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très haut débit
où en sommes-nous ?

Sécurité : police municipale, proximité et vigilance
Dossier : déploiement du Très Haut Débit
Culture : l’école d’autrefois s’expose

➔

culture
édito

Le coup d’envoi opérationnel de la démarche
date du 1er octobre 2014, date à laquelle la
Communauté de Communes du Pays de
Limours a lancé la procédure de transfert de
compétence sur les bases du Schéma
Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique de l’Essonne (SDTAN), sous la
responsabilité du Conseil Départemental.
La totalité des communes ayant accepté de
transférer cette compétence à la CCPL, c’est
donc naturellement que Monsieur le Préfet de
l’Essonne a arrêté officiellement la modification
des statuts de la CCPL le 2 juin 2015.
Le 20 janvier dernier, le Conseil communautaire
a voté, à l’unanimité, l’adhésion au Syndicat
Mixte Ouvert (SMO) « Essonne numérique »,
structure opérationnelle portée par le Conseil
Départemental.
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Le montant total de l’opération, soit 2 430 000 €,
est bien à la hauteur de l’objectif ambitieux
soutenu avec force par l’ensemble des élus du
secteur.
Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
Président de l’Union
des Maires de l’Essonne
Conseiller Régional d’Ile-de-France
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Le vendredi après-midi
sur rendez-vous
Secrétariat : Sandrine Daniel
Tél : 01 64 91 63 76
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Jobs d’été

Pour l’été 2016, la commune propose 2 jobs d’été aux mois de juillet et août pour deux jeunes aux
services techniques, trois autres postes sont à pourvoir en fonction des besoins des services.
Dans un souci de transparence, il
est important de rappeler les critères
retenus pour le choix des candidats :
• être âgé d’au moins 17 ans au 1er
janvier 2016
• qu’il s’agisse d’un premier emploi
• le permis de conduire est un plus
pour les jeunes affectés aux services
techniques.

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.

Procédure pour postuler

Un courrier devra être envoyé à Monsieur le Maire en mentionnant l’identité
complète, l’adresse, les coordonnées
téléphoniques et l’adresse mail, la
date du permis de conduire.
Le mois souhaité pour travailler devra
être clairement indiqué.
De même, devra apparaître sur le
courrier ou le CV joint, la formation
scolaire en cours, ce qui permet

Mairie de Limours

Place du Général de Gaulle
91470 Limours-en-Hurepoix
Tél. 01 64 91 63 63
Fax 01 64 91 63 75
site internet : www.limours.fr
Horaires d’ouverture de la mairie
• Lun : 14h-17h30
• Du mar au ven : 9h-12h
et 14h-17h30
• Sam : 9h-12h

Limours
code

Afin de faire reculer la fracture numérique en
Essonne, ce dernier a mis sur pied une première phase dite de « Montée en débit » (MED)
qui correspond pour la CCPL à un investissement de 260 000 € sur 2016 et 2017.
La seconde, « Fiber To The Home » (FTTH)
doit permettre d’amener la fibre dans tous les
foyers essonniens en 2020. Le coût spécifiquement supporté par la CCPL sur cinq ans pour
cette phase sera de 2 170 000 €.

Votre Maire
en direct

➔

Le déploiement du très haut débit sur notre
territoire est un sujet majeur et vous êtes nombreux à nous interroger sur son avancement.
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Limours engagée dans le projet
« Essonne numérique »

sommaire

Numéro vert
Vous avez peut-être tenter de laisser un message sur le numéro vert
ces derniers jours.
La ligne était hors service ce dont nous nous excusons.
Cette dernière est rétablie et fonctionne désormais à nouveau correctement.
Ce journal est imprimé sur un papier Condat Silk, 100 g/m², certifié PEFC 100 %, fabrication
française avec usine certifiée ISO 9001, ISO 14001, EMAS et par une imprimerie certifiée
IMPRIM’VERT, PEFC et ISO 14001 garantissant la réduction des impacts environnementaux liés
aux activités d’imprimerie.
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pour les emplois plus spécifiques
(ex : RPA) de tenir compte de l’orientation professionnelle et de la motivation
pour le secteur demandé.
Les postes à pourvoir sont d’une
durée de 4 semaines : du 4 au 29
juillet inclus et du 1er au 26 août
inclus.
Aucun aménagement de dates ne sera
possible.
La demande de candidature doit être
envoyée avant le 7 mars, dernier délai.
Chaque année le nombre de demandes
dépasse le nombre d’offres, aussi il est
vivement conseillé d’effectuer d’autres
démarches et de participer aux ateliers
« jobs été » organisés par la CCPL
(01 64 90 79 00).
Renseignements au 01 64 91 63 63
www.limours.fr

➔ 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 rénovation ou de construction au 4 boulevard
Dubreuil à Orsay.
Tél. 01 60 19 10 95 - www.ateps.fr

➔ Consultez également le site dédié

du Conseil Départemental :
www.renover-malin.fr.

➔ promenez-vous à l’orée du bois
Dans le cadre de son programme de sensibilisation à l’environnement
et au développement durable, la municipalité met à disposition un
espace convivial le long du bois.
Tous les dimanches, de 14h à 18h, la RD24 est fermée à la circulation
des véhicules motorisés du pont Gaston jusqu’à la rue du Bac.
Vous pouvez donc profiter de cet espace de liberté à pied, à vélo, rollers
ou trottinette.

Prochaine parution : LIMOURS magazine #108 • mars 2016 • Remise des articles le 7 février 2016
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Carrefour
de Chambord
reprise du trottoir à l’angle
de la rue d’Orsay et de la
rue des Acacias

➔

Bois
communal

3

nouvelle passerelle
en bois rue de
Marcoussis à hauteur
de la rue des Canaux

➔ Infos Sictom

Changement d’horaires des déchetteries

2
➔ Carrefour Route

d’Arpajon - avenue Beethoven

rupture d’une canalisation d’alimentation
en eau potable due au gel

Depuis le 1er janvier et ce jusqu’au 27 mars prochain,
les déchetteries ouvriront de 10h à 13h et/ou de 14h à 17h.
De nouveaux créneaux horaires ont été créés pour la
déchetterie de Briis-sous-Forges.
Rappel : Pour accéder à la déchetterie,
vous devez impérativement présenter au gardien :
• votre carte d’accès en cours de validité
• votre pièce d’identité

Reprise de la collecte des déchets végétaux
La collecte des déchets végétaux reprend mercredi 2 mars. Sur notre commune elle a lieu le
mercredi après-midi, tous les quinze jours en semaine IMPAIRE. La collecte des végétaux est
réglementée.
Retrouvez toutes les informations sur www.sictom-du-hurepoix.fr
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sécurité

sécurité
L’alerte entre voisins est faite rapidement.
De mon côté, j’alerte la gendarmerie de
tout fait suspect, ce qui entraîne souvent le
contrôle d’individus qui se rendent compte
que le quartier est « surveillé ». L’autocollant « Voisin Vigilant » collé sur un portillon,
une porte ou une boîte aux lettres a un rôle
dissuasif. Je me tiens à la disposition de
chacun pour tout renseignement.

