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recueille, où l'on apprend quelque chose,
où l'on devient meilleur ».

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

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

Victor Hugo

Extrait du discours prononcé par
Jean-Raymond Hugonet,
Maire de Limours,
à l’occasion de l’inauguration
de La Scène, le 21 juin 2011.
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13. Rapport annuel de la commission communale d’accessibilité

Approbation à l’unanimité - 25 voix
pour, 4 abstentions - de cette
décision selon le tableau présenté
en séance.

Prise d’acte à l’unanimité - 29 voix de ce rapport présenté en séance.

11 et 12/2011 :
Prise d’acte à l’unanimité - 29 voix - de
ces décisions municipales
N° 09 : décision d’ester en justice dans
le cadre de la contestation de l’arrêté
interministériel du 27/01/11 refusant de
reconnaître Limours en état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse de l’été 2009
N° 10 : avenant n°1 au marché attribué
à la société Essonne TP et relatif aux
travaux de finition des abords de la
salle de spectacle pour un montant
TTC de 4 793,57 €
N° 11 : marché relatif au balayage
mécanisé des rues, places, aires et
parcs de stationnement de la commune et de ses hameaux attribué à la
société SENET pour un montant annuel
TTC de 13 926 €
N° 12 : marché d’étude d’aménagement du centre ville - assistance à
maîtrise d’ouvrage pour une approche
environnementale de l’urbanisme avenant n°1 attribué au cabinet Agapes
pour un montant de 5 023,20 €.

3. Compte de gestion 2010 de la

7. Compte de gestion 2010 assainissement
Prise d’acte à l’unanimité - 29 voix
- de ce compte de gestion du receveur présentant un déficit de clôture
de 57 066,73 €.

8. Compte administratif 2010 assainissement
Approbation à l’unanimité - 25 voix
pour, 4 abstentions - de ce compte
administratif qui présente un déficit
de clôture de 57 066,73 €

14. Elaboration du Plan de mise
en Accessibilité de la Voirie et des
Espaces publics
Approbation à l’unanimité - 29 voix
pour - de la mise en œuvre de la
procédure du PAVE.

15. Cession d’une parcelle
déclassée de fait – Impasse de
Cernay
Approbation à l’unanimité - 29 voix
pour - de la vente de cette parcelle
de 93 m2 au prix de 30 €/m2 à
Mr Saint Martin et Mme Pantaillon.

16. Tirage au sort du jury d’assise
9. Reprise du résultat du compte
administratif 2010 - assainissement
Décision à l’unanimité - 25 voix
pour, 4 abstentions - de l’affectation du résultat selon le tableau
présenté en séance.

Tirage au sort de 15 personnes
inscrites sur la liste générale des
électeurs selon le Code de Procédure
Pénale.

10. Décision modificative n°1 budget 2011 assainissement
Approbation à l’unanimité - 25 voix
pour, 4 abstentions - de cette
décision selon le tableau présenté
en séance.

11. Marché de travaux de réaménagement de la rue de Paris

1. Désignation des délégués des

Conseil municipal
vendredi 17 juin 2011

commune
Prise d’acte à l’unanimité - 29 voix - de
ce compte de gestion 2010 dressé par
le receveur qui présente un excédent
global de clôture de 713 340,72 €.

4. Compte administratif 2010 commune

Prochaine parution : LIMOURS Magazine n° 58 • Septembre - Remise des articles le 7 juillet 2011
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Celui - ci est adopté à l’unanimité –
29 votants.

6. Décision modificative n°1 budget communal

➔

l'homme avec la société.
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Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

1. Approbation du Procès-Verbal

➔
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jeudi 26 mai 2011

Approbation à l’unanimité - 25 voix
pour, 4 abstentions – de ce compte
administratif 2010 qui présente
un excédent global de clôture de
713 340,72 €.

5. Reprise du résultat du compte
administratif 2010 - commune
Approbation à l’unanimité - 25 voix
pour, 4 abstentions – de l’affectation
du résultat selon le tableau présenté
en séance.

Approbation à l’unanimité - 29 voix
pour - de l’attribution du marché,
sur proposition de la commission
consultative, à la société SFRE
pour un montant TTC de
367 770,47 €.

12. Convention de subdélégation
de compétence relative au
transport scolaire avec le
Département
Approbation à l’unanimité - 29 voix
pour - de cette convention signée
avec le Conseil Général qui fixe les
conditions d’organisation des transports scolaires pour l’année 20112012, des circuits spéciaux.

conseils municipaux et de leurs
suppléants en vue de l’élection des
sénateurs.
Le Conseil Municipal, désigne
Titulaires : M. Hugonet, Mme Aguesse,
M. Labrousse, Mme Thiriet., M. Milelli,
Mme Grostefan, Mme Capet,
M. Beauvent, M. Bouttemont,
Mme Guérin-Geoffroy, M. Patris,
Mme Besnard, M. Ballesio,
M. Chrétien, Mme Turpin.
Suppléants : Mme Lemonnier,
Mme Miet, M. Guinin, Mme Auger,
M. Letouq.
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onformément à ses engagements de proximité, l'équipe
municipale continue le cycle des réunions de quartier.
Rendez-vous dans vos quartiers respectifs selon un calendrier
échelonné jusqu'à cet été.

C

Samedi 2 juillet 10h

rue du Couvent, rue Picpus,
rue Montaigne, allée aux Moines,
Rdv Allée aux Moines

Samedi 2 juillet 17h

Avenue de la Gare,
avenue Roussin,
Rdv parking de la résidence
avenue Roussin

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

des services municipaux
Nous vous communiquons ci-après les fermetures
des services municipaux pour cet été.
Pour toutes demandes d’informations n’hésitez pas à
consulter le site Internet de la ville, www.limours.fr

Centre Communal d’Actions Sociales :
tous les mercredis et les samedis du mois d’août.
Service Petite enfance, multi accueil et centre
de loisirs maternel :
du lundi 1er août au vendredi 19 août inclus.
Réouverture le lundi 22 août.

➔ Zoom internet
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Les travaux de l’été

➔ Travaux route
de Chartres
Comme prévu, la réfection de la couche
de roulement sur la partie haute de la
route de Chartres a été effectuée entre
le 27 juin et le 2 juillet.

