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Ç
a y est, pour la plupart d'entre nous,
les vacances sont terminées.
Il faut se résoudre à remiser les espa-

drilles et la crème solaire jusqu'à la prochaine
occasion, à moins que l'été indien n'investisse
notre Hurepoix préféré.
Heureusement la rentrée 2010 / 2011 à
Limours s'annonce sous le signe d'une activité
intense et conviviale, mais voyons plutôt :

➔ Le 5 septembre, départ de la 10ème étape

du tour de l'Essonne de randonnée : Limours /Gif,

➔ Le 11 septembre, les associations font 
leur rentrée avec un TriAsso aux allures 
de fête,

➔ Le 18 septembre, les pompiers nous 
ouvriront leurs portes pour une visite 
passionnante et ludique,

➔ Les 25 au 26 septembre au Studio, 
l'Eco Expo vous réservera, cette année 
encore, de nombreuses surprises,

➔ Le samedi 2 octobre, il sera temps 
d'accueillir les nouveaux limouriens 
en mairie pour la traditionnelle 
présentation de la ville et de ses services.

En attendant, tous les dimanches, « l'Orée
du bois » vous attend pour prolonger les
vacances en flânant, en famille et en toute
sécurité, le long de la Prédecelle et du
parcours de santé.
Voilà un beau programme dans une ville qui
bouge, une ville où il fait bon vivre et dans
laquelle plein d'autres bons moments à
partager nous attendent.
L'équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter une excellente rentrée à toutes et
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.

3N °4 7Limours
magazine

➔

Rentrée 2010 / 2011

C'est reparti !

1. Approbation du Conseil Municipal

du 27 mai 2010.

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

2. Information des décisions

municipales n°10/2010 à 12/2010

Le conseil municipal prend acte des décisions
du Maire suivantes :
N° 10 : marché public de travaux relatif à
la réfection de voiries et trottoirs – avenue
Roussin et rue des Sources.
N° 11 : marché public de travaux relatif à
la réalisation de travaux de terrassement
et remblai du puits canadien de l’espace
culturel de la ville de Limours.
N° 12 : Marché public relatif à des travaux
de terrassement, voirie, assainissement
et enfouissement des réseaux rue des
Cendrières réparti en deux lots.

3. Marché relatif à la fabrication

et livraison de repas en liaison froide

pour les services de restauration

de l’enfance et des personnes âgées

de la ville de Limours.

Approbation à l’unanimité – 29 voix – de
l’attribution du marché, sur proposition de
la commission d’appel d’offres, à l’entreprise
Yvelines Restauration, pour un montant
indicatif annuel de 314 024,99 € HT,
soit 331 296,36 € TTC.

4. Avenant n°1 au marché de construc-

tion d’une salle de spectacle correspon-

dant au lot n° 4 – menuiserie intérieure

bois, agencement, rideaux en salle de

l'entreprise Rougeot-Art des Bois.

Le conseil municipal décide à l’unanimité
29 voix – d’approuver la passation d'un ave-
nant n°1 pour un montant de 2 254,35 € HT
soit 2 696,20 € TTC au marché de travaux
relatif à la construction d'une salle de spec-
tacle pour le lot n° 4 – menuiserie intérieure
bois, agencement, rideaux en salle. 

5. Avenant n°1 au marché de construc-

tion d’une salle de spectacle correspon-

dant au lot n°9 – électricité- courant

faible – de l’entreprise STERREN.

Le conseil municipal décide à l’unanimité 
29 voix- d’approuver la passation d'un avenant
n°1 pour un montant de 1 123,65 € HT soit
1 343,89 € TTC au marché de travaux relatif à
la construction d'une salle de spectacle pour
le lot n°9 – électricité – courant faible.

6. Avenant n°1 au marché de construc-

tion d’une salle de spectacle correspon-

dant au lot n°10 – plomberie, chauf-

fage, ventilation, puits canadien –

de l’entreprise Nervet-Rousseau.

Le conseil municipal décide à l’unanimité -
29 voix – d’approuver la passation d'un ave-
nant n°1 pour un montant de 760,14 € HT
soit 909,13 € TTC au marché de travaux
relatif à la construction d'une salle de spec-
tacle pour le lot n°10 – Plomberie, chauffage,
ventilation, puits canadien.

7. Rapport annuel sur les prix et la

qualité des services publics de l’eau

potable et de l’assainissement 2009. 

Le conseil municipal prend acte des rap-
ports annuels sur le prix et la qualité des
services de l'eau et de l'assainissement
2009.

8. Tarifs des services publics. 

Approbation à la majorité – 25 voix pour,
4 contre – de ces tarifs présentés en séance
et applicables au 1er septembre 2010,
excepté pour les tarifs du centre de loisirs
qui sont applicables à compter du 5 juillet
2010.

9. Demande de subvention pour des

travaux d'aménagement des locaux

du multi accueil familial de Limours

dans le cadre du Plan Crèche Plu-

riannuel d'Investissement de la CNAF. 

Approbation à l’unanimité – 29 voix – pour
solliciter la CNAF pour une subvention dans
le cadre du plan PCPI.

10. Délégation de maîtrise d’ouvrage

pour les études et les travaux sur les

points d’arrêt des lignes de transport

39-07 ET 39-18

Le conseil municipal décide à l’unanimité –
29 voix – de déléguer la maîtrise d’ouvrage
pour les études et les travaux de mise en
accessibilité des points d’arrêt des lignes
39-07 et 39-18 sis sur le territoire de la
commune à la Communauté de Communes
du Pays de Limours,
- de demander à être impérativement
associé à la définition finale du programme
d’aménagement de la voirie : localisation,
implantation du mobilier urbain et aménage-
ments des arrêts, 
- de charger la Communauté de Communes
du Pays de Limours d’œuvrer pour l’obten-
tion des subventions auprès du Conseil
Régional d’Ile-de-France à hauteur de 50 %
et du Syndicat des Transports d’Ile-de-
France à hauteur de 50% du montant
de la dépense.

11. Acquisition des parcelles de

l'ancienne ligne Paris Chartres

par Gallardon cadastrées 

A 24, AN 10, AN 11, AN 12, AP 58, Z 4, Z

12, AI 22, AI 184  

Le conseil municipal décide à l’unanimité – 29
voix – d’acquérir les parcelles cadastrées A 24,
AN 10, AN 11, AN 12, AP 58, Z 4, Z 12, AI 22,
AI 184 au prix de 100 000 € et d’autoriser M. le
Maire à procéder à cette acquisition par acte
administratif rédigé par le service des domaines
et à signer l'acte d'acquisition et toutes pièces
ou actes relatifs à ce consentement.

12. Modification du tableau des effectifs

de la commune.

Approbation à l’unanimité – 29 voix – de ces
modifications du tableau des effectifs présenté
en séance.

13. Création d’un poste de conseiller

délégué en charge des économies

d'énergie et des projets liés à l'isolation

des bâtiments. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité
25 voix pour, 4 abstentions – la création de
cette délégation attribuée à M. Philippe
Ballesio.

