N°52 février 2011

Limours
magazine
le cyclo cross 2011

➔
➔
➔

Dossier - Tous au numérique
Développement durable - Conseil Éco-habitat, 1er bilan
Croix Rouge - Lancement du microcrédit

VIE MUNICIPALE

Ce journal est imprimé sur un papier Cocoon Offset 90 g/m2,
100% recyclé, certifié FSC et ISO 14001, ISO 9001, ISO 9706 et par
une imprimerie certifiée IMPRIM'VERT garantissant la réduction
des impacts environnementaux liés aux activités d'imprimerie.

➔

➔ SOMMAIRE

ÉDITORIAL

Carnavélo
Préparez vos costumes pour la troisième édition
du carnaval à vélo, le samedi 26 mars.

Une belle journée d’hiver

S

- Une météo idéale avec au menu ciel bleu
immaculé et soleil radieux, 175 participants
répartis en 9 catégories allant de 5 à 68 ans,
- Un parcours varié et très sélectif permettant
parfaitement d’admirer de près l’effort intense
et l’engagement des champions,
- Une organisation irréprochable,
- Un public venu nombreux et enthousiaste
profitant d’une ambiance particulièrement
détendue pour acclamer ses favoris.
Au-delà de la véritable performance sportive,
qu’il faut saluer à sa juste valeur (surtout si l’on
considère la déclivité du parcours…) et le bel
état d’esprit dans lequel se sont déroulées les
épreuves, c’est la vocation même du secteur
de « l’orée du bois » qu’il faut souligner ici.
Depuis plus d’un an, nous avons souhaité faire de
ce superbe endroit un lieu convivial où l’on puisse
venir se divertir et se promener en toute tranquillité le
dimanche, en famille ou entre amis, loin des voitures.
Outre la création d’un réseau de sentes piétonnes
autour des bassins de rétention du lotissement
des concessions et la réfection totale de la RD 24
le long du bois, d’autres aménagements dédiés
aux loisirs verront progressivement le jour dans
les années à venir pour le bien de tous.
En attendant, nous pourrons nous y retrouver
très prochainement le samedi 26 mars à l’occasion
du Carnavèlo, le dimanche 24 avril pour la chasse
aux œufs de Pâques et tous les dimanches dès le
retour du printemps pour les animations du
Comité des fêtes qui ne ménage pas sa peine
pour vous offrir de vrais moments de détente à
deux pas de chez vous.
Espérons que, d’ici là, le mois de février ne nous
réserve pas trop de neige et de verglas !
Mais ça, c’est une autre affaire…
Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
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D’ores et déjà nous vous donnons rendez-vous
à 15h sur la place Aristide Briand.
Retrouvez tous les détails dans le Limours
Magazine de mars.

➔

igne avant coureur d’une commune dans
laquelle le vélo prend de plus en plus de
place, le dimanche 16 janvier dernier et
pour la 8ème année consécutive, le bois de Limours
accueillait le Championnat Ile-de-France FSGT
de cyclo-cross.
Tous les ingrédients étaient réunis pour faire
de cette manifestation un franc succès :

N’oubliez pas de décorer vos 2 roues !

3 Vie municipale
4 Travaux
6 durable
Développement

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

Conseil Eco-habitat
Permanence en Mairie,
le samedi en dehors
des vacances scolaires
Sur rendez-vous de 15h 30 à 16h 45
Répondeur : 01 64 91 63 61
Courriel : conseil.eco.habitat@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.

Zoom Internet

Mairie de Limours :

Votre mairie en
ligne : 24h/24h

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
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Caisse Nationale
Assurance Veillesse
Nouvelle permanence à votre disposition.

Limours s’est engagée dans une
démarche de « qualité de service »
dans la relation entre les services
et les citoyens. Sur le site internet
www.limours.fr en cliquant sur "Mairie
24h/24h" vous accédez à l’espace
relation citoyen.
Posez une question ou effectuez
une démarche en ligne.
Votre requête est reçue directement
par le service concerné. Accédez à
l’historique de vos démarches et
suivez l’avancement de celles en
cours. Une fois la requête traitée
vous recevez un mail vous indiquant
qu’une réponse vous attend sur
votre compte citoyen, vous n’avez
plus qu’à cliquer sur le lien.

Du nouveau pour faciliter vos démarches retraite.
La Caisse Nationale Assurance Veillesse (CNAV) en collaboration
avec la commune et le Centre Communal d’Actions Sociales de
Limours tiendra sa première permanence le jeudi 3 mars dans les
locaux du CCAS, (1er étage du gymnase municipal).

Un conseiller retraite vous accueillera sur RdV
en téléphonant au 01 55 45 66 89
Cette permanence aura lieu le jeudi, tous les 15 jours en
semaines impaires de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Cette permanence est ouverte aux futurs retraités pour tout ce
qui concerne le suivi de leur carrière, la préparation et le versement de la pension. Elle s’adresse aussi aux actuels retraités pour
les accompagner dans leurs démarches, (prestations sociales,
pension de réversion…).
Vous trouverez un livret d’informations, plus détaillé dans un
prochain Limours Magazine.

Prochaine parution : LIMOURS Magazine n° 53 • Mars - Remise des articles le 7 mars 2011

Limours N ° 5 2 3
magazine

TRAVAUX

➔
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Rappel des travaux
importants à venir
au 1er semestre 2011
➔ Abords collège Michel Vignaud avec :
• la reprise des réseaux d’assainissement (Eaux Usées
et Eaux Pluviales),
• l’enfouissement des réseaux France Télécom et EDF,
parking Saut du loup, sente piétonne, nouveau giratoire,
plateau ralentisseur,…),

➔

Les travaux de janvier

• la création d’un nouveau giratoire,
• la création d’une nouvelle gare routière,
• la refonte du parking du Saut du loup,
• la prolongation de la sente piétonne longeant le stade
Vincent Coupet,

➔ Collège Michel Vignaud
Poste EDF
En prévision des travaux portant sur les abords
du collège Michel Vignaud dans le cadre de
la requalification de ce dernier, il a été procédé :
• au transfert du transformateur EDF alimentant le collège
pour l’installer à l’angle de l’avenue Beethoven et la route
d’Arpajon,
• à l’élargissement du trottoir à ce niveau afin de répondre
aux exigences des normes d’accessibilité,
• à la pose de bordures chasse-roues (voir photo) destinées
à préserver le trottoir et surtout sécuriser la circulation des
piétons.
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➔ Rue de Marcoussis (RD24) :
En raison des conditions climatiques peu propices,
les travaux ayant trait à la sécurisation de la rue
de Marcoussis, n’avaient pas pu être réalisés.
Ce sera chose faite dans les jours prochains avec la pose :
• de coussins berlinois destinés à réduire la vitesse,
• d’un radar préventif à l’entrée de Limours en venant
de Marcoussis, afin de rappeler que la vitesse est limitée
à 30 km/h.

