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N° Élu d’astreinte :
06 08 05 03 49

À ne composer qu’en cas
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de la mairie.

Mairie de Limours :

Place du Général de Gaulle
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Tél. 01 64 91 63 63
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site internet : www.limours.fr
sms :

06 17 58 34 60
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➔

Juillet pointe le bout de son nez et voilà une
nouvelle année scolaire qui se termine.
A Limours ce ne sont pas moins de 2157
élèves qui sont accueillis dans les différents
établissements de la commune soit 651 dans
les deux écoles primaires Herriot et
Cendrières, 722 au collège Michel Vignaud,
737 au lycée Jules Verne, sans oublier 47 à
l’institut Clamageran.
Pour le bien de nos enfants cela représente un
engagement majeur pour une communauté où
se côtoient enseignants, parents, personnels
communaux, départementaux et régionaux.
Je tiens d’ailleurs à souligner la qualité des
différents échanges intervenus entre tous les
partenaires à l’occasion de la concertation
sur la réforme des rythmes scolaires.
Afin de permettre aux familles de s’organiser
bien en amont, cette réforme ne sera appliquée
qu’à la rentrée 2014/2015, sous l’impulsion de
l'adjointe aux affaires scolaires, Pierrette
Grostefan. Nous sommes en train de finaliser,
un an à l’avance, la nouvelle organisation.
Mais qui dit fin d’année scolaire dit également
fêtes associatives !
Comme d’habitude le millésime 2013 aura
été riche en événements et les services
techniques en savent quelque chose…
Un véritable feu d’artifice de danses, chants,
concerts, compétitions, tournois, pique-nique,
barbecue, rassemblements, la palme revenant
cette année aux vétérans de l’équipe de l’EPL
Football, vainqueurs de la Coupe de l’Essonne
au stade Robert Bobin de Bondoufle.
Alors félicitations à tous pour ces bonheurs
partagés ensemble.
Des vacances bien méritées arrivent pour
permettre de recharger les batteries afin de
nous retrouver en pleine forme le 3 septembre
pour la rentrée scolaire et le 7 septembre pour
le TriAsso 2013.

Vie municipale
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Une année
scolaire bien
remplie

3
4
6

Conseil Municipal
du jeudi 30 mai 2013

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie
1. Approbation du procès-verbal
du 25 avril 2013

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

2. Décision municipale n°04/2013

d’après le nombre de repas servis en
2012, est estimé à 256 630,38 € TTC.
Ce marché est attribué pour une durée
maximale de 4 ans.

Prise d’acte à l’unanimité - 29 voix - de cette
décision municipale :
N° 04 : Avenant n°1 au marché n° 012/2011
relatif à la fourniture d’un progiciel de gestion
financière et des ressources humaines et ses
prestations associées, attribué au titulaire du
marché, la société Berger - Levrault, pour un
montant de 3 913,31 € TTC.

4. Tarifs publics 2013-2014

3. Marché public relatif à la
fabrication et livraison de repas
en liaison froide pour les services
de restauration de l’enfance et
des personnes âgées de la ville
de Limours

5. Modification du règlement
intérieur de la salle de spectacle
La Scène

Attribution à l’unanimité - 29 voix - de ce
marché à la société Yvelines Restauration, sur
avis de la commission d’appel d’offres, en
retenant l’offre de base pour la fourniture
des repas assortie de 3 options : fruits
crus biologiques, crudités biologiques
et repas de régime pour adultes.
Le montant annuel du marché, évalué

Approbation à la majorité - 25 voix pour,
4 voix contre - de la grille de tarifs des
services publics de la commune qui seront
applicables au 1er septembre 2013 pour le
gel des tarifs périscolaires, et au 1er juin pour
la billetterie de La Scène avec maintien des
tarifs B, C, D et augmentation du tarif A.

Approbation à l’unanimité - 25 voix pour,
4 abstentions - de cette modification du
règlement selon les précisions exposées
en séance.

6. Adhésion à la Charte Nationale
de qualité des réseaux d’assainissement

Approbation à l’unanimité - 29 voix – de
cette adhésion de la commune à la Charte
dont le respect permet une meilleure maîtrise

des coûts et la gestion des délais d’exécution des travaux relatifs aux réseaux d’assainissement.

7. Adhésion à la Charte régionale
de la biodiversité et des milieux
naturels
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de
cette adhésion à la Charte permettant de
bénéficier d'un guide des bonnes pratiques
en matière environnementale et du concours
financier de la Région sur les projets de la
commune mettant en évidence un intérêt
écologique.

8. Réalisation d’une étude
d’opportunité dans le cadre
d’un partenariat avec l’Agence
Régionale de l’Environnement
et des Nouvelles Energies d’Ile
de France (ARENE)

Approbation à l’unanimité - 29 voix - de
cette étude confiée à l’ARENE afin de déterminer l’opportunité d’une chaufferie bois et
d’un réseau de chaleur sur une partie du
territoire de la commune.

9. Mise en place d’un Emploi
d’Avenir – contrat d’accompagnement pour l’emploi

Approbation à l’unanimité - 29 voix - de
cette disposition validée par une convention
signée avec les services de l’Etat au profit
d’un jeune Limourien recruté au service des
espaces verts.

Contrat d’accompagnement pour l’emploi :
Jean-Raymond Hugonet, Maire de Limours, Elric Hauw,
signataires du contrat, Eric Michaut, Directeur des
Services Techniques et Hervé Genet, tuteur.
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➔ travaux

➔ Les travaux de juin

travaux

1

➔ Travaux de voirie

dans la rue d’Orsay

Les services du Département
ont procédé à des travaux de
consolidation suite à un affaissement ainsi qu’à la réfection d’une
partie de cette chaussée.

➔

Renouvellement de la
canalisation d’eau potable
Grande Rue à Roussigny
Ces travaux de changement de canalisations
sont entrepris par la Lyonnaise des Eaux, notre
fermier. La vieille canalisation en fonte aciérée
est remplacée par une canalisation en polypropylène. Ces travaux devraient avoir lieu jusqu’au
début du mois de juillet.

8
➔ Place du Général

de Gaulle :
travaux du 5 au 25 août

L’état général du revêtement
au sol et des travaux de branchements électriques du marché
forain rendent nécessaire la
réalisation de travaux sur la
place du Général de Gaulle.

2
Haute➔ Transformateur
tension route d’Arpajon

9

➔ Parking des Petits-Prés

Dans le cadre de la modernisation des
lignes ERDF a procédé au changement
de ce transformateur devenu vétuste.

7

7

Un problème de branchement GrDf a
retardé la finalisation du chantier, celle-ci
interviendra prochainement par la pose
des enrobés.

8

3

5
4

6
➔ Ecole élémentaire
Les Cendrières

➔

Travaux de réfection de peinture
réalisés en régie pour la préparation
d’un mur d’expression.

