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➔

Depuis quelques années, notre commune
et ses voisines doivent faire face à une
recrudescence de cambriolages.
Le mode opératoire est souvent le même :
une effraction éclair entre 16h et 19h30 avec
une recherche systématique des espèces et
des bijoux en or.
Au-delà de la légitime inquiétude et du sentiment de « ras le bol », réellement perceptibles dans la population, et pour avoir subi
moi-même par deux fois cette mésaventure,
je souhaite amener chacun d’entre-nous à
garder son sang-froid.
Plus que jamais nous devons faire preuve
de calme tout en restant d’une extrême
vigilance.
Les démarchages frauduleux par exemple,
pour lesquels nous passons des messages
d’alerte sur le site Internet de la ville et dans
le magazine municipal, doivent attirer notre
attention.
Récemment encore, des pseudos enquêteurs
se réclamant de la commune questionnaient
les habitants sur la présence, à leur domicile,
d’animaux domestiques…
En réalité, aucune autorisation n’est délivrée
et il s’agit bien, la plupart du temps,
de démarchages frauduleux.
La gendarmerie et la police municipale sont
totalement mobilisées et des résultats tangibles
ont été obtenus comme le soulignait le commandant Crémieux le 7 février dernier lors de
l’inspection annuelle de la brigade de Limours.
Pour autant, le dispositif « voisins vigilants »
mis en place par cette dernière nécessite
l’aide de tous (contact gendarmerie :
01 64 91 00 30 – urgence 17).
Vous l’aurez compris, il ne s’agit donc pas
de tomber dans je ne sais quelle psychose
disproportionnée mais simplement d’être
attentifs à ce qui se passe au quotidien
dans notre environnement proche.
Vous remerciant par avance de votre
participation.
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Pas de psychose
mais de la vigilance
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Vie municipale

sommaire

Conseil municipal
jeudi 26 janvier 2012

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie.

1. Approbation du procès-

verbal du 15 décembre 2011

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

2. Budget primitif 2012

commune

Approbation à la majorité - 25 voix
pour, 4 voix contre – de ce budget
pour un montant équilibré en recettes
et en dépenses à 7 956 713 € en section de fonctionnement et à 2   652 017 €
en section investissement, soit un
budget total de 10 608 730 €.

3. Budget primitif 2012
assainissement

Approbation à la majorité – 25 voix
pour, 4 voix contre - de ce budget
pour un montant équilibré en recettes
et en dépenses à 227 969 € en
section d’exploitation et à 64 443 €
en section investissement, soit un
budget total de 292 412 €.

4. Demande de subvention
pour achat de matériel de
déneigement

Approbation à l’unanimité - 29 voix
de cette demande de subvention
auprès du Conseil Général pour
l’acquisition d’une lame de déneigement et d’une saleuse thermique
dont le budget prévisionnel est de
33 991,52 € TTC.

5. Dotation d’Equipement

et situées dans le périmètre du projet
« Coeur de ville ». Superficie totale
de 4 399 m2 pour un montant de à
1 034 000 €.

Approbation à l’unanimité - 29
voix - de cette demande de DETR
auprès de la Préfecture pour la réalisation de ces travaux d’un montant de 21 270 € TTC prévue au
printemps–été 2012.

9. Modification du tableau

des Territoires Ruraux,
programme 2012 – travaux
d’aménagement et d’accessibilité de l’avenue de
la Gare

6. Affectation de dépenses

en investissement

Approbation à l’unanimité - 29 voix
de l’imputation en section investissement des biens matériels dont la
valeur est inférieure à 500 € TTC et
dont la liste est citée en séance.

7. Vente de parcelles
communales AR 253p
et AR252p.

Approbation à l’unanimité - 29
voix – de la vente de ces parcelles
de 276 m2, sises bassin de rétention Clos St Joseph, à M. et Mme
Giraud pour un prix de vente fixé
à 71,38 € le m2.

8. Acquisition des parcelles

AC677, AC89, AC676

Approbation à l’unanimité - 29 voix
de l’acquisition de ces parcelles
sises 5 et 7 Boulevard des écoles

des effectifs

Approbation à l’unanimité - 29 voix
des modifications selon le tableau
présenté en séance et relatives aux
évolutions de carrière de 2 agents, de
la création d’un poste d’auxiliaire de
puériculture par suppression/création
de postes à nombre égal.

10. Dénomination de la voie

communale CV 5 Route
Pierre Hadot

Approbation à l’unanimité 29 voix – de la dénomination du CV5
à la demande des riverains.
Cette voie est dénommée « route
Pierre Hadot », en hommage à ce
philosophe limourien, professeur
honoraire au Collège de France,
décédé le 25 avril 2010.
Erratum
Dans le compte-rendu succinct du
conseil municipal, page 3 du Limours
Magazine n°62
du mois de janvier 2012, une erreur
est apparue dans les points 2, 4, 5
et 6 il faut lire : Approbation à l’unanimité, 25 voix pour, 4 abstentions.

Prochaine parution : LIMOURS magazine n° 65 • Avril 2012 - Remise des articles le 7 mars 2012
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➔ Vie municipale

travaux

Conseil
Eco-habitat

➔ Promenez-vous

La période de grand froid n’a pas facilité l’activité des Services Techniques.

à l’Orée du Bois…

Dans le cadre de son programme de
sensibilisation à l'environnement et au développement durable, la municipalité, met à disposition un espace convivial le long du bois.

En dehors de l’épisode neigeux pendant lequel les équipes des services
techniques ont été mobilisées tôt le
matin pour sécuriser les principaux
axes de la ville, comme le prévoit le
Plan Neige, tous les travaux conséquents ont dû être reportés. Ce sont
25 tonnes de sel qui ont été utilisées
pour dégager les axes enneigés et
verglacés de la ville.

Tous les dimanches de 14h à 20h, la RD24 est
fermée à la circulation des véhicules motorisés du pont Gaston jusqu’à la rue du Bac.

Fuites d’eau

Permanence en Mairie, le samedi
en dehors des vacances scolaires
Sur rendez-vous de 15h 30 à 16h 45
Répondeur : 01 64 91 63 61
Courriel : conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr
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Samedi 31 mars
Initialement programmé le 24 mars, le Carnavelo 2012 est
fixé, pour des impératifs techniques, au samedi 31 mars.
Atelier Masques
Cette année, la municipalité vous propose de confectionner
votre masque lors d’un atelier qui se déroulera le samedi 10
mars à 14h, salle La Grange
Inscrivez-vous en mairie avant le vendredi 9 mars à midi et
apportez des matériaux de récupération pour confectionner
votre masque.
Défilé carnaval
Samedi 31 mars à 15h, place Aristide Briand, soyez au
rendez-vous en famille, entre amis.
Sur le thème « La farandole des masques », venez déguisés
et masqués à pied, en vélo, roller, trottinette, poussette…
Déroulement des festivités :
15h : accueil du public en musique place Aristide Briand, distribution de confettis,
15h15 : départ en musique, avec la BATUCADA « les PercuTerreux d’la Beauce » direction le centre ville en passant par
les rues Picaudière, Brelandière et Paris,
15h30 : distribution de friandises aux enfants, par les commerçants adhérents de l’ACAL, place du Général de Gaulle,
16h30 : arrivée du défilé à l’Orée du bois où le « bonhomme Bineau », confectionné par les jeunes inscrits aux
activités des vacances d’hiver, passera un mauvais quart
d’heure.... Selon la tradition, il sera brûlé sur le bûcher dressé
à proximité du skatepark.
Clôture des festivités par la distribution d’un goûter aux
enfants.
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Vous pouvez donc profiter de cet espace de
liberté à pied, à vélo, rollers ou trottinette, et
découvrir au fil du temps, quelques animations
surprises... installées à l'Orée du Bois.

