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Santé : offre de soins, un enjeu majeur
Patrimoine :  l’histoire du château
Développement durable : Limours, lauréate de la fleur verte

la balaDe contée  
créPuSculaire en famille



Dans notre monde actuel qui est devenu celui de l’immédiateté, il 
est de moins en moins évident de parler d’histoire, que ce soit aux 
enfants ou aux adultes.

C’est l’instant présent qui prime sur toutes autres formes de réflexion 
et d’analyse. La communication et les commentaires immédiats sur les 
réseaux sociaux, n’en sont-ils pas la meilleure preuve ? 

Le passé a trop tendance à être abandonné, relégué et parfois 
tout simplement oublié. C’est pourtant notre passé qui nous a 
construits, qui nous détermine et qui nous amène à faire un choix 
plutôt qu’un autre. Il est notre Histoire. 

Que dire de l’avenir, qui apparaît obscur et si incertain, alors que 
l’essence même de l’existence de l’homme est dans ce qui est à 
venir. 

En ce mois de novembre, on accepte bien volontiers d’avoir deux 
jours fériés. Ces 2 dates du passé ont aussi une histoire.  

Tout d’abord, le 1er novembre, on célèbre le jour de la Toussaint ; 
fête religieuse, au cours de laquelle l’Église Catholique Latine 
honore tous les Saints, connus et inconnus. 
Chaque année, à cette date, au cimetière communal, Limours se 
recueille devant 34 tombes où sont enterrés les soldats morts 
pour la France, les victimes des bombardements de la Seconde 
Guerre mondiale, les défunts dans l’ossuaire, les résistants, les 
3 pilotes aériens morts au combat au-dessus de Limours. Elle 
s’incline également devant la tombe de la Solidarité, et la plaque 
réalisée en mémoire des déportés et des victimes du nazisme.   

Puis le 11 novembre, nous commémorerons le 101ème anniversaire 
de l’Armistice devant le monument aux morts. À 12h, la population 
est invitée, aux côtés du monde combattant, des porte-drapeaux et 
des autorités, à honorer notre Histoire et la Mémoire de ceux qui ont 
combattu pour notre liberté. 

Le 26 septembre, le président Jacques Chirac disparaissait. Il a participé 
à l’Histoire de notre pays. La France lui a rendu les honneurs. Nous 
retiendrons l’hommage et la ferveur populaires que les Français lui ont 
témoignés lors de sa disparition. La commune s’est associée à la minute 
de silence instaurée en sa mémoire.  

Que ce soit lors des commémorations, des inhumations, des 
anniversaires, des fêtes… nous célébrons toujours un évènement 
qui rassemble. Bien au-delà de la simple tradition, c’est l’Histoire 
que nous construisons ensemble, jusqu’à former celle d’une même 
Nation. 

Chaque être humain fait partie de l’Histoire, celle qui s’écrit chaque 
jour. Ensemble, écrivons celle de notre commune. 

Bien sincèrement à vous, 
Votre Maire, 

Chantal Thiriet 
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1. approbation du procès-verbal du conseil 
du 24 juin 2019
Approbation à l’unanimité - 29 voix.

2. Décision du Maire n°04/2019 : attribution 
d’une subvention pour un voyage humanitaire
Une subvention exceptionnelle de 200 € est 
attribuée à l’association ECHOsteo, pour 
l’organisation d’un voyage humanitaire.

3. ajustement de la dette de la commune de 
limours
Approbation à l’unanimité - 26 voix pour 
- 3 abstentions - pour ajuster les écritures 
comptables de l’état réel de la dette de 
la commune avec l’état de la dette de la 
trésorerie de Dourdan.

4. Mise à jour de la longueur de la voirie 
communale : classement et déclassement 
de voies 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
le classement des rues de Marcoussis et du 
Couvent dans le domaine communal et le 
déclassement de la rue des Canaux dans le 
domaine public routier départemental.

5. acquisition amiable d’un ensemble 
immobilier cadastré ac 225 et ac 497, sis  
4 impasse de la Grâce de Dieu 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
l’achat d’un tènement mobilier appartenant 
aux consorts Debuly pour un montant de 
506 000 €.

6. Mise à jour du Plan local d’urbanisme (Plu) de 
limours, conformément aux secteurs d’informa-
tion sur les sols (SiS)
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour la 
création des fiches SIS dans le PLU suite à 
l’arrêté préfectoral n°2019-PREF/DCPPAT/
BUPPE/105 du 3 juin 2019. Les fiches sont 
consultables en mairie. 

7. rapports annuels relatifs au prix et à la 
qualité des services publics de l’assainisse-
ment et de distribution de l’eau potable
Prise d’acte de ce rapport détaillé tel que 
présenté en séance et consultable en 
Mairie.

8. rapport annuel sur l’exploitation du 
marché forain de la ville de limours
Prise d’acte de ce rapport annuel du  
1er janvier au 31 décembre 2018 tel que 
présenté en séance.

le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

➔ conSeil MuniciPal 
du 23 septembre

1. approbation de l’adhésion de l’ePt Grand 
orly Seine bièvre au Syndicat de l’orge, de la 
rémarde et de la Prédecelle
Approbation à l’unanimité - 29 voix.

2. approbation de l’adhésion de la commune 
de la Forêt-le-roi au Syndicat de l’orge, de 
la rémarde et de la Prédecelle
Approbation à l’unanimité - 29 voix.

3. approbation de l’extension du périmètre 
de la communauté de communes du Dour-
dannais en Hurepoix afin de transférer les 
compétences du bloc « milieux naturels 
et milieux aquatiques » (GeMaPi) pour les 
communes de la Forêt-le-roi, les Granges-
le-roi et richarville
Approbation à l’unanimité - 29 voix.

4. approbation du retrait de la communauté 
d’agglomération rambouillet territoires du 
Syndicat de l’orge, de la rémarde et de la 
Prédecelle 
Approbation à l’unanimité - 29 voix.

➔     conSeil 
MuniciPal  
du 14 octobre

coMMéMoration  
du 11 novembre

9. avenant n°1 au marché 019/02 relatif aux 
travaux de construction d’un bâtiment des 
services municipaux – lot 3b – couverture/
bardage – société Sarmates
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
attribuer cet avenant d’un montant de 
359 795,96 € TTC.

10. avenant n° 1 au marché 18/026 relatif 
aux travaux de construction d’un bâtiment 
des services municipaux – lot 4 – menui-
serie extérieure – société cevic aluminium
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
attribuer cet avenant d’un montant de 
138 007,20 € TTC.

11. convention relative à la mise à dis-
position d’un agent du centre de gestion 
pour une mission d’assistance à l’archivage 
au sein de la mairie de limours – centre 
interdépartemental de Gestion de la Grande 
couronne de la région Île-de-France (ciG)
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
cette mission d’assistance à archivage pour 
un montant de 1 650 €.

12. Modification du tableau des effectifs
Approbation à l’unanimité - 29 voix - du 
tableau tel que présenté en séance.

13. avis de la commune de limours sur la 
modification des statuts du Syndicat de 
l’orge de la rémarde et de la Prédecelle
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
la modification des statuts du Syndicat de 
l’Orge de la Rémarde et de la Prédecelle.

14. rapport d’activité de la communauté de 
communes du Pays de limours (ccPl) pour 
les années 2017-2018
Prise d’acte de ce rapport détaillé tel que 
présenté en séance et consultable sur le site 
de la CCPL.www.cc-paysdelimours.fr

15. convention de partenariat entre le 
conseil Départemental de l’essonne, la 
commune de limours, la commune des 
Molières et le comité de Jumelage de 
limours-les Molières-Fégui-nioro-du-Sahel 
pour le programme de coopération 2019-
2021
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
autoriser Mme le Maire à signer cette 
convention.

