armand MOREAU le 15/06/10

Ils se sont unis :

Emilie BESNARD
et Florent VIGNIER le 24/04/10

Ghislaine VAREILLE
Sébastien BOURSIER le 22/05/10

Estelle SCHUTZ 
et Emmanuel GALLIS le 29/05/10

Corinne DELPON 
et Carlos APARICIO le 05/06/10

Audrey PROST-BOUCLE
et Julien DEHORTER le 19/06/10

Ils nous ont quittés :

Olivier MATTIOCCO,
49 ans, le 11/05/10

Patrick LE PENNEC,
50 ans le 23/05/10

Dominique BLANCHARD,
60 ans, le 29/05/10

Marie ROGEL veuve DERRIANO, 
92 ans   le 03/06/10

Afin de faciliter votre quotidien, cet
été, vous trouverez ci-dessous les
congés de vos boulangers :

Le commerce 

de proximité

➔
REVA BEAUTE

Fin mai, cette nouvelle activité a ouvert 
ses portes. Stéphanie Vallanchon, dans
son institut de beauté, vous propose :
épilations, soins du visage, du corps, des
mains, des pieds  ainsi que des séances
d’UV.  Pour 4 soins achetés, le 5ème vous
est offert.  L’institut est ouvert le lundi sur
rendez-vous - les mardi et mercredi de
10h à 12h30 et de 14h à 19h - les jeudi
et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h
à 19h30 – le samedi de 10h à 18h.
23 place du Général de Gaulle
(à la place de l’agence immobilière).
Tél. : 01 64 91 27 35

Une nouvelle installation

en centre ville :

LAFORET  IMMOBILIER

au 5 rue Maurice Béné
Contact : M. Quelville 
Tél. : 01 64 91 48 27 
ou par mail : limours@laforêt.com

Désormais, vous retrouverez 

l’agence immobilière :
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PUBLICITÉ➔ PUBLICITÉ

➔

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com

Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25

LIMOURS (91)
Maison de plain pied
comprenant 5 pièces
en excellent état.
Jardin de 469 m2. 
Entrée, cuisine aménagée,
séjour double avec cheminée
insert donnant sur une
véranda, 3 chambres,
salle de bains, wc.
Garage, cave. 
Prix : 319.000€

Limours (91)
Maison de 5 pièces
en excellent état.
Jardin arboré de 500 m2. 
Entrée, séjour avec cheminée,
cuisine équipée, 3 chambres,
salle de bains, wc. 
Sous- sol- total comprenant :
garage double, atelier, buan-
derie, cave à vin, 2 pièces,
salle, wc.
Prix  : 305.000 €

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 : 475.000€

LIMOURS (91)
Maison 135 m2 environ
en excellent état. 
Jardin de 500 m2. 
Entrée, cuisine aménagée,
séjour double avec cheminée
insert, 1 chambre, salle d’eau, wc.
Etage : 4 chambres, dressing,
salle de bains, wc.
Atelier cave. Garage.
Prix : 300.000€



MOIS JOURS HORAIRES MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

JUILLET

Du 5 au 9 Stage arts plastiques enfants MJC Bains Douches

Du 5 au 9 Stage poterie enfants MJC Bains Douches

Du 5 au 9 Stage Scientikid MJC Bains Douches

Mardi 13 à partir de 19h Repas de la Fête Nationale Municipalité Place du Général de Gaulle

Mardi 13 À partir de 22h Retraite aux flambeaux, feu d'artifice et bal populaire Comité des Fêtes

Mercredi 14 12h Cérémonie de la Fête Nationale Municipalité Monument aux Morts

Jeudi 22 15h-20h Don du sang Ets Français du Sang La Grange

SEPTEMBRE

Jeudi 2 Rentrée des classes primaires voir détail page 21

Rentrée des classes lycée et collèges voir détail page 21

6, 7 et 8 10h-18h Ramassage des encombrants Selon zone

Samedi 11 10h-18h TriAsso – Rentrée des Associations Municipalité/Associations

Dimanche 12 10h-18h Journée Adoption chats ADAD La Grange

AOUT

Mardi 24 18h Commémoration de la Libération de Limours Municipalité Stèle de Chaumusson

Fête nationale - mardi 13 juillet

TriAsso, rentrée des associations

19h : repas place du Général de Gaulle
22h : retraite aux flambeaux (distribution de torches et lampions),
suivie du feu d'artifice sur le plateau des Cendrières.
Buvette et bal populaire
Repas : 15 € adulte / 8 € enfant (- 12ans)
Réservations ouvertes en mairie.

Samedi 11 septembre 2010 de 10h à 18h
Les associations vous accueillent au Nautilus, au parc des sports Vincent Coupet
et à la halle des sports.

Vous retrouverez le programme détaillé dans le magazine de septembre
et sur le site internet www.limours.fr
Venez en vélo pour circuler avec vos enfants d'un lieu à l'autre.

Parc des Sports V. Coupet
Nautilus - Halle des Sports

Départ de la Mairie vers le
plateau des Cendrières

AGENDA➔


