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Le 21 septembre, le terrain multisports était
officiellement lancé avec une fréquentation
importante des jeunes depuis ce jour.
Le 6 octobre, le Conseil Général choisissait
Limours pour organiser, à la Scène,
les animations de l’inauguration départementale
de la « Fête de la science 2012 » en présence
de nombreuses personnalités scientifiques et
politiques.
Ce 13 octobre, les locaux du multi accueil
communal étaient à l’honneur au terme d’un
programme de travaux étalé sur trois ans.
Les espaces intérieurs situé au 1, Boulevard
des Ecoles, ont été totalement transformés,
agrandis et adaptés aux besoins de 43 familles
bénéficiant ainsi d’accueils personnalisés
répartis sur 35 places agréées par la PMI.
Il est à noter que ces transformations ont été
réalisées sans interrompre le fonctionnement
quotidien de l’établissement afin d’éviter une
fermeture préjudiciable aux enfants et aux
parents.
Comme toujours, ce tour de force a été rendu
possible grâce à un esprit d’équipe, à nos
partenaires, au concours actif des personnels
communaux, à la diligence de l’entreprise
retenue et à l’œil vigilant et bienveillant de notre
1ère adjointe Pascale Aguesse, en charge du
secteur petite enfance.
Les nombreux parents et enfants, présents
avec le sourire le jour J pour inaugurer ce
nouvel équipement, leur offraient le plus beau
des remerciements et des encouragements.
Merci à tous !
Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours

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
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Conseil municipal
jeudi 20 septembre 2012
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

1. Approbation du procès-verbal
du 28 juin 2012

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

2. Information des décisions
municipales n° 10, 11, 12/2012

Le conseil municipal prend acte des décisions
du Maire.
N° 10/2012 : Marché public de service relatif
à l’exploitation des installations thermiques
des bâtiments communaux attribué à la
Société Idex pour un montant forfaitaire
annuel de 26 551,20 € TTC.
N° 11/2012 : Marché public de fourniture
d’un progiciel de gestion financière et des
ressources humaines avec ses prestations
associées attribué à la Société Berger-Levrault
pour un montant forfaitaire de 41 723,32 € TTC.
N° 12/2012 : Avenant n°2 au marché 03/10
relatif aux études d’aménagement du centre
ville – études préalables, pré-opérationnelles
et opérationnelles, validé pour une moins value
de 4,51 % rapportant le montant du marché
initial de 143 041,60 € à 136 583,20 € TTC.

4. Régime indemnitaire au profit
du cadre d’emploi d’assistant
d’enseignement artistique

Adoption à l’unanimité – 29 voix – pour
l’application de ce régime indemnitaire et
les revalorisations légales qui s’y appliquent.

5. Avis de la commune de
Limours sur le projet de PLU
de la commune des Molières
arrêté le 25 juin 2012

9. Taxe sur la consommation
finale d’électricité

Adoption à l’unanimité - 29 voix –
du maintien du coefficient multiplicateur
unique applicable au tarif de la taxe sur la
consommation finale d’électricité au niveau 5
pour les exercices 2012 et 2013.

Avis favorable accompagné de la recommandation d’une étude sérieuse sur le
raccordement de la zone d’aménagement
« anciennement TDF » à la RD 988 distinct
et séparé de l’allée des fonds d’Armenon.

6. Avis sur le rapport d’activité
2011 du SICTOM du Hurepoix

Prise d’acte accompagnée d’une demande
de précision sur l’affectation de l’excédent
net de fonctionnement d’un montant de
302 896,29 €.

7. Avis de la commune sur le
projet de Plan des Déplacements Urbains d’Ile-de-France

3. Publication à la conservation
Prise d’acte de ce PDUIF arrêté par le
des hypothèques de transfert dans Conseil Régional le 16 février 2012.
le domaine public de la parcelle
AC 114, constitutive des voies nom- 8. Avis de la commune sur le
projet de Schéma Régional du
mées impasse de la Grâce de
Climat de l’Air et de l’Energie
Dieu et rue du Clarisse
Adoption à l’unanimité – 29 voix – de cette
procédure auprès du bureau des hypothèques
pour finaliser l’enregistrement et la publication
du transfert d’office de ces voies dans le
domaine public.

Prise d’acte de ce SCRAE énonçant la
synthèse des actions recommandées aux
collectivités territoriales et considérant
spécifiquement le chapitre B2 indiquant
que la commune n’est pas concernée par
les zones propices à un développement de
l’éolien.
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➔ vie municipale

travaux

Zoom internet
Inscrivez-vous à l’infolettre de la ville

Conseil Eco-habitat
Permanence en Mairie, le samedi
en dehors des vacances scolaires
Sur rendez-vous de 15h30 à 16h45
Répondeur : 01 64 91 63 61
Courriel :
conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr

Qu’est-ce que l’infolettre :
L’infolettre parait toutes les semaines et vous communique
toutes les informations : l’actualité de la commune,
les spectacles, conférences, bibliothèque municipale,
travaux en cours ou renseignements pratiques.
Pourquoi s’inscrire :
Pour ne rien manquer des très nombreuses activités
proposées par les services, jeunesse et sports de la ville
et les associations Limouriennes.
Comment s’inscrire :
Rien de plus simple, en cliquant sur la page d’accueil
du site de la ville www.limours.fr, en haut à droite,
« La lettre d’information ».

➔ Promenez-vous

à l'Orée du Bois…

Pour tout complément d’information ou demande d’aide,
n’hésitez pas à contacter le service communication au
01 64 91 63 76.

➔ Les travaux de novembre
➔ Patrimoine

Suite à un acte de vandalisme perpétré
le week-end du 23 juin 2012, une
nouvelle aire de jeux pour les enfants,
a été mise en place aux Cendrières.

➔ Voirie

Intervention sur la rue du 8 mai 1945,
suite à un effondrement sur le trottoir.

➔ Réglementation
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 circulation 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.
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Pour des raisons de sécurité et de
pérennisation de la structure actuelle
de certaines voies, une règlementation
a été mise en place pour la circulation
des véhicules d’un tonnage supérieur
à 3 tonnes 5.

➔ 11 novembre

Commémoration de l’Armistice

Nous vous invitons à vous rendre le dimanche 11 novembre à
12h devant le Monument aux Morts, place Aristide Briand, où
se déroulera la cérémonie de commémoration de l’Armistice.
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi aux BainsDouches.

Depuis le 17 septembre, la circulation
et le stationnement des véhicules d’un
PTAC* supérieur à 3 tonnes 5 sont interdits de jour comme de nuit sur certaines
voies de la commune (arrêté municipal
n° 68/2012/PM)
Un itinéraire pour les véhicules
concernés est mis en place, ils peuvent
donc emprunter la RD988, la rue
d’Orsay, rue de Chartres, route de
Rambouillet, avenue de la gare,
boulevard du Général Leclerc, avenue
de Chambord, Place Aristide Briand,
rue du Couvent (partie comprise entre
la rue Félicie Vallet et l’avenue du Parc),
avenue du Parc, la route d’Arpajon,

rue des Canaux, RD 24, la RD152, la
route Pierre Hadot (partie comprise
entre la D988 et la voie Pierre-Gilles de
Gennes).

