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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

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
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➔
Vie municipale

Il est des moments où nous voudrions faire 
nôtres ces célèbres vers d’Alphonse de 
Lamartine afin de prolonger la période des 
vacances…

Pour un peu on en oublierait presque que 
Juillet /Août furent des mois chargés en 
termes de travaux avec, entre autres, la finition 
des aménagements aux abords du Collège 
Michel Vignaud, la reprise du programme 
hydraulique de traitement des eaux de pluie 
Avenue des Sources et Allée des Arcades 
ainsi que la réfection du revêtement de la 
Place Charles de Gaulle.  

Mais la rentrée 2013 / 2014 est bel et bien là 
et cette année encore, tout le monde est sur le 
pont pour un mois de septembre particulièrement 
riche en événements !

Ce sera d’abord le 3 septembre avec la rentrée 
scolaire dans les deux écoles primaires de la 
commune, Edouard Herriot et Cendrières,  
pour l’accueil de plus de 650 écoliers.

Viendra ensuite le 7 septembre pour la  
rentrée associative avec le TriAsso 2013  
qui rassemblera dans une formule conviviale 
plus de 80 associations.

Si vous êtes sportif et amoureux de la nature, 
Limours accueillera le 15 septembre la 22ème 
édition de l’Essonien, randonnée VTT et 
marche organisée en partenariat avec le 
Comité Départemental du Cyclotourisme, 
la Fédération Française de Randonnée, le 
Conseil Général et le Comité Départemental 
du Tourisme.  

Viendra enfin le coup d’envoi de la saison 
culturelle le 28 septembre à La Scène avec 
le spectacle de l’humoriste « Cartouche », 
habitué des plateaux télévisés, à la notoriété 
nationale grandissante. Pensez à réserver à 
l’avance.

Il y en aura donc pour tous les goûts et dans 
l’attente du plaisir de vous retrouver en ces 
multiples occasions,

Bonne rentrée à tous !
Fidèlement à vous 

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

«  Ô temps,  
suspends ton vol !  
et vous, heures  
propices, 
suspendez  
votre cours ! »

sommaireeditorial

1. Approbation du Procès-Verbal 
du 30 mai 2013 
Celui-ci est adopté à l’unanimité – 29 votants.

2. Décisions municipales prises 
selon l’article L 2122-22 du CGCT
Prise d’acte de ces décisions municipales :
N° 05/2013 : Marché public de travaux de 
réfection des réseaux et de la voirie place du 
Général de Gaulle attribué à la Société Colas 
pour un montant de 98 447,02 € TTC.
N° 06/2013 : Emprunt de 530 000 € - budget 
ville – pour financer les travaux de voirie – 
contracté auprès du Crédit Agricole – taux 
fixe de 3,19% - remboursement sur 15 ans.

3. Renforcement du zonage des 
Espaces Naturels Sensibles sur la 
commune de Limours
Adoption à l’unanimité - 29 voix - de 
cette procédure visant à inclure 37,25 ha 
supplémentaires d’espaces naturels de 
la commune à la carte de recensement 
du Département dans le cadre de l’éla-
boration en cours du Schéma Régional 
de cohérence Ecologique d’Ile-de-France 
selon la liste des parcelles cadastrales 
présentée en séance.

4. Renforcement de la zone de 
préemption des Espaces Naturels 
Sensibles sur la commune de 
Limours 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
la zone de préemption des ENS telle que 
définie sur la carte des plans cadastraux  
présentée en séance.

5. Signature d’une convention 
d’objectifs et de financement 
des établissements d’accueil du 
jeune enfant en gestion commu-
nale avec le Conseil Général 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
cette convention définissant les modalités 
d’attribution de subventions de fonctionne-
ment du multi accueil réduites à un forfait 
annuel de 250 € par place agréée par le 

Conseil Général à compter du 1er janvier 
2013.

6. Modification du tableau des 
effectifs de la collectivité
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de 
cette modification relative à la suppression 
d’un poste d’auxiliaire de puériculture  
1ère classe remplacé par la création d’un 
poste d’auxiliaire de puériculture principale  
de 2ème classe.

7. Rapport annuel sur la gestion 
du marché forain de la ville de 
Limours  
Prise d’acte à l’unanimité - 29 voix - de ce 
rapport annuel, communiqué par le déléga-
taire du marché, qui présente une analyse de 
la qualité du service ainsi que les comptes 
de l’exercice 2012.

8. Avis sur la compétence  
« aménagement numérique »  
de la CCPL
Avis défavorable à l’unanimité - 25 voix 
pour, 4 abstentions - relatif à la délibération 
du conseil communautaire du 6 juin 2013 
concernant la demande de transfert de cette 
compétence assorti de la demande expresse 
de la mise en place d’une réelle concertation 
avec les communes afin de faire aboutir ce 
dit transfert, qui sur le fond, semble être une 
orientation envisageable.

9. Rapport annuel relatif à la 
qualité du service public de l’as-
sainissement et de la distribution 
de l’eau potable
Prise d’acte à l’unanimité - 29 voix - de ce 
rapport annuel communiqué par le déléga-
taire et présenté en séance.

10. Motion relative à la demande 
de réouverture d’une 5ème classe 
à l’école maternelle E. Herriot  
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
cette motion adressée à l’Education Natio-
nale considérant que le seuil de réouverture 

de classe est largement atteint avec une  
prévision de 130 élèves inscrits pour la  
rentrée de septembre 2013.

11. Motion contre le projet de 
plan de réorganisation de la 
Poste impactant le bureau de 
Limours
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de 
cette motion refusant catégoriquement toute 
diminution du service public de la Poste sur 
le territoire communal.

➔ Conseil Municipal  
du jeudi 27 juin 2013

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie
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Les travaux d'Eté➔

5
Route de Rambouillet

Débroussaillage et élagage aux 
abords de la route de Rambouillet 
dégageant ainsi la vue dans un  
virage dangereux.

➔

3
Abords du collège  
Michel Vignaud

Pose des pavés collés  
route d'Arpajon.

➔

1
Avenue des Sources

Création d'un collecteur d'eau pluviale sur  
60 mètres et création d'avaloirs, double et 
simple, avenue des Sources.

➔

4
Parking des Petits-Près

Pose de l’enrobée et marquage au sol  
du nouveau parking des Petits Près.

➔

6
Travaux place du Général 
de Gaulle

Travaux de branchements électriques du 
marché forain, réfection du revêtement au 
sol et branchements eau potable.

➔

Allée des Arcades
  Pose d'un accodrain en traversée 
     de chaussée allée des Arcades.

