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Chères Limouriennes, chers Limouriens,

Qui aurait pensé qu’une crise 
sanitaire de cette extrême 
ampleur allait atteindre notre 

planète et impacter pareillement la vie 
de chacun d’entre nous ?
Permettez-moi, en premier lieu, de 
remercier très sincèrement et, en votre 
nom, tous nos médecins, pharma-
ciens, personnels soignants et, avec 
eux, l’ensemble de ceux qui œuvrent, 
souvent dans l’ombre ou discrètement, 
au service de notre collectivité au 
quotidien.

Gageons que cette crise aura au moins 
le mérite d’une prise de conscience de 
l’importance colossale que représente la 
solidarité face à l’individualisme forcené 
vers lequel nous entraînait la société.
La seule certitude, que nous enseigne 
cette pandémie, est qu’il va falloir 
désormais apprendre à vivre autrement 

en faisant preuve d’humilité, de 
solidarité et de civisme comme l’a 
rappelé le Premier ministre dans sa 
dernière intervention le 19 avril dernier.
Dans l’impossibilité de sortir une édition 
de Limours Magazine sous sa forme 
habituelle, nous avons souhaité vous 
tenir informés, dans un numéro spécial, 
des multiples actions mises 
en place par la municipalité. 
Nombre d’entre elles l’ont été 
grâce à l’élan solidaire remar-
quable de nombreux citoyens 
que je tiens à remercier ici.
Le Président de la République 
a indiqué qu’un déconfi-
nement progressif pourrait s’opérer à 
partir du 11 mai prochain.
Nous sommes en lien constant avec 
Monsieur le Préfet de l’Essonne et 
l’ensemble des services déconcentrés 
de l’État dans le département afin d’envi-
sager, le plus précisément possible,  

la forme que revêtira ce déconfinement 
pour l’ensemble de la collectivité. 
L’anticipation reste notre maître-mot 
et nous vous tiendrons régulièrement 
informés des mesures prises dans ce 
domaine.
Croyez bien qu’à l’heure où notre pays 
s’apprête à traverser une crise écono-

mique sans précédent, 
avec l’équipe municipale 
qui m’entoure et chacun 
à son niveau, nous 
sommes mobilisés et 
déterminés à participer 
activement à l’effort 
de reconstruction de 

notre économie, de notre vie sociale 
et du bonheur de vivre ensemble  
à Limours.

 Bien sincèrement à vous,

 Votre Maire
 Chantal Thiriet

«  Quand on ne peut revenir  
en arrière, on ne doit se 
préoccuper que de la 
meilleure façon d’aller  
de l’avant. » 

 Paulo Coelho
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téléphonez entre 9 h et 12 h au 
01 64 91 63 55.

•  vous souhaitez devenir bénévole ? 
Signalez-vous par mail à  
ccas2@mairie-limours.fr

Un accueil pour les enfants  
des personnels soignants ou  
réquisitionnés
Suite à la fermeture des établissements 
scolaires, la commune, en coordination 
avec l’Éducation nationale, s’est organisée 
pour les accueillir dans les meilleures 
conditions, à l’école maternelle Les 
Cendrières, site désigné par l’inspecteur 
de circonscription.
Des enfants ont ainsi pu être pris en charge 
par des enseignants des deux groupes 
scolaires. L’accueil périscolaire a été 
organisé selon le besoin des familles des 
enfants accueillis.
Lors des vacances scolaires de Printemps, 
la collectivité a pris en charge les enfants 
en accueil périscolaire, ainsi qu’au multi- 
accueil.

Les services municipaux s’adaptent
Conformément à l’annonce du Président 
de la République, tous les établissements 
communaux sont fermés au public, depuis 
le lundi 16 mars 2020.
Les services municipaux ont adapté leur 
fonctionnement, afin de répondre aux 
urgences et assurer leur mission de service 
public.
La mairie reste joignable au 01 64 91 63 63 
aux horaires habituels. Toutes les perma-
nences téléphoniques et le suivi des mails 
sont assurés.
•  lundi : 14 h / 17 h 30
•  mardi, mercredi, jeudi et vendredi :  

9 h / 12 h - 14 h / 17 h 30
•  samedi : 9 h / 12 h
En dehors de ces horaires, en cas 
d’urgence, l’élu d’astreinte peut être 
contacté au 06 08 05 03 49.

Le centre communal d’action 
sociale (CCAS) est fortement 
mobilisé dans la gestion  
de cette crise.
I l  est  jo ignable par té léphone au 
01 64 91 63 55 ou par mail ccas2@limours.fr
Afin d’éviter aux personnes âgées ou vulné-
rables de sortir faire leurs courses, le portage 
des repas à domicile a été maintenu et la 
demande accentuée. Il en est de même 
pour les repas des résidents de la RPA.
Le CCAS, en partenariat avec l’association 
MJC, assure également les courses des 
personnes âgées, isolées ou en difficulté, 
grâce à une chaîne de solidarité aidants/
aidés :
•  vous souhaitez être aidé, envoyez un 

mail à ccas2@mairie-limours.fr ou  
I  Portage des repas à domicile 

en toute sécurité.

