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Vœux à la population
Chantal Thiriet, Maire de Limours, et le Conseil Municipal 
seront heureux de vous accueillir à l’occasion des vœux  

à la population le vendredi 10 janvier à 18h30 à La Scène. 
À cette occasion, les bénéfices du Concert Solidaire seront 

reversés à l’association Œuvre des Pupilles orphelins  
des Sapeurs-Pompiers (ODP). 

L’article 13 du Traité d’Amsterdam demande à tous les pays européens 
de lutter contre tout type de discrimination. Celle liée à l’âge, l’âgisme, 
y figure aussi. 
Les origines des discriminations sont bien souvent basées sur la 
peur. L’âgisme n’y déroge pas avec la peur de vieillir et donc celle 
de mourir.
Notre société a laissé se développer l’âgisme, en dévalorisant 
les plus âgés oubliant qu’ils avaient contribué à construire notre 
société, allant jusqu’à ne plus employer le mot « vieux », devenu 
tabou, en le remplaçant par personne âgée, ancien, senior, aîné…
Vieillir c’est peut-être diminuer sur le plan physique, mais c’est 
grandir sûrement en sagesse et en maturité. Les dimensions 
humaines quelles qu’elles soient (physiologiques, psychiques, 
intellectuelles…) s’y entremêlent.
J’aime particulièrement les paroles du chanteur Felix Leclerc : vieillir, 
c’est embêtant, mais c’est la seule façon de vivre longtemps…
La municipalité est très attentive au bien-être de chacun, et favorise 
autant que possible le développement des relations intergénéra-
tionnelles. Et puisque les «vieux» sont sommés de rester jeunes, 
autant vous dire qu’à Limours ils y ont toute leur place, comme le 
prouve encore ce chaleureux mois de novembre. 
Je souhaite donc remercier très sincèrement :

• les anciens combattants, fiers de porter le drapeau tricolore 
lors des commémorations. 
• la troupe de l’Avenue aux Moines et leur magnifique spectacle 
« Passés Composés ».
• Éric Chalot pour ses sublimes photos et son exposition  
« Regards d’Aînés » au Studio.   
• les membres des associations et partenaires présents lors  
du « Forum Seniors » autour de la santé et de l’informatique. 
• les organisateurs des animations intergénérationnelles  
lors des semaines de la solidarité.
• ainsi que ceux du traditionnel banquet des aînés.

Sans oublier les conjoints qui deviennent aidants quand la maladie 
arrive.
Tous contribuent par leur action ou simple présence au Bien Vieillir 
Ensemble à Limours. 
Décembre est là. 
Que l’on soit croyant ou non, l’atmosphère de Noël ne laisse personne 
indifférent. 
Un sapin qui scintille, les yeux des enfants éblouis devant les  
illuminations des vitrines, les préparatifs gourmands, les chants de 
Noël nous ramènent vers les images d’Epinal de notre enfance. 
 
Bien sincèrement à vous, 

Votre Maire, 
Chantal Thiriet 
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1. approbation du procès-verbal du conseil 
du 23 septembre 2019
Approbation à l’unanimité - 29 voix.

2. approbation du procès-verbal du conseil  
du 14 octobre 2019
Approbation à l’unanimité - 29 voix.

3. décisions du Maire n°5 et 6/2019
- n°05/2019 – Société Nervet-Brousseau : 
prolongation du délai de garantie de par-
fait achèvement dans le cadre du marché 
n°017/04 de travaux de réhabilitation et de 
mise aux normes du groupe scolaire des 
Cendrières - pour le lot n°5 (ventilation) 
Décision est prise de prolonger le délai 
de parfait achèvement, suite aux réserves 
émises à réception des travaux.

- n°06/2019 : ligne de trésorerie de 
600 000 € - budget ville
Afin de pouvoir mobiliser rapidement des 
fonds pour un besoin ponctuel, ouverture 
d’une ligne de trésorerie.

4. décision modificative n°3 - budget ville 
Approbation à l’unanimité - 26 voix pour, 
3 abstentions - pour adopter la décision 
modificative n°3 de l’exercice 2019 selon le 
tableau détaillé présenté en séance.

5. octroi de subvention - budget principal 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
octroyer une subvention d’un montant de 
9 000 € à l’association MJC pour le projet 
« Festival Terre de Mixes ».

6. demande d’un fonds de concours auprès de la 
Communauté de Communes du Pays de limours 
(CCPl) pour le fonctionnement de l’accueil de 
loisirs du mercredi
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
demander un fonds de concours d’un  
montant 23 013 € à la CCPL pour participer 
au financement des dépenses de fonction-
nement de l’accueil de loisirs du mercredi 
pour l’année 2019.

7. demande d’un fonds de concours auprès 
de la Communauté de Communes du Pays de 
limours (CCPl)
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour demander un fonds de concours à 
la CCPL pour participer au financement 

le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

➔ Conseil MuniCiPal 
du 18 novembre

des dépenses de fonctionnement des 
bâtiments communaux consistant dans 
leur nettoyage et leur consommation en 
fluides à hauteur de 151 602,52 € pour 
l’année 2019.

8. Choix du délégataire du service public 
de collecte des eaux usées et des eaux 
pluviales
Approbation à l’unanimité - 26 voix pour, 
3 abstentions - pour attribuer à la société 
Suez Eau de France le contrat d’affer-
mage afférant à la gestion des eaux 
pluviales et eaux usées pour une durée 
de 7 ans.

9. Vente d’un lot déjà bâti, 2 avenue de la 
Picaudière, nommé lot a, issu d’un terrain 
communal cadastré ad n°45, 584 et 585
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en 
faveur de la vente d’un lot bâti pour un 
montant de 310 710 €.

10. avenant n°1 au marché n°018/03 de 
maîtrise d’œuvre relatif à la construction 
d’un bâtiment des services municipaux
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour valider cet avenant d’un montant 
de 34 688,64 € à l’agence d’architectes 
Novak-Menier.

11. Marché public n°019/014 relatif aux 
travaux de réhabilitation par l’intérieur des 
réseaux d’assainissement eaux usées du 
boulevard des écoles, réhabilitation de 
regards d’assainissement, mise en sépa-
ratif de regards mixtes à limours
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
attribuer ce contrat d’un montant de 
257 050,80 € au groupement d’entreprises 
Jean Lefebvre/Telerep France.

12. Mise en œuvre de contrats d’appren-
tissage
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
signer 2 contrats d’apprentissage, le pre-
mier pour une formation au baccalauréat 
professionnel Accompagnement, Soins et 
Services à la Personne (ASSP) au multi- 
accueil familial et le deuxième pour une 
formation au diplôme CAP petite enfance 
au service ATSEM.

13. Convention de mise à disposition d’un 
véhicule de tourisme de type minibus par 
le Centre Communal d’action sociale à la 
commune de limours
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour la 
mise à disposition à la commune du minibus 
acquis par le CCAS afin de transporter les 
personnes âgées lors des différentes mani-
festations ou sorties (marché, démarches 
administratives, etc).

14. dérogation du Maire au repos dominical 
pour les commerces de détail
Approbation à la majorité - 26 voix pour, 
3 voix contre - pour accorder à Carrefour 
Market l’autorisation d’ouverture pour  
11 dimanches en 2020.
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➔ travaux de noVeMbre
   

➔ centre-ville
Installation des illuminations 
de Noël.

