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Tradition séculaire, véritable raison d’être de
notre commune, le commerce est, depuis le
Moyen Age, indissociable de l’évolution de la
ville dans le temps.
Indispensable à notre qualité de vie, le commerce contribue largement à renforcer le lien
social et développer la convivialité. Il est une
des composantes majeures de l’attractivité de
Limours.
Bien entendu, la Zone commerciale des
Canaux à l’EST, la Zone Artisanale du 8 mai
1945 et la Coopérative agricole à l’OUEST,
le site THALES au NORD à Roussigny, sont
d’importants lieux d’échanges et de services.
Ils sont aussi, ne l’oublions pas, de précieux
pourvoyeurs d’emplois diversifiés.
Mais ce mois-ci, en préambule aux fêtes de
fin d’année qui approchent à grands pas, nous
avons souhaité mettre en lumière le commerce
de proximité.
Qu’il s’agisse des boutiques de la place du
Général de Gaulle ou bien celles du Centre
commercial des Arcades, elles offrent une
palette diversifiée et incomparable de produits
et de services.
Pas besoin de faire des kilomètres pour
trouver ce que l’on cherche !
Que dire également des marchés du jeudi et
du dimanche si ce n’est que tout le monde
nous les envie et qu’ils font partie intégrante
de la vie de la commune.

     	 Votre Maire
     	 en direct
        0800 509 580
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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

Alors n’hésitez pas à pousser les portes ou
arpenter les allées de ces lieux de vie, vous y
serez reçu avec compétence et convivialité.
Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
Président de l’Union
des Maires de l’Essonne
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➔ Commémoration
du 11 novembre

Anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918, Commémoration
de la Victoire et de la Paix et hommage à tous les morts pour la France.
Nous vous invitons à vous rendre le lundi 11 novembre à 12h devant
le Monument aux Morts, place Aristide Briand, où se déroulera la cérémonie.

➔ Exposition :

« La citoyenneté Une mémoire en partage »

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

Du mardi 19 novembre au samedi 23 novembre.
Au premier étage de la Mairie.

➔ Promenez-vous

➔ Zoom Internet
Via le site Internet de la commune nous
vous alertons régulièrement sur des
démarchages frauduleux.
Afin de débusquer les imposteurs Gaz
réseau Distribution France (GrDF) vient
de mettre en place un nouveau service
en ligne baptisé Am@nda.
Vous avez été contacté par une entreprise pour le remplacement de votre
compteur gaz ou le repérage du robinet
de commande de votre installation ?
Ce service vous offre la possibilité de
vérifier facilement que cette entreprise est bien mandatée par GrDF afin
d’intervenir.
Il vous suffit de vous rendre sur le
site de GrDF, espace « particuliers »,

« mes services en ligne »,
« Am@nda vérifie pour vous
l'entreprise qui vient chez vous ».
Complétez alors le formulaire en
indiquant le nom de l’entreprise et le
code postal de la commune.

à l'Orée du Bois…

www.grdf.fr
Un dernier conseil :
Une règle d’or pour éviter les vols par
ruse : identifiez vos visiteurs !
Demandez au visiteur sa carte
professionnelle, la raison de sa visite
et appelez la gendarmerie en cas de
doute.

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.

Prochaine parution : LIMOURS magazine n° 83 • DECEMBRE 2013 - Remise des articles le 7 novembre 2013

2 Limours N ° 8 2
magazine

Limours N ° 8 2 3
magazine

➔ travaux

travaux

➔ Les travaux d'octobre
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CV5

Vérification et maintenance
de la canalisation enterrée de
transport de Gaz.

➔ Rue des Acacias
Les services d'EDF ont remplacé
l'armoire alimentant ce quartier
par un nouvel équipement plus
efficace et plus adapté.

Vu en
n
réunio r
rtie
de qua

4
5

➔ Roussigny

Grande rue (RD24), réfection
de la bande de roulement par
les services départementaux.
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➔ Règlement
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➔ Coupe de bois

Devant le nombre croissant de
Limouriens intéressés par la coupe de
bois, nous avons souhaité en formaliser les
modalités d’attribution qui se font désormais par tirage au sort suite à un appel à
candidature.
Le tirage au sort aura lieu le jeudi 14
novembre 2013 à 10h en Mairie.

➔ Le Cormier

Mise en place d'un portillon
pour sécuriser l'accès à la mare.

➔

2
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L’attribution est strictement
réservée aux Limouriens.
Une seule candidature par foyer
pourra être prise en compte.
L’ONF identifie des lots susceptibles d’être mis en exploitation.
Pour chaque lot, la quantité
exploitable est évaluée à 12
stères.
Après visite des lots, les futurs
exploitants sont amenés à signer un
protocole de cession de bois de chauffage, fixant le cadre de leur intervention.
Les coupes peuvent alors démarrer en
novembre dans le strict respect des consignes et du marquage de l’ONF.
Elles s’étendent jusqu’à fin mars, sous le contrôle de l'ONF.
Le prix de vente est fixé à 10 € par stère.
Une garantie de 150 € sera demandée aux exploitants.
Les autorisations ne seront pas reconductibles et un nouveau
tirage au sort aura lieu chaque année.
Afin de renouveler les attributions, un candidat retenu l’année précédente,
sera, s’il est de nouveau tiré au sort pour l’année en cours,
positionné sur liste d’attente, dans l’ordre du tirage.
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dossier

➔

Des commerçants « abonnés et volants »
Au centre du marché, sont installés les étals
des abonnés qui doivent être présents
aux deux séances hebdomadaires.
La majorité d'entre eux est dans le
domaine de l’alimentaire et propose une
variété de produits frais, de qualité, du
terroir.
Les volants sont en périphérie et la plupart sont fidèles au marché du dimanche
matin. Leurs activités apportent de la
diversité et sont notamment dans les
secteurs du prêt-à-porter.

➔

Limours, ville de tradition
commerciale ancienne
Avec la tenue du premier marché installé au cœur du bourg,
au début du XVIe siècle, notre ville a conservé une activité
commerçante importante qui répond à l’essentiel des besoins
quotidiens des consommateurs locaux et du territoire.