Les dispositions référencées ne
s’appliquent pas aux véhicules de
collecte des déchets, des véhicules
de services publics et des véhicules
de dessertes locales.

Les véhicules desservant le centre ville
pourront circuler rue de Paris, place du
Général de Gaulle, rue Félicie Vallet, rue
de Marcoussis (partie comprise entre la
place du Général de Gaulle et la rue des
petits près), rue des petits près, rue du
Couvent (partie comprise entre la place
du Général de Gaulle et la rue Félicie
Vallet).

Les véhicules utilisés par les commerçants du marché sont autorisés à
circuler et stationner dans certaines rues
avoisinantes de la place du Général de
Gaulle, les jeudi et dimanche de 6h à
15h.
Des dispositions particulières sont
également prises pour la circulation des
véhicules et engins agricoles circulant
dans le hameau de Roussigny.

Les services techniques ont mis en place
la signalisation règlementaire sur les
voies concernées.
La police municipale se tient à votre
disposition : Tél. 01 64 91 63 50
ou www.limours.fr – Mairie 24h/2h –
Message pour la police municipale.

➔ Coupe de bois

Depuis quelques années, les services
techniques de la ville sont régulièrement
interpellés par des administrés souhaitant bénéficier de bois de chauffage.
L'équipe municipale a décidé de relancer
l'attribution de lots à nettoyer et à
débroussailler dans les bois communaux.
Devant le nombre croissant de
Limouriens intéressés, nous avons
souhaité en formaliser les modalités d'attribution qui se feront par tirage au sort
suite à un appel à candidature.
Cet appel à candidature ainsi que
le règlement du tirage au sort sont
consultables sur notre site Internet :
www.limours.fr. Le tirage au sort aura
lieu le vendredi 16 novembre à 10h
en mairie place du Général de Gaulle.
Le nombre de lots à attribuer et le
prix de cession du bois, variables
d'une année sur l'autre, sont en cours
d'examen en partenariat avec l'ONF.
Une fois le protocole de cession signé
par les candidats retenus, les opérations
de nettoyage s'étendront de novembre
à mars, sous contrôle des Services
Techniques et de l'ONF.
Ces autorisations ne seront pas
reconductibles et un nouveau tirage
au sort aura lieu chaque année.
Tél. 01 64 91 63 33.
* PTAC : poids total autorisé en charge.
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➔dossier

dossier

➔
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travaux en 3 phases a permis le maintien de l’ouverture du
service aux familles et l’absorption de l’investissement par le
budget de la commune.
En 2012 : les travaux de rénovation et d’agrandissement
sont achevés et autorisent l’agrément de la structure pour
35 places d’accueil collectif auxquelles sont adossées 12
places d’accueil familial.
Le 13 octobre 2012, les nouveaux locaux ont été inaugurés
en présence des représentants institutionnels, des parents,
des enfants ravis de découper le ruban tricolore et de
l’équipe du service.

Le projet éducatif du service petite enfance :

➔

Outil essentiel de régulation de l’accueil du jeune enfant.
En référence aux sciences psychologiques relatives au développement
de l’enfant, il définit l’appréciation, par l’équipe d’encadrement,
des principes organisateurs des pratiques et des valeurs éducatives
privilégiées à l’égard de l’enfant et de sa famille : Individualisation de
l’accueil – Autonomie – Créativité – Socialisation.

Réaménagement
du Multi accueil

L’équipe d’encadrement :
Une éducatrice de jeunes enfants - Une infirmière puéricultrice Quatre auxiliaires de puériculture - Trois CAP petite enfance Une secrétaire - Deux agents de service entretien/restauration pour
l'encadrement de l'accueil collectif et quatre assistantes maternelles
pour l'accueil familial.

A l’occasion de l’inauguration des nouveaux aménagements
du multi accueil, la rédaction de Limours Magazine a souhaité
faire un point sur ce service public.
Historique

Evolution vers l'accueil collectif

Depuis 30 ans, la commune de Limours exerce la compétence
d’accueil de la petite enfance (enfants de 0 à 3/4ans) par la
mise en place d’un service assurant un mode d’accueil régulier
(accueil familial) complété d’un mode d’accueil occasionnel
(halte garderie). Les locaux de ce service sont installés dans
l’ancienne école, sise 1 boulevard des Ecoles.

En 2008, devant les difficultés avérées en terme de recrutement
d’assistantes maternelles agréées (en remplacement des
départs à la retraite ou en activité indépendante) et à l’issue
de l‘analyse de l’évolution des besoins des familles (développement des demandes de garde en temps partiel, augmentation
sensible des demandes de garde en accueil collectif), le service
s’est orienté vers l’expérimentation de l’accueil collectif régulier
(pour 5 familles) conjugué à l’accueil occasionnel.
Au fil des observations, liées à ce nouveau fonctionnement,
et des contacts développés avec les partenaires institutionnels
et/ou financiers – CAF, PMI, Conseil Général – la municipalité
a décidé de rénover et développer la structure en vue d’augmenter la capacité d’accueil collectif en consolidant un mode
d’accueil pour les enfants porteurs de handicap et la prévention
précoce par des accueils «d’urgence».

En 1982, le service d’accueil familial disposait d’un agrément
accordé pour des places d’accueil réparties au domicile d’assistantes maternelles agréées par la PMI, sous contrat avec la
commune et encadrées par une directrice titulaire de la fonction
publique territoriale.
En 2001, le service d’accueil familial était composé de 36
places à domicile. Afin de répondre à la demande croissante
des familles, l’accueil occasionnel a été développé progressivement pour offrir 2 jours et demi d’accueil par semaine nécessitant le recrutement de personnel qualifié.

En 2010 : constitution du PCPI (Plan Crèche Pluriannuel
d’Investissement) sur 3 ans en partenariat financier avec la CAF
et le Conseil Général, et technique avec la PMI. L’étalement des

Répartition de la charge financière annuelle d’une
place d’accueil collectif en fonctionnement :
6%

21%

Participation CAF
Subvention Département
Participation
moyenne familiale
• Participation
moyenne
Participation communale
Participation CAF
Subvention Département
Participation moyenne familiale
Participation communale

38%

• Participation du Conseil Général :

38%

magazine

• Participation
20% moyenne de la famille :

3 770 €

•8%
Participation de la CAF :			

2 654 €

• Participation du Conseil Général :

989 €

Participation moyenne familiale
Participation communale
43%

• Reste à charge de la commune :		
(référence Compte Administratif 2011)

35%

Répartition de la charge financière
annuelle d’une place d’accueil familial
en fonctionnement

29%

de la famille :

• Participation de la CAF :			

• Reste à charge de la commune :		
5 622 €
Participation CAF
(référence Compte Administratif
2011)
Subvention Département
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21%

6%

Répartition de la charge financière
annuelle d’une place d’accueil collectif
en fonctionnement
2 279 €
4 144 €

35%

705 €

3 888 €

Répartition de la charge financière annuelle d’une
place d’accueil familial en fonctionnement :
20%
8%

Participation CAF
Subvention Département
Participation moyenne familiale
Participation communale

29%
43%
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Développement durable

➔

5 édition des Semaines de la
Solidarité du 12 au 25 novembre
e

Cette année les bénéfices des différentes animations seront
reversés à l’association Handi’Chiens. Aujourd’hui de nombreux
enfants et adultes, souffrant d’un handicap moteur, attendent
impatiemment l’arrivée d’un chien d’assistance dans leur vie.
« Quand on n’a pas l’usage de ses jambes c’est précieux
d’avoir un ami qui en a quatre ».