➔
2



➔ ➔

2. Elagages publics et privés : 

Nous avons la grande chance de vivre 
dans une commune riche en zones vertes 
et boisées particulièrement importantes 
et étendues. En revanche, ces dernières 
réclament un programme d’élagage 
phénoménal au sein des zones urbaines. 
Qu’il s’agisse des espaces publics ou 
privés, il faut bien reconnaître que nous 
sommes souvent tous débordés par ce 
foisonnement végétal.

3. Travaux de voirie : 

Les hivers rigoureux, l’importance du 
trafic dans certains secteurs ainsi que 
le tonnage moyen des véhicules actuels 
mettent à mal les 54 kilomètres de voirie 
communale. Nonobstant un entretien 
régulier et des investissements lourds 
dans les divers programmes de réfection, 
il est particulièrement difficile de faire 
face partout et, généralement, en même 
temps. La chasse aux nids de poules 
est la seule chasse qui ne soit jamais 
fermée !

4. Collecte des déchets : 

La procédure de collecte mise en oeuvre 
par le Syndicat Intercommunal de 
Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères (SICTOM) suscite toujours un 
fort mécontentement ici ou là. A l’inverse 
des taxes perçues avec une régularité 
métronomique, certaines voies sont sou-
vent oubliées et le niveau général des 
prestations est largement perfectible.

5. Les incivilités : 

Elles sont malheureusement quotidiennes, 
diversifiées et aux antipodes de la notion 
même du « vivre ensemble ».  
Un examen approfondi des registres de 
Police Municipale permet de mesurer le 
chemin à parcourir et la marge de pro-
gression envisageable dans ce domaine. 
Edifiant !

6. Les nuisances sonores  
ou olfactives : 

Génératrices de stress, elles vont du 
vrombissement des engins roulants, 
identifiés ou non, aux avions petits ou 
grands, en passant par les hélicoptères 
militaires ou privés, les tondeuses ou 
autres perceuses et ponceuses, les ani-
maux à quatre ou deux pattes voire plus, 
les hurlements, les disputes, les anni-
versaires, les mariages et autres fêtes 
inopinées et incontrôlées… 

***

Tous ces points évoqués lors des réu-
nions de quartiers donnent lieu à une 

analyse fine effectuée par les différents 
services concernés, en relation étroite 
avec les élus.

Il s’ensuit logiquement une programmation 
dans le temps en fonction des urgences 
décelées et des possibilités budgétaires. 
Vous retrouvez d’ailleurs chaque mois, 
dans les pages travaux du « Limours 
magazine », les nombreuses réalisations 
qui en découlent.   

A ce niveau, il apparaît clairement que la 
conjoncture, qu’elle soit actuelle ou à venir, 
ne permet pas de répondre en temps réel à 
la longue liste des besoins recensés. Cette 
situation est réellement très complexe car, 
dans ces conditions, procéder à des arbi-
trages n’est pas chose aisée. C’est en tous 
cas la responsabilité qu’assument les élus. 

Il existe pourtant une action qui ne néces-
site pas, à proprement parler, de budget et 
pourrait permettre de résoudre rapidement 
bien des problèmes.  

Elle réclame en revanche un engagement 
quotidien de la collectivité et une énergie 
de tous les instants :  
Faire reculer l’égoïsme.

➔
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dossier

Concertation et proximité :  
Bilan des réunions de quartier 

Commencée le 19 avril 2013 par les trois hameaux 
de la commune, la tournée des réunions de quartier 
s’est achevée le 4 juillet dernier après une vingtaine 
d’étapes. Le Maire et les élus sont venus au devant de 
la population afin d’échanger concrètement sur les 
problèmes rencontrés sur le terrain, en vue d’agir au 
plus près de ses préoccupations.

Depuis plus de dix ans maintenant, 
cet exercice de démocratie parti-
cipative recueille un franc succès. 
En effet ce sont encore plus de 500 
limouriens au total qui ont répondu 
à l’invitation.
Si cette démarche permet d’éva-
luer concrètement  les diverses 
demandes et leur recevabilité, elle 
constitue une base de travail très 
importante pour la planification des 
nombreuses actions engagées par 
les services municipaux. 
Une nouvelle fois, force est de 
constater que l’essentiel de ces 
demandes pourrait être satisfait si 
le comportement moyen général 
évoluait vers plus de civisme, plus de 
respect d’autrui et de la collectivité. 

Nous vous proposons ici de faire le 
point grâce à un bilan synthétique 
des principaux thèmes abordés.

1. Sécurité routière : 

C’est indiscutablement et de très 
loin, le point principal évoqué 
lors de chaque réunion. Réduire la 
vitesse de tous les véhicules à mo-
teur, faire respecter la signalisation 
en vigueur ainsi que le code de la 
route, lutter contre le stationnement 
abusif et notamment sur les trottoirs 
sont autant de missions réclamées 
avec vigueur par les limouriens. 
Assurément, la Police Municipale et 
la Gendarmerie ne manqueront pas 
de travail.

dossier
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Mercredi 26 juin,  
réunion de quartier  
des Fonds d'Armenon.

Vendredi 19 avril,  
réunion de quartier  
hameau de Chaumusson.

Vendredi 28 juin,  
réunion de quartier  
rue Michel Berger.
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C’est un complément au quotient 
familial, une aide financière accordée 
par le CCAS en fonction de la compo-
sition familiale et des ressources. Cette 
aide s’adresse tout particulièrement aux 
familles monoparentales et aux couples 
aux revenus modestes ayant des enfants 
de moins de 20 ans ou souffrant d’un  
handicap à hauteur de 80 % d’incapacité.
Pour bénéficier de la CSC, il faut impéra-
tivement faire calculer son quotient avant 
le 30 septembre 2013, toute démarche 
faite après cette date ne sera pas 
prise en compte.

➔

N ° 8 0Limours
magazine

9N ° 8 0Limours
magazine

deVeloppement durable

8

Une solution adaptée :  
La gestion différenciée 
des espaces verts

En septembre,  
le CCAS calcule  
votre Quotient Familial

L’engagement communal pour un développement durable, la signature récente 
de la convention « Phyt’Eaux Cités », la quantité impressionnante d’espaces 
verts communaux ainsi que les impératifs budgétaires ont amené les services 
techniques de la ville à opter pour un nouveau mode de gestion de ces mêmes 
espaces verts. Explications.

