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Le travail et la ténacité
récompensés
Labellisée en février 2015 au plan national parmi
500 territoires dans le cadre des contrats locaux
de transition énergétique, Limours vient de passer
avec succès une première étape extrêmement
importante.
En effet, mardi 11 octobre dernier, j’ai signé avec
Mme Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer, une convention d’appui
financier.

8
10
11

Vivre ensemble
Dossier
Services municipaux
Retour en images

14

Culture

Concrètement, ladite convention permettra à notre
commune d’obtenir une participation de 500 000 €
pour son projet de rénovation des groupes
scolaires et plus spécifiquement, du groupe scolaire
des Cendrières.
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Sport

Ce programme constitue un pan important du
projet global de valorisation du Quartier Ouest
intégrant des solutions en faveur de la transition
énergétique. Rappelons qu’il a permis à notre
commune d’être labellisée Territoire à Énergie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).
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Agenda

Votre Maire
en direct

0800 509 580

Permanences de
Monsieur le Maire

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

N° Élu d’astreinte
06 08 05 03 49

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

Mairie de Limours

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

Limours
code

Ce résultat a pu être obtenu d’une part, grâce au
travail constant des services fortement mobilisés sur
cet objectif et, d’autre part, grâce à la détermination
de l’équipe municipale.
Je souhaite donc aujourd’hui les associer dans mes
remerciements. En ces temps de disette budgétaire,
la recherche et l’obtention de subventions tous
azimuts sont les seuls moyens de pouvoir continuer
à imaginer et réaliser des projets pour le bien de
l’ensemble des Limouriennes et Limouriens.

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

➔
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vie municipale

conseil municipal
du 29 septembre

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

1. Approbation du procès-verbal du Conseil
Municipal du 28 juin 2016
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 28 voix.

2. Information sur les décisions municipales

Prise d’acte des décisions du Maire :
n°03/2016 : attribution des marchés
publics relatifs à la fourniture et à la
plantation de végétaux dans le cadre de
l’aménagement du parc des Cendrières
à la société Allavoine pour les lots n°1, 2
et 3 et à la société Vert Limousin pour le
lot n°4,
n°04/2016 : attribution des marchés
publics de travaux de mise aux normes
accessibilité du groupe scolaire « Les
Cendrières » à la société Gillard pour le
lot n°1, à la société Otis pour le lot n°2,
à la société Magny Electricité Générale
pour le lot n°3,
n°05/2016 : attribution du marché public
de travaux relatif à la construction d’un
terrain multisports urbain en libre accès à
la société APY QUALI-Cité Ile-de-France,
n°06/2016 : refinancement de trois
contrats de prêts.

3. Demande de subvention au Conseil
Régional d’Ile-de-France au titre de l’aide
régionale pour l’aménagement de 100
quartiers innovants et écologiques
Approbation à l’unanimité - 28 voix - pour
solliciter une subvention auprès du Conseil
Régional d’Ile-de-France dans le cadre de
l’aide régionale pour concourir à l’émergence du projet « Quartier Ouest » et
l’octroi d’une aide financière pour le financement à hauteur de 33% de la construction du bâtiment des nouveaux services
techniques.

4. Renouvellement de la convention d’objectif et de financement des structures
Petite Enfance avec la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF)
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.

Approbation à l’unanimité - 28 voix - pour
reconduire ces conventions proposées
par la CAF pour une durée de 3 ans à
compter du 1er janvier 2017.
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5. Majoration du taux de la part communale
de la Taxe d’Aménagement dans le secteur
du lotissement des Hauts du Parc

Prochaine parution : LIMOURS magazine #116 • décembre 2016 • Remise des articles le 7 novembre 2016

Approbation à l’unanimité - 26 voix pour,
2 refus de participer au vote - pour
porter à 10% le taux de Taxe d’Aménagement applicable aux nouveaux permis
de construire des Hauts du Parc pour
financer le coût des travaux d’assainissement nécessaires.

6. Transfert dans le domaine communal des
parcelles D166, D164, D158, C15, AK 36 et
AK 272 constituant un massif boisé
Approbation à l’unanimité - 28 voix pour acquérir ces parcelles cédées par la
société Selath propriétaire du terrain de
l’entreprise Thalès à l’euro symbolique.

7. Modification du tableau des effectifs

Approbation à l’unanimité - 28 voix - pour
modifier le tableau des effectifs tel que
présenté en séance.

8. Approbation de la charte du chantier à
faibles nuisances environnementales de la
ville de Limours
Approbation à l’unanimité - 28 voix - de
la charte du chantier à faibles nuisances
environnementales de la ville et pour
encourager tout nouvel acteur de chantier à l’intégrer dans ses méthodes de
travaux.

9. Convention de partenariat entre le Conseil
Départemental de l’Essonne, la commune
de Limours, la commune des Molières et
la commune de Nioro du Sahel dans le
cadre du projet de coopération décentralisée
« 2016-2018 »
Approbation à l’unanimité - 28 voix pour autoriser le Maire à signer cette
convention.

10. Information sur le redéploiement de la
compétence culture

La montée en puissance de ce domaine
d’intervention amène aujourd’hui à
réorganiser la délégation Culture.
M. Stéphane Patris devient adjoint au
Maire en charge du Patrimoine, de la
promotion des Arts et des Espaces Naturels Sensibles. Mme Chantal Thiriet 1ère
adjointe au Maire en charge du Vivre
Ensemble, de la Cohésion Sociale voit
ajouter à ses compétences la Culture.

11. Avis de la commune de Limours sur l’adhésion du Syndicat Intercommunal de l’Hydraulique et de l’Assainissement (SIHA) au
Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIHAVY)
Approbation à l’unanimité - 28 voix - pour
donner un avis favorable à l’adhésion du
SIHA au SIAHVY.

12. Avis de la commune de Limours sur la modification des statuts du Syndicat Intercommunal de
l’Assainissement de la Région de Limours (SIAL)
Approbation à l’unanimité - 28 voix - pour
donner un avis favorable aux modifications

➔ CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE
Vendredi 11 novembre à 12h devant
le Monument aux Morts, place
Aristide Briand, le Maire entouré du
Conseil Municipal et des associations
du monde combattant commémoreront la signature de l’Armistice du
11 novembre 1918 et rendront hommage à tous les morts pour la France.
des statuts du SIAL nécessaires à la réalisation des travaux de mise aux normes des
assainissements non collectifs des Fonds
d’Armenon.