Lundi 11 novembre 2019 à 12h au 
Monument aux Morts, Chantal Thiriet,  
Maire de Limours et le Conseil Muni-
cipal ont le plaisir de vous convier, 
en présence des autorités et des 
représentants des associations du 
monde combattant, à la cérémonie 
commémorative de l’Armistice du 11 
novembre 1918.



➔ travaux D’octobre

  

➔ rue du couvent
Remise en état des trottoirs.  
Le stationnement est désor-
mais interdit sur cette partie  
de la rue du Couvent

  

➔ centre-ville
Rebouchage des nids  
de poule

  

➔  groupe scolaire  
cendrières
Démolition d’une dalle en 
béton afin de compléter la 
haie de troènes entre l’école 
maternelle et le plateau 
d’évolution

  

➔ rue de marcoussis
Entretien des 3 bassins, retrait 
de la vase au niveau des buses 
de liaison
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➔ domaine communal 
Plantation des massifs  
de fleurs d’hiver et bulbes

➔ multi-accueil familial
Abattage d’un tilleul mort devenu  
       dangereux
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➔ collecte DeS 
DécHetS VertS 
Dernière date :  
le mercredi 4 décembre

1

1

1 1

1

1

1

1

➔ inciVilitéS
Ce mois-ci, nous déplorons :
- tas de gravats, au Pivot
- fauteuil sous le porche,  
parking Petits Prés 
- roue de secours, rue du Viaduc
- machine à laver, rue du Saut  
du Loup
Préserver et respecter le bien  
communal est l’affaire de tous.
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➔  le cHâteau De liMourS et ses jardins

➔  liMourS, lauréate  
du trophée fleur verte

De ce qui fut le Château de Limours, 
joyau de la Renaissance en Île-de-
France, il reste un certain nombre de 
vestiges du domaine, éparpillés çà et 
là sur la commune, ainsi que quelques 
représentations artistiques. Mais que 
reste-t-il du château lui-même ? Rien, 
jusqu’à ce que, en 2016, venant de 
l’autre bout de la France, un appel  
téléphonique d’une amoureuse des 

arts, Mme Woehl, nous signale que trois petits éléments de décors 
séjournaient chez elle depuis un demi-siècle.
Remontant du fond de l’histoire, ce sont deux portraits et un 
bas-relief qui reviennent nous évoquer Limours au temps de 
François Ier : la renaissance de la ville, son château, la construc-
tion de son église par les nouveaux propriétaires, Jean Poncher et  
Catherine Hurault. La ville doit d’ailleurs son blason à cette dernière. 

Nous ne pouvons que remercier Mme Woehl 
du don qu’elle en a fait à la commune.  
Stéphane Patris, adjoint au patrimoine, est allé 
les chercher en Provence et la commune les a 
faits restaurer. Le 29 novembre à 20h30, à La 
Grange, c’est avec grand plaisir qu’une présen-
tation officielle en sera faite aux passionnés d’his-
toire mais aussi à tous les Limouriens, lors d’une 
conférence illustrée autour de l’histoire du château 
et de ses jardins.

Le récoLement 
La commune est propriétaire de son patrimoine historique. C’est 
ainsi qu’elle détient une multitude d’objets hérités de son histoire 
et de son riche passé. 
Comme dans la plupart des communes, le nombre, la nature et 
l’état de conservation des pièces de cet ensemble ne sont pas par-
faitement connus. La municipalité a donc décidé de procéder au 
récolement de ce patrimoine. 
Pour cette opération, c’est la Conservation des Antiquités et Objets 
d’Art, mandatée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
qui a été sollicitée. Le récolement consiste en un inventaire exhaus-
tif afin de parfaire la connaissance de ce dont notre collectivité est 
propriétaire. Il a pour but également d’officialiser cette propriété. 
Quand cet inventaire sera définitivement établi, il sera présenté en 
images.

en attendant, rendez-vous le 29 novembre à 20h30 à  
La Grange pour la conférence illustrée.

Quatre critères conditionnent l’attribution de ce trophée :

1. Actions pour limiter l’usage des produits phytosani-
taires, et pratique d’entretien différencié 
Ce critère est prépondérant dans l’attribution du prix. La ville de 
Limours ayant signé la convention Phyt’Eaux Cités, objectif zéro 
phyto, et pratiqué un entretien différentié sur certaines parcelles 
communales, le jury a validé ce premier critère.

2. Pratique d’une gestion rationnelle de l’eau 
Les communes sont invitées à décrire les techniques mises en 
œuvre pour économiser l’eau. 
Celles mises en application par la commune comme le paillage 
des massifs, mais aussi, depuis 2014, les arrosages intégrés sur  
différents sites, ont permis d’obtenir la validation du critère 2. 
Sans oublier la délibération prise par le Conseil Municipal imposant 
le contrôle du réseau d’assainissement lors de la vente d’un bien 
immobilier ainsi que le respect des nouvelles normes de récupé-
ration d’eau à la parcelle avant le rejet dans le réseau pluvial pour 
toute nouvelle construction.

3. Patrimoine naturel et biodiversité 
La conservation du patrimoine naturel s’inscrit dans une démarche 
de développement durable. Il s’agit là de décrire les actions  
menées par la collectivité pour maintenir et favoriser la biodiversité. 
La volonté de la commune en faveur de ces critères a été concréti-
sée notamment par l’installation du rucher communal, la réalisation 
du parc des cendrières, la mise en place du verger pédagogique et 
l’installation d’hôtels à insectes sur plusieurs sites, y compris dans 
les groupes scolaires. Sans oublier l’arboretum ainsi que les bois. 

Toutes ces initiatives participent à la conservation de la diversité 
écologique. 3ème critère validé

4. Actions de sensibilisation éco-citoyenne 
L’information et la sensibilisation du public sont très importantes pour 
accompagner l’engagement d’une commune dans une démarche 
de gestion environnementale des espaces publics. À cet égard, 
la ville informe régulièrement la population via des articles dans  
Limours Magazine sur la gestion environnementale et différenciée de 
ses espaces, sur ses pratiques horticoles respectueuses de l’envi-
ronnement, sur le traitement des espèces invasives (chenilles, frelons 
asiatiques)…
L’organisation de journées éco-citoyenne mise en place depuis  
plusieurs années permet des rencontres avec les habitants  
autour de thèmes liés à l’environnement et sa préservation avec 
l’intervention de spécialistes.
4ème critère validé 

C’est suite à une visite d’inspection minutieuse de notre  
espace public suivie d’une séance de questions/réponses et 
au constat du respect des 4 critères, que la commune s’est vue 
remettre le Trophée Fleur Verte le 26 septembre à l’Hôtel du 
Département. Bruno Lebailly, responsable du service espaces 
verts, représentait la commune à cette occasion.
Ce trophée vient récompenser le travail quotidien des agents 
du service des espaces verts soucieux de nous offrir une ville 
verdoyante, fleurie et durable. 
Que l’équipe des services techniques en soit remerciée. 

La valorisation du patrimoine communal et de son his-
toire est un des objectifs de l’équipe municipale qui, 
grâce au travail réalisé par le service culturel, a déjà 
effectué une première étape de cette mise en valeur : le 
parcours du patrimoine, série de panneaux explicatifs 
installés depuis 2016 en des endroits représentatifs 
de la ville. Une deuxième étape vous est proposée le  
29 novembre : une conférence illustrée autour de  
l’histoire du château de Limours.

