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e thème est malheureusement
devenu une constante dans la vie
de nos communes et, de très loin,
la revendication numéro une.
Réduire la vitesse de tous les véhicules à
moteur, faire respecter la signalisation en
vigueur et le code de la route, lutter contre
le stationnement sur les trottoirs sont autant
de missions réclamées avec force par les
limouriens.
Là encore, il n’y a pas de solutions miracles
permettant de remédier instantanément au
problème.
Seule, la mise en place de plusieurs actions
complémentaires permet de faire évoluer
favorablement la situation :
 Tout d’abord, « la peur du gendarme ».
Mais, compte tenu de l’étendue du territoire
communal et de l’importance de notre réseau
routier, l’action conjointe et efficace de la
Police Municipale et de la Gendarmerie
ne peut se suffire à elle-même.
 Viennent ensuite les aménagements de
voirie et l’évolution de la signalétique.
Il existe plusieurs formules utilisées depuis
quelques années allant des ralentisseurs aux
passages piétons surélevés, en passant par
des emplacements de stationnement balisés,
sans que cette liste ne soit limitative.
Le mois dernier, a été installé Rue de
Marcoussis, un radar préventif associé à
une série de « coussins berlinois ». En effet,
des dispositifs comparables ont été testés
dans des communes souffrant du même
problème, et qui semblent, avec le retour
d’expérience nécessaire, être efficaces.
Gageons que ce soit le cas pour cette entrée
de ville.
Pour autant, on ne pourra que déplorer
qu’il faille en arriver à des équipements et
des travaux coûteux pour la collectivité, alors
qu’il s’agit principalement d’un problème de
comportement et de respect de la vie d’autrui.
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Sécurité routière,
une priorité.

Conseil municipal

Votre Maire
en direct

1. Approbation du procès-verbal

0800 509 580

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

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
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2. Information de décisions municipales
selon l’article L2122-22 du CGCT
Prise d’acte des décisions :
N° 01/2011 : Avenant n°1 lot voirie terrassement, assainissement et enfouissement des
réseaux rue des Cendrières à la société
Colas : 4 649,60 € TTC
N° 02/2011 : Avenant n°1 lot voirie terrassement rue des Cendrières à la société TPE :
2 298,89 € TTC.

3. Budget primitif 2011 communal
Approbation à la majorité - 25 voix pour,
4 voix contre - de ce budget pour un montant
équilibré en recettes et en dépenses à
7 513 844 € en section de fonctionnement
et à 2 064 225 € en section investissement.
Soit un budget total de 9 578 069 €.

Les boulangers M. Mme Binard et M. Mme Morisset ont offert la galette des rois
à l’ensemble du conseil municipal.

4. Budget primitif 2011 assainissement

6. Signature de la convention d’aide

Approbation à la majorité – 25 voix pour,
4 voix contre - de ce budget pour un montant
équilibré en recettes et en dépenses à
171 169 € en section d’exploitation et à
162 082 € en section investissement.
Soit un budget total de 333 251 €.

à l’investissement dans le cadre du
Plan Crèche Pluriannuel d’Investissement de la CAF

5. Avenant n°1 au marché relatif à la
fabrication et la livraison des repas
scolaires et personnes âgées
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de
cet avenant portant sur la livraison de repas
mieux adaptés aux personnes âgées.
La modification porte le montant total
du marché de 256 857,74 € TTC
à 261 459,74 € TTC.

Approbation à l’unanimité - 29 voix
de cette convention entre la commune
et la CAF pour la réalisation des travaux
de rénovation et agrandissement du
multiaccueil et fixant le montant de
la subvention à 65 894 € soit 80 % du
montant des travaux estimés à 82 368 €.

7. Dénomination de la voie
communale CV 2
Approbation à l’unanimité - 29 voix
de la dénomination de cette voie :
route de la Bénerie.

Prochaine parution : LIMOURS Magazine n° 54 • Avril - Remise des articles le 7 mars 2011
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Pose des coussins
berlinois sur la RD24
(rue de Marcoussis)

➔

Les travaux de février

➔ Allée des Eglantiers
Conformément aux demandes formulées en réunion
de quartier, les travaux d’embellissement de l’allée
des Eglantiers se poursuivent :
L’environnement change avec un projet mieux adapté :
• Optimisation du stationnement,
• Amélioration de la sécurité des piétons (dégagement
des trottoirs, passage piétons),
• Plantations allégées offrant un entretien plus aisé.

La ville de Limours vous permet désormais de communiquer à travers plusieurs
canaux :

• la Gestion Relation Citoyen (GRC) :
pour toutes demandes pratiques ou
signalement de problèmes, vous y
accédez par le site www.limours.fr,
cliquez sur Mairie 24h/24h,
• l’application Iphone : plus de 300
téléchargements depuis son lancement,
les informations de la ville et la GRC
vous suivent partout,
• le SMS : 06 17 58 34 60, enregistrez-le
dans vos contacts, il vous permet de
nous envoyer vos questions ou signaler
un problème.
Le service communication reste à votre
disposition pour vous aider dans votre
navigation sur le site.
Tél. 01 64 91 63 67
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Zoom Internet

Carnavélo

Samedi 26 mars, sur le thème « Amérindien »,
le carnaval à vélo démarre à

15h, place Aristide Briand.

Les enfants du centre de loisirs confectionnent un « totem Bineau », vous
pouvez déguiser votre vélo en cheval, vous confectionner un habit d’indien
sans oublier les plumes !
Tradition respectée avec la bataille de confettis, les trompettes, le roulement
de tambour et les musiciens pour un tour en centre ville et direction le
skate-Park où le « totem Bineau » sera brûlé.
Cette troisième édition est prolongée par une distribution de gourmandises
et boissons chaudes.
Invitez la famille et vos amis à nous rejoindre dans le grand cortège
de masques et costumes.

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

Opération Limours
Propre 2011
Samedi 9 avril
En 15 ans, au travers des opérations Essonne Verte Essonne
Propre, 160 000 personnes ont débarrassé la nature de 5032
tonnes de déchets au cours de 1569 opérations de nettoyage : ces chiffres impressionnants montrent combien
vous aimez votre département et votre environnement.
En 2010, l’opération Essonne Verte Essonne Propre a connu
à nouveau un vif succès et les actions de nettoyage de sites
ont permis de collecter 161 tonnes de déchets.
Plus modestement, l’opération menée en 2010 sur Limours
a permis de récupérer plus de 50 m3 de déchets.
La ville de Limours, souhaitant agir concrètement en ce
qui concerne la protection de l’environnement, a décidé
de renouveler l’opération “Limours Propre” en 2011.
Cette opération de sensibilisation à la protection de l’environnement est aussi destinée à enseigner les bons gestes
et les bonnes pratiques. Elle aura lieu le :
Samedi 9 avril à 14h30
Le lieu de rendez-vous est fixé comme chaque année
sur le parking situé le long de la Prédecelle, route de
Marcoussis.
Nous vous attendons nombreux pour cette action
citoyenne.
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Investissement

L’emprunt inscrit est la variable d’ajustement budgétaire et inclut le reliquat d’emprunt non mobilisé en 2010.

