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       Votre Maire 
       en direct  
        0800 509 580

Permanences 
de Monsieur 
le Maire
Le samedi matin sur rendez-vous 
Secrétariat : 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 : 14h-17h30
• Du mar au ven : 9h-12h
  et 14h-17h30  
• Sam : 9h-12h

     Limours 
     code
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➔
Vie municipale

Les médias nationaux s’en sont fait largement 
écho : jamais les collectivités locales n’ont été 
étranglées à ce point.
Au niveau national, et pour la seule année 2015, 
cela représentera une baisse de 3 650 milliards 
d'euros, reproductible sur les exercices 2016 
et 2017…
Comme si cela ne suffisait pas, dans un récent 
rapport thématique, la Cour des comptes 
pointe la mauvaise gestion supposée des  
communes. 
Trop, c’est trop !
Comment ne pas être révolté devant de telles 
accusations fallacieuses alors même que, 
pendant plus de trente ans, l’Etat imposait 
aux communes le vote de leurs budgets dans 
le plus stricte équilibre pendant que celui-ci 
finançait l’incurie de ses dirigeants (quels qu’ils 
soient) par le recours systématique à l’emprunt. 
Ne nous y trompons pas, tout cela fait partie 
d’une campagne savamment orchestrée pour 
vider les communes de leur substance alors 
même qu’elles sont la structure de proximité 
plébiscitée par les Français depuis leur création.
Certes, personne ne peut nier les réformes  
territoriales absolument nécessaires pour 
l’avenir de notre pays. Nous sommes d’ailleurs 
particulièrement vigilants sur le devenir du 
projet de Schéma Régional de Coopération 
Intercommunal qui peut constituer une véritable 
chance pour notre territoire.
En revanche, il est dangereux de conduire 
aveuglément et au pas de charge des réformes 
vouées à l’échec si elles ne sont pas sérieuse-
ment concertées et raisonnablement partagées.
En attendant, pour la construction budgétaire 
2015, il ne nous reste plus qu’à appliquer la 
méthode chère au Docteur Louis Guinard,  
fondateur de l’hôpital de Bligny : la TAC,  
la Thérapie Anti Cafard ! 
   Fidèlement à vous

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

sommaireeditorial

L’étranglement organisé 
des collectivités

1. Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 26 juin 2014 
Celui-ci est adopté à l’unanimité – 29 voix.

2. Information sur la décision municipale 
n°05/2014 : marché public de travaux 
relatif à la rénovation de la chaufferie et 
des réseaux de plomberie sanitaire du 
bâtiment de logements collectifs  
des Cendrières 
Le conseil municipal prend acte de cette 
décision du Maire.

3. Dématérialisation de l'envoi des 
convocations et des notes de synthèse 
pour les réunions du Conseil Municipal 
Approbation à l'unanimité - 29 votants -  
en faveur de la transmission par voie  
électronique de la convocation et des notes 
de synthèse relatives à la réunion du conseil 
municipal selon les modalités précisées,  
au choix des élus.

4. Fixation des indemnités de fonction 
du Maire, des Adjoints et du Conseiller 
Municipal Délégué 
Approbation à l'unanimité - 26 voix pour, 
3 abstentions - pour fixer le montant des 
indemnités ; les majorations au titre de chef-
lieu de canton s'appliquent aux indemnités 
arrêtées uniquement pour le Maire et les 
Adjoints. (annule et remplace la délibération 
n°15 du 10 avril 2014).

5. Désignation des référents de la ville 
de Limours dans le cadre du contrat de 
territoire 
Approbation à l'unanimité - 26 voix pour,  
3 abstentions - pour désigner Mme Chantal 
Thiriet, référente « Appel des 100 » et  
M. Christian Milelli, référent « Développement 
durable ».

6. Attribution d’indemnité de conseil au 
Receveur Municipal pour la commune 
de Limours 
Approbation à l'unanimité - 29 votants - pour 
l'attribution d'une indemnité au Receveur 
Municipal qui fournit des prestations de 
conseil et d'assistance en matière budgétaire, 
économique, financière et comptable.

7. Modification du tableau des effectifs 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de cette 
modification relative à la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires par six  
créations de poste à temps complet et non 
complet dans les services périscolaires.

8. Demande d’agrément pour contrat 
d’apprentissage 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en faveur 
de la mise en œuvre d’un contrat d’apprentis-
sage au multi accueil de la commune.

9. Mise en place d'un Emploi d'Avenir 
au service culturel 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en 
faveur de la mise en œuvre d’un emploi 
d'avenir au service culturel de la commune.

10. Fixation du nombre de représentants 
du personnel au comité technique  
et décision du recueil de l'avis des 
représentants de la collectivité 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
fixer à quatre le nombre de représentants 
titulaires du personnel et en nombre égal le 
nombre de suppléants, pour maintenir le  
paritarisme et pour décider de recueillir l’avis 
des représentants pour chaque sujet à l’ordre 
du jour du comité technique.

11. Création d'un comité d'hygiène,  
de sécurité et des conditions de travail 
commun entre la collectivité et le centre 
communal d'action sociale 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour la 
création d’un CHSCT commun compétent 
pour les agents de la collectivité et du CCAS.

12. Fixation du nombre de représentants 
du personnel et instituant le paritarisme 
au sein du comité d'hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail de la 
commune et de son centre communal 
d'action sociale 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
fixer à quatre le nombre de représentants 
titulaires du personnel et en nombre égal le 
nombre de suppléants, pour maintenir le  
paritarisme et pour décider de recueillir l’avis 
des représentants pour chaque sujet à l’ordre 
du jour du CHSCT.

13. Demande de subvention dans le 
cadre du contrat de territoire 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
solliciter l’octroi d’une subvention dans le 
cadre du contrat de territoire au Département 
d’un montant total de 644 949 € portant sur 
la réhabilitation des deux groupes scolaires.
(annule et remplace la délibération n°18 du  
10 avril 2014).

14. Demande de subvention concernant 
l’aide aux projets culturels des territoires 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
solliciter l’octroi d’une subvention auprès  
du Conseil Général pour les actions de déve-
loppement culturel pour la saison 2014/2015 
dans le cadre du dispositif « Aide aux projets 
culturels des territoires ». 

15. Information sur l'arrêté relatif aux 
aménagements nécessaires à la réalisa-
tion de l'ensemble des ouvrages de lutte 
contre les inondations de la Prédecelle 
Prise d’acte de cet arrêté n°2014.PREF-
DRCL/BEPAFI/SSPILL/426 du 1er juillet 2014 
autorisant le SIHA à démarrer les travaux 
cités en objet.

