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Loin d’être un acte figé dans le temps,
la présence assidue d’un peloton détaché
lors des cérémonies commémoratives organisées par la municipalité et les rapports étroits
entretenus avec les associations du monde
combattant montrent que ce partenariat est
bien vivant.
Témoins de cet engagement fort, tous les
deux ans, des cérémonies de passation de
commandement sont organisées sur le
territoire communal.
Le millésime 2015 a revêtu un caractère
singulier puisque, tenant compte des
nouvelles orientations dictées par l’étatmajor suite aux contractions budgétaires,
les 1er et 3ème Escadrons de ravitaillement
ont été fusionnés et le commandement
confié au Capitaine Fabien Lemaire.
Nous avons donc profité de cette occasion
pour renouveler officiellement notre engagement en signant un nouveau pacte de fidélité
actualisé.
Lors d’une cérémonie parfaitement réglée
dans le Parc communal, l’ensemble des
participants, civils et militaires, se sont
recueillis en mémoire des soldats membres
de cette unité et morts pour la France en
service sur des théâtres d’opérations
extérieures.
Nous leur exprimons à jamais notre
reconnaissance.
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
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À ne composer qu’en cas
d’urgence tous les jours en
dehors des heures d’ouverture
de la mairie.
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Afin de témoigner du lien indéfectible
entre l’armée et la Nation, le 4 juillet 2007,
notre commune avait signé un pacte de
fidélité avec le 1er Escadron de ravitaillement
du 121ème Régiment du Train basé à Monthléry.

Vie municipale

➔

Un pacte de fidélité
renouvelé

3

vie municipale

conseil municipal du 24 juin 2015
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

1. Approbation du procès-verbal du Conseil
Municipal du 21 mai 2015

de la parcelle communale AN 196p lot n°1 au prix
de 9 000 € conformément à l’avis des services de
l’Etat.

2. Rapports annuels relatifs au prix et à la
qualité des services publics de l’assainissement et de distribution de l’eau potable

8. Information de la décision municipale
n°05/2015

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

Prise d’acte de ces rapports détaillés tels que
présentés en séance.

3. Tarifs publics 2015/2016

Approbation à l’unanimité - 29 voix - des tarifs
publics présentés en séance et applicables à
compter du 1er septembre 2015.

4. Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux, programmation 2015

Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour une
demande de subvention portant sur des travaux d’aménagement des bâtiments scolaires
pour les rendre accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Le montant est estimé à
436 000 € HT.

5. Répartition du Fonds national de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)

Approbation à l’unanimité - 29 voix en faveur de la répartition dérogatoire dite
« libre » du FPIC entre la CCPL et ses communes membres, à savoir que le reversement
sera assuré entièrement par la CCPL pour
l’année 2015.

6. Vente d’une partie des parcelles communales cadastrées AI 184 et AI 22 à la Communauté de Communes du Pays de Limours pour
la réalisation d’un Parc d’Activités

Approbation à l’unanimité - 29 voix - de la
vente à la CCPL d’une partie des parcelles
communales cadastrées AI 184 et AI 22,
n’excédant pas 21 309 m2 au prix de 15 €
le m2 conformément à l’avis des services de
l’Etat.

7. Vente d’une parcelle communale cadastrée AN 196p lot n°1 à M. Chasagrande et
Mme Thibault

Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour la cession par la ville à M. Chasagrande et Mme Thibault

Prise d’acte de la décision du Maire d’attribuer le
marché relatif aux petits travaux de désamiantage
du groupe scolaire Edouard Herriot à la société
3D-BAT pour un montant de 77 572,70 € HT soit
93 087,24 € TTC.

9. Choix du délégataire du service public
pour l’exploitation du marché forain et
approbation du contrat d’affermage

Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour
confier la délégation de service public sous
forme de contrat d’affermage pour la gestion
et l’exploitation du marché forain du centreville à la société Dadoun Père et Fils pour une
durée de 6 ans.

10. Marchés publics de service n°015/08
(lot n°1) et n°015/09 (lot n°2) relatifs à
l’entretien des espaces verts communaux

13. Convention relative à l’assistance
technique pour l’instruction des demandes
d’allocation pour perte d’emploi - Centre
Interdépartemental de Gestion de la Grande
Couronne de la Région Ile-de-France (CIG)
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en
faveur de la signature de cette convention.

14. Avis de la commune sur la modification
n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) des
Molières approuvé le 24 juin 2013

Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour
émettre un avis favorable au projet de modification du PLU de cette commune voisine.

15. Motion relative à la création d’une aire
d’accueil des gens du voyage
Approbation à la majorité - 26 voix pour,
3 voix contre - pour s’opposer au projet
d’implantation d’une aire de grand passage
sur le territoire de la commune de Gometzle-Châtel.

Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour la
conclusion des marchés n°015/08 (lot n°1)
relatif à l’entretien des espaces verts
communaux avec la société Pierre-Antoine
et n°015/09 (lot n°2) relatif à l’entretien des
terrains sportifs avec la société Botanica.

11. Convention de délégation de compétence en matière de services spéciaux de
transports publics routiers réservés aux
élèves (circuits spéciaux scolaires) Syndicat des Transports d’Ile-de-France
(STIF)

Approbation à l’unanimité - 29 voix – de la
signature avec le STIF du projet de convention de délégation de compétence en matière
de services spéciaux de transports publics
routiers réservés aux enfants scolarisés.

12. Engagement dans l’élaboration de
l’Agenda d’accessibilité programmée
(Ad’ap) de la ville de Limours

Approbation à l’unanimité - 29 voix - de
l’engagement de la ville dans l’élaboration
de ce dispositif.

