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➔ cérémonie

de la fête nationale

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

➔ promenez-vous

à l’orée du bois
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Dans le cadre de la procédure de
révision du Plan Local d’Urbanisme,
nous vous proposons une exposition
au 1er étage de la Mairie
à partir du mercredi 6 juillet

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

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, ISO 14001 et ISO 26000 garantissant la réduction des impacts environnementaux liés aux activités d’imprimerie.

Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
Président de l’Union des Maires de l’Essonne
Conseiller Régional d’Ile-de-France

exposition
Plan Local d’Urbanisme

➔

Comme vous le savez, la procédure de révision
du Plan Local d’Urbanisme de la commune est
entamée depuis le 18 décembre 2014.
Même si cette révision n’est pas due à une volonté
municipale mais rendue nécessaire en raison
d’évolutions législatives récentes, la révision du
PLU est un moment majeur dans la vie d’une
commune.
La procédure est particulièrement normée et
très contraignante. Elle prévoie, entre autres, de
nombreuses étapes avant que le document définitif
ne soit approuvé en Conseil Municipal et devienne,
dès lors, opposable aux tiers.
Indépendamment de la concertation prévue par les
textes et comme nous l’avions fait l’année dernière
à la même époque pour le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD), l’équipe
municipale a souhaité renforcer les échanges
en organisant une réunion publique le 5 juillet
à La Grange suivie d’une exposition en mairie
jusqu’à fin octobre.
Les principales évolutions y seront présentées
dans le détail et notamment les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui
ne sont autres que l’exacte traduction des projets
connus et validés depuis quelques années.
Nous aurons donc le plaisir de vous rencontrer une
nouvelle fois à cette occasion afin d’échanger avec
vous sur l’avenir de votre ville, dans le respect des
engagements pris.

3

vie municipale

➔

Révision du PLU :
une vraie coproduction

sommaire

➔ Cérémonie

commémorative
de la Libération
de Limours

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

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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➔

travaux

travaux

➔

travaux de juin
2
1

4
➔ Parc des Cendrières
seconde phase de l’aménagement du parc.
Ce chantier a du être reporté à plusieurs
reprises en raison des conditions climatiques
exceptionnelles du mois de juin.

4
3

➔ rue du Vieux pavé
travaux de remplacement
de conduites d’eau potable,
reprise des branchements et
pose de compteurs en paragel

!

➔ avis

1
2

4
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➔ Bassin du clos tavin

➔ Cimetière

opération de pompage effectuée en
urgence suite aux fortes précipitations
afin de déboucher le collecteur

fleurissement des espaces
en herbe

3

Des vols de plantes et de fleurs
déposées par les familles sur
les sépultures nous ont été
signalés.
Si vous êtes victimes de ces
méfaits, nous vous recommandons de porter plainte à
la gendarmerie et de nous en
informer.
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➔

développement durable

développement durable

Maternelle Herriot

Groupe scolaire Edouard Herriot
Travaux de ventilation en élémentaire
et en maternelle
Fin juin, tant que les écoles étaient occupées, les travaux se
sont déroulés dans les caves et les locaux techniques pour
procéder à la mise aux normes et à la préparation du chantier.

Élémentaire Cendrières

➔

réhabilitation des écoles :
ème
début de la 2 PHASE

Un travail de logistique pour le déménagement d’une grande
partie des tables et des chaises vers le gymnase municipal a
été nécessaire et sera réalisé par un déménageur. Le mobilier
resté sur place va également être protégé par un bâchage complet, mobilisant tout le personnel d’entretien, les ATSEM et des
agents des services techniques pendant trois jours.
Un réseau de gaines de ventilation double flux sera mis en
œuvre dans les classes. Ces gaines d’abord visibles seront
intégrées aux faux-plafonds lors de travaux de rénovation des
locaux dans les années à venir.
Une centrale de traitement d’air pour la mise en place de VMC
(Ventilation Mécanique Contrôlée) double flux sera installée.
C’est une solution performante pour renouveler l’air intérieur,
évacuer les polluants et l’excès d’humidité, fonction essentielle
dans un bâtiment. De plus, elle permet de réaliser des économies d’énergie grâce à son système de récupération de chaleur.

Groupe scolaire Les Cendrières
Travaux de création d’une cage d’ascenseur
pour l’accessibilité des PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) en élémentaire
Ce dispositif est obligatoire au regard de la loi du 11 février
2005 favorisant l’égalité des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes à mobilité réduite. Il conditionne
également l’obtention des subventions de l’Etat, de la Région
et du Département.
Cet été, il sera procédé à la modification de l’escalier extérieur
pour y installer la cage d’ascenseur.
Cet espace sera clos et, de fait, protégé des intempéries. Cela
permettra également que la liaison entre cette partie de l’école
et le reste du bâtiment se fasse dans de meilleures conditions.
L’ascenseur sera installé pendant les vacances d’automne
concomitamment avec celui de l’école élémentaire Edouard
Herriot pour lequel la cage a été percée en 2015.

