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Les Pompiers de Limours
fidèles au rendez-vous

S

Les manœuvres de sauvetage, de désincarcération, de secourisme, de recherche et d’intervention en milieu périlleux, les démonstrations
du groupe cynotechnique et du groupe des
échelles à crochets ont été particulièrement
appréciées tout au long de la journée. Il en fut
de même pour l'exposition de véhicules de
secours, la boutique du sapeur-pompier tenue
par les parents des JSP et le très prisé « parcours ludique incendie » pour les enfants.
Au-delà de la convivialité du moment, cette
manifestation était aussi l'occasion de témoigner l'attachement de la population aux
soldats du feu dont la devise, « Courage
et Dévouement », résume à elle seule l'état
d'esprit d'êtres humains d'exception.
Qu'il me soit donc permis de féliciter chaleureusement le Lieutenant Peyron et toute son
équipe pour leur action au quotidien et ces
portes ouvertes particulièrement réussies.

10
12
14
16
17
18

Vie scolaire
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Le service de Gestion Relation
Citoyen se développe de plus en
plus. De nombreux Limouriens ont
ouvert un compte citoyen sur le site
internet de la ville, nous avons en
moyenne 50 requêtes par mois.

Votre Maire
en direct

Ceci permet le suivi de vos requêtes
et donne un accès aux « nouvelles »
mises en ligne.

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

MJC
N° Élu d’astreinte :
06 08 05 03 49
Culture

À ne composer qu’en cas
d’urgence tous les jours en
dehors des heures d’ouverture
de la mairie.
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20

Tribune

21

Infos

24

Le compte
citoyen

➔

amedi 18 septembre, vous avez été
très nombreux à répondre à l'invitation
des sapeurs-pompiers du Centre
d'Incendie et de Secours de la commune lors
de la traditionnelle journée portes ouvertes.
Bénéficiant d'une météo estivale, la foule a
pu profiter d'un superbe programme autour
de cet événement familial et éducatif.
En association avec les Jeunes SapeursPompiers, une multitude de stands, d’ateliers
et de démonstrations ont permis aux petits et
grands d’en savoir plus sur la sécurité civile et de
découvrir les missions des sapeurs-pompiers.
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Zoom Internet

Agenda

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

➔

Dimanche
à L’orée du bois
Dans le cadre de son programme de sensibilisation à l’environnement et au développement durable, la municipalité vous a
proposé dès le mois de mai de tester une innovation conviviale
« les dimanches à l’orée du bois ».
Devant le succès remporté par cette manifestation, vous pourrez encore profiter
de cet espace de liberté, le dimanche 7 novembre* de 14h à 20h, la RD24 sera
fermée à la circulation motorisée le long du bois, du pont Gaston jusqu’à la
rue du Bac.
Faites-nous part de vos appréciations, de vos suggestions sur
www.limours.fr
(*Sous réserve de conditions météorologiques favorables)

- écrire au service péri-scolaire,
- inscription à la garderie
- inscription au centre de loisirs
maternel

@

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

- inscription au restaurant scolaire

Le service communication est à votre
écoute pour améliorer encore ce service et nous restons à votre disposition pour toute aide d’utilisation ou
suggestion.

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

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

Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours

Dans un souci de toujours vous offrir
un service proche de vos attentes, de
nouvelles requêtes ont été créées :

➔

➔ SOMMAIRE

ÉDITORIAL

LIMOURS Magazine n° 48 – Octobre 2010
Directeur de la publication : Jean-Raymond Hugonet • Comité de rédaction : Jocelyne Capet,
Nicole Dreyfus, Sandrine Daniel, Marie-Christine Baum, Caroline Lecoq • Conception : Agence
Fargue.com 01 64 91 61 28 • Impression : Imprimerie Chauveau • Crédit photos : Pascal Lebrun,
& Divers • Régie publicitaire : 01 64 91 63 63 Tirage : 3000 exemplaires • ISSN n° 1291-2948

Répondeur : 01 64 91 63 61
Courriel :
conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr

Fête de la science
Cette année, la fête de la science a pour thème la Biodiversité
et se déroulera du 4 octobre au 24 octobre. Outre les projections-débats des 8, 15 et 22 octobre, ne manquez pas le spectacle du samedi 23 octobre à 17h, salle La Grange, « Pourquoi les manchots n’ont-ils pas froid aux pieds ? », par la Cie de Quat’sous : une conférence délirante où deux savants prennent pour cobayes leurs jeunes spectateurs et les entraînent dans un univers où science rime avec jeu.
Vous trouverez le programme détaillé dans ce bulletin et sur le site :
www.limours.fr

Prochaine parution : LIMOURS Magazine n° 49 • novembre 2010 - Remise des articles le 7 octobre 2010
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TRAVAUX

➔ Parc des Sports

➔

➔

➔ TRAVAUX
Multi-accueil familial
Aménagement de la salle d’eau par la
création d’un meuble change ergonomique et adapté à l’autonomie de
l’enfant. Une cloison a été ouverte afin
de permettre la surveillance de la salle
d’activité depuis le plan de change.

Vincent Coupet
Réhabilitation du bloc douche « domicile » dans les vestiaires de la tribune
du terrain d’honneur.
Le bloc douche « visiteurs » sera traité
de la même manière courant 2011.

Avant

Après

➔ Les travaux de l’été

Parc des Sports Vincent Coupet

➔ Zoom

Coupes de Bois

réglementation
La municipalité vient de procéder à la
réfection totale des rues et trottoirs des
avenues Roussin et des Sources. Pour
le bien de tous et notamment celui des
piétons, il est impératif de respecter le
code de la route. Le service de la
Police Municipale de Limours constate
souvent l'infraction suivante :

➔ L’ avenue Roussin
Lissage des enrobés, phase finale
de la réfection de voirie.

➔ Avenue des Sources
Réalisation de la structure de trottoir,
en vue de la repose des bordures
en grès existantes, préalablement
nettoyées.

Stationnement gênant de véhicules
sur un trottoir réservé aux piétons :
Infraction prévue par l'article 417-10 §II
1° et réprimée par l’article R417-10 § IV
du code de la route. Amende encourue :
35 € et possibilité d’une mise en fourrière.

➔ Le puits
canadien
Avenue des Sources

Mise en place des canalisations souterraines qui permettront un réchauffement ou un
rafraîchissement de l’air extérieur avant soufflage dans la
salle de spectacle.
dien
Le puits cana
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Nous sommes persuadés qu'il suffira de
cet avis pour que vous évitiez à l'avenir
de vous trouver à nouveau dans une
situation qui nous contraindrait, cette
fois, à dresser un procès-verbal.
Nous vous remercions de respecter
la réglementation.