6
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1

Porche place du
Général de Gaulle

La porte cochère a
été restaurée et
réinstallée.
Sa remise en
peinture sera
effectuée à la
rentrée.

Vincent Coupet

2
3
5

➔ Parc des sports

Changement de la clôture
grillagée.

4
des abords du
➔ Travaux
collège Michel Vignaud
Les travaux d’aménagement des
abords du collège sont en cours de
finition. Le nouveau parking du Saut
du Loup est accessible ainsi que la
gare routière pour les autocars et la
dépose minute.
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➔developpement durable

developpement durable

➔

Bains (place sud de l’église…).
Pour ceux qui sont éloignés de ce point,
le parking à côté du collège permet de
déposer sa voiture ou son vélo. D’autres
points pourront se mettre en place au fur et
à mesure de l’extension du déploiement.
Pour l’autopartageur occasionnel
ou régulier :
S’il est occasionnel, il n’y a pas de règle
particulière ; pour celui qui le fait régulièrement, il peut apposer sur le pare-brise
de sa voiture une pastille autocollante
jaune qui marque son appartenance à
ce réseau.
1. Il faut s’arrêter prudemment à l’arrêt
correspondant à sa destination de prise
en charge ou de dépose.

➔

Une sympathique initiative
se développe à partir de
Limours : l’autostopartage
La rédaction de Limours Magazine a souhaité vous faire découvrir
cette initiative intéressante d'un Limourien Jean-François Perrillat.
Elle est dans la ligne directe des engagements de Limours pour
un développement durable qui allie le respect de l’environnement
et le lien social.
L’autostopartage,
qu’est-ce que c’est ?
C’est un nouveau mode de transport
qui s’implante sur les communes du Pays
de Limours. C’est un mélange d’autostop
et de covoiturage qui prend le meilleur
de chacun. Pas besoin de s’inscrire,
ni d’avoir des horaires compatibles,
il suffit avec l’autostopartage, de se
rendre à un « arrêt » pour se faire emmener à un point de dépose identifié,
un autre arrêt. C’est la navette citoyenne.
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A quoi ça sert ?
A se déplacer facilement entre les
communes, vers les gares et à en revenir
aux horaires où les transports en commun
ne peuvent assurer aisément le retour.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Pour l’autostoppeur :
1. Il faut s’équiper d’une petite pancarte
jaune très reconnaissable qui indique la

destination à rallier. Ces pancartes sont
distribuées gratuitement. Il suffit de les
demander en écrivant un message à
autostopartagebriis@gmail.com
2. Il faut se rendre à l’arrêt qui correspond
à la destination désirée.
A Limours, un premier point qui paraît
bien adapté à la prise en charge et à
la dépose est le rond-point du collège.
Cette route dessert la gare autoroutière
de Briis-sous-Forges, Fontenay-les-Briis
hôpital de Bligny, mais aussi Forges-les-

2. Il est possible d’indiquer sa destination
en déposant sur le tableau de bord une
pancarte identique à celle des autostoppeurs.
Une charte définit les règles de bonne
conduite des autostoppeurs et des
autopartageurs. Elle invite les uns et
les autres à alterner les situations
d’autostoppeur et d’autopartageur :
un jour je me fais véhiculer, le jour
d’après, je prends ma voiture et
emmène des autostoppeurs.

Qu’en est-il aujourd’hui,
et demain ?
C’est sur les trajets qui vont ou
reviennent de la gare autoroutière que
ce dispositif commence à se mettre en
place. Demain, l'autostopartages'étendra
peut-être à tous les déplacements entre
les communes de la communauté de
communes, mais aussi les trajets vers
Saint-Rémy-les-Chevreuse, Bures-surYvette, Orsay ou les Ulis… Il suffit pour
enclencher une destination, de trouver
un point sur le trajet où il est facile pour
un véhicule de s’arrêter, puis de demander une pancarte avec les destinations
aller et retour, d’inciter les autres à utiliser
le même point d’arrêt et de s’équiper eux
aussi d’une pancarte.

Pourquoi l’utiliser ?
Parce que c’est une solution simple et
intelligente qui, au lieu de se tourner
automatiquement vers les financements

publics, fait appel à la responsabilité
sociale de chacun. Nous avons pris
l’habitude de demander à la collectivité
et aux pouvoirs publics de nous fournir
des services sans nous soucier réellement de ce qu’ils coûtent et de leur
efficience. Vous êtes-vous déjà demandé
ce que vous coûtent les bus qui circulent
dans la communauté de communes ou à
combien revient la création d’une place
de parking à la gare autoroutière de Briissous-Forges ?
L’autostopartage est un mode de déplacement économique et écologique parce
que vous utilisez moins souvent votre
voiture pour de petits trajets mais il est
surtout social parce qu’il vous permet de
créer de nouvelles relations de voisinage,
de s’entraider,… Nous ne sommes que
quelques milliers dans chacune de nos
communes, c’est une chance.
Alors rejoignez ce réseau social de
proximité.

Pour en savoir plus, pour s’inscrire, pour pratiquer, pour
s’impliquer dans sa mise en place, vous pouvez écrire à
autostopartagebriis@gmail.com, vous connecter sur
https://sites.google.com/site/autostopartagebriis/ ou
sur https://www.facebook.com/pages/Autostopartage/
276300665850115?fref=ts Les liens vers ces pages sont
repris sur le site Internet de la ville.
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Préparation de
la rentrée scolaire 2013
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 3 septembre.
La rédaction de Limours Magazine fait un point général
sur l’organisation de cette rentrée.
Un nouveau service pour les
familles : le portail Familles
Afin de développer un service public
toujours plus proche des Limouriens le
site Internet vous permet déjà de réaliser de nombreuses démarches en ligne.
Avec le portail Familles, vous pouvez
gérer à distance les questions relatives
à la facturation et à la réservation de
la restauration scolaire, de l’accueil
de loisirs maternel, du périscolaire,
du multi accueil.
Simple, gratuit et disponible 24h/24h
et 7j/7.

L’utilisation du portail Familles n’est pas
obligatoire. Il constitue une possibilité
supplémentaire qui vous est offerte
pour vos démarches, en plus de celles
déjà existantes.
Pour les familles ayant déjà communiqué leur adresse mail au service
scolaire et périscolaire, un message leur
parviendra avec un identifiant et un mot
de passe. Il suffira alors de se connecter sur le lien pour activer son compte
Portail Familles.