Le calcul du quotient familial se fera entre le 2 et 30 septembre 2013 au CCAS, 1er étage 
du gymnase municipal. Ouverture de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, du lundi au samedi midi 
(fermé le mercredi après-midi). 
Tel : 01 64 91 63 55

➔

ViVre ensemble

La gestion différenciée  est une façon de 
gérer les espaces verts en milieu urbain 
qui consiste à ne pas appliquer à tous les 
espaces la même intensité ni la même 
nature de soins.

Selon cette approche qui s'inspire de 
techniques agricoles traditionnelles ou 
de gestions douces, il est inutile par 
exemple, voire écologiquement non 
pertinent, de tondre systématiquement et 
souvent toutes les surfaces enherbées, 
ce qui conduit à n'obtenir qu'un même 
milieu (pelouse rase), presque mono 
spécifique, c'est-à-dire banal et très 
appauvri en biodiversité, ne développant 
que peu de services écologiques, peu 
utile pour la faune, hormis pour quelques 
espèces invasives ou ubiquistes.

La gestion différenciée, dans ce cas 
proposera que certains espaces moins 
fréquentés, aux sols plus fragiles ou 

écologiquement précieux, soient laissés 
à eux-mêmes ou simplement fauchés, 
alors que d'autres seront intensivement 
tondus en raison de leurs fonctions.
Les objectifs sont multiples :

• rationaliser la gestion des espaces 
verts en y affectant les ressources  
nécessaires ;

• améliorer la qualité de vie et d'usage 
en diversifiant les qualités paysagères ;

• restaurer, préserver et gérer la biodi-
versité, en limitant l'artificialisation, les 
pollutions (engrais, pesticides, pollution 
et ou mortalité de la faune induite par les 
engins), en limitant le dérangement et en 
favorisant la diversification des milieux et 
des espèces ;

• faire une pédagogie à l'environnement : 
le travail des jardiniers municipaux ou 
privés au service des collectivités est 

aussi un modèle, voire un support à l'éco 
citoyenneté pour le public qui les voit 
travailler ou leur parle.

D’autre part, le choix des végétaux 
influence considérablement l’entretien de 
l’espace aménagé. En effet, les végétaux 
endémiques ou qui s’accommodent des 
conditions du milieu n’auront pas besoin 
d’être aidés par l’Homme pour se déve-
lopper correctement et rester en bonne 
santé par opposition aux espèces néces-
sitant des apports complémentaires (eau, 
matière organique…). Cette orientation 
est déjà appliquée depuis quelques 
années par l’équipe des espaces verts.

Enfin, ce type de gestion constitue 
également une méthode alternative à 
l’utilisation de produits phytosanitaires.

Nous aurons l’occasion de revenir sur 
cette action en portant l’éclairage sur les 
premiers exemples concrets.

Le Quotient familial 

Le quotient familial est calculé en 
fonction de la composition familiale  
et des revenus.
Les familles bénéficient de réductions  
sur les tarifs des services et activités  
proposées par la commune, à savoir :  
la restauration scolaire, les accueils péris-
colaires et études dirigées, les colonies de 
vacances, les classes transplantées, l’ac-
cueil de loisirs maternel, le Pass’Sport 
jeunes, les associations sportives et 
culturelles Limouriennes.

L’aide apportée par le quotient familial 
n’interviendra qu’à partir de la date 
où celui-ci sera calculé, sans effet 
rétroactif. 

Cependant, les nouveaux arrivants 
en cours d’année ou les familles pour 
lesquelles des changements sont 
intervenus tant au niveau de leur com-
position familiale que de leur situation 
professionnelle, peuvent demander une 
modification de leur quotient tout au long 
de l’année (sans effet rétroactif et sur 
présentation de justificatifs). 

Pièces à fournir pour le calcul du quo-
tient familial :

- Bulletins de salaires des trois derniers 
mois de toutes personnes vivant au foyer 
(et/ou notification Assedic ou maladie),
- Avis d´imposition ou de non imposition 
2013 sur les revenus 2012,
- Un RIB,

- Attestation récente des prestations 
versées par la CAF,
- Justificatif MDPH pour les enfants 
majeurs handicapés et dernier décompte 
de la CAF (AAH)
- Un justificatif de domicile récent  
(moins de trois mois).

Mode de Calcul :

Revenu Fiscal de Référence divisé par 
12 = R
R divisé par le nombre de parts fiscales 
(correspondant à votre composition  
familiale) = tranche de quotient

Pour bénéficier d’un quotient familial 
votre tranche doit être comprise entre  
0 et 1274.

Composition familiale

Couple

Familles monoparentales

Familles monoparentales

Familles monoparentales

Montant des revenus annuels

Inférieur à 24 389 €

Inférieur à 12 195 €

Entre 12 196 € et 18 291 €

Entre 18 292 € et 21 949 €

Montant alloué par enfant

38 €

123 €

98 €

61 €

Année 2013-2014

Modalités d’attribution de la CSC en fonction de la composition familiale et des revenus :

La Contribution Solidarité Communale (CSC) 
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Mardi 25 juin, à La Scène,  
remise des Prix de la Caisse des  
Ecoles aux élèves de grande section  
de maternelle et aux élèves de CM2.

Mercredi 26 juin à 
La Grange, réunion 

d’information  
« les séniors face 

à la délinquance », 
organisée en  

partenariat avec la 
municipalité et la 

gendarmerie.

Vie municipale

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

Répondeur : 01 64 91 63 61 

Courriel :  
conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr

Promenez-vous  
à l'Orée du Bois…

Dans le cadre de son programme de sensibilisation 
à l'environnement et au développement durable,  
la municipalité met à disposition un espace convivial 
le long du bois.
Tous les dimanches, la RD24 est fermée à la 
circulation des véhicules motorisés du pont 
Gaston jusqu’à la rue du Bac. De 14h à 20h.
Vous pouvez donc profiter de cet espace de liberté à 
pied, à vélo, rollers ou trottinette.

➔

➔
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Samedi 5 octobre Journée Portes 
Ouvertes en Mairie et accueil des 
nouveaux Limouriens

Samedi 7 septembre TriAsso➔

De 9h à 12h la municipalité vous donne rendez-vous au 1er étage de la Mairie pour y 
rencontrer l'ensemble des chefs de services de la commune et l'équipe municipale.

Nous vous rappelons que vous pouvez vous signaler comme nouveau limourien sur le 
site Internet de la ville en page d'accueil. www.limours.fr ou directement à l’accueil de 
la mairie.

Ne manquez pas l’évènement 
de la rentrée qui réunit plus de 
80 associations, le samedi 7 
septembre – Reportez vous au 
programme joint au magazine.

