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• Dossier : présentation du nouveau conseil municipal
• Grands projets : le Centre Technique Municipal
• Éducation : retour à l’école en toute sécurité
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Edito
Merci…
Merci aux Limouriennes et Limouriens qui le 15 mars ont élu la liste
Aimons Limours avec 67,46 % des voix,
Merci à mes collègues élus qui, le 24 mai, m’ont accordé leur confiance
en m’élisant une nouvelle fois Maire, lors du Conseil Municipal
d’investiture,
Merci aux personnels communaux qui ont assuré la gestion de la
crise, particulièrement auprès des publics les plus fragiles, ainsi que
la continuité de service tout en se réinventant et en étant force de
proposition,
Merci au personnel médical et paramédical, aux commerçants et à
tous ceux qui ont contribué à rendre notre quotidien supportable
durant ce confinement,
Merci aux enseignants, parents d’élèves, personnels communaux
qui ont œuvré pour un retour à l’école concerté, et mis en place le
protocole sanitaire devenu obligatoire le 11 mai, en total décalage
avec la réalité du terrain,
Merci aux associations, aux bénévoles et aux entreprises qui ont fait
preuve, chacun dans son domaine, d’une solidarité sans précédent,
Merci à tous ceux qui se sont impliqués et mobilisés dans l’ensemble
de l’opération masques, de la réalisation à la distribution.
De la période traversée, l’équipe municipale retient l’aspect positif :
- Avoir pu profiter du temps de réflexion imposé par le confinement,
grâce à la mise en place de nouveaux modes de communication
favorisant un lien fort entre les élus, pour se projeter dans leurs
futures délégations,
- Réinterroger le fonctionnement de la collectivité, qui a permis
l’émergence de méthodes de travail différentes s’appuyant sur les
attentes, les contraintes et les besoins de chacun.
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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
Mairie de Limours en Hurepoix
Horaires d’ouverture
• lundi : fermé
• mardi, jeudi et samedi : 9 h-12 h
• mercredi et vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h 30
N° élu d’astreinte : 06 08 05 03 49
À ne composer qu’en cas d’urgence tous les jours
en dehors des heures d’ouverture de la mairie.

Concrètement, pendant ces 70 jours, c’est l’anticipation qui a rythmé
le quotidien des élus et des services municipaux.
Engagement, respect, solidarité sont les fondements de la liste
Aimons Limours depuis 2001. Ces valeurs prennent encore plus de
sens dans la période actuelle.
Une approche globale fidèle au programme de campagne sera
notre guide pour les 6 ans à venir : lien avec les Limouriens, réflexion
collective, temps forts, ateliers…
Vous pouvez compter sur la nouvelle équipe pour être au rendez-vous
des défis qui nous attendent.
Prenez soin de vous, bien sincèrement
Votre Maire,
Chantal Thiriet

Permanence
de Madame le Maire
sur rendez-vous
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Les comptes-rendus détaillés sont consultables en mairie

Conseil municipal du 14 mai 2020
1. Réunion de l’organe délibérant
par visioconférence
En raison du respect des conditions
sanitaires liées à la Covid-19, la séance
a lieu en visioconférence. Approbation à
l’unanimité des modalités d’identification
des participants, d’enregistrement et de
conservation des débats, des modalités
de scrutin et des modalités de prises de
paroles.
2. Approbation du conseil municipal du
27 janvier 2020
Celui-ci est adopté à l’unanimité par
29 voix.
3. Décisions du maire
- n° 02/2020 : reconduction du marché
de transport scolaire à la Savac pour
2 ans, soit 121 000,00 € TTC pour cette
période,
- n° 03/2020 : pour le CTM, signature de
l’avenant n° 1 au marché de la société
Atelier Bois & Compagnie pour un
montant de 4 025,86 € TTC.
4. Adoption du compte de gestion 2019
- Budget commune
Prise d’acte du compte de gestion du
receveur municipal qui présente un bilan
de clôture excédentaire de 312 765,79 €.
5. V
 ote du compte administratif 2019 Budget commune
Approbation à l’unanimité - 26 voix pour,
3 abstentions - du compte administratif
qui présente un bilan de clôture excédentaire de 932 810,38 € pour la section
fonctionnement et un déficit de clôture
de 636 348,15 € pour la section investissement, soit un excédent global de
clôture de 296 462,23 €.

