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Carnavélo
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15h
Finances : budget communal 2015
Intercommunalité : nouveautés sur les lignes de bus
Développement durable : opération Limours propre

editorial

Dans cette perspective, l’identification et
l’évaluation des politiques publiques sont
des éléments incontournables. En effet,
chacun doit savoir ce qui est entrepris
avec sa contribution.
Ce mois-ci, nous donnons donc le coup
d’envoi d’une série d’articles pédagogiques
sur le budget communal qui vient d’être
voté en Conseil Municipal le 29 janvier
dernier.
Loin d’une approche technique et rébarbative, nous avons souhaité adopter une
présentation concrète permettant de rendre
compréhensible par toutes et tous, ce qui
conditionne la vie de notre commune.
Il est toujours frappant de constater, au
détour de réunions publiques, commissions
thématiques, accueils de nouveaux Limouriens ou simplement lors de rendez-vous,
l’étonnement de nombreux administrés
lorsqu’ils prennent conscience du niveau
réel de service offert par notre collectivité.
Concilier la volonté de toujours améliorer
la qualité de ce service pour le bien-être
de notre population avec des marges de
manœuvre toujours plus contraintes réclame
beaucoup d’ingéniosité et, avant toute
chose, le respect des engagements pris.
C’est ainsi que, pour la onzième année
consécutive, l’équipe municipale a décidé
de ne pas augmenter les taux d’imposition
communaux.
Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
Président de l’Union
des Maires de l’Essonne
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     	 Votre Maire
     	 en direct
        0800 509 580
Permanences
de Monsieur
le Maire

Le vendredi après-midi
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

Agenda

Ce journal est imprimé sur un papier Condat Silk, 100 g/m², certifié PEFC 100 %, fabrication
française avec usine certifiée ISO 9001, ISO 14001, EMAS et par une imprimerie certifiée
IMPRIM’VERT, PEFC et AFNOR 14001 garantissant la réduction des impacts environnementaux
liés aux activités d’imprimerie.

LIMOURS magazine n° 97 – mars 2015
Directeur de la publication : Jean-Raymond Hugonet • Comité de rédaction : Pierrette Grostefan,
Evelyne Cerio, Sandrine Daniel, Marie-Christine Baum • Conception graphique : Agence Fargue.com
01 64 91 61 28 • Impression : Imprimerie Chauveau • Crédit photos : Pascal Lebrun, Jean-Luc Ser, Michèle
Gonzales et divers • Régie publicitaire : 01 64 91 63 63 • Tirage : 3300 exemplaires • ISSN n° 1291-2948

➔

Je vous le disais dans l’éditorial du mois
de janvier, il est véritablement essentiel
que chacun et chacune d’entre nous
comprenne et partage les difficultés qui
s’imposent à nous afin de pouvoir les
surmonter collectivement.
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➔

Pédagogie et respect
des engagements

magazine

Vie municipale

sommaire

Conseil municipal du jeudi 29 janvier 2015
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

1. Installation d’un nouveau conseiller
suite à la démission de M. Tzelvelis

4. Budget Primitif 2015 - Commune

Prise d’acte de la démission de M. Alexis
Tzelvelis de son siège de conseiller municipal
et de l’installation de Mme Donatella Pavolini
en qualité de conseillère au sein du conseil
municipal.

Approbation à la majorité - 26 voix pour,
3 contre - de ce budget pour un montant
équilibré en recettes et en dépenses à
8 013 738,00 € en section fonctionnement et
de 1 480 250,99 € en section investissement,
soit un budget total de 9 493 988,99 €.

2. Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 18 décembre 2014

5. Budget Assainissement - reprise
anticipée des résultats 2014

Celui-ci est adopté à l’unanimité - 29 voix.

3. Demande de subvention dans le
cadre de la révision du Plan Local
d’Urbanisme

Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour solliciter
l’Etat en vue de l’attribution d’une subvention susceptible de soutenir financièrement la commune
dans le cadre de la révision du PLU.

Approbation à la majorité - 26 voix pour,
3 contre - de cette reprise des résultats
pour un montant de 201 833,48 € en
section exploitation et 24 427,59 € en
section investissement.

6. Budget Primitif 2015 - Assainissement
Approbation à la majorité - 26 voix pour,
3 contre - de ce budget pour un montant
équilibré en recettes et en dépenses à

379 277,23 € en section exploitation et de
460 632,34 € en section investissement,
soit un budget total de 839 909,57 €.

7. Engagement de la ville de Limours à inscrire, dans son plan de formation des personnels communaux, la formation de ses agents
à la gestion durable des espaces verts
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de l’inscription dans le plan de formation des personnels
communaux des formations en gestion durable
des espaces verts.

8. Dénomination d’une voie privée suite
au permis d’aménager du 29 avril 2014

Approbation à l’unanimité - 29 voix - de la
demande de dénomination de la voie privée de
desserte du lotissement situé dans le hameau
du Cormier : « Allée des chevreuils ».

➔ Voisins vigilants
Inscrivez-vous, vous
aussi en tant que
Voisin Vigilant.
C'est simple et
c'est 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 répertorié, si vous ne possédez pas internet :

➔ 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.
A compter du 1er mars nouveaux
horaires : tous les dimanches,

de 14h à 20h, la RD24 est
fermée à la circulation des
véhicules motorisés du pont
Gaston jusqu’à la rue du Bac.
Vous pouvez donc profiter
de cet espace de liberté à
pied, à vélo, rollers ou trottinette.

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.
Tél. 01 64 91 63 50 - 06 07 88 30 23
www.mairie-limours.fr - mairie 24/24
écrire à la police municipale

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

Prochaine parution : LIMOURS magazine n° 98 • Avril 2015 - Remise des articles le 7 mars 2015
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➔TRAVAUX

➔ Travaux de
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➔

1

février

➔ Roussigny
Grande rue : reprise
partielle de trottoirs

4
➔ Assainissement
Rue Michel Berger, à l’arrière des
bâtiments du Studio et de La Scène,
création d'un fossé afin de collecter
les eaux de ruissellement. Ce fossé sera
raccordé aux eaux pluviales.

➔ Propreté-voirie
Entretien régulier
des abords du lycée

3

➔ Propreté
Entretien régulier de
la place du Général
de Gaulle
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Rappel des règles de bon voisinage
Reprise de la collecte
➔
➔
des déchets verts par le
Dès lors qu’un feu occasionne une
Les beaux jours vont arriver, il est parfois
nécessaire de rappeler certaines régles.
Le brûlage de tout déchet est
interdit sur la commune.
Un arrêté municipal - n° 002/PERM/2003
du 29 janvier 2003 - reprenant le code de
la santé publique et le règlement sanitaire
départemental précise que le brûlage
de tout déchet est interdit sur le territoire
communal.

gêne pour le voisinage, un procèsverbal peut être établi et transmis
aux tribunaux compétents.