• Ateliers.
• Conférences-débats.
• Rencontre handisports.
• Spectacle.
• Concert…

Parmi les nombreux rendez-vous que vous retrouverez
dans le programme joint à ce numéro :
Banquet des Aînés
Vendredi 16 novembre à 12h30

Samedi 17 novembre à la Halle
des Sports de 14h à 17h30

Le Centre Communal d’Action Sociale
et les membres de la municipalité de
Limours ont le plaisir de vous convier
au banquet annuel qu’ils organisent :
au restaurant « La Ferme du Bout des
Prés » à Cernay-la-Ville, vendredi 16
novembre à 12h30 (repas complet servi
à table).
Si vous ne pouvez pas partager ce
moment de convivialité, nous proposons
de vous offrir un colis gastronomique
contenant toutes les denrées d’un repas
de fête, le vendredi 14 décembre à
14h30, salle La Grange, autour d’un
goûter en présence des élus.
Les personnes nées en 1942 (ou avant)
ont reçu, début octobre, un courrier précisant toutes les modalités d’inscription.
Si ce courrier ne vous est pas parvenu,
n’hésitez pas à prendre contact avec
le CCAS au 01 64 91 63 55 pour vous
inscrire.

Après-midi « différent comme tout le
monde ».
La 3ème rencontre Handi sport vous
proposera des animations sportives et
festives entre valides et non valides tout
au long de l’après-midi.

8 Limours N ° 7 1
magazine

Concert solidaire
Samedi 24 novembre,
La Scène à 20h30. Tarif 5 €
Le 3ème Concert Solidaire clôture les
deux semaines de solidarité de manière
festive. Le principe est de réunir le plus
grand nombre possible de spectateurs et
de reverser la totalité des bénéfices du
concert à une association œuvrant dans
le champ des solidarités.
Cette année, le choix s’est porté sur
l’association Handi’Chiens, qui a pour
mission de remettre gratuitement des
chiens d’assistance à des personnes
atteintes d’un handicap moteur.

Un plateau d’artistes bénévoles
proposera un concert autour du groupe
« Rosewood », avec la participation de la
chorale SINGA.
Les CP/CE1 des classes de Mmes Jacob
et Pichot, accompagnés d’Alexandre
Martin, chanteront ; les CM2 de Mmes
Lebon et Vincent, accompagnés
de Fabienne Lambert, feront une
démonstration de country.
Tout Public à partir de 3 ans.
Pour toutes informations :
CCAS 01 64 91 63 55 ou 57
www.limours.fr

➔

@AMATHIEU - Fotolia.com

➔vivre ensemble

La Lendemaine
Située sur l’ancien site « TDF » aux Molières, la ferme de la
Lendemaine qui doit ouvrir ses portes en mai 2013, a pour
objectif de permettre à des adultes autistes, même sévèrement
touchés, d’accéder à une vie active qui ait du sens pour eux.
Limours est partenaire de ce projet exemplaire à plus d’un
titre et notamment en terme de développement durable.

Ce projet est travaillé depuis 2005 dans
sa conception et son organisation par
une équipe expérimentée de parents, de
professionnels spécialistes de l’autisme,
d’experts et de chercheurs.
L’association SAUGE et le Groupement
Philanthropique et Social (GPS) de La
Lendemaine en sont les acteurs complémentaires.
Il consiste en une ferme agricole et
artisanale pour 24 adultes avec autisme
ou troubles apparentés, résidents actifs
dans un cadre ouvert sur l’environnement, rural et péri-urbain, écologique et
paysager.
Les activités de la ferme sont conçues
pour être à la fois productives (en qualité
plus qu’en quantité) et éducatives, et

favoriser les interactions avec l’environnement économique. Les bénéficiaires
ont besoin d’une assistance pour tous
les actes de la vie quotidienne, mais
aussi de la reconnaissance effective de
leur capacité à travailler, à être utiles et à
avoir une place dans la communauté.

• Toutes les activités autour de la ferme
et de l’horticulture : cultiver, planter, défricher, récolter, s’occuper d’animaux…

L’association SAUGE souhaite vous
faire connaître son projet fondé sur une
approche compétente et éthique de ce
handicap au sein d’un foyer d’accueil
médicalisé qui ouvrira ses portes sur
l’ancien terrain « TDF » aux Molières,
en mai 2013.

• Les activités d’artisanat et d’art : menuiserie, couture, tissage, poterie, danse,
musique, arts plastiques, décoration…

Vous recherchez un emploi
sur le territoire
48 emplois sont proposés à des
personnes désirant travailler au contact
d’adultes atteints d’autisme ou de
troubles apparentés.
La formation concernant le handicap
sera assurée.
Les compétences attendues sont variées
dans les domaines suivants :

• Toutes les activités de la maison :
entretien, bricolage, cuisine, ménage,
peinture…

• Accompagnement spécialisé des
personnes avec autisme et TSA :
expérience sportive, de l’animation
spécialisée, du handicap et du soin.
Les qualités requises sont avant tout
humaines. La motivation est essentielle.
Contact : SAUGEcontact@aol.com
Tel 06 85 21 69 31

Venez découvrir
ce beau projet
lors d’une soirée
de présentation
Mercredi
21 novembre
à 20h30
à La Grange
Limours N ° 7 1 9
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➔Vie scolaire

retour en images
➔

Quand éducation
rime avec saveur...

