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O
n le sait officiellement depuis fin
septembre, les dotations de l'Etat
aux collectivités locales seront

gelées pour une durée de trois ans.
L'enveloppe des dotations d'Etat devrait donc
rester de 50,4 milliards d'euros jusqu'en 2013.
Exercice majeur de la gestion communale,
le débat d’orientation budgétaire qui aura
lieu en Conseil Municipal ce mois-ci, devra
obligatoirement intégrer ce paramètre contrai-
gnant supplémentaire dans le cadre de la
préparation du budget 2011.
Il nous faudra une fois de plus être innovants

et résolument actifs pour ne pas subir mais,
au contraire, réussir à dégager un véritable
autofinancement et donc, des marges de
manœuvre afin de satisfaire les nombreux
besoins exprimés par la population.
C’est dans cet état d’esprit que l’équipe muni-
cipale et tous les services communaux abor-
dent l’exercice en mettant l’accent sur la maî-
trise des charges de fonctionnement ainsi que
sur le respect de l’engagement pris quant au
maintien d’un niveau de pression fiscale,
inchangé depuis 2003. 

En attendant et puisque Noël se profile à
l’horizon, l’équipe municipale se joint à moi
pour vous souhaiter à toutes et à tous,
d’excellentes fêtes de fin d’années.
Nous adressons une pensée particulière pour
celles et ceux qui sont confrontés à la solitude
ou à la maladie en ce traditionnel moment de
bonheur familial.

Joyeux Noël 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
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Faire plus avec moins

1. Approbation des procès-verbaux 

des 23 septembre et 21 octobre 2010

Ceux-ci sont adoptés à l’unanimité – 28 votants.

2. Information des décisions municipales 

n° 15, 16 et 17/10 

Le conseil municipal prend acte des décisions
du Maire suivantes :
N° 15 et 16 : Emprunt de 300 000 € réparti 
en 2 lots de 150 000 € au taux fixe de 1,95 %
sur 20 ans pour financer en partie les voiries
d’accès, le parking et la salle de spectacle.
N° 17 : Avenant n°1 au marché impression du
bulletin municipal pour un montant de 358,88 €
TTC relatif au tirage de 150 exemplaires supplé-
mentaires qui porte le montant total du marché
annuel à 47 720,40 € TTC.

3. Avenant n°2 au marché électricité 

de la construction de la salle de spectacle

Adoption à l’unanimité – 28 voix – de cet avenant
de 828,35 € TTC qui porte le marché attribué 
à l’entreprise Sterren à 169 228,88 € TTC.

4. Avenant n°1 au marché menuiserie

aluminium, serrurerie

Adoption à l’unanimité – 28 voix – de cet avenant
de 1054,87 € TTC qui porte le marché attribué 
à l’entreprise AFD à 118 760,41 € TTC. 

5. Création de la commission consultative

des procédures adaptées

Approbation à l’unanimité – 28 voix – de la créa-
tion de cette commission composée des mêmes
membres titulaires et suppléants que ceux de 
la commission d’appel d’offres.

6. Approbation de la charte de l’achat

public de la commune de Limours 

Adoption à l’unanimité - 28 voix - de cette charte
encadrée par le code des marchés publics.

7. Demande de subvention pour la réalisa-

tion du schéma directeur d’assainissement

Approbation à l’unanimité – 28 voix – de cette
demande de subvention auprès du Conseil Général

et de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour
la réalisation de ce schéma directeur permettant
la mise en œuvre d’une politique globale de ges-
tion des eaux usées et pluviales de la commune.

8. Décision modificative n°3  

budget communal  

Approbation à l’unanimité – 24 voix pour, 
4 abstentions – de cette décision modificative
équilibrée en recettes et en dépenses 
de fonctionnement et d’investissement 
selon le tableau présenté en séance.

9. Bail emphytéotique à la Société Immo-

bilière 3F sur les parcelles cadastrées AB

620, 623, 624  

Approbation à l’unanimité – 28 voix – 
de l’attribution de ce nouveau bail nécessaire
à la construction de logements sociaux en lieu
et place de l’ancienne gendarmerie.

10. Acquisition d’une parcelle 

cadastrée AC 175p 

Approbation à l’unanimité – 28 voix –  
de l’acquisition de cette parcelle en centre-ville
constituant une réserve foncière pour 
la réalisation future de places de parking.

11. Echange de parcelles cadastrées 

AC 800p communale contre AC 174p

Approbation à l’unanimité – 28 voix  
de cet échange permettant de compléter 
la parcelle nécessaire à la réserve foncière pour 
la réalisation future de places de parking

12. Avis sur la détermination du territoire 

du contrat de bassin Orge amont

Avis favorable à l’unanimité – 28 voix – afin
d’associer la commune à ce contrat de bassin
devant établir un programme pluriannuel pour
répondre aux objectifs de la Directive Cadre
Européenne visant à l’atteinte du bon état 
écologique des cours d’eau.

13. Avis sur le Projet d’Aménagement et de

Développement Durable (PADD) dans le

cadre de l’élaboration du Schéma de Cohé-

rence Territoriale (SCoT) de la Communauté

de Communes du Pays de Limours (CCPL) 

Décision à l’unanimité - 28 voix – de transmettre
à la CCPL les remarques exposées en séance.

14. Avis sur le projet de charte du Parc

Naturel Régional de la Haute Vallée de

Chevreuse et sur l’adhésion au Syndicat

mixte d’aménagement et de gestion du Parc

Décision à la majorité – 24 voix pour, 4 voix contre
de ne pas approuver le projet de charte du PNR
HVC et de ne pas adhérer au Syndicat mixte de
ce parc après avoir pris connaissance en séance
du rapport du groupe de travail de la majorité et
de la déclaration du groupe d’opposition.

15. Mise en place d’un protocole 

de cession amiable de bois de chauffage

Approbation à l’unanimité – 28 voix 
de ce protocole permettant d’attribuer les lots de
nettoyage, de débroussaillage et de récupération
de bois de chauffage pour les particuliers dans
les bois communaux.

16. Mise en place d’un logement 

« Coup de Pouce »

Approbation à l’unanimité – 28 voix – de la mise
en place de ce logement de type F2 destiné à
des jeunes âgés de 18 à 26 ans, pour une durée
de 6 mois renouvelable une seule fois et attribué
par la commission logement du CCAS.

17. Approbation du projet d’aménagement

de la gare routière du collège Michel

Vignaud et adhésion au groupement de

commande relatif à cet aménagement 

Approbation à l’unanimité - 28 voix – du projet 
et de l’adhésion au groupement de commande
avec le Conseil Général pour la réalisation 
de ce projet.

18. Renouvellement des conventions 

d’objectifs et de financement de la CAF

Approbation à l’unanimité – 28 voix – du renou-
vellement de ces trois conventions relatives 
au fonctionnement du service d’accueil familial, 
du multi accueil collectif et de l’accueil de loisirs.

19. Gestion du compte épargne 

temps du personnel communal

Approbation à l’unanimité – 28 voix – 
des dispositions  exposées en séance.

20. Motion relative aux modifications 

de l’organisation des circuits spéciaux de

transport scolaire à compter de la rentrée

2011 décidées par le Syndicat des Transports

de l’Ile-de- France (STIF)

Approbation à l’unanimité – 28 voix  
de cette motion dénonçant les conséquences
des nouvelles dispositions fixées par le STIF 
et demandant au Conseil Général de maintenir
sa participation financière telle qu’elle est définie
à ce jour.