• la création d’un plateau ralentisseur sur le carrefour
avec la rue Tabarly et la rue du Saut du loup,
• l’installation de 2 conteneurs semi-enterrés
(1 pour le verre et 1 pour le papier).

➔ Rue de Paris :
Assainissement et réfection chaussée et trottoirs
avec création d’ouvrages pour la mise en sécurité
de la rue.

➔ Salle de spectacle :
Bouclage des travaux sur les abords de la salle
de spectacle avec la création du parvis et poursuite
de l’extension des circulations douces.

Travaux d’élagage
et d’abattage sous les
lignes à haute tension
Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 15 juin
1906 sur les distributions d’énergie et de l’article 26 de l’arrêté
interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d’énergie électrique, des travaux
d’élagage et d’abattage ont été entrepris sous les lignes à haute
tension traversant le Bois du Parc dont la commune de Limours
vient de faire l’acquisition et cela afin d’assurer la sécurité des
personnes.
Avec l’aide de l’ONF et de Jean Guittet, la commune a tout mis
en œuvre afin que ces travaux ne viennent pas détruire l’environnement et la biodiversité de ces lieux.
A ce titre un programme de remise en état du paysage a été mis
au point et validé avec RTE (Réseau de Transport de l’Electricité),
programme qui vous sera décrit dans un prochain bulletin.
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Le Conseil Éco-habitat
une information de proximité
Le Conseil Éco-habitat de Limours est retenu comme action pilote de L’Agenda 21
Départemental dont la commune est signataire. Il est cité comme exemple dans
l’éco-guide 2010 réalisé par l’association des Eco-Maires.

Pour exemple, la dérive spéculative de 2009, qui a conduit
l’État à prendre des mesures draconiennes pour la réduire.
• la gestion de l’eau : récupération des eaux de pluie et
alimentation de la maison, assainissement.
LM : Pourriez-vous nous rappeler le fonctionnement
du Conseil Éco-habitat ?
CC : Le conseil fonctionne sous forme de permanences.
Vous trouverez dans chaque Limours Magazine l’encart suivant :

Conseil Eco-habitat
Le Conseil Éco-habitat est animé par Christophe Conreur,
conseiller municipal. Il a tenu sa première permanence le
10 janvier 2009 en présence de Jean-Claude Beauvent,
adjoint au développement durable, et Philippe Ballesio,
conseiller municipal délégué en charge des économies
d’énergie et des projets liés à l’isolation des bâtiments.
Limours magazine fait avec Christophe Conreur un bilan
d’étape sur cette action de proximité.
M. Christophe Conreur

Limours Magazine : Qu’est ce que le conseil Éco-habitat ?
Christophe Conreur : Le conseil éco-habitat est une initiative bénévole qui permet de recevoir les Limouriens à la
recherche de solutions pour réduire la consommation de
fluide (électricité, eau, gaz, fuel, …) de leur habitation.
Ces solutions doivent permettre une réduction significative
de la signature et de la facture énergétique de leur habitat.
LM : Qu’est-ce qui a motivé la création de ce conseil
Éco-habitat ?
CC : Le Conseil Éco-habitat a été pensé en 2008 et fait partie
des engagements de la municipalité.
J’ai moi-même eu l’occasion de me trouver devant toutes ces
questions pour réduire la facture énergétique de mon habitation. C’est à cette époque que les problèmes climatiques et
les énergies renouvelables ont été plus largement médiatisés.
Je me suis tourné vers la recherche de solutions passant
par la rencontre de professionnels et la consultation de bases
documentaires (internet, presse, …).
Après plus d’un an de démarches infructueuses, j’ai rencontré un artisan passionné par les énergies renouvelables
qui faisait du conseil et non de la vente.
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Après tant d’insuccès, cette rencontre et cette abnégation
m’ont donné l’idée de proposer la création d’une cellule d’information technique, devenue Conseil Éco-habitat. C’est un
retour d’expérience concret mis à disposition des Limouriens.
LM : Quels sont les domaines d’intervention du conseil ?
CC : Les domaines sont divers. Je renseigne principalement
sur :
• l’isolation thermique et acoustique : présentation des
matériaux (laine, isolants minces, vitrage), de leurs propriétés
(décryptage des coefficients), de leurs avantages et inconvénients, de leur coût,
• la construction : conseil sur les solutions à mettre en
œuvre pour faire des économies d’énergies – VMC (Ventilation Mécanique Controlée) simple ou double flux, CESI
(Chauffe-Eau Solaire Individuel), domotique,
• le chauffage : conseil sur les différents moyens existant
actuellement..
• l’électricité photovoltaïque : si j’adhère totalement au
principe de ce moyen de production, je suis dépité de voir
que les gens sont plus à la recherche de rente et de revenus
supplémentaires que dans une démarche de modération.

Permanence en Mairie,
le samedi en dehors
des vacances scolaires
Sur rendez-vous de 15h 30 à 16h 45
Répondeur : 01 64 91 63 61
Courriel : conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr
Pour me contacter, il existe aussi la possibilité d’obtenir un
rendez-vous en s’adressant à l’accueil de la mairie. Dans tous
les cas, je recontacte les personnes pour convenir d’un
rendez-vous et demander le but de notre rencontre afin de la
préparer au mieux.
LM : Si je prends un exemple : changer la chaudière.
Quels conseils donnez-vous ?
CC : C’est un domaine qui exige une expertise professionnelle
que je ne suis pas en mesure de donner. Avant tout, je vais leur
parler d’isolation, car à quoi bon avoir une chaudière très performante, si l’habitation est une véritable passoire énergétique.
Aujourd’hui, la consommation d’énergie pour le chauffage
représente environ 65% de la consommation totale des
ménages (en 2006, le coût moyen pour le chauffage était de
590 €/hab/an). L'eau chaude sanitaire représente quant à elle,
12%. Avec une meilleure isolation, ces taux seraient moindres.
LM : Que peut apporter le Conseil Éco-habitat de
Limours ?
CC : Les conseils que je fournis se trouvent également sur
Internet ou dans les espaces Info-Énergie. Si je reprends
l’exemple des matériaux isolants, n’ayant pas de parti pris, je
balaye toute la gamme de matériaux, des plus vertueux sur un
plan environnemental (laines issues de produits naturels) au
moins vertueux car issus d’énergie fossile (Polystyrène PS et
Polyuréthane PU), en n’oubliant pas de parler des coûts mais
aussi des performances thermiques et/ou acoustiques.