Spécial
COVID-19

Communiquer
Pour une parfaite information et pour vous accompagner dans cette situation sans précédent, la commune communique :
•  sur www.limours.fr grâce à une mise en ligne régulière d’informations ;
•  sur la page Facebook officielle « Mairie de Limours en Hurepoix », nouvellement créée : https://www.facebook.com/OfficielLimours/
•  par courrier distribué dans vos boîtes aux lettres ;
•  sur le panneau lumineux.
Chaque jour, Madame le Maire reste en relation étroite avec les services de l’État, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers et à l’écoute  
des administrés.

Accompagner
En raison de la crise  
sanitaire liée au Covid-19,  
votre Limours Magazine  
mensuel ne peut être réalisé 
dans sa forme habituelle. 
Aussi, la rédaction vous  
propose ce numéro spécial,  
afin de vous tenir informés  
des actions menées au  
quotidien par la commune  
depuis le 16 mars dernier.

Une ligne d’écoute et de 
soutien psychologique est 
mise à la disposition des 
Essonniens, par les services  
du Département, du lundi  
au samedi, de 10 h à 18 h,  
le temps du confinement,  
au 0805 030 091.

I  Accueil de loisirs
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Distribution massive de masques
La commune, disposant de masques FFP2, de gants 
et de gel hydroalcoolique, a fait don de son stock aux 
professionnels de santé, suite au recensement des 
besoins effectué par Florence A., infirmière libérale, en 
coordination avec Mme le Maire. 
Ensuite, gendarmes, pompiers, commerçants, aidants 
bénévoles et personnes vulnérables ont ainsi pu être 
équipés, notamment grâce à une dotation de 1 400 
masques par la Région Ile-de-France. 

15 000 masques ont été commandés auprès du Dépar-
tement. Le mode de distribution vous sera communiqué 
dès réception. 

Des blouses plastifiées, des charlottes, des gants 
ont également pu être remis à différents services 
hospitaliers, en particulier le service de réanimation 
de l’Hôpital d’Orsay et de l’Hôpital Sud Francilien.
Les particuliers et les entreprises ayant fait des dons 
en ce sens sont chaleureusement remerciés.

Opération Masques barrières solidaires
Maintenant qu’il est recommandé de porter un 
masque barrière, tout public, et dans l’optique du décon-
finement progressif à venir, la Mairie a mis en place une 
chaîne solidaire de confection de masques en tissu 
(modèle masque Afnor grand public, plat à 3 plis ou 
bec de canard).
Vous souhaitez participer à cette chaîne de fabrication, et 
vous disposez du matériel nécessaire (machine à coudre, 
tissu coton, élastique), faites-vous connaître soit par mail 
info@limours.fr, soit par téléphone au 01 64 91 63 63.
Un appel à bénévoles a été lancé sur le site internet 
de la commune : http://www.limours.fr/Opera-
tion-Masques-Barrieres-Solidaires

L’objectif de cette chaîne est de distribuer aux Limou-
riens, en priorité les personnes les plus vulnérables, des 
masques lavables, au fur et à mesure de leur réalisation 
et de l’arrivage de ceux commandés par la ville.

Des visières translucides, réalisées par Sylvain D., 
Limourien et « maker » de l’association shields-visiere-
solidaire-covid19-Essonne91, sont aussi disponibles sur 
simple demande en mairie ou auprès de l’association.
Transmettez votre besoin, soit en déposant un 
courrier dans la boîte aux lettres en Mairie soit par mail  
à info@limours.fr, soit par téléphone 01 64 91 63 63.

I  Des masques pour les kinés, 
les infirmières...

Protéger, se protéger

I  ...et les  
pharmaciens

 Atelier de confection 
bénévole de masques
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mesures de protection et de précaution à 
prendre. Il accompagne les entreprises, qui 
le souhaitent, pour faire face aux consé-
quences économiques de l’épidémie et 
leur permettre d’accélérer leur demande de 
médiation du crédit pour celles rencontrant 
des difficultés de financement auprès du 
secteur bancaire. 
Une saisine simplifiée a été mise en place 
pour les TPE TPE91@banque-france.fr.

La société Thalès a offert à la commune 
gants, surblouses et gel hydroalcoolique 
à redistribuer. Elle propose aussi des 
plateaux-repas aux gendarmes et pompiers 
en soutien solidaire dans ce temps de crise 
inédit.