Depuis cette date, les enfants de la
commune découvrent les composantes
des repas bio fournis par le prestataire,
Yvelines Restauration, suivant les obligations du marché.
Depuis la rentrée 2012, une nouvelle
proposition de répartir les cinq composantes de ce repas sur une semaine a
été validée en commission menus dans
le respect du plan alimentaire sur lequel
veille au quotidien Marie-France
Besnard, conseillère municipale
déléguée, en charge de la restauration,
diététicienne à la retraite.
Le champ de la sensibilisation des
enfants aux ingrédients composant les

menus bio est ainsi élargi. L’alimentation
joue un rôle important dans la croissance
de l’enfant et contribue à sa santé
d’aujourd’hui et de demain. La qualité
des repas servis aux enfants des écoles
primaires chaque midi est donc une préoccupation permanente.
Et, toujours des repas à thème…
Les enfants bénéficient également de
nombreux repas à thème au cours d'une
année scolaire. Les derniers en date ont
été les menus de la Semaine du goût
dont le thème de cette année, « les Cinq
Saveurs » a ravi les papilles des petits et
des plus grands.
En effet, les saveurs - acide, sucré, épicé,

amer et salé - ont été déclinées
chacune sur une journée entre le 15 et le
19 octobre à travers un florilège de mets.
Les enfants ont ainsi dégusté un tajine de
poulet au citron, une purée de potiron et
petits pois, une tarte aux pommes et rhubarbe et bien d'autres plats appétissants.
Des panneaux d'informations sur les
différentes saveurs ont été affichés dans
les quatre restaurants.
Les animateurs les ont commentés aux
enfants toujours très attentifs à ce qui
leur est proposé dans leurs assiettes.
La vigilance de tous reste le meilleur gage
d'une alimentation saine et équilibrée.
Les menus sont consultables sur le site
Internet de la commune : www.limours.fr,
en page d’accueil dans les infos pratiques.

➔

© Crédit photo : Le Républicain

Le premier repas bio servi en septembre 2009 dans les restaurants
scolaires de la ville traduisait l’engagement communal pour un
développement durable. Aujourd’hui c’est une nouvelle formule
qui est mise en place.

Rappel de quelques règles inscrites
dans le livret d’accueil périscolaire
Inscription

L’inscription est faite, pour l’année scolaire, sur le formulaire du livret d’accueil.
Toute modification d’inscription doit être
adressée au service périscolaire avant
les vacances scolaires pour la période
suivante soit :
- avant le 22 décembre 2012 pour la
période du 7 janvier au 1er mars 2013
- avant le 2 mars 2013 pour la période
du 18 mars au 26 avril 2013
- avant le 27 avril 2013 pour la période
du 13 mai au 4 juillet 2013
En dehors de ces périodes, aucune
modification n’est recevable.
A titre exceptionnel, l’enfant peut être
inscrit, par écrit au service périscolaire,
pour un repas commandé au plus tard
le jeudi pour la semaine suivante.
Un formulaire d’inscription exceptionnelle
est disponible en Mairie ou sur le site
www.limours.fr.
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Pique-nique
Lors des sorties scolaires d’une journée,
un repas pique-nique est commandé
par l’enseignant pour tous les élèves de
la classe, sauf pour les enfants qui font
l’objet d’un PAI et dont les parents fournissent déjà les repas.
La boisson pour la journée (eau exclusivement) doit être fournie par les parents.
Ce pique-nique est facturé au tarif repas
en vigueur, c'est-à-dire 3,97 € avec application du quotient familial s'il y a lieu.

Absences au restaurant scolaire

Au-dessous de quatre jours consécutifs d’absence, aucune déduction n’est
accordée, même sur présentation d’un
certificat médical. En cas d’absence à
quatre repas consécutifs, la déduction
est applicable.
Il est recommandé d’informer le service

périscolaire en cas d’absence prolongée
de l’enfant.
Le repas est déduit en cas de fermeture
du service de restauration.
En cas de grève des enseignants,
le service de restauration est assuré.
Le livret périscolaire est consultable sur
le site Internet de la ville et disponible
auprès de l’accueil en mairie.
Contact : 01 64 91 63 67.

Samedi 6 octobre,
une trentaine de nouveaux Limouriens ont pu profiter
de la visite du territoire communal en autocar.
Ce fut une matinée d’échanges et de rencontres en
présence des élus et des chefs de service.
© Photos P. Le Brun
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➔retour en images

retour en images
➔
Mercredi 17 octobre,
à la bibliothèque municipale
étaient organisés des ateliers
sur les énergies renouvelables.
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Samedi 6 octobre, à La Scène,
en préambule du lancement officiel de la 11ème édition
de la Fête de la Science, des ateliers scientifiques
et ludiques étaient organisés.
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Vendredi 12 oc
tobre, à La Gra
nge,
s’est tenue une
projection-débat
, animée
par Jacques Trein
er sur le thème
de la
transition énergé
tique.
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➔mjc
Festival « Ride, Music & more »
Organisé par RSL (junior association)
et La MJC Le Studio
Projet soutenu par La DDCS 91
et la Ville de Limours
Le samedi 29 septembre 2012

➔

Une journée sous le signe de la glisse et en musique.
Au rendez-vous : initiations, sessions libres,
contests, performances de riders confirmés, 		
concerts, graff, jonglage et stand de prévention
de l’association vie libre

ça s’est passé à la MJC
MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclimours.fr

MJC
➔

Spectacle Jeune Public
« Le clown, la fleur
et l’oiseau »

Agenda
DÉCEMBRE

Mercredi 21 novembre
15h à la MJC le Studio
Merci de respecter cet horaire,
pour ne pas perturber le bon
déroulement du spectacle.
Par la compagnie « Taïko »
Marionnettes
A partir de 3 ans
Durée : 35 mn
Tarifs : 8e - adhérent MJC 5e

Concert « Les rockeurs
ont du cœur » et collecte
de jouets « Métal »

Samedi 1er décembre à
20h30 à la Grange

Une fleur amoureuse d’un oiseau épris de liberté.
Un clown qui se croit mal aimé. Humour et tendresse dans un cirque pas comme les autres !

Spectacle jeune public :
« Qu’ours poursuite !!! »

Samedi 1er décembre à
20h30 MJC le Studio

P’tit Bal Folk

		
Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac SNC Performath,
deux semaines avant le spectacle. Vente à la MJC le jour-même
(à partir de 14h30).

Stages Vacances
d’automne

A partir de 3 ans
Mercredi 05 décembre à
15h30 à La Scène

Activités hebdomadaires

Nous vous avons annoncé dans le bulletin municipal d’octobre, différents stages pour les enfants
et les adolescents. Peut-être reste-t-il des places ?
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes
questions éventuelles.
(Arts plastiques, Scientikid, Loisirs Créatifs, V-Jing)

Conférence interactive

Vous pouvez toujours vous inscrire aux activités
suivantes :
- Théâtre enfants le mardi de 17h15 à 18h45
aux Bains Douches
- Break enfants / ados et confirmés le jeudi
aux Bains Douches
- Danses traditionnelles le lundi de 20h à 22h
- Gymnastique douce et volontaire
- Yoga le vendredi de 17h50 à 19h20
- Peinture sur soie le jeudi de 13h30 à 16h30

Vendredi 9 novembre à 19h MJC le Studio
Suivant le thème du stage Scientikid ces
conférences associent manipulations et analyses.
Leurs points forts : s’adapter aux publics !!!
Alors venez nombreux...
Animation gratuite, réservation conseillée
Avec le soutien du Conseil Général de l’Essonne.

