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Pendant que bon nombre de Limouriennes et 
Limouriens prenaient des vacances bien méritées, 
les permanences des services et des élus mises en 
place pour la période estivale ont permis de réaliser 
un programme de travaux important et nécessaire 
au bon fonctionnement de la commune.
De ce point de vue, la seconde phase du  
programme de réhabilitation, isolation et accessi-
bilité des deux groupes scolaires communaux a 
constitué, entre autres, l’élément principal.
Mais nous voilà déjà en septembre et la séquence 
devant nous emmener jusqu’aux fêtes de fin 
d’année s’annonce aussi bien remplie :
- la procédure de révision du Plan Local  
d’Urbanisme (PLU) suit son cours normal. Après 
le succès rencontré par la réunion publique de 
présentation le 5 juillet dernier, je proposerai au 
Conseil Municipal à la fin du mois « d’arrêter » le 
document afin de pouvoir lancer l’enquête publique,
- le projet « Quartier Ouest » démarrera à son tour 
avec le lancement des travaux de la zone d’activité 
intercommunale, aux pieds de la coopérative,  
et dans son prolongement, le commencement  
des études devant conduire à la construction du 
nouveau bâtiment des services techniques dès 2017,
- les travaux de voirie, rue du vieux pavé à  
Roussigny, seront également au programme,  
- sans oublier l’implantation du premier volet  
du parcours du patrimoine qui sera inauguré lors 
de la journée nationale du patrimoine le dimanche 
18 septembre.  
Merci à celles et ceux qui œuvrent et œuvreront 
collectivement pour le bon déroulement de ces  
projets tournés vers l’intérêt général.
Excellente rentrée à toutes et à tous,

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union des Maires de l’Essonne
Conseiller Régional d’Ile-de-France

Après un été actif,  
une rentrée dynamique ! 
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culture vie muniCipAleédito SommAire
➔➔

le compte-rendu détaillé est consultable en mairie
➔ ConSeil muniCiPAl du 28 juin

1. Approbation du procès-verbal du Conseil 
municipal du 18 mai 2016
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 29 voix.

2. information de la décision municipale  
n°02/2016 
Prise d’acte de la décision du Maire d’at-
tribuer le marché public 016/09 pour la 
fourniture et l’acheminement d’électricité 
pour les bâtiments communaux de la ville 
de Limours à la société EDF collectivités.

3. Autorisation de signer avec le représentant 
de l’etat la convention prise en application du 
2° du i de l’article 3 du décret n° 2014-444 du 
29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux 
Collectivités territoriales
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
signer avec le représentant de l’Etat la 
convention prise en application du 2° du I 
de l’article 3 du décret n° 2014-444 du 29 
avril 2014 relatif au fonds de soutien aux 
collectivités territoriales ayant souscrit 
des contrats financiers à barrière.

4. Autorisation de signer un protocole transac-
tionnel avec la Caisse d’Épargne d’ile-de-France
Approbation à l’unanimité - 26 voix pour, 
3 abstentions - pour la signature d’un 
protocole transactionnel avec la Caisse 
d’Épargne d’Ile-de-France.

5. Reprise du résultat du Compte Administratif 
2015 - Commune
Approbation à l’unanimité - 26 voix pour, 
3 abstentions - de l’affectation du résultat 
de l’exercice 2015 selon la répartition 
présentée en séance.

6. Décision modificative n° 1
Approbation à l’unanimité - 26 voix pour, 
3 abstentions - d’adopter la décision 
modificative n°1 de l’exercice 2016 selon 
le tableau détaillé présenté en séance.

 7. tarifs municipaux 2016-2017
Approbation à l’unanimité - 26 voix pour, 3 
abstentions - des tarifs publics présentés 
en séance et applicables à compter du  
1er septembre 2016.

8. versement de l’indemnité de surveillance des 
restaurants scolaires au personnel communal
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour fixer 
le montant de la rémunération des heures de 
surveillance des restaurants scolaires dans la 
limite des montants en vigueur.

9. Défraiement d’un intervenant pour une 
conférence éco-citoyen
Approbation à l’unanimité - 29 voix - du 
défraiement de la conférencière pour son 
intervention lors de la journée citoyenne.

10. Rapport annuels relatifs au prix et à la 
qualité des services publics de l’assainisse-
ment et de distribution de l’eau potable
Prise d’acte de ces rapports détaillés tels 
que présentés en séance.

11. Adhésion au dispositif Certificats d’Éco-
nomies d’energie SiGeiF-SiPPeReC
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de la 
convention d’habilitation tripartite entre le 
SIGEIF, le SIPPEREC et la ville.

12. Constitution d’un groupement de  
commandes entre la ville de limours et le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
limours en vue de l’attribution d’un marché 
public de service relatif à l’assurance des 
risques statutaires du personnel de la ville 
et du CCAS
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en 
vue d’adhérer au groupement de com-
mandes avec le CCAS pour le marché 
public de service relatif à l’assurance des 
risques statutaires du personnel de la ville 
et du CCAS.

13. Avenant n°1 au marché public de travaux 
relatif à l’entretien et aux aménagements 
de voirie sur le territoire de la commune de 
limours
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
signer l’avenant n°1 au marché public 
de travaux relatif à l’entretien et aux 
aménagements de voirie sur le territoire 
de la commune avec la société Colas 
Ile-de-France Centre pour un montant de 
120 000 € HT.

14. Avenant de transfert de la société l’Abray-
sienne vers la Société tunzini orléans - marché 
016/04 - travaux de plomberie, chauffage, 
ventilation dans le cadre de la rénovation 
intérieure du groupe scolaire Herriot et de son 
Accueil de loisirs Sans Hébergement
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
l’avenant n°1 portant transfert du marché 
n°016/04 de la société l’Abraysienne vers 
la société Tunzini Orléans dans le cadre 
d’une fusion/absorption.

15. transfert à la Communauté de Communes 
du Pays de limours (CCPl) du versement de la 
subvention pour surcharge foncière au bénéfice 
de logial-oPH en vue de la réalisation de six 
logements locatifs sociaux Boulevard des Écoles 
à limours
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en 
faveur du transfert à la CCPL du versement 
de la subvention pour surcharge foncière 
d’un montant de 19 084.84 €.

16. Avis de la commune de limours sur le 
projet d’extension de l’exploitation de la 
Ferme de Bissy à Bonnelles (78)
Approbation à l’unanimité - 26 voix pour, 3 
abstentions - pour émettre un avis réservé 
sur l’extension du projet au regard des 
nuisances olfactives et de la détérioration 
de la voirie à l’occasion des épandages. 

