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Vœux à la population
Le Maire et le Conseil Municipal seront heureux de vous accueillir  

à l’occasion des vœux à la population

le vendredi 8 janvier a 18h30  
au gymnase municipal

À cette occasion, les bénéfices du Concert Solidaire  
seront reversés à l’association du Carrefour des Solidarités.
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Le lancement d’une nouvelle année est tou-
jours une période singulière, au cours de 
laquelle se mêlent les moments festifs et 
conviviaux, avec les résolutions et autres pro-
grammations nécessaires au bon déroulement 
de la vie communale.

C’est ainsi que vendredi 8 janvier, au gym-
nase municipal, j’aurai avec l’ensemble de 
mes collègues du conseil municipal le plaisir 
d’adresser les traditionnels vœux à la popu-
lation. Ce temps de rencontres et d’échanges 
est toujours un moment fort permettant 
de jeter un dernier coup d’œil sur l’année 
écoulée, grâce à une rétrospective en images 
très appréciée, mais également de mettre en 
perspective les nombreux projets pour 2016.

Après le Débat d’Orientation Budgétaire 
tenu en conseil municipal le 17 décembre, 
le budget  communal sera voté fin janvier et, 
avec lui, de nombreuses réalisations per-
mettant d’améliorer notre vie quotidienne.  

En dépit des difficultés financières qui 
assaillent les collectivités et auxquelles nous 
n’échappons malheureusement pas, grâce à 
une gestion rigoureuse et une volonté de tous 
les instants, nous avons souhaité maintenir, 
d’une part l’important niveau de service public 
apporté aux Limouriens et, d’autre part, un 
programme d’investissement essentiellement 
orienté vers l’entretien du patrimoine com-
munal. De belles et utiles réalisations en pers-
pective.

Dans cette attente, l’équipe municipale 
et l’ensemble du personnel communal se 
joignent à moi pour vous adresser nos vœux 
les plus sincères de belle et heureuse année 
2016.  

Fidèlement à vous

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

belle et heureuse année 2016
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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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Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie
➔ ConSeIL MunICIPaL Du 17 DécemBre

1. approbation du procès-verbal du Conseil 
Municipal du 12 novembre 
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 29 voix.

2. Information des décisions municipales 
Prise d’acte de ces décisions du Maire : 
- n°09/2015 : attribution du marché de service 
d’assurances pour la ville de Limours réparti 
en quatre lots à la société Groupama (lot n°1 
- dommages aux biens et risques annexes), 
à la société SMACL (lots n°2 - responsabilité 
civile, lot n°3 - assurance flotte automobile), 
à la société Subervie en groupement avec la 
société DAS (lot n°4 - protection juridique et 
défense pénale)
- n°10/2015 : attribution du marché public  
de fournitures de livres pour la bibliothèque 
municipale à la Librairie Interlignes

3. Information sur l’arrêté n°116-2015u 
relatif au droit de préemption 
Lecture est faite de l’arrêté relatif à l’acqui-
sition par voie de préemption des parcelles 
AC23 et 24 sises 25, rue de Marcoussis.

4. Décision modificative n°3 - budget communal
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
cette décision équilibrée en recettes et en 
dépenses. Inscription en section fonctionne-
ment des bénéfices du Concert solidaire et 
de la recette du spectacle Magic Show,  
en dépense la subvention à l’association  
Carrefour des solidarités-Épicerie sociale  
et celle à l’association AFM Téléthon.

5. Débat d’orientation budgétaire 
Prise d’acte des orientations budgétaires 
pour le budget primitif 2016 de la ville et 
le budget primitif assainissement, articulés 
autour des axes suivants :

budget de la ville
Fonctionnement 
- élaboration du budget communal de façon 
à maintenir une capacité d’autofinancement à 
un niveau permettant de couvrir les charges 
de remboursement du capital des emprunts 
et financer les investissements, en limitant le 
recours à l’emprunt

- conservation des taux d’imposition au même 
niveau que 2015 et inchangés depuis 2004 
- gestion rigoureuse des charges à caractère 
général (énergie, contrats de services) et 
encadrement des ressources humaines

Investissement 
- enveloppe de l’investissement structurel à 
hauteur de 461 963€ (hors subvention des 
opérations éligibles) :
- grands projets 
  . réhabilitation des groupes scolaires
  . reprise de la voirie route de Roussigny 
  et entretien de diverses voies
  . 2ème phase d’aménagement du plateau 
  des Cendrières
- gestion active de l’encours de dette 

budget assainissement
- suivi des investissements conformément au 
plan pluriannuel basé sur le Schéma Directeur 
d’Assainissement : travaux sur les réseaux du 
boulevard des écoles et diverses rues.

Retrouvez votre  
Programme culturel   
janvier à juillet 2016 
joint à ce magazine
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➔ parc Des  
ceNDrières
pose de plots pour  
sécuriser les espaces  
piétons
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Travaux De DÉCeMbRe

➔ PLan neIge 
Le plan neige est réactivé chaque année. 

Durant cette période, l’éventualité de pro-
blèmes liés à la neige devient prioritaire ; 

deux équipes techniques d’astreinte de 8 à 
10 personnes sont mises en place afin d’être en 

mesure d’intervenir 24h/24.

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

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

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

➔ prOTecTiON Des cOmpTeurs D’eau 
Le froid peut provoquer le gel de nombreux  
compteurs d’eau et de canalisations.

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

Pour toute question relative au service :  
0 977 408 408
En cas d’urgence : 0 977 401 142
Sur Internet : www.lyonnaise-des-eaux.fr
ou sur l’application smartphone : limours 
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Étape essentielle de la construction budgétaire, le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) permet de  
comprendre la situation économique et budgétaire de la commune ainsi que les choix faits pour l’avenir.
Comme nous vous l’indiquions dans le Limours Magazine N° 95 du mois de janvier 2015, l’effort demandé aux 
collectivités territoriales pour le redressement des comptes publics est violent. En effet, le bloc communal doit 
absorber 56% des 11 Md€ d’effort demandé aux collectivités territoriales, soit plus de 2 Md€ pour encore les 
années 2016 et 2017.
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➔ les OrieNTaTiONs 
BuDgéTaires 2016

➔ buDgeT cOmmuNal
Les objectifs budgétaires communaux 
sont :

• le maintien pour la douzième année 
consécutive, des taux d’imposition 
pour les taxes d’habitation, foncière 
et foncière non-bâtie
• l’encadrement des dépenses géné-
rales
• la maîtrise de la masse salariale
• le maintien d’un service de qualité
• la recherche de synergies et de mu-
tualisations avec la Communauté de 
Communes du Pays de Limours
• le maintien d’un plancher d’autofi-
nancement à 400 000€.

Capacité d’autofinancement

Instrument principal de la gestion rigoureuse des finances com-
munales, notre plan prospectif à 5 ans repose sur un autofi-
nancement net de l’ordre de 400 000 €.
Cet autofinancement est essentiel pour assurer le financement de 
nos investissements en évitant le recours systématique à l’emprunt.