16. Rapport d'activité de la Communauté 
de Communes du Pays de Limours 2013 
Prise d’acte de ce rapport présenté en 
séance et consultable sur le site de la CCPL : 
www.cc-paysdelimours.fr

17. Rapport d'activité du SICTOM  
du Hurepoix 2013 
Prise d’acte de ce rapport présenté en 
séance et consultable sur le site du SICTOM : 
www.sictom-du-hurepoix.fr

18. Motion de soutien à l'action de l'AMF 
pour alerter solennellement les pouvoirs 
publics sur les conséquences de la 
baisse massive des dotations de l’État 
Approbation à la majorité - 26 voix pour,  
3 contre - de cette motion de soutien pour 
les demandes de l'Association des Maires de 
France en faveur :
- du réexamen du plan de réduction des 
dotations de l'Etat
- de l'arrêt immédiat des transferts de 
charges et des mesures normatives
- d'une réunion urgente d'une instance  
nationale de dialogue et de négociation  
au sujet des politiques publiques impactant 
les budgets des collectivités locales.  
Cette motion sera transmise aux représentants 
de l'Etat.

Conseil municipal  
du jeudi 25 septembre 2014
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

➔
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Les travaux d'octobre➔
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Campagne de  
marquage au sol
Le marquage au sol sur de 
nombreux passages piétons  
et stops ont été repris.

➔

  
Espaces verts
Le fleurissement d'automne  
a été réalisé sur l'ensemble  
des massifs.

➔

  
Passage piétons  
route de Rambouillet
Aménagement du passage  
piéton sécurisé pour faire le  
lien de la véloscénie (voie verte).

➔

  
Patrimoine

L'étude approfondie de l'orgue, 
préalable à une restauration  
intégrale de notre monument  
historique (partie instrumentale 
classée) et de son buffet,  
est en cours de réalisation.

➔1
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Conformément aux engagements pris pendant la campagne 
électorale, le Quartier Ouest, composé autour de l’ancienne 
voie ferrée Paris-Chartres et de la coopérative agricole,  
nécessite aujourd’hui un véritable aménagement à la hauteur 
de sa position stratégique en entrée ouest de la commune. 

Retour sur le contenu et les travaux de la première réunion  
de concertation du 15 octobre dernier.

Quartier Ouest :  
Se projeter dans l’avenir

➔

➔ amenagement du territoireamenagement du territoire
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Les acquisitions foncières

Comme nous l’avons démontré par le passé, dans ce cas précis comme précédem-
ment pour réaliser l’aménagement du Quartier Est et mettre sur la bonne voie le projet 
Cœur de ville, la maîtrise foncière constitue l’indispensable clef de voûte permettant 
d’envisager un projet réaliste. Cette stratégie nécessite une anticipation permanente.
C’est la raison pour laquelle, indépendamment des propriétés lui appartenant déjà 
(6000 m2 d’emprise des Services Techniques), la commune a fait, en 2004, l’acquisition 
de 1,2 hectares de terrains classés en zone UE (espace environnemental à protéger)  
à l’arrière de la zone artisanale du 8 mai 1945 et en bordure de la Prédecelle.  
En 2008, la commune a ensuite finalisé auprès de l’Etat l’acquisition, dans les  
meilleures conditions, de 7 hectares de l’ancienne voie ferrée classés en zone N  
(espaces naturels) ainsi que de 2,6 hectares classés en zone UD (activités économiques) 
au pied de la coopérative agricole.

Les projets lancés et les réalisations effectives 

L’aménagement du carrefour des arcades en giratoire est 
validé depuis 2009 et sa réalisation est sous-tendue à la  
validation des crédits de paiement du Conseil Général,  
vraisemblablement à partir de 2016.
La réalisation de bassins de retenue d’eau en contrebas de la 
zone artisanale afin de lutter contre les inondations est d’ores 
et déjà intégrée dans le programme pluriannuel du Syndicat 
Hydraulique et Assainissement de la région de Limours (SHIA).
La continuation de la voie verte, en partenariat avec la Région, 
le Département et la CCPL est aujourd’hui effective et crée une 
liaison douce majeure dans la traversée de notre commune. 
Elle confère dès lors à l’ensemble du quartier, un caractère 
particulier et valorisant pour l’avenir.

Un aménagement équilibré et durable 

S’agissant de l’aspect économique, la création d’un petit  
parc d’activités d’un peu plus d’un hectare, classé en zone  
UD (activités économiques) au pied de la coopérative  
agricole, permettrait de répondre à la demande exprimée par 
des acteurs économiques du secteur pour l’implantation de 
leurs entreprises et des emplois qui y sont associés. 

Les services techniques de la ville pourraient être transférés à 
l’arrière et dans la continuité de ce parc afin de rationaliser leur 
fonctionnement.
Leur emplacement actuel (6000 m2), additionné à celui la 
propriété privée (3000 m2) pour partie vétuste et en bordure de 
la RD24, pourrait alors donner lieu à un aménagement modéré 
et de qualité de façon à créer une véritable forme urbaine en 
entrée ouest de la ville.

Un réseau de chaleur bois-énergie

Assistée par l’ARENE, l’Agence régionale de l'environnement 
et des nouvelles énergies en Ile de France, l’équipe municipale 
étudie l’opportunité de pouvoir chauffer l’ensemble de ce nou-
vel aménagement en créant un réseau de chaleur bois-énergie.
Les premiers éléments, extraits de l’étude préalable réalisée et 
financée par l’ARENE, sont encourageants. Ils indiquent des 
possibilités intéressantes pour un site compris dans la périphé-
rie immédiate de la forêt de Rambouillet.

Nous aurons l’occasion de revenir dans Limours Magazine sur 
l’évolution globale de ce projet dont les premières réalisations 
sont d’ores et déjà effectives puisque le chantier de la Véloscé-
nie vient de se terminer sur le territoire communal.

Mercredi 15 octobre à La Grange, réunion d'information et d'échanges aux riverains du quartier ouest.
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dossier

Depuis 7 ans la commune organise  
deux semaines consécutives d’animations,  
conférences-débat, spectacles sur le thème 
de la solidarité avec la mobilisation de la 
ville, de ses services et des nombreuses 
associations participantes.

Découvrez tous les rendez-vous dans  
le programme encarté dans ce magazine. 