➔ mAtinÉe PoRteS ouveRteS  
et ACCueil deS nouveAux limourienS
Samedi 1er  octobre, matinée portes ouvertes en Mairie et accueil des nouveaux Limouriens.

Au programme :
9h : accueil au 1er étage de la Mairie
9h45 : départ pour la visite de la commune en autocar (sur inscription)
11h30 : verre de l’amitié 

Inscription et renseignements :
01 64 91 63 76 et sur le site Internet www.limours.fr 
Mairie 24h/24h - Rubrique services en Mairie 
« Se signaler comme nouveau Limourien »
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➔ Groupe SColAire  
édouArd Herriot
déménagement et protection 
des classes avant les travaux 
de réhabilitation

  

➔ éCole élémentAire  
édouArd Herriot 
début des travaux de réhabilitation  
et mise en place du réseau de gaines 
de ventilation
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trAvAuxtrAvAux
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trAvAux D’ÉtÉ
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➔ éCole élémentAire 
deS CendrièreS
travaux de réhabilitation et  
préparation de la future cage 
d’ascenseur conforme aux 
normes pour l’accessibilité

  

➔ rue d’ArpAjon
abattage d’arbres malades

  

➔ Sente piétonne  
rue d’orSAy
entretien des espaces verts  
le long de la sente
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Plus d’économie  

Le savez-vous ?
L’éclairage public représente 18% des dépenses de toutes les 
énergies (eau, gaz, électricité, carburant) de notre commune.

L’éclairage public représente plus de 33% des dépenses 
d’électricité de la commune : 64 000 €/an en moyenne sur les 
4 dernières années.
L’ATEPS estime que la coupure de l’éclairage public entre 1 
heure et 5 heures du matin occasionnera une économie financière 
de 35% (22 400 € par année).
Cette économie permettra de poursuivre la rénovation et d’accélérer 
le remplacement de points lumineux par des lampes LEDs.
Alors, quand tout le monde (ou presque) dort, est-il vraiment 
raisonnable de laisser la lumière de l’extérieur allumée ?

et les sites Privés ?  

La ville a contacté les zones privées afin de les inciter à suivre 
la même démarche : certains lotissements, les bailleurs sociaux, 
les centres commerciaux et leurs parkings.

Que dit la Gendarmerie ?  

La raison principale pour laquelle cette expérience n’avait pas 
encore été appliquée était d’ordre sécuritaire. Aujourd’hui, avec 

de nombreux retours d’expérience, les études prouvent que ce n’est 
pas la lumière qui fait la sécurité. Elle peut rassurer éventuellement 
les promeneurs nocturnes, mais elle permet également aux gens 
mal intentionnés d’opérer en toute discrétion, sans se faire repérer... 
Le faisceau lumineux d’une lampe de poche est bien plus visible en 
pleine obscurité !
En France, plus de 6 000 communes ont réduit leur amplitude 
horaire sans que cela ait un impact sur la sécurité.
Sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de 
Limours, le lieutenant Poilpré, commandant la gendarmerie de 
Limours a confirmé par écrit cet état de fait. La délinquance 
d’appropriation de biens n’a pas augmenté depuis 2012, date 
des premières expérimentations. 

Un premier bilan de cette expérimentation vous sera  
présenté avant la fin de l’année.
Pendant la période de test, vos avis et questions peuvent 
être adressés en Mairie (cahier de suggestions à l’accueil, 
message sur le site Internet www.limours.fr, Mairie 24h/24h)
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développement durAbledéveloppement durAble
➔➔

➔  ÉClAiRAGe noCtuRne début du 
teSt d’extinCtion le 12 Septembre
À compter du lundi 12 septembre, un test d’extinction 
de l’éclairage public nocturne de 1h à 5h du matin va 
être lancé pendant 6 mois. retour sur les raisons de 
cette expérimentation.

Depuis une dizaine d’années, de nombreuses communes ont 
opté pour une extinction de l’éclairage public en milieu de nuit.
Deux raisons principales ont guidé ce choix : la réduction de la 
pollution lumineuse et les économies d’énergie.
Les résultats constatés après le retour d’expérience de ces 
communes est globalement très positif.
D’ailleurs, l’Agence Territoriale de l’Energie du Plateau de 
Saclay (ATEPS), à laquelle la ville a adhéré le 24 septembre 2015 
pour des conseils en énergie partagée, préconise également 
cette solution. 
C’est la raison pour laquelle la commune débutera l’expérimen-
tation de l’extinction de l’éclairage public en milieu de nuit : de 
1 heure à 5 heures du matin à compter du lundi 12 septembre.
Si cette expérimentation est concluante, elle sera pérennisée. 
 

moins de Pollution lumineuse  

La lumière artificielle nocturne perturbe les rythmes biologiques 
circadiens. Les lampadaires qui éclairent nos rues, nos allées et 
nos monuments ont des effets négatifs qui commencent à être 
connus... et combattus. On parle ainsi de pollution lumineuse. 
Notre commune comptabilise 1068 points lumineux.
D’un point de vue environnemental, la pollution lumineuse est 
néfaste pour la faune et la flore ; elle serait la deuxième cause 
de disparition d’espèces d’insectes nocturnes et pollinisateurs 
après les pesticides.
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➔ RAPPel
Effet du Grenelle de l’Environnement, l’arrêté du  
25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des  
bâtiments non résidentiels (bureaux, commerces,  
bâtiments publics, agricoles ou industriels, façades et 
vitrines…) impose depuis juillet 2013 l’extinction des 
éclairages de façade au plus tard à 1 heure du matin 
ou 1 heure après leur fermeture. 
Depuis juillet 2012, les publicités et enseignes lumi-
neuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures 
du matin dans les agglomérations de moins de 800 000 
habitants. 

bâtiments 75%

éclairaGe 
Public 18%

carburants
7%



dans le cadre de la procédure de révision 
du Plan local d’urbanisme, nous vous  
proposons une exposition au 1er étage  
de la mairie jusqu’au 30 octobre

renseignements sur la procédure  
en cours : 01 64 91 63 37 
www.limours.fr

     exPoSition  
plAn loCAl d’urbAniSme

➔

➔ missions

• Instruction des demandes liées au droit des sols : permis de construire, 
d’aménager, de démolir, déclaration préalable de travaux, certificats 
d’urbanisme,
• Instruction des déclarations d’intention d’aliéner (D.I.A),
• Instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les Établissements 
Recevant du Public (ERP),
• Instruction de demande de pose d’enseigne,
• Délivrance de certificats de numérotage et d’alignement, de non recours
• Application du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du règlement communal 
de publicité,
• Information des administrés sur le cadastre et les grands projets d’urbanisme,
• Aide à la lecture du PLU et à la constitution de dossier,
• Délivrance des certificats de conformité,
• Actions foncières communales,
• Mise en œuvre des politiques urbaines et d’aménagement du territoire,
• Gestion de procédure d’urbanisme.