14. Consultation de la commune

de Limours à la révision du PLU

des Molières. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité
29 voix – de demander que la commune soit
consultée au cours de l’élaboration du projet
de révision du PLU des Molières, en applica-
tion des dispositions de l’article L 123-8 du
code de l’urbanisme, que les invitations aux
réunions de travail soient transmises au Ser-
vice urbanisme et que le projet de PLU lui soit
soumis pour avis lorsqu’il aura été arrêté.

15. Motion pour la réouverture d’une

9
ème

classe a l’école élémentaire des

Cendrières 

Le conseil municipal exige à l’unanimité
29 voix – la révision de la carte scolaire
de l’école élémentaire des Cendrières,
et la réouverture de la 9ème classe dès
le 2 septembre 2010.

16. Motion relative au schéma départe-

mental d'aménagement numérique

du territoire

Le conseil municipal décide à l’unanimité
29 voix – de solliciter la Communauté de Com-
munes du Pays de Limours afin qu'elle prenne
rapidement toute mesure visant, à l'échelle de
son territoire, à identifier et communiquer au
Conseil Général de l'Essonne les infrastruc-
tures Très Haut Débit nécessaires à son déve-
loppement économique et permettant à l'en-
semble de sa population d'accéder aux ser-
vices associés à de telles infrastructures.

17. Demande de subvention exception-

nelle au titre de l'acquisition d'un terrain

cadastré AC 175

Le conseil municipal décide à l’unanimité
29 voix – d’autoriser M. le Maire à solliciter le
versement d'une subvention exceptionnelle
pour travaux divers d’intérêt local et à déposer
le dossier correspondant.

Conseil municipal➔
du jeudi 1

er
juillet 2010

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie
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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

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
animations 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

Contrat communal

départemental

Dans le cadre du contrat communal
départemental, la réfection de l’avenue
Roussin et de la rue des Sources a été
effectuée cet été.

Avenue Roussin :

Dépose et repose des bordures de trot-
toirs ainsi que des caniveaux en grès ;
Réfection totale des trottoirs ;
Mise aux normes de tous les tampons
d’assainissement et des bouches à clef ;
Des aménagements de sécurité ont été
réalisés : plateau ralentisseur sur
l’avenue de la Gare recouvrant l’emprise
du carrefour avec l’avenue Roussin,
« haricot » à l’angle de l’avenue de la
Gare et de l’avenue Roussin et enfin
création de passages piétons aux
normes PMR avec bandes podotactiles.

Avenue des Sources : 

Réfection totale des trottoirs ; mise
aux normes de tous les tampons
d’assainissement et des bouches à clef ;
Chemisage sur une quinzaine de
mètres de la conduite transportant
les eaux usées ;
Création de passages piétons aux
normes PMR avec bandes podotactiles.

Mail pietonnier

des Cendrières :

Les travaux ont débuté le 19 juillet der-
nier avec la création d’une sente pié-
tonne. Les vélos seront également
autorisés à utiliser une moitié de cette
sente d’une largeur de 2,80 m.

• Enfouissement des réseaux EDF et
France Télécom sur toute la longueur
de la voie ;
• Installation d’un nouvel éclairage
public ;
• Reprofilage du fossé sur toute sa
longueur ;
•Pose d’une barrière d’un mètre de
hauteur en bois autoclave entre la rue
des Cendrières et la sente garantissant
la sécurité de cette dernière ;
• Pose de coussins berlinois avant la rue
des Eglantiers et l’impasse de la Remise
Saint Joseph ;

• Installation de 3 haricots destinés à
rétrécir la chaussée et à réduire la vitesse
des véhicules ;
• Création de 4 places de parking au
droit de l’impasse de la Remise Saint
Joseph.

Au-delà de ces aménagements des-

tinés à la sécurité de chacun, il est bon

de rappeler que la rue des Cendrières

est un accès vers les écoles et que

cette zone de circulation est limitée

à 30 km/h.

Ne manquez pas l’évènement
de la rentrée qui réunit plus de
80 associations, le samedi 11

septembre – voir programme

joint au magazine.

VIE MUNICIPALE➔

➔

➔

➔

Conseil 

Eco-habitat

Le Dimanche 26 septembre de 8h à 18h

à l'institut Clamageran à Limours
organisée au profit du projet institutionnel
« La France du bout du monde » pour les
enfants de l'institut.

Brocante

Vide-grenier

➔

Journée Portes

Ouvertes en Mairie

accueil des nouveaux

Limouriens

Samedi 2 octobre de 9h à 12h la municipa-
lité vous donne rendez-vous au 1er étage
de la Mairie pour y rencontrer l'ensemble des
chefs de services de la commune et l'équipe
municipale.
Nous vous rappelons que vous pouvez vous
signaler comme nouveau limourien sur le site
internet de la ville en page d'accueil.
www.limours.fr ou directement à l’accueil

de la mairie.

Fête de la science

Cette année, la fête de la science aura pour thème la Biodiver-
sité et se déroulera du 4 octobre au 24 octobre. Découvrez
en amont deux expositions, tout public, se déroulant à la
bibliothèque municipale Raymond Queneau du 4 au 15
octobre : « A fleur d’Essonne » et « Le monde des insectes ».

Ne manquez pas la projection-débat : « Comment les fourmis dominent-elles
le monde ? » animée par Gloria Luques, Docteur à l’université Paris-Sud, qui
se tiendra au Studio, rue Michel Berger le vendredi 8 octobre à 20h30.
Et enfin notez bien dans vos agendas le vendredi 22 octobre à 20h30, soirée
inaugurale officielle qui se déroulera salle La Grange, avec une projection-
débat : « La biodoversité visible et invisible » animée par Franck Courchamp,

écologue, Directeur de recherche au CNRS et limourien. 

N °4 7Limours
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Patrimoine

Parc des Sports Vincent Coupet :

• Alimentation en électricité du bun-
galow proche du terrain de pétanque
que nous avions créé au mois de juin
dernier ;
• Création de buts de football à 7 sur le
terrain annexe.

Cuisine Centrale :

Création d’un nouveau local plonge
en remplacement du local existant.

Groupe scolaire des Cendrières :

• Maternelle : réfection totale en peinture

d’une classe ; rénovation de WC avec
repose du carrelage.
• Elémentaire : réfection des WC filles, de la
pièce ayant pour usage les ateliers cuisine
et reprise peinture partielle d’un couloir.

➔



L
e café mémoire de Limours a ouvert ses portes début
mai dans le restaurant nature et salon de thé « L'Ilôt Vert »,
face à la mairie. Un jeudi après midi sur deux, à partir de

15h30, hors vacances scolaires, 15 à 20 personnes se retrou-
vent autour d'un verre pour échanger sur les maladies de la
mémoire, partager des adresses et se soutenir mutuellement.
Des bénévoles associatifs, une psychologue et le personnel
du restaurant accueillent les participants au fur et à mesure de
leur arrivée. L'ambiance est chaleureuse et solidaire. Le succès
que rencontre ce café mémoire permet d’évaluer qu’il y a un
réel besoin d'un espace d'expression. Le soutien actif des
structures locales est nécessaire pour relayer l’information
et régulièrement des associations interviendront.
Le 9 Septembre, ce sera au tour de l'ADMR, Association du
service à domicile, de présenter ses activités de soins à domi-
cile. Une intervenante interviendra pour parler du maintien à
domicile des personnes atteintes de troubles cognitifs.
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Qu’est-ce que le quotient familial ?