➔ promenez-vous

à l’orée du bois

Dans le cadre de son programme de
sensibilisation à l’environnement et
au développement durable, la municipalité met à disposition un espace
convivial le long du bois.
Tous les dimanches, de 14h à 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.

Limours # 1 0 1
magazine

3

➔

travaux

travaux

➔

travaux de juin
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1

des Cendrières
l’aménagement du plateau
a commencé au début du
mois de juin

3
➔ Chemin

➔ Avenue

1

des Fleurs

réfection de la voirie

4

2

6

aménagement temporaire
des places de stationnement
de bus et des véhicules pour
améliorer la circulation et la
sécurité aux abords de l’école
maternelle des Cendrières

3

des Troux

3

➔ Parc

5

2
➔ Rue du Viaduc
création d’un « Cédez le
passage »

7
3
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Parvis du collège
Michel Vignaud

➔ Campagne de

5

marquage au sol

reprise des peintures au sol
des signalisations routières :
rue d’Orsay, giratoires de
Chambord et du Chat Noir,
clos des Fontaines, RD24sortie de Roussigny
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aménagement d’un
cheminement piétonnier

➔

Place
Aristide Briand

4

mise en place de
l’arrosage automatique
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grands projets

développement durable

➔

➔

Réhabilitation des groupes
scolaires : phase I

Cette première phase - peu visible, mais essentielle - de la réhabilitation des deux groupes scolaires communaux (Edouard Herriot et Cendrières) sera réalisée cet été, profitant de l’absence d’occupation des locaux.
La mise aux normes d’accessibilité des
bâtiments des écoles maternelle et élémentaire Edouard Herriot, sera amorcée,
par l’adaptation de certains sanitaires, et
surtout la préparation des surfaces, dans
le bâtiment de l’école élémentaire, de la
cage d’ascenseur permettant l’accès à
l’ensemble des étages aux personnes à
mobilité réduite.
En effet, ce dispositif est obligatoire au regard de la loi du 11 février 2005 favorisant
l’égalité des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes à mobilité réduite. Il conditionne également l’obtention
des subventions de l’Etat, de la Région et
du Département.

Le percement de cette cage, qui sera réalisé en 2016, nécessite de passer au travers
de matériaux contenant de l’amiante, sous
une forme non dangereuse en l’état pour les
usagers (amiante sous forme solide), qu’il
est extrêmement courant de trouver dans
les bâtiments antérieurs à 1980.
Conformément à la législation, et sous
contrôle des différentes institutions de
santé, comme ces matériaux seront
démolis et évacués du fait des travaux, une
zone de chantier isolée de l’extérieur sera
mise en place. Ce travail en confinement
permet d’éviter la pollution et de restituer en
septembre une zone parfaitement saine.

Par ailleurs, selon l’appellation de « plan
de retrait », la contention, l’évacuation et
le recyclage des matériaux, réalisés dans
le cadre de ce chantier se feront dans une
décharge spécifique.
Le même dispositif sera mis en place pour
la dépose simple de plaques d’Eternit
formant la couverture d’un petit local de
rangement attenant à l’école maternelle.
L’ensemble de ces travaux préparatoires
sera achevé pour la rentrée scolaire.

Limours, Territoire à énergie positive,
pour la diminution de notre empreinte
énergétique

Avec l’organisation de la COP 21 à Paris en décembre prochain, 2015 est une année capitale pour
la cause internationale de la transition énergétique. Aussi, l’équipe municipale a souhaité répondre
à l’appel à projet national pour les territoires à énergie positive. Le 9 février 2015 la bonne nouvelle
tombait : Limours fait partie des 528 lauréats nationaux sélectionnés.
Mais qu’est-ce qu’un territoire à énergie positive ?
Territoire à énergie positive pour
la croissance verte (TEPCV)
Il s’agit d’un grand chantier démarré par le ministère de l’écologie et de l’énergie fin 2014 :
l’objectif est de dynamiser les territoires en
apportant l’aide de l’Etat (financière et/ou
conseils/études) sur des projets en cours ou à
venir touchant six thèmes fondateurs.
La ville de Limours fait donc désormais
partie du réseau national des territoires
labélisés TEPCV par le ministère, parmi
528 autres territoires.

préférentiels sont accordés par la Caisse
des dépôts et consignations au territoires
labélisés.

Pour quels projets ?
Notre projet TEPCV décline les thèmes
sur des actions concrètes en phase
avec nos engagements depuis la signature de l’Agenda 21 départemental le 16
novembre 2007.
Voici une liste non exhaustive d’actions
par thème :
n la réduction de la consommation
d’énergie dans le bâtiment
• Rénovation énergétique des groupes
scolaires
• Quartier Ouest : projet d’économie en
énergie
n la diminution des émissions de gaz
à effet de serre dans les transports
• Etude d’acquisition d’un véhicule « propre »
pour les services municipaux
• Etude d’implantation de borne(s) électrique(s)
n une gestion plus durable des déchets
• Travail en lien avec la CCPL dont c’est la
compétence territoriale via le SICTOM
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Ce label pourra nous permettre d’accéder
à des subventions d’Etat flèchées spécialement sur ce thème. Par ailleurs des prêts

n le développement des énergies renouvelables
• Etude technique/financière d’opportunité
pour une centrale de chauffage bio-masse.