Ce vaste programme s’échelonnant sur 5 ans,
Limours Magazine vous informera régulièrement sur
l’avancée de ces travaux

Élémentaire Cendrières

Vous vous interrogez sur la présence d’engins de travaux publics aux abords du groupe scolaire Édouard
Herriot ?
Il s’agit là des travaux de la deuxième phase de réhabilitation et d’accessibilité dans les deux groupes
scolaires (Édouard Herriot et Cendrières) qui ont
lieu cet été, profitant de l’absence d’occupation des
locaux.
Pour mémoire, la première phase a été réalisée
durant les vacances d’été 2015. Elle consistait essentiellement à la mise en accessibilité de sanitaires
et petits travaux de désamiantage pour préparer le
percement d’une cage d’ascenseur en élémentaire
Edouard Herriot et à la dépose de la couverture d’un
petit local de rangement en maternelle.
Élémentaire Cendrières
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➔

dossier

dossier

➔

à la rencontre
des services municipaux
le service entretien - restauration
Dans la suite des présentations de services communaux, la rédaction de Limours Magazine vous invite à
la rencontre des services entretien et restauration. Le service est sous la responsabilité du Directeur des
Services techniques et assure au quotidien la propreté et l’hygiène de l’intérieur des locaux communaux,
notamment scolaires, administratifs et petite enfance. Le service restauration est en lien direct avec la
Direction Générale des Services. L’entretien des équipements sportifs et de quelques salles est externalisé
et confié à une société prestataire extérieure désignée en commission d’Appel d’Offres.

➔ les missions

➔ Sites à la charge du service entretien

La mission principale est le maintien de la propreté des sites
communaux. Les agents du service entretien sont très polyvalents et sont pour la plupart présents au cours de la journée sur plusieurs sites. Leur travail est régi par le respect des
règles, normes et procédures.
• Dépoussiérage, lavage des sols, tables et toilettes
• Gestion des stocks de produits d’entretien
• Gestion des achats nécessaires pour l’organisation
des manifestations organisées par la commune
• Entretien du linge : lavage des nappes, serviettes,
linge utilisés par les services restaurations et petite enfance

• Mairie
• Centre communal d’Action Sociale
• Groupe scolaire Édouard Herriot
• Groupe scolaire Les Cendrières
• Bibliothèque municipale
(35 000 livres à dépoussiérer, nettoyage des rayonnages)
• Multi-accueil familial
• Accueils périscolaires et accueil de loisirs
• RPA avenue aux Moines

➔ L’équipe
Direction
des services techniques
Eric Michaut

8
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Les agents d’entretien
Mauricette Delin, Françoise Delin, Alexandra Ferreira Barbosa, Juliana Ferreira, Patricia Ferrer, Isabelle Guillaumot,

Muriel Logen, Nathalie Natario, Marie-Hèlène Pincin, Danièle Ruppert, Valérie Vozele, Florence Navarro,

Cristina Rodrigues, Christine Vallée, Lurdes Bastos, Sylvie Caron

les Agents du service restauration
Responsable technique
sport et entretien
Thierry Daldoss
• Gestion de l’entretien
de 23 équipements
• Encadrement des
agents d’entretien
• Suivi de la qualité
d’exécution et du
respect du contrat
avec les entreprises
prestataires

Responsable du service
entretien
Zelia Seoane
• Gestion des plannings
• Vérification de la propreté
des locaux
• Veille du respect des normes
et des consignes de sécurité
• Veille de la mise en place de
produits et matériels
respectant l’environnement

Restaurant scolaire
des Cendrières :
Grace Lopes

Restaurant scolaire
Édouard Herriot :
Marie-Line Esperza

Restaurant scolaire
maternelle Édouard
Herriot : Marie-Ange
Macedo

Portage des repas :
Philippe Kerboriou

Limours # 1 1 2
magazine

9

➔

Éducation

Durant toute l’année scolaire écoulée, nos écoliers ont fréquenté les
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) au rythme de 3 heures sur
un après-midi par semaine après concertation avec l’ensemble des
partenaires de la communauté éducative et validation par la Direction
Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN).
Le jeudi 1er septembre débutera une nouvelle année scolaire avec
une inversion des jours de fréquentation des NAP dans les deux
groupes scolaires. Ces activités périscolaires auront ainsi lieu :
- le mardi de 13h30 à 16h30 pour le groupe scolaire des Cendrières
- le jeudi de 13h30 à 16h30 pour le groupe scolaire É. Herriot.
Le comité de suivi poursuivra ses observations tout au long de l’année.
Limours Magazine vous donne toutes les informations indispensables pour faire une bonne rentrée.
Marylène Guihaire-Mandin, adjointe au Maire en charge de
l’Éducation, les services scolaires et périscolaires restent à votre
disposition pour répondre à toutes vos interrogations.

ices
Contactez les serv

24h/24h »
«
r
.f
rs
u
o
im
.l
w
w
w

➔

Portail famille

Pour simplifier vos démarches administratives, la commune met
à votre disposition un Portail Famille gratuit, accessible 24h/24,
7jours/7.
Le portail Famille est désormais l’unique porte d’accès aux réservations de restauration scolaire, étude, accueil périscolaire et accueil de
loisirs. Avec le portail Famille, vous pouvez également consulter vos
factures, mettre à jour vos informations personnelles (téléphone, mail).
Simple, gratuit et disponible 24h/24 et 7jours/7.
Pour les familles ayant déjà communiqué leur adresse mail au service
scolaire et périscolaire, un message leur parviendra avec un identifiant et un mot de passe. Il suffira alors de se connecter sur le lien
pour activer son compte Portail Famille. Si vous avez le moindre problème de connexion, n’hésitez pas à contacter le service facturation.
Renseignements :
01 64 91 63 41 ou 01 64 91 63 45
www.limours.fr
Avec le Portail Famille, vous pouvez :
1. réserver les activités périscolaires de vos enfants,
2. consulter vos factures,
3. télécharger le formulaire de demande de prélèvement automatique,
4. modifier vos coordonnées administratives.