➔ Zoom internet

Le changement d’adresse sur
votre carte grise par internet

Réparation de la fuite d'eau au rond-point de Chambord

➔

Opération Essonne Verte
Essonne Propre.

Il est désormais possible, pour les titulaires de
véhicules ayant une immatriculation SIV (Système
d’Immatriculation des Véhicules) d’effectuer le changement d’adresse en ligne sur le portail « service
public ».
Ce nouveau service va donc vous simplifier
la démarche en vous évitant les déplacements
et l’attente aux guichets de la préfecture.
www.servicepublic.fr

Contact police municipale - Tél. 01 64 91 63 50

L’alternance gel/dégel provoque un choc thermique et des
mouvements de terrains susceptibles d’entraîner des ruptures
des canalisations enterrées. Plusieurs fuites d’eau ont été
signalées aux services techniques, tout a été mis en œuvre
afin de procéder aux réparations au plus vite et ainsi assurer
la continuité dans l’alimentation des réseaux d’eau potable.

Comme chaque année, la ville de Limours
participe à cette opération.

sition, les inscriptions seront prises en
Mairie.

Cette action de sensibilisation à la protection de l’environnement est aussi destinée
à enseigner les bons gestes et les bonnes
pratiques.

• Opération éducative sur le tri des
déchets dangereux menée par le Conseil
Général, avec la présence d’un intervenant le samedi matin sur la place du
Général de Gaulle.

Notez d’ores et déjà la date du samedi
12 mai dans vos agendas.
Chaque année, dans toute l'Essonne,
sont organisées des opérations écocitoyennes appelées « Essonne Verte,
Essonne Propre ». Il s'agit de mobiliser
le plus grand nombre de personnes sur
l'ensemble du territoire par des actions
éducatives et des opérations de valorisation des milieux naturels.

Vous trouverez ci-après les grandes
lignes de cette journée pour laquelle des
informations complètes vous seront communiquées dans le Limours magazine
n°65 du mois d’avril :

• Opération « Limours Propre » avec le
nettoyage de plusieurs sites de la ville le
samedi après-midi. Cette opération sera
également proposée aux enfants des
écoles les jours précédents.

• Visite de la nouvelle Station d’Epuration
(STEP) de Briis-sous-Forges. Pour cette
visite prévue le matin du samedi 12 mai,
le car de la commune sera mis à dispo-
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➔dossier

2012

➔

Le budget communal

Malgré un contexte économique délicat et en dépit des dotations de l’Etat gelées
pour la deuxième année consécutive, le budget 2012 reste résolument tourné vers
l’amélioration des conditions de vie des Limouriens et va permettre, dans le respect
scrupuleux des engagements pris, de réaliser un programme d’équipements nécessaires.

.

2

dossier

➔

Investissement

L’emprunt inscrit est destiné pour partie au financement de la stratégie d’acquisition foncière de la commune d’une part et à l’équilibre
budgétaire d’autre part. Cette variable d’ajustement budgétaire sera supprimée lors de la reprise des résultats de l’année 2011 à intervenir dans le premier semestre.
Les reversements de TVA restent élevés en regard du montant des investissements de 2011.
Les aménagements des abords du collège représentent 40% du programme d’investissement
L’acquisition d’un nouveau logiciel de gestion permettra une meilleure efficacité entre les différents services (comptabilité, services
techniques, périscolaires, ressources humaines). Par ailleurs, les réalisations faisant suite aux demandes des réunions de quartier
continueront à s’échelonner tout au long de l’année.

   Le budget communal en quelques chiffres

.

1

* La Dotation
d'Equipement des
Territoires Ruraux

Fonctionnement

Le budget assainissement

.

1

Exploitation

L’essentiel des recettes est assuré par le produit des taxes sur la consommation d’eau des ménages et de raccordement aux réseaux
des nouvelles habitations.
Le budget 2012 est orienté de façon à supporter l’action sociale de la commune et à générer la
capacité d’autofinancement nécessaire à la bonne réalisation des investissements structurels.

Charges réelles de fonctionnement

.

2

Les produits des services, principalement restauration et périscolaires (garderie, études)
restent stables. Les recettes de l’impôt n’évoluent que par la revalorisation des bases (1.7%),
les taux des trois taxes communales (TH, TF et TFNB) restent inchangés depuis 2003.

5%

9%

Investissement

Les différentes dotations de fonctionnement sont « gelées » depuis 2010.
La masse salariale représente 55% des charges de fonctionnement et reste le poste le plus
important. Il est donc primordial de gérer les ressources et les compétences au plus près des
besoins de la commune.

55 %

31 %

Le niveau des charges générales reste très dépendant des conditions climatiques et du coût
de l’énergie.
Au moment où les coûts énergétiques augmentent, le budget devient un outil majeur pour
accentuer notre approche de développement durable dans tous les domaines de fonctionnement.

Le budget assainissement est de nouveau excédentaire et pourra supporter des travaux importants dès 2013.

•

Charges de personnel
et frais assurance
3,88 M€

général 2,19 M€

Autres charges de
gestion courante
0,67 M€

• Charges à caractère
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•

Charges Financières
0,35 M€

•

Le schéma directeur local, dont l’étude se termine cette année, permettra de déterminer les différentes priorités et d’obtenir
les subventions sur les opérations concernant le réseau d’assainissement communal.

Le budget 2012 reste en ligne avec les orientations budgétaires qui ont été fixées
(cf Limours magazine n° 62 Janvier 2012) et conforme au plan financier à 5 ans.
Limours N ° 6 4 7
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➔Vivre ensemble

Vivre ensemble

➔

A ce jour l’Avenue aux Moines accueille
58 résidents. La redevance est de
771,15 € pour un studio et 923,88 € pour
un deux pièces (inclus : eau, électricité,
chauffage, assurance habitation et civile)
et prestations de service.
CT : Pouvez-vous nous en dire un peu
plus sur la vie dans la résidence ?

➔

Foyer logement
pour personnes âgées

M. Guillez, M. et Mme Pincin
et Mlle Mosur

Chantal Thiriet, adjointe au Maire en charge des Affaires Sociales a rencontré
Grégory Guillez, responsable du foyer logement pour personnes âgées.
Retour sur un échange autour du quotidien à la RPA.
Chantal Thiriet : Quel sont votre
parcours et votre formation ?
Grégory Guillez : A la fin de mes
études, j’ai choisi de m’orienter vers
le secteur médico-social, animé par le
souhait d’accompagner les personnes
âgées. Diplômé d’un master professionnel en gestion et management des
organisations sanitaires et sociales, j’ai
effectué plusieurs mois de remplacements au sein de l’Association AREFO
avant de me voir confier le poste de
responsable d’établissement à l’Avenue
aux Moines. J’ai succédé, début 2011,
à Marie DABIN qui a continué sa carrière dans l’association en prenant la
responsabilité d’un autre établissement
à Domont (95).
CT : Qu’est-ce que l’AREFO?
GG : L’Association Résidences et
Foyers, créée en 1966 à l’initiative de
l’Astria (immobilier social) et des institutions de retraite régie par la loi 1901,
gère 37 établissements pour personnes
âgées valides en France.
Le premier foyer logement a vu le jour
en 1970. L’association s’est engagée
dans la gestion des structures d’accueil
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des personnes retraitées en leur offrant
des logements confortables et indépendants, à l’identique de ceux du
domicile classique, assurant, en plus,
leur sécurité et des services de qualité
adaptés à leurs besoins.
Porteur des valeurs de solidarité et de
partage, l’AREFO reste fidèle à ses
engagements humanistes, traduits par
le projet associatif fort qui honore la
personne âgée et la maintient dans son
autonomie. L’association tient notamment à offrir un vrai chez-soi,
permettre une réelle autonomie,
promouvoir une dynamique collective
avec l’environnement et encourager
la vie sociale.
La vie en foyer logement permet d’associer confort et sérénité et de conjuguer indépendance avec convivialité.
CT : Pouvez-vous nous décrire
la résidence ?
GG : La résidence de l’Avenue aux
Moines a été ouverte en 1988. Elle est
située au 28 rue du Couvent, à proximité du centre ville et des commerces.

