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       Votre Maire 
       en direct  
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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

La période des vœux est toujours une 
période bien remplie. Indépendamment des 
célébrations, des fêtes et des nombreux 
échanges conviviaux qui l’accompagnent, 
c’est le moment pour les élus de mettre en 
perspective les principaux événements et 
projets de la vie communale pour l’exercice 
à venir.
C’est le sens du Débat d’Orientation Bud-
gétaire (DOB) qui s’est déroulé en Conseil 
Municipal le 18 décembre et qui a permis 
de préciser les contours de notre action 
pour 2015.
Etape essentielle de la construction budgé-
taire, le DOB est une information précieuse 
sur la situation économique et financière de 
notre collectivité.
Par ailleurs, il fournit l’éclairage indispen-
sable pour définir les choix à venir lors du 
vote du budget primitif qui interviendra le 
29 janvier prochain.
Limours ne fait malheureusement pas 
exception à la règle : jamais la situation  
de nos collectivités n’a été aussi tendue 
(voir article pages 6, 7).
Dans ce contexte particulier, il est 
essentiel que chacun d’entre nous  
comprenne et partage les difficultés  
qui s’imposent à nous afin de pouvoir  
les surmonter collectivement. 
C’est une tâche particulièrement ardue, 
mais vous pouvez compter sur nous pour 
y faire face avec une volonté de tous les 
instants.
L’équipe municipale et l’ensemble du  
personnel communal se joignent à moi 
pour vous adresser nos vœux les plus  
chaleureux de belle et heureuse année 
2015.
Fidèlement à vous

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

sommaireeditorial

Belle et heureuse année 
2015 à toutes et à tous !

1. Approbation du procès-verbal du Conseil 
Municipal du 13 novembre 2014 
Celui-ci est adopté à l’unanimité – 29 voix.

2. Décisions municipales n°08,  
n°09 et n°10/2014 
Prise d’acte des décisions municipales  
suivantes :
- n°8/2014 : attribution du marché public de 
travaux relatif à la réhabilitation des réseaux 
d’assainissement. 
- n°9/2014 : attribution du marché public  
de prestations intellectuelles pour la maîtrise 
d’œuvre relative aux travaux de réhabilitation 
du groupe scolaire Edouard Herriot.
- n°10/2014 : décision d’ester en justice  
dans le cadre d’une procédure en cours.

3. Décision modificative n°3   
budget communal 
Approbation à l’unanimité - 26 voix pour,  
3 abstentions - de cette décision équilibrée 
en recettes et en dépenses. Inscription en 
section fonctionnement de la recette du 
Concert solidaire et d’un don en faveur des 
enfants des écoles et en dépense la subven-
tion à l’association Les bouchons d’amour,  
la réparation du car communal et le rembour-
sement d’un changement de contrat.

4. Débat d'Orientations Budgétaires 
Prise d’acte des orientations budgétaires 
pour le budget primitif 2015 de la ville et 
le budget primitif assainissement, articulés 
autour des axes suivants :

Budget de la ville

Fonctionnement
- élaboration du budget communal de façon 
à maintenir la capacité d’autofinancement à 
un niveau permettant de couvrir les charges 
de remboursement du capital des emprunts 
et financer les investissements, tout en mini-
misant le recours à l’emprunt
- conservation des taux d’imposition au même 
niveau que 2014 et inchangés depuis 2004 
- gestion rigoureuse des charges à caractère 
général (énergie, contrats de services) et 
encadrement des ressources humaines

Investissement 
Enveloppe de l'investissement structurel 
limité à 871 930 € (hors subvention des  
opérations éligibles) :
- réhabilitation des groupes scolaires
- reprise de la voirie du CV3 (entrée du Cormier)
- 1ère phase d’aménagement du plateau des
  Cendrières
- programme d'entretien de la voirie
- maintien du patrimoine immobilier communal

Gestion active de l’encours de dette 

Budget assainissement

- suivi des investissements conformément  
au plan pluriannuel basé sur le Schéma 
Directeur d’Assainissement : travaux sur  
les réseaux Eaux Usées Roussigny, avenue 
Beethoven, bd des écoles et diverses rues.

5. Billetterie de La Scène : création d'un  
tarif spécifique pour les représentations  
des Hivernales 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour fixer les 
tarifs de la billetterie lors du festival des Hivernales 
à 7 € pour le plein tarif et 5 € pour le tarif réduit.

6. Prescription de la révision générale du 
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Limours - 
définition des modalités de concertation 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en faveur 
de la prescription de la révision générale du PLU 
approuvé le 8 juillet 2004, sur l’ensemble du 
territoire communal, conformément aux articles 
R123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

7. Actualisation du transfert dans le 
domaine communal des parcelles AI 44, 
134, 147 et 158 constitutives des voies et des 
espaces verts du lotissement de la Gare 
Approbation à l’unanimité - 29 voix – pour 
confirmer le transfert amiable dans le domaine 
communal des parcelles AI 44, 134, 147, 158, 
constitutives des voies, réseaux et espaces verts 
du lotissement de la Gare et pour accepter la 
rétrocession pour l’euro symbolique, et que l’en-
semble des frais soit pris en charge par Expansiel 
Groupe Valophis Habitat Ile-de-France.

8. Modification du tableau des effectifs 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour modi-
fier le tableau des effectifs selon la présentation 
faite en séance, à compter du 1er janvier 2015.

9. Désignation des représentants du Conseil 
Municipal aux conseils d'administration du 
collège Michel Vignaud et du lycée Jules 
Verne 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour dési-
gner les représentants appelés à siéger au sein 
du Conseil d’Administration des établissements 
publics locaux d'enseignement comme suit : 
- titulaire : Jean-Raymond Hugonet
- suppléants : Marylène Guihaire Mandin et
  Evelyne Cerio.

   Conseil municipal  
   du jeudi 18 décembre 2014
      Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie
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de vous accueillir à l’occasion des vœux à la population
le vendredi 9 janvier 2015 à 18h30 au gymnase municipal 

A cette occasion, la recette du concert solidaire  
sera reversée à l’association « Les bouchons d’amour ».

Vœux à la population
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traVauX traVauX  
Place du Général de Gaulle
mise en place de deux lanternes

➔

Plan neige
Le plan neige est réactivé chaque année. 
Durant cette période, l’éventualité de  

problèmes liés à la neige devient prioritaire, 
deux équipes techniques d’astreinte de 8 à 

10 personnes sont mises en place afin d’être 
en mesure d’intervenir 24h/24.

Une veille climatique est assurée par un agent en lien constant avec 
les services de Météo-France. C’est lui qui, en cas de neige ou gel, 
déclenche l’intervention de l’équipe de permanence selon le schéma 
suivant : dans un premier temps sont traités, parmi les 54 km de 
voirie communale, les axes principaux et les voies présentant un 
risque majeur en cas de neige et verglas.