➔

➔ DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les espaces Info-Energie sont sans doute plus compétents
que moi, mais encore faut-il pouvoir s’y rendre pendant leurs
heures d’ouverture, et le plus proche étant à Magny-lesHameaux, il faut nécessairement un véhicule pour s’y rendre.
Avoir un conseil similaire à proximité de chez soi, est la
première source d’économie en temps, sans parler du gain
énergétique.
LM : Que pouvez-vous dire concernant les aides financières ?
CC : C’est un vaste sujet qui est en perpétuelle mutation,
surtout depuis le début de la crise financière, et la tendance
serait plutôt à la diminution.
Il y a plusieurs sources d’aides financières : les subventions
régionales, celles des associations, le crédit d’impôt, les prêts
bonifiés dont le prêt à taux zéro (PTZ).
Chacune de ces aides pourra faire l’objet d’un article dans
un prochain Limours Magazine, tant les modalités et les
contraintes sont importantes.
LM : A ce jour, disposez-vous de statistiques ?
CC : Statistique serait un bien grand mot, une moyenne
s’établit autour de 20 rendez-vous par an.
Il est intéressant de noter que l’ADEME renvoie les Limouriens
qui la contactent vers nous et que des familles sont venues me
voir plusieurs fois.
LM : Souhaitez-vous ajouter quelque chose à cet entretien ?
CC : Je voudrais revenir un instant sur la partie éco du terme
d’éco-habitat. Éco est un terme dont la signification est plus
« conseil sur les économies dans l’amélioration de l’habitat »
que « écologie de l’habitat ». Bien souvent, une approche uniquement écologique est génératrice d’un surcoût non négligeable, surtout dans la rénovation du bâti, et le retour sur
investissement sera plus long que dans une autre solution.
Dans le neuf, l’impact financier est moindre que dans la rénovation. Or les gens qui viennent me voir sont plus souvent dans
des démarches de rénovation que de construction.
Si on arrive à réunir économie et écologie, la première bénéficiaire en sera la planète, et moi, j’en serai le premier heureux.

En savoir plus :

http://www.photovoltaique.info
http://www.infoenergie.org/
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“
Passage au tout numérique

”

le 8 mars 2011
Le 14 novembre 2010 Gérard Dézaly, conseiller municipal, a assisté à une
matinée d'information sur la présentation du dispositif d'accompagnement de
France Télé Numérique (FTN) qui a été organisée par l'UME (Union des Maires de
l'Essonne). Nous vous présentons une synthèse de cette réunion qui avait pour
ordre du jour :

Qui est concerné par
le passage au numérique ?
Les Limouriens concernés sont ceux qui dépendent de
leur antenne râteau et qui actuellement regardent la télévision sur un poste non équipé d'un décodeur TNT
intégré.
Ces téléspectateurs sont actuellement avertis par
des bandeaux d'information diffusés périodiquement.

Le dispositif d'accompagnement de FTN pour les maires et les
administrés pour le passage à la télévision tout numérique le
8 mars 2011

Que doit-on faire ?

Situation à Limours
Vérifier son antenne
Les 5 chaînes (TF1, FR2, FR3, ARTE, M6) peuvent être captées
en analogique ou en numérique grâce à des antennes râteaux
pointées sur la tour Eiffel ou le réémetteur du Pivot.
Canal plus
19 chaînes gratuites sont reçues par la TNT (Télévision Numérique
Terrestre)
Limours fait partie des 92% de foyers de l'Ile-de-France recevant la TNT. Cela constitue un net avantage, car une grande
partie d'entre nous est déjà familiarisée avec le tout numérique.

La télévision est accessible
par les moyens suivants :
Une antenne râteau ou une antenne intérieure :
réception en analogique et en numérique
M. Gérard Dézaly

L'ADSL et le câble : réception en numérique exclusivement
La parabole : réception en numérique sur FRANSAT et TNTSAT
Le décodeur Canal + : réception en numérique uniquement
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Faire éventuellement vérifier par son installateur
habituel que son antenne râteau reçoit bien la TNT.

Soit adapter son téléviseur
Tous les postes équipés d’une prise Péritel (obligatoire
depuis 1981) sont compatibles.
Il faut acheter un adaptateur TNT. Il suffit de brancher
ce périphérique sur la prise Péritel pour recevoir la télévision numérique et lancer une
recherche des chaines.

Soit acheter un
nouveau téléviseur
Dans ce cas il suffit de relier son téléviseur
à son antenne râteau en s'étant assuré
au préalable qu'elle reçoit bien la TNT.

Opération à faire par tous
les téléspectateurs au jour J
Au moment de l'extinction de l'analogique au jour J, les
fréquences d'émission des différents multiplex peuvent
changer. C'est pourquoi les téléspectateurs devront
procéder à une nouvelle recherche des chaînes sur
leur récepteur ou sur le décodeur.

Les aides, l'assistance
Les aides et l'assistance technique gratuite sous
condition de ressources s'appliquent uniquement
pour un poste de la résidence principale.
Aide de 25 € maximum pour l'acquisition d'un adaptateur TNT, d'un téléviseur TNT intégré, ou un abonnement
au câble, satellite ou l'ADSL
Aide à l'antenne d'un montant maximal de 120 €
pour l'adaptation ou le remplacement d'une antenne
râteau ou intérieure

Quand et comment
demander aide
et assistance
Dès maintenant,
appeler le 0 970 818 818
Des dépliants sont disponibles
en mairie

Limours N ° 5 2 9
magazine

RETOUR EN IMAGE

➔

➔ VIVRE ENSEMBLE

Le Microcrédit personnel
Une initiative de la délégation Croix-Rouge
de Limours. Lancement à partir de février 2011
De g à d : André Brière, référent microcrédit de la CroixRouge à Limours, Béatrice Périllat, Présidente de la
Croix-Rouge à Limours, Isabelle Clanet, directrice du
CCAS, Chantal Thiriet, adjointe au Maire chargée des
Affaires Sociales.