Propriété de France Habitation,
l’AREFO s’est vue confier la gestion
de la résidence par la municipalité de
Limours.
La résidence propose 51 studios de
33 m² et 8 deux-pièces de 55 m², avec
balcon. Les étages sont desservis par
des ascenseurs, les couloirs équipés
de mains courantes.
Elle est dotée d’une salle de restaurant,
d’une laverie, d’un salon de coiffure et
de pédicure, d’une salle de gymnastique. Chaque logement comporte un
séjour (chambre supplémentaire pour
les deux-pièces) avec placard, prises
de téléphone/Internet et de télévision,
une cuisine indépendante et une salle
d’eau avec douche et WC.
Les résidents disposent d’un système
d’appel, relié à une personne présente
physiquement, 24h sur 24, dans l’établissement, pouvant répondre aux
appels d’urgence et intervenir en cas
de nécessité. Les animaux de compagnie sont acceptés.
Les familles et proches sont les bienvenus, ils peuvent disposer de la
chambre d’hôtes.

GG : Des espaces sont à la disposition
des résidents afin qu’ils puissent, à leur
convenance, partager des moments
agréables, de détente et de loisir (salon,
bibliothèque, salle de jeux, billard, ateliers
manuels etc.)
Des animations diverses et variées sont
proposées aux résidents tout au long de
l’année : fêtes et anniversaires, expositions, rencontres, jeux de société, lotos,
sorties, spectacles…Les activités comme
les ateliers visent à créer une ambiance
conviviale et à encourager les résidents
à des activités nouvelles, entretenir la
mémoire et garder la forme.
De plus, le restaurant accueille les résidents et leurs proches, pour des déjeuners du lundi au vendredi. Livré chaque
jour par la société Yvelines Restauration,
le menu est adapté aux besoins nutritifs
des résidents, sous l’attention particulière
de Marie-France Besnard, diététicienne
et conseillère municipale.

CT : Quels sont les partenariats que
la résidence entretient avec les autres
associations de la commune ?

Néanmoins, les ressortissants d’autres institutions de retraite peuvent bénéficier d’un
appartement, en fonction des disponibilités.

GG : En ce qui concerne l’aide à la personne, les partenaires privilégiés sont
l’ADMR, l’AVAD, le CLIC et le SSIAD.
De même, la Croix-Rouge et le Carrefour
des Solidarités sont sollicités pour les
personnes les plus en difficulté.
Pour les animations festives et intergénérationnelles, on retrouve le Club des
Aînés, les écoles, les Amis de la Bibliothèque, les animations de la commune,
le Méli-Mélo, la MJC, la Mémoire de
Limours, l’aumônerie…

Il suffit de demander un dossier d’admission. Le dossier, qui sera étudié par mes
soins, comprend le volet administratif
à compléter par le futur résident et le
questionnaire médical à compléter par
le médecin traitant. Il doit attester l’autonomie suffisante du candidat.

CT : Comment fait-on pour emménager à la résidence ?
GG : Les logements sont proposés aux
personnes âgées de 60 ans et plus,
bénéficiant d’une retraite ou justifiant
d’une retraite anticipée (possibilité de
dérogation). Elles doivent pouvoir assurer
seules ou avec une aide extérieure les
actes de la vie quotidienne, avoir en fait
une « autonomie maîtrisée ».
Les logements sont attribués prioritairement aux ressortissants de la ville de
Limours, ainsi qu’aux ayants droits de
l’institution de retraite RSI (Régime Social
des Indépendants).

Un contrat de séjour, signé entre le
résident et l’établissement précise
notamment les modalités d’occupation du logement, le fonctionnement de
l’établissement, ainsi que le montant de
la redevance. En fonction de leurs ressources, les résidents peuvent bénéficier
de l’aide personnalisée au logement
(APL).
J’analyse avec le futur résident ses motivations lors de l’entretien préalable à son
installation définitive, afin de savoir si les
services proposés sont adaptés à ses
attentes.
L’AREFO tient à préserver le droit de la
personne accueillie, de conduire sa vie
individuellement et librement au sein
d’une collectivité, tout en bénéficiant des
services et des réseaux qui contribuent
au maintien à domicile.

CT : Quels sont les services qui
apportent un plus aux résidents ?
GG : Avec le concours du CCAS, les
résidents, en fonction de leurs revenus
peuvent bénéficier du quotient familial
pour les repas. Les tarifs sont compris
entre 2,55 € et 6,57 €.
Deux pédicures sont présentes une fois
par mois et une coiffeuse une fois par
semaine.
Chaque semaine les résidents ont la
possibilité d’aller au marché et au supermarché, le jeudi et le vendredi, grâce au
minibus mis à disposition par la commune. Il permet également aux résidents
de se rendre aux activités proposées par
la ville ou les associations (concerts, club
des aînés…) et une fois par mois aux Ulis
(cinéma, galerie marchande,…).

Zoom

Le fonctionnement de la résidence
L’équipe, présente de 9h à 18h, est
composée de
- 3 salariés AREFO : 1 responsable
Grégory Guillez, 1 secrétaire C. Dessaux,
un agent de collectivité week-end
- 4 agents municipaux sont mis à
disposition par la commune de Limours,
1 agent technique, pour la maintenance
et le gardiennage Ulrich Pincin, 1 agent
pour l’animation, la restauration et l’entretien Marie-Hélène Pincin, 1 agent d’entretien, Nathalie Natario, 1 agent d’entretien
et restauration Tiphaine Mosur.

En dehors de ces horaires, une permanence physique est assurée 365 jours
par an.
Mme THIRIET, adjointe au Maire en
charge des affaires sociales a, dans
ses délégations, un lien privilégié avec
la résidence.
Si vous souhaitez en savoir plus, découvrir la résidence, prendre un rendezvous, ou pour tout autre renseignement,
il vous suffit de me contacter.
Téléphone : 01 64 91 78 00.
Le site de l’AREFO est consultable
en ligne : www.arefo.com
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➔Vie scolaire

retour en images
➔

➔ Ouverture d’une 5ème classe
en maternelle Cendrières ?

➔ Inscriptions

Pour la rentrée 2010, l’Inspection Académique de
l'Essonne avait prononcé une fermeture de classe
à l'école maternelle des Cendrières faute d'effectifs
suffisants. Le nombre de classes était alors passé
de cinq à quatre.

scolaires :
à compter du lundi
19 mars !