Cet autofinancement à hauteur de 400 000€ sera maintenu 
malgré la baisse drastique des dotations de l’Etat, baisse 
estimée pour la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) à 
150 000€, conséquence directe de l’effort demandé par l’Etat à 
l’ensemble des collectivités territoriales ainsi qu’une baisse de 
recettes pour le multi-accueil dû à la non reconduction par le 
Département de l’aide de 250€ par berceau. 

Nous devons donc faire appel à la stratégie foncière déve-
loppée depuis plusieurs années pour respecter les objectifs et 
assurer les investissements productifs nécessaires.

Investissement

En 2016, le programme d’investissement sera réparti en trois sections :

Premièrement, l’investissement dit structurel indispensable, 
pour un montant estimé à 347 430€ et qui comprendra princi-
palement, pour 2016 :

• les contrats d’éclairage public, de chauffage et des travaux 
pour l’accessibilité.
• le programme d’entretien des bâtiments et du patrimoine
• le programme d’entretien de la voirie
• la poursuite du programme de restauration de l’église
• des achats de matériels pour les services techniques
• des achats de matériel pour le multi-accueil, les écoles et  
l’accueil de loisirs maternel
• le renouvellement de véhicules.

Deuxièmement, la poursuite du projet phare du mandat qui 
comprend le programme d’isolation, de réhabilitation et 
d’accessibilité des deux groupes scolaires communaux.
Ce programme, d’un montant prévisionnel de 3,5 M€, continuera 
sur les trois années à venir, la première tranche ayant débuté 
en 2015. Pour 2016, le montant estimé des travaux à réaliser 
s’élèvent à 1 344 000€, pour lequel il sera possible d’appeler un 
certain nombre de subventions : 314 588€ pour le Contrat de Ter-
ritoire (Département), 190 709€ dans le cadre du Contrat régional 
territorial, 193 000€ notifiés pour la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) et 500 000€ (subvention de l’Etat) qui 
pourront s’ajouter grâce à la labellisation de notre commune en 
Territoire à Energie Positive et Croissance Verte (TEPCV).
 
La troisième section comprendra les « projets annuels » dans 
lesquels seront réalisés :
• un programme de voirie d’un montant de 500 000€ pour lequel le sou-
tien du Département, grâce à un Plan de Relance, s’élévera à 103 957€
• la deuxième tranche de l’aménagement du Parc des Cen-
drières à hauteur de 179 000€ (subventionnée d’une part par 
l’Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France (AEV) pour 39 965€ 
et d’autre part la CCPL dans le cadre d’un Contrat de Territoire 
Intercommunal pour 90 188€).

➔ buDgeT assaiNissemeNT
exploitation

Le budget 2016 s’établira dans la continuité des objectifs fixés 
pour s’établir en équilibre autour de 425 000€.

Investissement

Le plan pluriannuel des travaux, basé sur le Schéma Directeur 
d’Assainissement, sera développé normalement. Dans ce cadre, 
des travaux ont été priorisés et programmés pour l’année 2016 : 
• la restauration de la structure et l’étanchéité des conduites 
ainsi que leurs fonctionnalités hydrauliques pour les canalisa-
tions eaux usées du boulevard des Écoles
• des travaux afin d’assurer une parfaite étanchéité des regards de 
visite ainsi qu’une bonne séparation des eaux usées et pluviales.
Par ailleurs, le suivi des mises en conformité des branchements 
restera un objectif incontournable en étroite coordination avec 
le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la région de 
Limours (SIAL).

INVESTISSEMENTS STRUCTURELS

CONTRATS ECLAIRAGE-CHAUFFAGE PROGRAMME ENTRETIEN DES BATIMENTS PATRIMOINE PROGRAMME ENTRETIEN VOIRIE

PROGRAMME RESTAURATION EGLISE MATERIELS SERVICES TECHNIQUES VEHICULES

MATERIELS MULTI ACCUEIL - ECOLES - ACCUEIL DE LOIRSIRS

INVESTISSEMENTS STRUCTURELS

CONTRATS ECLAIRAGE-CHAUFFAGE PROGRAMME ENTRETIEN DES BATIMENTS PATRIMOINE PROGRAMME ENTRETIEN VOIRIE

PROGRAMME RESTAURATION EGLISE MATERIELS SERVICES TECHNIQUES VEHICULES
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INVESTISSEMENTS STRUCTURELS

CONTRATS ECLAIRAGE-CHAUFFAGE PROGRAMME ENTRETIEN DES BATIMENTS PATRIMOINE PROGRAMME ENTRETIEN VOIRIE

PROGRAMME RESTAURATION EGLISE MATERIELS SERVICES TECHNIQUES VEHICULES

MATERIELS MULTI ACCUEIL - ECOLES - ACCUEIL DE LOIRSIRS

INVESTISSEMENTS STRUCTURELS

CONTRATS ECLAIRAGE-CHAUFFAGE PROGRAMME ENTRETIEN DES BATIMENTS PATRIMOINE PROGRAMME ENTRETIEN VOIRIE

PROGRAMME RESTAURATION EGLISE MATERIELS SERVICES TECHNIQUES VEHICULES

MATERIELS MULTI ACCUEIL - ECOLES - ACCUEIL DE LOIRSIRS

Recettes

Dépenses

Investissements structurels

Évolution € DgF : 2013/2016

Recettes et dépenses  
de fonctionnement

L’ensemble des dépenses réelles de 
fonctionnement devrait s’établir autour de 
7,5 M€ pour des recettes avoisinant 8 M€.
La relative stabilisation autour de ces va-
leurs, à laquelle nous assistons depuis 
plusieurs années, demeure un objectif 
majeur de la construction budgétaire.
Il est à rappeler que le niveau important 
de soutien actif au dynamisme associa-
tif sera maintenu nonobstant le contexte  
 financier.
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➔➔

La commune s’est vue remettre le Trophée Fleur Verte le 1er décembre à l’Hôtel du Département. Ce trophée 
vient récompenser le travail quotidien des agents du service des espaces verts soucieux de nous offrir une 
ville verdoyante, fleurie et durable.

Afin de libérer la bande de fréquence des 700 Mhz pour le téléphone, dans la nuit du 4 au 5 avril, la diffu-
sion en MPEG-2 va être arrêtée. Toutes les chaînes ne seront donc plus accessibles qu’en TNT HD.
Comme cela avait été le cas lors du passage au tout numérique avec l’extinction définitive de la diffusion 
analogique, il y aura des conséquences pour les anciens téléviseurs non équipés d’un décodeur TNT HD. 
D’après les chiffres du cabinet GFK, 10 millions de téléviseurs, sur les 40 millions actuellement en service, sont 
concernés. Depuis le 1er décembre 2009, tous les téléviseurs de plus de 66 cm doivent intégrer un tuner TNT 
HD (MPEG-4). Une obligation qui depuis le 1er décembre 2012 est étendue à tous les téléviseurs et tous les 
adaptateurs.
Pour ces 10 millions de téléviseurs, il faudra acheter un adaptateur.
Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux qui reçoivent la télévision par une antenne râteau. 
Ils doivent alors s’assurer que leur téléviseur est compatible HD.
PrécIsIoN : les habitants recevant par ADsL (débit > 6 Mb/s) ou par câble ne sont pas concernés.

