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TriAsso

samedi 6 septembre
la rentrée des associations

Dossier : le quotient familial
Développement durable : la gestion différenciée des espaces verts
Vie municipale : la collecte des ordures ménagères

editorial

Mais voyons plutôt :
Le 24 août dernier, à l’occasion du 70ème
anniversaire de la libération de notre
commune, nous étions nombreux à nous
recueillir et saluer la mémoire de ceux qui,
célèbres ou anonymes, ont payé de leur
vie le prix de notre liberté retrouvée.
Le 28 août, Monsieur Jean Daubigny,
Préfet de la Région Ile-de-France, présentait officiellement le nouveau Schéma
Régional de Coopération Intercommunal
(SRCI) qui, même si nous ne sommes pas
concernés directement, aura des répercussions capitales pour notre territoire.
Le 2 septembre, ce sera une rentrée scolaire particulière, puisque la première, sous
le régime des nouveaux rythmes imposés
par l’Etat dans les conditions que l’on sait…
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Attention conteneur obligatoire à compter du 1er septembre.

Le samedi matin sur rendez-vous
Secrétariat : Sandrine Daniel
Tél : 01 64 91 63 76

Le Syndicat de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Hurepoix en charge
de la collecte des ordures ménagères et assimilés nous informe des nouvelles modalités
de collecte des ordures ménagères.

N° Élu d’astreinte :

Au 1er septembre vos ordures ménagères devront impérativement être présentées :

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 :

MJC
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Le 13 septembre, La Scène accueillera le
célèbre groupe britannique des années 70,
Dr Feelgood avant de nous proposer un
programme « feu d’artifice » au rythme
d’un spectacle chaque week-end.
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Comptez sur nous pour poursuivre dans
cette direction et redoubler d’efforts au
moment même où la situation des
collectivités locales devient de plus
en plus contrainte.
			
Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
Président de l’Union
des Maires de l’Essonne

Travaux
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Le 6 septembre, nous nous retrouverons
comme chaque année pour un moment
de rencontre convivial avec le très attendu
TriAsso, rentrée des associations.

Nous avons la chance de vivre dans une
ville très animée qui a su conserver une
taille humaine ainsi qu’un cadre de vie
de qualité.

Vie municipale

➔

Après les traditionnels congés d’été, un
rapide coup d’œil sur quelques rendezvous inscrits à l’agenda de rentrée montre
que celle-ci s’annonce, une fois de plus,
particulièrement éclectique et chargée.
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     	 Votre Maire
     	 en direct
        0800 509 580

➔

Une rentrée éclectique
et chargée

Vie municipale
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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 : 14h -17h30
• Du mar au ven : 9h-12h
et 14h -17h30
• Sam : 9h-12h
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• en conteneur normalisé, si possible de couleur grise
• contenances autorisées : 120, 240, 340 ou 660 litres.
Les sacs poubelles en plastique seront acceptés uniquement pour les personnes dont l’habitation ne peut
accueillir de conteneur.

Caractéristiques du conteneur
Votre conteneur doit avoir :
• un rebord pour l’arrimage au camion
• un couvercle en bon état
• des roulettes pour faciliter les manipulations.

Rappel des jours de collecte des ordures ménagères
Il est impératif de respecter les jours de ramassage et ne sortir les conteneurs que la veille de la collecte.
La collecte sélective, assurée par le Sictom du Hurepoix, s’effectue en porte à porte pour les ordures ménagères, les emballages et les déchets verts.
Déchets ménagers..................................... lundi - vendredi
Conteneur normalisé gris ......... Hyper centre* et collectifs
Déchets ménagers...................................................... lundi
Conteneur normalisé gris............................. Autres secteurs
Emballages, papiers.............................................. vendredi
Conteneur jaune normalisé
Déchets végétaux (semaine impaire)...................... mercredi
Conteneur bordeaux............................ de mars à novembre
* Hyper centre : rue des Petits Prés, rue de Paris (du parking de la Halle aux Haricots à la place du général de
Gaulle), place du Général de Gaulle, rue du Couvent (de la place du Général de Gaulle au carrefour rue F. Vallet),
rue Maurice Béné, rue de Marcoussis (de la place du Général de Gaulle au carrefour de la rue de la Perronerie).
Pour tout complément d’information, contactez le
SICTOM DU HUREPOIX
6, rue du Buisson Rondeau
B.P. 38
91650 Breuillet
Tel : 01 69 94 14 14
Fax : 01 69 94 14 19

Limours N ° 9 1 3
magazine

➔TRAVAUX
de Roussigny
➔ Hameau
Des travaux de réfection de voiries

➔ Les travaux d'été
1 ➔

TRAVAUX

➔

4

ont été réalisés impasse de la Ferme.
Ces travaux consistaient en un rabotage
de la couche de roulement, suivi du
remplacement des bouches à clef, puis
de la pose des enrobés ainsi que de la
mise en place de caniveaux pour les
eaux pluviales.

Rue de Marcoussis

Dans le cadre du Plan de Mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces
Publics (PAVE) deux passages piétons
ont été mis aux normes.

➔ Rue Michel Berger

Des travaux de réfection de voiries
ont été réalisés au carrefour de la route
de la Plaine, rue de Beauchêne et rue des
Fermes. Ces travaux consistaient en un
rabotage de la couche de roulement,
suivi du remplacement des bouches à clef,
puis de la pose des enrobés et enfin du
marquage au sol.
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➔ Plateau
Cendrières
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➔ Gymnase Municipal

6

Travaux de reprise d’étanchéité
sur la toiture au dessus du dojo.

Remise en état du bowl
des Cendrières.
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Remise en état du cache conteneurs
suite à des dégradations et mise en
peinture de pierres ornementales pour
les parterres devant La Scène.

1

2 ➔ Hameau du Cormier
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2
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➔

Le Centre Communal
d’Action Sociale

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), est géré par une équipe de deux personnes
en liaison permanente avec l’élue en charge du Vivre Ensemble et de la Cohésion Sociale,
Chantal Thiriet. Isabelle Da Costa, chef de service, et Sophie Panos vous accueillent au
1er étage du gymnase municipal.
Le CCAS est particulièrement sollicité au mois de septembre lors du calcul du quotient familial.
Nous vous présentons ici les nouvelles modalités de calcul pour cette année.

