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       Votre Maire 
       en direct  
        0800 509 580

Permanences 
de Monsieur 
le Maire
Le samedi matin 
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

Le 28 avril dernier, les conseillers com-
munautaires, élus pour la première fois 
au suffrage universel direct, m’ont élu 
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Limours ainsi 
qu’un bureau de 10 vice-présidents 
pour m’épauler dans cette tâche.
Cette élection est une marque de 
confiance qui m’honore et la reconnais-
sance d’une démarche locale ouverte 
et respectueuse mise en application 
au quotidien par l’équipe municipale.
Dans un contexte particulièrement dif-
ficile, l'objectif sera de répondre aux 
besoins de nos populations tout en limi-
tant les dépenses de nos collectivités.
La démarche sera donc principalement 
basée sur l’efficacité de la dépense 
publique.
Pour y parvenir, il nous faudra impérati-
vement développer les mutualisations et 
l’aide aux communes, en étant constam-
ment à l’écoute de leurs nombreuses 
difficultés.
Après la phase d’audit et de diagnostic 
qui vient de s’engager, il s’agira de faire 
des choix responsables, de nous montrer 
encore davantage bons gestionnaires, 
tout en conservant l’exigence de déve-
lopper nos territoires de façon durable 
et moderne.
Comptez sur moi et mes collègues vice-
présidents pour répondre à ces nou-
veaux enjeux avec diligence et vigueur.
    Fidèlement à vous,

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

sommaireeditorial

CCPL : répondre 
aux nouveaux enjeux

➔

1. Approbation du procès-verbal 
du conseil municipal du 
10 avril 2014 
Celui-ci est adopté à l’unanimité – 29 voix.

2. Adoption du compte de gestion 
2013 de la commune
Prise d'acte du compte de gestion du rece-
veur municipal qui présente un bilan de clôture 
excédentaire de 1 286 410,54  €. 

3. Vote du compte administratif 
2013 de la commune
Approbation à l'unanimité - 26 voix pour, 3 
abstentions - du compte administratif qui 
présente un bilan de clôture excédentaire de 
1 069 044,79 € à la section fonctionnement et 
de 217 365,75 € à la section investissement, 
soit un excédent global de clôture de 
1 286 410,54 €, conforme au compte de gestion.

4. Reprise du résultat du compte 
administratif 2013 de la commune
Approbation à l'unanimité - 26 voix pour, 
3 abstentions - de l'affectation du résultat de 
l'exercice 2013 selon la répartition présentée 
en séance.

5. Décision modificative n° 1 - 
budget communal 2014 
Approbation à l'unanimité - 26 voix pour, 3 
abstentions - de la décision selon le tableau 
détaillé présenté en séance.

6. Adoption du compte de gestion 
2013 du budget assainissement 
Prise d'acte du compte de gestion du rece-
veur municipal qui présente un bilan de clôture 
excédentaire de 122 776,90 €.

7. Vote du compte administratif 
2013 du budget assainissement
Approbation à l'unanimité - 26 voix pour, 3 
abstentions - de ce compte administratif qui 
présente un bilan de clôture excédentaire de 
142 316,73 € à la section exploitation et un 
bilan de clôture déficitaire de 19 539,83 € à 
la section investissement, soit un excédent 
global de clôture de 122 776,90 €, conforme 
au compte de gestion.

8. Demande de subvention dans 
le cadre d'un contrat régional 
territorial
Approbation à l'unanimité - 29 voix - de la 
demande de subvention dans le cadre d'un 
contrat régional territorial pour un total sub-
ventionnable de 2 825 315 € HT, du plan de 
financement et de l'échéancier de réalisation 
des travaux. 

9. Demande de subvention pour 
les travaux de réhabilitation des 
deux groupes scolaires Herriot et 
Cendrières de Limours auprès de 
la Caisse d'Allocations Familiales 
de l'Essonne
Approbation à l'unanimité - 29 voix - de la 
demande de subvention auprès de la CAF de 
l'Essonne pour un montant prévisionnel des 
travaux de 2 994 000 € HT subventionnable à 
hauteur de 30% maximum.
 
10. Approbation du projet d'inves-
tissement et du plan de finance-
ment prévisionnel de la restaura-
tion de l’église Saint-Pierre 
Approbation à l'unanimité - 29 voix - du projet 
d'investissement relatif à la tranche 1 des tra-
vaux, à savoir le drainage des fondations de 

l'église Saint-Pierre, pour un montant prévi-
sionnel de 130 642,94 € HT, ainsi que du plan 
de financement prévisionnel.

11. Désignation des membres de 
la commission communale des 
impôts directs 
Approbation à l'unanimité - 29 voix - de la 
liste de 17 membres titulaires et 16 membres 
suppléants qui seront proposés au choix 
du directeur départemental des finances 
publiques de l'Essonne.

12. Modalités de rémunération 
des animateurs recrutés par la 
ville de Limours
Approbation à l'unanimité - 29 voix - pour 
fixer la rémunération des animateurs titulaires 
du BAFA et des animateurs non diplômés ou 
stagiaires (BAFA en cours) au regard de la 
grille indiciaire de la filière animation.

13.  Modalités d'actualisation de 
certaines prestations d'action 
sociale à destination des agents 
communaux
Approbation à l'unanimité - 29 voix – pour 
actualiser annuellement le montant des pres-
tations d'action sociale selon la circulaire 
relative aux prestations interministérielles à 
réglementation commune dans la fonction 
publique.

14.  Avis de la commune sur la 
modification simplifiée du Plan 
local d'urbanisme (PLU) de la 
commune des Molières approuvé 
le 24 juin 2013.
Avis favorable à l’unanimité - 29 voix - à la 
modification simplifiée du PLU de la com-
mune des Molières. 

Conseil municipal  
du jeudi 22 mai 2014

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

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

Conseil  
Eco-habitat
Vous avez un projet, des questions sur 
la législation en vigueur, besoin de vous 
y retrouver dans les aides possibles. 

Sur rendez-vous au : 01 64 91 63 63 

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



➔ ➔

Les travaux de mai➔
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1

Sente Orée du Bois
Dans la continuité du cheminement 

déjà réalisé entre les bassins d'orage et 
le City Stade, il sera désormais possible 
d'accéder au skatepark et à la rue du Bac 
par un cheminement totalement stabilisé. 
Cette continuité constitue un élément 
important de la circulation douce dans 
notre commune.