➔ téléchargez

la notice d’utilisation
du portail famille
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➔

➔

Rentrée 2016-2017

nap : retour sur
une année très active

Éducation

Les NAP : thèmes et activités programmées

« L’enfant au cœur de la ville » dont le leitmotiv « découverte et
plaisir » se déclinera en six thématiques :

À dix
doigts

Touche à tout
Pour la découverte,
l'exploration

Bouge
ton corps

Pour les activités
physiques

Pour les activités
manuelles

L'enfant
au cœur
de la ville
Petits
reporters

Faites
vos jeux

Pour les activités
ludiques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Graines
d'artistes
Pour la culture
et la création

Pour le partage,
la communication

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

Limours

e
ériscolair

p

7

2016-201

LIVRET
D’ACCUEIL

Le nouveau livret
périscolaire est
disponible sur le site
Internet de la ville

➔ RENTRéE SCOLAIRE 2016-2017 : jeudi 1

er

urs.fr

www.limo

Maternelle Herriot

9h
9h30

➔ Zoom : VILLE INTERNET @@@
OPÉRATION VIDÉO PROJECTEUR INTÉRACTIF DANS LES ÉCOLES
PHASE 2
Au total 3 classes supplémentaires, par école élémentaire,
ont été équipées.
La prise en main de ce matériel par les enseignants s’est
effectuée les 19 et 24 mai.
Dans l’école élémentaire Édouard Herriot, chaque classe
a été équipée d’une prise réseau pour l’accès internet.
Dans le bureau de l’agent territorial spécialisé des écoles
primaires, où se trouve le photocopieur, une prise réseau a
été installée pour pouvoir effectuer des impressions à partir
des ordinateurs reliés au réseau.
Cette deuxième phase porte à 6 le nombre de classes
équipées par école élémentaire.

septembre
moyenne et grande sections
petite section

Élémentaire Herriot

9h

toutes les classes

Maternelle Cendrières

9h

moyenne et grande section

10h

petite section

9h

CE1 - CE2 - CM1- CM2

10h

CP

9h

6e (cours de 9h à 12h)

14h

5e - 4e - 3e (cours de 14h à 17h)

8h30

2nde (cours de 8h30 à 16h)

9h30

1ère (cours de 9h30 à 12h)

14h

Terminales (cours de 14h à 16h)

Elémentaire Cendrières

Collège M. Vignaud

Lycée J. Verne

1 & 2. Atelier Mosaïque
école élémentaire
3. Atelier Touche à tout
école élémentaire
4. Atelier Touche à tout
école maternelle
5. Balade dans Limours
école maternelle
6. Faites vos jeux
école maternelle
7. Petit tour dans Limours
école maternelle
8. Relais organisé
sur temps d’activité libre
école élémentaire
9. Touche à tout
école maternelle
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➔

retour en images

Samedi 21 mai à La Scène,
1ère édition de Limours a des talents

retour en images

limours a
des talents

samedi 21 mai,
journée citoyenne
Samedi 21 mai, journée
citoyenne, rencontre avec
Gaëlle Vincent ingénieure
au CNRS

Samedi 21 mai,
atelier citoyen sur
la véloscénie

Samedi 18 juin au square Jean Moulin, cérémonie du 76e
anniversaire de l’appel du Général de Gaulle, puis devant la
plaque commémorative place du Général de Gaulle.

Dimanche 12 juin, 10e balade limourienne qui
a rassemblé une soixantaine de participants
malgré un temps pluvieux.

Vendredi
17 juin
à l’église
St-Pierre,
concert de
la Cantilène

Samedi 4 juin à La
Grange, P’tit bal folk
Mardi 24
mai, stage
les seniors
au volant

12
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➔ ➔

culture

Bibliothèque Municipale
Détails sur http://www.bibliotheque-limours.net/bibliotheque-limours.net

➔ Prêts d’été

➔ Club LIR’Ados

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

Le mercredi 8 juin, les jeunes lecteurs du Club LIR’Ados se
sont réunis à la bibliothèque afin d’échanger sur la sélection de
romans proposée par Émilie et Sylvie.
Installés dans la section jeunesse, ils ont débattu librement,
avec passion et émotion. Chacun d’entre eux a lu, de février
à mai, au moins 3 des 10 livres sélectionnés. Ils ont su argumenter pour défendre leurs romans préférés.
Voici les livres qu’ils vous conseillent pour l’été :
- U4, la série
- Celle qui sentait venir l’orage d’Yves Grevet
- Boys out de Rawia Arroum
- #Bleue de Florence Hinckel
- À la poursuite de ma vie de John Corey Whaley
- Bluebird de Tristan Koëgel
- La pyramide des besoins humains de Caroline Solé

➔ Horaires

à partir du 1er juillet

mardi
mercredi
vendredi
samedi

15h - 18h
9h30 - 12h30 et 14h - 19h
15h - 18h
14h - 18h

La bibliothèque ferme ses portes du 1er au 15 août inclus.
Merci de ne pas déposer de documents dans la boîte aux
lettres durant la période de fermeture.