Le Marché
Par son concept à ciel ouvert, le marché, qui se
déroule chaque jeudi et dimanche matin, contribue à
rythmer la vie de la commune.
Un suivi constant pour un lieu
de rencontre privilégié
Des commissions de marché sont mises en place par
la municipalité, dans l’objectif de satisfaire au mieux
les questions de fonctionnement.
• La commune souhaite renforcer ce lieu de rencontre privilégié entre la population et les commerçants.
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En août, elle a engagé des travaux de mise aux
normes notamment en remplaçant le matériel devenu
vétuste, pour le confort de ceux qui y travaillent, pour
le recrutement d’éventuels commerçants et surtout
pour continuer à satisfaire et attirer les clients.
Une délégation de service public
La société DADOUN gère l’exploitation du marché jusqu’en 2015. Le placier exécute les missions
confiées par la commune à la société :
- la gestion des demandes d’emplacements,
- la fourniture et l’entretien du matériel,
- l’entreposage des ordures, le nettoyage (matériel et
marché),
- la perception des tarifs et une cotisation d’animation.

• Le pôle alimentaire de qualité, complété par la diversité de l’offre en produits
divers, mais aussi une gamme de prix
variée sont les « ingrédients » majeurs
de la bonne fréquentation du marché.

Le commerce local
Indispensable à la qualité de vie, le commerce contribue au maintien du lien social, participe à la convivialité. Il est une
des composantes majeures de l’attractivité de la commune.
Trois pôles commerciaux
A Limours, les trois pôles commerciaux
(Centre, secteurs Est et Ouest), signalés en entrée de ville, sont des lieux
d’échanges, de services et sont aussi
de précieux pourvoyeurs d’emplois
diversifiés.

• Il est important de souligner les atouts
du commerce de proximité qui sont
multiples : gain de temps et protection
de l’environnement, évitant de longs
et coûteux déplacements, accueil
convivial et personnalisé, produits de
qualité, animations…

la dynamique commerciale de la place,
de fidéliser les clients. Ils proposent
des animations tout au long de l’année.
Dominique Damiette, Présidente, et toute
son équipe, nous informent qu’en décembre le thème du Cirque a été retenu
pour les animations de fin d'année.

La place revisitée du centre ville
Plus d’une trentaine d’activités commerciales et de services y sont implantés.
Afin d’en faciliter l’accès, la commune a
renforcé le stationnement, en créant une
deuxième parking rue des Petits-Près.
Ce parking offre 17 places dont 1 pour
les PMR*. Le revêtement de la place du
Général de Gaulle a fait peau neuve lors
des travaux de mise aux normes du
marché, permettant de matérialiser les
places de stationnement dont deux pour
motos et une dédiée aux livraisons. Trois
parcs à vélos sont installés en cœur de
ville.
Pour faciliter la rotation des clients/automobilistes, le centre ville est doté d’une
zone bleue de 117 places réglementées
(1h30, disque européen obligatoire depuis
janvier 2012). 157 places sont également
à disposition, en zone libre, dans un rayon
de 2 à 4 minutes à pied.

Un partenaire de poids
La commune a proposé à la CCI.E* de
mettre en place (le 18 juin, à La Grange)
une réunion d’information sur le thème de
l’accessibilité des commerces de proximité.
Régulièrement la CCI.E invite, à Evry, les
commerçants à des ateliers d’information
mais aussi à s’inscrire à divers concours
afin de promouvoir davantage leur activité.
Nous vous invitons à découvrir les heureux lauréats du concours « les papilles
d’or 2014 », dans le prochain magazine.

La majorité des commerçants du centre
ville adhère à l’ACAL* afin de renforcer

Retrouvez les acteurs économiques de la commune sur le guide
« Limours pratique » 2013-2014,
p.38 ou sur le site de la commune
www.limours.fr

*Personnes à Mobilité Réduite
*Association des Commerçants et Artisans de Limours
*Chambre de Commerce d’Industrie de l’Essonne

- La vie commerciale de Limours est rythmée principalement par son centre ville,
lieu historique commercial avec la mise en
place du premier marché.
- Le commerce s’est fortement transformé depuis une quarantaine d’années et
Limours a vu s’installer à la périphérie de
la ville dans le secteur Est, de nouveaux
lieux de consommation.
- A l’autre extrémité de la ville, dans le
secteur Ouest, ce sont une quinzaine
d’activités, dont « le centre commercial
des Arcades », qui apportent de l’attractivité et proposent au consommateur une
offre accessible.
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➔vivre ensemble

6 édition des Semaines de la
Solidarité du 10 au 23 novembre
e

Depuis 6 ans la commune organise deux semaines consécutives
d'animations, conférences-débats, spectacles sur le thème de
la solidarité. Que celle-ci soit locale ou internationale, elle est
le thème central de cette mobilisation de la ville, de ses services
et des nombreuses associations participantes.

➔

Banquet des Aînés
Vendredi 15 novembre à 12h30
Le Centre Communal d’Action Sociale
et les membres de la municipalité de
Limours ont le plaisir de convier les aînés
au banquet annuel qu’ils organisent :
au restaurant « La Ferme du Bout des
Prés » à Cernay-la-Ville, vendredi 15
novembre à 12h30 (repas complet servi
à table).
Les personnes nées en 1943 (ou avant)
ont reçu, début octobre, un courrier précisant toutes les modalités d’inscription.
Si ce courrier ne vous est pas parvenu,
n’hésitez pas à prendre contact avec
le CCAS au 01 64 91 63 55 pour vous
inscrire.

Halte-répit Club Aloïs
Près de chez vous à Limours - Une halte répit Alzheimer
Le club Aloïs est ouvert le jeudi de 14h à 17h.
Ce lieu s’adresse aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée. Il permet aux aidants de bénéficier d’un temps libre en confiant leur
conjoint ouparent à des bénévoles formés par France Alzheimer Essonne.
Inscription et renseignements :
01 64 91 63 57
Organisée avec le concours du Centre Communal d’Action Sociale
de Limours, de la Croix-Rouge de Limours, de France Alzheimer
Essonne et des bénévoles.

