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La journée nationale d’action du  
19 septembre dernier, initiée par l’Asso-
ciation des Maires de France, association 
représentative de la diversité géographique, 
démographique et politique de notre pays,  
a remporté un très grand succès.

Cette mobilisation avait pour but premier de 
sensibiliser les habitants de nos communes 
sur les conséquences directes, pour leur vie 
quotidienne, de la baisse des dotations de 
l’État.

Les maires, ainsi que les élus du bloc 
communal en général, ont parfaitement 
conscience de la part qu’ils doivent prendre 
dans l’effort de redressement national des 
finances publiques.

Mais à l’évidence, l’amputation des  
ressources imposée par l’État est beaucoup 
trop élevée et le calendrier fixé est intenable. 

En réalité, c’est la notion même d’intérêt 
général, partagée entre l’État et les  
pouvoirs locaux et reposant sur une relation 
de confiance nécessaire, qui est en train de 
voler en éclat.

Bien évidemment le danger sous-jacent est le 
retour d’un pouvoir central absolu dans la plus 
pure tradition jacobine, négation même des 
acquis de trente années de décentralisation.

Les élus en général et votre serviteur en  
particulier ne sont pas prêts à se laisser 
faire !  

  Fidèlement à vous

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

ensemble,  
faisons cause commune
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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
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1. Approbation du procès-verbal du conseil 
Municipal du 24 juin 2015 
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 29 voix.

2. Information sur les décisions municipales
Le conseil municipal prend acte des décisions 
du Maire relatives à la réhabilitation du groupe 
scolaire des Cendrières :
- n°06/2015 : attribution du marché public 
de prestations intellectuelles pour la maîtrise 
d’œuvre au groupement conjoint entre les 
sociétés AO2A/BETIM ECO et l’Atelier des 
fluides pour un montant de 122 850,00€ TTC.
- n°07/2015 : attribution des marchés 
publics de prestations intellectuelles relatifs 
aux missions de coordination SPS (lot n°1) 
à la société BECS pour un montant de  
5 184,00€ TTC et de contrôle technique  
(lot n°2) à la société BTP Consultants pour 
un montant de 9 570,00€ TTC.

3. Adoption du projet d’Agenda d’acces-
sibilité programmée (Ad’ap) de la ville de 
Limours 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
adopter le projet d’Agenda d’accessibilité 
programmé et pour autoriser le Maire à 
déposer la demande d’approbation du projet 
et à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour la mise en œuvre des actions.

4. Adhésion à l’Agence Territoriale de 
l’énergie du Plateau de saclay (ATePs) dans 
le cadre du projet « territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
adhérer à l’ATEPS et désigner Christian 
Milelli, adjoint au maire en charge du Déve-
loppement Durable pour représenter la 
commune au Conseil d’Administration de 
l’ATEPS. Les responsables des services 
techniques et financiers représenteront la 
commune lors des visites énergétiques des 
bâtiments et transmettront les documents 
nécessaires aux études de l’ATEPS.

5. Demande de subvention pour l’achat de 
matériel de désherbage non chimique 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en 
faveur du principe de l’achat envisagé pour 

un montant prévisionnel de 13 440,00 € TTC 
et pour autoriser M. le Maire à solliciter les 
aides de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
et du Conseil Régional d’Île-de-France sous 
forme de subventions.
 
6. echange commune/Foncière de la Vallée 
de chevreuse - versement d’une soulte en 
remplacement de la réalisation de travaux 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour auto-
riser M. le Maire à signer le protocole d’accord 
formalisant les conditions liant la commune à la 
société Foncière de la Vallée de Chevreuse.

7. Vente de lots aux riverains du lotissement 
de la Gare à détacher sur la parcelle com-
munale AI 184p 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour la ces-
sion par la ville aux riverains des lots détachés de 
la parcelle communale AI 184p, au prix de 5€/m² 
conformément à l’avis du service des Domaines.

8. Taxe Locale sur la consommation Finale 
d’electricité (TLcFe) - fixation du coefficient 
multiplicateur unique 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour fixer 
le coefficient multiplicateur unique applicable 
au tarif de la taxe sur la consommation finale 
d’électricité à 6 conformément à la loi. Ce coef-
ficient tel que fixé s’applique aux consomma-
tions d’électricité effectuées sur l’ensemble du 
territoire de la commune.

9. Modification du tableau des effectifs de 
la collectivité
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
modifier le tableau des effectifs tel que pré-
senté en séance.

10. Régime indemnitaire au profit des 
agents territoriaux - Mise à jour
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de la mise 
à jour des dispositions d’attribution du régime 
indemnitaire telle que présentée en séance.

11. Fixation des ratios d’avancement de 
grade - Mise à jour
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de la 
mise à jour des ratios d’avancement de grade 
telle que présentée en séance.

12. Demande de subvention concernant 
l’aide aux projets culturels des territoires
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
solliciter une subvention auprès du Conseil 
Départemental en faveur des actions de 
développement culturel pour la saison 
2015/2016 dans le cadre du dispositif  
« Aide aux projets culturels des territoires ».

13. Rapport annuel du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014 sur la gestion du marché 
forain de la ville de Limours
Prise d’acte de ce rapport présenté en 
séance.

14. Rapport d’activité du sIcToM 
du Hurepoix pour l’année 2014
Prise d’acte de ce rapport présenté en 
séance et consultable sur le site internet du 
SICTOM : www.sictom-du-hurepoix.fr

15. Rapport d’activité de la communauté de 
communes du Pays de Limours pour l’année 
2014
Prise d’acte de ce rapport présenté en 
séance et consultable sur le site Internet de 
la CCPL : www.cc-paysdelimours.fr

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

➔ coNseIL MuNIcIPAL du 24 SEPTEmbrE

➔ exPosITIoN  PLAn 
LocAL d’urbAniSmE
Au 1er étage de la Mairie
Devant le succès remporté par l’exposition  
sur la révision du PLU, celle-ci est prolongée 
jusqu’au 30 octobre.

Renseignements sur la procédure  
en cours : 01 64 91 63 37
www.limours.fr
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➔ rd24  
(côTE dE rouSSigny)
intervention de dégagement 
suite à une chute d’arbre due 
au coup de vent du 24 août
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➔ rouSSigny
rebouchage de nid de poule  
rue de la Citerne
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➔  cimETièrE
création d’un cache conteneurs

  

➔ cv5 - rouTE PiErrE HAdoT
reprise de chaussée
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TrAvAux De sePTeMbRe

➔ muLTi-AccuEiL 
mise en place d’un interphone 
afin d’en contrôler l’accès

création d’un cache conteneurs
2



Au quotidien, les services techniques agissent pour l’entretien et l’amélioration de notre cadre de vie.  
Leurs missions liées aux travaux, à la voirie et à la sécurité sont effectuées en recherchant un label de qualité, 
de développement durable dans le respect des objectifs budgétaires au travers de tâches très diverses.

