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En décembre 2010, alors en pleine préparation
du débat d’orientation budgétaire communal,
ce même éditorial du magazine municipal por-
tait un titre évocateur  : «  Faire plus avec
moins ».
L’actualité et les résultats du compte adminis-
tratif 2010, dont vous trouverez la synthèse
dans le numéro de juillet, viennent renforcer
cette conviction :

Sur une période de quatre ans, la com-
mune n’a pas eu recours à l’emprunt,

Pour la septième année consécutive, la
taxe d’habitation et la taxe foncière resteront
inchangées conformément à nos engage-
ments (la taxe sur le foncier non bâti ayant
quant à elle été baissée en 2010).

Pour la dixième année consécutive, la déci-
sion modificative du budget n’excèdera pas
1% de celui-ci.

Pour autant, le 21 juin prochain, nous inaugu-
rerons la salle de spectacle communale
« La Scène » qui viendra ainsi compléter une
palette d’équipements de qualité mise à la
disposition de la collectivité.

Tout au long des mois à venir, d’importants
travaux d’aménagement et de voirie vont
également avoir lieu, notamment aux abords
du collège et rue de Paris, pour le bien de tous.

Ces résultats ne sont rendus possibles que
grâce à l’encadrement rigoureux de nos
charges de fonctionnement. En effet, le main-
tien d’un taux d’autofinancement conséquent
reste une absolue nécessité.

Soyez certains que nous veillons au quotidien
au respect scrupuleux de ce principe de
gestion.

Fidèlement à vous 

Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours

LIMOURS Magazine n° 56 – juin 2011

Directeur de la publication : Jean-Raymond Hugonet • Comité de rédaction : Jocelyne Capet,
Nicole Dreyfus, Sandrine Daniel, Marie-Christine Baum, Caroline Lecoq • Conception : Agence
Fargue.com 01 64 91 61 28 • Impression : Imprimerie Chauveau • Crédit photos : Pascal
Lebrun, & Divers • Régie publicitaire : 01 64 91 63 63 Tirage : 3200 exemplaires • ISSN n° 1291-2948

Prochaine parution : LIMOURS Magazine n° 57 • Juillet-Août - Remise des articles le 7 juin 2011

2 N ° 5 6

Votre Maire

en direct 

0800 509 580

Permanences

de Monsieur le Maire

Sur rendez-vous les vendredi
et samedi matin de 9h à 12h.
Secrétariat : Mme Sandrine Daniel
Tél : 01 64 91 63 76
Courriel : sdaniel@mairie-limours.fr

N° Élu d’astreinte :

06 08 05 03 49

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

Mairie de Limours : 

Place du Général de Gaulle  
91470 Limours-en-Hurepoix 
Tél. 01 64 91 63 63 
Fax. 01 64 91 63 75 
site internet : www.limours.fr

sms : 06 17 58 34 60

Horaires d’ouverture de la mairie :

• Lun : 14h30-17h30
• Mar, mer, ven : 9h-12h

et 14h30-17h30 
• Jeu : 9h-12h et 14h30-19h

(sauf pendant les vacances
scolaires 17h30)

• Sam : 9h-12h

Limours
magazine

Ce journal est imprimé sur un papier Cocoon Offset 90 g/m
2

, 100% recyclé, certifié FSC

et ISO 14001, ISO 9001, ISO 9706 et par une imprimerie certifiée IMPRIM'VERT garantissant
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Impôts locaux : Le respect

des engagements

VIE MUNICIPALEEDITORIAL

Chaque année est rythmée par un certain nombre d’évènements fiscaux, de la déclaration de nos

revenus aux différents prélèvements  que sont les impôts sur le revenu, la taxe d’habitation ou encore

les taxes foncières sur le bâti  et le non bâti.

Chacun de ces évènements revêt bien souvent un caractère émotionnel suscitant beaucoup de

questions face aux arcanes du système fiscal, voire un sentiment d’injustice face à une situation de fait

accompli. Cette situation est d’autant plus exacerbée que nous traversons une mutation profonde

du système fiscal, commencée avec la réforme de la taxe professionnelle.

Fiscalité locale :

stabilité des taux d’imposition

A
u niveau communal nous ne sommes
concernés que par la Taxe d’Habita-

tion (TH) et les Taxes Foncières Bâti (TFB)
et Non Bâti (TFNB).

En préambule de toute explication il est
important de comprendre comment sont
calculées ces différentes taxes et quels
en sont les acteurs.

Le calcul de ces 3 taxes se fait selon la
même formule :

Taxe ou Produit de l’impôt (€) = Base

d’imposition (€) x Taux (%)

Base d’imposition :

La base d’imposition dépend directement
de la valeur locative affectée à chaque
habitation et à laquelle s’appliquent les dif-
férents abattements (nombre de personnes
à charge) ou exonérations.  

La valeur locative est réévaluée chaque
année par les services fiscaux de l’Etat.

En 2011 les bases d’imposition ont été
relevées ou diminuées par les services de
l’État comme suit :

TH :       +3.03 %

TFB:      +2.26 %
TFNB:   -1.6 %

Le taux d’imposition :

Le montant du taux relève de la responsa-
bilité des organismes bénéficiaires que
sont la Commune, le Département et la
Région.

Pour ce qui concerne la commune de
Limours, les différents  taux ont été revalo-
risés en 2004 et n’ont pas évolué depuis. 

En 2010, il a même été décidé de baisser
le taux du foncier non bâti afin de le
ramener au niveau moyen départemental.

Pour 2011, le conseil municipal a

reconduit les taux au même niveau

que les années précédentes :

TH :       17.72%

TFB :     19.20%

TFNB :   62.21%

Conformément à ses engagements,
l’équipe municipale a décidé de ne
pas augmenter les taux en 2011 et
concentre ses efforts sur le contrôle
rigoureux des charges de fonctionne-
ment permettant de maintenir un taux
d’autofinancement nécessaire sans
accentuer la pression fiscale.

➔

➔

➔

➔

Conseil Eco-habitat

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

Répondeur : 01 64 91 63 61 
Courriel : 

conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr
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Travaux abords de 

La Salle de Spectacle

Le Studio et la salle de spectacle consti-
tuent, un ensemble homogène, relié
par un parvis en béton désactivé et
une voie d’accès goudronnée desservant
ces deux bâtiments.
Les piétons pourront accéder à la salle
en empruntant les cheminements prévus
à cet effet ou l’escalier depuis la nouvelle
sente piétonne, le long de la route
d’Arpajon.
Un accès vers l’Orée du Bois est égale-
ment assuré par le prolongement de
la sente allant vers la résidence rue
Michel Berger.

Armoire EDF

route de Marcoussis

Avec l’aménagement des abords de
la Prédecelle, les nouvelles sentes pié-
tonnes, les bassins d’orage avec leurs
grenouilles et leurs couples de canards
sauvages venus nidifier dans cette
zone accueillante, les manifestations
organisées par la ville ou le Comité des
Fêtes et d’autres associations ont pris
de l’ampleur. 

Les besoins en électricité devenant gran-
dissants, une armoire EDF a été installée
à demeure pour faire face aux besoins
des organisateurs.

Parcs à vélos

Un groupe de travail dédié a procédé à
une analyse des endroits stratégiques.
Une campagne de pose de parcs à
vélos vient d’être lancée. 