6. A
 ffectation des résultats du compte
administratif 2019 - Budget
commune
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour
- de l’affectation du résultat de l’exercice
2019 selon la répartition présentée en
séance.
7. Budget Supplémentaire 2020 Budget commune
Approbation à l’unanimité - 26 voix pour,
3 abstentions - du budget supplémentaire
de l’exercice 2020 selon le tableau détaillé
présenté en séance,
8. Adoption du compte de gestion 2019
- Budget assainissement
Prise d’acte du compte de gestion du
receveur municipal qui présente un
résultat de clôture excédentaire de
807 273 €.
9. V
 ote du compte administratif 2019 Budget assainissement
Approbation à l’unanimité - 29 voix - du
compte administratif qui présente un
excédent de clôture de 699 149,09 € pour
la section d’exploitation et un excédent
de clôture de 108 123,91 € pour la section
investissement, soit un excédent global
de clôture de 807 273 €, conforme au
compte de gestion.
10. Demande de subvention Contrat
d’Aménagement Régional
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour
solliciter une subvention auprès de la
Région Ile-de-France dans le cadre d’un
Contrat d’Aménagement Régional en vue
de la restauration de l’église Saint-Pierre,
de la réalisation d’un programme de voirie
et de la rénovation de l’hôtel de ville.

Nouveaux agents

Conseil municipal
du 24 mai 2020
Installation du conseil
1. Élections du maire
Sous la présidence de M. Maurice Pagel,
doyen d’âge, Mme Chantal Thiriet (liste
Aimons Limours), Maire, déclare être
candidate. À l’issue du scrutin à bulletin
secret, Mme Chantal Thiriet est réélue
Maire à l’unanimité par 24 voix pour,
5 votes blancs.
2. Fixation du nombre d’adjoints
Mme Thiriet, ayant pris la présidence du
Conseil municipal, soumet au vote la
délibération qui fixe le nombre d’adjoints
à 8 par un vote à l’unanimité - 25 voix,
4 abstentions.
3. Élections des adjoints
Madame le Maire propose une liste de
8 conseillers de la majorité : Pierrette
Grostefan, Philippe Ballesio, Claude
Magnette, Stéphane Patris, Frédérique
Boivin, Gilles Audebert, Nolwenn Le
Goasduff, Sébastien Boursier. Ceux-ci
sont élus à l’unanimité à l’issue d’un
scrutin secret - 25 voix, 4 votes blancs.
4. Lecture de la charte de l’élu local
5. Délégation au maire en application
de l’article L2122-22 du Code général
des collectivités territoriales
Approbation à l’unanimité - 25 voix pour,
4 abstentions - de donner délégation au
Maire pour la durée de son mandat pour
tous les actes et conditions exposés en
séance.

Cérémonies
commémoratives
Appel du 18 juin
La journée nationale commémorative de
l’appel du Général de Gaulle sera célébrée
dans la plus stricte intimité jeudi 18 juin :
- à 18 h, square Jean Moulin ;
- à 18 h 30, demi-lune de la mairie.

Sylvia Kubiak,
Responsable
du Centre
Communal
d’Action Sociale
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Cécilia Mazet,
ASVP (Agent de
surveillance de
la voie publique)

Corinne Pereira,
Responsable du
service Ressources
Humaines

Fête Nationale du 14 juillet
La fête nationale sera célébrée à 12 h
au Monument aux Morts, place
Aristide Briand.
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Travaux
Votre ville investit pour votre avenir

I

I

I
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 cole élémentaire Édouard Herriot :
É
installation d’un digicode au portail d’entrée
côté gymnase pour sécuriser l’accès de l’école.
Un code d’accès a été remis aux parents
utilisateurs des services périscolaires.

 oulevard des Écoles : travaux de réhabilitaB
tion des réseaux d’assainissement et mise en
séparatif de regards impasses du Colombier
et de la Basse-Cour. Montant des travaux :
257 050,80 € TTC

Rue des acacias : pose de bordures en béton.
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Espaces verts : préparation des massifs de fleurs sur la commune et mise
en place de l’arrosage automatique en goutte-à-goutte.

