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editorial

Que les chiffres sont têtus !
Dans une conjoncture plus que morose,
les modes de fonctionnement d’hier, basés
sur une espèce de développement linéaire,
sont totalement remis en cause.
D’ailleurs, bien plus qu’une simple crise qui
frappe aujourd’hui les modèles économiques
traditionnels, je fais partie de ceux qui pensent
que nous sommes engagés dans une véritable
métamorphose qui déstabilise notre société.
Nos collectivités n’échappent pas à ce
processus.
Cette situation, loin d’être une fatalité
démobilisante, stimule notre réflexion devant
ces nouveaux challenges.
La ligne directrice de notre gestion reste
donc, plus que jamais, « l’anticipation ».
C’est déjà dans cet esprit que, dès 2002,
l’équipe municipale a mis en place un plan
financier prospectif à cinq ans actualisé
annuellement.

C’est entre autres grâce à ce plan que
nous avons pu réaliser un bon nombre
d’équipements majeurs pour la collectivité,
sans augmentation d’impôts depuis 9 ans,
tout en restaurant petit à petit les critères
d’une saine gestion.
Cette démarche nous amène à interroger,
sans tabou, tous les modes de fonctionnement.
Cerise sur le gâteau, le raccourcissement actuel
du temps de la décision politique doit faire bon
ménage avec une réflexion basée sur le temps
long.
Qui a parlé de gageure ?
Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
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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

Agenda
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➔

Le dernier trimestre est traditionnellement
consacré à la préparation de l’exercice budgétaire de l’année à venir. Le Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB) en constitue le point d’orgue.
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Les chiffres sont têtus !
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Vie municipale

sommaire

Conseil municipal du jeudi 18 octobre 2012
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

1. Approbation du procès-verbal
du 20 septembre 2012

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

2. Décision modificative N°2
budget communal

Adoption à l’unanimité – 25 voix pour,
4 abstentions – de cette décision modificative du budget selon le tableau présenté en
séance. Celle-ci est équilibrée en recettes et
dépenses de fonctionnement pour un montant
de 83 692,67 € et en recettes et dépenses
d’investissement pour un montant de
276 246,90 €.

3. Fixation des ratios d’avancement à un échelon spécial

Approbation à l’unanimité – 29 voix –
de fixer ces ratios d’avancement de grade
pour les agents municipaux selon le tableau
présenté en séance.

4. Demande de subvention
dans le cadre du Contrat de
Développement Culturel

Approbation à l’unanimité - 29 voix –
de cette demande de subvention relative
au 3ème volet du CDC pour la saison
2012-2013 auprès du Conseil Général
de l’Essonne.

5. Lancement d’une consultation
pour la vente de charges foncières sur un terrain communal
cadastré AC 89, 648, 676 et
677p

Adoption à l’unanimité - 29 voix du lancement de cette consultation selon
un cahier des charges précisant notamment
les conditions de réalisation de la future
construction et les conditions de vente.

6. Approbation du projet de plan
de zonage des eaux usées et
pluviales
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de ce
plan de zonage, selon la notice et les plans
présentés en séance. Celui-ci sera soumis à
une enquête publique.

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

➔ Promenez-vous

à l'Orée du Bois…

7. Avis de la commune sur le
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)

Prise d’acte de ce plan initié par la
Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Environnement et de l’Energie.

8. Rapport d’activité 2011 de
la Communauté de Communes
du Pays de Limours
Prise d’acte de ce rapport de la CCPL
considérant les 3 remarques émises en
séance.

z

Invitation aux vœux
à la population

Le Maire et le Conseil Municipal seront
heureux de vous accueillir à l'occasion
de la cérémonie des voeux à la population
le vendredi 11 janvier 2013 à 18h30,
au gymnase municipal.

CC CCC CCC
C

Conseil
Eco-habitat

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.

C
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➔ travaux

developpement durable

➔ Travaux

de novembre

Les travaux de sécurisation du
haut de la rue du Couvent ont été
achevés le 13 novembre dernier.

Les abords du collège Michel Vignaud
Le planning initial est pour l’instant
respecté, les travaux du rond-point au
niveau du parking communal devraient
commencer dans la seconde quinzaine
de décembre.
Pour mémoire, la durée totale des
travaux devrait s’étaler sur 8 mois,
c’est-à-dire jusqu’à fin mars.

➔ Circulation des cars

Durant les travaux du rond-point,
la nouvelle gare routière ne sera pas
encore utilisable ce qui va engendrer
quelques soucis au niveau du stationnement des cars de la SAVAC (7) et de
VEOLIA (2) lors de l’arrivée des élèves
entre 8h et 9h et à la fin des cours entre
16h et 17h.

➔

La commune, ainsi que la Communauté
de Communes du Pays de Limours,
la SAVAC et VEOLIA réfléchissent à
la mise en place de conditions de
stationnement des cars qui créeront
un minimum de nuisances durant ces
2 créneaux horaires.
Il va sans dire que pendant un bon mois,
la dépose des élèves n’en sera pas
facilitée et nous remercions par avance
tous les parents d’élèves pour leur
compréhension et leur prudence.

Les personnes utilisant le Nautilus dans
la journée ainsi que les locaux du Saut
du Loup doivent procéder de la même
façon.

➔ Stationnement RAPPEL

Le stationnement dans la journée
pendant les jours ouvrés est strictement
interdit sur le parking communal.

Pour garantir la sécurité des élèves,
les professeurs ne peuvent pas utiliser leur
parking et doivent garer leur véhicule sur le
parking du pôle culturel (Studio/Scène).

Les déposes minutes des élèves se font
sur :
- la moitié du parking communal laissée
à disposition. Un accès « sortie » vers la
rue du Saut du Loup a été créé,
- la rue du Saut du Loup,
- le haut de l’avenue Beethoven.

