magazine
N° 77 mai 2013

Espaces
naturels sensibles
une extension de la protection
Développement durable : les espaces naturels sensibles
Vivre ensemble : Limours primée commune « donneur »
Culture : nouveau programme de La Scène

editorial

Vie municipale

sommaire

Taxe d’habitation : 17,72 %
Taxe Foncier bâti : 19,20 %
Taxe Foncier non bâti : 62,21 %
Conformément à nos engagements,
ces taux restent stables et inchangés
depuis 2004.
D’aucuns, en regardant en bas et à droite
leur feuille d’impôt, trouveront pourtant que
le prélèvement augmente. Ce mécanisme
est malheureusement parfaitement normal
puisque, si les taux restent inchangés,
les bases sur lesquelles ils s’appliquent
sont revalorisées chaque année par le
Ministère des finances.
Dans un contexte économique particulièrement difficile, le cap de la gestion
communale est maintenu grâce à des
efforts continus d’encadrement des
charges de fonctionnement.
C’est maintenant devenu une habitude,
depuis de nombreuses années « nous
devons faire plus avec moins ».
Ce challenge est, certes, motivant mais
devient de plus en plus difficile à tenir.
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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

En effet, plus le coût de la vie augmente,
moins il y a de pouvoir d'achat, et plus on
a tendance à solliciter la collectivité en
pensant que c'est un gisement sans limites.
Ors, ces limites sont bien réelles puisqu’elles
sont elles-mêmes fixées par les contributions.
La boucle est bouclée…
Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
Président de l’Union
des Maires de l’Essonne
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➔

Décision majeure du calendrier municipal,
le 28 mars dernier, le Conseil Municipal a
voté à l’unanimité les taux d’imposition pour
l’année 2013, soit :

Vie municipale

➔

Des taux d’imposition
inchangés

3
4
6

Conseil municipal
du jeudi 28 mars 2013

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie
1. Approbation du Procès-Verbal
du 31 janvier 2013

Celui-ci est adopté à l’unanimité - 28 votants.

2. Décisions municipales :

Prise d’acte de ces décisions municipales.
N° 01/2013 : Augmentation de 1,85% au 1er
avril 2013 de la redevance et des tarifs dans
le cadre du contrat d’affermage du marché
forain avec la Société Dadoun selon la
formule de révision annuelle des prix inscrite
au contrat.
N° 02/2013 : Avenant n°3 à la décision
n°13/2001 portant modification de la régie
unique de recettes de la commune afin d’y
inclure la régie recettes du multi accueil
communal suite à l’installation du logiciel
Abélium.
N° 03/2013 : Modification des montants
de la régie d’avance pour le paiement de
menues dépenses urgentes et occasionnelles de la commune en y incluant le
règlement par carte bleue.

3. Vote des taux d’imposition
2013 des trois taxes directes
locales

Approbation à l’unanimité - 28 voix pour
de ces taxes - TH et TFB maintenues depuis
2004, TFNB réduite en 2010 - comme suit
- taxe d’habitation :
17,72
- taxe foncière bâti :
19,20
- taxe foncière non bâti : 62,21

4. Acquisition d’une parcelle
cadastrée U 110 dans le cadre
de la convention de surveillance
et d’intervention foncière avec la
SAFER

Approbation à l’unanimité - 28 voix pour
de cette acquisition pour un montant total
de préfinancement de 21 650,55 € à la
demande de la Société d’Aménagement
Foncier et de l’Etablissement Rural de l’Ile de
France selon la convention de surveillance
et d’intervention foncière signée avec la
commune.

5. Avis de la commune sur le
projet de schéma départemental
d’accueil et d’habitat des gens
du voyage de l’Essonne
Avis favorable à l’unanimité - 28 voix pour
- à ce schéma, sous condition de prise en
compte des 3 remarques exposées dans la
délibération et notamment que soit précisée
la stricte interdiction d‘une « éventuelle »
régularisation de constructions illégales
mentionnée en page 28 du document.

6. Demande de subvention au titre
du Plan Départemental d’Actions
et de Sécurité Routière 2013
Approbation à l’unanimité - 28 voix pour
de cette demande de subvention auprès
de la Préfecture et du Conseil général de
l’Essonne pour l’organisation du « Critérium
du jeune conducteur » pour les classes
de CE2 et CM2 de la commune et dont
le montant est fixé par le prestataire à
5 405,92 € TTC.

7. Demande de subvention
« Fête de la Science 2013 »

Approbation à l’unanimité - 28 voix pour
- de cette demande de subvention auprès
du Conseil Général du Conseil Régional et
de tout autre organisme en soutien au 12ème
programme annuel de cette manifestation
qui aura lieu en octobre 2013 sur le thème
du « cerveau » et dont le budget prévisionnel
s’élève à 3 500 €.

9. Demande de report de
l’application du décret du
24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans
les écoles maternelles et
élémentaires

Approbation à l’unanimité - 28 voix pour
le report d’application de ce décret, tel que
prévu dans son article 4, à la rentrée scolaire
de septembre 2014 à l’issue de la concertation de la municipalité avec les enseignants
et les représentants de parents d’élèves,
afin de prendre le temps de mettre en œuvre
une nouvelle organisation consensuelle et
adaptée.

10. Avis de la commune relatif
aux modalités de répartition des
sièges au sein du Conseil Communautaire de la Communauté
de Commune du Pays de Limours
Approbation à l’unanimité - 28 voix pour
de la répartition préconisée par la loi selon
la notification préfectorale du 5 février 2013
dans la perspective du renouvellement des
conseils municipaux en mars 2014.
Les nouvelles dispositions légales porteront
à 9 sièges la représentation de la commune
de Limours au lieu de 4 sièges à ce jour.

8. Avis sur la demande d’affiliation volontaire du syndicat mixte
« Seine et Marne » numérique
au Centre Interdépartemental de
gestion de la Grande Couronne
de la Région Ile-de-France
Approbation à l’unanimité - 28 voix pour
de cette demande d’affiliation au CIG selon
les dispositions statutaires relatives à la
fonction territoriale.

Critérium du jeune conducteur
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➔ travaux

travaux

➔ Les travaux d'avril

3

des Petits-Prés
➔ Parking
Dans le cadre du projet

« Cœur de ville », les travaux de la
création du parking 2 des Petit-Prés
annoncé sur le bulletin du mois
d’avril sera totalement achevé dans
le courant du mois de mai.