➔ commission Permis de construire

Tous les dossiers relatifs aux droits des sols sont soumis à la commission 
Permis de construire qui réunit M. le Maire, son président, et les six membres 
désignés au conseil municipal. Cette commission siège une fois par mois.

C’est également le cas des demandes 
relatives aux enseignes et à la publicité, 
qui sont instruites au regard du règlement  
local de publicité et des enseignes, dans 
le respect du code de l’environnement.

Au titre du guichet unique, il suit égale-
ment les demandes de travaux et les 
agendas d’accessibilité programmés qui 
concernent les établissements recevant 
du public sous le contrôle des services 
de l’Etat conformément au code de la 
construction et de l’habitation. 

En plus de cet aspect opérationnel, le 
service urbanisme participe à la mise en 
application des politiques communales 

notamment en matière de planification  
urbaine et d’aménagement du territoire, au 
travers par exemple des études urbaines 
du Cœur de Ville et du Quartier Ouest, 
et la mise en œuvre de la procédure de  
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Par le biais des Déclarations d’Intention 
d’Aliéner (DIA) transmises par les notaires, 
le service urbanisme exerce une veille fon-
cière permettant, lorsqu’une négociation 
amiable n’a pas été lancée préalablement, 
de mettre en œuvre le droit de préemption 
de la commune.
Parallèlement à la gestion des DIA et des 
demandes de renseignements généraux en 
matière d’urbanisme, il informe et contrôle 

le respect des obligations de mise en 
conformités des réseaux d’assainissement.

L’aspect veille juridique est essentiel pour 
ce service, qui est une ressource pour 
les particuliers, les professionnels et un 
appui technique pour les autres services 
communaux ou intercommunaux dans le 
cadre de la réalisation des grands projets 
qui concernent la ville.

Il travaille donc en étroite collaboration 
avec les services juridiques et techniques 
de la ville, les services de l’État et  
notamment la Direction des Territoires de 
l’Essonne et la Direction Générale des  
Finances Publiques de l’Essonne.

dans la continuité des présentations de services communaux, la rédaction de limours magazine vous 
invite à la rencontre du service urbanisme. ce service instruit les demandes d’autorisation au titre du code 
de l’urbanisme. il informe préalablement, gère administrativement, instruit, contrôle à chaque étape les 
dossiers de demande de travaux enregistrées, du dépôt à l’achèvement des travaux.
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doSSierdoSSier
➔➔

➔    à lA RenContRe  
DeS SeRviCeS muniCiPAux  
le ServiCe urbAniSme

accueil/instruction
Ludivine Neveu

➔ l’éQuiPe

chef de service 
Sophie Martin

➔ coordonnées et horaires d’ouverture

service urbanisme 
route de rambouillet
tel : 01 64 91 63 37
email : urbaccueil@mairie-limours.fr

ouverture du lundi au vendredi 
de 9h À 12h et de 14h À 17h.
Il est recommandé de contacter le service par téléphone 
ou par courriel préalablement à votre passage. Le service 
urbanisme reçoit sur rendez-vous pour le dépôt ou pour 
l’aide à la constitution d’un dossier.

Nous vous encourageons à nous faire parvenir  
vos demandes d’information et de transmission de  
documents par courriel ou via la Gestion Relation 
Citoyen.
Mairie 24h/24h

➔ QuelQues chiffres en 2015

• Permis de construire : 27
• Déclaration préalable : 101
• Permis de démolir : 1
• Permis d’aménager : 1
• Autorisations de travaux sur ERP : 23
• Demande de création ou modification
  d’enseigne : 4
• Déclaration d’intention d’aliéner : 119
• Certificats d’urbanisme : 118
• Cession ou acquisition communale : 5



10 # 1 1 3Limours
magazine

vivre enSemble
➔

retour en imAGeS
➔

11# 1 1 3Limours
magazine

CentRe CommunAl d’ACtion SoCiAle➔

➔ le Quotient FAmiliAl
Du 1er au 30 septembre, le CCAS calcule votre quotient  
familial.
Celui-ci est fonction de la composition familiale et des 
revenus.
L’aide apportée par le quotient familial n’interviendra qu’à  
partir de la date où celui-ci sera calculé sans effet rétroactif. 
Cependant, les nouveaux arrivants en cours d’année ou les 
familles pour lesquelles des changements sont intervenus tant 
au niveau de leur composition familiale que de leur situation 
professionnelle, peuvent demander une modification de leur 
quotient tout au long de l’année (sans effet rétroactif et sur 
présentation de justificatifs). 
Conditions d’attribution sur www.limours.fr

Mode de calcul :
Revenu Fiscal de Référence 2015 divisé par 12 = R
R divisé par le nombre de parts fiscales (correspondant à votre
composition familiale) = tranche de quotient
Pour bénéficier d’un quotient familial, votre tranche doit
être comprise entre 0 et 1298.
Pièces à fournir pour le calcul du quotient familial :
- bulletins de salaires des trois derniers mois de toute personne
vivant au foyer (et/ou notification Assedic ou maladie),
- avis d ímposition ou de non-imposition 2015 sur les revenus 2014,
- RIB,
- attestation récente des prestations versées par la CAF,
- justificatif MDPH pour les enfants majeurs handicapés et dernier
décompte de la CAF (AAH)
- justificatif de domicile de moins de trois mois.

➔ lA ContRiBution 
SoliDARitÉ CommunAle (CSC)
C’est un complément au quotient familial, une aide financière 
accordée en fonction de la composition familiale et des res-
sources. La CSC s’adresse tout particulièrement aux familles 
monoparentales et aux couples aux revenus modestes ayant 
des enfants de moins de 20 ans ou souffrant d’un handicap à 
hauteur de 80 % d’incapacité.
Pour en bénéficier, il faut impérativement faire calculer son quo-
tient avant le 30 septembre, toute démarche faite après cette 
date ne sera pas prise en compte.