Le trophée Fleur Verte, instauré par le Département dans le cadre de son agenda 21 auquel la ville de Limours a 
adhéré en 2007, distingue les communes qui mettent en œuvre les pratiques les plus significatives et innovantes 
en matière de gestion et d’entretien de la voirie, des espaces publics et des espaces verts, fleuris et naturels,  
respectueuses de l’environnement, dans une démarche de développement durable et solidaire. 

Remise des trophées

Remise des nichoirs et hôtel à chauves-souris
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➔ oFFre De SoinS, un enjeu majeur

Dès 2014, la municipalité avait anticipé la baisse du nombre de 
médecins et intégré la réalisation d’une maison de santé pluri 
professionnelle (MSP) au sein du projet quartier ouest, en lieu et 
place des actuels services techniques. 

Le 1er janvier 2018, la fermeture de la trésorerie par la direction 
générale des finances départementales, située en centre-ville 
dans des locaux appartenant à la commune, permettait de saisir 
une opportunité inespérée d’implantation de cette MSP en 
cœur de ville.

Alors que les communes doivent faire face à de fortes contraintes 
financières liées aux diminutions constantes des aides de l’État, 
la commune de Limours a fait un choix responsable en  
décidant de ne pas vendre ce bâtiment communal, mais en 
le réhabilitant afin de satisfaire au mieux les attentes des 
habitants et parmi eux les plus fragiles. 

La commune s’est dès lors entourée des partenaires institu-
tionnels que sont la Région Île-de-France, l’Agence Régionale 
de Santé (ARS), l’Union Régionale des Professionnels de Santé 
(URPS) afin de monter un véritable projet médical bénéficiant 
d’une méthodologie robuste et efficace. 

L’URPS a conduit une vaste enquête faisant ressortir : 
• Une offre de soins qui reste relativement satisfaisante dans 
différentes disciplines,
• Un déficit pointé par les professionnels de santé en médecine 
générale et spécialisée, en orthophonie et en kinésithérapie 
principalement,
• Les autres professions n’expriment pas le besoin de nou-
velles installations dans leur discipline.
• Au-delà des professionnels intéressés par un regroupement 
immobilier, l’intérêt potentiel d’un groupe plus large de profes-
sionnels pour un fonctionnement coordonné pluri-profession-
nel à Limours, de type Maison de Santé Pluri-professionnelle

De nombreuses réunions de travail et de réflexion avec l’ensemble 
des professionnels de santé de la commune ont permis d’aboutir 
le 10 septembre à la création de l’association APSLR. 
L’élection des membres du bureau s’est faite dans la foulée : Mme 
Auger, infirmière, en est devenue la présidente, Mme le docteur 
Pourquié, la secrétaire et Mme Lesieur, sage-femme, la trésorière. 
Trois autres membres composent ce bureau : le docteur Blazit, 
référent local, le docteur Letellier, ancien praticien installé sur la 
commune ainsi que Mme Grenier, kinésithérapeute. Environ une 
vingtaine de professionnels sont devenus adhérents de l’APSLR. 
L’aide publique de l’ARS au démarrage de l’association peut  
atteindre 100 000€.

Au plan national, nous assistons à un profond  
bouleversement de l’organisation de l’offre de soins. 
Limours n’échappe pas à ce mouvement. Soucieuse 
de répondre au mieux aux besoins de santé de la 
population, l’équipe municipale vient de franchir 
avec succès la première étape indispensable : la 
création de l’association des professionnels de 
santé de Limours et sa région, APSLr.

Au-delà des professionnels intéressés par 
un regroupement physique, c’est au total une 
quinzaine de professionnels qui ont donné 
des éléments de réponse sur l’intérêt d’une 
coordination pluri-professionnelle avec la 
nécessité de prendre en compte :

• Les personnes âgées, l’organisation des 
soins à domicile,
• La santé mentale,
• Les affections longue durée : le diabète,  
le cancer, les pathologies neurodégénératives,
• Les grossesses pathologiques.

Une MSP est une équipe, et non uniquement un lieu. 
Elle peut donc reposer sur des professionnels exerçant 
sur différents sites, comme l’hôpital de Bligny. 
On l’appelle dans ce cas une « MSP dans et hors les 
murs ». Ce sera le cas de celle de Limours. 

Les locaux actuels de la trésorerie sont d’une surface 
utile d’environ 450 m². Il a donc fallu faire un arbitrage, 
au regard du nombre de professionnels voulant l’intégrer.  

Il s’est fait tout naturellement en priorisant les professions 
identifiées comme déficitaires ou absentes par les profes-
sionnels de santé eux-mêmes, mais aussi en tablant sur la 
médecine de demain.
 

• La médecine générale : 5 médecins généralistes  
sont intéressés pour intégrer le projet.
• La médecine spécialisée : assurer la succession  
des spécialistes présents sur le territoire en lien  
avec l’hôpital de Bligny.
• Une sage-femme.
• Des infirmières.
• Prévoir une capacité d’accueil nécessaire  
pour les internes.
• Penser dès à présent Télémédecine.

L’architecte de la commune, Monsieur Evellin, a été mandaté 
pour réaliser les premières esquisses qui ont été présentées aux 
professionnels de la santé. 

Le coût total de cette réhabilitation est en cours de finalisation par 
notre assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO). 
Les demandes de subventions sont d’ores et déjà engagées auprès 
de la Région et du Département. Ces partenaires ont déjà été sollicités 
et soutiennent ce projet. 

Maintenant que le projet professionnel est engagé et l’association 
APSLR créée, la réalisation devrait rapidement se concrétiser. 

L’ouverture de la MSP, rue de la Brelandière, en plein cœur de ville 
courant 2020 nous permettra de disposer d’une offre médicale  
satisfaisante en adéquation avec les attentes de la population.
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Le Concert Solidaire est 
devenu un évènement  
important de l’année cultu-
relle et le point d’orgue des 
Semaines de la Solidarité.  
Organisé par le CCAS et la 
municipalité, il permettra 
de récolter des fonds pour 
l’association Œuvre des  
Pupilles orphelins des  
Sapeurs-Pompiers 
(ODP) dans une ambiance  
conviviale et musicale. 
Un plateau d’artistes 
bénévoles composé par  

des musiciens professionnels autour du groupe « Rosewood », 
rendra un hommage au groupe légendaire Creedence Clearwater 
Revival. 
Les gymnastes des pompiers de l’Essonne présenteront un numéro 
d’échelles à crochets et d’autres surprises vous seront réservées. 
Les pompiers de l’Essonne, les Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
Limours ainsi que les enfants des écoles nous feront la joie de se 
joindre à ce concert pour soutenir cette belle cause.

L’ensemble des temps 
forts figurent  
dans le programme 
joint à ce magazine.

Pour cette 12ème édition des semaines de la solidarité, de nombreuses manifestations sont proposées 
du 10 au 24 novembre. Le concert Solidaire clôturera ces deux semaines lors de 2 séances le samedi  
23 novembre. Les bénéfices de l’ensemble des actions seront reversés à l’association Œuvre des Pupilles 
orphelins des Sapeurs-Pompiers (oDP).