➔

Sécurisation de la 
zone d'apport volontaire 

Route de Rambouillet, mise en place 
d'une bordure délimitant 
la zone réservée à la dépose.

2
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Zone d'Activités 
du 8 mai 1945

Reconstitution des îlots centraux et 
de leurs bordures, suite à la dégradation 
progressive du fait de la circulation.

➔

Objectif 
zéro phyto :
De l'herbe dans les cani-
veaux : signe visible d'un 
meilleur respect de l'envi-
ronnement de la part de 
notre commune !

En signant la convention Phyt'Eaux 
cités le 7 décembre 2012, notre com-
mune a souhaité prendre de l'avance 
par rapport à la récente loi visant à 
mieux encadrer l'utilisation des pro-
duits phytosanitaires sur notre territoire, 
impliquant notamment la fin de l'utilisa-
tion de tout produit de ce type par les 
collectivités d'ici 2020, dans six ans.

La conséquence, amplifiée par un prin-
temps très arrosé, est la germination 
d'herbes diverses dans nos caniveaux 
et bordures de voirie.

Leur suppression ne peut avoir lieu 
qu'après la pousse : il nous faudra 
donc prendre l'habitude d'un macadam 
présentant, çà et là, des touches de 
couleurs qui nous changent de sa 
sombre uniformité.

Comme pour toute nouvelle situation, 
il faut du temps pour identifier la meil-
leure méthode de traitement, qu'elle 
soit par arrachage manuel, par traite-
ment thermique ou traitement méca-
nique. Chacune présente ses avantages 
et ses inconvénients, et aucune n'est 
applicable partout.

Nous vous tiendrons informés des 
méthodes finalement adoptées, dès 
qu'elles auront démontré leur efficacité.

Loi n° 2014-110 du 6 février 2014

Pour une entrée en vigueur au 
1er janvier 2020

Interdiction pour les collectivités d'uti-
liser des produits phytosanitaires pour 
l'entretien des espaces verts, forêts et 
promenades accessibles ou ouverts 
au public et relevant de leur domaine 
public ou privé.

Pour une entrée en vigueur au 
1er janvier 2022

Interdiction de l'usage de ces produits 
par les particuliers, sauf produits auto-
risés pour l'agriculture biologique.

L'ensemble de ces interdictions ne 
concerne pas les produits de lutte 
contre les plantes nuisibles.

➔

➔

2
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➔ Compte Administratif
des résultats confirmés 2013
Le budget primitif accompagné des décisions modificatives sont des états de prévisions. 
Il est nécessaire par la suite de recourir au compte administratif, relevé exhaustif des opéra-
tions financières d’un exercice comptable, afin de constater comment et dans quelle mesure 
ces prévisions ont été concrétisées. 
Retour sur le CA 2013 voté en Conseil Municipal le 22 mai dernier.

La comptabilité communale suppose l’intervention de 
deux instances, le Maire, et le Trésorier comptable 
de la commune. Deux types de comptes leur corres-
pondent : d’une part, le compte du maire (compte 
administratif) et, d’autre part, celui du comptable 
(compte de gestion). 
Le compte de gestion est réalisé par le receveur 
municipal qui est chargé en cours d'année d'encaisser 

les recettes et de payer les dépenses ordonnancées 
par le maire. Le compte de gestion doit parfaitement 
concorder avec le compte administratif, ce qui est une 
fois de plus le cas pour ce millésime 2013.
Le compte administratif retrace l’ensemble des 
mandats et des titres de recettes d’une collectivité 
locale. Il prend également en compte les engagements 
juridiques en dépenses et en recettes.

Pour l’exercice 2013, la commune dégage un excédent de 
fonctionnement de 1 066 008 €. En reprenant les résultats de 
l’exercice précédent, le résultat net global de l’année sera 
de 1 069 045 €.
De façon à respecter un des principes fondateurs de notre 
gestion financière, limiter le recours à l’emprunt, ce 
résultat sera utilisé pour couvrir le déficit d’investissement 

et principalement pour le financement des investissements 
(projets). 
Il est à noter que, conformément aux engagements pris, 
les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué de 
2,4%. Nous tenons à souligner spécialement l’implication 
nécessaire de tous et de chacun des personnels afin 
d’atteindre l’objectif fixé.

La décision modificative n°1 du budget communal intègre la 
reprise des résultats des exercices antérieurs ainsi que les 
opérations restant à réaliser (RAR). 
C’est un acte d’ajustement et de report.  
Conformément aux orientations budgétaires, l’excédent net 

global de l’exercice 2013 est affecté en totalité à la provision 
pour la réalisation des projets communaux. Le total de la déci-
sion modificative (hors reprise des résultats et des RAR) est de 
147 417 € de dépenses supplémentaires soit 1,8% du budget 
2014 et conforme à l’historique de ce type de décision.

État récapitulatif des comptes administratifs 2013

Décision modificative n°1 du budget communal 2014

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 

 

 

 

BP+DM 2013

762 895 

5 498 685 

1 594 703 

240 341 

50 

36 681 

8 133 355 

52 694 

8 186 049 

BP+DM 2013

2 220 177 

3 959 797 

41 354 

637 361 

317 349 

5 000 

7 181 038 

277 002 

7 458 040 

BP+DM 2013

1 739 915 

167 335 

531 172 

352 278 

2 790 699 

1 008 048 

3 798 747 

BP+DM 2013

1 000 

636 410 

100 496 

1 937 575 

2 675 481 

52 694 

2 728 174 

CA 2013

815 072 

5 556 852 

1 597 704 

247 463 

42 

397 675 

8 614 807 

52 694 

8 667 501 

CA 2013

2 068 807 

3 946 552 

41 354 

628 116 

317 349 

2 778 

7 004 956 

596 537 

7 601 493 

CA 2013

1 797 306 

157 910 

530 000 

- 

2 485 216 

596 537 

 

3 081 753 

CA 2013

282 

633 482 

1 007 

1 106 351 

1 741 121 

52 694 

1 793 815 

variance CA/budget

52 176 

58 167 

3 001 

7 122 

-8 

360 995 

481 452 

- 

481 452 

variance CA/budget

-151 370 

-13 245 

- 

-9 245 

- 

-2 222 

-176 082 

319 535 

143 453 

RAR 2013

- 

58 391 

- 

- 

58 391 

- 

58 391 

RAR 2013

 

- 

36 705 

447 140 

483 846 

- 

483 846 

RECETTES
Produits des services 

Impôts et taxes 

Dotations et participations 

Autres prod. de gestion et att. Charge 

Produits financiers 

Produits exceptionnels 

Total recettes réelles

Opérations d'ordre

TOTAL RECETTES

DEPENSES
Charges à caractère général

Charges de personnel et frais ass.