Jeudi 27 juin  
à la salle Mac,  

signature de la convention 
entre la municipalité  

représentée par  
Jean-Raymond Hugonet 

Maire de Limours et la 
Croix-Rouge représentée 

par Daniel Guetto, directeur 
départemental qui inaugure 
officiellement la Halte Répit 

Détente Alzheimer  
« Club Aloïs ». De nombreux 

bénévoles étaient aussi  
présents.

Mardi 2 juillet remise des agendas offerts par La Ligue contre 
le cancer aux élèves de CM1 qui entreront en classe de CM2  
en septembre, en présence Jean-Raymond Hugonet, Maire,  
du Docteur Hervé Gautier, Président de la fondation JDB, Anteïa 
qui se trouve au Domaine de Soucy et de Mme Natacha Hiolin, 
Directrice du comité de la Ligue contre le cancer pour l’Essonne.

Vendredi 28 juin 
au multi accueil, 
fête de fin d’année 
organisée par le 
personnel du  
multi accueil en  
présence de  
nombreux parents.

retour en imagesVie municipale

Lancement de l'application smartphone
« Passeport Biodiversité Île-de-France » : 
Téléchargeable gratuitement sur l’AppStore  
et le Google Play ! 
 

Cette application offre la possibi-
lité de géolocaliser et d’accéder 
aux informations des évènements 
ayant trait à la nature en Île-de-
France (que ce soit les sorties et 
animations nature à réaliser en 
famille, les évènements dans les 
parcs et jardins franciliens, les 
expositions sur la biodiversité,  
les maisons de la nature et de 

l’environnement…) à proximité de chez vous tout au long  
de l’année.
 

Cette application permet également de :

• rechercher de manière très précise et géolocaliser les 
évènements et les acteurs à même de les accueillir et les 
guider au cœur des espaces naturels franciliens et à  
la recherche des espèces qui les peuplent,
• déposer des commentaires et des photos sur les  
animations auxquelles ils participent, 
• mettre en favoris des évènements et des acteurs, 
• recevoir des alertes si une sortie a lieu à proximité  
de chez eux ou correspond à leurs critères,
• récolter des « visas électroniques » pour chacune  
des sorties nature réalisées et de gagner des cadeaux,
• et de figurer au classement des plus grands  
« explorateurs nature » en Île-de-France !

www.passeportbiodiversite.fr

Zoom Internet➔
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Vendredi 21 
juin, fête de l'Eté 
à l'Orée du Bois 
organisée par le 

Comité des Fêtes 
de Limours.

Mercredi 10 juillet, 
Pass'Sport Jeunes,  
sortie au Parc Astérix

Samedi 13 juillet, 19h, 
repas républicain en 
plein air sur la place du 
Général de Gaulle, 22h, 
retraite aux flambeaux 
suivi à 23h du magni-
fique feu d'artifice, la 
soirée était clôturée  
par le bal populaire.
Ces festivités sont  
organisées par la  
municipalité et le Comité 
des Fêtes de la ville.
Dimanche 14 juillet, 
célébration de la Fête 
Nationale devant le 
monument aux Morts.

Vendredi 28 juin, à La Scène, 
concert du choeur de musiques 
actuelles SINGA.

Samedi 29 juin à la halle 
des Sports, gala SCL.

Restitution scolaire à La Grange des 
élèves de CM2 de l'école élémentaire  
E. Herriot.

Départ en colonie de vacances  
pour 50 jeunes limouriens cet été.

retour en images retour en images
Vendredi 21 et samedi 22 juin,  
à La Scène, gala de fin d'année 
d'ADAGE.

Samedi 29 juin, au gymnase municipal, bal 
danses traditionnelles des écoles maternelles 
des Cendrières et Edouard Herriot.

Mercredi 17 juillet,  
Pass'Sport Jeunes,  
sortie randonnée.

Fête  
Nationale

Dimanche 30 juin à la 
halle des Sports, fête de 

fin d'année du Judo.
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MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr

➔

« MJC en scène »
samedi 8 juin

Remise des  
Sac’Ados à Forges
samedi 29 juin

« Vernissage de 
l’exposition photos 

Ride Music and 
More »

vendredi 28 juin

ça s’est passé à la MJC

Stage de set dancing Irlandais
Samedi 5 octobre 2013 aux Bains 
Douches de 14h15 à 17h15
Avec Anne-Marie Pascal
Tarifs : 8 a la séance ou 20 a  
les 3 séances (5/10/2013 –  
11/01/2014 – 05/04/2014)  
+ adhésion à la MJC.

Spectacle Jeune Public
« Bambou et Calbasse  
font de la musique »
Mercredi 16 octobre à 15h  
à la MJC Le Studio

Concert
Samedi 12 octobre à 20h30   
MJC Le Studio

Stages vacances scolaires d'automne 
(du 19 octobre au 3 novembre)
Des stages pour enfants/ adolescents 
et adultes vous seront proposés durant 
cette période.

Agenda octobre

14
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Ateliers hebdomadaires :  
Les nouveautés
• Atelier de créations plastiques :
Pour les adolescents : mercredi de 14h à 16h. 
Pour les adultes : un samedi par mois de 10h à 13h 
et de 14h à 17h.
Un accompagnement artistique au service  
de sa créativité intérieure : un espace de liberté.
Les pratiques enseignées dans le cadre de  
cet atelier :
Calligraphie latine, origami, modelage, dessin,  
papier mâché, encre, collages, peinture, pastels,…
Les séances seront animées par Magali  
Berjonval.

• UPCYCLING - Rien ne se perd, tout se transforme
Les lundi de 9h15 à 11h15 et mardi 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, 
porte-manteaux…
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
Le mardi 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 évènements 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.

Du changement dans les ateliers hebdomadaires : 
- Les ateliers Break Dance enfants, adolescents et 
confirmés se dérouleront le samedi matin à partir  
de 11h aux Bains Douches.
- Sandrine Amouroux, animatrice de l’atelier Gym 
Volontaire du mercredi soir (20h30 / 21h30) vous  
proposera une séance « swiss ball ». 
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« Triasso »
Samedi 7 septembre de 10h à 17h 
en extérieur sur l’esplanade entre  
Le Studio et La Scène.

Reprise des activités  
de la MJC
A partir du lundi 16 septembre

Les inscriptions aux ateliers de la MJC 
débuteront lors du Triasso.