La Gendarmerie et la Police municipale sont chargées d’appliquer ces
dispositions.

SICTOM du Hurepoix :
mercredi 11 mars

Toutes les informations sur le site du
SICTOM : www.sictom-du-hurepoix.fr
Par téléphone : 01 69 94 14 14

Pour tout renseignement, veuillez
contacter la police municipale :
Tél. 01 64 91 63 50
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➔ finances

➔

Un budget
maîtrisé

finances

2015

L'autofinancement
Celui-ci est bien entendu directement impacté par ce contexte général. Il ressort, en prévision 2015, à hauteur de 174 276 €. Ce
montant devrait être amélioré grâce à la reprise des résultats de l’exercice 2014, qui fera l’objet de la première décision modificative
dans les mois à venir. Par ailleurs, le recours à la stratégie foncière permettra de soutenir efficacement les investissements nécessaires.
La dette communale

Le budget 2015 a été adopté lors du Conseil Municipal réuni le 29 janvier dernier,
sans augmentation d’impôts malgré la baisse constante des dotations de l’Etat.

La gestion active de la dette reste une priorité et, làencore, les objectifs sont atteints puisque la dette en
capital passera cette année sous la barre des 7 M€ pour
s’établir à 6 792 268 €. Profitant de la baisse des taux
actuels, nous allons ouvrir une phase de renégociation de
la dette communale.

Le budget communal en quelques chiffres
1) FONCTIONNEMENT
Les réformes imposées aux communes les placent devant une équation particulièrement difficile à résoudre. L’augmentation
constante des charges entre en conflit avec une baisse drastique des dotations (- 256 519 € pour notre commune en 2015).
Dans ce contexte, l’équipe municipale et le service financier ont travaillé sur plusieurs axes afin d’équilibrer le budget 2015,
sans avoir recours à la pression fiscale :
1. Poursuite des économies de gestion, avec la baisse des charges à caractère général et la maîtrise des charges de personnel,
2. Accent porté sur l’entretien et l’adaptation du patrimoine communal, notamment sur la recherche d’économies d’énergie,
3. Maintien des aides et subventions apportées aux secteurs de l’éducation, de la cohésion sociale et des associations,
4. Gestion rigoureuse de la dette qui décroît de façon constante selon le plan prospectif mis en place (voir graphique page 7).
Recettes

Dépenses

Les investissements structurels 2015 :
priorité à la vie quotidienne

CV3 : reprise de la chaussée pour la
partie allant du carrefour de la RD838
jusqu’au hameau du Cormier

Clos des Fontaines :
reprise de l’éclairage public
et de la chaussée

Eglise Saint-Pierre :
poursuite des travaux
de restauration

2) INVESTISSEMENT
Recettes

Dépenses

Eclairage
public : renouvellement des
équipements
avec une
optimisation
de recherche
d'économie
d'énergie (led)
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Plateau des Cendrières :
réalisation de la 1ère phase
d’aménagement

Rue du Viaduc :
reprise de la chaussée
et de l'éclairage public
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➔finances

Intercommunalité

➔

Eau, gaz, électricité,
carburant… : 6,35 €

Contrats de services : éclairage
public, nettoyages, restauration,
espaces verts… : 10,50 €

Autres charges de
fonctionnement,
assurances, fournitures,
honoraires, téléphone,
Fonds de Péréquation
Intercommunal
(FPIC)… : 11,20 €

Ensemble des charges
de personnel nécessaire
au fonctionnement des
services communaux : 57 €

Cohésion sociale
et associations : 5,85 €

➔

Budget de fonctionnement : que fait-on avec 100 € ?

Pour un réseau de bus
plus adapté à vos besoins
nouveaux horaires, nouveaux itinéraires à compter du 2 mars

La compétence transports est une des plus importantes de la Communauté de Communes du
Pays de Limours. C’est également une des plus ingrates. En effet, vouloir mailler notre territoire
périurbain avec un réseau et une périodicité comparables à ceux de la petite couronne est
hors de nos moyens. Dès lors, il est nécessaire d’optimiser l’offre. C’est l’objectif des modifications
qui entreront en application à partir du 2 mars 2015.
Nous vous en présentons
le détail ligne par ligne

Entretien : réparations,
maintenance, voirie,
bâtiments… : 5,20 €

Intérêts des emprunts : 3,90 €

Le budget assainissement en quelques chiffres
1) EXPLOITATION

2) INVESTISSEMENT
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La redevance communale constitue le revenu principal du budget
assainissement. Elle est calculée
sur la consommation d’eau qui
est en baisse constante depuis
plusieurs années. C’est l’élément
incontournable pour financer nos
68 km de réseaux. Là encore,
l’équation n’est pas simple et nécessite l’adaptation dans le temps
du planning des travaux du Schéma Local d’Assainissement.
Suite à l’actualisation du plan
pluriannuel, les travaux de gainage
structurant Grande Rue à Roussigny et avenue Beethoven se
dérouleront cette année. Ces travaux déjà entrepris depuis janvier
s’achèveront par la rue villa Ravel.
Les mises en conformité des
branchements (eaux pluviales eaux usées) se poursuivent. Ces
travaux nécessitent des moyens
financiers importants, mais ils seront
intégralement financés par le report
des résultats.

Ligne 39-07

Orsay - Limours - Saint-Arnoult :
un meilleur service
En semaine et le week-end,
amélioration de la desserte en soirée
Dernier départ de la gare Orsay-ville
aux alentours de 22h !

Ligne 39-18

Navette Courson - Saint-Maurice Vaugrigneuse : un nouvel itinéraire
et de nouveaux horaires
Pour plus de régularité sur ce parcours,
la navette ne passera plus par Soucy,
Bel-Air ou Fontenay-les-Briis. Deux
courses supplémentaires sont ajoutées
le soir avec un dernier départ de la gare
autoroutière à 20h.

Ligne 39-13

Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Limours
Pas de changement sur cette ligne.
Pour tous renseignements :
Communauté de Communes
du Pays de Limours
Service transport 01 64 90 66 32
Site Internet : www.cc-paysdelimours.fr

Nouveau sens de parcours :

Limours - Briis-sous-Forges - Arpajon :
renforcement de l’offre
La ligne 39-18 est renforcée avec
plus de passages en heures pleines !
Le Parc d’Activités de Bel-Air est
maintenant desservi.
Dernier départ de la gare autoroutière à 20h.