Exceptionnellement cette année,
les inscriptions scolaires des
enfants nés en 2009 ne débuteront qu'à partir du lundi 19 mars.

Pour la prochaine rentrée scolaire 2012, la remontée
à l’Inspection des effectifs prévisionnels, faite début
décembre 2011, annonçait 131 enfants, soit 6 enfants
au-dessus du seuil d'ouverture d'une cinquième classe,
(ce seuil étant fixé par la loi à 125 enfants).

En effet, la commune vient
d'acquérir un nouveau logiciel
qui sera opérationnel mi-mars.

Le 12 janvier, avant la réunion de la commission
technique paritaire départementale, après affinage
des chiffres, un ajustement a été transmis à l'inspection
de la circonscription d'Orsay.

Une application spécifique permettra d'inscrire directement les
enfants au service scolaire en
Mairie sans passer par le support
papier à renseigner manuellement.

A cette date, nos services enregistraient 139 enfants,
soit 14 enfants au-dessus du seuil de réouverture.

Malgré cela, l’Inspection Académique de l’Essonne
ne s'est pas prononcée en faveur d'une mesure
d'ouverture de cinquième classe.

Aussi le mardi 14 février, en signe de protestation,
Pierrette Grostefan, adjoint au Maire chargé des affaires
scolaires, accompagnée d'une délégation de parents
d’élèves se sont rendues à l’Inspection Académique
d’Evry pour y exposer en audience leurs doléances et
remettre officiellement les documents et listes nominatives des enfants inscrits et à inscrire, figurant sur les
registres d'état civil.
Dans l'après-midi du même jour, une ouverture différée
a enfin été prononcée.
Affaire à suivre !

Les élèves de
C
la ville ont reçu M1 et CM2 des écoles de
une "carte d'id
éditée par le
entité scolaire
ministère de
",
l'Edu
nale. Dans ce
petit documen cation Natiodes conseils
t sont regrou
et renseignem
pés
ents utiles po
la prévention
ur
de la violence
à l'école.

A l'issue de la saisie de vos données personnelles, le formulaire sera
édité et vous sera soumis pour vérification. Vous n'aurez alors plus
qu'à le signer après avoir fourni tous les documents requis :
- livret de famille ou acte de naissance de l’enfant
- carnet de santé de l’enfant à jour de ses vaccins
- justificatif de domicile

Merci à toutes les personnes concernées de venir faire leurs inscriptions
dans les meilleurs délais, afin qu'il soit possible de prévoir de façon
précise les effectifs de la prochaine rentrée.
N.B. Les inscriptions des enfants primo arrivants sur
la commune se feront selon la même procédure.
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➔ Pedibus : pourquoi pas vous ?
Avec le retour des beaux jours, pourquoi ne pas essayer ce
mode de transport non motorisé, pratique et gratuit, convivial
et bénéfique pour la santé de tous ?
Comment ça marche ?

Le ramassage scolaire à pied est très apprécié des enfants,
qui sont toujours très volontaires dans cette démarche respectueuse de l'environnement.

Cependant, seul le bénévolat des parents accompagnateurs
permet aux lignes de fonctionner dans les meilleures conditions
de sécurité ; pour cela, deux accompagnateurs au minimum
doivent être présents chaque jour sur chaque ligne.

Ainsi, plus le nombre de bénévoles est important, plus la répartition des jours d’accompagnement devient intéressante :
l’accompagnement devient alors moins contraignant.
Les enfants retrouvent tous les matins leurs camarades tout en
pratiquant l'apprentissage de la sécurité routière.
Le Pédibus démarre et passe à horaires fixes aux différents
arrêts de la ligne.
Chacun y trouve son compte !
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Jeudi 26 janvier à l’occasion de la première
réunion du Conseil Municipal de l’année les
boulangers de Limours ont offert la galette
des Rois à l’ensemble des membres du
Conseil Municipal.

Prêts à vous lancer, contactez vite le Service scolaire, qui
étudiera la faisabilité de votre projet et vous aidera à le mettre
en place.
Les conseils et supports logistiques nécessaires (panneaux
et gilets réfléchissants), ainsi que le soutien administratif vous
seront également fournis.
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Retrouvez tous les détails sur le site Internet de la ville
www.limours.fr, rubrique « service scolaire ».
Alors, à bientôt sur les lignes Pédibus !

Service scolaire
Sophie Steinmetz
Tél. 01 64 91 63 66
www.limours.fr
Mairie 24h/24
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➔retour en images

➔

L’Odyssée
symphonique

Ensemble
national Barvinok

Concert de l’Odyssée symphonique, dimanche 29 janvier, à La Scène. Salle comble pour ce
concert dirigé par Sabine Aubert. Bénédicte Michelet présentait chaque nouveau morceau et
le conte de Pierre et le Loup a été dit par Xavier Maufroy.

Limours a reçu la merveilleuse troupe des jeunes
danseurs ukrainiens « l’ensemble national Barvinok », dimanche 12 février à La Scène qui une
nouvelle fois a joué à guichet fermé.
Un florilège de danse, chants, acrobaties !

chanté
rabin a en
herine Sca
at
C
te
lis
La so
e.
l’assemblé
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Les dessins réalisés par
les enfants des
écoles de Limours lors
de séance de
sensibilisation à la mu
sique à travers
l’œuvre de Serge Prokof
iev, « Pierre et le
loup » et d’autres con
tes extraordinaires.
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Concert « Rock »

➔mjc

MJC
➔

Samedi 3 mars à 20h30, MJC le Studio

,

5 Grams leurs influences : Les Guns,
Motorhead, pour faire simple : DU BON
VIEUX ROCK OLD’SCHOOL QUI DEMENAGE !!!
www.myspace.com/5gramsparis

Bœuf

Grand Central : composé d’anciens
membres de SMS Crew et Madame de Montespan ce groupe balance une musique puissante et efficace alliant Punk Rock, Hardcore
et Rock’n Roll sauvage ...

➔

www.myspace.com/grandcentralrock
Aphrodite’s Baby : groupe de Rock’n roll/
Hardcore, cette formation est dans la lignée
de tous ces groupes que l’on qualifie de
«mathcore». Un groupe complètement
déjanté, original, qui ne laisse pas indifférent.

ça s’est passé à la MJC

www.myspace.com/aphroditesbaby

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

Spectacle Jeune Public
« Abeilles et Bourdons »
du 18 janvier

Un concert de rock qui déménage !!!
Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €
Une plaquette semestrielle est disponible à la M.J.C.

magazine

Spectacle jeune public :
« Mousse la Frousse »
A partir de 3 ans
Mercredi 4 avril à 15h,
à La Scène

Concert « Reggae »

Samedi 7 avril à 20h30,
MJC Le Studio

Stages des vacances
scolaires de printemps
(du 14 au 30 avril)
Des stages pour enfants/
adolescents et adultes vous
seront proposés durant cette
période.

Bœuf
Vendredi 16 mars à 20h30, MJC Le Studio
Avis aux musiciens de tous styles :
venez partager votre passion sur la scène
du Studio. Entrée libre.