Les commerçants ont très 
rapidement organisé un service 
de livraison à domicile. Informa-
tions sur le site de l’ACAL et celui 
de la mairie.

Réouverture du marché  
alimentaire le jeudi
Suite à la sollicitation de Mme le 
Maire et de Jean-Raymond Hugonet, 
Sénateur, la ville a bénéficié d’une 
dérogation préfectorale pour rouvrir 
le marché du jeudi matin. Sa mise 
en place respecte des normes très 
strictes de circulation des clients. 
L’autorisation est limitée à 8 étals.

Pour rompre la solitude et apporter soutien 
et réconfort dans ce moment de confi-
nement, les personnes âgées identifiées 
par le plan canicule sont suivies réguliè-
rement par téléphone par le personnel du 
CCAS. Vous pouvez toujours demander 
à y être référencé en téléphonant au 
01 64 91 63 55.

Certaines associations à caractère social 
sont très sollicitées et doivent conjuguer 
avec un nombre de bénévoles ou de 
salariés confinés : que ce soit l’ADMR (Aide 
à domicile en milieu rural), le SSIAD (Service 
de soins infirmiers à domicile) le CLIC 
(Centre local d’information et de coordi-
nation), la Croix-Rouge, le CDS (Carrefour 
des solidarités)... Qu’elles soient ici sincè-
rement remerciées.

Une centaine d’associations œuvrent tout 
au long de l’année pour animer le Bien Vivre 
dans notre ville et pour la plupart, l’année 
associative ne pourra pas être clôturée 
par une restitution du travail, un gala, un 
concert ou encore un tournoi. Certaines 
d’entre elles ont des salariés à rémunérer 
malgré une trésorerie souvent tendue. 
Face à ce contexte difficile, la commune 
s’engage à verser la subvention attribuée 
et reste à leur écoute. 
Des bénévoles inventifs ont su s’adapter à 
cette situation inédite et ont ainsi continué 
à prodiguer cours et conseils, souvent en 
visio-conférence.
Merci à eux et rendez-vous à la rentrée des 
associations, le 5 septembre !

Maintien d’un lien permanent  
avec les commerçants de 
proximité
Gérard Huot, Limourien, Président 
Honoraire de la Chambre de Commerce  
et d’Industrie de l’Essonne, grâce aux 
informations quotidiennes émanant de 
l’Etat, de la Région, du Département, de la 
CCI Essonne et des organisations patro-
nales, renseigne les entreprises sur les 

Soutenir
Une plateforme  
téléphonique nationale, 
Coronavirus  
est ouverte 24 h/24  
et 7 j/7 pour répondre  
aux questions  
des citoyens :  
0800 130 000

I  ...et les  
pharmaciens

De g à d : Mme le Maire,  
M. Van Rie - directeur  
de Thalès, M. Riebel -  
chargé de gestion

De g à d : Mme le Maire,  
M. le Sénateur et M. Guerza - 

Sous-Préfet de Palaiseau
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comme des petits durant cette période 
de confinement.
>  https://www.behance.net/gallery/93900031/Coloring-1   

Ménin’jeux : un moment de 
détente et de divertissement  
pour nos aînés
Plus que jamais, durant le confinement, 
l’action « Mémoire et Expression des 
aînés », qui s’inscrit dans le projet social 
de l’association MJC, prend tout son 
sens. Agnès Cottais a choisi de continuer 
son activité de gymnastique cérébrale, 
Ménin’jeux, en diffusant un bulletin 
bihebdomadaire d’exercices ludiques et 
sérieux. Ce bulletin est aussi enrichi d’un 
espace d’expression permettant à chacun 
l’écriture d’un petit texte à renvoyer à 
Agnès (MJC) qui se chargera de le diffuser 
auprès des EHPAD et RPA des quatre coins 
de la France.
>  À retrouver sur www.mjclimours.fr et le site de 

Limours : http://www.limours.fr/Decouvrez-Menin-jeux

Chorale sous les balcons à la RPA  
Sous l’impulsion de Mme Raoul, direc-
trice de la RPA et d’Agnès, une équipe 
de bénévoles de la MJC, d’employés 
communaux et Arpavie, d’élus, accom-
pagnée par Mme le Maire, a fait le tour 
extérieur de la RPA en chansons, respect 
du confinement oblige. La première a eu 
lieu le vendredi 17 avril à 15 h. RDV est 
donné chaque semaine. Un pur moment 
de bonheur partagé !

Les coloriages d’Hopare
Hopare, streetartiste limourien de 
renommée internationale, s’est amusé à 
réaliser quelques petits dessins à colorier, 
pour occuper les journées des grands 

Se divertir, se cultiver
   5

À la Bibliothèque municipale, plus de 
1000 livres ont été empruntés la veille 
du confinement, en une seule journée 
avant la fermeture de la structure. Une 
continuité du service est assurée par le 
personnel. Les bibliothécaires contactent 
régulièrement les lecteurs assidus, les plus 
fragiles, afin de leur porter de la lecture 
à domicile.