Rythmes scolaires : point d'étape
Depuis décembre 2012, et la parution
du décret sur la réforme des rythmes
scolaires en janvier 2013, la ville et ses
partenaires éducatifs, enseignants et
parents, sont à l’œuvre pour mettre en
place cette réforme.
De nombreuses réunions de concertation ont déjà eu lieu, conformément à
l'engagement pris et mentionné dans
la délibération du Conseil Municipal du
28 mars 2013 demandant le report de
l'application de la réforme en septembre
2014.
Pour rappel :
• la semaine scolaire doit être répartie en
neuf demi-journées au-lieu de huit, sans
changer les heures d’entrée et de sortie,
• l’organisation de la semaine doit
inclure :
- 24 heures de prise en charge des

Renseignements régie municipale :
01 64 91 63 41 ou 01 64 91 63 45
www.limours.fr

élèves par les enseignants et 1 heure
d’activités pédagogiques complémentaires (APC),
- un nombre d’heures résiduel de prise
en charge par la commune en temps
d’activités périscolaires (TAP).
Dans un premier temps, il s'agissait de
définir d'une part la demi-journée supplémentaire (mercredi matin ou samedi
matin) et d'autre part l'organisation à
l’intérieur de la journée scolaire.
Afin de prendre en compte l’avis de
l’ensemble des parents, un sondage a
été proposé aux familles dont les enfants
seront scolarisés en septembre 2014.
Si la réponse à cette question s’est
révélée évidente, le choix s'étant porté
majoritairement sur le mercredi matin, la
tâche s’avère plus compliquée pour le
deuxième point.
Il s’agit maintenant de trouver un

consensus entre toutes les parties pour
proposer une organisation conforme aux
termes du décret (neuf demi-journées,
pas plus de 3h30 par demi-journée, mise
en place des TAP et des APC).
Les pistes de travail portent sur l’allongement de la durée de la pause méridienne,
l'heure de fin des cours et les conditions,
y compris financières, d'organisation des
TAP.
Pour les parents, pas d'inquiétude,
le décret prévoit une prise en charge
des enfants jusqu'à 16h30.
La concertation continue donc avec les
équipes enseignantes, maternelles et
élémentaires, et les représentants des
parents d'élèves pour affiner l'organisation de la semaine.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés sur l'évolution de ce dossier.

Rentrée scolaire mardi 3 septembre

Avec le Portail Familles, vous pouvez :
- consulter vos factures,
- télécharger le formulaire de demande de prélèvement automatique,
- modifier vos coordonnées administratives,
- réserver les activités périscolaires de vos enfants.

• Écoles maternelles

• Collège Michel Vignaud

Cendrières :
- 9h moyenne et grande section
- 10h petite section
Edouard Herriot :
- 9h pour tous les niveaux

- Détails des horaires de rentrée par
niveau à consulter sur le site
du collège
www.clg-vignaud-limours.ac-versailles.fr

Présence indispensable de tous
les enfants dès 9h en prévision de
l'ouverture de la 5ème classe.

• Lycée Jules Verne

• Écoles élémentaires
Cendrières :
- 9h pour les classes de CE1 à CM2
- 10h pour les CP
Edouard Herriot :
- 9h pour toutes les classes

Début des cours pour tous les
niveaux jeudi 5 septembre suivant
les emplois du temps.
www.lyc-verne-limours.ac-versailles.fr

© Fotolia

La nouvelle version
du livret d'accueil
périscolaire « 2013-2014 »
est disponible sur le site
Internet de la ville www.limours.fr

- Seconde : mardi 3 septembre à 9h
- Première et Terminale : mercredi 4
septembre à 9h
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Planning
des réunions de quartier
Rendez-vous est donné dans vos
quartiers respectifs selon un calendrier échelonné jusqu‘à cet été.
JUILLET
• Mercredi 3 juillet – 19h – Rue du
Couvent, rue de Picpus, rue
Montaigne, allée aux Moines – Rdv
Allée aux Moines.
Conformément à ses engagements
de proximité, l’équipe municipale
continue le cycle des réunions de
quartier.

• Jeudi 4 juillet – 19h – Allée des
Pavillons, route Pierre Hadot – Rdv
rue des Pavillons.

L’ensemble des services municipaux
sera fermé à l’occasion du pont de
l’Assomption du jeudi 15 août au
dimanche 18 août.
Mairie
Les samedis 3, 10 et 17 août.

Permanence en Mairie, le samedi
en dehors des vacances scolaires
Sur rendez-vous de 15h30 à 16h45

Samedi 15 juin, les 40 ans du SDIS
au centre de secours de Limours.

Répondeur : 01 64 91 63 61
Courriel :
conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr

Jeudi 16 mai, l’association
Bouchons d’Amour a procédé
au chargement de 11 840 kg
de bouchons, avec l’aide de
leurs bénévoles et de deux
agents des services
techniques de la ville.

➔ Promenez-vous

à l'Orée du Bois…

Mercredi 12 juin,
au parc municipal,
cérémonie de passation
de commandement de
l’escadron de ravitaillement
du 121e Régiment du Train.

Retrouvez ce calendrier sur le site
Internet de la ville www.limours.fr

➔ Fermeture des services municipaux
Nous vous communiquons les dates de fermeture des services municipaux pour cet été.
Pour toutes demandes d’informations
n’hésitez pas à consulter le site Internet
de la ville, www.limours.fr

Conseil
Eco-habitat

Centre Communal d’Actions Sociales
Tous les mercredis et les samedis du
mois d’août.
Service Petite enfance : multi accueil
et centre de loisirs maternel
Fermé du 27 juillet au 18 août.
Réouverture le lundi 19 août.
Point Ressources Jeunes
Fermé du 8 juillet au 1er septembre.
Bibliothèque municipale
Fermeture du 3 août au 19 août.

Samedi 8 juin,
réunion de quartier centre-ville.

Vendredi 24 mai, réunion de
quartier des Cendrières, Le Prieuré.

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.

Samedi 15 juin, réunion de quartier
Plaine du Couvent.

Mercredi 5 juin, réunion de
quartier Verdun, Leclerc, Paris.

Vendredi 14 juin,
réunion de quartier Est.

➔ Cérémonies

commémoratives

➔ Zoom Internet
La nouvelle application Croix-Rouge
La Croix-Rouge française vous offre une séance de rattrapage
pour vous enseigner les gestes qui sauvent et tester vos connaissances. Téléchargez gratuitement l’APPLI QUI SAUVE de la
Croix-Rouge française !
Bien réagir en cas d’urgence
Vous êtes témoin d’un accident : savez-vous pratiquer les bons
gestes en attendant les secours ? Les numéros d’urgence à
appeler ? Utiliser un défibrillateur ?... La Croix-Rouge vous guide
en situation d’urgence.
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Fête Nationale
Dimanche 14 juillet à 12h au Monument
aux Morts, place Aristide Briand pour la
célébration de la Fête Nationale
Libération de Limours
Samedi 24 août à 18h devant la stèle de
Chaumusson pour la commémoration de
la libération de Limours.

➔ TriAsso

Mercredi 22 mai,
réunion de quartier lotissement
de la Gare, Clos Madame.