Multi-accueil familial

Travaux en cours
Devant les dégradations constatées
et la dangerosité de certaines portions
de la RD24 nous demandons au Conseil
Général, depuis plusieurs années,
sa réfection sur le tronçon, dit rue de
Marcoussis, allant de la gendarmerie
à la rue des Petits Prés.
Les services de l’Unité Territoriale
Départementale ont débuté les travaux
par la création de bordures le long du
bois communal avant de procéder à
la réfection de la bande de roulement.
Nous vous remercions par avance de
votre compréhension quant à la gêne
occasionnée par le chantier lors de
l’exécution des travaux.

Régulièrement interpellée par des administrés souhaitant récupérer du bois de chauffage, la municipalité a décidé de relancer
l'attribution de lots à nettoyer et à débroussailler dans les bois communaux.
Devant le nombre croissant de Limouriens intéressés, nous avons souhaité en
formaliser les modalités d'attribution qui
se feront désormais par tirage au sort
suite à un appel à candidature.
Cet appel à candidature ainsi que le
règlement du tirage au sort seront
consultables, sur notre site internet
dès début octobre, pour une attribution
des autorisations fin octobre.
Le nombre de lots à attribuer et le prix
de cession du bois, variables d'une
année sur l'autre, sont en cours
d'examen en partenariat avec l'ONF.
Une fois le protocole de cession signé
par les candidats retenus, les opérations
de nettoyage s'étendront de
novembre à mars, sous contrôle des
Services Techniques et de l'ONF.
Ces autorisations ne seront pas
reconductibles et un nouveau tirage
au sort aura lieu chaque année.
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Fruit d’un long et minutieux travail de réflexion croisé avec les élus et les nombreux membres du Comité Consultatif
Urbanisme, ces premiers scenarii respectent scrupuleusement les quatre objectifs principaux fixés dans l’étude préalable accomplie en 2008 avec l’aide du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de l’Essonne (CAUE) :
1. Tisser par l’espace public une véritable fluidité du
cœur de ville. Réaliser un plan de déplacement et organiser le stationnement en rythme avec la vie du centre,
2. Assurer la mixité sociale et fonctionnelle du centre
de la commune en « apprivoisant » la densité du cœur
de ville,
3. Révéler la ville par le paysage et renouer avec
le « grand paysage »,
4. Mettre en valeur le patrimoine, en premier rang
le monument historique de l’église Saint-Pierre.

➔ Pôle 5 : Espace des écoles. Pôle central et stratégique,

il est à considérer sur le long terme en lien direct avec les
autres projets qui peuvent, eux, trouver une faisabilité à court
ou moyen terme.

➔ Pôle 6 : Parc communal. Doit rendre possible la mise en

valeur de l’entrée du cœur de ville. Il permettrait de créer un
véritable parc, lieu de détente et de rencontre, autour d’un
équipement public par exemple. La création d’une voie doit
également permettre de réorganiser la circulation aux abords
de l’école Herriot.

➔ Pôle 7 : Secteur Est. Cet espace, actuellement régi par
En complément de ces 4 objectifs principaux et, après
avis unanime des professionnels accompagnant le projet,
3 options principales sont à intégrer à la réflexion :
• Dégager le chevet de l’église Saint Pierre,
• Déplacer le gymnase municipal,
• Créer une liaison sécurisée entre la rue Maurice Béné
et la rue de Marcoussis.
Dans un premier temps, le vaste périmètre d’étude a été
scindé en sept pôles principaux, un peu à la manière
d’un puzzle.
Cette approche permet de mieux appréhender une réalité
complexe en mettant en relation chaque pôle progressivement.

Projet

un Plan d’Aménagement d’Ensemble, permet d’obtenir une
constructibilité modérée et contrôlée, directement en lien
avec le cœur de ville, via des cheminements piétons.

A ce stade, le Comité Consultatif doit approfondir ces pistes
intéressantes afin de faire émerger, dans un second temps,
des possibilités de réalisation.
En effet, il faudra confronter les différents scénarii avec un
bilan d’opération concret afin de trouver l’équilibre financier
interne et dégager les ressources nécessaires.
C’est en tous cas l’objectif que le groupe de travail s’est fixé aidé
par l’équipe de professionnels du groupement SIAM centre.
A l’issue de ces travaux, une large concertation sera
proposée à la population avant toute décision.
Nous aurons donc l’occasion de revenir sur ce dossier dans
les prochains mois.

Voyons ici les grandes lignes proposées :

➔ Pôle 1 : Place du Général de Gaulle. Ce pôle étant inter-

➔

cœur de ville

dépendant des pôles suivants, il nécessite impérativement
une mise en œuvre dans une tranche ultérieure suite à une
réflexion spécifique.

➔

Les premiers scenarii d’aménagement
Le second Comité Consultatif Urbanisme, organisé à La Grange
le 15 septembre, a permis d’esquisser les premiers scenarii d’aménagement pour le cœur de ville. Nous vous en présentons ici les
contours proposés par l’équipe de maîtrise d’œuvre assistant la
municipalité dans cette tâche.

6 Limours N °4 7
magazine

Pôle 2 : Abords de l’église. A ce stade, deux options
sont envisageables. Le scénario « venelle » qui consiste à
reconstituer un front bâti tout en dégageant le chevet de
l’église. Le scénario « parvis » qui permet de dégager totalement le chevet de l’église. (voir illustrations)

Scénario « venelle »

➔ Pôle 3 : Espace du Gymnase. Dans la continuité du front

bâti du pôle 2, l’organisation permet d’implanter des logements et des équipements publics.

➔ Pôle 4 : Espace « Pelletier ». Celui-ci doit permettre de

réorganiser la circulation en réalisant la jonction entre la rue
Maurice Béné et la rue de Marcoussis. La mise en valeur
d’espaces verts et la possibilité de construction sont également à considérer.

Scénario « parvis »
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l'ortie rouge sont mellifères et constituent de petites taches de
couleur fort jolies parmi les arbustes à fruit ou au pied d'une
haie. Les abeilles apprécient également le trèfle, qui apporte en
outre, grâce aux bactéries liées à ses racines, de l'azote au sol.
De sorte qu'il nourrit vraiment votre gazon ou vos haies de
petits fruits. Le lierre est parfait pour la faune. Il fournit un abri
dense, du nectar, du pollen et des baies en fin de saison, quand
la nourriture est rare.

Pensez à laisser un petit bout de jardin
non tondu, pour les fleurs sauvages.
Si nous prenons tous conscience de l'interdépendance de nos
vies (petits êtres comme les abeilles et grands êtres comme les
humains), nous aurons fait un grand pas ; chacun à l'échelle de
son jardin peut contribuer à la sauvegarde des abeilles et protéger du même coup l'humanité entière.

epuis quelques années le sort des abeilles est
devenu inquiétant : leur taux de surmortalité
de 30 à 35 % anormalement élevé, atteint dans
certains cas 50 % de pertes hivernales. Depuis 1997
plus de 14 milliards d’abeilles ont été décimées en
France.
La multiplication des substances chimiques et des
pesticides dans l'environnement (la France se place
au 3ème rang à l’échelle mondiale après les USA et le
Japon), la présence de parasites, l’effet désastreux
des monocultures sont les raisons majeures de
l'effondrement des colonies.
Plus généralement c'est l'ensemble de la biodiversité
des insectes pollinisateurs qui est menacé.