Mairie : les samedis 6 et 13 août.

Le covoiturage
Le site Internet de la ville www.limours facilite votre quotidien
Aussi nous souhaitons vous faire découvrir des sites qui
peuvent aussi vous aider dans votre organisation
quotidienne. Parmi ceux-ci un petit nouveau :
http://courtaboeuf.covoiturage.fr
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne est
partenaire de ce site. Utile, pratique et très clair il répondra
sans aucun doute à vos questions sur le covoiturage.
Plus largement vous pouvez aussi consulter le site réalisé
par le Conseil Général : http://covoiturage.essonne.fr

Démolition de l'ancienne gendarmerie.
Après de longs mois d'attente, le bailleur social, Immobilière 3F,
a pu procéder à la démolition du bâtiment de l'ancienne gendarmerie.

➔

➔ Fermeture

➔ Réunions de quartier

➔ Cérémougnonieet,s Maire de Limours-en-
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Un simple « rustinage » était prévu sur
la partie basse. Des travaux plus approfondis interviendront en même temps que
la création du rond-point des Arcades
présentée lors d’un comité voirie,
aux vœux du Maire et dans le bulletin
municipal.
La commune, pour cet ouvrage validé
par toutes les parties, est tributaire du
Département qui en est le plus important
financeur et, pour le moment, aucune
date précise ne peut être évoquée de
façon certaine.
Les travaux de réfection ont été effectués
par les sociétés :
• EMULITHE
pour le rabotage de la chaussée ;
• EUROVIA pour la couche d’enrobés ;

➔ Travaux collège
Michel Vignaud
Les travaux annoncés pour la
rénovation du collège Michel Vignaud
ont commencé.
Une première réunion de travail a eu lieu
le 6 juin dernier entre les services
du Département (Maître d’Ouvrage),
le Bureau d’Etudes AEC-BET (Maître
d’Œuvre), l’entreprise EUROVIA (VRD)
et l’entreprise FORCLUM (Eclairage).
Les travaux ont été lancés le 4 juillet.

La structure de la rue va être entièrement
reprise. Ces travaux de voirie devraient
être terminés pour la fin du mois d’août
sans oublier les autres travaux :
• Trottoirs élargis sur tout un côté afin de
permettre un accès facilité aux personnes
handicapées,
• Création d’ouvrages de sécurité
(passages piétons surélevés au
nombre de 5),

Cette tranche de travaux concerne
la création du parking des professeurs
dans l’enceinte du collège et devrait
s’achever début septembre, avant la
rentrée scolaire.

• Création de places de stationnement
disposées en alternance de chaque côté
de la voie et délimitées par des îlots.

Pendant plusieurs mois, ce quartier
de Limours va être perturbé par les
travaux du Département et ceux de la
commune de Limours. Par avance,
nous vous prions de nous excuser pour
la gêne que ceux-ci vont occasionner.
Le résultat sera au rendez-vous.

➔ Collecte

• RINCENT
pour le contrôle des enrobés ;

➔ Voirie rue de Paris

• AXIMUM pour le marquage au sol ;

Les travaux pour le renouvellement
du réseau d’alimentation en eau potable
se sont achevés normalement.

• FORCLUM
pour les boucles des feux tricolores.

Ils ont laissé place aux travaux d’assainissement puis aux travaux de voirie tant
attendus.

des encombrants
zone 1 : lundi 19 septembre
zone 2 : mardi 20 septembre
zone 3 : mercredi 21 septembre
Retrouvez toutes les informations sur
votre zone et les encombrants sur le site
Internet de la ville www.limours.fr à la
rubrique collecte des ordures ménagères
et inscrivez-vous à l’infolettre pour
recevoir toute l’actualité de la commune.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Etat a mis en place en 2005,
le crédit d’impôt « développement
durable ». Cette disposition
fiscale, qui prendra fin en 2012, permet
de déduire directement du montant de
l’impôt sur le revenu, une partie des
dépenses faites pour des travaux
d’amélioration énergétique portant sur
une résidence principale. Elle est ouverte
à tous les particuliers domiciliés fiscalement en France, qu’ils soient imposables
ou non.

L’

€

Pour prétendre au crédit d’impôt,
les trois conditions suivantes doivent
être respectées :
1. Outre votre domiciliation fiscale,
vous devez être locataire ou propriétaire
occupant ou bailleur ou occupant à titre
gratuit,
2. Votre logement doit être votre résidence principale si vous êtes occupant,
qu’il s’agisse d’une maison individuelle ou
un appartement. Dans le cas d’un bail,

le plafond est de 8 000 € par logement,
dans la limite de 3 logements par an.
Le montant des dépenses s’apprécie sur
une période de 5 ans consécutifs et non
par année.

la maison doit avoir plus de 2 ans,
et être louée nue pendant au moins 5 ans.
3. Les travaux doivent remplir deux
conditions impératives :
• La première est que les matériels
ou matériaux éligibles soient fournis
et posés par la même société.

Le crédit d’impôt se calcule sur le
montant TTC des dépenses éligibles,
déduction faite des autres aides et
subventions. En effet, la disposition
fiscale est cumulable avec d’autres
subventions ou aides (Anah, collectivité
territoriale,..) et peut permettre de
bénéficier du taux de TVA réduit à 5,5%
aux réserves d’éligibilité près. A noter
qu’il n’est plus possible de cumuler le
crédit d’impôt avec le Prêt à Taux Zéro
(PTZ) depuis le 1er janvier 2011.

• La seconde a trait à la facture qui
devra faire ressortir, de façon explicite,
la part « fourniture des matériels,
TVA comprise ». En effet, à l’exception
près de l’isolation des parois opaques
où la main d’œuvre est prise en charge
(à concurrence de 150€/m² en isolation
extérieure et 100€/m² en isolation
intérieure), seuls les matériels sont
éligibles au crédit d’impôt.

Le calcul du crédit d’impôt ne s’applique
pas au même taux, selon la nature des
travaux. Le tableau ci-dessous vous
présente les taux en vigueur pour 2011.