Bacs de déneigement
Sur quelques lieux stratégiques de la commune et de ses 
hameaux, vous trouvez des bacs jaunes disposés le long de la 
voirie. Ils sont remplis de sel et à votre disposition. Vous pouvez 
utiliser ce sel pour traiter un bout de trottoir ou tout autre endroit 
où nos agents techniques n’auront pas pu passer.

Emplacements des bacs
• Le Cormier : route du Lavoir près de la barrière de la mare
• Roussigny : rue du Chemin Vert à côté de l’arrêt de cars
• Chaumusson : angle rue de Chaumusson / Impasse de Cernay
• rue des Glycines au niveau du square
• rue du Saut du Loup face à la rue du Héron
• rue des Acacias en haut de la rue
• rue de la Perronnerie vers la rue du Moulin à Vent
• rue du Couvent à l’angle avec la rue Picpus
• rue du Flamant Rose à l’angle avec la Villa de la Cigogne
• rue des Cendrières à l’angle avec le clos des Vignes
• rue des Genêts
• clos des Fontaines
 
Rappel : chaque habitant doit veiller à 
déneiger la partie de trottoir qui se trouve 
devant son habitation.

➔

Protection des compteurs d’eau
Le froid peut provoquer le gel de nombreux  
compteurs d’eau et de canalisations.

Comment protéger votre compteur d’eau 
contre le gel ?
Votre compteur est placé sous votre responsabilité, 
la réparation ou le changement d’un compteur 
d’eau peut vous être facturé.
Si votre compteur est installé à l’intérieur de votre  
habitation, ne coupez jamais complètement votre  
chauffage et entourez-le avec une gaine isolante.
Si celui-ci est à l’extérieur ou dans une pièce  
non chauffée, calfeutrez-le avec des plaques  
de polystyrène ou une housse prévue à cet effet.  
Ne jamais utiliser de matériaux qui absorbent 

l’humidité comme la paille, le textile, le papier,  
la laine de verre.

Pour toute question relative au service :  
0 977 408 408
En cas d’urgence : 0 977 401 142
Sur Internet : www.lyonnaise-des-eaux.fr
ou sur l’application smartphone : limours 

Ramassage  
des ordures ménagères

Vous avez pu constater ces derniers 
temps certains refus de collecte de 
la part du prestataire en charge du 
ramassage des ordures ménagères. 

Au-delà des problèmes récurrents de 
collecte, nous tenons à vous rappeler les 

obligations de présentation de vos ordures 
ménagères imposées par le règlement de  

collecte, voté par le SICTOM du Hurepoix  
(Syndicat Intercommunal de Traitement et de 
Collecte des Ordures Ménagères et assimilés)  
qui regroupe 42 communes.

- Déchets ménagers :  
conteneur normalisé gris
- Emballages, papiers :  
conteneur normalisé jaune
- Déchets végétaux :  
conteneur normalisé bordeaux

Pour tout complément d’information,  
vous pouvez contacter :
le Sictom du Hurepoix,  
6 rue du Buisson Rondeau,  
BP38, 91650 Breuillet
Tél. 01 69 94 14 14 
Fax : 01 69 94 14 19

➔

➔
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     Impasse  
du Vieux Lavoir,  
rue de la Pierrée
modification de la sortie de la  
rue, passage d'un feu rouge à  
une balise de priorité, afin d'éviter  
le blocage aux heures de pointe

➔
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La loi de finances 2015 vient malheureusement de confirmer les craintes suscitées par la  
situation économique et financière délicate de notre pays. C’est, une fois de plus, le bloc  
communal qui va devoir absorber 56% des 11 Md€ d’effort demandé aux collectivités  
territoriales, soit plus de 2Md€ chaque année pour 2015, 2016, 2017. Une perspective  
qui n’est pas sans conséquence sur le budget communal.

Budget communal 
 
Fiscalité 

Devant l’avalanche fiscale à laquelle 
nous devons tous faire face, là encore, 
localement le maître-mot sera le respect  
des engagements pris. Pour la  
onzième année consécutive, il n’y 
aura donc pas d’augmentation des 
taux communaux d’imposition.

Recettes et dépenses  
de fonctionnement 

L’attention sera principalement portée 
sur la maîtrise des charges à carac-
tère général et l’encadrement de la 
masse salariale, tout en conservant un 
niveau de service de qualité. L’ensemble 
des dépenses réelles de fonctionne-
ment devrait s’établir autour de 7,4 M€ 
pour des recettes avoisinant 8,03 M€. 
La relative stabilisation autour de ces 
valeurs, à laquelle nous assistons 
depuis plusieurs années, demeure 
un objectif majeur de la construction  
budgétaire.
Il est à noter qu’un niveau important de 
soutien actif au dynamisme associa-
tif sera atteint nonobstant un contexte 
financier particulièrement contraint.

Capacité d’autofinancement 

Instrument principal de la gestion rigoureuse des finances communales, 
notre plan prospectif à 5 ans repose sur un autofinancement net de l’ordre 
de 400 000 €.
Cet autofinancement est essentiel pour assurer le financement de nos  
investissements en évitant le recours systématique à l’emprunt.
En première approche et pour la première fois depuis 2002, la baisse  
drastique des dotations imposée par l’Etat, ainsi que bon nombre d’autres 
facteurs (voir détail ci-dessous), ne nous permettent pas d’atteindre  
directement cet objectif pour 2015.

Baisses dotations     133 105 €
Coût réforme rythmes scolaires       29 640 €
Augmentation automatique salaires (GVT)      30 284 €
Fond de Péréquation InterCommunal (FPIC)    54 013 €
TOTAL      247 042 €

Nous devrons donc faire appel à la stratégie foncière développée depuis 
plusieurs années pour respecter les objectifs et assurer les investissements 
productifs nécessaires.

Investissement 

En 2015, le programme d’investissement sera réparti en deux sections. 

Premièrement, le grand projet avec le programme d’isolation, réhabilitation 
et accessibilité des deux groupes scolaires communaux.
Ce programme, d’un montant prévisionnel de 3 M€, s’échelonnera sur la  
totalité du mandat et sera réalisé grâce à la signature, d’une part d’un Contrat 
de territoire avec le Conseil Général (644 949 €) et, d’autre part avec l’apport 
d’un Contrat Régional Territorial (423 797 €)

Deuxièmement, l’investissement dit structurel, pour un montant estimé à 
610 000 € et qui comprendra principalement, pour 2015 :
- la reprise du CV3 depuis le carrefour avec la RD 838 (route de Dourdan) et 
le hameau du Cormier,

- la première tranche d’aménagement en zone de loisirs 
paysagée du plateau des Cendrières, 
- le programme de restauration de l’église St-Pierre,
- la poursuite du programme de mise en accessibilité 
des voiries et des bâtiments communaux,
- le programme habituel d’entretien du patrimoine 
communal.