2

de
➔ Campagne
rebouchage des

4

nids de poule

Après un hiver rigoureux qui a mis à
mal l’ensemble du réseau routier la
campagne de rebouchage des nids
de poule a débuté.

de mise en valeurs
➔ Travaux
de l'arboretum du Saut du loup

Après une remise en état et un inventaire exhaustif des
arbres, il est apparu que certaines essences prospéraient
au détriment d'autres plus rares. Dans le but de rééquilibrer
la diversité nous procédons à l'abattage des espèces en
surnombre à l'endroit où une espèce plus rare est perturbée
dans son développement. D'autres sujets devenus trop
grands seront aussi supprimés et replantés dans une taille
adaptée.

3
1
2

1

➔ Campagne d’élagage

5

L’entretien du patrimoine arbustif
a débuté dès le mois de février
par une série d’élagage rue du
Hurepoix.

Vu en
réunion
de quartier
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des abords
➔ Travaux
du collège Michel Vignaud
Effacement des réseaux

La bascule de l’ancien réseau aérien vers
le réseau souterrain ainsi que les branchements
riverains se sont déroulés sans problème.
Il n’y aura plus, sur ce tronçon de la route
d’Arpajon, de lignes aériennes EDF et France
Télécom.
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➔developpement durable

developpement durable
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Depuis 2011, la Commune bénéficie
de la convention qu’elle a signée
avec la Société d’Aménagement
Foncier et d’Etablissement Rural
(SAFER), ce qui lui procure une
vigilance foncière et une capacité
d’intervention, par préemption,
pour préserver la vocation des
terres agricoles. Récemment,
l’intention d’acquisition d’une
parcelle boisée, pour laquelle la
Commune a pu faire intervenir la
SAFER, a mis au jour l’utilité de
renforcer la protection des espaces
naturels restants du territoire.
La municipalité a donc agi pour
que la quasi-totalité de celui-ci soit
couvert par le droit de préemption :
la Commune a le Droit de Préemption
Urbain sur toute la partie urbaine,
la SAFER sur la surface agricole, le
Conservatoire départemental des
ENS (dépendant du Conseil Général)
l’aura sur les surfaces boisées et
humides notamment.
Le Conseil Général de l’Essonne
mène une politique active à l’égard
de ses ENS, par préemption et par
financement :

➔

Espaces Naturels Sensibles :
une extension de la protection
La municipalité de Limours a sollicité le Conservatoire
départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS) afin
de protéger plus efficacement les secteurs écologiquement
sensibles de son territoire et notamment les parties boisées,
objets de tentatives d’acquisition sans scrupules.
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• La préemption des ENS est
un pouvoir conféré par la loi aux
Conseils Généraux, qui s’applique
sur des périmètres prédéterminés
avec les communes. Limours mettra
ainsi dans sa zone de préemption les
massifs boisés les plus importants,
notamment ceux en continuité avec
les propriétés communales.
• Des aides financières à l’acquisition, aux études, à l’aménagement et
à l’entretien des ENS sont possibles
(à hauteur de 50 %), ainsi qu’une
assistance technique et logistique,
le tout dans le cadre d’une convention de gestion entre propriétaire et
département. Cela doit, là encore,
passer par un recensement préalable, avec les communes, des
zones qui reçoivent ce statut. Celles
de Limours se limitaient jusque-là à
neuf entités correspondant aux plus
grands massifs boisés, à une prairie

à Roussigny et à la zone humide dite
« champ des Canaux ».
La municipalité vient donc de
demander l’extension de ce recensement aux zones boisées restantes
quelle que soit leur taille, ainsi qu’à
d’autres zones humides (mares,
mouillères).
Ces opérations se financent notamment par la Taxe d’Aménagement
(assise sur les droits à construire,
elle vient en compensation de
l’urbanisation).

Afin d’atteindre ses objectifs de
préservation, Limours présentera
deux délibérations au prochain
Conseil municipal.
L’une étend le recensement des
ENS à toutes les parcelles choisies,
notamment boisées ou humides, du
territoire communal.
L’autre définit les périmètres de la
zone de préemption en les faisant
correspondre aux plus grands
espaces boisés dont la Commune
n’est pas encore propriétaire.

Le saviez-vous ?
Avec ses 1 820 km², l’Essonne représente 15 % de la superficie
de l’Île-de-France. Les espaces naturels y couvrent 47 631 ha
soit 26 % du territoire départemental.
Celui-ci est parcouru par un réseau hydrographique de plus
de 400 km de cours d’eau, orienté vers le nord-est. Il se localise
au carrefour de plusieurs aires biogéographiques et de petites
régions naturelles, le Hurepoix au nord-ouest, la Brie au nordest, la Beauce au sud-ouest et le Gâtinais au sud-est.
Il est par ailleurs traversé d’est en ouest par une ceinture
boisée (l’« Arc sud francilien de biodiversité ») qui relie le
massif de Fontainebleau (77) au massif de Rambouillet (78).

Lexique
Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
compétence régalienne départementale instaurée par la loi du
18 juillet 1985 qui permet aux conseils généraux de mener une
politique de protection et de valorisation du patrimoine naturel
et paysager, notamment par l’acquisition ou la contractualisation
d’espaces.
La taxe d’aménagement (TA) :
qui a remplacé en 2012 la taxe départementale des Espaces
naturels sensibles (TDENS).
Ce produit fiscal, assis sur les droits à construire, permet de mener
des actions compensatoires à l’urbanisation. Grâce aux recettes
générées, qui sont affectées à cette politique, le Département
dispose chaque année d’environ 7 millions d’euros pour conduire
son action en matière de protection et de valorisation des milieux
naturels. Cette taxe donne la possibilité au Conseil général
d’acquérir des espaces, d’y conduire des travaux de gestion
écologique, de les aménager pour les ouvrir au public et d’y réaliser
des actions de sensibilisation en direction des Essonniens.
Par le biais de conventions financières, cette fiscalité est également
redistribuée aux collectivités locales et aux associations qui mènent
des actions complémentaires à la politique départementale.
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Le don du sang est un acte citoyen qui permet de sauver
des vies. C’est la raison pour laquelle la commune a toujours
soutenu les associations en charge des collectes.
C’est pourquoi nous avons souhaité porter haut les valeurs
du don du sang : générosité, solidarité et bénévolat.
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aussi l’annonce sonore faite par un agent
de l’EFS dans les rues de notre ville le
jour de la collecte.
Le parcours d’un donneur
Le don de sang s’effectue en plusieurs
étapes :
- Le donneur potentiel est accueilli par
un(e) secrétaire de l’EFS, qui lui remet un
questionnaire à remplir : le questionnaire
pré-don
- Il est ensuite reçu par un médecin de
l’EFS pour un entretien confidentiel.
Il s’agit de vérifier son aptitude à donner
son sang
- La personne donne son sang.
Le prélèvement, effectué par un(e)
infirmièr(e), dure environ dix minutes pour
le don de sang total, et est plus long pour
le don de plaquettes et le don de plasma.
(1h30 et 1h)
- Le donneur est invité à prendre une
collation à l’issue du don. Il est indispensable de bien s’hydrater et de se
restaurer après un don de sang.