Pour la 3ème année, la commune organise
le 24 mai prochain la journée « Seniors
au volant ». Un groupe de 15 Limouriens
âgés de plus de 60 ans vient profiter d’une
évaluation de ses connaissances et d’une
remise à niveau du code de la route et de
la conduite, en compagnie de l’association de prévention routière de l’Essonne et
moi-même.

m’expose. La municipalité m’a dotée d’un
gilet pare-balles. Il m’arrive de demander
l’appui de la gendarmerie pour me rendre
sur des interventions que je juge risquées.
Elle répond présente à chacune de mes
demandes et je la remercie de pouvoir
compter sur elle.

de voisinage. J’interviens principalement
lorsque le défaut d’élagage empiète sur le
domaine public. De plus en plus de riverains me contactent pour assurer un rôle
de conciliateur avant l’engagement d’une
procédure civile. Souvent, le conflit est
réglé, mais il arrive parfois qu’une procédure soit engagée.

était une volonté de l’équipe municipale.
Le poste de police sera aussi plus sécurisé. Placé à l’entrée du centre-ville, les
Limouriens l’identifieront plus facilement.
Je reçois beaucoup de public, l’accès y
sera plus aisé et accueillant.

LM : Vous allez intégrer un nouveau
bureau prochainement, il sera plus
LM : Parlons stationnement, sou- LM : Vous êtes bien souvent aussi accessible et plus visible, n’est-ce
vent celui-ci est pointé du doigt par chargée de veiller au respect des pas ?
nos administrés, pouvez-vous nous règles en matière d’élagage.
PM : Oui, donner plus de visibilité et
rappeler le nombre de places de
PM : L’élagage fait partie des conflits rendre accessible le poste de police
stationnement en cœur de ville ?

➔

Police municipale :
proximité et vigilance

La rédaction de Limours Magazine vous livre ici un bilan des missions et des actions menées sur la ville par la
Police municipale. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de Sabine Lagarde, policière municipale de la
ville depuis 2008.
Le bureau d’accueil de la Police municipale déménagera à compter du 7 mars pour s’installer au 15 rue
Maurice Béné.
LM : Pouvez-vous nous décrire
les missions prioritaires qui vous
incombent ?
SL : Mes nombreuses missions englobent
à la fois la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, ainsi qu’une mission
de sensibilisation à la sécurité routière.
La plus grande partie de mon temps est
consacrée à des comportements réglementés, voire interdits, qui pourraient être
évités si chacun d’entre nous observait
un comportement citoyen. Il s’agit là de
plaintes de voisinage (élagage, brûlage
de déchets, nuisances sonores dues
essentiellement à des aboiements de
chiens, déjections canines, nuisances
sonores domestiques : musique, appareils bruyants,…).
Je peux aussi citer les problèmes récurrents que sont le stationnement sur trottoir et la vitesse. J’interviens également
en matière d’infractions à l’urbanisme,
d’insalubrité du logement, d’aménagements de voirie, de dégradations du domaine public, de mise à la fourrière d’ani-
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maux, d’ouverture de débits de boissons,
d’environnement, de chasse et de pêche,
d’enquêtes administratives... Toutes ces
missions sont très variées.

la délinquance, d’agressions, de vols
par ruse… On peut également noter une
recrudescence des troubles psychologiques, notamment chez nos jeunes, allant parfois jusqu’à l’hospitalisation en
milieu psychiatrique.

LM : Vous avez le rôle de police
funéraire aussi. Pouvez-vous nous
LM : En 2015, la commune a adhéré
décrire cette mission ?
au dispositif « Voisins Vigilants »,
Je vérifie les fermetures de cercueils et les pouvez-vous nous rappeler en quoi
autorisations à la crémation. Je gère égale- consiste ce dispositif ?
ment les reprises et les ventes de concessions, les aménagements et l’entretien de
monuments au cimetière. Depuis l’ouverture d’une chambre funéraire sur la commune en 2012, mes contrôles en matière
de police funéraire ont augmenté.

LM : Qu’en est-il au niveau du
domaine social ?
Depuis deux ans, j’observe une nette
augmentation des demandes dans ce
secteur, notamment la tranquillité de nos
seniors. De plus en plus de personnes
âgées, vivant seules, sont victimes de

PM : À ce jour, 200 foyers limouriens sont
inscrits sur la plateforme « Voisins Vigilants »
qui permet de communiquer directement
avec la police municipale ou avec ses voisins inscrits. En étroite collaboration avec
la gendarmerie, j’alerte par message ou
sms des risques de cambriolage, vols de
véhicules ou tout autre fait constaté dans
un quartier ou sur la commune. Tout voisin
vigilant peut aviser son quartier d’un démarchage, d’une situation douteuse. Je suis de
près l’activité de cette plateforme, afin que
les messages d’alerte soient contrôlés et de
source certaine avant diffusion.

PM : C’est le problème n°1. Le centre-ville
dispose de 96 places en zone bleue.
Cette zone est mise en place gratuitement pour faciliter l’accès des clients aux
commerces et des patients aux cabinets
des professions libérales. Elle impose
de ce fait la rotation du stationnement.
Le problème porte sur les véhicules-ventouses qui stationnent à la journée. Cependant le contrevenant voit la verbalisation d’un mauvais œil, mais la gestion
d’une zone bleue passe obligatoirement
par la répression. Un seul conseil : «
Mettez votre disque ! ».
Je précise qu’en matière de stationnement, le problème n°2 est le stationnement sur trottoir. Lorsque j’aborde ce
sujet avec les enfants des écoles lors de
leur passage du permis piéton, ceux-ci
ne comprennent pas pourquoi les adultes
s’autorisent à stationner sur le trottoir,
alors qu’il est normalement le domaine
des piétons.