   

➔ place aristide briand
Plantation des fleurs d’hiver 
(fleurs et bulbes - tulipes, narcisses,  
ails, etc.)qui fleuriront en mars  
prochain.

  

➔  bois du golf
Abattage d’arbres morts, retrait du lierre 
qui envahit les arbres et mise en sécurité 
des riverains et des ruches implantées 
dans ce secteur.

  

➔ domaine communal
Opérations de ramassage  
de feuilles mortes sur la  
commune.

  

  

4

4

4
4

➔ rue pierre Hadot
Travaux de remplacement de la 
canalisation d’eau potable, entre 
la rue des Pavillons et la rue du 
Moulin à vent. 

➔ avenue de la gare
Travaux de reprise de l’intégralité de 
la bande de roulement réalisés par 
les services du Département.2

2

5

5

travaux
➔
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➔ inCiVilités
Ce mois-ci, nous déplorons :
- à Roussigny, dépôt sauvage  
d’un store de fenêtre de toit,
- à La Scène, mégots de  
cigarettes dans les massifs  
de fleurs, 
- au carrefour des Arcades,  
voirie souillée suite au passage  
de bétonneuses.
Préserver et respecter le bien  
communal est l’affaire de tous.

5
6

6

3
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➔  l’entretien et la restauration 
des missions indispensables

eNTreTIeN
Composé d’une quinzaine d’agents répartis sur les deux groupes 
scolaires Les Cendrières et Edouard Herriot, ce service est en 
charge de l’entretien des locaux scolaires en semaine, et l’accueil 
de loisirs les mercredis et durant les vacances scolaires. Dans les 
écoles maternelles, les agents nettoient les parties communes des 
établissements (couloirs, sanitaires, etc.), les ATSEM* se chargeant 
de leurs classes respectives. Ils assurent également l’entretien de 
l’intégralité des classes dans les écoles élémentaires ainsi que 
les parties communes (escaliers, salle des maîtres, bibliothèque), 
avant l’arrivée des élèves. 
Au multi-accueil familial, ce sont deux collègues, présentes chacune 
leur tour sur la totalité de la journée, qui veillent à la propreté et à 
l’hygiène indispensables des locaux et du matériel.

dans les coulisses…
Afin que les 688 enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune, les 35 enfants du 
multi-accueil et la soixantaine de seniors bénéficiant des repas, puissent évoluer au quotidien dans un environne-
ment agréable et se restaurer dans de bonnes conditions, les agents d’entretien et restauration veillent au grain. 
Zoom sur ces personnels communaux qui œuvrent tout au long de l’année pour le bien-être des jeunes et moins 
jeunes Limouriens.

deux agents d’entretien assurent les missions 
d’entretien et de restauration au multi-accueil 
familial (mAF) ; deux, à la résidence pour  
personnes âgées (rPA).

Les agents d’entretien communaux ont  
également en charge le lavage des jouets des 
accueils périscolaires, toutes les semaines, et 
le dépoussiérage des étagères et des bacs de 
livres de la bibliothèque municipale.

dans le cadre du portage à domicile, proposé 
par le ccAS, 20 à 25 repas sont livrés dans un 
véhicule frigorifique, depuis la cuisine centrale, 
chaque matin, tous les jours de la semaine par 
Philippe Kerbouriou. Le vendredi, sont livrés les 
repas du week-end.

reSTAUrATION 
Quatre responsables d’office, une par site (Les Cendrières,  
E. Herriot, la RPA, MAF), réceptionnent les repas dès le début de 
la matinée, vérifient  leur traçabilité, leur nombre, l’adéquation 
de celui-ci avec les affectifs des convives annoncés. Elles ont 
ensuite la responsabilité de réchauffer et servir les plats et de 
préparer les entrées, fromages et desserts. 

Dans les offices des restaurants scolaires, elles sont rejointes 
à partir de 9h par les personnels d’entretien qui participent au 
dressage des tables, au service à table et au nettoyage, ainsi 
qu’à la plonge. 
Tous les personnels sont formés par le prestataire Yvelines  
Restauration, de façon systématique et régulière.

En haut, de gauche à droite :  
Melissa Kuntz, Danièle Ruppert
En bas, de gauche à droite :  
Odette Joassaint, Patricia Ferrer

Juliana Ferreira  
MAF

Marie-Hélène Pincin  
RPA

Mauricette Delin  
MAF

Nathalie Natario  
RPA

Valérie Vozèle et Marie-Ange Macedo  
à l’école maternelle Herriot

Philippe Kerbouriou
en charge du portage  
des repas à domicile

Thierry Daldoss
responsable 

du service entretien

1er rang, en haut, de gauche à droite : Céline Larroque,  
Isabelle Guillaumot, Grace Do Afonso, Joao Mota,

Alexandra Ferreira, Heloïsa Martins
En bas, de gauche à droite : Savy Peang, Zélia Séoane  

(responsable du service), Muriel Logen, Valérie Gonçalves (Atsep*)

* ATSEM : Agent territorial spécialisé 
        des écoles maternelles
* ATSEP :  Agent territorial spécialisé 
        des écoles primaires

c’est grâce à ces personnels,  
œuvrant dans l’ombre et dont 

nous saluons le travail accompli, que les 
enfants et les seniors peuvent bénéficier 
d’un service de qualité.“

”



➔  Point sur le deVenir  
du centre commercial des arcades

Si nous sommes, tout comme vous, impatients de voir une  
réouverture, il ne semble pas que la notion de temps soit la 
même pour le gestionnaire du site. 
Pour faire un petit rappel, la société Leader Price a un bail avec 
le gestionnaire «Paref Gestion» qui court jusqu’à fin 2020. La 
dénonciation de ce bail avant échéance implique des pénalités  
plus importantes qu’un paiement de loyers mensuels, sauf  
accord entre les 2 parties. Plus qu’un accord, faut-il aussi que 
ces deux sociétés soient dans une dynamique de services.
Il apparaît nécessaire de rappeler également qu’il s’agit d’entre-
prises privées, situées sur un terrain privé et qui relèvent donc de 
la législation du domaine privé.
Comme si cela ne suffisait pas, une difficulté supplémentaire est 
venue s’ajouter au traitement de ce dossier. La petite boutique, 
fermée depuis plusieurs mois, qui fait partie de la réflexion glo-
bale, est en liquidation judiciaire, engendrant ainsi des difficultés 
administratives spécifiques. 
Après la fermeture du magasin, bon nombre d’entreprises 
ont pris contact avec la commune pour proposer tous types  