Infos du Sictom
Attention : au 1er janvier 2013,
les caissettes orange ne seront
plus collectées.
Vous devrez présenter vos emballages
dans un conteneur normalisé à
couvercle jaune.
Comment et où retirer le conteneur ?
Présentez-vous au SICTOM du Hurepoix muni d’un justificatif
de domicile* récent et de votre
ancienne caissette orange.
L’échange est gratuit.
Nous vous recommandons de
téléphoner avant de vous déplacer
afin de vous assurer de l’ouverture
des bureaux et de la disponibilité
suffisante de conteneur.
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Pensez à respecter le code couleur
de vos conteneurs.
- Les déchets végétaux doivent
être jetés dans un bac à couvercle
bordeaux.
- Les ordures ménagères dans un bac
à couvercle gris.
- Les emballages dans un bac à
couvercle jaune.
Nous rappelons également qu’il
existe sur le territoire de la commune
des conteneurs semi enterrés pour
les journaux et magazines (2 aux
Cendrières, 2 aux Services Techniques et bientôt 1 sur le parking
communal Saut du Loup). L’utilisation
de ces conteneurs est importante car

le ramassage est effectué gratuitement par la société PAPREC.
L’économie générée nous profite à
tous alors, n’hésitons pas.
Sictom du Hurepoix
6 rue du Buisson Rondeau
91650 Breuillet
Tél. 01 69 94 14 14
www.sictom-du-hurepoix.fr
* Exemple de justificatifs de domicile
acceptés : facture d’électricité,
de gaz ou d’eau, avis d’imposition,
carte grise, (la carte d’identité n’est
pas un justificatif de domicile).

➔ Aménagement des berges
de la Prédecelle

Le Syndicat Intercommunal de l’Hydraulique et de l’Assainissement de
la Région de Limours (SIHA) est chargé de la gestion de l'eau collectée
sur « son bassin versant » qui se déverse dans 2 cours d'eau : le Petit
Muce et la Prédecelle, cette dernière traversant Limours. Créé en
1974, le SIHA avait à l'origine pour fonction d'assurer le drainage
des terres agricoles, mission à laquelle le terme assainissement
fait référence. Aujourd'hui, la mission du SIHA a évolué et consiste
essentiellement à maîtriser les risques d'inondations et assurer
l’entretien des cours d’eau.
Le Syndicat Intercommunal de l’Hydraulique est intervenu du 22 au 24
octobre, sur la rivière Prédecelle au niveau du parcours sportif et
de l’Orée du Bois où, par endroits, les berges avaient besoin d’être
restaurées.
En effet, au niveau de la rue de Marcoussis les berges avaient été
renforcées, il y a de nombreuses années, par des plaques en béton.
L’une d’entre-elles s’étant effondrée, le Syndicat les a toutes enlevées
pour reprendre la berge sur environ 40 mètres avec des techniques plus
douces et plus soucieuses de l’environnement. Ainsi, un enrochement
végétalisé a été réalisé. Cette technique maintient et renforce la berge
tout en permettant à la flore de se développer et d’offrir à la petite faune
des refuges et des lieux de nidification.
Plus en aval, au niveau des terrains de boules, la berge qui s’était
effondrée a été restaurée et renforcée à l’aide de bardeaux de bois
sur environ 3 mètres.
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Les taxes locales  
habitation et foncières

La compréhension des taxes locales, taxes d’habitation
et taxes foncières et de leur calcul a toujours été et reste
un véritable parcours du combattant. Elles nécessitent
aujourd’hui encore quelques explications sur les différents éléments qui les composent et les mécanismes qui
régissent leur calcul.

La base
Elle est principalement calculée par rapport à la valeur locative cadastrale
de l’habitation, par l'administration fiscale pour l'ensemble des
immeubles.
Chaque année, en janvier/février, l'État transmet aux collectivités
territoriales le total des bases prévu afin que chaque collectivité puisse
décider des taux d'imposition en fonction de ses besoins de financement.
Chaque parcelle et chaque local sont évalués pour obtenir une valeur
locative cadastrale. Cette valeur a été définie en 1960 pour le non bâti
et en 1970 pour le bâti.
Les éléments pris en compte sont la surface réelle pondérée par des
éléments dits « de confort » (eau, gaz, électricité, sanitaires...) et le
nombre de pièces chauffées. Des coefficients permettant de prendre en
compte l'état et la situation du local rentrent également dans le calcul de
la taxe.
Une commission communale des impôts directs (CCID), représentative
des différentes catégories de contribuables, donne annuellement un avis
sur les valeurs locatives envisagées par l'administration en cas de créations ou de modifications des locaux.
Les valeurs locatives cadastrales ainsi calculées ne sont pas utilisées
directement pour le calcul des impôts.
Un premier coefficient dit d'actualisation 1980 est appliqué.
Ce coefficient est spécifique à chaque département et reflète l'évolution
du marché locatif au niveau départemental entre 1970 et 1980. Il existe
généralement un coefficient pour les locaux d'habitation différent de celui
utilisé pour les locaux commerciaux.
Ensuite, un coefficient de revalorisation nationale est appliqué annuellement (fixé par la loi de finances en fonction d'indices macroéconomiques).
La valeur locative est donc actualisée et revalorisée chaque année.
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Les taux
Ils sont fixés par les collectivités locales. Pour la commune de
Limours, ils sont respectivement de 17,72% pour la taxe d’habitation et 19,20% pour la taxe foncière sur le bâti. Ces taux
ont été votés en 2004 et n’ont pas été augmentés depuis.

La taxe ordures ménagères
Elle est calculée, elle aussi, sur la valeur locative cadastrale.
C’est la Communauté de Communes du Pays de Limours
qui gère cette compétence par l’intermédiaire du Syndicat
Intercommunal de Traitement et de Collecte des Ordures
Ménagères (SICTOM).

La taxe spéciale
d’équipement
Elle est destinée au financement des interventions foncières
des établissements publics fonciers d'Etat.
Elle fait un bond très important par rapport à l’an dernier parce
qu’elle englobe le financement de la Société du Grand Paris,
l’établissement qui doit réaliser le futur super métro Grand
Paris Express, entre 2017 et 2025…

La cotisation
Concrètement, c’est ce que vous devez payer !
Le montant de cette cotisation est obtenu en appliquant
le taux communal sur la base fixée par l’Etat.
Il est à noter que si la valeur de la base augmente,
le montant de votre impôt augmente également
même si le taux communal n’évolue pas.
Plusieurs tentatives ont été faites dans le but de réformer
le système de la fiscalité locale et notamment de recalculer
les valeurs locatives cadastrales. Si ce calcul a subi quelques
aménagements, force est de constater qu’aucune réforme
de fond n’a, à ce jour, réellement aboutie.