Conseil municipal➔
jeudi 21 octobre  2010
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

Conseil municipal➔
jeudi 4 novembre   2010
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

Le conseil municipal prend acte, 
à l’unanimité – 29 votants  
de cette audition en séance 
publique, portant sur : 

• Développement durable
• Urbanisme
• Développement économique
• Finances
• Démocratie et gouvernance

Audition du Président du Parc Naturel Régional 

de la Haute Vallée de Chevreuse
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Si vous n'avez pas pu participer au repas du 19
novembre au Country Club de Gif-sur-Yvette le Centre
Communal d'Actions Sociales propose de vous offrir
un colis gastronomique contenant toutes les denrées
d'un repas de fête, le vendredi 10 décembre à 14h30

à la salle La Grange autour d’un goûter en présence
des élus.
Si vous ne pouvez pas vous rendre au goûter, la remise
des colis se fera au CCAS entre le 13 et le 17
décembre de 9h à 12h.
Contact CCAS : 01 64 91 63 55

Conseil Eco-habitat

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

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

Goûter des aînés

4 N ° 5 0Limours
magazine

TRAVAUX

➔

Les travaux

du mois de décembre

L’élagage

Nous entrons dans la période 
de l'élagage des arbres qui s'étend
de novembre à mars.

Comme chaque année les services 
techniques font le point sur les sujets
nécessitant un élagage ou un abattage,
suite à des visites sur sites ou des 
signalements d'administrés. 
Actuellement plus de 200 arbres 
du domaine public requérant une 
intervention plus ou moins urgente 
sont suivis par les services techniques.

Ce type d'intervention nécessite 
un arrêté municipal, et l'application 
de mesures strictes de sécurité : 
sécurisation de la zone, utilisation 
de harnais,… Ces opérations, le plus
souvent confiées à des spécialistes 
sont assez coûteuses. 

Ainsi, le coût moyen d'un élagage se

situe entre 150 et 300 euros TTC par

sujet, et un abattage/dessouchage

coûte entre 180 et 220 euros TTC.

Le budget communal ne permet pas 
de traiter en une année la globalité
des besoins. Ainsi des priorités sont 
établies, les aspects sécurité prévalant
par rapport au confort.

L’hiver approche,

préparons-nous

Comme chaque année les services 
techniques se préparent aux désagré-
ments de l’hiver en  réactivant le
« plan neige » communal.
Celui-ci s'étend approximativement
du 15 novembre au 1er mars. 
Cependant les services techniques 
particulièrement sollicités à cette période
se préparent depuis quelques mois 
à parer aux éventuels désagréments 
de l'hiver : entretien et vérification des
engins et véhicules, réapprovisionnement
en sel et sable .

De même durant cette période, 
où l'éventualité de problématiques liées
à la neige deviennent prioritaires, deux
équipes techniques d'astreinte de 8 à 10
personnes sont mises en place afin d'être
en mesure d'intervenir 24h sur 24. 
Durant toute la période hivernale, 
une veille climatique est assurée par un
agent en lien constant avec les services
de Météo-France. C'est lui qui, en cas 
de neige ou gel, déclenche l'intervention
de l'équipe de permanence selon 
le schéma suivant : dans un 
premier temps sont traités parmi les 
54 km de voirie communale, les axes 
principaux, et les voies présentant 
un risque majeur en cas de neige et 
verglas. Viennent ensuite le centre ville,
et les accès aux équipements publics,
puis les autres voies.  

A savoir :

L’action du sel est inhibée au-delà
de -7° C, une action mécanique (trafic
routier par exemple) est nécessaire afin
qu’il soit brassé avec la neige ou le ver-
glas. Sinon, son action est inefficace. 

Bacs de déneigement

Sur quelques lieux stratégiques 
de la commune de Limours et de 
ses hameaux, vous trouvez des bacs
jaunes disposés le long de la voirie.
Ils sont remplis de sel et à votre 
disposition. De nouveaux bacs 
seront installés prochainement sur 
la commune. Vous pouvez utiliser 
ce sel pour traiter un bout de trottoir 
ou tout autre endroit où nos agents 
techniques n’auront pas pu passer.  

VIE MUNICIPALE➔
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Invitation aux voeux

à la population

Le Maire et le Conseil municipal seront heureux de vous

accueillir à l'occasion de la cérémonie des voeux à la

population le vendredi 7 janvier 2011 à 18h30,

au gymnase municipal.

2011

La Municipalité organise pour la cinquième année consé-

cutive un concours de décorations de vos maisons, bal-

cons et jardins.

Cette année le jury sera très attentif aux décorations intégrant
une sensibilisation au respect de l’environnement et aux inno-
vations en économie d’énergie.

Pour participer à ce concours, nous vous invitons à vous ins-
crire en remplissant le bulletin ci-contre. Les membres du jury
se rendront à l’adresse indiquée aux heures précisées.

Les bulletins sont à retourner à la mairie • place du

Général de Gaulle • au service communication avant le 17

décembre 2010.

Bulletin de participation

décorations de Noël

Nom : ..............................................................

Prénom : ..............................................................

Adresse : ..............................................................

.....................................................................

Tél : .................................................................

Email : ..............................................................

Heures d'illuminations : ....................................

Zoom sur

Nous vous rappelons que

chaque habitant se doit d'entre-

tenir le devant de son habitation

en cas de neige ou de gel, en

raclant et en balayant sa partie

de trottoir ou de chaussée et en

jetant du sable ou du sel afin

d'éviter la formation de verglas.

CONCOURS

de décorations de Noël 

$
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Le Conseil municipal a délibéré

PNR
➔

Après cinq ans d’études, un nombre important de réunions suivies assidûment par les

représentants de la commune et à l'issue d'une analyse approfondie des documents

présentés par le PNR actuel, le groupe de travail municipal a rendu son rapport et

livré ses préconisations en séance du Conseil municipal le 4 novembre 2010.

Après présentation du document par les 9 rapporteurs, le Conseil municipal a

décidé, par 24 voix contre 4, de ne pas approuver le projet de charte du Parc

Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse et de ne  pas adhérer au

Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc.

Les raisons principales de ce choix, dont
vous trouverez un résumé ci-dessous,
sont exposées en détail dans un docu-
ment de 18 pages intitulé : « Rapport du
groupe de travail municipal sur l'adhésion
au nouveau périmètre du Parc Naturel
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
(PNR HVC) et l'adhésion au Syndicat
mixte d'aménagement et de gestion du
Parc ». Ce document est disponible
depuis le 12 novembre à midi sur le site
Internet de la commune.

Déséquilibre général de la charte 

Un développement durable maîtrisé et effi-
cace doit reposer de façon équilibrée sur
trois bases que sont la protection de l’en-
vironnement, l’équité sociale et le dévelop-
pement économique. Ce n’est pas le cas
du PNR HVC qui est extrêmement précis
et très interventionniste en terme d’envi-
ronnement alors même qu’il survole ou
reste ambigu sur le volet social et écono-
mique.

Contraintes supplémentaires 

Le PNR HVC affirme qu’il ne représente
pas une administration supplémentaire
source de nouvelles contraintes, or il pré-
cise explicitement que la charte, le rapport
et le plan de Parc sont opposables aux
documents d'urbanisme, ces derniers
devant être compatibles.
Cette contradiction évidente renforce un
net sentiment de tutelle et d'empilement
des structures

Insécurité juridique 

Le Plan Local d’Urbanisme communal
(PLU), comme le Schéma de Cohérence
Territoriale intercommunal (SCoT),
doivent être compatibles avec la charte
du PNR HVC. 
Dès lors pour procéder à d'éventuelles
modifications rendues nécessaires suite

à l'évolution des besoins, il n'y a que
2 possibilités :

Soit une modification de la charte
afin de modifier les limites des
zones d'urbanisation définies par
le PNR HVC. 

Mais la charte du PNR HVC est
un document majeur, d'une durée
de 12 ans, sans qu'une procé-
dure spécifique soit définie pour
permettre sa modification. 
Les contraintes imposées le
seront donc pour toute la durée
du document, sauf à relancer le
processus d'élaboration d'une
nouvelle charte, ce qui est une
procédure très lourde.

Soit une argumentation sur la
compatibilité entre le PLU et la
charte. La commune pourra
certes ne pas tenir compte de
manière stricte des zones indi-
quées dans la charte, mais dans
ce cas, il existe un risque juri-
dique important puisque soumis
à l'interprétation souveraine du
juge sur cette « compatibilité » en
cas de recours contre le PLU par
des particuliers ou des associa-
tions.

