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editorial

Vie municipale

sommaire

Si la nécessité de réformer les rythmes
scolaires est reconnue par tous, les moyens et
solutions pour y parvenir font largement débat.
Dans un contexte national extrêmement tendu,
localement, l’équipe municipale a souhaité
réfléchir sereinement avec les principaux
acteurs que sont les enseignants et les
parents d’élèves.
En relation constante avec Madame la
Directrice Académique des Services de
l’Education Nationale (DASEN), plusieurs
réunions de concertation ont été organisées.
De façon unanime et comme pour l’écrasante
majorité des communes, la solution du report
de la réforme à septembre 2014 est apparue
clairement.
Dès le vote officiel intervenu en Conseil
Municipal à la fin du mois, nous mettrons en
place un groupe de travail afin de déterminer
collectivement l’organisation la plus adaptée
à notre commune.
Cette nouvelle concertation devra prendre en
compte un nombre important de paramètres
parfois contradictoires.
Pour autant, l’esprit positif qui anime tous les
acteurs devrait nous permettre d’arrêter une
nouvelle organisation respectant le bien-être de
l’enfant, la vie des familles, l’organisation des
employeurs et de leurs salariés sans oublier les
plannings des transporteurs scolaires et des
associations.
Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
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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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Le 26 janvier dernier paraissait au Journal
Officiel le décret relatif à l’organisation du
temps scolaire dans les écoles maternelles
et élémentaires.

Vie municipale

➔

Réforme des rythmes
scolaires : report à
septembre 2014

3
5
6
8
9

Conseil municipal
du jeudi 31 janvier 2013

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie
1. Approbation du Procès Verbal du 13 décembre 2012

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

2. Budget primitif 2013 commune
Approbation à la majorité - 25 voix pour, 4
voix contre – de ce budget pour un montant
équilibré en recettes et en dépenses à
8 095 627,83 € en section de fonctionnement et à 1 553 343,83 € en section
investissement. Soit un budget total de
9 648 971,66 €.

3. Budget assainissement :
reprise anticipée des résultats
de l’exercice 2012

Approbation à l’unanimité – 25 voix pour,
4 abstentions – de la proposition de reprise
du résultat de l’exercice 2012 présenté en
séance pour un montant provisoire de
59 849,78 €.

7. Demande de subvention pour
la mise aux normes du marché
de plein air de la ville de Limours

Approbation à l’unanimité - 29 voix –
de cette demande de subvention auprès de
la Direction Régionale des Entreprises de la
Concurrence de la Consommation du Travail
et de l’Emploi (DIRECCTE) au titre du FISAC
pour réaliser les travaux de mise aux normes
électriques.

8. Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR)
programmation 2013

Approbation à l’unanimité - 29 voix –
du programme de travaux de mise en
conformité des équipements publics pour un
montant estimé à 37 793,60 € et pour lequel
est sollicitée une subvention de l’Etat au titre
de la DETR.

4. Budget primitif 2013
assainissement

9. Autorisation donnée au Maire
de déposer des demandes d’urbanisme au nom de la commune

5. Demande de subvention pour
le passage de fourreaux destinés
à la fibre optique dans le cadre
des travaux de voirie à Limours

10. Vente de charges foncières sur un terrain communal
cadastré AC 89, 648, 676 et
677p pour un projet de construction de logements – désignation
du titulaire

Approbation à l’unanimité – 25 voix pour,
4 abstentions - de ce budget pour un
montant équilibré en recettes et en dépenses
à 247 818,78 € en section d’exploitation et à
399 596,85 € en section investissement.
Soit un budget total de 647 415,63 €.

Approbation à l’unanimité - 29 voix de cette demande de subvention auprès de
la CCPL dont le montant est fixé à 5 €/ml
selon sa délibération du 11 octobre 2012.

6. Demande de subvention pour la
restauration de l’église Saint-Pierre

Approbation à l’unanimité - 29 voix –
de cette demande de subvention auprès
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, du Conseil Régional
et du Conseil Général pour la réalisation des
phases 1 et 2 de la première tranche des
travaux d’un montant de 1 109 123 € TTC
programmés sur l’exercice 2014.

Approbation à l’unanimité - 29 voix –
de cette autorisation nécessaire au bon
fonctionnement de l’administration et
du service public.

Approbation à l’unanimité - 29 voix – pour
désigner le groupement Logial-Domaxia, sur
avis de la commission urbanisme à l’issue de
la consultation des offres, comme lauréat de
la vente de charges foncières sur le terrain
communal dit « site Bagnol ».

11. Vente d‘un terrain communal
cadastré AC 89, 648, 676 et 677p
à l’opérateur Logial - Domaxia

Approbation à l’unanimité - 29 voix –
pour fixer le prix de vente des parcelles
communales citées à 785 000 € TTC au
profit de Logial-Domaxia selon les conditions
particulières et clauses spécifiques exposées
en séance et citées dans la délibération.

12. Déclassement du fond de
l’impasse de la grâce de Dieu
et vente à l’opérateur LogialDomaxia

Approbation à l’unanimité - 29 voix –
pour déclasser le fond de cette impasse du
domaine communal d’une emprise d’environ
115 m2 et l’inclure à la vente du terrain
« Bagnol » précité afin de permettre à
l’opérateur Logial-Domaxia de déposer une
seule autorisation d’urbanisme sur l’unité de
propriété cédée.

13. Vente d’un terrain communal
cadastré AC 864p
rue des Petits-Prés

Approbation à l’unanimité - 29 voix –
pour vendre cette parcelle communale
de 25 à 35 m2 à Monsieur Main afin de lui
permettre d’être pleinement propriétaire de
l’accès à sa propriété contiguë à la parcelle
communale destinée à l’aménagement d’une
nouvelle aire de stationnement.

14. Arrêt du Schéma de
Cohérence Territoriale de la
Communauté de Communes
du pays de Limours, avis de
la commune

Avis défavorable à l’unanimité – 25 voix pour
- 4 abstentions –relatif à l’arrêt du SCoT tel
que transmis le 31 octobre 2012 par la CCPL
et au regard des nombreuses remarques
exposées en séance concernant les cinq
documents qui composent ce SCoT.

15. Avis de la commune sur le
document émis par le Conseil
Général : « Diagnostic territorial
de la CCPL »

Avis favorable à l’unanimité – 29 voix - relatif
à la version du document transmis le 18
janvier 2013 par le Conseil Général. Cet avis
est assorti de quelques remarques exposées
en séance.

16. Avis de la commune sur le
document émis par le Conseil
Général : « Exposé des enjeux
du territoire de la CCPL »

Avis favorable à l’unanimité – 29 voix - relatif
à la version du document transmis le 18
janvier 2013 par le Conseil Général. Cet avis
est assorti de quelques remarques exposées
en séance.