Ligne 39-15

Orsay - Limours - Briis - Orsay :
ligne supprimée
Suite à la faible fréquentation, le Syndicat
des Transports d’Ile-de-France (STIF) a
demandé la suppression de cette ligne.

Ligne 39-05

Navette Briis-sous-Forges : supprimée
Suite à la faible fréquentation de la navette
de Briis-sous-Forges, le STIF a demandé à
la CCPL de supprimer cette navette.
Navette Angervilliers : devient la ligne 39-38
Pas de changement sur cette ligne, cependant pour une meilleure visibilité, celle-ci se
nommera désormais ligne 39-38.
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➔developpement durable

vie municipale
➔

Au-delà des activités de nettoyage menées tout au long
de l'année par les agents du
service propreté voirie de la
ville, une fois encore, Limours
s'associe à l'initiative du
Conseil Général : « Essonne
verte, Essonne propre ».

Cette année, nous vous proposons
plusieurs animations de sensibilisation
à la protection de l’environnement et au
cadre de vie.
Tout le monde peut participer, en famille,
seul ou avec des amis. Une journée spéciale
est organisée à destination des enfants des
écoles primaires.

Pour les écoles :

En lien avec les chefs d'établissements et
les équipes pédagogiques, des activités
seront proposées aux élèves au cours de
la semaine du 7 au 10 avril.

Pour tous : nous vous proposons

Station « high-tech » et écologique.
Une visite à ne pas manquer. Départ en car :
10h devant La Grange. Retour vers 11h30.
Merci de réserver vos places sans tarder au
01 64 91 63 63.
• samedi 11 avril 15h : regroupement
convivial pour une action de nettoyage
sur un lieu peu connu de la ville. Venez
avec un outil de jardinage, nous fournirons gants et sacs. Si cette action vous
intéresse, merci de vous faire connaître,
le détail de cette initiative sera élaboré en
fonction du nombre de participants.
Faites-vous connaître avant le 22 mars
pour les deux activités du samedi 11 avril,
en communiquant vos coordonnées, ainsi
que le nombre de personnes :
• soit en téléphonant à l'accueil de la
mairie : 01 64 91 63 63
• soit en envoyant une fiche depuis le
site internet de la ville www.Limours.fr
Choisir « Mairie 24h/24 », puis cliquer
sur « Propreté » et remplir le formulaire.

Le printemps arrive, nos
jardins vont se réveiller, et
si nous prenions de bonnes
habitudes ?
La ville forme son personnel
depuis plusieurs années aux
techniques respectueuses de
la nature (gestion différenciée des espaces
verts, zéro produits phytosanitaires, etc…).
Cette formation se perpétue à travers
l'adhésion de la ville le mois dernier à
la charte régionale de la biodiversité (cf
Limours Magazine n°96, page 8-9), un plan
de formation a d'ailleurs été voté à l'unanimité au conseil municipal du 29 janvier.
Et nous, citoyens, jardinons-nous durable ?
Le ministère de l'écologie vient d'éditer un
petit guide pratique que nous vous invitons
à télécharger sur le site Internet de la ville.
Vous y trouverez des conseils pour jardiner
durable, zéro phyto et surtout avec plaisir.
Comment JARDINER + nature ?

Zoom internet
Des applications pour smartphones peuvent nous aider à nous informer et
prendre de bonnes décisions en situation de mobilité. Leur nombre ne cesse
d'augmenter, qu'elles soient à usage informatif ou mieux déclaratif.

• vendredi 10 avril 20h30 : « Rien ne se
Perd », théâtre humoristique sur le thème
du recyclage... des déchets, et des textes
classiques, « une comédie 100% récup »
à La Scène.

• VigiJardin. Aide à identifier les ravageurs, les maladies et les plantes invasives.
Propose des méthodes de protection optimisées.

• samedi 11 avril 10h : visite commentée
et gratuite de la station de traitement des
eaux située à Briis-sous-Forges.
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Colonies de
vacances 2015
Le nouveau programme
des colonies de vacances
sera disponible dès le 12
mars sur le site Internet de
la ville www.limours.fr et
à l'accueil de la Mairie
et du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS).
Réservez vite !
Renseignements et
inscriptions auprès du
CCAS : 01 64 91 63 55

• adopter des pratiques de jardinage qui
permettent de limiter l’usage de pesticides
• bien choisir les variétés de plantes cultivées
• apprendre à bien gérer l’eau
• mettre en place une nouvelle esthétique
du jardin
• prévenir les maladies

• du mardi 7 au samedi 11 avril : « gérons
nos déchets »… Réduire nos déchets
c'est préserver nos ressources.
Exposition pédagogique. Entrée libre.
Au premier étage de la mairie.

• samedi 11 avril 9-12h : collecte de déchets toxiques (peintures, huiles, solvants)
et explication de la chaîne de traitement de
ce type de déchets. Camion stationné place
du Général de Gaulle.

➔

➔

Opération
Limours propre

Conseil jardin

Nous n'en ferons pas une liste exhaustive mais voici deux exemples d'application
édités ou soutenus par l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).

• Agiir. Aide à identifier, mieux connaître, gérer parfois, et déclarer des
insectes invasifs.

Carnavélo
Samedi 28 mars à 15h
place Aristide Briand

Nous ne résistons pas à vous faire partager une application encore sous
forme de projet (donc très perfectible) qui est vraiment prometteuse. A visiter
par simple curiosité, voire à adopter.

Nouveau : cette année, découvrez les chars décorés aux couleurs du temps et des quatre saisons.
Soyez au rendez-vous en famille, entre amis.
Venez déguisés et masqués, à pied, à vélo ou en roller, trottinettes et poussettes…

Plantnet. ou m.plantnet-project.org. Intègre un système d’identification automatique de plantes à partir de photos par comparaison avec les images d’une base
de données botaniques (plus de 800 espèces de plantes sauvages de la flore
française métropolitaine).