Concert « Influence
Rock & co. »
Samedi 17 novembre
à 20h30 MJC le Studio
Meeting Quotations
http://www.myspace.com/meetingquotationsband
Enosense
www.enosense.com
La nébuleuse d’Hima
http://www.myspace.com/lanebuleusedhima
De la pop, du rock, en passant par du hip hop
et en piochant dans l’électro, venez nous rejoindre
pour ce concert aux multiples influences !
Tarifs : 6€ - adhérent MJC 4€
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La MJC Le Studio sera fermée
du jeudi 1er au dimanche 4 novembre.
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Le Club de Lecture a lu
La double
vie d’Anna
Song

Bibliothèque municipale
Raymond Queneau
Mercredi 14 novembre de 10h à 12h
Paysages de contes de fées ou paysages aux couleurs de l’Orient, symboles
magiques ou personnages énigmatiques
entre rêve et réalité, les tableaux de Paul
Klee nous entraînent dans un voyage
imaginaire et fantaisiste.
Viens peindre toi aussi ce monde
merveilleux !
Inscription à la bibliothèque

Ateliers manga animés
par Quartier Japon
Mercredi 21 novembre
14h-16h pour les 6-9 ans
16h30-18h30 à partir de 10 ans
Inscription à la bibliothèque

➔

Au fond la brume
Le bruit de l’eau
Je pars à sa rencontre
Horaires et inscriptions à la bibliothèque.
le cadre de la semaine
➔ Dans
de la solidarité

Mercredi 21 novembre de 19h à 20h
Jouons à la bibliothèque avec
« Les Loups-Garous ».
Dans « l’Est Sauvage », le petit hameau
de Thiercelieux est devenu la proie des
Loups-Garous.
Les villageois doivent se ressaisir pour
éradiquer ce nouveau fléau avant de
tous être dévorés…
A partir de 10 ans.
Inscription à la bibliothèque

Contes du Japon »
➔ «Mercredi
28 novembre à 15h30

Les conteuses de la bibliothèque et des
Amis de la bibliothèque vous proposent
des « Contes du Japon » mais avant de
les écouter savourons cet haïku d’Ozaki
Hôsai.

« Contes
du Japon »

4ème Salon du livre jeunesse
« voyage(s) »
7-8-9 décembre à La Scène
Organisée en partenariat par la
bibliothèque municipale et la librairie
Interlignes, cette quatrième édition du
salon se déroulera du vendredi 7 au
dimanche 9 décembre de 10h à 19h.
Nocturne le vendredi jusqu’à 22h.
Au programme : exposition/vente
d’ouvrages jeunesse, coups de cœur
des bibliothécaires, exposition des
ateliers art de la bibliothèque, et bien
sûr rencontres avec des auteurs et
éditeurs jeunesse.
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Les rendez-vous du salon à ne pas
manquer :
Samedi 8 :
A 11h30 : animation musicale avec
Alexandre Martin.
A partir de 14h : ateliers et dédicaces
des auteurs illustrateurs : Robin,
Anne Moreau-Vagnon, Janik Coat.

Paul Desroches
a retrouvé son
amour d’enfance,
Anna Thi. Il l’aide
à renouer avec le
piano, instrument auquel elle avait
dû renoncer suite à une paralysie
des doigts. Le succès espéré ne
venant pas, un cancer frappant
Anna, Paul lui permet d’enregistrer à
domicile des morceaux qu’il édite et
qui apportent à Anna, devenue Anna
Song, la notoriété tant espérée.
La pianiste meurt et la presse reste
dithyrambique. Le roman, c’est la
parole de Paul, entrecoupée
d’extraits de presse musicale.
Ce sont ces mêmes médias qui vont
dévoiler ce à quoi le lecteur ne
s’attend pas, lecteur qui ne sera
jamais au bout de ses surprises.
Une construction originale et
maîtrisée, une écriture fluide
servent une histoire à tiroirs,
riche d’évocations historiques,
de références musicales, où les
souvenirs d’enfance foisonnent
et où l’amour justifie tout.
Les avis ont été partagés,
à votre tour de juger…

Billetterie spectacle

NOVEMBRE

• Vendredi 2
20h30 Ciné club : Zarafa Tarif D

Le service culturel s'est doté d'un
logiciel de billetterie destiné à la vente
des spectacles à La Scène.

P

• Jeudi 15
14h Conférence UTL : Maurice Béjart,
chorégraphe du XXe siècle *
• Vendredi 16
20h30 Ciné club : Le scaphandre
et le Papillon Tarif D P
• Samedi 17
20h30 Théatre : Le crépuscule des hérissons
Tarif C P
• Dimanche 18
14h Après-midi dansant
• Samedi 24
20h30 Concert Solidaire Tarif 5€

4eSalon

• Vendredi 30
20h30 Concert JMF :
l’abcd’erre de la vocalchimie

Info de dernière minute : Prévente en
Mairie des billets pour le concert de
l'Ensemble Musical du Hurepoix du
samedi 15 décembre. Tarif 10€, 4€

décembre

• Dimanche 2
16h Concert :
Harmonie du Pays de Limours
• WE des 7-8-9
10h-19h Expo-vente :
Salon du livre jeunesse

Vo y a g (s)
e

« La Scène »
Vente au bénéfice de la Caisse des Écoles
Renseignements : Bibliothèque municipale
01 64 91 19 08 / www.limours.fr

du livre
jeunesse
du
vendredi 7
au
dimanche 9
décembre
2012
10 h-19 h
nocturne
jusqu’à 22 h
le vendredi

• Samedi 15
20h30 Concert :
Ensemble Musical du Hurepoix – Tarif C
• Vendredi 21
20h30 Concert de Noël :
Trio Europe Tarif B P

P : Prévente en Mairie pour chaque manifestation
organisée par le service culturel : 01 64 91 63 71
* Conférences UTL :
sur abonnement ou 5€ /séance Tarif Découverte

Outre le fait de délivrer un billet
professionnel, ce logiciel permet :
• d'être en conformité avec la législation,
• d'évaluer à tout moment le nombre de
billets vendus,
• d'établir une base de données « spectateur » permettant de vous prévenir en cas
d'annulation ou report d'un spectacle,
• d'élaborer des statistiques (provenance des spectateurs, pourcentage de
fréquentation en fonction de la nature
des spectacles proposés...) utiles à
l'évolution de la programmation.
Grâce à cet outil, vous avez donc la possibilité d'acheter vos places dès la parution de la programmation dans le bulletin
municipal ou sur le site www.limours.fr

P

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

Association
Locupali
Programme des prochaines
sorties culturelles
Vendredi 16 novembre
Château de Medan et Poissy
(Collégiale et Distillerie)
Prix : 40 €, repas inclus
Contact :
Yvonne Chauvel 09 50 68 08 71 ou
Marie-Paule Demeester 01 64 59 04 60
Vendredi 30 novembre
Journée à Paris
Eglise St Etienne du Mont
et exposition « Mille et une Nuits »
à l’Institut du Monde Arabe.
Prix : 35 €
Contact :
Yvonne Frèche 01 64 90 76 05
Site : locupali.free.fr

Activités proposées

Les responsables
du Comité des
Fêtes de Roussigny
à l’honneur

• Lecture à la Résidence aux Moines :
le lundi 19 novembre, à 15h, «Diverses
nouvelles» de divers auteurs.
P

• Poésie sur Prédecelle : le vendredi
30 novembre, à 20h30, «Haïkus».