Incivilités

Ce mois-ci, nous déplorons :
Détérioration de barrières, au niveau
de l’intersection route de Chartres/
boulevard Général Leclerc, ainsi que
des dépôts sauvages de gravats.

I

Rappel
Interventions suite à de nombreuses chutes d’arbres
sur la commune lors des fortes rafales de vent.
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Les gravats et encombrants doivent être déposés en déchèteries.
Celles-ci sont ouvertes SUR RENDEZ-VOUS, à prendre par internet
à l’adresse suivante : https://reservation.symetri.fr/SITREVA/
Déchèterie de Briis-sous-Forges : tél. 06 40 09 44 44
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Dossier
Installation du
Conseil municipal
Le 15 mars dernier, lors du
premier tour des élections
municipales, la liste Aimons
Limours conduite par Chantal
Thiriet s’est imposée avec
67,46 % des voix. En raison
de la crise sanitaire, la loi du
23 mars 2020 pour faire face
à l’épidémie de la Covid-19
a notamment prévu que les
conseillers municipaux, élus
au premier tour, entreraient en
fonction à une date ultérieure.

Le décret publié au journal officiel du
15 mai dernier a fixé la date d’entrée
en fonction des conseils municipaux,
élus au complet lors du premier tour
des municipales, au lundi 18 mai 2020.
Le Conseil d’installation du Maire et

de ses adjoints s’est tenu le dimanche
24 mai dernier à La Grange.
Selon les ordonnances n° 2020-391 du
1 er avril 2020 et 2020-562 du 13 mai
2020, ce conseil était ouvert au public en
nombre restreint, sous couvert du respect
des gestes barrières.
Les habitants ont également pu suivre à
distance ce temps fort de la commune,
les débats étant désormais accessibles
en direct en visioconférence.

Élection du Maire
et des adjoints
Le Sénateur Jean-Raymond Hugonet,
également conseiller municipal et maire
de la commune de 2001 à 2017, a remis
l’écharpe tricolore à Chantal Thiriet.
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Lors du conseil municipal d’installation
du dimanche 24 mai, Mme Chantal
Thiriet a été réélue maire et le nombre
des adjoints a été fixé à 8.
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Élections municipales - scrutin du 15 mars 2020
Inscrits
Bureau 1. La Grange

1220

Bureau 2. Cendrières

1248

Bureau 3. La Scène

1215

Bureau 4. Serv. Tech.