Vu le faible nombre de jurispru-
dences sur ce type de cas, il sera
difficile de prévoir l'issue de tels
contentieux, dont
l'expérience nous prévient qu'ils
ne manqueraient pas de surgir.

Incertitude financière 

Il a été impossible d’obtenir des prévisions
financières solides sur le fonctionnement à
venir d’une structure passant de 21 com-
munes à 62. Il semble que les moyens
financiers et humains, apparemment mis

en place, ne correspondent pas à une telle
évolution. Le seul chiffre connu est celui
de la cotisation annuelle due par la com-
mune : 4,50 € par habitant et par an, soit
29 187 € pour Limours.

Dilution de la démocratie

Dans le « millefeuille » administratif Etat,
Région, Département, Communauté de
Communes, Communes, le PNR HVC
apparaît comme un nouvel échelon admi-
nistratif à l’heure même où la réflexion
se porte sur la réduction de ceux-ci, au
travers de la réforme des collectivités
territoriales en débat actuellement.
Par ailleurs, en fonction de l’organisation
statutaire du PNR HVC, le risque impor-
tant de dilution et de perte de contrôle
in fine présenté par une représentation au
3ème ou 4ème degré est clairement avéré et
notamment pour les communes esson-
niennes.

Redondance avec l’action

communale 

Le document fait état, à de multiples
reprises, de préconisations et contraintes -
en matière d’urbanisme, de protection de
l’environnement, d’espace agricole, d’édu-
cation au développement durable et à
l’éco citoyenneté - redondantes avec les
mesures contenues dans le PADD, le PLU
et les actions librement engagées par la
commune de Limours depuis 2001, d'une
part, et avec les objectifs fixés par
l’Agenda 21 départemental dont nous
sommes signataires depuis le 16
Novembre 2007, d'autre part. Des acti-
vités de type PNR sont donc d’ores et
déjà à l’œuvre sur Limours, rendant inu-
tiles les contraintes spécifiques du PNR
HVC. 

Globalement il ressort de l’étude que ce projet ne s’adresse
qu’à la génération qui l’a conçu, ce qui nous ramène invariable-
ment à la problématique de pyramide des âges. A l’heure où
notre commune vient de fermer 2 classes maternelles et est en
« sursis » pour une classe élémentaire, on cherche en vain les
éléments concrets traitant réellement de la mixité entre les
âges, de la mixité sociale et des prospectives stratégiques pour
assurer ces mixités demain. 
Les actions primordiales principales que sont le rapprochement
entre logements et lieux de travail, le développement de loge-
ments adaptés aux besoins dans un cadre environnemental
intégré, le développement des zones d’activités économiques

raisonnables, favorisant l’emploi de proximité notamment pour
des jeunes actifs afin de favoriser la mixité des âges sur le ter-
ritoire du PNR HVC, sont survolées ou étudiées de façon par-
tielle. L’observation de la situation de l’actuel PNR HVC ne fait
que renforcer ce constat.
D’une façon générale, par l'extension importante qui était pro-
posée, le renouvellement du classement du PNR HVC
s'apparentait à une véritable création de parc. Nous attendions
une charte établissant la cohérence et l'identité du nouveau ter-
ritoire, cela n’a pas été le cas. 
Pour toutes ces raisons, la municipalité a fait le choix

de ne pas intégrer le PNR HVC.

➔

➔



Par le dispositif « Les papilles

d’Or », les commerçants de

Limours sont depuis plusieurs

années reconnus par la CCI.E*,

pour leur savoir-faire et la fidé-

lité accrue des consommateurs.

Cette année, nous adressons 
nos félicitations à la Charcuterie
SEDILLOT et Aux Délices de
Limours, pour l’obtention du 
prestigieux label « Papilles d’or »,
qui à la 3ème place sur le podium,
les positionnent parmi les meil-
leurs du département. 
Ce 11ème challenge s’est déroulé,
le 18 octobre à la CCI d’Evry, en
présence de : Xavier DANIEL,
président de l’ACAL*, Jocelyne
CAPET, élue au commerce local,
Monsieur le Maire qui a souligné
la passion de ces commerçants
pour leur métier.
Gérard HUOT, président de la
CCI.E, a récompensé chaque
commerçant, dans sa catégorie,
pour la qualité et l’authenticité
de leurs produits. 

Catégorie 

Charcutier traiteur

Une fois de plus, le savoir-faire
d’Emmanuel SEDILLOT a été
reconnu. Il a été primé en 2009 
et 2010 pour ses terrines maison :
pâté de foie et de tête, terrine
forestière et rustique.
Valérie son épouse vous les
conseille ainsi que les verrines
norvégiennes, très originales. 
Pour vos réveillons, pensez à 
leur boudin blanc, au foie gras
maison ou encore aux cassolettes
de ravioles de foie gras sauce
morilles.
Et, sous aucun prétexte vous ne
devez manquer le délicieux mille
feuille de saumon qui a fait saliver
Vincent FERNIOT, 
animateur de cette cérémonie.   

Emmanuel et Valérie SEDILLOT

17 Place du Général de Gaulle

Tél. 01 64 91 00 48
Fermeture mercredi 
et le dimanche après-midi.  
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VIE ECONOMIQUE

➔

VIE ECONOMIQUE➔

Tout au long de l’année, les commerçants
jouent un rôle essentiel dans l’animation 
de la commune garantissant une forme
de lien social.  
Consciente des enjeux, la municipalité

encourage et accompagne les initiatives 

des commerçants. 

Elle apporte également  un appui financier et
logistique aux associations de commerçants
pour leur dynamisme, leur mobilisation afin 
de faire découvrir la diversité et la richesse 
de l’offre commerciale de proximité. 

Dans le cadre du bien être, trois
acteurs économiques ont mis en
place une animation qui  s'est
déroulée le 30 octobre,
dans le commerce GRAINES DE
LIN, au 15 rue Maurice Béné. 
Le consommateur est devenu, ce
jour-là, un consomm-acteur bénéfi-
ciant du massage « AMA » offert

par ELIZEN (Cour Saint Pierre).
Une consommation de thé ou de
tisanes a été offerte par GRAINES
DE LIN, tout en découvrant les
créations textiles en coton bio pour
les bouts d'choux de la marque
ABYKARRA (54, grande rue). 
Les clients ont été ravis de cette
initiative à renouveler !

➔

*CCI.E : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne
*ACA : Association des commerçants des Arcades
*ACAL : Amicale du Commerce et de l’Artisanat de Limours
* FEDAAC : Fédération Essonnienne des Associations d’Artisans et de Commerçants

Mise à l’honneur

➔

Papilles d’Or
Catégorie Charcutier-traiteur

Papilles d’Or  
Catégorie Pâtissier

Initiative Bien-être

Catégorie Pâtissier

L’art de la gourmandise et le savoir-faire
de Pascal CAPON ont été mis en exergue.
A chaque saison, c’est une nouvelle palette
de gâteaux que vous propose Christine, 
son épouse. Dans la collection du moment,
venez découvrir  le Délice de Limours, 
une base de chocolat praliné sur un biscuit 
à la noisette et une mousse légère au gand-
juja, des saveurs subtiles, le summum de la
gourmandise ; Un régal pour les papilles ! 

Pascal et Christine CAPON

19 Place du général de Gaulle

Tél. 01 64 91 01 38
Fermeture mercredi et jeudi.

➔

Les commerçants rendent la ville 

plus attractive en vous invitant 

les 8, 11, 18 et 19 décembre, 
à participer aux animations qu’ils 
mettent en place pour votre plaisir. 
Faites vos courses à Limours ! 

Commerces de bouche, arts de la table,
accessoires de mode, cadeaux…
Les commerçants de Limours vous conseillent
dans vos choix, pour faire plaisir à vos
proches. Les commerçants du marché, 
par leur présence, deux fois par semaine,
tiennent une place importante dans l’anima-
tion du cœur de ville. Ils ont su, au fil des
années, créer des liens de confiance avec 
la clientèle et leurs étals sont mis 
à l’heure d’hiver.
En cette période de fin d’année, misez sur

les atouts des commerçants de Limours :

qualité, proximité, convivialité. 