d’enseignes, allant de la salle de sports au restaurant chinois en 
passant par des commerces de bouche. 
Mais seul le gestionnaire a la décision finale du choix de ses 
locataires.
Conformément aux engagements pris devant les Limouriens 
pour défendre la reprise du magasin par une ou plusieurs 
entités alimentaires, l’équipe municipale n’a eu de cesse de 
négocier pied à pied avec les différents intervenants afin 
d’obtenir gain de cause. 
Aujourd’hui, le sérieux et la compétence d’un chef d’entreprise 
ont retenu toute notre attention. Il propose, de façon cohérente, 
de diviser la surface en 3 entités alimentaires, répondant parfai-
tement aux besoins actuels de la population. 
Nous sommes donc engagés à ses côtés pour jouer le rôle de 
facilitateur entre ce chef d’entreprise  et les deux partenaires que 
sont Paref Gestion et Leader Price. Ces deux derniers n’étant 
pas habitués à ce que des élus soient force de proposition,  
il nous faut redoubler de diplomatie et ménager les egos de  
chacun dans l’intérêt d’une ouverture rapide des enseignes. 
Mardi 12 novembre dernier, la société Leader Price a enfin don-
né mandat à Paref Gestion pour qu’un géomètre vienne métrer le 
lieu afin que les futures enseignes puissent enfin se positionner. 
S’ensuivront la division du site, les permis d’aménager, puis les 
travaux. 
La confidentialité étant de mise et afin d’éviter tout risque 
d’échec dans les négociations, nous ne manquerons pas de 
vous communiquer ultérieurement le nom des enseignes rete-
nues, uniquement lorsque nous aurons la certitude que celles-ci 
auront signé un bail auprès de « Paref Gestion ». 
Encore un petit effort et beaucoup de patience, une issue se 
dessine enfin.

Vous êtes nombreux à nous demander régulière-
ment des informations quant au devenir du centre 
commercial des Arcades à la suite de la fermeture 
du magasin Leader Price. cela montre bien votre 
attachement au commerce de proximité dans notre 
commune. 

➔ ➔
développement durable

➔
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➔  2 abeilles décernées à la ville

➔ aPPel À Candidatures 
prix action pour la planÈte 
Place à la 5e édition ! Ce prix récompense la créativité 
des Essonniens en matière de développement durable. Il 
s’agit de proposer une action éco-citoyenne menée dans 
le département, réalisée depuis moins de deux ans ou en 
cours de réalisation. Objectifs : améliorer le cadre de vie et 
la qualité de l’environnement, consommer responsable et 
favoriser le « vivre ensemble », sur les thèmes de l’énergie, 
le climat, l’eau, les déchets, les déplacements ou encore le 
lien entre les générations, les solidarités, etc. 
Qui peut participer ? Tout groupe d’Essonniens d’au moins 
deux personnes : famille, amis, collègues, voisins, élèves, 
les établissements scolaires, les collectifs citoyens et les  
associations.
10 actions seront présélectionnées, puis proposées à un 
vote citoyen en ligne pour être récompensées. 1er prix d’une  
valeur de 1 500 € à gagner.  
Retrouvez toutes les informations et déposez votre  
candidature jusqu’au 19 janvier 2020, sur le site internet  
du Département www.essonne.fr (page dédiée www. 
actionplanete.essonne.fr). 

L’Union Nationale de l’Apiculture Française 
(UNAF) vient de labéliser la ville de Limours, 
pour la seconde fois, « APIcité - Démarche 
remarquable ». 

Qu’est-ce que cela signifie pour notre territoire ?
Ce label est une très belle reconnaissance pour la commune. 
Au-delà de la mise en place d’un rucher partagé, ce label met en 
valeur diverses initiatives menées par notre ville sur les thèmes 
du développement durable et de la biodiversité, comme la  
gestion différenciée des espaces verts, la création de nouveaux 
espaces verts, le label zéro phyto, l’extinction de l’éclairage 
public ou encore les pièges à frelons asiatiques.
Ce label encourage les actions municipales et valorise les  
personnels des Services Techniques et Espaces Verts, ainsi que 
les bénévoles qui les réalisent.

Le rucher partagé de Limours,  
sa genèse et ses évolutions
À la genèse de ce projet, il y a trois ans, la commune avait  
clairement défini deux étapes :

• Étape 1 : mettre en place l’activité en aidant à la création d’une 
association, en fournissant terrain et aide financière, en achetant 
3 ruches et leurs essaims et en signant une convention entre 
l’association et la ville.
Nous y sommes : l’association est pérenne, le rucher partagé 
compte une dizaine de ruches, dont les trois ruches communales. 
Selon la convention, une partie du miel produit revient à la ville.  
Il est offert lors de manifestations telles que « Les nouveaux 
Limouriens », les RDV, ainsi que lors des mariages.

• Étape 2 : développer la communication, la pédagogie (abeilles, 
biodiversité) auprès notamment des scolaires. En lien avec  
l’association, il est envisagé de réhabiliter un petit bâtiment sur 
place qui pourrait permettre d’aller plus loin dans ce projet avec, 
par exemple, des visites sur site.  

Pour mener cette seconde étape, l’association a 
besoin de bénévoles. Et si vous rejoigniez l’aven-
ture ?
Si vous voulez simplement comprendre, ou apprendre à gérer 
le cycle du miel sur une ruche partagée ou votre propre ruche, 
si vous voulez partager une passion voire la communiquer 
auprès des plus jeunes, vous pouvez contacter l’association dès 
à présent sur son email : 
le_rucher_partage_de_limours@outlook.fr

Où se trouvent les ruches ?
L’endroit est discret et doit le rester dans l’intérêt de la préser-
vation des ruches et de leurs habitantes, les abeilles.

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter l’association 
qui se fera un plaisir de vous faire une visite guidée.

Coordonnées de l’association  
du rucher partagé de Limours
Blog : rucherpartagedelimours.wordpress.com
Twitter : @RucherLimours
Union Nationale de l’Apiculture Française : 
https://www.unaf-apiculture.info/

Le 12 juin 2017, la ville signait une convention 
de partenariat avec l’association nouvellement 
créée,»bee’apis», afin d’initier un rucher communal 
partagé. deux ans et demi après, qu’en est-il ?



Capucine
Delphine ouvrira les lundis 9 / 16 / 23 et 30 décembre de 9h30 à 
12h30 et de 15h30 18h30, ainsi que les dimanches 15 / 22 et 29 
décembre de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h. Deux journées conti-
nues lundi 23 et mardi 24 décembre, de 9h30 à 20h. De nombreuses 
idées cadeaux vous attendent pour petits et grands. Des paniers 
garnis avec les confitures de Patrick Fouquet, le thé compagnie 
Coloniale et la nouvelle marque Canasuc, des coffrets cadeaux 
avec les senteurs Estéban et Mathilde M. Et bien sûr tous les jeux et 
mobilier enfant de la marque Janod. 

L’institut Reva Beauté vous réserve de belles surprises tout 
le mois de décembre ! Vous aurez accès à deux calendriers de 
l’Avent à chaque encaissement et vous retrouverez une offre 
produit différente chaque jour. L’achat de bons cadeaux vous 
réserve aussi de belles surprises ! Nos marques partenaires : 
Maria Galland, OPI, LPG. 

➔    le noël  
des commerçants
La ville revêt ses habits de fête pour le plus grand plaisir des grands et des petits ! 
samedi 14 décembre, la place du Général de Gaulle sera fermée à la circulation et le stationnement sera 
accessible dans la cour d’école élémentaire edouard Herriot. Vous pourrez alors profiter pleinement et en 
toute sécurité, en famille ou entre amis, de vos commerces de proximité, des produits de qualité et des 
conseils des artisans passionnés. 
Grâce à vos achats chez vos commerçants limouriens, vous préservez et soutenez le commerce de proxi-
mité que bon nombre de communes nous envie pour préparer les fêtes de fin d’année, et un savoir-faire 
mis à l’honneur par l’obtention du label « Papilles d’Or » pour les commerces de bouche. 

au Centre-Ville
La Maison Rault boulangerie vous accueille du 18 au 31 
décembre, sans jour d’interruption et aux horaires habituels. 
Ses menus de fêtes seront disponibles à partir du 1er décembre. 
N’hésitez pas à passer vos commandes !