Spectacle
Jeune Public
« M. Boris
et le dragon »
Mercredi 14 Mars
à 15h, à la MJC
Le Studio
Merci de respecter cet
horaire pour ne pas
perturber le bon déroulement du spectacle.
Par la compagnie de «la Grande Ourse»
Ciné-contes
A partir de 3 ans
Durée : 40 mn
Tarifs : 8 € - adhérent MJC 5€
M. Boris vit dans un monde souterrain. Il n’a
jamais vu ni la lune, ni le soleil, ni les étoiles.
Peu importe, chez lui il a une collection de
lumières... Un matin, à travers une brèche
dans le mur, M. Boris aperçoit un rayon de
soleil : on dirait de l’or...
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Agenda Avril
2012

Mêlant grand écran et spectacle vivant, petit
à petit, comme un puzzle, contes et courts
métrages ne forment plus qu’une seule
histoire, tantôt racontée en images, tantôt
en paroles.
Pour un spectacle magique et original.
		
Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac
SNC Performath, deux semaines avant
le spectacle.
Vente à la MJC le jour-même
(à partir de 14h30).

Stage de set dancing irlandais
Samedi 31 mars de 14h15 à 17h15,
aux Bains-douches
Avec Anne-Marie Pascal
Tarifs : 8€ la séance + adhésion MJC
Inscription obligatoire à la MJC

Opération Sac’Ados 2012
Comme chaque année, la ville de Limours,
avec le service jeunesse et en partenariat
avec la MJC, participe activement à la mise
en œuvre de l’opération Sac’Ados initiée
par le Conseil Général de l’Essonne.
L’Opération Sac Ados en quelques
mots
Il s'agit d'un coup de pouce pour les premiers départs en vacances autonomes,
« entre copains », âgés de 16 à 20 ans
pour les départs en France, et entre 18
et 22 ans pour l’Union Européenne. Le
Sac’Ados contient un carnet de chèques
vacances, un carnet de chèques restaurant, une carte d’adhésion à la FUAJ
(Fédération Unie des Auberges de Jeunesse), etc … le tout pour une valeur de
160 € Ce n’est pas suffisant pour payer
l’ensemble de tes vacances, mais ça
les améliore sensiblement !
Le dossier Sac’Ados est à retirer à la
MJC, à partir du mois de mars .
Pour plus de renseignements,
contactez la MJC au 01 64 91 17 80.
Les dossiers seront à remettre à la MJC
au plus tard le mardi 1er juin .

Concert « Métal »
Samedi 31 mars à 20h30,
MJC Le Studio
Guardians' Grave est un groupe
de Dark Symphonic Metal fondé en
octobre 2010 par 6 jeunes essonniens.
www.myspace.com/guardiansgraveofficial
Synthétic Waterfall : avec des
influences comme Katatonia ou encore
Opeth or Swallow the Sun, ils vous feront bouger les
têtes autour d’un Métal atmosphérique et direct !
www.myspace.com/syntheticwaterfall
Black Horizon : formé en 1991, ce groupe phare de
la scène régionale Heavy, fort de son expérience, développe un Heavy Metal riche et mélodique aux influences
marquées
par Iron Maiden, Judas Priest, Pantera ou encore Savatage. Black Horizon s’est forgé une solide réputation
scénique et est en préparation de son 2ème album...
www.myspace.com/blackhorizonmetal
blackhorizon.free.fr/frameset.htm
Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €
Une plaquette semestrielle est disponible
à la M.J.C.
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culture
➔

➔

Les Amis
de la Bibliothèque

Bibliothèque municipale
Raymond Queneau
Yiddish
➔ Soirée
Vendredi 9 mars à 20h30

Salle la Grange
Soirée Yiddish en contes et en
musique avec les participants au stage
contes animé par Bernard Chèze et mis
en musique par Alexandre Martin. Participation de la Compagnie de l’Atelier de
l’Orage. Animation proposée avec le soutien du Conseil Général de l’Essonne.

Contes présentés par les bibliothécaires et les conteuses de l’Association des Amis de la Bibliothèque.

Séance en lien avec l’exposition
« Sacrées bâtisses » du 6 au 31 mars.

Soirée Latin Jazz

A l’occasion de la préparation de cette soirée, la rédaction de Limours Magazine
a rencontré les organisateurs de cette soirée.
LM : Pascale Aguesse, en tant que Maire-adjoint à la Culture vous nous avez
concocté une belle soirée très spéciale pour cette première de jazz et de latin
jazz à La Scène de Limours ?
PA : Oui, nous sommes très heureux de recevoir en concert le 30 mars prochain le
groupe de latin jazz MOSAÏQUE avec ses sept musiciens. Nous avons conçu ensemble
un spectacle complet mariant les images et la musique, c'est-à-dire un film d'animation
sur le latin jazz, entre Cuba et New York, en première partie, et le concert lui-même en
seconde partie, avec percussions et cuivres garantis.
LM : Lionel Simonian, vous êtes le guitariste et le leader de MOSAÏQUE,
pouvez-vous nous dire quelques mots de cet événement annoncé ?
LS : J'ai réfléchi depuis un an à la conception de ce projet avec Jehan-Jacques
Cochet, puis nous l’avons présenté à Pascale Aguesse et Fred Merlo, ils ont été
immédiatement emballés. Nous avons retravaillé ensemble le projet et sélectionné
le beau film d'animation « Chico & Rita »
LM : Parlez-nous de votre groupe.
LS : J’ai créé Mosaïque il y a six ans, car je souhaitais depuis longtemps me faire
plaisir avec cette musique si chaleureuse, qui prend aux tripes. Nous avons joué
plusieurs fois au Petit Journal Montparnasse, au festival de jazz de Saint-Rémyles-Chevreuse et même au Luxembourg pour un gros festival en 2011.
LM : Quelle musique jouez-vous ?
LS : Du latin jazz donc, c’est-à-dire ce mélange entre les rythmes latins et l’esprit
mélodique et harmonique du jazz. Nous jouons beaucoup de compositions personnelles et quelques reprises réarrangées par nous.
LM : Quelles sont vos influences
principales ?
LS : Carlos Santana, Tito Puente, Chick Corea, Mongo Santamaria
LM : Quelles sont vos attentes pour cette soirée ?
LS : J’habite Limours depuis de nombreuses années. Jouer la musique que l’on aime,
avec son groupe, chez soi, près des siens et de ses amis, est un vrai bonheur que
La Scène me permet de réaliser. C’est aussi une soirée « pilote » qui devrait nous
permettre l'organisation dès 2013 d'un FESTIVAL de MUSIQUES LATINES, alors
juste un dernier mot : le 30 mars venez nombreux !
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Exposition : du mardi 6 au samedi 31 mars, à la bibliothèque,
« Sacrées bâtisses. Patrimoine religieux du XXe siècle en Essonne ».