Le crédit d’impôt est plafonné à
8 000 € de dépenses par contribuable
(porté à 16 000 € pour un couple soumis
à une imposition commune).
Toute personne à charge majore le
montant de 400 €. Pour un bailleur,

Taux de subvention 2011, source : guide ADEME habitat 2011

➔

Les aides financières pour
les économies d’énergie :
les modalités du crédit d’impôt

Investissement

Investissement

Taux

Chaudière à condensation individuelle et collective

13%

b

Appareil de régulation ou de programmation de chauffage

22%

et calorifugeage des installations

Système solaire de chauffage

45%

Isolation thermique des parois vitrées

Appareil de chauffage au bois ou à la biomasse

22%

Remplacement d’un système de chauffage au bois
ou à la biomasse

22%

c

36%

d’eau chaude sanitaire
Equipement de raccordement à certains réseaux de chaleur

Taux

22%
13%

Eolienne, micro-centrale hydraulique

45%

Panneaux photovoltaïques

22%

Système solaire de production d’eau chaude sanitaire

45%

Diagnostic
d

36%
a

22%

Isolation thermique des parois opaques

Production d’énergie

36%

Pompe à chaleur pour le chauffage air/eau
Pompe à chaleur pour le chauffage à capteurs enterrés

a

Isolation

Chauffage

Pompe à chaleur thermodynamique pour la production

Dans Limours Magazine n° 55 du mois de mai,

a

Diagnostic Performance Energétique
er

b

45%
c

au 1 janvier 2011, pose et fourniture, pose du capteur souterrain
inclus, d réalisé hors obligation réglementaire

Christophe Conreur, conseiller municipal chargé du
Conseil éco-habitat, vous proposait un premier article
concernant les aides financières pour les travaux
améliorant la performance énergétique d’une
habitation. Ce second article traite spécifiquement
du crédit d’impôt, aide financière la plus connue.
Il présente les conditions à remplir pour pouvoir
y prétendre et les différents taux applicables
en fonction des travaux.
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Pour bénéficier du crédit d’impôt,
les montants TTC des travaux réalisés
seront déclarés l’année suivante lors de
la déclaration des impôts sur le revenu.
Dans le cas où le montant du crédit
d’impôt dépasse celui de l’impôt,
l’excédent est remboursé aux ménages.
Si le contribuable n’est pas imposable,
la totalité du crédit d’impôt est restituée.
Selon que la déclaration des revenus se
fasse par Internet ou par voie classique,
la conduite à tenir n’est pas la même.

Dans le cas de la voie classique,
le particulier devra envoyer aux services
fiscaux la totalité des justificatifs des
travaux, tandis que dans le cas d’une
déclaration sur Internet, il devra
conserver et tenir à disposition des
services fiscaux lesdits justificatifs.
Si le particulier est tenu de fournir les
justificatifs aux services fiscaux et que
ceux-ci sont incorrects, il risque de
devoir rembourser la totalité du crédit
d’impôt. Il faudra donc porter une
attention toute particulière à la bonne

rédaction de la facture, en particulier la
mise en évidence des fournitures.
Pour être complet sur le crédit d’impôt,
il faut parler des caractéristiques et des
performances des matériaux éligibles
pour cette disposition fiscale. Ce sera
l’objet d’un prochain article.
Permanence Éco-habitat 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
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DOSSIER

DOSSIER
Investissement

➔

Compte Administratif communal 2010

A l’instar des années précédentes le Compte Administratif
de la commune, en ligne avec le compte de gestion
de la trésorerie publique, atteste de l’exécution sincère
et rigoureuse du budget.
ans un contexte économique
difficile et malgré le gel des
dotations de l’Etat, la commune
de Limours a su garder les marges de
manœuvre nécessaires pour la bonne
marche des différents services aux
administrés.

D

Les recettes réelles de fonctionnement
ont été supérieures à nos prévisions de
537 194 € soit + 7,1%.

Ceci est dû essentiellement à la revalorisation, par l’Etat, des bases d’imposition, les taux des taxes communales
(habitation, fonciers bâti et non bâti)
restant inchangés depuis 2003,
augmentation des droits de mutations,
conséquence directe de la reprise du
marché immobilier en 2009.
Nos dépenses réelles ont été en retrait
de 352 109 € (- 5,1%) par rapport à

notre prévision, grâce à une gestion
au plus juste de chaque enveloppe
budgétaire.
La gestion des compétences en phase
avec les besoins de chaque service,
nous a aussi permis d’être en deçà de
nos prévisions budgétaires sur une ligne
représentant près de 60% de nos
dépenses de fonctionnement.
Les charges financières d’intérêts
des emprunts sont inférieures à notre
prévision. C’est la conséquence directe
de 3 années consécutives sans emprunt
et d’un recours à l’emprunt inférieur à
notre inscription budgétaire.

Fonctionnement

La section investissement présente un excédent de 872 430 €, qui contribue à couvrir le déficit en investissement de
2009 lors de la reprise des résultats ci-dessous.

Décision modificative n° 1
du budget communal 2011
Premier ajustement budgétaire de
l’année, cet exercice nous permet
d’intégrer les valeurs exactes des
recettes fiscales de 2011 qui nous sont
communiquées par la Trésorerie (état
1259) chaque année au mois de mars.

Compte administratif
assainissement 2010
Le budget assainissement, principalement alimenté par les recettes de taxes
de raccordement au réseau et par la

En fonctionnement, la modification
majeure concerne la reprise de
l’excèdent de 2010 (409 391€) et le
versement à la section investissement
de 710 781 €.
Après avoir financé les dépenses
supplémentaires (logiciels gestion
périscolaire, acquisition foncière et
travaux d’aménagement et de voirie),

l’excédent reporté est affecté à
la réduction de l’emprunt en 2011
(- 401 026 €).
Les nouvelles dépenses inscrites à
cette première Décision Modificative
représentent 0,63% du budget initial
et sont largement compensées par
des recettes supplémentaires (+4,6%).

surtaxe communale, reste très
dépendant du nombre de constructions
nouvelles et de la consommation d’eau
des ménages qui n’a cessé de diminuer
au cours des dix dernières années.
La revalorisation de la surtaxe

communale en septembre 2010 n’aura
de réel impact qu’en 2011.
En conséquence, le compte exploitation
(fonctionnement) 2010 bien qu’excédentaire, reste en deçà de la prévision
budgétaire.