En bref
La taxe d'habitation : éléments de calculs
La taxe d'habitation est calculée de manière annuelle
et cela en fonction de la situation de chaque foyer au
1er janvier de l'année d'imposition.
Elle est calculée en appliquant le taux communal à
la valeur locative.
La valeur locative est déterminée par l’administration fiscale
pour chacune des habitations. Le taux qui lui est appliqué
est déterminé par la commune par délibération du Conseil
Municipal.
Des abattements sont appliqués selon le nombre de
personnes à charge : 10% pour 2 personnes à charge,
15% pour les personnes à charge suivantes.
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Les labellisés
« Papilles d’Or 2013 »
Depuis plusieurs années, les commerçants de Limours inscrits
au concours « Papilles d’or » sont reconnus pour leur savoirfaire et la fidélité accrue des consommateurs.
Lundi 22 octobre nous avons adressé
nos félicitations à la Cave de l’Hurepoix,
le Sabot Rouge et la Boucherie de la
Place, pour l’obtention du prestigieux
label «Papilles d’Or », lors de la cérémonie mise en place par la CCI Essonne
avec le soutien de ses partenaires.
En présence de Jocelyne Capet, adjoint
au commerce local, le Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Essonne, Monsieur Philippe Lavialle a
souligné la passion de ces commerçants
pour leur métier et leur fierté pour la
qualité et l’authenticité des produits qu’ils
proposent à la clientèle.

Catégorie caviste
Xavier Daniel vous transmet sa passion, autour de magnifiques vins de
producteurs tels le domaine Rimbert,
Saint-Chinian, ou encore lors de diverses
dégustations comme celle du champagne, dimanche 2 décembre, avec la
cuvée Terre d’émotion brut, primée aux
Vinalies 2011.
Les rayons fromages et épicerie fine
font craquer de nombreux gastronomes.
Alors, pour vos cadeaux et repas de fin
d’année, poussez la porte de la cave,
Xavier vous conseillera.
La cave possède une nouvelle gamme de
100 whiskys et dimanche 9 décembre,
vous êtes invités à découvrir des crus
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de whiskys écossais et irlandais, autour
d’une dégustation festive.
Bravo ! Pour l’obtention du trophée,
1er prix dans la catégorie caviste.
La Cave de l’Hurepoix
2 rue de Paris
Fermé le lundi
Tél. 01 64 91 16 32
xavier.daniel@aliceadsl.fr
www.boutiques-coeurdelimours.fr

Catégorie cuisine familiale
Patricia et Marc Ginesty vous proposent
chaque jour une cuisine à leur image,
généreuse comme le foie gras de canard
maison ou encore les Saint-Jacques en
persillade ou servies avec une crème aux
pleurotes. Les viandes de l’Aveyron sont
sélectionnées avec soin et savourées
avec une sauce au Roquefort. Poussez
la porte du Sabot Rouge où se mêlent
convivialité et arômes du terroir.
En vous souhaitant « bon appétit »
découvrez ou redécouvrez la carte
des savoureux mets suggérés par Marc.
Il vous propose également une formule
à partir de 17,80€ (buffet d’entrées/plat/
dessert).
Bravo ! Pour le 2 prix, labellisé
« valeurs du terroir », dans la catégorie
cuisine familiale.
ème

Le Sabot Rouge
7, rue du Couvent
Tél. 01 64 91 51 44
Ouvert tous les midis du mardi au
dimanche de 12h à 15h et vendredi et
samedi soir de 19h à 21h30 – Fermé le
lundi
Le Sabot Rouge fait aussi salon de thé
de 8h à 12h (sauf lundi) et de 15h à 19h
vendredi et samedi.

Catégorie boucherie
Alexandra et Sébastien Letourneau
amoureux de leur métier, vous séduiront
à coup sûr par la traçabilité, la qualité
des produits qu’ils proposent mais aussi
par l’originalité des viandes préparées.
Pour les fêtes de fin d’année, ne résistez
pas au plaisir de savourer en famille ou
entre amis, le gigot Cavaillon cuisiné
au beurre d’escargots, le rosbif farci au
Roquefort, le filet mignon aux figues,
les paupiettes de lapin, de veau… rien
que des produits labellisés, goûteux à
souhait.
Poussez la porte et passez votre
commande.
Pour une première inscription au
concours bravo pour l’obtention du prestigieux Label « Papilles d’Or » !
Boucherie de la Place
28, place du Général de Gaulle
Tél. 01 64 91 00 04
Fermé le lundi et le jeudi et dimanche
après-midi.

Le commerce en fête
Tout au long du mois de décembre,
pour fêter avec vous cette fin d’année,
les commerçants des Arcades, du centre
ville et du marché, vous offrent des
animations, des bons d’achat et bien
d’autres surprises. Découvrez les étals à
l’heure de l’hiver et poussez les portes
des boutiques aux effluves et couleurs
de Noël.

Au centre ville
Dans une ambiance musicale, l’ACAL vous propose :
- dès le 4 décembre, de gagner des bons d’achat d’une
valeur de 10 € qui seront à dépenser dans les commerces
arborant le logo de l’ACAL, avant le dimanche 24
décembre 2012.
- de pousser la porte de « Graines de lin », les dimanches
9, 16 et 23 où Chantal et Elise vous attendent pour des
dégustations de thé de Noël et des séances de massage
assis, offertes par « Elizen ». Graines de Lin vous présentera un nouveau service « le Campanier » : votre panier
Bio, tout frais, tout près et Elizen vous conseillera pour
quelques bons cadeaux à glisser auprès du sapin.
grainesdelin@orange.fr
15, rue Maurice Béné - tél : 01 64 95 26 73
Elizen91@yahoo.fr – tel. 06 63 20 19 99
- de jouer avec Atol Opticiens pour gagner un téléviseur
de 40 pouces en remplissant le bulletin de participation au
tirage au sort qui se trouve dans les commerces arborant
le logo de l’ACAL – déposez-le dans l’urne placée chez
« Atol Opticiens » 1, place du Général de Gaulle, où se
déroulera le tirage au sort, samedi 22 décembre à 18h,
en présence de Sabine Dubois et de Agnès Belin.
Tél. 01 64 91 00 05
Optiquedeleglise@orange.fr

puissent l’afficher dans leur boutique - nom, prénom, âge,
adresse et téléphone seront mentionnés au dos du dessin.
Samedi 22 à 15h 30, par tirage au sort, les plus beaux
dessins seront récompensés, en présence du Père Noël.

Sur le Marché
Dimanche 23, de 9h à 12h, la compagnie des Lutins
déambulera dans les allées.
Le Père Noël sera au rendez-vous, entre les étals, pour
une grande distribution de friandises aux enfants sages.
C’est la grande participation des commerçants qui fait
la force de cet événement commercial et convivial, dans
l’objectif de vous faire découvrir la qualité, la nouveauté et
la diversité des produits proposés afin que vous prépariez
au mieux vos fêtes de fin d’année. Les commerçants de
Limours vous conseillent dans vos choix, misez sur leurs
atouts : qualité, proximité, convivialité.