Avec vos commerçants de proximité,

c’est Noël avant Noël !

f
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En ce mois de festivités, les commerçants des Arcades, du centre ville, 

du marché, vous proposent des animations soutenues par la commune et la CCI.E*. 

Préparez les fêtes de fin d’année avec vos commerçants de proximité.

Des actions commerciales

attractives dans une ville

commerçante dynamique

Centre commercial 

des Arcades 

Mercredi 8 décembre

« Fêtez Saint-Nicolas »

De 9h30 à 17h30 : ateliers de sculpture
sur ballons et de maquillage, manège
vivant avec poneys.
De 14h à 17h30 : l’association 
« Mon Oasis », en partenariat avec
l’ACA*, vous propose une petite prome-
nade dans la calèche de Saint-Nicolas. 

Au cœur de ville 

Samedis 11 et 18 décembre 

« Voyagez, avec vos commerçants »

L’ACAL* reconduit, avec la FEDAAC*,
l’opération impulsée par la CCI.E 
« Commerces de proximité, plaisir
d’acheter ». 

Les commerçants, adhérents à l’ACAL,
vous invitent à gagner (par tirage au sort)
deux séjours pour 2 personnes : 
8 jours et 7 nuits, repas boissons 
compris, cure de thalasso de 2 jours. 
Ils vous offriront également des chèques
cadeaux et vous proposeront des anima-
tions. Programme disponible dans ces

commerces.

Sur le marché 

Dimanche 19 décembre

« Noël au marché » 

Couleurs, douceurs et chanteurs vous
sont proposés par les commerçants du
marché. Le Père Noël attend les enfants
et les plus sages recevront des friandises. 

Découvrez le programme sur les stands.

Commerces en Fête

➔

➔

➔
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VIE SCOLAIRE➔

Le Pédibus marche par tous les temps

S
uite à la désaffectation de loge-
ments dits « logements d’institu-
teurs », la commune gère quelques

appartements, intégrés dans le parc
communal. Ils sont en priorité attribués
au personnel communal et plus particu-
lièrement aux agents ayant des
contraintes d’astreinte. 

La commune de Limours, soucieuse
de favoriser l'indépendance d'un jeune
en emploi, propose pour une période
déterminée, un logement « coup de
pouce ». Ce logement de type F2 sera
attribué par la commune à une ou un
jeune Limourien salarié, célibataire, ou
à un couple sans enfant, âgé de 18 ans
à 26 ans.

L’objectif du logement « coup de
pouce », est d'aider à l’accès au loge-
ment d'un jeune pour une première prise
d'autonomie ou suite à un échec. 

Ce logement sera loué pour une durée
de 6 mois, reconductible une fois. 
Il sera donc loué pour une durée
maximum d’un an. Le CCAS restera 
en contact avec le ou les locataires 
pour les aider dans leurs démarches. 
Compte tenu du loyer demandé, à savoir
210 € et 59 € de charges, les candidats
devront occuper un emploi stable à titre
d'activité principale et ainsi avoir des
revenus salariés.
Si vous êtes intéressé, vous devez écrire
un courrier à Monsieur le Maire, motivant
votre demande. Il faudra préciser si vous
avez déjà rempli un formulaire de loge-
ment social. Dans le cas contraire, vous
devrez retirer le document « demande 
de logement social » soit en mairie, 
soit au CCAS et le joindre dûment rempli
à votre courrier. 
Les demandes seront analysées par 
la commission logement du CCAS, 
qui retiendra le candidat. 

Pour cette 1ère demande, les courriers
devront arriver avant le 18 décembre 
en mairie. 

Rappel des critères être candidat :

• être Limourien célibataire 
ou en couple sans enfant

• être âgé de 18 à 26 ans 
(idem pour les couples)

• occuper un emploi 
en activité principale

• le logement coup de pouce 
devra être le premier accès au logement
autonome ou pallier une difficulté 
qui n'a pas pu permettre un maintien
dans le logement précédent (loyer ne
correspondant pas aux ressources, 
changement de situation professionnelle
ou personnelle).

Renseignements au CCAS, place
du gymnase. Tél. 01 64 91 63 55

Création d’un logement 

« coup de pouce » 

en faveur des jeunes Limouriens

L
a Caisse d'allocations familiales
de l'Essonne change le numéro
de téléphone destiné à ses alloca-

taires. Désormais il leur faut composer
le 0 810 25 91 10

Pour l'allocataire, le tarif est celui d'un
appel local depuis un poste fixe, la Caf
prenant à sa charge le surcoût généré
par l'appel. Ce nouveau numéro de télé-
phone propose l'intégralité des services
habituels :
- obtenir des informations générales pour

bénéficier d'une aide de la Caf et sur
les lieux d'accueil,
- obtenir, avec son numéro d'allocataire
et son code confidentiel :
. le suivi des courriers adressés
à la Caf,
. les dates et les montants des derniers
paiements,
. une demande d'attestation de
paiement,
. le conseil personnalisé d'un agent
de la Caf.

Le numéro du serveur national
d'informations générales devient :
0 810 29 29 29
et celui de Vacaf (service vacances
des Caf) le 0 810 25 98 98 (prix d'un
appel local depuis un poste fixe).
Nous vous rappelons que l'assistante
sociale de la Caf, Mme Larue, tient des
permanences le mardi matin au CCAS.
Pour la rencontrer, vous devez prendre
rendez-vous en appelant le :
01 60 91 19 92.

Communiqué de

la Caisse d'allocations familiales

S
abine Lagarde, policière 
municipale, a repris son cycle
d’éducation à la sécurité

routière dans nos écoles par l’initiation
à l’évacuation du car scolaire.
Du lundi 15 novembre au lundi 29
novembre 2010, sur quatre demi-journées,
tous les élèves des neuf classes de l’école
élémentaire des Cendrières ont participé à
l’exercice d’évacuation du car communal
mis à disposition par la commune pour
cette occasion.
Pendant une heure trente, la policière
municipale s'est rendue dans les classes
pour informer les enfants des règles de
sécurité à respecter impérativement au
cours d’un transport en car.
En effet, les enfants empruntent souvent
ce moyen de transport au cours de leur
scolarité : trajets aller-retour à l’école
(ramassage scolaire)  trajets courts sur 
le territoire de la commune (gymnase
municipal, parc des sports Vincent 
Coupet, bibliothèque municipale, 
participations aux manifestations sportives)
sorties scolaires à l’extérieur de la ville soit

en car communal, soit en bus d’une 
compagnie de transports. Les attitudes 
à adopter ont été abordées dans les 
différents points :
• attendre le car 
• monter à bord
• en route 
• descendre du car
• la zone de danger
• l’urgence et l’évacuation.
Après la théorie qui a captivé nos écoliers
impressionnés, chaque classe s’est
rendue sur le parking de l’école où 
stationnait le car communal. 

L’heure de la pratique est arrivée en
entrant dans le car.
Là, un nouveau point sécurité a été
abordé par la localisation des issues 
et sorties de secours, ainsi que celle 
des outils tels que marteaux brise-vitres,
extincteur, lampe torche, trousse de
secours. Encore quelques conseils utiles
et soudain… simulation d’un accident 
de la route ! Top chrono, l’ensemble 
des passagers dispose de 30 secondes
pour évacuer le car.
Opération réussie pour toutes 
les classes !
Bravo à l’ensemble des élèves et 
à l’équipe enseignante, qui ont joué le
jeu de cette évacuation « rapidement 
mais sûrement », mais aussi « dans
les temps » !
Sabine Lagarde, satisfaite de cette
journée, a prévenu qu’elle ferait 
quelques contrôles aléatoires dans 
le car communal en cours d’année. 
Bientôt ce sera au tour de l’école élémen-
taire Herriot, qui a déjà participé à l’opé-
ration en fin d’année scolaire 2009/2010.