Eclairage public

Trois candélabres ont été remplacés,
allée Boris Vian. Ceux-ci sont équipés
de nouvelles ampoules à économie
d’énergie. Cela nous permettra d’avoir
une première zone test dans le cadre de
notre objectif de recherche d’économies
et de respect du développement durable.

Les travaux de mai
➔

➔

➔

Dans le cadre de son pro-

gramme de sensibilisation

à l'environnement et au

développement durable,

la municipalité renouvelle

la mise à disposition d'un

espace convivial.

Tous les dimanches, du 1
er mai au 2 octobre, de 14h

à 20h, la RD24 sera fermée à la circulation motorisée le

long du bois, du pont Gaston jusqu’à la rue du Bac. Vous

pourrez donc profiter de cet espace de liberté à pied, à

vélo, roller ou trottinette, et découvrir au fil du temps,

quelques animations surprises installées à l'orée du bois.

Tentez l'expérience en famille, entre amis et donnez-nous

votre avis et vos suggestions sur www.limours.fr

ou à l’accueil en Mairie.

➔

L’inauguration de la salle de spectacle, La Scène, se
déroulera le mardi 21 juin à 18h.
A l'issue de l'inauguration, le service culturel vous propose
d’assister à une « séance surprise » de cinéma à 20h30.
Merci de réserver impérativement vos places.

Contact : 01 64 91 63 71 

Adresse : 1bis rue Michel Berger.

Inauguration, mardi 21 juin.➔

C
onformément à ses engagements de proximité, l'équipe
municipale reprend le cycle des réunions de quartier

Rendez-vous dans vos quartiers respectifs selon un calendrier
échelonné jusqu'à cet été.

Mercredi 8 juin 19H   Quartier Est, Beethoven, Villa Ravel,

Rdv square Jean Moulin

Mercredi 15 juin 19H Plaine du Couvent,

Rdv entrée sud du Flamant Rose

Samedi 18 juin 10H Centre Ville,

Rdv devant La Grange

Mercredi 22 juin 19H Guérinière,

Rdv : à l'angle de la rue Molière et de la rue Montaigne

Samedi 25 juin 10H Lotissement rue Michel Berger,

Rdv devant la sente conduisant au bassin

Mercredi 29 juin 19H Avenue de la Gare, avenue Roussin, 

Rdv parking de la résidence avenue Roussin

Samedi 2 juillet 10H rue du Couvent, rue Picpus,

rue Montaigne, allée aux Moines,

Rdv Allée aux Moines 

Mercredi 6 juillet 19H rue des Fonds d’Armenon, 

Rdv rue des Fonds d’Armenon

Samedi 9 juillet 10H rue des Pavillons,

Rdv rue des Pavillons

Réunions de quartierDimanche

à l’Orée du Bois
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Fête de la St Jean

vendredi 24 juin à 19h
A l’Orée du Bois
Organisée par le Comité des Fêtes de la ville de Limours,
buvette, restauration sur place autour
du traditionnel Feu de la St Jean.

➔ 18 juin : Anniversaire

de l'appel du Général

de Gaulle
Nous vous invitons à vous rendre le samedi 18 juin à
18h15 au square Jean Moulin où débutera la cérémonie.
L'assistance se rendra ensuite en cortège à la Mairie
devant la plaque commémorative.
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi
en Mairie.

5
e BALADE LIMOURIENNE !

dimanche 19 juin à 14h30➔

Une randonnée / visite guidée pour découvrir

Limours  par ses aspects  méconnus. Cette année, la

lecture de ses PAYSAGES va nous mener à la RECHERCHE

DE SES  ORIGINES. Ce seront 7 à 8 km de nature,

d'histoire et de convivialité pour tous publics.

Rendez-vous devant la Mairie

Travaux rue de Paris
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Conformément à la démarche engagée par l’équipe municipale en faveur d’un développe-

ment durable et dans le cadre des engagements pris en matière d’assainissement, le lundi

2 mai 2011, la commune vient de lancer son nouveau Schéma Directeur d’Assainissement .

Cette étude a été confiée au Cabinet Buffet et nous vous en présentons ici les grandes lignes.

DÉVELOPPEMENT DURABLEDÉVELOPPEMENT DURABLE

1 - Optimiser le fonctionnement des systèmes d’assainis-
sement eaux usées, eaux pluviales, et ce pour assurer la
protection du milieu naturel, rivière et nappe souterraine.

2 - Localiser et quantifier les apports d’eaux claires
parasites permanentes et météoriques.

3 - Etudier la suppression des introductions d’eaux usées
dans les réseaux pluviaux et inversement.

4 - Améliorer la connaissance générale des réseaux
et des ouvrages associés (poste de relevage).

 Phase 1 : bilan et diagnostic

de l’existant (Durée : 4 mois.)

Cette phase est consacrée aux enquêtes
préalables, à la prise de connaissance
du système d’assainissement et du milieu
naturel, aux visites de terrain permettant
une meilleure connaissance des désordres
rencontrés. Cette période permet d’affiner
le choix des mesures envisagées.

Parallèlement des enquêtes auprès des
différents services publics : services
techniques, élus, Syndicat Intercommunal
Assainissement Limours (SIAL), la Direction
régionale et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie (DRIEE),
l’Agence de l’eau et la  Lyonnaise des Eaux
vont être menées.

Cette période sera également consacrée à
la mise à jour des plans d’assainissement
et au découpage des bassins versants
Eaux Usées/Eaux Pluviales.

Des visites diurnes des réseaux, un inven-
taire des déficits d’écoulement, les visites
systématiques des regards (920) ainsi que
des enquêtes sur les Zones d’Assainisse-
ment Non Collectif viendront compléter
cette 1ère phase.

 Phase 2 : Fonctionnement

de l’assainissement (Durée : 3 mois)

Cette étape sera essentiellement consa-
crée aux investigations et mesures appro-
priées sur les réseaux.

Grâce aux différentes enquêtes, aux
études de sols et à l’établissement d’une
carte d’aptitude des sols à l’assainisse-
ment, un bilan de fonctionnement des
systèmes d’assainissement sera dressé.

 Phase 3 : Investigations

supplémentaires (Durée : 2 mois)

Cette période sera principalement consa-
crée à l’étude hydraulique. Il sera procédé
à des investigations supplémentaires quant
à la recherche précise des anomalies
(inspections télévisées, test à la fumée,
test au colorant).

Par ailleurs une modélisation hydraulique
sera réalisée grâce au contrôle de 6 points
observés pendant une durée d’un mois
et demi.

 Phase 4 : Bilan et solutions

envisageables (Durée 2 mois)

Cette séquence permettra de faire le bilan
des désordres constatés, d’élaborer un
programme hiérarchisé d’actions et de
travaux ainsi que l’élaboration du schéma
directeur d’assainissement à proprement
parlé.

Une analyse financière comportant
notamment l’impact théorique des coûts
des aménagements sur le prix de l’eau
viendra compléter cette phase.

 Phase 5 : élaboration du dossier

de zonage. (Durée 1 mois)

Cette dernière phase sera essentiellement
administrative puisqu’elle verra l’élabora-
tion du dossier de zonage Eaux Usées/Eaux
Pluviales ainsi que la constitution du
dossier d’enquête publique.