Limours N ° 7 5 3
magazine

➔ Vie municipale
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

travaux

➔ Promenez-vous

à l'Orée du Bois…
Dans le cadre de son programme
de sensibilisation à l'environnement
et au développement durable,
la municipalité met à disposition
un espace convivial le long du bois.
Tous les dimanches, la RD24
est fermée à la circulation des
véhicules motorisés du pont
Gaston jusqu’à la rue du Bac.

Nouveaux horaires
A compter du 1er mars fermeture de 14h à 20h.

@@@ 2013

La commune a obtenu le label national ville
Internet 2013, 3 @@@ sur une échelle de 5
@@@@@. Ceci fait plus que confirmer les
@@@ que nous avions eus en 2010. En effet,
le niveau des attentes est élevé, ainsi que le
nombre de prétendants. Ce label montre une
bonne dynamique de notre commune dans
l’usage, la promotion et l’investissement dans
les systèmes d'informations numériques au
service des citoyens.
Le Label Ville Internet : c’est une mise en
valeur des efforts et des réussites de la ville
pour un Internet au service de la citoyenneté,
de la civilité, du civisme qui profite à la vie
des habitants.

Infos
Dates des prochains ramassages
des encombrants

Carnavélo
Samedi 23 mars, à 15h, place Aristide Briand,
soyez au rendez-vous en famille, entre amis.
Venez déguisés et masqués à pied, en vélo, roller,
trottinette, poussette…
Déroulement des festivités :
15h : accueil du public en musique place Aristide Briand,
distribution de confettis,
15h15 : départ en musique, avec la batucada « O’Brigad »,
bazar déambulatoire vibratoire.
16h30 : arrivée du défilé au plateau des Cendrières où le
« bonhomme Bineau », confectionné par les jeunes inscrits
aux activités des vacances d'hiver, passera un mauvais
quart d’heure.
Clôture des festivités par la distribution d’un goûter
aux enfants.

Mars : lundi 4, mardi 5 et mercredi 6
Reprise de la collecte des végétaux :
mercredi 13 mars
Nous rappelons que la collecte
des végétaux est effectuée tous les
mercredis des semaines impaires.
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➔ Fermeture des services municipaux
En raison des fêtes de Pâques, la Mairie et la Bibliothèque seront fermées
au public le samedi 30 mars. Nous vous rappelons que le lundi 1er avril
tous les services municipaux seront fermés.

➔ Travaux de février
➔ Travaux des abords

du Collège Michel Vignaud

Depuis le 8 janvier la gare routière, qui est encore en cours
d’achèvement, est utilisée le matin et en fin d’après-midi par
la SAVAC et VEOLIA. Cette configuration a été décidée afin
d’optimiser la sécurité des collégiens.
RAPPEL : le parking communal étant utilisé en totalité
pour l’installation des entreprises, les voitures peuvent
stationner sur le parking des équipements culturels ou
celui du parc des sports Vincent Coupet. Pendant la durée
des travaux, la circulation se fait en demi-chaussée sur la
route d’Arpajon.

Au programme cette année :

- Exposition « No Déchets » du 6 avril au 13 avril en Mairie
- Visite de la station d'épuration samedi 6 avril à 10h, sur
réservation
- Opération « Limours Propre » samedi 6 avril : rendez-vous à
15h sur le parking du bois communal pour une opération de
ramassage de déchets.
Bien entendu comme chaque année, les enfants se mobilisent
en participant avec les enseignants à des opérations de sensibilisation pendant la durée de cette opération.
Renseignements : 01 64 91 63 63

Vu en
réunio
n
de qua
rtier

Trottoirs de l’avenue de la Gare
➔ Evolution du parc de cabines téléphoniques ➔
La reprise d’un tronçon de 50m très dégradé a été programmé,

➔

La commune compte aujourd’hui encore quatre cabines
téléphoniques gérées par France Télécom Orange, (place du
gymnase, rue Maurice Béné, place Aristide Briand, avenue
de Chambord). Entre 2000 et 2011, le trafic des cabines
téléphoniques a enregistré une décroissance de plus de 90%.
L’obligation de service universel de publiphonie confiée à
France Télécom Orange par l’arrêté du 14 février 2012 est
appliquée sur Limours. Deux cabines téléphoniques seront
déposées et deux resteront en place, il s’agit de celles situées
place Aristide Briand et avenue de Chambord.

ainsi que des parties d’abaissements de trottoir (bateaux).

Infos du Sictom ➔

➔ Samedi 6 avril - Opération Limours Propre

La commune s'associe comme chaque année aux actions
écocitoyennes du Conseil Général « Essonne verte, Essonne
propre ». Il s’agit de mobiliser le plus grand nombre de personnes sur l’ensemble du territoire par des actions éducatives
et des opérations de valorisation des milieux naturels.

Réunion publique

Le cycle de l’eau à Limours
➔ production
➔ distribution
➔ consommation
➔ assainissement
➔ coût
➔ facturation

© Fotolia

➔ Limours Ville Internet

Vous pouvez donc profiter de cet espace de liberté à pied, à vélo, rollers
ou trottinette.

Mercredi 10 avril - 20H45 - salle La Grange
Limours N ° 7 5 5
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2013

Budget communal

Equilibre et solidarité dans
un contexte difficile

A l’instar des années précédentes, le budget communal s’inscrit dans un contexte économique difficile. Les dotations de l’Etat, qui représentent une partie importante de nos revenus,
sont gelées pour la troisième année consécutive. Malgré cet environnement contraignant,
le budget 2013 se veut résolument solidaire vis-à-vis de l’action sociale et du tissu associatif.

Le budget communal en quelques chiffres
1. Fonctionnement
Recettes

dossier

➔

2. Investissement
Recettes

Dépenses

L’emprunt inscrit est une variable
d’ajustement budgétaire et sera
corrigé à la baisse, voire supprimé
lors de la reprise des résultats de
l’année 2012.

“

En 2013, la capacité
d’autofinancement de la
commune reste le principal
élément structurant de la
construction budgétaire
en ligne avec les critères
d’équilibre fixés par le plan
financier à 5 ans.

”

Le plan d’aménagement 2013 est de 865 000 € et n’inclut pas d’opérations entrant dans le cadre d’un contrat de type régional ou départemental.
Il comporte essentiellement des investissements réguliers du patrimoine communal. Une partie importante du budget sera consacrée à des travaux
de voirie, rue des Sources et avenue de Chambord, pour augmenter la capacité d’avalement des eaux pluviales en cas de fortes précipitations.
Deux autres opérations importantes : la réfection des bornes électriques du marché avec une remise en état partielle du revêtement de la place
Charles de Gaulle ainsi qu’un nouveau parking de proximité rue des Petits-Prés dans le cadre du projet « Cœur de ville ».

Le budget assainissement
1. Exploitation

Dépenses

La redevance communale reste le
revenu principal du budget assainissement et est essentielle pour
financer les investissements sur le
réseau.
Le produit de cette redevance
est fortement dépendant de la
consommation d’eau des ménages
en baisse continue depuis plusieurs années.

Charges réelles
de fonctionnement
(7.11M€)
4% : Charges financières et exceptionnelles
9% : Autres charges de gestion courante
31% : Charges à caractère général
56% : Charges de personnel et frais assurance.