➔

➔

  LIMouRS LauRÉaTe  
TrOpHée fleur verTe

  PaSSage à La TnT HD  
le 5 avril 2016

Le trophée Fleur Verte distingue les com-
munes qui mettent en œuvre les pratiques 
les plus significatives et innovantes de 
gestion et d’entretien de la voirie, des 
espaces publics et des espaces verts, 
fleuris et naturels, respectueuses de l’envi-
ronnement, dans une démarche de déve-
loppement durable et solidaire. Philippe 
Ballesio, adjoint aux travaux, représentait 
la commune à cette occasion.

L’attribution de ce trophée départemental 
se fait autour de 4 critères principaux :

1. actions pour limiter l’usage 
des produits phytosanitaires et 
pratiques d’entretien différencié 

Ce critère est prépondérant dans l’attribution 
du prix, eu égard à l’impact très nocif des 
produits phytosanitaires sur l’environnement. 
La ville de Limours ayant signé la convention 
Phyt’Eaux Cités, objectif zéro phyto, le jury a 
tout naturellement validé ce premier critère.

2. Pratique d’une gestion ration-
nelle de l’eau 

Les communes sont invitées à décrire les 
techniques mises en œuvre pour économiser 
l’eau telles que la récupération d’eau de pluie 
pour l’arrosage, la limitation de l’évaporation de 
l’eau du sol, l’utilisation de plantes résistantes 
à la sécheresse et la mise en place d’arrosage 
intégré, mais également la mise en place de 

pratiques de préservation de la qualité de 
l’eau et la mise en œuvre d’une démarche de 
gestion rationnelle du ruissellement sur son 
territoire. Toutes ces techniques sont depuis 
plusieurs années mises en application par 
la commune : paillage des massifs, mise en 
place depuis 2014 d’arrosages intégrés sur 
différents sites, sans oublier la délibération 
imposant le contrôle du réseau d’assainisse-
ment lors de la mutation d’un bien immobilier.

3. Patrimoine naturel et biodiversité

La conservation du patrimoine naturel s’ins-
crit dans une démarche de développement 
durable. Les communes sont invitées à 
décrire leurs actions menées pour maintenir 
et favoriser la biodiversité. Les pratiques de 
gestions différenciées, le maintien d’un mail-
lage végétal urbain et périurbain, l’utilisation 
d’essences locales et leur diversification par-
ticipent à la conservation de la diversité éco-
logique et à la préservation des ressources 
naturelles. La volonté de la commune en 
faveur de ces critères a été concrétisée par 
l’intégration de l’Arboretum et du Parc des 
Cendrières, en cours de réalisation, dans le 
Plan d’Aménagement et de Développement 
Durables.

4. actions de sensibilisation 
éco-citoyenne 

L’information et la sensibilisation du public 
sont très importantes pour accompagner 

l’engagement d’une commune dans une 
démarche de gestion environnementale des 
espaces publics. En effet, la limitation de 
l’utilisation de produits phytosanitaires s’ac-
compagne en général d’une modification 
de l’aspect de certains espaces publics. 
Dans le cas d’un désherbage ciblé, où une 
place plus importante peut être laissée à la 
végétation spontanée, les modifications de 
l’entretien peuvent donc être sources de 
remarques. À cet égard, il est important que 
la ville informe la population sur la gestion 
« environnementale » de ses espaces et 
mène des actions de sensibilisation auprès 
du public sur des pratiques horticoles res-
pectueuses de l’environnement. À travers 
plusieurs articles parus dans Limours Maga-
zine, la ville vous a informés sur ses nou-
velles pratiques de gestion différenciée des 
espaces verts.

Formation aux nouveaux outils

Parmi les prix remis cette année figuraient 
des outils ergonomiques et écologiques : 
une grelinette à 3 dents ou un « arrache 
tout ». La remise de ces outils était accom-
pagnée d’une demi-journée de formation 
sur leur utilisation, offerte par le Conseil 
Départemental. La ville a souhaité parti-
ciper à cette formation et ce sont donc une 
dizaine d’agents des villes lauréates qui 
ont été formés à l’usage de ces nouveaux 
outils le jeudi 3 décembre. 

Comment vérifier si son téléviseur 
est prêt pour le 5 avril ?

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder 
un équipement compatible HD.
Si vous recevez la TNT par l’antenne 
râteau (individuelle ou collective), un test 
simple existe pour s’assurer que votre 
téléviseur est prêt pour le 5 avril (cf logo).
Les téléspectateurs dont le téléviseur 
est relié à une antenne râteau devront 
lancer une recherche et mémorisation des 
chaînes à partir de la télécommande de 
leur téléviseur ou de leur adaptateur, le 
cas échéant.

Des aides sont disponibles pour 
accompagner le téléspectateur

Deux types d’aides sont prévus :
• L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit 
d’une aide financière de 25 € disponible 
dès maintenant, pour les téléspectateurs 
dégrevés de la contribution à l’audiovisuel 
public (ex-redevance) et recevant la télévi-
sion uniquement par l’antenne râteau
• L’assistance de proximité : c’est une 
intervention gratuite à domicile opérée par 
des agents de La Poste, pour la mise en 
service de l’équipement TNT HD. Elle est 
réservée aux foyers recevant exclusive-

ment la télé par l’antenne râteau, et dont 
tous les membres ont plus de 70 ans ou 
ont un handicap supérieur à 80 %. Cette 
aide est disponible à partir de début 2016 
en appelant le 0970 818 818 (prix d’un 
appel local).

Retrouvez toutes les informations 
sur le passage à la TNT HD sur le site  
www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le 
0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h 
à 19h - prix d’un appel local).
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Ce voyage, à la rencontre de différentes 
cultures, d’autres paysages ou pratiques 
artistiques, a croisé le chemin de la solida-
rité. Notamment celui de bénévoles et de 
représentants d’associations locales, qui 
ont généreusement partagé des moments 
privilégiés avec les enfants. 

n Dans les ateliers « Faites vos Jeux »,  
certains enfants ont fabriqué un memory 
géant sur les pays, d’autres ont découvert 
et réalisé eux-mêmes leurs jeux d’échecs 
indien, le Chaturanga. 

n Les « Touche à Tout » se sont inté-
ressés aux jumelages de la ville avec le 
monde extérieur à travers la réalisation 
d’un bel exposé ou ont éveillé leur odorat 
aux épices et condiments spécifiques aux 
différents pays grâce au Kim odeur qu’ils 
ont élaboré.

n Les « Petits Reporters » ont profité 
de cette période pour passer leur permis 
piéton avec Sabine Lagarde, la policière 
municipale. D’autres groupes ont égale-
ment été concernés par cette action qui 
se poursuivra dans les deux écoles élé-
mentaires avec une remise officielle des 
permis en fin d’année scolaire.

n À partir de terre, de carton, de papier 
mâché ou de raphia, les « Graines  
d’Artistes » ont réalisé toute une col-
lection de masques d’Afrique et d’ail-
leurs. D’autres ont travaillé à la manière 
d’artistes charismatiques comme Miro, 
Andy Warhol ou revisité des œuvres de 
Van Gogh, Dali, Picasso, Haring et bien 
d’autres encore. 

n Dans les ateliers « À dix Doigts » des 
enfants de maternelle ont réalisé une 
belle fresque sur la solidarité et le 

jumelage. Ceux de l’école élémentaire ont 
fabriqué des marionnettes d’Afrique. 

n Enfin, dans les ateliers « Bouge ton 
Corps », les enfants ont découvert et 
pratiqué des jeux d’ici et là-bas. Certains 
ont même eu la chance d’apprendre une 
danse traditionnelle portugaise avec leurs 
animatrices vêtues de costumes folklo-
riques pour l’occasion !