Le Quotient Familial, du nouveau cette année.
Entre le 1er et le 30 septembre, le Centre Communal d’Action Sociale calcule votre quotient familial.

dossier

Le tableau ci-dessous vous permet de vérifier si vous pouvez bénéficier du quotient familial
pour l’année scolaire 2014/2015.

TRANCHE DE
QUOTIENT (+1,1%)

TAUX 1

TAUX PARTICIPATION CCAS
TAUX 2
Associations

Cantine, périscolaire et
Pass'Sport
2014/2015

Enfants

Adultes avec RSA, AAH, ASS et
familles monoparentales

TAUX 3
Aide aux vacances :
classes de découverte,
séjours d'été

0 à 411

80%

70%

45%

50%

412 à 452

70%

60%

40%

40%

453 à 495

60%

50%

35%

35%

496 à 539

50%

40%

30%

30%

540 à 581

45%

30%

25%

25%

582 à 622

40%

30%

25%

25%

623 à 664

35%

20%

20%

20%

665 à 706

30%

20%

20%

20%

707 à 763

25%

15%

15%

15%

764 à 819

20%

15%

15%

10%
10%

820 à 960

15%

10%

10%

961 à 1114

10%

5%

5%

5%

1115 à 1288

5%

5%

5%

5%

La Contribution de Solidarité Communale (CSC)

Malgré la situation tendue pour les collectivités territoriales et la baisse constante des dotations de l’Etat,
le CCAS a indexé ses prestations sociales sur l’augmentation du SMIC à compter de l’année 2014/2015.

Afin d’être toujours au plus près des besoins des familles, depuis 2004 la municipalité a créé la CSC en complément
du quotient familial.

Lors du Conseil d’Administration du 30 juin, les points suivants ont été votés :
• augmentation de 1,1% des prestations.
• le QF appliqué sur le Pass’Sport Jeunes entre désormais dans le taux 1 et non plus dans le taux 3, ce qui permet à plus de personnes de pouvoir en bénéficier.
• le calcul du QF communal est maintenu, sans être aligné sur celui de la CAF qui est bien moins avantageux
pour les familles.
• le QF adultes pour la pratique des activités associatives limouriennes est maintenu uniquement pour les
familles monoparentales et pour les bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de l’AAH.
• le QF est calculé en fonction de la composition familiale et des revenus.

La CSC est une aide financière qui est fonction de la composition familiale et des ressources. Elle s’adresse tout particulièrement aux familles monoparentales et aux couples aux revenus modestes ayant des enfants de moins de 20 ans ou souffrant
d’un handicap à hauteur de 80 % d’incapacité.
Afin de pouvoir bénéficier de la CSC, il faut avant tout faire calculer votre quotient familial.
Toute démarche faite après le 30 septembre ne sera plus prise en compte.

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

La Contribution de Solidarité Communale (CSC)
étendue à l’eau

Cependant, les nouveaux arrivants ou les familles pour lesquelles des changements sont intervenus peuvent
demander une modification de leur QF en cours d’année sur présentation de justificatifs (sans effet rétroactif).
Pièces à fournir pour le calcul du quotient familial :
• bulletins de salaire des trois derniers mois de toutes les personnes vivant au foyer (et/ou notification Assedic
ou maladie),
• avis d´imposition ou de non imposition 2014 sur les revenus 2013,
• un RIB,
• dernière attestation des prestations versées par la CAF,
• justificatif MDPH pour les enfants majeurs handicapés et dernier décompte de la CAF (AAH)
• un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Mode de calcul :
Revenu Fiscal de Référence divisé par 12 = R
R divisé par le nombre de parts fiscales (correspondant à votre composition familiale) = tranche de quotient
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Comme pour le QF, il a été décidé de réévaluer les tranches des revenus sur la base de l’augmentation de 1,1%
du SMIC, ce qui permettra à certaines familles de pouvoir bénéficier de ce dispositif.

C'est une aide supplémentaire attribuée en fonction des ressources.
Les personnes qui bénéficient de la CSC peuvent obtenir la CSC étendue à l’eau à partir du moment où elles justifient à leur
nom d’une facture d’eau ou d’une quittance de loyer indiquant les charges. L’attribution de cette prestation se fait durant le
mois de mai. Cette année, en septembre, lors du calcul de votre QF, un document informatif vous sera donné pour rappel.
Contactez le CCAS
Horaires d'ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h30
Mercredi, samedi : 9h-12h
1er étage du gymnase municipal.
Tel : 01 64 91 63 55

Limours N ° 9 1 7
magazine

➔développement Durable

développement Durable

➔

➔

La gestion différenciée
des espaces verts

Une expérience concrète et visible

Par la signature de l’Agenda 21 en novembre 2007, la signature de la Charte du
Développement Durable en septembre 2011, et enfin dernièrement la signature de la
convention « Phyt’Eaux cités » le 7 décembre 2012, la commune de Limours confirme
sa volonté de limiter son impact sur l'environnement.

2. Préservation de la biodiversité
En matière de préservation de la biodiversité, les actions menées sont les suivantes :
• création de prairies sur de grandes étendues herbeuses, en maintenant un cheminement tondu ras
• plantation de gazons fleuris sur des délaissés de voirie habituellement tondus (1)
• arbres morts coupés laissés en place, ils sont appelés « arbres écologiques ».
Ils servent de refuge à toute une faune et micro faune qui disparaissent en milieu urbain.
Par exemple les gros scarabées : lucane, rhino, cétoine etc. Parfois ils se transforment aussi en mobilier urbain
• remplacement de pelouses par du sedum dans les zones non piétinées (2).

1

2

Vous êtes nombreux à vous interroger sur cette nouvelle méthode de traitement des espaces verts.
C’est pourquoi la rédaction du Limours Magazine fait un point d’étape sur ce sujet déjà évoqué dans
les numéros 73 de janvier 2013, 80 de septembre 2013 et 89 de juin 2014.
C’est à travers une gestion raisonnée de nos espaces verts : gestion de la ressource en eau, diminution de l'usage
des produits phytosanitaires, valorisation des déchets verts, préservation de la biodiversité, que cette nouvelle
méthode de traitement s’articule.