13. Rapport annuel 2015 sur l’exploitation du
marché forain de la ville de Limours

Prise d’acte de ce rapport annuel du 1er
janvier au 31 décembre 2015 présenté
en séance.

14. Rapport d’activité 2015 du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères (SICTOM) du Hurepoix
Prise d’acte de ce rapport présenté en
séance et consultable sur le site du SICTOM :
www.sictom-du-hurepoix.fr

15. Rapport d’activité 2015 de la Communauté
de Communes du Pays de Limours (CCPL)
Prise d’acte de ce rapport présenté en
séance et consultable sur le site de la
CCPL : www.cc-paysdelimours.fr

16. Motion en faveur de la protection des riverains de l’aéroport d’Orly et de la population de
Limours

Approbation à l’unanimité - 28 voix - pour
demander instamment la prise en compte
de l’ensemble des éléments de nuisances
aériennes présentés en séance et de
transmettre cette motion à tous les acteurs
du trafic aérien, ainsi qu’aux autorités
gouvernementales.
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➔

travaux

travaux

➔

travaux d’octobre

➔ Parc des Cendrières :
la suite

ATTENTION TRAVAUX À VENIR

➔ Roussigny

4

4

comme annoncé en réunion de quartier les travaux
de réfection de la rue du Vieux Pavé vont être
entrepris au mois de novembre. 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.

1

Les agrès du parcours sportif
viennent d’être installés. On
observe une fréquentation régulière et les remarques des utilisateurs sont très positives. La
zone de pétanque a été doublée
et le revêtement de sol de la
seconde partie défini par les
boulistes est très apprécié.
Dans le prolongement, la dalle
qui accueillera le futur terrain multisport du type de celui de l’orée du
bois a également été réalisée.

2

Cet automne, 77 arbres, ainsi que des
arbustes et graminées, seront plantés sur
l’ensemble du Parc.
Au printemps 2017, la structure du terrain multisport sera
installée. Au courant de l’année 2017, les travaux s’achèveront avec la fin de la mise en végétation, notamment sur
la butte longeant la rue des Cendrières, l’installation de
mobilier urbain, ainsi qu’un hôtel à abeilles.

➔ Patrimoine

Ce nouvel espace dédié à la diversité sera inauguré dès son
achèvement.

3

3

fleurissement du
Monument aux Morts
pour la cérémonie en
hommages aux Morts
pour la France

➔ Cimetière communal
entretien des allées et de la
tombe de la famille Marc
décimée lors du bombardement du 5 juin 1944

2

1
➔ Phyt’Eaux Cités
➔ Voirie
début de la campagne
de balayage des feuilles

4
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jeudi 6 octobre, Pierrette
Grostefan, adjointe au Maire en
charge de la Communication
et Eric Michaut, directeur des
services techniques se sont vu
remettre le diplôme avec 3 Trèfles
Phyt’Eaux Cités, Limours ayant
atteint son objectif Zéro phyto.
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➔

VIVRE ENSEMBLE

VIVRE ENSEMBLE
santé, à l’augmentation des savoirs
et des moyens en faveur de la santé,
et, pour cette campagne, engage des
actions dans tous les départements
franciliens, diffuse les informations
nationales, dispose de kits d’arrêt et
offre l’accès à un groupe d’entraide.
LM : Que va-t’il se passer à Limours ?
HG : Jean-Raymond Hugonet, maire
de votre commune, m’a fait part lors
d’un entretien préalable à cette opération que la santé publique fait partie
des priorités de la municipalité, dont
un des objectifs est de développer
un environnement favorable et favoriser une santé également durable. La prévention n’est plus de caractère injonctif (fais pas ci, fais pas
ça), mais fait appel aux intelligences
individuelles et collectives. Pour cette
première campagne, la ville s’est fortement engagée par souci de la qualité de vie de ses concitoyens avec
des actions qui sont déployées dans

De gauche à droite : Docteur Hervé Gautier,
Virginie Vénard adjointe en charge des Finances,
Jean-Raymond Hugonet, Maire.

➔

Et si j’arrêtais de fumer ?

En novembre, un défi personnel et collectif
Par la pose du premier panneau « Espace sans tabac » en Essonne, la municipalité a souhaité s’associer
pleinement à l’opération lancée par la Ligue contre le Cancer pilotée par le Docteur Hervé Gautier, oncologue,
Président du comité départemental de la Ligue contre le Cancer. A cette occasion nous l’avons rencontré afin
qu’il nous en dise plus sur cette opération d’envergure nationale.
LM : Tout le monde sait que le tabac est nocif pour la santé, pourtant le taux de fumeurs
reste très élevé en France. Et cette addiction
commence de plus en plus tôt, souvent dans
les premières années du collège. Pourquoi?
HG : Les raisons en sont multiples : lien
social, sentiment de liberté, impression
de plaisir et d’invincibilité, phénomène de
compensation à des ennuis personnels,…
et puis, le sentiment que les complications,
c’est pour les autres ou pour plus tard…Or,
66% des fumeurs sont devenus conscients
des risques et disent vouloir arrêter. Pourtant, ils n’y arrivent pas. Beaucoup ont fait
des tentatives, le plus souvent, cela tient
seulement quelques jours.
LM : Quelles sont les conséquences du tabagisme ?
HG : Le tabagisme crée une dépendance.
La nicotine en est le principal fautif. À très
haute dose, de l’ordre de plusieurs milligrammes, elle est mortelle. La fumée issue
de la combustion d’une cigarette contient