n Les travaux : les services techniques 
assurent les études, la programmation et 
le suivi de nombreux projets communaux. 
Ils peuvent recevoir l’aide d’Assistants 
à Maitrise d’Ouvrage selon l’ampleur du 
projet. 

n La voirie : les agents assurent la pro-
preté, l’entretien et la sécurité des 54 km 
de voirie, ainsi que des trottoirs du terri-
toire communal, sans oublier les équipe-
ments associés (éclairage public, mobilier 
urbain,...). Le plan neige est activé en hi-
ver dès que les premières précipitations 
sont annoncées.

n Les espaces verts : le savoir-faire 
de ce service n’est plus à démontrer 
puisque la commune est labellisée ville 
fleurie 2 fleurs et a obtenu récemment la 
labellisation Fleur verte. Engagée dans le  
développement durable, la commune a  
signé la convention « Phyt’Eaux Cités » qui 
a amené les services à se convertir au  
désherbage mécanique et à une gestion 
différenciée des espaces verts.

n Les bâtiments : la gestion, l’entretien et 
la maintenance du patrimoine bâti com-
munal, intégrant le suivi des contrats d’ex-
ploitation et de gestion de l’énergie, font 
partie intégrante des missions des services 

techniques, sans oublier l’organisation des 
Commissions de Sécurité dans les Établis-
sements Recevant du Public (ERP).

n L’assainissement : la gestion des 28 km 
de canalisations en lien avec le délégataire et 
les syndicats des réseaux d’assainissement 
(EU-EP).

n La logistique : dans le cadre des nom-
breuses manifestations communales ou  
associatives et des cérémonies, les agents 
des services techniques procèdent à la 
manutention et à l’installation du matériel  
nécessaire au bon déroulement de ces  
événements.
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➔ combiEn çA coûTE ? 
TRAVAUX, VOIRIE, SéCURITé

bâTIMeNTs

 179 280 €

Petites fournitures, fournitures travaux, contrats de maintenance, 
contrat chauffage 

ÉcLAIRAGe PubLIc

150 833 €

esPAces VeRTs

170 142 €

PRoPReTÉ/VoIRIe

136 884 €

Petites fournitures, balayeuse automatique, redevance,  
entretien des réseaux EU, bail voirie, études, carotages,  
déchetterie 

PARc  
AuToMobILe

67 893 €

Mécanique, contrôles techniques, réparations, 
assurances, carburant 

FouRNITuRes

14 456 €

Téléphonie, logiciel, reprographie, vêtements de travail 

PeRsoNNeL

 1 354 269  € 

Bâtiment, voirie, espaces verts, mécanique

FLuIDes

 21 277 €

Électricité, eau, chauffage

RÉPARTITIoN  
Des DÉPeNses  
De FoNcTIoNNeMeNT

DÉPeNses dE foncTionnEmEnT

ToTAL Des DÉPeNses 2 095 034 €
26%

du budget communal

Personnel 
Fluides 
Bâtiments 
Propreté/voirie
Éclairage public
Espaces verts
Parc automobile
Fournitures

chiffres significatifs 
- 21 agents
- 1 directeur des services techniques
- 1 responsable des ateliers municipaux
- 1 responsable des travaux sous-traités
- 1 secrétaire 

- 1 agent d’astreinte 24h/24, 7j/7
- 25 bâtiments communaux
- 2559 interventions 
  dont 576 pour propreté des rues, 
  rebouchage de 113 nids de poule

- 54 km de voirie 
- 68 km de canalisations 
- 21 véhicules

ReceTTes dE foncTionnEmEnT
ReMbouRseMeNT AssuRANces

ReDeVANces occuPATIoN Du DoMAINe PubLIc

ReMbouRseMeNT FRAIs De PeRsoNNeL

 3 387 € 

9 657 € 

810 € 

310 € par LimourienDÉPeNses – ReceTTes = 2 095 034 € - 13 854 € 

ToTAL Des ReceTTes 

2 081 180 €

13 854 €

Énergie, contrat de prestation, illuminations 

Fourniture, contrat espaces verts, produits végétaux,  
fleurissement, abattage, élagage, dépôt recyclage végétaux 
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éducATionéducATion
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Nouveaux rythmes pour les enfants, les équipes éducatives et les animateurs du service périscolaire,  
avec le regroupement des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) sur un après-midi,

Nouveaux outils avec la mise en place de tableaux blancs, vidéoprojecteurs et ordinateurs pilotes  
dans 6 classes élémentaires (cf. article page10),

Nouvel environnement avec la réalisation, cet été, de la première tranche des travaux  
de réhabilitation au groupe scolaire é. Herriot.

Bonne année scolaire à toutes et à tous !

➔ uNe ReNTRÉe 2015   
TouTE En nouvEAuTéS !

➔ ÉcoLe MATeRNeLLe 
édouArd HErrioT
1er rang : Sandrine Milbert (PS/MS), Véronique Silvestri (direc-
trice - PS), Sonia Lopes (ATSEM), Sandrine Templie (ATSEM) 
Valérie Vozele (agent de service), Nelly Alves (ATSEM) 
Véronique Boudault (PS/MS), Marie-Ange Macedo (agent de 
service), Anne Mainardi (ATSEM)

2e rang : Delphine Seveno (PS), Carole Lemoine (GS)  
Audrey Georget (ATSEM), Céline Moissenet (MS/GS)   
Cathy Davoine (AVS), Mathilde Boulle (GS)

Site Internet : www.mat-herriot-limours.ac-versailles.fr

ÉcoLe MATeRNeLLe ➔  
LES cEndrièrES

De gauche à droite : Nicole Couturier (MS/GS)  
Cathy Lopes (ATSEM), Corinne Hugel (ATSEM)  

Laurence Van der Veen Bazile (PS/MS)  
Muriel Abbas (ATSEM), Nathalie Taine (MS/GS) 

Axelle Brouand (directrice - PS), Samantha Lafont (AVS)

Non photographiée : Cécile Sénator (PS)

➔ INsTITuT cLAmAgErAn
Jeudi 3 septembre, Monsieur le Maire accompagné de  
Chantal Thiriet, 1ère adjointe en charge du Vivre Ensemble,  
ont souhaité une bonne rentrée scolaire aux élèves et à  
l’ensemble de l’équipe d’encadrement.