C’est un barème appelé quotient familial,
calculé en fonction de la composition
familiale et des revenus, les familles
bénéficient de réductions sur les tarifs
des services et des activités proposés
par la commune, à savoir : la restaura-
tion scolaire, les garderies et études
dirigées, les colonies de vacances,
les classes transplantées, les centres
de loisirs, le Pass’Sport jeunes, les
associations sportives et culturelles
limouriennes.

L’aide apportée par le quotient familial
n’interviendra qu’à partir de la date où
celui-ci sera calculé sans effet rétroactif. 

Cependant, les nouveaux arrivants
en cours d’année ou les familles pour
lesquelles des changements sont inter-
venus tant au niveau de leur composi-
tion familiale que de leur situation
professionnelle, peuvent demander
un calcul du quotient tout au long
de l’année (sans effet rétroactif et
sur présentation de justificatifs). 

Pièces à fournir pour le calcul du

quotient familial :

- Justificatif de domicile (s’il s’agit d’une
première demande) ,
- Livret de famille,
- Dernier avis d’imposition ou de non-
imposition sur le revenu 2009 (ou tout
autre justificatif de revenus pour les
régimes fiscaux particuliers),
- 3 derniers bulletins de salaires ou tout
autre justificatif des ressources des 3
derniers mois (indemnités d'ASSEDIC,
de sécurité sociale, etc.),
- Dernier décompte de la CAF (pour les
bénéficiaires de l'allocation parentale
d'éducation ou de parent isolé...).

Mode de Calcul :

Revenu Brut Global divisé par 12 = R
R divisé par le nombre de parts fiscales
(correspondant à votre composition
familiale) = tranche de quotient
Pour bénéficier d’un quotient familial
votre tranche doit être comprise entre
0 et 1248.

Le calcul du quotient familial se fera

entre le 1er
et 30 septembre 2010 au

CCAS, 1er étage du gymnase municipal.
Ouverture de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30, du lundi au samedi midi
(fermé le mercredi après-midi). 
Tel. : 01 64 91 63 55 

A
près une procédure conforme au code des marchés publics,
le CCAS a retenu l’association Evasion 91 pour l’organisation
des colonies de vacances pour l’été. Face à un très grand

nombre de demandes, nous avons pu répondre à l’attente des
familles et permettre le départ de 52 enfants sur les destinations
suivantes : Aubenas, la Corse, Les Orres, Gouville, St Chély, sur
les deux mois d’été.
Le CCAS, soucieux du coût que représente une inscription
en séjour d’été prend à sa charge 20 % sur les prix de base
demandé par le prestataire,
Exemple : séjour 14 jours à Aubenas (Ardèche)

= 700 € - 20 % devient 560 € et ce quels que soient les revenus
de la famille.
Pour les familles bénéficiant d’un quotient familial, celui-ci viendra
en déduction.
La Croix Rouge participe à hauteur de 75 € par enfant bénéficiaire
d’un quotient
Exemple : pour une famille qui envoie 1 enfant à Aubenas,

qui bénéficie d’un quotient familial de 5%

= 700 €  - 20 % (CCAS) =  560 € - 5 % (QF) =  532 € - 75 €
(Croix Rouge)  = 457 €

Pour une famille qui envoie 1 enfant à Aubenas qui bénéficie

d’un quotient familial de 50 %

= 700 € - 20 % (CCAS) = 560 € - 50 % (QF) =  280 € - 75 € 
Croix Rouge) =  205 €

Comme vous pouvez le constater la contribution du CCAS ne
cesse d’augmenter. Cependant, au CCAS il nous paraît essentiel,
au regard de l’évolution des modes de vie, de répondre au plus
près des préoccupations des familles. La politique communale
est de favoriser le maximum de départs et d’aider les familles
qui rencontreraient des difficultés.

Il nous paraît important que les enfants partagent de belles

expériences de vacances, qu’ils gardent de bons souvenirs

entre amis et qu’ils chantent à tue tête « les jolies colonies

de vacances, merci papa, merci maman… »

Le café mémoire de Limours 

➔
Colonies de vacances 2010

Dès septembre, du nouveau au Centre

Communal d’Actions Sociales pour le

calcul de votre quotient familial.

Modalités d’attribution de La Contribution Solidarité Communale

Composition familiale

Couple

Familles monoparentales

Familles monoparentales

Familles monoparentales

Montant des revenus
annuels 

Inférieurs à 23 887 €

Inférieurs à 11 944 € 

Entre 11 945 € et 17 915  €

Entre 17 916 € et 21 498  €

Montant alloué par enfant 

37 €

120 €

96 €

60 €

A
fin d’être toujours au plus proche
du besoin des familles et en fonc-
tion de l’évolution de la population

le CCAS a voté la création de trois nou-
veaux taux : 25%, 35%, 45%. 
La tranche du taux de réduction de
5% a été revalorisée de façon impor-
tante afin de permettre à de nouvelles
familles de pouvoir accéder à un quo-
tient familial. 
Une réflexion permanente s’inscrit au
Centre Communal d’Actions Sociales.
Il est important que vous nous fassiez
part de vos attentes et souhaits pour
que l’on soit toujours le plus réactif à
vos besoins.

LA MEDIATION FAMILIALE :

POUR DEPASSER UN CONFLIT

ET ENVISAGER L’AVENIR

L’Udaf de l’Essonne propose un service de médiation
familiale, dans les situations conflictuelles de divorce ou
de séparation afin d’aménager les conséquences de
la rupture (autorité parentale conjointe, garde alternée,
pension alimentaire…)
La médiation familiale peut aussi concerner d’autres
types de conflits familiaux  (intergénérationnels :
grands-parents/ parents/ petits enfants, successions,
maintien à domicile ou placement du parent âgé).
Pour toute information ou pour prendre rendez-vous,
vous pouvez contacter l’UDAF au 01 60 91 30 07 ou par
mail : médiation@udaf91.asso.fr. 
Si vous le souhaitez, le rendez-vous pourra se
dérouler au CCAS de Limours.

Solidarité 

C’est un complément au quotient familial, une aide financière accordée par
le CCAS en fonction de la composition familiale et des ressources. Cette aide
comprise entre 37 € et 120 € par enfant, s’adresse tout particulièrement aux
familles monoparentales et aux couples aux revenus modestes ayant des enfants
de moins de 20 ans.
Pour bénéficier de la CSC, il faut impérativement faire calculer son quotient avant
le 30 septembre 2010, toute démarche faite après cette date ne sera pas prise en
compte.

La Contribution Solidarité Communale (CSC)



L'entreprise a été créée, sous la forme d'une plate-forme
de compostage de déchets verts, en 1991 par M. Bruno
Daix, agriculteur, à la recherche de diversification de son
activité.

En 1994, un nouveau statut juridique s’est mis en place
et a donné naissance à la SARL ZYMOVERT qui a connu
un développement très important grâce aux déchets
verts (2500 tonnes environ) issus d'abord des services
techniques des 13 communes du S.I.O.M de la Vallée
de Chevreuse puis de la mise en oeuvre de la collecte
sélective en porte à porte auprès des particuliers
(de l'ordre de 10000 t).

