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       Votre Maire 
       en direct  
        0800 509 580

Permanences 
de Monsieur 
le Maire
Sur rendez-vous les vendredi 
et samedi matin de 9h à 12h. 
Secrétariat : Mme Sandrine Daniel
Tél : 01 64 91 63 76

N° Élu d’astreinte : 
06 08 05 03 49
À ne composer qu’en cas 
d’urgence tous les jours en 
dehors des heures d’ouverture 
de la mairie.

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

sms : 06 17 58 34 60
Horaires d’ouverture de la mairie : 
• Lun : 14h30-17h30
• Mar, mer, ven : 9h-12h
   et 14h30-17h30  
• Jeu : 9h-12h et 14h30-19h
   (sauf pendant les vacances
    scolaires 17h30)
• Sam : 9h-12h

     Limours 
     code
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Vie municipale

Le commerce de proximité est un véritable 
atout pour Limours ainsi qu’une composante 
historique indispensable à la vie de notre 
commune.

C’est même autour et grâce à ce commerce 
de proximité que la ville s’est développée 
au fil du temps.
En France, il représente 72 % du total des 
commerces, soit 600 000 établissements 
employant 1,2 million de personnes. 
Autant dire qu’il représente une valeur sûre 
et incontournable pour la dynamisation 
d’un territoire.

L’Association des Commerçants et Artisans 
de Limours (ACAL) fête, ce mois-ci, ses trente 
ans d’existence et c’est, en quelque sorte, 
toute la ville qui est en fête à cette occasion.
Indépendamment des nombreuses et appré-
ciées animations commerciales annuelles, 
toute l’équipe de l’ACAL a préparé, en parte-
nariat avec la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de l’Essonne (CCIE), un programme 
à la hauteur de ce rendez-vous d’exception 
(voir programme page 10).

Mais, plus encore que tout autre considéra-
tion, c’est bien le paramètre humain que je 
souhaite mettre en avant ici. 
A l’heure où l’on parle si souvent de 
« lien social » et de « vivre ensemble », 
les commerçants sont autant d’acteurs indis-
pensables à la vie de notre communauté. 
Indépendamment de la qualité de leurs 
produits et de leur accueil, leur attention 
ainsi que le petit mot échangé chaque jour 
avec eux à l’occasion d’un achat, font partie 
intégrante d’une convivialité tant appréciée.

N’hésitez donc pas à pousser, une fois de 
plus, leurs portes en ce mois de juin, plein 
de surprises vous y attendent…

Fidèlement à vous
 

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours

30 ans, ça se fête !

sommaireeditorial

1. Approbation du procès-verbal 
du 15 mars 2012
Celui-ci est adopté à l’unanimité – 28 votants.

2. Décision municipale : 
Prise d’acte à l’unanimité - 28 voix - de cette 
décision municipale
N° 05 : Prolongation de 6 mois du délai de 
garantie de parfait achèvement du lot n°1 
(ravalement, terrassement, gros-œuvre) 
du marché de construction de la salle
de spectacle à la Société SBM

3. Compte de gestion 2011 
de la commune
Prise d’acte à l’unanimité - 28 voix - de ce 
compte de gestion 2011 dressé par le rece-
veur qui présente un excédent global de 
clôture de 1 321 819,46 €. 

4. Compte administratif 2011 - 
commune
Approbation à l’unanimité - 24 voix pour, 4 
abstentions – de ce compte administratif 2011 
qui présente un excédent global de clôture de 
1 321 819,46 €.

5. Reprise du résultat du compte 
administratif 2011 - commune
Approbation à l’unanimité - 24 voix pour, 
4 abstentions – de l’affectation du résultat 
selon le tableau présenté en séance avec 
répartition de l’excédent en fonctionnement 
et en investissement au budget 2012.

6. Décision modificative n°1 
budget communal 2012 
Approbation à l’unanimité - 24 voix pour, 
4 abstentions - de cette décision selon le 
tableau présenté en séance.

7. Compte de gestion 2011 
assainissement
Prise d’acte à l’unanimité - 29 voix - de ce 
compte de gestion du receveur présentant 
un excédent de clôture de 43 406,26 €.

8. Compte administratif 2011 
assainissement 
Approbation à l’unanimité - 25 voix pour, 
4 abstentions - de ce compte administratif qui 
présente un excédent de clôture de 43 406,26 €.

9. Reprise du résultat du compte 
administratif 2011 assainissement
Décision à l’unanimité - 25 voix pour, 4 abs-
tentions - de l’affectation du résultat avec 
reprise des excédent/déficit des années 
antérieures, le compte d’exploitation du 
budget assainissement présente un excé-
dent de résultat net de 17 170,26€.

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. Constitution d’un groupement 
de commande entre la ville et 
le CCAS  de Limours en vue de 
l’attribution d’un marché public 
de service relatif à l’assurance 
des risques statutaires du per-
sonnel de la ville et du CCAS
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour – 
pour la constitution de ce groupement de 
commande.

12. Marchés publics de service 
relatifs à l’entretien des espaces 
verts communaux
Approbation à l’unanimité – 25 voix pour, 
4 abstentions – de ce marché attribuant le 
lot n°1 (entretien courant des espaces verts) 
à la société Parc Espace pour un montant 
annuel de 88 145,20 € TTC et le lot n°2 
(entretien des terrains sportifs) à la société 
Botanica pour un montant annuel de 
29 565,12 € TTC sur proposition de la 
commission d’appel d’offre.

13. Approbation du contrat de 
mandat de gérance de gestion 
locative de 10 garages situés 
Bd des Ecoles
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour – 
de ce contrat, d’une durée d’un an, pour 
 la gestion des 10 garages situés sur la 
propriété acquise par la commune le 28 mars 
2012. Le mandataire (société Eureka immo) 
percevra une rémunération de 7,18 % 
du montant des loyers.

14. Echange de l’ensemble 
parcellaire communal sis Bd 
des Ecoles avec le lot B d’une 
propriété cadastrée AD 42 et 43, 
sise place Aristide Briand
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour - de 
cet échange produisant une soulte de 70 000 €  
pour la commune et permettant la création 
d’une quinzaine de places de stationnement 
sur la parcelle sise place Aristide Briand. 

15. Demande de subvention 
exceptionnelle, issue des réserves 
parlementaires, au titre de la réa-
lisation de travaux de sécurité et 
de conservation des bâtiments 
scolaires
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour – 
de cette demande de subvention au profit 
de l’entretien des bâtiments scolaires.

16. Tarif relatif au droit de gravure 
sur le livre du jardin du souvenir
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour – de 
la création de ce tarif de 100 € pour un droit 
d’inscription sur une durée de 15 ans.

17. Elaboration du plan communal 
de sauvegarde
Prise d’acte à l’unanimité - 29 voix -  de l’éla-
boration de ce document « Plan Communal 
de Sauvegarde » rendu exécutoire au 15 mai 
2012.

18. Tirage au sort du Jury d’Assises
Tirage au sort de 15 personnes inscrites sur 
la liste générale des électeurs selon le Code 
de Procédure Pénale pour le recrutement des 
jurés devant constituer le Jury d’Assises. 

19. Motion pour la révision de la 
Dotation Générale Horaire prévue 
pour la rentrée scolaire 2012 au 
Collège Michel Vignaud
 Approbation à l’unanimité - 29 voix pour – 
de cette motion demandant aux autorités 
compétentes de l’Education Nationale la révi-
sion à la hausse de cette DGH au regard de 
la prévision d’effectifs sous estimée.