Quête nationale de la Croix-Rouge
Française du 1er au 9 juin

Les bénévoles vous attendent
le dimanche 2 Juin
Sur le marché de Limours.
Pour continuer sa mission, l’unité locale
de Limours-Gif a besoin de la générosité
de tous pour financer :
• ses actions sociales
• ses actions d’urgence et de secourisme
• Pour la Croix-Rouge française, lutter
contre la précarité c’est aussi s’engager
pour le retour à l’autonomie des personnes vulnérables.

➔

Jeudi 10 avril dernier au salon de la
Nouvelle Ville qui se déroulait au Parc
Floral de Vincennes, Jean-Raymond
Hugonet, Maire de Limours accompagné
de Jocelyne Capet, adjointe au Maire en
charge de la communication se sont vus
remettre le diplôme de commune
« donneur » pour le soutien à l’organisation de la collecte et la communication
autour de celle-ci.
Notre commune fait désormais partie des
communes « donneur », et nous relayons
le message d’appel aux dons de l’Union
Départementale.

La vie, ils ont ça dans le sang !
Comme vous le savez, les besoins
en sang sont sans cesse en augmentation : 1700 dons sont nécessaires chaque jour en Ile-de-France.
A ce jour la région est déficitaire
- elle fournit 60% de ses besoins
et les 40% restants viennent de
province.
Alexandra, Bernard, Aïcha, Renée,
Xavier... ils sont déjà plus de 40 bénévoles dans l’Essonne à promouvoir le
don du sang. Enthousiastes et engagés, ils sensibilisent les personnes,
et informent sur la nécessité du don
de sang dans leur quartier, leur club
sportif, ou bien encore dans leur lycée.
Ils accueillent les nouveaux donneurs sur les collectes et partagent
leur expérience. "Il y a tellement de
fausses idées sur le don de sang !
Quand on explique qu’un piercing ou
un tatouage, ça fait plus mal qu’un
prélèvement, ou qu’il faut 10 000 dons
de sang chaque jour pour couvrir les
besoins des malades en France, ça
interpelle ! Il est donc primordial de
convaincre de nouveaux donneurs !"
Vous aussi, passez à l’action ! L’Union
Départementale a besoin de plus de
bénévoles.
Contact : antoine.dannacker@free.fr

➔

➔

Limours commune « donneur »

• C’est favoriser la confiance en soi et la
confiance dans les autres.
• De l’écoute, un conseil ou un encouragement, un moment partagé, du lien
social, un repas, des produits d’hygiène,
des vêtements propres, une consultation
médicale, une couverture de survie, une
infrastructure adaptée…permettent souvent aux personnes vulnérables d’éviter
le pire et de se relever. Pour offrir ce soutien, alors même que les financements
publics baissent, l’association dépend de
plus en plus de fonds privés.
Grâce à la générosité du public, l’argent
récolté, notamment pendant la quête,
sera utilisé pour financer l’action sociale
de l’unité locale de Limours /Gif.

Les actions de la Croix-Rouge :
• Vestiboutique ouvert le lundi aprèsmidi, mercredi, jeudi, samedi matin
• Aides alimentaire sous forme de
chèques service
• Lutte contre la précarité énergétique,
financement EDF, GDF, EAU
• Départ en vacances des plus défavorisés
• Microcrédit personnel
• Nos bénévoles participent à la maraude
départementale Croix-Rouge
• Urgence et secourisme
Sans vous rien n’est possible.

La Contribution de Solidarité
Communale étendue à l’eau

La municipalité renouvelle
le dispositif spécial visant à
venir en aide aux familles en
difficulté dans le règlement
de leur facture d’eau.

Prochaine collecte à Limours
Jeudi 16 MAI 2013 de 15h à 19h30
salle La Grange

Un principe simple :
Pour chaque membre d'un foyer
bénéficiaire, un volume de 10m3 par
an sera accordé gratuitement.

Le don du sang à Limours
L’Etablissement Français de Sang
(EFS) organise le don du sang. Il se
déroule à la salle La Grange, la date
est annoncée par voie d’affichage,
dans l’agenda du Limours Magazine
et sur le site Internet de la commune.
Vous n’aurez pas manqué d’entendre

Pour quel public ?
Les familles pouvant prétendre à cette aide
sont les suivantes :
• Les personnes percevant le RSA
(revenu solidarité active),
• Les familles qui touchent la Contribution
de Solidarité Communale,

• Celles qui perçoivent les prestations
aux combustibles, eau/gaz/électricité
du Conseil Général,
• Les personnes âgées percevant le
mandat trimestriel,
• Les personnes rentrant dans les aides
des partenaires associatifs, (bénéficiaires
du microcrédit social de la Croix-Rouge,
es familles logées par Solidarité Nouvelle
pour le Logement, les bénéficiaires du
Carrefour des Solidarités).
Toute personne rentrant dans plusieurs
catégories ne pourra prétendre qu’à une
seule aide.
Les modalités :
Les justificatifs à présenter au CCAS sont :
- une attestation à jour de RSA,
- un justificatif de domicile sur Limours,