La Compostière ZYMOVERT entreprit alors une impor-
tante politique d'investissement pour porter sa capacité
de traitement à 25000 t (avec une réalité de traitement
de 21000 t/an entre 1995 et 2001) et s'équipe d'un pont
bascule pour une gestion autonome des pesées.

Une nouvelle étape est franchie en 2002, grâce notam-
ment aux apports des végétaux du SITREVA de Ram-
bouillet augmentant la quantité annuelle traitée à plus
de 25 000 tonnes.

En plus du compost, l'entreprise a créé une nouvelle
filière sous la forme d'une ligne de bois destinée aux
chaufferies industrielles.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DÉVELOPPEMENT DURABLE➔

➔
nécessitent une organisation et une installation suffisamment
dimensionnées pour répondre aux exigences de traitement lors
des périodes de pointe.
Bien qu'il s'agisse d'un matériel végétal, par nature non pol-
luant, une mauvaise adéquation d’un paramètre du procédé
peut entraîner un engorgement rapide du site et des nuisances
importantes.

Aussi, afin de mettre en œuvre la zymothermie, ZYMOVERT a
utilisé et optimisé le procédé VEGETERRE et a adhéré en 1996
à sa charte qui garantit un travail de qualité, respectueux de
l'environnement et offre une panoplie de matériels spécifiques
adaptés aux différentes phases du procédé utilisé.

Ces phases, qui traduisent le fonctionnement

de l'entreprise, sont les suivantes :

1
ère

Phase : Réception, déchargement et tri

2
ème

Phase : Broyage, arrosage des végétaux et mise en
andains sur ligne aéraulique, permettant ainsi le défibrage
des parties ligneuses et une homogénéisation de la biomasse.

3
ème

Phase : Phase thermophile par aération pilotée.
Durant 4 à 6 semaines, des ventilateurs sont programmés par
temps de cycle et vont se déclencher de façon à garantir une
fermentation aérobie avec une phase thermophile optimum
garantissant une aseptisation parfaite du produit fini par une
dégradation totale des bactéries pathogènes.  
La traçabilité informatique permet un enregistrement en continu
de la température.

4
ème

phase : Phase mésophile (maturation). Afin d’obtenir un
amendement organique « bien mûr », 8 à 10 semaines sont
nécessaires. Durant cette période, les arrosages s’estompent
et la fréquence des retournements s’allonge en attendant
la 5ème phase.

5
ème

Phase : Criblage de l’amendement organique ZYMOFLORE ®.
Le criblage permet de séparer deux fractions. La première,
le compost utilisé en grandes cultures et la seconde, le sous-
produit : les morceaux de bois non compostés qui eux vont
alimenter des chaudières industrielles pour fournir de l’énergie
(2 500 tonnes par an) 

6
ème

Phase : Stockage sous abri du produit fini, pour limiter
l’impact des excès de pluies hivernales et commercialisation.

La chaîne de traitement des déchets verts s'appuie sur
un système d’aération piloté informatisé permettant
d’optimiser le processus de compostage.
ZYMOVERT se place ainsi au tout premier rang national
et rejoint les pays d’Europe du Nord, leaders dans ce
domaine. 

En juin 2007, ZYMOVERT a reçu le prix « Environne-

ment » des entreprises de l’Essonne –  catégorie

« Prix spécial du jury ».

L'entreprise est certifiée ISO 14001 (norme reposant
sur l’amélioration continue afin de réduire l’impact de
ses activités sur l’environnement) depuis 2008 et est
un établissement classé.

Méthode

de compostage

utilisée

Le compostage est une définition au sens large pour
le traitement des résidus organiques. Il y a différentes
façons de procéder :

▪ la méthanisation,

▪ la lombriculture,

▪ la fermentation aérobie : ou zymothermie

(dégradation de la matière végétale par les enzymes

(ZYMO), de façon à favoriser l’activité des bactéries

thermophiles (THERMIE), présentes dans le milieu

naturel).
Et on comprend ainsi l’origine du nom ZYMOVERT.

Bien que le compostage soit une pratique ancestrale
et semble d'une simplicité naturelle, son application
sur de très gros volumes se trouve confrontée à la
variabilité saisonnière. 

En effet, les feuilles, les gazons ou les branches ne
demandent pas le même parcours de compostage,
ainsi des mélanges de matières sont souvent néces-
saires.
De plus, les quantités traitées varient énormément, de
1 à 10 tonnes, entre janvier et mai par exemple et

A la rencontre de 

ZYMOVERT

Les origines

L'entreprise ZYMOVERT a cordialement invité l'équipe municipale et plus particu-

lièrement les membres de la Commission/Comité Développement Durable à visiter

ses installations, le 18 juin.

Avec un accueil très convivial de la part de son directeur, M. Bruno Daix, cette

visite a été extrêmement intéressante et a permis de découvrir l'existence et

l'ampleur d'une activité souvent méconnue, aux portes de Limours.
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Le montant du marché annuel et la diminution des charges
générales relatives à l’organisation du service des repas
scolaires induisent une réduction notable du reste à charge
sur le budget communal même si, dans ce secteur, il restera
déficitaire.
C’est pourquoi le bureau municipal a proposé de répercuter
une partie de cet allègement de charges sur le tarif des

repas en proposant une diminution de celui-ci qui passe de
4 € à 3,90 € pour les repas commandés avec inscription
préalable à partir de la rentrée scolaire. Le tarif sans inscrip-
tion reste inchangé, il est fixé à 5 €.

Ces dispositions ont été validées à la majorité (4 contre)

par le conseil municipal en séance du 1er
juillet.

A
la rentrée 2009/2010, faute d’effectifs prévisionnels
suffisants, l’Inspection Académique a prononcé une
fermeture de classe à l’école élémentaire des Cen-

drières. Le nombre de classes est alors passé de neuf à huit.
Pour la rentrée scolaire 2010/2011, la remontée à l’Inspec-
tion de l’Académie de l’Essonne des effectifs prévisionnels
faite au mois de novembre 2009 annonçait 208 enfants,
chiffre en adéquation avec une structure d’école à huit
classes.

Or depuis début juin 2010, le service scolaire enregistre une
recrudescence d’inscriptions d’enfants, due à des emména-
gements de nouvelles familles sur le périmètre scolaire du
groupe des Cendrières.

Compte tenu de tous les mouvements prévus (déménage-
ments et emménagements, intégration des Grande Section
en CP, passage des CM2 en 6ème au Collège), le nombre
d’enfants inscrits fin juin 2010 est de 229 élèves ferme.
La loi prévoit le seuil de réouverture à 221 élèves. 

Le mardi 29 juin en fin de journée, l’ensemble des ensei-
gnants et Madame Catherine Brague, directrice de l’école,
une délégation de parents d’élèves, ainsi que Madame
Pierrette Grostefan, adjoint au Maire chargé des affaires
scolaires, se sont rendus à l’Inspection Académique d’Evry
en car communal mis à disposition par la municipalité pour
cette occasion. Dès leur arrivée, une audience a été
réclamée à Monsieur l’Inspecteur d’Académie. Lors de l’au-
dience accordée par Madame Emilie Noubadji, Inspectrice
d’Académie adjointe, les doléances de l’école ont été expo-
sées, à savoir la prononciation d’une réouverture immédiate
avec affectation d’un enseignant.  
Aussi, particulièrement attentif à la qualité de l’éducation
dispensée dans nos écoles, le Conseil Municipal a adopté à
l’unanimité en séance du jeudi 1er juillet une motion exigeant
la révision de la carte scolaire et la réouverture de la neu-
vième classe. Malgré tous les arguments avancés, aucune
décision n’a été prise par l’Inspection début juillet et
Monsieur l’Inspecteur de la circonscription d’Orsay viendra
procéder au comptage des enfants le 2 septembre, jour de
la rentrée scolaire 2010/2011. 