Pourquoi le microcrédit ?
Le microcrédit personnel a non seulement vocation à faciliter l’insertion des
personnes mais également à lutter contre
le phénomène d’exclusion bancaire.
Il vient réparer une injustice dont sont
victimes les personnes en situation de
précarité : l’impossibilité pour elles
d’avoir accès à un crédit personnel
à un taux modéré.
Il a également pour finalité d’aider les
emprunteurs à s’insérer ou à se réinsérer professionnellement et socialement et/ou à faire face à un accident de
la vie, en finançant un projet personnel.
Qu’est ce que le microcrédit
personnel ? Le microcrédit personnel
est un crédit personnalisé, de faible
montant, destiné à des particuliers
en situation de précarité, ayant des
revenus modestes et exclus du crédit
bancaire traditionnel. Il a pour objectif
de financer des projets personnels
pouvant notamment toucher les
domaines suivants :
mobilité : financement véhicules,
permis de conduire, abonnement, …
logement : financement de caution,
garantie, rénovation logement, achat
de meubles, …
formation : financement des frais d’inscription, matériels (ordinateur portable, ….)
santé : financement des soins
dentaires et optiques.
lien social : projet permettant aux
membres d’une famille de se rapprocher.
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En résumé, trois éléments définissent la particularité du microcrédit
personnel :
- un crédit bancaire adapté aux
besoins des personnes accordé par
une banque, partenaire de la CroixRouge française : faible montant, faible
durée, taux d’intérêt encadré,
- un suivi des personnes jusqu’à la fin du
remboursement du prêt réalisé par les
membres de la Croix-Rouge française,
- une garantie du prêt via un fonds de
garantie.
Caractéristiques des prêts :
- montant des prêts : 500 à 3000 euros,
- durée des prêts adaptés aux besoins
et à la capacité de remboursement de
la personne,
- coût des prêts : les taux sont plus
bas que ceux du marché et dépendent
des banques partenaires.
Conditions d’accès :
- être exclu bancaire,
- avoir un projet personnel,
- être en capacité de rembourser le prêt.
Rôle de la Croix- Rouge française :
- accompagner la personne dans l’élaboration de son projet
- évaluer la pertinence de la demande
de microcrédit et rechercher les solutions les plus adaptées au projet de
la personne,
- transmettre la demande de prêt à la
banque partenaire,
- suivre la personne jusqu’à la fin du
remboursement de son prêt,
- être un intermédiaire entre la
personne et la banque.
Qui prête ? : La banque partenaire

Exemple de projet pouvant
être financé par le dispositif
M. X est au chômage depuis quelques
mois et habite en milieu rural. Il souhaite pouvoir retravailler. Le problème
est qu’il ne dispose pas de véhicule
pour se déplacer, rendant ainsi très
difficile sa recherche d’emploi.
Il a voulu faire l’acquisition d’une voiture
d’occasion d’un montant de 2 000 euros,
mais il ne dispose pas de cette somme.
En venant à la Croix-Rouge française, grâce au microcrédit personnel,
M. X va pouvoir bénéficier d’un accès
à un crédit adapté à sa situation car :
- il ne devra pas verser de caution ou
de garantie,
- le montant des mensualités sera
adapté à sa situation budgétaire,
- un lien entre lui et la banque sera
assuré par un membre de la CroixRouge française,
- un suivi de sa situation sera assuré
par la Croix-Rouge jusqu’ à ce qu’il
finisse de rembourser son prêt.

Concours de décorations 2011
Jeudi 6 janvier s’est déroulée la cérémonie de remise des prix
du concours de décorations. La coupe a été remise à Monsieur
François Mariette pour l’ensemble de son œuvre.

Soirée de clôture des animations organisées par
l’Amicale des Commerçants et Artisans de Limours
le mardi 21 décembre 2010 avec le tirage au sort
des heureux gagnants d’un séjour au soleil.

Pour toute demande de renseignement ou demande de rendez vous
Tél. portable : 06 48 88 37 60
Fixe : 01 64 58 84 69
Email : dl.limours@croix-rouge.fr
Web : http://limours.croix-rouge.fr/

Si vous êtes intéressé pour
accompagner la Croix-Rouge
dans ce dispositif
Contactez-les au :
Tél. portable : 06 48 88 37 60
Fixe : 01 64 58 84 69
Email : dl.limours@croix-rouge.fr

Noël au marché
Dimanche 19 décembre, l’association des commerçants du marché a offert une animation musicale
avec le groupe de l’AMM, et des balades sur dos
d’âne par Mon Oasis.
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Vœux à la population

Vœux au personnel

Vendredi 7 janvier, Monsieur le Maire, entouré du Conseil Municipal, a adressé ses vœux à la population
en présence de M. Daniel Barnier, Sous-Préfet, M. Bernard Véra, Sénateur-Maire de Briis-sous-Forges,
de M. Vincent Delayhe, Maire de Massy et de nombreux Maires et élus du Canton.

Mardi 4 janvier, Monsieur le Maire, entouré de nombreux élus, a présenté ses vœux
à l’ensemble du personnel communal. Cette cérémonie conviviale a permis d’accueillir officiellement les nouveaux venus au service de la commune et de remettre
les médailles du travail aux agents ayant de 20 à 30 ans de service.

Retrouvez le film de la rétrospective 2010 sur le site de la ville www.limours.fr

➔
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MJC

Concert « les rockeurs
ont du cœur »

➔

samedi 4 décembre 2010

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

Busrting Creepy, Seven Senses et Buster
Bazar, se sont retrouvés sur scène dans
une ambiance conviviale pour ce rendez-vous
annuel de la solidarité des « Rockeurs ont
du cœur ».
Nous vous remercions pour vos dons
chaleureux dans cette période de froid,
pour les enfants oubliés de Noël.