6
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aussi des milliers de constituants, chacun
ayant un effet nocif, souvent même cancérogène. Le tabagisme représente la
première cause des maladies mortelles
évitables, responsable chaque année de
78 000 décès et de quelques millions de
maladies invalidantes.
LM : Alors, le 4 octobre, l’Etat a lancé une
grande action nationale de santé publique…
HG : Oui, c’est le Ministère de la Santé qui
en est le promoteur. Cette action s’appelle le Moi(s) sans tabac, et a lieu du
1er au 28 novembre pour sensibiliser à
l’arrêt du tabac, sur le modèle de la campagne anglaise Stoptober, déjà reprise
en Australie et Nouvelle-Zélande. Cette
campagne est portée au niveau national
par la nouvelle agence de santé publique,
Santé Publique France et par les Agences
Régionales de Santé. Tout le pays est
sollicité pour cet évènement national.
La Ligue contre le cancer et l’Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et

en Addictologie (ANPAA) ont été choisies
comme ambassadeurs de cette action en
Ile-de-France.
LM : Quelle est la nature de cette campagne ?
HG : Le but de cette campagne est d’installer un climat favorable pour inciter les
fumeurs volontaires à tenter d’arrêter de
fumer pendant un mois, délai permettant de multiplier par 5 les chances de
succès des tentatives et correspondant
à la période après laquelle les signes désagréables du sevrage sont considérablement réduits.
LM : Comment est encouragé et soutenu l’engagement des volontaires ?
HG : Il s’agit d’instaurer un défi collectif, qui consiste à inciter et accompagner tous les fumeurs, via des actions
de communication, de mobilisation et de
prévention de proximité au travers d’un
message positif. Dès mi-octobre, une
communication nationale a été prévue

dans tous les médias, en continu, par Santé Publique France. Un relais est assuré par les acteurs et contributeurs de la campagne. L’accès
aux substituts nicotiniques (patchs, gommes à
mâcher, inhaleur) est facilité : prise en charge par
l’Assurance maladie à hauteur de 50 € pour les
adultes et 150 € pour les jeunes et personnes en
difficulté, lors du premier achat.
Une aide est accordée à chaque fumeur qui le
désire sous des formes correspondant aux modalités de sa participation et en tenant compte
de ce que représente pour lui le tabac. Chaque
volontaire peut bénéficier gratuitement d’un kit
d’arrêt (à partir d’une inscription sur le site, sur
demande auprès d’un professionnel de santé,
à la Ligue contre le cancer) et/ou d’un accès à
une application sur téléphone mobile pour informations et accompagnement chaque jour.
LM : Comment participer en tentant un sevrage dans
cette période ?
HG : Soit un fumeur peut s’inscrire directement
sur le site de la campagne et recevoir ainsi tous
les éléments pour s’y engager. Soit il peut être invité par son médecin ou conseillé par son pharmacien, qui ont la possibilité de lui donner des
informations et un kit d’arrêt. Soit son entreprise,
un organisme ou une collectivité organise une information, un accompagnement, un évènement
ou un défi, et il peut être aidé ou orienté en recevant toutes les indications nécessaires sur place.
LM : Qu’apporte la Ligue contre le cancer ?
HG : Cette association fait partie du comité de
pilotage de l’Agence régionale de santé, elle
contribue à la prévention et la promotion de la

la ville (espace
sans tabac au
Parc des Cendrières le 1er
octobre), dans
le lycée et le
collège (information, actions
spécifiques),
chez les pharmaciens et les
médecins qui
en sont bien
sûr des acteurs
et des aides importants. Cette campagne est l’occasion d’une réflexion
partagée sur la vie et la santé et de
faire évoluer nos comportements
dans un climat de confiance.
Hervé Gautier,
président du comité de l’Essonne
et de la commission nationale
prévention de la Ligue contre le cancer

Pour avoir de l’information,
➔ s’inscrire et
être conseillé
Site officiel : tabac-info-service.fr
Tél : 3989
La Ligue peut aussi répondre et offrir des kits et des places dans un groupe
d’entraide
Tél : 01 64 90 88 88
Sur le site tabac-info-service.fr :
Je trouve un tabacologue : sur une liste des professionnels et dans un
annuaire des tabacologues près de chez moi
Je pose une question : quels sont mes risques,… un tabacologue va me
répondre
Je trouve une méthode : je n’ai jamais réussi, comment dois-je m’y
prendre? Des recommandations sont indiquées

FOCUS
➔
Les maladies liées au tabac

Les cancers : touchant principalement les poumons, mais aussi la gorge,
la vessie, le pancréas, le foie, le rein,… qui sont parmi les localisations les
plus difficiles à soigner ; liés au tabac, ils sont responsables du tiers des
décès par cancer, soit 47 000 décès par an.
Les maladies cardio-vasculaires : infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, artérite, hypertension,… responsables de 20 000 décès
par an.
Des maladies invalidantes : insuffisance respiratoire, bronchite chronique obstructive, cardiopathies et autres maladies, responsables de
11 000 décès par an.
Grossesses compliquées, incidence sur les foetus
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➔

dossier

dossier

➔

Nouvelle version
du site Internet de la ville,
www.limours.fr

Ma Mairie
24h/24 :
l’essentiel de
vos démarches
en 1 clic

À compter du samedi 5 novembre vous pourrez découvrir la nouvelle version du site Internet de la ville.
Ce nouveau site a pu voir le jour grâce au travail conjoint de Christian Milelli, adjoint au Maire en charge
du Développement Durable et des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) de Pierrette
Grostefan, adjointe en charge de la Communication et du groupe de travail constitué des conseillers municipaux, Evelyne Cério, Sébastien Boursier et Pierre Péteuil ainsi que du personnel communal. Nous vous
en décrivons ici les principales nouvelles fonctionnalités et vous invitons à rencontrer les élus sur ce sujet
lors du Café Citoyen, samedi 5 novembre au café Le Village, à partir de 10h.

➔
➔
➔
➔
➔

une adresse inchangée :
www.limours.fr
des infos en 1 clic
des rubriques plus accessibles
le partage avec les réseaux sociaux
une adaptation à la taille de tous
les écrans, il est « mobile friendly »

[

]

+ accessible
et + dynamique

L’actualité
plus visible

Des raccourcis
pour trouver
tout de suite les
informations
Agenda :
les événements
sportifs,
culturels,
citoyens
à l’honneur

Inscription
Infolettre : si
vous ne l’avez
pas encore fait,
inscrivez-vous
sans hésitation,
pour être tenu
informé de
l’actualité, mais
aussi des alertes
(météo, travaux…)

Les publications,
les vidéos,
tout y est !
Portail famille : un accès direct
pour tous les parents usagers
des services périscolaires et
petite enfance
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➔

services municipaux

retour en images

➔ arrêt sur images

15e fête de la science

➔

à la rencontre
des services municipaux
LE SERVICE informatique
Dans le cadre de la présentation des services municipaux, la rédaction vous fait découvrir ce mois-ci le
service informatique. Ce service, dont la réactivité est fondamentale, est incontournable pour le bon fonctionnement de la commune au quotidien ; une panne ou une défaillance entraînerait une paralysie partielle
ou totale dans le système d’exploitation informatique ou téléphonique.
Le responsable du service informatique, Pierre Faity, sous la responsabilité de la directrice générale
des services, gère le parc d’équipements informatiques ainsi que leur
interconnexion et la téléphonie.
Il assiste et assure la pérennité du
système d’information dans l’ensemble des services municipaux et
des quatre écoles de la ville.