Exploitation

Cet excédent sera utilisé pour
alimenter la section investissement.

Investissement

Nous avons donc généré un excédent de fonctionnement important, reporté sur l’exercice 2011 lors de la reprise des
résultats.
(2) Recettes et dépenses non réalisées en 2010
et reportées en 2011

Le compte investissement affiche un déficit global (incluant les opérations reportées) de 47 444 €.
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VIVRE ENSEMBLE

Un logement « coup de pouce »
pour une ou un jeune Limourien

La commune de Limours, soucieuse
de favoriser l'indépendance d'un jeune
en emploi, propose pour une période
déterminée, un logement « coup de
pouce ». Ce logement de type F2 est
attribué par la commune à une ou un
jeune Limourien salarié, célibataire,
ou à un couple sans enfant, âgé de 18
à 26 ans.
L’objectif du logement « coup de
pouce », est d'aider à l’accès au logement d'un jeune pour une première prise
d'autonomie ou suite à un échec.
Ce logement sera loué pour une durée
de 6 mois, reconductible une fois.
Il sera donc loué pour une durée
maximum d’un an.
Le CCAS restera en contact avec le ou

les locataires pour les aider dans leurs
démarches.
Compte tenu du loyer demandé, à savoir
227,85 € et 59 € de charges, les candidats devront occuper un emploi stable
à titre d'activité principale et ainsi avoir
des revenus salariés.
Si vous êtes intéressé, vous devez
adresser un courrier à Monsieur le Maire,
justifiant votre demande. Il faudra préciser si vous avez déjà rempli un formulaire de logement social. Dans le cas
contraire, vous devrez retirer le document « demande de logement social »
soit en mairie, soit au CCAS et le joindre
dûment rempli à votre courrier.
Les demandes seront analysées
par la commission logement du
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passation de
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entre le Capitaine
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CCAS, qui retiendra le candidat.
Rappel des critères pour poser
candidature :
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• être une ou un jeune limourien
célibataire ou en couple sans enfant
• être âgé de 18 à 26 ans
(idem pour les couples)
© Photos - P. Lebrun
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• occuper un emploi en activité principale
• le logement coup de pouce devra être
le premier accès au logement autonome.
Il peut aussi pallier à une difficulté qui n'a
pas pu permettre un maintien dans le
logement précédent (loyer ne correspondant pas aux ressources, changement de
situation professionnelle ou personnelle).
Renseignements au CCAS :
Place du Gymnase Tél. 01 64 91 63 55

Réunion de quartier Est,
Beethoven, Villa Ravel
le mercredi 8 juin.

➔ Plan canicule

Pour se préparer et agir dès l’annonce
d’une vague de chaleur, il faut :
• Fermer les volets et les rideaux des
façades exposées au soleil.
• Maintenir les fenêtres fermées tant que
la température extérieure est supérieure
à la température intérieure. Ouvrir les
fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit.
• Baisser ou éteindre les lumières
électriques.
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• Eviter de sortir à l’extérieur aux heures
les plus chaudes.
• Passer au moins deux ou trois heures
par jour dans un endroit frais,
en l’absence de rafraîchissement dans
votre habitation.
• Prendre régulièrement dans la journée
des douches ou des bains frais,
sans vous sécher.
• Boire régulièrement et sans attendre
d’avoir soif, au moins un litre et demi
d’eau par jour, sauf en cas de contreindication médicale.
• Ne pas consommer d’alcool qui altère
les capacités de lutte contre la chaleur et
favorise la déshydratation.
• Eviter les boissons à forte teneur en
caféine (café, thé, cola) ou très sucrées
(sodas).
• Accompagner la prise de boissons non
alcoolisées d'une alimentation solide,

en fractionnant si besoin les repas,
pour recharger l'organisme en sels
minéraux (pain, soupe…).
• Eviter les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes (sport, jardinage, bricolage…).
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Si vous êtes une personne âgée, isolée
ou handicapée, pensez à vous inscrire sur
le registre de votre mairie ou à contacter
votre Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS).
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas
de canicule.

Réunion d
e quartier
rue des
Genêts le
mercredi
18 mai.

En savoir plus pour vous ou votre
entourage ?
Canicule Info Service 0800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe)
ou CCAS 01 64 91 63 55
© Photos - P. Lebrun

L’exposition prolongée à la
chaleur est un stress important pour l’organisme, il peut
être la cause initiale d’accidents graves tels que le coup
de chaleur, la déshydratation.
Les fortes chaleurs peuvent
aussi aggraver des maladies
préexistantes, être responsables de maladies associées à
la chaleur.
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1ère fête du vélo organisée à l’occasion
de la Fête Nationale du Vélo
le week-end des 28 et 29 mai.
Au programme, balade culturelle
sportive et troc vélo à l’orée du bois.

Inauguration de la salle de
spectacle le mardi 21 juin
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La salle de spectacle LA SCENE a été
inaugurée mardi 21 juin, en présence de
M. Hugonet, Maire de Limours, M. Thomas,
conseiller régional, M. Pouzol, vice-président
au Conseil Général, chargé de la Culture,
Mme Campion, Sénatrice, M. Malherbe,
Député, de nombreux élus et représentants
du monde associatif local.
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Après l’inauguration le public a pu visiter
les coulisses de LA SCENE : les équipements,
la salle de régie, les loges des artistes.
A 20h30, les cinéphiles ont apprécié la
première séance avec la projection du film
« This is It ».

Rencontre avec les
commerçants adhérents
de l’ACAL, en présence
de Monsieur le Maire,
Mme Capet, adjointe au
Maire chargée du commerce
local, de M. Huot président
de la Chambre de
Commerce et d’Industrie
de l’Essonne, M. Desnus,
vice-président de la CCIE,
et M. Lacombe, président
de la FEDAAC.
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Agenda
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CULTURE

➔ La Scène

Stages
Du samedi 2 au vendredi
8 juillet la MJC propose
différents stages pour enfants,
adolescents et adultes :
• Stage de Modelage
• Stage Scientikid
• Stage de percussions
• Stage de Break dance

➔

• Stage de Yoga
Horaires d’ouverture de la MJC
pendant les vacances d’été :

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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Du vendredi 1er au vendredi
29 juillet inclus :
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 15h à 19h
• Mercredi de 10h à 13h
et de 14h à 19h

Congés annuels
La MJC sera fermée du
samedi 30 juillet au samedi
3 septembre (inclus).

