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Le printemps
des créateurs

29 stands, des commerces
ouverts toute la journée,
une exposition à la grange

Jeunesse : colonies de vacances, découvrez le programme
Finances : le budget communal 2016, réalisme et ambition
Développement durable : vers le « zéro produit phytosanitaire »

➔

culture
édito

C’est, tout d’abord, la traduction concrète
des engagements pris devant vous.
Au premier rang d’entre eux, le maintien des
taux d’imposition communaux, inchangés
depuis 2004.
C’est également la volonté de conserver le
haut niveau de service public mis à disposition
des 6700 Limouriennes et Limouriens, quels que
soient votre âge ou votre situation personnelle.
C’est aussi permettre l’entretien du patrimoine
communal et notamment la maintenance de
nos 25 bâtiments, 54 kilomètres de voirie et plus
de 70 kilomètres de réseaux d’assainissement
qui constituent un patrimoine précieux.
C’est enfin, favoriser la réalisation de projets
d’avenir afin que Limours puisse conserver son
dynamisme pour le bien-être de ses habitants.
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Agenda

Votre Maire
en direct

0800 509 580

Permanences de
Monsieur le Maire

Le vendredi après-midi
sur rendez-vous
Secrétariat : Sandrine Daniel
Tél : 01 64 91 63 76

N° Élu d’astreinte
06 08 05 03 49

À ne composer qu’en cas
d’urgence tous les jours en
dehors des heures d’ouverture
de la mairie.

Mairie de Limours

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

Limours
code

Bien sûr, l’ensemble de ces objectifs ne pourra
être atteint qu’en respectant scrupuleusement
une programmation financière pluriannuelle
garante des équilibres budgétaires.
C’est ce qu’avec les membres de l’équipe
municipale nous nous évertuerons à faire au
quotidien tout au long de l’année 2016.
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 28 janvier dernier, le Conseil Municipal a
voté le budget communal. Si cet acte majeur
peut paraître un exercice classique et un brin
formel, au regard des contextes économique
et financier affrontés par les collectivités territoriales aujourd’hui, il reste une étape centrale
de la vie de notre commune et devient au fil
du temps un véritable challenge.
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Un budget 2016
réaliste et ambitieux

sommaire

conseil
municipal
du
28
janvier
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

1. Approbation du procès-verbal du Conseil
Municipal du 17 décembre 2015
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 29 voix.

2. Budget Primitif 2016 - Commune

Approbation à l’unanimité - 29 voix pour,
3 abstentions - de ce budget pour un montant
équilibré en recettes et en dépenses à 7 991 173 €
en section fonctionnement et 3 571 798,97 € en
section investissement, soit un budget total de
11 562 971,97 €.

3. Budget Assainissement : reprise anticipée
des résultats
Approbation à l’unanimité - 26 voix pour,
3 abstentions - de cette reprise des résultats
pour un montant de 314 189,41 € en section
exploitation et de -121 928,73 € en section
investissement.

4. Budget Primitif 2016 - Assainissement

Approbation à l’unanimité - 26 voix pour,
3 abstentions - de ce budget pour un montant équilibré en recettes et en dépenses à
422 488,88 € en section exploitation et de
564 167,29 € en section investissement, soit
un budget total de 986 656,17 €.

5. Approbation de la signature d’une convention d’aide à l’investissement entre la CAF de
l’Essonne et la ville de Limours pour les travaux
de réhabilitation de ses centres d’accueil de
loisirs périscolaires et extrascolaires

Approbation à l’unanimité - 29 voix - en faveur
de la signature de cette convention fixant les
modalités de versement et les obligations
respectives des signataires pour l’attribution
d’une aide financière de 90 000 €.

6. Convention de réservation et de gestion
du foyer-logements, appelé Résidence pour
Personnes Agées de l’avenue aux Moines

Approbation à l’unanimité - 29 voix - de cette
convention redéfinissant les engagements de
la ville et de ses partenaires, l’association
AREFO et à la société d’HLM France Habitation en fonction de l’évolution de l’environnement social et du cadre réglementaire.

7. Convention de mise à disposition d’agents
communaux auprès de l’association AREFO
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de cette
convention de mise à disposition d’agents communaux pour remplir les missions nécessaires au
bon fonctionnement du foyer-logements.

8. Adhésion au groupement de commandes
de la Communauté de Communes du Pays de
Limours pour la passation d’un marché de
fourniture et/ou pose de signalisation verticale et horizontale
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en faveur

de l’adhésion de la ville à la convention constitutive du groupement de commandes de la
CCPL et de désigner Chantal Thiriet, membre
titulaire, et Philippe Ballesio, membre suppléant, pour siéger à la commission d’appel
d’offres du groupement.

9. Acquisition amiable de la parcelle AD 45
sise 2 avenue de la Picaudière appartenant
aux consorts Tournadre
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en faveur
de l’acquisition de cette parcelle.

10. Actualisation du transfert dans le
domaine communal des parcelles constitutives des voies et des espaces verts du
lotissement de la Gare - ajout de la parcelle
AI 154
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour ajouter
cette parcelle, incluse dans les équipements collectifs du lotissement de la Gare, à la procédure
de transfert dans le domaine communal.

11. Avis de la commune sur le projet de classement en Réserve Naturelle Régionale du
site des Étangs de Bonnelles (78)

Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour
donner un avis favorable à ce projet de
classement.

➔ conseil

Éco-habitat
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• 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

Rénover malin
• Consultez également le site dédié
du Conseil Départemental :
www.renover-malin.fr.
Pour réduite vos factures de chauffage
et améliorer votre confort.

➔ promenez-vous à l’orée du bois
Dans le cadre de son programme de sensibilisation à l’environnement et au
développement durable, la municipalité met à disposition un espace convivial le
long du bois.
Tous les dimanches, de 14h à 20h, la RD24 est fermée à la circulation des
véhicules motorisés du pont Gaston jusqu’à la rue du Bac.
Vous pouvez donc profiter de cet espace de liberté à pied, à vélo, rollers ou trottinette.
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➔ place du Général de gaulle
Nettoyage des grilles et avaloirs de la place
du Général de Gaulle. Cette opération est
réalisée 10 fois par an.
Rappel : ces grilles servent à l’écoulement
des eaux pluviales et ne sont donc pas des
cendriers ou des poubelles.