➔ Conseil municipal
jeudi 10 mai 2012
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie.



   

Conseil Eco-habitat
Permanence en Mairie, le samedi en dehors
des vacances scolaires 
Sur rendez-vous de 15h 30 à 16h 45 

Répondeur : 01 64 91 63 61 

Courriel : conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr

Zoom internet➔

Promenez-vous 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.

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

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.

➔@La déclaration de revenus en 
ligne sur www.impots.gouv.fr

- vous pouvez déclarer vos revenus depuis 
n’importe quel ordinateur, grâce à la procé-
dure sans certificat et totalement sécurisée.
 - si vous n’avez aucune modification ni 
aucun complément à apporter à votre décla-
ration de revenus préremplie, vous pouvez 
la valider en « trois clics ».
 - des délais supplémentaires pour déclarer : 
jusqu’au jeudi 21 juin 2012 pour l’Essonne.
 - aucune pièce justificative à envoyer par 
courrier.
 -  l’accusé de réception électronique.
 - l’estimation automatique du montant de 
l’impôt dès la fin de votre saisie.
 - la télédéclaration, c’est simple et adapté 
à tous les changements de situation.
Rendez-vous sur www.impots.gouv.fr

➔ traVaux
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Vie municipale

Orage de grêle :
Samedi 5 mai, vers 18h30, un orage 

de grêle sans précédent s’est abattu sur 
la commune. Du jamais vu selon les dires 
de nos anciens. 

De nombreux dégâts matériels ont été 
constatés sur les bâtiments publics et les 
habitations privées. 

Les agriculteurs ont également été sévè-
rement touchés avec des champs de 
colza intégralement hachés.

L’abondance des grêlons a eu pour pre-
mière conséquence de boucher quasi 
instantanément les grilles et avaloirs 
du réseau communal transformant, par 
endroits, les voies publiques en véritables 
torrents.

La municipalité est aussitôt entrée en 
contact avec Monsieur Daniel Barnier, 
Sous-Préfet de l’arrondissement de 
Palaiseau, afin de déposer un dossier de 
demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle.

Par ailleurs, des travaux ont été entrepris 
avenue des Sources afin de réhausser 
certaines bordures de trottoir et créer 
également un regard de visite sur la partie 
enterrée de la Prédecelle. 

Abords du collège :
La Commission d’Appel d’Offres 

départementale s’est tenue le 23 mai 
dernier dans les bâtiments de l’Hôtel 
du Département à Evry. L’entreprise 
désignée devrait effectivement com-
mencer les travaux début juillet, le mois 
de juin étant consacré à la préparation 
du chantier.
Nous aurons l’occasion d’indiquer un 
planning plus précis dès que le Dépar-
tement,  avec lequel nous sommes en 
groupement de commande, nous l’aura 
communiqué.

Terrain multisports :
Mardi 22 mai, la Commission d’Appel 

d’Offres communale a retenu l’entreprise 

Sport Nature pour la construction d’un 
terrain multisports qui sera implanté entre 
le skate parc et les bassins du lotisse-
ment de l’orée du bois. Cet équipement 
attendu devrait être réalisé pour l’été 
et viendra ainsi compléter un espace 
ludique de plus en plus fréquenté.

Travaux du mois de mai

➔

➔

➔

➔

18 juin Anniversaire de l'appel 
du Général de Gaulle

➔

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

www.impots.gouv.frwww
Rappel 
collecte des encombrants

zone 1 : lundi 11 juin 
zone 2 : mardi 12 juin
zone 3 : mercredi 13 juin

Retrouvez toutes les informations 
sur ce service sur le site Internet 
de la ville : www.limours.fr, 
rubrique environnement.

Samedi 5 mai : avant … …  après



➔ ➔

Compte administratif communal
Finances

Au-delà du simple document comptable, le compte administratif est un véritable outil de gestion, une aide à la construc-
tion budgétaire au plus près des besoins réels de la commune. 

Il reste le témoin d’une gestion rigoureuse axée sur le désendettement communal et le fonctionnement dynamique 
des services et du tissu associatif. 
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Décision modificative 
n°1 du budget 
communal 2012
La décision modificative N°1 
au budget communal intègre la 
reprise des résultats des exer-
cices antérieurs. 

Conformément aux orienta-
tions budgétaires présentées 
en décembre 2011 et concer-
nant la réduction de la dette, 
l’excédent net global de l’exer-
cice 2011 est affecté en totalité à 
la réduction de l’emprunt inscrit 
au budget 2012.

En 2011, des recettes réelles (hors opérations d’ordre) supérieures à nos prévisions et des dépenses réelles en retrait 
par rapport au budget, nous permettent de dégager un excédent net de fonctionnement de 1 330 117  € qui sera en partie utilisé 
à couvrir les besoins de financement en investissement. 

Recettes BP+DM (1) Compte administratif variance CA/budget

Produits des services 732 725                      810 598                      77 874                        

Impôts et taxes 5 314 293                   5 410 782                   96 489                        

Dotations et participations 1 710 084                   1 762 893                   52 809                        

Autres prod. de gestion et att. Charge 217 962                      280 481                      62 519                        

Opérations d'ordre 449 639                      40 755                        408 884 -                     

Total recettes 8 424 703                   8 305 509                   119 194 -                     

Dépenses BP+DM (1) Compte administratif variance CA/budget

Charges à caractère général 2 061 949                   1 929 278                   132 671 -                     

Charges de personnel et frais ass. 3 886 362                   3 847 460                   38 902 -                       

Autres charges de gestion cour. 691 418                      667 562                      23 856 -                       

Charges financières et except. 345 702                      342 283                      3 419 -                         

Opérations d'ordre 1 390 140                   188 809                      1 201 331 -                  

Total dépenses 8 375 570                   6 975 392                   1 400 178 -                  

Recettes BP+DM (1) Compte administratif RAR (2)

Recettes financières (FCTVA-TLE) 1 634 697                   1 762 648                   -                              

Subventions d'investissement 1 257 946                   1 070 261                   233 620                      

Emprunts et produits de cessions 85 757                        -                              -                              

Opérations d'ordre 1 591 512                   188 809                      -                              

Total recettes 4 569 911                   3 021 718                   233 620                      

Dépenses BP+DM (1) Compte administratif RAR (2)

Remboursement d'emprunts 580 103                      580 103                      -                              

Travaux Contrat régional 614 665                      414 938                      122 239                      

Dépenses d'investissement 2 245 503                   1 515 992                   561 740                      

Opération d'ordre 1 129 241                   40 755                        -                              

Total dépenses 4 569 511                   2 551 787                   683 980                      

(1) Etat budgétaire incluant les différentes décisions modificates (DM)

(2) Recettes et dépenses non rélisées en 2011 et reportées en 2012

Investissement

ETAT RECAPITULATIF DU COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2011

Fonctionnement

Service financier 1
Conseil municipal

du 26 mai 2011

Etat récapitulatif du compte administratif commune 2011

Fonctionnement

Investissement

Tout ce qu'il faut savoir sur le PCS
PCS

Les tempêtes de 1999, les inondations 
de la Somme en 2001, l'accident d'AZF 
à Toulouse en 2001, la canicule en 
2003... Qui n'a pas encore en mémoire 
ces tragiques événements ?
Ils ont montré que les communes 
n'étaient pas toutes préparées à affron-
ter ce type de crise.
C'est la raison pour laquelle la loi du 13 
août 2004 de modernisation de la sécu-
rité civile est venue renforcer et préciser 
le rôle du Maire en cas de crise majeure. 
Elle rend obligatoire l'élaboration d'un 
PCS (Plan Communal de Sauvegarde) 
pour les collectivités dotées d'un Plan 
de prévention des risques naturels pré-
visibles.
La ville de Limours-en-Hurepoix est 
concernée par le Plan de prévention des 
risques d'inondation, approuvé par arrê-
té préfectoral. Bien que non concernée 
par l’obligation elle a souhaité, élaborer 
son PCS à titre préventif.