11#148•novembre 2019Limours
magazine

Lundi 30 septembre, hommage au Président 
Jacques Chirac en présence de Jean-Raymond 

Hugonet, sénateur, des élus, personnels  
communaux et citoyens

Dimanche 6 octobre  
au Studio, journée  
nationale des aidants

➔
retour en images

Vendredi 18 octobre, remise 
des médailles du travail

Mercredi 16 octobre à la Bibliothèque, 
vernissage de l’exposition Pouring Party 
de l’artiste Thierry Plat

Jeudi 10 et mardi 15 octobre, accueil en 
mairie par Mme le Maire des élèves de CM1 

pour une matinée d’échanges citoyens

Samedi 5 octobre, accueil des 
nouveaux limouriens par Chantal 
Thiriet, maire, l’équipe municipale  
et le personnel communal



retour en images
➔
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Du 7 au 18 octobre  
au collège M. Vignaud, exposition 
« Voyage au centre de la Galaxie » 

Samedis et dimanches 5, 6, 12 et 13 octobre 
à La Grange, exposition des œuvres des artistes 
dans le cadre du parcours Hélium

Après avoir bénéficié d’une formation  
par À fond la Science, les enseignants des écoles 
maternelle Cendrières et élémentaire E. Herriot,  
ont proposé à leur tour à leurs élèves des ateliers 
autour du système solaire

Mercredi 9 octobre à la Bibliothèque, 
atelier numérique Kerbal Space Program  
pour découvrir le fonctionnement,  
la programmation et le pilotage d’une fusée

Du 2 octobre au 12 octobre, la 18e édition  
de la Fête de la Science a mis des étoiles 

dans les yeux des petits et grands. 
Expositions, ateliers et animations ont été  

proposés tout au long de cette quinzaine afin 
de découvrir ou redécouvrir de manière ludique 

l’astronomie et la conquête de l’espace.
Fête de La Science :  
Objectif Lune, et au-deLà…

#148•novembre 2019Limours
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Vendredi 4 octobre à la Bibliothèque, animations 
scientifiques sur l’espace pour les scolaires par  

À Fond la Science et les bibliothécaires : 
démonstrations, expériences, quiz et des  

histoires lues bien sûr !

À la Bibliothèque, expositions « L’astronomie 
pour les tout-petits » pour les plus jeunes et « À la 
découverte de l’astronomie » pour les plus grands

Samedi 29 septembre  
à La Grange, délibération 
du jury pour le mondial  
de photographie

Samedi 12 octobre à La Scène, 
représentation de l’opéra classique 
« La voix humaine »

Samedi 12 octobre au Parc des 
Sports, la Casse-Pattes, organisée 

par Ouest Essonne Athlétisme

Samedi 5 octobre à La Scène, 
concert aux saveurs canadiennes  

de Natasha St-Pier

Vendredi 18 octobre à La Grange, 
caveau jazz avec Édouard Bineau



➔ télétHon : KaraoKé 
Innover pour guérir le combat des malades  et 
de leurs familles
Venez nombreux chanter et même danser au 
Karaoké du 7 décembre à 19h30 au Nautilus,  
organisé au profit du Téléthon. L’AFM Téléthon 
rassemble des familles déterminées à vaincre la maladie et soutient la 
mise au point de thérapies innovantes pour les maladies rares. 

Vous pourrez faire un don et vous restaurer sur place. 
Tous les bénéfices des entrées et de la restauration seront reversés à  
l’association AFM Téléthon. 
Cette année encore, Limours souhaite « Vaincre ensemble en chanson ». 
Vous pouvez réserver vos repas dès à présent en mairie.
Que la musique soit bonne !!

Participation au profit du téléthon : 
repas + entrée 10€ (réservation en mairie)
Entrée 3 € avec un gobelet recyclable offert.

➔ concert de noël 
Samedi 30 novembre  
à 20h30 à La Scène
Tarif : 20 €
Vente à la Fnac, BilletReduc,  
Maison de la presse
Le Chœur de Limours et l’orchestre  
Symphonique de Paris de Jérôme Treille, 
sous la direction d’Ariel Alonso vous  
interpréteront « Le Messie de Georges 
Friedrich Haendel ».

Programme
La Scene
La sal le de tous les spectacles

noVeMbre
• Samedi 9
20h30 : Projection photo
Soirée de gala du photo-club de Limours 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

• Jeudi 14
14h : Conférence UTL
Les génies de la renaissance (suite)  
Tarif : 7€ découverte, entrée libre adhérents

• Jeudi 14
20h30 : Projection/Débat
Film documentaire « pourquoi nous détestent-ils,  
nous les pauvres ?
Entrée libre, tout public

• Dimanche 17
16h : Théâtre chanté
Passé composés 
Tarif : 7€ 
Billetterie en mairie

• Jeudi 21
14h : Conférence UTL
Les métamorphoses du vide
Tarif : 7€ découverte, entrée libre adhérents

• Samedi 23
16h et 20h30 : Concert Solidaire
Rosewood, répertoire de Creedence Clearwater Revival
Tarif : 7€
Vente en mairie

• Samedi 30
20h30 : Concert de Noël
Le messie de Georges Friedrich Haendel 
Tarif : 20€
Vente à la Fnac, BilletReduc, Maison de la presse

Service culturel : 01 64 91 63 71
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➔ exPoSition « gastronomie »
Du 12 novembre au 7 décembre 
« La gastronomie est un loisir et un métier, 
c’est toujours une passion »

La gastronomie désigne à la fois l’art 
et le plaisir de cuisiner et de déguster, 
l’art de mettre la table et de se mettre 
à table ; elle concerne à la fois celui 
qui prépare la cuisine, celui qui la sert 
et celui qui la consomme. Si la gas-
tronomie est généralement considé-
rée comme l’art de bien manger, elle 
consiste aussi à partager un repas 
avec les autres.
En lien avec le Salon du Livre  
Jeunesse, sur le thème de la gour-
mandise, une exposition qui mettra 
l’eau à la bouche…
Exposition réalisée par ComVV et  

proposée par l’association des Amis de la Bibliothèque
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Ados – Adultes

➔ Salon Du liVre jeunesse
6,7 et 8 décembre
La bibliothèque municipale et le service culturel,  
en partenariat avec la Librairie Interlignes, organisent la 
11e édition du Salon du Livre Jeunesse qui se tiendra à 
La Scène.
Vous pourrez venir y rencontrer des auteurs, des artistes 
et des éditeurs. Un rendez-vous désormais incontour-
nable pour tous les amoureux des livres... avec cette 
année la participation de Jean-Luc Decluzeau, Maitre 
chocolatier et sculpteur limourien.
Inscriptions aux ateliers à la bibliothèque à partir du  
samedi 9 novembre.

➔ leS aMiS de la bibliothèque
Activités proposées en novembre

À la bibliothèque 
• Exposition 
« Gastronomie »  
du 12 novembre  
au 7 décembre

• Club lecture 
« L’art de perdre »  
d’Alice Zeniter
Mercredi 20 novembre à 20h

• Lecture re-découverte  
« Autour de B. Clavel »  
Mardi 19 novembre à 16h

• L’Heure du conte  
« Contes chamboulés »  
Mercredi 20 novembre à 16h

À la résidence aux Moines
• Lecture  
« Sur Boris Vian » 
Lundi 25 novembre à 15h

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

➔ le club de lecture 
Les  Victorieuses  
de Laetitia COLOMBANI

Laetitia Colombani nous fait revivre à un siècle 
d’intervalle le destin de deux femmes, Blanche et 
Solène, issues de milieux aisés et qui trouveront 
leur raison de vivre en apportant leur soutien aux 
femmes en situation de grande précarité. Avec 
l’arrivée difficile de l’Armée du Salut en France 

dans les années 1880 nous découvrons l’histoire de Blanche et 
Albin Peyron oubliés de l’histoire. Ils consacrèrent leur vie à aider 
les femmes à retrouver leur dignité en leur créant un lieu d’accueil, 
le Palais de la Femme, classé aujourd’hui aux monuments histo-
riques et toujours propriété de l’Armée du Salut.