ReCeTTeS

Budget communal
Un budget volontaire en terme de développement durable avec la mise en place
d’un plan énergie visant à réduire la consommation énergétique communale de 15%.
Un budget solidaire traduisant résolument l’expression de la politique communale
envers le tissu associatif et notamment les services à la personne.
Le budget de 2011 reflète également la décision de l’État de geler les dotations aux
collectivités territoriales pour les trois prochaines années.

Recettes financières (FCTVA-TLE)

443 127

Reversement TVA 2010 et taxe d'équipement

Subventions d'investissement

209 318

Contrat Départemental communal et DGE

Emprunts

622 653

Equilibre budgétaire (reliquat 2010)

Opérations d'ordre

789 127

Virement de la section de fonct. Et dotations aux amort.

2 064 225

TOTAL DES RECETTES

DePeNSeS
580 103

Remboursement d'emprunts

1 242 502

Dépenses d'investissement

241 620

Opérations d'ordre

Les recettes de l’impôt n’évoluent que par la revalorisation des bases fixées à 2% par la loi de finances 2011, les taux communaux
restent inchangés depuis 2003. Les différentes dotations d’état sont « gelées » pour les trois prochaines années ce qui réduit les
marges de manœuvre financière de la commune.

ReCeTTeS
Produits des services

601 485

Périscolaire (crèche, garderie, études), restauration

Impôts et taxes

5 059 651

Fiscalité directe, compensation de TP, droits de mutation

Dotations et participations

1 632 328

Dotations de l'Etat et compensations de revenus fiscaux

Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre
TOTAL DES RECETTES

179 732
400
40 248

Redevance de loyers et atténuation de charges
Libéralités
Amortissement comptable des subventions

7 513 844

Le budget assainissement
Exploitation
Le budget assainissement a été structuré pour restaurer notre capacité d’autofinancement pour les prochaines années.

ReCeTTeS

DePeNSeS

Raccordements au réseau

18 100

Taxe communale sur l'eau

142 100
10 969

DePeNSeS
2 034 599

Energie, déneigement, étude centre ville, restauration

Charges de personnel et frais assurance

3 869 033

Rémunération et assurance personnel

677 934

Subventions associations/participations CCAS et CDE

Charges financières

334 524

Intérêts des emprunts

Opérations d'ordre

597 755

Virement à la section d'investissement

Autres charges de gestion courantes

TOTAL DES DEPENSES

Amortissement des subventions d'investissement

Les travaux de voirie, dernière phase du Contrat Départemental
Communal, d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et
d’aménagement des abords du collège représentent plus de la
moitié de nos dépenses d’investissement.

Amortissement des subventions

Charges à caractère général

Invest. Structurel, abords collège, acquisition immobilière

2 064 225

TOTAL DES DEPENSES

Le budget communal en quelques chiffres
Fonctionnement

Part capital de l'annuité

Total des recettes

171 169

2 000

Maintenance réseau

19 000

Cotisation syndicat d'assainissement
Intérêts des emprunts

11 502

Charges exceptionnelles

57 590

Dotations aux amortissements/ICNE

20 238

Vir. À la section d'investissement

60 839

Total des dépenses

171 169

L’essentiel des recettes est assuré par le produit des taxes sur la consommation d’eau des ménages et de raccordement aux réseaux
des nouvelles habitations.

7 513 844

Investissement

Le graphique ci-dessous nous montre l’importance relative des différentes charges de fonctionnement.

ReCeTTeS

La masse salariale qui représente 56% des coûts de fonctionnement
reste le poste le plus important et nous continuerons d’optimiser les
ressources et les compétences en fonction des besoins de chaque
service.
Nous lançons un plan énergie avec l’objectif de diminuer les
consommations de gaz et d’électricité de 15%. Les actions
seront principalement axées sur les dépenses de chauffage
et d’éclairage public.

DePeNSeS
100 000

Subventions schéma directeur

80 000

Etude schéma directeur assainissement

Dotation aux amortissements

21 244

Remb. capital des emprunts

51 113

Vir. De la section d'exploitation

60 839

Amortissement des subventions

10 969

Total des recettes

162 082

Total des dépenses

162 082

Le lancement d’un schéma directeur local dont l’étude est subventionnée à 80%, est indispensable pour obtenir les subventions sur
les travaux du réseau d’assainissement communal.

Le budget 2011 reste en ligne avec la gestion rigoureuse mise en place depuis 2001,
fil conducteur d’un plan financier pluriannuel.
10%
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La réforme des collectivités territoriales
Une nouvelle impulsion pour les territoires
Attendue depuis longtemps en raison de l’inadaptation actuelle des structures et des gaspillages qui en résultent,
la réforme des collectivités territoriales va enfin voir le jour. Nous vous proposons de regarder ensemble quels en
sont les principaux enjeux et les questions qu’elle soulève.
Au niveau national, l’évolution
de l’organisation territoriale est
devenue incontournable en raison
d'un triple impératif :
• préserver les acquis de
la décentralisation,
• renforcer les libertés locales,
• libérer l'énergie des territoires.

Pourquoi une réforme
des collectivités
territoriales ?
Tous les rapports et les analyses
faits sur le sujet montrent qu’il faut
en finir avec l’empilement des
structures (communes, intercommunalités, syndicats intercommunaux, pays, départements, régions,
État et Europe) car depuis plus de
30 ans nous avons toujours ajouté
sans jamais rien retrancher.
L'enchevêtrement des compétences et la concurrence entre
institutions font que plus personne
ne comprend ce que fait un département et ce que fait une région.
Ces chevauchements institutionnels ont également un coût
exorbitant qui souligne la
nécessité de maîtriser la dépense
publique locale.

8 Limours N ° 5 3
magazine

Par ailleurs, l'État au niveau local
s’est lui-même engagé dans un
processus de modernisation. Le
regroupement interministériel des
services déconcentrés de l’Etat
ainsi que la mutualisation de toutes
les fonctions supports sont désormais privilégiés, répondant ainsi à
un double objectif d'économie et
d'efficacité.