➔ À lire, en vacances…
Connaissez-vous les Feel good books « Les livres qui se font
se sentir bien »
Voici une sélection de quelques livres à mettre dans votre valise :
• Nicolas Barreau
- Tu me trouveras au bout du monde
- La vie en Rosalie
• Agnès Ledig
- Pars avec lui
- On regrettera plus tard
• Gilles Legardinier
- Et soudain tout change
- Demain j’arrête
• Agnès Martin-Lugand
- Les gens heureux lisent et boivent du café
- Désolée, je suis attendue
• Natalia Sammartin-Fenollera
- L’Éveil de Mademoisselle Prim
D’autres titres sont à découvrir à la bibliothèque
Et n’oublions pas les polars de l’été :
- La carrière du mal de Robert Galbraith
- Le Lagon noir de Arnaldur Indridason
- De force de Karine Giebel
- Un prisonnier modèle de Paul Cleave
- Serre-moi fort de Claire Favan
- Le dompteur de lions de Camilla Lackberg
- Mariachi Plaza de Michael Connelly
- Les secrets de l’île de Viveca Stern
2. Antoine Faure Tô de la Compagnie Uppercut et Grand Corps Malade
Après les ateliers de sensibilisation au Slam animés par Antoine Faure
Tô à la bibliothèque et avec les élèves de Mme Lebon à l’école E. Herriot, l’aventure s’est poursuivie avec La Compagnie Uppercut et Grand
Corps Malade lors d’une rencontre à La Scène le lundi 6 juin.

14
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Tous les participants ravis de cette première expérience ont pris
rendez-vous pour poursuivre l’aventure.

➔ retour en images

Le Club
de Lecture a lu
Moby Dick d’Herman Melville
Suivre Herman Melville à la poursuite de la baleine blanche, Moby Dick !... Cette plongée dans
un océan littéraire, ce tour du monde géographique, historique, mythologique, technologique, naturaliste, cétologique, humaniste, philosophique, tout ceci est un puits profond
d’où il faut puiser les ressources variées…, exercice un peu fou.
Il y a de grands moments de poésie, des digressions interminables.
Il y a aussi la découverte du précieux cadeau fait à l’homme sur
Terre par la baleine, pour celui qui veut voir, lire, savoir. Alors, souffrances, morts, noyades, navigations de 3, 4 années, disciplines
mortifères, sont le prix payé par les baleiniers pour que fêtes, spectacles, beaux esprits, rois et reines, soient sur terre éclairés, enluminés. Les fortunes ainsi réalisées enrichiront les banques, mais aussi
nourriront les familles des vaillants harponneurs et matelots. Cela
vaut bien une course à la folie, et que parfois mort s’en suive..

La salle de tous les spectacles

La ScEne
Programme

septembre

• samedi 24
20h30 : Humour
Denis Maréchal joue
Tout public
Tarif : 20 €, 15 €
Prévente en Mairie

Retrouvez prochainement la programmation
de La Scène sur le site Internet limours.fr
et suivez le facebook de La Scène.
service culturel : 01 64 91 63 71

➔ Les Amis de la Bibliothèque

➔ Denis Maréchal joue

Les Amis de la Bibliothèque suspendent leurs activités durant les
mois de juillet et août.
Des représentants de l’association seront présents en septembre au
TriAsso. Ils vous y rappelleront le bilan des activités de 2015/2016
et vous présenteront les projets pour la nouvelle saison. Ils y recueilleront volontiers vos souhaits et remarques, tout en espérant
accueillir de nouveaux adhérents.
Merci pour votre fidélité, nous vous souhaitons à tous de belles et
bonnes vacances… ensoleillées et riches en lectures.

Samedi 24 septembre
20h30 à La Scène

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

➔ Fête de la science
1. Le club LIR’Ados, mercredi 8 juin

culture

À l’heure où nous commençons à profiter du
beau temps pour bricoler à l’extérieur ou
musarder, promenez
vos yeux sur cette terrasse.
Bizarre... Difficile d’admettre que nos yeux
nous trompent, ou
serait-ce notre cerveau ? Du 29 septembre au 9 octobre,
« Arrêt sur Image »
vous proposera diverses
manifestations
pour
mieux comprendre cette
illusion d’optique.

Les amis de Denis
Maréchal ont eu
une Gameboy,
un Bi-bop et un
Iphone : lui aussi.
Mais quand ils ont
eu un enfant, il a
eu un IPAD.
Conscient d’avoir
raté une étape,
Denis veut rattraper son retard.
Mais comment
trouver la future
maman ?
Que transmettre
à son enfant
lorsque l’on doute
soi-même de sa
culture générale et
que l’on perd systématiquement au Trivial Pursuit ?
Dans ce nouveau spectacle, il s’interroge avec
beaucoup d’autodérision sur une foule de sujets
tels que les techniques de séduction, la gestion des
ruptures amoureuses, les règles du vivre ensemble,
le cinéma, la télévision, la musique, le système
économique...
L’occasion pour lui et pour nous de rire de notre
quotidien.
Il s’amuse et nous amuse... Bref, Denis Maréchal
joue !
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➔

mjc
Vie associative

Vie associative
➔ SÉJOUR DES ALLEMANDS

➔ L’UNC-Limours

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

parcourt les champs de
la Bataille de la Somme

La MJC sera heureuse de vous accueillir durant tout le mois
de juillet, afin de préparer la rentrée et parler projets. La saison
2016-2017 sera l’occasion de vous proposer de nouvelles activités et de nouveaux rendez-vous. Matchs d’improvisations
théâtre, expositions, animations repas du midi.
Nouveauté ! Animations repas le soir, table d’hôte éphémère
« Au goût des Autres », émission de radio live, concerts, spectacles jeunes public, rencontres musicales internationales,
découvertes, curiosités et convivialité au programme de cette
nouvelle saison.

➔ Fermeture au mois d’août !
La MJC sera fermée du jeudi 28 juillet au soir au lundi 29 août
2016 à 10h
Toute l’équipe de la MJC vous souhaite de bonnes vacances !

➔ La pause déjeuner
La pause déjeuner reprendra
le 7 septembre 2016 !