D

➔ Sauvons les abeilles...
L'abeille est la sentinelle
de l'humanité
L'humanité toute entière est dépendante de ces insectes. Nous avons besoin
de pollinisateurs pour vivre. C'est eux qui fécondent les arbres fruitiers, les fleurs,
les légumes... Ils pollinisent 80% des espèces végétales. N'oublions pas que les
végétaux sont les premiers maillons des chaînes alimentaires.
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Dans la pratique, que pouvonsnous faire dans nos jardins ?
Les solutions sont simples :

«Initiez-vousàl’apicultureetplustardosez
installeruneoudeuxruchesdansvotrejardin
commenousl’avonsfaitnous-mêmes».
Apiculteurs amateurs de Limours
Madame Roudier, Madame et Monsieur Cattaneo
Fleurs et plantes

Arbres
Lonicera fragrans
(chèvrefeuille arbustif)
noisetier

Périodes de floraisons
janvier et février

cerisier, pommier

février
mars
avril, mai

colza, framboisier,
marguerites

marronnier, acacia

mai

bruyère, thym

acacia, tilleul,
châtaignier

juin

romarin
aubépine

phacélie

de juin à septembre

tournesol

juillet et août

- Diminuons la pollution par les toxiques, c'est-à-dire
supprimons ou réduisons très fortement les pesticides.
Les insecticides, les fongicides, les herbicides détruisent bien évidemment ce qui vous gêne mais ont des
conséquences bien plus graves... Outre leur pollution
néfaste pour le sol, ils déséquilibrent toutes les chaînes
alimentaires de l'écosystème de nos jardins. N'ayons
pas peur de biner et d'utiliser des purins qui sont tout
aussi efficaces que les produits chimiques. Il en existe
de toutes sortes que l'on peut préparer soi-même ou
acheter dans des boutiques sensibilisées sur le sujet.
- Plantons des espèces végétales mellifères qui
apporteront de la biodiversité à nos abeilles...
Les labiées (lamiacées) comme le lierre terrestre et
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Ecole maternelle Edouard Herriot

Ecole élémentaire Edouard Herriot

De g à d : Audrey Georget (ATSEM), Carole Lemoine, Sandrine Templie
(ATSEM), Marie-France Larousse (directrice), Anne Mainardi (ATSEM),
Cécile Sénator, Hélène Rousseau, Nelly Alves (ATSEM). Céline Moissenet
qui partage la classe avec Hélène Rousseau n’apparaît pas sur la photo.

1e rang de g à d : Catherine Gautier, Claudine Thauvin (agent communal),
Joëlle Pichot, Isabelle Durand (evs), 2e rang : Carole Vincent, Céline Gaudela,
Anne Borocco, Andrea Cancela, 3e rang : Anne-Valérie Joosten (directrice),
Marie-Hélène Jacob. En médaillon : Karine Chabot, absente ce jour. Aurélie
Fournier qui partage la classe avec Anne Borocco n’apparaît pas sur la photo.

➔

Rentrée scolaire

ème

9 classe aux Cendrières :
c’est gagné !

Ecole maternelle des cendrières

Ecole élémentaire des cendrières

De g à d : Marie Marques (ATSEM), Axelle Schiavi (directrice), Annie
Weinbaum, Nathalie Taine, Zélia Seoane (ATSEM), Laurence Van der
Veen , Murielle Abbas (ATSEM), Viviane Pesenti (ATSEM).

1 rang de g à d : Karine Lopes, Sabine Barbosa, Valérie Radix (1/4 de
décharge), 2e rang : Céline Roux, Agnès Beigbeder, Pascale Nolé, Sophie
Rodriguez, 3e rang : Damia Perraud, Rose-Marie Aparicio (AVS), Stéphanie
Jacinto, Catherine Brague (directrice), Philippe Thibodot.

➔ Les effectifs scolaires
Nbre d'élèves Nbre de classes Moy/Classe

Grâce à une mobilisation solidaire des parents, des enseignants et des élus, la réouverture d’une 9ème classe à l’école
élémentaire des Cendrières a été obtenue dès le 2 septembre, jour de la rentrée.
Après un recomptage fastidieux, réalisé par l’inspection de
l’Education Nationale, la bonne nouvelle a été annoncée à la
centaine de parents présents dans la cour de l’école, par
Mme Brague, Directrice, accompagnée de Jean-Raymond
Hugonet, Maire de Limours et de Pierrette Grostefan,
Adjointe au Maire chargée des affaires scolaires.
Une enseignante a été aussitôt nommée puisqu’elle est
arrivée dans sa « nouvelle » classe juste après la récréation
du matin.
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L'année scolaire 2010/2011 a pu ainsi commencer dans des
conditions beaucoup plus sereines.
Soulagées, toutes les personnes mobilisées pour l'occasion
ont quitté les locaux et se sont retrouvées sur le parking
pour partager un café offert par la Mairie.
Merci à tous de votre aide et de votre compréhension.
A noter que nous déplorons une fermeture de classe dans
chacune de nos écoles maternelles, qui n’ont pas pu être
évitées.
L'équipe municipale reste particulièrement vigilante quant
au maintien de l'équilibre des effectifs dans les deux
groupes scolaires.

Ecole maternelle Edouard Herriot

109

4

27,25

Ecole maternelle des Cendrières

106

4

26,50

Total des élèves maternelles

215

8

26,87

Ecole élémentaire Edouard Herriot 229
Ecole élémentaire des Cendrières 224

9

25

9

24,88
25,16

Total élémentaire

453

18

Total des élèves primaires

668

26

Collège Michel Vignaud

711

Lycée Jules Verne

692

Institut Clamageran

41

➔ Institut Clamageran

Lors de la rentrée scolaire à l’institut Clamageran,
Monsieur le Maire a souhaité une bonne rentrée à M. Jean-Marie
Ballot, chef de service éducatif de l’établissement et aux enseignants
et éducateurs ainsi qu’une bonne réussite aux 41 élèves.
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Pompiers de
Limours

© Photos - P. Lebrun

Ce fut aussi l’occasion pour Monsieur
le Maire de remercier chaleureusement
toutes les personnes qui se sont impliquées dans le bon déroulement de
cette journée.