Parmi les nombreux rendez-vous que vous retrouverez
dans le programme joint à ce numéro :
Loto solidaire
Jeudi 14 novembre à partir de 14h30 à la
Résidence pour Personnes Agées (RPA).
En partenariat avec la Croix-Rouge de
Limours la Résidence pour Personnes
Agées organise un loto.
Ouvert à tous.
Tarif : 1,78 €
Sur inscription à la RPA : 01 64 91 78 00

Handisport
Samedi 16 novembre à la Halle
des Sports de 14h à 17h30
Après-midi « différent comme
tout le monde ».
La 4ème rencontre Handisport vous
proposera des animations sportives et
festives entre valides et non valides tout
au long de l’après-midi.

Intervention solidarité énergies

Concert solidaire
Samedi 23 novembre,
La Scène à 20h30. Tarif 5 €
Le 4ème Concert Solidaire clôture les
deux semaines de solidarité de manière
festive. Le principe est de réunir le plus
grand nombre possible de spectateurs et
de reverser la totalité des bénéfices du
concert à une association oeuvrant dans
le champ des solidarités.
Cette année le bénéfice sera reversé à
« La Lendemaine », ferme agricole et artisanale pour adultes avec autisme ou troubles
apparentés, résidents actifs dans un cadre
ouvert sur l’environnement, rural, péri-ubain,
écologique et paysager, située aux Molières.

L'Udaf vous informe : Parrainez
un enfant près de chez vous
De nombreux enfants attendent d’être
parrainés dans notre département. Pour
grandir et s’épanouir, ils ont besoin de
l’appui et de l’affection d’autres adultes
que leurs parents, qu’ils vivent avec eux
ou qu’ils en soient séparés.
Pour les parrains, marraines, il ne s’agit
pas de donner de l’argent, mais de
l’affection et du temps, et de mettre en
œuvre cette relation personnalisée selon
leurs possibilités.
Si l’Udaf souhaite aujourd’hui donner un
nouvel essor à cette action, il ne s’agit
pas pour elle d’un coup d’essai. Riche
de son expérience au sein du Comité de
parrainage en Essonne qui a œuvré sur le
département entre 2004 et 2012, l’association reprend aujourd’hui le flambeau.

Ce sont les multiples témoignages reçus
de la part des enfants mais aussi des
parrains, démontrant la richesse de ce
dispositif et les bénéfices retirés par
tous, qui l’ont confortée dans l’idée de
développer cette activité. Les mots de
Marie-Pierre, marraine de deux petites
filles depuis plusieurs mois traduisent
ainsi son bonheur présent et sa vision
d’un avenir commun : « Je suis toujours
très heureuse de retrouver mes filleules et
d’avoir de nouveaux projets avec elles. »
Si pour elle il ne s’agit pas de prendre
la place d’une maman toujours présente pour ses filles, elle explique ainsi
son rôle : « Les enfants font avec moi
des activités ou des sorties qu’elles ne
feraient pas autrement. Je prends aussi
du temps pour les devoirs et je suis très
attachée à toutes sortes d’attention. »
Une véritable relation de confiance s’est

installée avec la maman, comme le souligne Marie-Pierre : « Je mets au courant
la maman de ce que nous faisons, de
mes ressentis. » Ainsi épaulée « cette
maman peut enfin prendre du temps pour
elle et être disponible différemment pour
ces petites. »
Et parce qu’un parrainage est unique et
peut revêtir de multiples formes en fonction des attentes et des possibilités de
chacun, l’Udaf s’engage à suivre la relation dans la durée, en se posant en tant
que médiateur et garant du dispositif.
Si vous aussi souhaitez vous impliquer
dans une action bénévole, basée sur la
construction d’une relation de confiance
entre des adultes et des enfants dans
un cadre associatif, n’hésitez pas à nous
contacter à l’adresse suivante :
parrainage@udaf91.asso.fr,
ou par téléphone, au 01 60 91 30 77.

@AMATHIEU - Fotolia

Mardi 19 novembre de 14h à 16h,
salle La Grange
« Devenons acteurs de notre dépense
énergétique ».

Le Centre Communal d’Action Sociale,
le Clic du Hurepoix, en partenariat avec EDF
pôle solidarité, organisent cette après-midi
d’échanges et d’informations sur la maîtrise
de la consommation d’énergies et de son
budget.

© Fotolia

• Ateliers.
• Conférences-débats.
• Rencontre handisports.
• Spectacle.
• Concert…

vivre ensemble
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municipale
➔vie scolaire

➔

Réforme des rythmes
scolaires : point d'étape
Depuis décembre 2012, et avant même la
parution officielle du décret sur la réforme des
rythmes scolaires, la ville a engagé une large
réflexion et concertation avec tous les partenaires concernés.
Après avoir organisé de nombreuses réunions
de travail avec les équipes enseignantes,
ainsi qu'avec les représentants de parents
d'élèves, et recueilli l'avis de l'ensemble des
familles au travers d'un questionnaire dont le
dépouillement* a eu lieu le 23 avril 2013, une
solution correspondant aux contraintes imposées par les textes et convenant à l'ensemble
des partenaires a pu être retenue.
Depuis lors, une réunion d'information a eu
lieu avec les associations limouriennes, dont
la fréquentation des activités sera impactée
notamment le mercredi matin.
Pour l'heure, cette proposition commune aux
quatre écoles a été soumise aux autorités de
l'Education Nationale qui doivent émettre un
avis et notifier leur décision.