1306

Total Limours

4989

Votants

Abstentions

Blancs

Nuls

Exprimés

Liste conduite par
Chantal Thiriet

Liste conduite par
Simone Cassette

552

668

11

9

532

371

161

45,25 %

54,75 %

1,99 %

1,63 %

96,38 %

69,74 %

30,26 %

562

686

4

5

553

379

174

45,03 %

54,97 %

0,71 %

0,89 %

98,40 %

68,54 %

31,46 %

511

704

5

9

497

339

158

42,06 %

57,94 %

0,98 %

1,76 %

97,26 %

68,21 %

31,79 %

503

803

7

10

486

306

180

38,51 %

61,49 %

1,39 %

1,99 %

96,62 %

62,96 %

37,04 %

2128

2861

27

33

2068

1395

673

42,65 %

57,35 %

1,27 %

1,55 %

97,18 %

67,46 %

32,54 %

Quel est le rôle du Conseil
municipal ?
Le conseil municipal, dont les membres sont élus au
suffrage universel direct lors des élections municipales,
représente les habitants de la commune. Ses attributions sont très larges depuis la grande loi municipale
de 1884, qui le charge de régler « par ses délibérations
les affaires de la commune ».
Cette compétence s’étend à de nombreux domaines.
Le conseil municipal donne son avis toutes les fois qu’il
est requis par les textes ou par le représentant de l’État.
Il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local : il vote
le budget, approuve le compte administratif (budget
exécuté), il est compétent pour créer et supprimer des
services publics municipaux, pour décider des travaux,
pour gérer le patrimoine communal, pour accorder
des aides favorisant le développement économique…
Le conseil exerce ses compétences en adoptant des
délibérations. Ce terme désigne ici les mesures votées.
Il peut former des commissions disposant d’un pouvoir
d’étude des dossiers. Ces commissions communales
sont constituées uniquement des élus au conseil
municipal.
Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois
par trimestre et l’ordre du jour, fixé par le maire, doit
être communiqué avant le début de la séance.
Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée décide
le huis clos, ou si le maire exerce son pouvoir de
« police des séances », notamment en cas d’agitation,
et restreint l’accès du public aux débats.
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Charte de l’élu local
Article L.1111-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
« 1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité,
probité et intégrité.
2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt
général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout
conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause
dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre,
l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens
mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses
fonctions à d’autres fins.
5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre
des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe
délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de
ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des
citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des
actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. »
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Dossier

Installation du conseil municipal

Le nouveau
conseil municipal

Chantal Thiriet
Maire

Éducation, Personnels,
Sécurité, Urbanisme
Conseillère Communautaire
Contact : S. Lagenette 01 64 91 63 76

Les adjoints au Maire

Pierrette Grostefan

Philippe Ballesio

Claude Magnette

Communication, Urbanisme
Conseillère Communautaire
Contact : L. Morin 01 64 91 63 44

Développement Durable, Transition
Énergétique, Urbanisme
Conseiller Communautaire
Contact : A. Montier 01 64 91 63 63

Culture, Petite Enfance, Urbanisme
Conseillère Communautaire
Contact : A. Montier 01 64 91 63 63
et S. Mesnage 01 64 91 19 68

Patrimoine, Tourisme,
correspondant Défense, Urbanisme
Conseiller Communautaire
Contact : S. Lagarde 01 64 91 63 54

Gilles Audebert

Nolwenn Le Goasduff

Sébastien Boursier

Travaux, Urbanisme
Conseiller Communautaire
Contact : F. Rey 01 64 91 63 33

Finances, Urbanisme
Contact : R. Moranzoni 01 64 91 63 40

Sports, Urbanisme
Contact : F. Lambert 01 64 91 63 67

Évelyne Cerio

Christophe Conreur

Sandrine Da Silva

1er adjoint au Maire

Frédérique Boivin
5e adjoint au Maire

Cohésion Sociale, Urbanisme
Conseillère Communautaire
Contact : S. Kubiak ou L. Marzano
01 64 91 63 57 ou 55

2e adjoint au Maire

6e adjoint au Maire

3e adjoint au Maire

7e adjoint au Maire

Stéphane Patris

4e adjoint au Maire

8e adjoint au Maire

Les conseillers municipaux

Jean-Raymond Hugonet
Sénateur de l’Essonne

Conseiller Municipal
Grands Projets, Commerce Local,
Urbanisme
Conseiller Communautaire

Limours Mag Juin v5.indd 6

Conseillère Municipale
Comité de rédaction

Conseiller Municipal
Sports, Développement Durable

Conseillère Municipale
Éducation, Évènementiel
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Les conseillers municipaux

Laurent Veron

Conseiller Municipal
Entraide Citoyenne

Stéphane Louis

Conseiller Municipal
Nouvelles Mobilités

Yves Hincelin

Conseiller Municipal
Monde Agricole

Véronique Robert

Arnaud Pintas

Conseillère Municipale
Développement Durable

Conseiller Municipal
Smart-City, Informatique

Aline David

Alain Bouttemont

Conseillère Municipale
Éducation, Échange des Savoirs

Nadine Assrir

Conseillère Municipale
Médiation Culturelle

Mariannick Cazalis
Conseillère Municipale
Cohésion Sociale

Joëlle Celhay

Conseiller Municipal
Assainissement, Syndicats
Intercommunaux

Conseillère Municipale
Artisanat, Commerce,
Évènementiel

Gérard Dezaly

Anne-Gaëlle Hamon

Conseiller Municipal
Photovoltaïque, Missions
Transversales

Conseillère Municipale
Évènementiel,
Échange des Savoirs

Les conseillers municipaux de l’opposition

Simone Cassette

Conseillère Municipale
Conseillère Communautaire
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Bernard Morin