Drôles de maisons »
➔ «Mercredi
21 mars à 15h30

A partir de 8 ans – Réservation
conseillée au 01 64 91 19 08
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Activités proposées pour le mois de mars

Programmation
Mars

• Jeudi 8
14h - Conférence UTL
La mort des dinosaures
• Samedi 10 	
20h30 - Soirée Méli-Mélo
Spectacle « Les histoires de Zoé »
Fontaine et M. Bazin. 1ère partie :
restitution scolaire - Tarif D
• Dimanche 11 		
17h - Ciné club
Notre Dame de Paris de Jean Delannoy avec
Gina Lolobrigida et Anthony Quinn - Tarif D
• Vendredi 16
20h30 - Théâtre
« le Dibbouk » de la Cie L'Atelier de
l'Orage - Roméo et Juliette Yiddish
Tarif C - Prévente en Mairie
• Dimanche 18
14h à 18h - Après-midi dansant
Animation dansante avec musicien(s)
Tout public et séniors - Tarif C
• DImanche 25
17h - Ciné-club
Le Passe Muraille de Jean Boyer
avec Bourvil - Tarif C
• Vendredi 30
20h : Projection film d’animation Chico
& Rita + concert MOSAÏQUE : 15 €
21h45 : Concert MOSAÏQUE seul : 10 €
Prévente en mairie - Tarif C et D
CD offert avec le double billet

Délire de lire : le mercredi 14 mars, à 17h15, à la bibliothèque, lectures
pour enfants à partir de 9 ans.
Poésie sur Prédecelle : le vendredi 16 mars, à 20h30, à la bibliothèque,
soirée poésie « Sacrées bâtisses : visions d’écrivains ».
Lecture à la Résidence aux Moines : le lundi 19 mars, à 15h,
présentation du recueil de nouvelles « Nocturnes » de Cécile Wajsbrot.
Lecture re-découverte : le mardi 20 mars, à 16h, à la bibliothèque, autour
d’un peintre.
Club lecture : le mercredi 21 mars, à 20h30, à la bibliothèque,
autour du livre « Pas facile de voler les chevaux » de Per Petterson.

➔

Nous vous rappelons l’adresse de notre site :
http://www.amisbibliothequelimours.fr/

Le Club de Lecture a lu
« La cousine Bette »

d’Honoré de Balzac

Cousine pauvre de la belle Adeline, mariée au Baron Hulot
mère de deux enfants, Bette célibataire de 42 ans au
physique ingrat nourrit une jalousie morbide envers ses
cousins. Telle une araignée elle tisse sa toile. Par l’intermédiaire de la perfide Valérie Marneffe, la cousine Bette
va détruire peu à peu cette famille, la ruiner et l’humilier.
Le Baron amateur de jolies femmes a volé l’Etat pour
entretenir des maîtresses de haut vol. Manipulée par la
cousine Bette, la belle Valérie, courtisane auprès des
bourgeois conquérants, va insidieusement réduire à néant
la fortune du Baron Hulot, attirer les faveurs de son gendre sculpteur et se
faire largement entretenir par le beau-père du fils Hulot. Jusqu’au bout la
vertu, le vice et l’argent reviendront comme un leitmotiv dans cette œuvre
de Balzac. La cousine Bette, personnage à double facettes de « la comédie
humaine » qui a fait tant de mal autour d’elle restera « le bon ange de la
famille » pour eux qui n’ont rien soupçonné de sa perversité.

Association LOCUPALI
Programme des prochaines activités

Jeudi 22 mars - soirée spectacle
Soirée Chansonniers au théâtre des 2 Anes
54 € - organisation : Gilberte Castin
tél. 01 64 91 05 43
Vendredi 23 - sortie culturelle
Journée à Meaux
48 € - organisation : Yvonne Frèche
tél. 01 64 90 76 05 ou 06 60 50 76 05
Site http://locupali.free.fr

Amitié Minfeld- Limours
Recherche deux personnes âgées de 18
ans minimum, ayant des notions d'allemand pour encadrer
15 jeunes de 12 à 16 ans à Minfeld
du 14 au 20 avril (BAFA souhaité).
Nous organisons un séjour d’une semaine
durant les congés de Pâques.
De jeunes Français seront reçus à Minfeld
pendant une semaine et recevront à leur
tour leurs amis allemands l’année suivante.
Les activités des journées sont organisées
par les membres de l’Association : cours de
langue en matinée et sorties touristiques,
sportives ou culturelles pour les après-midi.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter
Pascale Delefosse : 01 64 91 10 27
pascale.delefosse@free.fr
Françoise Riget : 01 64 91 20 40
françoise.riget@wanadoo.fr

Meli-Melo

Anne Turpin

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
C’est dans une ambiance amicale qu’Anne Turpin a reçu le 14 janvier dernier,
des mains d’Etienne Guyon, la médaille de Chevalier de l’Ordre National du
Mérite, pour 46 années d’engagement associatif, culturel et sportif, passées
en grande partie au service des Limouriens. Anne Turpin est élue municipale, elle a été adjointe à la culture au cours d’un mandat et élue dans trois
autres mandats. Des représentants de la municipalité et de la Communauté
de Commune du Pays de Limours étaient présents. De nombreux membres
d’associations limouriennes – Cantilène de Limours, Gamma, Joggeurs et
Méli-Mélo - dont elle a été l’âme et le moteur au fil des années, ainsi que des
représentants du tissu associatif local au sein duquel elle a bâti tant de passerelles, l’entouraient pour l’occasion, venus chaleureusement lui témoigner
leur gratitude.
Les associations La Cantilène de Limours, Méli-Mélo, les Joggeurs
du Hurepoix.

Retrouvez le programme du 17eme
Meli-Melo sur :
www.melimelo91.com
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Rencontre Régionale
de Danse FSCF

L

e dimanche 25 mars se tiendra la rencontre régionale de danse de la ligue
Ile-de-France de la Fédération Sportive et
Culturelle de France (FSCF). Lors de cette
après-midi se succéderont des danseurs
amateurs de tous styles (danse contemporaine, moderne, modern-jazz, RNB,
Hip Hop…) issus d’associations affiliées à
la FSCF que vous pourrez applaudir dès
14h à la Halle des Sports de Limours. Ce
grand événement, organisé conjointement
avec l’association Pluriel de Limours,
proposera un concentré de ce qui se fait
à la FSCF : un mélange de genres et de
cultures auquel vient s’ajouter la mixité

La Ligue Ile de France FSCF vous présente
pes
rou
de t teurs
e
r
t
a
con
s am
Ren
eur
ans
de d

des générations. Cette rencontre de danse
ne revêt pas un caractère compétitif, il
s’agit d’une rencontre où chaque association, au travers de ses adhérents, s’exprime selon ses goûts et ses envies.
Tous les Limouriens sont donc conviés
à cette après-midi sportive, artistique et
conviviale où l’entrée libre permettra aux
petits et aux grands de s’enthousiasmer
au rythme des sons et des chorégraphies.

Dimanche 25 Mars 2012
A 14H
Halle des sports Georges Dortet
91470 Limours en Hurepoix
En partenariat avec

Rendez-vous donc le dimanche 25
mars à 14h à la Halle des sports de
Limours. Entrée libre.

Pluriel

Marjorie Gollion,
Limourienne de l'association
BRIISSOISE de GRS,
championne de France

C'est à Villeneuve d'Ascq, dimanche
22 janvier, que Marjorie Gollion de
l'association Briissoise de GR coachée
par sa sœur Marion, a obtenu le titre de
championne de France de gymnastique
rythmique dans la catégorie fédérale
sénior, après un titre national déjà
obtenu dans la catégorie inférieure
(critérium) en 2009.
Elle concourrait pour la troisième année
dans cette catégorie qu'elle quittera l'an
prochain pour accéder à celle de nationale B, une première pour le club et un
gros défi en perspective.
Ce titre est le fruit de beaucoup de travail et de volonté d'aboutir puisque Marjorie s'entraîne 6 heures par semaine,
pratique également la danse classique,
en parallèle de ses études au STAPS
d'Orsay depuis cette année. La GR
étant une passion, elle assiste sa sœur
Marion aux entraînements des sections
compétition poussines et benjamines
de l’association, une paire bien soudée.