➔

Samedi 5 février à 20h30
à la MJC le Studio
Avec Verbal Défécation
(www.myspace.com/verbaldefecation), Khaorah (www.myspace.com/khaorah) et T.A.N.K.
(www.myspace.com/tgmetal).
Tarifs : 6 €
adhérent MJC : 4 €

Spectacle enfants
Mercredi 9 février à 14h30
à la MJC le Studio
Merci de respecter l’horaire
pour ne pas perturber le bon
déroulement du spectacle.
par la compagnie Tourneciel
Théâtre d’ombres
et marionnettes
à partir de 3 ans (40 min)
Tarifs : 8 €
Adhérent MJC : 5€
« Moi aussi j’étais dans une bulle d’eau ? »
Des questions d’un enfant autour des mystères du ventre rond
de sa mère, émergent de petites histoires racontant, avec
humour et poésie, l’épopée de la naissance : du premier câlincaresse, aux premiers battements de cœur dans l’eau, en passant par la mission des Spermato-Droïdes.
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).
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ENFANTS de 6 à 12 ans
Stage d’atelier créatif :
recycler, couper, coller,
décorer…
Thème « Le carton ondulé » :
Fabriquons une boite décorative
en carton ondulé
Lundi 14 et mardi 15 février,
de 9h30 à 12h30,
aux Bains-Douches
Animé par Dominique
Rey-Trémoulière
Tarif : 30 € + adhésion MJC
Stage Scientikid
(“Les petits débrouillards”)
Thème « La police scientifique »
… et la science devient accessible à tous

« 9 mois dans toi »
Concert Métal

La M.J.C. Le studio
vous propose des stages
tout au long des vacances
scolaires, voici l’occasion de
vous initier à différentes pratiques artistiques/scientifiques,
pour les petits comme pour
les grands.
Renseignez-vous à la MJC pour
connaître les disponibilités.

Du Mercredi 16 au vendredi
18 février aux Bains-Douches
De 10h à 12h pour les 6/8ans
Tarif : 30 € + adhésion MJC
De 14h à 16h pour les 9/12ans
Tarif : 35 € + adhésion MJC
Animé par Lionel
Stages d’arts plastiques
Thème « Les Amérindiens » :
Dessin et peinture
Du lundi 14 au vendredi
18 février de 14h à 17h
aux Bains-Douches
Avec Michel Ortiz
Tarif : 60 € + adhésion MJC

Stage de percussions
Partez à la découverte
des rythmes du monde
Samedi 26 et dimanche
27 février de 14h à 16h
à la M.J.C. Le Studio
Animé par Manuel Aucouturier
Tarif : 35 € + adhésion MJC
ADOLESCENTS de 11 à 17 ans
Stage Photo : « Une image
pour s'exprimer! »
Aborde les bases de la photographie et shoot pour exprimer
un message en une image.
Après une initiation au traitement
sur ordinateur, tu repartiras avec
une planche imprimée de ton
œuvre
Du Mercredi 16 au vendredi
18 février de 14h à 18h
le mercredi et de 14h à 17h,
le jeudi et le vendredi à
la M.J.C. Le Studio
Si vous avez un appareil photo :
apportez-le.
Avec Mélanie
Tarif : 65 € + adhésion MJC
ADULTES et ADOLESCENTS
à partir de 16 ans
Stage de sculpture
Du lundi 21 au vendredi
26 février de 19h30 à 22h
aux Bains-Douches
Avec Michel Ortiz
Tarif : 95 € + adhésion MJC
Stage de percussions
Partez à la découverte
des rythmes du monde
Samedi 26 et dimanche
27 février de 16h à 19h
à la M.J.C. Le Studio
Animé par Manuel Aucouturier
Tarif : 50 € + adhésion MJC

➔

➔
Stages des vacances de Février

➔

➔ MJC

Agenda
mars 2011
Concert
« Les Journées
du rock »
Samedi 5 mars à 20h30
à la MJC le Studio

Spectacle enfants
Wakan Tanka ou
Flecha et les chiens
esprits
Mercredi 23 mars à 14h30
à la MJC le Studio

Du 1er au 15 mars :
exposition des œuvres
réalisées durant les stages
d’arts plastiques des
vacances de février sur le
thème « Les Amérindiens »

Les lundis 21,
28 mars et 4 avril
cycle de danses
irlandaises de 20h30 à
22h aux Bains-Douches

Thème « Les Amérindiens » :
Fabrication de Totems
Du lundi 21 au vendredi
25 février de 14h à 17h
aux Bains-Douches
Animé par Michel Ortiz
Tarif : 60 € + adhésion MJC
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VIE ASSOCIATIVE

➔

Bibliothèque
municipale
Raymond Queneau

Sélection du Club
de lecture des Amis
de la bibliothèque :

Amkoullel,
l’enfant Peul
de Amadou
HAMPÂTE BÂ
(1900-1991)

➔ Mercredi 9 février à 15h
Des « Contes pour faire rêver »,
un voyage dans les histoires…
rejoignez les conteuses de l’Association
des Amis de la Bibliothèque, départ de
cette farandole d’histoires à 15h !

Nos derniers coups de cœur,
➔
à votre tour découvrez-les…
Un CD :
• Kabily-touseg / Mugar

Deux albums pour enfants :
• Pleine lune / Antoine Guilloppé
• Un livre / Hervé Tullé

Trois romans pour adolescents :
• The Agency T. 1 :
le pendentif de Jade / Y.S. Lee
• La balade de Sovay / Célia Rees
• Vango T.1 : entre ciel et terre / Timothée
de Fombelle

Quatre romans pour adultes :
• Rosa Candida / Audur Ava Olafsdottir
• La ballade de Lila K / Blandine Le Callet
• Féroces / Robert Goolrick
• Prodigieuses créatures / Tracy Chevalier
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➔ Samedi 12 février à 16h
Michel Valette auteur du livre
« Jean Ferrat, tout simplement »
(Guy Trédaniel Editeur) répondra
aux questions des lecteurs et
dédicacera son livre.