GLossAIRe
ATSEP : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Primaires
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles
AVS : Assistant de Vie Scolaire

eFFecTIFs scoLAIRes rEnTréE 2015
Maternelle Édouard Herriot   126 élèves 5 classes
Maternelle Les Cendrières   109 élèves 4 classes
Total écoles maternelles  235 élèves

Élémentaire Édouard Herriot  201 élèves 8 classes
Élémentaire Les Cendrières   183 élèves 7 classes
Total écoles élémentaires  384 élèves
Total des élèves de primaire  619 élèves

Collège Michel Vignaud    745 élèves
Lycée Jules Verne    774 élèves
Institut Clamageran     47 élèves

➔ ÉcoLe ÉLÉMeNTAIRe  
édouArd HErrioT
1er rang : Aurélie Radiguet (CE2), Joëlle Pichot (CP)  
Claudine Thauvin (ATSEP), Marie-Anne Gicquiaud (RASED)

2e rang : Fabienne Lebon (CM2), Evelyne Dufossé (CP/CE1)  
Catherine Perrier (directrice - CE1), Carole Vincent(CP/CM2)  
Christelle Prechecq (CE1/CM1), Magali Farci (enseignante remplaçante)

Non photographiées :  
Mmes Delphine Seveno (CE1/CM1), Karine Chabot (CM1)  
Aurélia Bernard (CE2) et Marie-Hélène Jacob (CE2)

Site Internet : www.ec-herriot-limours.ac-versailles.fr

ÉcoLe ÉLÉMeNTAIRe ➔  
LES cEndrièrES

1er rang : Agnès Beigbeder (CE1), Nathalie Rodrigues 
(directrice - CE2), Sophie Jacques (CP) 

Damia Perraud (CE2/CM1)

2e rang : Pascale Nolé (CP/CE1) 
Céline Devaux (CE1/CM1), Philippe Thibodot (CM2)

Non photographiées :  
Mme Evelyne Dufossé (CE2), Karine Lopes (CP)



L’ATEPS est un organisme de proxi-
mité, basé à Orsay, procurant des  
analyses et conseils à court, moyen 
et long terme pour économiser les  
énergies via des ressources expertes 
en énergies qui sont mutualisées  
(partagées) entre plusieurs collectivités ; 
ceci afin de réduire les coûts et de faciliter 
les échanges et retours d’expérience. 

L’ATEPS est en partie financée par le 
Conseil Départemental de l’Essonne, par 
l’ADEME, ainsi que par les collectivités 
locales qui y adhèrent, notamment celles 
du plateau de Saclay dont elle tire son nom. 

L’ATEPS est source de conseils gratuits  
pour les particuliers essonniens au  
travers de la plateforme Eco-Habitat du 
Conseil Départemental de l’Essonne. 

Pour le support aux collectivités locales, 
telle que la nôtre, l’adhésion se fait au 
travers d’une convention sur trois ans 
(2016 à 2018) au coût forfaitaire de 1€ 
par habitant. 

Ce que nous attendons de l’ATEPS via 
cette convention : 

- un inventaire et une analyse précise 
des consommations énergétiques des 
services et bâtiments publics 

- un suivi des consommations sur 3 ans 

- des données et conseils permettant de 
prendre les meilleures décisions pour 
réaliser de substantielles économies 
d’énergies à court, moyen et long terme 

- des outils de sensibilisation des per-
sonnels, élus et administrés

- une aide à l’ouverture prochaine des 
marchés publics de fourniture d’énergie 

- un conseil sur les opportunités de chauf-
fage pour les nouveaux projets 

- des animations sur la ville, dès 2016 
(TriAsso, Limours propre)

Ces études se feront avec les services  
techniques, finances et marché publics,  
en lien direct avec les élus délégués. 

➔ coNseIL 
éco-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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Lundi 18 mai, la commune a signé la convention pour l’informatique dans les écoles avec Catherine 
Perrier, directrice école élémentaire é. Herriot, Nathalie Rodrigues, directrice école élémentaire Les 
Cendrières, en présence de Christian Milelli, adjoint au maire en charge du Développement Durable,  
de Marylène Guihaire-Mandin, adjointe au maire en charge de l’Education et de Pierre Faity, responsable 
du service informatique de la commune et de M. le Maire.

Cette convention a pour objectif de ren-
forcer l’engagement de la ville dans le 
domaine de l’informatisation des écoles. 
Le projet de l’équipe municipale, pour les 
années scolaires à venir, est d’installer 
dans chaque classe un tableau blanc, 
un vidéoprojecteur à courte focale et 
un ordinateur pilote. La municipalité a 
mis en place un comité de pilotage com-
posé de l’ensemble des signataires de 
la convention, afin de travailler avec les 
écoles à l’homogénéité du parc informa-
tique existant, ainsi qu’à sa maintenance, 
son évolution et sa pérennité et de pro-
grammer le financement de l’ensemble.
Ce comité de pilotage, en coopération 
avec M. Damet, professeur ressources 
informatiques de l’Education Nationale 
associé au projet, a défini les choix tech-
niques en adéquation avec les spécifi-
cités des programmes scolaires et les 
objectifs pédagogiques des enseignants. 

n Grâce aux travaux effectués dans 
les écoles cet été, les enseignants et 
les élèves de 6 classes élémentaires  
(3 à l’école des Cendrières et 3 à l’école 

Herriot) ont découvert leur classe, équipée 
d’un PC portable pour l’enseignant, d’un 
tableau blanc et d’un vidéoprojecteur 
interactif (VPI), équipement qui ne néces-
site pas de wifi pour fonctionner. Ces 
outils sont parfaitement compatibles avec 
les projets gouvernementaux liés aux 
tablettes numériques.

n Le matériel interactif, installé à 
l’aplomb du tableau blanc, permet aux 
enfants de visualiser des documents ou 
vidéos préparés par les enseignants.

n Les élèves peuvent écrire dessus 
comme sur un tableau traditionnel 
grâce au stylet qui remplit les fonc-
tions du clavier et de la souris de 
l’ordinateur, il remplace ainsi la craie 
ou le feutre. Cela permet également de 
visualiser des pages Internet, des jeux, 
bref tout ce qu’un ordinateur affiche 
sur son écran, comme une tablette 
numérique géante. Le travail accompli 
au tableau peut aussi être enregistré 
sous forme de fichiers pour une utilisa-
tion ultérieure. 

n Les enseignantes ont suivi volontaire-
ment dès la rentrée, un mercredi après-midi, 
une première formation assurée par Vidéo 
Synergie, fournisseur de l’équipement,  
sur l’utilisation de ce nouvel outil.  
Leurs premières impressions sont très 
positives.

n Cette opération représente un investis-
sement de 20 000€ TTC pour lequel une 
subvention exceptionnelle a été sollicitée.

La commune, engagée dans cette 
démarche de modernisation et d’innova-
tion pédagogique, poursuivra la diffusion 
du numérique dans l’enseignement en 
2016 par l’équipement de 6 nouvelles 
classes dès la rentrée de septembre et 
l’intégration des écoles maternelles dans 
la convention.

Limours, Ville Internet @@@ c’est aussi 
cela.

Nos ÉcoLes à L’èrE du numériquE !

éducATion
➔

dévELoPPEmEnT durAbLE
➔
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Dans le cadre de notre labellisation « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV)  
par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, le conseil municipal du 24  
septembre a acté l’adhésion à l’Agence Territoriale de l’Energie du Plateau de Saclay (ATEPS).

coNseILs eN ÉNeRGIe PARTAGÉe, 
LimourS AdHèrE ! 