Responsable
informatique
Pierre Faity

➔ Coordonnées
➔

chiffres
significatifs

• Parc composé de
5 serveurs et de 76 PC
dont 18 dans les écoles
• Les PC les plus anciens
datent de 2013
• Ils sont tous au minimum
sous Windows 7
• Budget sur 3 ans :
58 200 € TTC dont 36 000 € TTC
affectés aux écoles (projet
VPI) sur les deux dernières
années

10
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Service informatique
2 rue de Marcoussis
Tel 01 64 91 63 47
www.limours.fr

➔ missions

Samedi 1er octobre à la bibliothèque
municipale, vernissage de l’exposition du Photo
Club de Limours « De l’argentique au numérique »

Dimanche 2 octobre place du
Général de Gaulle, ateliers animés
par Étienne Guyon
Exposition des œuvres
de Pierre Etaix organisée
par la MJC au Studio

Vendredi 7 octobre
à La Grange, conférence de
Sébastien Rossi, enseignant
chercheur sur le développement de système d’optiques

En lien avec l’élu référent, Christian Milelli :
• assurer la maintenance du parc informatique
• apporter assistance et conseils aux utilisateurs
• gérer les licences des logiciels de bureautique et logiciels métiers
indispensables tels que finances, paie, services techniques
• anticiper les évolutions technologiques et préconiser les solutions
techniques, notamment dans les domaines de la productivité, de la
mobilité, de la dématérialisation de bon nombre de transactions
• mettre en œuvre les actions nécessaires liées à la sécurité
du système informatique et la protection des données
• gérer le système téléphonie, ainsi que le parc de téléphones portables
• gérer le parc de photocopieurs en location et maîtriser le
nombre de copies
• gérer le budget du service
• assurer le pilotage technique de projets

➔ Le numérique dans les écoles primaires
Le lundi 18 mai 2015, la ville a signé une convention pour l’informatique avec les écoles élémentaires dont l’objectif est de renforcer l’engagement de la ville dans une démarche volontariste dans
le domaine de l’informatisation des écoles (suivi, maintenance, évolution).
Le but, via des choix concertés, est de mieux servir les élèves et leurs enseignants dans ce
domaine incontournable et en évolution continue.
Le choix s’est porté sur l’installation d’un tableau blanc, d’un vidéoprojecteur interactif à courte
focale et d’un ordinateur pilote dans chaque classe. 12 classes (6 en 2015 et 6 en 2016) ont déjà
été équipées et 4 supplémentaires le seront en 2017.

Illusions d’optique
lors des Nouvelles
Activités Périscolaires

Les écoles maternelles ont été dotées en 2016 chacune d’un ordinateur à destination des
enseignants. La mise en œuvre d’une convention sur le modèle de celle des écoles
élémentaires est en projet pour 2017. Elle permettra la mise en place d’un plan pluriannuel
pour les années à venir.
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➔

retour en images

retour en images

Samedi 8 octobre au Monument aux Morts,
cérémonie à l’occasion du 43e congrès
départemental de l’Union Nationale des Combattants.
Deux premiers week-ends
d’octobre à La Grange étape
du 12e parcours des artistes
d’Hélium

Samedi 15 octobre
à La Scène, opéra La Traviata
Samedi 15 octobre au Parc des sports,
départ du trail urbain La Casse-Pattes
organisé par Ouest Essonne Athlétisme

Vendredi 14 octobre
à La Grange, soirée
« Repassez votre code »

Dimanche 25 septembre
au Nautilus, Baby Broc
organisé par le Comité des Fêtes

Vendredi 14 octobre au lycée Jules Verne
remise des diplômes du baccalauréat

Samedi 1er octobre en Mairie,
accueil des nouveaux Limouriens

Samedi 1er octobre au Parc
des Cendrières, inauguration du
Parcours sportif de « street working »

12
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➔ ➔

culture

culture

Bibliothèque Municipale

➔ Hommage à Pierre Étaix
Limours a eu la chance de pouvoir partager un « petit bout de
chemin » avec Pierre Etaix, grâce
à son ami, Max Leguem, directeur
de la MJC. L’exposition au studio
et le travail autour du graphisme
avec les enfants en témoignent.

www.bibliotheque-limours.net/bibliotheque-limours.net

➔ 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.

➔ À découvrir ou à redécouvrir

dans votre bibliothèque !

LES LIVRES EN GRANDS CARACTERES en section adulte
Depuis de nombreuses années, la bibliothèque propose des livres
en « gros caractères ».
Ces livres sont principalement destinés aux personnes mal
voyantes ou ayant des difficultés à lire les caractères des livres
classiques. Ces ouvrages s’adressent aussi aux personnes qui
recherchent simplement un confort visuel. Ils sont écrits à l’aide
d’une police de caractère plus grande ce qui en facilite considérablement la lecture.

➔ fête de la Science

Retour en images

Réalisateur,
scénariste,
clown,
dessinateur, affichiste, magicien,
cinéaste, musicien, gagman… Pierre
Étaix était tout cela, un artiste
aux vastes et multiples talents.
Il nous a quittés le 14 octobre 2016.

➔ Les Amis de

la Bibliothèque

Activités proposées en novembre

➔ Exposition

À la bibliothèque

des œuvres de K-rol
Jusqu’au 19 novembre
K-rol Cordier travaille des matériaux considérés comme inutiles ou
ordinaires, pour la surprise qu’ils
lui procurent lorsque ses mains les
transforment et qu’ils acceptent
la nouvelle vie qu’elle leur offre.
Chacune de ses œuvres est ponctuée de cœurs qui semblent revenir
avec légèreté comme dans le refrain
d’une chanson, alors que dans le secret de son atelier, la
création se fait réflexion, qu’elle a grand plaisir à partager avec
le public.
Avec le soutien du Conseil départemental

➔ L’heure du conte
mercredi 23 novembre à 16h
« Fêtes d’ici et d’ailleurs »
par les conteuses de l’Association
Les Amis de la bibliothèque.
Entrée libre
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1. Exposition du
Photo-club de Limours
2. Accueil des classes
par le Photo-club
3. Ateliers multimédias
« Change de tête »
avec Exploradôme

➔ 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 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 numéro de
carte et votre date de naissance.