La Cave de l’Hurepoix organise des dégustations tout au long 
du mois de décembre :

• Samedi 7 et dimanche 8 décembre
Whisky festival
12 Whiskies à la dégustation et Haggis pour tous !!!!
USA – Japon – Irlande – Écosse
Le Samedi de 15h30 à 20h
Le Dimanche matin, au son des cornemuses, de 9h30 à 13h.
• Samedi 14 décembre
Muscat de Noël en AOC Muscat de Rivesaltes
Domaine Cazes en Bio-dynamie.
C’est le Muscat de l’année, le plus frais, le plus croquant !!!
• Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Dégustation des nouveaux Rhums arrangés de la Maison 
Tricoche Spirits, en édition très limitée ; venez découvrir les 
embouteillages Opus. 

Charcuterie Lostanlen
Florence et Luc vous proposent pour les fêtes, du pâté de 
Houdan chaud, du Colmar de foie gras d’oie, du foie gras 
maison et du saumon fumé écossais label rouge. La boutique 
sera ouverte le lundi 16 décembre de 8h à 13h et de 15h30 à 
19h, les lundis 23 et 30 décembre de 8h à 16h30 sans inter-
ruption et les mardis 24 et 31 décembre de 8h à 17h30 sans 
interruption. Fermeture les mercredis 25 décembre et 1er janvier. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

L’Optique de l’église
Sabine, Elyanna et Nicolas vous invitent à jouer à leur jeu de fin 
d’année sur leur page Facebook et en magasin. Deux chances 
pour gagner une monture solaire ou optique, d’une valeur de 
150 €, pour ajouter un joli cadeau sous votre sapin (voir condi-
tions en magasin). 
Bonnes fêtes et bonne chance !

L’Association des Commerçants et Artisans 
de Limours (ACAL) a invité le Père Noël qui 

aura le plaisir de rencontrer les enfants sur la place et de se 
faire photographier. Vous pourrez déguster des châtaignes 
grillées, vous réchauffer avec un verre de vin ou de chocolat 
chaud, sur la demi-lune près de la Mairie.
Un jeu avec un tirage au sort sera organisé pour gagner un 
gros lot composé d’un panier garni par vos commerçants et 
de bons d’achats à utiliser chez les commerçants de l’ACAL 

d’une valeur totale de 1 000 €. Retrouvez les conditions du jeu 
chez vos commençants début décembre.
Le samedi 21 décembre, le Père Noël nous fera la joie de  
passer dans nos boutiques pour le plaisir des enfants.
L’ACAL espère vous voir nombreux et vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année.

Plus d’informations : www.acal-limours.fr

➔ aCal vous invite à ses animations au centre-ville  
le saMedi 14 déCeMbre de 10H À 18H
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au Centre CoMMerCial des arCades
Vous y trouverez la boulangerie-pâtisserie « Au sésame doré »  
avec ses spécialités et gourmandises, le salon de coiffure  
Hombre, Arcad’Optique, et d’autres services. Le traiteur CTB 
est présent chaque mercredi matin et une vente d’huîtres 
est  proposée tous les samedis et dimanches jusqu’au mois 
de mars devant la boulangerie. 

Le salon Johanna Coiffure Limours (anciennement Idealine  
coiffure) sera ouvert exceptionnellement à partir du 9 décembre 
tous les lundis du mois, de 9h à 18h30 sans interruption. Nous 
vous proposons -10% sur vos brushings tous les mardis, -20% 
sur vos mèches/balayages tous les mercredis et -20% sur vos 
couleurs tous les jeudis. Nous vous proposons également des 
chèques cadeaux beauté à offrir. Venez avec ou sans rendez- 
vous ! 

Century 21 LD Immobilier 
En cette fin d’année et soutenu par des taux d’emprunt immo-
bilier extrêmement bas, le marché confirme sa bonne tenue sur 
notre secteur. Il est encore temps de concrétiser vos projets 
d’achat d’une résidence principale, de vente ou d’investisse-
ment locatif ! Nos agences restent ouvertes pendant les fêtes 
pour vous y aider. Nous vous souhaitons à tous de joyeuses 
fêtes de fin d’année !

Alpha Immo
Vos agences Alpha Immo de Limours vous accueillent du lundi 
au samedi de 9h à 19h. Nous vous accompagnons dans vos 
projets de vente (estimations gratuites) – location et gestion 
locative. Toute l’équipe vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année !

Claire bien-être – massages
Sur rendez-vous, dans un espace dédié au massage, à deux pas 
du centre-ville, Claire vous aide à décompresser, dénouer vos 
tensions musculaires et réduire le stress de la vie quotidienne. 
En fonction de vos besoins et envies du moment, vous choisirez 
le massage qui vous convient : relaxant aux huiles, thaïlandais, 
ayurvédique, sportif (deep-tissue), réflexologie plantaire, amma 
assis, massage du visage... Offrez un massage bien-être à vos 
proches, et bénéficiez de 5% de remise sur les cartes cadeaux 
(validité de l’offre : 31/12/2019) !

Sensation Auditive Limours
Pour les fêtes de fin d’année, Julie et Valérie vous proposent 
différents accessoires permettant de connecter votre équipe-
ment auditif à votre télévision et/ou votre téléphone mobile 
(promotion à découvrir en magasin). De plus, sur prescription 
médicale, elles seront ravies de vous faire essayer gratuitement 
durant un mois différents modèles d’aides auditives dernières 
générations. L’équipement sera choisi en fonction de votre sur-
dité, de vos besoins, des milieux sonores que vous rencontrez 
mais aussi de votre budget (la Sécurité sociale met en place de 
nouvelles dispositions pour janvier 2020, n’hésitez pas à venir 
vous renseigner dès le mois de décembre).

Le 14 octobre dernier, à l’opéra de Massy, la 20e  
cérémonie des Papilles d’Or, organisée par la Chambre 
de commerce et d’industrie et la Chambre de métiers et 
de l’artisanat de l’Essonne, a été un grand succès pour 
la commune puisque trois candidats limouriens ont été 
distingués. 
Chaque année, après une sélection rigoureuse, les  
commerçants et artisans des métiers de bouche de  
l’Essonne ayant participé au concours sont labellisés au 
regard des critères suivants :
• accueil et services ;
• hygiène et respect de la réglementation ; 
• qualité des produits ;
• dégustation. 
Félicitations à nos trois labellisés limouriens pour  
représenter l’excellence, l’inventivité et le savoir-faire 
de notre ville au niveau du département : 
• La poissonnerie de Limours
• Le Jardin de Limours 
• La crêperie Art Billig.

Le guide 2020 des commerces alimentaires de l’Essonne 
est disponible en mairie.

2020

➔
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le MarCHé fête noël
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Mercredi 18 novembre au Studio,  
vernissage de l’expo photo d’Éric Chalot et 
d’Agnès Cottais-Martin, « Regards d’aînés ».