En quoi va-t-elle
consister ?
Pour plus d'efficacité et plus de
démocratie locale, la réforme institutionnelle des collectivités territoriales doit répondre à une double
ambition :
simplifier et démocratiser.

1. Simplifier et alléger
l'architecture territoriale
Face à l'empilement des structures, la réforme propose de
regrouper les collectivités territoriales autour de deux pôles :

Un pôle
départements-région
A partir de 2014, les mêmes élus

siègeront à la fois au conseil
général et au conseil régional ; les
conseillers territoriaux, au nombre
d'environ 3500 - contre 6000
conseillers généraux et régionaux
aujourd'hui - faciliteront la cohérence et la complémentarité des
politiques régionales et départementales et permettront aux responsables locaux - élus, tissu
associatif, société civile - d'avoir
pour ces deux catégories de collectivités un interlocuteur unique.
Le projet de loi, amendé au cours
des débats parlementaires, prévoit
que les conseillers territoriaux
seront élus au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours pour 6 ans.

Un pôle communesintercommunalité
La réforme se fixe comme objectifs, d'ici le 30 juin 2013, d'achever
la couverture intercommunale du
territoire national et de renforcer
la cohérence des périmètres des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Un schéma départemental de
coopération intercommunale sera
élaboré par le préfet avant fin
2011, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI). La
composition de la CDCI sera
adaptée pour tenir compte du

développement de l'intercommunalité,
et son rôle sera renforcé, puisqu'elle
disposera, à la majorité qualifiée, d'un
pouvoir d'amendement sur le projet
présenté par le préfet.
Sur la base de ce schéma, des pouvoirs temporaires jusqu’en juin 2013
seront accordés aux préfets pour créer,
étendre ou fusionner des EPCI à fiscalité propre ainsi que pour dissoudre ou
fusionner des syndicats, après avis de
la CDCI qui verra à nouveau ses attributions renforcées.
Face à l’enchevêtrement des compétences et des financements croisés, la
réforme propose également une clarification des compétences des collectivités territoriales et l’encadrement des
cofinancements.

2. Renforcer
la démocratie locale
Les responsabilités, désormais exercées au niveau intercommunal, nécessitent de renforcer l'assise démocratique des EPCI à fiscalité propre. La
réforme indique que les représentants
des communes seront désignés au suffrage universel direct dans le cadre des
élections municipales, en privilégiant
le système du fléchage.

L'élection au suffrage universel direct
implique que la répartition des sièges
entre les communes soit déterminée
par la loi, sur des bases essentiellement démographiques assurant
l'égalité du suffrage. Ainsi, la loi fixe
la possibilité de recourir soit à un
accord à l'amiable, soit à un système
de tableau pour déterminer le nombre
de sièges de délégués communautaires
et leur répartition. Chaque commune
dispose d'au moins un délégué et
aucune d'entre elles ne possède
plus de 50% des sièges au sein
de l'organe délibérant.

A ce jour, nous sommes donc
en attente du renouvellement
intégral de la CDCI qui doit
intervenir avant le 16 mars.
Viendra ensuite la première
réunion de celle-ci lors de
laquelle Monsieur le Préfet de
l’essonne donnera les premières
orientations sur lesquelles nous
serons appelés à travailler.
Naturellement, nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement informés de l’évolution de
ce dossier dans les mois à venir.
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Des vacances
pour tous
Afin que plus de familles et d’enfants puissent
avoir le plaisir de dire « Vive les vacances ».
Pour la 3ème année, le Centre Communal
d’ Actions Sociales et la Maison Départementale
des Solidarités poursuivent leur action de soutien
au projet de départ de familles en vacances
individuelles.
Ce dispositif, intitulé AVS, est mis
en place par la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) qui prend en charge
90 % du séjour.
Vous souhaitez partir en vacances, mais
vous disposez d’un petit budget, vous
êtes allocataires de la CAF, alors le projet
de vacances pour tous (AVS) est probablement pour vous.
Durant l’été 2010, 8 familles, soit 35 personnes ont pu partir dans les Charentes
Maritimes, en Vendée, sur la côte
Basque, Argelès, Côte d’Azur… et ce,

pour une durée variant entre 7 et 15
jours. Des rencontres régulières ont
permis d’expliquer le dispositif AVS et
de préparer ensemble ce départ (choix
des destinations, mode de transport,
budget…).
Si vous êtes intéressés par ce dispositif,
nous vous invitons à une réunion d’informations le 11 mars 2011 à 14h à la
salle polyvalente, rue de Marcousis.
Les conditions détaillées pour bénéficier
de ce dispositif vous seront expliquées
lors de cette réunion d’information.

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
nouvelle permanence
Premier régime de retraite français par
répartition, l’Assurance retraite sert une
retraite de base à tous les salariés du
secteur privé, de l’industrie, du commerce
et des services.
A sa tête, on trouve la Caisse nationale
d’assurance vieillesse, ou Cnav.
En Ile-de-France, elle assure le calcul
et le paiement des retraites personnelles
et de réversion ainsi que des prestations
d’action sociale.
Ce sont les seuls experts officiels de la
retraite du régime général et à ce titre
le principal opérateur.
Son offre de service est gratuite,
et personnalisée.
Elle a pour objet d'orienter les assurés
concernés par le passage à la retraite
afin que celui-ci se déroule dans les
meilleures conditions possibles.
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La vérification et la régularisation des
dossiers individuels constituent une
étape capitale qui permet une liquidation
rapide des retraites, évite la rupture de
ressources et garantit aux assurés le
paiement à échéance.
A quel âge partir ?
Quelles démarches entreprendre, quand
et auprès de quel(s) organisme(s) ?
Comment reprendre une activité quand
on est retraité ?
Quelles sont les aides existantes ?...
Pour obtenir des réponses à toutes ces
questions, venez voir sur Rdv un
conseiller retraite au :
CCAS de Limours (gymnase municipal)
Le jeudi des semaines impaires
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Pour prendre Rdv, appeler le
01 55 45 50 00

Colonies de vacances
Comme chaque année,
les enfants qui le souhaitent,
pourront partir en colonie de
vacances soit en juillet soit
en août.
Le détail des séjours paraîtra
dans le bulletin du mois d’avril.

➔

➔

➔ VIVRE ENSEMBLE
Il était une fois…
Comme tous les ans, la Caisse des Ecoles a
offert un cadeau à tous les élèves de maternelle
et d'élémentaire pour Noël. Cette année, elle
avait opté pour l'intervention d'une conteuse...
Les 11 et 13 janvier, nous nous sommes
installés en BCD...La conteuse a allumé ses
bougies, revêtu sa cape à histoires et la magie
a opéré...