Les Amis
de la Bibliothèque
• Délire de lire : le mercredi 14
novembre, à 17h15, lectures aux plus de
8 ans.

• Vendredi 14
20h30 Ciné club : Le labyrinthe de Pan
Interdit au moins de 12 ans – Tarif D P

Aff. 40x60 Salon 2011_Mise en page 1 01/09/12 18:00 Page1

Dimanche 9 :
A 11h : animation raconte-tapis avec
les bibliothécaires.
A partir de 14h : ateliers, dédicaces,
contes avec Marianne Barcilon, Bernard
Chèze, Isabelle Sauvage et Jean-Diego
Membrive.
Contacts et inscriptions aux ateliers :
Bibliothèque municipale 01 64 91 19 08
Librairie Interlignes 01 64 91 00 67

Programmation

• Jeudi 13
14h Conférence UTL : L’hindouisme *

Illustration : © Jean Diego Membrive, extraite de Noémie, la maison au-dessus des nuages de Pascale Bélorgey, à paraître

Art « Klee »
➔ Atelier
pour les 8-12 ans

de Minh Tran Huy

vie associative
➔

• Lecture re-découverte : le mardi 20
novembre, à 16h, sur le thème
«Relations familiales».
• Club lecture : le mercredi 21 novembre,
à 20h30, autour du livre «Les chaussures italiennes» de Henning Mankell.
• Exposition : du mardi 13 novembre
au mardi 18 décembre, aux heures
d’ouverture de la bibliothèque, «A la
découverte du manga».
• Conférence : le vendredi 16
novembre, à 20h, «Le ballet Kabuki de
Maurice Béjart».

Samedi 22 septembre le Comité des
Fêtes de Roussigny a organisé son
traditionnel méchoui, dans une
ambiance très conviviale. Malgré une
assistance moins nombreuse que les
autres années, cette soirée a connu un
grand succès avec un excellent repas et
une très bonne ambiance.
Au cours de la soirée médailles et
diplômes de la Fédération Nationale des
Comités et Organisateurs de Festivités,
ont été décernés à Messieurs Claude
Debrie (Grand Or), Ricardo Mano (Or)
et François Mariette (Argent), pour leur
dévouement au sein du Comité des Fêtes.
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sport
➔

➔

Un champion
de France
pour le sport
Pétanque à Limours :

Le 1er mai le Club a organisé son premier concours FFPJP
réunissant 73 équipes.
Le 13 mai s’est déroulé le championnat doublette sénior
et féminine qui a réuni 66 équipes.
Les 1er et 2 septembre se sont déroulés les Championnats
de France à Caumont en Ariège.
Notre cadet Vincent Hoyau a remporté le titre de Champion
de France.
Bravo Vincent, le club est fier de cette réussite !
Le prochain concours FFPJP aura lieu le jeudi 1er novembre
à 14h au terrain de pétanque du parc des sports Vincent Coupet.

➔

Tournoi Open du Tennis Club de Limours

Le tournoi Open du Tennis Club de
Limours a clôturé la saison 2012
avec 235 participants et une météo
favorable.
La victoire en simple Messieurs est
revenue à Lucas Andrialamasalilao
(3/6 de Corbeil).
En simple Dames, Kildine Albert
(15/3 de Chevry II) a remporté la
finale.
A noter les bons parcours des
joueurs et joueuses de Limours :
- chez les Dames, Céline Defaix est
1/2 finaliste, Christine Berruel est
défaite au 4ème tour en 1/4 de finale
- chez les plus de 35 ans Messieurs,
Olivier Mandin et Stéphane Sivori
sont 1/2 finalistes.
Félicitations à eux pour leur brillant
parcours.
Le lundi 15 octobre est sorti le
classement 2013 des compétiteurs :
135 joueurs et 33 joueuses classés
Les 5 meilleurs chez les garçons :
- Khalid Arazi
3/6
- Julien Houede 5/6
- Hassan Arazi 15
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- Thibault Simon
- Xavier Moulard
Chez les filles :
- Valérie Lacher
- Sophie Quillec
- Eva Brambilla
- Céline Defaix
- Christine Berruel

15
15
15/2
15/2
15/3
15/3
15/3

Notons également que l'équipe 1
Garçons monte en 1ère division,
que l'équipe 1 Dames monte en
2ème division après avoir remporté le
titre de Championne de L'Essonne
de 3ème division.
La reprise de la compétition a eu
lieu le dimanche 21 octobre avec
l'équipe des plus de 55 ans en
pré-nationale.
Nous suivons également les
2 équipes de challenge qualifiées
dans les 1/4 de finales de l'Essonne.
Contact :
01 64 91 59 97 – 06 07 30 64 73
Mail : tc.limours@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.limours

➔

Contact :
M. LAVILLE Jean-Claude : 06 32 81 03 09
M. RUPPERT Bruno : 06 60 91 75 46

Le Cyclo Club de Limours
en vogue sous le beau soleil de Bretagne

Cette année, le CCL a choisi comme destination, pour sa semaine
annuelle, le village de Rochefort-en-Terre, situé en Bretagne.
Les dirigeants du club ont proposé aux 43 participants un choix
de sorties matinales à bicyclette (80 – 60 – 50 km) ou de marche
(10 ou 15 km) et des visites culturelles et instructives l’après-midi.
Peut-on imaginer, sous ce soleil resplendissant un plus grand
enchantement que ce décor somptueux offert à nos yeux,
au cœur duquel la route se fraie son passage, avec des côtes au
pourcentage non négligeable et aux replats reposants permettant
la découverte de villages typiques de l’art armoricain.
Nous avons aussi trouvé, une contrée riche en pierres anciennes
de toutes sortes, mégalithes, chapelles, calvaires, châteaux et
manoirs.
Rochefort-en-Terre, l’un des plus pittoresques villages de
Bretagne intérieure dont la caractéristique principale est de nous
faire basculer 3 siècles en arrière tant son unité architecturale
a été jalousement préservée, visite commentée par une guide
convaincante et convaincue que Rochefort, construit sur un
étonnant éperon de schiste, semble se nicher dans un paysage
onirique quasi montagneux et noyé dans la verdure.
Le Moulin de Pen-Mur à Muzillac, petite manufacture fabrique
encore à l’ancienne, du papier de luxe avec des chiffons et dont
les installations du XVIIIe siècle fonctionnent encore aujourd’hui.
Seule la grande roue s’est arrêtée, faute de courant d’eau et par
la volonté de l’administration locale.

