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spécial rentrée scolaire

Éducation : spécial rentrée scolaire
Dossier : à la rencontre du service finances
Culture : 15e Fête de la Science

➔

culture
édito

Comme nous nous y étions engagés, après avoir
réalisé intégralement l’aménagement du Quartier Est
et mis sur les rails le projet « Cœur de ville », dès
2014, l’équipe municipale a entamé une réflexion sur
la réhabilitation globale du Quartier Ouest.
Les acquisitions foncières anticipées ont d’abord
permis de réaliser le projet Régional et intercommunal de la voie verte. Celui-ci a créé, avec succès,
un axe de communication original au sein de ce
quartier. Dans le même esprit, une liaison est actuellement à l’étude pour permettre de relier Saint-Rémy-lès-Chevreuse par le tracé de l’ancienne voie
ferrée, transformée en liaison douce.
Dans un second temps, la Communauté de Communes du Pays de Limours a pu lancer les études
pour la création d’un Parc d’activités aux pieds
de la coopérative en vue d’une réalisation en 2017.
Signe du dynamisme économique de la commune
et de ses environs, il y a déjà plus de demandes
enregistrées que de lots disponibles.
Les services publics ne sont pas oubliés puisque les
Services Techniques, Urbanisme et Juridique de
la commune seront transférés vers des locaux
neufs et adaptés situés dans le prolongement de ce
nouveau Parc d’activités.
L’ancienne gare ainsi libérée pourra accueillir une
Maison de Santé Pluridisciplinaire située au cœur
du quartier réhabilité et de l’opération de construction équilibrée de logements, envisagée conjointement avec les propriétaires de la friche industrielle
présente en entrée de ville.
C’est avec ce beau projet, présenté notamment en
réunion publique le 5 juillet dernier, que la commune
vient de répondre à l’appel à projet Régional « 100
quartiers innovants et écologiques » pour un développement équilibré permettant de concilier le
dynamisme et un cadre de vie que tout le monde
nous envie.
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Vendredi 14 octobre à 20h45 à La Grange

0800 509 580

En partenariat avec l’auto-école « Plein Phare ».

Permanences de
Monsieur le Maire

Cette soirée sera l’occasion de découvrir les
nouveautés du code de la route mises en
application dernièrement.
Venez nombreux entre amis et en famille, la seule sanction sera de passer un
bon moment.

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

Renseignements : 01 64 91 63 63

N° Élu d’astreinte
06 08 05 03 49

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

➔ exposition

Plan Local d’Urbanisme

Mairie de Limours

Place du Général de Gaulle
91470 Limours-en-Hurepoix
Tél. 01 64 91 63 63
Fax 01 64 91 63 75
site internet : www.limours.fr

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

Horaires d’ouverture de la mairie
• Lun : 14h-17h30
• Du mar au ven : 9h-12h
et 14h-17h30
• Sam : 9h-12h

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

Limours
code

➔ conseil

Éco-habitat

• L’ALEC (ex-ATEPS) vous accueille
pour vous conseiller dans vos projets
de rénovation ou de construction.
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.
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Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
Président de l’Union des Maires de l’Essonne
Conseiller Régional d’Ile-de-France

➔ Repassez votre code

Votre Maire
en direct

4 boulevard Dubreuil à Orsay
Tél. 01 60 19 10 95 - www.ateps.fr

• Consultez également le site dédié
du Conseil Départemental :
www.renover-malin.fr.

➔ promenez-vous à l’orée du bois
Dans le cadre de son programme de sensibilisation à l’environnement et au
développement durable, la municipalité met à disposition un espace convivial le
long du bois.
Tous les dimanches, de 14h à 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 septembre

ATTENTION TRAVAUX À VENIR

➔ Roussigny

➔ RD988 (route de Chartres)

6

6

comme annoncé en réunion de quartier,
les travaux de réfection de la rue du Vieux Pavé vont
être entrepris au mois d’octobre. Les détails vous
seront communiqués sur le site Internet de la ville
www.limours.fr. La circulation risquant d’être difficile
durant cette période, il est recommandé pour les
non riverains d’éviter cet axe pendant les travaux.

Travaux de réfection de voirie effectués par les services du Département sur la portion située entre
le rond-point du « Chat Noir »
et l’intersection de la rue du
Viaduc.

1

1
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au Parc des Cendrières
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du patrimoine

mise en place des panneaux
du parcours du patrimoine

3

➔ Aménagement estival

Cet été, la phase 2 des travaux du parc de
la biodiversité des Cendrières a bien avancé !
Comme prévu, la pose des douze agrès du
parcours sportif a été finalisée, celui-ci
sera inauguré le samedi 1er octobre
lors de la matinée d’accueil des
nouveaux Limouriens.
40%
des
agrès
sont
compatibles pour personnes
à mobilité réduite. Pour
davantage de convivialité,
tous les agrès sont utilisables seul ou en duo.
Un agrès spécial sur sol
souple, appelé « street out »,
plébiscité par les ados, permettra seul ou en groupe de
développer diverses figures
de style.
La surface du terrain de pétanque
a été doublée. Le matériau du sol
répond à la demande des utilisateurs
locaux.
Enfin, la dalle béton qui supportera le terrain
multisports est prête.
Cet automne verra la mise en végétation du parc.

➔ parcours 5

4
2

➔

3

Place
Aristide Briand

travaux de réfection de la
voirie place Aristide Briand

➔ Avenue aux moines

4

aménagement de l’accès au terrain
de pétanque de la résidence pour
personnes âgées
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➔

dossier

dossier

➔ missions

➔

à la rencontre
des services municipaux
LE SERVICE finance
Dans la continuité des présentations de nos services communaux, la rédaction de Limours
Magazine vous invite à la rencontre du service Finance. Ce service est l’organe majeur de veille sur le
fonctionnement financier de la commune grâce au suivi du plan prospectif à 5 ans.
Le service Finance optimise la gestion et vise à améliorer les marges
de manœuvre de la collectivité. Pour ce faire, il travaille obligatoirement
en transversalité avec l’ensemble des services communaux. Le service est l’acteur principal des quatre étapes majeures qui ponctuent
l’année du service : le Débat d’Orientations Budgétaires, le Budget
Primitif, les Décisions Modificatives et le Compte Administratif.

Le directeur du service financier, Arnaud Leroux, sous la responsabilité de la directrice générale des services, est en liaison
directe avec le Maire et Virginie Vénard, adjointe en charge des
finances.