1. Gestion de la ressource en eau
L’eau est une ressource précieuse, c’est la raison pour
laquelle elle doit être préservée. C’est dans ce but
que le service des espaces verts de la ville organise la
valorisation de chaque site par :
• l’installation de végétaux peu nécessiteux en eau,
• l’utilisation d’un paillage végétal ou minéral
permettant la conservation de l'humidité et la non
prolifération des plantes adventices.
• la mise en œuvre d'un arrosage intégré par goutte
à goutte sous paillage avec ou sans automatisme.
Mise en place d’un arrosage automatique place
Aristide Briand pour les plantations du monument
aux Morts, et en Mairie place du Général de Gaulle
où l’arrosage est programmé la nuit, par exemple.
• La création de zones humides de type « bogg »,
permettant de se passer d'eau, sur le nouveau
rond-point route d’Arpajon suite à l’aménagement
des abords du collège.

La Commune est totalement investie dans la démarche Phyt'eaux Cités, et est actuellement en phase
d'expérimentation des meilleures méthodes de
substitution.
Les mesures d'ores et déjà appliquées sont les
suivantes :
• suppression totale des produits phytosanitaires
à proximité des zones humides
• diminution de manière générale de 90% de l'utilisation de produits phytosanitaires depuis 2 ans
• scarification des zones engazonnées afin de
supprimer les mousses et les adventices
• désherbage mécanique, manuel ou thermique.

Il nous faut donc nous habituer à voir le paysage végétal modifié et la nature reprendre peu à peu ses droits.
Le respect de la biodiversité et des ressources en eau sera appliqué dans les futurs projets d’aménagement et
notamment prochainement sur le projet d’aménagement du plateau des Cendrières, qui est en cours de concertation avec les riverains et que vous pouvez consulter sur le site Internet de la ville www.limours.fr dans la rubrique
« grands projets ».
La mise en application de ces principes de respect de l’environnement permettra à la commune d’accéder à des
subventions, notamment dans le domaine de l’assainissement. La justification principale est de laisser une terre
la plus saine possible aux futures générations.

« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. »
							

		

Antoine de Saint Exupéry
Exemple concret et visible :
l’arboretum Jean Guittet traité
en friche, afin de préserver la
biodiversité.
Des chemins sont maintenus
tondus ras, afin de faciliter
la promenade.
Nous ne manquerons
pas de revenir sur ce sujet
dans un prochain magazine.
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➔Vie municipale
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➔ Nouveaux horaires des

services municipaux

  A compter du 1er septembre

Afin de permettre une meilleure adaptation aux besoins suite aux
constatations faites sur la fréquentation des service municipaux,
les nouveaux horaires sont :

Mairie
place du Général de Gaulle
Tél. 01 64 91 63 63
- Lundi : 14h-17h30
- du mardi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h30
- Samedi : 9h-12h

Service finances
2 rue de Marcoussis
Les règlements des factures périscolaires devront être déposés
auprès de l’accueil du service scolaire en Mairie.
Le service finances n’accueillera plus de public.
Si vous rencontrez un problème sur une facture ou sur le règlement
de celle-ci vous pouvez prendre rendez-vous au 01 64 91 63 41.

CCAS
Place du gymnase
Tél. 01 64 91 63 55 ou 57

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h30
Mercredi, Samedi : 9h-12h

Pour tous renseignements contactez le 01 64 91 63 63
Ou rendez-vous sur le site Internet de la ville www.limours.fr,
rubrique Mairie 24h/24.

➔ Matinée portes ouvertes
Samedi 4 octobre, matinée portes ouvertes en Mairie
et accueil des nouveaux Limouriens.

➔ TriAsso
Samedi 6 septembre de 10h à 17h
Cette année la formule du TriAsso évolue.
Vous retrouverez l’ensemble des associations sur trois sites :
la Halle des Sports, rue du Saut du Loup, le parc des Sports
Vincent Coupet et les tennis couverts.
Retrouvez le plan et la liste des associations participantes
sur le site Internet www.limours.fr et dans le programme joint
à ce magazine.
Renseignements : 01 64 91 63 63.

Dimanche
29 juin, 8e
édition de la
limourienn
e, une soix
balade
antaine de
guidés par
randonneur
Stéphane P
s
atris, adjoin
en charge
t au maire
de la Cultu
re,
sous un an
gle nouvea ont découvert la ville
u.

Lundi
14 juil
le
de la
Fête N t, cérémon
ie com
ationa
le au
Monu mémorativ
ment
e
aux M
orts.

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
Vendredi 4 juille
t au multi accu
eil collectif et fam
fête de fin d'ann
ilial,
ée avec la ferm
e Tirligolo.

Promenez-vous
à l'Orée du Bois…

Au programme :
9h : accueil au 1er étage de la Mairie
9h45 : départ pour la visite de la commune en autocar
(sur inscription)
11h30 : verre de l’amitié, salle La Grange ;
Inscription et renseignements : 01 64 91 63 76
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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, 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.
Mardi 8 juillet,
devant le lycée
Jules Verne, dé
en colonie de
pa
vacances pour
Aubenas. Cette rt
encore l'ensem
année
ble
les vacances d'é des 50 places proposées
pour
té a trouvé pren
eur.

Mardi 8 juillet, vernissage de l'exposition "Un autre
monde", macrophotographies d'insectes réalisées
par Patrick Landon, membre du photo club de
Limours.
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ert de fin
à La Scène, conc
Vendredi 20 juin,
A
d'année de SING

Samedi 21
juin, à l'Oré
e du Bois,
très belle fê
te de l'été
organisée
par le Com
ité des Fête
s

ce du Général de
Lundi 14 juillet, pla
x flambeaux
Gaulle, retraite au
Samedi 28 juin, à la Grange
, Petit Bal
organisé par la MJC

Feu d'artifice

Lundi 14 juillet, magnifique tir de feu d'artifice organisé
par le Comité des Fêtes

Dimanche
22 juin, à la
Halle des
célébré dig
Sports, SC
nement se
La
s 40 anné
es d'existe
nce
ts,
la Halle des Spor
Samedi 28 juin, à
l
rie
Plu
ée de
Gala de fin d'ann