n la préservation de la biodiversité
• Notre adhésion à la charte régionale de
la biodiversité, une récente subvention de
l’agence régionale des espaces verts (40 k€)
pour le parc des Cendrières dont les travaux
ont commencé en juin et se termineront en
2017 sont autant d’exemples montrant notre
volonté de renforcer la biodiversité locale.
D’autres opportunités existent bien sûr.
• Engagement Zéro phyto, inscription au
concours départemental pour l’obtention
de la fleur verte.
n l’éducation à l’environnement et à la
participation citoyenne
• Certains événements existent déjà (Limours
propre, éco-jardinier dans les écoles, sentes
vertes référencées sur la carte interactive de
la ville sur le site Internet ...)
Nous aurons besoin de toutes les bonnes
volontés pour amplifier leur impact et surtout
pour mettre de nouvelles actions en place.
Ce projet fera l’objet d’une commission/
comité consultatif dans les mois à venir.
Dès à présent, vous pouvez communiquer
vos suggestions via le lien « Mairie 24h/24 :
Message à Monsieur le Maire : Projet TEPCV ».
Pour en savoir plus :
Site national TEPCV :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Les-laureats-des-TEPCV.html

Limours # 1 0 1
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éducation

éducation
➔ Le nouveau livret

périscolaire est
disponible sur le site
Internet de la ville

Portail famille
Pour simplifier vos démarches administratives, la commune
met à votre disposition un Portail Famille gratuit, accessible
24h/24, 7jours/7.
Le portail Famille est désormais l’unique porte d’accès aux réservations de restauration scolaire, étude, garderie et accueil de loisirs.
Avec le portail Famille, vous pouvez également consulter vos factures,
mettre à jour vos informations personnelles (téléphone, mail).
Simple, gratuit et disponible 24h/24 et 7jours/7.
Les familles ayant déjà communiqué leur adresse mail au service
scolaire et périscolaire auront un message avec un identifiant et un
mot de passe. Il suffira alors de se connecter sur le lien pour activer le compte Portail Famille. Si vous avez le moindre problème de
connexion, n’hésitez pas à contacter le service facturation.

© Fotolia

Retour sur une année très active

➔

Rentrée 2015-2016
sous un nouveau rythme

Du jardinage,
avec l’activité NAP
« A dix doigts »

Marylène Guihaire-Mandin, adjointe en
charge de l’Education, et les services
scolaires et périscolaires restent à votre
disposition pour répondre à vos interrogations sur ces sujets.

ices
Contactez les serv

24h/24 »
www.limours.fr «

la notice d’utilisation
du portail famille

« L’Enfant au Cœur de la Ville » dont le leitmotiv sera découverte et plaisir se déclinera
en six thématiques :

Touche à tout
Pour la découverte,
l'exploration

A dix doigts
Pour les activités
manuelles

Faites vos jeux
Pour les activités
ludiques

magazine

RENTREE SCOLAIRE 2015-2016 : mardi 1er septembre
Du sport, avec les rencontres
d’athlétisme organisées par
l’intervenante sport dans les
écoles, Fabienne Lambert.

Petits reporters
Pour le partage,
la communication

Maternelle Herriot

9h

toutes les classes

Elémentaire Herriot

9h

toutes les classes

9h

moyenne et grande section

10h

petite section

9h

CE1 - CE2 - CM1- CM2

10h

CP

9h

6e (cours de 9h à 12h)

14h

5e - 4e - 3e (cours de 14h à 17h)

9h

2nde (cours de 9h à 17h)

Maternelle Cendrières

L'enfant
au cœur
de la ville

Elémentaire Cendrières

Graines d'artistes
Pour la culture
et la création

L’année scolaire étant répartie en cinq périodes limitées par les vacances, chaque enfant
pratiquera cinq ateliers parmi les six thématiques proposées.

Limours # 1 0 1

Des records, avec Loan Bieuzent,
lauréat du critérium du jeune
conducteur 2013-2014 qui a fait
un podium au Mans.

Les NAP : thèmes et activités programmées

Bouge ton corps
Pour les activités
physiques

8

Avec le Portail Famille, vous pouvez :
1. réserver les activités périscolaires de vos enfants
2. consulter vos factures
3. télécharger le formulaire de demande de prélèvement automatique
4. modifier vos coordonnées administratives

➔ téléchargez

Le mardi 1er septembre commencera une nouvelle année scolaire pour nos écoliers. Comme nous vous
l’indiquions dans le Limours Magazine n°100 du mois de juin, suite à la validation du Directeur
Académique des services de l’éducation nationale, c’est un nouveau rythme qui va être mis en place à
la rentrée : les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), sont regroupées pendant 3h sur un après-midi,
le mardi pour le groupe scolaire Edouard Herriot et le jeudi pour le groupe scolaire des Cendrières.
Limours Magazine vous donne toutes
les informations indispensables pour
faire une bonne rentrée.

Renseignements :
01 64 91 63 41 ou 01 64 91 63 45
www.limours.fr

Collège

De la musique, avec les élèves
et l’intervenant musicien dans
les écoles, Alexandre Martin.

Lycée

mercredi 2 septembre 9h

1ère - Terminale (cours de 9h à 12h)

Limours # 1 0 1
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➔

exposition
Plan Local d’Urbanisme

Vendredi 22 mai, réunion
de quartier des Cendrières

Samedi 23 mai, réunion de
quartier des Hauts du Parc

Dans le cadre de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme,
nous vous proposons une exposition au 1er étage de la Mairie
du vendredi 3 juillet au jeudi 24 septembre
Renseignements sur la procédure en cours : 01 64 91 63 37

Vendredi 5
juin, réunion
de quartier de
la Plaine du
Couvent

➔ Horaires d’été ➔ cérémonie de

et fermeture des
services

Pendant la période estivale, certains
services municipaux verront leurs
jours et heures de fonctionnement
modifiés.
Ainsi :
• le CCAS sera fermé tous les samedis
matin, en juillet et en août, ainsi que
les 14 et 17 août
• La bibliothèque sera fermée tous
les jeudis toute la journée et du 1er au
17 août
• le multi-accueil et l’accueil de loisirs
maternel seront fermés du 1er au 23
août
• le service urbanisme sera fermé du
20 au 31 juillet et les mardis et jeudis
après-midi
• la Mairie sera fermée les samedis
1, 8,15 et 22 août.
Pendant cette période, vous pouvez
consulter le site Internet de la ville
www.limours.fr accessible pour tous
renseignements et l’espace GRC qui
vous permet de poser vos questions.
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la fête nationale

Mardi 14 juillet à 12h
au Monument aux Morts, place Aristide Briand
pour la célébration de la Fête Nationale

Samedi 30 mai, réunion de quartier des
Arcades, Viaduc, Clos des Fontaines

➔ Cérémonie

commémorative
de la Libération
de Limours

Vendredi 12
juin, réunion
de quartier
Chambord,
Verdun,
Prédecelle

Lundi 24 août à 18h
devant la stèle de Chaumusson pour
la commémoration de la Libération de
notre ville.