- L'allongement de la pause méridienne
d'un quart d'heure, soit 12h à 13h45, pour
permettre aux enfants de déjeûner plus sereinement et de répondre ainsi à une demande
récurrente des conseils d'école.
- La mise en place de deux heures de
TAP (temps d'activités périscolaires) en deux
séances d'une heure sous la responsabilité
de la municipalité.
L'organisation même de ces TAP fera l'objet
d'un travail important des services communaux pour définir au mieux les besoins en personnel d'encadrement et en évaluer le coût.
A ce stade de la réflexion, une estimation qui
doit être affinée permet d'affirmer qu'aucune
contribution financière ne serait réclamée aux
familles, si ces séances sont encadrées par
du personnel d'animation.
Le contenu de ces TAP n'est à ce jour pas

défini et se fera en concertation avec les
enseignants qui devront laisser les salles de
classe aux groupes d'enfants participant aux
activités.
A noter que la présence des enfants aux TAP
n'est pas obligatoire. Les parents qui le souhaiteront pourront récupérer leurs enfants à
15h30 aux jours concernés.

© Fotolia

retour en images
➔

La Résidence pour Personnes Agées a
fêté ses 25 ans le samedi 21 septembre.

La problématique des transports scolaires
doit être précisée avec le Conseil Général de
l'Essonne et la Communauté de Communes
du Pays de Limours.
Force est de constater que beaucoup d'inconnues restent à résoudre et que le cheminement vers la rentrée de 2014 sera encore
long et studieux.

Organisation de la semaine scolaire 2014/2015

Il est important de noter qu'en tout état de
cause, l'amplitude horaire quotidienne ne
varie pas. Les horaires scolaires débuteront
toujours à 9h et termineront à 16h30.

Vendredi 18 octobre, remise des diplômes
du Baccalauréat au lycée Jules Verne.

Qu'est-ce qui changera à la rentrée de septembre 2014 si cette proposition est retenue ?
- L'ajout d'une demi-journée supplémentaire le mercredi matin suivie d'une aprèsmidi libre ou au centre de loisirs pour les
enfants qui y seront inscrits (Limours pour
les enfants de l'école maternelle, Soucy pour
ceux de l'école élémentaire) le mercredi à partir de 12h. Une évaluation des besoins des familles sera réalisée pour mettre en place une
prise en charge des enfants dans l'attente de
l'arrivée de leurs parents.
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M. Hémadou,
nouveau directeur
de la RPA

Samedi 5 octobre s'est tenue la matinée
d'accueil des nouveaux limouriens.

Ce tableau fait état de l'organisation du calendrier de la semaine d'école.
Afin d'optimiser au mieux les ressources en personnel d'encadrement,
l'option d'une alternance entre les deux groupes scolaires a été retenue.
* A lire aussi : www.limours.fr/Concertation-sur-la-reforme-des

Dimanche 22 septembre, succès
pour ce 1er Baby Broc organisé au
Nautilus par le Comité des Fêtes.
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Samedi 28 septembre
au skate park, Festival
Ride Music and More
organisé par la MJC en
partenariat avec la junior
association Riders
Section Limours.

Samedi 5 octobre, la
piste a fêté ses dix
ans dignement et
sportivement avec
Ouest Essonne Athlétisme et les nombreux
participants.

Cartouche, en ouverture
de saison culturelle le
samedi 28 septembre à
La Scène.

Vendredi 11 octobre à La Grange,
projection-débat "Les neurosciences
cognitives" animée par Michel-Ange
Amorim, professeur à l'Université
Paris-Sud, Caroline Teulier, Maître de
conférence Paris Sud et le Docteur
Christophe Bazile.
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Dimanche 13 octobre à l'occasion
du marché dominical, animation par
l'association "les petits débrouillards" :
le cerveau en question.

Samedi 12 octobre à La Scène,
théâtre avec la compagnie Les
Affranchis, "L'Avant Première".

Vendredi
4 octobre
à La Scène,
Festival reggae,
Epicé Métissé.
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MJC

Concert
« Rock festif »

Festival Ride
music and more
le 28 septembre

Samedi 9 novembre
à 20h30 MJC le Studio
Avec Kfé’in www.zicmeup.
com/groupe/jordan/,
Baltoparranda
www.balto-parranda.fr/
et Spicy tartar
club Band myspace.com/
spicytartarclubband
Tarifs : 6 € adhérent MJC 4 €

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

Agenda décembre
Spectacle jeune public :
« Kata et Stroff à la
découverte des 5 sens »
A partir de 3 ans
Mercredi 4 décembre
à 15h MJC le Studio

Concert « Les rockeurs
ont du cœur, les métalleux aussi !!! »
Samedi 7 décembre
à 20h30 MJC le Studio

Spectacle jeune public :
« Non mais je rêve »
Mercredi 13 novembre à 15h MJC le Studio
Merci de respecter cet horaire, pour ne pas perturber le
bon déroulement du spectacle.
Par la compagnie Patachon
Marionnettes
A partir de 3 ans
Durée : 45 min
Tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €

Nouveauté
Stages Adultes « Upcycling »
animé par Annja Runzheimer :
Noël de l'éco-citoyen
Atelier de création sur le thème de Noël. Nous fabriquerons des
décorations de Noël, calendriers et couronnes de l'Avent en utilisant
les ressources que chacun trouve chez soi ou dans la nature :
rouleaux en carton, papier journal, vieux livres, branchages...
La première séance sera consacrée à la réalisation d'un calendrier
de l'Avent ou accessoirement d'une décoration de Noël. La base
de ces créations est en tubes de carton.
Lors de la seconde séance, nous apprendrons la confection d'une
couronne de l'Avent classique avec des branchages de sapins,
thuyas, branchages de haies, branchages nus...
La dernière séance sera l'occasion de décorer la maison en utilisant du papier journal et des vieux livres.
Le détail du matériel nécessaire pour créer toutes ces choses est
présent dans la plupart des ménages, il sera communiqué aux
participants avant chaque séance. Vous pourrez cependant d'ores
et déjà collectionner les tubes en carton, divers papiers, vieux livres
et penser aux branchages que vous pourrez utiliser.
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Dates : les lundis 2, 9 et 16 décembre de 9h15 à 11h15
ou les mercredis 4, 11 et 18 décembre de 20h à 22h
Lieu : salle des Bains-Douches
9, place Aristide Briand
Tarifs : 45 € + adhésion à la MJC
(tarif pour les 3 séances)
Inscription à la MJC Le Studio – 01 64 91 17 80

Une histoire, un verre d’eau, un bisou,
bonne nuit Loulou ! Mais tout n’est pas si simple,
la nuit est un mystère... Nous suivons Loulou dans
de nombreuses rencontres : un monstre en pyjama,
la fée Orphée ou la clef des rêves…
		
Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac SNC
Performath, deux semaines avant le spectacle.
Vente à la MJC le jour-même (à partir de 14h30).