➔ Vos activités
Vos activités reprendront à partir du lundi 12 septembre
2016, vous pourrez vous y inscrire lors du TriAsso, le 10
septembre prochain.

➔ Les RDV du mois
!! Stages !!

• du 6 au 8 juillet
Arts Plastiques
de 14h à 17h
aux Bains-Douches
40 € (+ adhésion)

• du 11 au 13 juillet
Arts Plastiques
de 14h à 17h
aux Bains-Douches
40 € (+ adhésion)

Basket Beat
de 14h à 17h
au Studio
40 € (+ adhésion)

Break Dance
de 14h à 16h
aux Bains-Douches
30 € (+ adhésion)

Jonglerie
de 14h à 17h
au Studio
40 € (+ adhésion)

Break Dance
de 14h à 16h
aux Bains-Douches
30 € (+ adhésion)

La section UNC du canton de Limours a maintenu vivace son
engagement dans les commémorations du centenaire des combats de 14-18 et a organisé cette année le 26 mai une sortie vers
les champs de la Bataille de la Somme, autour de la ville d’Albert.
Animé par une conférencière passionnée ce circuit dit du Coquelicot, symbole de l’engagement britannique, commence par la
visite du musée Somme-1916 situé dans les profondeurs autour
de la basilique Notre-Dame de Brebières. Puis, quittant la ville,
notre car nous transporte vers les différents sites des combats
de 1916 : lignes de tranchées sillonnant ce paysage de vallons
et coteaux avec des trous d’obus ou de mines comme celui de
Lochnagar Crater où 27 tonnes d’explosifs créèrent une impressionnante excavation.
Après une halte dans un restaurant campagnard, c’est avec
émotion que nous pénétrons dans la nécropole de Thiepval. Dans
ce parc soigneusement entretenu se dresse un grandiose monument où sont gravés les noms des soldats de l’empire britannique
dont les corps n’ont pu être identifiés. Dans les bois voisins, la
nécropole allemande de Fricourt nous rappelle qu’il y eut aussi de
grandes hécatombes des deux côtés du front. En fin de parcours
le mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel surmonté d’un
immense Caribou de bronze rappelle le sacrifice des hommes du
Régiment royal de Terre-Neuve tombés en ces lieux
Petit à petit, au cours de cette journée, jaillit dans nos consciences
l’universalité de cet affrontement de 14-18. Des jeunes gens dont
certains n’avaient pas seize ans et avaient caché leur âge, sont
venus de loin, du Canada et des extrémités de la Terre, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, pour défendre nos idéaux et notre
liberté. Et c’est la tête pleine de ces pensées de reconnaissance
et d’admiration que nous regagnons Limours à la tombée de la
nuit.

Congrès départemental de l’UNC
Le samedi 8 octobre prochain, la ville accueillera le 43ème congrès
départemental de l’Union Nationale des Combattants. A cette
occasion une cérémonie commémorative se tiendra au Monument aux Morts à 11h30.

À LA PENTECÔTE 2016

Dans le cadre du jumelage entre Limours et Minfeld,
un car avec nos amis allemands est arrivé le samedi de
Pentecôte devant Le Studio, pour un séjour de 2 jours.
Accueil en musique par l’Harmonie du pays de Limours.
À noter que 3 cyclos allemands sont venus, à vélo, de
Minfeld et sont arrivés, après avoir parcouru 580 km,
accompagnés pour cette dernière étape de plusieurs
cyclos du Club de Limours.
La réception de la soirée s’est déroulée au restaurant scolaire des Cendrières, après une aubade précédée de l’hymne allemand et
de la Marseillaise, par les musiciens de l’Harmonie du Pays de Limours accompagnés de la voix limpide de Morgane.
Au cours du repas, nous avons écouté les discours des 2 présidentes, Christa Müller et Nicole Dennebouy ainsi que ceux de Martin
Volz, adjoint au Maire de Minfeld (Manfred Foos n’ayant pu se déplacer) et du Maire de Limours, Jean-Raymond Hugonet. A noter
la présence des deux maires à l’origine de ce jumelage, Clemens Nagel et Jacques Ryckelynck.
Le lendemain, dimanche, après une visite du marché en musique grâce à l’Harmonie du Pays de Limours, le groupe franco-allemand a repris les cars pour une visite de la Beauce avec au programme le moulin de Pelard où un chemin circulaire planté de
pierres aide le meunier à faire pivoter la queue de son moulin afin de l’orienter ; puis ce fut le moulin de Sancheville, découverte
et compréhension d’un moulin pivot, typiquement beauceron, entièrement en bois. Datant de 1796, c’est un moulin à vent type
chandelier à ailes en toile. Fabrication mouture de farine de blé à l’ancienne (farine complète).
Cette après-midi s’est terminée par la Maison de la Beauce qui propose des visites de fermes. Ces visites sont l’occasion de découvrir et
de mieux comprendre le métier d’agriculteur. Agriculture céréalière, maraîchage, élevage et semence, il y en a pour tous les goûts !
La soirée fut consacrée à « Chartres en Lumière », (circuit Cathédrale, portails Sud, Nord et Royal, Musée d’art, ancien Archevêché, et
Médiathèque) une vision impériale des illuminations remarquables par leurs couleurs et la technique très pointue de cette réalisation.
Visite guidée de la crypte aux bougies. Retour à Limours vers 1h30 du matin et repos bien mérité dans les familles d’accueil pour
nos amis allemands.
Le lundi, après une matinée libre, le départ fut donné vers 15h30 pour un retour à Minfeld de nos amis. Séjour encore une fois réussi.