Sécurité routière à l’école

L
e Pédibus, ramassage scolaire
non motorisé basé sur le béné-
volat des parents (conducteurs)

qui accompagnent un groupe d’enfants
(passagers) à pied sur le trajet de l’école,
ne se laisse pas impressionner par les
mauvaises conditions météorologiques.

Rappel de fonctionnement
Le Pédibus, non polluant, tranquille et
efficace, démarre et passe à horaires
fixes aux différents arrêts de la ligne.

Du point de vue de l’enfant 
Il est accompagné par son ou ses
parents jusqu’à l’arrêt de leur choix, 
puis est pris en charge par les conduc-
teurs, au nombre minimum de deux 
(1 à l’avant et 1 à l’arrière), jusqu’à l’école
de destination. C’est une excellente
manière de sensibiliser les enfants 
aux dangers de la route.

Du point de vue des parents 
Le Pédibus fonctionne sur une base
d’échange de service.

En confiant votre ou vos enfants 
à ce bus pédestre, vous vous engagez 
à contribuer à son fonctionnement.
Du point de vue de la sécurité les 
cheminements sont définis afin de 
minimiser les trajets en « zone
exposée » : marche le long de voies 
à forte circulation, traversée de ces 
voies, intersections à faible visibilité.
La municipalité, que ce soit sur observa-

tion des accompagnateurs ou suite à
l’audit des cheminements, met progressi-
vement en place les balisages ou signali-
sations utiles.

Si vous aussi souhaitez vous engager,
être informé et même participer à un
premier essai, nous vous invitons à
contacter le service scolaire soit par
téléphone en Mairie au 01 64 91 63 63,
soit par mail à : 
scolaire@mairie-limours.fr.
Renseignements sur :
www.limours.fr.

L’équipe Pédibus vous accueillera :
soit pour une séance d’initiation en met-
tant à votre disposition les gilets réfléchis-
sants nécessaires, soit pour une séance
d’observation sur une ligne existante.
Renseignements sur www.limours.fr. 

Nouveau
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1er novembre
Cérémonie toujours émouvante d’hommage
aux Morts pour la France en fleurissant leur
tombe à l’occasion de la Toussaint. Suite à la
procédure de reprise de sépulture, la munici-
palité a réhabilité un monument funéraire et a
pu offrir une sépulture digne qui regroupe
désormais les corps de 5 Morts pour la France
dont les tombes n’étaient plus entretenues
depuis de longues années.

Ateliers graff 
Ateliers d’initiation aux graffiti qui se sont tenus
du 10 au 12 novembre 2010.

Vernissage 
Vernissage de l’exposition d’Hopare, vendredi 12
novembre, lançant un programme varié à l’occa-
sion de la semaine de la solidarité internationale.

Handisport
Après-midi handisp

ort , samedi 20 nov
embre,

« différent comme to
ut le monde ».

Inauguration
Fête de la Science
le vendredi 22 octobre, salle La Grange.

Conférence débat 
« la biodiversité visible et invisible » animée
par Franck Courchamp, écologue.

Superbe spectacle !

« Pourquoi les

manchots n’ont-ils

pas froid aux

pieds » samedi 23

octobre, dans la

salle La Grange,

comble à cette

occasion. Un

grand moment

de rire !

Loto de Chaumusson

Pour sa septième édition
le Loto du Comité du

Quartier de Chaumusson
a fait salle comble : 120
personnes ont rivalisé

d’impatience pour gagner
les lots offerts par le

Comité et les commer-
çants de Limours.

Rendez-vous à l’année
prochaine.

RETOUR EN IMAGES

➔

11novembre  
Monsieur le Maire, entouré de M. Gazay, inspecteur
d’Académie, des professeurs des écoles et directrices,
des représentants des associations d’anciens combat-
tants, d’une délégation du 121e RT, de l’EPIDE, des
Jeunes Sapeurs-Pompiers, et de nombreux élus et
limouriens, a tout d’abord rendu hommage aux institu-
teurs et élèves morts pour la France lors de la guerre de
14-18 devant la plaque commémorative au boulevard
des Ecoles. La cérémonie s’est ensuite poursuivie
devant le Monument aux Morts. Cette année, un hom-
mage particulier a été rendu aux étudiants qui, malgré
l’occupation, ont manifesté afin de rendre hommage le
11 novembre 1940 au Soldat Inconnu sur la Dalle
Sacrée. La matinée s’est achevée autour d’un vin chaud
chaleureusement servi aux Bains-Douches.

RETOUR EN IMAGES➔

Cérémonies

Les moments forts
de la 3e édition limourienne
de la semaine de la solidarité
internationale

Concert Solidaire
Concert Solidaire, vendredi 26 novembre,
salle comble pour ce premier concert au
profit de l’association des Tout-Petits.
Le montant des recettes d'entrée sera
reversé à l'association (2500 €  auxquels
s'ajouteront les dons et les bénéfices de
la buvette).
Retrouvez plus de photos sur le site :
www.limours.fr

Expo à l
a MJC
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Tous ensemble
Soirée festive, samedi 20 novembre,
« collectif ensemble solidaire » fait son show. 



Concert « Les Rockeurs ont du Cœur »
Samedi 4 décembre à 20h30 à la MJC le Studio.
4ème édition de cette soirée sous le signe de la Solidarité,
dont le principe est simple : chaque spectateur acquitte
son droit d'entrée à la soirée en offrant un jouet neuf
(d’une valeur d’environ 5€). L'intégralité des jouets récoltés
sur l'événement sera ensuite distribuée par « Les Restos
du Coeur » aux enfants oubliés de Noël. Alors, comme
disait un grand blagueur généreux : 
« On compte sur vous ! ».

Pour celles et ceux qui
ne pourront être pré-
sents le jour du concert,
mais qui souhaitent
quand même participer
à cette action de Solida-
rité, vous pouvez dès
maintenant déposer
votre/vos jouet(s) à
la MJC, pendant nos
horaires d’ouverture.

Au départ, des rythmes et puis des sons ; 
des mythes, des histoires puis des chansons…
Des concerts pour découvrir, des bals 
pour danser, des disques pour écouter puis 
des baladeurs pour que la musique soit en 
permanence dans nos vies.
A travers ce concert haut en couleur et abordant
tous les styles, 4 musiciens dont 2 chanteuses,
nous embarquent de la musique, de ses origines
jusqu'à nos jours.

Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac SNC
Performath, deux semaines avant le spectacle.

Vente à la MJC le jour-même
(à partir de 14h).

La saison jeune public de la MJC de Limours 
a débuté avec « La coccinelle et le jardinier ».
Pour leur plus grand bonheur, les enfants 
(et les parents) ont rencontré des personnages
colorés, tout en fredonnant ensemble des airs de
chansons connues, une très belle interprétation
pour petits et grands!!!!

➔

Une histoire de la musique 

Fermeture

de la MJC

Spectacle enfants
mercredi 15 décembre à 14h30 MJC le Studio

Merci de respecter l’horaire, 
pour ne pas perturber le bon 
déroulement du spectacle.

Stage « Atelier créatifs »
lundi 2 et mardi 3 octobre 

Spectacle enfants
La coccinelle et le jardinier
mercredi 20 octobre

« Bœuf, scène ouverte »
vendredi 22 octobre

« Une histoire de la musique »,
par la compagnie « Croc en jambe »
Auteurs-Compositeurs : Sophie Jolis,
Damien Joëts, Johana Desfosses

Concert
durée : 1h
tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €

La MJC sera 
fermée pendant les
vacances de Noël,
du samedi 18
décembre 2010 au
lundi 3 janvier 2011.

L’équipe de la MJC
vous souhaite de
très bonnes fêtes
de fin d’année.

Agenda du mois

15
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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

Stage « Scientikid »
mercredi 27, jeudi 28,
vendredi 29 octobre

Stage « Arts plastiques »
du lundi 25
au vendredi 29 octobre



« Oxygène » 

Claude Hagège,

professeur au Collège de France, 
est un linguiste reconnu internationale-
ment ; il est l’auteur de nombreux
ouvrages pour tout public. 
Il conduit un combat pour la défense
des langues, et il apparaît nécessaire
aujourd’hui de sauver ce patrimoine
culturel de l’humanité porté par ces

modes d’expression à travers 
le monde, qu’il s’agisse d’idiomes 
que ne parlent plus que quelques 
individus, ou de langues utilisées par
des centaines de millions d’individus. 