Bœuf, scène
ouverte
Vendredi 22 novembre
à 20h30 MJC le Studio
Avis aux musiciens de tous
styles : venez partager votre
passion sur la scène du Studio.
Entrée libre

P’tit Bal Folk
Samedi 23 novembre à
20h30, à la salle La Grange
Avec Electrons libres,
La Cascade et Calibeurdaine.
Entrée libre
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Ma vie avec Mozart

Bibliothèque municipale
Raymond Queneau
Contes à jouer »
➔ «Mercredi
20 novembre à 15h30

Un, deux, trois…entrez dans la ronde pour
écouter les conteuses jouer avec les mots,
les sons et laissez vous emporter par leurs
histoires.
Dans le cadre de la semaine
de la solidarité

de Bébés-lecteurs
➔ Séance
Samedi 23 novembre à 16h30

Les bibliothécaires proposent une séance
de lecture aux bébés de 3 mois à 3 ans.
Grands-parents, parents, vous êtes invités
à venir partager un vrai moment de bonheur et de complicité autour du livre avec
vos tout-petits.
Sur inscription

suis-je ? « Le jeu du post-it »
➔ Qui
Mercredi 20 novembre de 18h à 19h

Pour faire travailler ses méninges dans la
bonne humeur.
A partir de 12 ans – Sur inscription

5ème Salon du livre
« Des jeux & des mots »

6-7-8 décembre à La Scène
Organisé en partenariat par la
bibliothèque municipale et la librairie
Interlignes, cette cinquième édition du
Salon se déroulera du vendredi 6 au
dimanche 8 décembre de 10h à 19h.
Au programme : exposition / vente
d’ouvrages jeunesse, coups de cœur des
bibliothécaires, exposition des ateliers art
de la bibliothèque, et bien sûr, rencontres
avec des auteurs et des éditeurs jeunesse.

d’Eric-Emmanuel
Schmitt
Ma vie avec Mozart
n'est ni un roman ni un
essai. Et encore moins
un ouvrage de musicologie sur le compositeur.
Il s'agit plutôt d'un récit autobiographique
qui raconte la relation qu'entretient l'écrivain
avec la musique de Mozart. Pour ce faire,
l'auteur emprunte la voie épistolaire et fait
de ses 16 chapitres autant de lettres qu'il
adresse au génial compositeur du 18e siècle.
Cet ouvrage-confession semble vouloir
retracer l’itinéraire que Schmitt a parcouru
dans la découverte du sens de la vie et de
résolution des moments difficiles: cela commence par la découverte de la beauté et le
désir de la savourer, se poursuit par la prise
de conscience que cette beauté est création
divine, l’acceptation de la douleur et la possibilité de ne pas se laisser happer par celle-ci.
Vient ensuite la découverte de Dieu et la
maturité humaine et littéraire, avec l’esprit
d’enfance, gage de simplicité et de profondeur. Mozart a toujours été à ses côtés.
La musique guide Schmitt dans ce périple
initiatique, c’est l’instrument qui décrypte les
différents événements de la vie et qui leur
attribue un sens autre que celui qui leur est
communément attribué.
Cet ouvrage pourrait être considéré comme
la célébration d’une amitié, au-delà des obstacles temporels, car les grands esprits se
rencontrent.

Les rendez-vous du Salon à ne pas manquer :
Samedi 7
11h : animation musicale avec Alexandre Martin
et l’école élémentaire E. Herriot.
A partir de 14h : ateliers et dédicaces avec Eric Singelin,
David Ngam Dao, Anne-Marie Desplat-Duc
Dimanche 8
11h : animation « Bébés-lecteurs » avec les bibliothécaires.
A partir de 14h : ateliers et dédicaces avec Clothilde Delacroix,
Toto Brother’s Company.
Contacts et inscriptions aux ateliers :
Bibliothèque municipale 01 64 91 19 08
Librairie Interlignes
01 64 91 00 67
magazine
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• Vendredi 8
20h30 Théâtre :
« Moi, le Mot » de Matéi Visniec
par la Cie des Ondes
Tarif C
• Jeudi 14
14h
Conférence :
le tricentenaire de l'école de danse
de l'Opéra de Paris
UTL *
• Vendredi 15
20h30 Concert :
Blues Africain		

16 € - 10 €

• Samedi 23
20h30 Concert Solidaire :
Rosewood et Belle Allure 5 €
• Samedi 30
20h30 Concert : Harmonie du Pays
de Limours
participation « au chapeau »

DécEMBRE

• Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8
10h-19h 5ème Salon du Livre :
« Des Jeux et des Mots » entrée libre
• Vendredi 13
20h30 Concert de Noël :
le Trio Euterpe & Co
Tarif B
: 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

Les Amis de
la Bibliothèque

Le Théâtre
des Sept Chênes

Activités proposées pour novembre

présente le spectacle
« BALLADE AVEC COURTELINE »
6 pièces tirées de l’œuvre de Georges
Courteline le samedi 9 novembre
à 20h30 salle La Grange.

A la bibliothèque de Limours :
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➔

Le Club de Lecture a lu

➔culture

• Exposition : du mardi 5 novembre
au mardi 3 décembre, « Essonne en
poésie ».

• Lecture re-découverte : le mardi 19
novembre, à 16h, « Avec Jean-Christophe
Ruffin ».