Savoir anticiper pour mieux agir
Le PCS a pour but d'anticiper, de pré-
parer et de planifier toute survenue de 
crise majeure sur le territoire communal. 
Il s'agit de préparer une organisation 
permettant de répondre dans l'urgence 
aux événements.
En application de la loi, le PCS
• regroupe l'ensemble des documents 
de compétence communale contribuant 
à l'information préventive et à la protec-
tion de la population,
• détermine, en fonction des risques 

connus, les mesures immédiates de 
sauvegarde et de protection des per-
sonnes,
• fixe l'organisation nécessaire à la dif-
fusion de l'alerte et des consignes de 
sécurité,
• recense les moyens disponibles et 
définit la mise en œuvre des mesures 
d'accompagnement et de soutien de la 
population,
complète les Plans ORSEC (ORganisa-
tion de la Réponse de SEcurité Civile) de 
protection générale des populations.

Contenu du Plan
Le PCS donne une vision d'ensemble. Il 
comprend :
• le DICRIM (Document d’Information 
Communal sur les RIsques Majeurs),
le diagnostic des risques et des vulnéra-
bilités locales,
• l’organisation assurant la protection et 
le soutien de la population,
• l’organisation du poste de comman-
dement communal mis en place par le 
Maire en cas de nécessité,
• les actions devant être réalisées par 
les services techniques et administratifs 
communaux,
• des annexes.
A l’issue de son élaboration, le PCS fait 
l’objet d’un arrêté pris par le Maire. Il est 
ensuite transmis au Préfet du Départe-
ment.

La délibération du 30 juin 2011 actait le 
début des travaux d'élaboration du PCS. 

Le document réalisé a été approuvé 
au conseil municipal du 10 mai 2012.
Le PCS est consultable à la mairie.

Mise à jour du PCS
Le PCS est "vivant" et doit être mis à jour. 
Il est révisé en fonction de la connais-
sance et de l’évolution des risques. Un 
soin tout particulier doit également être 
apporté au suivi et à la réactualisation 
des nombreuses coordonnées qui y  
figurent.
Dans tous les cas, le délai de révision ne 
peut excéder cinq ans. L’existence ou la 
révision du PCS est portée à la connais-
sance du public par le Maire.

(Plan Communal de Sauvegarde)
➔
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➔

La phase 3 qui vient de s’achever se 
décompose elle-même en six cha-
pitres.

1 - Tout d’abord, elle a permis de dres-
ser un bilan de la campagne de me-
sure effectuée auparavant tant pour 
le réseau d’eaux usées que pour le 
réseau d’eaux pluviales.

2 - Ensuite, un bilan exhaustif de 
l’assainissement non collectif a 
également été établi, soit un total de 
48 bâtiments identifiés, sur ce qu’il 
est convenu d’appeler « les écarts ». 
La perméabilité des sols dans les sec-
teurs étudiés reste relativement faible. 
L’aptitude des sols à l’épandage sou-
terrain est globalement très faible ce 
qui ne permet pas d’utiliser le sol en 
place comme système de dispersion 
des effluents.

3 - Par ailleurs, s’agissant des activi-
tés non domestiques, commerces et 
activités divers, un tableau de synthèse 
permet de constater qu’une marge de 
progression importante existe. Qu’il 
s’agisse d’entretien ou de création, les 
dispositifs de type bacs dégraisseurs, 
débourbeurs associés à des sépara-
teurs d’hydrocarbures, sont des élé-
ments d’une absolue nécessité. 

4 - Le chapitre majeur du contrôle 
des branchements, sur lequel nous 
avons souvent eu l’occasion de com-
muniquer, a permis de constater les 
résultats de la politique volontariste de 
la commune et du Syndicat Intercom-
munal d’Assainissement de Limours 
(SIAL) dans ce domaine. Pour autant, là 
encore, même si l’on enregistre un bon 
résultat avec environ 82% des 2 282 
branchements réputés conformes, il 
reste une marge de progression qui 
n’est pas négligeable. Nous aurons 
d’ailleurs très prochainement l’occa-
sion de revenir sur cet aspect qui re-
lève avant tout du civisme de chacun 
d’entre nous face à cet enjeu majeur.

5 - Les inspections télévisées per-
mettent d’obtenir des éléments tech-
niques très précis quant à la nature 
même des désordres constatés. Il 
s’agit souvent de fissures, d’effondre-
ment des ouvrages, de contre-pentes, 
de divers dépôts ou de présence de 
racines, véritables fléaux dans certains 
quartiers où les essences plantées à 
l’époque s’avèrent aujourd’hui particu-
lièrement destructrices.

Dans le Limours magazine 
n°56 du mois de juin 2011, 
nous vous avions annoncé 
le lancement d’un nouveau 
schéma directeur d’assai-
nissement communal. Alors 
que les conclusions de la 
troisième étape viennent 
de paraître, la rédaction 
a souhaité faire un point 
d’étape sur cette procédure 
particulièrement importante 
puisqu’elle sous-tend une 
action prioritaire de notre 
politique pour un dévelop-
pement durable. 
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6 - Enfin, la modélisation hydraulique du 
réseau d’eaux pluviales permet d’effectuer 
des simulations de l’état actuel et projeté. 
La construction d’un modèle mathématique 
permet « d’injecter » dans le réseau d’eaux 
pluviales des volumes de pluie de retour de 
5, 10 et 20 ans par exemple.

On observe ensuite le comportement sup-
posé de ce même réseau afin d’estimer la 
nature des désordres engendrés et apporter 
au modèle les aménagements permettant de 
les résoudre.

Dès à présent, le Cabinet Buffet, qui assiste 
la commune dans cette démarche, est à pied 
d’œuvre pour la phase 4 dont la restitution 
aura lieu le 4 juillet prochain en coordination 
avec les services techniques communaux. La 
hiérarchisation d’un programme permettra 
alors de réaliser l’étude financière indispen-
sable à la programmation des travaux dans 
le temps. 

Une étude constituée de 5 étapes principales
Phase 1 : Enquêtes préalables, reconnaissance du système d'assainissement et du milieu naturel, visite de terrain, 
mise à jour des plans d’assainissement, 

Phase 2 : Investigations et mesures sur les réseaux. Bilan de fonctionnement des systèmes d'assainissement, 

Phase 3 : Etude hydraulique, investigations supplémentaires pour la recherche précise des anomalies 
(inspection télévisée, tests au colorant), 

Phase 4 : Bilan des désordres, élaboration des solutions avec prise en compte des projets. 
Programme hiérarchisé d'actions et analyse financière,

Phase 5 : Elaboration du dossier de zonage eaux usées et eaux pluviales et du dossier d’enquête publique.

