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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

Comme c’était le cas l’année dernière pour 
l’école maternelle des Cendrières, le 6 sep-
tembre dernier, une cinquième classe vient 
d’être ouverte à l’école maternelle Herriot.

Nonobstant le comptage scrupuleux organisé 
par l’inspection de circonscription et faisant 
ressortir la présence de 128 enfants compta-
bilisés par rapport aux 125 requis pour ouvrir 
une nouvelle classe, l’ouverture n’était pour-
tant pas prononcée le jour même…

Suite à une mobilisation exemplaire des 
parents, des enseignants et des élus, le Direc-
teur Académique Des Services de l'Education 
Nationale en Essonne (DASEN) après une 
écoute attentive et une validation des élé-
ments prospectifs présentés, a pris la décision 
d’ouvrir une cinquième classe en y affectant 
une nouvelle enseignante le jour même.

Le soulagement était de mise pour tous les 
participants et surtout… pour les enfants qui, 
sans cette évolution, se seraient retrouvés à 
plus de trente par classe !

Bien sûr, il semble surréaliste de nos jours de 
devoir batailler à ce point pour obtenir qu’une 
des missions les plus nobles et les plus impor-
tantes de notre République soit remplie dans 
de bonnes conditions. 

Mais ne boudons pas notre bonheur devant 
cette bonne nouvelle qui vient démontrer une 
fois de plus qu’à Limours, même si la popu-
lation reste stable depuis dix huit ans au vu 
des chiffres de l’INSEE, son dynamisme et ses 
nombreux atouts la rendent particulièrement 
attractive.

Fidèlement à vous 

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

La bonne nouvelle 
de la rentrée !

sommaireeditorial

1. Approbation du procès-verbal 
de la séance du 27 juin 2013 
Celui-ci est adopté à l’unanimité – 29 votants.

2. Information des décisions 
municipales n° 07, 08/2013
Le conseil municipal prend acte des  
décisions du Maire :
N° 07/2013 : avenant n°1 au marché public 
de travaux relatif à l’enfouissement des 
réseaux aériens de la route d’Arpajon 
attribué à la société TPE pour des travaux 
supplémentaires d’un montant de
7 476, 83 € TTC
N° 08/2013 : convention de remboursement 
de frais de circuits scolaires de la commune 
de Pecqueuse à la commune de Limours, 
rétroactive à la date du 1er septembre 2012.

3. Voies et réseaux – route  
d’Arpajon – prise en charge 
financière des travaux de  
desserte en réseaux
Adoption à l’unanimité – 29 voix – de 
cette procédure relative à la desserte de 
réseaux relatifs aux parcelles n° 13 et 15 
route d’Arpajon dans le cadre des travaux 
de la gare routière du collège avec recette 
des participations des propriétaires 
concernés pour les montants respectifs 
de 1 538,65 TTC et de  754,04  TTC selon 
les factures émises par la société TPE, 
mandatée par la commune pour réaliser 
l’ensemble des travaux sur l’espace public 
et sur l’espace privé.

4. Avenant n°1 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 
Adoption à l’unanimité – 29 voix – de cet 
avenant précisant les éléments issus de 
l’agriculture biologique servis à raison d’un 
élément par repas scolaire (laitage, fruit, 
légume, féculent, ou viande).
Cet avenant précisant les options 2 et 4 du 
marché de base ne modifie pas les termes 
financiers du marché.

5. Echange Commune/Foncière 
de la vallée de Chevreuse – 
remplacement de la soulte par 
la réalisation de travaux 
Avis favorable à l’unanimité - 29 voix – au 
protocole d’accord relatif à la prise en 
charge des travaux de création de 14 places 
de stationnement à hauteur d’un montant de 
70 000 € HT avant le 30 septembre 2015. 
Ce montant correspond à la soulte due par 
la Foncière Vallée de Chevreuse à la com-
mune, suite à la promesse d’échange de 
parcelles validée le 12 décembre 2012.

6. Vente d’une propriété cadastrée 
AC 677p sise 7 Bd des Ecoles
Avis favorable à l’unanimité - 29 voix - relatif 
à la vente de cette propriété communale à 
M. et Mme Ahssaini pour un montant de  
350 000 € net vendeur.

7. Modification  
du tableau des effectifs  
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
cette modification selon le tableau  
présenté en séance et relative notamment à 
la création d’un poste d’ATSEM  consécutif 
à la réouverture d’une 5ème classe à l’école 
maternelle Herriot.

8. Transformation du multi 
accueil collectif en un multi 
accueil collectif et familial
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
cette disposition en accord avec la PMI  
et la CAF pour simplifier la gestion  
administrative du service.

9. Demande de subvention 
concernant le soutien aux  
projets de territoires
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de 
cette demande de subvention afin de  
poursuivre les actions de développement 
culturel de la commune, inscrites dans le 
nouveau dispositif de soutien du Conseil 
Général de l’Essonne autour de trois axes : 
Education artistique et culturelle - Culture 
solidaire - Création, innovation, recherche.

10. Approbation du contrat de 
bassin de l’Orge amont 2013 - 2018  
Approbation à l’unanimité - 29 voix – des 
termes de ce projet collectif des communes 
du bassin de l’Orge présenté en séance et 
relatif à la gestion globale de l’eau de rivière.

11. Intention d’engagement  
partenarial 2013 – 2017 avec  
le Département
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de cet 
engagement partagé entre la commune et 
le Conseil Général et relatif à « l’appel des 
100 », au « Développement durable » et à la 
validation du diagnostic du territoire.

12. Rapport d’activité  
2012 du SICTOM
Prise d’acte de ce rapport présenté 
en séance et consultable sur le site du 
SICTOM : www.sictom-du-hurepoix.fr

13. Rapport d’activité 2012 de la 
Communauté de Communes du 
Pays de Limours
Prise d’acte de ce rapport présenté en 
séance et complété de trois demandes de 
précisions relatives aux effectifs de L’ALSH 
intercommunal, à la collecte des ordures 
ménagères à Limours, et à la mise à disposition 
du terrain pour la construction du nouveau 
CMPP.