Mardi 18 juin, cérémonie
commémorative du 73e anniversaire
de l’Appel du 18 juin 1940.

Samedi 1er juin, réunion de quartier,
Acacias, Arcades, Viaduc,
Clos des Fontaines.

Ne manquez pas la rentrée des associations, samedi 7 septembre. Détails sur le
site internet de la ville www.limours.fr
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Samedi 25 mai,
concert Merlot à La Scène.

retour en images
➔
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Dimanche 2 juin, 7e balade Limourienne
en hommage cette année à Jean Guittet.

Inauguration de
l’Arboretum Jean
Guittet en présence
de sa famille et de
ses nombreux amis.

Arrêt chez M. Mme
Roudier, apiculteurs
amateurs.

Samedi 1er juin, 2e Fête
sportive de l’association Les
Tout Petits à l’Orée du Bois.

Samedi 25 mai, au gymnase municipal,
bal country organisé par Pluriel.

Dimanche 9 juin, brocante
du Comité des Fêtes à
l’Orée du Bois.
Dimanche 16 juin, place du Général de Gaulle,
aubade de l’Entente Musicale du Hurepoix.

Du 19 au 21 mai, week-end Pentecôte
à Minfeld, ville jumelée avec Limours
(cf article p17).

Samedi 15 juin, à La Scène,
concert classique de l’école de
musique AMACAL.

Vendredi 14 juin,
à La Scène, chorale
de la Cantilène.
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Samedi 8 juin à l’église
Saint-Pierre, concert du
Chœur de Limours.

Jeudi 16 mai, sortie UNC à Saumur (cf article p18).

Samedi 15 juin, exposition de
voitures anciennes organisée par
l'ACAL à l'occasion de la fête des
Pères.
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➔mjc

MJC

➔

Boeuf
vendredi 26 avril

➔

Plusieurs pratiques et techniques abordées : Calligraphie
latine, travail de la gestuelle,
de la composition, art récup
(papier mâché, la récupération
et le détournement de matériaux), peinture, collage, pliage.....

Agenda septembre
Reprise des activités de la MJC
(ateliers hebdomadaires), à compter
du lundi 16 septembre.

Les séances seront animées
par Magali Berjonval.

➔

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
Stages d'été
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
la MJC vous propose différents stages pour enfants
Enfants de 6 à 12 ans
- Stage Arts Plastiques du 8 au 12 juillet.
Thème : « Les couleurs fauves »
14h/17h aux Bains douches / 65 € €
Animé par Michel Ortiz
- Stage Scientikid du 10 au 12 juillet.
Thème : « L’électricité » 14h/17h
aux Bains douches/ 45 € €
Animé par l’association
« Les petits Débrouillards »

Ateliers hebdomadaires
saison 2013/2014
NOUVEAUTES :
• Atelier d'expression plastique en direction
des adolescents : les mercredis de 14h à 16h.
« Une approche différente des arts plastiques ».
Il vous sera proposé un accompagnement artistique au service de votre créativité intérieure.
C’est un moyen de se connecter à soi, un espace
de liberté pour retrouver cette confiance : Liberté
d'être et d'agir.

➔
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• UPCYCLING - Rien ne se
perd, tout se transforme :
les lundis de 9h15 à 11h15
et les mardis de 20h à 22h
Dans cette nouvelle discipline, il s'agit de donner un
usage meilleur, durable et esthétique à des objets et
matériaux qui sont devenus inutiles ou qui sont abîmés.
C'est la réutilisation intelligente, une forme de recyclage
haut de gamme, à la fois sophistiquée et inspirée qui
s'inscrit dans une approche artistique.
Ainsi nous travaillerons avec le verre, le bois, le tissu,
le papier, le carton .... pour fabriquer des bijoux, vases,
photophores, bougies, papier artisanal, corbeilles, portemanteaux,… L'imagination n'a aucune limite pour donner
une seconde vie aux matériaux destinés à la destruction!!!
Nos idées ont de la valeur !!!
Les séances seront animées par Annja Runzheimer.

• Atelier de sophrologie :
les mardis de 9h30 à 10h30.
La Sophrologie est une méthode de relaxation et de
développement personnel dont l’efficacité est reconnue
dans de nombreux domaines : gestion du stress
et des émotions, anxiété, angoisses, restauration de la
confiance en soi et de l’estime de soi, accompagnement
dans les périodes difficiles de la vie.
Cette discipline de bien-être intérieur permet d’apprendre
à faire des pauses, se ressourcer rapidement, prendre
du recul face aux événements négatifs et positiver.
Elle permet de retrouver un meilleur équilibre physique
et psychologique.
Les techniques sont simples, efficaces et accessibles
à tous. Elles sont basées sur la respiration, la relaxation,
la visualisation et le développement positif de la pensée.
Les séances seront animées par Corinne Bazile,
sophrologue-relaxologue certifiée.

Congés annuels

Horaires d’ouverture de la MJC
pendant les vacances d’été

La MJC sera fermée du samedi 27
juillet au lundi 2 septembre (inclus).

Du lundi 8 au vendredi 26 juillet inclus :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h
Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 19h

Toute l’équipe de la MJC vous souhaite
d’agréables vacances.
Les inscriptions aux ateliers de
la MJC débuteront lors du Triasso
(forum des associations), samedi
7 septembre, sur l’esplanade en
extérieur entre la MJC Le Studio
et à La Scène.
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➔culture

vie associative
➔

L’été à la bibliothèque
La bibliothèque ferme ses
portes du 3 au 19 août inclus.
Réouverture mardi 20 août.

➔ Les horaires
Mardi
15h - 18h
Mercredi 9h30 - 12h30 et 14h - 19h
Jeudi
9h30 - 12h30
Vendredi 15h - 18h
Samedi 14h - 18h

idées de lectures
➔ Quelques
pour les vacances

Pour les adultes :
• La silencieuse de Arianne Schréder
Une jeune femme s’installe dans une
grande maison au bord d’un fleuve,
elle sculpte et se donne une année
pour faire le point sur sa vie.
Un roman délicat, sensible, un petit
bijou !
• Le cercle de Bernard Nimier
Après « Glacé » nous suivons le
commandant Servaz dans une nouvelle
enquête. Montée d’adrénaline garantie !
• La part du feu de Hélène Gestern
Un roman sur la filiation, les secrets
de famille. Une écriture simple, un livre
élégant, comme son précédent roman
« Eux sur la photo ».
• Profanes de Jeanne Benameur
Octave, 80 ans, ancien chirurgien du
cœur s’entoure de quatre employés qui
vont se relayer auprès de lui dans sa
grande maison…
Cinq parcours différents, cinq vies qui
se croisent, une aventure humaine qui
commence.
Pour les jeunes :
• La petite marchande
de rêves de Maxence Fermine
Malo part fêter ses 11 ans. En chemin,
le taxi qui l’emmène plonge dans
la seine. Malo est aspiré dans un
grand trou noir et se retrouve dans un
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A partir du 15 juin et pendant tout l’été,
vous pouvez emprunter plus de livres pour
une période plus longue : dix livres par
abonné pour six semaines.