A la fin du XIXème siècle en Afrique,
El Hadj Omar Tall construit le dernier
empire, celui des Toucouleurs, en épuisant
l’autre, l’empire Peul du Macina, mais luimême finit vaincu par les Français.
Et quand l’enfant Peul se met en marche,
toute la grande histoire de l’Afrique de
l’ouest, du Soudan français, du futur Mali
et la micro histoire de ses aïeux, les Peuls,
et leurs traditions lui emboitent le pas.
Collision et fracas de deux cultures qui se
télescopent lorsque la France débarque et
colonise. Chemin initiatique quand
Amkoullel perd à 3 ans son père,
Hampâté, unique survivant de 40
hommes et enfants mâles abattus en
représailles par les Toucouleurs. Enfance
de courses dans la savane et de jeux.
Engagement des enfants en associations
de classes d’âges qui déterminent des
relations fraternelles à vie. Aux veillées,
frottement aux anciens et griots pour
puiser à la source de l’oralité, histoires et
traditions. Ecole coranique et apprentissage par répétition continue des sourates.
Une relation très fusionnelle, respect et
soumission, avec la mère, Kadidja, une
femme d’exception au cœur immense et
à la volonté inflexible, qui tient ferme les
rênes de l’économie du domaine.
Un nouveau père, Tidjani, un prince,
qui est jeté en prison sur dénonciation
mensongère et déporté pour construire
des routes. Qui puise dans sa force
morale et sa grande sagesse pour se

reconstruire, libéré, une vie et l’on vient
de loin le consulter pour prendre des
décisions. L’enfant Peul grandit : circoncision, passage de cette enfance sans
entraves à l’homme pétri de devoirs.
Autre passage encore, à l’école française qui fabrique les serviteurs et administrateurs de la colonie. Adolescence.
Découverte du colonialisme, certificat
d’études, guerre de 14/18 en Europe.
Homme devenu, c’est un fin lettré qui
travaillera avec Théodore Monod, sera le
grand dépositaire de cette civilisation
orale, siègera au conseil exécutif de
l’UNESCO. Il disait que quand un vieillard mourait en Afrique c’était une bibliothèque entière qui brûlait !
Ne lisez pas ce livre, dévorez-le !
JJC

➔ LOCUPALI

➔ Office de Tourisme

Programme des prochaines
sorties culturelles

du Pays de Limours

• vendredi 4 mars - 31 €
Musée Rodin à Paris
et Tour Jean sans Peur
Organisation : Elisabeth Gosset
• vendredi 18 mars - 20 €
Le domaine de Sceaux
Organisation : Yvonne Frèche
• vendredi 1er et samedi 2 avril - 210 €
Metz - Organisation : Elisabeth Gosset
Le prix comprend le transport en car
(départ du monument aux morts).
Contacts
Elisabeth Gosset : 01 64 91 07 48
Yvonne Frêche : 01 64 90 76 05
06 60 50 76 05

• Samedi 12 mars à 15h
Visite de la Basilique
de Longpont-sur-Orge
Rendez-vous sur le parking de l'école
à Briis-sous- Forges en face de la
CCPL à 14h.
Visite gratuite et covoiturage
• Lundi 4 avril à 14h30
maison de la CCPL
à Briis-sous-Forges
Conférence-débat de Serge Bianchi,
professeur d'histoire émérite de l'université de Rennes, sur le thème :
« La 1ère République et la Révolution
dans le canton de Limours».
Entrée libre

Site : locupali.free.fr

➔ Les amis

➔ L’UTL-Essonne

de la Bibliothèque

saison 2011

Activités proposées
pour février :

• Jeudi 17 mars à 14h :
« Lavoisier, un chimiste dans son siècle »
par Alain Queruel

• Lecture à la RPA :
le lundi 21 février, à 15h, autour du
livre « Ecoute s’il neige » de Cathie
Barreau.

➔

➔ CULTURE

• Jeudi 28 avril à 14h :
« Comprendre l’actualité : décrypter
les défis d’un monde instable »
par Manlio Graziano.
A la maison de la CCPL, 615,
rue Fontaine-de-Ville à Briis-sous-Forges

• Lecture re-découverte :
le mardi 15 février, à 16h30,
à la bibliothèque, sur le thème
« Aztèques et Conquistadors ».

5 € pour les non-adhérents
gratuit pour les adhérents UTL

• Club lecture :
le mercredi 16 février, à 20h30,
à la bibliothèque, autour du livre
« L’ombre de ce que nous avons été »
de Luis Sepulveda.

Contact : Yves Charlet 06 72 70 76 51
utl-paysdelimours@sfr.fr
Ou la permanence d’Evry
01 69 47 78 25 (de 10h à 12h)
www.utl-essonne.org

www.amisbibliothequelimours.fr
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SPORT

➔

Championnat Ile-de-France FSGT
de CYCLO CROSS 2011
Par un temps printanier, la FFGT a accueilli 175 coureurs de 5 ans à 68 ans
sur le sélectif tracé dans le bois de Limours

➔

➔ SPORT
➔ Handball
Superbe journée "handballistique"
Dimanche 16 janvier à la Halle des Sports s'est déroulé
un tournoi de handball. Trois des équipes du club de Limours
engagées dans ce tournoi sont sorties victorieuses.
La journée s'est achevée autour d'une galette des rois
et du verre de l'amitié.

Merci aux joueurs, supporters, bénévoles, Laforêt Immobilier, Monsieur le Maire et ses conseillers municipaux.

Prochain rendez-vous

Dimanche 20 mars le HBC Limours organisera
un loto à la salle la Grange.

Ces épreuves sportives ont vu plusieurs champions pouvant
prétendre au titre national fin janvier 2011 à Troyes dans l’Aube

Les podiums du championnat de l’Ile-de-France sont
Minime :

1er
2ème
3ème

DELETTRE Alexandre
CHAUDET Alexandre
PECHEUX Guillaume

ES Stains
VC Draveil
EC Morsang/Orge

Cadet :

1er
2ème
3ème

BAERT Romain
GAERGEN Florian
CAUDOUX Benoît

VC Clichy sous Bois
VC Clichy sous Bois
VC Châtenay-Malabry

Féminine :

1ère
2ème
3ème

HEGOBURU Manon
JOY Lucie
BESNARD-KUZIO Laëtitia

ES Gervais-Lilas
VC Clichy sous Bois
VC Villejust

Junior :

1er
2ème
3ème

CAUDOUX Jérôme
LAZARDEUX Jeffrey
VACHER Adrien

VC Châtenay-Malabry
VC Draveil
VC Draveil

Espoir :