Une cinquantaine d'enfants minimum à chaque
fois, captivée par les récits et attentive quelque
soit le niveau de classe, attendait avec impatience l'histoire suivante... Moment magique! Un
vrai régal!
C'est sûr, « la calebasse à histoires » a bien roulé
jusqu'aux Cendrières et Edith a bien fait de la
ramasser…
L’école élémentaire des Cendrières.

Prévention routière
Vous pouvez aussi contacter le CCAS
au 01 64 91 63 55.

Sabine Lagarde, policière municipale, est intervenue à l’école élémentaire Edouard Herriot
auprès des élèves afin de les préparer à la prévention routière, notamment à travers un exercice d’évacuation d’autocar.

« Préparer et
accompagner l’entrée
en maison de retraite »
Journée d’information :
Stands et débats pour vous informer
et faire connaître vos attentes. Vous
pourrez rencontrer les établissements
du secteur :
foyer-logements, maisons de retraite,
long séjour, EHPAD spécialisés, et
des services d’accès aux droits,
conseils juridiques, conseils Alzheimer,
protection juridique, médiation familiale…
Samedi 02 avril de 14h à 17h
Centre Culturel René Cassin
rue des Vergers St Jacques à
Dourdan

A la RPA
Vendredi 21 janvier, Monsieur le Maire, accompagné de Chantal Thiriet adjointe aux Affaires
Sociales, Marie-France Besnard, conseillère
municipale et des membres du personnel du
CCAS, est venu souhaiter ses vœux de bonne
année auprès des résidents autour d’une
galette des rois.

Pour plus de renseignements
contactez le CLIC du Hurepoix :
01 64 91 71 48
ou www.clic-hurepoix.fr
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SCL
1ère compétition
individuelle des
poussines du SC
s'est déroulée le
L, qui
dimanche 23 jan
vier 2011 au gym
municipal de Lim
nase
ours. Toutes on
t
été admises et
donc qualifiées
sont
pour le Parcours
2 du Départemen
t.

Tennis Club de Limours
Samedi 12 février,
superbe soirée qui s’est déroulée au pavillon
d’Armenonville devant 500 personnes. Tous les
champions de l’année 2010 se sont vus remettre
un trophée.

Tournoi de football
à la halle des
sports samedi 12
et dimanche 13
février.

Marc Emmanuel Cruchet (Tennis Club de
Limours) entouré de Laurent Lokoli champion de
France 16 ans et vainqueur de « L’orange bowl »
à Miami , Nicolas Mahut , Geoffrey Blancaneaux,
vainqueur du tournoi de Limours puis champion
de l’Essonne, champion de France, et champion
d’Europe par équipes ainsi que Roger Lecourt
président de la ligue de l’ Essonne.

Samedi 12 février,
SCL
Galettes le lundi 24 janvier 2011 entre le Badminton de PLURIEL et le step
du SCL. Tout le monde s'est initié au step avec la prof Claire. A suivre avec
une initiation au badminton pour tous fin juin 2011 !
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rencontre avec l’auteur Michel Vallette auteur de
« Jean Ferrat, tout simplement ».
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MJC

« Concert « Rock psyché » du 08 janvier

➔

Ça s’est passé à la MJC

Spectacle enfants, mercredi 19 janvier

Samedi 5 mars à 20h30 à la MJC le Studio
Avec: Crabs (www.crabs.fr) ;
Alcohsonic (www.myspace.com/alcohsonic);
Trace (www.myspace.com/traceband)

Agenda
avril 2011

Concert « HIP HOP »

Un petit mot sur le projet « Les journées du rock » :
Neuf MJC de l’Essonne et Associations, œuvrant autour
des musiques actuelles, se sont retrouvées pour fonder
« Les journées du rock ».
Ce projet permet d’avoir une démarche cohérente entre les
fonctions que nous avons l’habitude de croiser : diffusion, prévention, formation, création dans le domaine de la Musique.
Vous pouvez retrouver toutes les dates des concerts programmés sur : www.myspace.com/lesjourneesdurock

Samedi 2 avril à 20h30 à
la MJC le Studio

Pour ce concert la M.J.C. Le Studio vous propose de découvrir
ou redécouvrir différents styles de rock : Crabs et son rock
grunge, Trace et son rock à la Rory gallagher, Alcosonic rock
métissé entre Kyuss et Robert Jonhson
Au plaisir de vous y retrouver.
Tarifs : 6 €
adhérent MJC : 4 €

Vacances scolaires
d’Avril

➔

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

Concert « Les journées
du rock »

➔

En partenariat avec le RIF (Confédération
régionale des réseaux départementaux des
lieux dédiés aux musiques actuelles/amplifiées) et le collège Michel Vignaud, nous avons
accueilli le 27 janvier dernier, pour la cinquième année consécutive six classes de collégiens, à l'occasion du spectacle « Peace and
Lobe » interprété par le groupe Ale & The
Challengers. Au menu : la prévention des
risques auditifs à travers l'histoire des courants
musicaux.

➔

« Peace and Lobe »

➔

➔ MJC

Spectacle enfants
« Souris dit le chat »
Mercredi 6 Avril

Des stages pour enfants,
adolescents et adultes
vous seront proposés
durant les deux semaines
des vacances.

Bœuf Spécial « Musique
noire américaine »

Samedi 19 Mars à 20h30 à la MJC le Studio
De John Lee Hooker au Wu Tang Clan en passant par
Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Ray Charles ou Mickael Jackson…
avec un petit détour autorisé par la Jamaïque !!!
C’est le moment de rendre hommage à vos préférés.
Plusieurs groupes programmés à la MJC seront invités à
cette soirée « Bœuf » pas comme les autres à se mélanger
entre eux et avec le public pour interpréter des chansons de
la culture noire américaine.
Musiciens et amateurs de musique, nous vous convions
pour ce moment d’échange et de partage.
Entrée libre

Opération Sac’Ados 2011

Le dossier Sac’Ados est à retirer à la MJC, à partir
du mois de mars 2011.
Pour plus de renseignements, contactez la MJC
au 01 64 91 17 80.
Les dossiers seront à remettre à la MJC au plus tard
le mardi 1er juin.
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Du 1er au 15 mars
Exposition des œuvres réalisées dans
le cadre du stage d’arts plastiques des
vacances scolaires de février autour
de la thématique les « Amérindiens ».