➔ 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

Samedi 6 juin, réunion
du quartier centre ville
samedi 13 juin, réunion
du quartier Est

Limours # 1 0 1
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retour en images

Dimanche 7 juin à l’Orée du Bois,
grande chasse au Trésor organisée
par le Comité des Fêtes de Limours

Samedi 13 juin
à La Scène, spectacle
de fin d’année de
l’association Adage

Dimanche 14 juin, 9e édition
de la Balade Limourienne

Jeudi 4 juin, visite de Zymovert,
entreprise de traitement des
végétaux, par M. Bruno Daix,
gérant

retour en images

Dimanche 31 mai à l’Orée du Bois,
brocante organisée par le Comité des fêtes

Samedi 6 juin, 4e édition de la fête
du sport de l’association des « Tout-Petits »

Jeudi 18 juin, commémoration du 75e
anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle

Dimanche 14 juin
sur le marché,
aubade de l’Ensemble
Musical du Hurepoix

Mardi 19 mai, stage
« les séniors au volants »
Samedi 6 juin à La Scène,
concert de fin d’année des élèves
de l’Ecole de Musique de Limours

Samedi 20 juin à la Halle
des Sports, spectacle de fin
d’année de l’association Pluriel

12
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Vendredi 22 mai à La Grange, vernissage de l’exposition
des œuvres réalisées par des élèves en coopération avec
l’artiste Garo
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mjc

mjc

ça s’est passé à la MJC

INFORMATIONS MJC

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

Horaires d’ouverture pendant les vacances d’été
. du lundi au vendredi de 14h à 18h
. à partir du mercredi 1er au vendredi 31 juillet

Agenda septembre

Fermeture estivale
La MJC sera fermée du samedi 1er au 31 août

Rendez-vous au TriAsso
5 septembre à la Halle des Sports
pour les inscriptions aux ateliers de la MJC

La MJC
Suite à l’Assemblée Générale du 29 mai dernier, de nouveaux administrateurs
ont été élus. Le nouveau Conseil d’Administration a élu son bureau le 4 juin.
Voici sa composition :
Président : Alexandre Flan
Vice-président : Christophe Guérin
Secrétaire : Agnès Cottais
Trésorière : Anne-Marie Pascal

La composition
florale du mois
par l’atelier
Art Floral
Les Journées de
l’Art à Limours

Le Conseil d’Administration est également composé
d’administrateurs : Lilian Dussour et Ghislaine Brière
de membres de droit : Chantal Thiriet (1ère Adjointe au Maire),
Florence Lebreton (directrice), un représentant de la FRMJC-IDF et un
réprésentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Stages du 6 au 10 juillet
• Peinture avec Michel Ortiz
« Autour des marines »
Pastel et peinture sur toile
de 14h à 17h aux Bains-Douches
Tarif : 70€a + adhésion
• Contes avec l’association
« La Puce à l’oreille »
Venez vous initier à raconter, seul
ou à plusieurs par l’écoute et le jeu.
de 14h à 16h aux Bains-Douches
Tarif : 70€e + adhésion

Nous remercions chaleureusement les membres de l’ancien bureau de la
MJC, Lucie Blanchier, Eudes Charpentier, Rémi Schönberg, Romain Roy
pour leur engagement dans la vie de la structure durant de longues années.

➔

vie associative

➔ entreprendre

pour apprendre
avec jul’vmusic
Dans l’édition n°99 du Limours Magazine, nous avions présenté cette petite entreprise créée par des élèves de seconde
du lycée Jules Verne. Certains d’entre vous ont peut-être
d’ailleurs participé à leur aventure en achetant leur produit.
Les créateurs de cette petite entreprise ont souhaité vous
faire partager leur expérience lors de sa phase finale, à savoir
le concours régional d’Ile-de-France. Retour sur une belle
expérience.
« La mini entreprise Jul’v Music a participé au concours Entreprendre Pour Apprendre (EPA) évaluant vingt mini entreprises
dans l’objectif de sélectionner la meilleure d’Ile-de-France.
Ce concours s’est déroulé le mercredi 20 mai à Paris au stade
Jean Bouin.
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Les restitutions
des ateliers de
Breakdance

Notre équipe était placée dans la section business, où nous
avons installé notre stand sous le numéro 59 Jul’V Music.
De 10h à 11h, divers jurys sont passés pour nous évaluer.
Ensuite, nous avons participé à une Anim’Speed Meeting :
cela consiste à présenter notre entreprise tout en mettant en
avant les points forts indispensables pour attirer la clientèle.
Vers 14h, d’autres jurys nous ont posé des questions sans
oublier les interrogations d’un jury-mystère composé de
lauréats de l’année passée. En fin d’après-midi, nous avons
assisté à la remise des prix. Bien que notre entreprise n’ait
pas été sélectionnée parmi les lauréats, nous sommes partis
très heureux et fiers d’avoir eu l’opportunité de vivre cette
expérience. »
Retrouvez la video
du film publicitaire
réalisé par Jul’V Music :