Régie périscolaire
Marie-Christine
Charpentier

Comptabilité
fournisseurs
Louisa Guessab

➔ Coordonnées
SERVICE FINANCIER
2 RUE DE MARCOUSSIS
TEL : 01 64 91 63 40
www.limours.fr
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• Budget communal en fonctionnement : 7 991 173€
• En investissement : 3 571 798€
• Budget assainissement : 422 488€ en section exploitation
			
564 167€ en section investissement
Soit un budget total de : 986 656€
• 841 titres émis
• 2 409 mandats émis
• 2 500 factures traitées en moyenne/an
2014 : dès janvier, mise en application de l’obligation d’utiliser le Protocole d’Echanges Sécurisés Version 2 (PESV2) dans les échanges avec le
comptable public. Ainsi les titres, mandats, bordereaux et pièces justificatives transitent par un flux informatique sécurisé.
Septembre 2014 : envoi des convocations aux membres du Conseil Municipal sous forme dématérialisée, il en va de même pour les convocations aux différentes commissions.
2015 : télétransmission des actes administratifs (arrêtés, délibérations) au
contrôle de légalité en Préfecture par la plateforme « ok-actes » permettant
un visa des services de la Préfecture pour rendre les actes exécutoires dans
un délai très rapide. Il en va de même pour les résultats des élections.

Limours ville Internet 3@, c’est aussi grâce à l’implication des
services dans la dématérialisation des actes administratifs.
Retour sur les différentes étapes et sur les prochaines à venir.

2010 : notre commune poursuit son implication dans la dématérialisation en s’inscrivant sur une plateforme de dématérialisation pour les marchés publics,
www.achats-franciliens.fr

➔ L’équipe

➔ chiffres significatifs 2016 :

➔ LA DÉMATÉRIALISATION
2009 : mise en ligne du nouveau site Internet de la commune
intégrant un module de Gestion Relation Citoyen (GRC). Demandes, remarques, suggestions, démarches administratives
sont désormais accessibles 24H/24

Il a pour principales missions de contribuer à la définition de la
stratégie financière de la commune à moyen terme. Il assure la
bonne gestion de la trésorerie et de la dette.

Directeur du
service financier
Arnaud Leroux

• contribuer à la définition de la stratégie financière de la ville,
• organiser la préparation budgétaire et contrôler
l’exécution budgétaire,
• assister les différents services municipaux
dans l’élaboration ou l’exécution budgétaire,
• organiser l’élaboration du budget primitif,
du budget supplémentaire, du compte administratif,
des décisions modificatives,
• assurer la communication financière,
• contrôler le suivi de l’exécution du budget principal
et du budget d’assainissement,
• organiser le paiement rapide des factures
et veiller à l’encaissement effectif des recettes.
• assurer diverses analyses budgétaires et financières,
• organiser la gestion de la dette et de la trésorerie,
• réaliser des études et analyses prospectives
et rétrospectives financières et fiscales,
• élaborer et assurer le suivi de tableaux de bords
(trésorerie, exécution budgétaire),
• gérer la dématérialisation des flux comptables et financiers,
• assurer le suivi de l’inventaire et gérer les amortissements,
• assurer le suivi des régies,
• rédiger des projets de délibération et notes de présentation
en vue des séances du conseil municipal,
• développer les relations avec les partenaires financiers
(trésor public, banques)
• facturer les prestations aux utilisateurs des services
(multi-accueil, périscolaire)

2012 : acquisition d’un logiciel professionnel, EATTAL, de
traitement et suivi des demandes pour les services techniques
2013 : acquisition d’un logiciel professionnel, « Portail des
achats » afin de créer les demandes d’achats obligatoires
avant toute commande auprès des fournisseurs
- mise en application du Portail Famille permettant aux familles d’inscrire leurs enfants dans les services périscolaires,
mais aussi de modifier leurs données personnelles (téléphone,
mail…) et accéder aux factures en format PDF.

2017 : à partir du 1er janvier, une nouvelle étape sera franchie dans la dématérialisation. Toute structure publique (État, collectivités locales, et établissements publics nationaux) devra être en mesure d’émettre et de réceptionner ses factures par voie électronique. Cette obligation sera mise en
œuvre au moyen d’un portail unique et gratuit pour l’ensemble des acteurs
concernés par la facturation électronique : Chorus Pro.

À savoir
➔
Dans le cadre de l’exécution des budgets locaux, les collecti-

vités locales et leurs établissements publics, les comptables
publics et les chambres régionales des comptes échangent,
chaque année, plus d’un milliard de feuilles de papier A4. Depuis
2005, à l’initiative de la Direction Générale des Finances Publiques
(DGFiP), l’Etat, les associations nationales d’élus locaux et le juge
des comptes ont travaillé ensemble à limiter ces transmissions
de papier.
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➔

éducation

éducation

➔

Une rentrée sous

➔ École élémentaire

Édouard Herriot

le signe de la sécurité !

1er rang : Karine Chabot - CE2, Marie Richard - CM1,
Anaïs Laporte - CE1, Isabelle Durand - AVS, Joëlle Pichot - CP
2e rang : Catherine Perrier - directrice - CM1,
Fabienne Lebon - CM2, Christelle Prechecq - CM1,
Marie-Anne Guicquiaud - RASED, Carole Vincent - CP/CE1/CE2
et Claudine Thauvin - ATSEP

Après les événements dramatiques survenus cet été en France et afin de répondre aux directives de l’État,
la rentrée a été marquée par la présence de la gendarmerie en coordination avec la police municipale.
Cette présence rassurante a été particulièrement appréciée de tous dans ce moment important.
Tous les effectifs ont été revus à la hausse par rapport aux
chiffres prévisionnels de fin juin (au moins 10 élèves supplémentaire par école). L’ouverture d’une 9e classe à l’école élémentaire
Édouard Herriot et la fermeture d’une classe à l’école maternelle
É. Herriot étaient entérinées depuis plusieurs mois.
Il est intéressant de noter également une hausse de la fréquentation des services périscolaires (accueils et restauration) et particulièrement pour les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP),
80% en maternelle, 78% en élémentaire, venant prouver, s’il en

était besoin, la qualité des services publics rendus.
À noter que pour cette année, les NAP ont lieu le mardi après-midi sur le groupe scolaire Les Cendrières et le jeudi après-midi sur
le groupe scolaire É. Herriot.
Nous nous félicitons également d’accueillir une équipe du Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) au
grand complet.
Excellente année scolaire à tous !