Budget assainissement
 
Exploitation 

Le budget 2015 s’établira dans la continuité des 
objectifs fixés pour s’établir en équilibre autour de 
370 000 €.

Investissement 

Le plan pluriannuel des travaux, basé sur le  
Schéma Directeur d’Assainissement, sera  
développé normalement. Il comprendra des  
travaux de gainage structurant les réseaux Grande 
Rue à Roussigny et avenue Beethoven.
Par ailleurs, le suivi des mises en confor-
mité des branchements restera un objectif  
incontournable en étroite coordination avec le  
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la 
région de Limours (SIAL).

Recettes

Dépenses
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ViVre ensemble

Le mercredi 26 novembre, à l'occasion du Salon des maires,  
la commune s'est vue décerner la Marianne d'Or du développement 
durable en présence de notre maire, Jean-Raymond Hugonet.  
Mis en place en 2007 lors du grenelle de l'environnement, ce prix 
d'excellence met à l'honneur des communes pour leurs initiatives, 
actions et politiques éco-citoyennes.
La commune a été récompensée, entre autres,  
pour les actions innovantes suivantes :
• le guide des bons gestes à l'attention du personnel communal,
• la permanence éco-habitat, 
• la signature de la convention objectif zéro phyto,
• le projet de réhabilitation des groupes scolaires.
Prochain rendez-vous lors de la semaine du développement durable  
au printemps 2015.

Marianne d'or

Rénover… Oui,  
mais comment ?
Rénover… Oui,  
mais comment ?

Le dispositif Voisins Vigilants➔

➔➔

➔

Fenêtres, toiture, murs… quels éléments de votre logement  
sont plus pertinents à rénover ? Comment être certain de faire 
les bons choix, sans gaspiller votre budget ?

Face à vos questions, le Département de l’Essonne a mis  
en place un site Internet original et un service public gratuit 
d’accompagnement pour ne plus vous laisser seul dans vos 
travaux de rénovation. 

Ce service anticipe la réglementation thermique 2020,  
qui imposera aux bâtiments existants de rejoindre les normes  
des constructions «basse consommation». 

En rénovant votre logement, vous réaliserez des économies, 
vous gagnerez en confort et vous participerez à réduire les gaz  
à effet de serre.

Renover-malin.fr, qu’est-ce que c’est ? 

C’est un site Internet pratique, rempli d’outils en ligne,  
d’astuces et d’informations qui vous aide à mener à bien  
les travaux de rénovation de votre logement. 

En 6 étapes, cadrez votre projet de rénovation selon  
vos besoins. C’est simple et gratuit !

Avant d’envisager des travaux de rénovation chez vous,  
rendez-vous sur renover-malin.fr, rencontrez un coach  
rénov et faites les bons choix ! 

Zoom sur l’autodiagnostic  
sur renover-malin.fr

De chez vous et à votre rythme, réalisez en ligne 
l’autodiagnostic gratuit de votre logement. 
Vous connaîtrez ainsi : 
- l’étiquette énergétique de votre logement
- l’étiquette climat (émissions de gaz à effet de serre)
- la répartition de vos dépenses en énergie 
  (ex : chauffage, cuisine, éclairage…)
- les déperditions thermiques de votre logement
  (murs, toit, fenêtres…)
- une évaluation du coût
  de votre logement à 1, 15
  et 30 ans sans travaux de
  rénovation

Toutes les informations  
et coordonnées sur  
www.renover-malin.fr 

Ce dispositif rassemble les élus, les 
agents municipaux et la police municipale, 
avec l'appui et le contrôle du maire, 
acteur clé de la sécurité publique et de 
la prévention de la délinquance sur son 
territoire. 

La plate-forme informatique « voisinsvigi-
lants.org » permet aux voisins d'un même 
quartier, d'une rue ou d'un immeuble de 
participer à la sécurité de leur cadre de 
vie, avec l'appui et sous le contrôle de 
la police municipale. Ce dispositif est 
l'occasion de créer des liens privilégiés 
entre mairie, police municipale et Voisins 
Vigilants. 

Attentifs et solidaires, les Voisins  
Vigilants se servent de la plate-forme 
voisinvigilants.org pour signaler les faits 

inhabituels et prévenir leurs voisins en 
cas d'anomalie. Ils veillent aussi les uns 
sur les autres et recréent un cadre de vie 
agréable où le partage, l'entraide et la 
solidarité sont les valeurs essentielles  
qui rassemblent le voisinage. 
Devenir Voisin Vigilant, c'est avant tout 
aller vers l'autre et créer de vrais liens 
de voisinage. C'est établir un climat de 
confiance et d'écoute pour ne plus se 
sentir isolé dans son logement.

Restez connecté à la vie de 
votre quartier avec un simple 
téléphone portable ! 

Pas besoin d'être expert en nouvelles 
technologies, le système d'alertes Voisins 
Vigilants a été conçu pour être accessible 
à tous. Performant et innovant, il informe 
instantanément chaque Voisin Vigilant 
dès qu'un danger potentiel est signalé 
par un voisin ou  par la police municipale 
qui fera le relais avec la gendarmerie. 
Vous pourrez également partager vos 
dates de départ de vacances, publier des 
annonces, faire connaissance avec vos 
voisins. 
Vous recevrez aussi de la part de la 
police municipale des alertes SMS ayant 
pour objet des conseils, des réflexes à 
adopter selon les situations, des mani-
festations culturelles, des informations 
données par la gendarmerie. 
Vous serez informé des faits anormaux 
commis sur la commune ou dans votre 
quartier tels que les cambriolages, vols, 
inondations, grèves...

Ce dispositif est dissuasif, des panneaux 
annonçant que la ville ou votre quartier est 
sous la vigilance citoyenne peuvent être 
installés, des autocollants pourront être 
apposés sur votre boîte aux lettres, diffé-
rents supports vous seront proposés…

Cette démarche n'exclut pas les ap-
pels directs vers la gendarmerie pour 
des faits caractérisés par l'urgence de 
la situation en composant le « 17 ».

Pour vous inscrire en tant que Voisin 
Vigilant, c'est simple et gratuit : 
• connectez-vous sur  
www.voisinsvigilants.org
• cliquez sur « s'inscrire » puis sur  
« s'inscrire » en tant que voisin vigilant, 
• renseignez le formulaire, 
• recherchez si une communauté  
représentant votre rue ou votre quartier 
est inscrite sur le site (voisin référent).

Si votre quartier n'est pas encore réper-
torié, si vous ne possédez pas internet : 
prenez contact avec la police municipale. 