Conseiller Municipal

Catherine Hespel
Conseillère Municipale

Maurice Pagel

Conseiller Municipal
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Actualités
municipales

L’actu du moment
Dorénavant, une page spéciale vous est
proposée pour vous donner un aperçu
non exhaustif des dossiers du moment,
des rendez-vous, des affaires en cours,
et plus largement du travail qui remplit
les journées des personnels et des élus
de notre collectivité.
L’équipe de la majorité se retrouve tous
les lundis pour partager, traiter et décider
ensemble des actions à mener en suivant
les lignes directrices du document édité
lors de la campagne électorale, servant de
référence à l’action municipale.
• Actuellement, tous les projecteurs sont

dirigés sur l’éducation. La question essentielle à résoudre, en concertation avec
l’Éducation nationale, est d’accueillir un
maximum d’enfants dans nos écoles et
nos structures dans les meilleures conditions de sécurité au regard de la crise
sanitaire. L’objectif est d’être en mesure
d’anticiper la rentrée de septembre dont
les conditions restent incertaines à l’heure
de cette édition.

mentales 988 et 888 en sortie sud de
Limours, très accidentogène, nécessite
un aménagement, devant être réalisé par
le Département. Une réunion s’est tenue
sur ce sujet le 3 juin, en présence de
François Durovray, Président du Conseil
Départemental, Chantal Thiriet, maire,
et Gilles Audebert, adjoint aux travaux.
D’autres rendez-vous sont d’ores et déjà
programmés.
• C omme vous pouvez le constater, le

Limours Magazine fait peau neuve. Avec
un peu de retard, cette édition, comme le
6 pages distribué pendant le confinement,
a été réalisé par notre nouveau prestataire.

• Le dossier de subvention pour l’acqui-

• Une migration du site internet vers une

sition d’une cabine de télémédecine
qui équipera la future maison de santé
pluriprofessionnelle (MSP) est également
en cours d’instruction avec les services
du Département.

version plus dynamique est en cours.
Certaines fonctionnalités, comme l’Infolettre, sont encore indisponibles.

• Une rencontre avec Abdel-Kader Guerza,

Sous-préfet, Jean-Raymond Hugonet,
sénateur, Chantal Thiriet, maire, les responsables de la société ECT, les services de la
DRIEE et de la Gendarmerie, s’est tenue
le 4 juin, pour trouver des solutions quant
à l’intense circulation des camions qui
se rendent sur la carrière d’Angervilliers,
sans respecter les règles fondamentales
imposées. Des décisions pour renforcer
les contrôles de la Gendarmerie Nationale
portent déjà leurs fruits.