Schéma Directeur 
d'Assainissement

Pour mémoire, rappelons que 60 kilomètres de réseau courent sous nos pieds… 
Leur entretien est assurément une tâche qui n’est pas prète de s’arrêter !
Une réunion publique sera organisée sur ce sujet au cours du deuxième 
semestre 2012.
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Mardi 8 mai, au monument aux Morts, cérémonie 

commémorative du 67e anniversaire de la victoire 

du 8 mai 1945.

retour en images

Dimanche 29 avril, au cimetière communal, cérémonie 

du souvenir de la Déportation

Désormais forte de 28 adhérents, 
l’ACAL vous donne rendez-vous 
du 3 au 30 juin 2012 pour fêter 
les 30 ans de l’association.

Pour la présidente, Dominique Damiette 
(boutique Nathalie), les valeurs fortes 
de l’association au service du client 
sont : professionnalisme, éthique com-
merciale et lien social. 
Avec le soutien technique et finan-
cier de la commune mais aussi de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Essonne et du Conseil Général, 
c’est un mois de festivités que vous 
propose l’ACAL. 

Au programme :  ,

• 405 bons cadeaux de 10 € durant 
les 3 premières semaines, sont à 
gagner  en participant au tirage des 
papillotes « Gagné/Perdu », chez les 
28 commerçants, listés ci-dessous. 
Vous aurez  jusqu’au 30 juin 2012 
pour les dépenser.
• Un  séjour d’une semaine pour 
2 personnes, d’une valeur maxi-
male de 1 500 €, une Wonderbox 
6*, des entrées à Disneyland  sont 
à gagner en participant au jeu/
questionnaire, sur « Limours, ses 
commerces d’aujourd’hui et d’au-
trefois », inséré dans ce Limours 
Magazine. 
Vous trouverez également  ce ques-
tionnaire chez les commerçants 
arborant le logo « Adhérents de 
l’ACAL ».

Ce jeu consiste à retrouver une des 
activités implantées au XXe siècle 
dans les 28 boutiques concernées.
Chaque commerçant vous propose 
3 possibilités, vous devez entourer 
la bonne réponse à l’aide de 
l’énigme qui est  jointe à la photo se 
trouvant dans leur vitrine.
Vous avez jusqu’au vendredi 22 juin 
2012 - 19h, pour jouer, en répon-
dant au questionnaire client.  Après 
avoir rempli le paragraphe sur votre 
identité, vous déposerez ce jeu/
questionnaire dans l’urne installée à 
côté de la boutique Nathalie. 

Temps fort durant les week-ends : 

• Dimanche 3 juin  
Lancement des animations, par une 
grande distribution de roses, pour fêter 
les mamans. 

• Samedi 16 et dimanche 17 juin
On fête les papas ! Les commerçants 
du marché se joignent à l’ACAL, le 
dimanche, pour faire gagner de nom-
breux lots par ticket grattage. Les lots 
sont à retirer le dimanche 17 juin de 
10h à 13h, au stand installé sur la demi-
lune (coté Mairie), en centre ville.

• Samedi 23 juin
 Cet anniversaire se clôturera par le 
tirage au sort du jeu/questionnaire 
sur « Limours, ses commerces 
d’aujourd’hui et d’autrefois », salle 
La Grange, place du gymnase (derrière 
l’église St Pierre) à 20h30 Votre pré-

sence est obligatoire.
Vous pourrez découvrir une exposition 
de photos de Pascal Lebrun et de l’as-
sociation La Mémoire de Limours, en 
lien avec le Photo Club.

• Samedi 30 juin
Attention ! C’est le dernier jour pour 
dépenser vos bons cadeaux. 

Soyez des clients « chanceux » en 
poussant la porte de ces 28 enseignes :
Atol les Opticiens, Au Doux Dog, Au 
Pain Passion, Aux Délices de Limours, 
Boucherie de la Place, Bouton d’Or, 
Caisse d’Epargne, Charcuterie Traiteur 
Sédillot, Christian Paris, Cordonnerie de 
l’Eglise, Floviva, G. Coiffure, Graines de 
Lin, La Cave de l’Hurepoix, Le Sabot 
Rouge, Librairie Interlignes, L’Îlot Vert, 
Limours Auto-Ecole, Limours Service, 
Nathalie, Orpi Eurêka Immo, Tabac – 
presse Performath SNC, Pharmacie 
Chérubin, Pharmacie Dacosta/Gimenez, 
Pizzeria Campania, Société Générale, 
Tehora, Votre Beauté. 
L’ACAL remercie vivement ses parte-
naires financiers, Pascal Lebrun, pho-
tographe professionnel pour le prêt de 
l’illustration du jeu/questionnaire et  le 
Photo Club de Limours, La Mémoire de 
Limours pour l’élaboration des énigmes 
et le prêt de photos anciennes. 

L’Amicale du Commerce et de l’Artisanat de Limours 
a vu le jour en 1982.
En 30 ans, cette association qui rassemble différents 
secteurs d’activités a considérablement œuvré pour 
répondre, au plus près, aux attentes de la clientèle. 

Vie économique

Durant ce mois de juin, avec ces 28 
commerçants, en famille et entre amis 
fêtez les 30 ans de l’ACAL et, tout au 
long de l’année, pensez « commerce 
de proximité = plaisir d’acheter » 

30 ans ça se fête, avec les clients, 

du 3 au 30 juin 2012 ! 

➔



Du 26 au 30 mars se sont déroulées les 2e Olympiades au gymnase municipal avec les 2 groupes scolaires Les Cendrières et E. Herriot, dans le cadre des cours d’Education Physique et Sportive (EPS).
Après le traditionnel défilé des pays, les PS-MS-GS se sont rencontrés en jeux collectifs. Les CP-CE1-CE2-CM1 en gymnastique aux agrès, danses, GRS et les CM1-CM2 en jeux d'opposition et  Badminton. Toutes les classes sont arrivées 1ères ex aequo : coupes pour toutes les classes et diplômes pour chaque élève offerts par la Municipalité.

Bravo à tous les enfants qui ont eu une attitude exemplaire en esprit sportif et fair-play !A noter dans vos agendas : les 3èmes Olympiades vous donnent rendez-vous au Stade Vincent Coupet pour les épreuves en athlétisme, la semaine du 18 au 22 juin. Venez nombreux encourager les enfants !

Vendredi 11 mai, opération Limours Propre 
dans les écoles
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Opération 
Limours propre

13

10 h : visite de la nouvelle station d’épuration 
intercommunale située à Briis-sous-Forges.

14h : rendez-vous au bois communal pour  
le ramassage des déchets, action citoyenne  
renouvelée chaque année.

Samedi 12 mai

N ° 6 7Limours
magazine

Sporting Club de Limours

Beau succès de la 1ère soirée 

fitness du SCL, samedi 5 mai, 

malgré l'inondation du gymnase. 

Merci à toutes pour votre aide !

Samedi 13 Mai,  l'association Pluriel a  organisé son 2ème bal Country au gymnase  
municipal.
Plus de 180 danseurs  se sont retrouvés sur  la piste de danse.  Merci à nos professeurs : Soline, Vir-ginie et Jean  

Louis et aux bénévoles  qui ont largement contribué  à la réussite de cette soirée.

Brocante du Comité des Fêtes  de Limours, dimanche 13 mai au bois communal, une grande affluence  sous le soleil pour les chineurs !

Mercredi 18 avril, accueil pour la nuit d’une vingtaine d’agriculteurs « en quête de terre », un échange d’expérience avait été organisé à cette occasion avec les agriculteurs de notre commune et des environs.

Samedi 21 avril,  

salle La Scène,  

grande soirée  

organisée par  

l’association franco- 

roumaine Pro-cultura.