14. Renouvellement des conven-
tions relatives au programme de 
coopération 2013 -2015 dans le 
cadre du jumelage de Limours 
avec la ville de Nioro du Sahel 
au Mali 
Approbation à l’unanimité - 29 voix – du 
renouvellement de ces conventions relatives 
à un programme d’aide à la création d’une 
réserve de semences de pomme de terre 
visant au renforcement des activités maraî-
chères génératrices de revenus pour les 
femmes de Nioro.

➔ Compte rendu succinct du conseil municipal  
du jeudi 19 septembre 2013

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie
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Les travaux de septembre➔

3
Place du Général 
de Gaulle

Poubelle très récemment  
installée déjà dégradée.

➔

5
Parc Vincent Coupet

Nettoyage de la piste  
d’athlétisme. Mise aux normes 
des traçages et reprise des 
abords de la fosse.

➔

1
Route d’Arpajon

Déprédations sur les abribus tout récem-
ment mis en place sur la gare autoroutière 
du collège Michel Vignaud.

➔

4
Place du Général  
de Gaulle

Les travaux se sont achevés en septembre 
avec les derniers branchements d’eau 
potable mis en conformité et les derniers 
raccords d’enrobé.

➔

Tennis couverts du Parc 
des Sports Vincent Coupet
Déprédations sur les gouttières.

➔
2

Vandalisme
De nombreuses déprédations ont eu lieu durant l’été. 
Ces actes gratuits engendrent des dépenses publiques 
supplémentaires.Les services techniques de la ville sont 
intervenus rapidement pour remettre en état les lieux.

6
Grande rue à Roussigny –
Réseaux des eaux usées

Programme de réhabilitation du réseau des eaux 
usées de la Grande rue à Roussigny. Certains 
branchements réhabilitables ont été totalement 
remplacés avant la reprise complète de la couche 
de roulement programmée par les services dépar-
tementaux.

➔

5
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deVeloppement durable

Nouveau marché de collecte 
des ordures ménagères

Pour le maintien  
d’un service public de qualité

Depuis le 17 août, le nouveau marché  
de collecte des ordures ménagères a été 
confié à la société SEPUR. 
Une communication réalisée par le SICTOM 
du Hurepoix, en charge de l’organisation de 
cette collecte, devrait être distribuée dans 
vos boites à lettres.

D'après les informations émanant du SICTOM, voici la principale 
modification apportée à ce marché.

La collecte des encombrants en porte à porte est supprimée.
Elle est remplacée par un service payant sur rendez-vous.

Tarif : 30€/rendez-vous

Modalités: vous devez appeler le SICTOM pour cette prise de 
rendez-vous et convenir des modalités.

Gratuité : une gratuité par an est accordée aux personnes de 
plus de 65 ans ou handicapées.

En dehors de ces rendez-vous vous pouvez accéder aux 
déchèteries munis impérativement de votre carte d’accès 
délivrée par le Sictom du Hurepoix.
Pour information les déchéteries les plus proches sont à 
Bonnelles et à Briis-sous-Forges.

La Poste

La réorganisation projetait clairement de réduire fortement,  
à des degrés divers, les horaires d’ouverture des bureaux de 
poste de Briis-sous-Forges, Forges-les-Bains et Limours.

Dès lors, les élus des trois communes rejoints par tous les élus 
de la communauté de communes, ont tout mis en œuvre afin 
d’infléchir cette orientation préjudiciable à un service public 
vital dans notre secteur.

Parallèlement, une pétition était ouverte à l’ensemble des  
administrés et vous avez été particulièrement nombreux à 
venir signer celle-ci en Mairie. 

A n’en pas douter, cette forte mobilisation de l’ensemble de 
la population a pesé dans le débat et permis de maintenir le 
principe d’ouverture des bureaux de poste existants.

En effet, faisant preuve d’une écoute attentive, Mr Richard 
Zgrzendek, Directeur Territorial de La Poste en Essonne,  

est revenu sur les orientations initiales tout en insistant toute-
fois sur les statistiques incontournables de fréquentation des 
différentes agences du territoire.

C’est donc finalement une très belle victoire pour tous ceux qui 
se sont mobilisés mais nous devrons rester particulièrement 
vigilants pour les années à venir.

La CPAM

En raison d’un très faible taux de fréquentation, l’existence 
même de cette permanence est interrogée par la CPAM. Mais 
pour l’heure, il n’est question que d’un changement de jour.
En effet cette permanence, qui se tient actuellement chaque  
3e jeudi matin du mois, était envisagée le vendredi. 

Le mardi ayant déjà été supprimé depuis quelques années,  
la municipalité a tenu à conserver le jeudi matin, afin de  
répondre aux besoins des administrés qui profitent du marché 
qui se tient sur la place du Général de Gaulle ce même jour, 
grâce aux transports adaptés mis en place à cette occasion 
pour les personnes âgées entre autres. 

Là encore la détermination de la commune a été entendue et le 
jour de permanence conservé au jeudi.

ViVre ensemble

Fin juin,  via l’infolettre, nous vous 
alertions sur les conséquences 
néfastes du projet de réorganisa-

tion des services de La Poste sur le territoire du 
pays de Limours. Suite à une mobilisation mas-
sive et solidaire des élus des communes et de 
leurs populations, la Direction départementale 
de La Poste a fait machine arrière. Retour sur 

Dans un même temps, la commune était  
interrogée sur une éventuelle modification  
du jour de permanence de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, prélude à une disparition 
pure et simple de celle-ci…

Voici un récapitulatif de l’ensemble des 
permanences qui se tiennent sur la 
commune au service du public :

Caisse Primaire  
d’Assurance Maladie (CPAM)
Chaque 3e jeudi du mois.
Lieu : 2 rue de Marcoussis – bâtiment de 
la Police Municipale au rez-de-chaussée.
Sans rendez-vous

Caisse Nationale  
d’Assurance Veillesse (CNAV)
1er et 4e jeudis du mois à partir du mois 
de novembre.
Lieu : CCAS, place du gymnase.
Sur rendez-vous au 3960

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
L’assistante sociale de la CAF vous 
reçoit sur rendez-vous.