Déroulement du parcours :
15h : accueil du public en musique place Aristide Briand et distribution de confettis
15h15 : départ en musique avec la batucada.
16h30 : arrivée du défilé sur le plateau des Cendrières où le bonhomme
Bineau, confectionné avec l’aide des enfants de l'accueil de loisirs et des
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), passera un mauvais quart d’heure.
Clôture des festivités par la distribution de friandises aux enfants.
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➔retour en images

Samedi 7 février, départ de La Grange pour une
course en centre-ville dans le cadre d’une action
de sensibilisation à la Course du Cœur avec la
participation de Ouest Essonne Athlétisme

Samedi 31 janvier, à La Scène,
concert de l’Odyssée Symphonique
sur le thème du Nouveau Monde

retour en images
➔

Vendredi 6
février, La S
cène a de n
comble avec
ouveau fait
le superbe
salle
spectacle «
présenté par
Saxophonis
les DéSaxés
simo »
dans le cad
re des Hiver
nales

ire
cole élémenta
des CE1 de l’é
ation
te
uc
si
vi
éd
r,
d’
ie
s
vr
ur
fé
Lundi 9
e de leur co
dr
ca
le
ns
da
t
Edouard Herrio
e
qu
vi
ci

Lundi 26 janvier, accueil en mairie des
correspondants
allemands (Mannheim) de la classe des e
3 germanistes
du collège Michel Vignaud en présence
de M. Boishult,
principal.

i de
Halle des Sports, tourno
Samedi 14 février, à la
de
ys
Pa
du
isé par l’Entente
football en salle organ
Limours

Vendredi 13 février, en Mairie, cérémon
ie de
remise des Médailles du Travail
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Grange, à l’issue de leur
Vendredi 6 février, salle La
mbres du Cyclo Club de
assemblée générale les me
souvenir à M. le Maire
Limours ont remis un livre

Vendredi 30 janvier, à la Résidence pour Personnes
Agées, vœux de la municipalité aux résidents, projection
du film rétrospective 2014 et galette des Rois étaient au
programme de cette sympathique après-midi.

compétition
er
à la Halle des Sports,
Dimanche 1 février,
r l’association Pluriel
de GRS organisée pa
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➔mjc

MJC

Agenda avril

Spectacle
Jeune Public

Concert
Electro

« Augustin, pirate des Indes »
théâtre sensoriel
par la compagnie La Baguette

➔

mercredi 11 mars 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.

ça s’est passé à la MJC

Concert rock

samedi 11 avril
à 20h30
MJC Le Studio

Spectacle jeune public

« Les mots doux de Farfadoux »
Conte musical et poétique
par la compagnie Touk Touk
à partir de 3 ans
mercredi 15 avril à 16h30
MJC Le Studio

Un vrai conte de pirates sur la route des Indes, pour
découvrir et SENTIR LES EPICES EN DIRECT !
Augustin Volubile Poivre et son équipage (les enfants
du public) partent à la recherche du trésor du Maharadja. Ils vont traverser l’Océan Indien à dos de
baleine à bosse, échapper aux tigres, entrer dans
un palais de bonbons… et chanter des chansons de
marin !

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

Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac
SNC-Performath, à compter du mercredi 25 février
Vente à la MJC le jour du spectacle à partir de
16h, s’il reste des places.

Spectacle jeune public
Chez toi, chez moi

Stage de
set dancing
irlandais
avec Anne-Marie Pascal
samedi 28 mars
de 14h15 à 17h15
Bains-Douches
Tarifs : 8 € la séance
ou forfait en cours
+ adhésion MJC
Inscription obligatoire
à la MJC

Stages vacances
scolaires de printemps
du 20 au 30 avril
Peinture sur toile
autour de l'Histoire de l'art
Du lundi 20 avril au vendredi 24 avril
Pour les enfants de 6 à 11 ans.

14 Limours N ° 9 7
magazine

Concert
inter MJC

Street Art
Du lundi 27 avril au jeudi 30 avril
Pour les ados de 12 à 16 ans.
avec Michel Ortiz

Concert Jazz et œnologie
Jeff Hoffman Trio
Paul Fany’s Trio en 1re partie
samedi 7 mars à 20h30,
MJC le Studio
Concert jazz avec
dégustation de vins*
et de fromages de
la Cave de l’Hurepoix
Tarifs : Plein tarif 8 €
adhérent MJC 6 €
(plateau dégustation 12 €)
Entrée avec plateau
dégustation : plein tarif 17 €
adhérent MJC 15 €
Réservations et
préventes à la MJC
* l'abus d'alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec
modération.
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➔culture

➔ Contes des métiers

mercredi 18 mars à 15h30
Il pique, il coupe, il cloue…nous contons.

Ah ces vieux métiers d’autrefois qui peuplent et nourrissent notre
imaginaire à travers les contes.
Venez écouter les bibliothécaires et les conteuses des Amis de la
bibliothèque faire vivre le tailleur, le forgeron et bien d’autres encore.

➔ La bibliothèque accueille le Méli-Mélo
- atelier magnets : samedi 21 mars après-midi
- atelier portraits : mercredi 25 mars après-midi

Lou Bertignac est une adolescente
intellectuellement précoce, isolée
des autres et mal dans sa peau.
Elle aime observer le monde autour
d’elle et multiplie les collections et les expériences.

Une amitié profonde va naître entre les deux jeunes
filles. Lou est décidée à aller au bout des choses
pour voir No heureuse et lutter contre le destin.
Y parviendra-t-elle ?
Roman plein de tendresse, « No et moi » ne peut
laisser personne indifférent.
Retrouvez-nous sur le site :
www.amisbibliothequelimours.fr

• Kraa de Sokal
B. Sokal revient à la bande dessinée réaliste avec cette trilogie.
Un western moderne où la nature est omniprésente. Une réussite !

• Ce n’est pas toi que j’attendais de Fabien Toulmé
L’auteur raconte avec franchise et humour la naissance de sa fille
dont la trisomie 21 a été détectée après sa naissance.
Un très beau témoignage !
Pour les jeunes
• Les royaumes du Nord
de Stéphane Melchior et Clément Oubrerie
Une belle adaptation du roman de Philippe Pullman !

• Le Château des étoiles T.1 de Alex Alice
A la découverte d’explorateurs intrépides, avides de nouvelles
inventions… la conquête de l’espace commence.
Une BD d’aventures menée tambour battant !