• Club lecture : le mercredi 20 novembre,
à 20h30, « Un arc-en-ciel dans la nuit »
de Dominique Lapierre et « Vaincue par la
brousse » de Doris Lessing.
A la Résidence de l’Avenue aux Moines
de Limours : Club lecture le lundi 18
novembre, à 15h, et à la Résidence
Boissière de Briis, le mercredi 27
novembre à 15h30 : « Nouvelles pour rire ».
Retrouvez-nous sur notre site :
www.amisbibliothequelimours.fr

vie associative
➔

Colombes, émotion et mémoire,
l'UNC-Limours au Mont Valérien
La section de l’UNC de Limours a
organisé le 25 septembre dernier un
pèlerinage au Mont Valérien, haut
lieu de mémoire nationale. Dominant
l'ouest parisien, le mont est couronné
par une impressionnante forteresse,
vestige des anciens forts qui assuraient la défense de la capitale.
Elle abrite aujourd’hui le 8ème régiment
de Transmissions.
Après un bref rappel de l'évolution du
service des transmissions militaires,
les participants ont parcouru les installations du seul et dernier colombier
militaire de France. Parcours d’autant
plus instructif qu’il était animé par la
présence, dans le groupe, de PierreYves Gillot, président du club colombophile de Limours. Loin d’être un
mode de transmission démodé, le
pigeon reste un messager parmi les
plus sûrs et les plus confidentiels et
ce n’est pas sans raison que de nombreux pays, comme la Chine, développent leurs parcs colombophiles ;
certains messagers ailés se négocient
d’ailleurs à des prix atteignant parfois
la centaine de milliers d’euros.
Après un rapide repas pris au cerclemess du régiment, le groupe est allé,
en contrebas de la forteresse,

se recueillir sur le site du Mémorial de
la France Combattante. Ce cheminement champêtre évoque le souvenir
de ceux qui, nombreux, marchèrent
au supplice, depuis la Chapelle dont
les murs gardent la trace des graffitis
des condamnés jusqu’à la clairière
des fusillés, vision bien émouvante
des poteaux d’exécution déchiquetés
par les balles, émotion plus poignante
encore provenant de la lecture des
lettres admirables de dignité et d’espoir. Puisse ce Mémorial, si sobrement
présenté, rappeler à nos concitoyens
les funestes conséquences d’une
occupation ennemie mais surtout le
courage de ceux qui surent au péril de
leur vie, sauver l’honneur de la Patrie.

Office du Tourisme
du Pays de Limours
Conférence « Vin et géologie » par Patrick
de Wever, professeur au Muséum d'Histoire
naturelle et directeur du laboratoire de Géologie.
Samedi 16 novembre à 16h30 à la CCPL
Après un bref historique de la vigne et du vin,
Patrick de Wever, aborde la liaison entre terrain
et vin, le type de sol étant l'un des éléments
essentiels pour la qualité du vin.
Entrée : 3 € pour les adhérents et 5 € pour les non-adhérents.
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➔

VTT Essonien

A la tâche depuis 8 mois, le Cyclo Club de Limours s’est investi
dans la préparation de ce rendez-vous unique proposé par le
Comité Départemental du Cyclotourisme de l’Essonne affilié à
la Fédération Française.
En étroite collaboration avec la Mairie, ce projet a pu voir le jour
au cours de plusieurs réunions au Comité départemental et en
mairie de Limours.
Le jour de la randonnée au Nautilus, nombre de clubs sont
venus donner un coup de main (Bondoufle, Courcouronnes,
Longjumeau, Orsay, Plessis Pâté).
Ce sont 800 cyclos et marcheurs qui se sont donné rendez-vous
le dimanche 15 septembre.
La matinée s’est achevée par la remise des coupes, par le Maire
Jean-Raymond Hugonet et Monsieur Da silva, conseiller général

Le choix du CCL s’est porté, cette année, sur le petit village de
« Méjannes le Clap » situé dans le Parc des Cévennes et dans
le département du Gard.
Les responsables des circuits ont proposé différents parcours cyclistes aux 3 groupes (80, 60, 40 km) et randonnées
pédestres (5 à 10 km).
Ces parcours, imprégnés de douceurs et de rêverie, ont
permis la visite de charmants villages tels que : Lussan, Barjac,
Aiguize, Rochegude, Navalles etc. dont les allées bordées de
platanes font découvrir cet Ardèche cher à Jean Ferrat car
Entraigues n’est qu’à une portée de bicyclettes. Entre ces villages, dans les terres non cultivées, s’est installée la garrigue
qui bruisse l’été du crissement incessant des cigales.
Sport le matin et visites l’après-midi. Ainsi nous avons pu successivement découvrir :
Le Pont du Gard : connu mondialement, il fut construit par les
Romains au cours du 1er siècle après Jésus Christ. Il assurait
la continuité de l’aqueduc romain qui conduisait l’eau d’Uzès
à Nîmes. Visite guidée avec explications très sérieuses sur les
problèmes que posait ce gigantesque chantier où fourmillaient
des milliers d’esclaves et de nombreux architectes.
Autre curiosité 30 000 m3 d’eau/jour servaient à alimenter
bassins, fontaines publiques et autres jeux aquatiques et non
l’eau potable comme on aurait pu l’imaginer.
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Uzès : la visite guidée de cette ville enchanta l’ensemble du
groupe par la qualité des explications de notre guide. Premier
duché de France, Uzès souffrit des guerres de religion car
fief du protestantisme. Cette ville moyenâgeuse entourée de
remparts où règne une ambiance unique dans ses ruelles
médiévales et ses jardins secrets, Château ducal, Hôtels
particuliers, élégance des places ombragées, fraîcheur de
ses jardins, en font une ville où il fait bon vivre.
Grotte de la Cocalière : véritable cathédrale de stalagmites,
de stalactites, décorée de piliers et de franges merveilleuses
surnommée, à juste titre, la grotte aux diamants.
Enfin un pique-nique réunit l’ensemble des participants au
Pont d’Arc où l’on put admirer l’Ardèche, rivière propice aux
nombreux canoës.
Séjour de qualité s’il en est et un grand merci aux cyclos qui
se sont investis dans cette organisation.
Contacts : 01 64 91 12 08 ou 01 64 91 20 49
olivier.jouniaux@libertysurf.fr
ccllimours.free.fr

➔

➔

Le cyclo Club de Limours
en visite au pays de la garrigue

et bien entendu Messieurs Proponet et le Rouzic, président et
vice-président du CODEP 91.
Le CCL remercie ses adhérents de leur participation active à
cette manifestation.