Lieu : CCAS, place du gymnase.
Tél. 01 60 91 19 92

Maison des Solidarité (MDS).
L’assistante sociale du Département 
vous reçoit sur rendez-vous.
Le mardi après-midi  
et mercredi matin.
Lieu : CCAS, place du gymnase.
Tél : 01 69 63 35 90

©
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Pour toute information :
contacts du SICTOM
Tél. 01 69 94 14 14
Site Internet : www.sictom-du-hurepoix.fr

Déchéterie de Briis-sous-Forges
Route d'Invilliers : 06 82 38 06 76

Horaires d’ouverture
Lundi : fermée
Mardi : 9h-12h45
Mercredi : 14h-17h45
Vendredi : 14h-17h45
Samedi : 9h-12h45 // 14h-17h45
Dimanche : 9h-12h45
Fermée les jours fériés

Déchéterie de Bonnelles
Route de Villevert : 01 30 88 46 15

Horaires d’ouverture
Lundi fermée
Mardi fermée
Mercredi : 9h-12h45 // 14h-17h45
Jeudi : 9h-12h45 // 14H-17H45
Vendredi : 9h-12h45 // 14H-17H45
Samedi : 9h-12h45 // 14h-17h45 
Dimanche : fermée
Fermée les jours fériés

Pour les autres collectes il n'y a pas de changement.

• Collecte des ordures ménagères
Limours : lundi matin
Limours hyper-centre : lundi et vendredi matin

• Collecte des emballages : 
Vendredi matin

• Collecte des déchets verts
Mercredi après-midi en semaine impaire
Dernière collecte le mercredi 4 décembre 2013.

• Le verre et le papier doivent être déposés  
dans les bornes d’apport volontaire.
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La rentrée 
scolaire 2013 

Le mardi 3 septembre à 9h, nos 667 
écoliers, pour la grande majorité  
accompagnés de leurs parents,  
ont franchi le portail de leur école.
Une fois les larmes des petits essuyées et 
l'inventaire des cartables des plus grands 
effectué, enfants et enseignants se sont mis 
au travail avec enthousiasme.
Seule ombre au tableau : l’ouverture de la 
5ème classe à l'école maternelle Edouard 
Herriot, en demande depuis plusieurs mois, 
n'était toujours pas prise en compte par 
l'Education Nationale.
Après comptage des effectifs présents par 
l'inspecteur de la circonscription de Dourdan 
et grâce à la mobilisation de tous : 
enseignants, parents d’élèves et élus, 
l'ouverture tant attendue a été prononcée 
le vendredi 6 septembre à 15 h. 
C’est avec émotion que Jean-Raymond 
Hugonet, Maire de Limours, accompagné de 
Pierrette Grostefan, adjointe chargée des 
Affaires scolaires, et de Véronique Silvestri, 
directrice de l’école a annoncé l’ouverture 
de cette 5ème classe à tous les parents pré-
sents à la sortie de l’école.

Changement d'inspection 
de circonscription

Notre commune dépendait jusqu’alors de l'inspection de la 
circonscription d’Orsay.
Par décision de la Direction des Services Départementaux 
de l'Education Nationale à Evry, la commune de Limours 
est désormais rattachée à la circonscription de Dourdan.
La municipalité a reçu M. Hesling, inspecteur de notre 
nouvelle circonscription, lors de la réunion de rentrée des 
directeurs d’établissement organisée à la salle La Grange 
le 2 septembre dernier.

Ecole élémentaire Edouard Herriot
Au 1er rang : Isabelle Durand (AVS*), Carole Vincent,  

Catherine Perrier (Directrice), Claudine Thauvin (ATSEP)
Au 2d rang : Isabelle Guyot, Gwenaelle Legouic, Magali Farci,  

Karine Chabot, Fabienne Lebon et Marie-Hèlène Jacob.
(non photographiées : Joëlle Pichot,  

Christelle Prechecq et Mme Pasty)

http://www.ec-herriot-limours.ac-versailles.fr

Ecole maternelle Les Cendrières
De g à d : Nathalie Taine, Fatou Marico (ATSEM),  

Zelia Séone (ATSEM), Laurence Van der Veen, Nicole Couturier, 
Mme Axelle Schiavi (Directrice), Stéphanie Genet (ATSEM).

Les effectifs scolaires
Maternelle Edouard Herriot :     127 élèves       5 classes         
Maternelle Les Cendrières :      135 élèves        5 classes         
Total écoles maternelles :       262 élèves
 
Elèmentaire Edouard Herriot :   210 élèves       8 classes         
Elémentaire Les Cendrières :    195 élèves        8 classes         
Total écoles élémentaires :     405 élèves
 
Total des élèves en primaire   667 élèves.
 
Collège Michel Vignaud :           723 élèves
Lycée Jules Verne :                    731 élèves                

Ecole élémentaire Les Cendrières
De g à D
Au 1er rang : M. Canal, Pascal Nolé, Nathalie Rodrigues (Directrice), 
Damia Perraud, Julie Aubert (AVS*) et Valérie Goncalves (ATSEP*)
A 2d rang, Céline Devaux, Philippe Thibodot; Agnès Beigbeder, 
Karine Lopes et Milène Criqui.

Institut Clamageran
Mardi 10 septembre, Monsieur le Maire, accompagné de Mme 
Chantal Thiriet est venu souhaiter une bonne rentrée à l’ensemble 
des 47 élèves de l’institut Clamageran, ainsi qu’à leur directeur  
M. Aw Bellal et à toute son équipe pédagogique.

Ecole maternelle Edouard Herriot
De g à d : Catherine Davoine (AVS), Véronique Boudault,  
Anne Mainardi (ATSEM), Emilie Diaz, Virginie Coste,  
Marie-Adélaïde Dooh (EVS), Sandrine Templie (ATSEM),  
Samia Bennasser, Véronique Silvestri (Directrice), Sonia Lopes 
(ATSEM), Cécile Moissenet, Carole Lemoine, Nelly Alves 
(ATSEM), Alix Prudhomme (ATSEM).
 