LM : Vous avez la tâche de sensibiliser les élèves et les aînés à
la sécurité routière, pouvez-vous
nous en dire quelques mots ?
PM : La sécurité routière est mon cheval de
bataille. J’interviens dans les classes élémentaires et bientôt dans les maternelles.
Côtoyer les enfants fait partie des missions
très agréables. Quelle satisfaction de les
entendre restituer leurs connaissances !
Très réceptifs, ils n’hésitent pas à accabler
leurs parents lorsqu’ils commettent des infractions au code de la route.
De septembre à décembre dernier, je suis
également intervenue pendant le temps
des NAP (nouvelles activités périscolaires)
pour dispenser le permis piéton à toutes
les classes élémentaires de CE2 à CM2. En
mai-juin, je rencontrerai les CP et les CE1.

LM : Notre pays est en alerte
attentat depuis novembre 2015,
quelles mesures avez-vous prises
pour votre propre sécurité ?
PM : Il est toujours difficile de poursuivre
son travail dans un climat d’insécurité tel
que nous le vivons actuellement. Pour
cela, il faut redoubler de vigilance et je
suis consciente que le port de la tenue

➔ Contact :
Tél. 01 64 91 63 50
ou sur le site Internet
www.limours.fr :
« Mairie 24/24h »
« Écrire à la police municipale »

activité en 2015
Conflits de voisinage
conflits stationnement
main courante
social
animaux (fourrière-nuisances)
dégradations domaine public
urbanisme
circulation routière
police funéraire
objets perdus/trouvés
arrêtés du maire
autorisations d’affichage
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dossier
débits à partir de 100 Mbit/s. L’avantage
de la fibre est d’être très peu influencée
par la distance entre l’abonné et son
point de raccordement. Ce n’est pas le
cas avec le cuivre qui subit des atténuations très importantes au bout de
quelques kilomètres. Elle est insensible
aux perturbations électromagnétiques, ce
qui garantit une excellente qualité de
transmission.
Le déploiement des réseaux FTTH
s’effectue en 2 phases :
• déploiement dans les rues (déploiement
horizontal)
• déploiement à l’intérieur des maisons et
des immeubles (déploiement vertical)
Il suffit alors à l’utilisateur de s’adresser
aux fournisseurs d’accès desservant
cette zone.

Qui est concerné ?

➔

très haut débit :
où en sommes-nous ?

Vous êtes nombreux à nous interroger sur le déploiement du très haut débit.
Voici un point sur ce sujet complexe.
Contexte
Le passage au très haut débit correspond
à une attente forte des Essonniens, particuliers et entreprises, car il participe au
développement des territoires.
Ce sujet a été débattu lors de la séance
du conseil départemental le 14 décembre
2015. Son président, M. Durovray a
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annoncé une accélération du déploiement de la fibre optique jusqu’à l’habitant
(FTTH : Fiber To The Home) à l’horizon
2020.

Un peu de technique
La fibre optique est un fil de verre ou de
plastique de la taille d’un cheveu, qui

conduit la lumière. C’est une technologie
permettant l’accès à l’Internet à des débits
pouvant monter à 2 Gbit/s en émission de
l’utilisateur vers le réseau (upload) et en
réception (download). Contrairement à
l’ADSL, les flux de données remontants et
descendants sont identiques. Les « heureux » utilisateurs qui sont desservis par
cette technologie se voient proposer des

Il s’agit de déployer la fibre pour les zones
qui n’ont pas été couvertes par les opérateurs privés (les zones denses) ou par un
réseau d’initiative public (RIP). Exemple
proche de chez nous : le réseau Scientipolis de la Communauté d’Agglomération
du Plateau de Saclay (CAPS).
L’objectif est de connecter à la fibre
environ 134 000 prises dont un peu plus
de 14 500 au niveau de la CCPL. Il s’agit
en effet de raccorder tous les logements
(12 392) et toutes les entreprises (2 175)
(source INSEE 2011/2012).
Pour ce faire, le département a créé
«Essonne Numérique», un Syndicat Mixte
Ouvert (SMO) qui permettra une gouvernance collective de ce projet de développement numérique. Cette structure
regroupera a minima le conseil départemental et les 7 EPCI (Établissements
Publics de Coopération Intercommunale) concernés par le projet de Réseau
d’initiative publique : les Communautés
de Communes du Pays de Limours, de
l’Etampois Sud-Essonne, du Val d’Essonne, des 2 Vallées, entre Juine et
Renarde et Dourdannais en Hurepoix.
L’adhésion au SMO a fait l’objet d’une

délibération au conseil communautaire de
la CCPL le 20 janvier dernier.

Financement
Ce projet de réseau d’initiative publique
est établi et cofinancé en partenariat avec
l’État, la région Ile-de-France, le département et les intercommunalités. Le taux
de participation pour la CCPL sera de
23,6%. Une nouvelle étude d’ingénierie
a été menée courant 2015 et a permis
d’aboutir à des résultats optimisés avec
une baisse anticipée du coût global du
projet (116,2 M€ au lieu de 142,2 M€
initialement).
Pour son fonctionnement courant,
le syndicat mixte ouvert s’appuiera
sur un budget dédié estimé à 300 000 €
par an. Les dépenses seront réparties à
parts égales entre le département et les
EPCI. Le département mettra les moyens
humains à disposition du syndicat par
voie de convention annuelle.

Choix d’un opérateur
Courant décembre, des rencontres entre
les 7 EPCI et les opérateurs susceptibles
de se porter candidats au déploiement
de la fibre se sont tenues au département à Evry. Elles ont eu pour objet de
faire connaître le projet essonnien et
d’alimenter la réflexion sur le choix du
mode de gestion le mieux adapté pour
la commercialisation de la fibre sur notre
territoire.
Nous vous tiendrons informés des prochaines évolutions de ce déploiement.