Nous ne manquerons pas de revenir sur

ce dossier dans le courant de l’année.

Cette étude va s’étaler sur une période de 12 mois décomposée de la façon suivante :

Véritable axe principal du cahier des charges, les objectifs sont au nombre de quatre :

Station d’épuration La prédecelle

Lancement du nouveau

Schéma Directeur

d’Assainissement

Objectifs de l’étude

Phasage de l’étude
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➔Un nouveau bureau, de nouvelles

animations, au sein de l’ACAL
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➔

Les commerçants du centre ville,
adhérents de l’ACAL (Amicale
des Commerçants et Artisans
de Limours), ont élu un nouveau
bureau avec pour Présidente
Dominique Damiette (boutique
Nathalie). 
La première réunion s’est déroulée
dans le commerce de Salim

MOJAAT « Pizzeria Campania »
1, rue de Marcoussis. Les commerçants réunis ont eu pour objectif
de renforcer les animations mises en place depuis plusieurs années,
dont quelques-unes seront proposées en partenariat avec le marché. 
Afin de créer l’évènement au cœur de ville et montrer que contraire-
ment aux idées reçues, ils sont dynamiques et se donnent les
moyens d’attirer et fidéliser le client, les commerçants vous
proposeront une animation par mois.
Aussi, après avoir fêté les mamans, le nouveau bureau vous propose
une deuxième animation, en partenariat avec Mon Oasis, sur le thème de :

« La fête de laine »

samedi 18 juin, de 10h30 à 19h

A 10h30, départ de Mon Oasis, 7 avenue de la gare, suivez la
transhumance : les moutons dirigés par des chiens de berger vous
mèneront en centre ville. 
Dans la journée, découvrez dans des enclos, tout un petit monde
habillé de sa couverture de laine, chèvres et lamas rejoindront les
moutons. Jean-François vous proposera plusieurs démonstrations
d’un travail rural rigoureux avec la tonte des moutons. Encadrés
par des bergers, les enfants pourront s’initier aux animations sur des
mini-échasses pendant que d’autres fabriqueront des chapeaux ou
s’exerceront au maquillage. 

« La fête des pères »

dimanche 19 juin

Sur ce week-end de fête, dimanche 19 juin, les commerçants
de l’ACAL, en synergie avec ceux du marché, fêteront « les papas »
- de nombreux cadeaux seront à gagner. 
Et pour encore vous faire plaisir en famille, entre amis, avec les
enfants, l’ACAL vous proposera de nombreuses animations dans
les mois à venir.

L’ACAL vous informe du départ de M. et Mme.
POUSSARD à qui nous souhaitons une bonne
retraite.
Nous souhaitons la bienvenue à Patricia et Marc
GINISTY, nouveaux propriétaires du restaurant
le « Sabot Rouge » 

Restaurant le Sabot Rouge

Nous vous rappelons les
jours et horaires d’ouverture
du restaurant 

- Bar et Salon de thé : 8h à 12h

et 15h à 19h tous les jours
(sauf le lundi).

- Restaurant ouvert pour le déjeuner du mardi au
dimanche, pour le dîner le vendredi et le samedi soir.

Fermeture le dimanche soir et le lundi toute la journée.

7 rue du Couvent

Tél : 01 64 91 51 44 

➔

Restaurant l’Ilot Vert

Vous pouvez désormais réserver au 01 60 81 29 64

Nous vous rappelons les jours et horaires d’ouverture
du mardi au samedi, de 12h00 à 14h00 pour le déjeuner,

le vendredi et le samedi soir de 19h00 à 21h00

pour le dîner,

un samedi soir par mois, pour une soirée à thème

(informations sur le site www.lilotvert.fr)

➔

Gestion & décisions

Carol Lemaire, Limourienne, a créé son entreprise.
« Gestion & Décisions ». Elle propose une assistance
comptable et un accompagnement pour l’optimisation
de la gestion des entreprises, avec la mise en place
de tableaux de bords spécifiques à chaque activité.
Tél : 01 64 95 00 81 – Fax. : 09 56 690 730

contact@gestiondecisions.fr

www.gestiondecisions.fr

C’est l’été. Afin de faciliter votre quotidien, vous

trouverez ci-contre les congés de vos boulangers :

AU SESAME DORE

M. et Mme  Morisset 
Centre commercial
des Arcades
Fermeture du lundi 8 août
au lundi 5 septembre
inclus 

AU PAIN PASSION

M. et Mme Binard
24, place du Général de
Gaulle
Fermeture du lundi 4
juillet au mardi 2 août
inclus.

AUX DELICES DE

LIMOURS

M. et  Mme  Capon
19, place du Général
de Gaulle
Fermeture du vendredi
5 août au jeudi 1er sep-
tembre inclus

Il était une fois, le mardi
5 avril 2011, 69 enfants
Kiowas qui ont fêté l’ou-
verture de la chasse aux
bisons à La Grange
de Limours. Ils portaient
des costumes fabriqués
par leurs soins. Ils ont
chanté et dansé autour
du feu : l’hymne des

Kiowas, Nagawika, Hani couni, Pilamaya yellow, Ho Watanaï,
Hawachi. Le grand chef Alexandre Martin avec ses différents
instruments (métallophone, piano à pouce, guitare, tambour
et maracas) les a accompagnés. La fête s’est terminée par
un bon goûter.  Souhaitons que la chasse aux bisons soit

bonne cette année. Tokcha !

Cette année les deux classes de CM2 de l'école Edouard Herriot
ont participé à un concours national de Scrabble. Elles ont été
sélectionnées toutes deux en demi-finale.

Scrabble

Rentrée des classes

Maternelles

n Cendrières : 9h : moyenne et grande section
10h : petite section 

n Herriot : 8h50 moyenne et grande section
10h petite section

n Elémentaire Cendrières

9h pour les classes de CE1 à CM2
10h pour les CP

n Elémentaire Herriot

9h pour toutes les classes

n  Collège Michel Vignaud

6ème : lundi 5 septembre 2011 de 9h à 12h
(13h pour les demi-pensionnaires)

4ème : lundi 5 septembre 2011 de 14h à 16h
(les 4ème demi-pensionnaires souhaitant déjeuner le lundi
5 septembre doivent arriver à 13h) 

ATTENTION : pas de classe le mardi 6 septembre

pour les 6
ème

et 4
ème

5ème : mardi 6 septembre 2011 de 9h à 12h
(13h pour les demi-pensionnaires)

3ème : mardi 6 septembre 2011 de 14h à 17h
(les 3ème demi-pensionnaires souhaitant déjeuner le mardi
6 septembre doivent arriver à 13h). 

Début des cours pour tous les niveaux mercredi

7 septembre 2011

n Lycée Jules Verne

Lundi 5 septembre 2011

de 8h à 17h accueil des classes de Seconde
toute la journée 

Mardi 6 septembre 2011

de 9h à 12h accueil des classes de Première et Terminale

Cours l'après-midi pour tous les élèves de 2d, 1ère

et Terminale

http://www.lyc-verne-limours.ac-versailles.fr

Lundi 5 septembre 2011

Mercredi 11 mai nous sommes allés à Paris dans le XVe pour
la demi-finale. Nous étions surexcités à l’idée de gagner.
La maîtresse était aussi stressée que nous si ce n'est plus !
La partie était très serrée, nous avons fermé le jeu mais le mot
"LOMBRIC" nous a délivrés.
Alors chacun notre tour nous avons donné des mots de plus
en plus vite ... même en criant ...
de peur de perdre la partie ... mais ...
Nous avons gagné en marquant 201 points contre 189.
Notre histoire délirante, elle nous a donné 62 points. 
Nous avons donc gagné 263 contre 258.