Votre conjoint ou parent souffre de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ? 
Vous avez besoin de souffler, de vous occuper 
de vous ?
La commune, en partenariat avec la Croix-Rouge, 
a ouvert une Halte-Répit nommée Club Aloïs. Une 
équipe de bénévoles formée par France Alzheimer 
Essonne accueille, chaque jeudi de 14h à 17h (hors 
vacances scolaires), des personnes atteintes par 
ces maladies.
Le club propose de nombreuses activités dans une 
ambiance conviviale, dans un lieu naturel et sécurisé 
avec des locaux spécifiquement aménagés, à la 
Ferme de la Lendemaine. 

La commune, soucieuse de favoriser une première prise d’autonomie d’un 
jeune en emploi, propose pour une période déterminée, un logement « coup 
de pouce ». Ce logement de type F2 est attribué à une ou un jeune Limourien  
salarié, célibataire, ou à un couple sans enfant, âgé de 18 à 26 ans.

Il sera loué pour une durée de 6 mois, reconductible une fois. Le CCAS restera en 
contact avec le ou les locataires pour les aider dans leurs démarches.
Compte tenu du loyer, à savoir 237,16 € et 58,50 € de charges, les candidats devront 
occuper un emploi salarié stable à titre d’activité principale. 
Si vous êtes intéressé, adressez un courrier à Monsieur le Maire, justifiant votre  
demande. Vous préciserez si vous avez déjà fait une demande de logement social. 
Dans le cas contraire, vous devrez retirer un formulaire « demande de logement  
social » soit en mairie, soit au CCAS et le joindre dûment rempli à votre courrier.  
Les demandes sont étudiées par la commission logement du CCAS.

CCAS : 1er étage du gymnase municipal
Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 17h30, 
du lundi au samedi midi (fermé le mercredi après-midi). 
Tel : 01 64 91 63 55 ou 57 - www.limours.fr

➔ lA ContRiBution SoliDARitÉ 
CommunAle etenDue à l’eAu (CSCe)
C’est une aide supplémentaire attribuée en fonction des  
ressources.
Les personnes qui bénéficient de la CSC peuvent obtenir la 
CSCE à partir du moment où elles justifient à leur nom d’une 
facture d’eau ou d’une quittance de loyer indiquant les charges.
L’attribution de cette aide se fait au CCAS, après inscription 
durant le mois de mai 2017. 
Toute démarche faite après cette date ne sera pas prise 
en compte. 

malgré la situation tendue pour les collectivités territoriales et la baisse constante des dotations de l’état, le 
ccas a maintenu l’indexation de ses prestations sociales sur l’augmentation du smic pour l’année 2016/2017.

    HAlte-RÉPit 
AlzHeimer

    un loGement « CouP De PouCe » 
pour une ou un jeune limourien

➔ ➔

Mardi 28 juin, remise des permis piétons 
et des diplômes du jeune écrivain et jeune 
illustrateur aux enfants des NAP de l’école 
élémentaire Edouard Herriot en présence de 
Mme Chantal Thiriet, 1ère adjointe au Maire en 
charge du Vivre Ensemble.

Jeudi 23 juin, inauguration de la nouvelle antenne 
de la Mission Locale des 3 Vallées au Studio.

Mercredi 20 juillet, sortie  
aventure à Floreval pour les 

enfants du Pass’Sport Jeunes

Vendredi 24 juin,  
fête de fin d’année au 
multi accueil familial 

Jeudi 30 juin, remise des permis piétons 
et des diplômes du jeune écrivain et jeune 
illustrateur aux enfants des NAP de l’école 

élémentaire des Cendrières en présence de 
Mme Evelyne Cerio, conseillère municipale.

Lundi 27 juin, inauguration des nouveaux 
locaux du CLIC du Hurepoix et signature 

de la convention avec la Communauté de 
Communes du Pays de Limours.



Suivi de la traditionnelle retraite 
aux flambeaux vers le parc 

des Cendrières

Jeudi 14 juillet, cérémonie commémorative  
de la Fête Nationale au Monument aux Morts

12 # 1 1 3Limours
magazine

retour en imAGeS
➔

fête nationale

13# 1 1 3Limours
magazine

retour en imAGeS
➔

Final de la soirée avec le splendide 
feu d’artifice orchestré par le Comité 
des Fêtes

Mercredi 13 juillet, repas républicain sur la place du 
Général de Gaulle en musique avec le groupe de jazz 
Les Oignons

Les quart de finale, demi-finale 
et finale de l’Euro 2016 ont été 

retransmis à La Grange 

Samedi 25 juin à La Scène, 
concert du choeur de 
musiques actuelles SINGA

Mardi 5 juillet à La Grange, deuxième réunion 
publique organisée dans le cadre de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme



Programme
La Scene
La salle de tous les spectacles
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Culture
➔

BiBliotHèQue muniCiPAle➔

➔ exPoSition 
« Nos héros préférés »
du 2 au 29 septembre
réalisée par L’École des Loisirs et prêtée 
par la Bibliothèque Départementale de 
l’Essonne.  
À l’occasion de ses 50 ans, l’illustre 
maison d’édition pour la jeunesse édite 
une sélection d’affiches représentant 
ses plus célèbres héros d’albums pour 
enfants.
Tout public - entrée libre

➔ lA RentRÉe  
deS bébéS-leCteurS 

Deux jeudis par mois, dans la salle du conte, 
Sylvie et Émilie  proposent une séance de 
Bébés-lecteurs aux enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés. 
Au programme des comptines, chants, jeux 
de doigts, des livres à découvrir et à mani-
puler. Ces séances sont très appréciées des 
petits comme des plus grands. Le plaisir 

peut être prolongé en empruntant des livres.
Chaque mois vous pouvez participer uniquement à l’une des 
deux séances proposées.
Pensez juste à vous inscrire auprès des bibliothécaires ! 
Places limitées 
Reprise le jeudi 29 septembre 
9h45 à 10h30 et 10h45 à 11h30

➔ Fête de lA SCienCe
du 1er au 19 octobre, la bibliothèque fête la Science avec une 
exposition et des ateliers pour les enfants.
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Culture
➔

➔ PARCouRS du pAtrimoine 
Dimanche 18 septembre à 17h
RDV au parc communal

Inauguration du parcours du patrimoine - Visite guidée

La ville se lance dans une valorisation 
de son patrimoine et une mise au jour 
de son Histoire par des panneaux 
explicatifs illustrés à trouver sur les 
lieux dignes d’intérêt. 
Cette année, les premiers panneaux feront 
notamment renaître à l’esprit des Limou-
riens l’ancien château et son domaine.
Dans le cadre de la Journée du patrimoine, 
vous êtes conviés pour une bonne heure 
de promenade afin de mieux connaître 
notre ville et ses curiosités. 
À l’issue de la visite guidée, un pot 
de l’amitié sera servi à l’orée du bois 
communal.