Consulter le site de l’école maternelle :  
www.mat-herriot-limours.ac-versailles.fr

➔
➔

➔

➔

➔

Glossaire 
ATSEP : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Primaires.
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
AVS : Assistant de Vie Scolaire
EVS : Emploi de Vie Scolaire

dossier

Lycée Jules Verne
Danielle Thouin, 
Proviseur et 
Corinne Subileau, 
proviseur-adjoint. 
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Cérémonie 
Cérémonie du 69e anniversaire 
de la libération de Limours devant 
la stèle commémorative de Chaumusson.
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22e rallye VTT L'Essonnien
Dimanche 15 septembre, plus de 800 vététistes et marcheurs 

se sont retrouvés au départ de Limours pour participer 
à ce grand rendez-vous organisé par le Comité Départemental de 
Cyclotourisme de l'Essonne en partenariat avec le Conseil Général 
de l'Essonne, le Comité Départemental du Tourisme de l'Essonne 

et la commune de Limours ainsi que le Cyclo Club de Limours.  
Pour les marcheurs c'était aussi l'occasion de fêter les 30 ans de 
leur fédération, représentée sur notre commune par l'association 

CRAPAHU.

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 jointe à ce numéro.
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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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.
ATTENTION : passage en horaire d’Hiver le 1er novembre : 
l’Orée du Bois fermera à 18h.

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

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.

retour en imagesVie municipale
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Une nouvelle édition ensoleillée ce 
samedi 7 septembre où plus de 80  
associations s'étaient données rendez-
vous pour proposer du sport, de la culture, 
et aussi de l'entraide.
Du Parc des Sports au Nautilus en passant 
par La Scène, Le Studio ou encore la Halle 
des Sports, les visiteurs ont pu faire le tour 
des nombreux équipements offerts par la 
commune pour la pratique des activités 
associatives. Les points infos municipaux 
ont permis de renseigner les participants.
La journée s'est achevée autour du verre 
de l'amitié.
Bonne rentrée associative à toutes 
et à tous !

retour en images retour en images
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MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr

➔

Stages des 
vacances 
scolaires

Conférence interactive

Stage Scientikids

Stage arts  
plastiques enfants

ça s’est passé à la MJC

Concert «  Rock festif »
Samedi 9 novembre  
à 20h30 MJC le Studio

Spectacle Jeune Public
« non mais je rêve »
A partir de 3 ans
Mercredi 13 novembre  
à 15h MJC le Studio

Bœuf, scène ouverte
Vendredi 22 novembre  
à 20h30 MJC le Studio

P’tit Bal Folk
Samedi 23 novembre  
à 20h30 à la salle La Grange

Agenda novembre

mjc mjc

Spectacle 
Jeune Public 
« Bambou et 
Calebasse 
font de la 
musique »
Mercredi 16 octobre à 
15h à la MJC le Studio
Merci de respecter cet 
horaire, pour ne pas 
perturber le bon déroule-
ment du spectacle.
Par Thierry Ki
Contes en musique
A partir de 3 ans
Durée : 55 min

Tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €

Place aux histoires, accompagnées de musique, 
moments magiques où la sonorité de chaque  
instrument (plus d’une quarantaine, tous en 
bambou et calebasse) illustre parfaitement  
l’apparition de personnages et d’animaux,  
comme les émotions qui se dégagent de ces 
contes du monde. 
  
Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac SNC 
Performath, deux semaines avant le spectacle.
Vente à la MJC le jour-même (à partir de 14h).

N ° 8 1Limours
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Nouveauté
Stage Musiques actuelles  
et amplifiées en partenariat  
avec l'AMACAL
Vous jouez en groupe ou en solo d’un instrument  
électroacoustique, 
Vous avez au moins 15 ans,
Vous pratiquez un instrument depuis 2 ans ou plus,
nous vous proposons un stage musiques actuelles et 
amplifiées.

Du lundi 21 au jeudi 24 octobre de 10h à 12h  
et de 14h à 17h (possibilité de pique-niquer sur place) 
Une restitution sur la scène de la MJC aura lieu à 
l’issue du stage le jeudi.
Les thématiques du stage :
- préparation à la scène,
- improvisations et compositions,
- travail sur la section rythmique, mélodique et harmonique,
- travail guitare / basse / batterie,
- travail du groove.
Ce stage sera animé par des professeurs de l’école 
de musique l’AMACAL.
Tarifs : 145 € + adhésion à la MJC
Lieu : Le Studio
Inscription et questionnaire à retourner à la MJC  
au plus tard le 12 octobre.

Animations durant les vacances 
scolaires d’automne
• Loisirs créatifs
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre  
à la MJC le Studio
De 13h30 à 15h30 pour les 9/10 ans 
Tarif : 50 € + l'adhésion à la MJC 
De 15h30 à 17h30 pour les 11/13 ans 
Tarif : 60 € + l'adhésion à la MJC 

Dans le cadre des loisirs créatifs nous vous proposons 
un atelier perles.
Venez apprendre des techniques pour confectionner 
vos bijoux, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, portes 
clefs,… 
A l’issue du stage chacun repartira avec ses créations !
Animé par Brigitte Guérin

• Arts plastiques
Thème  « Les objets volants »
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre  
aux Bains-Douches
De 14h à 17h pour les 6/11 ans
Animé par Michel Ortiz
Tarif : 65 € + adhésion MJC

• Nouveauté Expression plastique : 
La pratique de « l’art » permet une échappée belle vers 
une créativité souvent enfouie aujourd’hui. Pratiquer 
une forme artistique est un moyen de se reconnecter à 
soi, elle permet aussi, un travail collectif où chacun peut 
mettre à profit sa richesse et son expérience.  
La pratique utilisée dans le cadre de ce stage sera  
celle de l’encre.

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 
2013  aux Bains-Douches
De 10h à 12h pour les 12 ans et +
Animé par Magali Berjonval
Tarif : 50€€ + l’adhésion à la MJC
Matériel de base à prévoir : tablier - 
crayon papier - gomme - règle -  
une paire de ciseaux.

• Stage Scientikids 
Thème « Les 5 sens »
Du mercredi 23 au vendredi 25 octobre  
aux Bains-Douches
De 9h30 à 12h pour les 6/9ans
Tarif : 35 € + adhésion MJC
De 14h à 17h pour les 9/13ans
Tarif : 40 € + adhésion MJC

Conférence Interactive
Vendredi 25 
octobre à 19h à 
la MJC le Studio
Suivant le 
thème du stage 
Scientikids ces 
conférences 
associent mani-
pulations et 
analyses. Leurs 
points forts : 
s’adapter aux 
publics !!! 
Alors venez 
nombreux...