• Club lecture
« Le Royaume »
d’Emmanuel Carrère
mercredi 16 novembre
à 20h30
• Lecture re-découverte
« La ferme africaine »
mardi 15 novembre à 16h
• Exposition
« Des animaux et des hommes »
du 29 novembre au 17 décembre

À la résidence
aux moines
• Lecture
« Extraits de pièces de théâtre »
Lundi 28 novembre à 15h
Entrée libre
Retrouvez-les sur le site :
www.amisbibliothequelimours.fr
et bonnes lectures !

➔ Le club de lecture
Le Petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry
Le Petit Prince, deuxième livre le plus vendu au
monde après la Bible, qui en apparence est un
ouvrage pour les enfants, s’est laissé découvrir
dans une toute autre lumière, au-delà du niveau
symbolique bien connu.
À la poésie, la finesse des réflexions et du regard porté sur le monde,
s’ajoute la satyre de la déchéance des humains, tout cela habillé dans cette
mélancolie du personnage, qui, quittant son astéroïde et sa rose, pour faire
son voyage initiatique, et découvrant la clé du bonheur - « on ne voit bien
qu’avec le cœur » -, se retrouve prisonnier de sa mélancolie, pourrions-nous
dire dépression, pour choisir de faire un pacte avec le serpent afin de trouver
la mort. Nous avons été sensibles à cette souffrance non cachée, finalement
assumée dans sa dimension la plus profonde et dépassée.

La salle de tous les spectacles

La ScEne
Programme

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
• Jeudi 17
20h30 : Théâtre
Contre le diable
Entrée au chapeau
Info/Réservation MJC 01 64 91 17 80
• Samedi 19
15h30 et 20h30
Conte musical « La flûte de Luna » et
Soirée gala de l’Harmonie
Entrée au chapeau
• Jeudi 24
14h : Conférence UTL
Révolution de l’accès à l’électricité en Afrique
Tarif : adhérent UTL – découverte 7€
• Samedi 26
20h30 : Concert Solidaire
Au profit de « 4 pattes pour un fauteuil »
Tarif unique : 7€
Vente en mairie-maison de la Presse-MJC

décembre
• Jeudi 1er
14h : Conférence UTL
L’évolution de l’humanité : le meilleur et le pire
Tarif : adhérent UTL – découverte 7€
service culturel : 01 64 91 63 71
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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

• Jeudi 3 novembre au Studio
« À table ! » Thème du repas à définir
À partir de 15h : accueil des « apprentis cuisiniers »
pour la préparation du repas
19h30 : partage et dégustation du repas
Tarif : 7€

Vie associative
• Samedi 5 novembre à 20h30 au Studio
Concert avec « Les contes déviants » (Rock progressif)
et « Kiddams » (chanson groove)
La MJC vous propose un concert de musiques actuelles
avec deux groupes qui ont enregistré à la MJC durant la saison 2015-2016. Cette initiative vise à mettre en valeur les
productions et artistes locaux dans des conditions professionnelles et devant un public que nous espérons nombreux.

➔ AFM
Face à la maladie et pour faire avancer la recherche,
Limours se mobilise les 2, 3 et 4 décembre
Cette année, la ville a choisi de se mobiliser autour d’un projet
unique pour récolter des dons en faveur de la recherche contre les
maladies génétiques et l’AFM.
Ce projet de grande envergure consiste à réaliser un puzzle géant
de 33 600 pièces (1,57 x 5,70 mètres) en 3 jours. Dès à présent,
la vente de marque-pages sous forme de dons est lancée, afin de
récolter des fonds pour l’AFM.
Nous avons besoin de tous, Limouriennes, Limouriens, associations,
scolaires, commerçants, mairie, pompiers, gendarmes… pour :

Tarif : 4€ (adhérent) - 6€ / Réservation obligatoire au 01 64 91 17 80
• Samedi 12 novembre à 16h30 à La Scène
Spectacle Jeune Public : « GIMICK ! Du groove ! »
Rare ! Du groove pour les enfants (et leurs parents) !! Ça
balance, ça chante, ça saute, ça crie, ça danse, c’est
drôle et plein d’énergie… Ça questionne aussi… A l’ère du
« tout numérique », les écrans s’invitent sur scène comme
une machine infernale qui offre le meilleur comme le pire !
Notre duo de voix soul-funky convie une rythmique basse
batterie pour ce nouveau show de Gimick. Embarquez dans une aventure
numérique et musicale colorée et festive ! Un spectacle plein d’énergie positive qui nous laisse avec une envie irrépressible de chanter et de danser !

• faire un DON, et en échange recevoir un marque-pages… en vente
en mairie, services communaux, commerçants et associations…
• participer à la réalisation du puzzle, en donnant quelques
heures de votre temps les 2, 3, 4 décembre pour relever ce défi.
Inscriptions obligatoires en mairie.
Renseignements : 01 64 91 63 63
Ensemble montrons notre engagement face à la maladie…