Atténuation de produits

Autres charges de gestion cour.

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total dépenses réelles

Opérations d'ordre

TOTAL DEPENSES

RECETTES
Recettes financières (FCTVA-TLE)

Subventions d'investissement

Emprunts

Vente de terrains et autres produits

Total recettes réelles

Opérations d'ordre

TOTAL RECETTES

DEPENSES
Dotations fonds divers et réserves

Remboursement d'emprunts

Travaux Contrat régional

Dépenses d'investissement

Total dépenses réelles

Opération d'ordre

TOTAL DEPENSES

ExCédENT dE FONCTIONNEMENT : 1 066 008 €

ExCédENT d'INVESTISSEMENT : 1 287 938 €

La baisse continue des dotations d’Etat est partiellement compensée par l’augmentation de la fréquentation des services dont 
la qualité et l’étendue sont à mettre en avant (portage de repas à domicile, multi accueil, centre de loisirs, stages culturels et 
sportifs,…).
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➔ Communauté de communes 
du pays de Limours

Le 23 mars dernier, et pour la première fois depuis son existence, les conseillers communau-
taires représentant les 14 communes au sein de la Communauté de Communes du Pays de 
Limours (CCPL) ont été élus au suffrage universel direct.

Composition du nouveau bureau

En effet les changements législatifs intervenus ont permis que la représentation démographique soit enfin prise en compte. 

Ce sont donc 35 conseillers communautaires qui représentent désormais les 14 communes de la CCPL :

C’est lors du conseil communautaire convoqué le lundi 28 avril dernier que l’ensemble des conseillers communautaires a pro-
cédé à l'élection du président et des vice-présidents composant le nouveau bureau de notre intercommunalité. Ces membres 
sont élus pour un mandat de six ans.

De g à d : Alain Artoré, Serge Caro, Bernard Vera, Marcel Bayen, Dany Boyer, François Frontera, 
Jean-Raymond Hugonet, Léopold Le Compagnon, Yvan Lubraneski, Edwige Huot-Marchand, Pierre Audonneau.

   Limours

Briis-sous-Forges

Forges-les-Bains

Angervilliers

Fontenay-les-Briis

Gometz-la-Ville

Les Molières 

St Maurice-Montcouronne

Boullay-les-Troux

Courson-Monteloup

9

5

5

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Janvry

Pecqueuse

St-Jean-de-Beauregard

Vaugrigneuse

Président

1er vice-président 

Vice-président

Vice-président
Vice-président
Vice-président

Vice-président

Vice-président

Vice-président

Vice-président

Vice-président

Développement économique 
Aménagement du territoire
Intercommunalité 
Environnement

Cohésion sociale / Emploi
Education / Petite enfance 
Prévention
Travaux / Equipements 
intercommunaux
Vie culturelle et sportive 
Patrimoine / Tourisme
Transports / Circulation 
Déplacements

Communication / Imprimerie

Nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication 
Réseaux  haut débit

Finances / Prospective

Jean-Raymond Hugonet
Bernard Vera

Léopold Le Compagnon

Pierre Audonneau
Marcel Bayen
Dany Boyer

Serge Caro

Yvan Lubraneski

François Frontera

Alain Artoré

Edwige Huot-Marchand

Limours

Briis-sous-Forges

Fontenay-les-Briis

Forges-les-Bains
Vaugrigneuse
Angervilliers

Pecqueuse

Les Molières

Saint-Jean-de-Beauregard

Courson-Monteloup

Gometz-la-Ville

D’ores et déjà, l’exécutif de la CCPL est à pied d’œuvre autour de cinq orientations majeures :

Restaurer la confiance : retrouver une gouvernance ouverte et apaisée est une absolue nécessité après six ans d’un 
climat délétère au sein de la CCPL.

Adapter le mode de fonctionnement financier : l’enjeu consistera à anticiper le pacte financier qui va être imposé par 
l’Etat dans les années à venir. Il s’agit clairement d’un mode de fonctionnement tenant réellement compte du contexte 
financier contraint pour toutes nos collectivités.

Recentrer la CCPL sur ses compétences premières : afin d’éviter les dispersions et de renforcer l’efficacité de la 
structure, il sera nécessaire de procéder à des choix en privilégiant les compétences obligatoires de la CCPL et notam-
ment de développement économique.

Renforcer les mutualisations : l’écoute attentive des nombreuses difficultés rencontrées par les 14 communes de la 
CCPL doit nous conduire à mutualiser bon nombre de moyens pour leur venir en aide.

Combler le fossé entre l’exécutif CCPL et les conseils municipaux : ce point est indispensable au bon fonctionne-
ment et à la compréhension par les communes de la démarche intercommunale.

Le bureau de la CCPL est actuellement en phase de diagnostic et d’audit. Cette phase doit nous conduire, pour la rentrée, 
à agir sans plus tarder dans le sens de ces nouvelles orientations.

Nous ne manquerons pas de revenir régulièrement sur l’évolution de la structure, qui, en fonction des évolutions 
législatives prévisibles, est amenée à prendre une importance accrue dans un avenir proche.

Site Internet de la Communauté de Communes du Pays de Limours
www.cc-paysdelimours.fr
Tél : 01 64 90 79 00

1•

2•

3•

4•
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Dimanche 27 avril, cérémonie commémorative du 

Souvenir de la Déportation au cimetière communal.

Jeudi 8 mai, cérémonie commémorative du 69e 
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 au 
Monument aux Morts, en présence des élus, 
associations d'anciens combattants et de 
nombreux Limouriens de tous âges.

Présence cette année de collégiens qui ont entonné 

le chant des partisans a capella accompagné de leur 

professeur de musique, Mme Gougeon, et de M. Gillot, 

Président des Ailes de Limours.