Toute l’équipe de la MJC vous
souhaite d’agréables vacances.
Les inscriptions aux ateliers
de la MJC débuteront lors du
Triasso (forum des associations), samedi 10 septembre,
au gymnase du Nautilus.

La salle de spectacle « La scène »
inaugurée le 21 juin dernier,
permettra au service culturel de
vous proposer une programmation
de rodage pour la saison 2011/2012.
Au menu : concerts, conférences,
projections/débats, séances de
ciné club, résidences d'artistes,
restitutions de spectacles vivants
professionnels ou associatifs,
spectacles jeune public...

samedi 28
mai,
salle de La
Grange

La programmation du premier trimestre de la saison, définie par le
service culturel, sera publiée dès
septembre par le biais du bulletin
municipal et du site www.limours.fr.

Billetterie
La billetterie sera établie selon
la grille des tarifs votés par le
Conseil Municipal. Les tarifs seront
appliqués en fonction du coût des
manifestations proposées.
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Un système d'abonnement sera
mis en place, dès la saison suivante,
en fonction de l'analyse de fréquentation sur la période de rodage de
fonctionnement.

Infolettre
Programmation

P’tit Bal Folk

Les réservations du public seront
possibles pour certains spectacles
selon la procédure annoncée dans
le programme.

Dès à présent, vous pouvez vous
inscrire à « l’infolettre » par le biais
du site Internet de la ville, afin de
suivre notamment l'actualité des
manifestations proposées.

Des visites de l'ensemble
de l'équipement, commentées
par le régisseur général, seront
organisées avec inscription sur
place, le samedi 10 septembre
prochain à l'occasion du TriAsso.
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Le Club de Lecture a lu
CULTURE

VIE ASSOCIATIVE

Dans la foule
de Laurent Mauvignier

➔

L’été à la bibliothèque
La bibliothèque ferme ses portes du
1er au 15 août, réouverture mardi 16
août.
Rappel des horaires :
Mardi de 15h à 18h
Mercredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h
Jeudi de 9h30 à 12h30
Vendredi de 15h à 18h
Samedi de 14h à 18h

Pendant la période estivale, vous
pouvez emprunter plus de livres pour
une période plus longue : huit livres par
abonné pour six semaines.
N’oubliez pas de consulter le site de la
bibliothèque, vous y trouvez le catalogue
complet, les dernières acquisitions, les
animations et les infos pratiques.
www.bibliotheque-limours.net

➔ Coup de projecteur
sur les livres d’Art !

Depuis 20 ans, et grâce au soutien
du Conseil Général de l’Essonne,
la bibliothèque possède un fonds
de référence de livres d’Art,
constitué de 2 800 documents.
Situé dans la section jeunesse de
la bibliothèque, cet espace réservé
aux livres d’art présente trois types
de documents :
• des livres généraux sur l’histoire
de l’art, des courants artistiques,
des monographies d’artistes,
• des livres techniques : dessin,
aquarelle, huile…
• des albums pour enfants.

➔ Quelques nouveautés
• Le petit chaperon chinois
de Marie Sellier
• La fabuleuse histoire de l’empire
du Ghana de Dialiba Konaté
• Odilon Redon, les attaches invisibles
de Alexandra Strauss

Les Amis
de la Bibliothèque
• Les secrets du chevalier d’Eon,
espion du roi de Gérard Morel
Un roman pour les amateurs
de mystères et d’histoire
Pour les adultes :
• Rosa Candida de Aude Ava Ólafsdóttir
Un petit bijou venu d’Islande.
• La couleur des sentiments
de Kathryn Stockett
Le destin de deux femmes noires…
en 1962 dans le Mississipi.

• Frida Kahlo, ses photos

• Les heures silencieuses
de Gaëlle Josse

➔

• Le journal de Magdalena, épouse
d’un armateur à Delft au 16ème siècle.

Nos coups de cœur
de ce premier semestre !

• Mon vieux et moi de Pierre Gagnon
Une histoire pleine d’humanité et de
Les vacances …enfin du temps pour lire,
sensibilité, le narrateur adopte Léo,
voici quelques livres que nous avons aimés.
99 ans !
Pour les jeunes :
• Je ne suis pas un cadeau
• C’est un livre de Lane Smith
de Alain Bertrand
Un album réjouissant !
Des petites nouvelles succulentes
à souhait …
• Où es-tu Léopold ? de Michel Caut
Une bande dessinée pour les plus jeunes
Bonnes lectures, bel été à tous !
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29/5/1985 au stade
du Heysel à Bruxelles a lieu
la finale de la coupe du
monde des champions,
rendez-vous incontournable
pour les "fans" de football.
Jeff et Tonino sont venus de
France, Geoff et ses frères de Grande-Bretagne (Liverpool), Tana et Francesco, italiens,
sont en voyage de noce, Gabriel et Virginie
sont belges.
Mais ce match à haute tension va tourner à la
tragédie pour une partie des spectateurs, en
particulier pour ceux cités plus haut et dont la
vie va être bouleversée.
Laurent Mauvignier décrit avec une grande
minutie le déroulement de cette soirée et le
basculement de la vie de ces spectateurs,
venus à Bruxelles pour "seulement" assister
au match…
Ce livre est très fort, plein d'une rare émotion,
en particulier pour l'une des femmes impliquée
dans cet évènement.

Les Amis de la Bibliothèque
suspendent leurs activités durant les mois
de juillet et août.
Des représentants de l’association seront
présents en septembre au TriAsso de
Limours (forum des associations).
Ils vous y rapporteront le vécu de
la saison 2010/2011, vous présenteront les
projets pour 2011/2012, recueilleront vos
remarques, tout en souhaitant
vous voir nombreux à les rejoindre.
Merci pour votre fidélité, nous vous
souhaitons à tous de belles vacances.