1
➔ Rue de la Prédecelle
suite au coup de vent du 9 février
dernier, mise en sécurité d’un poteau
EDF qui a été remplacé depuis

1

4 5
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➔ place du

4

Général de Gaulle

Mise en place de fixations
au sol pour les stands du
marché forain

2
➔ Le Cormier
travaux de réparation
sur le chemin rural 23
par la Lyonnaise des
Eaux

➔ boulevard des écoles

2

4
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Abattage en urgence d’un arbre
malade boulevard des Écoles
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Le budget communal 2016 :
Réalisme et ambition

Le budget 2016 a été adopté lors du Conseil Municipal réuni le 28 janvier dernier. Il confirme le maintien des
taux d’imposition communaux (Taxe d’Habitation, Taxe Foncière, Taxe Foncière sur le non bâti) inchangés
depuis 2004 ; et ce malgré une forte baisse des dotations de l’état : – 407 000 € (entre 2013 et 2016).

L’AUTOFINANCEMENT
Cette année, l’objectif de maintenir le niveau d’autofinancement brut
à hauteur de 400 000 € est atteint. Après remboursement de la dette,
l’autofinancement net sera de 123 993 € en attente de l’affectation du
résultat du compte administratif 2015.

LA DETTE COMMUNALE
La gestion active de la dette reste une priorité et la commune
vient de rembourser deux prêts. Une consultation des organismes bancaires vient d’être lancée afin d’étudier les conditions
de rééchelonnement de la dette à la lumière des taux attractifs
proposés actuellement.

Rue du Vieux Pavé

Les grandes lignes du budget communal
1. FONCTIONNEMENT
Comme nous l’indiquions lors du Débat d’Orientation Budgétaire, la construction du budget de fonctionnement est devenue
un véritable challenge. En effet, deux éléments majeurs se télescopent : d’une part, le respect fondamental des engagements
pris et, d’autre part, la baisse continue des recettes.
Pour autant, cette situation constitue une source de motivation
supplémentaire pour l’équipe municipale. C’est ainsi que le total
des dépenses de fonctionnement 2016 est en léger retrait par rapport à celui de 2015 et s’établit en dessous de 8 millions d’euros.
Pour y parvenir, les deux principaux postes en dépenses font
l’objet d’une attention particulière :
n Les charges à caractère général
L’adhésion au Syndicat intercommunal pour le Gaz et l’Électricité
en Ile-de-France (SIGEF) permettra une économie estimée de
l’ordre de 30% sur notre facture d’énergie.

Dépenses

2. INVESTISSEMENT
La convention signée avec l’Agence Territoriale de l’Énergie du
Plateau de Saclay (ATEPS) permettra également de renforcer le
contrôle de nos consommations d’énergie et donc d’obtenir des
résultats tangibles.
La recherche de synergie et de mutualisation avec la Communauté
de Communes du Pays de Limours (CCPL) concourt activement
à cette recherche d’économies. Le groupement de commandes
pour les repas scolaires représente, par exemple, une économie
annuelle d’environ 10 000 €.
La gestion rigoureuse de la masse salariale commence par la prise
en compte du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) qui, chaque
année, augmente mécaniquement une dépense d’un montant
total de plus de 4 millions d’euros. C’est la raison pour laquelle,
chaque départ à la retraite est l’objet d’une étude approfondie,
afin d’évaluer la pertinence d’un remplacement automatique.

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres prod. de gestion courante
Produits ﬁnanciers
Produits exceptionnels
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Remboursement d’emprunt
Dépenses d’investissement

Recettes
581 208
2 990 591

728 654

Recettes (FCTVA-TLE-cession)

498 875

Subventions d’investissement

437 110

Emprunt d’équilibre
Opérations d’ordre

n La masse salariale

Recettes
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Dépenses

2 113 578
522 236

Les dépenses d’investissement s’organisent autour de quatre
chapitres :
n Les grands projets avec la seconde tranche du
programme de réhabilitation, isolation et accessibilité
des deux groupes scolaires, Herriot et les Cendrières,
et la suite de l’aménagement du Parc des Cendrières.
n La voirie avec la réfection intégrale du CV2 et de la
rue du Vieux Pavé dans le hameau de Roussigny, soit
un linéaire d’environ 2 kilomètres.

n Le structurel essentiellement tourné vers l’amélioration et
l’évolution du patrimoine communal.
n La stratégie foncière, élément indispensable à la réalisation
des grands projets communaux avec l’acquisition immobilière
située place Aristide Briand pour un montant de 450 000 €.

5 825 121
1 197 101
165 257
40
75 000

Le budget assainissement en quelques chiffres
Budget équilibré en recettes et en dépenses à 422 488,88 € en
section exploitation et de 564 167,29 € en section investissement,
soit un total de 986 656,17 €.
La redevance communale constitue le principal revenu du budget
assainissement. C’est l’élément clef pour financer nos 68 kms de
réseaux. Malgré une baisse des recettes dues à une baisse de la

consommation d’eau, nous n’aurons pas recours à l’emprunt pour
ce budget.
Les projets pour 2016 : la restauration du réseau du
boulevard des Écoles et le suivi des mises en conformités
des branchements EU/EP.
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développement durable

développement durable
Cette récompense doit nous inspirer,
en tant que citoyens responsables,
à faire de même dans nos jardins
et jardinières. Changeons nos habitudes, allons tous vers le « Zéro
Phyto 2019 » !

C’est quoi un produit phytosanitaire ?