2e édition du TriAsso
Les visiteurs ont pu circuler en toute
sécurité de la Halle des Sports, au Parc
des Sports puis au Nautilus. Cette année
l’association MCV de Breuillet est venue
nous faire essayer le handbike et a proposé aux visiteurs une initiation roller.
La journée s’est achevée autour d’une
remise de diplômes et de mise à l’honneur de membres d’associations.
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Les sportifs et bénévoles
à l’honneur
Au cours de la cérémonie, des associations avaient choisi de mettre à l’honneur des membres pour
leurs performances et leur dévouement.
Le Basket Ball Club de Limours a mis à
l’honneur Catherine Dampierre et Annie
Rieu, la Croix Rouge a salué Clémentine
Charruau, Anais Jacques, Sophie Charruau et Bruno Delefosse, secouristes
bénévoles. L’Entente du Pays de
Limours a remercié Guy Rutard pour
son implication durant plus de vingt ans.
Les Jeunesses Musicales de France
ont remercié Jacques Huberdeau, le
Judo Club a félicité Omar Bouklikha
pour ses résultats sportifs, le Tennis
Club de Limours, a mis à l’honneur
Marc-Emmanuel Cruchet champion de
France et enfin le Yoseikan a félicité
Mélanie Vol, championne de France
2010, Flavien Furet, Romain Moulin,
Alexia Bringolet, sans oublier l’équipe
armes composée de Nicolas Laselle,
Romary Oswalt, Flavien Furet et Paul
Farnet.

Samedi 18 se
ptembre, une
journée porte
qui a permis
s ouvertes au
à tous de dé
centre de se
couvrir les m
cours
ultiples facette
s de leur mét
ier.

Anciens combattants

Ils sont tous des modèles de dévouement et de dynamisme, contribuant à la
qualité de la vie associative locale.

La municipalité souhaite aussi remercier les partenaires de cette manifestation : Société Nouvelle Cano, le Crédit
Agricole Limours, Century 21 Limours,
Renault Limours Auto Technique, Zymovert et Orpi Eureka Immo.

Cette année la cérémonie commémorative de la Libération de Limours
du 24 août fut aussi l’occasion de remettre des diplômes d’honneur aux
anciens combattants de la guerre 1939-1945.
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MJC

➔

➔ MJC
Agenda du mois

➔
Stage de peinture sur chevalet en extérieur,
pour profiter du beau mois de juillet 2010

Soirée Théâtre à la MJC avec l'atelier de
la MDJVA « Les Taupes Modèles », animé
par Djamila Hammam Vaïani, samedi 11
septembre 2010

➔

Concert funk
Samedi 2 octobre à 20h30 à la MJC le Studio.
Avec Lost Funky Jam (www.myspace.com/lostfunkyjam),
Stuff Session (www.myspace.com/stuffsession) et Red
Castle Project (www.myspace.com/redcastleproject).
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

➔

P’tit Bal Folk
Samedi 9 octobre à 20h30 à la salle La Grange
Avec Grain de Phonie, Fastnet et Electrons Libres
Entrée libre

La Coccinelle et le Jardinier

Ça s’est passé à la MJC

Stages des
vacances
d’automne

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

mercredi 20 octobre
à 14h30 MJC le Studio

Stage de poterie,
du 5 au 9 juillet 2010

➔ A venir
Concert rock
Samedi 6 novembre à 20h30
à la MJC le Studio

Spectacle enfants
M. Boris et le Dragon
Mercredi 24 novembre à 14h30
à la MJC le Studio

Exposition dans le cadre
de la Semaine de la Solidarité
Du mardi 23 novembre au samedi
4 décembre, à la MJC le Studio

Concert « Les Rockeurs
ont du Cœur »
Samedi 4 décembre à 20h30
à la MJC le Studio
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Merci de respecter
cet horaire,
pour ne pas perturber
le bon déroulement
du spectacle.
La Coccinelle et le Jardinier, par la compagnie
Ad Vitam
Théâtre et chansons
à partir de 3 ans
Tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €
Les jours passent mais le jardinier est bien triste de
ne pas voir éclore la plus belle rose de son jardin …
La Coccinelle va venir à son aide ; ensemble, ils vont
parcourir la campagne en quête d’un moyen de faire
éclore la rose. En chemin, ils vont rencontrer de nombreux personnages et revisiter de nombreuses comptines enfantines … Chacun tente de répondre à leurs
questions et toutes les réponses se font en musique
et en chansons !
Grâce à ce spectacle, toute la famille se trouve plongée
dans une histoire poétique et bucolique alliant théâtre
et musique.
Prévente à la Papeterie-Presse Place du Général
de Gaulle, deux semaines avant le spectacle.
Vente à la MJC le jour-même (à partir de 14h).

➔

Boeuf
vendredi 22 octobre à 20h30 MJC le Studio
Avis aux musiciens de tous styles : venez partager votre
passion sur la scène du Studio.
Entrée libre.

Pendant les vacances
d’automne (du vendredi
22 octobre au mercredi
3 novembre), la MJC vous
propose plusieurs stages :
arts plastiques, Scientikid,
danse orientale, …
Ils ont lieu à la salle des
Bains Douches et à la MJC
le Studio.
C’est l’occasion de vous
initier à différentes pratiques
artistiques/scientifiques,
pour les petits comme
pour les grands.
Pour obtenir les informations
concernant les dates précises, les horaires, les tarifs …
vous pouvez consulter notre
site Internet :
www.mjclimours.org,
ou nous contacter au
01 64 91 17 80.

Les inscriptions se font
à la MJC le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
du mardi 28 septembre
au samedi 16 octobre.
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VIE ASSOCIATIVE

➔

➔ CULTURE
➔ Les amis de la Bibliothèque
Du 5 octobre au 9 octobre
2 expositions pour découvrir notre environnement
• « A Fleur d’Essonne »
Un inventaire de la flore départementale conduit par le Muséum
National d’Histoire Naturelle, soit 1215 espèces à découvrir !!
• « Le Monde des insectes »
Les insectes omniprésents dans notre environnement proche,
constituent à eux seuls près de 80 % des espèces animales
présentes sur notre planète.
Cette exposition vous permettra de mieux connaître la complexité de ce monde animal.
Expositions prêtées par le Conseil Général.

Du 12 au 23 octobre
➔
Exposition « Darwin, un observateur
passionné du monde vivant »
Par « A Fond la Science ».
Mercredi 13 octobre à 15h
➔
« Promenons-nous dans les bois … » et dans la bibliothèque

• Lecture à la RPA : le lundi 18 octobre à 15h
autour du livre « Cadres noirs » de Pierre Lemaitre.
 Lecture re-découverte : le mardi 19 octobre
à 16h30 à la bibliothèque, sur le thème de
« Frédéric Dard dans l’intimité ».
• Club lecture : le mercredi 20 octobre à 20h30,
à la bibliothèque, autour des œuvres de nos amies :
Elda Von Korff « Recueils de poèmes » et Catherine
Poussard-Joly « Madame Tastu ou La muse Oubliée ».