➔

➔ L’ATEPS vous accueille pour 
vous conseiller dans vos projets de 
rénovation ou de construction 
au 4 boulevard Dubreuil à Orsay.
Tél. 01 60 19 10 95 - www.ateps.fr

➔ Consultez également le site 
dédié du Conseil Départemental :  
www.renover-malin.fr.
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rETour En imAgES

TRIAsso 2015

➔

Dimanche 20 septembre 
à la Halle des Sports, Baby’Broc 

organisé par le Comité  
des Fêtes

rETour En imAgES
➔

Les restaurants scolaires et le personnel étaient prêts 
pour accueillir les élèves pendant la pause méridienne

Les poteaux du préau de l’école élémentaire 
des Cendrières ont été peints cet été par les 
services techniques

Mardi 2 septembre rentrée des classes 
dans les deux groupes scolaires de la ville, 

les Cendrières et Herriot

Samedi 5 septembre à la Halle des 
sports et au Parc des sports, TriAsso 
(rentrée des associations)

Lundi 24 août autour du  
monument commémoratif à 
Chaumusson, cérémonie du  
71e anniversaire de la Libération 
de Limours

Samedi 19 septembre à La Scène, projection  
du film « Graziella » en présence de la productrice  

Mme Michèle Gavras et du réalisateur M. Medhi Charef
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Samedi 12 septembre  
à La Scène, ouverture  

de saison avec le groupe 
Abdul & the Gang



Programme
La Scene
La salle de tous les spectacles

ocTobRe
• jeudi 1er à 14h
Conférence UTL : Dali, le grand provocateur
Tarif : adhérent UTL - 5 € découverte

• dimanche 4 à 17h
Spectacle humoristique : Les Chiche Capon
Tarif : 16 € - 10 € ℗

• samedi 10 à 20h30
Théâtre : Aller-retour pour 44
Tarif : 10 € - 5 € ℗

• jeudi 15 à 14h
Conférence UTL : Qui sont les Tsiganes ?  
Les cultures rom, manouche et gitane 
Tarif : adhérent UTL - 5 € découverte

NoVeMbRe
• jeudi 5 à 14h
Conférence UTL : Les volcans vus du ciel 
Tarif : adhérent UTL - 5 € découverte

• jeudi 12 à 14h
Conférence UTL :  
Métabolisme : du diabète à l’obésité 
Tarif : adhérent UTL - 5 € découverte

• vendredi 13 à 20h30
Théâtre : Nouveau Monde
Par la Compagnie Les Impossibles (IME de Brunoy) 
Entrée libre - Participation au chapeau

• samedi 14 à 16h et 20h30
Concert : L’Harmonie du Pays de Limours
avec la participation de la Cantilène
Participation au chapeau

℗  : Prévente en Mairie pour chaque manifestation  
organisée par le service culturel : 01 64 91 63 71
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cuLTurE
➔

14èMe FêTe De LA scIeNce  
juSqu’Au 11 ocTobrE

➔ exPosITIoNs 
« déPLAcEmEnTS urbAinS »  
ET « En rouTE(S) »
du 6 au 17 octobre 
Ces deux expositions favorisent la réflexion sur les  
alternatives et les rôles que chacun peut jouer en vue  
d’une meilleure utilisation des transports et invitent  
chacun à réfléchir et à débattre.

➔ ATeLIeRs  
LA géoLocALiSATion ET LE 
réSEAu gPS PAr ExPLorAdômE 
mercredi 7 octobre
de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30
Comment apprendre à se positionner dans l’espace  
et à maîtriser les nouvelles technologies associées. 
À partir de 8 ans sur inscription 

➔ ATeLIeR  
fAbricATion dE mArionnETTES

animé par  
« Les marionnettes  
de la Tour Penchée » 
mercredi 4 novembre
de 15h à 16h
À partir de 5 ans  
sur inscription

bIbLIoTHèque MuNIcIPALe➔

➔ Les AMIs De LA bibLioTHèquE 
Activités proposées en octobre

À la bibliothèque 
Club lecture 
« Dans l’ombre de la lumière »  
de Claude Pujade-Renaud
mercredi 14 octobre à 20h30
Lecture re-découverte  
« Arménie »
mardi 20 octobre à 16h

À la résidence
aux moines
Lecture 
« Mémoires de chat »  
de Georges Bordonove
lundi 19 octobre à 15h

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

➔ ATeLIeR ART 
« LE douAniEr rouSSEAu » 
mercredi 14 octobre 
de 14h30 à 16h

Partez vers des pays 
lointains à la rencontre 
de bêtes sauvages, 
de forêts vierges et de 
paysages exotiques. 
Suivez les chemins 
imaginaires à la 
manière du peintre  
Le Douanier Rousseau.

Pour enfants de 7 à 9 ans sur inscription

➔ exPosITIoN 
« un voyAgE Sur  
LA PLAnèTE mArionnETTE » 
d’après le livre de Christian Armengaud, 
L’Art vivant de la marionnette.
du 20 octobre au 14 novembre
Histoire de l’art marionnettique des origines à nos jours 
à travers les différentes cultures du monde.
Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale.

➔ TÉLÉTHoN gALA dE mAgiE 
Limours accueille le 28 novembre à La Scène 

Alex le Magicien, vice-champion 
de France de magie et partenaire 
officiel du Téléthon, et son plateau 
d’artistes (clowns, ventriloques, 
magiciens, etc.) pour son « Magic 
Show », spectacle international.

Une grande soirée de magie à ne pas 
manquer au profit du Téléthon en par-
tenariat avec la Fédération Française 
des Artistes Prestidigitateurs.

Tarif : 16 € - 10 € ℗
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cuLTurE
➔

LE cLub
dE LEcTurE 

Poursuivant ses visites de maisons littéraires, le Club-Lecture a découvert 
cette année le merveilleux château de Médan qui, de François Villon à 
Maurice Maeterlinck, conserve le souvenir de maints poètes et écrivains.
Cet ancien rendez-vous de chasse abrita les amours d’Henri IV et 
Gabrielle d’Estrées. Peint par Cézanne, il résonne encore des vers 
de Ronsard ou de ses amis de la Pléiade. En 1924, il séduisit 
et inspira durant 17 ans l’auteur de « La Vie des Abeilles », de  
« L’Araignée de verre » et, de nouveau, « L’Oiseau Bleu » du bonheur  s’est 
perché à Médan.
Cette très belle visite fut suivie de celle d’une œuvre emblématique de Le 
Corbusier à La Villa Savoye à Poissy. 

a visité le château de Médan

• vendredi 2 octobre  
à 20h45   
conférence-débat  
« Réseaux de communication 
et sociologie » animée par 
Dominique Boullier.

• jeudi 8 octobre  
à 20h30  
conférence-débat  
« Les réseaux structurant  
de la ville » animée  
par Marc Barthélémy.