➔ Les Amis de la Bibliothèque
Activités proposées en mars

A la bibliothèque
Club lecture
« Le royaume » d’Emmanuel Carrère mercredi 18 mars à 20h30
Lecture re-découverte
« Polars et Thrillers » mardi 17 mars à 16h
Heure du conte
« Contes des métiers » mercredi 18 mars à 15h30
Exposition
« Sur l’environnement » du mardi 24 mars au samedi 18 avril
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A la résidence aux moines
Lecture
« La tête de l’emploi » de David Foenkinos
lundi 23 mars à 15h
Retrouvez-les sur le site :
www.amisbibliothequelimours.fr

Ecole de musique de Limours
Stage d'initiation au Djembé

pour les 8-12 ans
samedi 21 mars de 13h30 à 15h30
Réservé aux enfants, ce stage vous
propose une initiation collective au
Djembé.
C'est Manuel Aucouturier,
professeur de Djembé à l’EML,
qui animera ce stage durant lequel

Arrivée en classe de seconde, elle doit faire un exposé.
Pour cela, elle choisit d’interviewer une jeune SDF de
18 ans, No, rencontrée à la gare d’Austerlitz où elle
se rend fréquemment pour observer les gens et vivre
avec eux les émotions des départs et des arrivées.

➔ Nos derniers « coups de cœur » BD
Pour adultes
• Poverello de Robin
A la découverte de Saint François d’Assise à travers le
cheminement de John Coal, acteur, qui joue le rôle de François.
Deux niveaux de récit, un roman graphique passionnant !

➔

➔

Exposition de photographies
du Photo club sur le thème des métiers
du 3 au 21 mars

NO ET MOI
de Delphine de Vigan

➔

➔

Bibiothèque Municipale
Raymond Queneau

Le Club de Lecture a lu

les enfants apprendront un morceau
traditionnel.
Tarif : 10 €
Durée : 2 heures
Lieu : Le Studio - 1, rue Michel Berger
Renseignements & Inscriptions :
Sur le site de l’EML ou par
téléphone au 01 64 91 05 93.

Concert du Chœur de Limours
à l’église Saint-Pierre
samedi 11 avril à 21h
Le Chœur de Limours, dirigé par
Ariel Alonso, interprètera :
• Georg Friedrich Haendel :
Foundling Hospital Anthem
(Hymne dédié à l’Hôpital des
Enfants Trouvés, comportant
l’Alleluia du Messie)
• Maurice Duruflé : Requiem pour
soli, chœurs et orchestre,
avec l’Académie Symphonique de
Paris menée par Jérôme Treille,
la soprano Clara Guillon et le
baryton Thomas Monnot.

www.fnac.com - www.carrefour.fr
www.francebillet.com - www.billetreduc.com

• mardi 17 mars
20h30 : Concert de la St Patrick Celtic Sailors
Tarif unique 16 € ℗
• jeudi 19 mars
14h : Conférence UTL
« Dada et le surréalisme »
• jeudi 26 mars
14h : Conférence UTL
« La naissance de l’aviation militaire française »

• jeudi 2 avril
14h : Conférence UTL
« Etre grand-parent hier et aujourd’hui »
• samedi 4 avril
20h30 : Spectacle mime-clown-bruiteur
Julien Cottereau : « Imagine-toi »
Tarif 16 € - 10 € ℗
• vendredi 10 avril
20h30 : Théâtre « Rien ne se perd »
Tarif 16 € - 10 € ℗

Jeunesses Musicales de France

Trois amis musiciens rivalisent
de technique, d'acrobaties et de
prouesse, chacun pour prouver
aux autres qu'il est le « meilleur du
monde ». Mais leurs instruments,
lassés d'être maltraités et de servir
l'orgueil de leur maître, se rebellent
et leur jettent un sort !

• vendredi 13 mars
10h et 13h45 : Concert JMF
« Les Gypsies et leurs instruments magiques »
par la Compagnie Loulou Djine
Tarif unique 5 €

avril

Billets en vente : FNAC, Carrefour,
Géant, Magasins U, Intermarché,
Maison de la Presse de Limours,

par la Compagnie Loulou Djine
Tarif unique 5 €
Spectacles scolaires JMF du 13
mars à La Scène exceptionnellement ouverts au public.
Vente des billets sur place pas de réservation
Représentations à 10h et à 13h45

• samedi 7 mars
20h30 : Concert humoristique
BLØND AND BLÕND AND BLÓND
Tarif 16 € - 10 € ℗

• samedi 28 mars
20h30 : Concert The New Sisters
Tarif 10 € - 5 € - gratuit - 12 ans

Entrée : 20 €/10 €/2 €

« Les Gypsies et leurs
instruments magiques »

mars

Les trois orgueilleux devront
écouter la sagesse de leurs fidèles
compagnons de route et accepter
que la plus belle musique soit celle
qu'ils jouent ensemble.
Selon les répertoires de l'Europe
de l'Est, ce spectacle offre un
éclairage sur les caractéristiques
de trois instruments populaires
- violon, guitare et contrebasse et sur une culture balkanique pour
laquelle musique et esprit de fête
sont indissociables :
Dragan Ulric, violon, chant ;
Darko Andelkovic guitare ;
Emek Evci, contrebasse.
www.louloudjinekids.net

℗

: 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

• jeudi 9 avril
20h30 : Soirée Chanson Française
1ère partie : Trio Menu Fretin avec Dominique
Pollet, chanteuse.
2ème partie : Projection de « Michel Valette et
les chanteurs de La Colombe » (1h20), un film
d'archives vidéos ... Il présentera également son
nouveau livre Le Joli temps de La Colombe.
Entrée libre
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➔vie associative
➔ La Mémoire de Limours
Petits garçons en culottes courtes et
tabliers gris, petites filles aux cheveux
nattés et tabliers à col rond… tableau noir,
pupitres en bois, plumes Sergent Major,
odeur de craie et d’encre violette…
Tous ces souvenirs d’écoliers, partageons-les pour notre exposition
« L’école d’autrefois » (1860 à 1970),
prévue au 4ème trimestre 2015.
Pour l’enrichir, nous recherchons
documents et photos de classe,
matériels scolaires de l’élève,
matériels pédagogiques de
l’instituteur, pupitres, cartes
murales, livres d’apprentissage,
cahiers, témoignages, etc…
Tout nous intéresse et votre
participation nous est précieuse.
Tout ce qui nous sera prêté sera rendu en l’état.
Contactez-nous par courriel : lmlimours91@laposte.net