7ème édition  
Semaines de la solidarité
du 8 au 23 novembre 

Relevons le défi

➔

A Limours, une première 
rencontre avec Handi’Chiens 
s’est faite il y a 4 ans déjà, en 
2011, lors de la semaine de la 
solidarité. Une démonstration 

de chiens d’assistance avait eu lieu durant l’après-midi sportive 
« différent comme tout le monde ». L’année suivante, le bénéfice 
du concert solidaire, 5 285,74 €, était reversé à l’association 
Handi’Chiens.  
La même année, en 2012, un groupe de Limouriens bénévoles 
se regroupait pour devenir « familles d’accueil » afin de pré- 
éduquer et de socialiser, en lien avec l’association, un chiot de 
type Labrador ou un Golden Retriever. 16 mois merveilleux.  
Ces 16 mois sont passés trop vite, car le 20 octobre, il a fallu se 
séparer. Même si cela reste difficile, les familles savent que ce 
chien va pouvoir rendre heureux et plus autonome un enfant  
ou un adulte porteur d’un grave handicap.
Elles savent qu’elles pourront toujours garder un lien avec  
« leur » chien et qu’elles auront de ses nouvelles.
Les familles d'accueil ont participé à la grande chaîne de 
solidarité et nous pouvons être fiers de leur générosité. 
Le parcours, qui fera du chiot un chien d’exception, revient à  
13 600 € à l’association. Tout est gratuit pour la personne  
handicapée. C’est seulement grâce au dévouement des  
bénévoles, la générosité et la solidarité des donateurs que  
Handi’Chiens peut poursuivre et développer sa mission.
De nouvelles familles d’accueil à Limours et aux alentours  
vont reprendre des nouveaux chiots pour 16 mois.  
Ce groupe n’est pas complet. 
Nous recherchons donc encore quelques familles.  

Entre l’association « Les bouchons d’amour »  
et l’association « Handi’Chiens », c’est une  
véritable et belle histoire d’amour. C’est aussi 
le rendez-vous du cœur, de l’efficacité et de 
l’engagement solidaire. 

La vie d’un bouchon d’amour
Il est né d’une fabrication indus-
trielle comme bien d’autres avec 
lui.
Sa vie, il va la consacrer à une 
bouteille d’eau, de lait, de les-
sive suivant son destin. Mais à la 
retraite, que deviendra-t-il ? Il sera 
mis au rebut dans une poubelle ou 
pire jeté sur le bord d’une route.
Donnons-lui une seconde chance 
en lui faisant découvrir « Les 
bouchons d’amour », association 
reconnue d’utilité publique totale-
ment basée sur le bénévolat.  
Son parrain, Jean-Marie Bigard,  
a eu l’idée de récupérer les  
bouchons plastique de tous hori-
zons (alimentaires, cosmétiques, 
ménagers…) afin de les revendre à 
l’usine Eryplast, située en  
Belgique, qui les retraitera en 
palettes plastique écologiques, 
hygiéniques et recyclables.  
La plupart des bouchons sont 
acceptés, seul les bouchons de 
médicaments, de produits chimiques 
et de sécurité sont refusés. 

Une tonne de bouchons corres-
pond à 80 sacs de 12 kg (= 1 sac 
de 100 litres). Elle est payée 210 € 
à l’association. 
Il faut 15-20 kg et 72 secondes à 
l’usine pour réaliser une palette  
plastique.
Pour rester dans l’esprit écolo-
gique, le transport des bouchons 
utilise des camions, qui plutôt que 
de remonter à vide, passent faire 
un plein dans les centres de  
stockage dédiés aux bouchons.
Les fonds récoltés, grâce à tous 
les collecteurs de bouchons,  
permettent d’aider des personnes 
en situation de handicap.  
L’association, au niveau national, 
donne tous les ans un chèque 
pour l’achat et l’éducation de  
4 chiens à Handi’Chiens, ce qui 
représente environ 50 000 €. 
Grâce à votre générosité, nous 
espérons faire encore mieux.
De ce fait, la complémentarité 
de l’association « Handi’Chiens » 
avec « Les bouchons d’amour » 
n’est plus à démontrer. 

Partout dans Limours, vous pouvez 
déposer vos bouchons :  
en mairie, dans les gymnases, 
dans les écoles (via vos enfants), 
au lycée, au collège, à la Rési-
dence pour Personnes Agées,  
au CCAS, à la Croix-Rouge,  
au Carrefour des solidarités… 
A Limours, il existe un centre  
de stockage. 
La manipulation de tous ces 
bouchons requiert beaucoup de 
main-d’œuvre et les bénévoles 
manquent cruellement. Aussi,  
si vous avez un peu de temps libre 
et l’envie de participer à l’aventure, 
venez les rejoindre. 
L’association recherche également 
des personnes-relais sur Limours. 
Votre contribution en tant que  
collecteur est le début de cette 
immense chaîne de générosité. 
Par ce geste citoyen, vous contri-
buez aussi au développement 
durable. 
Nous savons pouvoir compter 
sur vous.
www.bouchonsdamour.com
CCAS de Limours  
01 64 91 63 57 ou 55

Découvrez l’histoire du petit bouchon plastique 
qui, ajouté à d’autres petits bouchons plastique, 
permettra de récupérer de l’argent et vous 
comprendrez mieux comment et pourquoi  
« Les bouchons d’amour » sont en parfaite  
complémentarité avec Handi’Chiens.

Si vous êtes intéressés, contactez le  
01 45 86 58 88 ou le CCAS de Limours 
au 01 64 91 63 57 ou 55.
Les familles d’accueil recherchées  
n’ont pas de profil particulier.
Toute personne souhaitant accueillir  
un chiot, peut le faire à condition 
d’accepter de suivre, tous les 15 jours à 

Limours, un cours « familles d’accueil » 
avec un éducateur du centre d’éduca-
tion Handi’Chiens et, bien sûr, de rendre 
le chien à l’issue des 16 mois.
Les familles d’accueil jouent un rôle 
essentiel dans le fonctionnement de 
l’association Handi’Chiens.

Et cette année, que va-t-il se  
passer durant les deux semaines  
de la solidarité ? 
C’est l’association « Les bouchons 
d’amour » qui a été choisie et qui 
recevra les bénéfices du concert 
solidaire.
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➔ Nouvelles Activités Périscolaires :
première période encourageante !

Retour sur cette première  
période thématique : 

les commerces  
de bouche de ma ville.

Pour cette période de démarrage, les enfants 
ont tout d'abord découvert le fonctionnement 
de ce nouveau temps et fait connaissance 
avec leur intervenant.  
Les notions de détente et de plaisir restent au 
cœur des NAP.  
C'est d'ailleurs en ce sens que les contenus 
ont été développés et adaptés à l'âge des 
enfants. La thématique transversale des 
« Commerces de bouche de Limours » s'est 
donc déclinée dans les différents ateliers 
donnant lieu à une multitude de créations et 
d'activités ludiques autour de l'alimentation.
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Comme nous l'indiquions dans de 
précédents numéros de Limours 
Magazine, les nouvelles activités 
périscolaires ont été mises en place 
dès la rentrée scolaire. En moyenne 
75 % des enfants scolarisés y ont 
participé en alternance selon l'école 
fréquentée.