➔ HÉlium  
12ème PARCouRS D’AtelieRS D’ARtiSteS 
Samedis 1er et 8 octobre de 14h à 19h
Dimanches 2 et 9 octobre de 11h à 19h
à La Grange

La ville accueille à La Grange  
la 12ème édition du Parcours  
d’Ateliers d’Artistes organisée 
par l’association Hélium, les deux  
premiers week-ends d’octobre  
(les samedis 1er et 8 de 14h à 19h et 
les dimanches 2 et 9 de 11h à 19h).
Cet événement offre au public une 
opportunité de rencontres, au détour 
d’un circuit se dessinant sur les 
départements des Yvelines et de 
l’Essonne, avec un grand nombre 
de peintres, plasticiens, graveurs,  
verriers, sculpteurs et photo-
graphes de la région.
Le parcours s’enrichit d’année en 
année. Pour cette 12ème édition, 
80 artistes plasticiens y participe-
ront, répartis dans 35 lieux sur 22  

communes, dans leurs ateliers personnels ou sur des lieux  
d’exposition collective.
 
• Artistes présents à La Grange :
Béatrice Carré, photographe-plasticienne, musicienne  
CJ Dubreuil, peintre 
Ross Gash, peintre 
Claudie Gimeno, peintre 
Charlotte Rouhier-H, sculpteur

• Atelier personnel, CHNB (Catherine Hoang),  
sculpteur et peintre
1 rue du Hurepoix
 
www.helium-artistes.com

➔ Site internet 
www.bibliotheque-limours.net 
Sur le site Internet de la bibliothèque vous avez accès au  
catalogue en ligne, aux nouveautés et à nos coups de cœur. 
Vous découvrez également les expositions et les animations 
proposées tout au long de l’année. 
Vous êtes déjà adhérent ? Vous pouvez visualiser vos prêts  
en cours et réserver des documents à partir de votre domicile.  
Il suffit de vous identifier depuis notre site avec votre N° de 
carte et votre date de naissance.

➔ RetouR Sur le moiS de juin
Rencontre avec Pauline Comis, illustratrice jeunesse
Avec le soutien  de  la Bibliothèque Départementale de l’Essonne

À la bibliothèque, le mercredi 29 juin, dans le cadre du « Prix 
des P’tits Loups » les enfants de Limours ont eu le plaisir de 
rencontrer Pauline Comis l’illustratrice de l’album « Le Secret 
le plus fort du monde ». 
Dans la matinée, Pauline Comis a présenté son travail à deux 
classes de CE1. Un échange fourni et très intéressant a eu 
lieu entre l’illustratrice, les élèves et les enseignantes.
L’après-midi, les lecteurs du « Prix des P’tits Loups » ont 
participé à un atelier avec l’illustratrice au cours duquel  
ils ont mis en pratique ses techniques d’illustration.  
Ravis, tous sont repartis avec une œuvre.

détails sur http://www.bibliotheque-limours.net/bibliotheque-limours.net

SePtemBRe
• dimanche 11 
17h : Ouverture de saison et concert de Noé
Gratuit

• vendredi 16 
20h30 : Découverte du Hurepoix
Entrée libre

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

• Vendredi 30
20h30 : Projection
Yoyo de Pierre Etaix
Tarif : 5€ 
Renseignement MJC

oCtoBRe
• Jeudi 6
14h : Conférence UTL
ADN, superstar ou superflic
Tarif : adhérent UTL - 7€ découverte

• Jeudi 13
14h : conférence UTL
Le fonctionnement de l’UE est-il démocratique
Tarif : adhérent UTL - 7€ découverte

• Samedi 15
20h30 : Opéra
La Traviata
Tarif : 20€ - 10€ 
Info/Réservation : 07 83 22 67 36

• Vendredi 21
20h30 : Concert + Émission radio
Sugar Sweet & Odyssée du Rythme
Tarif : 8€ - 6€ 
Info/réservation MJC 01 64 91 17 80

service culturel : 01 64 91 63 71

➔ SAlon du livre jeuneSSe 
Le 8e Salon du Livre Jeunesse «Anim’Art, Ani’Mots», organisé par  
la Bibliothèque municipale et le Service culturel en partenariat avec 
la Librairie Interlignes se déroulera à La Scène les 9, 10 et 
11 décembre de 10h à 19h.

Au programme : 
exposition-vente d’ouvrages jeunesse, coups de cœur des  
bibliothécaires, exposition des ateliers art de la bibliothèque, et, 
bien-sûr, rencontres avec des auteurs et des éditeurs jeunesse.

Votre programme 
culturel septembre-
décembre 2016  
vient de paraître.
Retrouvez-le sur le 
site Internet de la ville 
www.limours.fr  
ou dans les lieux  
d’accueil municipaux.



mJC le Studio
1 rue michel berger
91470 limours
tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr
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vie ASSoCiAtivevie ASSoCiAtive
➔ ➔

➔ loCuPAli
Vous propose une sortie théâtre 
jeudi 13 octobre
« L’envers du décor »
Pièce de Florian Zeller
Mise en scène de Daniel Auteuil
Avec Daniel Auteuil, Isabelle 
Gélinas, François Eric Gendron, 
Pauline Lefèvre
Quand Patrick annonce à ses 
amis qu’il voudrait leur présenter 
la jeune femme pour laquelle il a 
quitté Laurence, tout le monde 
s’accorde à dire que c’est une 
excellente idée ! Mais l’apparition 

d’Emma aura l’effet d’une véritable tempête dans la tête 
de Daniel et d’Isabelle.
Départ à 18h30 du monument aux Morts
Prix 62€ - 1ère catégorie (adhésion Locupali 10€)
Théâtre de Paris - 15 rue Blanche - 9e

Inscriptions avant le 8 septembre auprès de :
Annick Boudard : 01 64 91 45 63 
tatanickboudard@hotmail.fr
Danièle Fortier : 01 64 58 86 47  
danielefortier@club-internet.fr

➔ unC
Congrès départemental de l’UNC
 

Le 8 octobre pro-
chain, la ville accueil-
lera le 43ème congrès 
départemental de 
l’Union Nationale 
des Combattants.  
À cette occasion une 
cérémonie commé-
morative se tiendra 
au Monument aux 
Morts à 11h30.