• Les égoûts de Paris
et l'école vétérinaire de Maisons-Alfort
Samedi 13 novembre 2010 - 20 €
Organisation : Elisabeth Gosset (01 64 91 07 48)
Attention : c'est un samedi !
Pour toutes ces sorties le prix comprend le transport
en car (départ du monument aux morts).
Site locupali.free.fr

Ecole de
musique
Claude
Debussy

sur le thème de la biodiversité.

Pour inaugurer l’exposition « Le Monde de Flecha »
➔
et les animations qui se dérouleront à la bibliothèque
du 5 novembre au 4 décembre :
Soirée contes samedi 6 novembre à 20h30,
« Tatanga Winja, Coyotte et autres histoires »
par Bernard Chèze de l’Atelier de l’orage.
A partir de 7 ans, entrée libre.

Stages de
Djembé
L’école de musique Claude Debussy propose
plusieurs stages de djembé pendant les vacances
de la Toussaint :

erci pour tant de dons à vous
tous, généreux donateurs !
Votre geste se prolonge, et
nous sommes en mesure de vous
raconter, après coup, le parcours et la
destination finale de tous ces vêtements, ces objets divers, jouets, petits
meubles…
Notre local, créé il y a 4 ans, étant déjà
un peu trop petit, la mairie de Gometzla-Ville a pu mettre à notre disposition
un hangar. Nous en sommes très satisfaits. Ainsi nous pouvons combler bien
des manques et même participer à des
réseaux nationaux de recyclage de type
humanitaire : « Le Relais », Emmaüs,
essentiellement.
Tout serait parfait si nous n’étions pas
parfois pris pour une déchetterie de

M

• Orléans et musée du théâtre forain à Artenay
Vendredi 15 octobre - 32 € repas inclus
Organisation : Yvonne Frèche
(01 64 90 76 05 - 06 60 50 76 05)

Mercredi 20 octobre
➔
Ateliers scientifiques animés par « A Fond la Science »

Inscription indispensable à la bibliothèque.

Tout se recycle… mais pas n’importe où !

Programme des prochaines sorties culturelles

« L’Homme et la nature » par les conteuses
de l’Association des Amis de la Bibliothèque.

Ateliers pour les 9-13 ans
de 14h à 15h30 et
de 16h à 17h30

Le Carrefour des Solidarités

➔ Association LOCUPALI :

en compagnie des conteuses qui nous raconteront des histoires
pour écouter le vent chanter ou accompagner la rivière au long
de ses voyages…des histoires où l’homme et la nature
se retrouvent.

Ateliers pour les 6-8 ans
de 10h à 11h et
de 11h à 12h

➔

➔

Fête de la science
à la bibliothèque :

Contact : 01 64 91 26 38
3, rue du Bac - Limours

Limours, offerte à tous les vents…
C’est ailleurs que se traite cette fonction de recyclage si utile pour l’environnement. Ainsi le don de livres (en bon
état) que nous avons aimé lire fera des
lecteurs heureux. Mais ce n’est pas
chez nous qu’il faut déposer les papiers
(catalogues ou autres vieilleries des
années 60) … Non merci ! Idem pour
les vêtements déchirés, abîmés, pour
les casseroles d’autrefois tachées voire
perforées… Non merci ! Et pour tout
le travail supplémentaire que cela
procure aux bénévoles de l’association…Non Merci !
A très bientôt à vous tous, ceux qui
nous aident dans une tâche à la fois
douloureuse, nécessaire et réconfortante… Oui merci !

➔ Solidarités Nouvelles
pour le Logement

GroupedeLimours

vous propose : « TROMPEUSES APPARENCES » Dimanche 10 octobre 17h à la Grange Limours
Depuis plusieurs années les Ateliers de Lecture à haute voix d'Orsay, animés par Janine Hillenweck nous invitent à une soirée
littéraire à Limours. En 2008 : « Jamais sans toit » au Carrefour des Solidarités et en 2009 : « Correspondances » à la Grange.
En 2010, ce groupe nous fera redécouvrir des auteurs oubliés, entendre des textes surprenants, dans une mise en scène originale.
Le thème de l'année est prometteur : « Trompeuses Apparences »
Qui trompe qui ? Qui berne qui ? Qui dupe qui ? Mensonge, hypocrisie, fourberie, fanfaronnade,... Façade, faux-semblant,
paraître, vernis,… Vous saurez tout en venant écouter ces lectrices et ces lecteurs
Libre participation au profit de SNL

• Stage enfants 4 heures :
samedi 30 et dimanche 31 octobre de 14h à 16h
• Stages ados et adultes 3 heures :
débutants : samedi 30 octobre de 16h à 19h
avancés : dimanche 31 octobre de 16h à 19h
• Tarifs :
stage enfants : 45 €
stages ados et adultes : 40 €
lieu des stages :
le studio, rue Michel Berger à Limours
Renseignements et inscriptions :
école de musique Claude Debussy 06 99 27 27 35

Le Service de Soins Infirmiers
à Domicile (SSIAD) déménage.
Le SSIAD ADMR du Hurepoix est un service composé d’une directrice, de deux
infirmières coordinatrices et de 21 aides-soignantes. Cette équipe permet de
prodiguer des soins (sur prescription médicale uniquement ) entre 8h et 20h,
7 jours sur 7 pour les personnes âgées de plus de 60 ans ou des personnes
de moins de 60 ans handicapées ou atteintes d’une maladie chronique. Les
prestations sont intégralement prises en charge par l’Assurance Maladie.
Nouvelle adresse à compter du 27 octobre : 49 rue de la Gare - Limours

➔ 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 !

Contacts : Tél. 01 64 91 45 44
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SPORT

Le cyclo club de Limours

choisissez votre formule

en visite à Collonges la Rouge ou l’art et la manière de revivre
en partie l’époque du Moyen Âge

Vous ne savez pas que faire pendant les vacances ?
La TV et l’écran d’ordinateur toute la journée ce n’est pas pour
vous ! Rejoignez-nous, le pass’sport jeunes est fait pour vous.
Dès les vacances de la Toussaint, vous avez la possibilité
de vous inscrire à la journée entière ou à la demi-journée,
soit le matin, soit l’après-midi, à votre convenance.
L’amplitude horaire est plus importante cette année :
- le matin : 9h - 12h,
- l’après midi, 14h / 17h.
Le repas est pris à votre domicile.

Les services jeunesse et sport de la commune, soucieux d’être à l’écoute des familles, espèrent avoir
répondu à vos attentes. Il ne vous reste plus qu’à
venir en mairie pour des inscriptions.
Pour tous renseignements : 01 64 91 63 71.
Attention, le nombre de places étant limité pour
des raisons d’encadrement et de sécurité, il est
impératif d’être inscrit avant le samedi 16 octobre.
Après cette date les inscriptions seront closes.