1er
2ème
3ème

JUNG Rémy
COUSIN Emmanuel
FLORELLA Dimitry

VC Clichy sous Bois
VC Villejust
VC Clichy sous Bois

Sénior :

1er
2ème
3ème

VEDRINE Clément
LEPOUL Mickaël
MILLOT Christophe

UC Gambais
ES Stains
US Métro-Transports

Vétéran:

1er
2ème
3ème

MICHOUT Eric
US Métro-Transports
LE MOAL Yannick
EC Morsang/Orge
LE GLOANNEC Romuald UC Gambais

S/Vétéran

1er
2ème
3ème

DE FARIA Arthur
PACHOT Stéphane
BAILLEUL Michel

VC Villejust
EC Morsang/Orge
US Métro-Transports

Ancien :

1er
2ème
3ème

GALLIOT Daniel
BERAULT Claude
HERVIEUX Michel

RL Bièvroise
US Métro-Transports
VC Draveil

« Merci à Monsieur Hugonet et à l’équipe municipale de nous
avoir accueillis afin de réaliser ce beau spectacle qui a émerveillé
les sportifs et les spectateurs.
Merci aux services techniques, à la police municipale et aux
services administratifs pour leur efficacité. ». Besnard Marcel
2 coureurs Limouriens participaient à cette épreuve
BESNARD-KUZIO Laëtitia
THIBODOT Philippe
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➔ Pass'sport

➔ Animation

Les vacances d'hiver approchent. Pensez à inscrire vos enfants
au pass'sport jeunes, le matin, l'après-midi ou la journée
entière, c'est au choix.

Tennis Club de Limours

NOUVEAU : Les enfants inscrits le matin ou
la journée entière pourront désormais
déjeuner à la cantine.
Rappel des Tarifs (forfait semaine)
Limouriens
Matin*
30,00 €
Après-midi
30,00 €
Journée entière* 60,00 €

Extérieurs
48,00 €
48,00 €
96,00 €

Renseignement : 01 64 91 63 71
* hors frais de restauration
Inscription en mairie. Le nombre de places étant limité,
pour des raisons d'encadrement et de sécurité, il est impératif d'être inscrit avant le 3 février.
Au delà de cette date les inscriptions seront closes.

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)
13h14h : détente et jeux au club-house
14h : sport collectif et tennis
16h15-16h30 : goûter
17h : fin
Tarifs : 15 €/jour ou 60 €/semaine du 14 au 18 février
et du 21 au 25 février.
(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

Limours N ° 5 2 19
magazine

➔ VIE ÉCONOMIQUE

INFOS

Opposition
Voulez-vous d’une petite ville dortoir
recroquevillée sur elle-même ?
Que nous réserve 2011 ?
A feuilleter le magazine municipal 2010
on pourrait presque imaginer que ça
bouge, ça fait la fête à Limours et que
tout va pour le mieux dans le meilleur
des mondes… La réalité est tout autre et
nous tenons à rappeler nos désaccords
essentiels qui ont jalonné 2010 :
• L’absence, pour la 10ème année consécutive, de réalisations de logements à
caractère social sur la commune entraînant
principalement les conséquences suivantes :
- Une fuite de nos jeunes qui ne peuvent
financièrement se loger sur Limours.
- Un coût de location ou d'achat immobilier
toujours trop élevé pour l'installation de
jeunes couples à Limours, d'où l'annonce,
au niveau des groupes scolaires, de fermetures de classes.
- Une stagnation de la population
limourienne sur les 10 dernières années.
- Une pyramide des âges vieillissante :

Jobs d’été
les Limouriens de plus de 65 ans sont
proches de 1000 à ce jour (945 d’après les
statistiques INSEE 2007, soit autour de 15%
de la population de la commune).
• Le refus incompréhensible d'adhérer au
Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR HVC) après un manque de
concertation inacceptable avec la population,
en décalage avec de très nombreuses communes environnantes de la Communauté de
communes du Pays de Limours (CCPL).
• Une augmentation de 206 % de la taxe
communale sur le mètre-cube d’eau
consommé par les Limouriens.
Une salle de spectacles qui coûte beaucoup plus cher qu’initialement prévu.
Il est bon de rappeler aussi le choix ancien
(précédent mandat) de la construction d’une
salle de spectacles dans la zone des Concessions, jugée par bon nombre d’habitants
comme déjà trop petite (300 places), alors que
plusieurs concerts et spectacles annuels attirent déjà d’avantage de spectateurs. D’autre
part, il faut ajouter que la réalisation forte-

ment décalée dans le temps peine à se terminer et coûtera beaucoup plus cher à la
commune qu’initialement prévu.
Ces positionnements de la majorité municipale ne montrent en aucune manière une
volonté de développement et rajeunissement
de la population, de prise en compte des
enjeux sociaux et environnementaux pour
l’avenir. En continuant ainsi, Limours devient,
de plus en plus, une petite ville dortoir recroquevillée sur elle-même et réservée à une
population privilégiée et vieillissante.
Les @@@ de Limours ville Internet et autres
sont un écran de fumée qui cachent cette
réalité essentielle et assez désespérante.
En 2011, nous continuerons à défendre notre
vision d’une ville accessible aux jeunes, plus
juste, à l’écoute de la population, accueillant
de nouvelles entreprises, mieux intégrée
dans la Communauté de communes et tirant
profit de sa situation au centre d’une région
naturelle extraordinaire.
Bonne année à tous !
Les élus de « Limours Pour Tous » :
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,
Christian COLLET, Michèle HAMON.
Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com

Ça bouge à Limours !
➔ Laboratoire
d’Analyses
Médicales
Conçu pour un accueil optimal,
le laboratoire est désormais installé
dans de nouveaux locaux :
22 rue de Chartres
Tél 01 64 91 06 55

➔ Tout pour
ma com
Jean-Sébastien GERARD, installé en
qualité de prestataire indépendant
dans le conseil, la création de sites
et d’applications internet pour les
microstructures et les particuliers,
est à votre service.
Auto-entrepreneur, créateur de :
www.toutpourmacom.com

➔

➔

➔ TRIBUNE

Email : jean-sebastien@toutpourmacom.com
13, rue Maurice Béné
Tél : 06 07 60 73 78