Il s’agit bien ici d’une défense de 
la diversité comme nous avons eu
l’occasion d’en parler à plusieurs
reprises à l’occasion de « la semaine
de la science » que prolonge cette
soirée.

Lui-même pratique de nombreuses
langues et sait avec simplicité 
et humour partager ses savoirs 
et sa passion. 

Nous vous invitons à venir très

nombreux au lycée Jules Verne 

de Limours le 10 décembre à 20h30,

pour assister à la conférence,

« L’amour des Langues ».

16 N ° 5 0Limours
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Mercredi 15 décembre à 15h

Vive le vent, vive le vent, vive le vent
d’hiver et vive la neige et les souvenirs
d’enfance qui remontent à la surface
quand revient le Temps de Noël et de
l’Avent…

« Heureux Temps de Noël et de l’Avent »

par le conteur Raphaël Remiatte de la
Compagnie Pirouette Queue de Cerise.

A partir de 6 ans, entrée libre.

Bibliothèque

municipale

➔

Les amis 

de la Bibliothèque

Activités proposées 
pour décembre 2010 : 

 Ateliers pour les enfants :

le mercredi 8 décembre, 
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30,
créations d’objets de décoration 
pour Noël.  

• Lecture à la RPA : 

le lundi 13 décembre à 15h autour 
du livre « Les témoins de la mariée »
de Didier Van Cauwelaert.

• Club lecture :

le mercredi 15 décembre à 20h30 
à la bibliothèque, autour du livre 
« Amkoullel, l’enfant peul » 
de Amadou Hampâté Bâ.   

• Lecture re-découverte :

le mardi 21 décembre à 16h30 
à la bibliothèque, sur le thème 
« Le couple Tolstoï ».

➔

➔ LOCUPALI

Programme 
des prochaines sorties

• Vendredi 10 décembre

le grand Rex et la cité nationale 
de l'Histoire de l'Immigration 
Tarif : 31 € 

• Mercredi 5 janvier 2011

Exposition Louis Vuitton au musée 
Carnavalet et collection Pierre Cardin 
chez Maxim's. 
Le prix n’est pas encore défini.

Pour ces deux sorties, 
organisation : 
Elisabeth Gosset : 01 64 91 07 48 

Le prix comprend le transport en car 
(départ du monument aux morts).

Site locupali.free.fr

➔Le Club 

de Lecture 

Ce soir là, nos amies Catherine
Poussard-Joly et Elda Von Korff ont
rejoint le club de lecture, cette fois
en tant qu’auteurs. Catherine pour sa
biographie « Madame Tastu ou la
muse oubliée », récit de la vie d’une
poétesse proche de Lamartine et de
Victor Hugo, ayant vécu à Palaiseau,
Elda pour ses recueils de poèmes
« Façades et facettes » et 
« A cloche-cœur ». 
Un de nos lecteurs a trouvé les mots
pour exprimer les émotions générées
par cette soirée :
« Un mot pour dire à Catherine tout 
le plaisir qu'apporte la découverte 
d'une femme écrivaine ensevelie
sous les gloires et les oripeaux d'au-
tres modes et courants littéraires. 
Madame Tastu, la muse oubliée, 
âme du printemps du Romantisme, 
voit clair cependant, et se montre 
toujours d'actualité en dénonçant 
courageusement les abus et travers 
de la société.
Et un autre mot que je dois à Elda. 
Qu'elle me laisse sauter à cloche-
pied sur quelques vers de son
"Cloche-Cœur". Depuis "les soldats

de chair à cœur de plomb" qui fusille
l'innocence d'une fillette, 
les "Ai-je vécu un jour ou mille ans,
allez savoir..." 
Son "Cloître qui a pour jet d'eau 
un silence, des notes, une prière, 
un battement de cœur"  Tout est en 
vibration "Son jardin fantaisie à trois
pointes de si et si ajoutées à tout
hasard" qui en feront toute la grâce. 
Son "Oggi vi diro il vento, 
aux nuages reprisés d'aquarelle 
et à l'ultime prière" d'espoir. 
Les "Cocktails" qui me glacent. 
Mais je cours vite vers les amours 
suspendues, perdues, en déban-
dade, ou retrouvées qui me jettent
les mains enlacées et les lèvres
gourmandes dans l'introuvable
"Grande Ourse" la fièvre du 
"Banquet" ou la morsure juteuse 
du "Baiser" pour me plonger ensuite
dans les "Rafales" et ses bour-
rasques du cœur. Merci. 
J'en recommande un vers de plus
dans Cirrus "Et saviez-vous que l'im-
portant là-haut c'est de voir plus loin,
de prendre de la hauteur, et non pas
d'arriver..." Lequel me rappelle cet
autre-là : Le but ce n'est pas d'ar-
river, c'est le chemin. »

Club informatique

Aladin

Cette année encore l’association Aladin 
propose aux Limouriens (et aux autres) 
des formations de divers niveaux.

Pour les débutants : initiation à l’infor-
matique, traitement de texte, internet,
etc…

Pour ceux qui ont plus de pratique : 
logiciels bureautique, gravure de CD et
DVD, traitement d’images, multimédia.

On apprend à mieux utiliser l’ordinateur, 
à maîtriser les incidents de fonctionne-
ment.  On peut aussi utiliser le matériel
du club pour numériser dans de bonnes
conditions ses diapositives, négatifs
couleur argentique, vieux disques, 
cassettes audio et video VHS. 

Renseignements : 01 64 91 21 52

aladin91@wanadoo.fr

➔

➔

Vernissage de l’exposition « Les Indiens des plaines » :
Cheyennes, Comanches, Sioux…

Contes des indiens d’Amérique du nord par Bernard Chèze
vendredi 6 novembre.



VIE ASSOCIATIVE➔

Tout d'abord dans les créneaux horaires : venir au choix une 1/2 journée ou
la journée entière, 9h-12h ou/et 14h-17h. Que ce soit les jeunes ou les
parents tous ont fort apprécié. 
Puis dans les activités : journées à thème, avec intervention d'éducateur spé-
cialisé. Cela a été le cas avec Baudouin pour la journée rollers. Débutants ou
déjà initiés ont adoré !

Attention ! Du nouveau pour les prochaines vacances : possibilité de rester
avec Fabienne et Manu sur le temps du midi en mangeant à la cantine. Tous
les détails pour le Pass'Sport Jeunes des vacances d'Hiver dans le prochain
Limours magazine n° 51 de janvier 2011.
En attendant, très bonnes fêtes de fin d'année à tous !

Renseignements :
Tél. 01 64 91 63 71

Que de nouveautés dans cette

nouvelle formule Pass'Sport Jeunes !

Relax’ Yoga

Cette association a pour objectif de promouvoir des techniques
de détente et de bien-être à travers des cours et des stages de
relaxation dynamique et de hatha yoga. 
Contact : Muriel Tranchant Présidente : 06 12 66 20 97 

Email : yoga-et-detente@orange.fr

Résultats de nos joueurs aux championnats de France

de la Fédération FFST, qui se sont déroulés 

les 27 et 28 août, à Rouvrois (Pas de Calais)

Le samedi, toutes nos équipes se sont qualifiées. 
Le dimanche :  
deux équipes se sont inclinées devant l’adversaire 
en quart de finale. 
Vincent, joueur Minime s’est bien défendu, il s’est 
distingué jusqu’en demi-finale.

Mmes Jeanine Oumrani et
Denise Voisin, parvenues 
en finale ont dû s’incliner sur
un score de 9 à 13. 
Bonnes performances de tous
nos joueurs qui ont défendu
nos couleurs.
De beaux trophées ont été rap-
portés de ces championnats très
encourageants pour le Club.