➔ École maternelle

Édouard Herriot

de g. à d. : Laure Duval - PS/MS, Sonia Lopes - ATSEM PS/MS,
Justine Genty - PS décharge de direction, Sandrine Templie ATSEM PS, Véronique Silvestri - directrice - PS,
Marie-Ange Macedo et Valérie Vozele, personnel restauration
scolaire, Mathilde Boulle - MS/GS, Céline Moissenet - MS/GS,
Anne-Aëlle Drillien - MS/GS, Anne Mainardi - ATSEM - MS/GS,
Audrey Georget - ATSEM - MS/GS.

Non photographiées : Marie-Hélène Jacob - CP,
Émilie Monteau - CM2, Evelyne Dufossé - complément CM1 et CP
Site Internet : www.ec-herriot-limours.ac-versailles.fr

École élémentaire ➔
Les Cendrières
1er rang : Pascale Nolé - CP/CE1, Céline Devaux - CM1,
Nathalie Rodrigues - directrice - CE2,
Hélène Dupont - CE2, Philippe Thibobot - CM2
2e rang : Karine Lopes - CP, Valérie Goncalves - ATSEP,
Damia Perraud - CE2/CM1, Agnès Beigbeder - CE1.

Site Internet : www.mat-herriot-limours.ac-versailles.fr

glossaire
ATSEP : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Primaires
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles
AVS : Assistant de Vie Scolaire

École maternelle ➔
Les Cendrières
Nathalie Taine - MS/GS, Julie Minaux - AVS,
Muriel Abbas - ATSEM, Axelle Brouand - directrice - PS/MS,
Cathy Da Silva - ATSEM, Marie Marques - ATSEM,
Arlette Guyot - remplaçante, Laurence Van der Veen - PS/MS,
Nicole Couturier - MS/GS, Fatou Marico - ATSEM

Effectifs scolaires rentrée 2016

➔ Institut Clamageran
Vendredi 9 septembre, Monsieur le Maire, accompagné
de Mmes Chantal Thiriet, 1ère adjointe en charge du Vivre
Ensemble et Pierrette Grostefan, adjointe en charge de la
communication, ont souhaité une bonne rentrée et une bonne
année scolaire aux 47 élèves et à leur équipe d’encadrement
en compagnie du directeur M. Belal Aw.
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Maternelle Édouard Herriot
Maternelle Les Cendrières		
Total écoles maternelles		

106 élèves
113 élèves
219 élèves

4 classes
4 classes

Élémentaire Édouard Herriot
Élémentaire Les Cendrières		
Total écoles élémentaires		
Total des élèves de primaire 	

235 élèves
190 élèves
425 élèves
644 élèves

9 classes
7 classes

Collège Michel Vignaud 		
Lycée Jules Verne			
Institut Clamageran		

704 élèves
832 élèves
47 élèves
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➔

retour en images

développement durable

➔

Consommer autrement
c’est possible

La rédaction de Limours Magazine a rencontré M. Mari, trésorier de l’AMAP « Les Jardins de Pecqueuse »,
Limourien qui souhaite nous faire partager son engagement dans une Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne (AMAP).
Vous aimez les légumes
frais, sains et cultivés près
de chez vous ?
Vous êtes sensibles au
soutien des agriculteurs de
votre région qui développent des pratiques
agro-écologiques ?
Vous seriez peut-être prêts à adhérer à une
AMAP.

Une AMAP qu’est-ce que c’est ?

Une AMAP est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, destinée à
favoriser l’agriculture paysanne et biologique.
Le principe est de créer un lien direct entre
un agriculteur et des consommateurs
(consom’acteurs) qui s’engagent à acheter
la production de celui-ci à un prix équitable
et en payant par avance. Les aléas de productions (climatiques souvent, ravageurs
parfois) sont partagés entre consommateurs
et agriculteurs.

Le mouvement est né en 2001 en France,
d’une prise de conscience citoyenne face à
la situation de crise importante dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation.
Les AMAP ont pour base une notion de partage entre agriculteur et consommateur, qui
se traduit par un contrat passé entre chaque
consommateur et l’agriculteur-partenaire.
Ensemble, ils définissent la diversité et la
quantité de denrées à produire pour la saison. Ces denrées peuvent être aussi bien
des fruits, des légumes, des œufs, du fromage, de la viande...
La diversité est très importante car elle permet aux partenaires de l’AMAP de consommer une grande variété d’aliments, d’étendre
la durée de la saison, et de limiter les risques
dus aux aléas climatiques et aux éventuels
problèmes sanitaires.
Pendant la saison, et ce de manière périodique, le producteur met les produits frais
à disposition des consom’acteurs, ce qui

constitue leur panier. Le contenu de ce dernier dépend des produits arrivés à maturité.
Contrairement à la grande distribution,
les consommateurs en AMAP accordent
moins d’importance à la standardisation
des aliments ; tout ce qui est produit est
consommé.
Le groupe de consommateurs et l’agriculteur
se mettent également d’accord sur les méthodes agronomiques à employer. Ces dernières s’inspirent de la charte de l’agriculture
paysanne et du cahier des charges de l’agriculture biologique (les producteurs possèdent souvent le logo AB). En effet, les participants à l’AMAP recherchent des aliments
sains, produits dans le respect de l’Homme,
de la biodiversité et du rythme de la Nature.
Dans la région de Limours, 3 AMAP existent
et proposent un partenariat avec des producteurs du CIVAM de l’Hurepoix. Les distributions ont lieu 2 fois par mois le samedi matin à
la ferme Lafouasse à Pecqueuse.

Mercredi 24 août, devant
la stèle de Chaumusson,
cérémonie commémorant
le 72e anniversaire de
la Libération de Limours

Vendredi 9 septembre,
cérémonie de remise de
médailles du travail aux
Limouriennes et Limouriens

Ces AMAP proposent différents contrats
Produits

10

Producteurs

Fermes (lieu)

Légumes

Thomas Lafouasse

Ferme Lafouasse
(Pecqueuse, 91)

Œufs / escargots

Stephane Rous

Ferme de Fanon (Senlisse, 78)

Fromages de chèvre

Claudie Le Quéré

Ferme de La Noue
(La-Celle-les Bordes, 78)

Pain (céréales
produites sur place)

Rick Vandooren

Miel

Pascal Boyard

Rucher de l’Abeille Hurepoise
(Briis-sous-Forges, 91)

Viande
(bœuf, veau, porc, …)

Martine et Fréderic
Peltier

Ferme de Grand’ maison
(Chevreuse, 78)

Limours # 1 1 4
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Ferme de la Budinerie
(La-Celle-les-Bordes, 78)