Les recettes réelles (8.04M€) demeurent stables par rapport aux dernières années. La revalorisation des bases d’impôts locaux, par le
ministère des finances, a été fixée à 1.8% pour 2013 par la loi de finances et compensera les diminutions de dotations de compensation ainsi
que les recettes de droits de mutations affectées conjoncturellement par le manque de dynamisme du marché immobilier.
Les taux des impôts communaux (taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe foncière sur le non bâti ) restent inchangés depuis 2004.
L’enveloppe des charges générales de gestion a été très encadrée, incluant un plan de réduction budgétaire sur certains postes.
La masse salariale représente 56% des charges de fonctionnement et reste le poste le plus important.

6 Limours N ° 7 5
magazine

2. Investissement

Le schéma directeur d’assainissement élaboré en 2012 nous a permis
de développer un plan pluriannuel
des travaux à effectuer sur les 5
prochaines années. En 2013, pour
le coup d’envoi de ce programme,
ce seront principalement des
travaux de réhabilitation par gainage structurant des réseaux de
Roussigny (Grande rue) et avenue
Beethoven.
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➔intercommunalite

developpement durable

➔

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) devait permettre
à la Communauté de Communes du Pays de Limours de
mettre en cohérence et coordonner les politiques menées en
matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique,
de déplacements et d’implantations commerciales dans une
perspective de développement durable.
Retour sur un échec malheureusement prévisible.

➔

➔

SCoT : une pause nécessaire

La télérelève arrive chez vous
Dans le cadre du nouveau contrat de délégation de service public de l’eau potable, confié
à la Lyonnaise des eaux et mis en place en 2012, la commune de Limours a décidé de
déployer la télérelève des compteurs d’eau. Un nouveau système qui va vous apporter plus
de confort et de sérénité au quotidien mais aussi la possibilité de maîtriser votre consommation.
Ce service supplémentaire a été négocié dans le cadre du nouveau contrat et n’a aucune
incidence sur le prix de l’eau.
La télérelève des compteurs d’eau, c’est quoi ?

La télérelève permet de relever automatiquement à distance les compteurs d’eau.
Le SCoT est, normalement, un véritable
document de planification stratégique,
intercommunal, décentralisé, facultatif
mais incité.
C’est un document d’urbanisme
ambitieux par sa démarche de projet
global partagé et grâce à ce caractère
fédérateur, sa légitimité doit s’en trouver
renforcée.

Force est de constater que ces avis
confirment les réserves émises par
les délégués de la commune depuis le
début des travaux de la commission
intercommunale :
document est profondément
➔ Ce
déséquilibré et fait, une fois de

plus, la part belle au volet environnemental mais néglige largement
les deux autres composantes
indissociables du développement
durable que constituent le volet
économique et le volet social.
Il oppose jusqu’à la caricature
le développement et la mise en
valeur du territoire alors même que
ces deux notions peuvent parfaitement se rejoindre.

Il est composé de :
A - Rapport de présentation
B - Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD)
C - Document d’Orientation
et d’Objectifs (DOO)
D - Document d’Aménagement
Commercial (DAC)
E - Bilan de la concertation
Après quatre ans de travail et suite
à l’arrêt du document en Conseil
communautaire le 11 octobre 2012
(les 4 délégués de Limours s’étaient
abstenus), la CCPL a sollicité les 14
communes qui la composent ainsi que
les Personnes Publiques Associées
(PPA) (Etat, Région, Département…)
afin qu’elles donnent leur avis sur le
texte à ce stade de la procédure.
Monsieur le Préfet de l’Essonne,
la Région Ile-de-France, la Commission
Départementale de la Consommation
des Espaces Agricoles ainsi que les
communes de Forges-les-Bains, Limours,
Pecqueuse ont émis un avis défavorable
sur le projet de SCoT.
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document manque d’ambition
➔ Ce
et ne traite pas convenablement la
problématique logement dans son
ensemble. De même il ne marque
pas la volonté de parvenir à un
meilleur équilibre « habitat-emploi »
pourtant indispensable.

➔

Ce document est dangereux pour
notre Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et notamment le Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
qui constitue le volet prescriptif
du SCoT et s’impose donc aux
documents d’urbanisme locaux.
Un certain nombre d’erreurs et
d’imprécisions peuvent être
générateurs d’insécurité juridique.

Le 7 février dernier, tirant la conclusion de
cette situation et après consultation de
la commission des maires, l’Assemblée
communautaire de la CCPL a décidé de
stopper la procédure et d’observer une
pause. Sage décision.
Pour autant, nous devons rester optimistes
pour l’avenir car plus que jamais le
territoire du Pays de Limours présente
d’indiscutables atouts. Il se situe en
frange des Territoires d’Intérêt Métropolitain
du Plateau de Saclay et de la Haute Vallée
de Chevreuse.
Cette position « charnière » reflète
bien la localisation de ce territoire aux
confins de deux espaces d’influences
et est corroborée par les politiques
de la Région, qui associent le Pays
de Limours au Plateau de Saclay dans
le cadre des réflexions sur un « Pacte
pour le développement économique
et l’emploi » et la Haute Vallée
de Chevreuse dans le cadre des
« Parcs Naturels Régionaux ».
L’affirmation des quatre grands territoires
de coopération territoriale en Essonne
souhaitée par le Conseil Général pourrait
également constituer un point d’accroche
permettant à la CCPL de repositionner
son projet dans un cadre élargi, à l’interface des dynamiques du secteur Ouest
(pôle d’excellence technologique, scientifique et universitaire de Saclay, pôle
urbain et économique de Massy) et du
Sud Essonne, territoire périurbain et rural
multi polarisé des franges franciliennes.

Quels sont les avantages
de la télérelève ?

Comment va se déployer
ce système chez vous ?

Avec ce nouveau service :
- vous pourrez, via un portail
Internet, suivre l’ensemble de
vos consommations 24h/24
- vous n’aurez plus besoin d’être
présent lors de la relève de votre
compteur
- vos factures seront basées sur votre
consommation réelle et non plus sur
des estimations
- vous maîtriserez au mieux votre
budget « consommation d’eau »
Tous les usagers auront accès à l’ensemble de ces services sans surcoût.

Le déploiement sur la commune de
Limours est en cours. Un courrier de
Lyonnaise des Eaux vous est adressé
vous informant du passage de l’agent
pour installer un émetteur programmé
sur la tête de votre compteur.
Le déploiement s’effectue par vagues
sur l’ensemble de la commune et sera
totalement achevé pour la fin d’année
2013.
Vous aurez donc accès dès janvier
2014 à l’ensemble des services
décrits ci-dessus.

Quels compteurs seront
équipés ?
Tous les compteurs du service public
(bâtiments communaux, logements
individuels et collectifs, compteur
général ou professionnel) seront équipés d’une antenne radio qui transmettra automatiquement les données du
compteur.