Le petit village de Gacilly, fleuri à souhait, abrite l’univers
« Yves Rocher » et où de nombreux artisans d’art sont
installés. Nous avons pu visiter à souhait cet univers composé du
végétarium où vivent plus de 200 espèces de plantes tropicales
ainsi que le site industriel et le jardin botanique aux plantes utiles
pour leurs propriétés cosmétiques.
Autre curiosité, la ville de Vannes aux maisons moyenâgeuses eut
le privilège d’accueillir pour un temps le parlement de Bretagne et
fut avant tout une bourgade gallo-romaine .
Enfin, le château de Josselin, propriété de la famille de Rohan
depuis le XVe siècle nous a fait découvrir depuis ses tours et ses
murailles une imposante cité médiévale au charme incomparable.
Cette semaine « cyclo » fut un enchantement avec un clin d’œil à
Jean Robic et Louison Bobet, vainqueurs du tour de France.
Et aussi à Anne de Bretagne qui épousa successivement les
rois de France Charles VIII puis Louis XII, ce qui permit le
rattachement de la Bretagne à la France, signé à Vannes
précisément.
Une pensée également pour Jules Verne natif de Bretagne et
« présent » au lycée de Limours.
Nous vous disons donc, à l’année prochaine, pour une autre
découverte.
Contact : Olivier Jouniaux, Président CCL : 01 64 91 12 08.
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infos

Le guide « Limours pratique »,
et une pratique habituelle…
La municipalité de Limours a édité et
diffusé, en Septembre, un guide sur la
commune intitulé « Limours pratique »,
répertoriant les diverses structures et
services utiles aux citoyens de notre
ville : initiative heureuse qu’apprécieront
les limouriens.
Mais les auteurs, sans doute bien
inspirés, ont tenu à inclure dans ce guide
la liste des conseillers municipaux avec
leur photo soulignée par une légende
rappelant leur rang et leur fonction.
Ainsi les conseillers municipaux qui ne
sont, ni adjoints au maire, ni délégués,
ont un rappel de leur appartenance à
une commission municipale.
Oui, toutes et tous, sauf les
conseillers de Limours Pour Tous !
Ces derniers, on l’a constaté, ne sont
pas considérés par Monsieur le Maire,
comme faisant partie de l’Equipe
municipale car, chaque fois qu’il la cite,
il ne rappelle que les noms de ceux de
sa majorité.
Alors que là où il faut 25 conseillers de la

majorité, les conseillers municipaux de
l’opposition bien qu’ils ne soient que 4,
participent régulièrement aux diverses
commissions municipales :
• Jean-Pierre Chrétien
Affaires sociales, Logement,
Accessibilité aux personnes
handicapées, EnvironnementDéveloppement durable, Culture,
Permis de construire, TravauxVoirie-Sécurité, Appels d’offres
(où un quorum est exigé), Caisse
des Ecoles, CCAS (avec quorum)
• Anne Turpin
Affaires sociales, InformationCommunication, Culture,
Vie économique, Vie scolaire,
Petite enfance
• Christian Collet
Environnement-Développement
durable, Finances, Information-Communication, Sports, Vie économique,
Urbanisme, Travaux-Voirie-Sécurité,
Appels d’offres (avec quorum)
• Michèle Hamon
Logement, Accessibilité aux
personnes handicapées, Finances,

info

➔ CPAM91 : votre nouveau guide

pratique vient de paraître !
Vous êtes assuré social et vous
souhaitez obtenir des informations
pratiques sur les services proposés
par votre Caisse Primaire d’Assurance
Maladie ?
Le « guide pratique assurés » vous aide
à comprendre vos droits, facilite vos
démarches et vous accompagne dans
votre parcours d’assuré : vous ne savez
pas comment contacter votre CPAM ?
Vous souhaitez ouvrir votre compte ameli
sur ameli.fr ? Rendez-vous à la rubrique
« mes infos pratiques ».
Vous souhaitez obtenir des informations
sur l’offre sociale ou sur les parcours
dédiés (perte d’un proche, maternité) ?
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➔ Nouvelles
activités

➔ Liste électorale

Opposition

Rendez-vous à la rubrique « mes
services » Ou encore, vous voulez
tout comprendre sur le principe des
franchises médicales, les remboursements
de transports, les génériques ou les
dépistages organisés des cancers.
Rendez-vous à la rubrique « ma santé ».

Sports, Urbanisme, Permis de
construire, Vie scolaire, Petite
enfance.
Les conseillers de Limours Pour Tous n’y
font pas de la figuration, mais apportent
leur contribution. Il serait étonnant que le
premier responsable de la publication ne
soit pas au courant de ce degré de participation et d’implication !
Cette différenciation, ici entre élus,
est un énième témoignage, puéril et
mesquin, du peu de considération en
laquelle est tenue l’opposition.
Il faut rappeler que ces 4 élus de
Limours Pour Tous, ont été élus par
30% de la population et qu’ils ne doivent
pas être considérés comme quantité
négligeable. Ils remplissent leur rôle en
intervenant dans ces commissions et
lors des conseils municipaux après avoir
étudié les dossiers soumis à délibération
et vote.
Le 7 octobre 2012
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,
Christian COLLET, Michèle HAMON,
élus de Limours Pour Tous
Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com

vie economique
KOFRAKDô

Mme Laurence Kopelman ouvre le 24
novembre une boutique cadeaux pour
les 0 à 99 ans.

Soutien scolaire

Pensez à vous inscrire
avant le 31 décembre 2012
Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les
listes électorales, nous vous invitons à le
faire avant le 31 décembre.
Pour cela, vous pouvez :
- soit passer en mairie muni d'une pièce
d'identité avec photo et d'un justificatif
de domicile de moins de trois mois,
- soit envoyer par courrier le formulaire
d'inscription (téléchargeable sur le site
www.limours fr) ainsi que les pièces
justificatives demandées.

Marjorie ARMAND, professeur
particulier, propose des cours de
mathématiques, physique-chimie,
SVT niveau collège et aide aux
devoirs primaire et collège.
Les cours se déroulent au domicile
de l'élève. Service à la personne,
vous bénéficiez de 50% en crédit
d'impôt.

2 rue Maurice Béné
91470 Limours
Tél. 01 64 58 74 77 – 06 03 51 20 33
WWW.kofrakdo.com
hello@kofrakdo.com
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi
de 9h30-12h30 / 15h-19h.
Fermé le dimanche et le lundi.
Ouverture exceptionnelle les dimanches
du mois de décembre (2-9-16-23 et 30).

Tél. 06 07 32 73 04
Site : armandmarjorie.free.fr

En cas de déménagement à l'intérieur de la
commune, il est impératif de communiquer
votre nouvelle adresse au service des
élections.

➔

➔ L'office de tourisme
du Pays de Limours

Pour tout renseignement complémentaire :
01 64 91 63 66.