Résumé plus détaillé sur
 http://www.amisbibliothequelimours.fr

➔ Heure du conte
Mercredi 20 novembre à 16h
Les conteuses des Amis de la Bibliothèque 
ont le plaisir de vous accueillir  pour les  

« Contes chamboulés ». 
Des contes traditionnels mais 
bien difficiles à reconnaître…
À partir de 4 ans - Entrée libre



collecte De JouetS
Une collecte de jouets est organisée au profit du 
Carrefour des Solidarités, du 4 au 30 novembre 
dans les deux agences Century 21 de Limours

- Century 21 LD Immobilier 
6 route de chartres 
01 61 91 14 54 
ldlimours@century.fr

- Century 21 LD Immobilier 
5 place du Général de Gaulle 
01 64 91 62 04 
eureka-immo@century21.fr

éPicerie Sociale
L’épicerie sociale du Carrefour  
des Solidarités recherche 
des jeunes retraités.
Nous avons besoin de 
bras !
En effet, il faut aller toutes 
les semaines à la Banque 
Alimentaire et dans les 
grandes surfaces récupérer leurs invendus.
 
Alors si vous venez de prendre votre retraite et que vous avez 
1 ou 2 demi-journées de libres, venez faire un essai chez nous.
Ci-dessous, vous avez nos coordonnées et notre site internet 
pour en savoir plus.

3 rue du Bac
Contact : 01 64 91 26 38 
carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr
www.carrefourdessolidarites91.org

➔ carreFour des solidarités

➔ leS rDV Du MoiS au studio
• exPo PHotoS « reGarDS D’ainéS » 
Du 4 novembre au 20 décembre 
Vernissage le mardi 5 novembre  
à 18h30   
Éric Châlot & Agnès Cottais
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la MJC
Le photographe Eric Châlot a rencontré des aînés de Limours et 
des environs. Tout en parlant avec eux, il a capté leur regard et 
leurs expressions. Chaque portrait sera accompagné d’un mot 
ou d’une phrase de la personne photographiée, message auquel 
vous serez invités à répondre.  
Cette exposition est réalisée dans le cadre du projet « Mémoires 
et expressions» mené par Agnès Cottais-Martin, soutenu par la 

Fondation de France. Elle sera suivie, le 17  
novembre, par la pièce de théâtre « Passés  
composés » proposée par la Troupe de  
l’Avenue-aux-Moines, à la Scène.

• Match d’IMpro 
Vendredi 8 novembre à 20h30
Tarif : 5€

• SoIrée WarM-Up terre de MIxeS 
Vendredi 15 novembre à 20h30 
En lien avec l’EML, la MJC/CS de Limours 
souhaite développer les pratiques artistiques 
musicales en proposant aux musiciens de 

son bassin de vie de jouer sur scène avec un musicien 
professionnel de référence, autour de l’improvisation et de  
l’esthétique des musiques du monde.
Tout Public - Entrée libre

• table ronde SUr la parentalIté avec MIgUel benaSayag 
Samedi 16 novembre de 14h à 18h30 
Entrée libre sur réservation

• bal Folk 
Samedi 16 novembre à 20h30 
La Grange
Tout Public - Entrée libre

mjc
➔

vie associative
➔

association MJc 
le studio - 1 rue michel berger - 91470 limours
renseignements et réservations : 
01 64 91 17 80 • www.mjclimours.fr 
radio terre de mixes 
      mjc limours
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• Vendredi 8 novembre : 
escapade Médié - Val d’Oise
Départ 7h45 - Retour vers 19h15 - Prix : 62€ repas inclus
Organisation : Jean Gosset 
06 52 77 93 40 - jgosset@locupali.com

• Jeudi 28 novembre : 
aéroport de Paris-Orly
Départ 12h30 - Retour vers 17h30 - Prix : 18 €
Cette visite conçue autour du fonctionnement de l’aéroport de 
Paris-Orly, vous propose une première approche du monde 
aéroportuaire, de ses nombreuses activités et métiers. Vous 
approcherez de près les avions. Une escale devant la caserne des 
pompiers vous fera découvrir le métier de « Pompier d’aéroport ».  
Visite en autocar.
Organisation : Jean-Marie Delpeut 
06 88 89 90 65 
delpeut10132@orange.fr 
Nombre de participants limité à 25.  

• Jeudi 19 décembre : 
théâtre Marigny : Funny Girl
Départ 17h au Monument aux 
morts - Prix : 88€ car compris - 
orchestre rangs 4,5 et 6 
Organisation : Danielle Doppler 
01 30 41 17 63 
ou 06 89 58 66 46 
danielle.doppler123@orange.fr
Date limite d’inscription : 
15 novembre

 Mardi 19 novembre de 9h30 à 16h30 à La Scène
Le service social de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France (CRAMIF) et le 
CLIC du Hurepoix vous accueilleront lors du Forum Seniors : santé & informatique.
À cette occasion, vous pourrez faire un point sur votre santé avec des professionnels 
locaux (diététicien, audioprothésiste, dépistage de diabète, cardiologie, opticien, vaccina-
tion…)expérimenter des techniques de bien-être (aides techniques, activité physique, 
maison saine, naturopathe, massage des mains…) découvrir les ateliers informatiques 
du secteur et être guidé par les grandes institutions (caisses de retraite, service des 
impôts, assurance maladie…) pour les démarches qui s’effectuent par internet.

Entrée gratuite avec de nombreux cadeaux à gagner par tirage au sort !

Renseignements au 01 64 91 71 48

➔ SortieS locupali

➔ SeniorS : une Journée À ne PaS Manquer !  
forum seniors : santé & informatique
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• réSIdence terre de MIxeS avec «Mze ShIna» 
Du lundi 25 au vendredi 29 novembre 
Chants polyphoniques géorgiens,
Mze SHINA signifie « soleil intérieur » en géorgien. 
Cet ensemble explore le répertoire de chants polyphoniques 
géorgiens classé Chef-d’oeuvre du Patrimoine Oral et Immatériel 
de l’Humanité par l’UNESCO en 2001. 
 (Cf. p7 du journal Terre de Mixes N°4 disponible à la MJC)

• atypIconcert 
Vendredi 29 novembre à 20h30 

inauGuration De la Fréquence 90.1 FM De raDio 
terre De MixeS Pour la MJc De liMourS centre Social 
Samedi 9 novembre

Ce n’est plus un secret pour personne, la MJC de Limours 
développe depuis 4 ans le projet Radio Terre de Mixes 
en diffusion sur le web via le www.mjclimours.fr. Suivie 
par près de 2 000 000 auditeurs depuis ses débuts le 
19 janvier 2016, Radio Terre de Mixes, a su calibrer son  
exigence radiophonique sur le cahier des charges des 
radios associatives tel que défini par le Conseil Supérieur 
de l’Audiovisuel, l’instance de régulation de l’audiovisuel 
français.
C’est pourquoi, nous sommes très heureux de vous 
inviter à découvrir l’envers du décor de la radio, lors de la 
journée d’inauguration de la Radio le samedi 9 novembre 
de 14h à 19h à la MJC de Limours Centre Social « Le 
studio ». Lors de cette journée, nous vous présenterons  
le nouveau studio de Radio Terre de Mixes, nous vous 
proposerons différents ateliers (enregistrement jingle, 
participer à la programmation, découverte du journa-
lisme) mais également des émissions radios en direct 
dont une spéciale consacrée à la restitution du projet 
social avec nos partenaires de la Caisse d’Allocation 
Familiale et bien évidemment le discours inaugural, en 
présence de nombreux élus et partenaires du territoire. 
Ce moment convivial et ludique sera conclu par le verre 
de l’amitié.
Horaires et infos sur le www.mjclimours.fr