Vendredi 11 mai, salle La Scène,  
spectacle Esmeralda, de l'association la 

Bayadère de Gif-sur-Yvette.

Dimanche 13 mai, salle 

La Scène, spectacle de  

danse et théâtre  

« Gentleman trotter », 

organisé par  

l’association ADYG 

d'Angervilliers.

A l’occasion du rapprochement du Lions Club  

de Limours avec celui de Gif-sur-Yvette. Lundi 14 

mai, Mme Lydia Ponomareff, Présidente du Lions 

Club de Limours remettait à Monsieur le Maire deux 

chèques. L'un de 2737,67 € pour aider à la création 

d'une halte répit et l'un de 500 € pour la réhabilitation 

de l'église.

Dimanche 13 mai, au parc des Sports Vincent Coupet, tournoi de pétanque. Retrouvez plus de détails sur celui-ci sur le site Internet de la ville dans la rubrique « l’actualité des associations ».

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

➔
ça s’est passé à la MJC

mjc mjc

Concert Reggae 

Spectacle Jeune Public 
« Mousse la Frousse » 
du 4 Avril 

Conférence  
interactive 

Stage Arts plastiques 

Événement « La MJC en Scène » 
Samedi 9 Juin à 14h sur le parking de la MJC 
et à La Scène

Exposition

Opération Sac’ados

Grand jeu et 
Ateliers scientifiques

• Spectacle de l’atelier théâtre 
adolescents de la MJC.
• Démonstrations des ateliers  
de break dance et de danses  
traditionnelles.
• Démonstration de la junior  
association Riders Section Limours
• Exposition des œuvres réalisées 
dans le cadre de l’atelier Arts  
plastiques
• Concerts en plein air
• Bal folk
Venez nous rejoindre pour  
cette journée festive et culturelle 
marquant le début de l’été !
Entrée libre, stand  
de restauration sur place.

Stage scientikid

Du samedi 9 juin au samedi 30 juin aux 
horaires d’ouverture de la MJC

Vernissage le samedi 9 juin

Les ateliers arts plastiques adultes et enfants 
exposent leurs œuvres. Venez aussi découvrir les 
créations des jeunes ayant participé au projet de 
Street Art « Mix’art », sur le  thème de la diversité 
culturelle.
Entrée libre.

La remise collective des sacs le 
samedi 30 juin, à la MJC Le 
Studio, clôturera l’édition 2012 de 

l’Opération Sac’Ados.

autour de la Chimie à la Fac 
d’Orsay 

Pour les 9/12 ans et parents 
Mercredi 20 juin, toute la journée
Gratuit, réservation obligatoire

Suite au projet « La Chimie dans 
tous ses états » et aux stages 
« Scientikid » organisés par La MJC  
le Studio en collaboration avec les  
« Petits Débrouillards », une sortie 
de clôture du projet, soutenu par le 
Conseil Général,  est proposée à la 
Fac d’Orsay sur cette thématique. 

Le PRJ et le CCAS  de la ville de 
Limours s’unissent à la MJC afin 
d’ouvrir cette sortie à un plus grand 
nombre de Limouriens.

Au programme :  
grand jeu « Chasse au trésor » le 
matin,  ateliers autour de la chimie 
l’après-midi, animés par les étudiants 
et des chercheurs.
Une belle journée en perspective !!!

Le nombre de place est limité et 
l’inscription obligatoire auprès de 
la MJC. 
Pour les enfants de 9 à 12 ans et  
leurs parents.

Stages des vacances  
scolaires d’été

du 9 au 13 juillet

Des stages pour enfants/ 
adolescents et adultes vous 
seront proposés durant cette 
période.

Agenda 
JUILLET 2012
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Le Club de 
Lecture a lu 
Retour  
à Killybegs  
de Sorj Chalandon 
Paris - B. Grasset, 2011

Revenu dans sa maison natale de Killybegs, 
en République irlandaise, Tyrone Meehan, 
âgé de 81 ans, raconte son enfance misé-
reuse dominée par les violences de son 
père alcoolique. Après la mort de son père, 
sa famille quitte Killybegs pour aller vivre 
chez un oncle  à Belfast. Il raconte les 
balles anglaises, les incendies de maisons 
par les protestants, les humiliations, les pri-
vations, la vie dans un « ghetto » catholique 
et son enrôlement dans l'IRA à seize ans. 

Devenu un héros, il relate les combats, les 
séjours en prison, les grèves de la faim des 
prisonniers, la violence quotidienne.
Un jour, lors d'un affrontement avec l'armée 
anglaise, il tue par accident un de ses frères 
d'armes et se tait. Mais les Britanniques 
le savent et quelques années plus tard 
font pression sur lui. Tyrone pour éviter 
la révélation de son non-dit, devient un 
traître. Après la signature de l'arrêt de la 
lutte armée par l'IRA, les anglais lui livrent 
Tyrone. Rejeté par tous, il retourne seul à 
Killibegs attendre la mort.
L'histoire de ce traître ne peut être disso-
ciée de son contexte historique, car c'est 
avant tout un militant qui a consacré sa vie 
à la lutte pour l'indépendance de l'Irlande 
du Nord. Sorj Chalandon nous fait partager 
le quotidien des partisans, avec ses retrou-
vailles amicales autour de pintes de bière 
dans les pubs et ses moments difficiles. 

L'auteur connait parfaitement cette vie car 
il a couvert le conflit irlandais pendant des 
années pour le compte de Libération. 
Couronné par l'Académie française en 
automne 2011, ce roman, inspiré d'un fait 
réel, est un texte très fort et prenant. A tra-
vers cette histoire, Sorj Chalandon a voulu 
transcrire la complexité du traître, non  pour 
juger mais pour essayer de comprendre la 
trahison. 
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Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

Programmation
JUIN
• Samedi 2 
21H  Concert baroque : Chœur de Limours
18€ - 10€ - 2€

• Dimanche 3   
17H  Concert baroque : Chœur de Limours
18€ - 10€ - 2€

• Vendredi 8   
20H Spectacle musical : Tarif D  P
 1ère partie - restitution scolaire 
 2nde partie - Fanfare Klezmer

• Samedi 9   
20H30 Bal traditionnel organisé par la MJC 
Gratuit

• Vendredi 15   
20H30  Concert choral - La Cantilène 
de Limours - 3€ - 1,50€

• Vendredi 22   
20H  Gala de danse - Jeunes enfants - 
Association ADAGE - 2€ 

• Samedi 23   
17H  Gala de danse - Enfants, ados, adultes 
Association ADAGE - 5€

• Samedi 23   
20H30  Gala de danse - Enfants, ados, 
adultes - Association ADAGE - 5€

• Vendredi 29   
20H30  Concert vocal - Gospel - chants 
du monde et chansons françaises actuelles 
Tarif D - P

• Samedi 30   
20H  Concert vocal : 
 1ère partie : restitution scolaire  
 2nde partie : Eaux vives et terres nues
(concert bilingue français et langage des 
signes LSF) - Tarif C - P

P Prévente en Mairie

Du 12 au 30 juin  
Exposition des travaux de broderie  

et d’encadrement des Ateliers Arts.

Mercredi 20 juin 15h30 
L’année scolaire s’achève, les 

vacances approchent, le soleil est enfin 
là …Les conteuses  vous invitent à 
entrer dans leur « farandole de contes » 
Par les conteuses de l’Association de 
Amis de la bibliothèque. 
Contes traduits en langue des signes 
par Héloïse Coutaud.