Combien va me coûter
le déploiement de la
télérelève ?
Le déploiement du dispositif de télérelève
sur les compteurs d’eau a été négocié
dans le cadre du nouveau contrat de
délégation de service public. Le service
de base, décrit précédemment, n’aura
aucune incidence sur votre facture d’eau.
Seuls les téléservices supplémentaires

(alerte fuite, surconsommation
anormale…), dits « à la carte » feront
l’objet d’une facturation additionnelle.
Pour plus d’information
Numéro Cristal : 0 977 408 408
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 8h à 13h
Ou www.lyonnaise-des-eaux.fr

Une réunion publique aura
lieu le 10 Avril prochain pour
vous exposer et débattre des
problématiques liées au cycle
de l’eau à Limours :
•
•
•
•
•

Production
Distribution
Consommation
Assainissement
Coût, facturation
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Jeudi 31 janvier, pour perpétuer la tradition, les boulangers
ont offert la galette des Rois au conseil municipal.
Nous remercions Au Pain Passion, M. Mme Binard, présente
ce soir-là, Aux Délices de Limours, M. Mme Capon et
Au Sésame Doré, M. Mme Mégier.

Croix-Rouge
Française

En application des nouveaux statuts 2012, de septembre à
décembre se sont déroulées les élections Croix-Rouge aux
échelons local, régional, départemental. Durant toute cette
période, près de 900 bureaux de vote ont accueilli leurs
adhérents pour l’élection de nouvelles équipes.
Les adhérents de l’unité locale de
Limours ont élu un nouveau bureau.
Président : Brière André
Trésorier : Clerget Béatrice
Secrétaire : Perrillat Béatrice
(directrice de l’action sociale)
L’unité locale de Limours intervient
dans les domaines du secourisme et
de l’action sociale.

Secourisme

Protéger, Secourir, Alerter
• Postes de secours
Détentrice de l’agrément opérationnel
de sécurité civile, la Croix-Rouge met
en place, à la demande, des postes de
secours, lors de manifestations publiques
sportives ou culturelles. Ce dispositif
repose sur des équipes de secours
bénévoles spécifiques Croix-Rouge.
• Formations assurées par
la Croix-Rouge
IPS : initiation aux premiers secours,
dispensée dans les établissements
scolaires.

PSC1 : Prévention et secours civique de
niveau 1 : formation aux gestes qui sauvent
(ouverte à tous à partir de 10 ans).

Actions sociales

C’est un engagement quotidien dans
le soutien et la présence auprès des
personnes en difficulté.
• Vesti boutique
S’adresse à tous :
- on peut y donner des vêtements
en bon état.
- on peut en acheter avec une
participation financière modeste
qui aidera la Croix-Rouge.
Ils peuvent être gratuits pour les
personnes en difficulté passagère.
44 route de Chartres
Ouvert : lundi de 14h à 16h30 et
mercredi, jeudi et samedi de 9h15 à 12h
• Aides alimentaires et financières
La lutte contre la précarité est une
action prioritaire de la Croix-Rouge,
en relation avec les CCAS et les
travailleurs sociaux. En 2012, plus
de 150 aides ont été accordées
(alimentaire, vestimentaire et/ou
financière) à des familles de notre
secteur en situation de précarité.
• Aide aux familles pour les vacances
Une allocation est versée pour les colonies
de vacances et départs en famille en
complément des dispositifs de la CAF.
• Maraudes
En hiver, nos bénévoles vont à la
rencontre des sans-abri et leur offrent
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couvertures, vêtements, boissons
chaudes et nourriture.
• Microcrédit personnel
C’est un crédit personnel de faible
montant (maximum de 3000 €) destiné
à des particuliers ayant des revenus
modestes. Accompagnées par nos bénévoles, les personnes exclues du système
bancaire traditionnel, pourront financer
un projet personnel.

Ils se sont déguisés !

• Halte-répit Alzheimer « Club Aloïs »
Nous participons à sa mise en place en
partenariat avec le Centre Communal
d’Action Sociale de Limours. L’activité
a débuté le 10 Janvier 2013.
• Bénévole à la Croix-Rouge
Le bénévolat à la Croix-Rouge peut
prendre des formes variées, adaptées
à tous les contextes de disponibilités et
de compétences. Parmi les nombreuses
missions proposées, il y en a forcément
une qui vous ressemble.

A l’école maternelle Edouard Herriot.

Bénévole d’un jour ou bénévole
régulier, chacun a sa place,
nos équipes vous attendent…
Aidez-nous à aider les autres

Mail : dl.limours@croix-rouge.fr
Site : limours.croix-rouge.fr
Tél : 06 48 88 34 32
Secourisme : 06 48 88 81 45
Microcrédit : 06 48 88 37 60
01 64 58 84 69

A l’accueil de loisirs.
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TAP Factory

L’Odyssée
Symphonique

Spectacle Tap Factory,
samedi 2 février, à La Scène
Une grande complicité s’est nouée
entre les artistes et les spectateurs.

Concert classique de l’Odyssée Symphonique,
sous la direction de Sabine Aubert, dimanche 27 janvier
à La Scène (lire aussi p.17).

Narrow Te
ren

© Photos P. Le Brun

© Photos P. Le Brun

ce
Ciné-conc
ert de Narr
ow Terenc
samedi 19
e,
janvier à La
Scène.
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Théâtre d’objet
« La pelle du large », samedi 9 février
à La Scène dans le cadre du festival
« Les Hivernales ».
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MJC

Concert rock
instrumental

Samedi 23 mars à 20h30
MJC le Studio
A La Fresh : Hip Hop /Soul
A La Fresh est un collectif d’artistes
qui se compose de cinq musiciens
tous issus du conservatoire d’Orsay.
Son but : multiplier les rencontres,
les expériences.
Collaborer avec un maximum d’artistes en tout genre.
A La Fresh, c’est du Hip Hop qui s’inspire de tous les styles.
Retrouvez « A La Fresh » sur facebook.

Samedi 26 janvier
MJC le Studio

➔

ça s’est passé à la MJC

Dandyguel : Hip Hop /Rap
Connu pour ses shows survoltants et survoltés, Dandyguel, en véritable touche à tout, fait sa place dans le
paysage du rap français... Au sein du groupe Invincibles
4Real d'abord, puis en solo, Dandyguel rap, écrit, danse,
mixe et compose lui-même des beats aux influences
jazz, funk, soul et afro-caribéennes.
www.dandyseries.com/

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

NoFlipe,
NoFlipe, c’est d’abord 6 mecs survoltés qui mélangent
habilement rap, rythmes funky, breaks jazzy, envolées
de saxo et autres gammes de synthé façon jazz-rock
des 80’s. NoFlipe, ça s’écoute, ça se danse et ça se vit
debout !
http://noflipe.free.fr/

Bœuf
Vendredi
11 janvier

Opération
Sac’Ados 2013
Il s'agit d'un coup de pouce pour
les premiers départs en vacances
autonomes, « entre copains », âgés de
16 à 20 ans pour les départs en France,
et entre 18 et 22 ans pour l’Union
Européenne. Le Sac’Ados contient
un carnet de chèques vacances,
un carnet de chèques restaurant,
une carte d’adhésion à la FUAJ
(Fédération Unie des Auberges de
Jeunesse), etc… le tout pour une
valeur de 150 €.
Ce n’est pas suffisant pour payer
l’ensemble de tes vacances,
mais ça les améliore sensiblement !
Le dossier Sac’Ados est à retirer
à la MJC, à partir du mois de mars.
Pour plus de renseignements,
contactez Manuel Monnel du PRJ
au 01 64 91 17 80.
Les dossiers seront à remettre
à la MJC au plus tard le mardi
1er juin.