Contacts pour adhérer à une AMAP locale

• AMAP Les jardins de Pecqueuse
Contact : edith.louvier@lesjardinsdeceres.net
christophe.mari.fr@gmail.com
Site web : http://www.jardinspecqueuse.fr/joomla/
• AMAP Le panier des Thermes
Contact : capdt@ml.free.fr
• AMAP Le panier des Indiens
Contact : lepanierdesindiens@gmail.com

Autres contacts

• AMAP Ile-de-France
Site web : http://www.amap-idf.org/
Réseau régional (partage des bonnes pratiques,
aide à la création d’AMAP, …)
• CIVAM du Hurepoix
Site web : www.civamdelhurepoix.org
Association de producteurs locaux du territoire
(78 et 91)

Dimanche 18 septembre,
au parc communal, inauguration
de la première tranche du Parcours
du Patrimoine comportant 8 panneaux.
Retrouvez le détail sur le site Internet
www.limours.fr

Limours # 1 1 4
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➔

retour en images

retour en images

triasso

Samedi 17 septembre au Studio, portes ouvertes
de la MJC où animations, concerts et exposition de
vieilles voitures étaient au rendez-vous

Samedi 10 septembre à la Halle des Sports, TriAsso
qui a regroupé plus d’une centaine d’associations
culturelles, sportives et citoyennes

Samedi 17 septembre
au centre de secours,
portes ouvertes organisées
par les sapeurs-pompiers
de Limours

12
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Dimanche 11 septembre à La Scène,
concert jazz du groupe Les Oignons
pour l’ouverture de la saison culturelle
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➔ ➔

culture

culture

Bibliothèque Municipale
www.bibliotheque-limours.net/bibliotheque-limours.net

➔ Club LIR’ Ados
Le Club LIR’ Ados fait sa rentrée le 4 octobre !
Tu as entre 12 et 15 ans, tu aimes lire et
partager tes lectures, viens nous rejoindre à la
bibliothèque pour découvrir la nouvelle sélection
proposée par Émilie et Sylvie.
Pour participer, tu dois lire au minimum 3 romans entre octobre
2016 et janvier 2017.
À l’issue de cette période, une rencontre sera organisée afin de
partager tes lectures et tes coups de cœurs avec les autres.
Inscription à la bibliothèque, en section jeunesse.

➔ atelier Art

« À la manière de Franz Marc »

mercredi 19 octobre de 14h30 à 16h
animé par les bibliothécaires
Franz Marc, 1880-1916, peintre expressionniste allemand.
Fasciné par les animaux, il les représente en
milieu naturel, dans des couleurs vives.
Les bibliothécaires proposent aux enfants
de venir peindre à la manière de l’artiste,
une vache jaune, un mouton rose, un cheval
bleu… sur un fond paysager coloré.
Sur inscription à la bibliothèque pour enfants de 5 à 7 ans.

➔ Exposition

des œuvres de K-rol
du 21 octobre au 19 novembre
« Je suis profondément et définitivement
marquée par les grands voyages de mon
enfance.
La création est pour moi le moyen
d’entrer en contact avec mes émotions,
de les découvrir, les apprivoiser, voire
pour certaines de les apaiser. Elles me
parlent de la magie née de ces mosaïques
culturelles où se retrouvent toutes sortes

de forces naturelles, et de ces évidences parfois pourtant
complexes de notre monde comme le pouvoir de la parole,
de l’échange.
J’aime voir les matériaux que j’utilise s’abandonner à la
nouvelle vie que je leur offre et me rendre compte que les
œuvres qui naissent de ma démarche atypique et dissidente,
résonnent très souvent chez d’autres que moi ».
Avec le soutien du Conseil départemental

➔ contes « Histoires du bout

du nez à la plante des pieds »
mercredi 26 octobre de 10h30 à 11h15
par les conteuses de l’Association
Les Amis de la bibliothèque
La saison des contes redémarre.
Les conteuses des Amis de la
bibliothèque vous attendent pour
vous faire rire ou vous émerveiller
avec des histoires de fées au long
nez ou d’ogres aux grands pieds
chaussés de bottes magiques.
Tout public - Entrée libre
Détails sur : www.bibliotheque-limours.net

➔ Site Internet
www.bibliotheque-limours.net
Sur le site Internet de la bibliothèque, vous avez accès au
catalogue en ligne, aux nouveautés et aux coups de cœur des
bibliothécaires. Vous découvrez également les expositions et
les animations proposées tout au long de l’année.
Vous êtes déjà adhèrent ? 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 numéro
de carte et votre date de naissance.

➔ 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.
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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.

➔ 15

ème

Fête de la Science

sur le thème « Arrêt sur image »
du 30 septembre au 16 octobre
Petite carte postale de vacances
Déjà au Ve siècle av. J.C., les
constructeurs grecs ont bâti le
Parthénon en prenant en compte
les perspectives ! Regardez
mieux et voyez ces colonnes.
Elles sont légèrement incurvées
afin de rectifier les déformations
dues à une vision depuis le bas
de l’Acropole. Les colonnes sont légèrement bombées pour rendre
la construction plus élancée et ont été légèrement inclinées vers l’intérieur de l’édifice pour paraître droites. D’autres étaient inégalement
espacées… pour paraître équidistantes. Les colonnes d’angles ont un
diamètre supérieur aux autres pour éviter qu’elles ne paraissent plus
petites.
Alors à vos compas et vos règles pour mieux comprendre ces illusions
d’optique qui nous entourent !

➔ À la bibliothèque
du 1er au 19 octobre, la bibliothèque fête la Science avec une exposition et des ateliers pour les enfants.
• « De l’argentique au numérique »
du 1er au 15 octobre
Exposition de photographies du Photo
Club de Limours dans le cadre de la Fête
de la Science
• « Change de tête »
mercredi 5 octobre à 14h et 15h30
ateliers multimédias avec Exploradôme
Des ateliers pour s’initier aux fonctionnalités d’un logiciel de retouche
photo et comprendre l’étendue des possibilités en matière de trucage
photo et son utilisation dans les médias.
À partir de 9 ans - Sur inscription à la bibliothèque

➔ À la grange
• Vendredi 7 octobre à 20h30
Conférence-débat
animée par Sébastien Rossi enseignant chercheur sur le développement de systèmes d’optiques pour le rayonnement X et extrème
ultraviolet appliqués à la microscopie et à la manipulation de lumière
ultracourte.

➔ demi-lune de la mairie
• Dimanche 9 octobre à partir de 10h
Animations par l’association Exploradôme sur le thème : un monde
d’illusions.