➔ STAGE DÉCOUVERTE

du TAI-CHI-CHUAN pour
les SENIORS
Le CLIC du Hurepoix
propose aux seniors un
stage de découverte de
cet art de l’harmonie
pour tonifier en douceur sa vitalité.
Les enchaînements de
mouvements en lenteur
proposés aident à retrouver calme, équilibre et
santé par l’écoute de soi et des autres.
Cette pratique est accessible à tous, aucune
condition physique particulière n’est requise.
10 séances de septembre à décembre, le lundi
de 14h à 15h, animées par l’association La Ronde
des Souffles.
Séance de présentation le lundi 19 septembre
à 14h à la Salle Polyvalente, rue du Bois des
Nots à Vaugrigneuse.
Renseignements et inscriptions
au CLIC du Hurepoix 01 64 91 71 48

➔ L’EML se donne en spectacle...
Et quels spectacles ! Cette année, les élèves ont eu la chance
de pouvoir se produire à La Scène sur deux concerts le
week-end des 4 et 5 juin. Le samedi, l’ambiance était au mode
« amplifié » : les groupes de musique actuelle en ont pleinement profité devant une salle bien remplie par parents, amis,
curieux venus en voisins... Les chanteurs étaient également à l’honneur sur
des airs qui parlaient à tout un chacun. Le dimanche, les spectateurs venus
aussi nombreux que la veille ont découvert une ambiance « acoustique » :
pas de micros, pas d’amplis... Ce second spectacle a fait la part belle aux
ensembles de cordes, de guitares, de flûtes et à des duos variés explorant
tous les styles de musique : classique, jazz et variété. Les pianistes ont profité du bel instrument prêté pour l’occasion par Grégori Tabur. Le mois de
juin s’est achevé par les concerts des classes d’instruments, parfois regroupées pour explorer d’autres harmonies. Pas moins de 6 concerts ont permis
à chacun de s’exprimer avec bonheur, avant de se retrouver autour du verre
de l’amitié pour clôturer cette année riche en projets !
Renseignements sur le site www.emlimours.fr
ou par téléphone 01 64 91 05 93

Inscriptions à la MJC
Renseignements au 01 64 91 17 80
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➔

sport

sport

➔ Une journée à Roland-Garros

pour récompenser des jeunes du Club
7 jeunes compétiteurs du club de 10 à 14 ans ont pu
assister aux matchs des champions et championnes de
Roland-Garros.
Juste récompense pour Camille, Chloé, Louis, Antonin,
Nicolas, Rayan et Grégory pour leurs résultats et implication dans le Club.
L’occasion de voir gagner en 5 sets le finaliste Andy Murray
sur le central ainsi que de chasser les autographes des
meilleurs français (Simon, Gasquet) dans les allées du stade.
Tous n’avaient qu’une envie, à l’issue de la journée,
retourner sur les courts d’entraînement pour reproduire les
meilleurs coups des champions de Roland-Garros !
Contact : 01 64 91 59 57 - 06 07 30 64 73
tc.limours@fft.fr - wwwclub.fft.fr//tc.limours

➔ samedi 11 juin

➔ dimanche 19 juin

5ème rencontre inter-établissements avec les Tout-petits

Randonnée cycliste « La Limourienne »
organisée par le Cyclo Club de Limours

➔ Critérium du
jeune conducteur
Lauréat du Critérium du Jeune
Conducteur 2015, Pacifique Tackacs
a représenté notre commune à la finale
lors des 24h du mans les 18 et
19 juin 2016.

➔ FIESTA pour le S.C.L.
Que cela soit dans les compétitions départementales,
régionales ou la Finale Zone Ile-de-France, une fois de plus
le Sporting Club de Limours en gymnastique a bien été
représenté.
De très bons résultats, avec quelques podiums… Bravo !
Sans oublier, nos représentations Fitness (Zumba, Step) au
Téléthon et au Festival Méli-Mélo !
Et pour finir, une fête de club, le samedi 18 juin, qui a
clôturé cette belle année sportive en beauté avec du soleil
haut dans les cœurs.
Merci et bravo à tous les entraîneurs, le bureau, les bénévoles, les adhérents et les familles du SCL.
Un grand merci particulier à l’entraîneur Sandrine Battut :
1986-2016, cela fait 30 ans qu’elle est entraîneur au SCL !
Bel été à tous ! Et RDV au TriAsso à la Halle des Sports le
samedi 10 septembre de 10h à 17h.
Site : www.sclgym91.fr 		
Contact : sclgym91@orange.fr - 06 08 97 39 62
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➔ TAEKWONDO
Le club de Taekwondo de Limours a présenté quatre compétiteurs aux championnats de France qui se sont déroulés les
16 et 17 avril dernier. Pour un « petit » club comme le nôtre,
c’est une chance énorme, mais c’est surtout le fruit d’un
travail tout au long de l’année avec les adhérents.
Pas de médaille à la clef mais de beaux combats et surtout
le plaisir de se déplacer, nombreux, coaches, parents et amis
pour les soutenir. Le club souhaite à cette occasion remercier
la ville de Limours pour son soutien.
Nous vous donnons rendez-vous à l’occasion du TriAsso le
samedi 10 septembre prochain à la Halle des Sports pour
rencontrer nos professeurs, Sébastien et Cathiana.
Et en attendant si vous souhaitez découvrir cet art martial, soutenez l’équipe de France aux JO de Rio du 17 au 20 août prochain.
Consultez le site de la Fédération : www.fftda.fr