Dimanche 13
juillet, repas ré
publicain au
restaurant scol
aire de l'école
élémentaire
Edouard Herrio
t
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à La Grange,
Dimanche 13 juillet,
té des Fêtes,
mi
Co
le
r
organisée pa
grande finale
retransmission de la
e de football
de la Coupe du Mond

très beau spectacle
Samedi 28 juin, à La Scène,
association
présenté par Pro Cultura
signe de l'élégance"
franco-roumaine "Sous le
Dimanche 29 juin, à la Halle des Sports,
fête de fin d'année du Judo club de Limours
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➔mjc

MJC

En septembre
Cette saison,
c’est aussi tout ça :

➔
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

Ride Music
& More
20 septembre
Le 20 septembre aura lieu la troisième édition du festival d’art urbain et de sport de glisse, le « Ride Music
and More » sur le skate park, rue de Marcoussis.
Dès le matin, vous pourrez Découvrir, vous Initier ou
Pratiquer différentes activités telles que les sports de
glisse (skate, roller et trottinette), le jonglage, le power
riser (échasses urbaines) et le segway.
Dans l’après-midi, vous pourrez assister, mais aussi
participer, sur le skatepark, à une compétition de Ollie
Contest, des démonstrations de riders professionnels de chaque discipline, mais aussi à une Battle de
breakdance.

NOUVEAUTÉS :
Ateliers hebdomadaires
saison 2014/2015
Pour la rentrée 2014, la MJC vous propose trois nouveaux ateliers

Atelier ludique pour les 8/12ans

Les inscriptions aux
ateliers de la MJC
débuteront lors du
TriAsso, samedi
6 septembre,
à la Halle des Sports
dans la première salle
à gauche en entrant.
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mercredi de 16h30 à 18h aux Bains-Douches
à partir du 17 septembre jusqu'au 17 décembre
(pour 12 séances)
90 € et 105 € (extérieurs)
Un atelier de jeux libres et collaboratifs. Jouer en
poursuivant un objectif de groupe, basé sur l’entraide
et la solidarité entre les joueurs, où chacun est tour
à tour valorisé. Les jeux, à tous les âges, favorisent
le développement sur les plans social, affectif, intellectuel et physique ; ils stimulent l’échange et favorisent la communication et la concertation ; ils développent la confiance en soi et en l’autre, chacun doit
être attentif à ce qui se passe et attentif à l’autre ; ils
font appel à la mémoire, la concentration, l’attention,
l’imagination, la créativité ; tout le corps s’exprime et
s’engage spontanément.
C’est une activité de participation où la compétition
est limitée, voire éliminée. Elle permet de s’amuser
sans expérimentation de frustration liée à l’échec.
Différentes catégories de jeux seront proposées :
affirmation de soi, brise-glace, concentration,
confiance, coopération, détente, dynamisation, écoute,
émotions, expression, imagination dans la bonne
humeur et le respect de chacun.
Les séances seront animées par Agnès Cottais.

Graines de journalistes
pour les 10/14 ans
mercredi de 14h à 16h aux Bains-Douches
à partir du 17 septembre jusqu'au 17 décembre
(pour 12 séances)
120 € et 138 € (extérieurs)
Activité d’éducation civique, l’atelier « Graines de
journalistes » a pour but de faire découvrir aux jeunes
participants les bases du métier de journaliste, de
développer leur goût pour l’actualité, d’affiner leur
esprit critique, de porter un intérêt sur le monde
qui les entoure. Utiliser la presse est un moyen

didactique particulièrement riche dans le
domaine de la lecture (découverte de journaux, de leur contenu et de leur forme), de
l'expression écrite et de l’expression orale
par les débats qu’elle suscite.
Les enfants, réunis en comité de rédaction,
définiront ensuite la charte rédactionnelle
de leur propre publication prévue pour la
fin de l’année pour laquelle ils seront tour à
tour reporters, rédacteurs et photographes.
Une place importante sera donnée à l’interview et au reportage, ce qui permettra, tout
en restant dans le cadre du territoire de
Limours, de mettre en lumière des personnes, des lieux ou des événements.
Les séances seront animées par Agnès
Cottais.

Atelier de créations
plastiques en direction
des adolescents
(à partir de 12 ans)
et adultes

samedi de 10h30 à 12h30
aux Bains-Douches
290 € et 333 € (extérieurs)
Un accompagnement artistique au service
de sa créativité intérieure : un espace de
liberté.
Et si tout partait d'un constat :
Nous vivons à une époque où, dès notre
plus jeune âge, nous sommes confrontés
à un rythme soutenu, avec une société qui
attend beaucoup de nous. Cette pression
sous-jacente ne nous donne pas le droit
à l'erreur, nous projetant sous une forme
d'individualisme.
Ce climat met notre confiance en nous
à rude épreuve. La pratique de « l'art »
permet une échappée belle vers une créativité souvent enfouie, aujourd'hui. Pratiquer une forme artistique est un moyen
de se reconnecter à soi, un espace libre
en soi, de retrouver cette confiance mise
à l'épreuve, elle permet aussi un travail
collectif où chacun peut mettre à profit
sa richesse et son expérience sans avoir
de but lucratif ni attendre de rendement.
Liberté d'être et d'agir.

Pour créer, produire une oeuvre, il suffit de
se reconnecter à soi, de souffler le temps
d'un atelier, de laisser ses soucis à l'entrée
et de se laisser porter par son imagination.
La finalité est le cheminement et l'énergie
investie pour la production de l'oeuvre,
qu'elle soit individuelle ou collective. Cela
permet de se reconnecter et d'être en
accord avec soi.
Les pratiques enseignées dans le cadre
de cet atelier :
Calligraphie latine, origami, modelage,
dessin, papier mâché, encre, collages,
peinture, pastels, ….
Les séances seront animées par Magali
Berjonval.   
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➔ Exposition : Raymond rêve
Du 6 au 27 septembre
Raymond, c’est un escargot, le fils aîné de
Lucette et Germain qui, un matin de printemps, sont tombés amoureux et ont eu
plein d’enfants. Et Raymond est un rêveur,
un grand rêveur ; il s’imagine en fraise, en
pieuvre, et même en dragon. Mais Raymond,
au bout du compte, est heureux d’être un
escargot… Une promenade parmi des escargots toujours plus étranges, toujours plus drôles, rehaussés de couleurs vives et de
drôles d’inventions graphiques. La forme ronde et douce de sa coquille se prête avec
bonheur aux multiples formes que lui propose son imagination d’escargot.
Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale de l’Essonne.