➔

Vers le « Zéro produit
phytosanitaire » :
la commune montre l’exemple

En signant la convention «Phyt’Eaux cités» en décembre 2012, notre commune a souhaité devancer les
obligations imposées par la loi en initiant une démarche qui vise à mieux encadrer l’utilisation des produits
phytosanitaires sur notre territoire et à mettre fin notamment à l’utilisation de tout produit pesticide.
Que dit la loi ?
• Collectivités locales : la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance
verte interdit au 1er janvier 2017 l’utilisation des produits phytosanitaires par
l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics sur les voiries, dans
les espaces verts, forêts et promenades
ouverts au public. Les produits qualifiés à
faible risque et les produits utilisables en
agriculture biologique restent autorisés.
• Particuliers : le 22 juillet 2015, la loi de
transition énergétique pour la croissance
verte interdit l’utilisation de produits phytosanitaires par les particuliers à partir de
2019.
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Limours avance et sera prête pour
2017
La commune a adhéré au programme
« Phyt’Eaux Cités » lancé par le Syndicat
des Eaux d’Ile-de-France dans le but
d’atteindre l’objectif « Zéro Phyto » : axe
de travail important permettant un meilleur respect des sols et de la biodiversité.
Chaque année, un suivi des pratiques et
de l’avancement de chaque collectivité
vers l’atteinte de cet objectif est réalisé.
Cette évaluation permet ensuite d’attribuer
un diplôme en fonction de l’évolution.
Au titre de l’année 2014, notre commune a ainsi atteint la troisième feuille
du « Trèfle Phyt’Eaux Cités »… en route
pour obtenir la distinction ultime de 4
feuilles « Zéro Phyto » !

Cette reconnaissance représente une
volonté communale et un engagement
continu de l’ensemble des équipes
municipales, et plus particulièrement,
des agents des services de voirie, des
espaces verts et de nos prestataires.
Cette reconnaissance démontre une
adaptation des mentalités, des méthodes
de travail de nos équipes (davantage de
travail manuel), ainsi que certains investissements en matériel spécialisé (de la
simple binette au matériel thermique).
Cette reconnaissance doit aussi nous
faire réfléchir et revoir le concept introduit
dans nos habitudes du « zéro mauvaises
herbes ». Nous aurons l’occasion prochainement de revenir sur ces mauvaises herbes
qui souvent sont bien mal nommées.

C’est un pesticide, une substance
chimique, qui peut être toxique. Les
pesticides sont utilisés dans l’agriculture
chimique, appliqués par les services de
voiries, ainsi que par nous, les jardiniers
amateurs.
Contrairement à ce que le mot pourrait
laisser entendre, il ne s’agit pas d’un
produit pour « soigner » la plante, mais
pour détruire des éléments naturels jugés
parasites, pour des raisons agronomiques
comme esthétiques.

La formule magique
LA VOLONTÉ
DES ÉLUS

L’IMPLICATION DES
SERVICES TECHNIQUES

L’ACTION
DES CITOYENS

Elle est essentielle pour
que la transition des
pratiques soit assumée
par les services techniques.
La défense de la santé
publique et la protection
d’un cadre de vie sain
sont des préoccupations majeures de tout
élu.

Les agents en charge de
la voirie et des espaces
verts sont les premiers
concernés car il s’agit
autant de leurs outils de
travail que de leur santé.

Il existe de nombreux guides
et dépliants à télécharger.
Exemples :
http://www.jardineraunaturel.
org/fr/jardiner-au-naturel/
www.jardiner-autrement.fr.
Vous pouvez aussi télécharger un guide sur www.
limours.fr ou obtenir des
conseils et retours d’expérience des services techniques de la ville.

Troisième feuille du «Trèfle Phyt’Eaux Cités» … en route
pour obtenir la distinction ultime de 4 feuilles « Zéro
Phyto » en 2017

Objectif 2019.
Commençons maintenant !

On en distingue trois groupes principaux :
• les insecticides (qui détruisent les
insectes, amis ou ennemis du jardinier)
• les fongicides (qui détruisent les champignons)
• les herbicides (qui détruisent les plantes
jugées « indésirables »)

Exemples alternatifs à l’usage
de pesticides toxiques pour l’environnement

Pourquoi faire ?

• le désherbage thermique ou brûlage à
la flamme : ce procédé provoque un choc
thermique sur la plante et une évaporation de l’eau qu’elle contient pour finir par
la dessécher.

• pour préserver la santé des habitants,
et plus particulièrement des populations
les plus sensibles : enfants, femmes
enceintes...
• pour préserver la santé des travailleurs :
les agriculteurs, les agents en charge des
espaces verts, techniciens de la voirie…
• pour améliorer le cadre de vie, renforcer
les liens sociaux, soutenir l’emploi et
l’agriculture locale
• pour préserver l’environnement : qualité
de l’eau, de l’air, des sols...
• pour préserver la biodiversité : protection des abeilles, des insectes, de la flore.

• le désherbage à l’eau chaude (ou système aquacide) : procédé qui permet une
sortie de vapeur d’eau à 130°, la chaleur fait
éclater les cellules de la plante qui meurt.

• le désherbage mécanique et manuel :
les appareils mécaniques à couteaux ou
rabots grattent le sol afin de désherber
une allée en un seul passage. Les agents
municipaux sont aussi encouragés à utiliser des binettes et de «l’huile de coude»
pour l’arrachage des «mauvaises herbes».
• la lutte biologique : l’utilisation d’auxiliaires (coccinelles, chrysopes) et de protection des prédateurs naturels (oiseaux,
araignées...) est une solution alternative
aux traitements insecticides contre les
insectes et acariens indésirables, en particulier dans les serres.

• la modification des pratiques paysagères : le paillage naturel à base de broyat
remplace progressivement les herbicides
sélectifs dans les massifs d’arbustes et
permet, de plus, d’économiser l’arrosage
dans les massifs fleuris. Les parterres de
fleurs peuvent aussi être remplacés avantageusement par de jolies « prairies fleuries » à
l’aspect naturel et très esthétique.
Pourquoi attendre 2019 ? Suivons l’exemple
de la ville et utilisons des pratiques vertueuses
et respectueuses de notre environnement.

➔ Concours maisons fleuries
Vous avez la main verte, la passion du
jardin, un jardin harmonieux, des balcons
fleuris ! Participez au concours des balcons
et maisons fleuris 2016.
Le règlement du concours ainsi que les
bulletins de participation pourront être retirés à l’accueil de la Mairie ; Vous pourrez
vous inscrire sur le site Internet de la ville
www.limours du 1er mai au 1er juin 2016.
À vos semis et plantations !
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vivre ensemble
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Vendredi 12 février aux Bains-Douches,
remise des Prix de l’Appel à projets du
Crédit Agricole en faveur des associations.
Le club de Handball de Limours s’est vu
remettre un chèque de 750€e pour l’action
qu’il a présentée.