Si vous aussi, vous souhaitez soutenir l’équipe

enseignante et les parents d’élèves, rejoignez-nous

le 2 septembre à 9h aux Cendrières. 

La commission d’appel d’offres relative à la fourniture des repas scolaires a désigné la

société Yvelines Restauration pour assurer ce service public à partir du 1
er

septembre.

➔

Diminution du tarif « repas scolaire »
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Mobilisons-nous pour la réouverture d’une

9
ème

classe à l’Ecole élémentaire des Cendrières !

Réunion publique le 30 juin, L’eau à
Limours, constat et perspectives.

Mme Caudiu, directrice de l’école maternelle des
Cendrières nous quitte pour d’autres aventures.
Mme Lambert a fêté son départ à la retraite
entourée de ses collègues, de M. Hugonet, Maire
de Limours et de Mme Grostefan, adjointe aux
Affaires Scolaires.

Anne Philippe, maîtresse à l’école maternelle E.
Herriot, part à la retraite, mais la relève est assurée.

Cérémonie émouvante de départ à la retraite
d’agents communaux le mardi 6 juillet. Monsieur le
Maire est entouré de Chantal Mandaroux qui part à
la retraite après 18 ans en tant qu’ATSEM à l’école
maternelle E. Herriot, Colette Durand, ATSEM pen-
dant 15 ans à la même école, Jean-Claude
Thomas, 38 ans au service des espaces verts de
la commune, Joëlle Valette, 25 années au service
urbanisme et Christiane Dheilly, 19 ans au restau-
rant scolaire E. Herriot (entre autres).
Nous leur souhaitons à tous une très belle retraite.

La Caisse des Ecoles offre à chaque enfant
entrant en CP un très beau livre de son
choix.

Le continobook, spectacle offert aux enfants
de grande section de maternelle à l’occa-
sion de la remise des prix de la Caisse des
Ecoles.



22h, rendez-vous devant la Mairie, en musique avec l’Harmonie du Pays de Limours pour la retraite aux
flambeaux organisée par le Comité des Fêtes de la ville.

Cérémonie du 14 juillet
au Monument aux Morts.

Fête de la crèche le 25 juin
dernier pour le plus grand
plaisir des petits comme des
grands.

Tous en route vers le plateau desCendrières pour assister au splendidefeu d’artifice,

23h, magnifique feu d’artifice orchestré
cette année par le nouveau bureau du
Comité des Fêtes de Limours, que nous
félicitons pour cette première très réussie.

Ah les jolies colonies de
vacances ! Un beau départ
d’enfants de Limours, et de
Briis-sous-Forges, jeudi 8
juillet en direction de St Chély
d’Apcher, pour 3 semaines
d’aventure.

Mardi 13 juillet, 19h, repas républicain
sous le soleil…

Jusqu’au bout de la nuit, bal populaire
animé par le groupe AMM Orchestra.
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Sortie très sportive à Fontainebleau,
mercredi 7 juillet avec les enfants
inscrits au Pass’Sport cet été.



Auberge Espagnole 
sur le parking 
de la MJC le Studio,
samedi 26 juin 2010

Fête du Théâtre, samedi 12 juin

Ça s’est passé à la MJC

➔

MJC Le Studio

1 rue Michel Berger

91470 Limours

Tél : 01 64 91 17 80

mjclimours@wanadoo.fr

www.mjclimours.org

Ateliers de la MJC
Les inscriptions aux ateliers 
de la MJC débuteront lors du
TriAsso (rentrée des associations),
samedi 11 septembre, de 10h 
à 18h, au gymnase du Nautilus.

Les ateliers reprendront à partir 
du lundi 20 septembre.

Concert
Samedi 2 octobre, à 20h30, 
à la MJC le Studio.
Tarifs : 6 € - 4 € adhérent MJC

Stage de set dancing
irlandais
Samedi 2 octobre, de 14h15 
à 17h15, aux Bains-Douches
avec Anne-Marie Pascal
tarifs : 8 € (1 séance), 20 € 
(les 3 séances) + adhésion MJC
Inscription obligatoire à la MJC

Stage de set dancing
irlandais
Samedi 2 octobre, de 14h15 
à 17h15, aux Bains Douches

Concert
Samedi 2 octobre, à 20h30, 
à la MJC le Studio

Spectacle enfants 
La Coccinelle 
et le Jardinier
Mercredi 20 octobre, 
à 14h30, à la MJC le Studio

Bœuf
Vendredi 22 octobre, 
à 20h30, à la MJC le Studio

Agenda➔

S
uite au jury du 15
juin dernier, 60
bénéficiaires de sac

ont été « sélectionnés » par
les élus des communes
participantes, et d’une
représentante du Conseil
Général de l’Essonne,
Marie-Ange Pottier-Cera.
Le dispositif Sac’Ados,
composé des communes
suivantes  : Angervilliers
(1 sac), Boullay-les-Troux

(1 sac), Briis-sous-Forges (8 sacs), Courson Monteloup (2 sacs), Fon-
tenay-les-Briis (5 sacs), Forges-les-Bains (13 sacs), Limours (17 sacs),
Saint-Jean de Beauregard, Vaugrigneuse (3 sacs) et d’une nouvelle ville
de la Communauté de Communes du Pays de Limours qui l’a rejoint en
2010, Les Molières (2 sacs).  Les jeunes de certaines communes de la
CCPL hors collectif ont également été soutenus (4 sacs), ainsi que ceux
de communes de l’Essonne hors CCPL (4 sacs). 

Un projet de jeunes Limouriens a été particuliè-
rement apprécié par l’ensemble des élus, ses
objectifs originaux sortant du lot des classiques
«  farniente/plage/soleil », programme toutefois
bien naturel pour  des vacances. Il s’agit du
projet « Ze Wild Riders », séjour itinérant de 2
semaines : départ d’Orléans, arrivée à Bayonne
… à vélo  ! Les 3 frères ont choisi de voyager
écologique et économique. Ce projet a été pré-
paré avec soin : entraînement sur les routes de

Normandie, itinéraire principalement sur pistes cyclables, hébergement
en camping ou à défaut chez l’habitant mais attention : pas de camping
sauvage, c’est interdit en France ! Outre des muscles d’acier, les jeunes
espèrent revenir avec des souvenirs singuliers de vacances, où l’aven-
ture et l’imprévu ont toute leur place. Le collectif Sac’Ados leur sou-
haite de réussir pleinement ce projet ambitieux.

Il souhaite d’excellentes vacances enrichissantes et tout de même un
peu reposantes, à tous les bénéficiaires de Sacs Ados, en espérant dès
leur retour une flopée de bons plans pour les suivants !    

Opération

Sac’Ados 2010

La remise collective des sacs le samedi 26

juin, à la mairie de Briis-sous-Forges, a clôturé

l’édition 2010 de l’Opération Sac’Ados.