Mercredi 21 mai, réunion d'information sur le fonction-
nement de l'Union Européenne animée par Erik Letellier, 
ancien professeur de culture européenne.

education

➔

Les priorités fixées sont : la pro-
tection des piétons, la sécurité des 
jeunes, en particulier des deux-roues 
motorisés et la lutte contre la vitesse 
excessive. 
Parmi les nombreuses actions 
organisées en partenariat avec la 
policière municipale et les écoles, 
l’une d’entres elles est toujours très 
attendue des enfants : le critérium du 
jeune conducteur.
Cette année, le critérium aura lieu les 
23 et 24 juin sur le parking du groupe 
scolaire "Les Cendrières". La police 
municipale, en partenariat avec 
l’Automobile Club de l’Ouest, orga-
nise cette action qui a pour objectif 
l’éducation des jeunes de 7 à 10 ans 
aux règles élémentaires de sécurité 
routière.
Ainsi, 178 élèves des classes de CE2 
et CM2 des deux groupes scolaires 
participeront à cette manifestation et 
seront sensibilisés aux risques rou-
tiers spécifiques à leur âge, tant par 
la théorie que par la pratique.

Ce concept d’éducation passe par 
la découverte et le jeu. Son principe 
pédagogique permet de :
• comprendre les règles pour les 
respecter,
• apprendre à nos enfants la conduite 
intelligente, citoyenne et responsable,
• apprivoiser la route de manière 
ludique.

Afin de récompenser les meilleurs 
conducteurs à travers leurs compor-
tements responsables (4 à 5 élèves 
par groupe), une finale suivie d’une 
remise de prix aura lieu le mardi 24 
juin de 17h à 18h.
Le vainqueur de chaque catégorie se 
verra offrir des entrées pour les 24 
heures du Mans auto (2 places adulte 
et 1 place enfant).

D’autres actions sont organisées par 
la police municipale dans les écoles, 
notamment un apprentissage au 
déplacement à bicyclette.

Depuis plusieurs années la municipalité s’associe au Plan Départemental d’Actions de Sécurité 
Routière mis en place par la Préfecture et le Conseil Général de l’Essonne.

Objectif : sécurité routière
Jeudi 8 mai, 
commémoration 
au Monument 
aux Morts

Rentrée avec le sourire
Vendredi 20 juin à 18h30
Salle La Grange
Parents dont les enfants nés 
en 2011 feront leur rentrée en 
septembre, venez rencontrer les 
services scolaire et péri-sco-
laire et poser toutes questions 
relatives au quotidien de votre 
enfant à l'école.
Un service de garderie sera mis 
à votre disposition pour cette 
occasion, sur inscription.
Renseignements : 01 64 91 63 67
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Dimanche 4 mai à l'Orée du Bois, le Comité 
des Fêtes de la ville avait organisé un florilège 
d'animations pour petits et grands.

Dimanche 18 mai, à 

l'Orée du Bois, brocante, 

et vide-greniers organisés 

par le Comité des Fêtes 

de la ville.

Samedi 17 mai  : concert du 
Choeur de Limours à l'église 
Saint-Pierre.
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A l'Orée du Bois

Concours départemental 
de manoeuvres des Jeunes 
Sapeurs Pompiers
Dimanche 18 mai, le concours départemental de 
manoeuvres des Jeunes Sapeurs Pompiers, organisé 
par le SDIS en partenariat avec le centre de secours 
de Limours au parc des Sports, fut l'occasion pour nos 
JSP de fêter dignement leurs vingt ans d'existence. 
Ils sont fièrement arrivés deuxième de ce concours.
Félicitations !



EXPOSITION
Nous avons le plaisir d’accueillir les œuvres 
de Magali Berjonval tout au long du mois 
de juin. 
Magali est une autodidacte passionnée !

La démarche artistique de Magali : « Mon 
expression est intuitive, impulsive. 
On me dit souvent que je peins l'Asie et plus 
particulièrement le Japon. On retrouve dans 
mes toiles cet esprit, mais au-delà du Japon, 
j'exprime la nature, je relate sa faune et sa 
flore à mon image, avec mes sensations 
perçues depuis mon enfance.
Etant petite, je parlais aux arbres, aux fleurs, 
à la nature, aux jardins de mon enfance. 
J'imaginais des conseils d'arbres, des réu-
nions de fleurs en train de se raconter leur 
journée...
Le Japon est apparu naturellement dans ma 
peinture, car la culture ancestrale du shin-
toïsme, qui met en exergue le sacré de la 
nature de façon inconsciente, s'est imposée 
pour moi. Je tends à me rapprocher de cet 
esthétisme observé, ressenti et écouté tout 
au long de mes escapades. Je vis la nature 
comme une femme d'aujourd'hui, je regarde 
sa fragilité, sa force et sa beauté.
Je peux rester longtemps en admiration sur 
une écorce, une coquille d'escargot, les cou-
leurs des poissons, des oiseaux... Les cou-
leurs, le graphisme, le design...tout provient 
de cette nature, et c'est tout cela qui m'ins-
pire, me touche, me bouleverse au plus pro-
fond de mon être.
Je mélange l’aléatoire avec des techniques 
acquises en m’appuyant sur d’autres ensei-
gnements complémentaires comme la calli-
graphie occidentale (gestuelle, puissance du 
trait), et les règles de la composition 
graphique (ligne de force, mise en espace).
J'espère qu'au travers de mes peintures, 
vous retrouverez des sensations vécues, des 
paysages rencontrés ou bien tout simple-
ment que vous vous laisserez bercer par la 
nature que je vous partage. Je suis née le 
jour du solstice de printemps, un signe, 
peut-être de la nature elle-même !
Je travaille en base acrylique accompagnée 
de matière ou non, ensuite j’affine à l’huile ».

Stage d'initiation à l'encre avec l'artiste 
peintre "Moog"
le samedi 7 juin - entrée libre
1ère séance à 14h30 et 2e séance à 16h00

➔
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La MJC 
en Scène
samedi 7 juin à partir de 14h, MJC Le Studio  
Le samedi 7 juin prochain, la MJC Le Studio vous 
propose son événement de clôture de la saison : 
La MJC en Scène !
Cette année, nous vous invitons à participer à nos 
activités. Adulte ou enfant, venez vous initier à la 
gymnastique douce ou volontaire, à la zumba, au 
breakdance, au yoga, aux danses traditionnelles, 
ou encore aux arts plastiques ou au théâtre. Vous 
pourrez assister à la représentation de l'atelier théâtre 
ado dans une comédie intitulée "J'aurai ta peau" de 
Ariane Buhbinder, mise en scène sous la direction de 
Djamila Hamman. Bien sûr, les différents groupes de 
breakdance de la MJC vous présenteront leur "show" 
avec le groupe d'Angervilliers, invité pour l'occasion.
Venez découvrir, venez nous rencontrer, venez vous 
amuser le temps d'un après-midi !
Planning de l’événement sur le site de la MJC 
Le Studio et sur Facebook.