La demi-finale de SCRABBLE racontée

par les CM2 de Mme Vincent

Il y avait une grille, la maîtresse
devait piocher 10 lettres et avec,
nous devions trouver des noms
d'animaux. Chaque lettre valait
un certain nombre de points. Au
début c'était hyper stressant,
nous avions un mauvais tirage
mais  nous avons pu échanger
des lettres et trouver le mot

RATON qui nous a permis de
placer ensuite NAJA  et.... etc ....  Le mot buse nous a bloqués
mais finalement nous avons tout de même gagné avec
179 points contre 166.
Léa a lu notre histoire qui parlait d'une vache Marguerite qui
voulait devenir Miss 2011. 
Cette histoire nous a rapporté 68 points. 
De retour à l’école, toute la classe laissa éclater sa joie d'avoir
gagné !
Nous attendons maintenant de savoir si nous sommes en
finale ?
Si vous voulez vivre en direct ces deux finales allez sur le site
de l'école :
www.ec-herriot-limours.ac-versailles.fr/

La demi-finale de SCRABBLE racontée

par les CM2 de Mme Gautier

➔

La fête des bisons
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Cérémonie du 66e anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945.

Réunion de quartier du lotissement
de la Gare, le mercredi 11 mai

Réunion de quartier de Roussignyle mercredi 11 mai

Réunion de quartier du Cormierle mercredi 4 mai

Réunion de quartier des Cendrières,
du Prieuré, le vendredi 13 mai.

Anniversaire de Mme
Gisèle Lefuel, centenaire,
le vendredi 29 avril à la
RPA.

Conférence du Docteu
r Besse le mercredi

11 mai : l’audition des
 retraités.

Cérémonie du dimanche 24 avril,
au cimetière communal, Souvenir
de la Déportation.
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Selon une procédure désormais bien
rodée, le bureau municipal a procédé à
la sélection des candidats. La décision
finale prend en compte l’adéquation
entre les pôles d’intérêts, les qualités
des jeunes et les besoins des services
municipaux. 

Cette année, ils sont dix-sept jeunes
sélectionnés ayant motivé leur désir
d’intégrer les services de la commune
afin de découvrir un univers profes-
sionnel avec ses multiples facettes et
ses corps de métiers. Certains découvri-
ront le domaine culturel ou de la petite
enfance, d’autres, le milieu du sport, de

la jeunesse, de la comptabilité ou des
espaces verts. C’est en effet l’occasion
pour ces jeunes d’acquérir une expé-
rience pratique, de développer une
compétence, c’est aussi le moyen de
tester leurs capacités d’intégration et
d’adaptation. 

Pour le personnel municipal, c’est

l’occasion de former, d’encadrer,

de transmettre son « savoir »

en qualité de tuteur. 

Des jeunes embauchés des années pré-
cédentes ont apprécié la découverte
des services rendus à la population.
Cette expérience a été valorisante dans

leur cursus scolaire et un enrichissement
personnel. 

Par le biais de cet emploi, dénommé
couramment par les jeunes, « Job
d’été », la mairie leur permet  d’avoir
le pied à l’étrier dans le monde profes-
sionnel d’une collectivité territoriale. 

Ces jeunes postulants âgés de 17 à

20 ans, sont en grande majorité sans
permis de conduire ; certains envisagent
de le financer par le biais de cet emploi,
d’autres feront le choix de mieux appré-
hender l’avenir ou d'investir dans un
projet de vacances. 

Job d’été

Ça y est, le printemps est là et avec lui la Fête de la Musique,
certainement l’une des plus réussie de la Région : Rambouillet, 
20 000 spectateurs, une centaine de groupes de musique, des
artistes de rue, des peintres et des spectacles déambulatoires
toujours aussi surprenants. Jazz, soul, funk, rock, reggae,
musique classique, métal, et tant d'autres styles musicaux sont
à l'honneur en cette journée particulière. 

La municipalité organise un bus afin de vous rendre à la fête de
la musique de Rambouillet.
Ouvert à tous, à partir de 16 ans.

Départ place Aristide Briand : 20h

Retour : 2h 

Participation : 1€

Inscription impérative en mairie  : 01 64 91 63 63, avant le

vendredi 17 juin 17h00.

Bus du samedi soir

Fête de la musique Samedi 25 juin

➔

Vous avez la possibilité d'inscrire les enfants selon
plusieurs formules, ½ journée, journée entière, repas
pris à la cantine ou à domicile.
Afin d'optimiser les conditions d'accueil au sein du
groupe, les enfants de moins de 8 ans seront
accueillis à la demi-journée, soit le matin, soit l'après-
midi, au choix des parents.

Pour cet été, le Pass'sport jeunes fonctionnera du
4 au 30 juillet et du 22 au 31 août. 
Comme les autres années, des sorties à la journée
seront proposées en juillet. Le programme de ces sor-
ties  sera communiqué par mail et sur le site Internet
de la ville www.limours.fr.

Les dossiers seront disponibles en mairie ou sur le
site Internet à compter du 1er juin et devront être
retournés en mairie. La date limite d'inscription est

fixée au 17 juin dernier délai.

Le nombre de places étant limité à 48 jeunes par

demi-journée pour des raisons d'encadrement et de
sécurité, il est impératif de respecter cette date. 
Les inscriptions seront closes dès l'effectif de 48

atteint, à la date du 17 juin, voire avant si les

groupes sont complets.

PASS'SPORT JEUNES D’ETE

du 4 au 30 juillet

et du 22 au 31 août.

➔

20h   2h➔

Réunion de quartier de Chaumusson
le samedi 30 avril
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La deuxième édition de la chasse aux Oeufs
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Soirée country organisée le samedi 30 avrilpar l’association Pluriel

Brocante samedi 14 mai organisée par le Comité des
Fêtes de la ville de Limours 

Dimanche 1
er mai, tournoi d

e l’école de fo
otball

de l’Entente d
u Pays de Lim

ours, avec ce
tte

année une éq
uipe de Limou

rs victorieuse
. 

Après-midi handibasket organisé par le BasketBall Club de Limours à la halle des Sports,le samedi 14 mai.

Fête du Printemps organisée par l’association
franco roumaine Procultura le samedi 14 mai.

Réunion publique le jeudi 4 mai :
la Réforme de l’Intercommunalité.

Remise du Prix Coup de cœur de
la Presse municipale en mairie le
jeudi 28 avril.