Limours Mag Juin v5.indd 8

• L e carrefour des routes départe-

• Afin de maintenir le lien social, malgré

les contraintes de non-regroupement
dans les lieux publics, un nouveau projet
« Limours à l’Unis’sons » a vu le jour. Cet
évènement se substitue cette année à la
Fête de la musique. Rendez-vous le 21 juin
à 14 h 30 (www.limours.fr).
Au traitement de tous ces sujets, il faut
rajouter la gestion du quotidien, des
imprévus et des urgences.
Les élus reprendront prochainement leurs
rendez-vous en présentiel.
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Le point sur la fibre optique
La situation exceptionnelle de mise en confinement à compter du 16 mars 2020 a eu pour
effet un ralentissement de l’activité des entreprises chargées de la construction du réseau
fibre optique.
Les effectifs sur le terrain ont pratiquement chuté
de moitié pendant la période de confinement. Le
délégataire Essonne Numérique THD (Covage,
Orange, CdC) a cependant pu maintenir son
activité et assuré ses missions durant la période
Covid. Il a toutefois rencontré des difficultés
d’approvisionnement de matériels techniques
et d’obtention des autorisations administratives.
Pour rappel, Limours est majoritairement en jalon
2 de déploiement (cf. Limours Magazine #150
- janvier 2020). Les armoires de rue, points de
départ du déploiement, ont été posées. Le génie
civil complémentaire aux infrastructures existantes
a été réalisé.
Le déploiement concerne 47 km de câbles en
fibre optique en souterrain, dont 42 km ont été
déployés, et 20 km de câbles en fibre optique
en aérien, dont 12 km l’ont été, montrant un
avancement certain du dispositif. La couverture

Limours Mag Juin v5.indd 9

du territoire a donc bien avancé. Les vérifications techniques du réseau sont en cours afin de
permettre le transfert à l’exploitant qui assurera la
commercialisation.
Règlementairement, l’Autorité de Régulation des
Communications Électroniques et des Postes
(ARCEP) impose un délai de gel de 3 mois après la
finalisation des travaux et avant le lancement de la
commercialisation.
La commercialisation pourrait donc être lancée
sur la commune de Limours entre juillet et
décembre 2020. Ces prévisions sont cependant
soumises aux directives gouvernementales liées à
la situation sanitaire.
Sur le réseau Essonne Numérique, à ce jour, neuf
opérateurs sont présents et proposent des offres
commerciales : Ariane, Comcable, Coriolis, Knet,
Nordnet, Orange, Ozone, Sosh et Vitis.
Une réunion publique sera programmée par
Essonne Numérique afin de présenter les opérateurs disponibles.
Retrouvez toutes les informations sur
essonnenumerique.com
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Grands
projets

Coup de projecteur
sur le nouveau Centre
Technique Municipal
Le 8 février 2019, débutait
la construction du
nouveau bâtiment de
service public dans
la zone d’activité
intercommunale.
Le déménagement étant
en cours, il abritera les
services techniques,
le service urbanisme
ainsi que d’autres
services municipaux.
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Historique du projet d’aménagement
du Quartier Ouest de la ville
Composé au fil des années autour de la
coopérative agricole et de l’ancienne voie
ferrée Paris-Chartres par Gallardon, le
quartier ouest nécessite depuis des années
un véritable aménagement à la hauteur de
sa position stratégique en entrée ouest de
la commune.
Ce projet Quartier Ouest se décline selon
une logique respectant avant tout le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) et s’inscrit dans
une démarche de développement durable :
- aménagement de la Zone d’Activités Intercommunale de la Coopérative (Limours
Magazine #130) ;
- c onstruction d’un nouveau Centre

Technique Municipal mieux adapté à
l’accueil du public ;
- réalisation d’un programme équilibré de
logements sur l’ensemble d’un tènement
foncier en lieu et place des actuels services
techniques de la commune, incluant la
friche industrielle peu décorative située en
face (Limours Magazine #138 et #142) ;
Pour rappel, en 2016, le projet « Quartier ouest »
a été retenu parmi 16 autres candidats par la Région
Île-de-France dans le cadre de l’appel à projets :
100 quartiers innovants et écologiques.
Cette labellisation régionale a permis à la commune
de percevoir une subvention d’investissement de
1 million d’euros pour la construction du nouveau
bâtiment de service public qui regroupera prochainement les services techniques, le service urbanisme
ainsi que d’autres services municipaux.
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Mardi 25 juin 2019, Chantal Thiriet,
Maire de Limours, a posé symboliquement la première pierre
du nouveau Centre Technique
Municipal en présence de Valérie
Pécresse, Présidente du Conseil
Régional d’Île-de-France, de
Jean-Raymond Hugonet, Sénateur de l’Essonne, d’Abdel-Kader
Guerza, Sous-Préfet de l’Essonne,
de Dany Boyer, Conseillère Départementale ainsi que de nombreux
élus du territoire.