La semaine du goût du 13 au 19 octobre a  
marqué la fin de cette période. Durant ce temps 
fort, les productions des enfants ont été valorisées 
pour que tous les enfants puissent profiter de ce 
qui a été fait dans les différents ateliers sans en 
perdre une miette !

Lors de la semaine qui a précédé les vacances de 
la Toussaint, tous les enfants ont reçu leur livret 
NAP pour l’année 2014/2015 ; ce recueil sera la 
mémoire de ce qu’ils ont vécu et réalisé avec leurs 
camarades. A chaque période, ils intègreront un 
feuillet dans lequel ils livreront leurs impressions  
et feront un dessin de ce qui les a marqués.  
A la fin de l’année, ils le rapporteront à la maison.

La deuxième période commence dès la rentrée  
des vacances de la Toussaint avec les Semaines 
de la solidarité, notamment sur le thème de la 
récupération des bouchons avec les interventions 
de l’association « Les bouchons d’amour ».  
Les enfants travailleront ensuite sur la préparation 
des fêtes de fin d’année solidaires.

Un comité de suivi qui se réunira prochainement 
assurera l’accompagnement de la réforme des 
rythmes scolaires dans nos écoles.  
Nous ne manquerons pas de vous communiquer 
les réflexions de ce comité.

« Les Touche à tout », 
quant à eux, ont réalisé de nombreuses 
expériences à partir de produits alimentaires, 
ils ont découvert les commerces de bouche 
de notre ville et divers aliments dont ils ont le 
secret. L'en fant  

au c œur 
    de la ville

Pour les ateliers   « A dix doigts »,
réalisation de la maqu   ette du centre ville 
ou de son propre com   merce de bouche, 
paniers de fruits à com   poser selon ses  
goûts et petits ateliers   culinaires.

Dans l'atelier « Faites vos jeux »,
les enfants ont participé à diverses activités 
ludiques : Kim goût, jeux de sensibilisation 
aux odeurs et à la texture des aliments, quiz 
alimentaire, préparation de plateaux repas 
équilibrés... . Ils ont également créé leurs 
propres jeux : dominos des gourmands, 
memory, morpions fruitos, jeux sur les com-
merçants locaux…

« Les graines d'artistes »  
ont eu l'occasion de revisiter les œuvres 
de célèbres peintres : Archimboldo, Paul 
Cézanne, Matisse... à travers la composi-
tion de coupes de fruits, de silhouettes et 
de portraits à base de fruits et légumes en 
papier collé.

Pour « Les petits  reporters » : 
quiz, casting du meill  eur commerçant,  
réalisation d'un déplia   nt géant sur une  
alimentation équilibré   e, visite du centre  
ville et reportage, part   age de recettes...

Dans l'atelier « Bouge ton corps »,
les enfants ont développé leur esprit 
d'équipe et de solidarité. Au programme, 
jeux collectifs revisités avec des noms de 
fruits et légumes aussi amusants les uns 
que les autres !

«
»
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Samedi 27 septembre,  
journée portes 

ouvertes du centre 
de secours de Limours

Dimanche 28 septembre au Nautilus, 
Baby Broc organisé par le Comité des 
Fêtes de la ville

Samedi  
4 octobre, 
en Mairie, 
matinée 
d'accueil des 
nouveaux 
Limouriens

Samedi 4 octobre, inauguration de la plaque  
commémorative en hommage à Serge Raquin  
et nommant la piste d'athlétisme en présence  
de sa famille et de ses nombreux amis
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retour en images retour en images

Samedi 27 septembre, 
à La Scène, one man 
show de l'humoriste 
Daniel Camus

Vendredi 17 octobre, au 
lycée Jules Verne, remise des 

diplômes du baccalauréat 2014

Dimanche 12 octobre,  
place du marché, animation  
scientifique par les Petits  
Débrouillards dans le cadre  
de la Fête de la Science

Samedi 18 octobre à La Grange, conférence 
animée par Bernard Maitte, Professeur émérite à 
l’Université de Lille 1 sur le thème des couleurs

Vendredi 17 octobre, à La Scène, 
concert latino de Gaby Moreno
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Concert « Métal Hardcore »
samedi 15 novembre  
à 20h30 - MJC Le Studio

Avec ALL My MeMorieS 
Inspiré par les grands 
noms du mouvement 
Hardcore, le groupe se 
forme en 2011. Fort de  
travail et de nouvelles  
rencontres, ALL MY 
MEMORIES a réussi à se 
forger une identité propre 
et à concrétiser son  
travail dans un premier 

E.P. nommé « Artefact » sorti en 2012, ainsi que dans 
un premier album intitulé « Legacy » sorti en 2013, 
prouvant ainsi leur envie d'aller toujours plus loin  
et d'investir cette énergie dans un projet de plus 
grande ampleur. 
Le groupe s’est présenté sur scène avec les plus 
grands noms de la scène française et internationale 
telle que Black Bomb A, Mass Hysteria, Kreator, 
Moonspell, Dagoba, Bukowski, As They Burn,  
Loudblast, ou encore The Arrs et Aqme. 

Originaire de Paris,  
le groupe Here CoMeS 
A NeW CHALLeNGer se 
forme en juin 2010.  
Composé de membres 
issus de différentes  
formations, ils ont pour 
vocation de faire partager 
une musique à la fois 
puissante et mélodique 

inspirée des grands noms de la scène métal. 
HCANC partage sa vision du monde à travers des 
textes et musiques inspirés du quotidien.  
Actuellement, le groupe prépare la sortie de son 
second opus dont la sortie digitale est prévue le 30 
octobre 2014 qui sera accompagnée d'un clip vidéo.
Actuellement, le groupe prépare son prochain opus qui 
sera dans la continuité de leur EP « Beat Them All ». 

91 ALL STArS : après de 
nombreux concerts aux 
côtés des plus grands 
noms nationaux et inter-
nationaux, tel que Sick 
Of It All, Gojira, Lofofora, 
Born From Pain, 25 ta lie, 
Do Or Die, Mass Hysteria, 
Knuckledust, un premier 
EP éponyme en 2005,  
un split CD intitulé  

« Destroy the Past » aux côtés du groupe Danforth en 
2007, 91 ALL STARS sort en 2010 un premier album 
composé, réfléchi et enregistré depuis plus de 2 ans, 
encadré par Stéphane Buriez.
Aux frontières du metal et du hardcore, 91 ALL 
STARS a pour volonté de proposer au public une 
musique massive, dynamique et urbaine au service d’un 
chant en français soucieux d’exprimer les dérives et 
les faiblesses de l'homme. Rythmiques implacables, 
brutalité, thèmes incisifs, refrains accrocheurs, guitares 
lourdes et massives, tant de descriptifs qui marquent 
l’identité du groupe.

Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €N ° 9 3Limours
magazine
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MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr

➔

Festival Ride  
music and more  
et inauguration du 
mur d'expression 
le 20 septembre

Réalisation d’une fresque, 
au mois de juillet
Nos artistes amateurs étaient au RDV
L’artiste peintre « moog » a piloté ce projet
Vous pouvez découvrir ses œuvres sur le site
www.magaliberjonval.com

Concert Hip Hop
le 4 octobre

ça s’est passé à la MJC
Spectacle  
Jeune Public 
« Kata et Stroff : mission 4 saisons » 
Par la compagnie « Dans le Bocal »
mercredi 12 novembre  
à 16h30 - MJC Le Studio
Merci de respecter cet horaire pour ne pas 
perturber le bon déroulement du spectacle 
à partir de 3 ans
Style : clown
Durée : 45 mn
Tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 € 
avec L'histoire : Kata et Stroff 
sont deux amis... qui n’ont de 
cesse de se chamailler !

Aujourd’hui, ils décident d’aller 
à la plage. Mais en chemin, 
la météo se détraque. Que 
se passe-t-il ? Il n’y a plus de 
saisons !!! Affolés, les deux 
amis cherchent une solution. 
Kata découvre une étrange 
télécommande sur laquelle il 
finit par appuyer. Il est alors 
propulsé dans la saison du 
Printemps où il fait une étrange 
rencontre : le professeur « Quatre saisons 
», personnage qui détient les clefs de ce 
voyage initiatique. Celui-ci demande aux deux 
compères de réparer la télécommande et 
pour cela, ils devront accomplir une mission 
dans chacune des saisons.

Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac 
SNC Performath, deux semaines avant 
le spectacle.
Vente à la MJC le jour-même  
à partir de 16h.

 P’tit Bal Folk
 samedi 29 novembre  
 à 20h30 - La Grange
 Entrée libre

Spectacle jeune public : 
« Blanche Neige »
à partir de 3 ans
mercredi 10 décembre à 16h30 
MJC Le Studio

Concert :
« Les rockeurs ont du cœur,  
les métalleux aussi !!! »
samedi 6 décembre à 20h30
MJC Le Studio

Agenda décembre

mjc mjc
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NovEmbRE
• mardi 4 novembre
20h : Conférence de Guy Malbosc
« 1914-1918 : de la baïonnette au char 
d’assaut »

• jeudi 6 novembre
14h : Conférence UTL* 
« De la terre aux confins 
du systeme solaire »

• samedi 8 novembre
20h30 : Concert 
« L’Harmonie du Pays de Limours » 
Entrée libre

• jeudi 13 novembre
14h : Conférence UTL* 
« La restauration : de Bonaparte 
à Louis XVIII »

• samedi 15 novembre
20h30 : Théâtre 
« Conversation avec ma libido » 
Tarif 25 €, 15 €

• samedi 22 novembre
20h30 : Concert Solidaire
Tarif 5 €

• jeudi 27 novembre
14h : Conférence UTL*
« Rudolf Noureev, danseur et chorégraphe »

• samedi 29 novembre
20h : Soirée gala du photo club
Entrée libre

dECEmbRE
• samedi 6 et dimanche 7 décembre 
10h-19h : 6e salon du livre jeunesse
Entrée libre

• jeudi 11 décembre
14h : Conférence UTL* 
« La 1ère guerre mondiale vers une mémoire 
européenne commune »

• samedi 13 décembre
20h30 : Concert de Gospels  
et chants de Noël

       : 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 

mercredi 19 novembre à 15h30 
Contes : « Ceci n’est pas un conte » 

« Ceci n’est pas une pipe » écrivait René Magritte sous le tableau 
représentant un dessin de pipe. Avec « Ceci n’est pas un conte », 
entrez dans son univers mystérieux et fantastique, à travers les his-
toires concoctées par les conteuses des Amis de la Bibliothèque.

dans le cadre des Semaines de la solidarité
samedi 22 novembre à 16h30
Séance de bébés-lecteurs

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

organisée par la bibliothèque municipale en partenariat avec la 
librairie Interlignes, cette sixième édition du Salon se déroulera  
du vendredi 5 au dimanche 7 décembre de 10h à 19h.

Au programme : exposition-vente d’ouvrages jeunesse, coups de 
cœur des bibliothécaires, exposition des ateliers art de la bibliothèque, 
et, bien-sûr, rencontres avec des auteurs et des éditeurs jeunesse.

Les rendez-vous du Salon à ne pas manquer : 

samedi 6 décembre
• 11h : animation musicale 

avec l’Ensemble Musical du 
Hurepoix, Alexandre Martin  
et l’école élémentaire des 
Cendrières
• à partir de 14h : ateliers et 
dédicaces avec Anne-Sophie 
Baumann, Vanessa Hié

dimanche 7 décembre 
• 11h : animation  

« Bébés-lecteurs »  
avec les bibliothécaires
• à partir de 14h : ateliers 
et dédicaces avec Pascale 
Petit, En ma Charmante 
Compagnie, Jean-Diego 
Membrive, ®obin

Contacts et inscriptions aux ateliers : 
Bibliothèque municipale 01 64 91 19 08 
Librairie Interlignes         01 64 91 00 67
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Bibiothèque Municipale 
Raymond Queneau

Les Amis de la Bibliothèque 
Activités proposées en novembre : 

A la bibliothèque 
Club lecture 
autour du livre « Le collier rouge »  
de Jean-Christophe Ruffin
mercredi 19 novembre à 20h30
Exposition « Magritte pour les enfants »
du 21 octobre au 18 novembre  
Exposition réalisée par Anim’Expo
Ateliers pour les enfants  
en rapport avec l’exposition 
mercredi 12 novembre après-midi
inscriptions à la bibliothèque
Lecture re-découverte  
« La cour ottomane au XVIème siècle »
mardi 18 novembre à 16h
Heure du conte « Ceci n’est pas un conte »
mercredi 19 novembre à 15h30

A la résidence aux moines
Lecture 
«Cent ans, c’est passé si vite»  
de Gisèle Casadesus
lundi 24 novembre à 15h

Retrouvez-les sur le site :  
www.amisbibliothequelimours.fr 

Locupali 
jeudi 13 novembre  
Sortie théâtre « Un dîner d'adieu »
Théâtre Edouard VII
avec Eric Elmosnini, Audrey Fleurot  
et Guillaume de Tonquédec
Tarif : 57 €, car compris
Départ 18h30 de la place Aristide Briand

➔

➔

La Mémoire de Limours
L’association vous a fait part de l’édition de son livre « Limours 
d’hier et d’aujourd’hui » à travers lequel elle vous emmène cheminer 
dans la commune, en associant photographies récentes et cartes 
postales anciennes, soulignées d’anecdotes.