- l’identification du titulaire
du compteur d’eau,
- une quittance de loyer mentionnant
les charges pour les logements locatifs,
- un RIB.
Au même titre que la contribution de
solidarité communale, (CSC), versée aux
familles en septembre lors du calcul du QF,
la CSC « EAU », sera calculée au mois de
mai et versée en juin.
Les personnes concernées pourront
venir faire calculer leur CSC « EAU »
au CCAS (1er étage du gymnase) entre
le 2 mai et le 31 mai.
Contact :
Pour joindre le CCAS pour plus
d’informations : 01 64 91 63 55.
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Planning
des réunions de quartier

Mercredi 20 mars,
visite de la classe de 1ère S du lycée Jules VERNE de Limours
à la société THALES RADAR. Cette visite était organisée dans
le cadre de la semaine de l’industrie par le MEDEF Essonne
et le GIM (Groupement des Industries Métallurgiques de la
Région Parisienne) et a permis aux lycéens de découvrir tous
les métiers de l’entreprise, la construction et le fonctionnement des radars. Les jeunes, accompagnés par la Proviseure
adjointe et le professeur de mathématiques, se sont montrés très intéressés et il a été convenu de renouveler cette
opération sans attendre l’année prochaine. Merci à la société
THALES RADAR d’avoir donné de son temps pour des jeunes
en réflexion sur leur futur métier.

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

➔ Promenez-vous

à l'Orée du Bois…

Conformément à ses engagements
de proximité, l’équipe municipale
reprend le cycle des réunions de
quartier.
Rendez-vous est donné dans vos
quartiers respectifs selon un calendrier échelonné jusqu‘à cet été.
MAI
• Mercredi 15 mai – 19h – Roussigny
– Rdv place des Fêtes

• Mercredi 22 mai – 19h – Lotissement
de la Gare, impasse du Clos Madame –
Rdv rue du chemin latéral.
• Vendredi 24 mai – 19h – Cendrières,
Prieuré – Rdv parking des Cendrières

Vendredi 5 avril,
en Mairie, cérémonie de remise
des Médailles du Travail.
Lundi 25 mars, visite de la mairie
par les CE1 de l’école élémentaire
Edouard Herriot dans le cadre de
l’enseignement civique.

• Mercredi 29 mai – 19h – rue des
Genêts, rue Boris Vian, Coopérative –
Rdv début de la rue des Genêts.
JUIN
• Samedi 1er juin – 10h – Arcades,
Viaduc, Clos des Fontaines, rue des
Acacias – Rdv parking rue des Acacias.
• Mercredi 5 juin – 19h – Avenue de
Chambord, Verdun, Prédecelle, Picaudière, Sources, Boulevard du Général
Leclerc, rue de Paris – Rdv Intersection
Paris-Prédecelle.
Retrouvez ce calendrier sur le site
Internet de la ville www.limours.fr

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. De 14h à 20h.
Vous pouvez donc profiter de cet espace de
liberté à pied, à vélo, rollers ou trottinette.
Opération Limours Propre.
Vendredi 29 mars, à l’école élémentaire Edouard Herriot.
Tous les enfants ont reçu les instructions et leur kit pour
leur mission de nettoyage.

Samedi 6 avril,
au parking du bois communal, départ des équipes
pour cette opération annuelle de nettoyage des bois.
Poussette, roue de vélo, et autres nombreux détritus
ont été ramassés à cette occasion.

➔
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Jeudi 11 avril,
Jeudi 11 avril, remise du Grand
prix de la Presse municipale,
Limours a remporté le prix de la
direction artistique dans la catégorie des communes de 5000
à 10 000 habitants.
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Vendredi 12 avril, à La Scène, théâtre
Hashgakari : la passerelle par la Cie
Théâtre de l’Orage.
1ère création d'un spectacle vivant dans
le cadre d'un contrat de développement
culturel en partenariat avec le Conseil
Général de l'Essonne.

➔retour en images

La chasse
aux œufs

Samedi 23 mars à La Scène,
concert latino

Dimanche 31 mars,
une fois encore un grand succès
pour ce rendez-vous désormais
incontournable.

© Photos P. Le Brun

Vendredi 22 mars
à La Scène,
conférence
d'Etienne Guyon,
"les matériaux
roulent des
mécaniques".

Mercredi 10 avril, à La Grange,
réunion publique sur le cycle
de l’eau à Limours.

Samedi 6 avril, place du Général de Gaulle,
passage de la « caravane » des Routes du
Logement organisé par SNL.

retour en images
➔

Dimanche
31 mars
à La Grange
concert
Atmosph'Airs
organisé par
l'école de
musique
Claude
Debussy.

Samedi 13 avril,
à La Grange,
traditionnel concert
apéro organisé
par l’école
de musique
Amacal.

Dimanche 14 avril,
à l'occasion du marché
dominical, aubade par
l'Harmonie du Pays de Limours.

Dimanche 14 avril, à La Scène,
après-midi dansant.
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Dimanche 14 avril,
à la Halle des Sports, demifinale de Handball Limours
vs Montgeron.

Limours N ° 7 7 13
magazine

Représentations des ateliers
Théâtre du lycée Jules Verne

➔mjc

MJC

sous la direction de Djamila Hammam

Concert Métal

Vendredi 17 mai et jeudi 23 mai à 20h au Studio

Samedi 2 mars à La Scène
en partenariat avec le
service culturel de la Ville

Assemblée générale

Agenda
juin 2013
Bal Folk

Vendredi 24 mai

➔

Samedi 1er juin

Nouveauté

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

La MJC en scène

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 :
25 Mai 2013 de 14h à 15h
15 Juin 2013 de 14h à 15h

Concert
Hip Hop & co
Samedi 23 mars

Tarif : 10 €
adhésion à
Lieu : Halle
Inscriptions

le stage +
la MJC obligatoire
des sports
à la MJC.

Studio d’accompagnement
des pratiques musicales
Nous avons le plaisir
d’accueillir au sein de notre
équipe François Ugarte en
tant que technicien son,
chargé de la gestion
de notre studio
d’accompagnement.

Stages Scientikids des
vacances scolaires d’hiver

Si vous avez un projet
d’enregistrement
n’hésitez pas à le
contacter au :
01 64 91 17 80
ou par mail :
mjclestudio.studio@gmail.com

Samedi 8 juin

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 ou au PRJ
Pour plus de renseignements,
contactez Manuel du PRJ
au 01 64 91 17 80 ou 06 83 63 25 36
pendant la permanence du PRJ :
le mercredi de 15h à 19h
et le samedi de 14h à 19h
(horaires hors vacances scolaires).
Les dossiers seront à remettre
à la MJC au plus tard le mardi
1er juin.