➔ Soutenez Coral Guardian !
Une solution pour le climat identifiée par la fondation Nicolas Hulot
Cela peut paraître surprenant, une association de protection des écosystèmes
marins a élu domicile à Limours.
Coral Guardian, c’est avant tout l’engagement de deux jeunes diplômés
en Master de Communication, Guillaume Holzer, Limourien, et en
Master d’Aquaculture et d’Ecologie Marine, Martin Colognoli, qui
souhaitent défendre leurs convictions en écologie.
Depuis sa création en 2012, cette association de loi 1901 a pour
vocation la conservation des écosystèmes coralliens en Indonésie,
la sensibilisation du plus grand nombre, la recherche scientifique et la
valorisation des écosystèmes marins.
L’association recherche un bénévole dans le cadre du développement d’un projet pédagogique local.
Pour plus d’informations :
www.coralguardian.org ou info@coralguardian.org
Coral Guardian vient aussi d’être sélectionnée par le jury
national de « My Positive Impact », une plateforme internet lancée
par la fondation Nicolas Hulot pour mettre en lumière les initiatives
qui se développent partout en France.
Vous pouvez témoigner votre soutien à Coral Guardian en leur
apportant votre vote sur le site www.coralguardian.org
Les 5 lauréats au niveau national obtiendront des soutiens significatifs
de la fondation Nicolas Hulot et de ses partenaires média.
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➔

culture

Le Club
Bibiothèque Municipale de Lecture a lu
La douce
Raymond Queneau
empoisonneuse

de Arto Paasilinna,
auteur finlandais

➔ Horaires d’ouverture estivale

A partir du 4 juillet, votre bibliothèque vous accueillera aux horaires
suivants :
mardi

15h-18h

vendredi

15h-18h

mercredi
samedi

Linnéa, veuve d’un colonel, pourrait
couler des jours heureux sans le harcèlement de trois mauvais garçons
dont son neveu.
La pauvre femme, résignée, prépare des poisons au cas
où sa vie deviendrait insupportable...
Mais le destin va se charger d’éliminer les trois malfaisants.
Le lecteur jubile, rit des rebondissements cocasses
imaginés par l’auteur.
L’humour de Paasilinna est particulier. Pourrait-on le
qualifier d’humour noir ?
Mais il est parfois tellement outrancier et hilarant.
Lisez « La douce empoisonneuse », vous passerez un
bon moment !

9h30-12h30 et 14h-19h
14h-18h

La bibliothèque ferme ses portes du 1 au 17 août inclus.
Merci de ne pas déposer de documents dans la boîte aux lettres
durant la période de fermeture.
er

Pendant tout l’été, vous pouvez emprunter plus de livres pour une
période plus longue : dix livres (dont 2 nouveautés) par abonné
pour six semaines.

➔ A lire, en vacances…

Limours # 1 0 1
magazine

Retrouvez prochainement
le programme de La Scène
sur le site Internet de la ville
www.limours.fr
• Samedi 26 septembre
20h30 : Humour
Lamine Lezghad : « Rire de tout ! »

➔ JUMELAGE MINFELD-LIMOURS OU UN ANNIVERSAIRE RéUSSI

Merci pour votre fidélité, nous vous souhaitons à tous de belles
et bonnes vacances… ensoleillées et riches en lectures.

1

2
1. Bébés-lecteurs

2. Exposition « Couv’de
book » présentée par
l’Association des Amis de
la Bibliothèque. Découverte à travers les ouvrages
exposés de l’évolution des
couvertures et des illustrations de classiques de la
littérature jeunesse.
3. Exposition du 6 au 27 juin des œuvres des élèves
des écoles, réalisées dans le cadre du concours Garo
sur le thème « Votre animal favori ».

Programme

À retenir

Des représentants de l’association seront présents en
septembre au TriAsso où ils vous rappelleront le bilan des
activités de 2014/2015, vous présenteront les projets pour
la nouvelle saison et recueilleront volontiers vos souhaits
et remarques, tout en espérant accueillir de nouveaux
adhérents.

A partir de 14/15 ans
Attraction mortelle de Lucy Christopher
La dose de Melvin Burgess
Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondoux
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Prix : 52€, 1ère catégorie, car compris.
Départ : 18h30 du monument aux Morts.
Inscriptions jusqu’au 5 septembre.
Annick Boudard : tatanickboudard@hotmail.fr
Tél. 09 51 41 20 39
Danièle Fortier : daniele.fortier@club-internet.fr
Tél. 01 64 58 86 47

La ScEne

Les Amis de la Bibliothèque suspendent leurs activités
durant les mois de juillet et août.

A partir de 13 ans
#Bleu de Florence Hinckel
Mentine de Jo Witek
La voix de la meute de Gaïa Guasti
Les petites reines de Clémentine Beauvais

Prochains rendez-vous à partir du mois d’octobre.

Pièce de Barillet et Grédy
Mise en scène Michel Fau.
Avec Catherine Frot, Michel Fau, Cyrylle Eldin..
Quipropos, portes qui claquent. Pure tradition du théâtre de boulevard.

La salle de tous les spectacles

la Bibliothèque

A partir de 9/10 ans
Cheval d’orage de Lauren St John
Little Piaf : Il faut sauver la reine de Daniel Picouly

➔

• Sortie théâtre
Jeudi 8 octobre
« Fleur de Cactus »
au théâtre Antoine
Séance à 21h.