➔

➔

Qi Gong des cervicales et du dos 

L'association EssenCiel vous propose un stage de Qi Gong des cervicales 
et du dos le dimanche 1er juillet de 10h à 17h30 au Nautilus.

L'accent sera principalement mis sur :
- comment tester et vérifier par soi-même la qualité des mouvements 
réalisés,
- la rotation autour de l'axe "pivot" pour retrouver de la liberté 
   au niveau des zones musculaires du cou, 
 - la mise en place d'enchaînements simples (2-3 mouvements),
 - la lenteur qui permet de relaxer et détendre le tissu conjonctif, 
    afin de mieux relaxer les muscles.

Le Qi Gong est l'ancêtre du Tai Chi. 
Pour réserver, nous vous prions de contacter directement :
 Alain Gesbert Tél : 01 64 91 26 57
 
Pour découvrir le Qi Gong (Prononcez Chi Kong) :
http://www.alaingesbert.fr/comprendre.htm
http://www.alaingesbert.fr/ExtraitnewsletterQiGongcervicalescolonne.pdf

Fête de la Saint-Jean 
vendredi 22 juin à partir de 19h à l'Orée 
du Bois

A l'occasion de la Saint-Jean, le Comité 
des Fêtes organise une soirée Country.
Une initiation à la danse country sera 
proposée par l'association Pluriel accom-
pagnée par le groupe « The Partners ».
 
Entrée gratuite, restauration sur place 
(barbecue / frites / chili con carne).
Renseignements 01 64 91 63 71

Les Amis  
de la Bibliothèque
Activités proposées pour juin

Poésie sur Prédecelle :   
vendredi 15 juin à 20h30 à la bibliothèque 
« Kaiserin Elisabeth, dite Sissi ». 

Club lecture : mercredi 20 juin  
à 20h30 à la bibliothèque autour du livre  
« La mauvaise rencontre » de Philippe Grimbert.  

Lecture à la Résidence aux Moines   
lundi 18 juin à 15h présentation de  
« Voleurs à la douzaine » de Donald Westlake.    

Lecture re-découverte      
mardi 19 juin à 16h à la bibliothèque,  
«  Rire et sourire ». 

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

Concert P la CantilèneP

La Cantilène de Limours
vous invite à son concert de fin d'année,
vendredi 15 juin 20h30 salle « La Scène » à Limours
Chœur d'enfants, chœur d'adultes mixte

Au saxophone : Anaïs Poujouly
Aux percussions : Valérie Almeida
Au piano : Jean-François Etienne
Direction des choeurs : Anne Turpin

Prix des places :  
Adulte : 3 € ; - de 18 ans : 1,5 € ; - 8 ans : gratuit.  
Renseignements : 06 70 93 46 32

Dimanche 10 juin 
Le service des sports vous propose de participer au 
Parcours d’orientation en famille à la découverte du patrimoine local
Participation libre
Départs entre 14h et 15h à l’Orée du Bois de Limours
Buvette - Podium - Récompenses - Animation
VENEZ NOMBREUX !
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➔ ➔Samedi 23 juin : 
fête du club SCL

Gala de danse  
A.D.A.G.E : 
3 représentations en juin

Dimanche 17 juin, la Limourienne 
du Cyclo Club de Limours

Retour sur le tournoi régional  
de l’Ecole de Foot

Venez nombreux découvrir notre gala de fin d’année  
« De la peinture à la danse »
Au programme : tous styles de danse, plaisir du spectacle  
et bonne ambiance !
Cette année 3 représentations à la salle de spectacle  
« La Scène » : une spéciale enfants le vendredi 22 juin  
à 20h et deux le samedi 23 juin à 17h et 20h30.  
Les places seront en vente à partir du mois de juin.

Le Cyclo Club de Limours 
organise sa randonnée  
bisannuelle La Limourienne.
Cette épreuve est inscrite au 
calendrier de la fédération  
française de cyclotourisme 
(FFCT) et de celui de la ligue  
Ile-de-France.

Au programme 3 circuits route de 35, 75, 95 kilomètres  
et 2 circuits VTT de 15 et 30 km avec possibilité de 40 km.
Départ et arrivée à la Halle des Sports au Saut du Loup,  
parking du collège de Limours.

Inscriptions et départ de 7h à 9h.
Clôture à 13h. 
Remise des coupes et récompenses à partir de 12h30.
Engagement :  
licencié : 3,50 € - non licencié : 5,50 € et – de 18 ans : 
gratuit

Renseignements :  
Olivier Jouniaux, Président, 01 64 91 12 08 
Christiane Cantenot, Secrétaire, 01 64 91 20 49

Belle réussite pour le tournoi annuel 
de l’Entente du Pays de Limours qui 
s’est déroulé le 8 mai dernier au parc 
des sports Vincent Coupet. Ce tournoi, 
à destination des jeunes de l’Ecole de 
football de 6 à 13 ans, a accueilli des 
clubs de toute l’Ile-de-France. Comptant 
72 équipes soit 700 enfants, autant de 
parents accompagnateurs, entraîneurs et 
spectateurs et voilà le complexe sportif 
de Limours bien occupé. A l’arrivée, 
chaque équipe a reçu son livret d’accueil 
contenant le règlement et le déroulement 
des matchs. Les participants se sont 
installés autour des terrains, ont planté 
barnums et parasols, et sorti les glacières 
pendant que les joueurs s’échauffaient. 

A 9h30 coup de sifflet : le tournoi a pu 
enfin commencer ! Et c’est parti pour 
240 matchs, 1452 minutes de jeu et au 
final 669 buts.

Les matchs ont été répartis sur tous les 
terrains du stade aménagés pour cette 
occasion. L’arbitrage, par tradition, est 
principalement assuré par les jeunes 
licenciés des catégories U15 à U19, 
supervisé par nos arbitres officiels. 

Les quelques averses n’ont pas entaché 
la motivation de nos footballeurs. En effet, 
ils étaient là pour jouer, et se dépenser 
sans compter, espérant la meilleure place 
dans les tableaux. 

Pendant la pause du midi, nombreux sont 
ceux qui se sont rendus au stand du club 
des supporters qui a assuré la restaura-
tion tout au long de la journée.

A 17h, remise des trophées en présence 
des élus de la ville de Limours, de Briis-
sous-Forges, du Conseiller Général du 
canton de Limours et des représentants 
du club. Chaque participant a reçu une 
médaille et chaque équipe une coupe. 

Les vainqueurs cette année sont :

U8 : Palaiseau (91)
U9 : Les Ulis (91)
U11 : Kremlin-Bicêtre (94)
U12 : Villemonble (93)

Journée terminée ! Tournoi réussi ! Grâce 
à la bonne volonté de tous : les organisa-
teurs, le Club des Supporters, les agents 
municipaux, les bénévoles, les dirigeants 
et bien entendu grâce aux joueurs et à un 
public dynamique ! Rendez-vous l’année 
prochaine…si vous le voulez bien. 

Le Sporting Club de Limours vous attend nombreux à 
la Fête du Club qui se tiendra le samedi 23 juin, à partir 
de 19h, à la Halle des Sports de Limours.

Renseignements : 01 69 26 04 69 
Mail : sclgym91@orange.fr

➔

➔ « Les Tout-Petits »  
à la recherche de bénévoles… 
pour le samedi 16 juin
L’Association « Les Tout-Petits » organise sa première 
Fête Sportive qui rassemblera ses 5 établissements spé-
cialisés.