Contact :
tkdlimours.asso-web.com
tkdlimours@gmail.com
07 70 78 16 08
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➔

infos

infos
➔ nouvelle installation

➔ Mémo avant les vacances

État civil

Les Fleurs d’Auré - Artisan fleuriste

• Opération tranquillité vacances

Naissances

Aurélie Lemonnier, Limourienne diplômée de l’École des fleuristes de Paris,
propose diverses prestations florales :
- création de compositions florales originales et personnalisées pour tous vos
événements
- vente de plantes vertes, fleuries et petits végétaux extérieurs.
Particuliers ou entreprises, n’hésitez pas à la contacter pour discuter de votre
projet floral et établir un devis gratuit.
06 30 99 21 77
lesfleursdaure@gmail.com
facebook : Les Fleurs d’Auré

➔ PLAN CANICULE
Chaque année le plan canicule est activé par les services de l’Etat. Localement,
les services du Centre Communal d’Action Sociale ont la charge de cette veille.
La plateforme téléphonique Canicule info service vous informe également au
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 8h à
20h, du 21 juin et jusqu’au 31 août.
Des plaquettes d’information sont disponibles à l’accueil de la Mairie et au CCAS.
Pendant l’été, le CCAS reste à votre disposition pour tout complément
d’information, sur rendez-vous ou à votre domicile si vous avez des difficultés à
vous déplacer, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le mercredi
de 9h à 12h.
Tél. 01 64 91 63 55

➔ Horaires d’été

et fermeture des services

Pendant la période estivale, certains services municipaux verront leurs jours et
heures de fonctionnement modifiés :
• le CCAS sera fermé tous les samedis matin, en juillet et en août.
• la bibliothèque municipale sera fermée tous les jeudis toute la journée et du 1er
au 15 août
• le multi-accueil et l’accueil de loisirs maternel seront fermés du 1er au 21 août
• la Mairie sera fermée les samedis 6, 13 et 20 août.
Pendant cette période, vous pourrez consulter le site Internet de la ville
www.limours.fr accessible pour tous renseignements et l’espace GRC qui vous
permet de poser vos questions.

➔ Bureau de Poste
Le bureau de poste modifie ses horaires pour
la saison estivale, du lundi 4 juillet au samedi
3 septembre :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
9h-12h et 14h30-17h30
Samedi : 9h-12h
www.laposte.fr.
www.labanquepostale.fr
L’accueil téléphonique est assuré au : 36 31
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➔ conseil Éco-habitat
• L’ALEC (ex-ATEPS) vous accueille pour vous
conseiller dans vos projets de rénovation ou de construction.
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.

Pour chaque période de vacances scolaires, l’opération « Tranquillité vacances » permet aux
Limouriens qui en font la démarche de partir en villégiature l’esprit serein.
Police municipale et gendarmerie veillent sur votre domicile.
Que devez-vous faire ?
Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit, avant de partir, de vous présenter muni d’une pièce
d’identité au bureau de la police municipale ou de la gendarmerie.
Un formulaire sera établi. Ce formulaire est également disponible en mairie et sur le site Internet
de la ville.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de
nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler
votre domicile.
Gendarmerie de Limours : 01 64 91 00 30
Sabine Lagarde, police municipale : 01 64 91 63 50 - 06 07 88 30 23
ou par Internet www.limours.fr - Mairie 24h/24

• dispositif voisins vigilants
La municipalité a adhéré
au protocole du dispositif
Voisins Vigilants.
La réussite de cette démarche
requiert l’implication de chacun
d’entre nous.
Aussi, inscrivez-vous,
vous aussi en tant que Voisin Vigilant.
C’est simple et c’est gratuit :
• connectez-vous sur www.voisinsvigilants.org
• cliquez sur «s’inscrire» puis sur «s’inscrire» en tant que voisin vigilant,
• renseignez le formulaire,
• recherchez si une communauté représentant votre rue ou votre quartier est inscrite
sur le site (voisin référent).
Si votre quartier n’est pas encore répertorié, si vous ne possédez pas internet :
prenez contact avec la police municipale.
Sabine Lagarde, chef de service de la police municipale, est à votre disposition pour
tous renseignements et informations relatifs à votre inscription.
01 64 91 63 50
06 07 88 30 23
http://www.mairie-limours.fr - mairie 24/24 écrire à la police municipale

Permanence du Député

consultations juridiques gratuites

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

Permanence du conseiller départemental
Mme Dany Boyer vous reçoit en mairie sur
rendez-vous. Contact : 06 73 77 90 44 dboyer@cg91.fr

Permanence du conciliateur de justice
Procédure gratuite. Les permanences ont
lieu le 2ème mercredi de chaque mois.
Renseignements : Tél. 01 64 90 79 00

ESTAMPE Adriel		
le 14/04/2016
MONNEL Lahna		
le 17/05/2016
MATHIEZ Léon 		
le 28/05/2016
DOUANGBOUBPHA
Aïden			le 06/06/2016

mariages

LASSAIGNE Ludovic
et Evan Julie		
le 04/06/2016
DURAND Jean-Philippe
et COMBÈS Laurence le 18/06/2016

DÉcÈs

NIVAULT Anne-Christine
(51 ans)			
le 11/05/2016
LAVIGNE Christiane épouse LE MENN
(79 ans)			
le 14/05/2016
BOYER Jocelyne
épouse RIOLTE (65 ans) le 23/05/2016

➔ Recensement

des jeunes de 16 ans

Tout jeune de nationalité française âgé de
16 ans doit spontanément se faire recenser auprès de sa Mairie (ou du consulat s’il
habite à l’étranger).
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

pharmacie de garde
Téléphonez au commissariat d’Arpajon
au 01 69 26 19 70 ou rendez-vous à la
pharmacie la plus proche qui affiche la
garde du week-end.
mÉdecins de garde
La nuit et le week-end, contactez le
répondeur de votre médecin traitant
ou le numéro unique de Permanence Médicale
Ouest Essonne : 01 64 46 91 91
Rappel : le 15 est à composer uniquement en
cas d’urgence vitale.
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➔

publicité

publicité

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 LiNX , 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,
TM

SCP FRESNEAU, BENNOIT,
CHERON Notaires associés

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

EXLUSIVITE - Les ULIS (91)

À 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.