C'est par une journée ensoleillée que plus de 200
enfants se sont élancés, le dimanche 24 avril, pour la
seconde édition de la chasse aux oeufs. L'après-midi
s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur et les
enfants sont repartis avec chocolats et cadeaux offerts
par le Comité des Fêtes. Un grand merci à tous les
participants et aux services techniques, à Carrefour
Market et à tous les bénévoles. 
Rendez-vous l'année prochaine pour la 3ème édition.
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Ça s’est passé à la MJC

MJC Le Studio

1 rue Michel Berger

91470 Limours

Tél : 01 64 91 17 80

mjclimours@wanadoo.fr

www.mjclimours.org
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MJC MJC

Exposition

L’Auberge Espagnole

Journée estivale

Agenda Juin

Concert 
Hip Hop

Samedi 2 avril à 20h30 

à la MJC le Studio

Stages des vacances 
de printemps
Enfants de 6 à12ans

Stage d’arts plastiques 
de sculpture, de dessin 
et peinture

Durant le mois de juillet 
des stages seront proposés
pour les petits et les grands.

Adultes 

et adolescents 

à partir de 12 ans

Stage 

de sculpture

Spectacle enfants
Souris dit le chat

Mercredi 6 avril à 14h30

Exposition photos 

des sculptures

réalisées par les adhérents 

lors du stage des vacances 

de février

de l’atelier arts plastiques
ados/adultes 
animé par Michel Ortiz

Du mercredi 1er au vendredi
24 juin 2011, aux horaires
d’ouverture de la MJC, 
à la MJC le Studio

Stage de Yoga

du lundi 4 au vendredi 8 Juillet 

Les 8 étapes du Yoga

Une semaine de bien-être, de détente, d'écoute de soi.

Des règles de vie du yoga à la pratique de l'assise en
silence, ce stage vous proposera de progresser le long
des 8 étapes du Yoga (Yoga Sutras).

Des postures d'étirement, d'équilibre, de « lâcher prise »,
des auto-massages, nous amèneront, grâce à la maîtrise
du souffle, vers une libération de nos tensions et de
nos blocages.

La matinée nous décortiquerons les postures, 
les différentes techniques.

L'après-midi, nous approfondirons la concentration,
l'écoute intérieure. 

Apportez votre repas, possibilité de pique-niquer 
s'il fait beau (frigo à disposition)

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h-12h30  14h-16h30

Mercredi : 10h-13h    

Lieu : La Halle des sports

Tarifs : 170 € + adhésion individuelle (adulte 13 €)

Samedi 18 juin de 14h à 24h 
sur le parking  de la MJC

Spectacle des ateliers théâtre enfants 
et adolescents de la MJC, animés par
Djamila Hammam Vaïani.

• Démonstrations des ateliers de breakdance 
et de danses traditionnelles de la MJC.

• Concert des groupes répétant au studio 
d’accompagnement des pratiques musicales 
de la MJC : Les tongues, Jam in the Lift, Ildesy

• Concert du Groupe de lycéens 
« The Jam’z » et final avec les « Rasta Mytho »

Venez nous rejoindre pour cette journée
festive et culturelle marquant le début de l’été !

Entrée libre, petite restauration sur place
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Bibliothèque 

municipale

➔

CULTURE VIE ASSOCIATIVE

Association SOL 

Après quelques mois d'existence de
fait, l'association SOL (Sauvegarde de
l'Orgue de Limours) a désormais une
existence officielle.
Son but est de concourir, en étroite
collaboration avec la municipalité de
Limours, à la remise en service de cet
orgue. Construit en 1866 par les frères
Damien, classé monument historique
pour sa partie instrumentale il est le
seul de son type en Ile-de-France.

D'importants travaux sont à prévoir
qui pourront être financés notamment
par diverses subventions publiques,
par les dons, grâce au sponsoring et
au mécénat, mais également par l'or-
ganisation de concerts et de manifes-
tations au profit de cet orgue.

L'association se propose aussi, dans
un second temps, de créer une dyna-
mique musicale et culturelle autour de
cet instrument.

Siège : Mairie de Limours

Tél. Jean-Luc MICHEL : 

06 33 92 66 24

www.orgue-limours.org

Le Sel de la Terre 

Journée portes ouvertes le dimanche
12 juin à partir de 10h
16 bis rue du 8 mai 1945 – Limours

Tél : 01 64 91 25 67

Le Club de Lecture a lu 

Virginia WOOLF

Femme de lettres 

britannique 1882 – 1941

Née dans une famille 
recomposée (les deux
parents veufs) son père a
déjà une fille Laura, handi-
capée mentale, sa mère de
son côté a trois enfants nés

d’un premier mariage (deux garçons, une fille).
Quatre enfants naîtront de cette nouvelle union :
Vanessa est l’aînée,  Thoby, Virginia, Adrian sui-
vront. Milieu bourgeois, intellectuel ; 
la mère de Virginia a posé comme modèle, 
dès son plus jeune âge, pour des peintres 
préraphaélites.
Le père, Leslie Stephen, écrivain-éditeur permet
à Virginia de consulter les livres de sa vaste
bibliothèque du 22 Hyde Park, ce qui lui fait
découvrir les classiques et la littérature anglaise.
Son éducation s’est entièrement effectuée à
la maison.
Dans ses mémoires Virginia évoque les 
instants inoubliables de vacances passées 
à Saint-Yves en Cornouailles, jusqu’en 1895.
A l’âge de 13 ans sa mère décède de la grippe,
puis deux ans plus tard mort de sa demi-sœur
alors qu’elle venait de se marier, entraînant 
Virginia dans une première dépression nerveuse. 
Après le décès de son père en 1904, elle fut 
brièvement internée.
En 1906 mort brutale de son frère préféré Thoby.
La maison de Hyde Park Gate est vendue ; 
achat par frère et sœurs d’une autre maison 
au 46 Gordon Square dans Bloomsbury. 
Là sont reçus des jeunes intellectuels libres et
modernes qui forment ensemble le Bloomsbury
Group.
En 1912, alors que sa sœur Vanessa est mariée,
mère de famille, peintre,  Virginia âgée de 30 ans
se marie avec Léonard Woolf. Ils n’auront pas
d’enfant. 
Ils fondent une maison d’édition.Ce mari attentif
au talent littéraire de sa femme met tout en œuvre
pour faciliter cette passion. (Je sens dans mes
doigts le poids de chaque mot –V.W.)
Mais la maladie poursuit son chemin et c’est, 
les poches pleines de pierres, que V.W. part se
noyer dans la rivière Ouse. Elle avait 59 ans.

Ecole de Musique 

Claude Debussy

Vous souhaitez avoir des renseigne-
ments pour le choix d'un instrument,
rencontrer les professeurs ou venir
assister au déroulement d'un cours ?
Alors profitez de notre « Semaine 
portes ouvertes ». 

Du 21 au 24 juin à l’école de Musique
Claude Debussy, au Studio.

• Mardi :

- de 17h30 à 19h30 : 
violon, batterie et djembé, piano.

• Mercredi : 

- de 10h à 11h : éveil musical, piano.

- de 17h à 18h30 : batterie, guitare 

• Jeudi :

- de 18h30 à 20h : 
flûte traversière, guitare  

• Vendredi : 

- de 17h à 18h : 
atelier improvisation théâtrale

- de 18h à 19h : 
piano, harpe, clarinette et  saxophone.

Chers lecteurs, rassurez-vous les
bibliothécaires sont innocentes ! 

Suspectées d’un homicide sur Mme
Lelivre, elles ont été disculpées
après enquête de nos lecteurs.