Les Amis de la
Bibliothèque
Juillet
• Vendredi 5
21h

Concert jazz :

Tarif C

P

N’oubliez pas… de nous envoyer de vos
nouvelles, une carte postale fait toujours
plaisir… Les mots, les lettres nous adorons, envoyez nous des cartes, nous les
exposerons à la rentrée !

Le Takati Takité, ce grand orchestre composé de 18 musiciens, fait revivre l’univers
des grands standards du jazz des « belles
années », les big bands les plus célèbres
tels que Count Basie et Duke Ellington.
Concert donné en avant première des
« 6 heures du Jazz » aux Molières.

Notre adresse :
Bibliothèque Municipale R. Queneau
Place Aristide Briand
91470 Limours

Retrouvez toutes les infos sur :
6hdujazzfestival.fr
Prévente en mairie - 10 € - 4 €
Contact : service culturel 01 64 91 63 71

monde fantastique peuplé de créatures
étranges. Il y fait la connaissance de Lili,
la petite marchande de rêves, avec qui il
va affronter de nombreuses épreuves.
Un conte merveilleux où le lecteur se
laisse entraîner avec beaucoup de plaisir.
• Itawapa de Xavier-Laurent Petit
Talia, 15 ans vit près de la forêt amazonienne. Sa mère, anthropologue est partie
sur les traces du dernier survivant d’une
tribu indienne. Elle ne donne plus de nouvelles. Talia inquiète part à sa recherche.
Un très beau roman d’aventure
au cœur de la forêt amazonienne,
passionnant et émouvant.
• 43, rue du vieux cimetière. T.1
Trépassez votre chemin
de Kate et M. Sarah Klise
Ignace Bronchon choisit une vieille
maison, au calme, pour écrire un
nouveau roman. Horrifié il constate
après quelques jours, qu’il doit partager
les lieux avec un jeune enfant et un…
fantôme.
Sous forme d’échange de lettres,
un roman drôle et pétillant.
Belles lectures !
Et bon été (ensoleillé…) !
Cet été, lors de vos visites
à la bibliothèque, vous pourrez
admirer les jardins miniatures réalisés
par les enfants de l’accueil de loisirs
maternel encadrés par Alain Collin,
éco-jardinier de la commune.

LOCUPALI
Programme des prochaines sorties
culturelles :
• Sortie Théâtre
Jeudi 26 septembre
Théâtre du Palais Royal
« Mon beau-père est une princesse »
Représentation à 21h.
52 € (transport en autocar compris)
Départ 18h30 du Monument aux Morts
de Limours.
Inscription et chèque à remettre à
Annick Boudard, 09 51 41 20 39 ou
Gilberte Castin, 01 64 91 47 53
• Date à retenir
Fêtes des Lumières à Lyon du samedi 7
au lundi 9 décembre.
Tarif : 500 €
Pour toutes informations et inscriptions :
Yvonne Chauvel 09 50 68 08 71
Site : locupali.free.fr

suspendent leurs activités durant les
mois de juillet et août.
Des représentants de l’Association
seront présents le 7 septembre au
TriAsso de Limours. Ils vous y rappelleront le bilan des activités de 2012/2013
et vous présenteront les projets pour
la nouvelle saison. Ils y recueilleront
volontiers vos souhaits et remarques,
tout en espérant accueillir de nouveaux
adhérents.
Merci pour votre fidélité, nous vous
souhaitons à tous de belles et bonnes
vacances… ensoleillées.

Le Club de Lecture a lu
Lettres à Sophie
Volland
de Denis Diderot
Enthousiaste et passionné,
infatigable et d’une insatiable curiosité, Denis
Diderot, se sert de la correspondance clandestine qu’il lui adresse pour entraîner « sa
Sophie», « homme ou femme quand il lui
plait », dans une impressionnante promenade de la pensée.
Séduit par la franchise, l’esprit ouvert et
cultivé, la sincérité de Sophie Volland, Denis
ne tarit pas d’éloges remarquables à son
égard. Déployant une verve amoureuse
hors du commun et l’invitant sans cesse à
« regarder », il ambitionne de lui apprendre
à voir pour mieux « le » voir. « Regardez audedans de vous-même. Voyez vous bien,
voyez combien vous êtes digne d’être aimée,
et connaissez combien je vous aime »
« Chemin faisant », les deux amants,
contraints à de longues séparations, se
glissent pendant plus de vingt ans, dans une
« liaison douce » prélude à une indéfectible
amitié.
Lettres d’amour, causeries à bâtons rompus,
récits d‘authentiques promenades, de débats
mondains ou de tracas domestiques, gazette
politique ou culturelle, journal intime, simples
confidences… les épîtres de Denis constituent un dialogue à une voix où Sophie, son
Aspasie, instille sa fraîcheur de pensée dans
l’élaboration de réflexions philosophiques
souvent audacieuses et « venues comme
elles nous viennent lorsque notre esprit abandonné à lui-même se promène en sautillant
sur les choses possibles » .

➔

Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

Amitiés Minfeld-Limours

Lors du week-end de Pentecôte, du 19
au 21 mai, l'échange franco-allemand
a eu lieu à Minfeld, dans le Palatinat,
cette année, 18 musiciens de l'Harmonie de Limours ont pris part au
voyage. C'est sous un soleil de plomb
que nous avons été accueillis par nos
amis avec vin blanc de chez Arno - un
des vignerons de Minfeld - accompagné de Bretzels à volonté. Après
un bon moment de détente en famille,
nous nous sommes tous retrouvés au
concert dans la Mundohalle proposé
par l'Harmonie de Limours et le groupe
des jeunes de l'harmonie de Minfeld,
suivi du repas préparé par l'association. Manfred Foos, le maire de Minfeld, a accueilli son homologue JeanRaymond Hugonet.
Le lendemain, la richesse de l'abbaye
de Maulbronn inscrite au patrimoine de
l'humanité par l'UNESCO et la visite de

la ville de Calw (ville natale de l’écrivain
Hermann Hesse) et ses innombrables
maisons à colombages nous ont fait
oublier la pluie et le froid. A la fin des
visites, chacun a apprécié le fameux
« Kaffee-Kuchen » si typique de
l'Outre-Rhin (café accompagné de
gâteaux).
Le lundi, il fut difficile de se quitter :
l'ambiance était à la musique pour
le concert du départ où nous nous
sommes tous mis à danser sur des
airs bien connus.
Nous étions tristes d’avoir à partir
mais il a bien fallu nous séparer.
Nous nous sommes tous dit
« à l'année prochaine ! »
Pendant tout ce séjour, nous avons
eu une tendre pensée pour notre
Président André Pelat, qui pour la
première fois depuis 26 ans, n'a pu
se joindre à nous.