Animation gratuite,  
réservation conseillée
Avec le soutien du Conseil  
Général de l’Essonne.

Stage de set  
dancing irlandais
Samedi 5 octobre de 14h15 à 17h15,  
aux Bains-Douches
Avec Anne-Marie Pascal
Tarifs : 8 € la séance ou 20 € les 3 séances 
(1 séance le 11 janvier et 1 séance le 5 avril 
2014) + adhésion MJC
Inscription obligatoire à la MJC

Concert 
« Reggae »
Samedi 12 octobre à 
20h30 MJC le Studio
Avec Party civil   
www.myspace.com/partycivile,  
Deal’m www.deal-m.com
Tarifs :  
6 € - adhérent MJC 4 €
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Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

Atelier Art « Henri Matisse »
Mercredi 2 octobre de 10h à 12h.

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

Exposition  
« Un monde d’illusions »

Présentée par Exploradôme. 
Du 8 au 19 octobre 
Une exposition sous forme de bande des-
sinée pour comprendre le fonctionnement 
de l’œil et le phénomène de la vision.  
Une exposition qui a pour but d’émer-
veiller et de susciter la curiosité du public 
en présentant un grand nombre d’illusions 
d’optique. 

Atelier d’écriture pour adultes 
Mardi 8 octobre de 18h à 21h

Animé par Denise Aron Schröpfer
Chacun d’entre nous entretient un rapport 
secret avec des mots qui le font rêver ou 
le terrorisent. 

Au cours de cet atelier, chaque participant 
pourra imaginer et écrire l’histoire de mots 
choisis collectivement ou intimement.
Le « hit-parade » des mots de cet atelier 
sera lu en lever de rideau de la représen-
tation de « Moi, le Mot » le 8 novembre à 
La Scène. 
Sur inscription à la bibliothèque.  

Dans le cadre de  
la Fête de la Science

Ateliers scientifiques et multimédias
Mercredi 9 octobre 
Animés par Exploradôme.

- Ateliers scientifiques  
« un monde d’illusions » pour les 8-10 ans 
de 10h à 11h et de 11h15 à 12h15
- Ateliers multimédias « change de tête »  
à partir de 11 ans
de 14h à 15h et de 15h15 à 16h15
Sur inscription à la bibliothèque 

 
Contes d’Halloween
Mercredi 23 octobre à 15h30

A l’approche d’Halloween, venez fris-
sonner… de plaisir en écoutant des contes 
par les conteuses de la bibliothèque et de 
l’Association des Amis de la Bibliothèque. 
Entrée libre - A partir de 5 ans   

➔

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 23  
15h Ciné-club enfant :  
« Là-haut »  Tarif D   

NOVEMBRE
• Vendredi 8  
20h30 Théâtre :  
« Moi, le Mot » de Matéi Visniec  
par la Cie des Ondes      Tarif  C      

      : 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 

• Samedi 12 octobre - 20h30
Théâtre : L'Avant-première
Production de la Cie  
« Les Affranchis », 2012
Comédie de Camille Sadoun
 

Mathias Grimber, 
réalisateur 
célèbre et pré-
tentieux, doit se 
rendre à l'avant-
première de son 
dernier film.
Pour l'occasion, 
sa femme et 
vedette Gloria a 
invité sa sœur et 
sa meilleure amie 
à les retrouver 
chez eux.

Mais au cours d'un apéritif improvisé, 
des invités « surprise »  et des révéla-
tions stupéfiantes vont venir troubler 
leur petite fête !
 
Une comédie superbement enlevée. 
Les zygomatiques fonctionnent à 
tout va en ne laissent aucun répit au 
public. Une distribution de qualité, 
composée de sept comédiens ama-
teurs qui jouent comme des pros.

Tout public à partir de 10 ans
durée : 1h20
Tarif : 10 €, 4 €
 

• Vendredi 8 novembre – 20h30
 Théâtre : « Moi, le Mot »  de Matéi 
Visniec, auteur d’origine roumaine.
Compagnie des Ondes
 
Ou... les aventures d’un certain nombre 
de mots de la langue française, qui 
comme de vrais personnages, sont  
tour à tour drôles, tendres, burlesques, 
violents. A travers leur complicité ou 
leur conflit, ils conduisent le spectateur 
dans les secrets de notre langue,  
sa poésie comme ses pouvoirs de  
séduction ou de manipulation.
 Ces mots seront proférés, criés, 
chantés, dansés, slamés… par trois 
jeunes comédiens, dont un violoncelliste 
qui feront vivre ces courtes histoires 
avec humour et allégresse.
 

Mise en scène : Denise Aron-Schröpfer
Interprétation : Eva Freitas,  
Rébecca Forster, Aurélien Vacher
Violoncelle : Aurélien Vacher
Lumières : Alice Astegiani
En lever de rideau restitution de l’atelier 
d’écriture à la bibliothèque municipale 
animé par Denise Schröpfer.
Création et spectacle programmés 
avec le soutien du Conseil Général  
de l’Essonne.
 
Tout public 
Tarif : 10 €, 4 €

• Mercredi 23 octobre - 15h 
• Ciné enfant 
Film d'animation "Là Haut" - 2009
Réalisé par Peper Docter et Bob Peterson
durée 135 mn
Public enfant à partir de 3 ans

Un vieil homme réalise le rêve de sa vie. 
Il attache de milliers de ballons au toit de 
sa maison et s'envole vers les régions 
sauvages de l'Amérique du sud.
Mais il s'aperçoit trop tard qu'il est 
accompagné de Russel, un garçon 
de 8 ans , jeune explorateur qui 
deviendra son pire cauchemar…
« Un film d'aventure pour les petits  
et les grands, bourré d'humour,
de personnages excellents et de 
scènes d'action d'une efficacité 
dévastatrice ».

➔
Théâtre à La Scène

Cinéma
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Les Amis de la Bibliothèque
Activités proposées pour octobre

• Lecture re-découverte : mardi 15 octobre à 16h, « Avec Rosetta Loy »  
à la bibliothèque de Limours.