Vous l’avez compris, les bibliothé-
caires se sont amusées le temps 
de l’exposition « Scènes de crime 
en Suède », pas de victime, 
pas de coupable…

A.V.A.D

Luttons ensemble contre 
l’isolement de nos aînéss

Vous disposez d’un peu de temps
libre, devenez visiteur.

Vous rendrez visite à une personne
âgée isolée.
L’association vous mettra en relation
avec celle-ci, la visite est un moment
d’échange et de convivialité.
Si vous ne disposez pas de temps
libre, vous pouvez nous aider en
devenant membre solidaire ou
donateur.

La cotisation pour l’année 2011
est de 5 €/an 
(dépenses : assurance, formation,
goûters, fleurs).

Contactez-nous

Solange Laville : 01 64 91 22 47

www.avad-region-limours.fr

Du 1
er

au 22 juin

• Exposition 

« Du fayot au mangetout » 

L’histoire du haricot sans en perdre

le fil !

Fayot, grimpant, nain, vert, extra-fin,
beurre, rouge, mangetout, magique
aussi, le haricot que nous dégustons
dans nos assiettes n’a vraiment rien 
de banal ! 

En déroulant l’histoire, du berceau à
l’assiette, d’un des légumes les plus
appréciés sur nos continents, cette
exposition, grâce à l’initiative du
Potager du Roi à Versailles et du
Domaine de la Grange-La- Prévoté 
à Savigny-le-Temple, constitue une
manière originale de « cultiver notre
propre jardin » et d’éveiller nos papilles
gustatives.

Mercredi 15 juin 

de 10h30 à 12h

• Atelier pour enfants

Venez réinventer le monde à l’aide d’un
trait noir, de deux couleurs à la manière
de Jean Dubuffet, peintre, sculpteur et
architecte.

Sur inscription pour les enfants 
de 6 à 9 ans.

Mercredi 22 juin à 15h

• « Conte en ribambelle »

Ribambelles de contes, méli-mélo 
de contes, salades de contes …

Des contes, des histoires, 
des comptines, et toujours 
des contes…

➔

➔

Retour sur la scène 

du crime !
➔

A la découverte 

des nouveaux-nés

L’association MON OASIS, 
ferme pédagogique, attend les enfants
tous les mercredis de 14h à 18h. 

Ils pourront caresser les nouveaux-nés 
à la ferme et découvrir le jardin tout en fleurs.

Mon Oasis

7 avenue de la gare

Tél. : 06 15 65 17 73

Fête de Roussigny

Samedi 18 juin

Outre les animations traditionnelles, cette
année des innovations : petit train à 14h,
concours et exposition d’épouvantails,
concours photos jusqu’à 16 ans, des jeux
créés par les habitants, l’atelier maquil-
lage, le barbecue du soir, la retraite aux
flambeaux à la tombée de la nuit et une
soirée surprise pour les enfants avec Féli-
cité et Jean-François sur le lieu de la fête.

De l’animation et du bonheur en perspective.

Portes ouvertes à Roussigny pour
s’amuser à la fête, petits et grands.
Une grande après-midi de convivialité,
de bonheur et de bonne humeur.

De quelque horizon que vous soyez,

vous êtes les bienvenus !

Les amis

de la Bibliothèque

• Club lecture : le mercredi 15 juin à
20h30 à la bibliothèque, autour du livre
« Orages ordinaires » de William Boyd. 

• Poésie sur Prédecelle : le vendredi 17
juin à 20h30 à la bibliothèque, « Poésie
amérindienne ».  

 Lecture à la RPA de Limours :

le lundi 20 juin à 15h « Poète et paysan»
de Jean-Louis Fournier. 

 Lecture re-découverte :

le mardi 21 juin à 16h30 à la 
bibliothèque, « Lectures épistolaires ». 

➔
Pascale Martin, bibliothécaire depuis 2003 à Limours, est
décédée le 8 mai après un long combat contre la maladie.
Pascale était une professionnelle passionnée, débordante
d’idées et de joie de vivre. Outre les livres, Pascale adorait la
musique, l’art, la nature ; la spiritualité tenait aussi une
grande place dans sa vie.
Nous adressons nos pensées les plus sincères à Juliette et
Antoine, ses enfants, ainsi qu’à leur papa Jean-Yves.

Hommage

La Cantilène en concert

le vendredi 17 juin

à 20h30 



Adage fait danser le métro, samedi 18 juin
à la salle de spectacle « La Scène ».
2 séances : 17h30 et 20h30
Tarif : 5€/ gratuit pour les moins de 5 ans

Renseignements : www.adage-limours.fr

Gala ADAGE➔
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TCL 

en fête

Le tournoi de Tennis du Pays
de Limours a débuté mi mai pour
s’achever le 25 juin, simples
dames et messieurs, doubles
dames, messieurs et mixtes.
Ouvert à tous les joueurs et
joueuses des clubs de la CCPL.

Le Championnat de l’Essonne de

Beach Tennis, pour la deuxième
année est organisé sur les installa-
tions du Tennis Club Limours ; 
Contact : TC LIMOURS

01.64.91.59.57 

ou tc.limours@fft .fr

Toutes les infos sur le site :

www.club.fft.fr/tc.limours

➔

ZOOM SUR

Pluriel➔

SPORT

L'association Pluriel organise son dernier tournoi de l'année
le vendredi 17 juin à partir de 20h jusqu'à 3h du matin

au Nautilus. Fidèle au rendez vous le club de Cheptainville
participera cette année encore à cette rencontre.
Ouvert à tous, les enfants devront toutefois être
accompagnés d'un adulte.
Renseignements : 06 23 22 16 16 

Compétition

Le 8 mai dernier, l'association PLURIEL a organisé, à la Halle
des Sports,  une compétition départementale de G.R.S. qui
a réuni 288 gymnastes (287 femmes pour 1 homme!!!) de 7 à
58 ans, venus de 10 clubs du département. Cette rencontre
intergénérationnelle et mixte, bien que la parité soit bien peu
respectée, fut un grand moment de complicité et de bonne
humeur entre ces gymnastes.

Gala

L'association PLURIEL a le plaisir de vous inviter à son gala
de fin d'année qui se déroulera le samedi 18 juin prochain,
à la Halle des Sports, à partir de 19h30, sur le thème de
« La musique à travers l'histoire ».
L'entrée est gratuite.

Sport Pétanque

à Limours

Le 24 avril, notre concours s’est déroulé 

dans la bonne humeur et la convivialité.

Se sont rencontrés :

- doublettes séniors et féminines 
et tête à tête jeunes 

Ont gagné :

- l’équipe de Lisses en séniors
- l’équipe des Ulis en féminines
- un jeune Limourien en tête à tête 

Prochains concours organisés à Limours : 

Le 2 juin 2011 :

- Triplettes séniors, 
- Doublettes Féminines, tête à tête jeunes.

Le 19 juin 2011 : 

- deuxième qualificatif pour le championnat 
de France à Suresnes, fin Août.

Contact : Jean Claude Laville 06 32 81 03 09 

Entraînement des joueurs chaque vendredi 

à partir de 15h30

Terrain de pétanque du Parc des Sports 

Vincent Coupet.

➔

Limours 

volley ball

Dimanche 26 juin de 8h30 à 19h : tournoi
de Volley Ball au parc des Sports Vincent
Coupet ( 4x4 masculin et 4x4 féminin) ;
nombreux lots à gagner. Buvette.
Une mini viennoiserie et un café seront
offerts pour chaque joueur.