à 15h30

Ecrivain new-yorkais, Thomas Nesbitt reçoit deux
missives qui bouleversent sa vie : une
requête en divorce
et un paquet venant
d’Allemagne dont le nom de l’expéditeur
« Dussmann » vient le submerger après
avoir passé des années à esquiver ce
souvenir.
En effet, en 1984, parti à Berlin pour écrire
un récit de voyage, Thomas travaille pour
Radio Liberty. C’est là qu’il rencontre
Petra Dussmann, sa traductrice. Entre
eux, c’est le coup de foudre. Thomas va
découvrir peu à peu l’histoire dramatique
de Petra : son enfance en RDA, son
mariage avec un écrivain provocateur, la
naissance de leur fils Johannes, l’arrestation de son mari puis la sienne par la
Stasi, son passage à l’ouest en échange
d’espions est-allemands, malheureusement sans son fils. Thomas et Petra ne
veulent plus se quitter.
Mais dans le Berlin de 1984, rien n’est
simple et même les personnes en qui
vous avez le plus confiance peuvent
vous trahir…

à partir de 4 ans
mercredi 17 septembre :
« Sur les pas de Raymond »
C’est la rentrée. Venez suivre les traces de Raymond l’escargot et rêver comme lui
de ressembler à un dragon, à un loup ou peut-être à une fraise des bois…
à travers les contes des conteuses des Amis de la bibliothèque.
mercredi 22 octobre :
« Magie et sorcellerie »
mercredi 19 novembre :
« Ceci n’est pas un conte »
mercredi 17 décembre :
Deux jeudis par mois de 11h à 11h45, dans la salle du conte,
« Contes de Noël »
les bibliothécaires proposent une séance de Bébés-lecteurs
aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés.

➔ Bébés-lecteurs

➔ A venir

Du 6 au 18 octobre, la bibliothèque fête la Science avec une
exposition « Lire en couleurs » et propose des ateliers pour les
enfants les 8 et 15 octobre.
A noter ! Le 6ème Salon du livre jeunesse se déroulera à La Scène
les 5, 6 et 7 décembre. Organisé par la Bibliothèque municipale
en partenariat avec la librairie Interlignes.

➔ Les Amis de la Bibliothèque
Activités proposées pour septembre 2014 :

A la bibliothèque Raymond Queneau
Lecture re-découverte
mardi 16 septembre, à 16h : Lectures de vacances et programme
de l’année
Club lecture
mercredi 17 septembre, à 20h30 : « L’iris de Suse » de Jean Giono.
Retrouvez-les sur le site : www.amisbibliothequelimours.fr
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Chaque mois vous pouvez participer uniquement à l’une des
deux séances proposées.
Pensez à vous inscrire auprès
des bibliothécaires ! Places limitées.
Le plaisir peut être prolongé en empruntant des livres.
Jeudi 2 octobre - Jeudi 9 octobre
Jeudi 6 novembre - Jeudi 13 novembre
Dimanche 7 décembre, au Salon du livre
jeunesse à la Scène

➔ Batucada

Rejoignez la BATUCADA locale, percussions brésiliennes.
Alexandre Martin et le service culturel de Limours vous proposent de participer à une Batacuda.
La batucada est un genre de musique avec des percussions traditionnelles du Brésil dont les formules rythmiques
en font un sous-genre de la samba. La batucada est née
à Rio de Janeiro et accompagne le défilé du carnaval.
Rejoignez notre batucada qui accompagnera le carnaval de
Limours. Cet atelier est ouvert aux adultes et adolescents,
de tous niveaux, même débutants, il est encadré par
Allan Houdayer, musicien professionnel. Vous y trouverez le

Septembre

• Samedi 13 septembre
20h30 : Concert : Dr Feelgood
Tout public
Tarif 16 €, 10 €

➔

CET INSTANT-LÀ
de Douglas
KENNEDY

Bibiothèque Municipale
Raymond Queneau

➔ L’heure du conte

culture
➔

Le Club de Lecture a lu

Amitié MINFELD-LIMOURS

Retour sur la visite de nos amis allemands ou une
merveilleuse révision d’une partie de l’Histoire de
France - Pentecôte 2014

• Samedi 20 septembre
20h30 : Danse
Irene Robledo « Malamba »
Tout public
Tarif 10 €, 4 €
• Samedi 27 septembre
20h30 : Humoriste
Daniel Camus « Adopte »
Tout public
Tarif 16 €, 10 €

Octobre

• Jeudi 2 octobre
14h : Conférence UTL
« L'eau, un trésor en partage »*
• Vendredi 3 octobre
20h30 : Jonglerie d'Oc – jonglerie musicale
Tout public
Tarif 10 €, 4 €
: 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

plaisir de jouer de la musique en groupe et
vous pratiquerez tous les instruments de la
bateria (surdo, repinique, caixa, tamborim,
agogo). Les instruments vous sont prêtés par
la mairie. Une quinzaine de répétitions sont
prévues de 10h à 12h le samedi à La Grange
ainsi que 2 restitutions, l'une lors du Carnaval
de Limours en mars et une autre au mois
de juin. Vous souhaitez essayer, rejoignez la
Batucada le samedi 6 septembre entre 10h
et 12h à la Grange, le calendrier des répétitions et les tarifs vous seront communiqués
à cette occasion.