• Club lecture : mercredi 16 octobre, à 20h30 : « Barbara » de Marie Chaix 
à la Résidence de l’Avenue aux Moines de Limours : lundi 21 octobre,  
à 15h, et à la Résidence pour personnes âgées de Briis mercredi 23 octobre 
à 15h : « Autour de Barbara ».

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

Locupali
Sorties culturelles

• Vendredi 4 octobre :
Journée dans le Gâtinais
Tarif : 31 € repas inclus
Contact : Yvonne Frèche - 01 64 90 76 05 

• Vendredi 11 octobre :
Vins et Patrimoine dans l’Auxerrois
Tarif : 50 € repas inclus
Contact : Yvonne Chauvel - 09 50 68 08 71

• Vendredi 8 novembre :
Le château d’Asnières et  
la cathédrale St Alexandre Nevsky à Paris
Tarif : 40 € repas inclus
Contact : Yvonne Frèche - 01 64 90 76 05

• Sortie théâtre
Jeudi 17 octobre :
«Ensemble et séparément »
Comédie des Champs Elysées
Avec Jean Piat et Marthe Villalonga
Tarif : 51 € car compris
Départ 18h30 - Rdv au place Aristide 
Briand
Contact : Annick Boudard 09 51 41 20 39 
ou Danièle Fortier 01 64 58 86 47

Site : locupali. free.fr 

Exposition  
de champignons
(entrée libre)
Date : du 12 au 14 octobre
Horaires : 14h à 19h le 12/10 et 10h à 19h 
les 13 et 14/10.
Lieu : Orangerie du Parc des Célestins rue 
Gambetta à Marcoussis (Parking assuré).
Une sortie d'initiation en forêt est organisée 
pour le public le dimanche 13/10 - rendez 
vous devant l'expo à 9h30.
Les Mycologues du Cercle guideront le 
public parmi les différentes tables théma-
tiques de l’exposition. A partir des 200 à 
250 spécimens frais présentés, ils appren-
dront aux visiteurs à éviter les confusions 
possibles entre champignons comestibles 
et espèces toxiques voire mortelles.  
Cette année, une place toute particulière 
sera réservée aux champignons de jardins 
et de prairies.
Pour plus d’information, contacter :  
Alain THIRIOT au 01 64 91 38 98  
ou alain.thiriot@wanadoo.fr  
site : www.cmme.fr 
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➔
Vacances de la Toussaint
 
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 
Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 
 
Vous avez la possibilité d'inscrire les enfants selon plusieurs  
formules, ½ journée, journée entière, repas pris à la cantine  
(pour les journées complètes uniquement) ou à domicile.
Afin d'optimiser les conditions d'accueil au sein du groupe,  
les enfants de moins de 8 ans seront accueillis à la demi-journée, 
soit le matin, soit l'après-midi, au choix des parents.
Les dossiers sont disponibles en mairie ou vous pouvez vous 
inscrire directement sur le site Internet de la ville, www.limours.fr.

La date limite d'inscription est fixée au vendredi 11 octobre à 17h.
Le nombre de places étant limité, pour des raisons d'encadrement 
et de sécurité, il est impératif de respecter cette date.

Renseignements : 01 64 91 63 63.

Pass’port Jeunes
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Il y a dix ans, dans la cadre d'un contrat de plan État-région,  
la municipalité de Limours, comme elle s'y était engagée, 
équipait le stade Vincent Coupet d'une piste d'athlétisme toute 
neuve, réalisée dans les règles de l'art et homologuée pour les 
compétitions régionales (6 couloirs). 
Depuis, cette piste joue son rôle de base d'entraînement pour 
le club local « Ouest Essonne Athlétisme » qui l'utilise 6 à 8h 
par semaine, ainsi que pour les scolaires du lycée, du collège et 
des deux écoles de la ville. Des compétitions officielles y sont 
organisées chaque saison dans le cadre du championnat de 
l'Essonne des écoles d'athlétisme ; en 2006 et 2007 un meeting 
de niveau régional y fut organisé avec succès.

Samedi 5 octobre Limours fêtera les dix ans de cette belle 
piste rénovée (opération d'entretien décennal cet été), avec un 
après-midi entier consacré à l'athlétisme :

14h : ateliers enfants & course des familles
15h30 : courses & démonstrations
17h : relais d'1h par équipes de 6
18h : pot en présence du Maire

Samedi 19 octobre, Ouest Essonne Athlétisme organisera 
avec le soutien de la municipalité, la seconde édition de la 
Casse-Pattes de Limours, mini-trail semi-urbain de 10 km,  
dont la première édition avait connu un succès encourageant. 

Site de la course : www.la-casse-pattes.fr
Ouest Essonne Athlétisme : www.ouest-essonne-athle.fr 
Contact : ouest.essonne.athle@free.fr  
Dominique LECLERE 06 59 47 07 60.

➔

➔

Vcances de la Toussaint
Pour les jeunes de 6 à 14 ans

Programme type sur une journée :
matin : tennis
12h : repas (apporter son repas,  
possibilité de réchauffer au micro-ondes)
13h - 14h : détente et jeux au club-house
14h : sport collectif et tennis
16h15 - 16h30 : goûter
17h : fin

Tarifs :
17 €/jour ou 65 €/semaine du 21 au 25 octobre
et du 28 au 31 octobre (4 jours car 1er novembre férié)
Obligation d'avoir la licence FFT soit 13 €.

Inscriptions la semaine précédant les vacances
Contact : 01 64 91 59 57 ou 06 07 30 64 73
Courriel : tc.limours@fft.fr

➔ Animation Tennis Club de Limours

Athlétisme :  
• les dix ans de la piste d'athlétisme
• la 2ème Casse-Pattes

sport
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Pour la 5ème année consécutive à l’assaut des cols de France :  
15 membres du CCL, dont 2 féminines et 2 accompagnatrices,  
ont porté leur choix sur les cols des Vosges.
A leur palmarès des cols mythiques : Alpes, Pyrénées et  
Ventoux, ils ont ajouté pour cette édition : les cols de La Schlucht, du  
Bonhomme, du Grand Ballon, Petit Ballon, du Calvaire, Amic et le 
col de Platzerwasel ainsi que la route des crêtes.
Durant une semaine, avec toujours le même courage, ils ont vu 
défiler 382 Km de routes et grimpé un total de 7915 m de dénivelé 
et supporté : le vent, la pluie, le froid… et aussi le soleil.
Découvrir cette merveilleuse région à vélo n’a pas été suffisante 
aussi nous y avons ajouté de belles visites : Eguisheim, Ribeauville, 
Riquewihr, Kaysersberg, Colmar et Munster notre lieu de résidence.