Connaissez-vous le TaeKwonDo ?
Art martial ne rime pas toujours avec combat. Le TaeKwonDo est 
un art martial d’origine coréenne, dont le nom peut se traduire par 
La voie du pied et du poing (tae : frapper du pied - kwon : frapper du 
poing - do : voie, esprit).
Il permet d’acquérir une force d’épanouissement et de cultiver un 
esprit d’ouverture. Pratiquer le taekwondo, c’est rechercher en  
permanence un équilibre personnel pour vivre en harmonie avec son 
environnement.
Les pratiquants de cet art martial au sein du club de Limours ne 
s’y sont pas trompés. Des plus petits au plus grands, il règne un  
véritable esprit de groupe et de solidarité. 
C’est ainsi que dès la rentrée une dizaine de taekwondistes 
limouriens se sont rendus à Paris pour un stage proposé par 
Maître Lee Kwan Young qui est le plus haut gradé en France de 
TaeKwonDo (9ème Dan) et de Hap Ki Do (9ème Dan).
Si vous souhaitez découvrir cet art martial, n’hésitez pas à venir à la 
rencontre des professeurs, Cathiana, Sébastien et Grégory.
Les XV «French Taekwondo Open» se tiendront au Grand Dôme de 
Villebon-sur-Yvette du 15 au 17 novembre prochain.

Contacts :
Président : Pascal Saudrais - 07 70 78 16 08
Mail : tkdlimours@gmail.com
Site : tkdlimours.asso-web.com

➔ taekWondo
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➔

StaGe tenniS 
Comme chaque saison, pendant toutes les vacances scolaires, 
des stages de tennis sont organisés au sein du club de tennis 
par les enseignants, Hassan et Lucille. Ces stages sont ouverts 
à tout le monde : enfants, adultes, licenciés ou non. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter le tennis club ou vous  
présenter au club house.

tOURnOi OPen de RentRÉe 
315 participants au Tournoi Open de Tennis de Limours cette 
année c’est un record !
Palmarès des finales de qualité du 13 octobre devant une  
cinquantaine de personnes :
- 13/14 ans garçons (Qualificatif pour le Tim Essonne 2020) 
H. de Grande (4/6 Maisons-Alfort) bat A. Poustis (15 Rambouillet) 
6/0 6/1
- Séniors Dames J. Bourgeois (5/6 Pithiviers)  
bat E. de Beaucoudrey (15 La Clairière) 3/6 7/5 6/4
- Séniors Messieurs N. Guillemin (3/6 Paris 16ème)  
bat S. Drouet (3/6 TC Orsay) 6/1 6/7 6/3
- 4ème Série Messieurs J.Martin (30/1 TC Limours)  
bat A.Picard (30/2 Soisy/Seine) 6/1 7/5
- + 35 ans Messieurs Jw. Monniot (15/1 Boissy-sous-St-Yon) 
bat A. Moris (15/2 Sèvres) 6/1 2/6 1/0

- + 45 ans Messieurs E. Boudry (15/3 Minorange)  
bat C. Carrara (15/2 Longjumeau) 6/0 6/0
- + 55 ans Messieurs B. Mari (15/4 TC Orsay)  
bat P. Curty (15/5 Corbreuse) 6/3 6/1
Le tournoi des moins de 14 ans garçons a été remporté par un jeune 
classé dans le Top 16 français! 

Contacts :
Tél : 01 64 91 59 57 
Mail : tc.limours@fft.fr 
Site : www.club.fft/tc.limours

Le sport est porteur de partage et de solidarité. Alors pourquoi ne 
pas participer tous ensemble à un moment sportif ? C’est dans cette 
optique que la commune vous propose de pratiquer gratuitement 
pendant une heure une séance d’entretien corporel. Convivialité,  
bonne humeur, un peu-beaucoup de sueur, tout y sera pour  
partager cette nouvelle activité qui s’adresse à tous les âges, petits 
et grands, de tous niveaux, en famille ou avec des amis. Fabienne 
Lambert, notre intervenante sport, vous donne rendez-vous de 
10h30 à 11h30 les samedis : 
- 30 novembre à l’Orée du bois
- 7 décembre au Nautilus (séance spéciale Téléthon)
Prévoyez une tenue de sport, une bouteille d’eau  
et une serviette de plage. 

Renseignements : Fabienne au 06 83 63 25 28

➔ SaM’Di SPort famille

➔ tenniS club limours

Selon ses statuts, cette association a pour but :

1. de réunir les jeunes désireux de s’adonner à la culture artistique 
en général, et plus particulièrement à la culture musicale.
2. de développer par tous les moyens, le goût et l’activité  
musicale et artistique.
3. de participer à l’ouverture culturelle musicale en milieu 
scolaire.
4. de promouvoir les jeunes artistes, 
5. de mettre en valeur les spécificités ou particularismes musicaux, 
6. d’encourager les jeunes à la pratique musicale.

C’est dans ce cadre qu’une équipe de bénévoles a assuré  
depuis 17 ans l’organisation de spectacles musicaux à destina-
tion des établissements scolaires maternel et élémentaire des 
communes de la CCPL.
Chaque année, un effectif moyen de 1 500 élèves a pu assister 
à un ou plusieurs des 3 spectacles musicaux sélectionnés par 
l’association dans le catalogue proposé par l’Union Nationale.

Les spectacles proposés aux classes sont agréés par l’Éducation  
nationale et permettent aux enseignants une exploitation en 
classe en amont et en aval des représentations.
Ces spectacles donnent du sens à l’éducation musicale en milieu 
scolaire et celle-ci se conjugue étroitement avec le rôle des  
musiciens-intervenants.

L’action a été rendue possible dans les premières années grâce 
aux communes disposant d’une salle avec une mise à disposi-
tion gratuite. Ensuite dès l’ouverture de La Scène, la commune 
de Limours a eu plaisir à accueillir les JMF dans sa salle de  
spectacle. Une convention de mise à disposition de l’équipement 
et des personnels techniques, 3 journées par année scolaire,  
a été établie en juin 2015. 

Cette mise à disposition gratuite de La Scène ainsi que la  
participation de la CCPL au transport en car des élèves des 
autres communes du territoire constituent de substantielles 
subventions indirectes qui ont notamment permis de maintenir 
un tarif de billetterie le plus accessible possible pour les écoles.

Au cours de l’assemblée générale du 20 juin 2019, après  
17 ans de bénévolat, la présidente et la trésorière ont  
souhaité passer le flambeau et ont démissionné.

Pour que l’association puisse continuer son action auprès 
des écoles, et permettre un accès à la culture pour tous 
les enfants, les JMF recherchent des bénévoles. Un appel à  
candidatures est lancé. La passation sera assurée par les 
membres des JMF.

Sans candidature l’association sera dissoute au 30 décembre 
2019. 
 
Etre bénévole JMF, cela représente certes quelques heures de 
travail dans une année, mais cela reste tout à fait compatible 
avec une vie de famille, comme le soulignent les bénévoles de 
l’association. 

Le plus beau des remerciements restera toujours de recevoir en 
fin de spectacle le sourire et la joie des enfants.