➔
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Remise des Sac’Ados à la mairie de Briis-sous-
Forges, samedi 26 juin



Le Club de Lecture a lu 

La route

de Cormac Mc Carthy

Ils sont deux, le père et le jeune fils. Ils sont seuls,
ou presque, on le devine … Ils cheminent vers la
mer, sur une terre dévastée par un cataclysme qui
ne nous est pas précisé, ce qui, l’imagination

aidant, le rend plus dramatique encore. «  L’Homme » et
« l’enfant », nous n’en saurons pas plus sur eux, évoluent sans
relâche dans un environnement dénué de couleurs, où seules
neige et cendres sont évoquées, balayées par les vents et les
pluies récurrentes dans le récit. L’unique but est de survivre et
tous les actes et efforts semblent s’y concentrer, tournés vers la
recherche exclusive de nourriture, chaleur et abris. Les rares ren-
contres que font les protagonistes de cheminots aussi démunis
qu’eux-mêmes, la vision de cadavres laissés à l’abandon sur des
sentiers défoncés ou dans des maisons délabrées, n’attendris-
sent pas le père qui s’accroche, bien que malade, à garantir un
avenir à son fils. Avenir menacé en outre par des «  méchants »
dont l’auteur esquisse le caractère diabolique, êtres vivant de
rapines et de cannibalisme, que les deux rescapés doivent à tout
prix éviter. Ce roman métaphorique sur la quête d’un monde à
retrouver, monde à reconstruire, porteur est également initiatique,
évoquant les relations de filiation, la transmission et la subjectivité
des valeurs, de la mémoire et de la culture, rappelant à l’homme
la précarité d’un univers qu’il lui faut préserver, même s’il ignore
dès le départ où le conduira la route qu’il lui est donné de suivre. 

Les amis de la Bibliothèque

Activités proposées pour septembre 2010 :

En vous souhaitant une bonne rentrée, nous vous
proposons pour notre reprise : 

• Lecture re-découverte : le mardi 21 septembre,
à 16h30, à la bibliothèque, sur le thème du
« monde rural d’hier ». 

• Club lecture : le mercredi 14 septembre,
à 20h30, à la bibliothèque, autour du livre « Ru »
de Kim Thuy. 

• Lecture à la RPA : le lundi 20 septembre, à 15h,
autour du livre « Jean Ferrat, une vie» de Jean-
Dominique Brierre. 

L’heure du conte

Ils peuvent être sauvages, familiers dans nos maisons, 
de parfaits compagnons, minuscules ou très grands, 
à plumes ou à poils ! Ils vivent dans l’eau, le ciel,
les forêts profondes ou les déserts arides…
Dans les histoires, ils sont parfois fabuleux, 
dotés de pouvoirs magiques, se transforment 
en prince charmant et peuvent parler…
Ils seront tous à la bibliothèque, 

mercredi 22 septembre à 15h !

« Contes d’animaux » par les conteuses 
de l’Association des Amis de la bibliothèque

Petit rappel : de 15h à 15h20, contes pour les petits à
partir de 3 ans. A partir de 15h20, contes pour les plus
grands.

Nouveaux horaires 

de la bibliothèque

La Bibliothèque a modifié et élargi ses plages 
d’horaires d’ouverture :
Mardi : 15h-18h

Mercredi : 9h30-12h30   14h-19h

Jeudi : 9h30-12h30

Vendredi : 15h-18h

Samedi : 14h-18h

Bibliothèque municipale

Raymond Queneau

➔

➔

Les jardiniers de France, vous proposent
un troc aux plantes :

Le dimanche 3 octobre 

sur le marché de Limours de 9h30 à12h

Vous qui aimez partager vos plants, échangez vos
boutures et graines, rencontrez d’autres
passionnés de jardin. 

Un spécialiste des maladies sera présent, il pourra vous
aider à soigner votre jardin
(apportez feuilles, branches malades).
Notre docteur ès plantes vous donnera des solutions.

Venez nombreux avec ce que vous souhaitez échanger.

Le THEATRE 

DE L’ABSURDE ???

C
omme chaque année, l’association EssenCiel 
a organisé, le 19 juin 2010, un moment convivial
pour ses élèves de Qi Gong (*) ainsi que les

parents, proches et amis. Cette année, le « théâtre 
de l’Absurde » a présenté un spectacle mêlant Contes et
tours de Magie. Trois conteuses et un conteur-magicien
nous ont fait vivre une heure de détente et de rêves avec
humour, malice et surprises...
L’expérience nous pousse à proposer un spectacle 
différent pendant le Méli-Mélo de 2011. 

A l’année prochaine !

(*) Qi Gong (prononcez Chi Kong) : c’est une discipline tra-
ditionnelle chinoise pour la préservation de la Santé qui est
l’ancêtre du Tai Chi. L’association EssenCiel créée en 1995
propose, de façon pluraliste, des cours de Qi Gong suivant
les 3 grandes traditions chinoises.

➔UTL-Essonne

Vous avez été nombreux à assister cette année 
aux 3 conférences-découverte de l’UTL-Essonne 
et nous vous en remercions.

Grâce à votre soutien, nous avons pu programmer 
6 autres conférences pour la saison 2010/2011, 
avec pour objectif l’ouverture définitive d’une antenne
UTL à la rentrée 2011.
Nous vous proposerons alors 2 à 3 conférences 
par mois ainsi que des activités telles que visites 
de châteaux, préparation de visites de musées, 
voire même des cours (généalogie, histoire etc.)

Conférence inaugurale gratuite

La route de la soie par Julien De Vos 

le jeudi 7 octobre à 14h

A la maison de la Communauté de communes
615, rue Fontaine-de-ville à Briis-sous-Forges

Soyez tous au rendez-vous !

Contacts : 

Yves Charlet : 06 72 70 76 51  

utl-paysdelimours@sfr.fr 

ou la permanence d’Evry : 

01 69 47 78 25 (de 10h à 12h)

www.utl-essonne.org

➔

Eco Expo 2010 

Samedi 25 et dimanche 26 septembre de 10h à 18h

La municipalité se mobilise pour une manifestation
culturelle étonnante et vivante : l’art comme
possibilité de faire passer des messages de
respect de l'environnement.

Une dizaine d'artistes des environs vous accueillent
dans un décor végétal créé et installé par les services
techniques de Limours, pour présenter et dialoguer sur
leurs pratiques artistiques liées à la protection de

la nature et de ses ressources.

Peintures, sculptures, photographies,
meubles, bijoux, objets design...

Entrée libre

Le Studio 

rue Michel Berger

91470 Limours

➔ L’Office de tourisme 

du Pays de Limours

➔

➔

vous propose une visite du château d’Ancy-le-Franc 
et de la cathédrale de Sens le samedi 2 octobre

Cette sortie culturelle est en liaison avec notre territoire 
car Diane de Poitiers s’est inspirée du château d’Ancy-le-Franc
pour les transformations de son château de Limours. 
Étienne Poncher (archevêque de Sens et oncle du bâtisseur 
du château de Limours, Jean Poncher) offrit des vitraux 
à l'église de Limours.