Afin de prévoir au mieux les effectifs de 
la rentrée 2016/2017, le service scolaire 
vous invite à inscrire vos enfants nés en 
2013, du 1er février au 16 avril.
Pour cela, il suffit de vous présenter en 
mairie aux heures d’ouverture avec l’en-
semble des documents requis :
• justificatif de domicile
• livret de famille ou acte de naissance 
de l’enfant
• carnet de santé de l’enfant à jour des 
vaccins.

Une réunion d’information, à laquelle 
vous serez invités, sera programmée 
au mois de juin. À cette occasion, vous 
pourrez rencontrer le personnel com-
munal en charge d’accueillir vos enfants 
sur le temps périscolaire, il répondra aux 
questions que vous vous posez sur l’or-
ganisation de la rentrée scolaire.
Le service scolaire se tient à votre dispo-
sition pour tous renseignements au 01 64 
91 63 66 ou sur www.limours.fr - Mairie 
24h/24 - Écrire au service scolaire.

ReTouR SuR LeS naP 2èMe PÉRIoDe 
« auTOur Du mONDe » 

éDucaTiON
➔
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Le froid est arrivé pour la seconde période de NAP (novembre-décembre 2015), durant laquelle les élèves 
ont fait le tour du monde. De l’Amérique à l’Asie en passant par l’Afrique, le Portugal, l’Allemagne ou 
encore la Roumanie, autant de destinations sur lesquelles les enfants ont porté leur attention.

éDucaTiON
➔

➔ 1eR FÉVRIeR : OuverTure  
Des iNscripTiONs scOlaires

➔ SPoRTonS enSeMbLe 
DaNs les écOles
Rencontres sportives amicales qui se sont déroulées en 
décembre entre les classes élémentaires, les classes mater-
nelles et Clamageran (mélange, échange, entre petits et 
grands) en orientation, gymnastique, danses traditionnelles, 
basket, jeux d’opposition.

Nous remercions tout particulièrement :
- M. Simion, professeur d’histoire,  
pour son intervention sur la Roumanie,
- MM. Ryckelynck et Roubinet du comité  
de jumelage avec Nioro-du-Sahel au Mali, 
- Mme Riget, M. et Mme Dennebouy de l’association  
Amitié Minfeld-Limours pour l’Allemagne,
- Mme Da Costa Fatima pour son partage  
de connaissances sur le Portugal,
- Mmes Durand, Pichot et Jacob pour  
leur démonstration « Handi’chien »,
- Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) 
et les Pompiers dont l’intervention sur les premiers secours 
solidaires a malheureusement été annulée en raison des 
tristes évènements qui ont touché la France.

Retrouvez et admirez les productions des enfants sur  
ce thème du 12 au 30 janvier à la bibliothèque municipale. 
Dès le mois de janvier, le tour du monde se poursuivra  
sur le thème du Carnaval. 
De belles surprises vous attendent !



       ,

Atelier manga avec 
David Ngam Dao
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Mercredi 16 décembre, remise  
du chèque de 6 525,30€  
de don à l’AFM Téléthon

Amicale du Prieuré

Samedi 28 novembre, Téléthon 
animé par René Rousset et 
Isabelle Manganne, conseillers 
municipaux, avec l’aide des  
dons des commerçants et 
des associations

Cyclo-Club de Limours

SCL Zumba

Joggeurs du Hurepoix

Samedi 28 novembre, 
spectacle de magie, 
avec Alex le Magicien  
à La Scène, au profit 
du Téléthon

Samedi 5 décembre, 
concert des Rockeurs ont 
du Cœur organisé par la 
MJC au Studio au profit des 
Restaurants du Cœur

Vendredi 11 décembre,  
traditionnelle cérémonie de  
la Sainte Barbe organisée  
par les pompiers de Limours

Vendredi 4 décembre fête de la Saint- 
Nicolas organisée par le Comité de 
quartier de Chaumusson

Mercredi 9 décembre,  
spectacle « La Fête à  
pas de chance » organisé  
par la MJC au Studio

Vendredi 20 novembre cérémonie de 
remise des Médailles du Travail

Samedi 5 décembre, concert de Noël à l’église 
Saint-Pierre par le Chœur Borysthène

reTOur eN images
➔

7e édition du Salon du 
livre Jeunesse à La Scène



Programme
La Scene
La salle de tous les spectacles

janVIeR
•  jeudi 14 à 14h
Conférence UTL : Robot, ami ou ennemi ?
Tarif adhérent UTL - 7€ découverte

•  vendredi 15 de 18h à 20h
Emission Radio en direct
Thème : « Street Art »

• samedi 16 à 20h30
Concert : Didier Lockwood et le Fab Swing Trio
Tarif : 25€   
Prévente en Mairie  

• jeudi 21 à 14h
Conférence UTL :  
L’énergie en France : les enjeux géopolitiques
Tarif adhérent UTL - 7€ découverte

• samedi 23 à 20h30
Concert : Ensemble Musical du Hurepoix
Tarifs : 10€, 5€

• samedi 30 à 16h30 et 20h30
Gala de l’Harmonie du Pays de Limours 
Entrée libre 
Participation au chapeau

service culturel : 01 64 91 63 71
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bIbLIoTHèque MunICIPaLe➔
Après le salon du livre jeunesse, la bibliothèque 
poursuit son voyage « Autour du monde »

➔ exPoSITIon 
« auTOur Du mONDe » 
du 12 au 30 janvier 
Productions réalisées par les enfants durant les Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) :
- collections de masques 
- découverte d’artistes peintres d’ici et d’ailleurs
- exposés sur Limours et ses jumelages avec le monde extérieur
- marionnettes
- créations de jeux 
- maquette « Les richesses du Monde » thème abordé par les 
enfants de l’accueil de loisirs
- l’Orient à travers les « Mille et Une nuit » thème abordé par les 
enfants pendant les vacances de Toussaint

➔ aTeLIeR arT
autour de Daniel Spoerri 
animé par les bibliothécaires 
pour enfants de 8 à 10 ans
mercredi 13 janvier de 14h30 à 16h
Daniel Spoerri est un artiste plasticien contemporain qui appar-
tient au mouvement des « Nouveaux réalistes »
Il crée des « tableaux pièges ».
A sa manière, viens réaliser une œuvre d’un lendemain de fête. 
Inscription à la bibliothèque

➔ L’HeuRe Du ConTe  
« cONTes De pays »
mercredi 20 janvier de 16h à 16h45
Une nouvelle année commence. A cette occasion les 
conteuses de la bibliothèque vous emmènent en voyage  
à travers le monde. Embarquez pour la Russie, l’Italie… 
en suivant la caravane des contes.