Bravo à : Francine, Maïté, aux 3 Alain, André, Michel, Robert, 
Gérard, Daniel, Luc, Marcel et Thierry.
Merci à Christiane et Nelcy. 

Retour sur une 5ème édition pour 
les grimpeurs du Cyclo Club de 
Limours (CCL)
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➔ ➔A partir de 50 ans, la mammographie  
est recommandée tous les 2 ans
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infos

Permanence du Député
Changement d’adresse
La permanence parlementaire se trouve 
désormais au 102 rue du Président 
François Mitterand - 91160 Longjumeau
Tél. 01 69 01 96 05
Mail. contact@nk-m.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h et de 14h à 17h.
Votre Député vous recevra en Mairie après 
avoir pris rendez-vous chaque 2e vendredi 
du mois entre 10h et 12h.

Permanence  
du Conseiller Général
M. Nicolas Schoettl vous rencontre  
en Mairie entre 9h30 et 12h samedi  
16 novembre 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.  
     

Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein.  
Le dépistage est un acte important pour lutter contre ce cancer. 

C’est entre 50 et 74 ans que les femmes ont le plus de risque de développer un 
cancer du sein et que le dépistage est le plus efficace.
Dans certains cas particuliers, le médecin ou le gynécologue conseillera d’autres 
modalités de surveillance.
Chaque femme âgée de 50 à 74 ans a le droit à une mammographie de dépistage  
organisé prise en charge à 100 % par les caisses d’assurance maladie sans avance 
de frais et à un examen clinique.
Pour les femmes résidant en Essonne, l’Association pour le Dépistage des Maladies 
Cancéreuses en Essonne (ADMC 91) envoie une lettre avec la liste des centres de 
radiologie agréés par les autorités de santé (45 centres en Essonne). 
Dans le cadre du dépistage organisé :
1/ Dans plus de 93% des cas, la mammographie est normale. 
Elle est systématiquement relue par un second radiologue à l’ADMC 91. Environ 
9% des cancers sont dépistés à la deuxième lecture. Dans un délai d’environ trois 
semaines, les clichés et les résultats de la seconde lecture sont à récupérer au 
cabinet de radiologie.
2/ Dans moins de 7% des cas, une anomalie est identifiée.
Le radiologue peut proposer aux femmes des examens complémentaires  
ou une surveillance rapprochée. Dans la plupart des cas, l’anomalie est bénigne.
Au final, sur 1000 femmes dépistées, 7 cancers seront diagnostiqués. 
Ces femmes se verront proposer rapidement des soins afin d’augmenter  
leurs chances de guérison.
Détecté tôt, le cancer du sein peut-être guéri dans 9 cas sur 10.

Informations complémentaires : 
Association pour le Dépistage des Maladies 
Cancéreuses dans le département de l’Essonne 
Tél : 01 64 90 52 12
E-mail : sein@admc91.org     
Site internet de l’Institut National du Cancer : e-cancer.fr

➔

Bienvenue aux nouveaux  
commerçants de la place  
du Général de Gaulle

➔ Les nouvelles installations  
de la rentrée

➔

Au Pain Passion
Le 4 septembre, Cécile et Bernard Le Saux  
ont repris la boulangerie-pâtisserie.
Ouvert du mercredi au dimanche midi  
et 1 dimanche après-midi sur 2.
24, place du Général de Gaulle
Tél. 01 64 91 01 40

Maison RAULT
Ce sera désormais l’enseigne de la boulangerie-pâtisserie 
(Aux délices de Limours) qui a été reprise par Francis Rault.
Ouvert lundi, mardi et du vendredi au dimanche midi  
et 1 dimanche après-midi sur 2. 
19, place du Général de Gaulle
Tél. 01 64 91 01 38

Pressing de l’Eglise
Forte de 15 années d’expérience dont 7 avec l’ancienne 
propriétaire, Malika Allaoui vous propose ses services 
dans la teinturerie, blanchisserie, nettoyage spécial cuir et 
daim, tapis, tentures…
Installée depuis le 15 juillet, elle ouvre son commerce en 
continuité, de 9h à 19h, du mardi au samedi
1, rue Maurice Béné
Tél. 01 64 91 01 58

Fauteuils & Créations
Dans le respect des techniques traditionnelles Virginie 
Wattelier, artisan tapissier formée de l’Ecole Boulle, 
rafraîchit vos fauteuils ou propose de personnaliser votre 
mobilier en créant votre propre style – confection de 
rideaux, coussins et accessoires de décoration.
10, rue de la Croix – Roussigny
Tél. 06 62 12 80 67
www.fauteuilsetcreations.fr

Les points d’Aurélie
De la confection aux retouches, ainsi que de la création 
d’accessoires de mode vous sont proposéEs par Aurélie 
Vodicka.
12, rue Eric Tabarly
Tél. 01 64 91 20 81 ou 06 04 18 17 32 
Vodicka.aurelie@orange.fr

Jacksbio
Jeune autoentrepreneur, Jackson Caneus vous propose 
le nettoyage de votre voiture, sans eau, à votre domicile.
6, route de Chartres
Tél. 07 87 13 45 41

N.G.T.
Mickael Negrier, autoentrepreneur, vous propose des  
travaux de terrassement et d’assainissement (devis gratuit).
12, bis rue de la croix
Tél. 06 13 38 84 23
n.g.terrassement@gmail.com

infos

ETAT CIVIL
bienvenue à :
GILLARD Luce                le 01/09/13

LACLOCHE Julien        le 07/09/13

ils se sont unis :
AUBERT Cédric  
et JANDRESIN Julie  le 24/08/13

ils nous ont quittés :
BLANCHARD Roger  
(91 ans)                          le 23/08/13

TROUE Solange Mireille 
(92 ans)                         le 24/08/13

BERNARDEAU de VALANCE Pierre 
(88 ans)                          le 27/08/13

BOURGE Edmond  
(76 ans)                         le 29/08/13

RAGOU Virappane 
(78 ans)                         le 04/09/13

Hommage
Le 27 août Monsieur Pierre Bernardeau 
de Valance nous quittait à l'âge de 
88 ans. Ancien combattant, lors de la 
guerre 39-40, il a suspendu ses études 
d'ingénieur chimiste pour rejoindre la 
2ème DB jusqu'à la fin de la guerre.  
Passionné d'urbanisme, il fut aussi 
conseiller municipal de 1971 à 1977. 
Il était très présent dans la vie de 
la commune par sa participation aux 
commissions communales et notam-
ment la commission électorale. Le 
Conseil Municipal adresse ses plus 
sincères condoléances à son épouse,  
à sa famille et à ses nombreux amis.