L’objectif est de vivre un moment exceptionnel avec les 
enfants, adolescents, adultes en situation de handicap 
mental ou de polyhandicap, avec leurs familles et les pro-
fessionnels. Chacun peut faire du sport quels que soient 
ses difficultés et son âge !

Cette journée aura lieu : le samedi 16 juin, de 10h à 
18h, le long du bois communal et au gymnase 
« Le Nautilus » à Limours.

Pour cet événement, nous recherchons des bénévoles 
pour nous aider et vivre, avec nous, ce moment fort en 
rencontre.

Etes-vous prêts à chausser une paire de baskets ?  
A soutenir, encourager ces jeunes différents ? 
A offrir un peu de votre temps ?

Pour vous inscrire, contactez l’association : 5 rue de 
Cernay 91470 Les Molières –  par téléphone :  
01 60 12 12 10 ou par mail : siege@lestoutpetits.fr
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Opposition

tribune infos

Le 7 mai 2012
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,  

Christian COLLET, Michèle HAMON,  
élus de Limours Pour Tous

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

Des choix qui ne sont pas les nôtres

Analyser un compte administratif n'a  
malheureusement jamais donné quitus à  
une majorité municipale. Constater l'augmen-
tation significative du budget de fonctionne-
ment communal en recettes par augmenta-
tion du volume financier des impôts n'augure 
en rien non plus d'une bonne gestion com-
munale de celui-ci. Voter un budget est un 
tout, avec des centaines de rubriques et,  
en extraire une en l’analysant d’une manière 
globale, comme c'est le cas dans la dernière 
tribune de la majorité, n'a pas de sens.  
Nous maintenons que de très nombreuses 
associations voient leurs subventions 
directes stagner depuis de très nombreuses 
années. 
En effet pour un budget, derrière les chiffres 
et les aspects techniques se cachent des 
choix politiques et sociétaux comme par 

exemple le choix pour la commune de n'avoir 
finalisé de sa pleine initiative à ce jour en 12 
ans de mandat aucun logement social, alors 
que de nombreuses opportunités autres que 
celle de la gendarmerie s'étaient présentées.  
S'abriter, sur ce sujet, derrière des taux,  
montrerait à tort que l'on fait moins mal  
que nos proches voisins en vivant conforta-
blement sur un parc de logements sociaux 
réalisé par d'autres majorités lesquelles,  
en leur temps, avaient dans ce domaine fait 
des choix bien plus courageux.  
Qui peut nier aujourd'hui encore, que le parc 
de notre commune ne répond plus depuis 
trop longtemps aux très nombreuses attentes 
de nos concitoyens ?
Que dire par exemple d'un futur projet  
cœur de ville qui à ce jour ne réserverait  
que 6 logements sociaux sur les 41  
programmés ? Comment retenir nos jeunes 
et les plus modestes afin de maintenir un 

dynamisme à travers une pyramide des âges 
renouvelée ? Notre commune ne va  
malheureusement pas dans cette direction. 
Alors oui, nous avons voté contre le budget 
communal comme nous avions aussi voté 
contre le budget assainissement et l'augmen-
tation de 206 % de la taxe communale sur 
chaque mètre cube d'eau consommé car,  
là encore, d’autres choix plus équilibrés  
que nous avions proposés étaient possibles.
Pour ce qui est des recettes du concert 
solidaire à l'association de la lutte contre la 
mucoviscidose, Festif'art, noyée parmi une 
dizaine de rubriques dans un vote bloqué  
lors d'une troisième décision modificative 
budgétaire 2011 du 15 décembre dernier, 
nous mentionnerons simplement que nous 
n'avons pas voté défavorablement cette  
proposition, comme pouvait le laisser 
entendre la dernière tribune de la majorité.

Permanence du Député
Mme Nathalie Kociusko-Morizet 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 16 juin 2012

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

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

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.  

infos

Pour cette 5ème édition, les festivités 
commenceront dès samedi matin, avec 
quelques attractions enfantines, pour le 
plaisir de tous. 

Au programme, cette année :   

Les animations 
• Stands de vente de produits portugais, 
barbe à papa
• Attractions festives : stand de tir, pêche 
aux canards, manège enfantin et poney
• Groupes folkloriques 
• Concert avec le chanteur Luis Manuel et 
la chanteuse Julie Pietri
• Tombola, nombreux lots à gagner par 
tirage au sort

Le barbecue,  midi et soir :
Vente des tickets repas dans les  
magasins : Capucine, Pressing de l’église, 
Idéaline coiffure, Mercerie au fil du jour, 

Bar tabac Au village, Cordonnerie de 
l’Eglise, La Cave de l’Hurepoix ou sur 
place le jour même.

Menu : 15 € adulte, 7 € enfant

Menu adulte :
Entrée : 1 beignet de viande, 1 beignet de 
crevettes, 2 accras de morue
Plat : ¼ poulet ou grillade avec 1 portion 
de frites 
ou 1 saucisse et 1 merguez et tranche de 
poitrine avec 1 portion de frites
1 boisson au choix 
Assortiment de petits desserts portugais.

Menu enfant :
Entrée : 2 accras ou 2 beignets
Plat : ¼ de poulet ou saucisse avec une 
portion de frites
Dessert : 1 dessert au choix parmi  
un assortiment

Egalement : vente de sandwichs,  
boissons, crêpes et snack. 

La tombola, tirage en soirée :  
Des tickets sont en prévente dans les  
boutiques, listées ci-dessus, ou sur place 
le jour même : 2 € le ticket  
1er lot : week-end bien-être-gastrono-
mique-détente, 2ème lot : table de ping-
pong, 3ème lot : un lecteur DVD ainsi  
que de nombreux autres lots.

Cette grande fête Franco-Portugaise est 
organisée par « L’association Franco- 
Portugaise de Limours »  avec l’aide de 
leurs amis et famille, le soutien technique  
et financier de la commune, des sponsors 
et le Comité des fêtes.

   La Fête Franco-Portugaise 
c’est, le samedi 30 juin, sur le parking 
des Cendrières !

➔

ETAT CIVIL
bienvenue à :
Timaé GAUJOUR  le 24/04/12
Nicolas POIGNANT  le 30/04/12
Emma SENECHAL  le 30/04/12
Lahiza ALSAINT le 04/05/12
Julien PONT le 04/05/12
Enzo RAMOS le 04/05/12

ils nous ont quittés :
Philippe GUICHARd  
(53 ans)  le 13/03/12 
Gérard BALLOT  
(62 ans)  le 10/04/12
Alda FERREIRA dA AGUEdA  
(82 ans)  le 24/04/12
Victor dURANd  
(60 ans)  le 25/04/12                          

Avec l’âge, les variations de température deviennent plus pénibles à  
supporter et surtout plus dangereuses. La forte chaleur peut entraîner une 
déshydratation. Afin d’éviter les difficultés de santé liées à la canicule, la 
ville de Limours et le département de l’Essonne s’intégrent dans le dispositif 
national, à savoir :

      1. Le Maire est chargé d’identifier les personnes vulnérables vivant  
à domicile et de tenir la liste de celles qui souhaitent bénéficier d’une 
aide en cas de fortes chaleurs. 
2. Il recense également les lieux collectifs disposant de pièces  
climatisées ou rafraichies. 
3. Il relaie par tous les moyens les messages de recommandations  
au public diffusé par l’Etat.
4. Il prévoit la coordination du Centre Communal d’Actions Sociales 
(CCAS) et des associations partenaires en cas de nécessité.