Bœuf, scène ouverte
vendredi 13 juin à 20h30, MJC Le Studio
Avis aux musiciens de tous styles : venez partager 
votre passion sur la scène du Studio.
Entrée libre.

Stages d'été
 
Arts plastiques 
de 6 à 12 ans
Modelage sur le thème 
des dinosaures. 
du lundi 7 au vendredi 
11 juillet de 14h à 17h, 
aux Bains-Douches 
avec Michel Ortiz 
Tarif : 65 € + adhésion 
MJC

Stage scientifique
Il se déroulera également la première semaine 
de juillet aux Bains Douches.

Stage zumba dernière date de la saison !
animé par Maud Rouchette, 
instructeur zumba certifié
samedi 14 juin de 15h45 à 16h45
La musique à fond et une forme du tonnerre !
La danse fitness-party, inspirée des rythmes latins, 
facile à suivre, qui permet de brûler des calories.
Sentez la musique et laissez-vous aller.
Tarif : 10 €  le stage + adhésion à la MJC 
obligatoire
Lieu : Halle des sports
Inscriptions 
à la MJC

N ° 8 9Limours
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MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr

➔

Concert Métal 
du 12 avril 

Tournage d’un 
court-métrage 
avec des 
étudiants 
de l’école 3IS

Week-end arts plastiques 

des 29 et 30 mars 

Un très grand merci à l’ensemble 

des exposants et à Véronille Kunz 

pour avoir mené ce projet avec brio  

Spectacle Jeune Public « Capitaine Vendetto » « Tifa plus belle que la lune »

ça s’est passé à la MJC



➔ ➔

Les Amis de la Bibliothèque 
vous proposent quelques activités pour le mois de juin

Lecture re-découverte : mardi 17 juin à 16h, « Littérature anglaise ». 

Club lecture : mercredi 18 juin à 20h30, « Cet instant-là » de Douglas 
Kennedy.

Atelier aquarelle : samedi 21 juin à 15h, inscriptions à la bibliothèque.

A la Résidence de l’Avenue aux Moines de Limours : 
lundi 16 juin à 15h, 
et à la Résidence Boissière de Briis, mercredi 25 juin, à 15h30 : 
« Autour d’un comédien». 
Retrouvez-les sur le site : www.amisbibliothequelimours.fr 

L'Ecole de Musique de Limours
Depuis l'année 1997, les Limouriens avaient la possibilité d'apprendre la 
musique au sein de deux écoles, l'Amacal et l'Ecole de Musique Claude 
Debussy. Aujourd'hui, forts d'une volonté commune, il a été décidé par 
les deux conseils d'administration, de se réunir au sein d'une nouvelle 
structure, "l'Ecole de Musique de Limours". 
Cette nouvelle école, dirigée par Patrice Mourgue, sera organisée autour 
de deux pôles, un pôle musique classique et un pôle musique actuelle, 
en lien avec la MJC. Notre volonté est d'offrir au plus grand nombre le 
plaisir de découvrir et de jouer d'un instrument, d'apprendre le chant, 
de jouer en groupe en s'adonnant à différents genres musicaux.  
Nous serons heureux de vous retrouver sous une même bannière 
au TriAsso du mois de septembre et de partager le plaisir de 
la pratique musicale au sein de l'Ecole de Musique de Limours. 
www.emlimours.fr 
info@emlimours.fr
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Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

Exposition : 
« Broderie 
Hardanger »
Du 3 au 28 juin
L’association « A chacun 
son fil » présente des réalisations 
en broderie Hardanger, petit 
pêle-mêle des ouvrages effectués 
cette année.

Farandole de contes 
Mercredi 18 juin à 15h30 
Pour le début de la saison d’été, les bibliothécaires et les conteuses des 
Amis de la bibliothèque vous invitent à entrer dans la farandole de leurs 
contes joyeux et pétillants.

➔

➔

➔

➔

JuiN
• vendredi 13
20h30 : Concert : Chorale La Cantilène 
Tarif 5 €, 3 €

• vendredi 14
17h30 : Concert Ecole de Musique Amacal : 
les élèves sur scène - Entrée libre

• vendredi 20 
20h30 : Concert SINGA 
Tarif 5 €, 3 € 

• samedi 28
19h : Spectacle Association Franco- 
Roumaine Pro-Cultura : 
Sous le signe de l'élégance
Tarif : 10 €

       : 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 

culture

L'Union Nationale 
des Combattants du 
canton de Limours 
a visité les champs de bataille de la 
Marne le 30 avril dernier.

En prévision des commémorations du cen-
tenaire de la guerre 1914-1918, l'U.N.C. de 
Limours a effectué un déplacement vers 
les champs de bataille de la Marne, près 
de Meaux. Journée émouvante qui a tout 
d'abord commencé par la visite du Musée de 
la Grande Guerre avec ses présentations très 
concrètes évoquant les dures conditions de 
la vie des soldats. Ces visions en mémoire, 
notre groupe parcourut, au cours de l'après-
midi, les champs, aujourd’hui calmes et ver-
doyants, mais où tombèrent tant d'hommes 
en ce tout début de l'offensive de la Marne. 

Le maréchal Juin, alors jeune lieutenant de la 
brigade marocaine, première engagée dans 
ces combats, a laissé une description très 
précise de ces rudes et meurtriers engage-
ments. Et c'est avec beaucoup d'émotion 
que, comme lui, nous avons contemplé 
ces lieux emblématiques où, sur de simples 
tombes, des noms rappellent l'héroïsme de 
ceux qui se sont sacrifiés pour repousser 
l'envahisseur.

Ces visites furent accompagnées par les 
commentaires très appréciés de conféren-
cières accueillantes et fort compétentes. 
Après ce périple, les compagnons de la 
confrérie du Brie de Meaux, à proximité 
du palais épiscopal et de son jardin, nous 
offrirent une dégustation de leur célèbre 
spécialité. 

Alors qu’un rayon de soleil, caressant la 
cathédrale, nous révélait moult détails de son 
portail ouest, nous repartîmes vers Limours 
dans une ambiance recueillie et conviviale.