L’ « expo'zik »
Du jeudi 3 au samedi 19 mars
Exposition d’une jeune équipe de photographes bénévoles ayant suivi une formation spécifique sur la prise de vue
« concert » dans le cadre du festival
« Les journées du rock »

➔

Il s'agit d'un coup de pouce pour les premiers départs
en vacances autonomes, « entre copains », âgés de 16 à
20 ans pour les départs en France, et entre 18 et 22 ans
pour l’Union Européenne. Le Sac’Ados contient un carnet
de chèques vacances, un carnet de chèques restaurant,
une carte d’adhésion à la FUAJ (Fédération Unie des
Auberges de Jeunesse), etc … le tout pour une valeur de
150€. Ce n’est pas suffisant pour payer l’ensemble des
vacances, mais ça les améliore sensiblement !

Stages Arts plastiques
enfants

« Wakan tanka ou Flecha et les Chiens Esprits »

Spectacle enfants
Mercredi 23 mars à 14h30 à la MJC le Studio
Merci de respecter l’horaire, pour ne pas perturber
le bon déroulement du spectacle.

Par la compagnie « Atelier de l’orage»
Conte, Marionnette, masque
Version à partir de 3 ans
Durée : 35 min
Tarifs : 8 €
Adhérent MJC : 5€

Flecha est un jeune indien Lakota qui, voyant
que ses grands-parents adoptifs n’arrivent plus
à suivre les déplacements de la tribu, décide
de partir en quête des Chiens Esprits, animaux
légendaires : « grands, forts comme des cerfs »
qui vivent au fond d’un lac enchanté. Finalement, au bout du chemin, après avoir survécu
à la faim et au désert, avoir rencontré l’Esprit de
la forêt et celui du lac, Flecha ramènera aux
Indiens des plaines les Chiens Esprits…
Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac
SNC Performath, deux semaines avant
le spectacle. Vente à la MJC le jour-même
(à partir de 14h).
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CULTURE

➔

➔ CULTURE
Au mois de janvier, le club
de lecture a lu :

➔

UNE
ODEUR
DE NEIGE

Amerindiens...

psdfgjbkdpe Quelle culture !
Du 1er au 15 mars
Au Studio
exposition des ateliers d’arts
plastiques « Les Amérindiens »
animés par Michel Ortiz à la MJC.
Peintures, dessins, totems...
Du 2 mars au 2 avril
Bibliothèque
exposition « Artisanat Amérindien »
présentée par la bibliothèque municipale et
l’Association les Amis de la Bibliothèque.
Vous y découvrirez des pièces anciennes
d’artisanat Amérindien de la collection
de l’Association Amitiés Franco-LakotaDakota ainsi que des objets réalisés
par les enfants du centre de loisirs,
des écoles et de la MJC.
Entrée libre aux heures d’ouverture de
la bibliothèque.
Vendredi 4 mars à 20h30
Salle la Grange
Soirée Amérindienne en contes et en
musique avec les participants au stage
contes animé par Bernard Chèze et mis
en musique par Alexandre Martin.
A partir de 6 ans

Dans le cadre du contrat de
développement culturel conventionné avec le Conseil Général
de l’Essonne, le service culturel
et la bibliothèque municipale,
en partenariat avec le centre
de loisirs, la MJC, les écoles,
l’Association les Amis de la
Bibliothèque et l’Association
Amitiés Franco-Lakota-Dakota
se sont mobilisés pour mettre
en œuvre des animations et des
activités pour tous sur le thème
des Amérindiens.

Mercredi 16 mars de 15h à 16h
Bibliothèque
Contes des Amérindiens du Nord par
les bibliothécaires et les conteuses de
l’Association les Amis de la Bibliothèque.
De 15h à 15h30, les histoires s’adressent
aux plus petits (à partir de 3 ans).
Vendredi 18 mars à 20h30
Bibliothèque
Soirée du feu sacré
Découverte des traditions ancestrales
des indiens d’Amérique du Nord organisée par l’Association les Amis de la
Bibliothèque et le Méli-Mélo et animée
par Evelyne Sales et Dominique Yonnet.

zeopsdfgjklmcvbn
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23 mars
Au Studio
Flecha et les chiens esprits
A 10h30 pour les centres de loisirs et
14h30 pour tout public (à partir de 4 ans)
24 et 25 mars
Au Studio
Wakan Tanka sur le temps scolaire
pour les écoles élémentaires le jeudi 24
et le vendredi 25 mars.
Spectacles d’après un conte Amérindien
présentés par la Compagnie Atelier de
l’Orage - mise en scène de Gilles Cuche.
Mercredi 30 mars
Bibliothèque
Ateliers d'art Amérindien
Fabrication de masques
10h30 à 12h pour les 5-7 ans
14h30 à 16h pour les 6-9 ans
Sur inscription à la bibliothèque
Vendredi 1er avril à 20h30
Bibliothèque
Projection-débat « Les Indiens des
plaines, du passé au présent » animée
par Michel Petit, président de l’Association Amitiés Franco-Lakota-Dakota

de Bernard
BLANGeNOIS
Dans les années 50, Barthélémy
Campels, dit Bart, vit seul dans un
village perdu au cœur des Pyrénées
Ariégeoises.
La montagne et la solitude ont rendu
l’homme bourru, tout en gardant son
cœur ouvert à tous ceux qui ont besoin
d’aide.
Un beau matin, il trouve étendue dans
la neige, une jeune prostituée blessée,
Malvina, qu’il va soigner et qui va bouleverser son existence. Les malfrats à qui
elle vient de fausser compagnie sont sur
sa piste mais Bart n'hésitera pas à commettre l'irréparable pour sauver la jeune
femme.
En utilisant un langage tantôt poétique,
tantôt plus rugueux, Bernard Blangenois
nous fait partager la beauté de la nature
ainsi que celle de l’amitié entre les
hommes.

➔ Concert à l’Église
Saint-Pierre
Un seul soliste, guitariste et pianiste,
pour deux concertos.
eglise de Limours :
samedi 26 mars 2011 à 21h
L’Orchestre Symphonique du Campus
d’Orsay et ses soixante-dix musiciens,
placés sous la direction de Martin Barral,
proposent pour ce concert un programme
très varié mêlant concertos, airs d’opéra
et symphonie.

Stage Voix en scène
Dans le cadre du contrat de développement culturel en partenariat avec le
Conseil Général de l'Essonne
Alexandre Martin, musicien intervenant
de la commune, vous propose un stage
ayant pour objectif la préparation d’un
spectacle sur le thème de la Paix.
Au programme, constitution d'une chorale et création d'une mise en scène
pour un spectacle programmé à la salle
de spectacle de Limours.
Avec la participation de Denis Thuillier,
chef de chœur professionnel.
La chorale sera accompagnée par des
musiciens professionnels :
• Mathieu Lenestour, piano et claviers
• Frédéric Vivas-Villacampa,
percussions
Dates du stage :
• du 1 au 14 avril (vacances de
printemps) salle La Grange
• Samedi 14 et 21 mai
salle de spectacle
Horaires : 9h30 -12h30
Restitution/Spectacle :
vendredi 10 juin à 20h
Répétition générale à 17h
à la salle de spectacle.