La salle de tous les spectacles

La ScEne
Programme

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

novembre
• Samedi 5
20h30 : Spectacle de magie
TAO
Tarifs : 16€ - 10€
Vente en Mairie
• Samedi 12
16h30 : Spectacle enfants
GIMICK
Tarif : 8€ - 6€
Info/réservation MJC 01 64 91 17 80
service culturel : 01 64 91 63 71

➔ Les Amis de la Bibliothèque
Activités proposées en octobre

À la bibliothèque À la résidence
aux moines
Club lecture
« La note secrète »
de Marta Morazzoni
mercredi 19 octobre
à 20h30

Club lecture
« Le cercle des menteurs »
de Jean-Claude Carrière
lundi 24 octobre à 15h

Lecture re-découverte
« Avec Agnès Ledig »
mardi 18 octobre à 16h

Retrouvez-les sur le site :
www.amisbibliothequelimours.fr
et bonnes lectures !
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➔

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

➔ Les RDV du mois
Renseignements au 01 64 91 17 80
• Samedi 1er octobre à 20h30 au Studio
Soirée impro avec Imagin’Action - Cie du regard
Venez retrouver nos improvisateurs confirmés pour
une soirée haute en couleur et en bonne humeur !
Démarrons cette année scolaire avec le sourire ! Des
impros à gogo !!!
Tarif : 8 € et 6 € (adhérents)
Réservation au 01 64 91 17 80
• Jeudi 6 octobre à 20h au Studio
Au goût des autres ! Repas roumain
Table d’invité éphémère (animation bénévole)
Un soir par mois,
la MJC vous offre
la possibilité de
vous reconvertir en
« Chef d’un soir »
pour concocter, pour
une trentaine de
convives, une spécialité « bien de chez
vous ».
Quels que soient nos origines et nos goûts,
nous pouvons tous nous retrouver autour d’un plaisir
commun : la gastronomie.
Tout le monde peut s’improviser Chef (seul ou à
plusieurs) pour partager son savoir et sa créativité.
Nous vous accompagnerons dans l’organisation de
cette soirée conviviale.
Vous êtes intéressé(e)s par l’expérience des
fourneaux ? Contactez-nous pour planifier la soirée.
Une information sera communiquée suffisamment
tôt chaque mois, pour permettre aux convives de
réserver. Une contribution sera demandée en
fonction du coût de préparation.
Renseignements & réservations
au 01 64 91 17 80
• Mercredi 12 octobre à La Grange
Spectacle jeune Public « Le bal de bébé Chouette »
par la Cie l’Eygurande
Création musicale, chant et jeu : Alexandre
Martin - mise en scène, manipulations : Jean-Louis
Mercuzot - lumières et son : Paul Alphonse - chant et
jeu : Isabella Keiser.
Conçu pour les tout petits et leurs parents, le Bal de
Bébé Chouette est le voyage initiatique d’un bébé
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Vie associative
Chouette, tombé du nid, qui part à la
recherche de sa maman et découvre le
monde. Dans un espace poétique, ce
spectacle participatif fait surgir comédiens, musiciens, objets, marionnettes
et théâtre d’ombre.
Durée 25 mn et rencontre avec le public.
pour les tout petits
de 18 mois à 3 ans
À 10h, 11h15 : réservé aux écoles et multi-accueil
A 16h : tout public - tarif : 6 € et 8 €
Réservation au 01 64 91 17 80
• Jeudi 20 octobre à 20h30 au Studio
Concert de restitution
Le Brésil à Limours
Dans le cadre du partenariat engagé avec l’action culturelle municipale, nous
allons démarrer des résidences d’artistes venus du monde entier partager
leur culture et leurs pratiques musicales et artistiques. Pendant 3 jours, des
jeunes enfants brésiliens issus des favelas, vont rencontrer les enfants des
écoles de la ville, enregistrer des créations musicales et faire un concert de
restitution pour valoriser le travail effectué pendant ces trois jours.
Cette rencontre aura lieu, les 18, 19 et 20 octobre à la MJC de Limours.
Tarif : 6 € et 8 €
Renseignements au 01 64 91 17 80
• Vendredi 21 octobre à 20h30 à La Scène
Concert blues avec le groupe « Sugar sweet »
L’émission « L’odyssée du rythme »
Diffusée tous les mardis de 20h à 21h, Radio Terre de Mixes vous
propose de participer à l’enregistrement de l’émission dans les conditions du
direct. Cette émission vous transportera vers des horizons de couleurs
musicales à travers le temps : le swing, le jazz, le gospel, le ragtime,
le blues, le scat, etc… Bon voyage ! Pour l’occasion vous assisterez à
l’envers du décor de la réalisation radio avec le groupe « Sugar Sweet »
qui sera l’invité de ce numéro spécial et qui jouera en live.
Jérôme Ferrié : basse
Olivier Ferrié : batterie
Olivier Raymond : chant, guitare
Imy Aribi : chant
Et deux invités, au clavier et à l’harmonica
Tarif : 6 € et 8 €
Renseignements au 01 64 91 17 80
• Stage de peinture sur soie du 24 au 28 octobre aux Bains-Douches
Pendant cette semaine vous apprendrez à maîtriser la peinture sur ce tissu
de luxe qu’est la soie.
Vous saurez ce qu’est la peinture au sel, à la paraffine, par ébullition, avec
des noeuds, en dégradé, par décoloration et bien sûr à la gutta. Vous
ferez des écharpes, foulards, coussins, tableaux et vêtements pour celles
et ceux qui savent coudre. Il n’y a pas besoin de savoir dessiner. Venez
essayer, vous serez convaincus.
Intervenante : Élisabeth Gosset
+ d’info www.mjclestudio.fr
inscription et tarifs au 01 64 91 17 80
ERRATUM :
Une erreur s’est glissée dans notre plaquette de saison. En effet,
le spectacle de Noël « 13 rue du hasard », qui aura lieu le samedi 17
décembre à 16h à « La Scène », vous est proposé par la municipalité
et non par la MJC comme indiqué sur notre plaquette et aux tarifs de
5 et 10€, les ventes et pré-ventes se font en Mairie. Merci de votre
compréhension.