Découvrir, apprendre, 
échanger…

14èMe FêTe De LA scIeNce  
Sur LE THèmE « LES réSEAux » 

14
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Renseignements : 01 64 91 63 63

 

www.limours.fr
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MJc Le studio
1 rue michel berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr

16

mjc
➔

➔ NouVeAu Pour LES LycéEnS
La MJC organise pour cette nouvelle saison, un accueil dédié 
aux lycéens.
Pendant leur pause déjeuner les mercredi, jeudi et vendredi entre 
12h et 14h, la MJC propose de rencontrer les lycéens autour d’un 
repas convivial. 
Ce temps ludique d’accueil et d’échange permettra, à n’en pas 
douter, de créer du lien et d’entreprendre de nouveaux projets.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Bruno :  
mjclestudio.animation@gmail.com 

➔ Des NouVeLLes du STudio
Reprise des activités de répétitions à la MJC. De nouvelles plages 
horaires sont à votre disposition pour pratiquer votre musique. 
Le studio est ouvert :
• le mardi de 14h à 19h
• le mercredi de 10h à 19h
• le jeudi de 10h à 21h
• le vendredi de 10h à 21h
• le samedi de 12h à 18h
• fermé le dimanche et le lundi.
Pour avoir accès au Studio, il faut être adhérent de l’association. 
Les tarifs sont de 120€ pour 30 séances plus adhésion pour les 
Limouriens et 138€ plus adhésion pour les hors commune. 
Par ailleurs, pour tout projet d’enregistrement, n’hésitez pas à  
nous contacter, nous étudierons ensemble les faisabilités et  
essaierons de répondre aux mieux à vos besoins.
Plus d’informations, contactez Bruno au 01 64 91 17 80 ou par mail 
à mjclestudio.animation@gmail.com

➔ NouVeAu bATucAdA  
ET PErcuSSionS corPorELLES

Amandine Demarcq  utilise la méthode O Passo.
Elle met le rythme corporel au cœur de la 
musique pour que chacun trouve une place dans 
la musique comme dans le groupe.
Progressivement, vous intégrez les fondamentaux 

communs à toutes les musiques et tous les instruments… le langage 
du musicien !
Cet atelier est accessible à tous, musiciens ou non.
Une excellente entrée dans la musique autant qu’un perfectionne-
ment solide de 10 à 110 ans !
L’atelier débute en octobre. Renseignements à la MJC : 01 64 91 17 80
Au plaisir de vous y retrouver…

➔ Les ReNDez-Vous du moiS 
• Concert Funk  
le samedi 3 octobre à 20h30
Gotham Project avec le Tata Power Club
Au Studio

• Set Dancing  
le samedi 10 octobre à 14h15
Aux Bains-Douches

➔ Web RADIo à LA mjc !  
L’équipe de la MJC se lance dans la création d’un média associatif 
sous la forme d’une Web Radio, accessible à tous et pour tous 
(démarrage prévu pour janvier 2016). Si vous êtes intéressé par les 
métiers de la radio et que vous vous sentez l’âme d’un animateur, 
d’un journaliste, d’un chroniqueur ou encore d’un technicien radio, 
n’hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles et venez créer 
et animer vos propres programmes radiophoniques.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter 
Bruno au 01 64 91 17 80 ou via mjclestudio.animation@gmail.com
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viE ASSociATivEmjc
➔ ➔

PRÉseNTATIoN dE LA nouvELLE équiPE  
De gauche à droite : Ludovic Chevreau-Martin - service civique,  
Véronille Kunz - secrétaire, Max Leguem - directeur,  
Bruno Raffenne Deviller - animateur

Au Nautilus 
Exposition du 24 au 26 octobre 
samedi et dimanche 10h-19h
lundi 10h-17h
Sur le thème Robin des Bois
L’association de jeunes Limouriens Jeun’Animaxions,  
aidée de l’association Générations PlaymO, vous feront  
partager leur passion pour ces personnages.  
Venez découvrir les dioramas créés à cette occasion.
Tarif : 2 € + de 12 ans 
gratuit – de 12 ans

L’association d’écriture spontanée, présidée par 
Mme Marie-Thérèse Albert, existe depuis 1993. 
Au rythme d’une séance par mois, les participants 
couchent sur leurs blocs l’inspiration qui leur vient, 
dirigés par un thème proposé en début de séance.
Nous sommes allés à leur rencontre samedi 19 septembre, en 
début de séance. Les « ouvertures » proposées étaient pour cet 
après-midi : « ce qui est terrible maintenant c’est qu’on n’a plus 
rien à se dire…’ ou bien « si je gagnais au loto, devrais-je le crier 
sur les toits ou le garder pour moi ? » ou encore une chanson 
poésie à poursuivre : « j’allais le long des rues… »

Après un temps d’écriture, les volontaires lisent leur production, 
puis la séance se termine par un temps d’échange convivial.

N’hésitez pas vous aussi à les rejoindre, un recueil de leurs 
textes est édité chaque année, ils en sont au tome 19.

Contact : Mme Albert - 01 64 91 05 83
Secrétaire : Mme Treps - christine.treps@gmail.com

Prochaine séance :  
samedi 10 octobre - de 14h à 17h - salle polyvalente

➔ Le MoNDe dES PLAymobiL©

➔ VIVRe eT L’ÉcRIRe  
LIMouRs, 22 AnS déjà !

➔ HÉLIuM 11èmE PArcourS  
d’ATELiErS d’ArTiSTES
À La Grange
3/4 et 10/11 octobre
les samedis de 14h à 19h
les dimanches de 11h à 19h
Cette année, Limours fait son entrée dans cette manifestation 
organisée par l’association Hélium, qui aura lieu les deux pre-
miers week-ends d’octobre. Cet événement offre au public une 
opportunité de rencontres, au détour d’un circuit se dessinant sur 
les départements des Yvelines et de l’Essonne, avec un grand 
nombre de peintres, plasticiens, graveurs, verriers, sculpteurs et 
photographes de la région.

Le parcours s’enrichit 
d’année en année. Pour 
cette 11ème  édition, 76 
artistes plasticiens y par-
ticiperont, répartis dans 
35 lieux sur 22 com-
munes, dans leur atelier 
personnel ou sur un lieu 
d’exposition collective.
À Limours, trois artistes 
et un collectif expose-
ront à La Grange, et une 
artiste ouvrira son atelier 
à domicile. 
Programme complet : 
helium-artistes.com
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Aux frontières du Poitou, du Berry et du 
Limousin, le village de La Bussière, dans 
le département de la Vienne, est blotti au 
cœur d’un espace verdoyant, entouré de 
rivières aux noms évocateurs : la Creuse, 
la Vienne, l’Ozon, la Clain, la Gartempe.
Il se situe également à la lisière du Parc 
Naturel Régional de la Brenne, parc aux 
3000 étangs, à la faune et la flore excep-
tionnelles.
C’est dans ce village du VVF que s’est 
retrouvé, cette année, un groupe de 41 
personnes du Cyclo Club pour un séjour 
d’une semaine. Les responsables des 
sorties ont, à leur habitude, prévu des 
parcours de 80, 65 et 45 km destinés aux 
3 groupes où chaque cycliste a pu s’épa-
nouir dans le choix du groupe. 
C’est ainsi qu’au fil des kilomètres, ils 
ont pu, à l’aide de GPS fixé sur le 
guidon, découvrir un espace sauvage et 
mystérieux, une véritable mosaïque de 
paysages où s’interpénètrent les rivières, 
les espaces boisés ainsi que des prairies 
parfois dominées par des buttes de grès.
Les marcheurs ont également apprécié, 
au cours de leurs randonnées, ce pay-
sage diversifié à nul autre pareil.
Activités sportives le matin et visites 
touristiques l’après-midi, tel était le pro-
gramme proposé.
C’est ainsi que le groupe a découvert : 
Angles sur Anglin, petit village tranquille 
et fascinant où tout invite à la flânerie 
et au rêve… Les chemins de l’histoire 
se croisent, depuis le site historique du  
« Roc aux sorciers » en passant par le 
bourg médiéval blotti au pied du site du 
château, site préhistorique où la repro-
duction d’une fresque a été commentée 
avec brio par une guide, fresque rela-
tant les sculptures d’animaux vieilles de  
15 000 ans.