➔ LeS CouPS De CœuR  
Du salON Du livre jeuNesse
- Mon amour d’Astrid Desbordes
Tout l’amour et la tendresse d’une mère pour son enfant. 
- Gus et moi de Keith Richards
Le témoignage émouvant d’un grand nom du rock pour son 
grand-père
- L’Heure bleue d’Isabelle Simler
Toute la palette des bleus pour ce superbe album tout en finesse.
- Emile de Vincent Cuvellier
Les aventures d’un enfant presque comme les autres. Drôle et tendre.
- Mentine de Jo Witeck 
Les vacances au fin fond de la campagne d’une enfant surdouée 
et branchée. Drôle et rafraîchissant.
- Attraction mortelle de Lucy Christopher
Meurtre mystérieux et jeux dangereux au cœur de la forêt.  
Un suspense haletant.
- Tant que nous sommes vivants d’Anne-Laure Bondoux
Bo et Hama travaillent dans la même usine. Un matin une catas-
trophe survient. Un roman inclassable, intense et touchant.
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le cluB
De lecTure a lu 

Alaa El Aswany est né au Caire en 1953 dans une famille d’intellectuels. 
Il fait ses études au lycée français du Caire et très vite il décide qu’il sera 
écrivain. Son père, avocat et lui-même écrivain, parvient à le convaincre 
d’avoir un métier. Il ira donc étudier la chirurgie dentaire à l’université de 
l’Illinois à Chicago. Il exerce désormais au Caire.
Alaa El Aswany écrit en arabe. L’Automobile Club est paru en 2013, traduit 
en français en 2014.
L’Automobile Club d’Egypte a été fondé en 1924.Il existe toujours. Le 
père d’Alaa El Aswany en était l’avocat et emmenait souvent son fils avec 
lui, au cours de ses visites. Les employés, qui avaient tous connu le roi 
Farouk, personnage assidu de l’Automobile Club, abreuvaient l’enfant 
d’anecdotes qu’ils avaient vécues.
Le roman se situe probablement entre 1945 et 1948.Il raconte le quotidien 
de nombreux personnages liés plus ou moins à l’Automobile Club et l’on 
sent poindre la révolution qui provoquera la chute de la royauté et l’avè-
nement de la république.
C’est un roman agréable à lire. Lisez-le et vous pénètrerez dans un monde 
que nous autres, Européens, ne connaissons pas !

L’Automobile Club d’Egypte  
de Alaa El Aswany

à la bibliothèque 
Lecture re-découverte  
« Auteurs détent »
mardi 19 janvier à 16h
Club lecture 
« Les brumes de l’apparence »  
de Frédérique Deghelt
mercredi 20 janvier à 20h30
 Poésie sur Prédecelle 
« Raison et déraison »
jeudi 21 janvier à 20h30

à la résidence aux moines
Lecture 
« Mandrin contre Louis X »
d’Alain Decaux
lundi 25 janvier à 15h
Retrouvez-les sur le site : 
www.amisbibliothequelimours.fr

➔ LeS aMIS De la BiBliOTHèque 
Activités proposées en janvier

Photo 4 : Atelier de fabrication de marionnettes animé 
par « Les marionnettes de la Tour Penchée »

Photo 3 : accueil  
de classe par Les amis 

de la bibliothèque 
pendant l’exposition  

« Pieter Bruegel  
l’ancien ou le drôle »

Photos 1 et 2 :  
Atelier recyclage des 
livres « Détourner les 
pages » animé par 
les bibliothécaires 

➔ exPoSITIon MÉMoIRe De 
LIMouRS l’écOle D’auTrefOis 

1

2

34

du 6 au 14 février  
à La Grange 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Tout public
Entrée libre

La Mémoire de Limours a pris l’habitude de vous faire remonter le 
temps. 
Avec sa nouvelle exposition « L’école d’autrefois », où vous êtes 
chaleureusement attendus, l’association vous invite à retrouver votre 
passé d’écolier, celui de vos parents, de vos grands-parents et pour-
quoi pas, celui de vos arrière-grands-parents.
Et si vous veniez jouer à l’écolier d’autrefois ?



MjC Le Studio
1 rue michel Berger
91470 limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr
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➔ aTeLIeR  
D’aCCoMPagneMenT  
à la scOlariTé 

Depuis le 10 novembre, la 
MJC propose les mardis et 
jeudis de 17h à 19h un ate-
lier d’aide aux devoirs et de 
soutien scolaire, encadré 
par des bénévoles, destiné 
aux élèves du CE2 à la 3ème.
Merci de prendre les ren-
seignements auprès de 
Max et Bruno à la MJC 
01 64 91 17 80 - 
mjclestudio.secretariat@gmail
Tarif : 20€ l’année 
(adhésion comprise)

➔ Le STuDIo !
Depuis le 2 novembre, les enregistrements ont repris 
au Studio avec Thierry ! Alors n’hésitez pas à nous 
contacter.

Tarifs pour les enregistrements : 120€ la journée, plus 
une adhésion par musicien.
Pour plus d’informations,  
contactez Bruno au 01 64 91 17 80 ou par mail à 
mjclestudio.animation@gmail.com

Et toujours pour les répétitions du mardi au samedi : 
. 120€ les 30 séances + adhésion pour les Limouriens
. 138€ les 30 séances + adhésion pour les non Limouriens 

➔ eT ToujouRS, 
le miDi à la mjc !
N’oubliez pas que vous pouvez venir vous restaurer 
les mercredis, jeudis et vendredis midi à la MJC ! 
Nous vous accueillons avec grand plaisir de 12h à 
14h ! À très bientôt !
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En accord avec la Banque Alimentaire 
Ile-de-France (BAPIF), les marchandises 
récupérées lors de cette opération sont 
directement attribuées au Carrefour des 
Solidarités.
La collecte permettra de venir en aide aux 
familles bénéficiaires dont le nombre ne 
faiblit pas.
Elle a été réalisée auprès de 7 magasins 
que nous remercions pour leur accueil :
• Limours (Carrefour Market et Dia)

• Angervilliers (Rapid Carrefour)
• Bonnelles (Carrefour Contact)
• Breuillet (Carrefour Market, Dia et Netto)
Un très grand merci à tous.
Suite à l’ouverture de l’épicerie sociale 
de l’Arpajonnais, certains supermarchés 
n’ont pas été collectés par le Carrefour 
des Solidarités cette année.
Si vous souhaitez nous aider l’année pro-
chaine, vous pouvez prendre contact avec 
le Carrefour des Solidarités en écrivant à 

carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr en 
précisant votre nom et votre numéro de 
téléphone. Nous ne manquerons pas de 
vous contacter en 2016.
« Ensemble gardons l’esprit solidaire »
Contact :
Carrefour des Solidarités
3, rue du Bac
Tél. 01 64 91 26 38 - Fax 01 64 91 18 47
www.carrefourdessolidarites91.org