Conférence interactive
Vendredi 8 mars

Spectacle Jeune Public
« Les conteuses de la
bibliothèque sont
invitées à la MJC »
Mercredi 13 février
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➔culture

vie associative
➔

Mai

Bibliothèque municipale
Raymond Queneau
cinéma d’animation
➔ Le
Du 3 mai au 1 juin
er

Exposition prêtée par la Bibliothèque
Départementale de l’Essonne.
Au cours des dix dernières années, le
cinéma d’animation a connu un développement extraordinaire.
Cette exposition rend hommage à ce type
de cinéma en évoquant les techniques
et quelques noms importants de son
histoire ; Michel Ocelot, Nick Park, Tim
Burton ou Hayao Miyazaki …
Exposition réalisée par la cinémathèque
euro-régionale-Institut Jean Vigo.

Vivre et l’Ecrire
Limours

Concert du Chœur de Limours
Vendredi 7 et samedi 8 juin

• Samedi 25
20h30
Concert chanson française :
Merlot (1ère partie Marina) Tarif B P

Les « écrivants » de Vivre et l’Ecrire
Limours, partenaires des Amis de la
Bibliothèque par les textes posés et dits
sur les photographies de l’exposition
« Autres regards sur ma ville », présentées
le mois dernier à la bibliothèque Raymond
Queneau, heureux et honorés de cette
participation, en félicitent et remercient
chaleureusement les organisateurs.

juin

Prochaine séance : samedi 25 mai,
14h-17h, salle polyvalente à Limours.

Le Chœur de Limours s'associe cette année à l'Orchestre symphonique Ut cinquième pour un grand concert de musique à la fois romantique et sacrée. Ces mêmes
ensembles s'étaient déjà rencontrés pour vous offrir un mémorable Requiem de Mozart
en novembre 2006. Ils se retrouveront dans l'atmosphère traditionnelle de l'église SaintPierre de Limours les Vendredi 7 juin à 21h et Samedi 8 juin à 21h.
Afin de mettre en valeur un tel ensemble choral et orchestral fort de cent cinquante
exécutants, c'est une œuvre d'Hector Berlioz : la Messe solennelle qui a été choisie.
Cette œuvre de jeunesse qu'on croyait perdue a été récemment découverte (1991) et
présente des thèmes connus pour avoir été réutilisées dans nombre d'autres œuvres
majeures du compositeur. C'est ainsi qu'elle paraîtra familière aux mélomanes qui la
découvriront à cette occasion.
Ariel Alonso dirigera le premier concert le vendredi 7 juin et partagera la baguette
avec le jeune et talentueux chef de l'orchestre Ut cinquième Stéphane Mège le
samedi 8 juin. Ce même programme sera redonné le mardi 11 juin à 20h30 à Paris,
ND des Blancs-Manteaux.

• Vendredi 17
20h30
Ciné-club :
Slumdog millionnaire

Contes des origines »
➔ «Mercredi
15 mai – 15h30

par les bibliothécaires et les conteuses de
l’Association des Amis de la bibliothèque.
aux bébés
➔ Lectures
Samedi 25 mai – 16h30

Sylvie et Agnès invitent les papa,
maman, papy, mamie à venir partager
un doux moment de lecture avec leurs
petits bambins, à la bibliothèque.
De 3 mois à 3 ans.

Tarif D

• Jeudi 23
14h
Conférence UTL :
L'architecture indienne *

• Samedi 1er
19h
Les enfants entrent en scène :
Association Roumaine Pro Cultura
10 €-5 €
• Dimanche 2
15h et 18h Spectacle de danse :
ADYG 6 €
• Vendredi 7
20h
Concert : Iré

Tarif D

P

• Samedi 8
à partir de 14h MJC en Scène :
MJC entrée libre
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

Mercredi 3 avril
Atelier estampes japonaises pour les
8-10 ans animé par les bibliothécaires

Mercredi 10 avril
Atelier manga pour les enfants de 8 à 11
ans animé par David de Quartier Japon

Le Club de Lecture a lu
Prodigieuses créatures
de Tracy Chevalier

Du 3 au 27 avril Exposition « Foujita » réalisée par la
Maison-Atelier Foujita.
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.
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Mary Anning, fillette de 11 ans, de condition très modeste, va
découvrir son premier grand fossile en 1811 : un crocodile,
en réalité un <ichtyosaure>.
Elle se passionnera pour ces recherches avec l’aide de Miss
Philpot installée récemment à Lyme Régis sur la côte Ouest
du Dorset avec ses deux sœurs.
Par ce récit de Mary et d’Elizabeth en alternance, nous découvrons leur
complicité et leur caractère bien trempé, mais aussi leur solide amitié qui sera
parfois bousculée par quelques heurts et jalousies.
Toutes deux affrontent avec audace la communauté scientifique exclusivement masculine. Celle-ci ne prend pas les femmes au sérieux et minimise les
découvertes de Mary Anning.
Les fossiles constituent le gagne pain de sa famille très pauvre.
Bientôt Mary se posera des questions au sujet de la Création et en parlera
autour d’elle.
Tracy Chevalier sait nous tenir en haleine par des rebondissements nombreux,
dans un style agréable et imagé. Elle nous plonge dans l’ambiance anglaise du
début du 19e siècle, dans une petite ville de province au climat froid, humide
et venté.
Ce roman autour de l’histoire vraie de ces deux femmes est passionnant et
enrichissant.

Les Amis de la
Bibliothèque
Activités proposées à la bibliothèque
de Limours :
• Club lecture : mercredi 15 mai, à 20h30,
autour de « Un arc-en-ciel dans la nuit »
de Dominique Lapierre et « Vaincue par la
brousse » de Doris Lessing.
• Lecture re-découverte : mardi 21 mai,
à 16h, « Jack Kerouac ».
• Délire de lire : mercredi 29 mai,
à 17h15, lectures pour les jeunes
à partir de 9 ans.
• Lecture à la Résidence aux Moines : Lundi
27 mai, à 15h, «Le toucher de la hanche»
de Jacques Gamblin.
Retrouvez-nous sur notre site :
www.amisbibliothequelimours.fr

LOCUPALI
Programme des prochaines sorties
culturelles :
• Vendredi 17 mai :
Chartres en lumière
Tarif : 50 € repas inclus
Contact : Yvonne Chauvel 09 50 68 08 71
• Vendredi 31 mai :
Blois
Tarif : 40 € repas inclus
Contact : Yvonne Frèche 01 64 90 76 05
Site : locupali.free.fr

Les trois solistes seront :
Caroline Casadesus, soprano
François Baud, ténor
Jean-Louis Serre, baryton
Tarif : 18 € - 10 € - 2 €
Les billets seront vendus à la FNAC, Carrefour, Maison de la Presse place du Général
de Gaulle à Limours, et sur place le soir du concert.