L'office de tourisme du Pays de Limours vous propose Vendredi 23 novembre à
20h30, une conférence animée par l'historien Philippe Oulmont, professeur agrégé
d'histoire et chercheur à la Fondation de Gaulle.

➔ Initiative solidaire

« Les voies de Gaulle, l’inscription du Général de Gaulle dans la mémoire des
communes ».

Hello Ladies !
Are you a fluent English speaker ?
Would you like to join us around a cup
of tea on Tuesday afternoons and talk
about various topics (films, books,...)
Feel free to bring your neddlework.
See you soon !
Contact
Martine : 01 64 91 22 56
Diana : 06 19 50 35 27

Salle Daragon à la maison de la Communauté de communes à Briis-sous-Forges.
Contact : 01 64 90 79 00

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
Johan TASSEMBEDO
Kaïs MONNEL		
Victor CHAPOUTOT

Permanence du Député

Avec votre guide pratique, votre CPAM
vous accompagne au quotidien dans
toutes les situations de votre vie
d’assuré !

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet
vous rencontre sur rendez-vous en
Mairie le 2ème vendredi de chaque
mois entre 10h et 12h.
Pour Rdv tél. 01 69 01 96 05

Il est disponible dans toutes les
agences d’accueil de la CPAM, sur le
site internet de l’Assurance Maladie
www.ameli.fr et dans votre mairie.

Permanence
du Conseiller Général

M. Nicolas Schoettl vous rencontre
en Mairie entre 9h30 et 12h samedi
15 décembre 2012.

Ils se sont unis :
le 12/09/2012
le 21/09/2012
le 02/10/2012

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

Céline LAVAUD
et Hervé PYTLAK		

le 29/09/2012

Elle nous a quittés :
Henriette QUIEFFARD
(88 ans)

le 10/09/2012

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 transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25
Limours (91)
Maison de 240m2 habitable,
édifiée sur un terrain clos de 812m2.
Au Rdc : Entrée, séjour double
avec cheminée insert, bureau,
cuisine équipée, 2 chambres,
salle de bains+douche, wc.
A l’étage : séjour triple,
2 chambres, salle de bains, wc.
Combles.
Sous- sol- total comprenant : garage
double, atelier, buanderie, cave.
Prix : 510.000 €
(honoraires de négociation inclus)
Limours (91)
Maison de 6 pièces à proximité du
centre ville, des écoles, comprenant :
Au rdc : entrée, cuisine, séjour avec
cheminée, 2 chambres, salle de bains,
wc.
A l’étage : Palier, 3 chambres, 1 sdb
avec wc. Garage attenant.
Travaux à prévoir.
Prix : 310.000 €
(honoraires de négociation inclus)

Fontenay-les-briis (91)
Maison ancienne de 3 pièces, terrain
de 575 m2.
Au rdc : cuisine, séjour avec cheminée,
salle de bains, wc.
A l'étage : 2 chambres, placard,
grenier.
Garage, cave.
(Possibilité de faire une 3ème chambre.)
Prix : 250.000 €
(honoraires de négociation inclus)
Bonnelles (78)
A prox. des écoles/commerces
Maison en TBE située dans une
résidence.
Salon dble - cuisine récente équipée
- 4 chbres dt 1 avec dressing - sdb sde. Garage attenant.
Joli jardin clos sans vis à vis
de 600 m² env.
Prix : 389.000 €
(honoraires de négociation inclus)

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

Horaires

Manifestation

Organisateur

Lieu

Exposition Art'Bre

Service culturel

La Grange

vendredi 2

14h-19h
du jeudi au dimanche
20h30

Ciné-club : “Zarafa”

Service Culturel

La Scène

vendredi 9

19h

Conférence interactive

MJC

Le Studio

dimanche 11

12h

Commémoration de l'Armistice

Municpalité/Anciens combattants

Monument aux Morts

lundi 12

10h

Présentation des ateliers « du bien vieillir »

CLIC, PRIF, AVAD

La Grange

mardi 13

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

mercredi 14

10h-12h

Atelier Art « Klee » pour les 8-12 ans

Bibliothèque municipale

Bibliothèque R.Queneau

jeudi 15

14h

Conférence UTL : Maurice Béjart, chorégraphe du XXème siècle

UTL

La Scène

jeudi 15

15h

Loto solidaire

RPA

RPA

vendredi 16

20h30

Ciné-club : « Le scaphandre et le papillon »

Service Culturel

La Scène

samedi 17

14h-17h30

Rencontre handisport « Différent comme tout le monde »

Municipalité/associations

Halle des Sports

samedi 17

20h30

Concert « Influence Rock & Co »

MJC

Le Studio

samedi 17

20h30

Théâtre : « Le crépuscule des hérissons »

Service culturel

La Scène

dimanche 18

9h-12h

Collecte de jeux de société

Croix Rouge

Demi-lune du marché

dimanche 18

14h

Après-midi dansant

La Scène

lundi 19

15h

Réunion d'information sur la halte-répit Alzheimer

Service culturel
CCAS/CLIC/France Alsheimer
Essonne

mardi 20

10h

Initiation à la relaxation

CLIC

La Grange

MJC

Le Studio

jusqu'au 11

La Grange

DERNIER JOUR DE RAMASSAGE DES DECHETS VERTS

mercredi 21
mercredi 21

15h

mercredi 21

après-midi

Spectacle jeune public « Le clown, la fleur et l'oiseau »
Ateliers manga animés par Quartier Japon
sur inscription au 01 64 91 19 08

Bibliothèque municipale

Bibliothèque R. Queneau

mercredi 21

de 19h à 20h

Soirée jeu « Les Loups-Garous » - à partir de 10 ans

Bibliothèque municipale

Bibliothèque R. Queneau

mercredi 21

20h30

Soirée de présentation du projet « La Lendemaine »

SAUGE

La Grange

jeudi 22

15h-20h

Don du sang

Etablissement Français du Sang

La Grange

vendredi 23
et samedi 24
samedi 24

journée

Collecte de la banque alimentaire

Associations

Centres commerciaux

15h

Goûter de l'AVAD

AVAD

RPA

samedi 24

20h45

Concert solidaire « Rosewood - Singa »

Municipalité

La Scène

mercredi 28

15h30

Heure du conte : « Contes du Japon »

Bibliothèque/Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

vendredi 30

20h30

Concert « l'abcd'erre de la vocalchimie » d'André Minvielle

JMF

La Scène

20h30

P'tit bal folk

MJC

La Grange

décembre
samedi 1er

Concert solidaire

dimanche 2

20h30

Concert

Harmonie du Pays de Limours

La Scène

WE du 7-8-9

10h-19h

Salon du livre – expo-vente

Municipalité/Bibliothèque/
Librairie Interlignes

La Scène

Samedi 24 novembre
à
20h45
à La Scène

Entrée 5 €

Billets en vente en mairie, à la Papeterie-Presse-Tabac SNC Performath et à la MJC Le Studio.