Colonies de vacances 2016

Le nouveau programme des colonies de vacances proposé par le Centre Communal d’Action Sociale
est joint à ce magazine. Vous pouvez également le trouver à l’accueil de la Mairie ou le télécharger sur
www.limours.fr

au

e
Nouv

Attention !
Cette année, une seule matinée
d’inscriptions : samedi 12 mars
de 9h à 12h à La Grange.
Renseignements : 01 64 91 63 55

Samedi 30 janvier au Salon de l’Habitat,
cérémonie de remise de la Médaille du
Meilleur Ouvrier de France en catégorie
Verrerie d’Art à Stéphane Louis, Limourien

Samedi 13 février, dans la salle du
restaurant scolaire des Cendrières,
journée de sensibilisation aux
gestes qui sauvent

Carnavelo
2016

samedi 2 avril à 15h
Thème : Autour du monde
Préparez vos costumes pour
la 8ème édition du carnaval
Départ place Aristide Briand

Les services communaux ont
accueilli des élèves de 2nde pour
leur stage du 15 au 19 février

Plus de détails sur le site internet de la ville www.limours.fr
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retour en images

Samedi 6 février à La Grange, inauguration de
l’exposition « L’école d’autrefois » présentée par
l’association La Mémoire de Limours

Bibliothèque
municipale,
initiation aquarelle
animée par MarieLouise Pelat

Mercredi 13 janvier
au Studio,
spectacle Neige
par la Cie Taïko

12
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Bibliothèque
municipale,
visite de classes
exposition
guerre 14-18,
par Annie Jacquet
et Bernadette
Perrine

Samedi 23 janvier à La Scène,
concert de
l’Ensemble
Musical du
Hurepoix

Samedi 6 février à La Scène, « La tête à l’envers »,
spectacle de danse contemporaine, Hip-Hop dans
le cadre des Hivernales

Vendredi 12 février à La Scène,
conférence de Mme Marie-Jo Chombart
de Lauwe, grande résistante, devant un
public attentif de jeunes élèves de CM2,
de collégiens et de lycéens

Vendredi 15 janvier à La Scène,
web radio spéciale Street Art

Samedi 13 février à La Scène,
concert de l’Odyssée Symphonique

Samedi 30 janvier à La Scène,
concert de l’Harmonie du Pays
de Limours

Limours # 1 0 8 13
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Bibliothèque Municipale
➔ Contes de couleurs

➔ Les Amis de la Bibliothèque

mercredi 16 mars de 16h à 16h45

Activités proposées en mars

Le printemps approche, les arbres retrouvent leurs feuilles vertes,
les crocus jaunes sortent de terre et bientôt les coquelicots
rouges fleuriront. En attendant ces jours colorés, venez écouter
les contes de couleurs à la bibliothèque.

À la bibliothèque
Exposition
« La beauté du monde minéral »
du mardi 8 au jeudi 24 mars
Ateliers-visites de l’exposition
pour les enfants
mercredi 9 mars à 14h30,
15h30 et 16h30
inscriptions à la bibliothèque
Conférence
« La beauté du monde minéral »
par Maurice Pagel
samedi 12 mars à 17h30

Lecture re-découverte
« Biographie d’un écrivain »
mardi 15 mars à 16h
Club lecture
« Léa » de Pascal Mercier
mercredi 16 mars à 20h30

animés par la Compagnie Uppercut
les 5, 12 avril et 3 mai de 18h à 21h
Forte de quinze années d’expérience dans la pratique du
Slam et de l’oralité poétique, la Cie Uppercut propose de vous
guider dans un parcours d’écriture et de mise en voix, ludique
et convivial, à la recherche d’une parole partagée…
Public : adultes / adolescents
A l’issue de ces ateliers, les participants rencontreront Grand
Corps Malade et pourront partager avec lui quelques Slam le
samedi 14 mai à La Scène.
Inscrivez-vous !
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avec l’Académie Symphonique de Paris menée par Jérôme Treille,
les solistes Cécilia Mazzufero (soprano), Anne-Lou Bissieres (alto),
Randolph Rodriguez (ténor), Thomas Monnot(basse).
Messe en Ut majeur (Opus 86)
La Messe en ut majeur fut composée par Beethoven à Eisenstadt
en 1807 chez le Prince Esterházy
à qui elle fut dédiée. Elle ne fut
publiée qu’en 1812 chez Breitkopf & Härtel à Leipzig. Il s’agit
de la deuxième œuvre liturgique
de Beethoven, six ans après Le
Christ au Mont des Oliviers et
quinze ans avant l’achèvement de
la Missa Solemnis. Moins connue
que cette dernière, elle est assez
peu jouée de nos jours.

Club lecture
« Artistes maudits »
de Karim Ressouni
lundi 21 mars à 15h
Retrouvez-les sur le site :
www.amisbibliothequelimours.fr

Les Brumes de l’Apparence
de Frédérique Deghelt

➔ Ateliers Slam

samedi 2 avril à 21h
Eglise Saint-Pierre de Limours
Le Chœur de Limours, dirigé par Ariel Alonso,
interprète Ludwig van Beethoven

À la résidence
aux moines

Le Club
de Lecture a lu

Et bientôt à la bibliothèque :

➔ CHœUR DE LIMOURS

Gabrielle, 40 ans, citadine et parisienne jusqu’au bout des
ongles, est organisatrice d’événements à succès. Son mari Stan
est chirurgien esthétique et leur fils Nicolas 17 ans est un ado
sans problème. Ils mènent une vie confortable, aisée et sont
heureux.
L’annonce de l’héritage d’une masure entourée d’une forêt au
milieu de nulle part va bousculer cet équilibre !
Gabrielle part vendre ce bien. Le notaire lui apprend qu’elle hérite
de sa tante Francesca dont elle ignorait l’existence, que celle-ci est
vivante et que cette Terre est invendable car elle est la « Terre des
sorciers ».
Elle rencontre Francesca qui lui parle de sa famille et des particularités de ses membres : guérisseurs, médiums, sorciers…..
toutes choses que sa mère lui avait cachées, car elle détestait
toutes ces pratiques et la campagne.
Gabrielle va hériter elle aussi d’un don de médium qu’elle va
d’abord refuser, puis accepter progressivement, encouragée
par sa tante qui lui promet de l’aider.
Le comportement de son mari et les événements lui feront
découvrir que sa vie n’était qu’une vie d’apparence. Elle se
remet en question et son couple ne résistera pas.
C’est un départ vers l’essentiel, loin du « paraître ».
Ce roman est vivant, riche en péripéties ; on ne le lâche pas car
Frédérique Deghelt a une imagination débordante et une écriture
agréable.