Le samedi 7 juin, un car venu de Minfeld, ville du Palatinat, jumelée
avec Limours, est arrivé sur le parking de la Scène vers 15h30.
Le comité français Limours/Minfeld, présent depuis ½ heure, a accueilli nos
amis avec une aubade orchestrée par l’Ensemble Musical du Hurepoix.
Quelques minutes avant est arrivé un groupe de cyclistes venus directement
de Minfeld ; ces cyclistes, partis une semaine plus tôt ont rallié Limours après
avoir parcouru 680 km.
Quelques cyclos du Club de Limours, allés à leur rencontre le matin à
Courcouronnes, les ont accompagnés jusqu’à Limours pour arriver vers
15h à La Scène. Bravo aux cyclos allemands pour cette performance.
Le dimanche 8 juin, le départ groupé à 7h15 en car, en direction de la ville
d’Amboise, préfigure à souhait un retour sur notre Histoire de France et, plus
précisément, sur une période appelée, à juste titre, la Renaissance.
Après cette visite, le groupe s’est déplacé pour un « casse-croûte » dans une
cave troglodyte, où, après un cours magistral sur le vieillissement des vins,
nous avons pu déguster des spécialités de charcuterie de cette région avec,
en prime, une dégustation des meilleurs crus.
A l’issue de cette courte pause, le groupe s’est rendu au Clos Lucé, résidence
de Léonard de Vinci offerte par François 1er, adepte sans conteste de l’art
Renaissant italien, visite guidée également où nous avons pu comprendre et
admirer ce génie aux multiples facettes, auteur d’inventions théoriques, telles
que l’hélicoptère ou le sous-marin, mais aussi le célèbre tableau de la Joconde
au sourire énigmatique.
Bref de merveilleux moments que nos amis allemands ont pu apprécier à leur
juste valeur.
Lundi est venu le moment du retour vers l’Allemagne, après un repas convivial
au château de Fontenay-les-Briis. Au cours de ce repas, il y eut les discours
habituels sur l’amitié franco-allemande, de la part des deux associations et
des deux maires, Manfred Foos et Jean-Raymond Hugonet, présents, ce qui
inaugure, nous l’espérons, une nouvelle impulsion dans le jumelage entre nos
deux villes.
Le comité remercie vivement tous les membres de l’association qui, pendant
plusieurs mois, ont préparé la venue de nos hôtes afin que tout se passe dans
les meilleures conditions : accueil dans les familles, visites guidées, échanges
bénéfiques.
Un grand bravo pour ce beau moment d’échanges.
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sport
➔

samedi 27 septembre
au Centre de secours

➔

➔

Journée Portes
ouvertes

En cette journée du 15 juin, sous un beau soleil, le Cyclo Club de Limours
a accueilli 586 cyclos venus d’horizons différents à l’occasion de l’organisation de la randonnée « La Limourienne ».
4 parcours route étaient proposés de 35 à 110 km et 3 parcours VTT de
25 à 60 km. 200 vététistes et 486 routiers se sont élancés sur les routes
de l’Essonne et des Yvelines à partir de la Halle des sports.

Le Centre de Secours de Limours-en-Hurepoix ouvre ses portes
au public le samedi 27 septembre prochain de 9 à 18 h.
A cette occasion, de nombreuses activités seront proposées
aux petits et aux grands :

Parcours variés et fléchés ont permis à tous de découvrir notre très belle
région, composée de routes champêtres et de sentiers de découvertes.

- 9 h : ouverture de la journée « portes ouvertes »

En fin de matinée, des coupes et breloques ont été distribuées aux différents clubs tels que Ballainvilliers, Orsay, Villabé,
Chilly-Mazarin, Egly, Les Ulis, Linas, Montlhéry, etc. ainsi qu’aux individuels.

- 11h : cérémonie officielle au Centre de Secours

Une visite de M. le Maire, Jean-Raymond Hugonet et d’élus ainsi que du président du CODEP, M. Proponet ont agrémenté
cette matinée.

- En continu de 9 h à 18 h : exposition de véhicules et démonstrations de manœuvres incendie et secours routier, présentation des
groupes opérationnels spécialisés (baptême de plongée, groupe animalier, équipes cynophiles, Groupe Intervention en milieux périlleux),
avec la participation des Jeunes Sapeurs-pompiers de Limours.

➔

Championnat de France
d’Athlétisme Adapté

Le bureau remercie les adhérents du CCL pour leur implication sans faille dans l’organisation de ce rallye, un travail
de préparation étalé sur plusieurs mois.

➔

magazine

A noter que ce rallye accueillait le 3e trophée 2014, trophée octroyé par le comité départemental de cyclotourisme,
ce qui a permis à nombre de cyclistes de découvrir Limours et ses environs.

Première participation
du Foyer Vignes
et Tilleuls
Palmarés fructueux

- Noémie Lefebvre décroche le titre de championne de France de la catégorie espoir du lancer de vortex avec un jet à 12m58 et une
médaille de Bronze sur la course de 100 mètres.
- Manuel Almeida s’illustre dans la catégorie Vétéran 2 où il y avait une forte concurrence en obtenant un titre de vice-champion de France
sur le 100 m dans la division 3 en 19’02s. Le lendemain matin, il monte sur la troisième marche du podium avec un lancer à 15m40
- Romain Harry s’est illustré avec un titre de vice-champion de France de la catégorie espoir du saut en longueur avec un saut à 2m45
- Nicolas Deliot a quant à lui amélioré de 50 cm son record en saut en longueur et s’approche du podium
Félicitations à tous les sportifs et leurs entraîneurs du club Ouest Essonne Athlétisme de Limours. A l’année prochaine pour de nouvelles performances …
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Un merci également à M. Nicolas Schoettl et au Crédit Agricole pour leurs dons en coupes et tee-shirts.

Contact : 01 64 91 12 08.

Du 4 au 6 Juillet, une délégation de cinq athlètes déficients mentaux du Foyer Vignes et Tilleuls de Gometz-le-Châtel a participé à son
premier championnat de France d’Athlétisme organisé par la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) à Evreux.
Le foyer accueille 20 adultes, en journée à Gometz dont 9 sont hébergés à Saulx-les-Chartreux.
Ils se sont entraînés à Limours avec les entraîneurs du club Ouest Essonne Athlétisme. Les épreuves d’Athlétisme Adapté sont : lancer
de vortex (balle en mousse en forme de fusée), course : 100m, saut en longueur.
Tous ont fait le maximum pour viser la plus haute marche du podium. Pour une première participation, le foyer Vignes et Tilleuls revient
avec 5 médailles sur 10 épreuves disputées :

Contact :
Foyer Vignes et Tilleuls
14 rue Fromenteau
ZA les Hauts des Vignes
91940 GOMETZ LE CHATEL
Tél. 01 60 14 77 05