Le concert se terminera par le premier
mouvement de la symphonie n°8 de
Dvorak, particulièrement représentative
du caractère national tchèque, alternant
nostalgie, tendresse et exubérance.
Programme
• Vivaldi : Concerto pour guitare en Ré
Majeur (Soliste Olivier Herbay)
• Airs d’Opéra :
Solistes : Jean-Philippe Biojout (Baryton
Basse) et Brigitte Antonnelli (Soprano)
Chœur : Darius Milhaud
(Chef de Chœur Camille Haedt)

Contenu du stage :
Gospel Américain et Africain, Chant
Amérindien, Chanson Française…
Chanter, Bouger en rythme, Inventer,
Partager, Être Artiste…
Inscription :
Ce stage s’adresse prioritairement aux
collégiens de Limours, les collégiens
des communes extérieures pourront
s'inscrire sous réserve de place
disponible.
Nombre de places limité à 30.
Formulaire d'inscription à retirer et
à retourner en mairie pour le 5 avril
dernier délai.
Tarif du stage : 30 € Limours
48 € Extérieur (Quotient familial
pour bénéficiaires de Limours)
Attention ! en vous inscrivant, vous
vous engagez à être présent à toutes
les séances ainsi qu’au spectacle.
Alexandre Martin
Musicien Intervenant et
Chargé de missions culturelles
Mairie de Limours 91470
Renseignements service culturel
01 64 91 63 71

• Ravel : Concerto pour la main
gauche (Soliste Olivier Herbay)
• Dvorak : 8ème Symphonie
(1er mouvement)
Tarifs
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 € (étudiants, seniors…)
Gratuit : moins de 12 ans
Prévente à la papeterie
SNC Performath,
place du Général de Gaulle

Jean Philippe Biojout, baryton basse,
entraînera le public dans un voyage
inédit avec des extraits d’opéra
(Gounaud, Berlioz, Offenbach)
et la danse macabre de Saint-Saëns.
Il sera soutenu par l’orchestre et par
le chœur Darius Milhaud dirigé par
Camille Haedt.
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➔ Les amis

➔ Les Jardins Solidaires

➔ Roussigny

de la Bibliothèque

du Hurepoix

Activités proposées
pour mars 2011 :

matinée portes ouvertes
Dimanche 27 mars
au marché de Limours
Venez découvrir cette association
dont le but est de cultiver des légumes
de façon raisonnée pour les livrer
gratuitement à l’épicerie sociale
de Limours.

Après son assemblée générale,
le Comité des Fêtes de Roussigny
a fêté les rois avec un grand nombre
d’habitants du hameau.

• Lecture à la RPA :
le lundi 21 mars à 15h, lecture
de nouvelles (divers auteurs).
• Lecture re-découverte :
le mardi 15 mars à 16h30 à la
bibliothèque, sur le thème
« Vivre la différence ».
• Club lecture :
le mercredi 16 mars à 20h30
à la bibliothèque, autour du livre
« Quand souffle le vent du Nord »
de Daniel Glattauer, en partenariat
avec le club de lecture de l’ALCA
(Les Amis de la Langue et de la
Culture Allemande).

Contacts :
Olivier Jouniaux : 01 64 91 12 08
Marie Collet : 01 64 91 19 47
Pierre Labro : 01 64 91 08 23

Voici les prochaines manifestations
du Comité :
• Samedi 30 avril :
Sortie Guinguette de l’Ile
du Martin-Pêcheur
• Samedi 18 juin :
Fête du Hameau de Roussigny
• Samedi 24 septembre :
Paëlla géante

Site : amisbibliothequelimours.fr

➔ LOCUPALI
Programme des prochaines
sorties culturelles
• vendredi 18 mars - 20 €
Le domaine de Sceaux
Organisation : Yvonne Frèche

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
Site : locupali.free.fr

➔ TCL

Le Tournoi du Samouraï a battu son record de participants
et reste la plus grande rencontre de YOSEIKAN BUDO en
Île-de-France. Un grand bravo au Club de Limours qui a su
rassembler cette année plus de 130 combattants venus de
différentes régions. Presque dix heures de combats et de
démonstrations dans le gymnase de Limours pour que la
coupe revienne enfin à la ville organisatrice. En effet, au
terme des compétitions individuelles, le Club de Limours est
à égalité avec le club de Ouarville/Voves. C'est le tournoi par
équipe qui va déterminer le club vainqueur du tournoi. Après
cinq combats d'une grande intensité, Luc, Miguel et Romary
s'imposent en finale et remportent la coupe pour la ville de
Limours.
Nos combattants se sont investis au maximum aussi bien
en combat que dans le coaching des plus jeunes et dans
l'organisation de la compétition. Mais Alain Furet et Frédéric
Rousseau, à qui l'on doit cette belle réussite, se promettent
déjà de faire encore mieux l'année prochaine !

Du 9 mars au 13 avril nouvelle édition du tournoi jeunes pour
les enfants nés entre 1995 et 2000. L’année dernière le tournoi
avait réuni 350 participants avec un niveau très élevé puisque
le vainqueur du tableau, 14 ans garçons, est devenu champion
de France au mois de juin.
Après le titre de champion de France et de champion de
l’Essonne par équipe pour les garçons en 2010, début de
saison 2011 réussi pour les femmes, après le titre de championne de l’Essonne par équipe obtenu au mois de janvier,
le T.C.L. place deux joueuses en finale de la coupe vétéran
réservée au plus de 35 ans dames. Le titre est remporté par
Sophie Quillec qui bat Valérie Lacher en trois sets.
Rendez-vous maintenant pour les matches par équipe d’été.
Samedi 12 février notre champion de France Marc Emmanuel
Cruchet a été récompensé avec tous les champions 2010
par Jean Gachassin le président de la Fédération Française
de Tennis au cours d’une soirée à l’occasion de l’Assemblée
Générale de la F.F.T.