Photo
Club de
Limours
Le Photo-Club de
Limours vous
propose de découvrir
les photos qui lui ont
permis de gagner
deux coupes de
France cette année – catégorie Nature.
Une présentation sur écran numérique des
photos primées ainsi que les 2 trophées
sont visibles tout l’été,
à la bibliothèque municipale.
contact@photoclublimours.fr
http://photoclublimours.fr

Nouvelle étape dans le partenariat
avec Nioro du Sahel : le système éducatif
Les enseignants de Limours et d’autres scientifiques ont
aussi joué le jeu, intéressés par des contacts avec des
collègues du lycée niorois et par les visites qu’ils ont faites
dans les laboratoires de recherche et d’enseignement
de l’Université Paris-Sud, des visites du Palais de la
Découverte, de la Cité des Sciences et du musée du
CNAM…

Depuis 28 ans le Comité de Jumelage
MALI-Limours-Nioro du Sahel s’attache au
développement de cette commune amie de
33 000 habitants et de sa région : barrages,
forages et puits, éclairage et alimentation
électrique de la ville, zones et jardins de
maraîchages, centre de soins médicaux…
Une nouvelle étape dans ce partenariat vient de naître :
le système éducatif. Dans ce cadre, nous avons accueilli
à Limours, du 28 mars au 9 avril, le proviseur du
lycée Fodié Maguiraga de Nioro (450 élèves), Oumar
N’Diaye et deux jeunes enseignants de physique
Guékourou Traoré et Hamady Bathily. Accueillis au lycée
de Limours par Bruno Hannecart, son proviseur, et par
la municipalité et son Maire, accueillis aussi chez des
Limouriens, cette visite a été une grande réussite.
Le proviseur, littéraire de formation, a fait une grande
impression par sa culture, sa compétence dans ses
interventions, notamment dans des classes au lycée
Jules Verne, et sa compréhension des enjeux d’un tel
rapprochement.

Mais après tout, quel était l’enjeu et que peut-on espérer
d’une telle visite ? Tout d’abord un constat : les manques
de moyens matériels, peut-être aussi le fait que les
programmes ne répondent pas aux enjeux du pays,
font que l’enseignement demeure très formel, coupé des
réalités. La part d’apprentissage par l’expérience ou les
travaux pratiques y est quasi inexistante. Nous avons
ainsi rassemblé depuis plusieurs mois du matériel que
nous a donné l’université d’Orsay et qui sera une base
pour cette formation en sciences physiques avec des
fiches pédagogiques. Nous avons rassemblé des
manuels de cours en grand nombre (les ouvrages
deviennent obsolètes en France à chaque changement
de programme mais restent tout aussi intéressants
comme ressources !). Nous avons aussi partagé avec
eux la conviction qu’on peut développer une formation
par l’expérience et à partir de moyens simples.
Pour mettre en pratique ces idées, il est envisagé de
développer des expériences en parallèle entre les classes
de seconde de Limours et Nioro et de faire communiquer
les élèves des deux lycées par l’intermédiaire de leurs
professeurs, en temps presque réel par Internet, sur le
développement de ces travaux : l’oscillation d’un
pendule, l’observation de la trajectoire du soleil à
différentes latitudes, etc.
Tous nos vœux vont pour la réussite de cette expérience
qui, nous en sommes convaincus, aura des développements de grande portée.
Etienne Guyon et Jacques Ryckelynck
(Président du Comité de Jumelage MALI)
« Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un
jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours »
Contact du Comité de Jumelage MALI pour adhérer
(adhésions membres actifs ou membres donateurs) :
JJ Cochet (vice-président) au 01 64 91 21 43
ou par courrier : adresse, mairie de Limours,
car c’est sûr nous avons besoin de vous !
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➔ Taekwondo

Hand-Ball
Club de Limours
Les équipes du HBC Limours ont brillé
par leurs résultats très encourageants
pour la saison prochaine.
Deux ans après leur finale de challenge
de l'Essonne, les joueurs -14 ans finissent 1er du championnat départemental
2ème division .
Félicitations pour ce résultat et nous
leur souhaitons de poursuivre leur
succès l'an prochain.
Les joueurs -12 ans sont eux aussi
montés sur le podium à la deuxième
place du championnat départemental
3ème division.
Bravo pour leur succès !!!
Allez les filles !!! Malgré le peu
de joueuses, elles ont vaillamment
accroché une 4ème place en
championnat excellence départemental
-de 16 ans.
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Et nos seniors masculins que sont-ils
devenus ? Et bien, ils ont fini 2ème
du championnat départemental 2ème
division et ont une possibilité de
monter en 1ère division. Félicitations !!
Félicitations aussi à toutes les autres
équipes qui ont donné le meilleur
d'elles-mêmes.
Venez nombreux rejoindre le club
de handball l'an prochain.
Rendez-vous au TriAsso le samedi
10 septembre à la Halle des Sports.

➔ Cyclo Club
de Limours

Une nouvelle saison qui
s'achève mais pas sans
projet pour la saison qui
s'annonce.
Le Taekwondo évolue sur des
bases solides mêlant tradition et
modernité. Ces valeurs font la force
de notre sport olympique.
On y vient pour le plaisir, l’amitié,
le dépassement de soi,
la persévérance, la force morale et
physique, le respect d’autrui…

C'est dans cet esprit que se
déroulent les cours enfants,
adolescents et adultes tout
au long de l'année.
Aussi l’équipe dynamique du
nouveau bureau sera heureuse
de vous retrouver à la rentrée
des associations, au TriAsso,
le samedi 10 septembre,
au tennis couvert.
Des démonstrations, jeux et
surprises vous attendront pour
découvrir notre sport.
Ne ratez pas la démonstration
spectaculaire à 15h !
Contact :
http://tkdlimours.asso-web.com
tkdlimours@gmail.com

Du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai
3 adhérents du Cyclo club de Limours :
Alain Baroin, Marcel Moutte et Gérard
Guérin ont participé à la randonnée cycliste
Marmande /Montlhéry en 4 étapes soit 725
kilomètres, dans le but de recueillir des dons
pour une maladie orpheline, la dystonie.
Le Président de cette association René
Chappez a remercié les 63 cyclistes
participant à cette randonnée.
En 2010, la participation financière
des cyclistes et les dons des mécènes,
des mairies, des conseillers généraux
des villes et des régions traversées ont
permis à l’association de recueillir 45 000 €
qui aideront les chercheurs et le professeur
Philippe Coubes à poursuivre leurs travaux
afin de progresser dans le traitement de
cette maladie. Nous espérons égaliser
cette année la générosité de 2010.
Nous avons été fiers de représenter le Cyclo
Club mais également la ville de Limours.
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Opposition
Le Conseil général de L’Essonne approuve
la Charte du Parc Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse.

les synergies entre les pôles de Fontainebleau
et Rambouillet et le Sud Essonne.