➔ Les Amis de

Pour les adultes
Le portefeuille rouge de Anne Delaflotte-Mehdevi
La fille du train de Paula Hawkins
Six fourmis blanches de Sandrine Collette
Portrait d’après blessure de Hélène Gestern
Une putain d’histoire de Bernard Minier
Et je danse aussi de Anne-Laure Bondoux & Jean-Claude Mourlevat

Bébés-lecteurs
Le 11 juin, les enfants ont participé à la dernière séance
Bébés-lecteurs avant l’été. Animées par Sylvie ou Emilie,
pour les enfants non scolarisés de 0 à 3 ans, ces séances se
déroulent deux fois par mois à la bibliothèque municipale.
Gratuites mais sur inscription, elles permettent aux tout-petits
de découvrir la lecture de façon ludique en écoutant des histoires
ou des comptines, accompagnés de leurs parents, grands-parents
ou assistantes maternelles.

➔ locupali

culture

Le week-end de Pentecôte est réservé traditionnellement aux échanges franco/allemands
au travers du jumelage Limours-Minfeld.
Cette année, ce sont les Limouriens qui se
sont déplacés à Minfeld afin de célébrer les
30 ans du jumelage.
Arrivée le samedi dans l’après-midi, c’est en
soirée que se déroula la manifestation sous
forme d’intermèdes musicaux, de discours et
de dégustations.
L’Harmonie du Pays de Limours, présente
à Minfeld nous a régalés par une prestation
remarquable. C’est avec émotion qu’ont été
joués les hymnes nationaux par l’Harmonie,
complétée par des musiciens allemands.
Que dire de la chanteuse Morgane, dont la
voix d’une rare pureté, donna le frisson à
l’ensemble de l’assemblée, en entonnant la
Marseillaise.
Après le récital d’un répertoire varié, le temps
des discours relatant les 30 ans est venu :

Discours d’accueil des 2 présidentes des
comités, Christa Müller et Nicole Dennebouy.
Salutations ensuite du Maire de Minfeld,
M. Manfred Foos et du Maire de Limours
M. Jean Raymond Hugonet, représenté
par Mmes Pierrette Grostefan et Marylène
Guihaire-Mandin, adjointes au Maire.
Après un temps musical, ce sont les
anciens maires Clemens Nagel et Jacques
Ryckelynck qui ont relaté avec beaucoup de
conviction le parcours respectif des 2 villes
aboutissant à la signature du jumelage.
Enfin M. Pierre Malorey, figure emblématique
du comité s’est exprimé avec beaucoup
de sincérité sur l’origine du rapprochement
« France-Allemagne » après ces terribles
années de guerre. À noter une intervention
sous forme de jeux divers de jeunes écoliers
de l’école primaire de Minfeld parlant un
français remarquable. Bref, ce fut une soirée
qui fera date dans nos échanges.

Le repas composé de mets allemands et
français fut apprécié de tous et a permis de
déguster des plats de différentes régions.
Le dimanche, visite du château de Ludwigsburg, situé dans le Bad-Wurtemberg
qui compte parmi les plus grandes résidences baroques d’Europe.
Il est composé de 4 parties comprenant 452
pièces. La guide francophone a entrainé le
groupe dans une visite à tous points remarquables. Outre les pièces décorées du mur
au plafond, ce sont de véritables trésors
d’architecture qui se sont offerts aux yeux
des visiteurs. Théâtre, salles de réception
immenses, galerie de glaces, chapelles, antichambres etc… bref un château digne de
notre Versailles, encensé par Fréderick von
Schiller, poète allemand.
À l’origine, ce château fut construit selon
les vœux du duc Eberhard-Louis de
Wurtemberg, poursuivi par ses successeurs
ducs et rois, régnant sur le Bad Wurtemberg.
Nous avons pu ainsi revisiter l’histoire de
ce land de 1704 à 1816 au travers de cette
magnifique demeure. L’après-midi fut consacrée à la visite des jardins s’étendant sur
32 hectares, jardins où la variété de plantes
et d’arbres est autant d’atouts qui font le
charme de ce lieu peu commun. Bref, un
inoubliable moment de curiosité.
Puis, ce fut le retour dans les familles d’accueil, pour une nuit réparatrice. Le lundi a été
un moment de détente et, après une dernière
intervention musicale, départ en car à 16h.
Un grand merci aux membres du bureau pour
leur dévouement, à l’Harmonie et surtout à
nos hôtes allemands qui ont pu loger tout
ce petit monde avide de savoir et de curiosité.
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➔

sport

➔ Pétanque Club

de Limours

sport

Félicitations à Christelle Godement Ruppert et à Alexandre De Andrade,
Limouriens licenciés au Pétanque Club Limours !
Ce jeune couple a été sacré :

- Champion de l’Essonne en doublette mixte
le dimanche 26 avril à Ballainvilliers
- Champion Ile-de-France dans la même catégorie
le dimanche 10 mai aux Mesnuls.

➔ judo club

de limours

Le club de judo a organisé dimanche 21 juin sa traditionnelle fête de fin d’année à la halle des sports,
réunissant un grand nombre d’adhérents et un public venu nombreux.
Contact : 06 21 70 02 11

Une belle saison avec déjà deux trophées à leur palmarès.

➔ Tennis Club

de Limours

1. Mercredi 27 mai, sortie à Roland Garros
pour des jeunes du club

Comme chaque année, des jeunes du club
récompensés pour leurs résultats, Antonin,
Mathieu, Nicolas, Camille, Romain, Robin
et Chloé, accompagnés par Guillaume et
Josy étaient dans les tribunes du tournoi
de Roland Garros.
Belle journée à encourager notamment
Monfils et Sharapova.
2. Bon résultat pour les 9 ans

Deux équipes des 9 ans du TCL
se sont qualifiées dans le dernier
carré des championnats de l’Essonne.
Bravo à Louis Maitre, Paul Mer,
Eliot Cassinari et Paul Steinmetz !
Tél. 01 64 91 59 57
Mail : tc.limours@fft.fr
Site : www.club.fft.fr

18

Limours # 1 0 1
magazine

➔ Handball Club de Limours, très belle saison !
Le club de handball de Limours nous a épatés cette année.
Un grand merci pour cette saison :
- au groupe Senior Masculin (SM)
pour cette fabuleuse saison !
- au groupe Senior Féminin (SF)
qui nous régale de match en match !
- à tous les supporters du club présents lors
de ces derniers matchs et tout au long de la saison !
Et n’oublions pas tous nos jeunes et nos bénévoles sans qui
tout ceci ne pourrait exister.