Amitié Minfeld Limours :
un « échange Jeunes »
réussi
Seize familles de la Communauté de
Communes du Pays de Limours ont eu le
plaisir d’accueillir seize jeunes allemands
du Palatinat. Ce moment de rencontre
s’est déroulé du 26 mars au 02 avril.
L’objectif était d’apprendre à se connaître
tant individuellement que dans les
domaines culturels et sportifs.
La première étape s’est déroulée au
collège Michel Vignaud où accueillis par M. Boishult – Principal- et encadrés par Mme
Drouhaud- professeur d’allemand, ils ont échangé sur les méthodes d’apprentissage
des deux pays et partagé le repas à la cantine (qui n’existe pas en Allemagne).
Vous avez du les croiser sur la place du Général de Gaulle à la découverte des
commerçants de Limours et de leurs produits vendus.
Tous nos artisans, commerçants ont eu à cœur de les accueillir, de les encadrer
au mieux, tout en s’amusant. Il en est de même du personnel communal qui a été
sollicité afin de donner réponse à des questions pas toujours aisées. Qu’ils en soient
tous remerciés.
Deux autres temps forts ont eu lieu sur le secteur, un après-midi entier a été encadré
par le « football club » du Pays de Limours et la visite du Pivot, guidée par M. Aubert.
Partis sur ces bonnes bases de correspondance, nos jeunes Français auront à cœur de
les retrouver l’année prochaine pour des « Pâques » à Minfeld.
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➔

➔

➔sport

Pluriel  
Soirée Country

140 participantes se sont retrouvées à la Halle des Sports
en présence de 50 juges.
Catégorie aînée 2 : 1ère Julie Carré, 7ème Emilie Durand
Catégorie aînée 3 : 1ère Valentine Cheviron, 7éme Bénédicte Durand.

Seriez-vous prêts à chausser votre paire de baskets ?
A soutenir, encourager ces jeunes ? A offrir un peu de
votre temps ?
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Cotisation été :
Comme chaque année le club propose une cotisation "été" pour
jouer jusqu'à fin septembre avec la licence offerte :

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

➔

➔

enfants, adolescents et adultes en situation de handicap
mental ou de polyhandicap, avec leurs familles et les
professionnels.
Quels que soient ses difficultés et son âge, tout le monde
peut faire du sport !
Cette journée aura lieu le samedi 1er juin de 10h à 18h,
au complexe sportif « Nautilus » de Limours et à l'orée du
bois.
Au programme : olympiades, démonstrations handisport et
stands sportifs/festifs et course de caisses à savon.
Pour cette journée, nous recherchons des bénévoles qui
désirent partager avec nous ce moment inoubliable,
fort en rencontre.

Tennis Club de Limours
Trois jeunes du club à Roland Garros, Alexandre, Alison et
Gatien sont qualifiés pour Roland Garros 2013 pour être ramasseurs de balles pendant tout le tournoi suite à des tests de
sélection difficiles et réussis !
Bravo à eux trois, nous suivrons de près leur parcours lors du
plus grand tournoi du monde sur terre battue du 20 mai au 9
juin. En espérant qu'ils seront présents le jour des finales !

La playlist sera disponible sur demande par mail,
une semaine avant le bal.
A très vite sur les pistes de danse !

« Les Tout-Petits »
recherche des bénévoles !

L’association « Les Tout-Petits » organise pour la deuxième
année consécutive une Fête Associative Sportive, ouverte à
tous, qui rassemblera ses 6 établissements spécialisés.
L’objectif est de vivre un moment sportif et festif avec les

➔

Dimanche 7 avril, rencontre régionale
de GRS, organisée par Pluriel.

Le samedi 25 mai, l'association PLURIEL vous accueille
pour son deuxième bal country !
Ouverture des portes à 19h, début du bal à 19h30,
jusqu'à 1h du matin.
Prix d'entrée : 10 €, 8 € pour les adhérents FFCLD
sur présentation de la carte.
Nous vous attendons nombreux au Gymnase Municipal
de Limours.
Buvette et stand pizzas sur place.
Réservation fortement conseillée auprès de Virginie
(ninievf@yahoo.fr) ou directement à l'association
(chèques à l'ordre de l'association Pluriel).
Vous pouvez également nous joindre pour plus
d'informations au 01 64 91 03 21.

Adultes : 55€
Jeunes et étudiants : 37€
Renseignements au TC Limours : 01 64 91 59 57
Championnat de l'Essonne de Beach Tennis :
Durant tout le mois de juin se déroule la 4ème édition des
Championnats de l'Essonne de Beach Tennis qui se joue en
double sur le terrain de sable du club.
Les vainqueurs seront qualifiés pour le Championnat de France 2013 !
Contacts : 01 64 91 59 57 – 03 07 30 64 73
Mail : tc.limours@gmail.com - www.club.fft.fr/tc.limours

Un après-midi football
Franco-Allemand
Mercredi 27 mars l’Entente du Pays de
Limours accueillait pour un après-midi
sportif une quinzaine d’adolescents allemands et leurs correspondants Limouriens.
Ces collégiens et lycéens originaires de
Minfeld, petite ville du Palatinat jumelée
avec Limours depuis 1985, séjournent à
Limours dans le cadre des échanges avec
l’association « Amitié Limours - Minfeld ».
A leur arrivée au stade Vincent Coupet, ils
ont été reçus par les responsables et éducateurs du club de foot. Après un discours
de bienvenue par Gilbert Pelisson et traduit
par Yannick, lycéen allemand, les jeunes,
répartis en plusieurs équipes mixtes, se
sont opposés dans un mini-tournoi très
amical où rire et football se mêlaient.
Pour clôturer cet après-midi un goûter au
club house préparé en commun par l’ EPL
et le comité Amitié-Minfeld attendait les
sportifs. Entre crêpes et gaufres chacun a
pu se ressourcer !