Koenig Stephan (Opus 117)
Le Roi Étienne est une œuvre de
circonstance composée par Beethoven en 1811. Elle comprend une
ouverture en mi bémol majeur et
neuf parties chantées. Seule l’ouverture reste jouée aujourd’hui, et assez rarement. Le titre fait référence au roi
Étienne Ier, fondateur du royaume de Hongrie en l’an 1000.
Tarifs : 20 € / 10 € / 2 €
Billets en vente : FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché,
Papeterie-Presse-Tabac place du Général de Gaulle www.fnac.com www.carrefour.fr - www.francebillet.com - www.billetreduc.com

La salle de tous les spectacles

La ScEne
Programme

mars

• jeudi 10
14h : conférence UTL
« Robot, ami ou ennemi »
Tarif : adhérent UTL - 7 € découverte
• vendredi 11
20h30 : théâtre « Ruy Blas »
Tarifs : 10 € - 5 €
Prévente en mairie
• dimanche 20
17h : concert de la St Patrick
avec le groupe The Green Duck
Tarif unique : 10 €
Prévente en mairie
• jeudi 24
14h : conférence UTL
« La Comédie française, une institution à part »
Tarif : adhérent UTL - 7 € découverte
• samedi 26
20h30 : rencontre chorégraphique
de l’association Pluriel
Tarif : 5 €
service culturel : 01 64 91 63 71

➔ Conférence

➔ EML

Nous avons la grande chance
d’accueillir Jean-Noël Jeanneney
le 16 mars à 20h30 à La Scène
pour une conférence

Stage de batterie
samedi 19 mars de 14h à 16h au Studio
Initiation pour tous à partir de 7 ans

« L’Europe de la culture :
les chances et les risques de la mondialisation »

Cyril Auribault (professeur à l’EML)
vous propose une initiation à la
batterie.
- les différents éléments
de la batterie
- la synchronisation
des mains et des pieds
- travail d’un pattern (motif)
binaire
- jouer sur des backing tracks
Tarif : 10 €
Renseignements et inscriptions
sur le site de l’EML :
www.emlimours.fr ou
par téléphone au 01 64 91 05 93
Clôture des inscriptions
samedi 12 mars

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’État.

Concert classique, mais pas que...
vendredi 25 mars à 20h au Studio
À l’occasion du Méli-Mélo, Aurélie (violoncelle), Bastien (piano)
et Patrice (violon) vous donnent rendez-vous vendredi 25 mars
à 20h au Studio pour un petit concert en trio.
Tarifs : 5 € adultes / 3 € enfants
Renseignements : sur le site de l’EML (www.emlimours.fr)
ou par téléphone au 01 64 91 05 93
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➔

mjc
Vie associative

Vie associative
➔ Le Carrefour

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

➔ Ça s’est passé à la MJC !

➔ Les pratiques musicales

amateurs sont en action à la MJC
La MJC a relancé son activité de studio depuis octobre 2015. À ce jour

une dizaine de groupes sont venus enregistrer leur EP (extended play),
maquettes, commentaires de film, contes audio ou encore albums. Le studio d’enregistrement est doté d’un très bon parc matériel et assure un
encadrement par un professionnel du son très compétent. Nous serons
ravis de vous accueillir dans nos locaux.
En janvier, la MJC a également intégré « Rezonne », le réseau pour les
musiques actuelles en Essonne et va s’engager dans la valorisation et la
promotion des artistes locaux.
N’hésitez pas à contacter Thierry ou Bruno au 01 64 91 17 80.
Dans notre démarche, nous souhaitons mettre à votre disposition des
outils d’accompagnement et de transmission des savoirs autour des
musiques actuelles, tant par le travail de répétition et d’enregistrement,
que par la diffusion live et l’accès aux médias locaux, par le biais de notre
radio. Elle permettra en outre de pouvoir diffuser en direct les concerts
programmés à la MJC et/ou à La Scène.

Concert de soutien à la MJC de Chilly Mazarin :
Bruno et Martial Louise-Alexandrine, président de la
MJC de Chilly Mazarin.

➔ Les RDV du mois
• Réunion de présentation du Programme Voltaire
10 mars à 19h

Le Programme Voltaire est un programme franco-allemand
d’échanges d’élèves de troisième et de seconde. L’échange
fonctionne sur le principe de la réciprocité. Sa mise en
œuvre a été confiée à l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) en coopération avec le Ministère de l’Education Nationale et les landers allemands. Les organisateurs
du programme se chargent de trouver un correspondant
aux participants. Les élèves français séjournent durant 6
mois dans leur famille d’accueil allemande de mars à août,
puis accueillent à leur tour leur correspondant allemand
pour les 6 mois suivants. Les élèves Voltaire sont scolarisés
dans l’établissement de leur partenaire. L’objectif de ce programme est d’approfondir les connaissances culturelles et
linguistiques de nos deux peuples.
Les dossiers de candidature devront être déposés fin
octobre 2016 pour un départ en mars 2017.
La MJC, partenaire du projet en tant que structure
d’envoi, vous invite jeudi 10 mars à 19h à une réunion
de présentation de la démarche et du programme.