➔ En savoir plus :
www.francethd.fr
www.essonne.fr
rubrique économie aménagement

Armoires pour le FTTH
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vivre ensemble
➔ Salon du Livre jeunesse

➔

être et naître

Nouveau : Ateliers pour PARENTS / ENFANTS (20 mois à 3 ans)
Les samedis 13 février, 19 mars, 9 avril et 28 mai de 10h à 11h30.
« Du mouvement, de la musique, du jeu et des échanges »
La commune, soucieuse d’être toujours à
l’écoute de la population, vous propose
quatre ateliers ayant pour objectif de
permettre aux parents de vivre un temps
privilégié, avec leur enfant, entourés de
professionnels de la petite enfance avec
l’association « être et naître » et Alexandre
Martin, musicien intervenant.
Comment accompagner son enfant dans
toutes ses explorations, dans un sentiment de sécurité et de confiance ?
Au cours de ces quatre ateliers, vous
participerez avec vos enfants à des

jeux corporels et musicaux, en lien
avec l’imaginaire des petits.
L’enfant se construit à travers ses expérimentations corporelles, sensorielles et
relationnelles.
Il découvre peu à peu le monde qui
l’entoure, seul, avec ses parents, d’autres
enfants, d’autres adultes.
Ce sera, pour le parent, l’occasion
d’observer son enfant autrement, de
partager ces moments avec d’autres, de se
questionner.
La commune prend à sa charge le financement de ces ateliers.

Retour sur les trois jours du 7 Salon du Livre Jeunesse
à La Scène.
Trois jours très animés, où les enfants de Limours,
avec leur classe ou en famille ont pu participer à des
ateliers et ont eu la possibilité de réaliser des œuvres en
compagnie d’illustrateurs jeunesse et d’artistes. Un salon
convivial, dans un lieu accueillant quipermet à chacun,
petits et grands, de rencontrer des éditeurs, des auteurs
et de faire dédicacer son livre préféré.
Merci à tous, participants, exposants et au public pour
votre présence... rendez-vous en décembre 2016...

Atelier Carnet de voyage
avec K-Rol

ème

Une participation de 30€ est demandée
aux familles pour les quatre rencontres.
L’inscription se fait auprès du multi
accueil au 01 64 91 19 68 ou 06 83 63 24 29
Le nombre de places étant limité, il est
nécessaire de s’inscrire rapidement.
La réservation se fait par ordre d’arrivée.
Les quatre ateliers se déroulent au
multi accueil et sont ouverts à tous les
parents inscrits.
Prenons ce temps avec nos enfants !

L’Association des Amis
de la bibliothèque
Atelier
manga avec
David Ngam
Dao

La librairie Interlignes,
partenaire dans
l’organisation du salon

➔

accueil de loisirs

Éditions
du Jasmin
Éditions Flies France

Pendant les vacances, pour les enfants scolarisés en école maternelle, pensez à l’accueil de loisirs.
Un mode d’accueil valorisant l’apprentissage de l’autonomie, de la citoyenneté et stimulant la créativité
dans la découverte d’activités à thème vous est proposé.
Pour exemple, à l’occasion des semaines
de la solidarité qui se sont déroulées en
novembre 2015, les enfants se sont associés au Centre Communal d’Action Sociale
de la ville pour mettre en place une action
solidaire et intergénérationnelle. Ils ont réalisé avec l’équipe d’animation les décors du
banquet des aînés. Pendant les vacances
de la Toussaint, des rencontres ont eu lieu
entre les différentes générations.
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Enfin pour le Salon du Livre, les enfants
ont créé une maquette sur le thème des
richesses du monde et ont posé leur regard
sur les différences entre les continents.
Contact : 01 64 91 13 63 - Carole Vacher
Pour inscrire votre enfant :
se rendre sur le Portail Famille
www.limours.fr/Portail-famille

Retrouvez le programme pour les vacances
de février sur le site Internet de la ville :
www.limours.fr
L’accueil des enfants se fait en maternelle
Herriot tous les mercredis après-midi
de 12h à 19h et pendant les vacances
scolaires de 7h30 à 19h.
Atelier illustrations
avec Isabelle Simler

Galerie Leizorovici
présente les œuvres
de Jean Diego
Membrive

Livrets
d’illustrations
avec Caroline
Desnoëttes
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retour en images

Samedi 16 janvier à La Scène,
remarquable concert de Didier
Lockwood et du Fab Swing Trio

Vendredi 8 janvier, Jean-Raymond Hugonet
entouré de son équipe municipale a adressé
ses vœux à la population en présence du
Sénateur-Maire Vincent Delahaye, de la conseillère
régionale Isabelle Perdereau et de nos conseillers
départementaux, Dominique Echaroux et Dany
Boyer. De nombreux maires élus du canton et
représentants des autorités et des associations
étaient aussi présents.

retour en images

Samedi 19 décembre
à La Scène,
Biques et Piafs,
spectacle ciné-concert

Retrouvez le film de la rétrospective 2015
sur la Web TV www.limours.fr

Ce fut aussi l’occasion de remettre deux chèques
au profit du Carrefour des Solidarités. Le premier
chèque d’un montant de 550€ bénéfice du loto
solidaire organisé à la RPA, et le second d’un
montant de 7 827,47€ bénéfice du Concert
Solidaire 2015.

Mardi 12 janvier, galette
du Club des Ainés

Samedi 16 janvier galette de l’ARAC,
association du monde combattant

Vendredi 15 janvier à la RPA,
vœux aux résidents suivi d’un
sympathique goûter avec la
traditionnelle galette

Samedi 9 janvier, cérémonie
de vœux au personnel
communal, l’occasion de
remettre les médailles
du travail et de saluer les
départs à la retraite et les
nouveaux venus
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➔ ➔

culture

culture

La salle de tous les spectacles

La ScEne

Bibliothèque Municipale
➔ Contes à la MJC

➔ retour en images

17 février à 16h30

Accueil des classes à la Maison Elsa Triolet-Aragon

Au mois de février, les conteuses des « Amis de la bibliothèque »
et Alexandre Martin vous attendent au Studio.
Ils vous entraîneront dans des contes farfelus, où se croisent
des animaux plus drôles les uns que les autres. Rires et fous
rires assurés.