Nouveauté
La musique à fond et une forme
du tonnerre !
La danse fitness-party, inspirée
des rythmes latins, facile à
suivre, qui permet de brûler des
calories. Sentez la musique et
laissez-vous aller.
Stage de Zumba animé par
Maud Rouchette, instructeur
Zumba certifié.
Les samedis suivants :
23 mars de 16h à 17h
20 avril de 14h à 15h
25 mai de 14h à 15h
15 juin de 14h à 15h
Tarifs : 10 € le stage + adhésion à la MJC obligatoire
Ou 45 € le forfait 5 stages + adhésion à la MJC obligatoire
Lieu : Halle des sports
Inscriptions à la MJC
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Concert
« HIP HOP & co »

Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €

Spectacle Jeune Public
Les conteuses de la bibliothèque
sont invitées à la MJC :
« Les contes de la basse-cour »
Mercredi 20 Mars à 15h
à la MJC le Studio
Merci de respecter cet horaire,
pour ne pas perturber le bon
déroulement du spectacle.
Par l’association
« les Amis de la bibliothèque »
Contes
A partir de 3 ans
Durée : 40 mn
Gratuit, billets à retirer à la MJC :
Attention nombre de places
limité
Les conteuses : Agnès, Marie,
Catherine, Michèle.
Cocorico… la basse-cour secoue ses plumes et se
prépare à accueillir les conteuses qui mèneront
« à pas de renard » les petits et les grands à la rencontre
des poules, canards…et autres gallinacées.

Stage de set dancing
Samedi 6 avril de 14h15 à 17h15

Spectacle jeune public : « Citrouille »
A partir de 3 ans
Mercredi 10 avril à 15h à la MJC

Concert « Métal»
Samedi 13 avril à 20h30 MJC le Studio

Bœuf
Vendredi 26 avril

Spectacle pour très
Jeune Public « Padodo ! »
Mardi 2 avril
à 10h30 à la MJC
le Studio
Merci de respecter cet
horaire, pour ne pas
perturber le bon déroulement du spectacle.
Par la compagnie
« Le chat perché »
A partir de 18 mois
Durée : 35 mn
Tarifs : 5€ € / enfant,
gratuit pour les
accompagnateurs
Prévente à la MJC le Studio à partir du mardi
26 février
« Maman a dit : Au dodo. Moi j’ai répondu : pas
dodo. (je l’ai dit tout bas, elle a pas entendu).
Dans ma chambre, il y a tant de trésors
cachés. Et tant d’autres à inventer, si vous
saviez… Non. Pas dodo. Pas tout de suite… »

Conférence Interactive
Vendredi 8 mars à
19h, MJC le Studio
Dans le cadre des
stages organisés durant
les vacances de mars
(voir Limours Magazine
n°74 - février) nous
vous invitons à une
conférence interactive
sur la météo...
Ces conférences,
réalisées à partir des
stages Scientikids
associent manipulations
et analyses.
Leurs points forts : s’adapter aux publics !!!
Alors venez nombreux...
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Bibliothèque municipale
Raymond Queneau
➔

Mercredi 20 mars à 15h
Les conteuses de la bibliothèque
sont invitées à la MJC !
Contes de la basse-cour
Cocorico…la basse-cour secoue ses
plumes et se prépare à accueillir les
conteuses qui mèneront « à pas de
renard » les petits et les grands à la
rencontre des poules, canards…
et autres gallinacés.
A partir de 3 ans
Inscriptions à la MJC

➔

Exposition « Foujita » réalisée
par la Maison-Atelier Foujita
A partir du mercredi 3 avril

Présentation de reproductions
extraites du livre « Le dragon des
mers » de Cocteau écrit à l’occasion
de son voyage au Japon et illustré
par le peintre Foujita.

Concert
« Atmosph'airs »
Dimanche 31 mars à 15h
Salle de la Grange
Concert en images présenté
par les élèves de l'école de
musique C. Debussy et la
photographe Krysalis de
l'association Quinte et Sens.
Projection d'un diaporama,
en lien avec le thème
Atmosph'airs, pendant
l'interprétation des jeunes
musiciens. Ce concert sera
accompagné d'une
exposition de photos.
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Marianne Piketty sublime
Dimanche 27 janvier, 270 personnes ont eu le bonheur d'assister
au concert de l’Orchestre Odyssée symphonique, invité à La Scène
par la ville de Limours. Après une très belle première partie où
l'orchestre a interprété les Danses norvégiennes de Grieg et La
Moldau de Smetana, Marianne Piketty a bouleversé le public avec
le concerto pour violon de Sibelius, œuvre d’une poignante beauté
et d’une virtuosité incomparable. Marianne Piketty fut éblouissante :
cascades de notes cristallines et envolées lyriques, jeu en doubles
cordes, harmoniques périlleuses, elle a fait pleurer et hurler son
magnifique violon Tononi du 17ème siècle, avec aussi des passages
d’une beauté, d’une douceur, d’une tendresse infinies…
Le temps était suspendu, l’orchestre et le public ne respiraient que
par elle. Un grand bonheur pour nous les musiciens de l’accompagner, lui répondre, avec en « passeur » Sabine Aubert,
chef d’orchestre, attentive et recueillie.
Et Marianne Piketty a particulièrement apprécié l'acoustique de
notre salle de spectacle dans laquelle elle espère revenir...
Emmanuelle Mathiez
Limourienne et présidente de l’orchestre Odyssée symphonique

MARS

• Samedi 2
20h30
Concert métal :
Bukowski
Tarif C
• Vendredi 8
15h
Ciné-club :
Fourmiz		
Tarif D

P

• Vendredi 22
20h30
Conférence :
Les matériaux roulent des mécaniques
par Etienne Guyon
Entrée libre
• Samedi 23
20h30
Concert :
Concert latino Tarif B

Les Amis de la
Bibliothèque
Activités proposées
à la bibliothèque de Limours :
• Exposition : du 12 mars au 2 avril,
« Autres regards sur ma ville ».
• Lecture à la Résidence aux
Moines : lundi 18 mars, à 15h,
«Soie» de Alessandro Baricco
• Lecture re-découverte : mardi
19 mars à 16h « Avec un musicien ».
• Délire de lire : mercredi 20 mars,
à 17h15, lectures aux plus de 8 ans.
• Club lecture : mercredi 20 mars, à
20h30, autour du livre «Prodigieuses
créatures» de Tracy Chevalier.