Contact : 01 64 91 13 92 
unc.limours.free.fr

Visite des jardins orientaux campus d'Orsay
Mardi 17 juin à 13h45 
(en cas d'intempéries, la sortie sera reportée au mardi 24 juin). 
Créé en 1955 par Frédéric et Irène Joliot-Curie, le campus universitaire 
d'Orsay s'étend sur 236 ha. Il est le seul campus comportant 160 ha de parc 
botanique. 
Visite des jardins orientaux et visite ethnobotanique des collections. 
Rendez-vous, soit sur le parking de la CCPL à 13h30, soit devant le perron 
du château du campus à 13h45. 
Réservation à l'Office de tourisme au 01 64 90 74 30. 
Site : tourisme.pays-de-limours.org
Courriel : otpaysdelimours@gmail.com

L’UTL Essonne du « Pays de Limours », que vous êtes déjà nombreux à 
connaître, a été créée en septembre 2011 et compte à ce jour 110 adhérents, 
dont 13 bénévoles.

Pour la saison 2014/2015, 18 conférences seront présentées à La Scène 
ou au théâtre de Bligny avec des sujets toujours aussi éclectiques et pas-
sionnants : l’eau un trésor en partage ; la Commedia dell’arte, de la terre 
aux confins du système solaire, la Restauration (1814-1830), la Croix-Rouge, 
Rudolf Noureev, l’art du verrier, 14-18 : une mémoire européenne, la mémoire 
des glaces polaires, la radioactivité, la Grande Guerre en chansons, le trafic 
aérien en Ile-de-France, le surréalisme et Dada, la médecine de catastrophe, 
la naissance de l’aviation militaire, être grand-parent, le rire au service de la 
médecine, de Haussmann au Grand Paris…

Et deux cours de 6 séances seront proposés à Forges-les-Bains :
 - « L’histoire du christianisme »,  (avec une visite au Louvre)
 - « L’architecture rurale et religieuse en Sud-essonne », 3 cours et 3 visites 
(Sermaise, St.Sulpice de Favières, Milly la Forêt)

A noter que la carte « Etudiant uTL » permet d’assister aux autres confé-
rences UTL de l’Essonne (près de chez nous : Gometz-le-Châtel, Les Ulis, 
Arpajon, Etampes , etc.) et de bénéficier de réductions à l’entrée des musées 
nationaux, d’expositions, des théâtres de Longjumeau et d’Evry, de cinémas, 
de piscines (ex : les Ulis).
Rendez-vous au TriAsso, la rentrée des associations en septembre et pour la 
séance inaugurale du jeudi 2 octobre « L’eau un trésor en partage » 
(entrée libre).

Renseignements : 
Yves Charlet : 06 72 70 76 51 - antenne-pays-de-limours@utl-essonne.org  
ou la permanence d’Evry : 01 69 47 78 25 (10h à 12h) et le site Internet 
www.utl-essonne.org. 
Le coût de l’adhésion UTL-Essonne est de 76 € (18 € si non imposable).
Les coûts d’inscription aux cours varient suivant les sujets. 
(environ 7 € par séance). 
Entrée ‘’découverte’’ à 7€. 

L'Office de tourisme 
du Pays de Limours

UTL Essonne

➔

➔

Vendredi 13 juin 2014
20h30 à La Scène - Limours

Au piano: Sophie Hamel Galvao, Jean-François Etienne
Direction des chœurs: Anne Turpin

Prix des places : 5€ ; 3€pour les – 18 ans
Renseignements : 06 70 93 46 32

CONCERT
  

Cantilène de Limours
Chorales enfants et adultes
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sport

Nous avons besoin de vous et de vos amis afin que les enfants et résidents en situation de handicap des établissements 
de l’association puissent profiter pleinement de cette fête sportive. Les familles et professionnels des TOUT-PETITS seront à vos côtés :
Olympiade - démonstration handisport - courses – sports adaptés
L’an dernier nous étions près de 200 ! Futurs bénévoles, rejoignez-nous, tentez le challenge !
Association Les Tout-Petits   Tél. 01 60 12 12 10     Email : siege@lestoutpetits.fr

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 lundi 23 juin à 17h.
Le nombre de places étant limité, pour des raisons d'enca-
drement et de sécurité, il est impératif de respecter cette date.
Renseignements : 01 64 91 63 63. Les inscriptions seront 
closes dès que la capacité d'accueil sera atteinte.

Cette épreuve est inscrite au calendrier de la fédération française de cyclotourisme (FFCT), et sur celui de la ligue Ile-de-France.
Au programme : 4 circuits « route » de 35, 75, 95, 110 km et 3 circuits VTT de 25, 40 et 60 km. 

Départ et arrivée à la Halle des Sports Vincent Coupet, rue du Saut du Loup.
Parking du Saut du Loup.

inscriptions et départ de 7h à 9h.
Clôture à 13h.
Remise des coupes et récompenses à partir de 12h30.
Engagement : licencié : 3,50 € - non licencié : 5,50 € - moins de 18 ans : gratuit.

Contact : 01 64 91 12 08 - 01 64 91 20 49
Mail : olivier.jouniaux@libertysurf.fr
Site : club.quomodo.com/cclimours

Tous nos gymnastes, des plus petits 2 ans (babygym) aux plus âgés (fitness), les entraîneurs et les bénévoles, avec quelques associa-
tions partenaires, seront là pour vous proposer un spectacle de qualité, de partage, mêlant joie, bonheur, sport et un peu de folie.
Venez nombreux pour célébrer cet anniversaire, entrée libre.
Nous comptons sur votre présence pour nous aider à passer le cap de la quarantaine !
Alors, rendez-vous pour tous, le dimanche 22 juin !
Contact : Fabienne Lambert - Présidente sclgym91@orange.fr - tél : 01 69 26 04 69

Évènement Fitness SCL
Zumba - Renfo muscu
Dimanche 29 juin au gymnase municipal 
15h-17h 
5€ par personne / 2€ pour adhérent SCL

3e édition Fête du Sport des Tout-Petits 
123… Sportez - Parc des sports Vincent Coupet

Pass’Sport jeunes vacances d'été

La Limourienne  
Le Cyclo Club de Limours organise sa randonnée 
bisannuelle La Limourienne

1974 – 2014  
Le Sporting Club de Limours Gymnastique fête cette 
année ses 40 ans ! Dimanche 22 juin 14h à la Halle des Sports

sport 

Le Judo Club de Limours a participé récemment au tournoi d’Etampes, 
une compétition ouverte aux catégories poussin(e)s et benjamin(e)s. Nos 
représentant(e)s ont combattu dans différentes catégories de poids allant 
des -28kg pour les plus jeunes à -55kg pour les plus grands.
Au-delà des résultats individuels, c’est la performance d’ensemble qui est 
remarquable puisque le Judo Club de Limours termine première équipe en 
étant gratifiée d’une très belle coupe. Un grand bravo à Alexandre, Arthur, 
Aude, Emma, Estéban, Hugo, Jimmy, Loan, Maureen, Noé, Romain et 
Timmy.