Du 6 au 14 février de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30 à La Grange
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 pourquoi pas, celui de vos arrière-grands-parents.
Et si vous veniez jouer à l’écolier d’autrefois ?

dans le Pays de Limours

Du 3 au 27 février
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
Cette exposition donne un aperçu du quotidien dans nos
villages où la vie devait continuer malgré les privations, les
réquisitions, les drames familiaux engendrés par les décès
ou les invalidités des « poilus ».
C’est la mobilisation des habitants des quatorze communes du
Pays de Limours et leurs conditions de vie durant cette période
qui est présentée.
Cette exposition a été réalisée par l’Office du Tourisme du
Pays de Limours.

février

➔ Exposition l’école d’autrefois

➔ Exposition 1914-1918

Calligraphie avec la Maison Elsa Triolet-Aragon
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Contes de Noël par
Geneviève et Catherine
de la Compagnie la
Puce à l’oreille.

• samedi 13
20h30 : concert de l’Odyssée Symphonique
Tarifs : 16€ - 10€
Prévente en mairie

Activités proposées en février

service culturel : 01 64 91 63 71

Atelier aquarelle
inscriptions à la bibliothèque
samedi 6 février après-midi

Contes de Noël

• vendredi 12
de 10h à 12h : conférence webradio
La résistance et la déportation
sur réservation au 01 64 91 17 80

➔ Les Amis de la Bibliothèque
Lecture re-découverte
« C’était notre terre »
de Mathieu Belezi
mardi 16 février à 16h

Poupées russes réalisées par les scolaires avec la Maison Elsa
Triolet-Aragon

• samedi 6
18h et 21h : spectacle de danse hip-hop
La Tête à l’Envers
Tarifs : 10€ - 5€
Prévente en mairie

• jeudi 18
14h : conférence UTL
« Le stockage géologique des déchets nucléaires »
Tarif : adhérent UTL - 7€ découverte

À la bibliothèque

1

Programme

Club lecture
« Charlotte » de David Foenkinos
mercredi 17 février à 20h30

À la résidence
aux moines
Club lecture
« Les filles de Hallows
Farm » d’Angela Huth
lundi 22 février à 15h
Retrouvez-les sur le site :
www.amisbibliothequelimours.fr

Le Club de
Lecture a lu
Avec ou sans l’accent, Alphonse Daudet
était avec nous ce soir-là et nous avons relu
avec bonheur quelques Lettres de mon
Moulin : « La mule du Pape » et sa vieille rancœur pour nous mettre
en appétit puis, « Les trois messes basses » avalées à toute vitesse,
avant de compatir avec ce pauvre « Curé de Cucugnan » et sa grande
lessive. Revenant au moulin lui-même « L’installation » avec toutes ses
saveurs, ses odeurs de thym, de lavande et de serpolet, son vieux hibou,
ses petits lapins et les chiens « si touchants », prenait un air de fête sous
le ciel de Provence. Fifres et tambourins résonnaient dans nos têtes.
Une très belle soirée de fin d’année, autour de nouvelles très colorées
et très subtiles.

➔ Conférence
Nous avons la grande chance
d’accueillir Jean-Noël Jeanneney
le 16 mars à 20h30 à La Scène
pour une conférence
« L’Europe de la culture :
les chances et les risques de la mondialisation »
Jean Noël Jeanneney est un historien reconnu de la culture, de
la politique et des médias. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages sur
ces thèmes. Il a été président de la
Bibliothèque Nationale de France
et de Radio France entre autres,
et secrétaire d’Etat. Son champ
d’activité concerne en particulier
l’histoire des échanges culturels
qu’ont connus depuis très longtemps les pays européens.
L’émission hebdomadaire « concordance des temps »
sur France Culture qu’il anime chaque samedi «tisse
les liens entre le passé et le présent pour comprendre
comment se construit l’Europe» tout en conservant
cette diversité qui fait sa richesse ; il nous faut la faire
fructifier pour le Développement et la Paix.
Tel sera le thème de cette soirée exceptionnelle,
proposée par l’association « Oxygène » du lycée Jules
Verne, sous le parrainage de la municipalité et pendant
le Festival Méli-Mélo.
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➔

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

Vie associative
➔ École de Musique de Limours : Les Trois Concerts de Noël…
➔ Les RDV du mois
• Conférence de WEBRADIO
12 février de 10h à 12h
à La Scène
« La résistance et la déportation »
avec Marie-Jo Chombart de Lauwe

Sur le mur de la cellule du quatrième étage de l’immeuble Saussaies,
on peut lire :
« Gémir, crier, pleurer est également lâche
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu t’appeler
Puis après comme moi souffre et meurs sans parler ».
Cette citation approchée de « La mort du loup » d’Alfred de Vigny, a été écrite en
1942 par Yvette Marie-Jo Wilborts, aujourd’hui Madame Chombart de Lauwe,
qui y fut enfermée entre deux interrogatoires et est l’une des rares survivantes
des résistants passés dans ces cellules.
Arrêtée à moins de dix-neuf ans, elle va survivre à l’horreur de la prison, puis des
camps... (Les cellules de la Gestapo de Paris 1942-1944 de Jacques Delarue)
Cette émission est ouverte à tous et sur réservation au 01 64 91 17 80 ou via
mjclestudio.animation@gmail.com.

➔ Et toujours,

le midi à la MJC !

Nous sommes toujours très heureux de vous
accueillir les mercredis, jeudis et vendredis midi à la
MJC entre 12h à 14h !
Plat du jour et dessert à 4€
À bientôt !