Festival « Ride Music 
and More »
Le samedi 28 septembre au skate 
park, en partenariat avec la junior asso 
Riders Section Limours, nous vous  
proposons la seconde édition du Festival 
Ride Music and More. 
Rdv dès 10h pour des initiations !
Le programme détaillé de cette journée 
est disponible sur notre site Internet  
www.mjclestudio.fr. 
Projet soutenu par la ville de Limours,  
la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale de l’Essonne, le Conseil Général de 
l’Essonne et le Crédit Agricole de Limours.



➔ ➔

L’Association culturelle du lycée Jules 
Verne de Limours, Oxygène, fête ses 10 
ans. Ces années ont été l’occasion de 
grandes soirées (la première par René 
Rémond de l’Académie française qui avait 
traité de fanatisme et religions devant 
plus de 300 personnes en mars 2003 au 
lycée). On y a parlé (avec éclectisme) de 
l’astronomie et de l’espace, de défense de 
la langue française, d’économie, de gastro-
nomie moléculaire, d’histoire des sciences, 
ou de jeux de ballon,… avec d’excellents 
conférenciers tous bénévoles. Nous avons 
accueilli des personnalités extérieures dans 
le lycée. Il y a eu des échanges plus directs 

et des interventions dans des classes et 
des concours littéraires internes où notre 
lycée s’est distingué.
Notre association ce sont des enseignants 
du lycée, avec toujours une participation 
active à titre personnel des chefs d’éta-
blissement (Gérard Perrolier à sa création, 
Bruno Hannecart et aujourd’hui Corine 
Subileau), des élèves bien sûr, puisque ce 
sont eux en premier notre raison d’être, et 
puis un public de notre secteur toujours très 
présent dans ces manifestations publiques 
limouriennes et la bienveillante attention de 
notre commune.
Oxygène ce sont aussi quelques bénévoles 

qui accompagnent ces activités depuis sa 
création.
Ils ont aussi 10 ans de plus qu’à la créa-
tion ! Ce faire-part d’anniversaire est ainsi 
l’occasion d’inviter des nouveaux membres 
pour participer au suivi de cette belle aven-
ture. Faites-vous connaître auprès de nous 
si vous pensez pouvoir participer à la vie du 
lycée en Oxygène.
D’intéressants projets sont en chantier pour 
l’an prochain. Nous vous en parlerons en 
début d’année scolaire.

Contact : Hervé Parizot et Etienne Guyon : 
guyon@pmmh.espci.fr

A NOTRE AMI ANDRÉ.

En cette rentrée 2013/2014, nous 
reprenons, comme toutes les asso-
ciations de Limours, nos activités. 

Nous poursuivons donc nos propo-
sitions pour favoriser les rencontres 
entre les familles de Minfeld et de 
Limours, mais cette année, c’est 
avec une pensée toute particulière 
pour celui qui était son président : 
André PELAT. 
En effet l’association est en deuil : 
André est décédé le 15 juin dernier. 
Il occupait la fonction de président 
depuis 2004 à la satisfaction de 
tous ; il gérait la bonne marche de 
l’équipe avec gentillesse et bonne 
humeur. Auparavant il s’était investi 
dans l’association en tant que tréso-
rier, charge qu’il a assumée pendant 
une dizaine d’années.
Impliqué dans les échanges des  
« Jeunes », il avait établi de bons 
contacts avec les adolescents.  
Les derniers participants comme 
ceux d’hier sont aujourd’hui peinés 
de sa disparition.

Avec Marie-Louise, son épouse,  
il avait participé aux tout débuts des 
relations entre Minfeld et Limours lors 
de la première manifestation « les 
mains du village » qui fut l’évènement  
précurseur des échanges. C’est alors 
qu’il découvrit l’Allemagne et devint 
un fervent défenseur des rapproche-
ments intercommunaux et familiaux. 
Marie-Louise et lui ont entretenu des 
relations privilégiées et gardé des 
points d’attache à Minfeld notamment, 
mais aussi à Deggendorf où ils se 
rendaient régulièrement.

Il avait le sens de la vie associative  
tant comme sportif que comme  
passionné de philatélie. 

Au-delà de ses activités au sein de 
diverses associations, il se sentait 
très concerné par l’évolution de 
Limours et s’impliquait dans la vie 
locale en se rendant à de nombreuses 
réunions et manifestations.

Avenant et toujours souriant,  
il entretenait avec son entourage des 
relations chaleureuses. Elles accom-
pagneront le souvenir que chacun 
gardera de lui.
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Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

Contes
Mercredi 18 septembre à 15h30

Venez rejoindre les conteuses et suivre 
compère Loup et rusé Renard à la 
recherche d’un lapin ou d’une poule à 
croquer.
Par les conteuses de la bibliothèque et de 
l’Association des Amis de la bibliothèque.
Entrée libre - A partir de 5 ans

Atelier
Mercredi 2 octobre de 10h à 12h.

Atelier Art « Henri Matisse » pour enfants 
de 6 à 8 ans
Henri Matisse ou l’art du découpage. 
Comme lui, viens dessiner avec des 
ciseaux, des feuilles, et colle les pour 
former une grande fresque ou un jeu  
de memory.
Sur inscription à la bibliothèque 

Bébés-lecteurs, nouvelle  
formule à compter du mois 

d’octobre
Deux jeudis par mois de 11h à 11h45, 
dans la salle du conte, Sylvie et Agnès 
proposent une séance de Bébés-lecteurs 
aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés.
Chaque mois vous pouvez participer 
uniquement à l’une des deux séances 
proposées.

Pensez juste à vous inscrire auprès  
des bibliothécaires ! Places limitées 
Le plaisir peut être prolongé en  
empruntant des livres.

- Jeudi 3 octobre
- jeudi 10 octobre

- Jeudi 7 novembre 
- Jeudi 14 novembre
  
- Jeudi 5 décembre 
- Jeudi 12 décembre

Bientôt à la bibliothèque
• Du 8 au 19 octobre 

La bibliothèque fête la Science, exposition 
et ateliers pour comprendre le fonctionne-
ment du cerveau.

• 24 octobre 
Atelier d’écriture pour adultes animé par 
Denise Aron-Schropfer 

• Et à ne pas manquer !
Le 5e salon du livre jeunesse « Des jeux  
et des mots » se déroulera à La Scène  
les 6, 7 et 8 décembre. Organisé en parte-
nariat par la bibliothèque municipale et la 
Librairie Interlignes 

➔

SEPTEmBRE
• Samedi 28   

20h30  Humoriste : Tarif B    
Cartouche  « Soirée entre filles ». 