L’Abbaye de Saint Savin, construite au XIème 
siècle abrite, depuis plus de 1 000 ans, 
l’un des plus beaux ensembles de pein-
tures murales d’époque romane. Ces pein-
tures expliquées longuement par une guide 
retracent l’épisode de la Genèse relatant l’ap-
parition de l’homme selon l’ancien testament.
La fabrication des célèbres macarons 
de Montmorillon a été dévoilée au cours 
d’une visite où la dégustation fut fort 
appréciée.  Autre curiosité de cette ville, 
baptisée à juste titre, la cité du livre, cité 
située dans la partie médiévale, avec 
comme caractéristique la roseraie du 
jardin des écrivains, où les roses portent 
le nom de Pierre de Ronsard, Victor 
Hugo, Georges Sand, etc. 
Enfin, après une journée pique-nique 
au bord de la Creuse, le groupe s’est 

retrouvé pour une balade nature en vélo-
rail empruntant une ancienne ligne de 
chemin de fer où certains mollets de 
cyclos ont un peu souffert pour faire 
avancer ces wagonnets, sur une pente 
légèrement montante.
Ce charmant séjour dans une région 
méconnue mérite le détour à tout point 
de vue : calme, temps ensoleillé, gastro-
nomie, routes sinueuses à souhait font 
le charme de cette contrée au centre 
de la France où des poètes comme 
Ronsard, des écrivains comme Colette 
ont séjourné ainsi que le chanteur Gilbert 
Bécaud qui y avait élu domicile.
Un grand merci aux organisateurs de ce 
séjour remarquable. 

Contact : 01 64 91 12 08 ou 01 64 91 20 43

Le 21 juin dernier, le club de Taekwondo, 
après une belle saison sportive et de très 
bons résultats lors des derniers opens et 
championnats, a présenté 4 licenciés au 
passage de grade du 1er dan ceinture noire.

Si les différents passages de grades de 
la ceinture blanche à la ceinture rouge se 
font au sein du club, l’examen de 1er dan 
de Taekwondo est organisé par le Comité 
Régional, sous la responsabilité du pré-
sident du Comité Régional.

Le jury d’examen est composé de trois 
juges d’un grade supérieur ou égal au 
2ème dan, il est formé par le président du 

Comité Régional et proposé pour valida-
tion au Directeur Technique National.

L’examen est composé de 7 épreuves :
-       les formes : Poumse
-       Kibon
-       Hanbon-Kyorugi
-       le combat : Kyorugi
-       le Ho Shin Soul
-       l’arbitrage
-       la théorie

Le club est très fier de ses adhérents, 
car sur 4 licenciés ayant passé l’examen 
3 ont obtenu leur 1er dan ceinture noire, 
c’est une très belle performance, qui vient 

récompenser une année d’assiduité, de 
travail, de passion.

Félicitations à Eloïse, Alix et Grégory, et 
merci à Sébastien et à Cathiana, leurs 
professeurs.

Contact : 
tkdlimours@gmail.com  
Tél : 07 70 78 16 08 
(Pascal Saudrais, président)

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants selon 
plusieurs formules, demi-journée, journée entière.
Les repas sont 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 sont 
accueillis à la demi-journée, soit le matin, soit 
l’après-midi, au choix des parents.
L’inscription se fait directement sur le site de la 
ville, www.limours.fr.

Si vous n’avez pas d’accès Internet, vous pouvez 
vous rendre à l’accueil de la Mairie ou encore à la 
bibliothèque municipale.
La date limite d’inscription est fixée au mer-
credi 7 octobre à 17h.
Le nombre de places étant limité, pour des rai-
sons d’encadrement et de sécurité, il est impé-
ratif de respecter cette date.
Les inscriptions seront closes dès que la capa-
cité d’accueil sera atteinte.

Renseignements : 01 64 91 63 63 ➔ Le cYcLo cLub De LIMouRs Au PAyS dES rivièrES

➔ PAss’sPoRT JeuNes
vAcAncES dE LA TouSSAinT

➔ TAekWoNDo LIMouRs   
TroiS 1Er dAn, TrèS bELLE PErformAncE

SPorT
➔

SPorT
➔

➔ 4èmE édiTion De LA cAsse-PATTes 
Samedi 17 octobre à 16h
Départ du parc des sports Vincent Coupet
Ouest Essonne Athlétisme vous invite à participer  
à la 4e édition de ce mini trail urbain.
Une partie des frais d’inscription sera reversée  
à La Ligue contre le cancer.

Renseignements : 06 59 47 07 60
Mail : ouest.essonne.athle@free.fr
www.la-casse-pattes.fr
www.ouest-essonne-athle.fr

Sébastien Thomas, Eloïse Pizel,  
Alix Lennuyeux de Tauzia et Grégory Bobis



  

PeRMANeNce Du DÉPuTÉ
La permanence parlementaire de Nathalie 
Kosciusko-Morizet se trouve au 102,  
rue du Président François Mitterrand  
91160 Longjumeau
Tél. 01 69 01 96 05 - Mail. contact@nk-m.fr
Ouverture du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Votre Député vous recevra en Mairie 
après avoir pris rendez-vous chaque  
2ème vendredi du mois entre 10h et 12h.

PeRMANeNce Du coNseILLeR DÉPARTeMeNTAL
Mme Dany Boyer vous reçoit en mairie le 
vendredi 11 décembre de 16h30 à 17h30 
et sur rendez-vous. 
Contact : 06 73 77 90 44 - dboyer@cg91.fr

Une exposition de champignons   
du 10 au 12 octobre 
• de 14h à 19h le samedi 10
• de 10h à 19h les 11 et 12
à l’Orangerie du Parc des Célestins,  
rue Gambetta à Marcoussis 
Parking assuré. Entrée libre

Une sortie d’initiation en forêt  
le dimanche 11 octobre 
Rendez-vous devant l’expo à 9h30.
Les mycologues du Cercle guideront le 
public parmi les différentes tables théma-
tiques de l’exposition. A partir des 200 à 
250 spécimens frais présentés, ils appren-
dront aux visiteurs, à éviter les confusions 
possibles entre champignons comestibles 
et espèces toxiques, voire mortelles. 

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

PHARMAcIe 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.      