Voici, dès à présent, la présentation des 
projets :
1. Les 11, 12, 13 mars, le comité alle-
mand se déplacera à Limours afin de 
peaufiner ce programme,
2. Du 16 au 23 avril, un séjour est prévu 
en Allemagne pour les élèves des col-
lèges de Limours et de Briis. 13 jeunes 
sont déjà inscrits pour ce voyage.
Les responsables allemands ont prévu un 
séjour linguistique, étudiant et culturel, 
sans oublier le côté distraction avec la 
pratique du sport et la découverte de leur 
région, le Palatinat.
3. Le week-end de la Pentecôte, nos 
amis allemands seront accueillis en 

France célébrant ainsi une habitude 
ancienne de 30 ans. 
Une soirée de gala aura lieu au réfectoire 
de l’école des Cendrières.
Le dimanche : visite des moulins de la 
Beauce avec pour point d’orgue la visite 
en nocturne de la cathédrale de Chartres 
et de ses alentours.

Dans le cadre des Nouvelles activités 
périscolaires, deux membres du comité 
sont intervenus le 26 novembre à 
l’école élémentaire Les Cendrières et le 
1er décembre à l’école élémentaire 
Herriot. Ils ont pu transmettre aux groupes 
de 15 élèves les rudiments de la langue 

germanique par des échanges verbaux 
en allemand, des photos de Minfeld, des 
chansons et des activités diverses.
Enfin le 15 janvier à La Grange aura lieu 
l’assemblée générale de l’association où 
les adhérents sont cordialement invités.

Contact : 
Amitié Minfeld-Limours  
minfeld.limours@laposte.net

Stage de Djembe le samedi 23 janvier 
L’EML vous propose 2 stages de Djembe : 
de 14h à 15h30 pour les enfants de 9 à 13 ans, 
de 16h à 18h pour les ados (14 ans et +) et les adultes.

Durant ces stages collectifs, Manuel Aucouturier, professeur à l’EML, 
vous fera découvrir à travers l’apprentissage d’un morceau traditionnel 
les différentes frappes du Djembe, les dunduns, les rythmes tradition-
nels et la culture mandingue.

Tarifs : 8€ pour le stage enfant, 
10€ pour le stage ado & adulte
Durée : 1h30 pour le stage enfant, 
2h pour le stage ado & adulte
Lieu: Le Studio
Renseignements & inscriptions : 
sur le site de l’EML  
www.emlimours.fr 
ou par tél 01 64 91 05 93
Clôture des inscriptions : samedi 16 janvier

propose les sorties culturelles suivantes 
• vendredi 15 janvier 
Paris : hôtel d’Augny, église Saint-Eugène-
Sainte-Cécile et exposition « Visages de l’effroi »
Tarif : 40€ - organisation : 
Yvonne Frèche tél 01 64 90 76 05 / 06 60 50 76 05

• vendredi 29 janvier
Une journée au musée des Arts et Métiers
Tarif : 55€ (repas inclus) - organisation : 
Marie-Paule Demeester tél 01 64 59 04 60 / 
06 66 69 60 22 / 09 64 41 25 63

• vendredi 5 février
Le musée de la gendarmerie à Melun et le 
musée des peintres à Barbizon
Tarif : 49€ (repas inclus) - organisation : 
Yvonne Frèche tél 01 64 90 76 05 / 06 60 50 76 05

➔ CaRReFouR Des sOliDariTés

➔ aMITIÉ miNfelD-limOurs

➔ ÉCoLe De MuSIque De limOurs ➔ LoCuPaLI

➔ LeS RDV Du mOis 
• Soirée théâtre d’improvisation
9 janvier à 20h30
Le Studio 
Imagin’action la Compagnie du regard
Une soirée originale avec au menu des impro-
visations théâtrales interactives, du rire et des 
surprises à gogo. Une soirée à vivre en famille !

• Spectacle enfants
13 janvier à 16h30
Le Studio     
« Neige » par la Cie Taïko
C’est la fin de l’automne, et l’hiver arrive avec 
son vent glacial qui fait grelotter les arbres et 
ses flocons de neige qui recouvrent tout. L’hiver, 
c’est aussi la naissance d’Hector, le bonhomme 
de neige. Hector veut découvrir le monde, et 
visiter les étoiles...
Un voyage initiatique au coeur d’un monde 
merveilleux pour affronter ses peurs et 
connaître le courage et l’amitié... l’histoire de 
toute une vie de bonhomme de neige en une 
saison, le temps d’un hiver.

Tarifs : 5€ adhérents, 8€ non adhérents
Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac de Limours.
 
• Émission de WEBRADIO 
15 janvier de 18h à 20h
La Scène 
Vendredi 15 janvier de 18h 
à 20h, aura lieu la toute pre-
mière émission enregistrée 
dans les conditions du di-
rect des élèves de première 
Sciences Economiques et 
Sociales de Madame Guyard 
du Lycée Jules Verne dans le 
cadre d’un projet scolaire por-
té par quelques élèves de la 
classe, avec comme fil rouge 
de l’année le « Street art » et 
comme objectif de fin d’année 
de réaliser leur propre exposi-
tion sur la ville.

Pendant deux heures, les lycéens vous feront découvrir l’envers du décor de la 
radio et vous parleront du «Street art», de ses origines à aujourd’hui, avec des 
invités prestigieux à l’image de «Hopare» artiste peintre limourien de renommée 
internationale, spécialiste du graff, du Bust et du collage. Au micro des lycéens, 
ils répondront aux questions, commenteront les sujets traités et nous feront des 
démonstrations de dessin et de danse.

Venez nombreux assister à ce moment unique où pour la première fois de leur vie 
de jeunes lycéens animeront une émission de radio en public et dans les condi-
tions du direct.

Cette émission est ouverte à tous et sur réservation  
au 01 64 91 17 80 ou via mjclestudio.animation@gmail.com. 
Plus d’informations sur le site www.mjclestudio.fr

Pour la collecte 2015, une fois de plus, grâce à la très grande générosité des donateurs et à la mobilisation 
de 190 bénévoles de tous horizons, 8,7 tonnes de marchandises ont pu être collectées, ce qui représente 
un mois et demi de distribution aux familles bénéficiaires.

Le Comité de jumelage s’est déplacé à Minfeld les 21 et 22 novembre  
afin d’élaborer ensemble le programme pour l’année 2016.



  

18 19# 1 0 6Limours
magazine

# 1 0 6Limours
magazine

Vacances d’Hiver
Du lundi 22 au vendredi 26 février
Du lundi 29 février au vendredi 4 mars
Vous avez la possibilité d’inscrire les enfants selon  
deux 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 seront 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 vendredi  
12 février à 17h

Le nombre de places étant limité pour des raisons d’enca-
drement et de sécurité, il est impératif de respecter cette 
date. Les inscriptions seront closes dès que la capacité 
d’accueil sera atteinte.