Fête du club : matinée du dimanche 29 juin à la Halle des Sports, 
venez nombreux. Démonstrations, remise de ceintures.

Contacts club 
Judo, Jujitsu : Guillaume : 06 20 65 23 05. 
Tai Chi Chuan : Laurent : 06 21 70 02 11.

Une belle victoire d’équipe 
pour le Judo Club de Limours :
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Dimanche 15 juin

Samedi 14 juin

Dates du Pass' Sport Jeunes pour cet été 
Du 7 au 11 juillet, du 15 au 18 juillet, du 21 au 25 juillet
Du 25 au 29 août.
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Permanence du Député
La permanence parlementaire se trouve 
désormais au 102 rue du Président 
François Mitterrand - 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.

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 Médi-
cale Ouest Essonne : 01 64 46 91 91
Rappel : le 15 est à composer 
uniquement en cas d’urgence vitale.      

Librairie Interlignes  Le Comité des Fêtes ➔ ➔

La Librairie Interlignes vous invite à venir rencontrer Mathieu 
Vidard, animateur et producteur de l'émission scientifique 
« La tête au carré  », sur France Inter, à l'occasion de la sortie 
de son livre «  Dans les secrets du ciel, rencontres avec des 
savants remarquables   », éditions Grasset, 2014.

Samedi 7 juin à partir de 15 h. Entrée libre.
Librairie interlignes
1 bis rue du Couvent
91470 Limours
Tél. 01 64 91 00 67
Fax 09 71 70 23 72
Courriel librairie.interlignes@wanadoo.fr
Site www.librairie-interlignes.com

Le Comité des Fêtes vous propose à l'Orée du Bois :

Dimanche 15 juin à partir de 15h : Chasse au Trésor à l'issue 
de laquelle sera offert un goûter – sur inscription en mairie 
jusqu'au 12 juin.

Samedi 21 juin : Fête de l'été – animation musicale, 
barbecue, buvette.

La vie, ils ont ça dans le sang ! ➔

Les prochaines collectes organisées par 
l’Etablissement Français du Sang auront 
lieu jeudi 5 juin de 15h à 19h30 
et mercredi 9 juillet de 15h à 19h30 
Salle La Grange
www.dondusang.net

Alexandra, Bernard, Aïcha, Xavier... ils sont plus de 20 bénévoles dans l'Essonne à promouvoir le don du sang. 
Enthousiastes et engagés, ils sensibilisent les personnes et informent sur la nécessité du don de sang dans leur 
quartier, leur club sportif ou bien encore dans leur lycée. Ils accueillent les nouveaux donneurs sur les collectes 
et partagent leur expérience. "Il y a tellement de fausses idées sur le don de sang ! Quand on explique qu'un 
piercing ou un tatouage, ça fait plus mal qu'un prélèvement ou qu'il faut 10 000 dons de sang chaque jour pour 
couvrir les besoins des malades en France, ça interpelle ! 
Il est donc primordial de convaincre de nouveaux donneurs !

Quelques chiffres :
Chaque année plus d'un million de patients sont soignés grâce à la générosité de 1,7 million de donneurs.
En France 10 000 poches sont nécessaires quotidiennement.
1700 poches sont nécessaires chaque jour en IDF. L'IDF ne couvre qu'à peine 60% de ses besoins en produits sanguins et doit 
en importer plus de 40 % de province. L'objectif pour la région est de fournir 75 % d'ici à 2018.

 En Essonne, beaucoup de communes qui accueillent des collectes mobiles ne comptent pas d'association locale pour promouvoir le don de 
sang. Il a été observé que la création d'une association permet environ le doublement du nombre de donneurs. Venez donner un peu de votre 
temps pour cette noble cause !! MERCI
Vous aussi, passez à l'action !  
L'Union Départementale et les associations locales ont besoin de plus de bénévoles. 
Contact : antoine.dannacker@free.fr (Président de l'Union Départementale de l'Essonne)

inFos

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
TELLIER Lucie  le 10/04/2014
BAR Liam  le 20/04/2014
POINSARD Florian le 21/04/2014
LEPINE Lilou  le 27/04/2014

ils nous ont quittés :
GIMENEZ André (87 ans)   le 08/04/2014

BLANCHET Jules (62 ans)  le 11/04/2014

MILLION Suzanne (92 ans)le 14/04/2014 
veuve LEBON

CAULIER Raymonde (98 ans) le15/04/2014 
veuve ROGEAUX

Opposition

triBune

Liste Limours Ensemble

Le lundi 28 avril 2014, a eu lieu l’élection de l’exécutif de la Communauté de communes du Pays de Limours.
35 délégués des 14 communes étaient présents ou représentés.
M. Jean-Raymond Hugonet a été élu Président ainsi que 10 vice-présidents représentant 10 communes de la CCPL.

Nous attendons beaucoup de la nouvelle composition de cet exécutif, à savoir :

• Gare autoroutière, par le choix d’un nouveau site d’accueil, afin de désengorger  la station de Briis-sous-Forges.
• Nouvelle déchèterie dont le programme et le financement sont prêts.
• Extension de l’épicerie sociale dont le besoin se fait sentir. 
• Mutualisation des besoins pour les activités périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
• Il serait souhaitable, pour la ville de Limours, d’organiser de nouvelles rencontres entre la municipalité, les parents d’élèves, 
  les enseignants, et le personnel communal concerné. Un éclaircissement rapide est indispensable pour une mise en place   
  adaptée de cette réforme version Benoît HAMON Ministre de l’Education Nationale.
• Enfin et surtout, puisqu’il s’agit d’une compétence intercommunale, étude et mise en œuvre de logements locatifs à prix 
  raisonnables afin d’endiguer ce manque crucial d’offres qui pénalise les nombreuses familles parmi les plus démunies.