Sabine Lagarde, chef de service  
de la police municipale, est à votre 
disposition pour tous renseignements 
et informations relatifs à votre  
inscription.
01 64 91 63 50
06 07 88 30 23 
http://www.mairie-limours.fr – mairie 
24/24 écrire à la police municipale 

ÊTES-VOUS 
SÛR D’AVOIRUNE BONNE
ISOLATION ?

Autodiagnostic, Coach Rénov, annuaire des professionnels… Le Conseil général vous propose un service public gratuit de conseil et d’information pour vos projets de rénovation.

www.renover-malin.fr 
10
46
7

Il y a tout juste un an, la commune signait un protocole de 
participation citoyenne avec le groupement de gendarmerie 
de l’Essonne et le Préfet de l'Essonne. Devant le nombre  
croissant de cambriolages et la multiplicité de ruses 
employées par les cambrioleurs (usurpation d'identité,  
séquestration...) la municipalité a souhaité, en appui de ce 
protocole, s'inscrire dans le dispositif « Voisins Vigilants ».

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
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Une fin d’année solidaire
Les NAP ont débuté cette seconde 
période avec « solidarité » comme 
mot d’ordre. De la réalisation des 
décors pour le concert solidaire (totem, 
fresques…) en passant par la décora-
tion des vitrines de certains commerces 
locaux ou encore par la fabrication de 
cartes, de jeux ou d’objets à offrir, les 
enfants ont souhaité faire plaisir !

Dans l’atelier Faites vos jeux, les 
enfants ont revisité ou inventé leurs 
propres jeux, qu’ils ont ensuite créés 
pour les offrir soit aux petits des mater-
nelles, soit aux enfants les plus démunis 
par l’intermédiaire de La Croix-Rouge, 
soit aux accueils périscolaires.

Les Graines d’Artistes, les Touche à 
Tout et les ateliers A dix doigts se sont 
mobilisés pour réaliser les décors du 
concert solidaire et ceux de fin d’année. 
Ils ont aussi créé de nombreux objets 
aussi variés les uns que les autres  
(porte-serviettes, cerfs-volants, petits 
cerfs, bonhommes de neige, couronnes 
de Noël…)

education

Dans les ateliers Bouge ton corps, les 
enfants ont travaillé sur l’esprit d’équipe 
avec des jeux de relais ou des sports  
collectifs. Certains ont même fabriqué 
leur propre bowling spécial « hiver » 
qu’ils ont ensuite testé.

Enfin, les Petits reporters ont suivi tout 
cela de près pour réaliser leur journal. 
Interview avec des représentants d’asso-
ciations solidaires, reportage photo avec 
une journaliste professionnelle, rédaction 
d’articles sur les faits marquants de la 
période, expérimentation de recettes 
avant de les partager, invention de mots 

mêlés, de labyrinthes, de BD et plein d’autres 
choses que vous pouvez découvrir en ligne sur  
le site de la ville !
Quelle belle fin d'année solidaire pour tous !

2 février : ouverture des inscriptions scolaires
Afin de prévoir au mieux les effectifs de la rentrée 2015/2016, le service scolaire  
vous invite à inscrire vos  enfants nés en 2012, du 2 février au 18 avril.

Pour cela, il suffit de vous présenter en mairie aux heures d'ouverture avec  
l'ensemble des documents requis :

• justificatif de domicile
• livret de famille ou acte de naissance de l'enfant
• carnet de santé de l'enfant à jour des vaccins.

Une réunion d'information, à laquelle vous serez invités, sera programmée  
au mois de juin. A cette occasion, vous pourrez rencontrer le personnel  
communal en charge d'accueillir vos enfants sur le temps périscolaire,  

il répondra aux questions que vous vous posez  
sur l'organisation de la rentrée scolaire.

Le service scolaire se tient à votre  
disposition pour tous renseignements  

au 01 64 91 63 66 ou sur www.limours.fr - 
Mairie 24H/24 - Ecrire au service scolaire.
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Un mois de décembre intense et chargé 
en épreuves et rencontres sportives !

Les CM1 Cendrières  
et Herriot

Les CM2 
Cendrières 

et Herriot

Les CM2 Cendrières  
et Herriot

Les CE2  
Cendrières  
et Herriot

Les CE2 Cendrières  
et Herriot

Les CP Cendrières  
et Herriot

Les CE1 Cendrières 
et Herriot

Les  CM1 Cendrières  
et Herriot

Maternelles  
Cendrières

Maternelles  
Cendrières

Maternelles  
Herriot
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jeudi 11 décembre, dans les écoles  
maternelles, spectacle de clowns « Savate  

et Nervé » et distribution de petits sachets de 
friandises offerts par la Caisse des Ecoles

samedi 7 décembre à La Scène, 6e édition du  
Salon du Livre Jeunesse organisé par la bibliothèque 
en partenariat avec la librairie Interlignes

samedi 7 décembre,  
sur le parvis de La Scène, 
Téléthon animé par René 
Rousset et l'Amicale du Prieuré

12 N ° 9 5Limours
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vendredi 12 décembre, 
spectacle et goûter 
offerts aux enfants du 
multi-accueil familial

jeudi 20 novembre, loto 
solidaire à la Résidence 

pour Personnes Âgées

samedi 29 novembre à La Scène, présentation 
du palmarès du 8e mondial de la photographie

samedi 13 décembre 
à La Scène concert 
de gospel avec Tinah 
Drevet et Singa

en « guest stars » les enfants de  
l'école élémentaire des Cendrières samedi 7 

décembre 
au Nautilus, 
animations 
sportives 
proposées 
dans le 
cadre du 
Téléthon

N ° 9 5Limours
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retour en images retour en images

vendredi 14 novembre, en mairie cérémonie 
de remise des Médailles du travail

6e Salon  
du Livre Jeunesse
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Concerts 
« Electro » 
samedi 10 janvier à 20h30 MJC Le Studio
Distribution à venir. 

« Metal » 
samedi 24 janvier à 20h30 MJC Le Studio
avec les groupes Empreinte(s), PassAnger et Baruffa 

Empreinte(s) 
Empreinte(s) naît en 2007 
de la convergence de quatre 
musiciens autour d'un projet 
alter-métal mêlant un rock brut 
et abrasif à la fois puissant 
et ambiant, à un chant clair 
féminin en français portant des 
textes engagés et poétiques.