Renseignements : 01 64 91 63 63

« Le 11 décembre 2015 marquera l’histoire de l’association Ouest 
Essonne Athlétisme. Pour la première fois, nous atteignons les 200 
adhérents. Nous avons des chiffres en augmentation dans toutes les 
catégories : jeunes athlètes, adultes coureurs et marcheurs… 
Notre 200ème est un coureur Limourien de 24 ans, Damien. »

Contact : ouest.essonne.athle@free.fr

Le judo Club de Limours (J.C.L.) a  
organisé le 6 décembre 2015 un tournoi 
amical de judo pour les jeunes des  
catégories pré-poussins, poussins,  
benjamins, minimes, garçons et filles. 
Comme en 2014, cette compétition s’est 
déroulée à la Halle des sports. Plusieurs 
dizaines de membres du club s’étaient 
impliquées dans la bonne réalisation de 
cette journée de sport et de convivialité.
Les combattant(e)s appartenaient à de 
nombreux clubs de la région : OC Gif-sur-
Yvette, Angervilliers, Gif-Chevry, Etampes, 
Saint-Chéron, Etrechy et bien entendu 
Limours. Convoqués à différents horaires 
selon les âges afin de limiter l’attente, 

c’est dès 13h30 qu’après un échauffement 
commun les plus jeunes de la catégorie 
pré-poussins ont débuté les combats. 
Regroupés dans des poules morpholo-
giques, idéalement de quatre, impliquant 
ainsi trois rencontres par combattant avec 
des partenaires différents et inconnus per-
mettant de voir d’autres facettes du judo, 
les judoka(te)s ont pu s’exprimer sur les 
six différentes aires de combat. Les durées 
effectives des combats allant selon les 
âges de 1’30 mn à 3 mn.
C’est pratiquement 500 combats que les 
spectateurs accompagnateurs ou curieux 
ont pu regarder tout au long de cette 
après-midi qui s’est terminée vers 18h30. 

Les podiums s’enchaînant en fonction de 
leur avancée, chacun(e) récompensé(e) 
par une médaille, d’or, d’argent ou de 
bronze selon son classement en pouvant 
ensuite reprendre quelques forces (bois-
sons, gâteaux maisons) à la buvette.
Un grand merci aux membres du club 
et aux parents d’enfants impliqués dans 
l’événement. Une mention spéciale au 
personnel communal dédié pour la logis-
tique matérielle.
Rendez-vous en 2016 !

Contacts Club : 
Judo, Jujitsu, Guillaume : 06 20 65 23 05, 
Tai Chi Chuan, Laurent : 06 21 70 02 11

Dans le cadre des programmes jeunes/ 
équipe de France de football organisés par 
EDF et la Fédération Française de Football, 
des joueurs de l’Entente du Pays de Limours 
ont été retenus pour l’opération porte dra-
peaux. Ainsi, 16 jeunes de 11 et 12 ans 
(8 U12 et 8 U13) ont participé à la cérémonie 
d’ouverture du match France-Allemagne le 
13 novembre dernier, nos jeunes footbal-
leurs ont porté les drapeaux français et alle-
mand sur la pelouse du Stade de France à 
Saint-Denis, pendant les hymnes nationaux.
 
Partis avec le RER à 15h30, nos 16 jeunes 
encadrés par quatre éducateurs de l’EPL 
sont arrivés au Stade de France à 16h30. 
Le staff technique sur place qui s’est occupé 

de nos petits footballeurs a été excellent. 
L’organisation, les répétitions, le goûter ont 
été très appréciés, même si nos joueurs 
n’ont pas eu le droit de prendre des photos 
et d’avoir des autographes. lls ont pu toute-
fois s’asseoir sur les sièges, chauffés et très 
confortables, des remplaçants.
 
C’était une « expérience inoubliable » 
d’après Maxime. C’était « stressant d’en-
trer sur le terrain quand il y avait les spec-
tateurs », mais « j’étais super fier de porter 
le drapeau de l’Allemagne » (Alexis).
 
Le retour a été long pour nos jeunes joueurs, 
bien encadrés par les éducateurs qui ont su 
rassurer les parents  tout au long du trajet. 

Un grand merci au sponsor EDF de l’équipe 
de France qui a permis à nos footballeurs 
de vivre ce moment unique.
 
Prochain rendez-vous pour l’EPL
Tournoi de foot en salle les 20 et 21 
février à la Halle des Sports.
 
L’EPL organise un tournoi de foot en salle 
pour les U9 le samedi 20 février après-midi.
10 équipes de villes de l’Essonne seront 
présentes, et le dimanche 21 février pour 
16 équipes U11.
Restauration et buvette sur place. Venez 
nombreux supporter nos petits Limouriens.

www.epl-football.jimdo.com

spOrT
➔

spOrT
➔

➔ TouRnoI Du samOuraï

➔ PaSS’SPoRT jeuNes

➔ aTHLÉTISMe, CouRSe à PIeD : 
uN eNgOuemeNT iNéDiT

➔ juDo CLub LIMouRS que De cOmBaTs sur les TaTamis !

➔ noS jeuneS FooTbaLLeuRS 
De l’eNTeNTe Du pays De limOurs au sTaDe De fraNce

Au programme dimanche 24 janvier
- 8h : pesée et contrôle des passeports 
sportifs des combattants.
- 9h : cérémonie d’ouverture de la compéti-

tion  - salut des combattants et rappel des règles principales
- 9h30 : début des individuels 
- 18h : fin de la compétition
Les résultats et remise des récompenses sont donnés au fur et à 
mesure des catégories

www.yoseikan-budo-limours.fr - Tél : 06 84 86 95 39



  
PeRManenCe Du DÉPuTÉ
Madame Nathalie Kosciusko-Morizet 
reçoit sans rendez-vous tous les ven-
dredis de 10h à 12h30 Salle Condeixa 
(annexe de l’hôtel de ville) 3 bis, rue des 
écoles à Longjumeau.
Mail : permanence@nk-m.fr

PeRManenCe Du ConSeILLeR DÉPaRTeMenTaL
Mme Dany Boyer vous reçoit en mairie le 
vendredi 22 janvier de 16h30 à 17h30 et 
sur rendez-vous. 
Contact : 06 73 77 90 44 - dboyer@cg91.fr

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
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iNfOs
➔

ÉTaT civil
naISSanCeS 
FAUQUET Ethan  le 14/11/2015
KADDOURI Naoufel le 16/11/2015

DÉCèS 
CHAVES COROADO Olivia épouse MONTEIRO 
GOMES (79 ans)             le 14/11/2015

CABARET Annie épouse DÉMOULINS  
(68 ans)              le 17/11/2015

MÉZARD Pierre (85 ans)  le 19/11/2015

DENIS Gilberte veuve NICOLAS  
(94 ans)                          le 29/11/2015

iNfOs
➔

➔ RÉSeau bRonCHIoLITe ile-De-fraNce
Pendant la période hivernale de bronchiolite, l’association propose une continuité dans 
la prise en charge des nourrissons atteints de bronchiolite.
Un centre d’appels est opérationnel jusqu’au dimanche 21 février 2016.