Sébastien Guillet, Président du club,
qui nous a rejoint est très heureux de la
réussite de cette journée, et espère bien
qu’elle sera la première de nombreuses
rencontres à venir.
Nous remercions les représentants de
l’association « Amitié Limours - Minfeld »,
Françoise, Catherine, Pascale qui ont
permis cette rencontre conviviale et tous
les ados pour leur participation très active
et sympathique !
Nous vous donnons rendez-vous pour les
tournois régionaux de la pentecôte qui se
dérouleront au parc des sports de Limours.
Nous attendons plus de 750 jeunes footballeurs qui se repartiront sur deux journées de
9h à 17h30 :
Samedi 18 mai catégories U7 à U11
Dimanche 19 mai catégories U13 / U15
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Opposition

Territoires et démocratie

Depuis le 1er janvier 2013, la nouvelle carte
des Communautés d’agglomérations et de
communes est opérationnelle en Essonne.
Ainsi en a décidé le Préfet après avis de la
Commission Départementale de Coopération Interdépartementale (CDCI).
Pour notre territoire, il n’y a pas de changement : la Communauté de Commune
du Pays de Limours (CCPL) a conservé
ses 14 communes.

infos
permettra aussi que les élus de
l’opposition soient présents au sein
des instances de la CCPL (ce qui n’est
pas le cas actuellement).

Chez nos voisins, la ville des Ulis a rejoint
la CAPS (dont Palaiseau et Orsay) et la ville
de Marcoussis est rattachée maintenant
à Europe Essonne (dont Massy et Longjumeau). Concernant la désignation des
futurs délégués à la CCPL à la suite des
élections municipales de mars 2014,
le Préfet a présenté aux différentes villes de
notre territoire, le nombre de délégués dont
elles peuvent disposer.

Une autre répartition des délégués,
émanant de la CCPL, en concurrence avec
le texte du Préfet, était aussi soumise au
vote de chaque Conseil municipal des 14
communes.
Pour info :
Répartition actuelle à la CCPL :
Limours, 4 délégués ; Forges et Briis,
3 délégués pour chaque ville ; les autres
villes, 2 délégués.
Proposition de répartition du Préfet
(Loi) : Limours, 9 délégués ; Forges et
Briis, 5 ; Les Molières, Fontenay, Angervilliers, St Maurice-Montcouronne, Gometzla-Ville, 2 délégués et les autre villes, 1.
Proposition de répartition de la CCPL :
Limours, 7 délégués ; Forges et Briis, 4 ;
les autres villes, 2 délégués.

Ainsi lors du dernier Conseil municipal
à Limours, le 28 mars 2013, l’ensemble
des conseillers ont voté pour la répartition présentée par le Préfet dans le
cadre de la loi, soit 9 délégués pour la
ville de Limours. Cette répartition

Lors du vote au dernier Conseil municipal,
les élus Limours Pour Tous ont déclaré
« nous voterons dans le sens de la Loi,
néanmoins nous restons préoccupés par la
représentation des petites communes.
En effet, la communauté de communes leur

infos

permettait d’accéder, avec l’aide des plus
importantes à des infrastructures qu’elles
n’auraient pas pu financer avec leurs
propres budgets. Cette solidarité s’exercera plus difficilement du fait du poids des
grandes communes. »
A ce jour, nous avons connaissance que
3 villes représentant 11 784 habitants sur
26 047 habitants de la CCPL, ont voté pour
la proposition du Préfet. Pour la prise en
compte finale des votes de chaque Conseil
municipal, en l’absence d’accord sur la
base du mode de calcul suivant (voir lettre
du Préfet du 5.02.2013) « l’une des propositions sera retenue si elle recueille les
2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population totale ou
la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population totale »,
la proposition initiale du Préfet sera mise en
place.
Le 7 avril 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

➔ A noter dans votre agenda : portes
ouvertes du 121ème régiment du train
Les samedi 22 et dimanche 23 juin, le 121ème régiment du train organise ses journées
portes ouvertes où plusieurs milliers de visiteurs sont attendus. L’objectif de ce weekend est de faire découvrir le régiment et le camp militaire de Linas-Montlhéry à travers
un certain nombre de stands et animations militaires mais aussi civiles.
De 10h à 19h, vous pourrez alors profiter de baptêmes de l’air en hélicoptère, embarquer dans un véhicule blindé, assister à des démonstrations dynamiques (cynophiles,
combat,…), écouter les aubades d’une musique militaire, vous essayer au tir au pistolet
et au FAMAS à plomb, à billes et au paint-ball, emmener vos enfants profiter des nombreuses animations gonflables, parcours « rambo », escalade, poneys, quad, et bien
d’autres encore !!
Vous pourrez également vous restaurer sur place auprès de notre restaurant et de nos
buvettes.
Un programme détaillé vous sera proposé sur place et en prévente, et vous permettra
de participer à un jeu concours avec de nombreux lots à gagner.
L’accès est gratuit. Des « banques » vous permettront d’acheter des tickets vous donnant accès aux différents stands et point de restauration/buvettes.
Le 121ème régiment du train est le dernier régiment des forces d’Ile-de-France.
Nous vous attendons nombreux !!
Pour nous trouver :
Route de Limours
Départementale 97 en direction d'Arpajon
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➔ Commerce local
Les commerçants fêtent les mamans :
Les 25 et 26 mai, les commerçants du centre ville arborant
le logo de l’ACAL et les commerçants du marché donnent
rendez-vous à toutes les mamans pour une grande distribution
de roses.

➔ Dimanche 26 mai
brocante du Comité des Fêtes
A vos greniers !
Le Comité des Fêtes de la ville de Limours organise la 31e brocante de Limours le
dimanche 26 mai de 6h à 18h le long du bois communal.
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer en mairie à partir du lundi 8 avril et à remettre
sous enveloppe à l’attention du Comité des Fêtes. Date limite de dépôt des dossiers :
mercredi 15 mai.
Prix du stand au mètre linéaire : 7 €
Renseignements : 01 64 91 63 71

➔ Carte Nationale d'Identité
Anticipez votre démarche

➔

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
RECHIDI Alya		

le 01/04/2013

Elle nous a quittés :
BERNARD Renée
veuve MAURY (88 ans) le 04/04/2013

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

A l'approche des examens de fin d'année scolaire et des vacances, de nombreuses
personnes souhaitent faire renouveler leur carte nationale d'identité.