RDV sur le site de la bibliothèque : vous 
y trouverez des infos pour garder le lien 
avec les bibliothécaires, sur l’actualité 
littéraire, poèmes de lecteurs, conseils 
de lecture, liens vers des fiches pédago-
giques d’activités pour les enfants ou 
choisir son métier pour les lycéens et 
collégiens…
>  https://www.bibliotheque-limours.net/

Garder la forme
Pour vous aider à maintenir une activité 
physique pendant le confinement, seul(e) 
ou en famille, Fabienne, intervenante 
sport de la ville propose régulièrement 
des séances d’entretien corporel, d’une 
durée de trente minutes. Vidéos dispo-
nibles sur le site internet de la ville. 
>  http://www.limours.fr/A-domicile-gardez-la-forme-

au-quotidien
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Infos
Inscriptions scolaires pour les enfants nés  
en 2017 et les nouveaux arrivants
Compte tenu du contexte actuel, vous n’avez peut-être 
pas encore procédé à l’inscription de votre enfant pour 
la rentrée de septembre 2020. 
Il est primordial de pouvoir transmettre les effectifs 
scolaires à l’Education nationale, car c’est à partir de ces 
chiffres que sont décidées les ouvertures ou fermetures 
de classe pour chaque école.
La mairie étant fermée au public, prenez contact le plus 
rapidement possible par téléphone au 01 64 91 63 66 ou 
par mail scolaire@mairie-limours.fr pour vous signaler.

Pour la rentrée 2020, la Mairie recrute des animateurs 
périscolaires diplômés ou en cours de formation.
Candidatures à adresser à Mme le Maire.

Ce numéro spécial a été réalisé en version réduite à partir 
de la nouvelle maquette.
À bientôt pour un prochain numéro de votre Limours 
Magazine dans sa version complète.
Un grand merci à tous les participants et partenaires de 
cette édition.

Hommage
La commune souhaite rendre un hommage tout parti-
culier à Etienne Daix qui fut élu de 1965 à 1971 ainsi qu’à 
Monique Liebe qui fut à l’origine de la création de l’asso-
ciation Amitié Minfeld-Limours, dont elle a longtemps 
assuré la présidence.  
La commune présente à toutes les familles affectées 
ses plus sincères condoléances et s’associe à leur peine.

État civil
Naissances :
• LATAPIE Maëlys le 07/03/2020
• TENREIRA BENTO Jérémy le 11/03/2020
• IVAL Gabriel le 14/03/2020
• DUVAL BOURCIER Jonah le 15/03/2020
• ERNST Eva le 23/03/2020
• TUBI SESE Ange-Elys le 26/03/2020 
• TUBI SESE Ange-Marie le 26/03/2020
Décès :
•  DUFOUR Jean-Louis (89 ans) le 16/03/2020
• DELANGHE Jacques (86 ans) le 20/03/2020
•  KUZIO née CHAPISEAU Marie-Claude (73 ans)  

le 24/03/2020
• MICHEL Charles (86 ans) le 25/03/2020
• DAIX Etienne (89 ans) le 01/04/2020
• PILLOT Paul (85 ans) le 05/04/2020
•  DAIX née GOGUE Paulette (84 ans)  

le 06/04/2020
•  MARQUES DE SA Alberto (68 ans)  

le 06/04/2020
•  LIEBE née GALFRE Monique (83 ans)  

le 10/04/2020
•  BIRABENT Jean-Pierre (73 ans) le 11/04/2020
•  DUHANNEAU née CHASTRE Maria (96 ans)  

le 15/04/2020
•  MARINIER Jean-Claude (76 ans) le 20/04/2020

Mairie de Limours
Place du Général de Gaulle - 91470 Limours en Hurepoix
Tél. : 01 64 91 63 63 - Fax : 01 64 91 63 75
info@mairie-limours.fr • www.limours.fr
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Agenda
À ce jour, l’ensemble des manifestations festives, 
sportives et culturelles sont annulées. 

Commémorations
Il en est de même pour les commémorations. Le 
rassemblement du 26 avril au cimetière communal, 
journée des déportés, s’est tenu dans la plus stricte 
intimité. Mme le Maire, M. le Sénateur et MM. les 
présidents des associations d’anciens combattants 
de l’ARAC et de l’UNC ont déposé une gerbe.
Il en sera de même pour la commémoration du 
8 mai 1945, fin de la Seconde Guerre Mondiale.
Afin de participer à cette journée nationale, le 
Président de la République demande aux Français 
qui le souhaitent de pavoiser leurs fenêtres aux 
couleurs nationales.