Lundi 11 novembre  
au Monument aux morts, commémoration  
de l’Armistice de la Première Guerre mondiale.  
À cette occasion, M. Christian Joubert et  
M. Daniel Lonjaret ont été décorés.

12èmE éditiOn dEs sEmainEs  
dE La sOLidarité
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Lundi 1er novembre, cérémonie  
du souvenir au cimetière communal.

Au Relais de  
la Bènerie, depuis  
le 16 novembre et 

jusqu’en décembre,  
expo photos  

de Hugues Vassal 
consacrée à 

Édith Piaf .

Samedi 18 novembre à la Halle des sports,  
10ème rencontre Handisport avec les associations 
partenaires.

Jeudi 14 novembre  
à la RPA, loto solidaire

Mardi 19 novembre à La Scène,  
journée forum Seniors sur le thème  

santé et informatique.

Samedi 23 novembre à La Scène, concert  
solidaire de Rosewood au profit de l’association  
des Œuvres des Pupilles Orphelins des 
Sapeurs-Pompiers précédé par une démonstration 
d’échelles à crochets des Sapeurs-Pompiers.

Vendredi 22 novembre au gymnase municipal, 
banquet des aînés animé par Gérard Curci en 
présence de Jean-Raymond Hugonet, Sénateur 
de l’Essonne, de Chantal Thiriet, Maire, ici en 
compagnie des doyens de la journée.

Mardi  
19 novembre  
à La Grange,  

information 
Généthon pour 

les scolaires.
Samedi 9 novembre  
à La Scène, remise des prix  
du concours de photographies  
sous l’égide du PhotoClub  
de Limours

Dimanche 24 novembre 
à La Scène, après-midi 

théâtre chanté « Passés 
composés » interprétée 

par la troupe 
des résidents 

de la RPA, 
créée et mise 
en scène par 

Agnès Cottais-Martin.

Jeudi 21 novembre  
à La Grange, « repassez 
votre code de la route », 

avec le concours  
de l’auto-école Plein 

phare Limours.

➔
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➔ une boîte À liVres à cHaumusson 
Le 9 novembre, la commune était au côté de la présidente du CQC,  
comité de quartier de Chaumusson, et de son équipe, pour inaugurer 
symboliquement la boîte à livres nouvellement installée. 
C’est grâce à l’initiative et à la créativité d’un jeune couple, Gwendoline  
et Evan, qui après avoir récupéré un vieux meuble, a eu l’idée de le 
transformer en boîte à livres, pour la plus grande joie des petits et des 
grands…   
Nous savons déjà que cette initiative citoyenne fera des émules dans 
la commune. La municipalité tenait sincèrement à les féliciter et les 
remercier.

➔ Contes de noël 
18 décembre à 16h
« Contes et théâtre d’objets » 
avec Catherine et Geneviève de la compagnie La Puce à l’Oreille. 
« Les casseroles du chef-cuisinier Mémo prennent la parole ! 
Elles soufflent aux conteuses des histoires mijotées. 
Histoires à savourer jusqu’à la dernière miette ! »
Proposés par l’association des Amis de la bibliothèque 
Pour les enfants à partir de 4 ans 
Entrée libre

Programme
La Scene
La sal le de tous les spectacles

déCeMbre
• Les 6, 7 et 8 
11e édition du Salon du Livre Jeunesse « Croc’Livres »
Voir article p.14

Dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse
Samedi 7
17h45 : spectacle de contes
Contes de la gourmandise  
par Les Amis de la bibliothèque
Entrée libre, jeune public

• Vendredi 13
20h : concert Masques & fééries
Orchestre Baroque de l’Essonne 
Direction Patrick Cohën-Akénine
Tarifs : 12 € et 6 € - Billetterie en mairie

janVier
• Samedi 25 
20h30 : Théâtre « Chéri, on se dit tout ! »
Tarifs : 20 € et 15 € - Billetterie en mairie

Service culturel : 01 64 91 63 71

15

culture
➔

bibliotHèque MuniCiPale➔

14

culture
➔

www.bibliotheque-limours.net • 01 64 91 19 08
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➔ les aMis de la bibliotHÈque
Activités proposées en décembre

À la scène 
• Spectacle de contes 
Samedi 7 décembre à 17h45 
Contes de la gourmandise
Petits malins et gros gloutons,  
venez-vous régaler avec une marmelade  
d’histoires gourmandes.
Jeune public - entrée libre 

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

➔ le Club de lecture 
Une fois, un jour d’Erri De Luca

Dans une magnifique écriture sobre et très poétique, 
De Luca nous invite dans les méandres des souvenirs 
de son enfance napolitaine.
Il s’adresse à sa mère, personnage central du livre. 
Il se remémore cet enfant rêveur, taciturne et bègue 
qu’il était, sensible aux reproches de sa mère de 
n’être pas conforme aux devoirs qu’elle lui réservait.  
Il s’interroge sur le mystère de cette mère si proche 

et si lointaine et de leur incompréhension mutuelle. Il évoque aussi,  
avec une grande sensibilité, les figures aimées, son père devenu bruta-
lement aveugle, son ami d’enfance qui s’est noyé, la servante au grand 
cœur de ses parents et son épouse disparue.
Ce récit autobiographique est aussi l’occasion d’une réflexion sur les 
difficultés de construction de notre propre identité.
Résumé plus détaillé sur http://www.amisbibliothequelimours.fr

➔ ateliers de noël
11 décembre de 14h30 à 16h
Les enfants, à partir de 7 ans, sont invités 
à venir créer des décors de Noël autour 
d’un atelier proposé par les bibliothécaires 

et l’association des Amis de la 
bibliothèque. 
Places limitées 
Inscriptions à la bibliothèque

➔ salon du liVre jeunesse
Du 6 au 8 décembre à La Scène
Les rendez-vous à ne pas manquer :
Samedi 7 décembre 
- 11h : inauguration du Salon en musique avec les musiciens de l’EML et les 
élèves de l’école élémentaire Édouard Herriot, sous la houlette d’Alexandre 
Martin.
- À partir de 14h : ateliers d’illustrations, dédicaces avec Annette Tamarkin, 
Nathalie Janer et Jean-Marie Palach.
- 17h45 : contes de gourmandise par les conteuses de l’Association des Amis 
de la bibliothèque.
Dimanche 8 décembre 
- À partir de 14h : ateliers d’illustrations, dédicaces avec Clémence Pénicaud et 
ateliers manga avec David Ngam Dao. 
Jean-Luc Decluzeau, maître chocolatier et sculpteur limourien, propose sur la 
durée du salon des ateliers chocolat, pour enfants et adultes. Participation : 
2 € / personne. 
Inscriptions indispensables à la bibliothèque pour tous les ateliers. 
Contact : Bibliothèque municipale - 01 64 91 19 08 
Librairie Interlignes - 01 64 91 00 67

➔ retour en images 
Mercredi 16 octobre, 
le temps d’un atelier 
les enfants préparent 
Halloween avec les 
bibliothécaires.

Jeudi 31 octobre, des 
histoires sur le thème  

de la gourmandise lues  
par les résidentes de  

la RPA à un groupe de 
25 enfants de l’accueil 

de loisirs.