Lions Club de Limours
Comme chaque année, le Lions Club de Limours a organisé,
fin novembre, sa traditionnelle Fête de l’Huître aux Salons Astoria
de Massy.
Plus de 120 personnes ont participé à cette belle soirée, dont notre
Maire, Jean-Raymond Hugonet, ainsi que nombre d’élus de notre
région.
Grâce aux dons de plusieurs entreprises et au nombre important
d’invités, les bénéfices de cette soirée s’élèvent à près de 5000 €.
C’est ainsi que le Lions Club de Limours a remis, fin janvier,
un chèque de 4000 € à Madame Noëlla Montador, Directrice
du Comité Départemental de la Ligue contre le Cancer.
Le solde sera attribué directement à l’hôpital de Bligny.
Merci aux participants et aux bénévoles… nous vous attendons
encore plus nombreux en novembre prochain !
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➔ Le Tournoi du Samouraï

Rappel des tarifs par semaine :

➔

• vendredi 1 et
samedi 2 avril - 210 €
Metz
Organisation : Elisabeth Gosset
er

➔

➔ VIE ASSOCIATIVE

Pass'sport

Les vacances de printemps approchent et il faut déjà
penser aux inscriptions pour le Pass'sport, d'autant que
celui-ci ne fonctionnera qu'une semaine, du 11 au 15 avril.
Pensez à inscrire vos enfants au Pass'sport jeunes,
le matin, l'après-midi ou la journée entière, c'est au choix.
Renseignements : 01 64 91 63 71
Inscription en mairie. Le nombre de places étant limité
à 36 pour des raisons d'encadrement et de sécurité, et
en raison des commandes de repas de cantine, il est
impératif de retourner votre bulletin d'inscription pour
le 29 mars dernier délai.
Au-delà de cette date, les inscriptions seront closes.

Tarifs par semaine

Limouriens

extérieurs

Matin* 9h-12h

30 €

48 €

Après-midi 14h-17h

30 €

48 €

Journée entière*
9h-17h

60 €

96 €

* hors frais de restauration (3.90 €/repas/pers).
Les enfants inscrits le matin ou la journée entière pourront
désormais déjeuner à la cantine.
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marqués par les différentes étapes de mise
en place selon un calendrier défini ainsi à ce
jour : Dans un premier temps, un regroupement de communes devra s’opérer pour
généraliser les intercommunalités dans tout le
territoire, entraînant parfois un redécoupage
des intercommunalités existantes.
Pour ce faire, en mars 2011, le préfet présentera aux élus locaux un projet (SDCI, Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale) qui devra être finalisé en décembre
2011, après concertation de ces mêmes élus.
Mais ce dernier, doté de pouvoirs supplémentaires à cet effet, pourra imposer sa solution
si la majorité requise ne s’est pas dégagée
au sein de la commission.
Son application interviendrait entre 2012
et Juin 2013. S’ensuivrait en mars 2014
l’élection des conseillers municipaux et
aussi celle du conseiller territorial.
De tout cela, dans sa circulaire de mise en
œuvre des intercommunalités, le Ministre
de l’Intérieur précise qu’il souhaite une
concertation approfondie, non seulement
avec tous les élus concernés, mais également avec les représentants du monde
socio-économique.
Voilà brièvement tracé quelques grandes
lignes pour la part de réforme qui déjà,
se met en place : les intercommunalités.
Les compétences actuelles de la Communauté de Communes du Pays de Limours
(CCPL) concernent principalement :
les transports en commun, dont les scolaires,
le développement économique, la protection
et la mise en valeur de l'environnement,
la politique du logement social, les centres de

loisirs, les modes de garde de la petite
enfance…
Vers quelle communauté territoriale se
tournera notre commune au sein d’un
nouvel EPCI ?
Vers la Communauté d’Agglomération
du Plateau de Saclay (CAPS) qui regroupe
par exemple actuellement Orsay, Palaiseau,
Gometz le Châtel, et demain peut-être,
les Ulis ?
Vers la Communauté de Communes
du Dourdannais en Hurepoix ?
Quelles seront les compétences déléguées
à ces nouvelles intercommunalités ?
Nous souhaitons vivement que les habitants de Limours soient en permanence
informés des interventions de la municipalité, comme par exemple la constitution
définitive de la commission (CDCI, Commission Départementale de Coopération
Intercommunale) avant le 12 mars et
si possible, qu’une concertation ait lieu
avec les Limouriens avant chaque étape
décisive dans laquelle la municipalité sera
impliquée.
Les élus de l’opposition y veilleront.
Pour tous ceux d’entre vous qui souhaiteraient des informations plus complètes,
rendez-vous sur le blog de Limours Pour
Tous, limours-pour-tous.over-blog.com où
nous mettons à votre disposition divers liens,
un glossaire bien utile, et notre analyse sur la
réforme avec ses aspects positifs et négatifs.

➔ Acteurs économiques

➔ Jobs d’été
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 :
• Etre limourien ou limourienne,

Vous êtes commerçant, artisan, entrepreneur,
vous dirigez une activité de services et vous n’êtes pas
encore répertorié dans l’annuaire des commerces et
entreprises sur le site Internet de la commune à la rubrique
« Economie » mais, vous souhaitez y apparaître ainsi que
dans un futur guide pratique rédigé par les services municipaux. Merci de retourner le coupon ci-dessous au service
communication de la mairie, avant le 30 mars 2011.

Insertion dans le secteur :
............................................................................................................................
............................................................................................................................

• Etre 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 en juillet. Votre demande de candidature doit
être adressée à Monsieur le Maire avant le 12 mars,
dernier délai.
Renseignements : 01 64 91 63 63
Cependant, au regard du succès remporté par
ce service, 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

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

➔

Réforme des Collectivités Territoriales :
les grandes manœuvres s’amorcent !
Le 16 décembre 2010, la loi portant sur la
Réforme des Collectivités Territoriales a été
promulguée et est parue au Journal Officiel
le 17 décembre 2010.
Cette loi, qui ne modifie pas les compétences
actuelles du maire, mais celles des conseils
généraux et régionaux, concerne cependant
tous les Limouriens car elle détermine aussi
la représentation de notre commune auprès
des différents échelons de collectivité territoriale auxquels elle est rattachée : communauté de communes (EPCI, Etablissement
Public de Coopération Intercommunale),
syndicats mixtes divers, département
(conseil général), région (conseil régional).
Par fusion de deux mandats, les quelques
6000 conseillers généraux et régionaux seront
remplacés par environ 3400 conseillers territoriaux siégeant dans ces deux conseils.
Ces conseillers territoriaux seront, en mars
2014, élus au suffrage universel à la même
date que les conseillers municipaux.
Cette loi permettra ainsi un redécoupage
des cantons, l’objectif du gouvernement
actuel de droite étant de redécouper les
territoires qu’il a perdus, comme il l’a fait
précédemment avec le redécoupage des
circonscriptions aux prochaines législatives.
Il faut aussi noter que les délégués à la
communauté de communes (EPCI) ne seront
plus désignés par le conseil municipal, mais
par une candidature déterminée à l’avance,
signalée sur chaque liste se présentant au
suffrage habituel lors de l’élection municipale.
Les semaines et les mois qui viennent seront

INFOS

Opposition

$

➔ TRIBUNE

Nom de la société :
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Nom du responsable :
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Activité :
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Adresse :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Tél.....................................................................................................................
Fax :...............................................................................................................
Site Internet :..........................................................................................
Mail :.............................................................................................................
.Eventuellement, autres renseignements

(ex. horaires et jours d’ouverture) :
............................................................................................................................
............................................................................................................................