➔ Retour sur l’assemblée

générale de l’association
Amitié Limours-Minfeld

Moment important que cette assemblée générale qui regroupe non
seulement les nouveaux et actuels adhérents, mais aussi ceux et
celles qui ont eu par le passé la responsabilité de conduire cette
association bien installée dans le paysage limourien.
Après les rapports moraux et financiers, l’ordre du jour a mis
l’accent sur le programme 2015.
En effet, les 7 et 8 mars, nous aurons la visite du comité
allemand afin de mettre celui-ci au point.
Puis, nous aurons celle de jeunes allemands de Minfeld
du 2 au 9 avril où beaucoup d’intervenants seront sollicités :
• la municipalité et le tennis pour le prêt de locaux
• l’Entente du Pays de Limours pour une séance de football
au stade Vincent Coupet
• le Synchrotron Soleil pour une visite scientifique
• l’office de tourisme de Provins pour une journée dans
cette cité médiévale.
Enfin, à la Pentecôte, nous nous déplacerons à Minfeld
pour le traditionnel échange annuel.
A cette occasion, l’association fêtera ses 30 ans d’existence ;
les personnes intéressées peuvent prendre contact dès
maintenant pour ce voyage.
Bref, une année bien chargée qui va occuper le bureau
dans son ensemble.
Cette assemblée générale s’est terminée par la dégustation
de la galette en la présence de Monsieur le Maire.
Contact : Nicole Dennebouy, Minfeld-limours@laposte.net
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sport➔

➔ Sortie UNC : de Souain à Reims
Dans le cadre des commémorations de la guerre 1914-1918,
l’Union Nationale des Combattants du canton de Limours organise
le mardi 5 mai une sortie sur les champs de bataille de Champagne
avec un parcours de quelques sites emblématiques : monument de
Navarin, musée de Souain, fort de la Pompelle, basilique Saint Rémi
à Reims…
Si vous connaissez des familles ayant perdu l’un des siens
dans ces combats, merci de nous le faire savoir ; nous
envisageons de déposer une gerbe au pied du drapeau de
la grande nécropole nationale ‘’La Crouée’’ de Souain en
hommage aux soldats du Pays de Limours morts au cours
de ces batailles.
Ce déplacement en car est ouvert à tous les habitants de
notre canton.
Vous pouvez obtenir des renseignements sur les conditions
de cette sortie auprès de :
Clifford Giblin - 01 64 91 13 92
Félix Rozlonkowski - 01 64 91 03 71
ou Frédéric Lantelme - 01 64 91 06 50

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

du 6 au 23 mars
1914-1918, dans nos villages du Pays de Limours
Exposition à la maison communautaire à Briis-sous-Forges
dans le cadre de la commémoration du centenaire de la
Grande Guerre
Office de Tourisme
615, rue Fontaine de ville - 91640 Briis-sous-Forges
Tél. 01 64 90 74 30
Site : tourisme.pays-de-limours.org
Mail : otpaysdelimours@gmail.com

➔ Rappel : 7ème édition
Festival Libres-Jeux

sur le thème des 1001 Nuits organisé par l'association Ludopolys
POUR LIMOURS DU JEU
samedi 7 et dimanche 8 mars de 14h à 19h
Gymnase Le Nautilus
Ludopolys propose de découvrir de nouveaux jeux ou d'en redécouvrir des plus anciens, entre amis, en famille, entre voisins.
Un espace avec des jeux pour les plus petits et leurs parents
complète la fête.
Nombreuses animations : jeux surdimensionnés, chasse au
trésor avec des jeux à gagner, 2ème coupe de France de Kicket et
démonstrations de Kicket Arena avec l'auteur du jeu qui viendra
spécialement d'Allemagne (cf. www.kicket.eu), des jeux avec
figurines...
L'entrée est totalement gratuite. Buvette sur place.
Renseignements
par mail à libres.jeux@gmail.com
ou par téléphone au 06 62 48 52 56

➔ Yoseikan Budo Limours
Le Yoseikan Budo Limours a organisé la 10e édition du Tournoi
du Samouraï, le dimanche 25 janvier, à la Halle des sports
Georges Dortet.
Cette belle rencontre a réuni une dizaine de clubs et peut se
gratifier d'être l'une des seules compétitions de la région.
Elle permet aux petits et aux grands de faire leurs armes au
cours d'une rencontre amicale ouverte à tous.
Au programme, pied-poing et armes en combat individuel et
armes en combat par équipe.
Quel plaisir de voir les enfants monter sur le podium avec leurs

médailles sous le regard fier des parents venus encourager
leur champion.
Pas de perdant, tous les participants repartent avec une
récompense.
Cette année, c’est le club de Limours qui remporte la coupe
du Samouraï avec 11 médailles en Or, 12 en Argent et 6 en
Bronze.
Un grand merci à tous les clubs participants.
Rendez-vous l’année prochaine
Contact : yoseikanlimours@aol.com

➔ Le S.C.L. en compétition
Les 31 janvier et 1er février derniers avaient lieu les Championnats Départementaux Individuelles de Gymnastique Féminine.
Dans la forme, le club de Limours s’est relativement bien
débrouillé. Cela fut un gros week-end, sept gymnastes étaient
engagées.
Toutes se sont qualifiées pour le championnat régional individuel qui aura lieu les 7 et 8 mars à Saint-Pierre-du-Perray et
Pinon Chloé

2002

notons également le très bon résultat de Maëva
Lebon qui monte sur la première marche du
podium dans sa catégorie et devient championne
départementale.
Voici les classements respectifs, les filles n’ont
pas démérité et ont très bien travaillé.

DIR 3 minimes

Aubert Charlotte

2001

Lacroix Emma

2001

DIR 3 cadettes

Dos Santos Estelle

1999
2000
1998
1995

DIR 3 juniors/seniors

10ème

DIR 5 15 ans

10ème

Tutrel Julie
Parent Julie

Lebon Maéva

Tout le monde est satisfait de ces résultats, mais reste
conscient que ce n’est que le début d’un long travail. En effet il
s’agit de maintenir ce niveau et de confirmer lors des compétitions régionales par équipes les 21 et 22 mars pour les DIR 4
et les 4 et 5 avril pour les DIR 3, ainsi que lors des prochains
championnats régionaux individuels.
Dans le même temps, le 1er février sur Limours se déroulait le
PARCOURS 1. Trente six poussins et poussines étaient présents et tous ont brillamment réussi leur première compétition.