A qui s’adresse le pass’sport ?
Aux enfants de 6 ans (nés en 2004) et scolarisés en CP jusqu’aux
jeunes de 15 ans.
Une nouveauté aux vacances de la Toussaint :
« Initiation au roller »
Un éducateur sportif, Baudouin, viendra initier les jeunes sur
2 créneaux horaires.
Fabienne et Manu seront là pour vous faire découvrir des disciplines variées avec chaque jour une dominante sportive. Vous déciderez, avec eux, des sports que vous voulez pratiquer.
Voici le planning qui vous est proposé:
- lundi 25 octobre : jeux et sports collectifs (volley, foot, basket,
rugby,ultimate…)
- mardi 26 octobre : initiation roller (matin) puis sports individuels et
artistiques, (vélo, patinettes, athlétisme, gym, GRS, danse, accrosport…).
- mercredi 27 octobre : sports de raquettes et d’opposition (tennis,
badminton, tennis de table, lutte …).
- jeudi 28 octobre : sports individuels et artistiques, initiation roller
(l’après midi).
- vendredi 29 octobre : jeux et sports collectifs.
- lundi 1er novembre : férié,
- mardi 2 novembre : sports individuels et artistiques.
- mercredi 3 novembre : jeux, sports collectifs et de raquettes,
sports d’opposition.
Pour les jeunes qui n’ont pas de rollers, le prêt vous est proposé
pour 5 € (rollers, casque et protections). Pensez, lors de l’inscription, à donner votre pointure pour les rollers, afin que chacun soit
équipé de bon matériel. Pour ceux qui ont des rollers, les protections (genouillères, coudières) et le casque restent obligatoires pour
des raisons de sécurité.
Si vous venez à la ½ journée, (matin ou après-midi)
le tarif est de 30 € pour la semaine, quel que soit votre âge.
Si vous venez le matin et l’après-midi, le tarif est de 60 €
pour la semaine, quel que soit votre âge.
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Tennis club
de Limours

est le VVF (Village Vacances Familles) de
Collonges la Rouge que le club a choisi cette
année pour sa sortie annuelle.
A ce propos, nous avons été reçus, d’une manière remarquable, à mettre au crédit de la direction de cet établissement.
Comme à leur habitude, les dirigeants ont proposé
aux acteurs 4 sortes de sorties journalières, au choix :
vélo (70 – 50 et 30 km) ou marche (10 ou 15 km) et ce
durant toute une semaine. Activités sportives la matinée
puis visites culturelles l’après-midi.
Certaines randonnées comportant de nombreuses côtes,
furent le menu du jour, côtes pas très pentues mais dont
la répétition a pu être éprouvante pour certains.

C’

Ces petites routes sinueuses et pittoresques à souhait,
offraient de nombreux points de vue, et nos cyclos ont pu
se déplacer de village en village, tous plus coquets les uns
que les autres. Silence et solitude, pureté de l’air, horizons
immenses baignés d’une douce lumière, vert des forêts,
mauve des bruyères à la fin de l’été, bref une inoubliable
promenade au cœur de la montagne limousine,
justifie les mots du poète Bernard Ventadoux :
« j’ai tant de joie au cœur que tout est transfiguré ».
Collonges la Rouge, un des plus curieux villages du Limousin,
bâti en grès rouge, a eu son heure de gloire à l’époque

Animation Tennis Club
Marc Emmanuel Cruchet
champion de France 4e série.
Après seulement 1 an de pratique au sein du Tennis
Club de Limours, Marc-Emmanuel Cruchet réussit
l’exploit de devenir champion de France en finale à
Roland Garros. C’est au TriAsso 2009 qu’il a choisi
de s’inscrire au Tennis Club de Limours. Il suit les
cours collectifs du club durant l’année. Le Club
l’ inscrit aux Championnats de l’Essonne 4e série,
qu’il remporte brillamment au mois de juin (tableau
de 300 participants !).
En tant que Champion de l’Essonne, il représente le
département aux Championnats de France. Il rentre
dans un tableau de 64 joueurs réunissant tous les
Champions des différentes ligues Françaises. Après
une demi-finale très disputée, il devient Champion
de France en battant en finale le Champion du
Limousin plus facilement 6/3 6/1.

du 25 au 29 octobre
Public concerné : jeunes de 6 à 14 ans
Horaires : 10h15 à 16h45
Programme type :
Matin : tennis
12h : repas (apporter son repas,
possibilité de réchauffer au micro-ondes)
13h-14h : détente et jeux au club-house
14h : sport collectif et tennis
16h15-16h30 : goûter
17h : fin
Tarifs : 15 €/jour ou 60 €/semaine
(obligation d'avoir la licence FFT soit 13 €)
Inscriptions la semaine précédant les vacances
Contact : 01 64 91 59 57 ou 06 07 30 64 73
Courriel : tc.limours@fft.fr

© Guy Keller

➔

Le Pass’sport jeunes

➔

➔ JEUNESSE

du Moyen Age ; visite commentée par une guide du VVF,
cité commerciale, frontière entre le pays d’oc et le pays d’oïl
que traversèrent nombre de troubadours animant les soirées
musicales des bourgs environnants et de pèlerins se rendant
à St Jacques de Compostelle.
C’est ici, entre autres, que naquirent les expressions « ban
lieu » « haut du pavé » « le merdasou » « gare » « sans crier
gare » « banalités » « trier sur le volet » ou encore « pas droit
au chapitre » expressions issues de la vie quotidienne de
cette époque.
Nous avons eu le plaisir de découvrir le château de Montal,
château construit à l’initiative de la veuve châtelaine, joyau
de la Renaissance Française au décor sculpté unique. Erigé
entre 1519 et 1534 par Jeanne de Balzac en mémoire de son
mari et de son fils aîné décédés à la guerre, construction
entreprise par François 1er.
L’abbaye d’Aubazine, église romane de plan cistercien édifiée
au XIIe siècle avec ses lois et son culte, occupe encore
aujourd’hui un ordre fidèle à ses origines.
Après une belle randonnée cycliste, le pique-nique prévu à
Beaulieu, village situé aux abords idylliques de la Dordogne,
nous a permis de profiter d’un repos bien mérité
Nous avons aussi pu découvrir les ardoisières de Travassac,
entreprise qui exploite un site unique en Europe, de roches
destinées à la production d’ardoises qui couvrent, en outre,
les toits de l’Abbaye du Mont St Michel. Ardoises uniques
dues à leur qualité « garantie à vie » car imperméables aux
eaux de pluie.
Ce séjour fut de qualité. Un grand merci aux dirigeants
du Club pour cette organisation.