24 € en préinscription ou 32 € sur place. 

Plus d’info : limoursvolleyball@free.fr ou

http://limoursvolleyball.free.fr

➔

Sporting Club de Limours

Pour terminer en beauté une année bien
chargée en activités gymniques – Ren-
contres Handi Sport, Téléthon, Méli-
Mélo, sans oublier les compétitions –
nous vous invitons à notre Fête de Club
“Les Dessins Animés”, le samedi 25 juin
2011 à 19h à la Halle des Sports. Entrée
gratuite, buvette sur place. 
Venez nombreux !

Et pour ceux qui souhaitent découvrir les
cours Fitness du S.C.L., une soirée
Marathon-Portes Ouvertes sera animée
par Claire et Sonia en toute convivialité,
au Gymnase Le Nautilus le lundi 27 juin

2011 de 19h à 22h ; ouvert à tous, à
partir de 16 ans, gratuit. Vous pouvez
venir à 1, 2 ou 3 cours : 19h-20h STEP,
20h-21h STEP et 21h-22h GYM DOUCE.
Prévoir serviette, bouteille d’eau et bas-
kets d’intérieur. Allez-y en famille, avec
des amis !

Avec un peu d’avance, nous vous sou-
haitons de très bonnes vacances et à
l’année prochaine !

Le S.C.L.

Tél. : 01 69 26 04 69

Site : www.sclgym91.fr

➔

fête du judo club de Limours,

dimanche 26 juin à partir de

10h, Halle des Sports

Démonstrations, 
remise de ceintures

Judo Club➔

Sporting club de Limours.

Fête de Club “Les Dessins Animés”, le samedi 25 juin
2011 à 19h à la Halle des Sports.



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 25 juin.

Consultations 

juridiques gratuites

Maître Valérie Dubois reçoit un samedi
par mois à la Maison Communautaire.
Prendre rendez-vous auprès 
du secrétariat de la CCPL : 
01 64 90 79 00

Conciliateur de justice

procédure gratuite

Un litige vous oppose à une personne
physique.
Permanence de M. Rouméas chaque
2ème jeudi matin du mois de 9h30 à 12h 
à la Maison Communautaire. Sans Rdv.
01 64 90 79 00

Médecins de garde 

La nuit et le week-end, contactez le
répondeur de votre médecin traitant ou
le numéro unique de Permanence Médi-
cale Ouest Essonne : 01 64 46 91 91
Rappel : le 15 est à composer unique-
ment en cas d'urgence vitale.

Pharmacies de garde

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

ETAT CIVIL

Bienvenue à :

Samuel BORIACHON le 13/04/11

Ils nous ont quittés :

Jean DIART (89 ans), le 20/04/11

Marguerite GUILLEMOT 
Veuve RIOT (83 ans) le 27/04/11

Gilbert KERVELL (83 ans) le 27/04/11

Le moment est peut-être venu pour

vous de faire le pas …

L’Association pour le développement
des Soins Palliatifs en Essonne,
ASP-91, recherche des bénévoles pour
ses équipes d’accompagnement
dans différents établissements de
l’Essonne, auprès des réseaux de soins
palliatifs à domicile SPES et NEPALE

- Cela représente une demi-journée 
par semaine, plus 2 heures toutes les 
3 semaines.
- Le recrutement se fait sur la qualité
d’écoute et la capacité de travailler 
en équipe.

- L’association assure la formation 
initiale, la formation continue, 
et le soutien permanent d’un « groupe
de parole », animé par un psychologue.

Accompagnement, formations,

groupes de parole sont source d’en-

richissement et de développement

personnels.

Pour devenir accompagnant 

bénévole, prenez contact 
avec l’ASP-91
Contacts : 01 69 09 31 55  
asp-91@orange.fr – www.asp-91.org

Pascal Lebrun, photographe
professionnel, notamment
pour le Limours Magazine,
limourien, expose de nombreux
clichés de François Mitterrand
pris entre 1972 et 1995. Il a eu
le privilège de le suivre pen-
dant ces nombreuses années.

L’exposition est à découvrir 
du 16 juin au 16 juillet à Evry,

le long de l’allée Charles de
Gaulle entre la préfecture et le
Conseil général et à l’intérieur
du Conseil général.

➔

Un limourien expose 

au Conseil Général de l’Essonne

Recherche de bénévoles

➔
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Réforme des collectivités territoriales :

L’existence de la CCPL semble maintenue

Lors des réunions  publiques des 4 et 5 mai,
tout d’abord à Limours, puis à la CCPL, 
le Maire de Limours et  le Président de la
CCPL  nous ont fait part des informations
recueillies à la Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale (CDCI) du 29
avril, en présence du Préfet de l’Essonne.

Dans le cadre de la loi du 16 Décembre 2010
(Réforme des Collectivités Territoriales),
concernant le domaine des Etablissements
Publics de Coopération  Intercommunale
(EPCI), le Préfet  a fixé  un calendrier 
spécifique à l’Essonne.

- Renouvellement de la CDCI le 29 Avril 2011,
soit 55 membres : Maires, présidents d’EPCI,
représentants du Conseil Général et du
Conseil Régional, Syndicats intercommunaux.
Les élus de cette commission sont issus de
communes de différentes tailles et de diverses
tendances politiques. Ainsi sur notre territoire
MM. Véra, Schoettl, Caro et Hugonet y siègent.

- Le préfet présentera le Schéma départemental
de Coopération Intercommunale (SDCI) mi-juin
à la CDCI.

- Ce schéma sera transmis ensuite aux com-

munes qui auront 3 mois pour donner leur avis
(septembre 2011)

- Retour du Schéma devant la CDCI qui retra-
vaillera le projet pendant 4 mois,  soit jusqu’à
fin Janvier 2012.

- Publication officielle du Schéma : fin Janvier

2012.

- Mise en place du Schéma : Juin 2013.

La première ébauche du Schéma présenté 
ne concerne qu’une moitié de l’Essonne, 
dont nous faisons partie.
Ainsi, à ce jour, la Communauté de Com-

munes du Pays de Limours (CCPL) reste en

place, comme le Dourdannais et l’Arpajonnais.

La CCPL existe depuis 2001 dans la poursuite
du District de Limours créé en 1964.
Le Préfet a jugé bon de conserver cette 
Communauté de communes  qui fonctionne,
avec des hauts et des bas depuis de nom-
breuses années, comme toute institution répu-
blicaine reconnue : nombreux équipements et
un mode de fonctionnement jumelé à des
compétences territoriales validées par tous.
Lors de ces réunions locales, le Président 
de la CCPL a semblé être favorable à cette
orientation du Préfet et a formulé afin de ne
pas rester renfermé sur notre Communauté,

un désir de coopération plus active avec les
Communautés voisines dans des secteurs
spécifiques (transports, vie économique, 
aide à la recherche d’emplois, par exemple).
A noter, la loi a modifié, dans un souci de
démocratie, la représentation des communes
au sein des ces intercommunalités. 
Le Maire de Limours, quant à lui, n’a pas fait part
de son avis sur notre ville. Quelques regrets… !
Nous sommes satisfaits que ces deux 
réunions publiques aient été organisées
(c’était notre demande à Limours) pour
informer la population des  prochains 
changements dans notre vie quotidienne. 
Nous sommes cependant très surpris de la cri-
tique publique de certains Préfets de l’Essonne
depuis 2001 faite par le Maire de Limours.
Nous ne pouvons que regretter  la faible pré-
sence des Limouriens à la réunion de Limours.
Celle de la CCPL a accueilli un grand nombre
de participants : nous nous réjouissons d’un
tel public à l’échelon du Pays de Limours.
Nous y avons même rencontré des Limouriens
déjà vus la veille…
La réflexion continue. N’hésitez pas à nous
donner votre avis.