18 Limours N ° 6 4
magazine

➔

➔

Championne de France de GRS

Tournoi du Yoseikan
dimanche 5 février

Le Tournoi du Samouraï édition 2012
s’annonçait bien, 125 participants inscrits
sur plusieurs ateliers, la plus importante
compétition de Yoseikan de la région.
Malheureusement une météo défavorable, avec des chutes de neige abondantes, a empêché certains clubs de
venir jusqu’à Limours. Bilan de cette
vague de forfaits, 84 participants sur

les 125 ne seront pas au rendez-vous,
soit les deux tiers des compétiteurs.

pris sur leur temps pour venir nous
apporter leur soutien.

L’arbitrage a été adapté en fonction des
personnes présentes : l’aire 1 a été arbitrée par Frédéric Rousseau, le professeur
de Limours – arbitre national et référent
Arbitrage d’Ile-de-France – et l’aire 2
par Alain Furet, le Président du club de
Limours – Arbitre Régional et membre de
la commission Arbitrage d’Ile-de-France.

Ce tournoi restera dans nos mémoires,
pas uniquement pour la galère due à la
neige, mais surtout pour la qualité des
combats, la solidarité des bénévoles,
la gentillesse et la compréhension des
parents, des accompagnateurs et des
gardiens du gymnase. L’adaptabilité des
organisateurs pour trouver des solutions
permettant aux courageux participants
de faire tout de même la compétition.

La coupe du Samouraï reste à Limours,
mais avec un petit goût d’amertume car
les autres clubs qui auraient pu également concurrencer Limours n’ont pas
été présents.
Un grand merci à M. Dallérac - responsable Essonne de la Fédération Française
de Karaté et à M. Milelli, adjoint au Maire
de Limours, en charge des sports d’avoir

Espérons que pour l’édition 2013, le
temps sera plus clément et que nous
aurons autant, voire plus, de volontaires
et de participants.
A l’année prochaine.
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➔tribune
Opposition

Eau : Nous souhaitons un dossier limpide

Le Limours magazine de Février offre
une étonnante façon de concevoir,
localement, le débat démocratique et
la liberté d’expression. En effet dans un
article plaidoyer consacré à la distribution
de l’eau à Limours, l’auteur, sous le couvert du maire, directeur de la publication,
considère comme « débats idéologiques
stériles » les questions des élus de
l’opposition concernant le projet de la
majorité municipale. Il est vrai que dans
cette majorité municipale, dite apolitique,
tout avis contraire est vite taxé « d’idéologique ». Mais leur façon d’être, de penser,
d’agir repose sur quoi ?
La définition du mot « stérile » précise
« débat sans résultat, vain, inutile ». Chaque
Limourien peut se faire ainsi une idée du
sens du dialogue et du questionnement en
place à ce jour au sein du Conseil municipal.
Lors du Conseil municipal du 7.04.2011,
il était demandé aux conseillers municipaux
de choisir entre 2 solutions adaptées à la
distribution de l’eau à Limours :
- l’affermage confié à une société privée
(qui a la préférence du maire)
- une gestion directe par la commune de

Infos

➔

Limours, « en régie municipale ». A notre
connaissance, les villes ayant choisi cette
dernière solution ont fait des économies
de gestion pour leurs concitoyens.
La présentation du dossier étant incomplète,
les élus de l’opposition ont demandé si la
solution de la régie municipale avait été
examinée valablement en calculant
l’organisation et le coût d’un tel choix.
La réponse fût « non ». Ainsi la municipalité
a préféré se couler dans le moule des
décisions anciennes sans faire l’effort
d’étudier une autre solution. Notre choix
fût donc l’abstention devant un manque
d’informations précises.
De plus, nous avons demandé si l’étude
des tarifs dégressifs pour les Limouriens,
selon le type d’utilisation de l’eau, avait été
réalisée. Même réponse : « non », avec une
petite interrogation du maire sur la légalité
d’une telle procédure. (ceci est pourtant
tout à fait légal et déjà utilisé dans d’autres
communes).
Lors du conseil municipal du 15.12.2011,
nouvelle abstention de notre part,
pour le choix de l’entreprise en charge de
l’affermage. Sans contester le mode de
procédure de la commune, nous avons

estimé que la présence d’un seul candidat,
due à l’absence de candidatures des autres
entreprises de distribution d’eau, ne permettait pas l’exercice réel de libre concurrence.
Nous avons émis l’hypothèse « de partage
de gâteau », des territoires entre sociétés.
Est-ce idéologique ?
Dans notre dernière Tribune, l’exemple donné
mettait en valeur un coût moins élevé et une
mise en place d’un tarif dégressif qui prend
en compte le nombre d’utilisateurs par
habitation, le type d’utilisation de l’eau
(hygiène, cuisine, particulier –entreprise,
lavage de voitures, piscine…). Est-ce stérile ?
Ce choix d’affermage s’inscrit dans la
continuité de l’externalisation des services :
nettoyage des bâtiments, espaces verts…
permettant ainsi que des entreprises privées
fassent des profits avec les deniers publics…
Nous espérons que les élus, à la fin du
contrat en 2024, feront une étude plus
approfondie pour étayer leur choix. A cette
date, la compétence de la distribution de
l’eau pourrait être du ressort de la CCPL.
Le 7 février 2012
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,
Christian COLLET, Michèle HAMON,
élus de Limours Pour Tous
Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com

Vie économique

Graines de lin
Chantal vous invite à fêter les deux ans d’ouverture
de son « antre du bien être ».
Ces deux samedis 17 et 24, elle vous propose 10% de réduction
sur votre cosmétique préféré mais également 10% de remise
sur les huiles essentielles, les préparations et les diffuseurs du
docteur Valnet.
Chantal vous réserve d’autres surprises…
De plus, le samedi 17 mars, une séance de massage assis est
offerte par ELIZEN.
Alors, n’hésitez plus, poussez la porte du 15, rue Maurice Béné,
de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h.
Tél. 01 64 95 26 73
grainesdelin@orange.fr - www.grainesdelin.fr
L’îlot vert
Tout au long de l’année, Dominique vous accueille
avec plaisir dans son petit îlot.

20 Limours N ° 6 4
magazine

NGM
Nancy Marques, coach alimentaire, vous propose un programme personnalisé
adapté à votre rythme de vie : bilan alimentaire, conseils…
Auto-entrepreneur Limourien, Nancy vous assure un suivi hebdomadaire sur
rendez-vous.
Tél : 06 50 37 46 37 - nancy.marques@hotmail.fr
JARDI’SERV’
Arnaud Diez, vous propose ses services pour des travaux d’entretien de votre
jardin : tailles, débroussaillage, tonte, bêchage….
Cette activité de services à la personne, vous permet de bénéficier d’un crédit
d’impôt de 50%, d’une TVA à 7%
16 rue de Marcoussis
Tél : 01 60 82 28 94 ou 06 14 37 66 79 contact@jardiserv.fr
Erratum
Il y a une erreur sur l’adresse de la station de lavage de véhicules
dont nous vous informions de l'ouverture au mois de Février 2012.
LAV & CO se situe au 54 rue de Marcoussis.

➔ Les Seniors dans la rue
Mardi 20 mars de 9h30 à 12h
Salle La Grange – rue de Marcoussis
Le CLIC du Hurepoix et la Direction Départementale des Transports Préfecture 91 vous invitent à participer à la matinée d’information et
d’échanges sur la conduite et les déplacements des seniors.
Cette matinée a pour objectif de sensibiliser le public senior et son
entourage aux bons comportements à adopter au volant et à pied.

➔ L'ACAL vous informe
Les samedis 17 et 24 mars, elles sont 3 commerçantes
à chasser l’hiver en vous ouvrant les portes de leur boutique,
aux effluves et couleurs du printemps.