La prochaine saison, nous vous attendons encore plus
nombreux pour venir supporter nos 12 collectifs des plus vieux
aux plus jeunes ou mieux encore venir intégrer nos collectifs.
Pour conclure, nous sommes heureux d’annoncer que le club
a été labélisé « école de hand » en cette fin de saison.
Merci aux entraîneurs et à nos très jeunes joueurs.
Retrouvez-nous sur notre site Internet :
hbc-limours.com ou sur facebook HBC Limours(officiel)
Contact : 06 87 15 83 77
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➔

tribune
Conscience en vacance
ou temps des vacances ?
Le beau temps est arrivé et, avec lui, le
temps de l’oubli des tracas quotidiens
et d’une actualité lourde concernant nos
concitoyens.
Près de nous :
• La chute vertigineuse du nombre de
classes (et d’élèves) des 4 écoles de
Limours, qui est passé de 30 en 1995 à
24 pour la rentrée prochaine : fermeture
d’une classe à l’école élémentaire
« Les Cendrières » et une autre fermeture
différée à l’école élémentaire « Herriot ».
• L’incessant balai de camions bennes
circulant sur le RD 988 en direction ou
en provenance de la carrière de Bajolet.
• Le sujet de la gratuité du péage de
l’autoroute A 10 à partir de Dourdan.
• Les nuisances aériennes avec, sans
doute, une recrudescence des survols
pendant les mois d’été.
Pas d’inquiétude quant à notre
engagement ; dès la rentrée :
• Nous montrerons comment il est
possible, suivant une autre politique, de
garder tous les strates de la population jeunes et moins jeunes, familles aisées ou

infos
moins aisées, côte à côte dans la même
commune
• Nous nous ferons un devoir de consulter
le préfet quant à sa décision sur la suite à
donner à la demande exigeant un itinéraire
alternatif à partir de Bajolet.
• Nous débattrons sur ces deux derniers
sujets d’intérêt collectif pour notre communauté, afin de mettre au clair avantages
et inconvénients dans les différentes
options et définir une position collective.
Il y a un siècle, en 1915, l’Europe était à
feu et à sang.
Aujourd’hui, en 2015, une autre forme de
guerre dite économique s’est développée
et a engendré une catastrophe écologique,
une explosion des inégalités, de la précarité et de la pauvreté et des violations
répétées des droits des citoyens.
Même les médias, peu enclins habituellement à diffuser ce genre d’information,
s’en font écho.
Pour nous libérer ou encombrer l’esprit,
nous avons eu droit au cours des mois
de mai et de juin à toutes les festivités
habituelles :
• La finale de la ligue des champions de
football
• Les 24 h du Mans automobile

Sans être « bernés » par ces évènements
qui peuvent nous divertir aussi, nous restons conscients et vigilants : il y a urgence
à donner de la valeur aux sujets qui en
ont, le premier étant la place de l’homme,
sans morosité ni catastrophisme.
Dans notre ville déjà, il devrait être
possible qu’à travers une politique plus
sociale et plus solidaire, jeunes et moins
jeunes puissent trouver leur vraie place et
dire - aujourd’hui et demain -, qu’il fait bon
vivre à Limours.
Bel été à tous.
Olivier Jouniaux, Anne Turpin, Donatella
Pavolini, Elus de Limours Ensemble

➔

vie économique
➔ Nouvelle activité
1001 Voeux
Cindy Pinchemaille vous propose
d’organiser vos événements
(particuliers et professionnels)
Parmi les activités principales :
organisation de mariages, décoration de lieux, anniversaires, goûters d’enfants, séminaires, soirées de fin
d’année, etc.
www.1001voeux.fr - Tél. 06 60 98 53 27
cindy.pinchemaille@1001voeux.fr

➔ Changement de

numéro de téléphone
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• Le festival de Cannes aux bords de la
Méditerranée, mer qui, soit dit en passant,
engloutit nombre de migrants…
• La quinzaine de Roland Garros
• Plusieurs congrès de partis politiques
en lutte pour le pouvoir afin de satisfaire
l’ambition de certains de leurs dirigeants.
• Le futur tour de France du mois de juillet
cher à Henri Desgranges où les forçats
de la route d’Albert Londres ont fait place
aux armoires pharmaceutiques censées
pouvoir faire gagner le tour à n’importe
quel coureur.

➔ Changement

de propriétaire

Kofrakdo est à nouveau ouvert
Mme Marie-France Vargas a repris l’activité de vente de jouets,
peluches, jeux de société pour
le plaisir des enfants. Elle vous
proposera aussi des cadeaux
pour les plus grands.
Ouvert :
mercredi : 9h30 à 12h30 – 15h à 19h
jeudi : 9h30 à 12h30
vendredi et samedi : 9h30-12h30 – 15h à 19h
dimanche : selon les animations, les dates
seront annoncées sur la porte du magasin.
Fermé le lundi et mardi.

Le salon de coiffure SALON HOMBRE
Centre commercial des Arcades nous informe de son
changement de numéro de téléphone : 01 64 90 60 04

➔ Don du sang

Ouvert :
mardi : 9h à 12h - 14h à 20h
mercredi, jeudi, vendredi : 9h à 12h - 14h à 19h
samedi : 9h à 18h.