• Standard kinésithérapeute 0 820 820 603 ouvert :
➔ vendredi et veille de jours fériés de 12h à 20h
➔ samedi et dimanche de 9h à 18h
Des kinésithérapeutes libéraux vous accueillent  
dans leur cabinet les week-ends et les  
jours fériés de 9h à 18h

• Standard médecin 0 820 800 880  
ouvert 7j/7 de 9h à 23h
des médecins libéraux disponibles  
assurent les consultations pour  
répondre aux besoins médicaux  
des nourrissons atteints de  
bronchiolite.

http://www.reseau-bronchio.org

➔ SoLIDaRITe Sang pOur saNg

PRoCHaIne CoLLeCTe De Sang : jeuDI 14 janVIeR 
De 15H à 19H30 à La gRange

En cette fin d’année, il est important de rappeler que décembre 
et janvier sont des mois  particulièrement sensibles pour les ré-
serves, en raison des intempéries et des épidémies hivernales. 
Les besoins s’élèvent à 10.000 dons par jour en France, car les 
produits sanguins ont une durée de vie courte.

 

Suite aux attentats de Paris et de St-Denis, 9 000 donneurs se 
sont présentés sur les lieux de collecte franciliens, et les besoins 
urgents ont été satisfaits. Il est à présent important d’anticiper 
afin que les niveaux de stocks permettent de répondre à l’en-
semble des besoins à venir. La mobilisation des donneurs doit se 
poursuivre dans les prochains jours et les prochaines semaines.

Nous pouvons tous nous montrer solidaires les uns envers les 
autres, donner son sang est un geste de solidarité et de partage 
que l’on peut faire plusieurs fois dans l’année.
 
La vie doit continuer !

www.dondusang.net

➔ RÉSuLTaTS DeS élecTiONs régiONales

➔ ConSeIL  
écO-HaBiTaT
Vous avez un projet, des questions 
sur la législation en vigueur, besoin 
de vous y retrouver dans les aides  
possibles. 
Courriel :  
conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr

➔ L’ATEPS vous accueille pour vous 
conseiller dans vos projets de rénova-
tion 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.

À cette occasion, Jean-Raymond Hugonet, Maire de Limours, a été élu Conseiller Régional.
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 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 Négociation de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corine Fresneau 06 78 16 73 42

EXCLUSIVITÉ - LImoUrS (91) 

Au pied des com-
merces du centre-ville, 
élégante maison de 
1960 en excellent état 
d’environ 130 m2 habi-

table édifiée sur un terrain de 1110 m2 entiè-
rement clos avec dépendance ( environ 25 m2) 
et double garage. Calme et sans vis à vis.
RDC : Entrée, séjour double avec cheminée 
(33 m2), cuisine équipée (14m2), chambre, 
salle de bains, wc, dressing.
A l’étage :  2 chambres spacieuses, bureau, 
salle de bain avec wc, grenier aménagé et 
combles.

Prix : 413.000 a (émoluments de négociation inclus) 

LImoUrS (91)

Au cœur de Limours, 
appartement de 2 pièces 
en excellent état, lumi-
neux, calme et sans vis à 
vis, situé au 1er étage.

Entrée, séjour donnant sur un balcon, cuisine amé-
nagée, 1 chambre, salle d’eau, wc.
Box d’environ 20m2.

Prix : 175.000a(émoluments de négociation inclus)

ForgES-LES-baInS (91)

Proximité du centre du 
village, maison familiale 
de 144 m² édifiée sur 
un terrain de 1149 m2.
Au RDC : cuisine 

équipée avec coin repas, séjour double avec 
cheminée. Chambre parentale, salle de bain, 
une chambre, un bureau et wc séparé.
A l’étage :  une salle d’eau, une lingerie (poss. 
ch), un dressing et deux chambres.
Sous-sol total dont garage double.

Prix : 382.000a (émoluments de négociation inclus) 

EXCLUSIVITÉ - 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. Sous-sol total.

Prix : 485.000a (émoluments de négociation inclus)

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

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

    Découvrez la nouvelle aide auditive ReSound LiNXTM

Prenez rendez-vous : 01 64 91 00 05

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

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

SCP FRESNEAU, BENNOIT,  
CHERON Notaires associés

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

notairelimours.91031@notaires.fr



l'ageNDa
 HOraires    maNifesTaTiONsjOur OrgaNisaTeur lieu

jAnviER
jeudi 7

vendredi 8

samedi 9

du 12 au 30

mardi 12

mercredi 13

jeudi 14

jeudi 14

vendredi 15

samedi 16

mercredi 20

jeudi 21

samedi 23

dimanche 24

samedi 30

févRiER
du 3 au 27

du 6 au 14

samedi 6

mardi 9

vendredi 12

samedi 13

14h

18h30

20h30

horaires d’ouverture

18h-19h30

16h30

14h

15h-19h30

de 18h à 20h

20h30

16h

14h

20h30

8h-18h

16h30 et 20h30

horaires d’ouverture

18h et 21h

18h-19h30

de 10h à 12h

20h30

Conférence : Auguste Renoir « Le bal du moulin de la Galette »

vœux à la population

Soirée théâtre d’improvisation

Permanence vie Libre

Spectacle de marionnettes : « neige » 

Conférence : Robot, ami ou ennemi ?

Don du Sang

Emission de webradio sur le thème du street art

Concert : Didier Lockwood et le fab Swing Trio

L’heure du conte : contes de pays

Conférence : « L’Energie en france : les enjeux géopolitiques »

Concert : « Ambiance Cotton club »

Tournoi du Samouraï

Gala de l’Harmonie

Exposition : 1914-1918 dans le pays de Limours

Exposition : L’école d’autrefois

Spectacle de danse contemporaine, hip-hop :  « La tête à l’envers »

Permanence vie Libre

Concert de l’Odyssée Symphonique

UTL

Municipalité

MjC

Bibliothèque

vie Libre

MjC

UTL 

EfS

MjC-Lycée jules verne

Service Culturel

Bibliothècaires/Amis de la Bibliothèque

UTL

Ensemble Musical du Hurepoix

Yoseikan Budo 

Harmonie du Pays de Limours

Office de tourisme du Pays de Limours

La Mémoire de Limours

Service Culturel

vie Libre

MjC

Service Culturel

La Grange

Gymnase municipal

Le Studio

Bibliothèque municipale

Salle Yris

Le Studio

La Scène

La Grange

La Scène

La Scène

Bibliothèque municipale

La Scène

La Scène

Halle des Sports

La Scène

Bibliothèque municipale

La Grange

La Scène

Salle Yris

La Scène

La Scène

Tarif unique : 25€

Prévente en Mairie
Tél. 01 64 91 63 71

SAMEDI 16 JANVIER 
20H30 à LA SCÈNE

CoNCERT

Didier lockwood 
le Fab Swing trio&

Exposition des travaux réalisés par les 
nAP sur le thème « Autour du monde »

10h-12h30 et 
14h30-18h30

Conférence : la résistance et la déportation  
avec Maire-jo Chambart de Lauwe