D'inspiration éclectique, le rock d'Empreinte(s) se 
nourrit aussi bien du doom d'Anathema, du progressif 
de Porcupine Tree, du rock alternatif de Tool, du 
post-rock de Long Distance Calling, du néo-metal de 
MyPollux ou encore du metal fusion de Mass Hysteria.
A la fois menaçant et lumineux, l'univers d'Empreinte(s) 
met à nu ce qui nous fait humain en danger d'inhumanité.
www.empreintesmusic.fr
https://www.youtube.com/
watch?v=BGE4RhsO7VU (clip)
https://www.youtube.com/
watch?v=X3zS6vNhORg#t=79 (live)

PassAnger 
Fondé en 2009 par Thibault 
(guitare) et Kenny (ex-batterie), 
Dust of Shadow est un groupe 
qui se veut entièrement ins-
trumental. Après une série de 
concerts dans le sud-essonne, 
le groupe sort un premier 
album autoproduit appelé  

« Ultimate Attempt » en 2010. Il faut attendre l’été 2013 
pour que se bousculent légèrement les fondements 
de la formation. Tout d’abord, les quatre musiciens se 
mettront en quête d’une voix qu’ils finiront par trouver 
en la personne de Tatiana. De plus, ils délaisseront 
leur nom pour se rebaptiser « PassAnger ». 
Renforcé par ce nouveau départ, le groupe est sélec-
tionné par l’association Saskwash pour bénéficier 
de son dispositif d’accompagnement artistique sur 
l’année 2014. C’est donc après un an de travail sur 
son projet que PassAnger montera sur la scène de 
Limours pour défendre son metal progressif à la fois 
technique, mélodique et énergique !
https://www.facebook.com/passanger.band

Baruffa 
On n'est jamais trop jeune 
pour la musique, et les Baruffa 
le montrent bien. Créée en 
2011, cette formation esson-
nienne constituée de jeunes 
- voire très jeunes - musiciens 
est bien déterminée à s’im-
poser sur la scène metal hexa-

gonale. Ils entament leurs premières scènes la même 
année et enregistrent leur premier EP en août 2013. 
Ce qu’ils proposent ? Un heavy metal lourd et sans 
concession, porté par une voix growlée en français et 
enrichie par de nombreuses influences. N ° 9 5Limours
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MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr

➔

Concert Metal 
le 15 novembre
avec Here Comes The New  
Challenger, All My Memories  
et 91 All Stars

Kata et Stroff :  
mission 4 saisons
par la compagnie Dans le bocal

Stages vacances  
scolaires de février
Nombre de places limité !
Inscrivez-vous, dès maintenant, à la MJC Le Studio
1, rue Michel Berger ou par téléphone au 01 64 91 17 80

Théâtre 
animé par Djamila Hammam
pour les enfants de 6 à 10 ans (CP à CM2)
du mardi 17 au vendredi 20 février
de 14h à 17h

Modelage 
animé par Michel Ortiz 
pour les enfants de 6 à 12 ans
du lundi 16 au vendredi 20 février
de 14h à 17h

Atelier « Graines de conteurs »
animé par l’association La Puce à l’Oreille
Apprendre par l’écoute et le jeu à raconter  
une histoire, seul et à plusieurs
pour les enfants de 7 à12 ans
du lundi 23 au vendredi 27 février
de 14h à 16h30

ça s’est passé à la MJC

Le 9 mars 2014, le groupe est en demi-finale 
du headbang contest Paris et leur prestation 
ne démérite pas. Dès l’été suivant, il se lance 
dans la réédition de leur premier EP en y 
ajoutant 2 nouveaux morceaux, afin de sortir 
prochainement un mini-album de 6 titres 
appelé «Prologue».
https://www.facebook.com/pages/
Baruffa/192903517429302
https://www.youtube.com/watch?v=OCIgd19_XKg

Stage de set  
dancing 
irlandais
avec Anne-Marie 
Pascal
samedi 10 janvier  
de 14h15 à 17h15
Bains-Douches

Tarifs : 8 €  
la séance ou  
forfait en cours
+ adhésion MJC
Inscription  
obligatoire  
à la MJC

Spectacle  
Jeune Public 
« Chez toi chez moi » 
Contes et théâtre 
par la Compagnie De-ci de-là,

mercredi 14 janvier à 16h30
MJC Le Studio 
à partir de 3 ans
Durée : 45 mn
Tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 € 
Merci de respecter cet horaire pour ne pas 
perturber le bon déroulement du spectacle.

Au lever du rideau, une maison dans un 
jardin bien propre. 
Seccotine apparaît avec son nez rouge et  
sa drôle de dégaine. Le coin lui plaît, elle 
s’installe. C’était sans compter avec Monsieur 
Pipaillon : un homme comme il faut, organisé 
et avant-tout solitaire.
Accepter l’autre et ses différences n’est pas 
chose facile. Au fil de situations cocasses 
et tendres, Seccotine va peu à peu réveiller 
chez Monsieur Pipaillon le clown qui sommeille 
en chacun de nous.

Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac 
SNC-Performath, à compter du vendredi 
19 décembre. 
Vente à la MJC le jour du spectacle à 
partir de 16 h, s’il reste des places.

Concert Metal
samedi 7 février  
à 20h30
MJC Le Studio

Spectacle jeune public
Les Conteuses  
de la Bibliothèque
« Contes farfelus »
à partir de 3 ans
mercredi 11 février  
à 16h30
MJC Le Studio

Agenda février

mjc mjc
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JAnVIER
• samedi 17 janvier
20h30 : Concert  
« L'E.M.H. crève l'écran »
Tarif 10€ - 4€

• samedi 24 janvier
20h30 : Concert « Anaïs »
Tarif unique 20 €

• samedi 31 janvier
20h30 : Concert de l’Odyssée Symphonique
Tarif 16 € - 10 €

FEVRIER
• jeudi 5 février
14h : Conférence UTL*
« Pourquoi avons-nous peur de la radioactivité ? »

• vendredi 6 février
20h30 : Humour musical
« Saxophonissimo »
Tarif  7 € - 5 €

• jeudi 19 février
14h : Conférence UTL*
« Problématique et enjeux  
du trafic aérien en Ile-de-France »

       : 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 
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Bibiothèque Municipale 
Raymond Queneau

Les Amis de la Bibliothèque 
Activités proposées en janvier : 
A la bibliothèque 
Club lecture 
« No et moi » de Delphine de Vigan
mercredi 21 janvier à 20h30

Lecture re-découverte  
« Avec un auteur russe »
mardi 20 janvier à 16h

Heure du conte  
« Contes traditionnels »
mercredi 21 janvier à 15h30

A la résidence aux moines
Lecture 
« La reine de Paris » de Michel Peyramaure
lundi 26 janvier à 15h

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

➔

Plus de 250 personnes étaient au rendez-vous samedi 29 novembre 
à La Scène, pour cette soirée exceptionnelle clôturant le 8ème Mondial 
Photographique de Limours. 

Plus de 7000 photos reçues, 811 auteurs, 64 pays représentés, 
tels sont les chiffres de cette manifestation. 