➔ Nouvelles installations

Les samedis midi, 17 et 24, elle vous accordera
10% de réduction, sur la formule bio du jour.
Dominique vous informe qu’une soirée Jazz,
se déroulera samedi 17, à 20h30, sur réservation.
Alors, venez en famille, entre amis, vous réchauffer
au 2, rue Maurice Béné.
Tél. 01 60 81 29 64 - www.lilotvert.fr
Téhora
Nadine, dans sa boutique d’accessoires de créateurs et bijoux
fantaisies, vous offre, les samedis 17 et 24, une remise de 10%
sur tout le magasin, à partir de 30 € d’achat.
D’ores et déjà, Nadine vous invite à découvrir la nouvelle
collection, aux couleurs du printemps.
Mesdames, Mesdemoiselles ou Messieurs ouvrez la porte
du 7, place du général de Gaulle, de 9h à 12h30 et de 15h à 19h
et faites plaisir à qui vous voulez ou tout simplement,
faites-vous plaisir.
Tél. 01 64 95 17 21 - www.tehora.com
Après un massage, avoir fait des réserves d’huiles essentielles et de cosmétiques, quoi de mieux qu’un repas bio et
un joli bijou, pour fêter l’arrivée du printemps.

Les sujets abordés seront : les conséquences de l’âge sur les déplacements,
l’adaptation aux changements, vigilance et somnolence, rappel du Code
de la Route.
Un atelier pratique sur le Code de la Route aura lieu le mardi 27 mars,
inscriptions à la suite de la conférence.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Inscriptions et renseignements
CLIC du Hurepoix : 01 64 91 71 48

➔ Le Comité des fêtes de Limours
Organise une journée au parc Nigloland
Samedi 2 juin
Départ : 7h30 du parking des Cendrières / retour vers 20h30
Tarif Unique : 20 € sans ticket déjeuner.
Billet bambin (-3ans) : Gratuit.
Le prix comprend : le transport en car et l’entrée au parc.
Attention : places limitées à 100 personnes
Inscription jusqu’au 5 mai
Paiement possible en 3 fois. (mars, avril, mai)
Tél. : 01 64 91 63 71

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
Lenny FENART		

le 18/01/12

Carla GUININ		

le 18/01/12

Olivia BURLAUD		

le 26/01/12

Ils nous ont quittés :
Jeanne BLONDEAU
(93 ans)

le 13/01/12

Daniel GAUDICHAU
(69 ans)

le 23/01/12

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 14 avril 2012

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

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

Pharmacies de garde

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

Médecins de garde

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

Service de transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25
Limours (91)
Quartier recherché. A 2 pas
du C.ville et 10 mn des écoles
à pied. Maison individuelle
de 6 pièces lumineuse et en
bon état.
Entrée/ véranda, séjour
double avec cheminée insert,
cuisine aménagée,
4 chambres, bureau
Sdb, sde, wc, buanderie/
chaufferie. (chauf.gaz)
Possibilité d’agrandissement
(cos 0,30).
Grand garage individuel avec
grenier au dessus. Dépendances. Terrain entièrement
clos de murs de 1003 m² avec
piscine couverte chauffée.
Prix : 420.000 €

Villebon sur Yvette (91)
Maison de 8 pièces comprenant : entrée, séjour double
avec cheminée, cuisine
équipée, 3 chambres dont
une avec salle d’eau, wc.
A l’étage : mezzanine de
35 m², bureau, une suite
parentale. Sous-sol total
comprenant : garage double,
studio, chaufferie, 2 caves.
Terrain clos de 544 m².
Prix : 490.000 €

VAUGRINEUSE (91)
Beaucoup de charme pour
cet ancien corps de ferme
rénové très atypique.
Salon/chem. coin cuisine avec
salle à manger, 3 chambres dt
suite parentale avec sdb
attenante, sde, cellier. Etage :
Grde pièce de 40 m² servant

Briis sous Forges (91)
Centre ville maison
comprenant 5 pièces.
Entrée, salon, salle à manger,
cuisine ouverte équipée,
salle de bains + douche, wc.
Etage : Palier/bureau,
3 chambres. Terrasse.
Prix : 277.000 €

de bureaux ou s.d.jeux,
2 belles pièces à aménager,
chambre. Ravissant jardin
clos de 1.015 m² avec
terrasse. Grange
Prix : 470.000 €

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com
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➔agenda
Mois Jours

Horaires

Manifestation

Organisateur

Lieu

MARS
samedi 3

20h30

5, 6, 7

Concert « rock »

MJC

Le Studio

Collecte des encombrants

SICTOM

Selon zones

jeudi 8

14h

Conférence : la mort des dinosaures

UTL

La Scène

vendredi 9

20h30

Soirée Yiddish en contes et en musique

Bibliothèque municipale

La Grange

samedi 10

14h-18h

Atelier masque Carnavélo - sur inscription - cf p. 4

Municipalité

La Grange

samedi 10

20h30

Spectacle « Les histoires de Zoé »

Méli-Mélo

La Scène

dimanche 11

17h

Ciné club : Notre Dame de Paris

Municipalité

La Scène

dimanche 11

Après-midi

Compétition poussines

SCL

Gymnase municipal

mardi 13

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

mercredi 14

15h

MJC Le Studio

Le Studio

vendredi 16

20h30

Spectacle jeune public « Boris et le Dragon »
Conférence : « Des secrets dans la casserole »
animée par Hervé This

Ass. Oxygène

Lycée Jules Verne

vendredi 16

20h30

« Le Dibbouk » – Roméo et Juliette Yiddish

Municipalité

La Scène

samedi 17

18h

Concert apéro

Amacal

La Grange

dimanche 18

14h-18h

La Scène

17h

Après-midi dansant
Concert élèves-professeurs
Expo photo au profit de la Croix Rouge

Municipalité

dimanche 18

Ecole de Musique Claude Debussy

La Grange

dimanche 18

Journée

Compétition d'escalade

Halle des Sports

9h30-12h

Matinée d’information et d’échanges sur la conduite
et les déplacements des seniors

Groupe Escalade Limours

mardi 20

La Grange

mercredi 21

CLIC du Hurepoix et Direction
Départementale des Transports

15h30

Contes : « Drôles de maisons »

Bibliothèque et Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque municipale

dimanche 25

Journée

Compétition Régionale de Danse

FSCF/Pluriel

Halle des Sports

dimanche 25

17h

Ciné-club : Le passe-muraille

Municipalité

La Scène

vendredi 30

20h

Soirée latin-jazz - cf p. 16

Municipalité

La Scène

samedi 31

14H15

Stage de set dancing irlandais

MJC Le Studio

Bains-douches

samedi 31

15h

Carnavelo

Municipalité

RV place Aristide Briand

samedi 31

Après-midi

Journée qualificative éveil athlétique et poussins

Ouest Essonne Athlétisme

Parc des Sports V. Coupet

samedi 31

20h30

Soirée inter-associative

Méli-Mélo

Nautilus

samedi 31

20h30

Concert métal

MJC Le Studio

Le Studio

Dimanche 8 avril

le Comité des Fêtes de Limours organise

la chasse
aux oeufs

dans le bois de Limours pour les enfants de 3 à 10 ans
Rendez-vous à 15h sur le terrain de pétanque le long du bois
Participation : 2 € par enfant

Ouverture des portes 30mn avant le concert