Cet ouvrage inédit, lancé au TriAsso le 6 septembre 
dernier, est maintenant en vente au prix de 19,50 €.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous  
pour vous le procurer.
Contact : M. Leroy - Tél 01 64 91 22 64
ou par mail : lmlimours91@laposte.net
Vous trouverez aussi le livre en vente sur un stand  
au marché dominical les 9 novembre, 23 novembre,  
7 décembre, 14 décembre et 21 décembre.

➔

➔
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6ème Salon du Livre jeunesse 
5, 6, 7 décembre à La Scène

➔

➔

 

Animation « Lumière, ondes, couleurs » par  
« A Fond la Science » le mercredi 8 octobre

Le Club de Lecture a lu 
L'Iris de Suse de Jean Giono
Roman d’aventure ou roman d’apprentissage… ce qui est sûr, 
l’Iris de Suse nous projette très loin et très haut sur les alpages 
de Haute-Provence. 

Tringlot, un ancien bagnard, traqué à mort par «Cachou» et 
«Porte-clefs» (des comparses de sa vieille bande), va trouver 
refuge à l’estive de «la Jocond», située sur les plus hauts gra-
dins de la montagne, en suivant les bergers transhumants et en 
devenant un des leurs. A leur contact, à l’abri dans la maison 

en dur qu’il va habiter avec eux, ses peurs vont s’apaiser et un nouveau monde 
va s’offrir à lui. Un monde de solitude avec d’autres valeurs, d’autres problèmes, 
d’autres dangers. Il va découvrir que la montagne a aussi ses secrets et ses pas-
sions. Il va, grâce à des personnages hors du commun comme Louiset le berger 
qui l’initie à ce nouveau métier, Casagrande le médecin italien qui lui apprend à 
aller vers l’essentiel, la Baronne de Quelte qui le fascine par ses extravagances 
et Murataure qui l’intrigue, s’alléger petit à petit de son douloureux passé et se 
métamorphoser en s’ouvrant aux autres. Mais la clef de voûte du bonheur il la doit 
à l’«Absente», «cette forme immobile au regard lointain». Pour elle, il va troquer 
son amour de l’or contre une passion bien différente et plus précieuse : «je suis 
comblé, maintenant j’ai tout». 

Belle histoire humaine, emplie de poésie, d’humour et riche par son pouvoir 
d’évocation, le procédé narratif, son rythme, ses silences, ses espaces qui savent 
partager les émotions avec les personnages, la description généreuse de la 
nature, la force évocatrice de la montagne. Tous nos sens sont en éveil. C’est le 
dernier roman de Giono. Quel magnifique cadeau.

    Conférence de l'historien Guy Malbosc 
mardi 4 novembre à 20h à La Scène
A l'initiative de l'association La mémoire de Limours, dans le cadre des  
commémorations de la Première Guerre Mondiale organisées par la commune 
et après l'extraordinaire succès de sa conférence sur la guerre des codes,  
Guy malbosc nous fait l'honneur de revenir à Limours. 

«1914-1918 : de la baïonnette au char d'assaut »
En novembre 1918, l'infanterie se déplace en camions, sous la pression 
d'un terrible défi, l'armée française est devenue en quelques années la plus 
moderne du monde.

➔
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C’est à Parent, petit village situé dans le  
site incomparable de la chaine des Puys 
d’Auvergne, que le Cyclo Club a choisi de  
se poser pour sa semaine annuelle.
A noter que plusieurs courageux ont rejoint  
à bicyclette ce lieu de rendez-vous.
Après les intempéries des mois de juillet et 
d’août, c’est un temps ensoleillé que les 
cyclos ont trouvé avec bonheur tout au long 
de ce séjour ; les parcours choisis par les res-
ponsables ont été étudiés avec soin, eu égard 
aux difficultés montagnardes de la région.
C’est ainsi que les distances variant de 70, 60 
et 40 km par sortie journalière ont été propo-
sées aux 3 groupes différents, ce qui a permis 
à chacun de s’épanouir dans cet espace 
composé de montées et de descentes au 
pourcentage non négligeable.
Ce qui a été découvert, au cours de ces 
randonnées journalières, est un véritable 

condensé de la richesse géologique  
auvergnate. Le pays se décline en séquences 
paysagères qui prêtent à la rêverie pour 
peu que l’on fasse une pause au cours des 
ascensions successives.
Parallèlement les randonnées pédestres de 
10 à 15 km ont permis de découvrir dans ces 
paysages mythiques le calme et la sérénité 
qui se dégagent de ces lieux.
Sport le matin et visites l’après-midi, tel fut le 
menu au cours de cette semaine. 
C’est ainsi que nous avons visité :
- la vallée des saints aux formes étranges 
que l’érosion a taillé dans les argiles rouges. 
Endroit connu des romains par la présence 
d’une source minérale.
- la ville d’Issoire dont la principale curio-
sité est l’abbatiale romane aux proportions 
impressionnantes, rénovée par Viollet-le-Duc, 
ville aussi qui souffrit des guerres de religions.

- le panoramique des Dômes, accessible 
par funiculaire. Au sommet du Puy de Dôme 
s’offre à nous ce paysage somptueux qu’est 
la chaîne des Puys. C’est la dernière mani-
festation de la longue histoire volcanique du 
massif central ; paysage lunaire à couper le 
souffle, composé d’environ 80 volcans alignés 
et perchés à 1000 m d’altitude dont l’activité a 
cessé depuis 6 700 ans.
- autre curiosité de ce panoramique, la 
reconstruction à l’identique, à partir des 
fouilles, d’un temple romain dédié à Mer-
cure et qui connut son heure de gloire 70 
ans avant J.C. par l’afflux de pèlerins venus 
vénérer les dieux antiques.
- enfin le musée des automates caractérisé 
par la farandole de locomotives et de person-
nages retraçant la vie d’autrefois dans cette 
contrée.
Un grand merci aux membres du club qui se 
sont investis dans l’organisation de ce périple.

Il y a deux ans, nous avons relevé avec nos 
partenaires de la mairie de Limours le défi 
de la première Casse-Pattes et gagné le pari 
avec environ 200 participants malgré une 
météo maussade.
La seconde édition en 2013 nous a permis 
d'apporter les corrections nécessaires, avec 
notamment un parcours légèrement différent. 
La troisième édition est celle de la maturité et 
la Casse-Pattes s'installe durablement dans 
le calendrier automnal des courses hors-stade 
de l'Essonne. Ce mini-trail urbain a rassemblé 
cette année plus de 300 participants dont 

près de 200 sur la course reine (10 km) ce 
qui est un record. Une météo idéale y est 
probablement aussi pour quelque chose.
Ouest Essonne Athlétisme saisit l'occasion 
pour remercier tous les bénévoles (adhérents 
ou pas du club) qui ont donné leur samedi 
pour une organisation la plus efficace  
possible. Ouest Essonne Athlétisme remercie 
aussi la municipalité de Limours et ses  
différents services, ainsi que la brigade  
territoriale de gendarmerie, mobilisés pour  
la réussite de cette troisième Casse-Pattes.