➔ 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 photographes
de la région.
Le parcours s’enrichit d’année en
année. Pour cette 12ème édition, 80
artistes plasticiens y participeront,
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

➔ 2ème Exposition Playmobil©
Les 24 Heures du Mans
samedi 22 et dimanche 23 octobre
Horaires : 10h-19h samedi – 10h-17h dimanche
Lieu : Le Nautilus
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.
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

➔ Le Club de Lecture En

visite chez Alphonse Daudet
Le mardi 30
août,
nous
avons été une
quinzaine parmi
les Amis de la
Bibliothèque à
profiter d’une
très
agréable
journée.
Le matin : visite
d’un lieu atypique à Draveil. Autour d’un château se regroupent
sous une forme coopérative 250 maisons aux charmes
divers et à l’environnement boisé exceptionnel : un
bond hors de l’espace et du temps, un cheminement
qui nous a rapprochés de l’ambiance des bords de
Seine au XIXème siècle.
Le midi au restaurant : une atmosphère conviviale et
des assiettes bien remplies.
L’après-midi : rencontre avec Daudet au sein de la résidence secondaire qu’il occupa à la fin de sa vie et où
il réunissait des artistes de son temps. La propriétaire
des lieux a évoqué la vie de l’écrivain, une lectrice a fait
revivre deux des textes de l’auteur. Un goûter champêtre est venu clore la journée.
À noter : la maison de Daudet accueille régulièrement
des conteurs invités en résidence.
Merci à Anne-Marie qui a organisé cette visite à la
grande satisfaction des participants.

➔ Locupali
Vous propose une sortie
théâtre mardi 8 novembre
« À droite à gauche »
Pièce de Laurent Ruquier
Mise en scène
de Steve Suissa
Avec Francis Huster,
Régis Lapalés, Odile Cohan,
François Berland…
Comment peut-on être
acteur riche et célèbre et
être de gauche ? et être
plombier et voter à droite ?
La confrontation inattendues entre Francis Huster et
Régis Laspalès casse les codes, se joue des stéréotypes, fait vaciller les opinions.
Départ à 18h30 du Monument aux Morts
Prix : 63€ - 1ère catégorie – car compris
Théâtre des Variétés - 7 boulevard Montmartre - 2e Paris
Inscription avant le 8 octobre auprès de :
Annick Boudard : 09 51 41 20 39
tatanickboudard@hotmail.fr
Danièle Fortier : 01 64 58 86 47
daniele.fortier@club-internet.fr
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➔

sport

sport
➔ PASS’SPORT JEUNES
Vacances de la Toussaint
les jeudi 20 et vendredi 21 octobre
du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre
Vous avez la possibilité d’inscrire les enfants
selon deux formules : demi-journée, journée
entière.
Les repas sont pris à la cantine (pour les journées complètes uniquement) ou à domicile.
Afin d’optimiser les conditions d’accueil au
sein du groupe, les enfants de moins de
8 ans seront accueillis à la demi-journée,
soit le matin, soit l’après-midi, au choix des
parents.
L’inscription se fait directement sur le site de la
ville www.limours.fr
Si vous n’avez pas d’accès internet, vous
pouvez vous rendre à l’accueil de la mairie ou
encore à la bibliothèque municipale.
La date limite d’inscription est fixée au lundi
10 octobre à 17h.
Le nombre de places étant limité pour des raisons d’encadrement et de sécurité, il est impératif de respecter cette date. Les inscriptions
seront closes dès que la capacité d’accueil sera
atteinte.
Renseignements : 01 64 91 63 63

➔ casse-pattes
samedi 15 octobre
Trail urbain de 10 kilomètres
organisé par OUEST ESSONNE ATHLÉTISME
• La Casse Patouillles 1ère course enfants (nés en 2007
à 2010) : départ de la course 15h50
• La Casse Patouillles 2ème course enfants (nés en
2005 et 2006) : départ de la course 16h10
• La Casse Pattes Jeun’s : départ de la course 16h30
La Casse Pattes 10 km : départ de la course 17h
Le club Ouest Essonne Athlétisme recherche des
bénévoles pour la gestion de la circulation.
Afin de rejoindre une équipe sympathique et
dynamique, vous pouvez contacter :
Dominique Leclerc – 06 59 47 07 60
ouest.essonne.athle@free.fr

➔ cyclo-club de limours
Le 19 juin dernier, s’est déroulée « La Limourienne », randonnée
cycliste organisée par le Cyclo Club de Limours. Cette manifestation est cooptée par le Comité d’organisation départemental
CODEP par l’instauration de trophées pour les cyclistes et de
Trophy pour les vététistes.
Environ 400 cyclos se sont élancés depuis la Halle des sports ce
jour-là, à partir de 7h30 avec un retour vers 13h.
Les parcours suivant ont été proposés :
• 4 parcours cyclistes de 25, 75, 95 et 110 km
• 3 parcours VTT de 15, 45 et 60 km
Ces parcours ont permis de découvrir le Hurepoix aux
paysages verdoyants, ainsi que forêts et bois de Limours,
Forges, Angervilliers…
À l’issue de la randonnée, Jean Raymond Hugonet, maire de
Limours et Dany Boyer, conseillère départementale ont procédé
à la remise de coupes et de médailles aux participants choisis
selon divers critères déterminés à l’avance.
Un grand merci aux donateurs de lots : le Crédit Agricole, le
Garage Citroën, la Mairie de Limours, le Conseil départemental.
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Un grand merci également aux membres du Club dont la présence à la Halle des sports, très tôt le matin, a permis de gérer
l’intendance, les inscriptions, les contrôles, la restauration, sans
oublier les adhérents préposés aux fléchages et aux bénévoles
sans qui nous ne pourrions pas organiser une telle manifestation.

➔ Du Soleil, des titres et des médailles !
Cette année, les athlètes du Foyer Vignes et Tilleuls avaient
rendez-vous à Montélimar pour le championnat de France Sport
Adapté d’Athlétisme. Il faut le dire, le soleil et la chaleur avaient
pris le train avec nous ce qui n’a pas rendu facile le déroulement
des épreuves. Le groupe était constitué de 5 compétiteurs dont
2 qui participaient à leur premier championnat de France.
Dès la première matinée, nous sommes partis sur les chapeaux
de roues malgré le soleil avec un double podium pour Noémie
Lefebvre qui arrache le titre de championne de France et Macha
Wellesz le bronze.
Par la suite, Nicolas Deliot réalise de belles performances au
saut en longueur et en 100m, mais la chaleur et le vent fort sont
en sa défaveur, il n’arrive pas à se sélectionner en finale.
Ahmada Camara gagne le titre de champion de France sur
100m devant un athlète de l’équipe de France. Il réalise une
magnifique 3ème place sur 200m sous une chaleur écrasante.
Phuc Tran réalise une magnifique course de 400m en respectant
toutes les consignes mais le niveau était trop élevé.
Noémie Lefebvre glane un super titre de championne de France
du 100m pour sa première compétition en catégorie sénior.
Macha Wellesz a amélioré nettement ses records en lancer
de vortex, mais la chaleur plombe ses efforts, malgré une belle
qualification en finale, elle n’arrivera pas à monter sur le podium.
Le foyer Vignes et Tilleuls remporte également le Challenge
Peugeot Selfi haut la main avec de nombreux votes pour notre
photo de groupe supporters/sportifs