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

Pour éviter que l'afflux de demandes n'entraîne des délais d'attente incompatibles
avec les dates d'examens ou de voyages, nous vous invitons à prendre dès à présent
vos dispositions :

Consultations
juridiques gratuites

• en vérifiant les dates d'expiration de votre carte nationale d'identité.
• en les faisant renouveler dès maintenant, si nécessaire.
La Préfecture de l'Essonne communique désormais sur son site Internet les délais
d'obtention pour une carte nationale d'identité.
www.essonne.pref.gouv.fr

➔ Recensement des jeunes de 16 ans
Tout jeune de nationalité française doit spontanément se faire recenser auprès
de sa Mairie (ou du consulat s'il habite à l'étranger) au cours du mois de son 16ème
anniversaire. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours
et examens publics.
Le recensement étant une démarche volontaire, les intéressés peuvent régulariser
leur situation à tout moment, jusqu’à l’âge de 25 ans.
Renseignements en mairie au service état civil : 01 64 91 63 66

➔ Permanence des impôts
Dans le cadre de la campagne de renseignements au titre de l’impôt sur le revenu
2012, une permanence du Centre des Impôts de Palaiseau est organisée le jeudi 23
mai de 9h à 12h, salle La Grange.

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)
Proximité bus, écoles, collège, lycée
maison de 145 m2 hab en excellent
état, lumineuse, beaux volumes, édifiée
sur un terrain clos de 814 m2. Au rdc :
Entrée, séjour double avec cheminée,
cuisine équipée, 1 chambre avec
placards, salle d’eau, wc + lave mains.
A l’étage : Pièce palière/ espace
bureau, 4 chambres, salle d'eau, wc
+ lave mains. Nombreux placards +
une pièce de rangements. Sous-sol
total comprenant : garage, atelier,
buanderie, pièce de rangements, wc.
Prix : 440.000 €
(honoraires de négociation inclus)
Limours (91)
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.
Prix : 310.000 €
(honoraires de négociation inclus)

Limours (91)
Centre ville maison ancienne avec
beaucoup de potentiel !
Au rez-de-chaussée : séjour, salle à
manger, cuisine, salle d'eau, wc.
A l'étage : 2 chambres avec placard.
Grenier aménageable. Cave voûtée.
Prix : 243.000 €
(honoraires de négociation inclus)
Limours (91)
Au centre du charmant hameau
de Roussigny, maison de qualité,
lumineuse, pas de travaux à prévoir.
Proximité des transports, gare routière de Briis sous Forges 5 mn qui
donne accès au RER B. Ramassage
scolaire pour Limours.
Au rdc : Entrée, séjour double,
cuisine équipée, 2 chambres,
salle de bains, wc.
A l'étage : 1 chambre de 20 m2 avec
salle d'eau et wc, 1 bureau, 1 petite
chambre.
Sous sol total comprenant : garage,
atelier, buanderie, 1 pièce aménagée
en chambre.
Prix : 340.000 €
(honoraires de négociation inclus)

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

Horaires

Manifestation

Organisateur

Lieu

MAI
Mercredi 1er

journée

Tournoi de pétanque

Pétanque Club Limours

Parc des Sports V. Coupet

du 3 au 1 juin

Heures d'ouverture

Exposition « le cinéma d'animation »

Bibliothèque

Bibliothèque municipale

Mercredi 8

journée

Tournoi de football

Entente du Pays de Limours

Parc des Sports V. Coupet

Mercredi 8

12h

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Municipalité et Anciens Combattants

Monument aux morts
Bibliothèque municipale

er

Mercredi 15

15h30

Heure du conte « contes des origines »

Mercredi 15

19h

Réunion du quartier : Roussigny

Bibliothécaires et
Amis de la Bibliothèque
Municipalité

Jeudi 16

15h-19h30

Don du Sang

Etablissement Français du Sang

La Grange

Vendredi 17

20h30

Ciné-club : Slumdog millionnaire

Municipalité

La Scène

Vendredi 17

20h45

Repassez votre code : 3

Municipalité/Limours Auto Ecole

La Grange

Samedi 18

20h30

Concert plateau découverte

MJC

Le Studio

Mercredi 22

19h

Réunion de quartier : Lot. de la Gare - Clos Madame

Municipalité

Chemin latéral

Jeudi 23

9h-12h

Permanence des impôts

Centre des Impôts

La Grange

Jeudi 23

14h

Conférence : l'architecture indienne

UTL

La Scène

Vendredi 24

19h

Réunion de quartier : Les Cendrières - Le Prieuré

Municipalité

Parking des Cendrières

Samedi 25

16h30

Lecture aux bébés

Bibliothécaires

Bibliothèque municipale

Samedi 25

20h30

Concert : MERLOT (1

Service Culturel

La Scène

Samedi 25

19h30

Bal country

Pluriel

Gymnase municipal

Dimanche 26

6h à 18h

Brocante

Comité des Fêtes

Orée du bois

Mardi 28

9h-17h

Stage « les séniors au volant » sur inscription sur 01 64 91 63 50

Mercredi 29

19h

Réunion de quartier : Genêts - Poètes - B. Vian - Coopérative

Municipalité

Début rue des Genêts

Samedi 1er

10h

Réunion de quartier : Arcades - viaduc - Clos des Fontaines

Municipalité

Parking rue des Acacias

Samedi 1

10h-18h

Fête sportive de l'association « Les Tout Petits »

Association Les Tout Petits

Nautilus et Orée du Bois

Samedi 1

19h

Spectacle « Les enfants entrent en Scène » chant, musique et danse

Association Roumaine Pro-Cultura

La Scène

ème

ère

édition

partie Marina Venache )

Place des Fêtes

La Grange

JUIN

er
er

La
Balade
Limourienne
ème
7 édition

Dimanche 2 juin
à 14h30
devant la Mairie

C'est reparti !
Cette nouvelle Balade Limourienne
vous fera reprendre l'exploration
des territoires méconnus
de Limours et de la culture générale
dans les bois, la ville et la convivialité.
8 km de randonnée / visite guidée
libre et ouverte à tout public
qui se termine autour d'un verre.
Venez nombreux !