Tout au long de l’année, les commerçants
jouent un rôle essentiel dans l’animation
de la commune garantissant une forme
de lien social.
Consciente des enjeux, la municipalité
encourage et accompagne les initiatives
des commerçants.

La Boîte aux lettres du Père Noël
Dépose ta lettre au Père Noël, avant le mercredi 19
décembre 18h, dans la boîte qui est installée devant
l’entrée de la mairie.

Aux Arcades
Les commerçants offriront des lots aux enfants de 2 à 12
ans qui feront un joli dessin aux couleurs de Noël.
Dépose ton dessin, dans le commerce de ton choix, avant
mercredi 19 décembre 18h, afin que les commerçants
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes, 850 000
personnes sont atteintes par la maladie
d’Alzheimer en France, 20 % des plus de
75 ans et plus particulièrement les femmes.

sera accueillie sur un temps donné durant
lequel l’aidant (que ce soit le conjoint ou
les enfants), pourra disposer de son temps
librement.

C’est l’ensemble de la famille proche du
malade qui se trouve concerné.
Les comportements dérangeants et les
troubles liés à la maladie éloignent l’aidant
de toute vie sociale, la fatigue s’accentue
et l’important est de ne pas rester isolé.

LM : Quels seront les jours d’ouverture
de la halte répit ?
CT : Le club sera ouvert chaque jeudi
après-midi de 14h à 17h, excepté pendant
les vacances scolaires.

Dans le cadre de sa politique d’adaptation à la dépendance et à l’identification
des besoins futurs, la commune,
en partenariat avec la Croix-Rouge,
s’est engagée dans une large réflexion
sur l’utilité d’ouvrir une halte répit.
Après l’expérience du café mémoire,
une halte répit nommée « le club Aloïs »
ouvrira à compter du 10 janvier 2013.
Limours Magazine a interviewé Mme
Chantal Thiriet, adjointe au Maire en
charge des Affaires Sociales, qui a piloté
la mise en œuvre de ce projet.
LM : Qu’est-ce qu’une halte répit ?
CT : C’est un lieu où la personne malade

LM : Où se trouve cette halte répit ?
CT : Nous avons réorganisé et mis en
totale accessibilité la salle MAC, située
dans le bâtiment A, 28 avenue Beethoven.
LM : Combien de personnes pourront
être accueillies ?
CT : Nous accueillerons cinq personnes qui
seront encadrées par quatre bénévoles.
LM : Quelles seront les activités proposées pour occuper ce temps d’accueil ?
CT : Tout comme dans un club, et c’est
pour cela que nous l’avons appelé
« club Aloïs », nous proposerons différentes
activités ludiques et pédagogiques :
des jeux de mémoire, de cartes, de
société mais aussi de la peinture, du chant.

➔
magazine

LM : Avez-vous recruté des personnes
pour ce nouveau service ?
CT : Nous avons fait appel à des bénévoles
qui ont reçu une formation dispensée par
l’association France Alzheimer.
LM : Pouvez-vous nous préciser
comment s’inscrire ?
CT : Les personnes, souhaitant bénéficier
de ce nouveau service, doivent téléphoner
au Centre Communal d’Action Sociale
au 01 64 91 63 55 pour un entretien
préalable au cours duquel un document
sera complété afin de définir les conditions
nécessaires à l’accompagnement.
LM : Quel est le coût pour les familles ?
CT : L’adhésion au club coûtera 15 € pour
cette première saison jusqu’au mois de juin
2013.

Si vous ne pouvez pas vous rendre au
goûter, la remise des colis se fera au
CCAS entre le 17 et le 21 décembre
de 9h à 12h.

n
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istice de 19
94e annivers
18.
aire

Chaleureux remerciements aux Ailes
de Limours qui ont pu procéder à un
majestueux lâcher de pigeons.

Calendrier d’ouverture du club Aloïs :
Janvier : 10-17–24-31
Février : 7-14-21-28
Mars : 21-28
Avril : 4-11-18-25
Mai : 16-23-30
Juin : 6-13-20-27.

Goûter des Aînés

Si vous n'avez pas pu participer au repas
du 16 novembre à la Ferme du Bout
des Prés, le Centre Communal d'Action
Sociale propose de vous offrir un colis
gastronomique contenant toutes les
denrées d'un repas de fête, le vendredi
14 décembre à 14h30 à la salle
La Grange autour d’un goûter en
présence des élus.
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Nous y recevrons aussi des intervenants et
bien entendu un goûter sera partagé entre
tous.

© Photos P. Le Bru

La commune met en place une halte répit pour personnes
atteintes par la maladie d’ Alzheimer (ou apparentée).
Ouverture le 10 janvier 2013 !
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Solidarité Alzheimer

Vendredi 19 octobre,
en Mairie, cérémonie
de remise des Médailles
du travail.

Samedi 20 octobre
à La Grange, conférence
de Jean-Paul Hulot,
« Quelles énergies pour
produire l’électricité ? ».

Grange,
11 novembre, à La
Du 26 octobre au
cie
la
r
pa
à Limours
première exposition
ns l’art.
e célébrait l’arbre da
Hélium, l’expo Art’Br

Vendred
i1
La Grang 9 octobre, à
e
Irène Cu , « Marie et
rie, femm
es de
sciences
», par la
Cie
Palamen
te.

Contact CCAS : 01 64 91 63 55

Pass’Sport jeunes de la Toussaint,
animé par Fabienne Lambert et
Manuel Monnel.
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Mardi 13 novembre,
échange intergénérationnel,
petite randonnée dans les Bois.

5 édition
des semaines de la solidarité
ovembre,
Jeudi 15 n
ce pour
à la Résiden
Agées, loto
Personnes
solidaire.

Vendredi 16 novemb
re,
à la Ferme du Bout de
s Prés,
le repas des Aînés.

Samedi 24 novembre,
goûter de l'AVAD à la RPA.

Dimanc
he 18 n
ovembre
à La Scè
,
ne, aprè
s-midi d
ansant.

Samedi 17 novembre,
théâtre à La Scène,
« Le crépuscule
des hérissons ».

© Photo P. Le Brun

ème

retour en images
➔

Mercredi 21 novembre,
20h30, à la Grange, soirée
d’information sur le projet
La Lendemaine.

Jeudi 22 novembre,
à la Grange, collecte du
don du sang.

Samedi 24 novembre, 3e édition
du concert solidaire, au profit de
l’association Handi’Chiens.