➔ 2ème exPoSition  
plAymobil©
Les 24 Heures du Mans
samedi 22 et dimanche 23 octobre
Horaires : 10h-19h samedi – 10h-17h dimanche
Lieu : Le Nautilus
 
Suite au succès de la première édition, et à la demande 
de nombreux Limouriens, une deuxième expo-vente est  
organisée par des passionnés des jouets Playmobil.
L’association de jeunes Limouriens « Jeun’Animaxions » 
et l’association « Playmofamily » vous feront partager leur 
passion pour ces petits personnages de 7,5 cm qu’on ne 
présente plus.
Venez découvrir les nouveaux dioramas créés à cette 
occasion. L’un des thèmes principaux de l’exposition : Les 
24 heures du Mans conçu et coréalisé par un Limourien. 
Mais bien d’autres scènes vous surprendront. Ce sera aussi 
l’occasion pour les passionnés de compléter leur collection 
(vente de pièces détachées, de boites neuves et d’occasion).

samedi 17 septembre 
Organisée par le corps départemental des sapeurs-pompiers de  
l’Essonne avec l’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Limours 

Programme de la journée :
10h00 - ouverture officielle «portes ouvertes» 
10h30 - manœuvre incendie des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
11h00 - démonstration atelier accidents domestiques 
11h30 - démonstration des échelles à crochet 
12h00 - manœuvre Secourisme (JSP)
12h30 - restauration 
14h00 - démonstration atelier accidents domestiques 
14h30 - manœuvre secours routier 
15h15 - démonstration des chiens de recherche 
16h00 - manœuvre incendie des JSP
17h00 - démonstration des Chiens de Recherche 

• Stands JSP et Boutique du sapeur-pompier 
• Concours de tir à la carabine, quilles finlandaises, pêche à la ligne…
• Parcours du petit pompier et parcours sportif 

Ouverts à tous. Venez nombreux ! 

Centre de secours, 6 rue de la Brelandière 
Tel : 01 64 91 61 34 

➔ JouRnÉe PoRteS ouveRteS  
deS SApeurS-pompierS de limourS

➔ leS RDv du moiS
Renseignements au 01 64 91 17 80

• samedi 10
triAsso 
à la Halle des Sports
La MJC vous donne RDV pour les inscriptions à vos activités !  
Pensez à apporter votre dernier avis d’imposition pour le calcul du 
Quotient Familial !

• samedi 17
Portes ouvertes
au Studio
. à partir de 14h, venez 
découvrir les activités de 
la MJC ! Démonstrations, 
initiations, etc….
Exposition de voitures et 
de motos de collection sur 
le parking !
Nous vous proposerons le 
verre de l’amitié à 18h30. 
Vous pourrez ensuite vous 
restaurer sur place.
. à 20h30, concert Rock 
Revival avec les groupes 
ROSEWOOD et ZBBZ.

• vendredi 30 
. à 18h30, nous vous attendons nombreux au Studio pour le  
vernissage de l’exposition « Stars Système », des dessins de 
Pierre Etaix. Cette expo sera présente tout le mois d’octobre 
sur les murs du Studio !  
À visiter aux horaires  
d’ouverture de la MJC.
. à 20h30, nous vous propo-
sons la projection du film 
« YOYO » sorti en 1965 en 
présence de son réalisa-
teur, Pierre Etaix à la Scène.  
Synopsis : sur un fond de 
film muet, un riche jeune 
homme s’ennuie dans sa 
demeure gigantesque. Un 
jour passe un cirque. Il recon-
naît dans l’écuyère la jeune 
fille qu’il a aimée en secret 
et qui a disparu depuis plu-
sieurs années. Il apprend de 
la jeune femme qu’il est père 
du jeune garçon qui joue déjà 
au clown.
Tarif : 5 €
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2. Art Floral (hors fourniture) :

Nouveau cette année : 
Un concours pour les plus jeunes est organisé. Venez participer et  
présenter vos scènes Playmobil©.
Installation des scènes samedi entre 10h et 19h.
Visite et vote du public dimanche, élection des plus beaux dioramas 
dimanche à 16h (tous les participants recevront un cadeau).
Dimension d’une table : 1,8 m sur 0,8 m.
Inscriptions au 06 13 01 67 41 

Tarif d’entrée : 2 €
– de 12 ans : gratuit

➔ lA PAuSe 
déjeuner
La pause déjeuner reprendra le  
7 septembre !

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

➔ APPliCAtion Du Quotient 
FAmiliAl pour leS CotiSAtionS 
2016/2017 !  
Nouveau à partir de septembre, nous appliquons le quotient  
familial à la MJC dans un souci d’accessibilité et de justice sociale.
Ce quotient familial est distinct du quotient familial que vous 
faite calculer au CCAS. Le quotient familial du CCAS viendra 
s’appliquer sur la cotisation réglée à la MJC
Comment calculer sa cotisation :
Sur votre avis d’imposition 2016, prenez la somme  
correspondant à votre revenu imposable et divisez la par  
le nombre de personnes au foyer qui figure sur votre  
déclaration, puis divisez cette somme par 12.
La somme obtenue correspond à la tranche à laquelle vous 
appartenez. Reportez-vous ensuite au tableau des cotisations 
annuelles correspondant à l’amplitude horaire de votre atelier 
pour connaître le montant de votre cotisation.

• Toutes activités par amplitude horaire : 

• Exceptions à la règle :
 1. Activités bénévoles :
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Une saison se termine, une nouvelle commence

La saison 2015-2016 s’est terminée le 26 juin 
dernier par la traditionnelle fête du club à la Halle 
des sports avec des remises de grades bien-sûr 
en fil conducteur de cette matinée, entrecou-
pées de nombreuses démonstrations de katas, 
de combats jujitsu, de kendo, de tai chi chuan 
ainsi que de randoris judo. Une très belle 
matinée suivie par un nombreux public.
Dans le prolongement de la seconde édition du 
tournoi organisé par le club en décembre, le 
JCL termine premier aux tournois de Dourdan, 
de Saclay et d’Etampes. Un grand bravo aux 
participants.
Coté compétitions fédérales, au-delà de l’enga-
gement de nombreux membres du club, notons 
des résultats significatifs au championnat de 
l’Essonne : Timmy Demeester et Hugo Rua sont 
5ième. Sébastien Goden en cadet est 3ème, Arthur 
Amouroux en benjamin est second. Emma 
Carassou en minime et Lucille Conreur en  
benjamin sont championnes départementales.
Cet été, des membres de la section Tai Chi ont 
participé sous la direction de grands maîtres 
de l’école Chen Pan Ling à un séminaire en 

Sologne durant plusieurs jours afin de rencon-
trer d’autres pratiquants venant à la fois de la 
région parisienne mais aussi de province. Une 
excellente façon de se perfectionner et d’ancrer 
sa pratique dans la durée.
Pour la saison 2016-2017, retrouvez-nous à 
la Halle des sports le samedi 10 septembre ou 
venez nous rencontrer lors de l’un des cours 
au gymnase municipal pour pratiquer l’une 
des trois disciplines ouvertes au plus grand 
nombre : Judo à partir de 4 ans, Jujitsu adoles-
cents et adultes et Tai Chi Chuan adultes.