Programme prévisionnel : 

• Départ de Briis-sous-Forges à 8h en car. 
• Visite guidée du château d’Ancy-le-Franc, 
suivie d’une dégustation de vin de la région.
• Repas à Ancy-le-Franc. 
• Visite de la cathédrale Saint-Étienne de Sens.
• Retour à Briis-sous-Forges vers 20h30.

Renseignements et inscriptions : 01 64 90 66 32

Prix de la journée : 50 € adhérents (et conjoints) 

60 € non-adhérents 

L’Office de tourisme du Pays de Limours est une association loi
1901, déclarée sous le n° W913002135 à la sous-préfecture de
Palaiseau. L’adhésion individuelle coûte 10 €.

➔
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MERCI et BRAVO pour cette Fête de club le samedi 19 juin !
Que de monde pour nous accompagner à ce "voyage autour
du Monde" où les petits et grands vous ont montré ce qu'ils
ont pu faire, tout au long de l'année, aux cours de babygym,
de gymnastique aux agrès, et de fitness (step et bodysculpt) !
Rendez-vous au TriAsso pour les inscriptions et les ateliers
gymniques, le samedi 11 septembre à Limours !

Arrivés par le bois communal de Limours, cachés du soleil de plomb mais caressés par une légère brise,
une boisson bien fraîche à la main en écoutant les accords musicaux des groupes Loxo et Cajuina, ils étaient
fatigués mais heureux les 300 randonneurs qui ont parcouru 22, 12 ou 9 kms ce dimanche 11 juillet lors de
la 9e étape du Tour de l’Essonne. 
Le CRAPAHU, satisfait d’avoir accompli toutes les tâches qui incombaient à l’organisation de cette journée,
vous donne rendez vous pour le départ de la 10

e
étape Limours/Gif-sur-Yvette le dimanche 5 septembre

entre 8h et 9h30 (près du parking de Carrefour Market)

Tous les renseignements sur le site http://crapahu.limours.free.fr

Sporting Club

de Limours Gymnastique

Tour de l’Essonne

la 9
e

étape

Taekwondo : 

15
ème

anniversaire

Sport Pétanque 

à Limours

➔

Le club de Taekwondo de Limours fête cette année son 15ème

anniversaire. Venez nous rencontrer au TriAsso
et n’hésitez pas à visiter notre site internet :
http://tkdlimours.asso-web.com/

Le Taekwondo est un art martial coréen qui permet d’améliorer
les réflexes, la coordination, la précision des mouvements ainsi
que l’équilibre, en alliant la pratique d’enchaînements et de mise
en situation de combat. On y développe aussi la souplesse, l’agilité
et la force musculaire. C’est l’Antidote idéal contre le stress et
l’anxiété. Pour les enfants, cet art martial leur permet de développer
la concentration mais surtout le respect d’autrui. 

P
our sa première année, les joueurs du club
de pétanque de Limours se distinguent en
se qualifiant aux championnats de France.

Les championnats qualificatifs pour les champion-
nats de France, se sont déroulés les dimanches
6 et 13 juin 2010 respectivement aux Ulis et à
Longpont.
A l’issue de ces championnats, ont été qualifiés :
• 3 équipes en doublettes Féminines
• 1 équipe en doublettes Masculines
• 1 jeune Minime en tête-à-tête

Cela représente un franc succès pour notre club
récemment créé.

Les amoureux de la pétanque loisir détente ou
compétition sont les bienvenus le vendredi à
partir de 15h30 sur le terrain de boule du stade
Vincent Coupet (au dessus des terrains de tennis)
à Limours .
A bientôt et bonne partie

Contact : le Président Jean-Claude Laville : 

06 32 81 03 09
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TRIBUNE➔ INFOS

➔

Samedi 18 septembre, le Service 
départemental d’incendie et de secours 
de l’Essonne (Sdis 91) convie la population 
au centre d’incendie et de secours de Limours
pour une journée portes ouvertes, de 10h à 18h.
En association avec les Jeunes Sapeurs-
Pompiers, une multitude de stands, d’ateliers 
et de démonstrations permettront aux petits 
et grands d’en savoir plus sur la sécurité civile 
et de découvrir les missions des sapeurs-
pompiers.
Toute la journée : exposition de véhicules 
de secours, boutique du sapeur-pompier tenue
par les parents des JSP, billets à gratter, 
parcours ludique incendie pour les enfants,
nombreux jeux, sensibilisation aux risques. 
Restauration et buvette sur place 

Centre de secours, 

6 rue de la Brelandière, Limours.

Renseignements et programme 

sur le site internet : www.sdis91.fr

Mobilisation des commerçants

… « Opération prix cadeaux »

➔

Venez rencontrer

les sapeurs-pompiers 

de Limours

➔
Comité des Fêtes de Roussigny

Le comité des Fêtes de Roussigny organise 

son traditionnel Méchoui le samedi 18 septembre à 19h, 

place des Fêtes à Roussigny.

Au menu : Sangria, entrée, méchoui, fromage, dessert, 
café et boissons.
Prix : 25 € /adulte et 8 €/enfant
Réservations avant le 2 septembre auprès de M. Debrie, 
17b grande rue, 91470 Limours, Tél. 01 64 91 14 05 
ou M. Mariette, 11 avenue des Fleurs, 91470 Limours

Rendez-vous pour un thé dansant

à la Résidence pour Personnes Agées, 

28 rue du Couvent

samedi 2 octobre à 15h

Animation par Gérard Libs et Jean Louison
Boissons et pâtisseries à consommer sur place.
Entrée libre
Contact : 01 64 91 78 00

LOTO de Chaumusson

Le Comité de Quartier de Chaumusson organise son traditionnel
LOTO samedi 16 octobre dès 20h salle La Grange. De très nombreux
lots sont prévus. Une buvette accueillera les participants à la mi-temps. 

Réservez dès maintenant votre soirée !

C’
est la rentrée ! Nous espérons que
vous avez profité de la période
estivale pour vous reposer,

voyager, rencontrer plus longuement 
les membres de votre famille et vos amis.
Mais maintenant, il faut de nouveau 
se confronter à la réalité économique qui
n’est pas joyeuse pour la plupart d’entre
nous : plan de rigueur gouvernemental,
chômage, baisse du pouvoir d’achat. 
A cela s’ajoutent les augmentations 
classiques des services (gaz, EDF…..) 
et les augmentations de certains tarifs
municipaux.
Quant à la vie locale, il est bon 
de rappeler que le Conseil Municipal 
va décider, au nom des habitants 
de Limours avant décembre 2010, 
l’adhésion ou le refus d’adhésion au Parc
Naturel Régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse (PNR).
Un tract édité par les élus de l’opposition 
et par l’Association Limours Pour Tous

concernant ce PNR a suscité une éton-
nante « mise au point » de la part du Maire
dans Limours Magazine de Juin. 