© Photos P. Le Brun

Samedi 17 novembre,
à la Halle des Sports,
3e rencontre Handisport
.
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Dimanche 18 novembre,
pendant le marché, collecte
de jeux par la Croix-Rouge.

➔retour en images

Limours N ° 7 2 13
magazine

➔mjc
Concert « Rock »
Le samedi 20 octobre

➔
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

Spectacle Jeune Public
« Le voyage de Germaine la petite graine »
Mercredi 17 octobre à 15h à la MJC le Studio

MJC
➔

Spectacle Jeune Public
« Qu’Ours Poursuite »
Mercredi 5 décembre à 15h30
à la Scène
Merci de respecter cet horaire,
pour ne pas perturber le bon
déroulement du spectacle.
Par la compagnie « Obrigado »
Comédie burlesque
A partir de 3 ans
Durée : 55 mn
Tarifs : 8€ - adhérent MJC 5€
Gommette et son papa, avant de partir à
l’école, essayent dans une course folle, de
mettre la main sur Cassoulet, le doudou
vivant préféré de Gommette, mais il reste
insaisissable. Ce matin-là, Cassoulet a décidé d’entreprendre un grand
voyage vers la salle à manger. Il quitte la chambre de Gommette où il a
toujours vécu et atterrit à l’autre bout de son monde, dans le salon. Raté !
Il rencontre Bill, Plémo Bill, un jouet oublié derrière le canapé depuis
longtemps. Il fait découvrir à Cassoulet la table trampoline, la télé à écran
pas là et la bibliothèque à livres sans image. Mais Bill fait aussi une
révélation à Cassoulet. Tous les mardis matin, la « dame du ménage »
vient ici. On ne sait pas grand-chose sur elle, à part qu’elle est allergique
à la poussière et qu’avec son aspirateur, elle aspire les jouets qui traînent
ou qui ne sont pas rangés ».

Cette comédie burlesque jeune public est un véritable dessin animé
vivant, un cartoon théâtral. Rythmes, quiproquos, feintes, pieds
dans le tapis et autres cascades burlesques. C'est l'occasion pour
la compagnie Obrigado de continuer à explorer des "familles
contemporaines" à travers les yeux d'une peluche naïve.

Agenda
JANVIER 2013
Bœuf, scène ouverte
Vendredi 11 janvier à 20h30,
MJC le Studio

Set Dancing irlandais
Samedi 13 janvier

Spectacle jeune public :
« Les contes de l’hiver »
A partir de 3 ans
Mercredi 16 janvier à 15h
MJC le Studio

Spectacle jeune public :
« Padipado »
A partir de 18 mois
Mardi 25 janvier à 10h30,
MJC le Studio

Concert « Rock and Co »
samedi 26 janvier à 20h30,
MJC le Studio

Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac SNC Performath, deux semaines avant le spectacle.
Vente à la Scène le jour-même (à partir de 15h).

Concert « Les rockeurs ont du cœur »
et collecte de jouets
Soirée placée sous le signe de la solidarité, dont le principe est
simple : chaque spectateur acquitte son droit d'entrée en offrant
un jouet neuf ou 5€.
L'intégralité des jouets récoltés sur l'événement sera ensuite
distribuée par « Les Restos du Coeur » aux enfants oubliés de Noël.
Alors, comme disait un grand blagueur généreux : « On compte sur
vous ! ».
Samedi 1er décembre à 20h30 MJC le Studio
Loco Muerte : www.myspace.com/locomuerte
Beast : www.facebook.com/beasthardcore
Reverse the rules : www.facebook.com/pages/Reverse-The-Rules

Pour une soirée qui, à coup sûr, fera bouger les têtes !!!

Fermeture de la MJC
La MJC sera fermée pendant les vacances de Noël,
du samedi 22 décembre 2012 au lundi 7 janvier 2013 inclus.
L’équipe de la MJC vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année.
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➔culture

Bibliothèque municipale
Raymond Queneau
« Furoshiki »
➔ Atelier
animé par Quartier japon

15 décembre à 15h
Le Furoshiki, terme japonais, servait
autrefois à empaqueter les affaires
nécessaires et les vêtements pour se
rendre aux bains publics. Ces carrés de
tissu de différentes dimensions furent
ensuite utilisés pour emballer les objets
à transporter ou les cadeaux à offrir.

de Noël
➔ Contes
19 décembre à 15h30

« Le Père Noël existe, je l’ai épousé »,
les aventures du Père Noël racontées
par sa femme !...
… et par Irma Helou de la Compagnie
Dans Tous les Sens.

A quelques jours de Noël, venez découvrir une façon originale de personnaliser
vos cadeaux.

Mercredi 21
novembre,
soirée Loup-Garou,
à la bibliothèque.

4ème Salon du livre jeunesse
« voyage(s) »

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

4eSalon

« La Scène »
Vente au bénéfice de la Caisse des Écoles
Renseignements : Bibliothèque municipale
01 64 91 19 08 / www.limours.fr
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du
vendredi 7
au
dimanche 9
décembre
2012
10 h-19 h
nocturne
jusqu’à 22 h
le vendredi

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

Vo y a g (s)
e

du livre
jeunesse

7-8-9 décembre à La Scène
Organisée en partenariat avec la
bibliothèque municipale et la librairie
Interlignes, cette quatrième édition du
Salon se tiendra 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.

de Alain

Robbe-Grillet
Dans une ville
sur le point d'être
conquise par l'ennemi, un soldat
tenant un paquet enveloppé de papier
brun essaie de se rendre à un mystérieux rendez-vous. Dans cette ville
qu’il ne connaît pas, toutes les rues
se ressemblent, toutes les maisons
semblent identiques, la neige et la
nuit qui viennent rendent les choses
encore plus compliquées… Différents
personnages essaient de lui venir en
aide, mais ne font que le déstabiliser.
La mise en abîme soutient ce récit qui
bifurque souvent, qui semble s’égarer,
revenir en arrière. Les descriptions
sont d’une grande précision et elles
ont un rôle primordial, celui d’opérer
le passage entre les deux espaces,
l’extérieur et l’intérieur : on passe du
tableau à la soi-disant réalité et viceversa, de telle manière que peu à
peu s’intensifie l’impression que les
personnages vivent dans un labyrinthe.
Ces personnages n’ont pas de nom
ni d’histoire et l’on n’arrive pas à
comprendre ce qui se passe. A la fin
du livre néanmoins, une explication
rationnelle ressurgit : le personnage
principal avait la fièvre et délirait. Tout
le récit peut donc être rationnellement
interprété comme le délire enfiévré
d'un soldat perdu dans la neige.
Nouveau roman ou antiroman,
rompant complètement avec les
grands romanciers de la littérature
française, Dans le labyrinthe est une
invitation à lire de façon différente.