Magnifique concert
de l'Odyssée symphonique

Exposition
« Foujita »

• Jeudi 28
14h
Conférence UTL :
Jean de la Fontaine, le mélodieux
polisson, juge de son temps *
P : Prévente en Mairie pour chaque manifestation
organisée par le service culturel : 01 64 91 63 71

• Poésie sur Prédecelle : vendredi
29 mars, à 20h30, dans le cadre du
festival Méli Mélo, « Ma ville : autres
regards, autres dits ».

* Conférences UTL :
sur abonnement ou 5€ /séance Tarif Découverte

Retrouvez-nous sur notre site :
www.amisbibliothequelimours.fr

Le Club de Lecture a lu
Le passage de la nuit
De Roman de Haruki MURAKAMI
Deux mondes parallèles qui se chevauchent, peut-être plus. Un réel et une
autre réalité. Onirique ? Depuis le survol d’un œil de caméra descendant sur la
ville de Tokyo, deux vies parallèles se gardent de trop de proximité : elles sont
sœurs. L’une veille dans la nuit tentaculaire et somnambule de la ville. L’autre
dort sans discontinuer depuis des jours. L’une des situations est-elle la cause
de l’autre? Mari lit un gros bouquin à la table d’un magasin de restauration rapide. Sa sœur, Eri,
dort, rêve peut-être, belle au bois dormant. Une télé se met en marche, débranchée. Quelqu’un
l’observe, gardien bienveillant ou pas ? Des miroirs conservent des reflets. Regard voyeur de la
caméra captant des scènes ambiguës, à la limite du fantastique, que l’auteur décrit, détaché.
Les chapitres sont scandés par des pendules montrant le passage lent de la nuit vers l’aube
et la lumière. Takahashi, un musicien reconnaît Mari et vient discuter à sa table. Puis c’est la
gérante d’un love hôtel au nom d’Alphaville qui lui demande de l’aide. Une prostituée chinoise a
été frappée par un client. Plus tard Mari nourrit des chats dans un square avec le musicien. Elle
croise une femme de ménage pourchassée dans tout le Japon. De fil en aiguille, nous cousons
des bouts d’histoire entre des gens que le passage de la nuit relie, patchwork d’existences en
quête de jours autres. Du Robbe-Grillet filtre dans le regard clinicien des personnages. Beaucoup de solitude dans ces lieux modernes, déshumanisés, lumineux et opaques. Lieux que ne
renierait pas Godard. La musique de jazz est une lumière dans la nuit...

LOCUPALI
Programme des prochaines sorties culturelles :
• Vendredi 22 mars :
Dans les sous-sols du sud parisien
Prix : 45 € repas inclus
Contact : Yvonne Frèche 01 64 90 76 05
• Vendredi 5 avril :
Le Bec Hellouin
Prix : 40 €
Contact : Marie-Paule Demeester et Yvonne Chauvel
09 50 66 08 71 - 06 62 15 08 71
yv.chauvel@free.fr
Sortie spectacle à confirmer le 11 avril 2013
Site : locupali.free.fr

UNC : sortie à Saumur
L' Union Nationale des Combattants du Canton de
Limours organise une sortie à Saumur le 16 mai.
Le programme succinct est le suivant :
- présentation des Écuyers du Cadre Noir
- déjeuner au restaurant Excalibur
- visite du musée des blindés
- visite des caves de Grenelle.
Pour de plus amples détails, consultez le site de Limours
www.limours.fr où vous trouverez également la fiche
d'inscription à télécharger.

Les routes du logement
passent par Limours
Samedi 6 avril
L’association « Solidarités Nouvelles pour le Logement » organise
en Essonne une journée de communication à travers tout le
département : « Les Routes du Logement ».
Ses 1000 bénévoles et sympathisants, ainsi que les membres
des associations partenaires marcheront, rouleront ou courront
pour sensibiliser le public sur la problématique du mal-logement,
pour présenter l’action de SNL et inviter à aider l’association.
Le samedi 6 avril, six « caravanes » partiront de différents points
du département pour converger en fin d’après-midi vers Marolles
siège de SNL ESSONNE, en faisant halte en différents points où des
animations ponctuelles permettront aux bénévoles participants à la
manifestation d’aller à la rencontre des passants pour informer sur
les difficultés que rencontrent de plus en plus de nos concitoyens
pour accéder à un logement, expliquer la démarche et l’action
concrète de l’association, présenter les différents moyens permettant
à chacun de contribuer à cette action.
Dans notre région, le petit train des Routes du Logement
se trouvera à :
- Gometz-la-Ville parking du Super U entre 9 et 10 heures
- Les Molières, place de la mairie aux environs de 10h30
- Limours, en centre ville puis sur le parking de Carrefour Market
entre 11 et 12 heures
- Forges-les-Bains, le long de l’église vers 12h15
- Briis-sous-Forges, entre 12h30 et 13 heures
L’après-midi la caravane continuera vers Vaugrigneuse, Saint
Maurice Montcouronne, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Ollainville,
Arpajon et Marolle

SNL ESSONNE 24 rue de l’Alun 91630 Marolles-en-Hurepoix
Tél : 01 69 58 77 58 – courriel : snl-essonne@snl-essonne.org
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Pour la huitième édition du tournoi du Samouraï, nous avons
encore eu une importante augmentation de participation.
Quelques chiffres : 8 clubs ont fait le déplacement, le tournoi
a réuni 126 combattants, 36 catégories ont été représentées.
La compétition comprenait plusieurs disciplines, Kata,
combat pied / poing, combat armes, et cela en individuel et
en équipe.
La valeur n’attendant pas l’âge, le groupe d’enfants de
Limours a démontré qu’ils ne s’en laisseraient pas conter
par leurs adversaires. Ils ont mis en application ce qu’ils ont
appris lors des cours et les points sont rentrés, ainsi que les
médailles d’or.
Une belle journée, conviviale, intense en événements.
Le plaisir des enfants de monter sur le podium pour recevoir
leurs récompenses faisait plaisir à voir, pour rien au monde
ils n’auraient laissé leurs places aux autres.
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Tout ce petit monde est reparti avec une médaille, de l’or,
de l’argent et du bronze pour les premiers et une médaille
de participation, en lot de consolation, pour les autres.
Je pense qu’il y a quelques médailles qui ont du passer
une bonne nuit auprès de leur jeune propriétaire.
Limours a remporté 22 médailles, 7 en or – 9 en argent
et 6 en bronze.
Le club de Voves a été le grand gagnant de la compétition et
s’est vu remettre solennellement la Coupe du Samouraï par
les autres clubs.
Rendez-vous l’année prochaine.
Du spectacle en perspective !
Contact : 01 64 91 01 63
www.yoseikan-budo-limours.fr