Hommage
André Pelat, Président de
l'association, vient de nous
quitter le 15 juin dernier, non
sans avoir lutté jusqu'au bout.
Il n'avait pas pu se déplacer
à la Pentecôte à Minfeld,
mais son coeur et son esprit ont
accompagné les Limouriens.
André laisse un grand vide au
sein du bureau.
Il aura marqué de son empreinte
les échanges franco-allemands
par l'intermédiaire de cette
association.
La municipalité adresse ses
pensées les plus sincères à sa
famille et à ses nombreux amis.
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Chaque année la section de l’UNC du Canton de Limours propose
à ses adhérents et à tous les sympathisants des sorties à caractère
militaire, historique et convivial. Jeudi dernier 16 mai une cinquantaine de personnes a assisté à Saumur à la présentation du célèbre
Cadre Noir de l’Ecole Nationale d’Equitation dont les écuyers ont
fait la démonstration de leur talent dans le travail à l’obstacle, aux
longues rênes et dans les présentations d’équitation académique
qui sont la fierté de l’équitation française. Les spectateurs ont admiré
«l’esprit cavalier» qui repose sur deux vertus : élégance et légèreté.
Pour rester dans la tradition de l’armée, la seconde partie de notre
journée à Saumur fut consacrée à la visite du Musée des Blindés qui

sport

présente une remarquable collection de véhicules blindés de plusieurs pays depuis les tout premiers modèles de la Première Guerre
Mondiale jusqu’aux plus récents, dont le char français Leclerc,
le char Léopard allemand, les derniers modèles israélien, britannique,
brésilien et suisse. Cette visite a passionné tous les participants et en
a ému plus d’un.
Nos remerciements vont au conférencier du musée pour la remarquable qualité de sa présentation et son accueil.
Compte tenu de l’intérêt suscité par les sorties et visites que l’UNC
du Canton de Limours propose à ses adhérents et sympathisants, le
bureau de notre association organise le mercredi 25 septembre une
visite au Mont Valérien : Mémorial de la France Combattante, 8ème
Rgt de Transmissions et Musée de la Colombophilie Militaire. Cette
visite est ouverte à toutes les personnes intéressées.
Consulter notre site unc.limours.free.fr.

Muriel Petruzella,
Championne Départementale Tir Nature

➔

Zoom sur
les Archers de l’Hurepoix
Lors du 1er trimestre, certains archers de l’Hurepoix ont participé à des compétitions où ils se
sont démarqués. Découvrez cette discipline !

Qu’est-ce que le tir nature : c’est un parcours de 21 cibles
placées à distances variables (5 à 40 m) qui se pratique en
pleine nature. Les cibles sont des images animalières comportant une zone tuée et une zone blessée. Sur chaque cible la
difficulté de l'archer est d’évaluer la distance et tirer 2 flèches
en 30 ou 45 secondes (en fonction du type d'arc et/ou de
la catégorie d'âge), chaque flèche étant tirée d'un pas de tir
différent. Un concours officiel se déroule sur 2 parcours de
21 cibles dans la journée. La discipline requiert les caractéris-
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Dates à retenir
- Lundi 2 septembre de 18h à 20h portes ouvertes
au gymnase municipal de Forges-les-Bains.
- Samedi 7 septembre : démonstration au TriAsso
à Limours, parc des sports Vincent Coupet.
Venez nombreux nous y retrouver.
Muriel Petruzzella
Présidente du Club Les Archers de l’Hurepoix
Contacts : Tél. 06 85 29 74 47 (après 19h)
muriel.petruzella@orange.fr
Site : LAH91.free.fr

Judo Club Limours

Compétition : plusieurs podiums pour le JCL
La phase finale du championnat régional benjamin
de l’Essonne s’est déroulée le 26 mai dernier à Saint
Michel-sur-Orge. Un grand bravo à tous nos participants et félicitations aux trois représentants club qui
ont décroché une médaille en montant sur le podium :
Mathieu Amouroux (-42 kg) : 3ème, Jérémy Demeester
(-55kg) et Barthélémy Pichodo (-66kg) : 3ème
Une mention particulière à Jérémy qui était déjà
sur le podium l’année dernière en (-50kg).
Grade : Trois nouvelles ceintures noires
Trois judokas du club ont obtenu récemment leur
ceinture noire 1er dan. Mattias Roux, Balthazar Roux
et Victor Faraci. Un grand bravo à tous les trois pour
cette nouvelle étape dans leur vie de judoka. D’autres
préparent déjà leurs katas, étape indispensable dans
le parcours d’obtention de ce grade. Affaire à suivre.
N’hésitez pas à nous rencontrer au TriAsso
le 7 septembre dans le tennis couvert du parc
des sports Vincent Coupet.
Judo dès 4 ans. Jujitsu adolescents,
Tai Chi Chuan adultes.
Contacts :
Judo, Jujitsu Guillaume : 06 20 65 23 05,
Tai Chi Chuan : Laurent : 06 21 70 02 11

➔

Qu’est-ce que Le tir Beursault : il est issu de ces traditions
vivantes. Ce mot doit rappeler à la fois l’art du tir à l’arc mais
aussi une façon de tirer à l’arc qui est typique à la France.
Le Beursault est autant un bâtiment dédié uniquement au tir à
l’arc qu’une manière de se comporter au tir à l’arc. En tant que
discipline, il se situe entre le tir à l’arc en salle et le tir en extérieur. Les buttes sont couvertes afin que les archers puissent
tirer sous un abri. De la marque du pas de tir à la butte
opposée, la longueur est de 50 mètres.
Laurence Zastawny dans sa catégorie en arc classique est
Championne Départementale en Tir Beursault. Titouan Jacquin
quant à lui est arrivé à quelques points du record de l’Essonne
en Tir Beursault.

tiques suivantes : déplacement et tir rapide, précision.
En aucun cas cette discipline ne doit être comparée à la
chasse où la distance de tir ne doit jamais excéder 20 mètres.
Il arrive régulièrement que la position du tireur soit complexe
pour avoir un bon angle de tir.
Les points sont comptés de la façon suivante :
1ère flèche : zone tuée 20 points, zone blessée 15 points.
2ème flèche : zone tuée 15 points, zone blessée 10 points.
Lors du Championnat départemental Tir nature organisé
par les Archers de Marcoussis :
- Vincent Petruzzella dans sa catégorie Arc Chasse remporte
la Médaille de Bronze,
- Muriel Petruzzella dans sa catégorie Arc libre remporte
le titre de Championne Départementale Tir Nature.