Contacts club  
Judo, Jujitsu : Guillaume 06 20 65 23 05  
Tai Chi Chuan : Laurent 06 21 70 02 11
http://jc-limours.e-monsite.com

Le 8 mai 2016, s’est déroulé à Limours le 
championnat de l’Essonne de pétanque.  
Ce championnat fut remporté par une équipe 
des Ulis (Manu et José) contre une équipe de 
Fontenay-les-Briis (Rémi et David) 
Les 27 et 28 août, a eu lieu le championnat de 
France à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais 
où s’est déplacée l’équipe de Limours cham-
pionne en titre composée de Sylvie et Christelle, 
ainsi qu’une deuxième équipe féminine composée 
de Claudia et Huguette.
Parcours remarquable aux portes du cham-
pionnat de France. Bravo à eux deux pour cette 
belle performance.
Le club a également rencontré amicalement la 
section de pétanque de l’entreprise Thalès.
Un grand merci à tous pour ce bon moment 
chaleureux et convivial.
Amis de la pétanque, venez nous rejoindre sur 
notre page Facebook : petanque club de limours

Lors du Championnat de France de Concours de Saut d’Obs-
tacles Amateur par équipe qui s’est tenu les 1er, 2 et 3 juillet  
dernier au Haras de Jardy, l’équipe des écuries de Chantereine 
s’est dignement distinguée en obtenant la première place en 
catégorie Amateur 3. A cette occasion le moniteur de l’écurie, 
Christopher Six a été désigné meilleur coach de France.

Retrouvez plus d’infos sur les sites dédiés :
http://christophersix.cce.free.fr
http://www.leperon.fr

Les Écuries de Chantereine
route de la Bénerie
Patrick et Nicolas Cosson : 
06 84 02 03 36 - 01 64 91 00 47

Le 26 juin, Ouest Essonne Athlétisme et la ville de Limours 
ont eu le plaisir d’accueillir la finale départementale, catégories 
Eveils et Poussins, sur le Parc des sports.
360 athlètes ont participé à cette compétition.
Excellents résultats pour OEA !

Classement individuel EAF : Maëlys 6ème, Timéa 7ème, Maeli 9ème, 
Marine 59ème.
Par équipe, les filles finissent 2ème de l’Essonne.

Classement individuel EAG : Pablo 1er champion de l’Essonne, 
Evan 16ème, Antoine 42ème, Marius 51ème, César 78ème, Mayeul 
87ème, Thibault 92ème.

Par équipe, les garçons finissent 4ème de l’Essonne.

Classement individuel Poussines : Garance 20ème, Pauline 40ème, 
Olivia 44ème, Romane 64ème.
Classement individuel Poussins : Peter 19ème. 

Enfants, entraîneurs, parents étaient ravis de participer à cette finale. 

Rendez-vous pour la reprise des activités dès le 6 septembre, 
sur le stade.

Sport
➔

➔ JuDo CluB de limourS

➔ limouRS pétAnque Club

➔ leS ÉCuRieS De CHAnteReine, 
beAu pAlmArèS !

➔ oueSt eSSonne AtHlétiSme

Sport
➔
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Sophie Perrin Leleu, Stéphanie Da Silva, Sophie Przylembski, 
Christopher Six (coach), Isabelle Toussaint



  

PeRmAnenCe Du DÉPutÉ
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

PeRmAnenCe Du ConSeilleR DÉPARtementAl
Mme Dany Boyer vous reçoit le vendredi 
16 septembre de 15h30 à 16h30 et sur 
rendez-vous. Contact : 06 73 77 90 44 - 
dboyer@cg91.fr

ConSultAtionS JuRiDiQueS GRAtuiteS
Maître Valérie Dubois reçoit un samedi  
par mois à la Maison Communautaire.
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat 
de la CCPL : 01 64 90 79 00

PeRmAnenCe Du ConCiliAteuR De JuStiCe
Procédure gratuite. Les permanences ont 
lieu le 2ème mercredi de chaque mois. 
Renseignements : Tél. 01 64 90 79 00
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infoS
➔

ÉtAt Civil
nAiSSAnCeS 
DEQUIEDT Benoit le 10/06/2016

GILLARD LUCE Charly le 24/06/2016

BARDON DELAPLACE  
Charline   le 25/06/2016

GRECU Teodora  le 19/07/2016

mARiAGeS
SIGNOLLE Pascal  
et ROSE Brenda   le 25/06/2016

BUSSON Nicolas  
et FLÊCHE Elsa   le 25/06/2016

COURNARIE Romain  
et REVERT Olivia le 02/07/2016

HANNIQUET Romain et  
MOULAPIT MBOMO Marie le 09/07/2016

DÉCèS 
DA FONSECA BATISTA Laurinda  
veuve CARREIRA  
(83 ans)   le 16/06/2016

DIEU Denise épouse MARTIN  
(78 ans)   le 21/06/2016

THIRIOT Alain (70ans) le 08/07/2016
JEAN-LOUIS Bernard  
(75 ans)   le 15/07/2016

infoS
➔

➔ tRiASSo
Samedi 10 septembre de 10h à 17h
Nouvelle formule : un seul lieu pour accueillir toutes 
les associations
Venez à la rencontre de l’ensemble des associations à la 
Halle des Sports - rue du Saut du Loup.

Retrouvez le plan et la liste des associations participantes sur www.limours.fr
Renseignements : 01 64 91 63 63

➔ BABy’broC
organisé par le Comité des Fêtes
(puériculture, jouets et vêtements 
d’enfants de moins de 12 ans)
Dimanche 25 septembre de 9h à 18h 
au gymnase Le Nautilus
Emplacement standard de 3 mètres : 15€
Animations pour enfants

Des permanences pour les inscriptions ont 
lieu à la salle polyvalente, rue de Marcoussis :

- vendredi 9 septembre de 18h à 19h30
- vendredi 16 septembre de 18h à 19h30
- samedi 17 septembre de 10h à 12h30
- samedi 24 septembre de 10h à 12h30

➔ 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

➔ viGilAnCe   
tiqueS et mouStiqueS « tiGre » 
Les tiques et les moustiques sont des vecteurs de transmission 
de maladies.
Pour la tique la plus connue est la maladie de Lyme, pour le 
moustique tigre il s’agira des maladies comme le virus Zika,  
la dengue ou le virus du chikungunya.
Devant la recrudescence de ces insectes nous vous recommandons 
d’être vigilants.