Les rendez-vous du salon
à ne pas manquer :
Samedi 8
• 11h30 : animation musicale avec Alexandre
Martin
• 15h : atelier « transforme ton dessin en
volume » animé par Anne Moreau-Vagnon.
A partir de 6 ans.
• 15h : atelier « Dessine comme Janik Coat »
animé par Janik Coat.
Pour les 5-10 ans.
• A partir de 15h : dédicaces de Robin et de
Elda Von Korff

vie associative
➔

Les Amis
de la Bibliothèque

Programmation
décembre

Activités proposées pour
décembre 2012 à la bibliothèque
de Limours

• Dimanche 2
16h Concert :
Harmonie du Pays de Limours

• Ateliers pour les enfants :
mercredi 12 décembre après-midi,
Noël en origami.

• WE des 7-8-9
10h-19h Expo-vente :
Salon du livre jeunesse

Exposition : jusqu'au mardi 18
décembre, aux heures d’ouverture de
la bibliothèque, « A la découverte du
manga ».

• Jeudi 13
14h Conférence UTL : L’hindouisme *
• Vendredi 14
20h30 Ciné club : Le labyrinthe de Pan
Interdit au moins de 12 ans – Tarif D P
• 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

P

➔

Sur inscription à la bibliothèque,
pour adolescents et adultes.

Le Club de Lecture a lu
Dans le
labyrinthe

• Lecture re-découverte : mardi
18 décembre à 16h, « Avec un
peintre ».
• Club lecture : mercredi 19
décembre à 20h30, autour du livre
«Et que le vaste monde poursuive sa
course folle» de Colum Mc Cann.
• Lecture à la Résidence aux
Moines : lundi 17 décembre à 15h,
«La double vie d’Anna Song» de Minh
Tran Huy.
Nous vous rappelons l’adresse
de notre site :
www.amisbibliothequelimours.fr

Programme
du Téléthon 2012

De nombreuses associations se mobilisent
pour participer, à nouveau, cette année au
Téléthon. Ils vous donnent rendez-vous.
Vendredi 7 décembre

• 15h30 et 17h : ateliers « J’écoute dans
le noir » animés par Benjamins Média
et à partir de 17h, des impromptus et des
surprises orchestrés par un groupe de
conteurs…
Dimanche 9
• 15h : atelier « Passeportrait chinois »
animé par Isabelle Sauvage et
Jean-Diego Membrive. Pour les 8-10 ans.
• 15h : atelier « Dessine les personnages de
Marianne Barcilon » animé par Marianne
Barcilon. Pour les 6-8 ans
• A partir de 15h : dédicaces de Elda Von
Korff
et à 17h, contes avec Bernard Chèze.
Contact et inscription aux ateliers :
Bibliothèque municipale 01 64 91 19 08
Librairie Interlignes 01 64 91 00 67

Halle des Sports à partir de 18h
• Tournoi de badminton enfants - Pluriel
Gymnase municipal à partir de 20h
• Tournoi interne de volley - Limours Volley Ball

Samedi 8 décembre

Parvis de l'église de 9h à 16h
• Départ circuit course à pied - Joggeurs du Hurepoix
• A partir de 14h45 course des jeunes footballeurs de l'Entente du Pays de Limours
• Circuit vélo - Cyclo Club de Limours
• Stand vin chaud, café, crêpes Comité des Fêtes et équipe municipale
• Vente de produits Téléthon - Amicale du Prieuré
• Vente d'accessoires en tricot pour enfants - Amicale du Prieuré
Salle Polyvalente de 14h à 16h
• Atelier portrait-photo - Amicale du Prieuré
Gymnase Municipal de 13h30 à 16h30
• Après-midi fitness zumba, step, country Sporting Club de Limours
La Grange de 9h30 à 12h30
• Répétition publique de la Chorale Singa
La Grange à 16h30
• Aubade musicale - Harmonie du Pays de Limours
L'intégralité des recettes est versée à l'A.F.M. Téléthon
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➔sport

Comité Essonne et Seine et
Marne sud de la FSGT

Dimanche 23 décembre
Responsable :
Besnard Marcel
4, allée de l’Airée
Les Hauts du Parc
91470 Limours
Téléphone : 01 64 91 25 54

Parking voitures : obligatoire
parking du lycée Jules Verne
Départ : parking du lycée
Jules Verne
Caractéristiques : sous-bois

Dossards Départs Temps

Ecoles

11h30

12h15

selon âge général école

Cadets & J1

12h15

13h15

30 min.

oui

Minimes

12h15

13h16

20 min.

oui

3ème & Féminines 13h20

14h15

40 min.

oui

14h15

15h15

50'

oui

Prix d'équipe

Venez nombreux assister à cette épreuve et encourager les sportifs.
Vous pourrez vous réchauffer au stand « boissons chaudes ».

Après son dernier titre de
championne de France sur
route FSGT en 2000 et une
halte pendant 8 ans, notre
Limourienne Laetitia Besnard a
repris la route avec un nouveau
préparateur et entraîneur.
Grâce à cela, elle a remporté
de très nombreux succès.
• Championne de France
FFC en contre la montre
individuelle en Catégorie
Féminine Master 1, son
maillot lui a été remis par
Bernard Thevenet,
• Championne de France FFC en contre la montre par
équipe en Féminines avec une équipe d’IDF.
Ces compétitions ont eu lieu à Montdardier dans le Gard
le 1er septembre. Puis en Fédération UFOLEP les 29 et 30
septembre 2012 à St Vulbas dans l’Ain.
• Championne Nationale de contre la montre individuelle
sous la pluie à plus de 40.5 km/h,
• Championne Nationale par équipe mixte (par 4) à plus
de 45 km/h de moyenne.
Axel, Loïs et Zoé sont très fiers de leur maman.
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Première Casse-pattes
pari réussi !

Laetitia Besnard : une championne !

Catégories

1ère & 2ème

➔

➔

Le Cyclo-cross de Limours
Prix de Noël

Samedi 20 octobre, Ouest Essonne Athlétisme
organisait avec le soutien de la ville de Limours
la première Casse-Pattes, course à pied semiurbaine très technique de 9400 m joignant
plusieurs points hauts de la ville – Cendrières,
Chaumusson, le viaduc et le bois communal
avant de redescendre sur la Prédecelle,
avec départ et arrivée au stade.