DIR 3 cadettes

10ème

DIR 5 17 ans
DIR 5 18 ans et +

21ème
27ème

6ème
1ère

De futures graines de champions…
N’oublions pas notre équipe masculine DIR Libre TC (Graziano
Paco, Léost Etienne, Mémain Swan et Tutrel Antoine ), qui lors
de la sélective de l’Essonne le 17 janvier à Bures-sur-Yvette,
s’est classée 2nde.
Avec d’aussi bons résultats, le Club de Limours une fois de
plus a bien été représenté en ce début de saison.
Rendez-vous est pris pour les championnats régionaux.
Sincères félicitations à tous !
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Infos

➔

Opposition
Cérémonie des vœux : la stupéfaction !
Le Père Noël a pris « D'ASSAUT » la
cérémonie des vœux à la population le
9 janvier 2015.
Qu’avait-il dans sa hotte, une « RAFALE »
de promesses ? « MYSTERE ».
Hélas ! Ce n’était pas un « MIRAGE ».
A quel titre Monsieur le Maire avait-il
invité Serge Dassault à cette cérémonie ?
Comme ami politique ? Comme exemple
de probité ?
Dans tous les cas, cette présence nous
semble déplacée, compte tenu des multiples affaires judiciaires dans lesquelles
cet homme d’affaires est impliqué depuis
de nombreuses années, notamment pour

sa gestion de la ville de Corbeil-Essonnes.
Nous aurions souhaité d'autres vœux
pour notre ville :
- des logements sociaux,
- une meilleure reconnaissance du travail
des associations culturelles, sociales,
sportives et solidaires, dans lesquelles
les bénévoles s'investissent,
- la mise en place d’une démocratie participative permettant une réflexion sur les problèmes socio-économiques de la commune
(développement d’activités, transports, etc…).
Ainsi, le budget 2015 soumis au vote
des élus jeudi 29 janvier ne révèle rien de
nouveau dans le domaine du logement
social, qui fait cruellement défaut à une
population qui souffre de la crise.
La dette reste très élevée ; les taux d’im-

position restent anormalement élevés ;
le recours à la vente du foncier acquis par
les municipalités précédentes ne peut être
en aucun cas un variable d’ajustement.
Pour toutes ces raisons, nous avons
donc voté contre ce budget.
Notre positionnement négatif sur le
budget 2015, comme évoqué lors des
précédents budgets, est avant tout lié à
des choix généraux des grandes masses
budgétaires en terme de priorité ou d'importance, et non sur l'aspect purement
technique des chiffres qui eux,
ne sont pas remis en cause.
Olivier Jouniaux, Anne Turpin, Donatella
Pavolini, Elus de Limours Ensemble.
http://limours.ensemble.free.fr

➔ Le don de sang,
maintenant c’est urgent !
Prochaine collecte :
jeudi 12 mars de 15h à 19h30 à La Grange
Pour connaître le lieu de collecte de sang
le plus proche de chez vous et tout savoir
sur le don de sang : dondusang.net

➔ Le Comité des Fêtes de Limours
vous propose
Baby'Broc

La Chasse aux Oeufs

(puériculture, jouets et vêtements
d'enfants de moins de 12 ans)
dimanche 15 mars
de 9h à 18h au Nautilus
Emplacement standard de 3 mètres : 15 €
Date limite d'inscription : mercredi 11 mars
Restauration et buvette sur place

dimanche 5 avril
Bois de Limours
pour les enfants de 3 à 10 ans
Un parcours est dédié aux plus petits.
Rendez-vous à 15h sur le terrain
de pétanque à l'orée du bois
Participation : 2 € par enfant
Renseignements : 01 64 91 63 63
Inscription en Mairie jusqu'au 2 avril.

➔ Elections départementales

Majorité
Cérémonie des vœux :
Est-ce l’approche des élections départementales qui pousse les trois Conseillers
d’opposition, deux mois après la cérémonie
des vœux, à se lancer dans une polémique
stérile en s’élevant contre la présence du
Sénateur Dassault lors de cette soirée ?
La réalité est pourtant très simple.
Par courtoisie républicaine et par-delà toutes
les sensibilités politiques, l’équipe municipale
invite chaque année les cinq Sénateurs de
l’Essonne. En fonction de leur agenda et de
leurs possibilités, ces derniers répondent
ou pas à l’invitation. Par le passé, Laurent
Béteille, Michel Pelchat, Claire-Lise Campion
ou Bernard Vera nous ont honorés de leur
présence et, pour cette mandature, Michel
Berson, Vincent Delahaye et Serge Dassault
ont pu le faire.
Budget 2015 :
Alors même que l’opposition ne s’est pas
exprimée en Commission finances, ses
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élus usent d’approximations pour tenter
de discréditer une gestion qui a fait ses
preuves.
Là encore, la réalité apparaît clairement :
- Après les dix logements locatifs aidés
de la rue des Petits Prés, le budget 2015
intègre la suite du projet cœur de ville
avec 28 logements en primo-accession
sociale et 6 logements locatifs aidés supplémentaires. L’opposition a voté contre.
- Après la réalisation d’équipements
majeurs pour la commune et conformément au plan prospectif mis en place, le
budget 2015 poursuit de façon constante
la décroissance de la dette communale.
Celle-ci retrouvera les ratios moyens des
communes de la taille de Limours en
2017. L’opposition a voté contre.
- Conformément à nos engagements,
la pression fiscale est stabilisée depuis
onze ans et le restera en 2015, en dépit
d’un contexte financier très tendu.
L’opposition a voté contre.
- Qu’il s’agisse des terrains dits
« Pelletier » ou « Bagnol » dans le cadre

du projet cœur de ville ou bien des
terrains de la voie verte et du projet
« Quartier Ouest », ils font tous partie
intégrante de la stratégie foncière mise
en place par l’équipe municipale et des
négociations menées par elle de façon
constante depuis 2001. L’opposition a
voté contre.
- Le budget 2015 donne le coup d’envoi
du grand programme signé avec le
Conseil Général pour la réhabilitation,
l’isolation et l’accessibilité des deux
groupes scolaires communaux.
L’opposition a voté contre.
Par ailleurs, les associations ont, comme
chaque année, été largement saluées
et chaleureusement remerciées. Le film
rétrospectif 2014 leur a d’ailleurs été dédié.
La pluralité d’opinion et la démocratie
participative sont en place depuis
quatorze ans sur la commune.
Les Limouriennes et Limouriens l’ont
compris et validé en mars 2014.
L'équipe municipale

Les 22 et 29 mars prochains auront lieu
les premières élections départementales, qui remplacent les élections
cantonales.
Elles se dérouleront au scrutin majoritaire binominal à deux tours.
Chaque circonscription électorale élira
deux conseillers départementaux,
ce binôme sera obligatoirement composé d’un homme et d’une femme.

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.