Le Club de Taekwondo de Limours
a obtenu sa deuxième étoile

Après une première
labellisation obtenue en
2011 le club, fort de sa
nouvelle équipe sportive
et dirigeante, a souhaité
valoriser son action en
faisant acte de candidature pour obtenir à nouveau le label fédéral
délivré par la Fédération Française de Taekwondo et disciplines
associées (FFTDA).
Plusieurs critères seront pris en compte par la FFTDA pour l’attribution des étoiles : la découverte, l’accueil des pratiquants, l’accès
à une pratique diversifiée, l’éducation, l’accès à une pratique spécifique, l’évolution, l’accès à la pratique compétitive.
Avec deux professeurs qualifiés, l’accès au dojo municipal et une
première année de préparation à la compétition nous avons eu le
plaisir d’obtenir une deuxième étoile pour les saisons sportives
2013 à 2015.
Rappel des cours
Enfants à partir de 5 ans : Vendredi 19h-20h
Ados / Adultes :
Mardi 21h - 22h30 - Thème : préparation pratique compétitive
Vendredi 20h-22h - pratiques traditionnelles, poumsé, Ho Shin Sul
(self défense)
Samedi 10h30-12h : perfectionnement, compétition.

Contacts : Pascal Saudrais- Président : 07 70 78 16 08
tkdlimours@gmail.com
Site : tkdlimours.asso-web.com
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➔

➔ Projection-débat CIVAM de l'Hurepoix

➔ Liste électorale

« La forêt de demain se gère aujourd'hui dans l'Hurepoix »
le mercredi 27 novembre 2013 à 19h30 à la salle La Grange.
La mise en place de chaudières et de réseaux de chaleur
utilisant la ressource bois-énergie vous intéresse ? Le paysage
forestier et sa gestion durable sur le territoire vous interrogent ?
Qu'appelle-t-on les arbres d'avenir ? Dans l'environnement
périurbain francilien, le milieu forestier est au coeur de
nombreux enjeux : sociaux, énergétiques, environnementaux
et économiques.
Une présentation illustrée de la thématique, réalisée par des
membres de l'Organisme National des Forêts (ONF), le Centre
Régional de la Propriété Forestière (CRPF), la Chambre
d'Agriculture d'Ile-de-France, la Direction Interrégionale de
l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt (DRIAAF) et le CIVAM
de l'Hurepoix (association de développement agricole local) à

Pensez à vous inscrire !
Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales,
nous vous invitons à le faire avant le 31 décembre 2013.

destination de tout public se déroulera dans un premier temps,
avant d'être suivie par un temps d'échanges et de débats.
La soirée se terminera par un pot de l'amitié constitué de
produits du terroir. Venez nombreux !

Pour cela, vous pouvez :

En savoir plus :

- soit passer en mairie muni d'une pièce d'identité avec photo
et d'un justificatif de domicile de moins de trois mois,
- soit envoyer par courrier le formulaire d'inscription (téléchargeable
sur le site www.limours.fr) ainsi que les pièces justificatives demandées.
En cas de déménagement à l'intérieur de la commune, il est impératif
de communiquer votre nouvelle adresse au service des élections.

© Fotolia

CIVAM de l'Hurepoix,
21 rue du Général Leclerc
91470 Forges-les-Bains
Tél : 09.54.95.50.84
Courriel : contact@civamdelhurepoix.org
Site Internet : www.civamdelhurepoix.org

Pour tout renseignement complémentaire : 01 64 91 63 66.

➔ 21ème forum des formations Post-Bac
L'association de parents d'élèves PEEP des lycées de
Gif-sur-Yvette et d'Orsay organisent leur 21ème forum des
formations Post-Bac.
Bien choisir ses études !
Samedi 16 novembre de 13h30 à 19h
Vous y rencontrerez des responsables d’établissements
d’enseignement supérieur et de formation : lycées, universités,
centres de formation, écoles de commerce et d’ingénieurs…
Avec la participation du centre d’information et d’orientation
(CIO) des Ulis.
Venez écouter les présentations des établissements en amphithéâtre et retrouver les intervenants autour de leur stand pour
leur poser vos questions et dialoguer.

➔ Recrutement
d’agents recenseurs
La ville de Limours recherche, pour les opérations de recensement de la population, des agents recenseurs.
Ceux ci devront être disponibles durant 6 semaines, à partir
du 6 janvier 2014.
Le travail débutera les 6 et 13 janvier par des séances de
formation obligatoire, et d'une tournée de reconnaissance à
effectuer entre les deux séances. Les opérations de recensement se feront du 16 janvier au 15 février. Il faudra être disponible quotidiennement au moment où les habitants sont chez
eux (le soir, le midi, le samedi...)
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La liste des établissements présents est disponible sur le site
Internet : http://www.peep.asso.fr/lycee-orsay
Lieu : Faculté des Sciences d’Orsay - Bât. 333 - Entrée Buressur-Yvette (Suivre le fléchage).
Ce forum est ouvert à tous parents et enfants, entrée libre.
Pour toute information contactez Françoise Brunet
Tél. 06 51 49 84 30 ou email : flementec@wanadoo.fr

Les personnes devront justifier d'un niveau scolaire suffisant
pour assimiler les règles, avoir une facilité et une capacité de
dialogue avec les habitants, respecter neutralité et discrétion
par rapport aux informations récoltées, avoir de l'ordre et de
la méthode.
La rémunération est fonction du nombre de questionnaires
collectés.
Pour toute candidature, adresser une lettre de motivation
manuscrite en Mairie.
Un entretien préalable au recrutement sera effectué.
Mairie de Limours
Monsieur le Maire
Place du Général de Gaulle
91470 Limours

ETAT CIVIL
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

Bienvenue à :

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

LACLOCHE Nathan
MARTINS NUNES Inès
NENNINGER Yoann
VASSAUX Timothé

Pharmacies de garde

Ils se sont unis :

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.