L’ensemble des athlètes, entraîneurs, accompagnateurs remercient les familles qui ont fait le déplacement pour nous encourager et celles qui nous ont suivis par téléphone. Merci à Didier
et Bruno nos entraîneurs du club Ouest Essonne Athlétisme de
Limours.
L’année prochaine, rendez-vous à Nantes du 7 au 9 juillet…
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➔

tribune

➔ ACCUEILLANT(E) FAMILIAL(E) :

un métier à découvrir

opposition
LIMOURS 2030
7 200 habitants en 2030 contre 6 700 aujourd’hui ?
La croissance de population sera-t-elle assurée essentiellement
par la catégorie des plus de 60 ans, si l’on regarde l’évolution
donnée par l’INSEE (+ 210 h de + de 60 ans de 2008 à 2013) ?
Limours deviendra-t-il une ville où 30% de sa population seront
des retraités ?
C’est néanmoins la perspective que donne le projet de plan local
d’urbanisme présenté par la municipalité le 5 juillet dernier.
Développement de l’habitat, mais pour qui ?

Et les futurs employés qui travailleront dans les entreprises du
Plateau de Saclay prochainement aménagé ne manqueront pas
de créer une pression sur les prix.
Des propositions alternatives sont possibles.
Venez en débattre avec nous.
JEUDI 13 OCTOBRE à 20H30
« La Grange »
Thème : le plan local d’urbanisme de Limours
Soirée organisée par Limours Ensemble et ses élus

En particulier, quelle réponse apporter à la trentaine de familles
reconnues en situation difficile (exposé en et par la mairie le 11
février dernier) ?
Au contraire, le nouveau périmètre urbain sera corseté avec la
suppression d’une extension de 6 ha, possible aujourd’hui.

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

➔

vous propose son programme d’activités
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➔ FACE AU CANCER DU SEIN,
- À partir de 50 ans, la mammographie de dépistage est recommandée tous les 2 ans.
- N’hésitez pas à en parler avec votre médecin traitant ou avec votre gynécologue.
Pour tout savoir sur la mammographie et mieux comprendre les avantages et les inconvénients
du dépistage, vous disposez d’une information complète sur e-cancer.fr
Vous pouvez aussi poser toutes vos questions en appelant le 0 810 810 821 (prix d’un
appel local)

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

du Pays de Limours

Office de Tourisme
615, rue Fontaine de ville - 91640 Briis-sous-Forges
Tél 01 64 90 74 30 - otpaysdelimours@gmail.com
http://otpaysdelimours.wordpress.com

Le Président du Conseil départemental
délivre l’agrément qui vous permet d’exercer ; c’est la personne accueillie ou son
représentant légal qui vous emploie, donc
qui vous rémunère.
Des documents sont disponibles en mairie
ou sur le site internet du Conseil général :
www.essonne.fr

➔ Recensement des jeunes de 16 ans

➔ L’Office de tourisme

Auberge de Limeil-Brévannes
Fourbu(e)s par environ 1h30 de trot, ce sera notre bienvenue halte gastronomique !

Vous pouvez devenir accueillant familial.
L’alternative à l’hébergement en établissement, connaît une demande croissante.
Pour y répondre, le Conseil départemental
recherche des familles d’accueil.
Si ce métier vous intéresse, contactez Mme
Goumy au pôle accueil familial adultes : 01
60 91 16 79 ou le secrétariat : 01 60 91 26 06

IL Y A DES MOYENS POUR AGIR

infos

• Samedi 15 octobre
(déplacement en car, journée complète)
Domaine de Grosbois (Boissy-Saint-Léger - 94)
Centre d’entraînement des chevaux trotteurs
Implanté depuis 1962 sur 412 ha de bois, d’étangs et de
prés du domaine de Grosbois, le centre moderne d’entraînement comprend 1.420 boxes, plusieurs pistes, un
manège, une maréchalerie, une sellerie, une clinique hippique... et 170 boxes de passage.
Le matin, une visite commentée nous permettra de tout
savoir (ou presque !) sur ce centre d’entraînement de réputation mondiale.

Vous souhaitez :
- exercer une activité à votre domicile,
- offrir un cadre familial chaleureux et stimulant à une personne âgée ou à un adulte
handicapé,
- l’accompagner dans les actes de la vie
quotidienne (toilette, prise des repas, des
médicaments…),
- privilégier l’écoute, le respect de la personne, le maintien ou le développement de
ses capacités d’autonomie,
Vous êtes prêt à travailler en partenariat avec les acteurs médico-sociaux du
Conseil départemental de l’Essonne qui
interviennent à votre domicile.
Vous disposez d’une chambre d’au-moins
9 m2,

infos
État civil
Naissances
VASNIER Loan		

le 01/08/2016

BRULÉ Lucile		

le 01/08/2016

LEGRAND Noé		

le 07/08/2016

MEYER Maëlyne		

le 11/08/2016

SEMEDO Chad		

le 17/08/2016

DESPLOS Louis		

le 22/08/2016

SADOWSKI Anthony

le 26/08/2016

JAN Noa		

le 01/09/2016

FORT BARDAUD Hugo

le 03/09/2016

EID Romy		

le 07/09/2016

mariages
BOCQUILLON Ludovic
et CALAIS Florence

le 30/07/2016

GROLHIER Alexandre
et PAXION Jessica

le 06/08/2016

DELECROIX Rémy
et LARCHERON Marie

le 03/09/2016

DÉcÈs

➔ Réveillon Saint Sylvestre
Le comité des fêtes de Limours
vous invite à son premier repas
de la Saint Sylvestre le samedi
31 décembre 2016 à partir de
20 h au gymnase municipal.
Place aux paillettes, à la musique et à la fête, en famille
ou entre amis.
Soucieux de vous offrir une
prestation de qualité, nous
vous proposerons un repas
confectionné par un traiteur
« Clin d’œil Gourmand ». Toute
sa passion et son savoir-faire
seront présents dans ce re-

pas d’une extrême qualité. Le
menu vous sera dévoilé sur le
site Internet de la ville où vous
pourrez télécharger le coupon
de réservation (www.limours.
fr). Vous y trouverez toutes les
modalités d’inscriptions.
Buffet gastronomique
Vin et champagne
DJ Professionnel
Menu adulte : 80€
Menu enfant : 20€
Réservations et règlement
avant le 16 décembre 2016

Permanence du Député

Permanence du conciliateur de justice

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

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

Permanence du conseiller départemental
Mme Dany Boyer vous reçoit le vendredi
9 décembre 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

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.