Tarif : 6€ (adhérent) - 8€ / Réservation obligatoire au 01 64 91 17 80

• Du jeudi 3 au dimanche 13 novembre
Exposition « Non à la haine » au Lycée Jules Verne
Initiative en partenariat avec le Lycée Jules Verne
Cette exposition a pour objectifs de savoir maîtriser les
informations, savoir définir
la justesse d’une image que
l’on donne à voir, savoir décrypter les codes et définir
les limites de l’humour, de la
manipulation, apprendre à se
forger sa propre opinion avec
objectivité et son libre arbitre,
apprendre à vivre ensemble
sans craindre la différence.
• Du jeudi 3 au dimanche 27 novembre au Studio
Exposition Claude Laurent - Vernissage le 16 novembre à 18h30
La recherche artistique
de l’artiste s’appuie
principalement sur une
stylisation des formes,
l’épuration des lignes,
et l’utilisation exclusive
des couleurs primaires.
Depuis l’âge de 16 ans,
Claude Laurent a exposé dans de nombreux musées et
galeries, a participé à des expositions publiques et privées
en France et en Europe. En 1995, elle effectue un tour du
monde (notamment en Inde, en Australie, en Indonésie…)
afin de s’imprégner des différentes cultures et particularités artistiques propres à chacun des pays dans lesquels
elle séjournera.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la MJC
Renseignements au 01 64 91 17 80
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• Jeudi 17 novembre à 20h30 à La Scène
« Contre le diable » par la Cie Les Impossibles, atelier théâtral de l’IME
« La Cerisaie » à Brunoy. Mise en scène et textes : Karim Abdelaziz
Le diable c’est l’autre. Celui qui est en face et contre
lequel on se bat. Durant la première guerre mondiale, on ne sait pas bien à vrai dire qui est l’ennemi.
Même si la propagande dans les deux camps se
charge de le désigner et de le dépeindre dès le plus
jeune âge comme le monstre sanguinaire, ennemi
de la liberté et de la paix. A travers les témoignages
d’époque des soldats, l’ennemi c’est plutôt la boue,
la crasse, le froid, la fatigue, la peur incessante de
mourir, loin des siens, l’enfer des tranchées, les exécutions pour désertion… L’ennemi c’est la guerre.
Et l’autre ça pourrait être moi. Sur qui je tire quand
je tire ?...
Avec cette nouvelle création, Les Impossibles avancent résolument contre
le diable, parce que le théâtre, à l’inverse de toute guerre, est le lieu du
Vivre Ensemble et de la perspective commune.
Tarif : au chapeau / Réservation obligatoire au 01 64 91 17 80
• Samedi 19 novembre à 20h30 à La Grange
Petit Bal Folk avec « Grain de Phonie »
Danseurs expérimentés ou non, venez partager un moment convivial sur
de belles musiques traditionnelles. Les danses, très variées, sont le plus
souvent expliquées.
Entrée libre
• Samedi 19 novembre à 20h30 au Studio
Bœuf à la MJC, en partenariat avec l’EML
Entrée Libre
• Samedi 26 novembre à 20h30 à La Scène
Diffusion live / Radio du Concert Solidaire organisé par la commune.
• Places restantes à différents ateliers de la MJC
Il reste des places à différents ateliers de la MJC comme le Break Dance,
la Sophrologie, l’Improvisation Théâtrale, le Théâtre Enfants ou Ados, la
Fabrique d’Orchestre, la Peinture sur tout support, la Chorale Batucada,
la Conversation Allemande, la Danse Traditionnelle, l’Art Floral, la Gym
Douce et l’accompagnement à la scolarité.
Pour tout renseignement, appelez la MJC au 01 64 91 17 80.

➔ EML
Découverte et initiation au Violoncelle
Samedi 19 novembre
de 14h30 à 16h30 au Studio
Ouvert à tous, ce stage vous
propose une initiation au
violoncelle.
Aurélie Verrier (professeur)
vous propose de découvrir le
violoncelle, dans son utilisation en musique classique et
en musique actuelle. Durant
le stage, des violoncelles
seront mis à la disposition
des participants.
Tarif : 15€/ Durée : 2 heures
Renseignements
et inscriptions :
sur le site de l’EML
www.emlimours.fr
ou par téléphone
au 01 64 91 05 93
Nombre de places limité, clôture des inscriptions
samedi 12 novembre

Préparation à l’Option Musique au BAC
EML vous propose cette année de
vous faire découvrir les trois œuvres
au programme de l’Option Facultative
de Musique au baccalauréat. Cette
option permet aux élèves musiciens
d’utiliser leurs talents d’instrumentistes
pour gagner quelques points supplémentaires pour l’obtention de leur
diplôme. Pas de solfège, pas de théorie
pour cette épreuve : ce qui compte
avant tout est la musicalité des candidats, même débutants. Une partie
de l’épreuve consiste à jouer un morceau choisi par le candidat, seul ou en
groupe avec d’autres élèves de son lycée. Tous les genres sont
permis, même les compositions personnelles. L’autre partie de
l’épreuve consiste à commenter un passage d’une des œuvres au
programme de l’année. Pour le cru de juin 2017, il s’agit d’un divertimento de Mozart, du concerto pour la main gauche de Ravel, et
de 4 pastiches d’opéras écrits en 1955 pour la radio par Germaine
Tailleferre. Si ce cours s’adresse en priorité aux élèves de Terminale,
toute personne curieuse d’en savoir plus sur ces œuvres et leur histoire est la bienvenue. Le cours s’étalera sur 15 séances d’1heure
entre novembre et mai afin d’optimiser la préparation de l’épreuve !
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➔

sport

sport
➔ Le Cyclo Club de limours

ou une plongée dans l’Histoire de France
C’est au VVF de Bitche que la semaine annuelle du CCL a eu lieu
sous les meilleurs auspices.
Bitche, commune du département de la Moselle, est blottie autour
de son imposante citadelle édifiée au gré de l’histoire.
Au XIIe siècle, Bitche fait partie du St Empire germanique, puis fut
annexée par Louis XIV pour devenir ensuite propriété des ducs de
Lorraine et redevenir française sous Louis XV grâce à Marie Leszczynska, reine de France jusqu’en 1870 pour devenir allemande
jusqu’en 1918, puis française depuis. Ces aléas de l’histoire ont
forgé une population apte à la souffrance et au désarroi, mais digne
en toute circonstance.
Comme d’habitude, les responsables des circuits cyclistes ont défini
des parcours aux difficultés diverses.
Des distances de 70 km pour le 1er groupe, de 60 km pour le 2e et 40
km pour le 3e ont permis à chacun de se faire plaisir même sur certaines côtes au fort pourcentage. C’est sans doute le goût de l’effort,
l’envie et le plaisir de goûter au charme inépuisable de cette belle
montagne du massif des Vosges qui aidèrent à découvrir la beauté
du paysage aux couleurs de l’été finissant. Une journée pique-nique
permit un retour groupé à allure modérée de tous les cyclos.

➔ Tournoi open de septembre ➔ Les dernières nouvelles

du Tennis Club de Limours

du pétanque club de Limours

Comme chaque année le TCL a organisé son tournoi de rentrée
auquel 190 joueurs ont participé en profitant des belles journées
de septembre.
simple dames : Magali Thoraval 15/1 (Châteaufort) bat Laurene
Meignan 15/4 (Val Saint Germain) 6/4 6/4
simple messieurs : Corentin Quillacq 3/6 (Villebon) bat Fabien
Hartmann 3/6 (Les Essarts Le Roi) 1/6 6/0 6/3
35 messieurs : Thibaut Roger 15 (Igny) bat Nicholas Scelles 15
(Moissy Cramayel) 4/6 7/5 6/4
45 messieurs : Christophe Leproux 15/3 (Briis-sous-Forges) bat
Loic Martin 15/4 (Saclay) 6/1 6/0

Dimanche 18 septembre à Montfort-l’Amaury (78), après une
journée acharnée Mme Sylvie Hoyau a été sacrée vice-championne féminine Ile-de-France en tête à tête.