• Concert Œno-Jazz
12 mars à 20h30

Avec People in Fusion, ambiance jazz et jazz fusion !
en 1ère partie : atelier musique d’ensemble des Molières animé par Francis Thevenin
Tarifs
. entrée avec plateau-dégustation : 17 € - 15 € adhérents
. entrée sans plateau-dégustation : 8 € - 6 € adhérents
. plateau dégustation sur place : 12 €
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des Solidarités
vous informe

Cette radio est fondée sur le principe des radios libres et servira de tremplin pour les groupes amateurs, dans le cadre de la diffusion d’artistes locaux, en diffusion journalière mais également pour aider à la communication les groupes en situation d’interview dans un travail de média training.
Nous sommes à votre disposition pour toutes demandes de diffusions
d’informations sur votre association, ou tout simplement si vous souhaitez
vous essayer à l’animation, au journalisme, à la chronique et à la technique
radio en passant par la programmation musicale. Si vous souhaitez transmettre vos informations ou si vous avez une idée, un projet d’émission...
N’hésitez pas à nous contacter au 01 64 91 17 80
ou via mjclestudio.animation@gmail.com Demandez Bruno.

				
				
				
				

• Exposition « L’unité des 2 »
du 7 mars au 9 avril
à la MJC Le Studio
Tableaux de Christelle Fargue
(graphiste Limourienne)

				Vernissage de l’exposition
				
le 16 mars à partir de 18h30
				Site : christelle.fargue.com

• Conte « Eli, Ella et l’O »
16 mars à 16h30
Par la Cie Tribul’actions

Un conte poétique et burlesque pour plonger
au cœur de « l’or bleu » et de ses mystères !
Tarifs : 8 € - 5 € adhérents
Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac
place du Général de Gaulle

➔ La Croix-Rouge du canton

de Limours en 2016, c’est :
Actions sociales
• récupération, tri et mise en vente à
prix modique des vêtements que la
population apporte.
Les bénéficiaires des services
sociaux peuvent venir se vêtir gratuitement.
Le produit de la vente est utilisé pour
financer notre action sociale.
Vestiboutique 44 route de Chartres.
Ouverture lundi après-midi de 14h à
17h - mercredi, jeudi, samedi 9h15
à 12h.
Aides sociales
• plus de 120 aides accordées
(alimentaires et/ou financières)
aux familles de notre secteur à la
demande des services sociaux
• contributions financières pour aider
au départ en vacances de familles
ou d’enfants.
Réservé aux bénéficiaires des services sociaux
• organisation d’un spectacle dans
la période de Noël «Tous en fête»
en 2015 : 55 bénéficiaires dont 29
enfants ont participé à la sortie au
cirque Arlette Gruss.
• organisation d’une journée loisir en
août (près de 50% des familles ne
partent pas en vacances) :
56 bénéficiaires dont 28 enfants ont
participé à la sortie au zoo parc de
Thoiry en 2015.
Maraude
La Croix-Rouge gère le 115 (appel
d’urgence pour les SDF).
Les bénévoles participent à la
maraude départementale et à des
actions ponctuelles d’aide aux
réfugiés.

Club Aloïs - Halte répit Alzheimer
• participation à la halte répit
Alzheimer en partenariat avec le
Centre Communal d’Action Sociale.
Micro-crédit
• service d’aide financière sous la
forme de micro crédit personnel,
pour faciliter l’insertion des personnes et lutter contre le phénomène d’exclusion bancaire.
Formation
• formations aux premiers secours
PSC1 disponibles sur le site de la
Croix-Rouge.
www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/
Particuliers/Catalogue-national-de-formation-au-PSC1
Secourisme
La Croix-Rouge est auxiliaire des
services publics en cas de catastrophes, attentats, risques sanitaires.
Alexandre Mairesse, ancien pompier, est nommé directeur local de
l’urgence et secourisme en charge
de reconstruire une équipe opérationnelle.
Soutenez nos actions, venez nous
rejoindre. Il y a certainement une
mission qui vous ressemble
Nous joindre
Ul.limours@croix-rouge.fr
www.croix-rouge.fr
Tél : 01 64 58 84 69
Dates à retenir
• 1er mai : vente de muguet au
marché
• 28 mai au 5 juin : semaine de
quête nationale Croix-Rouge.

Le Carrefour des Solidarités recherche des bénévoles pour la distribution des denrées alimentaires au sein de son épicerie, la collecte de
ces denrées auprès des supermarchés et leur
manutention.
Comment devenir bénévole au Carrefour des
Solidarités ?
En téléphonant au Carrefour des Solidarités et en
prenant RDV pour présentation de son activité.
Le Carrefour des Solidarités organise sa première brocante samedi 12 mars de 9h à 18h
dans ses locaux, 3 rue du Bac.
Venez nombreux «chiner» dans notre braderie.
Nous comptons sur vous. Tél. 01 64 91 26 38
Le Carrefour des Solidarités a été très heureux
d’être retenu par la municipalité de Limours pour
être bénéficiaire du concert solidaire de 2015.
Il tient également à remercier très chaleureusement tous les acteurs de la réussite de cette
semaine de la solidarité.
Contact : 01 64 91 26 38
www.carrefourdessolidarites91.org

➔ Sortie UNC-Limours :

une journée au Pays du
Coquelicot

Dans le cadre des
commémorations
de
la guerre 1914-1918,
l’Union Nationale des
Combattants du canton
de Limours organise
jeudi 26 mai une sortie
sur les champs de
bataille de la Somme.
Accompagnée par un
guide, cette journée commencera par la visite
de la ville d’Albert. Puis, après le repas, l’aprèsmidi sera consacré à la découverte du circuit du
Coquelicot, souvenir des combats meurtriers qui
se déroulèrent en ces lieux.
Ce déplacement en car est ouvert à tous les habitants de notre canton au tarif de 62€ (adhérents)
et 64€ (non adhérents) déjeuner compris en deux
chèques à nous faire parvenir avec votre inscription avant le 5 mars. Vous pouvez obtenir des
renseignements concernant cette sortie sur le site
de l’UNC : http://unc.limours.free.fr ou auprès de
Clifford Giblin - 01 64 91 13 92 et Félix Rozlonkowski - 01 64 91 03 71
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➔

Vie associative

sport
➔ LE FESTIVAL LIBRES-JEUX

REVIENT POUR SA 8ème EDITION

12

et 13 mars
Limours

au Nautilus - Gymnase du Lycée

Spécial Espace
et Science ﬁction
Jeux, animations, chasse au trésor

Création :

Coupe de France de Kicket : libre participation

JEUX DE SOCIETE, DE PLATEAU, DE STRATEGIE, DE CARTES, DE ROLES...