OCTOBRE
• Vendredi 4   
20H30 Festival reggae :  
« Epicé, Métissé »      Tarif  C    

• Jeudi 10   
14h Conférence UTL :  
« Iter... sur la trace des étoiles » *    

• Samedi 12   
20h30 Théâtre :  
« L'avant première »  
par la Cie les Affranchis Tarif C   

• Jeudi 17   
14h Conférence UTL :  
« la place du langage,  
facteur de violence scolaire » *

• Mercredi 30   
15h Ciné-club enfant : Tarif D   

      : 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 

➔

➔

      Dix années bien Oxygénées

Amitiés Minfeld Limours 
Échanges franco-allemands

Vie associatiVe

➔

➔

➔ Les Amis de la  
Bibliothèque
Activités proposées 
A la bibliothèque de Limours : 

• Lecture re-découverte : mardi 17 
septembre, à 16h, Lectures de vacances. 
• Club lecture : le mercredi 18 sep-
tembre, à 20h30 : « Ma vie avec Mozart » 
d’Eric-Emmanuel Schmitt. 
Soirée Poésie avec Pascal Tonnaer : 
vendredi 27 septembre à 20h30.

A la Résidence de l’Avenue aux moines 
de Limours : le lundi 16  
septembre, à 15h et à la Résidence pour 
personnes âgées de Briis, le mercredi 25 
septembre à 15h : « Une femme, Camille 
Claudel » de Anne Delbée.

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

Rejoignez  
la batucada locale !
Alexandre Martin et le service culturel de 
Limours vous proposent de participer à 
une BATUCADA, percussions Brésiliennes.

La batucada est un genre de musique 
avec des percussions traditionnelles du 
Brésil dont les formules rythmiques en 
font un sous-genre de la samba.  
La batucada est née à Rio de Janeiro et 
accompagne le défilé du carnaval.

Si vous voulez rejoindre notre batucada 
qui accompagnera le carnaval de Limours, 
cet atelier est ouvert aux adultes et adoles-
cents, de tous niveaux même débutants.
Vous y trouverez le plaisir de jouer de la 
musique en groupe et vous pratiquerez 

tous les instruments de la bateria (surdo, 
repinique, caixa, tamborim, agogo).

Cette Batucada est encadrée par Allan 
Houdayer, musicien professionnel.

10 répétitions de 10h à 12h à La Grange :
Les samedis 28 septembre – 12 octobre 
– 16 novembre – 7 décembre – 25 janvier 
– 1 février  – 22 mars – 29 mars – 17 mai 
– et en juin à définir.

2 restitutions : 
Le Carnaval de Limours le 29 mars 
après-midi.
Une représentation à définir en juin.
Les instruments vous seront prêtés  
par la mairie de Limours.
Frais de participation par personne : 
- 60 € limouriens,
- 96 € extérieurs.

Cet atelier est proposé dans le cadre du 
Contrat de Développement Culturel en 
partenariat avec le Conseil Général de 
l'Essonne.

Chorale Singa
Le choeur de musiques actuelles  
« SINGA » entame sa troisième saison  
de formation dans le cadre des ateliers  
proposés par le service culturel de la 
commune avec la participation du Conseil 
Général de l'Essonne. Vous pouvez y 
participer (70 personnes maximum de 
10 à 90 ans...) en venant à la première 
répétition le samedi 14 septembre à la 
Grange de 9h30 à 12h30. Au programme 
10 ateliers de répétition (un par mois) et 
un concert de restitution à La Scène le 
Vendredi 27 juin 2014.

Les ateliers de préparation au concert 
sont encadrés par
-  Alexandre Martin, musicien intervenant 
chargé des missions culturelles à caractère 
musical de la commune.
- Denis Thuillier, chef de choeur professionnel 
- Mathieu Le Nestour, musicien professionnel 
- clavier, percussions

Participation forfaitaire :
- Adulte/enfant Limours 60 €
- Adulte/enfant Extérieur : 96 € 
Renseignement, service culturel :  
01 64 91 63 71.
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Le TKD Limours a participé le samedi 29 juin 
à l’Open des Yvelines qui se déroulait au gym-
nase de l’Aviation à Guyancourt. Une première 
compétition combat encourageante car tous les 
membres de l'équipe ont remporté une médaille. 
Shaineze Celhay, Mélissa Ozdemir, Romain Réa 
et Askhab Moukouchev décrochent l'Or, Laura 
Surin l'Argent, et Laurine Courchamps le Bronze. 
Une participation complète puisque le club avait 
aussi inscrit un arbitre, Juliette Daniel, qui a été 
très satisfaite de cette première expérience et 

sera sans aucun doute présente sur ce poste 
dans d’autres tournois.
Le club remercie ses deux professeurs, Sébastien 
Thomas et Cathiana Grosset, sans qui cela  
n'aurait pu être possible.

Rendez-vous au TriAsso le samedi 7 septembre 
au Nautilus pour une nouvelle saison, avec  
espérons-le encore plus de médailles à la clef.

Contact : 07 70 78 16 08

En octobre 2013, venez découvrir une toute nouvelle structure sur 
le plateau de Roussigny : l’écurie des Pavillons.
La structure dirigée par M. Arnaud Le Goascoz, professionnel qui a 
plus de 30 ans d’expérience dans le monde de l’équitation tant dans 
l’enseignement que dans l’élevage, vous propose : poney club et centre 
équestre avec des cours pour adultes et enfants (à partir de 2 ans) dans 
un cadre agréable en bordure du bois communal de Limours.
Vous pourrez profiter des installations neuves et de qualité : 
manège couvert, grande carrière, écuries couvertes, club house, 

le tout dans une ambiance chaleureuse et accueillante.
L’équipe est composée de deux moniteurs diplômés d’Etat, 
jeunes et dynamiques, ils encadreront les formations équestres. 
Du stage, de l’animation, des concours.
N’hésitez-pas à venir rencontrer toute l’équipe au TriAsso le 
samedi 7 septembre.

Contact : 06 82 37 47 22
mail : legoascoz.arnaud@neuf.fr

Découvrir l’Essonne à vélo !
L’Essonnien est un rallye unique, tout d’abord parce que ce n’est 
pas une compétition, mais bien une découverte collective ! Ras-
semblant chaque année de nombreux participants, il est devenu 
un véritable rendez-vous annuel pour tous les passionnés de 
nature, de découverte et de randonnée. Cette journée est ouverte 
à tous les passionnés et amateurs de randonnée, des plus jeunes 
(dès 6 ans) aux plus âgés.