Limours N °4 8 19
magazine

➔

Opposition
Taxe communale sur l’eau
206% d’augmentation.
C’est l’augmentation de la taxe communale sur l’eau qui a été votée au conseil
municipal du premier juillet dernier et applicable dès le premier septembre 2010.
C’est beaucoup, beaucoup trop.
Elle passera de 16 à 49 centimes
pour chaque mètre cube consommé.
Un surcoût annuel moyen d’une
cinquantaine d’euros par foyer.
Les raisons avancées, travaux à engager,
tarif limourien inférieur à celui d’autres
communes de la CCPL et baisse
de la consommation ne justifient pas
une telle augmentation. Nos propositions
de lissage dans le temps ou de taxe
progressive ont été refusées.
La consommation des limouriens diminue :

–30% en 10 ans.
Prise de conscience, attitude plus
citoyenne, installations d’économiseurs
d’eau, etc… Ces comportements plus vertueux sont bien mal récompensés. Puisque
le produit de la taxe diminue, augmentons
donc la taxe. Les travaux, présentés
comme urgents ne semblent pas avoir
été anticipés. A ne pas vouloir emprunter
ce sont les Limouriens qui feront office
de banque.
Nous avons proposé également d’arrondir
cette taxe à 50 centimes par une contribution solidaire d’un centime pour aider nos
amis maliens avec lesquels nous sommes
jumelés et dont les problématiques
de l’eau sont infiniment plus critiques.
Pas de « solidarité imposée » nous a-t-il
été répondu par monsieur le maire.

Dommage. D’autant plus navrant que
chaque centime récolté aurait pu être
abondé à hauteur de 4 centimes
par divers organismes. La volonté de solidarité de la majorité municipale a montré
ce jour là ses limites.
Cette proposition d’augmentation sur l’eau
était associée au vote global de l’ensemble
de tous les tarifs municipaux. Il nous était en
conséquence impossible de voter favorablement pour la très légère baisse (2.5%) de
certains tarifs de cantine ce que nous
aurions fait si les votes avaient été dissociés.
Ce n’était malheureusement pas le cas.
En conséquence, nous avons voté contre
ces tarifs.
Article rédigé le 04/09/10

Les élus de « Limours Pour Tous » :
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,
Christian COLLET, Michèle HAMON.
Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com

Certifiée ISO 14001, le 9 juillet 2008 !!
(Cette norme repose sur l’amélioration continue afin de réduire l’impact
de ses activités sur l’environnement)
En collaboration avec le Comité Départemental du Tourisme de l’Essonne
et de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Essonne, la SARL
ZYMOVERT à LIMOURS vous accueille
le 10 novembre à 14h et le 18
novembre à 10h pour vous
présenter son activité, les 5 principes
naturels de recyclage des végétaux
ainsi que la mise en place d’un process
de compostage innovant entièrement
informatisé. Cette étape permet notam-

Il n'est pas dans notre habitude de
répondre à la tribune de l'opposition
celle ci étant l'expression même de la
démocratie.
Toutefois, et sans vouloir polémiquer,
nous ne pouvons laisser publier des
erreurs qui seraient de nature à gêner la
compréhension des lecteurs.
En effet il n'y a aucune relation de cause
à effet entre l'augmentation de la taxe
sur l'eau et le fait que la commune ait
décidé de ne pas avoir recours à l'emprunt depuis plusieurs années.
Sur ses réserves propres, le budget
assainissement a été largement sollicité
à 3 reprises depuis 2001 dans le cadre
des travaux planifiés de la rue du Couvent, de la rue des Petits Prés et du carrefour des Arcades.

Mais pour pouvoir emprunter faut-il
encore qu'une part d'autofinancement
soit dégagée pour rembourser cet
emprunt et financer les travaux d'assainissement prévus pour les prochaines
années. Ce n'était malheureusement
plus le cas puisque la surtaxe communale sur l'eau à Limours était, depuis de
nombreuses années, bien en deçà de ce
qui est pratiqué dans toutes les communes environnantes.
Par ailleurs, sur la base du programme
de travaux à venir, nous lançons l'étude
d'un schéma directeur local d'assainissement qui nous permettra de capter les
subventions allouées par l'Agence de
l'Eau et le Conseil Général.
Rappelons enfin que le budget assainissement (M49) fonctionne de manière
totalement indépendante du budget

communal (M14) et sans aucune possibilité de transfert de l'un à l'autre.
Il est regrettable que ceci ne soit pas
encore compris par nos collègues de
l'opposition malgré les explications dispensées plusieurs fois en commission
finances.
S'agissant de la contribution solidaire
avec le Mali, la commune avait déjà
décidé d'augmenter la subvention du
Comité de jumelage Limours – Nioro du
Sahel pour la porter à 1500 € de façon
à faire bénéficier l'association d'un abondement maximum (3 fois) par le Conseil
Général et le Ministère des Affaires
Étrangères.

L'équipe municipale :
Jean-Raymond Hugonet, Pascale Aguesse, Jean-Pierre Labrousse, Chantal Thiriet, Christian Milelli, Pierrette Grostefan,
Jean-Claude Beauvent, Jocelyne Capet, Alain Bouttemont, Laurence Guérin, Stéphane Patris, Marie-France Besnard,
Philippe Ballesio, Hélène Renouf, Nicole Dreyfus, Jean-Yves Barreyre, Elise Lemonnier, Gérard Dézaly, Lysiane Miet,
Jean-Marie Guinin, Geneviève Auger, Martial Letouq, Béatrice Laigneau, Christophe Conreur, Evelyne Cerio.

ment, de maîtriser et d’optimiser
l’ensemble des paramètres de
compostage, de façon continue.

Projection d’un film de 13 minutes présentant l’entreprise puis visite guidée où
vous assisterez aux différentes phases
du procédé de compostage pour
découvrir la spécificité des machines en
fonctionnement : broyage des végétaux,
arrosages et retournements des
andains, maturation et criblage du produit fini. Puis, découverte du système
d’aération pilotée.
Durée de la visite : 1h30
Renseignements et réservations
obligatoires au 01 64 97 36 90

acteurs économiques de la rentrée.
PESENTI Frédéric

position de vos bouquets et pour tout
décor floral à l’occasion d’évènements
familiaux.
Elle assure également la transmission
florale, l’abonnement et le service aux
entreprises.

Le Bouquet des Arcades

Ouvert du mardi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 15h30 à 19h30 – le samedi
de 9h à 19h30 – le dimanche de 9h à 12h30

Dans sa boutique de fleurs et d’objets
décoratifs, Mme Corinne Achard, vous
accueille et vous conseille pour la com-

Centre commercial des Arcades de
Limours. Tél/Fax : 01 64 91 57 10

Permanence
du Conseiller Général

Conciliateur de justice
procédure gratuite

M. Nicolas Schoettl
vous rencontre en Mairie
entre 9h30 et 12h le
samedi 16 octobre

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

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

ETAT CIVIL
Bienvenue à :

Déroulement de la visite :

➔ Bienvenue aux nouveaux
Installation d’une nouvelle société
en électricité générale - Dépannage/
installation Neuf/rénovation.
3 villa de la cigogne.
Tél 06 79 04 56 85
Mail : pesenti.eg@orange.fr

Majorité
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INFOS
Visitez la compostière
ZYMOVERT

➔

➔ TRIBUNE

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.