En effet, cette mise au point est curieuse-
ment signée par « l’Equipe Municipale »
comprenant 25 noms de Conseillers sur 29.
Or elle aurait dû être signée par « la Majo-
rité Municipale ». De notre point de vue,
l’Equipe Municipale est constituée par un
« groupe Majoritaire «  et un « groupe Mino-
ritaire » représentant l’opposition. 
Le tract incriminé est jugé comme 
de « l’agitation opportuniste » ! 
Ce commentaire traduit une curieuse vision
d’un texte informant la population qu’une
Enquête publique va se dérouler à Limours
concernant le PNR. La majorité municipale
étant peu loquace sur ce sujet, à quel
moment le groupe minoritaire a-t-il donc 
le droit d’informer la population sans être
taxé d’opportunisme ? 
De plus, il est bon de préciser que lors 
du conseil municipal du 9 avril 2009, 
les élus de l’opposition ont voté avec 
la Majorité contre le Projet de Charte 
intermédiaire, mais ils ont été à l’initiative
« d’un CONSIDERANT (formule 
consacrée) » pour une poursuite de l’étude
de la Charte avec les représentants 

du Parc. Nous étions, en effet, opposés 
à un refus brutal du texte et souhaitions
une  discussion approfondie en vue 
d’améliorer le document dans l’intérêt 
des Limouriens.
Une nouvelle rédaction de la Charte a été
réalisée en tenant compte d’un certain
nombre  de remarques des différentes
communes concernées. C’est sur ce 
nouveau texte que chaque conseiller 
municipal va voter prochainement.
Nous tenons à rappeler que nous 
continuons à demander la tenue rapide
d’une Réunion Publique sur le PNR 
à Limours (déjà formulée sur le tract 
et dans la Tribune de Juin). Mais est-ce
opportun-pour la majorité municipale- 
d’informer les habitants de Limours avant
de prendre une décision importante
« concernant l’intérêt de la commune et la
valorisation de ses atouts pour l’avenir » ? 

Pour cette rentrée, les commerçants du marché en synergie avec les commerçants
du centre ville, membres de l’ACAL, proposent une opération intitulée « Opération
prix cadeaux ». Des bons d’achat bleus et rouges de 5 € seront distribués, par
les commerçants, les samedi 18 et dimanche 19 septembre et valables jusqu’au 31
octobre 2010. Vous utiliserez les bleus chez vos commerçants du marché et les
rouges dans vos commerces de proximité arborant l’affiche « Opération prix
cadeaux ».  Les commerçants de proximité pensent à vous !
Pensez commerce de proximité et ne manquez pas cet évènement de la rentrée !

Les élus de « Limours Pour Tous » : 

Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN, 
Christian COLLET, Michèle HAMON.

Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com 

Information et communication, 2 éléments indispensables en démocratie

Permanence

du Conseiller Général

M. Nicolas Schoettl
vous rencontre en Mairie
entre 9h30 et 12h le 
samedi 18 septembre

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 :

Elsa PUECH le 13/06/10
Lenny DA FONSECA le 26/06/10
Nadim BOUCHIBI le 26/06/10
Mélina 
GOMES - - DE FIGUEIREDO le 01/07/10
Clément HARDY le 01/07/10

Ils se sont unis :

Marie-Christine MAURICE 
et Jean-Luc FERNANDEZ le 26/06/10
Virginie GERNIGON 
et Franck MEDINA le 26/06/10
Odile LOYAU 
et Alain BONNEMAISON le 10/07/10
Carine DUBOIS 
et Gilles DUJANCOURT le 10/07/10
Mandy FAURÉ 
et Mohamed NASSAR le 10/07/10

Ils nous ont quittés :

Jean MARTIN, 
79 ans le 14/06/10

Maria PAPPALARDO 
Veuve PAGANO, 90 ans le 23/06/10

Christiane LE BERRE 
épouse SEMPÉ, 62 ans le 28/06/10

Janine FORTIN
Nous avons eu la douleur d’apprendre le décès
de Mme Janine Fortin, commerçante à la presse
de Limours. La municipalité présente à son époux,
Michel Fortin et à ses enfants, Thomas et Manon,
ainsi qu’à toute sa famille ses sincères condo-
léances.

➔

➔

➔

Un Limourien à l’honneur
M. Gérard Huot, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne
et Limourien s’est vu remettre des mains de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet,
Secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du Développement de l’Economie
Numérique, les insignes de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur,
lundi 19 juillet au siège de la CCI à Evry. La municipalité félicite chaleureusement
M. Huot pour cette distinction honorifique.

Erratum : Rentrée scolaire du lycée Jules Verne 
Le jeudi 2 septembre : accueil des élèves de seconde de 8h00 à 16h00
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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 m

2

habitables, sur un terrain
clos arboré de 1000 m

2
.

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 m

2
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

AGENDA➔

Jeudi 2

6, 7 et 8

Jeudi 9 

Samedi 11

Dimanche 12

Samedi 18

Samedi 18

Mercredi 22

Jeudi 23

25 et 26

Dimanche 26

Dimanche 26

Jeudi 30

15h30

10h-18h

Journée 

10h-18h

19h

15h

15h30

10h-18h

8h-18h

11h

15h-20h

Selon zone

Restaurant L’ Ilôt Vert 

La Grange

Rue de la Brelandière

Bibliothèque municipale

Restaurant L’Ilôt Vert

Le Studio

Rue du Moulin à vent

La Grange

France Alzheimer Essonne

Municipalité/Associations

ADAD

SDIS91

Comité des fêtes de Roussigny

Bibliothèque

France Alzheimer Essonne

Municipalité

Inst. Clamageran

Fanfare Felue

Ets Français du Sang

Rentrée des classes 

Ramassage des encombrants

Café mémoire

TriAsso – Rentrée des Associations

Journée Adoption chats

Journée portes ouvertes centre de secours

Méchoui de Roussigny

Café mémoire

Eco - Expo

Brocante vide-grenier

Fanfare Felue

Don du sang

« Contes d’animaux » par les conteuses 
de l’Association des Amis de la bibliothèque

SEPTEMBRE

Demi-lune, 
place du Gal de Gaulle

Place des fêtes
à Roussigny

Parc des Sports V. Coupet 
Nautilus – Halle des Sports

Samedi 2

Samedi 2

Samedi 2

Samedi 2

Dimanche 3

Du 4 au 15 octobre

Jeudi 7

Jeudi 7

Vendredi 8

Samedi 9

Samedi 9

Samedi 16

9h

14h15

15h

20h30

9h30-12h

Horaires d’ouverture

14h

15h30

20h30

À partir de 16h

20h30

20h

1er étage de la Mairie

Le Studio

Bibliothèque municipale

Restaurant L’ Ilôt Vert

Le Studio

Halle des Sports

La Grange

La Grange

Municipalité

MJC Le Studio

Résidence pour Personnes Agées

MJC Le Studio

Jardiniers de France

Municipalité

UTL

France Alzheimer Essonne

Municipalité

Groupe Escalade de Limours 

MJC

Comité de quartier de Chaumusson

Matinée porte ouverte – accueil des nouveaux Limouriens

Stage de set dancing irlandais

Thé dansant 

Concert

Troc aux plantes

Expositions : « A fleur d’Essonne » et « Le monde des insectes »

Café mémoire

Projection-débat : « Comment les fourmis dominent-elles le monde »?

Soirée Défi Bloc

P'tit bal

Loto

Conférence inaugurale gratuite
La route de la soie par Julien De Vos

OCTOBRE

Demi-lune, 
place du Gal de Gaulle

Maison de la Communauté de 
Communes - Briis-sous-Forges

Résidence 
pour Personnes Agées

Bains Douches, 
place Aristide Briand