Plus d’information sur le site www.mjclestudio.fr

• Contes
17 février à 16h30
Le Studio
« Contes farfelus »
par Les conteuses de la bibliothèque

Les conteuses de la bibliothèque reviennent
pour nous conter de belles histoires ! Cette
fois, leurs contes seront farfelus…sur le thème
des animaux.
Tarif : gratuit

• Casting
19 février de 20h à 22h
Le Studio
« Limours a des talents »

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la MJC pour la
1ère audition de l’événement « Limours a des talents ».
En coréalisation avec la ville de Limours et l’association AZELA.
Inscription au casting : 06 83 63 25 28

Bœuf du 18 décembre
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Chacun attend toujours avec impatience ce premier rendez-vous qui permet de découvrir combien les
élèves, petits et grands, ont déjà progressé depuis les premiers cours de la rentrée et de se retrouver tout
simplement pour un bon moment tout en musique et en convivialité à l’orée des vacances de Noël. Devant
le succès rencontré lors de la précédente édition, trois concerts ont été organisés en cette fin d’année pour
accueillir tout le monde. C’est ainsi que musiciens, professeurs, parents et bénévoles de l’association se
sont donnés rendez-vous le 12 décembre.
La fête a débuté en fin de matinée par le
concert des classes d’Eveil Musical. Les
enfants ont interprété chants et chorégraphie sur le thème des indiens dont ils
portaient les costumes ! Si batterie, piano et
guitare sont familiers pour la plupart d’entre
eux, ils ont pu découvrir violon et violoncelle, harpe et accordéon, clarinette et
trompette… De quoi alimenter la réflexion
sur le choix d’un futur instrument !
À 15h, c’était au tour des élèves du premier
cycle d’entrer en scène. La salle était à nouveau pleine pour applaudir les prestations de
ces jeunes musiciens qui ont entre quelques
mois et 4-5 ans de pratique musicale. L’ouverture de la classe de cuivre en septembre,
sous la houlette de Stéphane Chevy, nous
a permis d’entendre pour la première fois
depuis longtemps quelques morceaux à la
trompette... Le concert s’est achevé sur les
notes d’un blues interprété par un quatuor
de guitares et basse, qui avait revêtu pour
l’occasion un bonnet de Père Noël…

À 17h, la salle du Studio accueillait les
plus grands élèves de l’école, ceux du
second cycle et au-delà… De la mélodie
du Troisième Homme de Karas aux valses
de Chopin, des airs de Scarlatti à ceux
de Beethoven, en passant par Télémann,
Grieg, Tiersen et bien d’autres encore,
le répertoire était varié et les interprètes
concentrés et enthousiastes. Ce concert
a été enregistré grâce à du matériel de la
MJC et peut être (ré)écouté sur son site
internet… On peut également y découvrir les très belles photos prises par Eric
Châlot tout au long de la journée.
Chaque concert s’est achevé par un
moment convivial dans le hall du Studio
où l’on pouvait déguster les gâteaux et
friandises amenés par les familles, boire
un verre ensemble en discutant des projets à venir…

➔ LOCUPALI
Sortie théâtre - jeudi 17 mars
Le syndrome de l’Écossais
au théâtre des Nouveautés
24, bd Poissonnière Paris 9ème
Métro : Grands Boulevards

Pièce de Isabelle Le Nouve
Mise en scène de Jean-Louis Benoit
Avec Thierry Lhermitte, Bernard Campan,
Christiane Millet et Florence Darel
Durée : 1h40mn
Bruno et Florence ont invité Sophie et
Alex pour la soirée mais rien ne se passera comme prévu entre
l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise et leurs épouses :
une réjouissante cascade d’incidents va rapidement transformer
la réunion de famille en une nuit folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu’à amener les
deux couples, pris dans un irrésistible tourbillon, à formuler les
projets les plus inattendus…
Départ 18h30 précises du Monument aux Morts
Prix : 64€ 1ère catégorie, car compris.
INSCRIPTION :
auprès de Annick Boudard : 01 64 91 45 63
tatanickboudard@hotmail.fr
Danièle Fortier : 01 64 58 86 47 - daniele.fortier@club-internet.fr

Initiation à la trompette et découverte de la famille des cuivres

Samedi 13 février de 14h à 16h
Ouvert à tous (à partir de 7 ans), ce
stage de 2 heures vous invite à découvrir les cuivres. Stéphane Chevy,
professeur à l’EML, vous propose une
initiation à la trompette et vous présentera la famille des cuivres avec des
démonstrations de cornet, trombone
et tuba.
Tarif : 10€
Durée : 2 heures
Lieu : Le Studio
Renseignements & inscriptions :
sur www.emlimours.fr
ou par téléphone 01 64 91 05 93
Nombre de places limité, clôture des
inscriptions samedi 6 février

➔ Le Clic du Hurepoix

participe au Forum SENIORS,
MOBILITÉ & AUTONOMIE
mardi 15 mars de 13h30 à 17h à Dourdan

La personne autonome se suffit à elle-même, peut décider et
bouger en accord avec ses souhaits, ce qui contribue à son
bien-être.
Avec l’avancée en âge, l’autonomie est conditionnée par les
capacités physiques et par l’environnement : le logement, les
moyens de transports…
Le forum a pour but de vous informer sur la meilleure façon de
préserver votre autonomie de façon pratique, en lien avec les
services de proximité :
• présentation sur le lien activité physique et cognition,
• présentation de services,
• stands d’information,
• inscription aux ateliers (équilibre, aménagement du logement,
stage conduite senior).
Salle des fêtes - rue d’Orsonville - ZI de la Gaudrée - 91410 Dourdan
Entrée libre sur inscription au CLIC du Hurepoix 01 64 91 71 48
cgh.limours91@orange.fr
(action organisée en collaboration avec la CCDH, la mairie de
Dourdan, la MSA Ile-de-France et le RSI Ile-de-France-Est).
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➔

sport

sport

➔ Pass’Sport Jeunes
Vacances d’Hiver
Du lundi 22 au vendredi 26 février
Du lundi 29 février au vendredi 4 mars

Si vous n’avez pas d’accès internet, vous pouvez
vous rendre à l’accueil de la mairie ou encore à la
bibliothèque municipale.

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.