Gymnase
du lycée

Nombreux lots à gagner - Buvette sur place
Venez jouer en famille ou entre amis de 3 à 333 ans !
LUD KET

mpes
Limours

Limours

Limours

Les 12 et 13 mars
prochains de 14h
à 19h, au Nautilus
(gymnase près du
lycée), l’association
Ludopolys vous fera
découvrir une multitude de jeux.
Des animateurs portant
le célèbre T-shirt jaune
du Festival vous proposeront de choisir parmi
plusieurs centaines de
jeux et vous en expliqueront les règles.
Une partie avec vos
amis, vos proches,
vos voisins peut ainsi
débuter en quelques
minutes.

Le choix ne manquera pas entre les jeux de plateau, les jeux de
figurine, les jeux de rôle, les jeux d’adresse, les jeux de cartes et bien
d’autres encore. Vous pourrez également venir seul(e), il y aura toujours une table de jeux pour vous accueillir.
De plus, vous pourrez vous inscrire pour la Coupe de France de
Kicket (initiation sur place), résoudre les énigmes de la chasse
au trésor, gagner quelques-uns des superbes lots à emporter
pendant ces deux jours.
L’entrée est totalement gratuite, et vous y êtes accueillis de 3
à 333 ans. Sur place, vous trouverez également une buvette à
petits prix pour les petites faims et les grandes soifs.
Rendez-vous les 12 et 13 mars !

➔ Retour sur

le tournoi du samouraï
Huit clubs étaient présents le dimanche 24 janvier pour la 11e édition
du tournoi du samouraï. LA COMPETITION s’est déroulée dans la joie
et la bonne humeur. 139 combattants ont pu montrer les différentes
techniques de combat. Au programme : combat pied/poing, mais
aussi combat arme en individuel et en équipe.
Quel plaisir de voir les enfants monter sur le podium pour récupérer
leurs médailles sous le regard plein de fierté des parents venus encourager leurs champions.
Un grand merci aux clubs de Yoseikan Villeneuve, Jab Reims,
Lion Des Neiges, Yoseikan Budo Voves, Yoseikan Budo Limours,
Yoseikan Malesherbois, Yoseikan Meru, Yoseikan Gonesse pour leur
participation au Tournoi du samouraï.
Limours a remporté 31 médailles : 14 en or, 12 en argent, 5 en bronze.
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Cette année c’est le club du Yoseikan Budo de Limours qui remporte
la coupe du Samouraï.
Rendez-vous l’année prochaine !

➔ HANDBALL CLUB DE LIMOURS
DÉFI HISTORIQUE
Existant depuis 1998 dans sa version moderne, le HBCL tient
cette saison l’opportunité d’atteindre la division « Pré-Régionale », ce
qui serait une première historique. Le collectif senior masculin,
mêlant jeunesse décomplexée et cadres d’expérience, réussit
une première moitié de saison tonitruante, possédant 3 points
d’avance dans la course à la promotion.
L’équipe est poussée par un socle de supporters présents aux
matchs à domicile, ce que constate Cédric, capitaine du collectif : « 200 personnes dans les tribunes, nous ne le voyons
nulle part ailleurs ; même pour des équipes de Nationale ».

Fort de cet engouement pour le handball, une association de
supporters s’est créée afin de développer la ferveur en tribunes.
HBCL FAN ZONE effectue des campagnes d’affichage, alimente
les réseaux sociaux sur les événements et anime les tribunes les
soirs de matchs.
Rejoignez la communauté facebook HBCL Fan Zone
Venez voir un match, vous serez conquis.

➔ Tennis Club de Limours
Deux jeunes du club qui percent
Rémy Lee-Bouhours, 6 ans et Camille Gabillard, 8 ans, deux jeunes du club qui ont été
repérés par la Ligue participent depuis septembre à des entraînements spécifiques
réservés aux meilleurs joueurs de leur catégorie chaque semaine à la Ligue et au sein
du club avec Lucille.
Rémy pourra commencer les compétitions lutines dès ses 7 ans. Camille a déjà
participé à 2 compétitions lutines cette année et jouera un tournoi galaxie 8 ans au
mois de mars, à St Michel-sur-Orge. Par ailleurs, elle a participé le dimanche 14 février
à un rassemblement à Orléans pour favoriser la cohésion des jeunes essonniens nés
en 2008.
Open jeunes de Limours
Il se déroule cette année du 11 mars au 10 avril en catégorie garçons et filles 11/12,
13/14 et 15/16 ans. Il est toujours qualificatif pour la BNP PARIBAS CUP pour la
catégorie 13/14 ans.
Venez nombreux assister et apprécier des matchs de jeunes de grande qualité.
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➔

tribune

infos

opposition

➔ vie commerciale

État civil

Budget 2016 : abstention

Librairie Interlignes

Naissances

Jeudi 28 janvier, le Conseil Municipal a voté le Budget 2016 de la
commune.
Peu de surprise, ce budget est dans la droite ligne de ses prédécesseurs, plutôt comptable que social.
La subvention au CCAS reste stable. Il faut rappeler que la subvention au CCAS couvre aussi celle à l’ADMR (Aide à Domicile en
Milieu Rural) et au CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) pour les aides aux personnes dépendantes, alors que les
besoins ont augmenté de manière significative.
Le remboursement de la dette a légèrement diminué par le jeu
d’emprunts à expiration et le peu d’emprunt des exercices précédents : on peut s’en féliciter. L’encours de la dette par habitant
(976 €) reste élevé en comparaison des villes de même importance au niveau national.

la diminution des dotations de l‘Etat, soit moins de 1 % d’écart.
Le produit des impositions par habitant à Limours (625 €) reste
relativement supérieur à la moyenne nationale (473 €).
Le remboursement de la dette (intérêts + capital = 0,8M €) représente 10,5 % du budget.
Bien que les choix d’investissements en faveur des écoles en
particulier (d’un montant prévisionnel de 3,5M € et subventionnés significativement à hauteur de 1M €) nous paraissent positifs,
le virement à la section d’investissement (117 000 €) reste
insuffisant.
En conclusion, nous nous sommes abstenus sur ce vote du budget, lequel sera confronté aux réalités sociales de plus en plus
critiques.