➔ INFO
Permanence du Député

➔ Thé dansant

➔ Eveil à l’esprit d’entreprendre 91

La Résidence pour Personnes Agées (RPA)
vous invite à son thé dansant le samedi
5 mars à partir de 15h.

Appel à candidature pour les jeunes de 16 à 26 ans (scolarisés ou non)
qui ont le goût d’entreprendre

Contact : 01 64 91 78 00
Adresse : 28 rue du Couvent – Limours

Soutenue par l’inspection académique de l’Essonne, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Essonne organise la 6ème édition du concours
« eveil à l’esprit d’entreprendre 91 ».
Faites votre inscription en ligne, avant le 30 mars, dans l’une des
4 catégories (selon votre âge) - nombreux cadeaux à gagner
Règlement et dossier téléchargeable sur : www.essonne.cci.fr rubrique
« créer reprendre »
ou à l’adresse : crea-911@essonne.cci.fr
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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 19 mars 2011.

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. Tél. 01 64 90 79 00

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
Vincent PEGOT

le 03/02/11

Médecins de garde

Ils nous ont quittés :

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.

Albertine Marie LE FUR
Veuve LE ROUX, 88 ans,

le 18/01/11

Jean-Claude Carpentier
72 ans,

le 29/01/11

Maria NICOLAS
Veuve LE ROUX, 99 ans,

le 06/02/11

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.
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PUBLICITÉ

➔

➔ PUBLICITÉ

Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25
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 €
LIMOURS (91)
ROUSSIGNy
Maison ancienne atypique
de 190m2 environ.
Beaux volumes et prestations
de qualité, jardin arboré de
1000m2.
Entrée, séjour double avec
cheminée, cuisine us équipée,
salle à manger, véranda de
40 m2, 2 chambres, salle de
bains, wc, buanderie.
A l’étage : Palier, 2 chambres,
dont une suite parentale
salle de bains/douche, wc.
Garage, dépendance
Prix : 464.000 €

LIMOURS (91)
Maison ancienne de 6
pièces entièrement rénovée.
Terrain clos de 600 m2.
Rdc : Hall d’entrée avec
vestibule, salon avec
cheminée, salle à manger,
cuisine équipée, véranda,
1 chambre avec cheminée,
salle de bains, wc.
Etage : Mezzanine,
2 chambres, dressing,
salle d’eau, wc.
Sous- sol comprenant :
buanderie, chaufferie, cave.
Prix : 540.000 €
FORGeS LeS BAINS (91)
BAJOLeT.
Maison ancienne à renover
Jardin d’environ 600 m2.
Rdc : Cuisine, séjour.
Etage : 3 chambres, 1 salle
d’eau, wc.:
buanderie, chaufferie, cave.
Prix : 249.000 €

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

HORAIReS

MANIFeSTATION

ORGANISATeUR

LIeU

MARS
du 1er au 15

Heures d'ouverture

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

Le Studio

MJC
SICTOM

du 2 au 2 avril

Heures d'ouverture

Exposition « Artisanat amérindien »

Bibliothèque
et Amis de la Bibliothèque

du 3 au 19

Heures d'ouverture

Exposition : « l'eXpO'zIk »

MJC

Le Studio

vendredi 4

20h30

Soirée « Amérindiens » en contes et en musique

Service culturel

La Grange

samedi 5

14h30-16h30

Permanence

Leache Legue

Polyvalente

samedi 5

15h

Thé dansant

RPA

RPA, 28 rue du Couvent

samedi 5

20h30

Concert « Les Journées du Rock »

MJC

Le Studio

mardi 8

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Yris

jeudi 10

15h30-18h30

Café-mémoire

France Alzheimer

Restaurant L’ÎlOt Vert
Bibliothèque R. Queneau

Bibliothèque R. Queneau

mercredi 16

15h à 16h

Contes des amérindiens du Nord

Bibliothèque
et Amis de la Bibliothèque

vendredi 18

20h30

Soirée du feu sacré

Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

samedi 19

14h-17h

Après-midi d'écriture spontanée

Vivre et l'Ecrire Limours

Salle Polyvalente

samedi 19

17h

Cérémonie fin de guerre d'Algérie

ARAC

Monument aux Morts

samedi 19

20h30

Boeuf spécial « Musique noire américaine »

MJC

Le Studio

dimanche 20

14h

Loto

Hand Club

La Grange

lundi 21

20h30

Cycle de danses irlandaises

MJC

Bains Douches

mercredi 23

14h30

Spectacle enfant Wakan Tanka ou Flecha et les chiens esprits

MJC

Le Studio

jeudi 24

15h30-18h30

Café-mémoire

France Alzheimer

Restaurant L’ÎlOt Vert

samedi 26

15h

Carnavelo

Municipalité

Place Aristide Briand

Samedi 26

21h

Concert

Orchestre symphonique
du campus d'Orsay/Municipalité

Eglise de Limours

lundi 28

20h30

Cycle de danses irlandaises

MJC

Bains Douches

Atelier d'art Amérindien – 10h30-12h pour les 5-7 ans/14h30-16h
pour les 6-9 ans – sur inscription

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

mercredi 30

AVRIL
vendredi 1er

20h30

Projection-débat « Les indiens des plaines, du passé au présent »

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

samedi 2

19h30

Soirée inter-associative

Méli-Mélo

Nautilus

samedi 2

20h30

Concert « Hip-Hop »

MJC

Le Studio

jeudi 7

15h30-18h30

Café-mémoire

France Alzheimer

Restaurant L’ÎlOt Vert

Samedi 9

14h30

Opération Limours Propre

Municipalité

RDV sur le parking,
rue de Marcoussis

Carnavélo
Samedi 26 mars,

sur le thème « Amérindien »,
le carnaval à vélo démarre à 15h,

place Aristide Briand.

➔ Invitez la famille

et vos amis à nous
rejoindre dans
le grand cortège
de masques et
costumes.