   Le Cyclo Club  
au pays des volcans 

Retour sur  
la 3e Casse-Pattes de Limours 

sport 

Samedi 19 octobre, le club a participé à sa première 
compétition pour la saison 2014-2015, le championnat et 
coupes de l’Essonne à Saint Michel sur Orge.
11 combattants ont participé et c’est un florilège de 
médailles qu’ils nous ont rapporté.
En cadet, selon les catégories de poids, nous avons deux 
médailles d’Or : Shaineze Celhay et Cindy Mathieu et une 
médaille d’Argent avec Cameron Chapet.
En junior, selon les catégories de poids, nous avons une 
médaille d’Or obtenue par Maxence Pizel, et cinq médailles 
de bronze obtenues par Lenna Cangelosi, Eloise Pizel, 
Laura Surin, Kyllian Chapet et Yoan Schwind.
En vétéran, Valery Andres a gagné une belle médaille 
d’Argent.
Une mention spéciale à Alix Lennuyeux de Tauzia qui 
s’est trouvée par le hasard du tirage au sort en face d’une 
combattante de très haut niveau, mais nous a offert un bel 
exemple de persévérance et de détermination. Nous ne 
doutons pas qu’elle nous rapportera une médaille lors des 
prochains open labellisés qui se dérouleront à Toulouse au 
mois de décembre.

Enfin, un grand merci aux professeurs, Sébastien et 
Cathiana et aux coachs Yannick et Johanna, du club de 
Dourdan, qui ont su offrir leur temps et leurs conseils pour 
nos combattants.
Mais n’oublions pas non plus nos deux jeunes arbitres 
Adrien et Juliette, car sans arbitrage, pas de combat.

Si vous souhaitez découvrir le taekwondo, rendez-vous  
sur notre site Internet : tkdlimours.asso-web.com
Et n’hésitez pas à prendre contact avec nous :  
tkdlimours@gmail.com ou 07 70 78 16 08  
(Pascal Saudrais, Président)
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Un début de  
saison prometteur

8e Mondial  
Photographique  
de Limours
Le dimanche 12 octobre, le Photo Club de 
Limours organisait le jugement des 7 000 
œuvres photographiques de cet événement 
international, avec 800 participants provenant 
de 64 pays. La présentation du palmarès est 
organisée le samedi 29 novembre à 20h30 à 
la Scène avec projection officielle et remise 
des prix.

Entrée libre et rencontre avec les photographes. 

On peut avoir un avant-goût de ce spectacle 
des images sur photoclublimours.fr

Téléthon 2014
samedi 6 décembre 9h-17h30
Aidons la recherche en battant  
la somme de 3 280 € collectée  
l'an dernier.

• à La Scène
Podium, animations, vente de produits  
au profit du Téléthon.

• au gymnase municipal
Animations sportives proposées par les  
associations partenaires.

déposez vos dons dans les urnes Téléthon  
à votre disposition sur les sites.

L'intégralité des recettes sera reversée  
à l'AFM.

Plus de détails sur cette journée sur le site 
Internet www.limours.fr

➔

➔

Participation 2014 Féminines
21 42 63
26 24 50
46 152 198
93 218 311

Masculins TOTAL

Casse-pattes « jeuns » (ados)
Casse-patouille (enfants)

Casse-Pattes (10km : cadets et +)
TOTAL

Organisateurs de la Casse-Pattes :  
Dominique Leclere et Olivier Mandin
Infos : ouest.essonne.athle@free.fr
Site internet : www.la-casse-pattes.fr
Retrouvez sur Facebook :  
Ouest-Essonne-Athlétisme
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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  
2ème vendredi du mois entre 10h et 12h.

Permanence 
du Conseiller Général
M. Nicolas Schœttl vous rencontre en 
Mairie le mardi 18 novembre de 9h à 11h.

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

Changement de jour de la 
permanence du conciliateur 
de justice
Procédure gratuite - sans rdv
A partir du mois de novembre les  
permanences changent, elles auront lieu 
le 2ème mercredi de chaque mois au lieu 
du jeudi, les horaires restent inchangés.
Prochaine permanence :  
le mercredi 12 novembre
Tél. 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.      

infos

ETAT CIVIL
Bienvenue à :

HENRY COLOMBANI le 22/07/14 
Antone        

RAMOS Roméo  le 03/09/14

FABRE Mickaël  le 04/09/14

CLEMENT Alicia  le 08/09/14

MARTINS Alexis  le 12/09/14

BUONO Alice  le 17/09/14

BROIx Ethan  le 27/09/14

CApELI Elena  le 30/09/14

FIANdESIO pIRES Elisio le 05/10/14

pINHEIRO gOMES Mélissa le 05/10/14

ils se sont unis :

SIMOES Frédéric et  
LE LANN Véronique le 13/09/14

NILLES Thibaut et  
BERgEAT Audrey le 19/09/14

ils nous ont quittés :

CABARET georges  
(97 ans)   le 05/09/14
dOdARd Alain  
(54 ans)   le 07/09/14
dEFFIN Marie-Thérèse  
(71 ans)   le 14/09/14
CHERIOT Jeanine  
veuve gUIBERT (90 ans) le 20/09/14
JACA Robert (83 ans) le 24/09/14

infos

Papilles d'Or 2015
La « Boucherie de la Place » a obtenu le 2ème prix de la catégorie 
Boucherie à la remise des Papilles d'Or - édition 2015, qui a eu 
lieu le lundi 13 octobre à la Chambre de Commerce et d'Industrie 
à Evry en présence de Laurent Mariotte, journaliste culinaire.
Désormais, la vitrine de Sébastien Letourneau et son équipe,  
accompagnés ici de Roselyne Tiphagne, conseillère municipale  
déléguée au commerce local, présente à leurs côtés lors de la  
cérémonie, arborera cette distinction des Papilles d'Or qui récom-
pensent chaque année des commerces alimentaires de l'Essonne. 
Félicitations !
28, place du Général de Gaulle - Tél 01 64 91 00 04 

La résidence aux moines 
pour personnes âgées

vous convie à son après-midi portes ouvertes  
samedi 29 novembre de 14h30 à 18h
Au programme :
- visite accompagnée de la résidence et des logements
- présentation photos et vidéos des activités de la résidence 
- animations diverses
- expo-vente d’objets confectionnés par les résidents
Possibilité de goûter sur place
Seul ou accompagné, vous serez accueilli avec grand plaisir
28 rue du Couvent - Tel. 01 64 91 78 00
Entrée libre