Pour la tique :
Avant une activité en nature, couvrez-vous les bras et 
les jambes avec des vêtements longs.
Après une promenade en pleine nature inspectez  
soigneusement votre corps.

Si vous avez été piqué, surveillez la zone de piqûre pendant un 
mois et si une plaque rouge et ronde s’étend consultez un médecin.

Pour le moustique « tigre » :
Le moustique « tigre » aime vivre au plus 
près de l’homme auprès duquel il  trouve :
de la nourriture pour ses œufs en nous 
piquant, des endroits pour pondre dans 
les eaux stagnantes, des lieux de repos à 
l’ombre des arbres.   

Il se déplace peu. Ainsi, le moustique qui vous pique est né chez vous !
Pour éviter sa prolifération, veiller à ne pas laisser d’eau  
stagnante, se protéger avec ces produits anti-moustiques,  
couvrir les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire.

RÉSultAtS Du BACCAlAuRÉAt 2016

➔ lyCÉe juleS verne

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.      

➔ 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.

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.

➔ PRomenez-vouS  
à l’orée du boiS

Rendez-vous aussi au TriAsso sur le stand du Comité des Fêtes de 10h à 17h
Le retrait des dossiers sera possible en ligne et à la mairie

Informations sur www.limours.fr
comitedesfetes@limours.fr
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Service Négociation de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corine Fresneau 06 78 16 73 42

LImouRs (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.

Prix : 259.000 a (émoluments de négociation inclus) 

FoRGEs LEs BAINs (91)

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.

Prix : 299.000a(émoluments de négociation inclus)

EXLusIVITE - LEs uLIs (91) 

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 : 170.000 a (émoluments de négociation inclus) 

EXCLusIVITE - FoNTENAy-LEs-BRIIs (91) 

Appartement en rez-de-
chaussée de 2 pièces 
d’une superficie de  
37,4 m2 (carrez) se  
décomposant comme suit :

Séjour avec cuisine US aménagée d’environ 
26 m2, salle d’eau d’environ 10 m2, wc, 
rangement.
2 Places de stationnement.

Prix : 127.000a (émoluments de négociation inclus)

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  Le plaisir retrouvé des petits plats savoureux et équili-
brés 

 Un(e) diététicien(ne) à votre écoute 

 Des menus de qualité adaptés à votre régime 
Pas de frais de dossier ni de liste d’attente 

Mise en place en 48H sans engagement  

09 82 31 91 01  
www.les-menus-services.com 

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

L’anglais, un jeu d’enfants pour petits et grands

Yes 
I can Speak 

English!
GIF et LIMOURS - Séance de démonstration 
GRATUITE au 06.01.74.31.31

www.EnjoyEnglishClub.fr
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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

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

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

    Découvrez la nouvelle aide auditive ReSound LiNXTM

Prenez rendez-vous : 01 64 91 00 05

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

insertion_proposition_2_mai_magazine_limours.indd   1 06/05/14   17:00Vous 
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CommuNICATIoN 
01 64 91 63 76



l'AGendA
 HorAireS    mAnifeStAtionjour orGAniSAteur lieu

SEPtEMBRE
jusqu’au 30 oct.

jeudi 1er

du 2 au 30

jeudi 8

samedi 10

dimanche 11

mardi 13

vendredi 16

samedi 17

samedi 17

samedi 17

dimanche 18

samedi 24

dimanche 25

vendredi 30 

oCtoBRE
samedi 1er

du 1er au 31

samedi 1er

samedi 1er  

et dimanche 2

du 1er au 15 

jeudi 6

Heures d’ouverture

heures d’ouverture

15h-19h30

10h-17h

17h

18h-19h30

20h30

10h 

à partir de 14h 

20h30

17h

20h30

journée

20h30

9h

Horaires d’ouverture

20h30

14h-19h

11h-19h

Horaires d’ouverture

14h

Exposition Plan Local d’Urbanisme

Rentrée scolaire 

Exposition : « Nos héros préférés »

Don du sang

triAsso - rentrée des associations

ouverture de saison suivie du concert de Noé 

Permanence 

« Découverte du Hurepoix » par Jean-Maurice Sattonnay

Portes ouvertes 

Portes ouvertes  

Concert Rock Revival avec Rosewood et ZBBZ

Inauguration Parcours du patrimoine

Spectacle : Denis Maréchal joue

Baby’Broc

Projection du film Yoyo de Pierre Etaix

Portes ouvertes Mairie - Accueil des nouveaux Limouriens

Exposition des dessins de Pierre Etaix : Stars Système

Match d’impro avec Imagin’Action - Cie du regard

Hélium : 12ème Parcours d’Ateliers d’Artistes

Exposition du Photo-Club : de l’argentique au numérique

Conférence : ADN, superstar ou superflic

Municipalité

Bibliothécaires

EFS

Municipalité/Associations

Service culturel

Vie Libre

Service culturel

Amicale Sapeurs Pompiers

MJC

MJC 

Service culturel

Service culturel

Comité des Fêtes

MJC

Municipalité

MJC

MJC

Service Culturel

Bibliothèque

UtL

Mairie - 1er étage

Bibliothèque municipale

Gymnase municipal

Halle des Sports

La Scène

Saut du Loup

La Scène

Centre de secours

Le Studio

Le Studio

RDV Parc municipal

La Scène

Le Nautilus

La Scène

détails p.3

Le Studio

Le Studio

La Grange

Bibliothèque municipale

La Scène

du 29 septembre au 9 octobre

sur le thème : arrêt sur Image

Notre monde est conditionné par les images, tantôt belles, amusantes 
ou manipulatrices. Cette édition de la FDS nous fera comprendre leur 
création et l’interprétation que notre cerveau en fait, tant au plan de 
l’optique que de l’émotion et de l’entendement.

Découvrir, apprendre, se divertir, échanger...en partenariat avec  
le Conseil Départemental de l’Essonne, le service culturel vous  
propose un programme pour tous les publics composé d’expositions, 
d’ateliers interactifs et de conférences-débats.

Découvrez le programme en détail sur www.limours.fr  
et dans le Limours magazine n°114 du mois d’octobre

15ème Fête
de la  science