➔ télétHon : KaraoKé 

Ne manquez pas ce rendez- 
vous incontournable ! 
On vous attend nombreux : 
mobilisez-vous et venez 
chanter et même danser à 
l’occasion du Karaoké orga-
nisé au profit de Téléthon. 
Vous pourrez faire un don 
pour cette noble cause. 
Tous les bénéfices des  
entrées et de la restauration 
sur place seront reversés 
à l’association caritative 
AFM Téléthon, déterminée 
à vaincre la maladie.  

Participation 
au profit du téléthon : 

 repas + entrée 10€ 
 (réservation en mairie)

Entrée 3 € avec un gobelet recyclable offert.



➔ les rdV du Mois au studio
• les roCkeurs ont du Cœur et les Métalleux aussi ! 

Samedi 7 décembre à 20h30   
Comme chaque année la MJC/CS de 
Limours organise la soirée caritative 
des Rockeurs Ont Du Cœur. La totalité 
des recettes et jouets sera reversée aux  
Restos Du Cœur pour les enfants oubliés 
de Noël. Programmation à définir.
Tarif : 5 € ou un jouet neuf (d’une valeur 
de 5 €).

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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• Spectacle Jeune public 
Jojo l’Anti-Gaspi 
Dimanche 15 décembre à 17h
Utilisant le langage universel du clown 
et d’un théâtre populaire qui dénonce 
et interroge, la Cie Imagin’Action Cie du 
Regard a inventé Jojo, consommateur 
excessif et impulsif pour nous parler 
du gaspillage alimentaire. Avec son 
frigo géant, il va raconter au public 
tous les enjeux de ce gâchis dont nous sommes à la fois 
responsables et victimes. Un spectacle décapant, comique et 
interactif !
A partir de 6 ans
Tarif : 5 €

eMl
1 rue michel berger - 91470 limours
01 64 91 05 93 • www.emlimours.fr
      école de musique de limours

➔ l’éCole de Musique de limours
• concertS de noël par leS élèveS de l’école 
Samedi 14 décembre à 14h30 et à 16h30 
Les élèves de l’EML vous proposent 2 concerts 
pour finir cette année 2019 en musique. 
14h30 : les petits
16h30 : les grands
Venez nombreux les écouter !
Entrée libre
Renseignements : www.emlimours.fr / 01 64 91 05 93

• atelier biScuitS et MuSiqueS de noël 
Samedi 21 décembre de 14h30 à 17h30 
L’EML vous propose une séance de confection de biscuits 
et, pendant que les biscuits cuisent, une séance de jouer/
chanter ensemble autour du thème de Noël. 
À la fin de l’atelier, les enfants joueront tous ensemble les 
morceaux qu’ils auront appris et repartiront avec les biscuits 
qu’ils auront confectionnés. 
Tout public, musicien ou non.
À partir de 8 ans
Tarifs : 15 € 
Réservation obligatoire, nombre de places limité 
Renseignements : www.emlimours.fr / 01 64 91 05 93

➔  inauGuration  
de la bande fM à la mjc

Dans le Limours Magazine #146, les étapes 
que la MJC et la municipalité ont franchies 
conjointement, afin d’obtenir une fréquence 
FM pour que la «Radio Terre de Mixes» 
passe de web radio à une radio diffusée sur 
bande FM, vous ont été présentées. 
Depuis début novembre, vous pouvez y  
retrouver les programmes habituels tels que 
« Un disque, une histoire », « Voix d’encre », 
« La mémoire qui planche » et bien d’autres 
nouveautés.
La grille des programmes est consultable sur 
radio@mjclimours.fr et www.mjclimours.fr.

La nouvelle bande FM 90.1, «Radio Terre de Mixes», a été inaugurée le 
samedi 10 novembre, en présence de Yoann martineau - délégué militaire 
adjoint auprès du Préfet, de Jean-raymond Hugonet - sénateur de l’es-
sonne, de chantal Thiriet - maire de Limours, de bruno raffenne-devillers 
- directeur de l’association mJc, et de sa présidente Sylvie métrope. 
ce moment fut l’occasion de retracer l’histoire de «radio Terre de 
mixes», de célébrer les mois de travail nécessaires à l’obtention d’une 
fréquence Fm et de remercier le conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
(CSA), qui en mars 2019 autorisait l’association MJC à émettre sur 90.1. 

   La radio  
de toutes  
les musiques“ ”

f m 90.1
Terre Radio Radio 

de Mixesde Mixes

   La radio  
de toutes  
les musiques“
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L’Union Nationale des Combattants a signé un protocole avec 
l’académie de Versailles, afin de pouvoir intervenir dans les 
établissements scolaires à la demande des enseignants et des 
chefs d’établissement. 
Le 14 novembre 2019, deux classes de 3ème du collège Michel 
Vignaud ont participé à une journée Jeunes Citoyens Défense 
(JCD) dans le cadre de la réserve citoyenne, à l’initiative de 
l’UNC et de M. Boishult, Principal. 
Le Colonel H. Navarro a accueilli les collégiens au 121ème Régiment 
du Train de Montlhéry.

  l’unC et la jeunesse

Le 15 juin 2012, la commune de Limours a donné son nom à l’une 
de ses rues en lui rendant un vibrant hommage.

Déjà dans le magazine #109, le jeune Pierre Pethe, facteur, 
Limourien, passionné de philosophie aimait à nous rappeler com-
bien Pierre Hadot avait remis le philosophe au sein de la Cité, de 
la Nature et de la Pensée en nous faisant prendre conscience que 
la pensée n’a de sens qu’au travers d’une application quotidienne 
visant à transformer notre Être et notre perception du monde.  

La ville de Paris a décidé à son tour de donner à une allée  
parisienne le nom de ce grand philosophe.

Pierre Pethe nous a communiqué ce petit message, qui après 
accord de la famille, vous est proposé ci-dessous.   

« Le mardi 8 octobre 2019 à Paris était inaugurée une allée, 
portant désormais le nom du philosophe Pierre Hadot dans le 
cinquième arrondissement, non loin du Collège de France, où 
Monsieur Hadot enseigna comme professeur de nombreuses 
années durant. C’est précisément dans ce lieu où se crée et se 
diffuse la connaissance, qu’en cet après-midi d’automne, se tint 
un hommage sous forme de conférence autour de la pensée, de 
la philosophie et de la personne qu’était Pierre Hadot.

Adrien Pagano, son petit-fils, Madame Pagano, sa belle-fille et 
Ingrid Burke, sa filleule, étaient là pour nous rappeler l’homme 
Hadot dans son quotidien : une douceur pleine d’attention et de 
confiance vis-à-vis de l’Autre, et dont les subtils conseils s’impo-
saient généreusement sans jamais vouloir contraindre. Se suc-
cédèrent également des interventions de Monsieur Jean-Claude 
Brémaud, à l’initiative de cette journée, ainsi que de nombreux 
philosophes, professeurs ou chercheurs, qui nous rappelèrent 
combien la philosophie de Pierre Hadot avait impacté le monde 
intellectuel de ces 50 dernières années.

Bien plus, tous insistèrent lors de leurs interventions, sur l’avenir 
et l’ouverture qu’une telle pensée engendre. En effet, comme le 
rappelait Mercè Prats, historienne spécialiste de la vie de Pierre 
Hadot, «voir aujourd’hui presque 10 ans après la mort de Pierre 
Hadot, ses livres présents en nombre dans les librairies, nous 
montre que sa pensée demeure et ne cesse de se diffuser». 
Depuis quelques années également ne cessent de croître, les 
philosophes qui dans les médias, citent l’œuvre de Hadot comme 
ce qui guide leurs publications et leurs recherches.