L’augmentation mécanique des impôts, due à l’augmentation des
bases (2 %) votées par le Parlement, compense grossièrement

Vous êtes invités à venir rencontrer Annie Jacquet et Gérard Faudot que la librairie
Interlignes a le plaisir de recevoir samedi 19 mars à partir de 15h à l’occasion de la
présentation du livre Lavoirs du Pays de Limours, éditions Office de Tourisme du Pays
de Limours.

➔ RAPPEL : 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 jusqu’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, est
programmée vendredi 3 juin
à 18h30 à La Grange. 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 - Écrire au service scolaire.

Olivier Jouniaux, Anne Turpin, Donatella Pavolini,
Elus de Limours Ensemble
http://limours.ensemble.free.fr

infos
➔ Participez à la Marche

de Printemps 2016 !

communes de Boullay-les-Troux et
Les Molières.
Deux boucles sont proposées :

➔ Fermeture des services municipaux
À l’occasion du lundi de Pâques, jour férié, les services municipaux seront fermés
le samedi 26 mars.
N’hésitez pas à utiliser le site Internet pour poser vos questions sur Mairie 24/24h.
www.limours.fr

1. une boucle d’environ 8 km pour une
promenade en famille
2. une boucle d’environ 14 km pour les
randonneurs plus chevronnés
Ce sera l’occasion de découvrir des
sentiers qui pourront par la suite devenir familiers pour vos balades.
La CCPL vous offrira café et jus de
fruits avant votre départ à 9h.

Pour sa 19
édition, la Marche
de Printemps de la CCPL aura lieu
dimanche 20 mars 2016 sur les
ème
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Le trophée de la Marche de Printemps : comme chaque année, la commune qui a réuni le plus grand nombre
de participants par rapport à son
nombre total d’habitants est proclamée victorieuse et conserve le trophée
jusqu’à l’édition suivante. Depuis trois
ans, c’est la commune de Pecqueuse
qui sort victorieuse… à vos crampons !
Renseignements : 01 64 90 79 00
service.culturel@cc-paysdelimours.fr

➔ 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 €
Informations sur www.limours.fr
comitedesfetes@limours.fr

COLIN Nolan		
PELTIER Lilia		

le 26/01/2016
le 11/02/2016

mariages

ROUSSEAU Youri
et MIRAULT Anaïs

le 16/02/2016

DÉcÈs

MESSMER Maria
(99 ans)			
le 15/01/2016
COUPPEY Claude
(68 ans)			
le 15/01/2016
CATELAIN Louise
épouse BOUQUET (97 ans) le 21/01/2016
DELAHAYE Laurent
(38 ans)			
le 24/01/2016
DUCERF Simone
épouse CANO (91 ans) le 01/02/2016

➔ 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

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

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

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

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.
Prix : 302.000 a (émoluments de négociation inclus)

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)

A deux pas des écoles
maternelle et primaire,
maison d’environ 95
m2 édifiée sur un terrain de 285 m2 comprenant : Entrée, séjour
lumineux avec cheminée, cuisine ouverte
équipée, 2 chambres, salle de bains, wc.
À l’étage : Bureau, espace nuit, salle d’eau,
wc. Garage.
Prix : 269.000a(émoluments de négociation inclus)
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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
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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,

Limours (91) Centre-Ville
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.
À 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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L'Agenda
jour

Horaires

Organisateur

Manifestation

Lieu

mars
mercredi 2
18h-19h30

mardi 8

Reprise de la collecte des déchets verts

Sictom du Hurepoix

Permanence Vie Libre

Vie Libre

Salle Yris

du 8 mars
au 10 avril
jeudi 10

14h

Conférence : « Robot, ami ou ennemi »

UTL

La Scène

vendredi 11

20h30

Théâtre : Ruy Blas

Service culturel

La Scène

Festival Méli-Mélo – programme encarté dans ce magazine

samedi 12

20h30

Concert Œno-jazz

MJC

Le Studio

samedi 12 et
dimanche 13
mercredi 16

14h-19h

Festival Libre Jeux

Association Ludopolys

Le Nautilus

16h

L’heure du conte : contes de couleur

Bibliothécaires/Amis de la bibliothèque Bibliothèque municipale

mercredi 16

16h30

Spectacle enfants « Eli, Ella et l’O » par la Cie Tribul’actions

MJC

mercredi 16

20h30

Conférence : « L’Europe de la culture » par Jean-Noël Jeanneney Oxygène / Service culturel

samedi 19

10h-18h

Printemps des créateurs

Service culturel

Parvis de l’église et La Grange

samedi 19

17h

ARAC

Monument aux Morts

dimanche 20

9h-18h

Cérémonie de commémoration du souvenir
pour les victimes de la guerre d’Algérie
Baby’broc

Comité des Fêtes

Le Nautilus

dimanche 20

17h

Concert de la St Patrick avec The Green Duck

Service Culturel

La Scène

jeudi 24

14h

Conférence : La Comédie Française, une institution à part

UTL

La Scène

samedi 26

20h30

Rencontre chorégraphique

Pluriel

La Scène

dimanche 27

15h

Chasse aux œufs

Comité des Fêtes

Orée du Bois

vendredi 1er

20h30

Théâtre : Les parents viennent de Mars, les enfants du Mc Do

Service culturel

La Scène

samedi 2

15h

Carnavélo : autour du monde

Municipalité

Départ place Aristide Briand

samedi 2

21h

Concert du Chœur de Limours

Chœur de Limours

Église St-Pierre

dimanche 3

11h

Aubade de l’Harmonie du Pays de Limours

Harmonie

Demi-lune de la mairie

Le Studio
La Scène

avril

Chasse aux œufs
Organisée par le Comité des Fêtes

Dimanche 27 mars
À 15h à l’Orée du Bois
3 €/enfant -12 ans
Renseignements : 01 64 91 63 63 • www.limours.fr