➔ ReceNseMeNT Des JeuNes dE 16 AnS
Tout jeune de nationalité française doit spontanément se faire recenser auprès de sa  
Mairie (ou du consulat s’il habite à l’étranger) au cours du mois de son 16ème anniversaire.  
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.
Le recensement étant une démarche volontaire, les intéressés peuvent régulariser leur 
situation à tout moment jusqu’à l’âge de 25 ans.
Renseignements complémentaires : 01 64 91 63 66

1 femme sur 8 sera concernée dans sa vie par le cancer du sein. 
Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut non seule-
ment être guéri dans 9 cas sur 10 mais aussi être soigné par des 
traitements moins lourds. C’est pourquoi, aujourd’hui, le dépis-
tage est une arme efficace contre ce cancer.
L’ADMC 91 (Association pour le Dépistage des Maladies Cancé-
reuses  de l’Essonne) invite tous les 2 ans par courrier les femmes 
de 50 à 74 ans à réaliser une mammographie (radiographie des 
seins) de dépistage chez le radiologue de leur choix.
L’examen pris en charge à 100% par les caisses d’assurance 
maladie sans avance de frais, comprend un examen clinique des 
seins et une mammographie. 
Dans 93 % des cas, la mammographie est normale. Elle est  
systématiquement envoyée par le radiologue à l’ADMC 91 où 
elle est lue par un 2ème radiologue spécialement formé. 

Environ 6 % des cancers sont dépistés lors de cette 2ème  
lecture. Pour être utile cette mammographie doit être faite très  
régulièrement tous les 2 ans.
Dans 7 % des cas, une anomalie est identifiée. Cela ne signifie 
pas que c’est un cancer, dans la plupart des cas, l’anomalie est 
bénigne. Pour en identifier l’origine, le radiologue peut proposer 
des examens complémentaires ou une surveillance rapprochée. 
Ces examens sont pris en charge dans les conditions habituelles 
de remboursement par les caisses d’assurance maladie.
Pour plus de renseignements :  
www.admc91.org   
Tél : 01 64 90 52 12   
mail : sein@admc91.org

Holiste Protection
Avec plus de 23 ans d’expérience dans le 
domaine de la sécurité et de la protection 
des biens, Eric Pirou vous apporte une 
expertise globale et personnalisée dans la 
conception de votre système de protection.

18, rue d’Orsay
Tél : 01 69 58 02 56 - 06 28 77 69 96
Mail : contact@holisteprotection.com
www.holisteprotection.com

➔ eRRATuM
Dans le Guide Pratique paru récemment une 
erreur s’est glissée concernant le téléphone de 
M. Quentin Furet. La rédaction s’en excuse.

FURET Quentin
Ostéopathe

3 bis, rue de Marcoussis
Tél : 01 60 81 97 68
Mail : furet.quentin.osteo@gmail.com
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Dans le cadre de son programme de 
sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable, la municipalité 
met à disposition un espace convivial le 
long du bois.

Tous les dimanches, de 14h à 20h, la 
RD24 est fermée à la circulation des véhi-
cules 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.

➔ Le ceRcLe MYcoLoGIque  
dE mArcouSSiS ET EnvironS (cmmE) orgAniSE

Pour plus d’informations, 
contact : Alain Thiriot 01 64 91 38 98 
ou alain.thiriot@wanadoo.fr 
site : www.cmme.fr

➔ ocTobRe Rose 2015   
EnSEmbLE, LuTTonS conTrE LE cAncEr du SEin

➔ PRoMeNez-Vous  
à L’oréE du boiS ÉTAT civiL

NAIssANces 
RONDEAU PATARY Lola le 02/07/15
TROLLé Garance  le 21/07/15
MAËRE Zoé  le 27/07/15
BENKASSEM Réda le 01/08/15
JEAN REUET Chloé le 06/08/15
CUISINIER Paytonne le 08/08/15
MENEY Bertille  le 22/08/15
BOUVY Céliane  le 26/08/15
DEMEESTER Valentine le 03/09/15
GONNOT Lyli-Rose le 05/09/15
PRUNIER Meyzi  le 07/09/15
SAINT-MARTIN Anaïs le 08/09/15
MIQUEL Arthur  le 14/09/15

MARIAGes 
ZABLOCKI Sebastian
Et MAXIMILIEN Céline le 21/08/15
LE CLEC’H Jean-Christophe
Et LE PRINCE Marie-Charlotte                           
   le 22/08/15
LEMAIRE Guillaume
Et SIMON Audrey le 12/09/15
VIEIRA Julien
Et DUVERNOY Laure le 19/09/15

DÉcès 
CHAZETTE Guy (53 ans)  le 26/07/15
JUNG veuve BRIèRE  
Raymonde (90 ans)          le 04/09/15

infoS
➔

samedi 17 octobre 

Parc et arboretum de Segrez, déjeuner au restaurant, 
puis visite commentée de l’église de Saint-Sulpice de 
Favières (91).
Le parc/arboretum de Segrez doit beaucoup au marquis 
d’Argenson (alors ministre des Affaires étrangères de Louis XV 
et locataire à vie du domaine à partir de 1748), à la comtesse de 
Blot qui aurait planté les cyprès chauves, et surtout à Alphonse 
Lavallée, qui à partir de 1857 y commence les collections bota-
niques. Reprenant en 1977, un domaine un peu à l’abandon, 
Franklin Picard y a replanté des espèces rares.

Dédiée à Saint-Sulpice, évêque de Bourges, St-Sulpice-de-Favières fut 
une église de pèlerinage, la plus importante du diocèse de Paris. Ayant 

l’appui de Saint Louis, ceci expliquerait, peut-être, la présence de cet 
édifice somptueux dans un si modeste village de 324 âmes. C’est l’un 
des principaux édifices gothiques rayonnants de la région. Son histoire, 
au fil des siècles et des évolutions architecturales, nous sera expliquée 
par J.J. Immel, dont certains ont déjà pu apprécier les immenses 
connaissances et les talents de conteur... non dénués d’humour !

Journée complète, réservation obligatoire, covoiturage possible

Office de Tourisme du Pays de Limours
Maison de la Communauté
615, rue fontaine de ville
91640 Briis-sous-Forges
Tél : 01 64 90 66 32
Courriel : otpaysdelimours@gmail.com
Site internet : http://tourisme.pays-de-limours.org

➔ L’oFFIce De TouRIsMe du PAyS dE LimourS ProPoSE

➔ NouVeLLe  
inSTALLATion
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La 6èmebouteille 
gratuite sur 

tous les vins.