➔

L'office de tourisme 
du Pays de Limours 
vous propose

Conférence « Le poil monstrueux :  
femmes à barbe et hommes-chiens »

samedi 22 novembre à 16h

Conférence de Jacky Gélis, historien, professeur  
honoraire à la Sorbonne. Il nous contera les causes 
et les conséquences à travers les siècles, pour les 
personnes atteintes de ce dérèglement hormonal. 
Dérèglement assez rare mais spectaculaire, qui se 
manifeste, chez l'homme ou la femme, par une pilosité 
envahissante sur une partie du corps ou sa totalité... 
Parés d'une aura magique dans l'antiquité, réalités 
engendrant des légendes en bien des lieux (vous avez 
dit loup-garou ?), phénomènes de foire, parfois restés 
célèbres, ces femmes et ces hommes ont eu droit à 
toute la gamme des phantasmes humains.

maison de la Communauté  
de communes du Pays de Limours
615, rue Fontaine de ville  
91640 Briis-sous-Forges

➔

➔

Promenez-vous  
à l'Orée du Bois…
Dans le cadre de son programme de sensibilisation 
à l'environnement et au développement durable, la 
municipalité met à disposition un espace convivial le 
long du bois.
Tous les dimanches, de 14h à 18h, 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

Réseau Bronchiolite  
Ile de France

Pendant la période hivernale de 
bronchiolite, l'association propose une 
continuité dans la prise en charge des 
nourrissons atteints de bronchiolite.
Un centre d'appels sera opération-
nel du vendredi 10 octobre 2014 au 
dimanche 22 février 2015

u Standard kinésithérapeute 0 820 820 603 ouvert : 
- vendredi et veille de jours fériés de 12h à 20h
- samedi et dimanche de 9h à 18h
Des kinésithérapeutes libéraux vous accueillent dans  
leur cabinet les week-ends et les jours fériés de 9h à 18h
u Standard médecin 0 820 800 880  
ouvert 7j /7 de 9h à 23h
Des médecins libéraux disponibles assurent les  
consultations pour répondre aux besoins médicaux  
des nourrissons atteints de bronchiolite.
http://www.reseau-bronchio.org
arb.idf@wanadoo.fr 

➔

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
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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 (Le CoRMIeR) 
Maison de village comprenant : 
Cuisine, séjour avec cheminée,  
1 chambre, salle d'eau, wc. 
A l'étage : 1 chambre, grenier 
Prix : 157.000 € 
(honoraires de négociation inclus) 

LIMouRS (91)
A proximité du centre-ville maison 
ancienne édifiée sur un terrain de 
641 m2 entièrement clos.
Au rdc : Sejour double avec  
cheminée, cuisine, 1 chambre,  
salle de bains, wc.
Etage : 2 chambres, wc, grenier 
aménageable.
Buanderie, cave. Abris de jardin
Prix : 252.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

JANVRY (91) 
Maison de plain pied, comprenant  
5 pièces. Terrain de 450m2.
Entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, 
salle de bains, wc.
Double garage attenant.
Prix : 255.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMouRS (91)
Proche centre-ville
Maison familiale, édifiée sur  
un terrain d'environ de 550 m2  
sans vis à vis.
Au rez-de-chaussée : Entrée, séjour 
double avec cheminée, cuisine,
2 chambres, salle de bains, wc.
A l’étage : Palier, 3 chambres,  
salle d'eau, wc.
Garage double.
Prix : 342.000 €
(honoraires de négociation inclus)

© 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 
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➔agenda

Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

   
Exposition : Magritte pour les enfants

Conférence : 1914-1918, invention de la guerre moderne par guy Malbosc

Conférence « de la Terre aux confins du système solaire »

7ème édition des Semaines de la solidarité (cf. programme encarté)

Concert Harmonie du pays de Limours

Commémoration de l'Armistice 

Spectacle jeune public « Kata et Stroff : mission 4 saisons »

Soirée portes ouvertes de l'Entraide Scolaire Amicale

premiers secours solidaires

Conférence « La restauration : de Bonaparte à Louis xVIII »

5° rencontre handisport

Théâtre « Conversation avec ma libido » 

Concert « Métal Hardcore »

« les Bouchons d'Amours » - informations

Après-midi dansant

Ouverture exceptionnelle de la vestiboutique

projection du film « les cercles de silence »

Contes : «  ceci n’est pas un conte »

Loto solidaire

goûter de l'AVAd

Séance de Bébés lecteurs

Concert solidaire « Rosewood et Camanae »

Informations sur SNL

Conférence : Rudolf Noureev, danseur et chorégraphe

portes ouvertes de la RpA

p'tit bal folk

Soirée de gala

Les Amis de la bibliothèque

UTL

Harmonie du pays de Limours

MJC

ESA

CLIC / CCAS et SdIS 91

UTL

Municipalité / Associations

Service culturel

MJC

Les Bouchons d'Amour

Municipalité

Croix Rouge 

Bibliothèque

RpA 

AVAd

Bibliothèque

Municipalité

SNL

UTL

RpA

MJC

photo-Club

La Scène

La Scène

La Scène

Monument aux Morts

Le Studio

polyvalente

La grange

La Scène

Halle des Sports

La Scène

Le Studio

demi lune du marché

La grange

44 route de Chartres

La Scène

22 rue du Couvent

RpA 22 rue du Couvent

La Scène

demi lune du marché

La Scène

28 rue du Couvent

La grange

La Scène

Heures d’ouverture

20h

14h

20h30

12h

16h30

17h-20h

14h-16h

14h

14h-17h30

20h30

20h30

10h-12h

14h-18h

10h-20h

20h15

15h30

14h30

15h

16h30

20h30

9h30-13h

14h

14h30 – 18h

20h30

20h30

NOVEMBRE
jusqu’au 18

mardi 4

jeudi 6

du 8 au 23

samedi 8

mardi 11

mercredi 12

mercredi 12

jeudi 13

jeudi 13

samedi 15

samedi 15

samedi 15

dimanche 16

dimanche 16

mardi 18

mardi 18

mercredi 19 

jeudi 20

samedi 22

samedi 22

samedi 22

dimanche 23

jeudi 27

samedi 29

samedi 29

samedi 29

Municipalité/Association 
du monde combattant

Secteur pastoral/ 
Carrefour des Solidarités

Bibliothèque  
Raymond Queneau

Bibliothèque  
Raymond Queneau

Bibliothèque  
Raymond Queneau

La Mémoire de Limours/
Service culturel

Concert Solidaire
Au profit des « Bouchons d’Amour »

www.rosewood-popfolk.com

u Camenae

POP FOLK REVIVAL

   
u Enfants des écoles

Samedi 22 novembre
à    ScèneLa   
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facebook.com/pages/Camenae