Reprise des cours
Les cours de tennis pour petits et grands ont repris avec sérieux
et dans la bonne humeur sous l’impulsion d’Hassan et de Lucile.
Pour ceux qui le souhaitent ou qui hésitent encore, il est toujours
possible de nous rejoindre. N’hésitez pas à nous contacter ou
en vous déplaçant au club house.
Tél. 01 64 91 59 57 – 06 07 30 64 73
tc.limours.fft.fr
www.club.fft.fr

Dimanche 16 octobre 2016 sur le terrain du Parc des sports de
Limours se sont tenus le championnat sénior tête à tête et le championnat doublette. Le trophée a été remis par Olivier Canonge,
adjoint au sport, au champion du jour, Arnaud Thorin du club des
Ulis. La doublette féminine de Limours Mme Sylvie Hoyau et Melle
Christelle Godement ont pour leur part été sacrées championnes
Ile-de-France. Elles sont donc qualifiées pour le championnat de
France qui devrait se dérouler fin août 2017 à Limours.
Un grand bravo à tous les organisateurs bénévoles pour cette
belle manifestation.
Contact : Président : 06 60 91 75 46
bruno.ruppert0119@orange.fr

Le groupe des marcheurs ne fut pas oublié. Des parcours judicieusement choisis, axés sur la découverte de l’espace environnant la
citadelle, secouèrent les mollets de ces derniers.
Sorties sportives le matin, visites touristiques l’après-midi, tel fut le
menu de cette semaine préparée avec minutie par le bureau.
La visite de la Citadelle dont la construction commencée par
Vauban se poursuivit, au fil des ans, agrandie et fortifiée par les
différents occupants. Cité imprenable justifiée par la résistance du
commandant Louis Teyssier face aux troupes bavaroises du 8 août
1870 au 28 mai 1871.
L’Histoire à nouveau se visita par la ligne Maginot au fort de Simserhof. Ce fut pendant 3 heures, la découverte de cette cité souterraine où le jour et la nuit se confondent. Cuisines, salles de repos,
couchettes, douches, infirmerie, centrale électrique, base de tirs

accueillirent le groupe à l’aide d’une guide, au charme certain, par la
force de sa culture et de sa persuasion.
Le Centre International d’Art Verrier de Meisenthal dévoila la
fabrication d’objets en cristal, de verres optiques et de boules de
sapin de Noël. Démonstration fut faite dans des locaux surchauffés
par le four en action (1700°). Un savoir-faire né en 1721 qui s’est
éteint en 2005.
Enfin, le Musée du Sabotier retraça l’histoire de la fabrication des
sabots, de tout horizon, sabots qui racontent l’histoire de leur origine
régionale par la simple magie de leur créateur.
Séjour instructif, par le résumé de plusieurs siècles d’Histoire, de
détente et de convivialité, superbement organisé par nos responsables. Un grand merci à tous.
Contact : 01 67 91 12 08 - 01 64 91 20 49

➔ Une belle rentrée

au TKD Limours

Le cours enfants remporte un franc succès cette année, sans
aucun doute l’effet des Jeux Olympiques de cet été.
Un nouveau cours est donc créé afin d’équilibrer les groupes.
Pour rappel :
Mardi 21h-22h30 : cours ado-adultes au dojo du gymnase municipal
Jeudi 18h30-19h30 : nouveau cours enfants au gymnase Le
Nautilus (mezzanine)
Vendredi 19h-20h : cours enfants
Vendredi 20h-22h : cours ado-adultes
Samedi 10h30-12h : cours ado-adultes, perfectionnement combat.
Contact : tkdlimours@gmail.com
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➔

tribune

infos

opposition

➔ L’Office de tourisme

La solidarité est-elle un vain mot ?

vous propose son programme d’activités

du Pays de Limours

Depuis plusieurs mois, la commune de Forges les Bains doit
se préparer à la venue programmée sur son territoire de 91
migrants, pour la plupart Afghans et Soudanais.
Sans aucune concertation, avec les élus locaux en particulier,
l’État et la Mairie de Paris ont décidé de cet accueil à Forges
dans un bâtiment appartenant à la Mairie de Paris.
Et, bien que non responsable, la municipalité forgeoise a dû
faire face à cette situation complexe dès que l’information a été
connue.
De nombreux manifestants, par peur de l’autre, se sont opposés
à ce projet, parfois violemment, au travers d’une pétition ou lors
d’une réunion publique et des conseils municipaux suivants.
Une telle attitude basée sur le rejet et encouragée par un parti
extrémiste, ne peut que nuire au bon vivre ensemble et à un
rapprochement entre l’État, la municipalité et la population.

Nous pensons qu’au nom de la simple solidarité, ces exilés
doivent être respectés et accueillis dans les meilleures conditions.
Ils sont par ailleurs peu nombreux, encadrés et accompagnés
par des associations dont l’exemplarité n’est plus à démontrer.
Rien n’est pire que le rejet sous quelque forme que ce soit.
Nous attendons un soutien unanime des 13 maires de la
Communauté de Communes du Pays de Limours (CCPL), geste
qui ne peut que conforter et rassurer l’équipe municipale de
Forges durement éprouvée par cette situation.
Faisons nôtres les déclarations du cercle du silence :
« Respectons et accueillons ces personnes qui sont hébergées ici
La dignité de chacune d’elles ne se discute pas. Elle se respecte.
Notre silence le crie »

Quelles que soient leurs raisons, il n’est pas acceptable de
perturber aussi rudement les conseils municipaux forgeois.

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

Naissances

• Samedi 19 novembre à 16h à la CCPL
Conférence de Jean-Paul Hulot
« Quelles énergies pour produire l’électricité de demain ? »
Office de Tourisme
615, rue Fontaine de ville - 91640 Briis-sous-Forges
Tél 01 64 90 74 30 - otpaysdelimours@gmail.com
otpaysdelimours.wordpress.com

➔ 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

➔ promenez-vous

➔

Passage aux horaires d’hiver
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.