Ibrahim MARICO
Adrien SAUDRAIS
Marie POIGNANT
Ilyas JABINE
Elsa FAVROT
Noëllie PLANQUETTE
Fanny SCIARE
Samuel AUFFROY
Mélina LAHOUCINE
Julia FLOGNY
Miguel DOS SANTOS
Rafaël COMMARET
Kalen PINON
Raphaëlle GALLESIO
Julie DOS SANTOS GOUROU

le 09/07/10
le 10/07/10
le 13/07/10
le 17/07/10
le 19/07/10
le 26/07/10
le 04/08/10
le 06/08/10
le 08/08/10
le 10/08/10
le 13/08/10
le 22/08/10
le 30/08/10
le 06/09/10
le 08/09/10

Ils se sont unis :
Virginie BIRADES
et Sébastien QUIGNIOT

le 24/07/10

Mylène GRIVAUD
et Philippe GAUJOUR

le 28/08/10

Alexandra DELPOUVE
et Marc AMSTOUTZ

le 03/09/10

Vanessa ORZECHOWSKI
et Emilien CASTELLI

le 11/09/10

Marie-Suzanne CARON
et Sylvain FAUDOT

le 18/09/10

Ils nous ont quittés :
Jean-Noël DELIN, 46 ans

le 06/08/10

Annick ROBE, 59 ans

le 25/07/10

Raymonde LASTAVEL
épouse BRIAULT, 76 ans

le 08/08/10

Michèle PERREAU
épouse GEORGET, 54 ans

le 18/08/10

Jean DURRHEIMER, 92 ans

le 18/08/10

Jean-Pierre MARCHADIER
68 ans

le 31/08/10

Paule REYGEAU
veuve LECOMTE, 82 ans

le 02/09/10

Attilio MARSEGAN, 69 ans

le 11/09/10
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PUBLICITÉ

➔

➔ PUBLICITÉ

Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25
LIMOURS (91)
Maison mitoyenne
de 5 pièces.
Jardin de 125 m2.
Rdc : Séjour/ salle à manger,
cuisine, wc.
Etage : 3 chambres,
salle de bains, wc.
Combles
Garage
Prix : 269.000 €
LIMOURS (91)
Proche centre ville maison
de 6 pièces.
Terrain clos de 900 m²
Entrée, séjour double, cuisine,
2 chambres, salle de bains, wc.
A l'étage : mezzanine de 45 m2.
Sous-sol total comprenant :
atelier, 2 pièces, buanderie,
chaufferie, garage.
Dépendance.
Prix : 360.000 €

LIMOURS (91)
Maison de 170 m² élevée
sur sous-sol total.
Terrain clos et arboré
de 600 m².
Entrée, séjour double
cheminée, cuisine aménagée,
2 chambres,
salle d’eau, wc.
Sous-sol total comprenant :
2 pièces, salle d'eau, wc,
buanderie, atelier, garage
double.
Prix : 341.000 €
LIMOURS ROUSSIGNy (91)
Maison ancienne de 1880.
140 m2 habitables,
(agrandissement possible.)
Terrain clos arboré de 695 m2.
Rdc : Séjour de 42 m2, cuisine
ouverte équipée de 18 m2,
salle d’eau, wc.
A l’étage : 3 chambres, salle
de bains + douche, dressing,
wc. (nombreux rangements.)
Grange attenante.
Prix : 430.000 €

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

HORAIRES

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

OCTOBRE
Samedi 2

9h

Matinée porte ouverte – accueil des nouveaux Limouriens

Municipalité

1er étage de la Mairie

Samedi 2

14h15

Stage de set dancing irlandais

MJC Le Studio

Bains Douches

Samedi 2

15h

Thé dansant

Résidence pour Personnes Agées

Résidence pour Personnes
Agées

Samedi 2

20h30

Concert funk

MJC Le Studio

Le Studio

Samedi 2

18h

Nuit Blanche 2010 à Paris

Municipalité

Rdv place Aristide Briand

Dimanche 3

9h30-12h

Troc aux plantes

Jardiniers de France

Demi-lune,
place du Gal de Gaulle

Du 5 au 9 octobre

Horaires d’ouverture

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

Municipalité

Bibliothèque municipale

Jeudi 7

14h

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

UTL

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

Jeudi 7

15h30

Café mémoire

France Alzheimer Essonne

Restaurant L’Ilôt Vert

Vendredi 8

20h30

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

Municipalité

Le Studio, rue Michel Berger

Samedi 9

10h-12h

Permanence

Leache League

Polyvalente

Samedi 9

À partir de 16h

Soirée Défi Bloc

Groupe Escale de Limours

Halle des Sports

Samedi 9

20h30

P'tit bal

MJC Le Studio

La Grange

Dimanche 10

10h

Messe de rentrée de secteur

Secteur Paroissial de Limours

Le Nautilus

Mardi 12

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Yris

Vendredi 15

20h30

Projection-débat : « Les rats pirates des îles »

Municipalité

Le Studio

Samedi 16

14h-17h

Après-midi d'écriture spontanée

Vivre et l'Ecrire Limours

Polyvalente

Samedi 16

20h

Loto

Comité de quartier de Chaumusson

La Grange

Mercredi 20

14h30

Spectacle enfants « la coccinelle et le jardinier » par la Cie Ad Vitam

MJC Le Studio

Le Studio

Jeudi 21

15h30

Café mémoire

France Alzheimer Essonne

Restaurant L’Ilôt Vert

Vendredi 22

20h30

Bœuf

MJC Le Studio

Le Studio

17h

Spectacle « pourquoi les manchots n'ont-ils pas froid aux
pieds » par la Cie Quat'sous

Municipalité

La Grange

Samedi 6

20h30

Concert rock

MJC

Le Studio

Mardi 9

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Yris

Jeudi 11

12h

Commémoration de l'armistice

Municipalité / anciens combattants

Monument aux Morts

Samedi 23

NOVEMBRE

Concert Solidaire

au profit de l’association « Les Tout-petits »

Vendredi 26 novembre à 20h45 au gymnase municipal

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale.

Un plateau d’artistes bénévoles composé d’un groupe de musiciens professionnels « Rosewood », des
CM2 de l’école Édouard Hérriot encadrés par Alexandre Martin intervenant musicien de la commune
et de la chorale gospel dirigée par Beckie Bell au sein de l’Académie de Musique Moderne.
Prix : 5 € (gratuit – 6 ans)