Si vous souhaitez être contacté par le CCAS en cas de canicule,  
vous pouvez appeler au 01 64 91 63 55 pour figurer sur le fichier  
communal de veille. Les éléments recueillis dans ce fichier « canicule » 
restent, bien évidemment, strictement confidentiels et vous avez la possibi-
lité, à tout moment, d’y apporter des modifications ou de vous faire radier.
Nous vous rappelons également (particulièrement aux personnes vivant 
seules) qu’il est possible de souscrire un abonnement à la téléassistance. 
Ce service permet de vivre chez soi en toute sérénité et offre la garantie  
de recevoir un secours dans les meilleurs délais. Le CCAS vous accueille au 
1er étage du gymnase municipal du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

   Plan canicule➔

Si vous êtes absent pour les élections, pensez à faire votre procura-
tion dès maintenant.

Qu’est-ce qu’une procuration ? Elle permet, en cas d’absence, 
de vous faire représenter le jour d’une élection par une personne de 
votre choix.

Comment faire une procuration ? Rendez-vous à la gendarmerie 
de votre domicile ou au tribunal d’instance avec une pièce d’iden-
tité. Vous y remplirez une attestation sur l’honneur justifiant le motif 
de votre absence.

Qui peut voter à votre place ? Le choix de la personne qui vous 
représentera le jour du vote est libre. Cependant, majeure, cette per-
sonne doit elle-même être inscrite sur les listes électorales dans la 
même commune que la vôtre.  
Elle ne pourra voter que pour vous et elle. Seule exception : avoir 
une seconde procuration provenant de quelqu’un établi à l’étranger.

Rappel des prochaines élections : 
• Législatives les 10 et 17 juin.

Procuration➔

Le 1er et 3ème samedi du mois de 9h à 12 h. Tous les après-midi de 14h à 17h30 
sur rendez-vous (fermeture le mercredi après-midi). 
NOUVEAU ! Nocturne le jeudi jusqu’à 19h.
Tel. 01 64 91 63 55
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LiMOURS (91)
Très belle propriété de 230 m2 ha, 
beaux volumes et prestations de 
qualité, jardin clos et paysagé de 
1300 m2. 
Entrée, salon salle à manger 
avec cheminée, cuisine équipée,  
buanderie, 1 suite parentale com-
prenant salle de bains, dressing, 
bureau, wc. 
A l’étage : Palier, 6 chambres, 
salle d’eau, salle de bains, dres-
sing, nombreux rangements, wc. 
Grenier.
Sous- sol total comprenant : 
garage 3 voitures, atelier, 
buanderie, cave. 
Grand auvent de jardin. 
Prix : 690.000 €
BOULLAy LES TROUx (91) 

Dans maison ancienne 
appartement de 4 pièces. 
Terrasse de 30 m2. 
Rdc : séjour, cuisine ouverte 
équipée, salle de bains, bureau, 
bureau.
Etage : 2 chambres.
Cave comprenant : buanderie, 
atelier. 
Prix : 197.000 €

CENTRE ViLLE DE BRiiS SOUS 
FORgES  (91)  
Duplex en excellent état 
de 5 pièces avec terrasse. 
Entrée,  salon, salle à manger, 
cuisine ouverte équipée, 
salle de bains + douche, wc. 
A l'étage : Palier/bureau, 
3 chambres.  
Prix : 265.000 €

LiMOURS (91) 
A deux pas du centre ville et des 
écoles, dans quartier recherché, 
maison individuelle de 6 pièces.
Rdc : entrée/ véranda, dégage-
ment, cuisine aménagée, séjour 
double avec cheminée insert, 
1 chambre, salle de bains, wc.
Rdj : 3 chambres, salle d’eau, 
wc, bureau, buanderie/chaufferie 
(gaz).
Possibilité d’agrandissement 
(cos 0,30).
Grand garage individuel avec 
grenier au dessus.
Piscine couverte chauffée avec 
dépendances.Terrain clos de 
murs de 1000 m2 exposé sud 
avec pergola et abris bois.    
Prix : 390.000 €

publicité publicité

magazine
Limours N ° 6 6

magazine
Limours N ° 6 722 23

Service de transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com
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Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

  JUIN
samedi 2

dimanche 3

dimanche 3

jeudi 7

vendredi 8

samedi 9

du 9 au 30 

dimanche 10

dimanche 10

11, 12, 13

mardi 12

du 12 au 30

vendredi 15

samedi 16

samedi 16

samedi 16

dimanche 17

dimanche 17

lundi 18

mercredi 20

vendredi 22

vendredi 22

samedi 23

samedi 23

samedi 23

dmanche 24

vendredi 29

samedi 30

samedi 30

samedi 30

21h

14h30

17h

15h-20h

20h

À partir de 14h

Horaires d’ouverture

Journée

14h

18h-19h30

Horaires d’ouverture

20h30

10h-18h

14h30

18h30

Journée

A partir de 7h

18h15

Journée

19h

20h

17h et 20h30

17h30

19h

15h

20h30

19h30

20h

journée

Concert baroque
Balade Limourienne

Concert baroque
don du sang

 
La MJC en Scène - cf p15
Exposition des réalisations des ateliers Arts plastiques

Elections législatives 1er tour

Parcours d’orientation en famille
Collecte des encombrants

Permanence

Exposition des travaux des Ateliers Arts

Concert Choral
Fête sportive de l’association « Les Tout Petits »

Fête du hameau de Roussigny

Fête du hameau de Chaumusson

Elections législatives 2ème tour
La Limourienne – cf p 18

Commémoration de l’appel du Gal de Gaulle

Grand jeu et ateliers chimie – cf p 15
Fête et feu de la Saint Jean

Gala de danse – jeunes enfants

Gala de danse – enfants, ados, adultes

Auditions d'élèves
Fête de fin d'année

Auditions d'élèves

Concert vocal – gospel, chants du monde et chansons françaises actuelles

Gala de fin d'année
Concert vocal
1ère partie – restitution scolaire
2ème partie – Eaux vives et terres nues 
(concert bilingue français et langage des signes)

Fête Franco Portugaise

Choeur de Limours

Municipalité

Choeur de Limours

Etablissement Français du Sang

Municipalité

MJC

MJC

Service des sports

SICTOM

Vie Libre

Bibliothèque – Ateliers Arts

La Cantilène

Ass. Les Tout Petits

Comité des Fêtes de Roussigny

Comité de quartier de Chaumusson

Cyclo club de Limours

Municipalité Anciens combattants

MJC-PRJ-CCAS

Comité des Fêtes de Limours

AdAGE

AdAGE

AMACAL 

SCL

Ecole de musique C. debussy

Municipalité

Pluriel

Municipalité

Association Franco Portugaise

La Scène

RV devant la mairie

La Scène

La Grange

La Scène

Le Studio/La Scène

Le Studio

Bois communal

Selon zone

Salle Yris

Bibliothèque 

La Scène

Nautilus et Orée du Bois

Place des Fêtes

Terrain du Pommeret

Halle des Sports

Square Jean Moulin

FAC d’Orsay

Orée du bois

La Scène

La Scène

La Grange

Halle des Sports

La Grange

La Scène

Halle des Sports

La Scène

Parking des Cendrières

Repas républicain
La municipalité vous propose un repas convivial 

organisé sur la place du Général de Gaulle

Vendredi 13 juillet à partir de 19h
  Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert et café

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

Spectacle musical : 1ère partie : restitution scolaire
2ème partie : Fanfare Klezmer

Suivi de la retraite au flambeaux, du feu d'artifice et du bal populaire