Lors de sa séance du 6 Juin 2011,
le Conseil Général de l’Essonne (à majorité
de gauche) a approuvé la Charte révisée
du Parc Naturel Régional de la Haute
Vallée de Chevreuse (PNRHVC). De plus,
il rejoint le Syndicat Mixte de Gestion du
PNR et octroie un financement pour les
projets des communes qui ont adhéré au
PNR… Limours n’en bénéficiera pas…

Cet Arc vert a des atouts majeurs en raison
d’une densité et d’une continuité “verte” et
agricole exceptionnelle à l’échelle du proche
bassin parisien, pouvant être mis au service
d’une attractivité d’échelle francilienne, non
seulement en matière de loisirs et tourisme
mais aussi de développement économique.
L’objectif est d’optimiser les retombées
locales de cette dynamique afin de garantir
un équilibre social et économique ».

Voici un extrait du texte soumis à
délibération et vote des conseillers
généraux de l’Essonne :

… Rappelons, pour ceux qui l’ignorent, que
la majorité municipale de LIMOURS a dit
NON à l’entrée de la ville dans le PNR.

« Ce nouveau périmètre est cohérent avec
la stratégie départementale définie dans
le document d’orientation stratégique
“Essonne 2020”, qui démontre notamment
la nécessité de structurer une dynamique
territoriale transdépartementale : l’Arc vert
sud francilien, qui permettrait de renforcer

Un financement de 525 000 € pour les
communes ayant adhéré au PNR
La décision du Conseil général se traduit par
une participation au financement du Parc à
hauteur de 525 272 € pour la période de
2011-2013.

Ce financement s’ajoutera naturellement
à ceux de l’Etat, du Conseil général des
Yvelines et de la Région Ile- de- France et il
profitera aux communes de l’Essonne ayant
adhéré au PNR.
Ce n’est pas le cas de Limours, parce que la
majorité municipale en conseil a dit NON à
l’adhésion à ce Parc, sans concertation préalable avec les Limouriens, et au travers d’une
commission composée uniquement de membres de cette majorité du conseil municipal.
Limours regarde passer le train…
Limours sera donc enserrée dans le PNR
HVC sans en être membre et sans en bénéficier… le Maire a mis en avant que « Essonne
2020 » serait une approche plus favorable
pour Limours ! …
Faudra-t-il attendre 12 ans pour prendre une
bonne décision (lors de la réactualisation de
la Charte) ?
Le 7 juin 2011
Les élus de « Limours Pour Tous » :
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,
Christian COLLET, Michèle HAMON.
Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com

Majorité
PNR Haute Vallée de Chevreuse
Après cinq années d’étude et d’analyse,
huit communes essonniennes, sur seize
interrogées, ont refusé d’intégrer le PNR
HVC : Briis-sous-Forges, les Molières,
Angervilliers, Pecqueuse, Vaugrigneuse,
Saint-Cyr-sous-Dourdan, le Val SaintGermain et Limours.
La réflexion a été conduite de façon
démocratique et transparente :
Une enquête publique s'est déroulée
sur la commune du 3 mai au 7 juin 2010.
Six réunions préparatoires ont été organisées au sein d’instances municipales
ouvertes aux élus d’opposition :
• 27 Janvier 2009 : Bureau municipal
participatif,
• 10 Mars 2009 : Bureau municipal
participatif, audition du vice-président à
la communication du PNR HVC, Guy
Poupart et des techniciens du PNR HVC,
• 11 Mai 2010 : Bureau municipal

participatif, audition de Gérard Huot,
président de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de l'Essonne,
• 18 Mai 2010 : Bureau municipal
participatif, audition de Fabienne
Deveze, représentante de la Chambre
Interdépartementale d'Agriculture et
Christophe Lerebour, représentant des
agriculteurs du secteur au sein de cette
même Chambre,
• 26 Mai 2010 : Bureau municipal
participatif, audition de Jean-Claude
Mercurin, directeur du site Thales de
Limours,
• 5 Octobre 2010 : Bureau municipal
participatif,
Lors de ces réunions, la plupart du
temps, nos collègues de l’opposition
sont restés muets et en retrait des
différents débats.
Le 21 Octobre 2010, les représentants
du PNR HVC ont été invités à l’occasion
d’un Conseil Municipal spécifique,

afin de répondre publiquement aux
différentes questions posées par les
élus et le public présent.
S’agissant du Conseil Général, il a pris
la décision qu’il devait prendre, tout en
divisant de moitié la subvention
prévue au départ.
L’équipe municipale s’est déterminée
librement et sereinement en considérant le
seul intérêt communal, loin de l’agitation
fébrile et des diverses pressions
politiques.
L’équipe municipale :
Jean-Raymond Hugonet,
Pascale Aguesse, Jean-Pierre Labrousse,
Chantal Thiriet, Christian Milelli, Pierrette Grostefan,
Jean-Claude Beauvent, Jocelyne Capet,
Alain Bouttemont, Laurence Guérin, Stéphane Patris,
Marie-France Besnard, Philippe Ballesio,
Hélène Renouf, Nicole Dreyfus, Elise Lemonnier,
Gérard Dézaly, Lysiane Miet, Jean-Marie Guinin,
Geneviève Auger, Martial Letouq, Béatrice Laigneau,
Christophe Conreur, Evelyne Cério,
Jean-Philippe Persem.