Les prochaines collectes organisées par
l’Etablissement Français du Sang auront lieu les
jeudis 9 juillet et 3 septembre de 15h à 19h30 au
gymnase municipal.
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www.dondusang.net

➔ Opération Tranquillité vacances

etat civil

Pour chaque période de vacances scolaires, l’opération « Tranquillité vacances »
permet aux Limouriens qui en font la démarche de partir en villégiature l’esprit
serein. Police municipale et gendarmerie veillent sur votre domicile.

LE LEVREUR Livia

le 18/05/2015

Que devez-vous faire ?
Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit, avant de partir, de vous présenter
muni d’une pièce d’identité au bureau de la police municipale ou de la gendarmerie.
Un formulaire sera établi. Ce formulaire est également disponible en mairie et sur le
site Internet de la ville.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour
comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de
tenter de cambrioler votre domicile.

HARTMANN Lily		

le 23/05/2015

RAULT Jade		

le 27/05/2015

Gendarmerie de Limours : 01 64 91 00 30
Sabine Lagarde, police municipale : 01 64 91 63 50 – 06 07 88 30 23
ou par Internet www.limours.fr - Mairie 24h/24.

SOUBRANT Nolan

le 09/06/2015

AUGUSTIN Albane

le 09/06/2015

➔ Plan Canicule

Naissances

PARREIRA DE ABRANTES
Florent			le 28/05/2015

Mariages

BETTONI Romain
et LANNOO Marion

Chaque année le plan canicule est activé par les services de l’Etat. Localement,
les services du Centre communal d’actions sociales ont la charge de cette veille.
La plateforme téléphonique Canicule info service vous informe également au
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 8h à 20h,
depuis le 21 juin et jusqu’au 31 août.
Des plaquettes d’information sont disponibles à l’accueil de la Mairie et au CCAS.
Quelques conseils :
Pour se préparer et agir dès l’annonce d’une vague de chaleur, il faut :
• Fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil.
• Maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure
est supérieure à la température intérieure.
• Ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit.
• Baisser ou éteindre les lumières électriques.
• Eviter de sortir à l’extérieur aux heures les plus chaudes.
• Passer au moins deux ou trois heures par jour dans un endroit frais.
• Prendre régulièrement dans la journée des douches ou des bains frais, sans vous sécher.
• Boire régulièrement et sans attendre d’avoir soif, au moins un litre et demi
d’eau par jour, sauf en cas de contre indication médicale.
Pendant l’été, le CCAS reste à votre disposition pour tout complément d’information,
sur rendez-vous ou à votre domicile si vous avez des difficultés à vous déplacer,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le mercredi de 9h à 12h.
Tél. 01 64 91 63 55

le 30/05/2015

RYCKELYNCK Thomas
et BARROT Anne-Charlotte le 13/06/2015
GOMBERT Joël
et LAURENT Fabienne

le 20/06/2015

BORDAGARAY Jacques
et NAMBONA Sylvie
le 20/06/2015
CARNET Kevin
et FERNANDEZ Elodie

le 20/06/2015

DÉcÈs

VIEIRA LAURO Antonio
(91 ans)			

le 22/05/2015

SEIGEON Nicole
(77 ans)			

le 29/05/2015

MONTAZ Michel
(55 ans)			

le 01/06/2015

MARTIN Jacques,
André (77 ans)		

le 05/06/2015

Permanence du Député

consultations juridiques gratuites

medecins de garde

La permanence parlementaire de Nathalie
Kosciusko-Morizet se trouve au 102,
rue du Président François Mitterrand
91160 Longjumeau

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

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.

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

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.
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➔

publicité

publicité
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

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
Service transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25
Limours (91)

Ouvert
du lundi au samedi de 9h à 19h30
le dimanche de 9h à 13h

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)
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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.

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,
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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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)
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L'Agenda
jour

Horaires

Manifestations

Organisateur

Lieu

Juillet
Du 3 juillet
heures d’ouverture
au 24 septembre
jeudi 9
15h-19h30

Exposition : révision du Plan Local d’Urbanisme

Municipalité

Mairie

Don du Sang

EFS

Gymnase Municipal

lundi 13

19h

Repas républicain

Municipalité

Place du Général de Gaulle

lundi 13

22h

Retraite aux flambeaux

Municipalité

Départ place du Général de Gaulle

lundi 13

23h

Tir du feu d’artifice

Comité des Fêtes

Parc des Cendrières

mardi 14

12h

Cérémonie de la Fête Nationale

Municipalité/Anciens Combattants

Monument aux Morts

mardi 21

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

mardi 11

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

lundi 24

18h

Anniversaire de la Libération de Limours

Municipalité/Anciens Combattants Stèle de Chaumusson

mardi 1er

15h-19h30

Rentrée scolaire - détails pages 8-9

jeudi 3

10h-17h

Don du sang

EFS

Gymnase municipal

samedi 5

journée

TriAsso – rentrée des associations

Municipalité/Associations

Baby-broc

Comité des Fêtes

Parc des sports V. Coupet
Halle des sports
Halle des Sports

août

septembre

dimanche 20

13 juillet
Fête Nationale
• 19h : repas républicain
La municipalité vous propose
un repas convivial organisé
sur la place du Général de Gaulle
Apéritif, plat, fromage, dessert et café
Réservez vos places en Mairie
Tarifs : 15€a adulte / 8€a enfant
(moins de 12 ans)

• 22h : retraite aux flambeaux
Rendez-vous devant la Mairie,
distribution des lampions et départ
en cortège vers le parc des Cendrières
• 23h : Tir du feu d’artifice
sur le parc des Cendrières

Renseignements : 01 64 91 63 63 - www.limours.fr