Pendant près de 50 minutes, le public a pu assister à la projection 
des photos ayant permis au Photo-Club de Limours de gagner 2 
Coupes de France Nature en 2 ans (2013 et 2014), puis admirer le 
Palmarès et les meilleures photos de ce 8ème Mondial. 

Animée par le président du Photo-Club Laurent Glandon, et en  
présence de Jean-Raymond Hugonet, maire de Limours, cette soirée 
s’est achevée chaleureusement par un cocktail offert par la municipalité.

samedi 24 janvier à 14h15 
Visite de l'église Saint-Nicolas  
à Saint-Arnoult-en-Yvelines  
du 12e siècle et agrandie au 15e siècle.

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.com

culture
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En ce début d’année,  
et si j’allais m’inscrire à la bibliothèque. 

Quels sont les horaires d’ouverture ? 
mardi :  15h - 18h
mercredi :  9h30 - 12h30  
  et 14h -19h

Que faut-il pour s’inscrire ? 
Un justificatif de domicile, et pour les mineurs une autorisation  

des parents. Pour les Limouriens, l’adhésion est gratuite. L’accès  
à la bibliothèque est libre pour tous, seul l’emprunt de documents  
nécessite une adhésion.

Que puis-je emprunter ? 
Des livres, des CD et des DVD.  

La bibliothèque acquiert des nouveautés chaque mois.
Le prêt est de trois semaines, il peut être renouvelé pour certains 
documents, et le catalogue est en ligne, consultable de chez soi.
www.bibliotheque-limours.net

Y-a-t’il des animations ? 
Oui, toute l’année !

mercredi 21 janvier à 15h30
Des contes traditionnels …à pas contés, entrez dans le monde  
merveilleux des contes, à la suite des fées, des belles princesses  
mais aussi des terrifiantes sorcières et du grand méchant loup…

Des expositions ?
Jusqu’au 10 janvier « Ambiances et fêtes de l’hiver »  
et du 13 janvier au 7 février « A pas contés ».  

Une sélection de 11 originaux de différents illustrateurs sur le thème 
du conte. Deux expositions prêtées par la Bibliothèque Départemen-
tale de l’Essonne.

Peut-on travailler sur place ?
Bien sûr, la bibliothèque est le lieu où l’on peut travailler  

(même sans être inscrit), se rencontrer, échanger.
Des ordinateurs sont disponibles pour consulter le catalogue de la 
bibliothèque ou effectuer des recherches. Un accès wifi permet de 
s’installer avec son ordinateur ou sa tablette.

Quel est le programme des animations  
de la bibliothèque pour 2015 ?

Des contes, des expositions, des ateliers, des lectures pour les tout-
petits… la Fête de la Science, le 7ème Salon du livre jeunesse…

Une année 2015 aussi animée que l’année 2014 !
Meilleurs vœux de toute l’équipe de la bibliothèque

➔

➔

 

 

 

Le Club de Lecture a lu 
Le Collier rouge
de Jean-Christophe Rufin

En 1919, sous une chaleur étouf-
fante, dans une bourgade du Berry, 
le caporal Morlac est en prison. 

Héros décoré de la Grande Guerre, il est de retour au 
pays, mais au-lieu de savourer sa liberté et la fin de 
la guerre, il est sous les verrous. Il a gravement porté 
atteinte à la Nation pendant le défilé du 14 juillet.

Dehors, son fidèle chien Guillaume, compagnon de 
tous les combats, hurle à la mort sans discontinuer.

Un juge militaire, un aristocrate, Hugues Lantier du 
Grez doit décider de la sentence. Il veut comprendre, 
aussi, pourquoi ce chien hurle à la mort. Pourquoi son 
maître s'est livré à un acte qui peut lui valoir le bagne 
ou la mort. Pourquoi, surtout, ce paysan devenu 
soldat, hier héros et aujourd'hui prisonnier, refuse de 
s'excuser, de se disculper, fait tout ou presque pour 
être condamné.

Le lecteur sent tout de suite que le chien est une clé de 
compréhension de l’ensemble. À travers lui, l'auteur a 
voulu rendre hommage aux dizaines de milliers d’ani-
maux qui se sont retrouvés dans les tranchées.

C’est à partir d’une anecdote réelle racontée par un 
ami que Jean-Christophe Rufin a extrait la matière 
de ce roman. Ce n'est pas un roman sur la Grande 
Guerre, même si elle est évoquée tout au long de 
l'ouvrage. C'est un roman humaniste et pacifiste mais 
aussi un roman d'amour.

Photo-Club de Limours,  
retour sur la soirée de Gala

L'office de tourisme du pays 
de Limours vous propose

➔

➔
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Découvrez la nouvelle 
programmation de La 
Scène élaborée par le 
service culturel.
nous vous rappelons 
que, dès la parution 
de ce programme,  
les spectacles  
mentionnant un     
pour prévente sont  
réservables en 

Mairie, alors n’hésitez pas à 
réserver vos places le plus tôt possible.

jeudi :   9h30 - 12h30 
vendredi :  15h - 18h
samedi :   14h - 18h
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Vie associatiVe

Grâce à une mobilisation générale, 3 005 € de dons ont été récoltés.
Merci aux organisateurs et aux bénévoles pour leur investissement et leur engagement dans 
la lutte contre les maladies génétiques, à la municipalité et à l'équipe des services techniques 
pour leur générosité et pour le soutien logistique, sans lequel l’organisation de cette manifesta-
tion n’aurait pas été possible, et bien sûr à tous les donateurs, ainsi qu'aux associations :  
l'Amicale du Prieuré, le cycloclub, les Joggeurs en Hurepoix, Handi'Chiens avec Jali, Jim et 
leurs maîtres, le SCL, la zumba et l'Entente du Pays de Limours.

Merci aussi aux trois boulangeries de la ville, la cave de l'Hurepoix et bien d'autres encore, qui 
grâce à leur contribution ont permis d’atteindre un tel montant en dons reversés intégralement 
à l’AFM Téléthon.
Encore merci à tous pour votre générosité et votre implication.
Rendez-vous est pris dans un an pour une nouvelle édition.

Objectif atteint pour notre équipe Dames + 45 ans. Elles avaient envie 
de réussir une belle saison tennistique. Leur détermination leur a permis 
de remporter toutes leurs rencontres en pré-national. Elles terminent 
premières de leur poule et se qualifient pour les Championnats de 
France qui se dérouleront fin janvier 2015. Bonne chance à elles pour 
cette compétition.
Gardez votre enthousiasme les filles !

Souhaitons la même réussite à notre équipe 1 Messieurs, elle aussi, 
évoluera en pré-national au mois de mai 2015.

La troisième équipe engagée en pré-national était celle des Messieurs  
+ de 55 ans. 
Malheureusement, elle ne termine que 4ème de sa poule et se maintient 
dans cette catégorie pour la saison prochaine.