Quoi d’étonnant au final, qu’un philosophe adepte de la justesse 
des mots, de l’émerveillement face au monde et de la concentra-
tion de notre attention sur l’instant infini, nous demande du temps ;  
du temps pour que sa pensée lentement calme notre course 
effrénée vers... eh oui ! Vers quoi exactement ?… 

Et si nous prenions tout simplement le temps de nous réinterroger 
et de réexaminer le pourquoi d’une telle cavalcade ? 

Tous, lors de cette belle après-midi, n’ont cessé d’insister sur la 
lenteur nécessaire à l’honnêteté intellectuelle et au travail contem-
platif de Pierre Hadot. 

Au milieu de cette assemblée, Madame Ilsetraut Hadot, son 
épouse et grande philosophe elle aussi, spécialiste de l’Antiquité, 
veillait avec une discrétion bienveillante sur les propos de cet 
hommage. 

Et pourtant, tous ceux qui connaissent un peu l’œuvre de Pierre 
Hadot, savent combien Ilsetraut Hadot a contribué à guider et à 
rendre fécond le travail de son mari. Pierre Hadot lui-même l’avait 
souvent rappelé et souligné.

L’après-midi de ce 8 octobre s’achevait donc au Collège de 
France, où plane encore la présence spirituelle du philosophe 
Hadot... Pierre Hadot ou la simplicité du mot juste, ou encore 
comme le proposait Frédéric Worms «Pierre Hadot, philosophe 
cosmique»...d’une belle et profonde lenteur cosmique. »   
     
La municipalité félicite Madame Ilsetraut Hadot, discrète limou-
rienne, philosophe, historienne de la philosophie, spécialiste du 
stoïcisme, du néoplatonisme ainsi que de la philosophie antique 
pour ses nombreux travaux et la remercie d’avoir accepté cette 
publication.

Le 24 avril 2010, Pierre Hadot nous quittait. Il était 
philosophe, historien, spécialiste de l’Antiquité.

  Pierre Hadot,  
un grand pHilosopHe limourien
➔➔

Sur la place d’armes, les jeunes ont pu assister à la levée des 
couleurs, puis à la cérémonie de remise de récompenses par le 
colonel aux militaires qui se sont distingués dans les opérations 
«Barkhane» au Mali.
Répartis en dix équipes de six ou sept, les collégiens ont été 
reçus dans dix ateliers tenus par le 121ème RT, la gendarmerie de 
Limours et l’UNC. Après des explications, ils ont eu à répondre 
à une série de cinq questions. 
À midi, ils ont découvert la «boîte de ration». Le militaire qui 
accompagnait chaque groupe leur a appris à se familiariser 
avec le petit réchaud à alcool servant à réchauffer qui, le «chili 
con carne», qui la blanquette de veau ou le contenu de la boîte 
choisie.
À la fin de la journée, ce fut la proclamation des notes obtenues sur 
les questionnaires et la remise d’une coupe à l’équipe gagnante.
Tous ont apprécié cette journée qui leur a permis d’élargir et 
compléter leur formation dans un contexte un peu différent du 
cadre scolaire. 

Comme en 2017, cette journée a eu un grand succès auprès 
des jeunes gens et jeunes filles, même si pour certains, sortir 
de la fosse du parcours du combattant a été un peu difficile.
C’est promis, avec l’accord du Colonel Navarro, l’UNC organisera 
une autre JCD l’année scolaire prochaine.

Début 2020, l’UNC accompagnera les élèves au Mont Valérien.

Mardi 5 novembre, 7540 kg de bou-
chons ont été chargés dans le camion les 
conduisant vers leur seconde vie. Ils vont 
être recyclés en palettes de stockage et 
transport. Chaque tonne de bouchon est 
rémunérée 300 € au profit de l’association 
Les Bouchons d’amour. 

Un grand merci à chaque contributeur qui dépose ses bouchons dans 
les bornes dédiées en divers lieux de la ville (gymnases, écoles, mairie, 
etc.), aux bénévoles qui procèdent au tri, à la CCPL et aux agents des 
services techniques qui ont participé au chargement de ce camion 
dans la bonne humeur.
Pour rappel, seul les bouchons de boissons (lait, eau, jus de fruits, 
compote à boire,…) sont récoltés.
Collecter les bouchons, c’est à la fois un geste écologique et solidaire. 
Contact : catherine.wrobel@free.fr

La croix-rouge de l’unité locale de Limours organise  
une session de formation aux premiers secours PSC1,  
le dimanche 22 décembre de 8h30 à 18h.
Inscription sur le site : 
https://essonne.croix-rouge.fr/nos-formations/
Mail : ul.limours@croix-rouge.fr

➔ les bouCHons d’amour

➔ la Croix-rouGe française
Une brocante exceptionnelle est organisée le 
samedi 7 décembre, de 9h à 17h, dans les 
locaux situés au 3 rue du Bac. Venez chiner ! 

Infos : 01 64 91 26 38
carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr
www.carrefourdessolidarites91.org

➔ Carrefour des solidarités
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➔ ferMeture  
des services municipaux 
• Tous les services seront fermés les mardis 
24 et et 31 décembre après-midi.
• Multi accueil familial et périscolaire : 
- fermeture le mardi 24 décembre à 16h, 
- réouverture le jeudi 2 janvier 2020.
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➔ état civil
naissanCes

- DIMA Khloé  le 27/10/2019
- MARGUERITE Lara le 27/10/2019

MariaGes

- KHAN Faiçal  
et KHAN Jacqueline le 26/10/2019

- ROMAN Arnaud  
et THUREL Karin  le 15/11/2019

infos
➔
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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.

➔ Plan grand froid 
Le froid s’installe et atteint parfois des températures 
contre lesquelles les personnes vulnérables doivent se 
prémunir.
des gestes simples permettent d’éviter les risques 
tout en prêtant une attention accrue aux enfants et 
aux personnes âgées qui, eux, ne se plaignent pas 
du froid !

Les bons réflexes en période de grand froid :
• Se couvrir convenablement avec des vêtements 
chauds, notamment au niveau des extrémités, et se 
couvrir le nez et la bouche pour respirer moins d’air 
froid. De plus, de bonnes chaussures permettent 
d’éviter les chutes. 