Résidence JARDIN DES
LYS, appartement de 4
pièces d’une superficie
carrez de 84,15 m2
situé au 3ème étage
avec ascenseur, comprenant : entrée avec
rangements, séjour et salon donnant sur une
loggia orientation Est, deux chambres avec
possibilité d’une 3ème chambre de
10,61 m2, cuisine aménagée, salle de bains
et salle d’eau, wc.
Pas de travaux importants dans le PV de
l’AG 2015 (ravalement récent ascenseur
aux normes) - Cave et Place de Parking au
sous-sol.

Prix : 259.000 a (émoluments de négociation inclus)
FORGES LES BAINS (91)
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Au cœur du hameau
de Malassis, ancienne
grange en pierre
meulière entièrement
rénovée d’une surface
habitable d’environ 140 m2 édifiée sur un
terrain clos de mur de 363 m2.
RDC : Entrée desservant une cuisine équipée
avec espace repas et un séjour donnant sur
terrasse, salle de bain, wc.
À l’étage : Un salon d’environ 50 m2
ou chambre parentale avec cheminée,
2 chambres, salle d’eau, wc.
Cave voûtée, garage. Aucun vis-à-vis dans
le jardin.

Appartement en rez-dechaussée de 2 pièces
d’une superficie de
37,4 m2 (carrez) se
décomposant comme suit :
Séjour avec cuisine US aménagée d’environ
2
26 m , salle d’eau d’environ 10 m2, wc,
rangement.
2 Places de stationnement.

Prix : 299.000a(émoluments de négociation inclus)

Prix : 127.000a (émoluments de négociation inclus)

Prix : 170.000 a (émoluments de négociation inclus)
EXCLUSIVITE - Fontenay-les-Briis (91)

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





Le plaisir retrouvé des petits plats savoureux et équilibrés
Un(e) diététicien(ne) à votre écoute
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

L’anglais ludique et convivial pour tous :
Maternelles, Elémentaires, Ados, Adultes
Particuliers et Entreprises

Yes
I can Speak
English!

Vous
souhaitez
passer
une annonce
dans
le Limours
 Mag ?

insertion_proposition_2_mai_magazine_limours.indd 1

Des menus de qualité adaptés à votre régime

L’anglais, un jeu d’enfants pour petits et grands
GIF et LIMOURS - Séance de démonstration
GRATUITE au 06.01.74.31.31

www.EnjoyEnglishClub.fr

Reproduced from First Reading: The Reluctant Dragon by permission of Usborne Publishing,
83-85 Saffron Hill, London EC1N 8RT, UK. www.usborne.com.Copyright © 2009 Usborne Publishing Ltd

Société enregistrée sous le numéro 11 91 06811 91 ; Cet enregistement ne vaut pas
l’agrément de l’Etat. Ne pas jeter sur la voie publique - Document non contractuel

20 bis, Bd du Général Leclerc - 91470 Limours
Tél. 01 64 91 00 07 - Fax : 01 64 91 45 27
notairelimours.91031@notaires.fr

06/05/14 17:00

Contactez
le service
communication
01 64 91 63 76
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L'Agenda
jour

Horaires

Manifestation

Organisateur

Lieu

juillet
mardi 5

20h45

Réunion publique : Plan Local d’Urbanisme

Municipalité

La Grange

à partir
du mercredi 6
jeudi 7

heures d’ouverture

Exposition Plan Local d’Urbanisme

Municipalité

Mairie - 1er étage

15h-19h30

Don du sang

EFS

La Grange

mardi 12

18h-19h30

Permanence

Vie libre

Saut du Loup

mercredi 13

19h

Repas républicain

Municipalité

Place du Général de Gaulle

mercredi 13

22h

Retraite aux flambeaux

Comité des Fêtes

Départ place du Général de Gaulle

mercredi 13

23h

Tir du feu d’artifice

Comité des Fêtes

Parc des Cendrières

jeudi 14

12h

Cérémonie de la Fête Nationale

Municipalité/Anciens Combattants Monument aux Morts

mardi 9

18h-19h30

Permanence

Vie libre

mercredi 24

18h

Anniversaire de la Libération de Limours

Municipalité/Anciens Combattants Stèle de Chaumusson

août
Saut du Loup

septembre
jeudi 1er

Rentrée scolaire - voir détail page 11

du 2 au 30

heures d’ouverture

Exposition : « Nos héros préférés »

Bibliothécaires

Bibliothèque municipale

samedi 10

10h-17h

TriAsso – rentrée des associations

Municipalité/Associations

Halle des Sports

dimanche 11

17h

Ouverture de saison suivie d’un concert

Service culturel

La Scène

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

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

L’ambiance musicale du repas et de la retraite aux
flambeaux sera assurée par le groupe de jazz new
orleans
Renseignements : 01 64 91 63 63 - www.limours.fr