Nous souhaitons à tous nos meilleurs vœux de réussite sportive pour la 
saison 2015.

Téléthon 2014

Tennis Club de Limours : 3 équipes 
en pré-national pour 2015 !  

sport 
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L'UNC sur tous les fronts
Fidèle à son devoir de mémoire mais aussi désireuse de diversifier ses 
activités et soucieuse d'augmenter sa visibilité au sein de notre société, 
l'UNC-Limours s'est engagée dans une série d'interventions sur des 
thèmes non militaires au profit de divers publics, notamment des élèves 
de nos établissements scolaires.

C'est ainsi que Clifford Giblin, président, connaissant parfaitement les 
sucreries pour leur avoir fourni des équipements, est intervenu le 1er 
décembre devant huit classes de l'école Edouard Herriot de Limours 
dans une causerie interactive ayant pour thème la fabrication du sucre 
à partir de la betterave. Il était accompagné de MM Charles de Bel Air, 
Roger Fougeray et Daniel Guillou notre projectionniste (tous membres 
de la section locale de l'UNC).

Après avoir rappelé les causes historiques de l'utilisation de la betterave 
à sucre en France sous le Premier Empire, le conférencier a expliqué aux 
élèves très attentifs et à leurs enseignants tout le processus d'obtention 
du sucre depuis le lavage des racines et leur traitement au sein de l'usine 
jusqu'au raffinage et à l'empaquetage du produit fini.

Le public conquis a pu goûter la chair de la betterave et y constater la 
présence du sucre. Il a été frappé par l'énormité et la complexité d'une 
usine sucrière, mais aussi par le souci de récupérer et de réutiliser les 
effluents et tous les déchets, depuis les boues revendues aux agriculteurs 
et les cailloux cédés aux entreprises de travaux publics. Quant aux munitions 
non explosées, collectées lors de l'arrachage des racines dans les champs 
de la Somme, elles sont remises aux artificiers.

Passionnés et attentifs, les élèves se sont montrés actifs, posant des questions 
ou répondant de façon pertinente. Tous, élèves et adultes présents, se sont 
déclarés enchantés d'avoir pu accroître leurs connaissances. 

La même intervention est prévue au bénéfice de huit classes du collège 
Michel Vignaud.

Union nationale des Combattants
Tél. 01 64 91 13 92
Mail : cliffordgiblin@free.fr
unc.limours.free.fr

➔

Tournoi du Samouraï
Le 25 janvier se déroulera la 13ème édition du 
Tournoi du Samouraï.
Cette compétition de Yoseikan est devenue 
incontournable au niveau de la région Ile-de-
France, mais également au niveau national. 

Une grande partie des clubs de Yoseikan de 
la zone nord vont y participer. 

150 à 200 compétiteurs sont attendus. 
Le public de Limours sera le bienvenu 
pour encourager ces samouraïs des temps 
modernes.

Au programme : 

• Compétition par équipe (type Kenjutsu)
• Compétition individuelle (classe A, arme
  individuelle selon le réglement national)
• Compétition Kata
• Concours technique

Contact : 01 64 91 01 63 
Mail : yoseikanlimours@aol.com
www.yoseikan-budo-limours.fr

➔
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Du lundi 16 au vendredi 20 février
Du lundi 23 au vendredi 27 février
Vous avez la possibilité d'inscrire les enfants selon plusieurs formules, demi-journée, journée entière, 
repas pris à la cantine (pour les journées complètes uniquement) ou à domicile.
Afin d'optimiser les conditions d'accueil au sein du groupe, les enfants de moins de 8 ans seront 
accueillis à la demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi, au choix des parents.
Les dossiers sont disponibles en mairie ou vous pouvez vous inscrire directement sur le site Internet de 
la ville, www.limours.fr ou via le Portail famille pour les parents qui ont déjà un compte créé.

La date limite d'inscription est fixée au vendredi 6 février à 17h.

Le nombre de places étant limité, pour des raisons d'encadrement et de sécurité,  
il est impératif de respecter cette date.

Renseignements : 01 64 91 63 63

Pass'Sport Jeunes 
Vacances d’Hiver  

➔

de g à d : Christine, Martine, Sylvaine, Valérie et Sophie
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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.
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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.

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

Permanence  
du conciliateur de justice
Procédure gratuite. Les permanences 
ont lieu le 2ème mercredi de chaque mois. 
Renseignements : 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 :

BARDON DELAPLACE  
Ambre   le 19/11/2014

BLARY Jade  le 25/11/2014

ils se sont unis :

TREHET Gilles  
et ROBERT-AMOUROUX  
Michèle   le 13/12/2014

ils nous ont quittés :

SOTO Françis  
(65 ans)   le 22/11/2014

CHASSENDE-BAROZ  
Pierre (77 ans)  le 24/11/2014

SIMONIS Jean  
(73 ans)   le 25/11/2014

infos

Détecteur autonome  
avertisseur de fumée (DAAF)

Au plus tard le 8 mars 2015, tous les foyers français devront 
être équipés de détecteurs de fumée.

La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire l'instal-
lation de détecteurs de fumée (NF EN 14604) dans les lieux 
d'habitation. 
L'installation de ce dispositif est à la charge du propriétaire 
qu'il soit bailleur ou occupant du logement, en revanche  
son entretien doit être assuré par l'occupant (propriétaire  
ou locataire).
Sans détecteurs de fumée, les habitants sont vulnérables, 
surtout la nuit, car ils se réveillent souvent bien trop tard.  
La plupart des décès sont dus à l'intoxication par la fumée.

Pour plus de renseignements :
www.sdis91.fr

Littérature
Dans la forêt d'une vie... 
des arbres, des hommes 
et des bêtes 
de Géralde Nakam 

ouvrage publié par 
Les Editions Héliomir, 
dirigées par Frédéric 
Gauzin, Limourien 

La forêt de Fontainebleau 
inspire ce livre en profon-
deur et le structure.  
Elle y est glorifiée pour ses 
arbres et pour ses chemins 
aux tournants ponctués de 
« points de vue » surprenants, 

d'une grande beauté.
Chemin faisant, le « conteur » célèbre la vie : des arbres, 
des hommes et des bêtes. Il dénonce, une fois encore, 
la sotte vanité, la cruauté et les furies destructrices des 
humains.

Santé 
Mieux vivre le cancer

Le Comité de l'Essonne de la Ligue contre le cancer et 
Essononco accompagnent les patients atteints de cancer 
et leurs proches avant, pendant et après les traitements à 
leur domicile ou à l'hôpital.
Une évaluation et un suivi personnalisé de la situation 
permettent de s'adapter à l'évolution de la maladie.