KARNATAK Ramesh
(85 ans)			

le 14/08/2016

ALVAREZ SOTO Victoriano
(91 ans)			
le 15/08/2016
DUBOC Irène
épouse BURLAUD
(87 ans)			

le 16/08/2016

PAVY Christiane
veuve AUBERT
(79 ans)			

le 18/08/2016

CERIO Laurent
(51 ans)			

le 17/09/2016
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Le plaisir retrouvé des petits plats savoureux et équilibrés
Un(e) diététicien(ne) à votre écoute
Des menus de qualité adaptés à votre régime
Pas de frais de dossier ni de liste d’attente
Mise en place en 48H sans engagement

SCP FRESNEAU, BENNOIT,
CHERON Notaires associés

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

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

Limours (91)

EXLUSIVITé - FORGES LES BAINS (91)

Proximité des écoles et
des commerces, pavillon
situé à La Plaine du
Couvent, d’une surface
habitable d’environ
70 m2, composé d’un étage sur rez de jardin,
rez de chaussée et vide sanitaire, édifié sur un
terrain de 232 m2.
Au rez de chaussée : Entrée, placards, garage
pour 1 véhicule et cave.
Au rez de jardin : Pièce palière, cuisine équipée,
salle de séjour, salle de bains, WC, deux chambres
parquetées. Jardin entièrement clos et terrasse.

Dans un cadre préservé
proche de Limours, une
maison individuelle sur
sous-sol total d’environ
145 m2 habitable
édifiée sur un terrain clos et paysagé d’une
superficie de 1979 m2 :
Au rez-de-chaussée : Entrée, séjour-salon
avec cheminée foyer ouvert, véranda d’environ
16 m2, deux chambres, cuisine aménagée et
équipée, salle de bain carrelé, wc.
À l’étage : Deux chambres, salle d’eau, wc et
salle de jeux ou 3ème chambre.

Prix : 260.000 a (émoluments de négociation inclus)
LIMOURS (91)
Au centre-ville et
proche des écoles,
appartement de
34,18 m2 au
1er étage d’une
petite copropriété avec cour commune offrant
une pièce principale, une cuisine aménagée
et équipée, couloir, une chambre et une salle
de bain avec wc.
Prix : 128.000 a (émoluments de négociation inclus)
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Prix : 357.000a(émoluments de négociation inclus)
EXLUSIVITé - 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, deux
chambres avec possibilité d’une 3ème chambre
de 10,61 m2, cuisine aménagée, salle de bains
et salle d’eau, wc.
Cave et Place de Parking au sous-sol.
Prix : 170.000a (émoluments de négociation inclus)

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

Yes
I can Speak
English!

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

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

Vous
souhaitez
passer
une annonce
dans
le Limours
Mag ?
Contactez
le service
communication
01 64 91 63 76
Limours # 1 1 4
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L'Agenda
jour

Horaires

Organisateur

Manifestation

Lieu

octobre
samedi 1er

9h

Portes ouvertes Mairie - Accueil des nouveaux Limouriens

Municipalité

Mairie

du 1er au 31

Horaires d’ouverture

Exposition des dessins de Pierre Etaix : Stars Système

MJC

Le Studio

samedi 1er

20h30

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

MJC

Le Studio

Service Culturel

La Grange

samedi 1 et 8 14h-19h
dimanche 2 et 9 11h-19h
du 1er au 15
Horaires d’ouverture

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

Bibliothèque

Bibliothèque municipale

jeudi 6

14h

Conférence : ADN, superstar ou superflic

UTL

La Scène

jeudi 6

20h

Au goût des autres : repas roumain

MJC

Le Studio

vendredi 7

20h30

Service Culturel

La Grange

samedi 8

11h30

Conférence-débat animée par Sébastien de Rossi
dans le cadre de la Fête de la Science
Cérémonie commémorative du 43e congrès de l’UNC

UNC

Monument aux morts

dimanche 9

10h

Animation : un monde d’illusions

Service Culturel

Demi-lune de la mairie

mardi 11

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Saut du Loup

mercredi 12

10h / 11h15 et 16h

Spectacle jeune public : le bal de bébé Chouette

MJC

Le Studio

jeudi 13

14h

Conférence : le fonctionnement de l’UE est-il démocratique ?

UTL

La Scène

vendredi 14

20h45

Repassez votre code

Municipalité

La Grange

samedi 15

15h30

Trail urbain : la Casse-pattes

OEA

Parc des Sports

samedi 15

20h30

Opéra : La Traviata

Le Cercle lyrique de Limours

La Scène

mercredi 19

14h30

Bibliothèque

Bibliothèque municipale

jeudi 20

20h30

Atelier Art animé par les bibliothécaires
« À la manière de Franz Marc »
Concert « le Brésil à Limours »

MJC/service culturel

Le Studio

du 21 octobre
Horaires d’ouverture
au 19 novembre
vendredi 21
20h30

Exposition des œuvres de K-rol

Bibliothèque

Bibliothèque municipale

Concert blues avec Sugar Sweet

MJC

La Scène

samedi 22
10h-19h
et dimanche 23 10h-17h
mercredi 26
10h30

Exposition-vente Playmobil - détails p. 17

Nautilus

Heure du conte : histoires du bout du nez à la plante des pieds

Jeun’Animaxions/
Asso Génération PlaymoFamily
Amis de la Bibliothèque

er

Hélium : 12

ème

Parcours d’Ateliers d’Artistes

Bibliothèque municipale

novembre
du 3 au 13

Horaires d’ouverture

Exposition : non à la haine

MJC

Lycée Jules Verne

du 3 au 27

Horaires d’ouverture

Exposition : Claude Laurent

MJC

Le Studio

samedi 5

20h30

Concert de musiques actuelles

MJC

Le Studio

samedi 5

20h30

Spectacle : TAO Magicien

Service Culturel

La Scène

* Animations autour de la Solidarité :
loto, prévention, spectacle…
* Rencontre handisports,
samedi 19 novembre
* Concert Solidaire,
samedi 26 novembre

9

e édition deoslsidemaarinitesé
de la s
du

12

au

27

novembre

Le programme détaillé sera diffusé dans
le Limours Magazine n°115 du mois de novembre
et sur le site Internet www.limours.fr