Le 23 octobre le club a récompensé tous les joueurs. 
A cette occasion Monsieur Milelli , adjoint au Sport,
nous a fait l’honneur de sa présence et a remis les trophées.

L’entraînement a toujours lieu le vendredi à 15h30

au parc des Sports Vincent Coupet .

Contact : 06 32 81 03 09

1995-2010

Le club de Taekwondo 

de Limours fête ses 15 ans ! 

Au programme cette année : 

• esprit sportif

• convivialité

• solidarité

Valéry Andres, nouveau responsable compétition, 
accompagne et prépare les adolescents et les adultes
souhaitant se lancer dans la compétition. 
Si vous voulez rejoindre le club de Taekwondo, il n’est
pas trop tard.

Découvrez le Taekwondo et le club de Limours en 

visitant notre site Internet :  tkdlimours.asso-web.com

L’association de Taekwondo de Limours vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année.

Cette nouvelle saison sportive 

s’annonce pleine de promesses.

Des adhérents de plus en plus motivés 

se retrouvent au dojo municipal.

➔

Futsal➔
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SPORT

➔

SPORT➔

Samedi 30 octobre, 3ème édition du tournoi de Futsal
organisé en partenariat par Lilian Dussour et l’association
du Futsal.

au travers d'un bac filtrant.
Les jeunes du village assureront 
la main d'œuvre ; les dépenses 
en matériaux et l'accompagnement
social (sensibilisation à l'hygiène 
et formation à l'entretien des installa-
tions) se montent à 20 000 €. 

Le financement prévu :
• Ressortissants de Fégui 
en France : 2 000 €,
• La ville de Paris : 9 000 €,
• reste à financer 9 000 €.

Mission à Nioro

du Sahel 

Une mission s'est rendue à Nioro-du-
Sahel 
fin septembre 2010 .Voici quelques
éléments 
d'information rapportés à son retour

• périmètres maraîchers : les installa-
tions d'arrosage pourraient être ache-
vées fin octobre 2010.

• barrage sur l’oued Faka qui traverse
la ville : 
a pour objectif de favoriser la

recharge de la nappe phréatique, son
étude financée par le Comité de
jumelage est en cours de réalisation,
la réalisation sera prise en charge par
la coopération espagnole.

• Centre de Santé Communautaire
d'Awoïny, proche de Nioro : travaux
de réhabilitation 
à prévoir.

• Lycée de Nioro : remise au provi-
seur de livres de sciences physiques
et mathématiques. 
Projet de convention avec le Lycée de
Limours.

• Formation d'un médecin écho-
graphe : 
en attente.

• Développement des ressources ali-
mentaires 
rencontre avec la coopération belge
et le Codev.               

Pour « Donner un sourire à Fégui »
et développer les ressources alimen-
taires, merci de votre appui financier
et nous avons besoin de votre aide
pour les actions menées dans la
Communauté de Communes.

A Fégui, les jeunes

se mobilisent

A Fégui, on ne supporte plus les « eaux grises ». 

C'était le thème majeur de la dernière rencontre
avec les Féguinois de la région parisienne dont les
jeunes sont issus de l'immigration.
Ils définissent leurs actions par : 
« Donner un sourire à Fégui ».
Mais pour la vie au village, il ne suffit pas de
donner un sourire. 
Le principal souci est d'améliorer les conditions
d'hygiène, en particulier traiter les eaux usées
(eaux de lavage, douche). Supprimer les nids à
moustiques et autres pollutions est le vœu de
tous. Pour y parvenir, après discussions avec les
villageois et les notables, 
un projet d'assainissement a été élaboré par
ENDA - Tiers Monde, ONG africaine.

Le conseil municipal de Fégui souhaite le voir
aboutir, une délibération du Conseil Municipal sur
le projet devra être votée pour que ce projet soit
pris en compte par les organismes qui financeront.
Ce sont 150 habitations qui sont concernées par
l'installation d'un bac décanteur dans les cours, 
puis infiltration des eaux résiduelles 

➔

➔

Sport pétanque 

à Limours



INFO➔

Adhésion au Parc Naturel Régional de la Haute Vallée
de Chevreuse ?
La majorité municipale a choisit le « NON » et nous,
élus de l'opposition le « OUI ». Voici, notre explication
de vote, lue au cours de ce Conseil du 4 novembre.
« L’intégration ou pas de la commune de Limours
dans le Parc régional de la haute vallée de Chevreuse
est un acte fort qui nous engage tous, pour une
durée minimale d’importance, à savoir 12 ans. Ce
questionnement a été initié par la région. Il partait
d’une volonté dans le respect d’une cohérence terri-
toriale, de redimensionner le plus ancien parc régional
d’Ile-de-France (25 ans d’existence) et le plus petit de
l’hexagone afin d’atteindre une taille critique en adé-
quation avec les 45 autres parcs régionaux que
compte la France et les trois autres parcs régionaux
d’Ile de France.
Nous avons étudié attentivement, dans leurs aspects
les plus techniques,  tous les documents de réfé-
rences dont certains ont été amendés au fil des dis-
cussions : Charte, plans de parc, documents
annexes, compte-rendu de l’enquête publique, etc.
Nous avons insisté pour auditionner les représentants
du parc en séance officielle. Nous avons écouté,
questionné et dialogué avec des acteurs directement
impliqués dans ce dossier : représentants de la
chambre de commerce et celle d’agriculture, direc-
teur du centre Thales de Roussigny et des représen-
tants du parc lors de bureaux municipaux élargis.
Puis, enfin, lors d’un conseil municipal en présence
du public invité par nos soins, les représentants du
Parc, ont pu répondre aux questions des conseillers.
Nous regrettons vivement l’absence d’une véritable
réunion publique sur la commune avec les représen-

tants du parc au cours de laquelle ils auraient pu pré-
senter à tous les habitants de Limours leur vision et
leurs cinq grandes ambitions associées. En consé-
quence, nous avons été les écouter lors de présenta-
tions faites dans les communes avoisinantes dans
des approches moins techniques, plus généralistes et
accessibles aux citoyens. Toutes ces réunions étalées
dans le temps nous ont permis après analyse fine de
nous forger un avis collectif. Il est bon de préciser
que nous avons abordé le questionnement sur
l’adhésion au PNR sans a priori, au départ de notre
réflexion.
Certains pourraient voir dans une adhésion au parc
une dépossession de prérogatives communales ainsi
que l’apparition de contraintes découlant d’une nou-
velle strate administrative. D’autres pourraient y per-
cevoir un possible enfermement de la commune sur
elle-même dans le but de se protéger d’agressions
extérieures avec à terme un étiolement possible de
celle-ci. A la lecture attentive des documents officiels
de référence et selon notre conviction il n’en est rien.
Bien au contraire. Il s’agit, principalement en faisant
acte d’adhésion au parc régional de la haute vallée de
Chevreuse, de permettre à la commune de Limours
d’évoluer harmonieusement dans un cadre de déve-
loppement durable en valorisant ses atouts et en
symbiose avec un territoire d’exception aux portes de
la capitale. Il protège également ce territoire de
dérives qui pourraient être à terme irréversibles et
synonymes d’un immense gâchis. Le territoire du
parc sera ce que veulent bien en faire les élus comme
cela a déjà fonctionné ici et dans d’autres parcs par
le passé. Nous voyons ce dossier, non pas dans une
optique uniquement communale, mais dans une

cohérence d’unité de territoire régional. C’est un
engagement dont l’échelle de temps se calcule plutôt
en dizaines d’années. Les générations futures appré-
cieront qu’une vision à long terme et collective de
certains leur ait donné des outils supplémentaires afin
de protéger le patrimoine collectif de cette magnifique
région et de notre commune  L’intégration dans le
parc est aussi une réponse supplémentaire de pro-
grès sur des dossiers sensibles comme peuvent l’être
l’habitat accessible à tous, l’emploi en général et celui
des jeunes en particulier. Notre choix est motivé
exclusivement par la valorisation de l’existant, l’intérêt
communal et celui de ses habitants actuels et futurs
dans le respect harmonieux d’un développement
économique, social et environnemental.  Ces parcs
ont 40 ans d’histoire, ils protègent déjà des territoires
remarquables et fragiles comme par exemple la
Camargue. N’est ce pas plutôt une belle opportunité
pour Limours, d’intégrer un parc qui possède un fort
intérêt patrimonial (naturel, paysager, culturel…) qui
s’appelle la Vallée de Chevreuse ?
Notre positionnement n’est ni idéologique, ni partisan.
Nous n’avons aucun intérêt personnel qui ferait pen-
cher notre décision dans un sens ou dans un autre.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, nous votons à
l’unanimité des élus de l’opposition, pour l’adhésion
de la Commune de Limours au parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse. »
Des explications complémentaires sur ce dossier
vous seront fournies ultérieurement. 