➔ Nouvelles installations

Tous les dimanches, de 14h à 18h, la RD24 est
fermée à la circulation des véhicules motorisés du pont Gaston jusqu’à la rue du Bac.
Vous pouvez donc profiter de cet espace de
liberté à pied, à vélo, rollers ou trottinette.

Les Volets Verts
7 rue Maurice Béné

• Virginie Marraud
Psychologue
Psychothérapeute
Enfants – adolescents - adultes
09 80 08 56 74
• Claire Bertrand
Masseur - Kinésithérapeute
01 60 83 29 57
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• Séverine Smoljan
Coach scolaire
et d’orientation
professionnelle
07 50 38 70 63
• Nicole Malonga Caro
Psychologue
Thérapeute familiale
Individuel - couple
famille
01 64 91 12 20
• Stéphane Freschi
Hypnothérapeute
06 74 57 41 43

➔ 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

HURTREL Julian		

le 22/09/2016

GAUVIN Paul		

le 02/10/2016

PYTLAK Juliette		

le 03/10/2016

PEIXINHO FUZEIRO Carlos
(76 ans) 		
le 25/09/2016
RICARD Monique
épouse TOURNEYRIE
(76 ans)			

le 30/09/2016

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

infos

• Audrey Sylvestre
Sophrologue
Stretching postural ®
06 68 84 81 64

DUSSAUX FOURIEZ Mila le 21/09/2016

DÉcÈs

à l’orée du bois

Équipe pluridisciplinaire
Complémentarité
Travail en réseau

État civil

➔ 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

Permanence du Député

ce repas 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.

consultations juridiques gratuites

pharmacie de garde

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

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

Téléphonez au commissariat d’Arpajon
au 01 69 26 19 70 ou rendez-vous à la
pharmacie la plus proche qui affiche la
garde du week-end.

Permanence du conciliateur de justice

mÉdecins de garde

Buffet gastronomique
Vin et champagne
DJ Professionnel
Menu adulte : 80€
Menu enfant : 20€

Permanence du conseiller départemental

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

La nuit et le week-end, contactez le répondeur
de votre médecin traitant ou le numéro unique
de Permanence Médicale Ouest Essonne :
01 64 46 91 91
Rappel : le 15 est à composer uniquement en
cas d’urgence vitale.

Réservations et règlement
avant le 16 décembre 2016

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
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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
Service Négociation de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corine Fresneau 06 78 16 73 42
Au centre-ville proche
des commerces, charmante maison d’habitation construite en 1980,
en excellent état, élevée
sur sous-sol total, d’une surface d’environ 109 m2
édifiée sur un terrain de 500 m2 entièrement clos,
murs en pierres meulières sur 2 côtés, comprenant: Entrée, séjour double avec cheminée foyer
ouvert, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres,
une salle de bains et un wc. Terrasse exposée Sud/
Est d’environ 28m2 en partie couverte. À l’étage:
une pièce palière d’environ 14 m2 desservant 2
chambres, une salle d’eau avec wc.
Prix : 336.500 a (émoluments de négociation inclus)
LIMOURS (91)
Idéalement située au
centre-ville proche des
commerces, maison
d’habitation élevée sur
sous-sol total d’une
surface d’environ 105 m2 édifiée sur un terrain
2
de 598 m comprenant : Entrée, séjour double
avec cheminée foyer ouvert, cuisine à aménager, une chambre, une salle de bains et un
wc. À l’étage : palier desservant 2 chambres
dont une avec salle d’eau, un petit bureau avec
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dressing et pièces mansardées offrant possibilité de rangements.
Prix : 305.000 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.

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

Prix : 128.000a (émoluments de négociation inclus)
EXLUSIVITé - FORGES LES BAINS (91)
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 : 357.000a(émoluments de négociation inclus)

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

EXLUSIVITé - Limours (91)

Vous
souhaitez
passer
une annonce
dans
le Limours
 Mag ?
Contactez
le service
communication
01 64 91 63 76
Limours # 1 1 5
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L'Agenda
jour

Horaires

Organisateur

Manifestation

Lieu

novembre
jusqu’au 19

horaires d’ouvertures

Exposition des œuvres de K-rol

Bibliothèque

Bibliothèque municipale

du 3 au 13

horaires d’ouvertures

Exposition : non à la haine

MJC

Lycée Jules Verne

du 3 au 27

horaires d’ouverture

Exposition : Claude Laurent

MJC

Le Studio

samedi 5

10h

Café citoyen : lancement du nouveau site internet

Municipalité

Café Le Village

samedi 5

20h30

Concert de musiques actuelles

MJC

Le Studio

samedi 5

20h30

Spectacle : TAO Magicien

Service Culturel

La Scène

vendredi 11

12h

Commémoration de l’Armistice

Municipalité/Anciens Combattants Monument aux Morts

samedi 12

16h30

Spectacle enfants : Gimick

MJC

La Scène

dimanche 13

14h

Après-midi dansant

Municipalité

La Grange

mercredi 16

15h

Repassez votre code

Municipalité/Plein Phare

La Gange

jeudi 17

20h30

Théâtre : « Contre le diable » par la Cie Les Impossibles

MJC

La Scène

samedi 19

14h

Sport pour tous - 7e rencontre Handisport

Municipalité/associations

Halle des Sports

samedi 19

15h30 et 20h30

Conte musical « La flûte de Luna » et Soirée Gala

Harmonie du Pays de Limours

La Scène

samedi 19

20h30

Petit bal folk avec « Grain de Phonie »

MJC

La Grange

samedi 19

20h30

Bœuf

MJC/EML

Le Studio

Mardi 22

14h-16h

Réunion cohabitation intergénérationnelle

Clic/Ensemble2générations

La Grange

mercredi 23

16h

L’heure du conte : « Fêtes d’ici et d’ailleurs »

Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque municipale

jeudi 24

14h

Conférence : révolution de l’accès à l’électricité en Afrique

UTL

La Scène

samedi 26

20h30

Concert Solidaire

Municipalité/Azela

La Scène

Exposition : des animaux et des hommes

Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque municipale

du 29 novembre horaires d’ouverture
au 17 décembre

t
r
e
c
n
o
c
Au profit
de l’association

Limours
Samedi 26
		 novembre

solidaire 20h30

et Sylvaîm

scène

a scène
LLa