• Limiter les efforts physiques. 
• Ne pas surchauffer son logement et vérifier sa bonne ventilation 
pour éviter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone. 
• Prêter une attention accrue aux enfants et aux personnes âgées. 
En cas de très grand froid, mieux vaut rester le plus possible 
chez soi. Conformément au guide national relatif à la prévention 
et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues 
de froid, la veille saisonnière a été activée le 1er novembre, et 
sera désactivée le 31 mars 2019, sauf si des conditions météo-
rologiques particulières justifient son maintien. Dans le cadre de 
cette veille, la commune et son CCAS tient à jour un registre 
des personnes vulnérables à joindre en cas de grand froid.  
Si vous souhaitez figurer sur ce registre, contactez le CCAS. 
Les éléments recueillis dans ce fichier « canicule et grand froid »  
restent strictement confidentiels et vous avez la possibilité,  
à tout moment, d’y apporter des modifications ou de vous faire 
radier. L’inscription peut aussi être faite par un tiers pour une 
personne vulnérable. Nous rappelons également (aux personnes 
vivant seules) qu’il est possible de souscrire un abonnement  
à la téléassistance. Ce service permet de vivre chez soi en  
toute sérénité et offre la garantie de recevoir un secours dans 
les meilleurs délais. 
Le CCAS vous accueille : 
• Au 1er étage du gymnase municipal 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30  
(sur rendez-vous l’après-midi). 
Le samedi et le mercredi de 9h à 12h. 
Tél : 01 64 91 63 55 ou 57 
• Si vous avez des difficultés à vous déplacer, le CCAS peut 
vous recevoir au rez-de-chaussée en mairie, sur rendez-vous. 
• Une visite à domicile est aussi possible.

hOrairEs d’hivEr
Dans le cadre de son programme de sen-
sibilisation à l’environnement et au déve-
loppement durable, la municipalité met à 
disposition un espace convivial le long du 
bois. Tous les dimanches, de 14h à 18h, la 
RD24 est fermée à la circulation des véhi-
cules motorisés du pont Gaston jusqu’à la 
rue du Bac. Vous pouvez donc profiter de 
cet espace de liberté à pied, à vélo, rollers 
ou trottinette. 

➔ ProMenez-Vous  
à l’orée du bois

➔ 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) muni du livret de famille 
de ses parents et de sa pièce d’identité. 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

➔ nouVelles rèGles d’insCriPtion  
sur les listes électorales 
Les lois du 1er août 2016 (n°2016-1046, n°2016-1047 et n°2016-
1048) rénovant les modalités d’inscription sur les listes élec-
torales ont modifié les règles électorales. Elles ont prévu des 
mesures pour rapprocher les citoyens du processus électoral et 
ont créé un nouveau système de gestion des listes électorales :  
le répertoire électoral unique (REU) dont la mise en place est 
effective depuis le 1er janvier 2019.
Cette réforme a renforcé les prérogatives du maire en la  
matière en lui confiant la responsabilité des inscriptions et des 
radiations. Elle a également institué une commission de contrôle, 
par commune, chargée d’opérer un contrôle a posteriori sur 
les décisions du maire et d’examiner les recours administratifs  
préalables qui seraient formés par les électeurs concernés. 
Vous pouvez vous inscrire à tout moment de l’année.

➔ la boîte  
du pÈre noël 
Le Père Noël a placé une de ses  
boîtes aux lettres devant la mairie. 
Les enfants peuvent y déposer leur 
lettre jusqu’au 20 décembre.  
N’oubliez pas d’inscrire votre adresse. 

Et d’ici là, soyez bien sages !

➔ don  
du sang 
Mardi 24 décembre,  
de 10h30 à 15h
Salle La Grange

attEntiOn !  
nOuvEaux hOrairEs 

➔ 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 ! Sou-
cieux de vous offrir une prestation de qualité, le comité 
des fêtes vous propose un repas gastronomique confec-
tionné 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

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

➔ Présentation des nouveaux personnels 

Aurore Le Faou 
Accueil, état civil, 
élections, scolaire

Laurence Morin
Service  

Communication

Vincent Chartrain 
Responsable  

de l’urbanisme

Lydie Favier  
Auxiliaire de puériculture 

multi-accueil familial

Sarah Fernandes  
Apprenti ATSEM 

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

FOrGEs-LEs-Bains (91) - ExCLusivité 
Belle construction tradition-
nelle pour cette maison édifiée 
en 1986 sur un terrain de 
980 m² arboré et clos. Dans 
cet environnement calme et 

verdoyant, la maison dispose d’une surface habitable 
de 125 m² et 26 m² de grenier aménageable. Au RDC :  
entrée, séjour avec cheminée d’environ 37 m², cuisine 
équipée, rangement, chambre parquetée, salle de 
bains, WC. Terrasse Sud/Est sans vis à vis. À l’étage :  
2 chambres parquetées, salle d’eau, WC, dressing, 
grenier aménageable possibilité de réaliser 2 pièces 
supplémentaires. Maison en excellent état.
Prix : 410.000 a (émoluments de négociation inclus)

FOrGEs-LEs-Bains (91) - ExCLusivité 
Beaucoup de charme pour 
cette maison individuelle, 
dans une rue calme au 
centre du village, construite 
en pierres meulières en 

1921, sous-sol total, rez-de-chaussée et 1er étage, 
d’une surface habitable d’environ 78 m² édifiée sur 
une parcelle de 480 m². Au RDC : Entrée, cuisine à 
aménager, séjour d’environ 15 m² avec parquet en 
chêne, 2 chambres d’environ 11 m² et 15 m² avec 
chacune une cheminée en marbre et parquet, salle 
d’eau avec WC. Au 1er étage : Une chambre, une pièce 
et 2 espaces à usage de grenier. Travaux à prévoir.
Prix : 299.000 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

DéCEMBRE

Jeudi 5

6-7-8 déc

Samedi 7

Samedi 7 

Samedi 7

Mercredi 11

Vendredi 13

Samedi 14

Samedi 14

Dimanche 15

Mercredi 18

Mardi 24 

Mardi 31 

 

JAnVIER 

Vendredi 10 

12h

10h

9h - 17h

19h30

20h30

14h - 16h

20h

10h - 18h

14h30 et 16h30

16h30

16h

10h30 - 15h

20h 

 

 

18h30

11ème Salon du livre jeunesse « Croc’Livres »

Brocante exceptionnelle

Téléthon : karaoké

Les Rockeurs ont du cœur et les métaleux aussi !

Ateliers de noël

Concert Masques et fééries 

Animations de noël en centre-ville

Concerts de noël

Spectacle jeune public « Jojo l’anti-gaspi »

Contes et théâtre d’objets

Don de sang

Réveillon de la Saint-Sylvestre 

 

 

Vœux à la population

UnC

Carrefour des Solidarités

Municipalité

Association MJC

école de Musique de Limours

établissement Français du Sang 

Comité des fêtes 

 

 

Municipalité

Monument aux Morts

La Scène

3 rue du Bac

Le nautilus

Le Studio

Bibliothèque municipale

La Scène

Place du Général de Gaulle

Le Studio

Le Studio

Bibliothèque municipale

La Grange

Gymnase municipal 

 

 

La Scène

Bibliothèque/Service culturel/
Librairie Interlignes

Bibliothèque / Association  
Les Amis de la bibliothèque
Orchestre Baroque de l’Essonne/
Direction Patrick Cohën-Akénine
Association des Commerçants  
et Artisans de Limours (ACAL)

Association MJC/Cie Imagin’Action/
Cie du Regard
Association des Amis de la bibliothèque/ 
Compagnie La Puce à l’Oreille

Cérémonie d’hommage aux Morts pour la France  
pendant la guerre d’Algérie

Masques
the fairy queen (extraits)

semi-opéra de henry purcell

Direction patrick cohën-akénine

Biilleterie : 12 € et 6 € 

Vente en Mairie 01 64 91 63 63
+ infos www.musart91.frDiffusion alphayin - contact@alphayin.com

féeries&
VenDreDi

Déc1320h
à la scène