➔

Retour sur
le tournoi du Samourai

De la fierté au sein du club Les Archers de l’Hurepoix
grâce à la performance d’Eve qui est devenue
Championne Départementale de Tir à l’Arc fin Janvier
2013 (sur 2 jours).
Eve, inscrite au club Les Archers de l’Hurepoix en
septembre 2011, a progressivement atteint un bon niveau
de tir. Cette année dans la section des jeunes archers
confirmés, Eve a su se fixer des objectifs de compétition
lors de concours dans certaines communes de l’Essonne
et a souhaité faire le concours départemental. Là, proche
de jeunes de sa catégorie multiples championnes,
Eve a su gérer la journée du samedi.
Classée 2ème en points, Eve a donc été sélectionnée pour
les duels de sélection le dimanche et après une bonne
gestion de tir, elle s’est imposée sans stress face à la

Bravo Eve

Notre championne
départementale
de l’Essonne

championne en titre pour lui subtiliser le titre et revenir au
sein de notre club avec la médaille d’or autour du cou.
De la fierté aussi et bien sûr nous félicitons toujours que ce
soit les cadets, les séniors, les vétérans et super vétérans
qu’ils soient femmes ou hommes pour leurs participations
à ce concours départemental.
Lors d’autres concours dans l’Essonne, Chantal Moulin
(vétérante arc classique) s’est qualifiée plusieurs fois 1ère
ou 2nde des concours auxquels elle a participé.
Bravo aussi à tous les archers pour leurs participations
à certains concours qu’ils soient Tir en salle ou Tir 3D à
l’extérieur.
Muriel Petruzzella
Présidente du Club Les Archers de l’Hurepoix (LAH)

Le Handball Club de
Limours à l’honneur !
Le HandBall Club de Limours a l'honneur
de vous informer que nos jeunes filles de
la catégorie -17 ans sont qualifiées pour les
1/2 finale de coupe de l'Essonne, au terme
d'un match palpitant gagné 17 à 15 contre
la valeureuse équipe USO Athis-Mons.
Nous ne sommes pas en mesure de vous
communiquer la date de cette ½ finale mais
elle aura lieu à Limours contre l’Entente
Montgeron-Brunoy (équipe de Région).
Pour plus d’information :
www.hbc-limours.com
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Le logement à la CCPL et à Limours
Lors du Conseil Municipal de Limours le 31
janvier 2013, le logement a été abordé dans
le cadre du SCOT (échelon CCPL) et du
Cœur de Ville.
Le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) a été arrêté par la CCPL le
11 octobre 2013. Le Conseil Municipal
de Limours a émis un avis défavorable
sur ce SCOT : dans un document de
6 pages remis aux conseillers municipaux
en début de séance. Nous laissons à la
majorité municipale le soin d’expliquer
son choix aux Limouriens.
Les élus de « Limours Pour Tous » ont
choisi l’abstention avec l’explication,
ci-dessous, de leur vote.
« Ce SCOT nous engage pour les 20 ans
à venir concernant les enjeux d’aménagement de notre territoire, la CCPL.
Malgré le travail considérable accompli
pendant 4 ans par les différents rédacteurs
de ce document, celui-ci manque d’ambition notamment dans le développement
économique, le transport et la politique
du logement.
Ainsi l’objectif de 124 nouveaux logements
par an à l’échelon des 14 communes ne
permettra pas de résoudre les besoins du

infos

➔

territoire, avec notamment la prévision de
6,9% de logements sociaux. Pour rappel
80 demandes de logements sociaux sont
actuellement déposées à Limours.
Rappelons que le Préfet, soit l’Etat fixait un
quota de 150 logements par an (la dernière
demande du Préfet est de 160).
Nous constatons que les atouts des grands
projets limitrophes à notre territoire comme
l’OIN du Plateau de Saclay, les pôles
économiques d’Orly, Massy ne sont pas
pris en compte.
Nous souhaitons donc en priorité :
plus de mixité sociale et des objectifs de
logements sociaux
une prise en compte d’un meilleur équilibre
habitat-emploi avec un effort dans les
créations d’emplois
Nous comptons sur l’enquête publique
et les avis des Personnes Publiques
Associées pour faire évoluer ce SCOT.
Pour le vote, ce sera donc l’abstention »
A ce jour le Préfet et la Région ont émis
un avis défavorable. Avant de mettre en
place l’enquête publique obligatoire, il est
vivement conseillé à la CCPL de présenter
un nouveau texte tenant compte de ces 2
avis (et des prochains à venir).
« Il est tout à fait regrettable que la polarité
de Limours n’assume pas sa position de
pôle structurant de l’espace rural et donc

son rôle d’accueil privilégié de l’offre
nouvelle de logements sociaux… »
(avis du Conseil Régional). Les 3 villes
« pôle » étant Limours, Briis et Forges.

➔ Après-midi d’informations :
Personnes âgées : quel lieu de vie choisir ?

Quant au Cœur de Ville de Limours,
le choix du promoteur a été fait lors de
ce Conseil Municipal. Les élus « Limours
Pour Tous » ont voté un « OUI, pour le
choix du Promoteur MAIS nous déplorons
que sur 28 logements, seulement 6 soient
des logements sociaux, de plus aucun
logement en locatif n'a été prévu.
Nous préconisons dans les futures phases
de construction du Cœur de ville l’utilisation
des 3 tiers (social, locatif, accession à la
propriété) pour suivre les propositions du
Président de la République lors de sa campagne. Il est vrai qu’à ce jour aucune loi ne
l’impose, mais il est bon de pouvoir innover
localement… ». Nous y avons ajouté les
problèmes liés à l’accroissement de
circulation dans le boulevard des Ecoles.

Les essonniens souhaitent vivre au
domicile le plus longtemps possible,
mais parfois la vie chez soi devient difficile
ou dangereuse, l’éloignement de la famille,
la solitude trop pesante et il faut envisager
un changement.
Les aidants familiaux, piliers de la qualité
de vie des aînés, se posent des questions
sur la meilleure façon d’accompagner
leurs parents : ils doutent, culpabilisent,
voudraient faire plaisir, assurer la sécurité
et les meilleurs soins…
Différentes solutions d’hébergement
existent, ainsi que des droits, des accompagnements : les connaître vous permet
de faire un choix éclairé.

Le 7 février 2013
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,
Christian COLLET, Michèle HAMON,
élus de Limours Pour Tous
Blog: http://limours-pour-tous.over-blog.com
limourspourtous@gmail.com

Majorité
Projet « Cœur de ville » et logements locatifs aidés
Les premières réalisations du projet « Cœur de ville », achevées ou prévues,
font apparaître le total suivant :
- 10 logements locatifs aidés, Rue des Petits prés, (livrés en Août 2012)
- 6 logements locatifs aidés, Bd des Ecoles, (livraison 2015)
- 22 logements abordables en primo accession avec accompagnement
sécurisé des acquéreurs, Bd des Ecoles (livraison 2015).
Soit un total de 38 logements dont 16 dits sociaux qui en représentent 42 %.

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.