DÉGUSTATION GRATUITE EN 
PRÉSENCE 

DES VIGNERONS 

le dimanche matin 
de 10h00 à 13h00
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sélections
d’octobre

è DIMANCHE 
4 OCTOBRE
• VINS DU MONDE
COUPE DU MONDE DE RUGBY
oblige, au programme 
Italie - Argentine - Afrique du Sud
- Australie - Nouvelle Zélande 

è DIMANCHE 
11OCTOBRE
• ALSACE 
DOMAINE MARC KREYDENWEISS
vignoble en biodynamie.
Riesling, Pinot gris, Gewurztraminer,
Alsace Grand Cru

è DIMANCHE 
18 OCTOBRE
• BOURGOGNE GIVRY
DOMAINE BESSON
Givry Rouge et blanc, 
Givry 1er cru

è JEUDI 
22 OCTOBRE
• SOIRÉE DÉGUSTATIONS
Rhums du Monde avec les Rhums
d’exception PLANTATION de la
Maison FERRAND de 19h30 à
21h30

è DIMANCHE 
25 OCTOBRE
• Château BEAUCASTEL, 
Côtes du Rhône rouge et blanc,
Vacqueyras, Châteauneuf du Pape

è DIMANCHE 
1er NOVEMBRE
• CAHOR
CHATEAU DE CHAMBERT 
vignoble en biodynamie

 

 Le plaisir retrouvé des petits plats savoureux et équili-
brés 

 Un(e) diététicien(ne) à votre écoute 

 Des menus de qualité adaptés à votre régime 
Pas de frais de dossier ni de liste d’attente 

Mise en place en 48H sans engagement  

09 82 31 91 01  
www.les-menus-services.com 

Service transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25

LIMOURS (91) 
Maison ancienne en excellent état, 
donnant sur un jardin entièrement 
clos sans vis à vis d’environ 300 m2. 
Séjour avec poêle, cuisine aménagée 
donnant sur la terrasse, bureau,  
salle d’eau, wc séparé. 
A l’étage : Pallier/dressing, 3 chambres. 
Grenier.
Chalet de jardin d’environ 20m2.
 Prix : 315.000 € 
(honoraires de négociation inclus) 

LES MOLIèRES (91)
Maison de 104 m2 donnant  
sur une petite cour privée. 
Entrée, séjour (29 m²) 
A l’étage : palier 3 chambres,  
salle d’eau, wc. 
Combles : Une chambre  
avec cabinet de toilette.
cave voûtée.
Corinne MASSE : 06 89 55 60 25
Prix : 243.500 €
(honoraires de négociation inclus) 

LIMOURS (91)
Très belle maison familiale,  
lumineuse, avec beaux volumes.
Terrain d’environ 1430 m2.
Au rdc : entrée, séjour double  
avec cheminée, cuisine équipée,  
1 chambre avec salle de bains, wc.
A l’étage : salon/mezzanine,  
3 chambres dont une avec salle 
d’eau, lingerie, salle de bains, wc. 
Grenier
Sous-sol total comprenant : garage 
double, buanderie, chaufferie, atelier, 
cave.
Prix : 485.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS (91)
Au cœur de Limours, appartement de 2 
pièces en excellent état, lumineux, calme 
et sans vis à vis, situé au 1er étage.
Entrée, séjour donnant sur un balcon, 
cuisine aménagée, 1 chambre, salle 
d’eau, wc.
Box d’environ 20m2.
Prix : 213.359 €
(honoraires de négociation inclus)

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

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

    Découvrez la nouvelle aide auditive ReSound LiNXTM

Prenez rendez-vous : 01 64 91 00 05

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

20 bis, Bd du Général Leclerc - 91470 Limours
Tél. 01 64 91 00 07 - Fax : 01 64 91 45 27

notairelimours.91031@notaires.fr



 HorAirES    mAnifESTATionSjour orgAniSATEur LiEu

OCTOBRE
jeudi 1er

jeudi 1er

vendredi 2

samedi 3

samedi 3

samedi 3

dimanche 4

du 6 au 17

mercredi 7

jeudi 8

jeudi 8

samedi 10

samedi 10

 mardi 13

mercredi 14

jeudi 15

samedi 17

mercredi 21

du 24 au 26

nOvEmBRE
mercredi 4

jeudi 5

samedi 7

samedi 7

mercredi 11

jeudi 12

du 12 au 23

10h45

14h

20h45

9h-11h

11h30

20h30

17h

heures d’ouverture

14h et 15h30

10h45

20h45

14h-17h

20h30

18h-19h30

14h30-16h

14h

16h

heures d’ouvertures

10h30

Cf p 17

15h

10h45

20h30

20h30

12h

14h

heures d’ouverture

Bébés-lecteurs

Conférence : Dali, le grand provocateur

Conférence-débat : Les réseaux de communication et sociologie

Accueil des nouveaux Limouriens

Cérémonie : Un arbre pour le climat

Hélium : Parcours d’Ateliers d’Artistes

Concert Funk

Théâtre humoristique : Les Chiche Capon 

Expositions : « Les déplacements urbains » et « En route » 

Ateliers scientifiques : « La géolocalisation et le réseau GPS » 

Bébés-lecteurs

Conférence-débat : « Les réseaux structurant la ville » 

Après-midi d’écriture libre

Parcours Hélium d’Ateliers d’Artistes

Théâtre : Aller retour pour 44 

Permanence

Atelier Art : le douanier Rousseau

Conférence : « Qui sont les Tsiganes ? Cultures rom, manouche et gitane »

4e Casse-Pattes 

Exposition : « Un voyage sur la planète marionnette »

L’heure du conte : contes de jouets et marionnettes

Exposition Playmobil : Robin des Bois

Atelier sur le thème des marionnettes

Bébés-lecteurs

Concert Jazz

P’tit bal folk

Commémoration de l’Armistice

Conférence : « métabolisme : du diabète à l’obésité »

Exposition : Jean Diego membrive

Bibliothécaires

UTL

Service culturel

municipalité

municipalité

Service culturel/Hélium

mJC

Service culturel

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothécaires

Service culturel

vivre et l’Écrire Limours

Service culturel/Hélium

Service culturel

vie Libre

Bibliothèque

UTL

Ouest Essonne Athlétisme

Bibliothèque 

Bibliothèque et Amis de la Bibliothèque

Jeun’Animaxions

Bibliothèque

Bibliothécaires

mJC

mJC

municipalité/Anciens combattants

UTL

Bibliothèque

Bibliothèque 

La Scène

La Grange

mairie

Parc des Cendrières

La Grange

Le Studio

La Scène

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

La Grange

Salle polyvalente

La Grange

La Scène

Salle Yris

Bibliothèque

La Scène

Parc des Sports vincent Coupet

Bibliothèque

Bibliothèque

nautilus

Bibliothèque

Bibliothèque 

Le Studio

La Grange

monument aux morts

La Scène

Bibliothèque

L'AgEndA

samedi 3 et 
dimanche 4

14h-19h
11h-19h

14h-19h
11h-19h

samedi 10 et 
dimanche 11

du 20 au  
10 novembre

• Nombreuses animations 
   autour de la Solidarité
• Rencontre handisports, 
   samedi 14 novembre
• Concert Solidaire, 
   samedi 21 novembre

édition des semaines

de la solidarité8e

Vous trouverez tous les rendez-vous dans le Limours Magazine n° 104 du mois de novembre 2015.
Pour toutes les informations : CCAS 01 64 91 63 55 ou 57 – www.limours.fr

du 9 au 22 novembre