Ce succès doit beaucoup à la mobilisation de l'équipe municipale
de Limours qui a soutenu de bout en bout ce projet. Ont aussi
soutenu cet événement : Patrimum, Intersport-Villebon, Boutons
d'Or, Carrefour-Market, Floviva chaussures, Graines de Lin,
Les Molières-Cycles, Maison de la Presse, Nathalie-vêtements,
Victoria bijoux.
Merci à tous. Rendez-vous dans un an !
Site de la course : www.la-casse-pattes.fr
Site du club : www.ouest-essonne-athle.fr
Contact : ouest.essonne.athle@free.fr

56 enfants s'élancèrent à 16h pour la Casse-patouille (1250m)
remportée par Maxime Mahy et Anaïs Diziere (filles) ; Julien
Dobua et Clémentine Beaumont remportaient ensuite la Cassepattes-jeunes (2700m).
A 17h, le départ de la course reine lançait 195 adultes sur les
routes, escaliers et chemins de la ville. Cette première CassePattes a été remportée par Mohamed Atmani en 36' 39'' devant
Mickaël Decaux et Geoffrey Herbert ; Fatima Salhi gagne chez
les femmes en 41' 37'' (18°au scratch) devant Aodez Le Fourn et
Alexandra Strnasky.
A l'arrivée les coureurs ont reçu des T-shirts ou des jeux (enfants),
ainsi que des trophées et des lots pour les lauréats.
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➔tribune

infos

➔

Opposition
Infos sur le SCoT : Schéma
de Cohérence Territoriale
Trois documents régissent l’urbanisme
au niveau des collectivités territoriales :
Le PLU - Plan Local d’Urbanisme.
Le PLU fixe les règles générales et les
servitudes d’utilisation des sols au niveau
de la commune. Le PLU doit être compatible avec le SCoT.
Le SCoT - Schéma de Cohérence Territoriale est l’équivalent du PLU à l’échelon
des Communautés d’Agglomérations ou de
Communes : il s’agit pour nous de la CCPL
(Communauté de Communes du Pays de
Limours). Le Scot doit être compatible avec
le SDRIF.
Le SDRIF - Schéma Directeur de la
Région Ile-de-France. Le SDRIF de 1994
a été mis en révision. Ce nouveau Schéma
Directeur devrait être approuvé au plus tard
le 31.12.2013.
En Octobre 2012, les élus de la CCPL ont
adopté le texte final du SCoT. Ce texte est
le fruit d’un travail de documentation et de
réflexion élaboré sur une période de 4 ans.
Les représentants de la majorité municipale de Limours ont participé aux travaux,
notamment dans les divers Groupes de
travail mis en place. Lors du dernier vote,

ils ont choisi l’abstention sur le document
présenté ; nous leur laissons le soin
d’expliquer leurs choix à la population.
Parmi les divers thèmes abordés dans
le document du SCoT, nous souhaitons
vous informer sur les orientations
générales en matière de logements.
Le projet de SCoT repose sur la production de l’ordre de 124 logements par an
en moyenne au cours des 20 prochaines
années, soit 2480 sur 20 ans sur le
territoire de la CCPL (ce chiffre est en
dessous des recommandations du Préfet).
Pour Limours, 20 logements par an,
soit 400 en 20 ans.
Concernant les logements sociaux,
la CCPL prévoit la construction de 355
logements sur 20 ans, soit 18 par an, en
moyenne. Ceci permettrait d’atteindre une
proportion de 6.9% du parc de logements
au cours des 20 prochaines années
(4,8% actuellement).
Sur Limours, la construction de 52
logements sociaux sur 20 ans s’ajouterait
aux 318 logements sociaux actuels.
Cette prévision est-elle vraiment adaptée
aux besoins de la commune ? Sachant
qu’il existe 89 dossiers de demandes
de logements au CCAS de Limours,
(cf. bulletin de septembre 2012).

Bien sûr, Limours est fière de posséder
75% des logements sociaux de la CCPL
(grâce aux précédentes municipalités de
Gauche) et les autres communes doivent,
elles-aussi, construire des logements
sociaux. N’oublions pas toutefois que
Limours est le chef-lieu du canton,
la ville principale de celui-ci. Bénéficiant
de transports, de commerces, d’écoles
(dont collège et lycée), de services de
santé et d’une vie associative très dynamique, nous pensons que Limours se doit
d’accueillir largement les demandeurs de
logements sociaux.
Le texte du SCoT sera présenté
prochainement à l’ensemble des
conseils municipaux de la CCPL.
Ensuite une Enquête Publique sera
organisée en vue de l’élaboration
d’un texte définitif. Soyez donc attentifs
à l’annonce officielle de cette Enquête,
avec les modalités pratiques. Vos avis
seront importants pour l’amélioration
éventuelle de ce texte d’aménagement
du territoire de notre Communauté de
Communes.

Le 7 novembre 2012
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,
Christian COLLET, Michèle HAMON,
élus de Limours Pour Tous
Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com

Majorité
Le document arrêté en Conseil
communautaire à la CCPL le 11
octobre 2012 n’est en aucun cas
« le texte final du SCoT »
et heureusement.
Devant la valeur prescriptive de certains
éléments, le nombre encore important
d’incohérences et d’erreurs compris
dans le document présenté en séance,
les quatre délégués de la commune, ainsi
que ceux de Briis-sous-Forges et des

Molières, ont logiquement préféré
s’abstenir.
Préalablement, le 9 octobre 2012,
les quatre élus d’opposition avaient été
entendus lors d’un bureau municipal
consacré à ce thème.
L’équipe municipale, respectant la
procédure appliquée en pareil cas, compte
bien mettre à profit le délai légal de trois
mois qui vient de s’ouvrir pour essayer de
corriger le texte et l’améliorer sensiblement.

L’équipe municipale :
Jean-Raymond Hugonet, Pascale Aguesse,
Jean-Pierre Labrousse, Chantal Thiriet,
Christian Milelli, Pierrette Grostefan,
Jean-Claude Beauvent, Jocelyne Capet,
Alain Bouttemont, Laurence Guérin,
Stéphane Patris, Marie-France Besnard,
Philippe Ballesio, Hélène Renouf,
Nicole Dreyfus, Elise Lemonnier, Gérard Dézaly,
Lysiane Miet, Jean-Marie Guinin,
Geneviève Auger, Martial Letouq,
Béatrice Laigneau, Christophe Conreur,
Evelyne Cério, Jean-Philippe Persem.

d'identité avec photo et d'un justificatif
de domicile de moins de trois mois,

Pour tout renseignement complémentaire :
01 64 91 63 66.