➔ L'Office de tourisme du Pays de Limours vous propose
Samedi 6 avril : visite du château d'Anet
et du musée du chocolat
10h : visite du château d'Anet qui garde
encore le souvenir de Diane de Poitiers,
favorite d'Henri II et seigneur de Limours.
Elle demanda à un des architectes d'Anet
d'embellir le château de Limours.
12h30 : repas normand à la ferme auberge
de la Côte blanche à Egly-sur-Eure.
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15h : visite du Chocolatrium à Damville
(musée du chocolat et ateliers de
fabrication) suivi d'une dégustation.
Il s'agit d'un déplacement d'une journée
complète, en car.
Rdv à 7h45 parking de l'école
à Briis-sous-Forges.
Coût de la journée :
50 €/pers pour les adhérents

et 60 €/pers pour les non-adhérents.
Inscription obligatoire
(sortie limitée à 45 participants).
Office de Tourisme
615, rue Fontaine de ville
91640 Briis-sous-Forges
Tél. 01 64 90 74 30
tourisme.pays-de-limours.org
Courriel : otpaysdelimours@gmail.com

Mardi 9 avril de 13h à 17h30
Salle des Fêtes 9, rue d’Orsonville,
ZI La Gaudrée DOURDAN
Entrée libre.
Pour plus de renseignements :
01 64 91 71 48

➔ Changement de propriétaire :
POISSONNERIE RICHARD
Le commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques a été repris
par Monsieur HUARD Richard.
Ouvert du mercredi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Stand sur le marché du dimanche matin, en face de la poissonnerie
4, place du Général de Gaulle
Tél 01 60 80 96 01

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
CARNET Ethan		

le 23/01/2013

PINON Erwan		

le 31/01/2013

FERREIRA-REIS Robin

le 05/02/2013

LEGER Capucine		

le 06/02/2013

COLLAS Mélanie

le 08/02/2013

Ils nous ont quittés :
PICOT épouse DELANGHE Josette
(80 ans)

le 15/01/2013

DESMAREST Michel
(73 ans)

Permanence du Député

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

infos

Les services gérontologiques du secteur
organisent cette journée pour vous
renseigner et répondre à vos questions
et la compagnie Théâtre de la Cité-Théâtre
de Bligny rend vivante l’expérience
des résidents accueillis dans les
établissements de nos communes.
Cette journée est soutenue et financée par
les régimes de retraite RSI Ile de France
Est et la MSA Mutualité Sociale Agricole.

M. Nicolas Schoettl vous rencontre
en Mairie entre 9h30 et 12h samedi
25 mars 2013.

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

le 17/01/2013

ULMER Ginette épouse Galbrun
(81 ans)

le 20/01/2013

GAMBERINI Théonino

le 03/02/2013

(81 ans)

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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Le service communication
de la Mairie de Limours
est à votre disposition
pour tout renseignement
Tél. 01 64 91 63 76
www.limours.fr

Service transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25
Limours (91)
Limours centre ville appartement en
duplex de 47m2 entièrement rénové
comprenant :
Cuisine équipée, séjour, une chambre,
salle d'eau aménagée, wc.
Une place de parking
Prix : 177.000 €
(honoraires de négociation inclus)

Limours (91) (Roussigny)
Appartement dans un ancien corps de
ferme entièrement rénové, très bien
agencé.
Séjour, coin cuisine, dégagement, salle
d'eau, wc.
A l’étage : 2 chambres.
2 places de parking.
Prix : 169.000 €
(honoraires de négociation inclus)

Limours (91)
Limours centre ville appartement en
duplex de 56 m2 entièrement rénové
comprenant :
Cuisine équipée ouverte, séjour
donnant sur un jardinet privatif
de 32 m2, buanderie,
2 chambres, salle d'eau aménagée,
wc.
Une place de parking
Prix : 237.000 €
(honoraires de négociation inclus)

Pecqueuse 91
(5 minutes de Limours centre)
Maison de 5 pièces édifiée sur un très
beau terrain de 950 m2 environ.
Au rdc : Entrée, salon, salle à manger
avec cheminée, cuisine équipée, une
chambre, salle d'eau, wc.
A l'étage : 2 chambres, salle d'eau, wc,
dégagement.
Sous-sol total comprenant : garage,
atelier, buanderie, chaufferie, cave.
Agrandissement possible.
Prix : 310.000 €
(honoraires de négociation inclus)

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

Horaires

Manifestation

mars

Organisateur

Lieu

Samedi 2

20h30

Concert métal : « Bukowski »

Service culturel en
partenariat avec la MJC

La Scène

Samedi 2

13h30

Tournoi U7 – U8 – U 9

Entente du Pays de Limours

Halle des Sports

Dimanche 3

9h

Tournoi U10 – U11 et U13

Entente du Pays de Limours

Halle des Sports

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

SICTOM DU HUREPOIX

Selon zone

4, 5 et 6
Vendredi 8

15h

Ciné-club : « Fourmiz »

Service culturel

La Scène

Vendredi 8

19h

Conférence intéractive : « la météo »

MJC Le Studio

Le Studio

Mardi 12

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

Reprise de la collecte des végétaux

Le Studio

Mercredi 13
Mercredi 20

15h

Spectacle : « Les contes de la basse cour »

Vendredi 22

20h30

Conférence : « Les matériaux roulent des mécaniques » par E.Guyon

SICTOM DU HUREPOIX
MJC Le Studio/Bibliothèque
municipale
Service culturel
Oxygène – Méli-Mélo

Samedi 23

15h

Carnavélo

Service culturel

Place Aristide Briand

Samedi 23

16h -17h

Stage Zumba

MJC Le Studio

Halle des Sports

Samedi 23

20h30

Concert « HIP HOP & co »

MJC Le Studio

Le Studio

Samedi 23

20h30

Concert Latino

Service culturel

La Scène

Jeudi 28

14h

Conférence : Jean de la Fontaine

UTL

La Scène

Dimanche 31

14h30

Chasse aux œufs

Comité des fêtes

Bois communal

Dimanche 31

15h

Concert « Atmosph’Airs »

Ecole de musique E. Debussy

La Grange

Mardi 2

10h30

Spectacle : « Padodo »

MJC Le Studio

Le Studio

Du 3 au 27

Heures d’ouverture

Exposition « Foujita »

Bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale

Samedi 6

14h

Opération Limours Propre (cf p.5)

Municipalité

Parking bois communal

Samedi 6

11h-12h

Les Routes du Logement

SNL

Centre ville

Mardi 9

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

Mercredi 10

20h45

Réunion publique : le cycle de l'eau (cf p.5)

Municipalité

La Grange

La Scène

avril

Dimanche 31 mars

le Comité des Fêtes de Limours organise dans
le bois de Limours pour les enfants de 3 à 10 ans.

la chasse
aux oeufs
Un parcours est dédié aux plus petits.

Rendez-vous à 14h30
sur le terrain de pétanque le long du bois.
Participation : 2 € par enfant.
Nouveau cette année : un photographe professionnel
sera présent pour immortalisé cet instant.