L’Essonnien est organisé par le Comité Départemental de Cyclo-
tourisme de l’Essonne en partenariat avec le Conseil Général de 
l’Essonne, le Comité Départemental du Tourisme de l’Essonne, 
GrdF Essonne, la commune de Limours et les partenaires privés 
identifiés pour votre plus grand plaisir.

L’Essonnien 2013, une édition unique
Pour la troisième année consécutive, l’Essonnien va au-delà des 
seuls parcours VTT avec des parcours marche, établis en parte-
nariat avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre à 
l’occasion de ses 30 ans, dans l’objectif de s’adapter aux envies 
et aux rythmes de chacun :
- 5 parcours VTT : un parcours initiation de 10 km, un parcours 
familial de 25km, un parcours touristique de 39 km et pour les plus 
courageux un parcours évasion de 56 km et un parcours sportif de 
75 km.
- 2 parcours marche de 5 et 12 km.
- En plus, une animation sur le site de départ offrira la possibilité 
aux VTT en herbe de pratiquer sur un parcours initiatique et aux 
marcheurs de découvrir la marche nordique et les joëlettes  
permettant aux invalides de parcourir les sentiers de randonnée.

Comment s'inscrire ?
- Sur le site Internet www.velo101.com jusqu’au 8 septembre. 
- Par courrier en retournant le bulletin d’inscription (téléchargeable 
sur le site du CDT ou du Codep cyclotourisme) accompagné du 
règlement jusqu’au 8 septembre.
Après ce délai, les participants auront la possibilité de s’inscrire 
directement sur place.

Pour plus d’informations :  
www.tourisme-essonne.com ou cyclotourisme91.free.fr
Retrouvez plus d’infos sur le site www.limours.fr

➔

➔

➔

Ouverture d’un poney club  
et centre équestre à Limours

22ème édition du rallye  
VTT L’Essonnien

La saison finit en beauté !

Vie associatiVe
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Votre école associative de Musique Amacal 
et ses 13 professeurs, compétents et 
motivés, sont prêts à vous accueillir cette 
année encore. Nous serons au TriAsso, pour 
vous renseigner et vous inscrire, et, comme 
tous les ans, des permanences seront 
assurées au Studio en septembre par notre 
secrétaire Sylvie Lemaire. 

Une nouveauté cette année : une réunion 
d’information se tiendra au Studio vendredi 
20 septembre à 19 h. Vous pourrez ainsi 
faire la visite des lieux, nous remettre vos 
souhaits de jours et d’horaires pour les cours 
individuels, partager un pot amical,  
et discuter avec nous des projets de l’école, 
puisque nous avons la chance d’avoir une 

équipe d’enseignants dynamiques, toujours 
à l’écoute et avec un vrai souci de rendre 
l’apprentissage de la musique attrayant et 
motivant pour les jeunes comme pour les 
adultes.

Dimanche 9 juin le dimanche à la campagne 
réussi malgré la pluie.
 
Dès 7 h du matin, Jacques, Pierre, Bernard, 
Mohamed et Martial installaient sous une 
pluie fine le système savant qui permet au 
tournebroche de présenter aux braises de 
charbon de bois, 5 valeureux agneaux.  
La cuisson, pendant plusieurs heures fut 
parfaite.
 
Dès 8h 30, une fourmilière de petites mains, 
préparait : tables, chaises, couverts, points 
de cuisson, décoration des tables, etc… afin 
que tout soit prêt au 1er service, dès midi.  

Le couscous et les légumes préparés la 
veille furent réchauffés sans problème durant 
la matinée.
 
Sous un soleil timide, arrivèrent les convives 
(215 adultes et 40 enfants : soit 255 assiettes 
servies) et chacun, à sa place, fut à la 
hauteur de l’évènement : délivrance des 
tickets, service apéritif et vin, découpe des 
agneaux cuits à point, service du couscous 
et légumes, puis desserts, café et thé à la 
menthe (un vrai succès), sans oublier le 
stand des crêpes dans l’après-midi. Enfin, le 
stand “vaisselle” s’est déroulé à la perfection. 
Le fourgon ne fut pas en reste pour véhiculer 

toute cette intendance afin que la fête soit 
parfaite. Les associations SNL et St Vincent 
de Paul ont assuré le transport de quelques 
familles.
 
Un grand merci à tous les bénévoles sans 
qui rien ne serait possible.
 

L’équipe du C.D.S.

Carrefour des Solidarités
3 rue du Bac à Limours (01.64.91.26.38) 
http://carrefourdessolidarites.blogspot.com/

L’Ecole de musique Amacal fait sa rentrée

Carrefour des Solidarités

➔

➔

Pour sa 22ème édition, l’Essonnien propose des 
circuits de randonnée inédits, pour tous et tous 
les goûts, le 15 septembre prochain dès 7h30 
au Nautilus à Limours !
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Vie economique

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
M. Nicolas Schoettl vous rencontre  
en Mairie entre 9h et 12h samedi  
21 septembre 2013.

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

Conciliateur de justice 
procédure gratuite
Un litige vous oppose à une personne  
physique. Permanence de M. Rouméas 
chaque 2ème jeudi matin du mois de 9h30 
à 12h à la Maison Communautaire.  
Sans Rdv. 01 64 90 79 00

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.  

Baby'Broc

(puériculture, jouets et vêtements d'enfant -12ans)
Dimanche 22 septembre au Nautilus 

Emplacement standard de 3 m : 12 euros
Date limite d'inscription : vendredi 20 septembre

Ouverture au public de 9h à 18h

Restauration et buvette sur place

➔Nouvelles installations➔

Baccalauréat 2013  
Résultats des lycéens de Limours 

➔

Animation moules-frites

dimanche 6 octobre à l'Orée du Bois à partir de 12h

Apéritif, moules, frites, dessert  - 10 € sur inscription jusqu'au 27 
septembre

Sur décision du Comité des Fêtes cette manifestation pourra, 
en cas de mauvais temps, être annulée ; les inscriptions 
seront alors remboursées.