Opposition

TRIBUNE INFOS

Le 7 mai 2011

Les élus de « Limours Pour Tous » : 

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

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

Samedi 25 juin
à partir de 18h

Programme  

Concert avec le groupe Exagone, les
Forbans, David Garcia et groupes folklo-
riques. 

Barbecue

Vente des tickets dans les magasins :
Capucine, Pressing de l’église, Idéaline
coiffure, Mercerie au fil du jour, Bar tabac
Au village, Cordonnerie de l’Eglise, La
Cave de l’Hurepoix ou sur place le jour
même.

Tarifs repas : 15 € adulte, 7 € enfant

Menu adulte

Entrée : 1 beignet de viande, 1 beignet
de crevettes, 2 accras de morue
Plat : ½ poulet ou grillade avec 1 portion
de frites 
ou 1 saucisse et 1 merguez et tranche
de poitrine avec 1 portion de frites
1 boisson au choix 
Assortiment de petits desserts portugais.

Menu enfant :

Entrée : 2 accras ou 2 beignets
Plat : ¼ de poulet ou saucisse avec une
portion de frites.
Dessert : 1 dessert au choix parmi un
assortiment.
Egalement : vente de sandwichs et de
boissons 

Tombola : tickets en vente dans les
mêmes boutiques : 2 € le ticket 

1
er

lot : Voyage au Portugal
2

ème
lot : mini-chaine hi-fi,

ainsi que de nombreux autres lots.

Fête organisée par l’association Franco-
Portugaise de Limours et bien sûr avec
l’aide des amis et familles.

➔

INFOS

4
e

édition de la Fête

franco-portugaise

Horaires d’été de la Poste

Du lundi 11 juillet au samedi 20 août inclus

Le bureau de Limours, 13 avenue de Chambord sera ouvert selon les horaires
suivants : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Le samedi de 9h à 12h.
Contacts: 3631 ou www.laposte.fr/monbureaudeposte

➔



Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com

Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25

LIMOURS (91)
Proche centre ville
Maison  en meulière sur
un jardin clos de 345 m

2

Rdc : Entrée, salon, salle à
manger, cuisine équipée, wc. 
Etage : 2 chambres dont
1 avec mezzanine, salle
de bains.
Cave, buanderie. 
Garage.  
Prix : 318.000 €

LIMOURS (91) 
Maison de 7 pièces,
terrain clos de 499 m

2

Rdc : Entrée, salle à manger,
cuisine, wc.
Bureau de 50 m2 (possibilité
commerce) 
Etage : Séjour avec coin
cuisine, 1 chambre, salle
de bains.
Combles aménagées :
Mezzanine, 2 chambres. 
Cave et dépendances. 
Prix : 392.000 €

LIMOURS (91)
Maison de 170 m² hab.
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  : 375.000 €

LIMOURS (91) 
Centre ville appartement
de 2 pièces au 1

er
étage

Salon, cuisine américaine
équipée, chambre, salle
d’eau, wc.
1 place de parking.
Prix : 159.000 €

PUBLICITÉ PUBLICITÉ
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MOIS JOURS HORAIRES MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

du 1
er

au 22

du 1
er

au 24

vendredi 10

14, 15, 16

mardi 14

mercredi 15

jeudi 16

vendredi 17

samedi 18

samedi 18

samedi 18

samedi 18

samedi 18

samedi 18

samedi 18

dimanche 19

dimanche 19

dimanche 19

mardi 21

mercredi 22

vendredi 24

samedi 25

samedi 25

samedi 25

samedi 25

dimanche 26

dimanche 26

lundi 27

jeudi 30

heures d'ouverture

heures d'ouverture

20h

18h-19h30

10h30-12h

15h30-18h30

20h30

11h-19h

12h-17h

14h-24h

journée

17h30 et 20h30

18h15

19H30

à partir de midi

14h30

15h

18h

15h

19h

17h30

à partir de 18h

19h

20h

8h30-19h

10h

19h-22h

15h30-18h30

Détails page 4

Bibliothèque R. Queneau

Le Studio

Le Studio

Selon zones

Salle Yris

bibliothèque R. Queneau

Restaurant l'Ilôt Vert

Eglise St Pierre

ACAL/Mon Oasis

Salle MAC

Parking du Studio

Place des fêtes

Square Jean Moulin

Halle des Sports

Rue du Pommeret

Rdv devant la Mairie

La Grange

La Scène

Bibliothèque R. Queneau

Bois communal

La Grange

Terrain des Cendrières

Halle des Sports

Place Aristide Briand

Halle des Sports

Nautilus

Restaurant l'Ilôt Vert

Municipalité

Bibliothèque

MJC

MJC

Sictom

Vie Libre

Bibliothèque

France Alzheimer

Cantilène de Limours

Centre ville

Vivre et l'Ecrire Limours

MJC

Comité des Fêtes de Roussigny

ADAGE

PLURIEL

Municipalité

Ecole de Musique C. Debussy

Municipalité

Bibliothèque

Comité des Fêtes

AMACAL

S.C.L.

Municipalité

Volley club de Limours

Judo Club de Limours

SCL

France Alzheimer

Réunions de quartier du mois de juin

Boeuf – scène ouverte

Ramassage des encombrants

Permanence

Atelier enfant

Café-mémoire

Concert

Fête de la laine

Après-midi d'écriture spontanée

l'Auberge Espagnole

Fête de Roussigny

Gala de danse

Commémoration de l'appel du Général de Gaulle

Gala de fin d'année

Fête de Chaumusson

5
ème

balade limourienne

Audition d'élèves

Inauguration de la salle de spectacle « La Scène »

Heure du conte : « conte en ribambelle »

Fête de la St Jean

Audition d'élèves

4
ème

Fête Franco Portugaise

Fête du Club « les dessins animés »

Bus du samedi soir – Fête de la musique à Rambouillet

Tournoi de volley

Fête du club de Judo

Marathon portes ouvertes – Step – gym douces

Café-mémoire

AGENDA

Exposition « du fayot au mangetout »,
l'histoire du haricot sans en perdre le fil !

Exposition de l'atelier arts plastiques ados/adultes
animé par Michel Ortiz

Association Franco Portugaise
de Limours

Municipalité
et anciens combattants

Salle de spectacle
« La Scène »

Parc des Sports
Vincent Coupet

Comité de Quartier
de Chaumusson 

JUIN

Repas républicain 
La municipalité vous propose un repas convivial organisé sur la place du Général de Gaulle

Mercredi 13 juillet à partir de 19h 

Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert et café

Réservez vos places en Mairie
Tarifs : 15€ adulte / 8 € enfant (moins de 12 ans)