➔

➔

L’UNC du Canton
de Limours à Saumur

sport
➔

Tennis Club de Limours
Sortie à Roland Garros pour des jeunes du club
Mercredi 29 mai, sur les courts de Roland !
Les 6 jeunes du Club, Manon, Romain, Clément, Louchêne,
Robin et Matéo, récompensés pour leurs résultats en tournois,
étaient accompagnés de Guillaume et Willy.
Pas de pluie et plus de 9 heures sur les courts à encourager
Tsonga, Azarenka, Monfils, Williams... et aussi l'occasion de voir
Gatien (ramasseur de balles cette année, avec Alexandre
et Alison) en plein boulot sur un court annexe.
Rencontre Franco-Brésilienne
Beau dimanche 2 Juin au Club, François D'Herbomez, est passé
au club comme chaque année avec une vingtaine de joueurs/
joueuses brésiliens venus pour Roland Garros.
Beach Tennis avec les joueurs du Club et parties de tennis
endiablées sur les terres battues !
Un adhérent du club a exposé ses trésors de raquettes
anciennes, les jeunes du club ont apprécié.
Alors on espère remettre ça l'année prochaine.
2014 année de Coupe du Monde au Brésil.
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➔tribune
Opposition
Bilan de mandature

Dernière tribune de l’opposition : période
pré-électorale concernant les élections
municipales 2014.
• Au cours de ce mandat de 6 ans, nous
avons rédigé chaque mois une tribune afin
de vous informer au mieux de notre action et
de nos réflexions sur la vie municipale locale.
• A chaque conseil municipal, nous avons
posé des questions sur les actions et la
gestion réalisées par l’équipe majoritaire.
Si nous avons souvent adopté les textes
et projets présentés, c'est que notre
attitude d’élus minoritaires ne pouvait
qu’approuver les décisions liées « à la vie
de tous les jours » d’une commune.
Mais, dans certaines occasions, sur des
dossiers majeurs, nous nous sommes
abstenus ou avons voté contre les propositions énoncées par la majorité :
- Refus chaque année du budget communal : c’est à partir de celui-ci que s’organise la politique de la commune…
- Abstention sur le compte administratif
de la commune.
- Refus de l’augmentation de la redevance
assainissement de 206% en 2010.
- Refus de certaines externalisations des
services municipaux : entretien et ménage
des locaux communaux, espaces verts…
- Vote favorable à l’adhésion de Limours

infos
au PNR de la Haute vallée de Chevreuse,
la majorité étant contre cette adhésion.
- Vote négatif concernant la proposition de
la majorité de renouveler pour 12 ans, le
contrat de l’Eau avec la Lyonnaise : nous
avons préconisé une municipalisation de
l’eau avec des tarifs plus bas et progressifs.
• Nous avons participé très régulièrement aux commissions municipales :
Finances, Permis de construire, Travaux
voirie sécurité, Culture, Scolaire, Appels
d’offres, CCAS, Caisse des Ecoles…
• Nous avons été partie prenante, dès
2011, dans la commission élargie urbanisme concernant le projet du Cœur de
ville. Nous avons été favorables au projet
dans ses grandes orientations. Au conseil
municipal, nous avons voté positivement
au projet phase 1 pour la réalisation des
28 logements (notre critique concerne l’absence dans cette opération de logements
en location en dehors des 6 logements
sociaux). Dans ce domaine 10 logements
sociaux réalisés en 13 ans de mandature,
c’est vraiment trop peu compte-tenu des
nombreuses demandes avec malheureusement des opportunités ratées.

➔ Nouvelles installations
• Sophie Legentil
Secrétaire médicale indépendante
30 années d’expérience qu’elle souhaite mettre à votre profit.
Pour des besoins ponctuels ou/et réguliers
Prestation à distance (courrier, compte-rendu)
Prestation en cabinet (remplacement ponctuel du secrétariat)
Tél. 01 64 91 47 40 – 06 88 75 03 44 - Slg.marsaut@gmail.com
• Siam (Société d’Ingénierie pour l’Aménagement)
6 Boulevard du Général Leclerc
Tél. 01 60 12 69 00 - Fax. 01 60 80 12 50

➔ Horaires d’Eté de La Poste
Du lundi 8 juillet au samedi 24 août
Du lundi au vendredi : 9h à 12h puis de 14h30 à 18h00
Samedi : 9h à 12h.
Retrouvez La Poste sur le net :
monbureaudeposte.laposte.fr ou www.labanquepostale.fr

magazine

Gouvernance de la CCPL, environnement,
orientations d’aménagements du territoire,
SCOT, organisation de la représentation
des communes …, tous ces sujets sont
souvent sources de critique acerbes et de
désaccords, dans les décisions à prendre.
Merci à nos électeurs de 2008 et à tous
ceux qui nous ont soutenus pendant
cette mandature. Merci aux adhérents de
Limours Pour Tous qui ont participé aux
préparations des Conseils municipaux et
contribué à la rédaction de notre tribune.

En mars 2014, les limouriens seront
appelés à voter pour des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
(CCPL).

vie economique
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Au fil de l’évolution des textes réglementaires,
la communauté de communes va avoir plus
de pouvoirs et de responsabilités et elle
pourrait développer d’autres « domaines de
compétences ».
Actuellement, dans notre communauté
de communes, de nombreux sujets sont
soumis aux feux croisés de deux édiles
qui semblent à jamais irréconciliables, bien
que de même orientation politique, en
fait « bonnet bleu » et « bleu bonnet » en
conflit presque permanent.

Le 7 juin 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

➔ Nouveau numéro
Le Docteur Letellier vous informe de son nouveau
numéro de téléphone : 01 64 91 14 14
Adresse et horaires inchangés.
23 place du Général de Gaulle.

➔ Fermeture boulangeries
Comme chaque année nous vous communiquons les jours
de fermeture de vos boulangeries.

• Au Pain Passion (M. Mme Binard)
Fermée du 1er au 30 juillet. Réouverture le mercredi 31 juillet.

• Aux Délices de Limours (M. Mme Capon)
Fermée du 31 juillet au 29 août. Réouverture le vendredi 30 août.
• Au Sésame Doré (M. Mme Mégier)
Non communiqué à ce jour. Voir affichage sur la vitrine.

➔ Baby' Broc
Le Comité des Fêtes organise son premier Baby'Broc
(puériculture, jouets et vêtement d'enfants -12 ans)
le dimanche 22 septembre à la Halle des Sports.
Plus de renseignements dans le magazine du mois
de septembre.