Cyclo Club de Limours

Les Archers  
de l'Hurepoix

Le Club “Les Archers de l’Hurepoix ”, fort de ses 32 années
d’expérience, accueille à ce jour une cinquantaine d'adhérents
des communes de la CCPL.
L'encadrement assuré par des personnes diplômées propose
une activité à la fois sportive et de détente. Un club convivial qui
participe à des compétitions départementales et régionales avec
un excellent esprit sportif.
L’inscription comprend la Licence à la Fédération Française de
Tir à l'arc, l'assurance et l'adhésion au club.
Dans l'adhésion le prêt d'un arc adapté est effectué lors de la
première année.
Les jours et horaires sont :
Adultes débutants et/ou confirmés :
Tous les jeudis de 20h à 22h dans le gymnase de la CCPL de
Briis-sous-Forges,
Tous les mardis (19h-22h) et samedis (9h-11h) au gymnase Alice
Milliat de Forges les bains

Pour les Jeunes confirmés :
Tous les mardis de 19h à 20h30/21h au Gymnase Alice Milliat de
Forges-les-Bains.
Nouveauté
Pour les Jeunes débutants (à partir de 12 ans)
Tous les samedis de 9h à 11h au gymnase Alice Milliat de Forges
les Bains
Présidente : Muriel Petruzzella
Téléphone : 06 85 29 74 47
Le site du club : lesarchersdelhurepoix.com
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➔

➔ Point sur les permanences
Les services publics tels que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Caisse Nationale d’Assurance Veillesse ou la
Maison des Solidarités organisaient des permanences à des jours précis et réguliers.
Dans un souci d’optimisation du temps de leur personnel et dans le cadre des restructurations économiques, celles-ci
ont établi de nouvelles procédures de permanence.
La municipalité avait déjà à plusieurs reprises fait part de son souhait de voir maintenues ces permanences à jour fixe,
mais malheureusement elle n’a pas été entendue. Nous vous présentons donc ici les nouvelles procédures.
Pour la CPAM
A partir du mois de septembre leur politique d’accueil évolue.
Une formule sur rendez-vous est mise en place.
La permanence du 3e jeudi de chaque mois entre 9h et 12h est donc supprimée.
Il vous faudra désormais composer le 3646 pour obtenir un rendez-vous.
Site Internet : www.ameli.fr
Pour la Maison des Solidarités (MDS)
2 place Bad Wiesse
Pour la CNAV
91410 Dourdan
Numéro unique: 39 60 du lundi au vendredi - 8h à 17h
Tél. 01 64 59 89 63
Site Internet : www.lassuranceretraite.fr
• CNAV Point d’accueil retraite
28, rue Victor Hugo - Palaiseau
• Agence de l’Essonne et du Val de Marne
5-7, rue Georges Enesco
94026 Créteil cédex
E-mail : www.retraite.cnav.fr

Rappel contact du CCAS
Les jours d’ouverture du CCAS
Lundi, mardi, jeudi vendredi : 9h-12h / 14h-17h30
Mercredi, samedi : 9h-12h.
Tél. 01 64 91 63 55 – ou 57
www.limours.fr
Rubrique : Mairie 24h/24
Ecrire au CCAS.

➔ La Mémoire de Limours

Ils se sont unis :

Date limite d'inscription :
jeudi 25 septembre

Restauration et buvette sur place

➔ Résultats du Bac 2014









Contact : Mme Martin 01 64 91 23 97

➔ L'Office de tourisme du Pays de Limours
vous propose :

En 1899, la famille de Wendel devient propriétaire
du domaine.
Office de Tourisme 615 rue Fontaine de ville
91640 Briis-sous-Forges
Tél. 01 64 90 74 30
Courriel : otpaysdelimours@gmail.com
Site : otpaysdelimours.wordpress.comgrands

le 28/06/14

- GAUBERT Fabien
et PIVERT Françoise

le 12/07/14

- LAGOUTTE François
et JOUVIE Camille

le 19/07/14

- DUGUÉ Suzanne (86 ans)

Résultats des élèves du lycée
BACCALAUREAT 2014

PREMIER GROUPE

SECOND GROUPE

Résultats
des élèves du REFUSES
lycée
ADMIS REFUSES ADMIS

INSCRITS

PRESENTS

REFUSES

2NDE GPE

20

20

0

2

18

0

PREMIER GROUPE

2

0

20

SECOND GROUPE

INSCRITS

PRESENTS

REFUSES

2NDE GPE

ADMIS

REFUSES

ADMIS

REFUSES

ADMIS

47

47

1

2

44

1

1

2

45

L

20

20

0

2

18

0

2

0

20

S

114

114

3

11

100

2

9

5

109
45

ES

47

47

1

2

44

1

1

2

STG

54

54

0

2

52

0

2

0

54

S

114

114

3

11

100

2

9

5

109

TOTAL

235

235

4

17

214

3

14

7

228

STG

54

54

0

2

52

0

2

0

54

TOTAL

235

235

4

17

214

3

14

7

228

Permanence du Député
La permanence parlementaire de
Nathalie Kosciusko-Morizet 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

- HARDY Martial (65 ans)

RESULTATS
ADMIS

SERIE
ES

- LAMOTHE Olivier
et POP Lorena

- VERVOITTE Jacques (78 ans) le 04/06/14

BACCALAUREAT 2014





le 07/07/14

Ils nous ont quittés :




CANDIDATS

Regarder, observer, comparer, se souvenir, imaginer, s’étonner… de bonnes
chaussures aux pieds…ou « bien calé » dans un fauteuil… tel est le but des circuits
proposés dans cet ouvrage.
Disponible en septembre en premier lieu au TriAsso.

magazine

Emplacement standard
de 3 mètres : 12€.

- POPINET Quentin

dimanche 28 septembre
de 9h à 18h au Nautilus

L

Parcourez Limours aujourd’hui et découvrez-la à l’époque des grands-parents ou arrièregrands-parents.
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Bienvenue à :

CANDIDATS

L’association La Mémoire de Limours vous fait part de la sortie de son livre « Limours
d’hier et d’aujourd’hui ». De page en page, elle vous emmène à travers la commune,
en associant photos récentes et cartes postales du début du 20ème siècle, soulignées
d’anecdotes.