Nous souhaitons, nous opposition, une avancée rapide sur ces points précités qui sont, à l’évidence, les plus urgents.

Les élus de l’opposition : Olivier Jouniaux, Anne Turpin, Alexis Tzelvelis
www.limours.ensemble.free.fr
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Service transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com

LiMOuRS (91) 
Maison ancienne de charme avec 
magnifique jardin clos de 566 m2.  
Située à 5 minutes de la gare 
routière et proche de toutes 
commodités. 
Cos 0,30, nombreuses possibilités 
d'agrandissement  
Prix : 350.000 € 
(honoraires de négociation inclus) 

FORGES LES BAiNS (91)
Situation idéale pour amoureux de 
la nature…  
Maison traditionnelle sur un terrain 
de 650 m2

(Agrandissement possible Cos 0,20)
Beau potentiel !
Prix : 218.000 € 
(honoraires de négociation inclus

LiMOuRS (91)  
A 2 pas du centre ville, maison 
familiale offrant de  beaux volumes,  
édifiée sur un terrain de 830m2 
clos de murs. 
Prix : 460.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

BOuLLAy-LES-TROux (91)  
Proche les Molières  
Environnement calme et privilégié, 
maison en excellent état, 180m2 ha, 
édifiée sur un terrain entièrement 
clos et arboré de 1273 m2. 
Prix : 570.000 €

© 2014 Groupe GN ReSound, tous droits réservés. Apple, 
iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées 
d’Apple Inc, déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

Centre d’Audition 
1,place Charles de Gaulle
 91470 Limours en hurepoix

    Découvrez la nouvelle aide auditive ReSound LiNXTM

Prenez rendez-vous : 01 64 91 00 05

ReSound LiNXTM, est l’aide auditive la plus 
évoluée du marché. Condensé de puissance 
et d’intelligence elle retranscrit les sons le 
plus fidèlement possible. Vous comprenez 
tout même dans les situations difficiles. 
Elle est élégante, ergonomique, robuste et 
discrète, votre entourage ne la remarquera 
pas. ReSound LiNXTM est l’aide auditive 
onçue pour iPhone®, vous entendez le son 
de votre iPhone®, iPad® ou iPod® touch 
directement dans vos aides auditives 

insertion_proposition_2_mai_magazine_limours.indd   1 06/05/14   17:00
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MOIS JOurS HOraIrES MaNIFESTaTION OrgaNISaTEur LIEu

 
Exposition broderies Hardanger

Don du sang

MJC en Scène

Compétition Eveil Athlétique et Poussins

Bœuf, scène ouverte

Concert Chorale : La Cantilène

Fête du Sport des « Tout-Petits »

Fête du Basket

Concert de l'école de musique AMACAL : les élèves sur scène

La Limourienne cf page 19

Qualification championnats de France

Chasse au Trésor

Farandole de contes joyeux et pétillants

Commémoration de l'appel du Général de Gaulle

Réunion « Rentrée avec le sourire »

Concert SINGA

Bal traditionnel : danses et chants du Monde 

Fête de l'été

Fête de fin d'année : 40ème anniversaire du SCL

Finale Critérium

Bal traditionnel : danses et chants du Monde 

P'tit bal

Spectacle « Sous le signe de l'élégance »

Gala de fin d'année

Fête de fin d'année

Stage de Chi Kong 

Balade Limourienne – 8ème édition

Après-midi Fitness

Bibliothèque  « A chacun son fil »

Ets Français du Sang

MJC 

Librairie Interligne

OEA

MJC

Cantilène de Limours

Municipalité Ass. « Les Tout-Petits »

Basket Club de Limours

AMACAL

Cyclo-Club de Limours

Pétanque Club 

Comité des Fêtes 

Amis de la Bibliothèque

Municipalité/Anciens Combattants

Municipalité

Service Culturel

Ecole Elémentaire Cendrières

Comité des Fêtes de Limours

SCL

MJC

Asso. Franco-Roumaine Pro-Cultura

Pluriel

Judo Club de Limours 

Essenciel

Municipalité

SCL

Bibliothèque

La Grange

Le Studio

Librairie Interligne

Parc des sports  V. Coupet

Le Studio

La Scène

Parc des Sports V. Coupet

Halle des Sports

La Scène

Halle des Sports

Parc des Sports

Orée du Bois

Bibliothèque  R. Queneau

Square Jean Moulin

Salle La Grange

La Scène

Gymnase Municipal 

Orée du Bois

Halle des Sports

Parking « Les Cendrières »

Gymnase Municipal 

La Grange

La Scène

Halle des Sports

Halle des Sports

Nautilus

RV devant la Bibliothèque

Gymnase Municipal 

heures  d'ouverture 

15h -19h30

à partir de 14h

à partir de 15h

toute la journée

20h30

20h30

9h - 18h

à partir de 13h

17h30

à partir de 7h

8h - 21h

15h

15h30

18h15

18h30

20h30

matinée

à partir de 20h

à partir de 14h

17h - 18h

matinée

19h30

19h

19h30

matinée

9h - 19h

14h30 - 18h

15h - 17h

JUIN
du 3 au 28

jeudi 5

samedi 7

samedi 7

samedi 7

vendredi 13

vendredi 13

samedi 14

samedi 14

samedi 14

dimanche 15

dimanche 15

dimanche 15

mercredi 18

mercredi 18

vendredi 20

vendredi 20

samedi 21

samedi 21

dimanche 22

mardi 24 

samedi 28

samedi 28 

samedi 28 

samedi 28

dimanche 29

dimanche 29

dimanche 29

dimanche 29

Ecoles Maternelles Herriot 
et Cendrières

Police Municipale /              
Automobile Club de l’Ouest

Rencontre avec Mathieu Vidard, animateur et producteur 
de l'émission scientifique  « La tête au carré »

Dimanche 29 juin 
à 14h30 devant la bibliothèque

On ne la présente plus ...

La Balade Limourienne
8ème édition

Voici encore 7 à 8 
kilomètres à travers 
l'Histoire, les arts, les 
sciences, par les rues 
et les chemins de la ville.
C'est un bol d'air et un 
bain de convivialité pour 
découvrir Limours sous 
tous ses aspects, libre 
et ouvert à tout public, 
des nouveaux aux plus 
anciens Limouriens.

Oyez bonnes gens, 
Venez nombreux !