La date limite d’inscription est fixée au
vendredi 12 février à 17h
Le nombre de places étant limité pour des raisons
d’encadrement 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

➔ ENTENTE DU PAYS DE LIMOURS
Prochain rendez-vous
Tournoi de foot en salle les 20 et 21 février
à la Halle des sports
L’EPL organise un tournoi de football en salle pour
les U9 le samedi 20/02 après-midi.
10 équipes de villes de l’Essonne seront présentes,
et le dimanche 21/02 pour 16 équipes U11.
Restauration et buvette sur place.
Venez nombreux supporter nos petits Limouriens !
www.epl-football.jimdo.com

➔ Un début de saison

prometteur pour le club
Est-ce la proximité des jeux olympiques de Rio, ou l’expérience et la
volonté qui paient, quoi qu’il en soit
les résultats aux premières compétitions nous laissent espérer de belles
médailles pour cette saison 20152016.
En novembre, le club a participé aux
Championnats de l’Essonne à Saint
Michel-sur-Orge ; Hugo Schwind et
Kilian Chapet ont obtenu la première
place dans leur catégorie. Première
compétition pour Hugo et première
médaille d’Or. Yohann Schwind,
Maxence Pizel, Alix Lennuyeux de
Tauzia, Laurine Courchamps, Lena
Cangelosi, Shaineze Celhay et Laura
Surin ont obtenu chacun une médaille
d’Argent.
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En décembre, participation aux championnats Ile-de-France à Paris, halle
Carpentier. Shaineze a fini deuxième
et Alix, troisième. Hugo quant à lui n’a
pas démérité, car il a été jusqu’aux
quarts de finale.
En février, le club participera à l’Open
labellisé d’Ile-de-France qui donne
rendez-vous aux meilleurs compétiteurs français.

➔ Beaux résultats au Cross des sapeurs pompiers

et jeunes sapeurs pompiers à Dourdan
Les Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) se sont
distingués dimanche 17 janvier en remportant par équipe le cross qui réunissait 26
équipes. Belle réussite aussi en individuel,
puisque 3 JSP sont arrivés parmi les cinq
premiers.
1er : Valentin Jacques
3e : Alexis Moret
4e : Noah Frachisse
Contact JPS : 06 98 31 68 66
Mail : ajsplimours@live.fr

Si vous souhaitez venir les encourager
nous vous donnons rendez-vous
samedi 13 février au stade Pierre de
Courbertin à Paris.
Contacts : 07 70 78 16 08
tkdlimours@gmail.com
tkdlimours.asso-web.com
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➔

infos
➔ Baby broc
organisé par le Comité des fêtes
(puériculture, jouets et vêtements
d’enfants de moins de 12 ans)
dimanche 20 mars de 9h à 18h au Nautilus
Emplacement standard de 3 mètres : 15 €
Des permanences pour les inscriptions ont
lieu à la salle polyvalente, rue de Marcoussis :
- vendredi 12 février de 18h à 19h30
- samedi 13 février de 10h à 12h30
- vendredi 19 février de 18h à 19h30
- samedi 20 février de 10h à 12h30
Et s’il reste de la place :
- vendredi 11 mars de 18h à 19h30
- samedi 12 mars de 10h à 12h30
Le retrait des dossiers sera possible en ligne
et à la mairie.
Informations sur www.limours.fr
comitedesfetes@limours.fr

➔ Office de Tourisme

du Pays de Limours

Sortie au Château de La-Celle-les-Bordes
13 février (après-midi)
Le château fut construit entre 1607 et 1614 par le Comte de Harville, compagnon de Henri IV. Il appartenait à la célèbre duchesse
d’Uzès (1847-1933) et abrite sa collection de 2 400 bois de cerfs.
Le château possède un mobilier exceptionnel Renaissance et
17e siècle, français et italien, avec des collections d’objets prestigieux, de l’Antiquité à l’époque classique. Le parc, partie à l’anglaise, partie à la française, est inscrit à l’Inventaire supplémentaire
des monuments historiques tout comme les façades du château.
Il s’agit d’une demeure habitée, dont le propriétaire assure lui-même
la visite.
Coût : 10€ pour les adhérents et 13€ pour les non-adhérents.
RDV à 13h15 pour covoiturage sur le parking de l’école de Briissous-Forges.
Contact :
Office de Tourisme du Pays de Limours
615, rue Fontaine de ville - 91640 Briis-sous-Forges
Tél : 01 64 90 74 30 - Courriel : otpaysdelimours@gmail.com
Site : http://otpaysdelimours.wordpress.com

➔

Yooshop – Rmacx Sarl
Votre partenaire Apple et Samsung
Ferdinand Aroulnadane vous propose :
- vente de pièces détachées et accessoires pour
Mac, iPhone et iPad
. écran tactile LCD
. batterie - micro
. HP - oxydation
. customisation
- réparation Smartphone et ordinateurs Apple
- conseil, formation et services informatiques Mac et Pc
- déblocage téléphone tout opérateur
magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30
49 avenue de la gare
Contact : 09 84 36 06 59 – 06 08 73 24 41
rmacx@yooshop.com - www.yooshop.com
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➔ RAPPEL 1er février : ouverture

des inscriptions scolaires

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’ensemble
des documents requis :
• justificatif de domicile
• livret de famille ou acte de naissance de l’enfant
• carnet de santé de l’enfant à jour des vaccins.
Une réunion d’information, à laquelle vous serez
invités, sera programmée au mois de juin. À cette
occasion, vous pourrez rencontrer le personnel communal en charge d’accueillir vos enfants sur le temps
périscolaire, il répondra aux questions que vous
vous posez sur l’organisation de la rentrée scolaire.
Le service scolaire se tient à votre disposition pour
tous renseignements au 01 64 91 63 66 ou sur www.
limours.fr - Mairie 24h/24 - Ecrire au service scolaire.

➔ 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

vie commerciale
➔ Nouvelle installation
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➔ ATTENTION

DÉMARCHAGE FRAUDULEUX

Nous vous rappelons qu’aucune entreprise n’est mandatée par la commune. Si tel était le cas, une information serait relayée dans le Limours
Magazine, sur le site internet de la ville et dans votre boîte aux lettres dans
le ou les quartiers concernés.
Il nous a été rapporté récemment que des entreprises profitent du futur
déploiement du compteur ERDF Linky pour proposer leurs services.
Pour information, les compteurs Linky ne seront déployés sur notre
commune qu’à partir de 2017.
Vous trouverez toutes les informations en temps utile dans votre Limours
Magazine.
ERDF informe chaque commune concernée de la date de pose du
compteur Linky et envoie un courrier à chaque client pour le prévenir du
changement de son compteur actuel par un compteur Linky.
Ce courrier indique notamment les coordonnées de l’entreprise de
pose mandatée pour le remplacement du compteur, ainsi que les
services rendus possibles par ce nouveau compteur.
Des informations complémentaires sont également disponibles via le
numéro vert 0800 Linky, ainsi que le site internet www.erdf.fr/Linky

• 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.