Les élus de « Limours Pour Tous » : 

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

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

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 :

Robin MARSAUCHE le 14/10/10

Noémie VASSORT le 18/10/10

Flavie BOUCHET le 24/10/10

Rachelle GARNIER-DUCROT le 26/10/10

Evan DA AGUEDA le 07/11/10

Ils se sont unis :

Aurélie JULIAN 
et Aurélien JANKOWIAK le 13/11/10

Ils nous ont quittés :

Michel CLERC, 75 ans, le 12/11/10

Services

municipaux

En raison des fêtes de fin d'année, 
les services administratifs de la ville 
seront fermés les vendredi 24 et

31 décembre après-midi.

Anténatal

Dans son show-room, Marie vous
accueille et conseille les futures
mamans en prêt à porter, lingerie, layette,
accessoires et trousseau mais aussi liste
de naissance et  puériculture déclassée. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à
12h30 et de 15h30 à 18h30
31 rue du vieux Pavé - Roussigny
Et, pour mieux vous servir, Marie Schauss
vous suggère de prendre rendez-vous.  
Tél.  01 64 91 59 40 ou 06 03 43 21 03

antenatal@orange.fr

www.anténatal.fr 

➔ Abykarra

Maman créatrice, Delphine vous
propose des produits textiles 
originaux pour les enfants. 
Ces produits sont biologiques, 
de création, d’impression 
(personnalisés ou non) et 
de fabrication française. 
Un cadeau original pour Noël.
Delphine Mahler vous accueille et
vous conseille sur rendez-vous : 
Tél. 06 45 94 70 46 

54 bis, Grande rue - Roussigny

www.abykarra.com

Elections

Si vous n'êtes pas encore inscrits 
sur les listes électorales, faites-le 
avant le 31 décembre 2010. 

Pièces à fournir :

• Carte nationale d'identité 

ou passeport en cours de validité.

• Justificatif de domicile de moins 

de 3 mois.

En cas de déménagement à  l'intérieur 
de la commune, veuillez communiquer
votre nouvelle adresse au service des
élections.

Pour tout renseignement : 

01 64 91 63 66

➔➔

Mortimer

English club

Florence Ledworuski, animatrice, propose
aux petits comme aux grands, le plaisir
d’apprendre l’anglais en s’amusant suivant
une méthodologie ludique s’appuyant 
sur un support livresque (histoires, livres
d’activités), musical (cd chansons) et
diverses d’activités motrices.
22 rue de Chartres

Tél. 06 01 74 31 31

info@mortimer-english-idf.fr

www.mortimer-english-idf.fr 

➔

Nouvelles activités 

à découvrir
Opposition

➔

Ouvertures exception-

nelles des commerces

à l’occasion des fêtes

de fin d’année.

Lundi 13 décembre : 

Capucine, Librairie Interligne.

Lundi 20 décembre :

Au Pain Passion, Aux Délices de
Limours, Capucine, Librairie Inter-
ligne, La Cave de l'Hurepoix,
Nathalie, Presse-Tabac, Téhora.

L’ACAL vous informe

Samedi 25 Décembre : 

Au Pain Passion, Aux Délices de
Limours, Capucine, Librairie Inter-
ligne, La Cave de l'Hurepoix,
Nathalie, Presse-Tabac, Téhora.

Lundi 27 décembre : 

Au Pain Passion, Aux Délices de
Limours, Capucine, Librairie Inter-
ligne, La Cave de l'Hurepoix,
Presse-Tabac.

➔LA POSTE

Changement

d'horaires d'ouverture

depuis le 29 novembre

2010 :

- du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00
- samedi de 9h à 12h30

➔
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PUBLICITÉ➔ PUBLICITÉ

➔

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com

Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25

MAISON ANCIENNE
DE 1880. 
140 M

2
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 : 400.000 €

LIMOuRS (91)
Maison de 5 pièces.
Jardin de 192 m

2
.

Entrée, séjour double avec
cheminée, cuisine, bureau,
wc. 
Etage : 3 chambres, dégage-
ment, salle de bains, wc.
Prix  : 228.000 €

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  mitoyenne
de 6 pièces.
Jardin de 125 m2. 
Rdc : Séjour/ salle à manger,
cuisine, wc.
Etage : 4 chambres,
salle de bains, wc. 
Combles aménageables.
Garage. 
Prix : 272.000 €



MOIS JOuRS HORAIRES MANIFESTATION ORGANISATEuR LIEu

AGENDA➔

Samedi 4

Mercredi 8

Mercredi 8

Jeudi 9

Vendredi 10

Vendredi 10

Samedi 11

Samedi 11

Samedi 11

Dimanche 12

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Mercredi 15

Samedi 18

Dimanche 19

À partir de 18h

10h-18h

20h30

9h30-17h30

15h-20h

14h30

20h30

Journée

14h-17h

17h30

15h

15h

18h-19h30

14h30

15h

Journée

Matin

Halle des Sports

La Grange

Le Studio

Bibliothèque Municipale

La Grange

La Grange

Lycée Jules Verne

Centre Ville

Polyvalente

La Grange

La Grange

RPA

Yris

Le Studio

Bibliothèque municipale

Centre Ville

Marché

Bibliothèque, Librairie Interligne

MJC

Amis de la Bibliothèque

Etablissement Français du Sang

CCAS

Association Oxygène

Vivre et l'Ecrire Limours

AMACAL

Ecole de Musique C. Debussy

Amis de la Bibliothèque

Vie Libre

MJC

Bibliothèque municipale

Commerçants du marché

24e TELETHON

2ème Salon du Livre

Concert « Les Rockers ont du Coeur »

Fêtez Saint Nicolas

Atelier pour enfants -créations d'objets de décoration pour Noël

Don du sang

Goûter des Aînés

Conférence « L'amour des langues » par Claude Hagège

Voyagez avec vos commerçants

Après-midi d'écriture libre

Auditions d'élèves

Auditions d'élèves

Lecture à la RPA 

Permanence

Voyagez avec vos commerçants

Noël au marché 

Spectacle enfants « une histoire de la musique »
par la Cie « Croc en jambe »

Contes de Noël « Heureux temps de Noël et de l'Avent »
par Raphaël Remiatte de la Cie Pirouette Queue de Cerise

Vendredi 3
et Samedi 4

Samedi 4 et
dimanche 5

14h-15h30 
16h-17h30

DECEMBRE

Association des Commerçants
des Arcades, Mon Oasis

Amicale du Commerce
et de l'Artisanat

Amicale du Commerce
et de l'Artisanat

Associations sportives, Pompiers,
Municipalité

Centre Commercial
des Arcades

Vendredi 7

Samedi 8

Samedi 8

Mardi 11

Dimanche 16

Mercredi 19

18h30

14h15 à 17h15

20h30

18h-19h30

8h30-17h

14h30

Gymnase Municipal

Bains Douches

Le Studio

Yris

Nautilus, Bois communal

Le Studio

Municipalité

MJC

MJC

Vie Libre

FSGT Essonne et Seine et Marne Sud

MJC

Voeux à la population

Stage de « Set Dancing Irlandais »

Concert « Rock psyché »

Permanence

Championnat d'Ile-de-France 2011 de cyclo cross FSGT

Spectacle enfants « Les Facéties d'Alajongle »

JANVIER

Joyeuses fêtes !