Pensez à vous inscrire
avant le 31 décembre 2012

- soit envoyer par courrier le formulaire
d'inscription (téléchargeable sur le site
www.limours fr) ainsi que les pièces
justificatives demandées.

Une permanence pour l’inscription sur
les listes électorales se tiendra en Mairie,
place du Général de Gaulle le lundi 31
décembre de 14h30 à 16h30.
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En cas de déménagement à l'intérieur
de la commune, il est impératif de
communiquer votre nouvelle adresse
au service des élections.

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
NGO Elinha		

le 27/09/2012

COMBE Clémentine

le 10/10/2012

➔ Arnaques au calendrier

DOINEAU Nina		

le 13/10/2012

Attention aux démarchages frauduleux
Chaque année des personnes profitent de la notoriété des sapeurs-pompiers
et des agents de la société COVED (ramassage des déchets) pour prendre leur
"identité".
Ils se présentent principalement chez les personnes pour vendre leur calendrier
en prétextant faire partie d’un comité ou d’une amicale. Ils ne sont porteurs
d’aucune tenue pouvant les distinguer.
A chaque vente de calendrier, les sapeurs-pompiers fournissent un reçu de
l’amicale. Ils sont en tenue et ils doivent être porteur de leur carte de l’Union des
sapeurs-pompiers. Leur calendrier contient des photographies des personnels
du centre de secours et d’incendie de la ville de Limours.

HACHE Laéna		

le 16/10/2012

CHAUVIN Maïa		

le 04/11/2012

Le multi accueil et l’accueil de loisirs seront fermés du vendredi 21 décembre
2012 au soir 1er janvier 2013. Réouverture le mardi 2 janvier 2013.

Les agents de la COVED vendent leur calendrier sur lequel il est mentionné
"COVED" sur les recto et nettoiement calendrier des éboueurs de France au
verso.
Pour tous renseignements, veuillez contacter la police municipale :
Tél. 01 64 91 63 50
www.limours.fr – Mairie 24h/24h – Ecrire à la police municipale.

La Caisse d'Allocations familiales de l'Essonne propose, en partenariat avec la
Cpam de l'Essonne et en collaboration avec l'association Aide info sourds,
un accueil dédié aux personnes sourdes ou malentendantes.
Cette nouvelle initiative a débuté le 7 novembre dernier.
L'accueil est proposé :
- le premier mercredi de chaque mois, de 14h30 à 16h30, dans les locaux de la
Cpam, boulevard François Mitterand à Evry.

Ils nous ont quittés :
COURBASSIER Michèle
(63 ans)

le 02/10/2012

BATTUT Claude
(71 ans)

le 20/10/2012

FEURTEY Pierre
(83 ans)

le 29/10/2012

GONCALVES DUARTE Ana
(44 ans)

le 31/10/2012

Une zone d'attente et un accueil identifiés sont prévus pour accueillir les usagers,
allocataires Caf ou assurés Cpam. Ils sont reçus par ordre d'arrivé par un agent et
un interprète en langue des signes de l'association.

Permanence du Député

➔ Liste électorale

Pour cela, vous pouvez :
- soit passer en mairie muni d'une pièce

En raison des fêtes de fin d’année les services municipaux seront fermés
les lundis 24 et 31 décembre 2012.

➔ La CPAM et la CAF brisent le silence

infos

Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les
listes électorales, nous vous invitons à le
faire avant le 31 décembre.

➔ Services municipaux
Fermetures exceptionnelles

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

Permanence
du Conseiller Général

M. Nicolas Schoettl vous rencontre
en Mairie entre 9h30 et 12h samedi
15 décembre 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.		
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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 : 220.000 €
(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

Horaires

Manifestation

Organisateur

Lieu

decembre
Samedi 1er

20h30

Concert « Les rockeurs ont du coeur » et collecte de jouets

MJC

Le Studio

Samedi 1

20h30

P'tit bal folk

MJC

La Grange

Dimanche 2

16h

Concert

Harmonie du Pays de Limours

La Scène

Mercredi 5

15h30

Spectacle enfant « Qu'Ours Poursuite » par la Cie Obrigado

MJC

La Scène

WE du 7-8-9

10h-19h

Salon du livre jeunesse « Voyage(s) »

Municipalité/Bibliothèque/
Librairie Interlignes

TELETHON – voir programme page 17

Associations/Municipalité

Gymnase municipal
Halle des sports
Parvis de l'église

er

Vendredi 7 et
Samedi 8

La Scène

Mardi 11

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

Jeudi 13

14h

Conférence UTL : « L'hindouisme »

UTL

La Scène

Vendredi 14

14h30

Goûter des Aînés

CCAS

La Grange

Vendredi 14

20h30

Ciné-Club : « Le labyrinthe de Pan »

Service Culturel

La Scène

Samedi 15

14h-17h

Après-midi d'écriture spontanée

Vivre et l'Ecrire Limours

Salle polyvalente

Samedi 15

15h

Atelier « Furoshiki » animé par Quartier Japon

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

Samedi 15

17h30

Concert de Noël

AMACAL

La Grange

Samedi 15

20h30

Concert de l'Ensemble Musical du Hurepoix

Service Culturel

La Scène

Dimanche 16

15h

Audition d'élèves

Ecole de Musique Debussy

La Grange

Mercredi 19

15h30

Contes de Noël « Le Père Noël existe, je l'ai épousé »

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

Vendredi 21

20h30

Concert de Noël par le Trio Euterpe & Co

Service Culturel

La Scène

Dimanche 23

9h-12h

Animation sur le marché

Marché

Dimanche 23

A partir de 10h

9

Commerçants du marché
Comité Essonne et Seine et
Marne sud de la FSGT

ème

cyclo-cross de Limours – Prix de Noël

Parking rue du Bac

janvier

Concert Noël

Mardi 8

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

Vendredi 11

18h30

Vœux à la population

Municipalité

Gymnase municipal

Vendredi 11

20h30

Bœuf, scène ouverte

MJC

Le Studio

de

Vendredi 21 décembre 20h30

o
Trio Euterpe & C

Tarif 16 € 10 €
Prévente en Mairie : Tél. 01 64 91 63 71
Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

Concerto de Noël de Corelli
Petite Musique de Nuit de Mozart
Les 4 Saisons de Vivaldi