État civil
Naissances

LEBEAU Liam 		
SLOVE Louis		
MACQUIGNEAU Léna
DIMA Wylan		
DESRIAC Salomé
KOUDIL Ali 		
YACOUB Jean 		
YACOUB Juliano

le 10/12/2015
le 28/12/2015
le 02/01/2016
le 10/01/2016
le 13/01/2016
le 14/01/2016
le 14/01/2016
le 14/01/2016

mariages

FABRE Julien
et PINCHEMAILLE Cindy le 16/01/2016

DÉcÈs

ZAPARTAS Jean
(88 ans)			
DUBRULLE Guy
(79ans) 			

le 06/01/2016
le 11/01/2016

➔ 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

http://www.reseau-bronchio.org

Permanence du Député

consultations juridiques gratuites

pharmacie de garde

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

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

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.

Permanence du conciliateur de justice

mÉdecins de garde

Procédure gratuite. Les permanences ont
lieu le 2ème mercredi de chaque mois.
Renseignements : Tél. 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.

Permanence du conseiller départemental
Mme Dany Boyer vous reçoit en mairie le
vendredi 13 mai de 16h30 à 17h30 et sur
rendez-vous.
Contact : 06 73 77 90 44 - dboyer@cg91.fr
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Centre d’Audition
1,place Charles de Gaulle
91470 Limours en hurepoix
Découvrez la nouvelle aide auditive ReSound LiNXTM
Prenez rendez-vous : 01 64 91 00 05
ReSound LiNXTM, est l’aide auditive la plus
évoluée du marché. Condensé de puissance
et d’intelligence elle retranscrit les sons le
plus fidèlement possible. Vous comprenez
tout même dans les situations difficiles.
Elle est élégante, ergonomique, robuste et
discrète, votre entourage ne la remarquera
pas. ReSound LiNXTM est l’aide auditive
onçue pour iPhone®, vous entendez le son
de votre iPhone®, iPad® ou iPod® touch
directement dans vos aides auditives
© 2014 Groupe GN ReSound, tous droits réservés. Apple,

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

iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées
d’Apple Inc, déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

Service Négociation de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corine Fresneau 06 78 16 73 42
EXCLUSIVITÉ - Limours (91)

limours (91)

Idéalement située à
proximité des commerces et des écoles,
charmante maison sur
sous-sol total édifiée
sur un terrain de 512 m2.
Au RDC : Entrée, séjour de 27 m2 avec conduit
de cheminée, cuisine équipée, 3 chambres,
salle de bain et wc. Menuiseries PVC double
vitrage 2014.
Sous-sol offrant un dégagement avec placards, une pièce aménagée avec lavabo, wc
et douche, un garage pour 2 véhicules avec
espace atelier, buanderie et cave.

Maison familiale en
excellent état d’environ
152 m2 édifiée sur un
terrain de 574 m2
entièrement clos.
Entrée, séjour de 41 m² avec poêle à bois
donnant sur une terrasse, cuisine équipée US
lumineuse, 2 chambres avec rangements, salle
de bain avec WC.
À l’étage : pièce palière avec rangement et
dressing desservant 3 chambres, salle d’eau
avec WC. Garage et buanderie. Abris de jardin.
Prix : 360.000a (émoluments de négociation inclus)

Prix : 302.000 a (émoluments de négociation inclus)

Limours (91) Centre-Ville

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 : 175.000a(émoluments de négociation inclus)
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Maison (1987) d’environ
134 m2 à proximité des commerces et des écoles édifiée
sur un terrain de 527 m2.
RDC : Séjour double avec
cheminée insert (36m2), cuisine équipée, chambre
avec rangement, salle de bain et wc séparé.
A l’étage : 3 chambres dont une chambre
parentale de 17,35 m2, une salle d’eau, wc,
rangements sur la pièce palière.
Sous-sol total avec garage carrelé, portes
motorisées, cave, pièce aménagée.
Prix : 422.000a (émoluments de négociation inclus)
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Le plaisir retrouvé des petits plats savoureux et équilibrés
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
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jour

Horaires

Manifestation

Organisateur

Lieu

fÉvrier
du 3 au 27

horaires d’ouverture

Exposition : « 1914-1918 dans le pays de Limours »

Office de tourisme du Pays de Limours Bibliothèque municipale

du 6 au 14

Exposition : L’école d’autrefois

La Mémoire de Limours

La Grange

samedi 6

10h - 12h30 et
14h30 - 18h30
18h et 21h

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

Service culturel

La Scène

samedi 6

20h30

Concert métal

MJC

Le Studio

mardi 9

18h - 19h30

Permanence Vie Libre

Vie Libre

Salle Yris

vendredi 12

10h - 12h

MJC

La Scène

samedi 13

14h - 17h

Conférence webradio : la résistance et la déportation
avec Marie-Jo Chombart de Lauwe
Après-midi d’écriture spontanée

Vivre et l’Écrire Limours

Salle polyvalente

samedi 13

20h30

Concert de l’Odyssée Symphonique

Service culturel

La Scène

mercredi 17

16h30

L’heure du conte : contes farfelus sur le thème des animaux

Bibliothécaires/Amis de la Bibliothèque Le Studio

jeudi 18

14h

Conférence : le stockage géologique des déchets nucléaires

UTL

La Scène

vendredi 19

20h - 22h

Limours a des talents : 1 audition

MJC/AZELA

Le Studio

samedi 20 et
dimanche 21

après-midi
journée

Tournoi de foot U9 le samedi, U11 le dimanche

Entente du Pays de Limours

Halle des Sports

Reprise de la collecte des déchets verts

Sictom du Hurepoix

ère

mars
mercredi 2
mardi 8

18h - 19h30

Permanence Vie Libre

Vie Libre

Salle Yris

jeudi 10
samedi 12 et
dimanche 13

14h

Conférence : « Robot, ami ou ennemi » par Rodolphe Gelin

UTL

La Grange

14h - 19h

Festival Libre Jeux

Ass. Ludopolys

Le Nautilus

Carnavelo
2016

samedi 2 avril à 15h
Thème : Autour du monde
Préparez vos costumes pour
la 8ème édition du carnaval
Départ place Aristide Briand
Plus de détails dans le prochain Limours Magazine n°108 de mars
et sur le site internet de la ville www.limours.fr