Renseignements : 01 64 91 63 63

Novaïs
Energies renouvelables
Artisan installateur : système de chauffage  
et d'eau chaude sanitaire.
25 bis route de Chartres
Tél. 06 43 29 23 81 - 01 60 81 94 97
Mail : contact@novais-enr.com

Boiscouvert
Charpente - Couverture - Ossature bois
12 Grande Rue - Roussigny
Tél. 01 64 59 89 80 - 06 98 05 13 22
Mail : boiscouvert@yahoo.fr

Sophrologue
Stretching postural
Mme Audrey Sylvestre
11 place du Général de Gaulle
Tél. 06 68 84 81 64  
Mail : audreysyl@free.fr
Site : www.sophro-sylvestre.fr

Erratum
Mail de Sophie Legentil secrétaire médicale  
indépendante : slg.marsaut@gmail.com

infos

ETAT CIVIL
bienvenue à :
TESLER Lou  le 27/06/13
VRAC Joanne  le 04/07/13
TISSEUR Benjamin le 16/07/13
MARQUES Jade  le 31/07/13
CALDEIRA RAMOS  
Flavio   le 02/08/13
ANASTASION Lilou le 03/08/13
RUSTERHOLTZ Soline le 06/08/13
PERCHOC Prune  le 10/08/13
DE SA Lenny  le 12/08/13
BOUCHET Matthew le 13/08/13

ils se sont unis :
DA ROCHA Frédéric  
et OCCULTO Sara  le 04/05/13
NOEL Nicolas  
et THOMAS Aurélie         le 06/07/13
THIREAU Jacques et  
LEBON Marie-Georgette le 27/07/13

ils nous ont quittés :
JUSTIN Jean  
(75 ans)                          le 22/06/13
TROUILLARD veuve CHEVALLIER 
Mireille (98 ans)             le 12/07/13
METZGER Adelheid  
(89 ans)                         le 15/07/13
ALEXANDRE Roger  
(87 ans)                         le 16/07/13
GAMBERINI veuve DUMEZ Floviva 
(89 ans)                        le 02/08/13
ROUSSELET veuve FAUVEL Aline  
(91 ans)                        le 03/08/13
DELANGE veuve FARGUE Yvette  
(75 ans)                        le 07/08/13
CLAVERIE veuve CREVAUX Mireille 
(90 ans)                        le 14/08/13

➔

Le Comité des Fêtes vous propose :

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
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LimOURS (91)
Centre ville, à proximité des écoles, 
crèche, maison de 240 m2 hab en 
excellent état, édifiée sur un terrain de  
812 m2. Au rdc : Entrée, séjour double 
avec cheminée insert, cuisine équipée,  
3 chambres, salle de bains+douche, 
wc. A l’étage : séjour triple, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Combles. Sous-sol 
total comprenant : garage double, atelier, 
buanderie, cave. 
Prix : 360.000 € 
(honoraires de négociation inclus)
LimOURS (91) 
Idéalement placée, centre ville, écoles, 
maison offrant de beaux volumes, édifiée 
sur un terrain entièrement clos et arboré 
de 980 m2. Au rdc : Hall d'entrée, séjour 
double avec cheminée (parquet), cuisine 
équipée, 1 chambre (parquet), salle de 
bains, wc. A l’étage : palier/ espace 
bureau, 3 chambres, salle de bains, wc. 
Sous-sol total : Garage double, atelier, 
cave, buanderie, 2 bureaux en rez de 
jardin. Idéal pour profession libérale !   
Prix : 340.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

VAUGRiGNEUSE (91)
Maison de qualité de 6 pièces + sous-
sol de 70 m2 environ aménagé. Aucun 
travaux à prévoir. Proximité gare routière 
de Briis-sous-Forges qui donne accès au 
RER B. Au rdc : Entrée, séjour double, 
cuisine ouverte,  wc. A l'étage : palier,  
4 chambres, salle de bains, wc. Sous-sol 
total comprenant : 3 pièces, salle d'eau, 
wc (70m2 environ). Jardin avec terrasse 
de 350m2 environ.
Prix : 305.000 € 
(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 amé-
nagée/équipée, séjour avec grde baie 
vitrée, donnant sur terrasse, 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 possibi-
lités d'agrandissement (environ 70 m2)  
Prix : 393.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

publicité publicité

magazine
Limours N ° 8 0

magazine
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Service transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne masse 06 89 55 60 25

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com

Le  s erv i c e  c ommun i cat i on 
de  l a  Ma ir i e  de  L imour s

e s t  à  v o t r e  d i s p o s i t i o n 
p o u r  t o u t  r e n s e i g n e m e n t

T é l .  0 1  6 4  9 1  6 3  7 6
w w w . l i m o u r s . f r
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Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

 
Rentrée des classes

Don du sang

TriAsso – Rentrée des associations

Permanence

22e édition du rallye VTT l’Essonien

Heure du conte : « Contes de compères »

Apéritif concert

Baby'Broc

Festival « Ride Music and More »

Cartouche « Soirée entre filles »  

Festival Reggae « Epicé, Métissé »

Accueil des nouveaux Limouriens 

Fête des 10 ans de la piste d'athlétisme

Animation moules-frites

Théâtre : « l'Avant première » par la Cie Les Affranchis

Etablissement Français du Sang

Municipalité/associations

Vie Libre

EMH

Comité des Fêtes

MJC Le Studio

Service Culturel

Service Culturel 

Municipalité

Service des Sports - OEA

Comité des Fêtes

Service Culturel

La Grange

Salle Yris

Le Nautilus

Bibliothèque municipale

La Grange

Nautilus

Skate Park

La Scène

La Scène

Mairie

Orée du Bois

La Scène

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

Parc des Sports  
Vincent Coupet

Bibliothécaires  
et Amis de la Bibliothèque

CODEP 91 – CG91 – CDT 91 –  
service des Sports

SEPTEMBRE

Mardi 3

Jeudi 5

Samedi 7

Mardi 10

Dimanche 15

Mercredi 18

Samedi 21

Dimanche 22

Samedi 28

Samedi 28

OCTOBRE

Vendredi 4

Samedi 5

Samedi 5

Dimanche 6

Samedi 12

 

15h-19h30

10h-17h

18h-19h30

A partir de 7h30

15h30

A partir de 18h

9h-18h

à partir de 10h

20h30

20h30

9h-12h

14h-18h

12h

20h30

Découvrir, apprendre, se divertir, échanger  
avec les scientifiques…
En partenariat avec le Conseil Général de  
l’Essonne, le service culturel vous propose  
un programme pour tous les publics, composé  
d’expositions, ateliers interactifs, projections- 
débats, spectacles vivants, visites guidées  
d’établissements scientifiques.

Découvrez ce programme détaillé sur  
www.limours.fr et la plaquette du programme  
qui sera jointe au Limours magazine du mois  
d’octobre.

Entrée libre à toutes les manifestations
Réservez vos places aux ateliers et aux spectacles.
A consommer sans modération !

Fête de la 
Science

dans tous ses états

12e

du 8 au 22 octobre
Le cerveau« »
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