De nombreux accompagnements, consultations-conseils 
et ateliers gratuits sont proposés aux personnes malades 
en vue d'améliorer leur mieux-être aussi bien physique 
que moral, social ou professionnel.

Renseignements et inscription :

Comité de l'Essonne de la Ligue contre le cancer 
01 64 90 88 88   
cd91@ligue-cancer.net  
www.ligue-cancer.net/cd91 

Essonnonco
01 60 77 02 46
contact@essonnonco.net
www.essonnonco.net
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Ostéopathe 
Quentin Furet, ostéopathe, vous informe de son installation  
en remplacement de Claire Arnoult, 3bis rue de Marcoussis
du lundi au vendredi de 8h à 21h, le samedi de 8h à 13h
Tel. 01 60 81 97 68 / 06 43 43 07 68

➔

CCAS : Nouvelles permanences 
Nouvelles permanences des assistantes sociales qui vous recevront
dans les locaux mis à leur disposition par la municipalité
au Centre Communal d’Action Sociale, place du gymnase.

Les assistantes sociales de la Maison Départementale des Solidarités (MDS) 
vous recevront sur rendez-vous les : 
- lundi matin
- mardi après-midi

La conseillère d'insertion de la MDS vous recevra sur rendez-vous les : 
- lundi après-midi
- vendredi 

Pour la prise de rendez-vous, contactez la MDS :
Tél. 01 64 59 89 69

➔

Réseau Bronchiolite  
Ile de France
Centre d'appels opérationnel  
jusqu'au dimanche 22 février 2015

u Standard kinésithérapeute  
    0 820 820 603 
u Standard médecin  
    0 820 800 880 
http://www.reseau-bronchio.org

➔

Hommage à 
Francis Soto

Francis Soto,  
agent des services 
techniques, avait pris 
sa retraite il y a tout 
juste un an après  

vingt années de service à la commune.   
Il était le chauffeur préféré de nos aînés, 
qu’il conduisait soit au marché, soit au 
supermarché ; sa discrétion et sa  
gentillesse étaient appréciées de tous. 

Il nous a quittés le 22 novembre 2014.

A sa famille et à ses nombreux amis,  
les collègues des services municipaux et le 
conseil municipal adressent leurs sincères 
condoléances.
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Service transaction de l’Office notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com

LIMOURS 91 
Maison familiale en excellent état, 
édifiée sur un terrain de 635 m2.
Entrée, séjour double avec  
cheminée, cuisine équipée,
1 chambre, salle de bains, wc.
A l'étage : Palier, 3 chambres avec 
rangements, salle d'eau, wc.
Garage double. 
Prix : 365.000 € 
(honoraires de négociation inclus) 

LIMOURS (91)
Maison de ville comprenant : 
Cuisine, séjour avec cheminée,  
1 chambre, salle d'eau, wc. 
A l'étage : 1 chambre, grenier 
Abris jardin
Prix : 156.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

JAnVRY (91)
5 mn de Briis sous Forges 
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)

FOnTEnAY LES BRIIS (91)
Maison d'environ 130 m2 sur un 
terrain de 580 m2. Entrée, cuisine, 
séjour, 1 chambre, salle de bains, wc. 
A l'étage : Palier, 2 chambres, dres-
sing, grenier. Sous-sol comprenant : 
garage, buanderie / chaufferie, cave.
Prix : 249.500 €
(honoraires de négociation inclus)

BRUYèRES-LE-CHATEL (91) 
Maison familiale en excellent état
Au rez-de-chaussée : Entrée, séjour, 
cuisine équipée, wc.
A l'étage : Palier, 4 chambres avec 
placards, salle de bains, salle d'eau 
avec wc. Garage.
Jardin clos d'environ 250 m2.
Prix : 253.000 € 
(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 

insertion_proposition_2_mai_magazine_limours.indd   1 06/05/14   17:00



➔agenda

Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

   
Don du sang

Exposition : « Ambiances et fêtes de l'hiver »

Voeux à la population

Stage de set dancing irlandais

Concert électro

Permanence

Exposition : « A pas contés »

Spectacle jeune public « Chez toi chez moi »

Tournoi de hand

Concert : « l'EMH crève l’écran »

Contes traditionnels

Conférence : « La Grande Guerre en chansons »

Concert : Anaïs

Concert Metal

Tournoi du Samouraï

Concert de l'Odyssée Symphonique

Compétition de GRS

Conférence : « Pourquoi avons nous peur de la radioactivité ? »

Spectacle d'humour musical « Saxophonissimo »

Concert Metal

Permanence

Contes farfelus par les Conteuses de la Bibliothèque

E.F.S.

Bibliothèque

Municipalité 

MJC

MJC

Vie Libre 

Bibliothèque

MJC

Hand Ball Club 

Service Culturel

Bibliothèque

UTL

Service culturel

MJC

Yoseikan 

Service Culturel

Pluriel

UTL

Service Culturel

MJC

Vie Libre

MJC

Entente du Pays de Limours

La Grange

Gymnase Municipal 

Bains Douches

Le Studio

Salle Yris

Le Studio

Halle des Sports

La Scène 

La Grange

La Scène

Le Studio

Halle des Sports

La Scène

Halle des Sports

La Scène

La Scène

Le Studio

Salle Yris

Le Studio

Halle des Sports

15h-19h30

heures d'ouvertures

18h30

14h15-17h15

20h30

18h-19h30

heures d'ouvertures

16h30

Après-midi 

20h30

15h30

14h

20h30

20h30

journée

20h30

journée

14h

20h30

20h30

18h-19h30

16h30

JANVIER
jeudi 8

jusqu'au 10

vendredi 9

samedi 10

samedi 10

mardi 13

du 13 au 7 février

mercredi 14

samedi 17

samedi 17

mercredi 21

jeudi 22

samedi 24

samedi 24

dimanche 25

samedi 31

FEVRIER
dimanche 1er

jeudi 5 

vendredi 6

samedi 7

mardi 10

mercredi 11

samedi 14  
et dimanche 15

13h30
9h

Tournoi de foot U8-U9
Tournoi de foot U10-U11

Bibliothèque  
Raymond Queneau

Bibliothèque  
Raymond Queneau

Bibliothèque  
Raymond Queneau

Tarif : 20 € • Prévente en Mairie • Tél. 01 64 91 63 71

ConCert 

Anaïs en tournée
Mon cœur, mon amour !  
mon amour, mon cœur !

Vous avez forcément entendu au moins une fois  
ces paroles entraînantes d’Anaïs sur les ondes...
Aujourd’hui Anaïs revient à ses premières amours, 
celles du Cheap Show et de ses chansons au vitriol, 
décalées et drôles et vous présente son nouvel 
album « Hellno Kitty ».

Samedi 24 janvier   
20h30 à La Scène