Si vous souhaitez rejoindre les JMF, merci de contacter :
Mme Chauvel au  09 50 68 08 71 ou yv.chauvel@free.fr
Siège Social : 14, avenue de la Gare

Site : www.jmfdupaysdelimours.fr 

La commune tient à remercier très chaleureusement les 
membres de cette association pour toutes leurs années de 
présence. Merci d’avoir proposé des spectacles de qualité 
en lien avec les programmes et les attentes des équipes  
pédagogiques de Limours et du territoire.

L’association des Jeunesses musicales du Pays de Limours a été créée en 2002 à Limours. 17 ans déjà. 
elle est affiliée à l’Union nationale des Jm France et est agréée par l’éducation nationale.

 leS JeuneSSeS MuSicaleS De France (JMF)  
en recherche de bénévoles
➔
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➔ nouVeau nuMéro  
syndicat de l’orge 
À compter du lundi 7 octobre,  
le numéro de téléphone du Syndicat change. 
Un numéro unique permettant à l’usager 
d’être dirigé vers le bon service. 
0 805 29 20 90* 
(appel gratuit d’un poste fixe ou portable)

➔ cHanGeMent  
de propriétaire 
La bOULanGeRie « aU SÉSame dORÉ » 
La commune accueille un nouvel artisan,  
boulanger. Samy et son équipe vous  
proposent leurs spécialités en gâteaux 
et pâtisseries faites maison. Possibilité 
de commander. Nous leur souhaitons la  
bienvenue ! 
Centre commercial des Arcades 
Tél. 01 64 91 18 27

LaïcitÉ maLmenÉe aU LycÉe de LimOURS

L’administration du Lycée Jules Verne de Limours a demandé  
récemment aux professeurs de distribuer, entre autres  
documents, un tract émanant de l’aumônerie du Lycée.

Certains professeurs n’ont pas donné suite à la requête du  
proviseur ; ils n’ont simplement pas distribué ces tracts et les 
ont éliminés, tandis que d’autres professeurs, compte tenu de 
leur faible ancienneté et sans doute sensibles à la hiérarchie, se 
sont exécutés.

Le document en cause est un appel à s’inscrire auprès de  
l’aumônerie pour rejoindre les activités d’un groupe catholique ! 
(document visible sur la page Facebook de Limours Ensemble).

Rappelons que l’aumônerie existe au lycée Jules Verne parce 
que des parents en ont fait la demande. Son fonctionnement 
est régi par la loi dans le respect de la laïcité (circulaire du 
22 avril 1988). L’administration du lycée se doit seulement 
d’informer les élèves de l’existence de cette aumônerie  
(visible sur le site du Lycée dans la rubrique « Vie au Lycée »).  

Au sein des établissements publics, les enseignants, dans 
l’exercice de leur fonction, ne peuvent participer au prosély-
tisme religieux, quel qu’il soit, et donc n’ont pas à distribuer 
des tracts concernant l’activité de l’aumônerie ou invitant 
les élèves à la fréquenter.  Il y a une différence fondamentale 
entre un document d’information sur l’aumônerie disponible en 
un lieu particulier pour les élèves intéressés et la distribution en 
classe par des professeurs. Cette opération constitue bien une 
entorse aux règles préconisées par l’Observatoire de la laïcité. 

La laïcité est un des fondements de notre République. Elle 
est également un bien trop précieux qui  doit, à ce titre, être 
respecté en plein accord avec la loi de 1905. 

On ne saurait admettre qu’elle soit remise en cause d’une  
manière anodine, voire insidieuse, auprès  d’adolescents.

Les 3 élus de Limours Ensemble
Olivier Jouniaux, Anne Turpin, Simone Cassette

 Limours Ensemble est sur Facebook

➔ oPPoSition

➔ infos
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➔ état civil
naiSSanceS

CORNUDET Svetlana  25/09/2019

ZMICALA Loan  28/09/2019

DécèS

ROBERT Joël  04/10/2019 
(61 ans)

RÉAUX Jean-Pierre  
(92 ans)   05/10/2019

PINGUENET Micheline 17/10/2019 
veuve PASCO (87 ans)

GOSMAN Thérèse 18/10/2019 
veuve GIMENEZ (91 ans)

infos
➔
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➔ réVeillon saint-sylvestre 
Mardi 31 décembre à partir de 20h au gymnase municipal
Réveillonnez en famille ou entre amis, autour d’un repas festif : place aux  
paillettes, à la musique et à la fête ! Soucieux de vous offrir une prestation de 
qualité, le comité des fêtes vous propose un repas gastronomique confectionné 
par le traiteur « Le Grain de Poivre ». Le menu et le coupon d’inscription sont 
joints au Limours Magazine. Vous trouverez toutes les modalités d’inscription 
sur le site de la ville.

Buffet gastronomique - Vins et champagne - DJ Professionnel - cotillons
Menu adulte : 85 €
Réservations et règlement avant le 14 décembre 
comitedesfetes@limours.fr

contactez votre SénateUr
M. Jean-Raymond Hugonet
jr.hugonet@senat.fr 
3 place du Général de Gaulle 91470 Limours
Contact pour prendre rendez-vous : 
09 63 55 99 80 
s.daniel@clb.senat.fr (collaboratrice)

contactez votre dépUtée
Mme Marie-Pierre Rixain
Assemblée nationale 
126 rue de l’Université - 75355 Paris 07 SP
marie-pierre.rixain@assemblee-nationale.fr

contactez votre conSeIllÈre  
DéParteMentale
Mme Dany Boyer
Conseil départemental de l’Essonne
Boulevard de France - 91000 Évry
06 73 77 90 44 • dboyer@cd-essonne.fr

conSultationS JuriDiqueS GratuiteS
Vous pouvez être reçu à la Maison  
de la Justice et du Droit aux Ulis. 
Prendre rendez-vous au 01 64 86 14 05.

conSeiller alec (éco-Habitat)
13, voie de la Cardon à Palaiseau   
01 60 19 10 95 • cie@alecoe.fr   
alec-ouest-essonne.fr

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.

➔ HoMMaGe 
C’est avec une grande  
tristesse que nous avons 
appris le décès de Madame 
Anne Marie Ratinet survenu  
le 3 octobre à Douarnenez.
Madame Ratinet a ensei-
gné pendant vingt-cinq 
ans à l’école élémentaire 

Les Cendrières.
Ses anciens collègues, les enseignants et 
la municipalité présentent à sa famille leurs 
plus sincères condoléances.

comité des fêtes
01 64 91 63 63 
comitedesfetes@limours.fr 
     Comité des fêtes Limours

➔ réSeau broncHiolite île-de-france 
Le réseau propose une continuité dans la prise en charge des nourrissons atteints de  
bronchiolite. Un centre d’appels est opérationnel jusqu’au dimanche 16 février 2020. 
Standard kinésithérapeutes 0 820 820 603 ouvert : 
• Vendredi et veille de jours fériés de 12h à 20h 
• Samedi et dimanche de 9h à 18h 
Des kinésithérapeutes libéraux vous accueillent dans 
leur cabinet les week-ends et les jours fériés de 9h à 18h
Standard médecins 0 820 800 880 
• Ouvert 7j/7 de 9h à 23h 
Renseignement : http://www.reseau-bronchio.org

➔ Secteur ParoiSSial  
de limours 
Le secteur paroissial de Limours organise son 3ème  
marché de la Sainte Catherine, le samedi 23 novembre 
de 10h à 18h, sur le parvis de l’église Saint-Pierre.
Au programme : vin chaud, châtaignes grillées, crêpes, 
pâtisseries, confitures, couronnes de l’avent, porcelaine du carmel, différents objets pour 
décorer votre sapin, les chocolats du père Christian et bien d’autres stands.