Office de tourisme  
du Pays de Limours

• Samedi 19 octobre à 14h30 :
Visite guidée du château de Mauvières et de son  
jardin d'eau à Saint-Forget, suivie de la visite commentée  
de l'église Saint-Gilles et de ses étonnantes fresques  
du 15e siècle. 
Covoiturage, rendez-vous à 13h45 sur le parking de  
l'école à Briis-sous-Forges.

• Samedi 16 novembre à 16h30 à la CCPL :
Conférence « Vin et géologie » par Patrick de Wever,  
professeur au Muséum d'histoire naturelle et directeur  
du laboratoire de Géologie.

Renseignements : 01 64 90 79 00 

➔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)
Maison 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 : 200.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS (91) 
Maison située proche des écoles 
garderies,collège, lycée, avec 2 
chambres en plain pied. 
Beau jardin d’une superficie de 
758 m2.
Au rez-de-chaussée : Entrée, séjour 
double, salle à manger, cuisine  
aménagée donnant sur terrasse,  
2 chambres, salle de bains, wc. 
A l'étage : Palier, 3 chambres avec 
rangements salle d'eau, avec wc.
Sous-sol total : buanderie, cave, 
salle de jeux.   
Prix : 389.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS (91)
Centre ville maison familiale  
avec 2 chambres de plain-pied.
Beau jardin d’une superficie de 720m2.
Entrée, séjour double avec cheminée 
insert donnant sur une véranda,  
cuisine aménagée, 2 chambres,  
salle de bains, buanderie, wc. 
Etage : Espace bureau, 3 chambres, 
salle de bains, wc.
Garage, cave.
Prix : 430.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS (ROUSSIGNy) 91
Village proche toutes commodités, 
maison traditionnelle en excellent 
état donnant sur un agréable jardin 
de 750 m2.
Au rdc : Séjour double avec  
cheminée insert, cuisine équipée, 
salle de bains, wc. 
A l’étage : Palier, 3 chambres. 
Sous-sol total comprenant :  
garage double, atelier, buanderie, 
salle de jeux. 
Prix : 345.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

publicité publicité

magazine
Limours N ° 8 1

magazine
Limours N ° 8 122 23

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

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com



➔agenda

Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

 
Atelier Arts : « Henri Matisse »

Festival Reggae « Epicé, Métissé »

Accueil des nouveaux Limouriens 

Les 10 ans de la piste d’athlétisme

Stage de set dancing irlandais

Animation moules-frites

Permanence Vie Libre

Exposition « Un monde d’illusion »

Ateliers « Un monde d’illusion » et « Change de tête »

Conférence : Iter... sur la trace des étoiles

Visite sur inscription : Neurospin – CEA

Projection-débat : Les neurosciences cognitives

Concert reggae

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

Animation scientifique interactive 

Spectacle jeune public : « Bambou et Calebasse font de la musique »

Conférence : la place du langage, facteur de violence scolaire

Visite sur inscription : La Lendemaine

La casse pattes 2nde édition

Après-midi d’écriture spontanée

Ciné-club enfant : « Là-Haut »

Conférence intéractive Scientikids

Bibliothèque municipale

Service Culturel 

Municipalité

Municipalité/OEA

MJC Le Studio

Comité des Fêtes

Bibliothèque municipale

Vie Libre

Bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale

UTL

Service culturel

Service culturel

MJC Le Studio

Service Culturel

MJC Le Studio

UTL

Service culturel

Service culturel

Ouest Essonne Athlétisme

Vivre et l’Ecrire Limours

Service culturel

MJC Le Studio

Bibliothèque municipale

La Scène

Mairie

Parc des Sports V.Coupet

Bains-Douches

Orée du Bois

Bibliothèque municipale

Salle Yris

Bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale

La Scène

Saclay

La Grange

Le Studio

La Scène

Place du Gal de Gaulle

Le Studio

La Scène

La Lendemaine

La Grange

Parc des Sports V. Coupet

Salle polyvalente

La Scène

Le Studio

Service culturel / Petits 
débrouillards IDF

Atelier d’écriture pour adultes 
Animé par Denise Aron Schröpfer

Projection-débat : « le cerveau : progrès 
scientifiques et avancées sociétales »

OCTOBRE

Mercredi 2

Vendredi 4

Samedi 5

Samedi 5

Samedi 5

Dimanche 6

Mardi 8

Mardi 8

Du 8 au 19

Mercredi 9

Jeudi 10

Vendredi 11

Vendredi 11

Samedi 12

Samedi 12

Dimanche 13

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

Vendredi 18

Samedi 19

Samedi 19

Mercredi 23

Vendredi 25

10h-12h

20h30

9h-12h

14h-18h

14h15-17h15

12h

18h-21h

18h-19h30

Détails p.16

Détails p.16

14h

14h30

20h30

20h30

20h30

10h-13h

15h

14h

10H

20h30

A partir de 16h

14h-17h

15h

19h

6e édition
• Ateliers, conférences-débats, spectacles

• Rencontre handisports, samedi 16 novembre

• Concert Solidaire, samedi 23 novembre

Retrouvez tous les rendez-vous dans le programme qui sera encarté dans le Limours Magazine N°82 du mois de novembre.  
Pour toutes informations : CCAS 01 64 91 63 55 ou 57 et sur le site : www.limours.fr

du 12 au 24 novembre
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des Semaines de la Solidarité