ETAT CIVIL

(puériculture, jouets et vêtements
d'enfants de moins de 12ans)

SERIE

Une sortie attendue !

Vendredi 19 septembre à 14h :
visite de la ferme de Ragonant à Gometz-la-Ville
A la fin du 16e siècle, le manoir seigneurial du Grand
Ragonant est de petite taille. En revanche, la ferme
est vaste, comprenant un très bel ensemble de
dépendances. On y trouve une rare borne de justice.
Ce domaine est rattaché à la seigneurie de Limours
en 1601 et le restera jusqu'à la Révolution.

➔ Baby'Broc
organisé par le Comité des Fêtes

%ADMIS

EN % DES ADMIS

AB
B
RESULTATS
TB
AB
%ADMIS
95,70% B
AB
TB
100%
B
AB
TB
95,60% B
AB
TB
95,70% B
AB
TB
100%
B
AB
TB
95,60% B
AB
TB
B
97%
AB
TB
100%
B
TB
AB
B
97%
TB

4 20%
4 20% 10 50%
2 10%
19
EN %42%
DES ADMIS
5 11% 27 60%
4 20%
3
7%
4 20% 10 50%
28 26%
2 10%
24 22% 69 63%
19 42%
17 16%
5 11% 27 60%
22 41%
3
7%
10 19% 36 67%
28 26%
4
7%
24 22% 69 63%
73 32%
17 16%
43 19% 142 62%
22 41%
26 11%
10 19% 36 67%
4
7%
73 32%
43 19% 142 62%
26 11%

100%

Conciliateur de justice
procédure gratuite

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

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

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

le 30/06/14

le 07/07/14

- LEVASSEUR Laurent (54 ans) le 23/07/14
- FROT épouse LABRO Monique
(66 ans)		
le 31/07/14

Hommage à Monique Labro
Pendant plus de
trente années,
Monique Labro a été
le pilier du service
accueil de la mairie
où elle a renseigné,
écouté les administrés avec compétence et efficacité.
Fin cordon bleu, elle régalait collègues
et élus de gourmandises toujours préparées avec succès et partagées avec beaucoup de générosité. Elle a pris sa retraite
en avril 2008. A Pierre son époux, Sophie
et Stéphanie ses filles, à sa famille, ses
nombreux amis le conseil municipal et
le personnel communal présentent leurs
plus sincères condoléances.
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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
© 2014 Groupe GN ReSound, tous droits réservés. Apple,

Service transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25
Limours (91)
Proximité du centre ville, maison
traditionnelle offrant de beaux
volumes, édifiée sur un terrain
de 830m2 clos de murs.
Au rdc : Entrée, séjour double
bureau, cuisine, salle d'eau,
cellier, wc.
A l’étage : 3 chambres, grand salon,
cellier, cuisine, salle de bains, wc.
Abri de jardin.
Prix : 460.000 €
(honoraires de négociation inclus)

Limours (91)
Dans un environnement
exceptionnel, maison de plain pied
de 4 pièces.
Terrain clos de 971m2.
Séjour, cuisine, 3 chambres,
salle de bains, wc.
Annexe à usage de garage
et d'abris de jardin.
Prix : 254.000 €
(honoraires de négociation inclus)

Limours (91)
"Domaine de la Guérinière"
Maison familiale, située proche
des écoles, collège, lycée.
Agréable jardin de 550 m2.
Au rez-de-chaussée : Entrée, séjour
double avec cheminée, cuisine,
2 chambres, salle de bains, wc.
A l'étage : Palier, 3 chambres avec
rangements salle d'eau, wc.
Garage double.
Prix : 342.000 €
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS (91)
Terrain à bâtir d'une superficie de
725 m² non viabilisé
Façade 20 m, zone UB2b : COS 0,2
Prix : 182.000 €
(honoraires de négociation inclus)

iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées
d’Apple Inc, déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
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➔agenda
Mois Jours

Horaires

Manifestation

Organisateur

Lieu

SEPTEMBRE
Mardi 2

Rentrée des classes

Samedi 6

10h-17h

TriAsso – rentrée des associations

Municipalité/Associations

Parc des sports V. Coupet
Halle des sports G. Dortet

Du 6 au 27

Heures d’ouverture

Exposition : « Raymond rêve »

Bibliothèque

Bibliothèque municipale

Mardi 9

18h-19h30

Permanence Vie Libre

Vie Libre

Salle Yris

Samedi 13

20h30

Concert « Dr Feelgood »

Service Culturel

La Scène

Jeudi 18

15h-19h30

Don du sang

E.F.S.

La Grange

Samedi 20

à partir de 10h

Festival “Ride Music and More” cf p. 15

MJC

Skate Park

Samedi 20

20h30

Spectacle de tango argentin

Service Culturel

La Scène

Samedi 27

9h-18h

Journée portes ouvertes centre de secours

Pompiers de Limours

Rue de la Brelandière

Samedi 27

20h30

Daniel Camus - humoriste

Comité des Fêtes

La Scène

Dimanche 28

9h-18h

Baby'Broc

Service Culturel

Nautilus

UTL

La Scène

13
OCTOBRE
Jeudi 2

14h

Du 3 au 22

Conférence « L'eau, un trésor en partage »
13e Fête de la Science

Vendredi 3

20h30

Jonglerie d'Oc – jonglerie musicale par Vincent de Lavenère

Service Culturel

La Scène

Samedi 4

9h-12h

Accueil des nouveaux Limouriens cf p.10

Municipalité

Mairie

Vendredi 10

20h30

Concert « Epicé-Métissé » avec François Constantin

Service Culturel

La Scène

Mardi 14

18h-19h30

Permanence Vie Libre

Vie Libre

Salle Yris

Vendredi 17

20h30

Concert latino «Gaby Moreno»

Service Culturel

La Scène

13

e

Fête de la Science
du 3 au 22 octobre

« Ondes, lumière et couleurs »

Découvrir, apprendre, se divertir, échanger avec les scientifiques…
En partenariat avec le Conseil Général de l’Essonne,
le service culturel vous propose un programme pour
tous les publics composé d’expositions, ateliers interactifs,
conférence-débat…
Découvrez ce programme détaillé sur www.limours.fr,
et dans le prochain numéro de Limours Magazine n°92
du mois d’octobre.

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