➔ Securité  
aux abords des écoles 
La sécurité aux abords des écoles est l’affaire de tous :

- respecter les limitations de vitesse
- garer son véhicule sur les emplacements dédiés, même si ce  
  n’est que pour quelques minutes
- rester d’une extrême vigilance aux passages piétons

Le respect de ces consignes ne fera qu’améliorer le bien vivre 
ensemble et surtout la sécurité de nos enfants.

2020
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Service Négociation de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corine Fresneau 06 78 16 73 42

LimOURS (91) - eXcLUSiVitÉ 
au centre-ville à proximité 
immédiate de la place prin-
cipale avec ses commerces, 
une maison à usage d’habita-
tion construite en 1988, d’une 

surface habitable d’environ 84 m² sur sous-sol total, 
édifiée sur une parcelle de terrain de 612 m². au Rdc :  
entrée, séjour lumineux d’environ 22 m², cheminée 
avec insert, cuisine équipée, chambre, salle d’eau 
avec Wc. à l’étage : 2 chambres, salle d’eau 
avec Wc. Sous-sol total : atelier, garage, cave. 
Situation exceptionnelle à Limours avec bus au 
pied de la maison !
Prix : 340.000 a (émoluments de négociation inclus)

LimOURS (91) - eXcLUSiVitÉ
Située à proximité des écoles 
dans un quartier calme et 
résidentiel, cette maison tra-
ditionnelle de 1930 offre une 
surface habitable d’environ 

145 m², édifiée sur une parcelle de 408 m². elle 
comprend au Rdc : entrée, salon/salle à manger 
d’environ 39 m² avec cheminée, cuisine et buanderie, 
chambre avec salle d’eau et Wc, Wc indépendant. à 
l’étage : 4 chambres dont 2 chambres communicantes 
avec parquet massif, salle de bain et Wc séparé. au 
sous-sol : pièce de stockage avec chaufferie, buanderie 
et rangements. Rafraîchissement nécessaire.
Prix : 280.000 a (émoluments de négociation inclus)

SenLiSSe (78) - eXcLUSiVitÉ
exceptionnelle propriété à 
vendre à Senlisse (78), en 
plein cœur du Parc de la 
Vallée de chevreuse, dans 

le centre du village, la maison offre environ 208 m² de 
superficie habitable, implantée sur un terrain de 2050 
m² arboré et clos de murs. un garage double permet 
de stationner 2 véhicules (environ 45m² ). cette élégante 
bâtisse construite vers 1850, sur 3 niveaux, se distingue 
par le cachet et le confort des espaces. cave voûtée. une 
magnifique allée de tilleuls entre la maison et la dépen-
dance apporte beaucoup de charme à cet ensemble !! 
travaux de rénovation à prévoir.

Prix : 550.000a (émoluments de négociation inclus)

FORGeS-LeS-bainS (91) - eXcLUSiVitÉ 
MaLaSSiS - Proche 
de Limours, dans un 
quartier résidentiel 
et verdoyant, terrain 
à bâtir non viabilisé 

d’une surface de 895 m2 (Lot n°1) - façade de 
30 m environ en lot arrière (viabilisation environ 
25m) - Réseaux existants sur rue (eu/eP/GaZ/
eLec). Zone ub h2: R+1 (10m) - emprise au sol 
des constructions : 15% de la superficie totale du 
terrain - certificat d’urbanisme opérationnel positif 
du 14.01.2019.

Prix : 140.000 a (émoluments de négociation inclus)

SCP FRESNEAU, BENNOIT,  
CHERON Notaires associés

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

notairelimours.91031@notaires.fr

VOUS SOUhaitez
PaSSeR Une  

annOnce danS  
Le LimOURS maG ?

cOntactez 
Le SeRVice  

cOmmUnicatiOn 
01 64 91 63 76



l'agenda
 horaires    manifestationjour organisateur lieu

nOVeMbRe

Vendredi 8

Samedi 9

Samedi 9

Lundi 11

Lundi 11

jeudi 14

jeudi 14

Vendredi 15

Samedi 16

Samedi 16

dimanche 17

Mardi 19

Mercredi 20

Mercredi 20

jeudi 21

jeudi 21

Samedi 23

dimanche 24

Vendredi 29

Samedi 30

Samedi 30

déceMbRe

6-7-8 déc

Samedi 7

Samedi 7

Horaires d’ouverture 

20h30

14h à 19h

20h30

12h

14h

Horaires d’ouverture

14h

20h30

20h30

14h à 17h30

20h30

16h

9h30 à 16h30

14h

16h

14h

20h30

16h & 20h30

16h

20h30

10h30 

20h30

10h

19h30

20h30

expo photo d’éric chalot - agnès cottais « Regards d’aînés »

Soirée improvisation théâtrale : match d’impro

inauguration de la fréquence 90.1 fM de Radio terre de Mixes

Soirée de gala du photo-club de Limours

cérémonie de commémoration de l’armistice

concours de belote

exposition : la gastronomie

conférence : les génies de la Renaissance (suite)

film documentaire : pourquoi nous détestent-ils, nous les pauvres ?

Soirée Warm up terre de Mixes

10ème rencontre Handisport

bal folk

théâtre chanté : passés composés

forum Seniors : Santé et informatique

jeux intergénérationnels

contes chamboulés

conférence : les métamorphoses du vide

Repassez votre code

concert Solidaire avec Rosewood, les sapeurs pompiers

théâtre : les amis du placard

conférence : le château de Limours et ses jardins

Sam’di Sport famille

concert de noël 

11ème Salon du livre jeunesse « croc’Livres »

téléthon : karaoké

Les Rockeurs ont du cœur, les métaleux aussi

association Mjc

Mjc

Photo-club de Limours

Municipalité

Municipalité/ccaS

utL

SnL/carrefour des Solidarités

association Mjc/eML

Municipalité/ccaS

association Mjc

association Mjc/Municipalité/aRPaVie

Municipalité/ccaS

bibliothèque/amis de la bibliothèque

utL

Municipalité/Plein Phare

Municipalité

Municipalité/ccaS

Municipalité

Municipalité

Municipalité

association Mjc

Le Studio

Le Studio

Le Studio

La Scène

Monument aux Morts

La Grange

bibliothèque Municipale

La Scène

La Scène

Le Studio

Halle des Sports

La Grange

La Scène

La Scène

La Grange

bibliothèque

La Scène

La Grange

La Scène

La Grange

La Grange

L’orée du bois

La Scène

La Scène

Le nautilus

Le Studio

association Mjc/imagin’action  
cie du regard

du 4 novembre 
au 20 décembre

du 12 novembre 
au 7 décembre

bibliothèque/comVV/ 
Les amis de la bibliothèque

association Mjc/ 
clic du Hurepoix/Municipalité

Le chœur de Limours/ 
Orchestre Symphonique

bibliothèque/Service culturel/
Librairie interlignes

10ème ANNIVERSAIRE

Tarif : 7 € - vente en mairie - www.limours.fr - 01 64 91 63 63

SAMEDI 23 NOVEMBRE
2 séances : 16h & 20h30

Au profit de 
l’association

Scène musicale 
par le groupe 
rock’n folk 
ROSEwOOD

• Le show des sapeurs-pompiers
• Défilé de costumes anciens par JSP Limours
• Participation des CM2 E. Herriot avec Alexandre Martin