ALLEGRE Jean-Marc
et MARCHAND Sandra

le 07/09/2013
le 14/09/2013
le 21/09/2013
le 25/09/2013

le 28/09/2013

Ils nous ont quittés :
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.		

Réseau Kinésithérapie
Bronchiolite Essonne

Tél : 0810 817 812 • www.rkbe.fr

MHISSEN Tijani
(74 ans)			

le 24/08/2013

PAGNON Claude-Marie
(86 ans)			
le 30/08/2013
BEALON Monique
ép. SANTONI (79 ans)

le 24/09/2013

VIARD Didier
(47 ans)			

le 24/09/2013
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Service transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25
Limours (91)
Maison traditionnelle
en excellent état.
Terrain de jardin de 750 m2.
Séjour double avec cheminée insert,
cuisine équipée, salle de bains, wc.
Etage : Palier, 3 chambres.
Sous-sol total comprenant :
garage double, atelier, buanderie,
salle de jeux.
Prix : 345.000 €
(honoraires de négociation inclus)
Limours (91)
Centre ville maison de 100 m2
environ comprenant :
Séjour, salle à manger, cuisine,
salle d'eau, wc.
Etage : 2 chambres avec placards.
Grenier aménageable
Cave voûtée.
Prix : 200.000 €
(honoraires de négociation inclus)

limours (91)
Centre ville maison traditionnelle
avec 2 chambres de plain-pied.
Terrain 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 : Palier, 3 chambres,
salle de bains, wc.
Garage, cave.
Prix : 389.000 €
(honoraires de négociation inclus)
Briis sous Forges
(Mulleron) 91
Maison à rénover de 6 pièces
sur terrain de 2358 m2.
Pour amateur de travaux
ou investisseur.
Prix : 240.000 €
(honoraires de négociation inclus)

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

Horaires

Manifestation

Organisateur

Lieu

novembre
Vendredi 8

20h30

Théâtre : « Moi, le Mot » de Matéi Visniec par la Cie des Ondes

Service Culturel

La Scène

Samedi 9

20h30

Théâtre : « Ballade avec Courteline »

Théâtre des Sept Chênes

La Grange

Samedi 9

20h30

Concert « Rock festif »

MJC

Le Studio

Dimanche 10

10h-12h

Animation musicale

Comité de Jumelage

demi-lune du marché

Dimanche 10

16h

Conférence des Maires de Nioro du Sahel et de Fégui

Comité de Jumelage

La Grange

Lundi 11

12h

Commémoration de l'Armistice

Municipalité/Anciens combattants

Monument aux Morts

Mardi 12

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

Mardi 12

20h30

Conférence : « Mali carrefour des peuples et du commerce »

Comité de Jumelage

La Grange

Mercredi 13

15h

Spectacle jeune public : « Non mais je rêve »

MJC

Le Studio

Jeudi 14

14h30

Loto solidaire

RPA / Croix-Rouge

RPA

Vendredi 15

20h30

Concert COJUMALI : blues africain

Comité de Jumelage

La Scène

Samedi 16

14h-17h

Après-midi d'écriture spontanée

Vivre et l'Ecrire Limours

Salle polyvalente

Samedi 16

14h-17h30

4

Municipalité / Associations

Halle des Sports

Dimanche 17

14h

Après-midi dansant

Municipalité

La Grange

Mardi 19

14h-16h

Intervention « Solidarité énergie »

CCAS / CLIC / EDF Pôle solidarité

La Grange

du 19 au 23

heures d'ouverture

Exposition « La citoyenneté – une mémoire en partage »

Municipalité

Mairie

Mercredi 20

15h30

« Contes à jouer »

Bibliothécaires

Bibliothèque Municipale

Mercredi 20

18h-19h

Soirée « jeu du post-it » - à partir de 12 ans

Bibliothécaires

Bibliothèque Municipale

Jeudi 21

15h-17h

Réunion d’informations : « Les seniors face aux risques de la délinquance »

Gendarmerie / Police Municipale

La Grange

Jeudi 21

20h30

Bilan du Carrefour des Solidarités

Carrefour des Solidarités

La Grange

Vendredi 22

20h30

Soirée prévention « Internet sans crainte »

Municipalité

La Grange

Vendredi 22

ème

rencontre Handisport « Différent comme tout le monde »

20h30

« Boeuf » scène ouverte

MJC

Le Studio

Samedi 23

15h

Goûter de l'AVAD

AVAD

RPA

Samedi 23

20h30

P'tit Bal Folk

MJC

La Grange

Samedi 23

20h30

Concert Solidaire « Rosewood et Belle Allure »

Municipalité

La Scène

Mercredi 27

19h30

Projection-débat : La forêt de demain se gère aujourd'hui dans l'Hurepoix

CIVAM

La Grange

Jeudi 28

14h

Conférence : « L'Amérique spatiale, de la Lune à Mars »

UTL

La Scène

Samedi 30

20h30

Concert de l'Harmonie du Pays de Limours

Harmonie du Pays de Limours

La Scène

DECEMBRE
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15h-19h30

Don du sang

10h-19h

5

ème

Salon du Livre jeunesse : « Jeux et Mots »

Etablissement Français du Sang
Service culturel / Bibliothèque
Librairie Interligne

Au profit de « La Lendemaine »

20h30

Samedi 23 novembre

www.rosewood-popfolk.com
www.myspace/belleallure.com

à

La Scène

La Grange
La Scène

POP FOLK REVIVAL

u Belle Allure

Conception : Fargue.com - Photo : © P. Le Brun

Jeudi 5
Vendredi 6, Samedi 7,
Dimanche 8

u Enfants des écoles