Sécurité : comment se protéger
contre les cambriolages ?
Les bons réflexes...
Ne claquez jamais votre porte sans la fermer à clé. N’oubliez pas que plus de la
moitié des cambriolages ont lieu en plein jour, de préférence l’après-midi, quand on
est parti faire des courses, chercher les enfants à l’école, promener son chien ou
tout simplement au travail...
Refermez les fenêtres durant vos absences et équipez les plus faciles d’accès de
barreaux (sous-sol ou sur rue).
Renforcez votre porte d’entrée (serrure 3 points de sûreté, porte blindée...).
De même, si vous possédez un système d’alarme, enclenchez-le chaque fois que
vous sortez.
N’utilisez pas les « cachettes » classiques pour ranger vos clés : boîte aux lettres,
sous le paillasson, sous le pot de fleurs, etc...
Pendant votre absence
Vous pouvez utiliser des programmateurs électriques pour allumer
régulièrement une lampe et équiper votre jardin de détecteurs de présence.
Veillez à ce que la végétation ne soit pas trop haute et ne cache ni porte ni fenêtre.
Les mesures d’anticipation
Par mesure de sécurité, prenez des photos de vos objets de valeur (hifi, meubles,
tableaux, bijoux...) et notez le numéro de série quand il existe.
Ces informations faciliteront le remboursement par l’assureur en cas de vol ainsi
que le travail des forces de l’ordre.
Rangez tout ce qui pourrait tenter un cambrioleur : bijoux, carte de crédit avec
code confidentiel...
Le réseau Relais habitants :
Les « référents quartiers », un relais entre les habitants, le maire, la police municipale
et la gendarmerie.
Lorsqu’un ou plusieurs habitants constatent un fait inhabituel dans le quartier
(personnes inconnues, démarchage à domicile, comportement anormal, véhicule
suspect...), un appel téléphonique au « référent quartier » ou directement à la
Gendarmerie s’impose.
Vous désirez vous faire connaître en tant que « référent quartier », vous pouvez
contacter :
Le major Foussard ou l’adjudant-chef Cesbron, vos référents gendarmerie : 01 64 91 00 30
Sabine Lagarde, police municipale :
01 64 91 63 50 – 06 07 88 30 23 ou par Internet www.limours.fr - Mairie 24H/24.

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

Consultations
juridiques gratuites

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

Conciliateur de justice
procédure gratuite

Un litige vous oppose à une personne
physique. Permanence de M. Rouméas

chaque 2ème jeudi matin du mois de 9h30
à 12h à la Maison Communautaire.
Sans Rdv. 01 64 90 79 00

Pharmacies de garde

Téléphonez au commissariat d’Arpajon
au 01 69 26 19 70 ou rendez-vous à la
pharmacie la plus proche qui affiche la
garde du week-end.

Médecins de garde

La nuit et le week-end, contactez le
répondeur de votre médecin traitant ou le
numéro unique de Permanence Médicale
Ouest Essonne : 01 64 46 91 91
Rappel : le 15 est à composer
uniquement en cas d’urgence vitale.		

➔

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
EL ADIB Sara		

le 12/05/13

MORIN CHOUKROUN
Raphaël			le 14/05/13
YGONETTE CORTESI
Solène			le 14/05/13
DULUCQ Lucile		

le 19/05/13

GOMES DE FIGUEIREDO
Taïna			le 23/05/13
GODJA David		

le 04/06/13

TAVARES—MARTINS
Léandro			le 08/06/13

Ils se sont unis :
ROUSSELOT Sébastien
et DARBLAY Fabienne le 25/05/13
AUVE Julien
et MOISY Émilie		

le 25/05/13

ESPIC Julien
et COSSON Julie		

le 01/06/13

LETOURNEAU Sébastien
et ACCAULT Alexandra le 22/06/13

Ils nous ont quittés :
CRAVINA Marc (41 ans)		le 06/05/13
BRARD Pierre (81 ans)		le 13/05/13
PELAT André (73 ANS)		le 15/06/13
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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)
Maison située en centre ville de limours
comprenant :
Au rez-de-chaussée : séjour, salle à
manger, cuisine, salle d'eau, wc.
A l'étage : 2 chambres avec placards.
Grenier aménageable, cave voûtée.
Prix : 220.000 €
(honoraires de négociation inclus)

Limours (91)
Roussigny
Maison de 7 pièces, lumineuse, avec
aucuns travaux à prévoir, à 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 : 314.000 €
(honoraires de négociation inclus)
Limours (91)
Charme de l'ancien pour cette belle
maison entièrement rénovée avec
encore du potentiel ! Terrain entièrement clos de 566 m2.
Au rdc : Entrée, cuisine aménagée/
équipée, séjour, petit salon avec
cheminée, une chambre, salle de
bains, wc.
A l'étage : une chambre avec placards.
Cave en sous-sol : buanderie.
Dépendance attenante à la maison
de 15 m2. Cos 0,30, nombreuses
possibilités d'agrandissement
(environ 7 m2).

Prix : 393.000 €
(honoraires de négociation inclus)

Limours (91)
Terrain à bâtir d'une superficie de
725 m² non viabilisé.
Prix : 188.000 €
(honoraires de négociation inclus)

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

Horaires

Manifestation

Organisateur

Lieu

JUILLET
Municipalité

Rdv : allée aux Moines

19h

Réunion de quartier : rue du Couvent, rue de Picpus,
rue Montaigne, allée aux Moines
Réunion de quartier : allée des Pavillons,r route Pierre Hadot

Municipalité

Rdv : allée des Pavillons

21h

Concert jazz

Service culturel

La Scène

Mardi 9

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

Samedi 13

19h

Repas de la Fête Nationale

Municipalité

Place du Général de Gaulle

Samedi 13

22h

Retraite aux flambeaux, feu d'artifice et bal populaire

Comité des Fêtes

Dimanche 14

12h

Cérémonie de la Fête Nationale

Municipalité

Départ de la Mairie vers le
plateau des Cendrières
Monument aux Morts

Mardi 6

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

Samedi 24

18h

Commémoration de la Libération de Limours

Municipalité

Stèle de Chaumusson

Mardi 3

Détails p.8

Rentrée des classes

Samedi 7

10h-17h

TriAsso – Rentrée des associations

Municipalité/associations

Parc des sport, Nautilus,
La Scène, Le Studio,
Halles des Sports

Mercredi 3

19h

Jeudi 4
Vendredi 5

AOUT

SEPTEMBRE

Samedi 13 juillet

Fête nationale

19h : repas républicain

La municipalité vous propose un repas convivial
organisé sur la place du Général de Gaulle
Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert et café
Réservez vos places en Mairie
Tarifs : 15€ adulte / 8€ enfant (moins de 12 ans)

22h : retraite aux flambeaux
Rendez-vous devant la Mairie, distribution des
lampions et départ en cortège vers le parking des
Cendrières d’où sera tiré le feu d’artifice.

23h : Tir du feu d'artifice
suivi du bal populaire animé
par AMM Orchestra
Buvette, jeux, barbapapa.
Renseignements :
01 64 91 63 63
www.limours.fr