➔ Comment se protéger

ETAT CIVIL
Bienvenue à :

contre les cambriolages ?
• Les bons réflexes...
Ne claquez jamais votre porte sans la
fermer à clé. N’oubliez pas que plus de
la moitié des cambriolages ont lieu en
plein jour, de préférence l’après-midi,
quand on est parti faire des courses,
chercher les enfants à l’école, promener
son chien ou tout simplement au travail...
Refermez les fenêtres durant vos
absences et équipez les plus faciles
d’accès de barreaux (sous-sol ou sur rue).
Renforcez votre porte d’entrée (serrure 3
points de sûreté, porte blindée...).
De même, si vous possédez un système
d’alarme, enclenchez-le chaque fois que
vous sortez.
N’utilisez pas les "cachettes" classiques
pour ranger vos clés : boîte aux lettres,
sous le paillasson, sous le pot de fleurs,
etc...
• Pendant votre absence
Vous pouvez utiliser des programmateurs
électriques pour allumer régulièrement
une lampe et éclairer votre jardin avec
des détecteurs de présence.
Veillez à ce que la végétation ne soit pas
trop haute et ne cache ni porte ni
fenêtre.
• Les mesures d’anticipation
Par mesure de sécurité, prenez des
photos de vos objets de valeur (hifi,
meubles, tableaux, bijoux...) et notez le
numéro de série quand il existe. Ces
informations faciliteront le remboursement par l’assureur en cas de vol ainsi

que le travail des forces de l’ordre.
Rangez tout ce qui pourrait tenter un
cambrioleur : bijoux, carte de crédit
avec code confidentiel...
Le réseau Relais habitants :
Les "référents quartiers", un relais
entre les habitants, le maire, la police
municipale et la gendarmerie.
Lorsqu’un ou plusieurs habitants
constatent un fait inhabituel dans
le quartier (personnes inconnues,
démarchage à domicile, comportement
anormal, véhicule suspect...), un appel
téléphonique au "référent quartier" ou
directement à la Gendarmerie s’impose.
Le référent quartier :
Un ou plusieurs résidents du quartier
(auto-désignés) font office de "référents
quartiers". Ils sont les interlocuteurs
directs de la Gendarmerie, de la mairie
ou de la Police Municipale. Ce concept
est en vigueur depuis plusieurs années
dans le Sud et les cambriolages ont
baissé de 80 % !!!
Vous désirez vous faire connaître
en tant que "référent quartier",
vous pouvez contacter :
Le lieutenant BARON, commandant
la gendarmerie de Limours,
L’adjudant-chef BODART, votre référent
gendarmerie : 01 64 91 00 30
Sabine Lagarde, police municipale :
01 64 91 63 50 – 06 07 88 30 23 ou par
Internet www.limours.fr - Mairie 24H/24.

Juliette SCHONBERG PELLO
Agathe CRUCHET
Mina BETIS
Enoha MAHLER
Elodie DOS SANTOS
Enzo MANGIERI

le 12/05/11
le 13/05/11
le 21/05/11
le 08/06/11
le 06/06/11
le 13/06/11

Ils se sont unis :
Olivia ALLARD
et Paul FAVROT
le 04/06/11
Sandrine FERRANDO
et Sylvain VALTER
le 04/06/11
Anne-Marie DE OLIVEIRA GOMES
et Jean-François DELORT
le 11/06/11

Ils nous ont quittés :
Patrick BEAUZOONE
(49 ans)
Jacqueline LANGLOIS
Veuve SLIWA (79 ans)
Jean LOUISON (77 ans)

le 21/05/11
le 05/06/11
le 12/06/11

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

➔ « Nouvelle installation
en centre ville » :
une laverie libre-service
Début juin, monsieur Olivier PIERRE a ouvert
une laverie en libre-service.
Vous y trouverez : deux machines de 18kg,
une de 10kg et deux de 6kg ainsi que deux
séchoirs à linge.
16, rue des petits près
Ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 21h
Tél. 01 75 28 12 54

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

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

Pharmacies de garde
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

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.

information@laverie-limours.fr
www.laverie-limours.fr
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25
LIMOURS (91)
Maison contemporaine de
245 m2 hab. beaux volumes
et prestations de qualité,
jardin arboré de 850 m2.
Entrée, séjour double avec
cheminée, cuisine us équipée,
1 bureau, 1 suite parentale
avec mezzanine salle de bains
+ douche, dressing, wc.
A l’étage : Mezzanine,
2 chambres, salle de bains
+ douche, wc.
Sous-sol comprenant :
garage, buanderie,
1 chambre, salle d’eau,
wc, cave.
Prix : 722.000 €
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)
centre ville
Maison de ville comprenant :
Rdc : Entrée, séjour double,
cuisine équipée, une chambre,
salle d’eau, wc, terrasse.
Etage : Palier, 2 chambres,
salle de bains, wc.
2 places de parking.
Prix : 360.000 €
LIMOURS (91)
Maison de 2 pièces.
Jardin de 211 m2.
Séjour, cuisine us, 1 chambre,
salle d’eau, wc. Garage.
Prix : 217.000 €

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com
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AGENDA

MOIS JOURS

HORAIRES

JUILLET

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

Réunions de quartier : détail page 4

mardi 12

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

mercredi 13

À partir de 19h

Repas républicain

municipalité

Place du Général de Gaulle

mercredi 13

À partir de 22h

Retraite aux flambeaux, feu d'artifice et bal populaire

Comité des Fêtes

Départ de la Mairie vers
le plateau des Cendrières

jeudi 14

12h

Cérémonie de la Fête Nationale

Municipalité

Monument aux Morts

18h

Commémoration de la Libération de Limours

Municipalité

Stèle de Chaumusson

lundi 5

9h

Rentrée des classes

samedi 10

10h-18h

TriAsso – rentrée des associations

AOUT
mercredi 24

SEPTEMBRE
Municipalités/associations

Détails Limours Mag. n°56
juin 2011 ou www.limours.fr
Parc des sports - Nautilus
Halle des Sports - La Scène

Fête
nationale
Mercredi 13 juillet
Repas républicain à 19h

Retraite aux flambeaux à 22h

La municipalité vous propose un repas convivial,
place du Général de Gaulle.
Apéritif, entrée, plat chaud, fromage, dessert et café.
Réservez vos places en Mairie
15€ adulte – 8€ enfant (moins de 12 ans).

Le comité des fêtes de la ville vous offrira torches et
lampions. Départ groupé en cortège vers le terrain des
Cendrières où vous pourrez assister à un magnifique
feu d’artifice qui sera suivi d’un bal populaire animé
par AMM Orchestra. Buvette, jeux, barbapapa.

Renseignements : 01 64 91 63 63