Pour mémoire :
le décret n°2014-230 du 24 février 2014
définit la délimitation des 21
cantons de notre département.
En conséquence, notre commune
n'est plus chef-lieu de canton et se
retrouve rattachée au canton n°5
Dourdan, qui comporte 28 communes.
Renseignements service élections :
01 64 91 63 66

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

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
TELIDJA Anfal		

le 05/01/2015

PEREIRA ARAUJO
Matilde			le 07/01/2015
LE BRIS Eythan		

le 05/02/2015

Ils nous ont quittés :
GAILLAT Marie-Claude
(58 ans)			
le 17/01/2015
DE OLIVEIRA MARTINS
José (77 ans)		
le 17/01/2015
RONDEAU Simone
(92 ans)			

le 24/01/2015

LOISEAU ép SAUNIER
Sylviane (59 ans)

le 03/02/2015

SEVENIER ép DUBOILLE
Renée (82 ans)		
le 04/02/2015
BERLET veuve SCHMITT
Jeanne (89 ans)		
le 05/02/2015
MONDIN ép DOINEAU
Madeleine (92 ans)

le 11/02/2015

ROCCAS Suzanne
(95 ans)			

le 17/02/2015

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.
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Vous souhaitez une annonce
dans le Limours Mag ?
Contactez le service
communication au :
01 64 91 63 76

Centre d’Audition
1,place Charles de Gaulle
91470 Limours en hurepoix
Découvrez la nouvelle aide auditive ReSound LiNXTM
Prenez rendez-vous : 01 64 91 00 05
ReSound LiNXTM, est l’aide auditive la plus
évoluée du marché. Condensé de puissance
et d’intelligence elle retranscrit les sons le
plus fidèlement possible. Vous comprenez
tout même dans les situations difficiles.
Elle est élégante, ergonomique, robuste et
discrète, votre entourage ne la remarquera
pas. ReSound LiNXTM est l’aide auditive
onçue pour iPhone®, vous entendez le son
de votre iPhone®, iPad® ou iPod® touch
directement dans vos aides auditives
© 2014 Groupe GN ReSound, tous droits réservés. Apple,

Service transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25
Forges les Bains (91)
Proximité des écoles et centre du
village, maison traditionnelle offrant
de beaux volumes d'environ 200 m2
ha, édifiée sur un terrain de 1500 m2.
Hall d'entrée, cheminée, séjour
double, cuisine, 2 chambres,
dressing/salle de bains+ douche, wc.
A l’étage : Palier, 3 chambres/bureau,
wc.
Sous-sol total : Garage double,
chaufferie, atelier, cave.
Prix : 433.900 €
(honoraires de négociation inclus)
Forges les Bains (91)
Maison ancienne rénovée, proche
du village et de ses écoles.
Séjour, cuisine us, cellier, salon
avec poêle à bois, 4 chambres dont
une suite parentale, salle de bains
+ douche, une pièce sous combles
avec mezzanine.
Plusieurs dépendances, buanderie,
atelier, garage, appentis.
Agrandissement possible.
Jardin d'environ 579 m².
Prix : 344.000 €
(honoraires de négociation inclus)

Limours 91
Maison de 6 pièces, édifiée sur un
terrain de 550 m2. Entrée, séjour
double avec cheminée, cuisine,
2 chambres, salle de bains, wc.
A l'étage : Palier, 3 chambres avec
rangements, salle d'eau, wc.
Garage double.
Prix : 340.000 €
(honoraires de négociation inclus)

iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées
d’Apple Inc, déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
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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)
Bures sur Yvette (Montjay) (91)
Maison de 4 pièces d'environ 80 m²
édifiée sur un terrain entièrement
clos de 360 m2. Entrée, séjour
donnant sur une véranda, cuisine,
3 chambres, salle d'eau, wc.
Sous-sol comprenant : garage,
buanderie/chaufferie, atelier.
Prix : 281.000 €
(honoraires de négociation inclus)

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

Horaires

Manifestation

Organisateur

Lieu

mars
samedi 7

10h-18h

Ouverture exceptionnelle de la braderie/brocante

Carrefour des Solidarités

Rue du Bac

samedi 7

20h30

Concert humoristique : BLØND AND BLÕND AND BLÓND

Service culturel

La Scène

samedi 7

20h30

Concert jazz et œnologie

MJC

Le Studio

samedi 7 et
dimanche 8
mardi 10

14h-19h

7

Ludopolys

Le Nautilus

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

mercredi 11

Après-midi

Reprise de la collecte des déchets végétaux

mercredi 11

16h30

Spectacle jeune public : « Augustin, pirates des Indes »

MJC

Le Studio

jeudi 12
du 13 mars
au 12 avril

15h-19h30

Don du sang

EFS

La Grange

vendredi 13

10h et 13h45

Spectacle : « Les Gypsies et leurs instruments magiques »

JMF

La Scène

dimanche 15

8h-18h

Critérium départemental du jeune cyclotouriste VTT

CODEP 91

Halle des Sports

dimanche 15

9h-18h

Baby'Broc

Comité des Fêtes

Le Nautilus

mardi 17

20h30

Concert de la St Patrick avec les Celtics Sailors

Service culturel

La Scène

mercredi 18

15h30

Heure du conte : Contes des métiers

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

jeudi 19

14h

Conférence «Dada et le surréalisme»

UTL

La Scène

jeudi 19

17h

Cérémonie commémorative

ARAC

Monument aux Morts

samedi 21

10h-18h

Printemps des créateurs

Service culturel

Parvis de l’église

dimanche 22

8h-20h

Elections départementales - 1 tour

du 24 au 18 avril

heures d'ouverture

Exposition : « Sur l'environnement »

Les Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

jeudi 26

14h

Conférence : « La naissance de l’aviation militaire française »

UTL

La Scène

samedi 28

15h

7ème Carnavélo

Municipalité

Départ place Aristide Briand

samedi 28

20h30

Concert : The New Sisters

Méli-Mélo

La Scène

dimanche 29

8h-20h

Elections départementales - 2ème tour

jeudi 2

14h

Conférence : « Etre grand-parent hier et aujourd’hui »

UTL

La Scène

samedi 4

20h30

Spectacle : « Imagine-toi » de Julien Cottereau

Service culturel

La Scène

dimanche 5

Après-midi

Chasse aux œufs

Comité des Fêtes

Orée du Bois

ème

20

Festival Libres-Jeux

ème

Méli-Mélo (cf. programme encarté dans ce numéro)

Méli-Mélo

er

Avril

Printemps

Samedi
21 mars

des créateurs

samedi 21 mars de 10h à 18h
sur le parvis de l'église

Venez à la rencontre des créateurs et artistes de notre ville qui
vous feront découvrir leurs créations et échangeront sur leurs
pratiques lors d'une journée conviviale qui se conclura en musique
avec la participation de l'Ensemble Musical du Hurepoix à 17h30.
Limours fêtera ainsi l'arrivée du printemps en chapeaux
printaniers.