➔ Plein phare
Limours
Thierry DEMAN a ouvert une auto école
permis B - A - AAC et BSR
22 route de Chartres
Tél : 01 60 82 30 06
Pleinphareautoecolelimours@orange.fr

➔ Cabinet de
psychologie
psychothérapie
Diplômées de l’université Paris V,
René Descartes, Mesdames MALONGA
CARO Nicole et MARRAUD Virginie vous
accueillent sur rendez-vous.
Thérapies : individuelle, couple, famille
11, 13 place du Général de Gaulle
(2ème étage)
Tél : 01 64 91 12 20
(Mme MALONGA CARO)
et 09 81 08 56 74 (Mme MARRAUD)

dans les services
communaux
Pour l’été 2011, les jeunes
peuvent faire dès à présent
une demande d’emploi.
Dans un souci de transparence, nous
rappelons les critères retenus pour le choix
des candidats :
- être limourien ou limourienne,
- être âgé d’au moins 17 ans, au 1er janvier
2011,
- que ce soit un premier emploi communal.
Quatre postes sont à pourvoir aux services
techniques pour le mois de juillet et quatre
pour le mois d’août. Trois autres postes sont
à pourvoir dans d’autres secteurs pour le
mois de juillet. Votre demande de candidature
doit être adressée à Monsieur le Maire avant
le 12 mars, dernier délai.
Renseignements : 01 64 91 63 63
Au regard du nombre de candidatures
reçues, nous vous conseillons d'effectuer
d'autres demandes et tout particulièrement
de participer aux ateliers "jobs d'été" organisés par la CCPL. Tél . 01 64 90 80 81

ETAT CIVIL

INFO

➔ RPA
La résidence des
personnes agées
Vous informe qu’un loto est
organisé chaque 2e et 4e jeudi
de chaque mois à 14h30
Prix du carton : 1,70 €
Contact : 01 64 91 78 00

Bienvenue à :

➔ Inscriptions

scolaires
Rentrée septembre 2011
Afin de prévoir au mieux les effectifs de la prochaine rentrée
scolaire, les enfants nés en 2008 peuvent être inscrits dès
janvier 2011 en mairie. Veuillez vous munir du livret de famille
et du carnet de santé de votre enfant.

Le service scolaire se tient à votre disposition pour tous renseignements au :
01 64 91 63 66
www.limours.fr
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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

Permanence
du Conseiller Général
M. Nicolas Schoettl
vous rencontre en Mairie
entre 9h30 et 12h le
samedi 12 février

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

Théo PERCHOC

le 09/12/10

Jules COMBE

le 14/12/10

Elena ROMANO

le 17/12/10

Noah COINTEPAS

le 19/12/10

Maël COINTEPAS

le 19/12/10

Lucas APARICIO

le 27/12/10

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

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

Annie ALORENT
et Patrick TROQUENET

le 18/12/10

Ils nous ont quittés :
Claude BAYEFF,
82 ans,

le 19/12/10

Colette DUVAL Veuve MAISSIAT,
le 27/12/10
90 ans,
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Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25
MAISON DE 170 M2
HABITABLES
Rdc : Entrée – séjour double
cheminée – cuisine équipée
2 chambres – sdb – wc.
Etage : 2 chambres et grande
pièce à vivre (25 m²) salle
d’eau + wc. S/Sol total :
garage double – cave.
Terrain clos et arboré
de 1 938 m².
Prix : 382.000 €

LIMOURS 91
MAISON ANCIENNE
DE 140 M2 HABITABLES
sur un 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.
Grange attenante.
Prix : 400.000 €

LIMOURS (91)
MAISON MITOYENNE
DE 6 PIèCES
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 €

LIMOURS (91) Roussigny
TERRAIN À BATIR
Terrain de 400 m2
COS 0.30, non viabilisé,
(Permis de construire accepté
pour construction en bois.)
Prix : 156.000 €

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

HORAIRES

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

FEVRIER
jeudi 3

20h30

Conférence-débat : « l'Europe et nous » animé par Frédéric Viale

ATTAC Limours

La Grange

samedi 5

14h30-16h30

Permanence

Leache League

Polyvalente

samedi 5

20h30

Concert

MJC

Le Studio

mardi 8

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Yris

mercredi 9

14h30

Spectacle enfants « 9 mois dans toi »

MJC

Le Studio

mercredi 9

15h

Après-midi contes « Contes pour faire rêver »

Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

mercredi 9

20h

Conférence sur l'auriculothérapie

Association EssenCiel

La Grange

jeudi 10

15h30-18h30

Café-mémoire

France Alzheimer

Restaurant l'Ilôt Vert

samedi 12
dimanche 13

13h
journée

Tournoi de Football - jeunes U9
Tournoi de Football - jeunes U10 - U11

Entente du Pays de Limours

Halle des Sports

samedi 12

14h-17h

Après-midi d'écriture spontanée

Vivre et l'Ecrire Limours

Polyvalente

samedi 12

16h

Rencontre avec Michel Valette auteur de
« Jean Ferrat, tout simplement »

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

mardi 15

16h30

Lecture re-découverte sur le thème « Aztèques et Conquistadors »

Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

mercredi 16

20h30

Club lecture autour du libre « L'ombre de ce que nous avons
été » de Luis Sepulveda

Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

lundi 21

15h

Lecture à la RPA

Amis de la Bibliothèque

RPA

jeudi 24

15h-20h

Don du sang

Etablisserment français du sang

La Grange

Du 1er au 15

Heures d'ouverture

MJC

Le Studio

mercredi 2

Après-midi

Exposition des oeuvres réalisées pendant les stages de
vacances sur le thème « Les Amérindiens »
Reprise de la collecte des déchets verts toutes les semaines
impaires

vendredi 4

20h30

Soirée contes amérindiens

Bibliothèque

La Grange

samedi 5

20h30

Concert « Les Journées du Rock »

MJC

Le Studio

MARS
SICTOM

16 MELI MELO
ème

11 MARS AU 9 AVRIL
DATES À RETENIR

SAMEDI 2 AVRIL 19H30

Soirée inter-associative au Nautilus

DIMANCHE 3 AVRIL 15H

« Les enfants entrent en scène » au Nautilus

CONSULTER LE SITE

WWW.MELIMELO91.COM