- renforcement des liaisons douces avec la montée
en puissance de la Véloscénie et la création d’un
tronçon Limours/Saint-Rémy-lès-Chevreuse
(cf. conseil communautaire du 6 décembre 2017).
Un bâtiment communal plus fonctionnel
et mieux adapté à l’accueil du public
D’une surface de 1591 m², sur une parcelle de plus de
11 700 m², le nouveau Centre Technique Municipal est
constitué de deux volumes bâtis sur la profondeur du
site : le bâtiment principal au premier plan sur deux
étages, constituant le pôle administratif (accueil du
public, bureaux des contremaîtres, bureaux, archives,
etc.), et les volumes ouverts des abris en fond de
perspective, pour la partie technique. La place des
ateliers au cœur du dispositif présente plusieurs atouts
de flexibilité et de polyvalence d’utilisation et favorise
la synergie entre les agents.
Les serres emblématiques du Centre Technique
Municipal, visibles depuis le parcours de la Véloscénie, sont exposées de façon à profiter du meilleur

Le nouveau Centre technique municipal vu du château
d’eau.
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ensoleillement. Le pôle Espaces verts participe
pleinement à la vie des ateliers.
Un espace public ouvert à l’entrée du site, au débouché
de la voie du parc d’activités, comprend 10 places de
stationnement en libre accès à tout moment pour
les visiteurs.

Le bâtiment voyageurs de l’ancienne gare et les garages en entrée
de ville (Route de Rambouillet), accueillaient jusqu’à présent les
services techniques de la ville et le service urbanisme.
Peu ergonomique et de moins en moins adapté aux nouvelles
pratiques et missions de service public, ce bâtiment de caractère,
véritable patrimoine de Limours, est toutefois conservé par la
commune.
Il sera valorisé au cœur du futur programme immobilier, le « Clos de
la gare ». Plusieurs projets sont à l’étude et seront débattus avant
toute réalisation.

Un objectif affiché de
performance énergétique et environnementale
La collectivité est
soucieuse de s’engager dans la transition
écologique. Le nouveau
bâtiment communal est
ainsi équipé de panneaux
photovoltaïques, de récupérateurs d’eau et d’une Les panneaux solaires.
toiture végétalisée.
Le suivi et la maîtrise des énergies restent une préoccupation constante pour la commune qui cherche
toujours à limiter le plus efficacement possible son
empreinte carbone.
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Éducation

Déconfinement

un retour à l’école en toute sécurité
Dans le cadre du déconfinement dans les écoles
maternelles et élémentaires, les acteurs de la
communauté éducative,
les familles, l’État et les
collectivités territoriales
ont eu à répondre à un
nombre considérable de
questions en un temps très
limité. L’objectif principal
est d’adapter le fonctionnement des structures
scolaires pour assurer
la protection optimale
de la santé des enfants,
de leurs familles, des
personnels enseignants et
des agents communaux,
tout en mettant en place
le protocole sanitaire
contraignant.

Un protocole sanitaire
drastique
Sans attendre les différentes
directives ministérielles qui se
sont succédé, l’organisation
mise en place sur la commune
dès le 4 mai a été le fruit
d’une concertation mêlant les
réflexions et propositions des
élus, des 4 directeurs d’école,
des représentants de parents
d’élèves élus, des personnels
communaux, en présence de
l’Inspecteur de circonscription
de l’Éducation nationale.
Cette réflexion a été guidée par la mise en
adéquation des moyens disponibles pour
accueillir les enfants dans les meilleures
conditions avec toutes les contraintes
humaines et matérielles :
• n ombre d’adultes encadrants sur les

temps scolaires et périscolaires, réglementaires mais supérieurs, car nécessité
d’assurer la désinfection régulièrement,
• prise en compte des personnels absents
pour raisons personnelles,
• capacité à respecter les gestes barrières
et maintenir la distanciation physique,
• o rganisation matérielle et spatiale
(limitation du brassage des enfants),
• obligation des 4 m2 par enfant,
• nettoyage et désinfection avec virucide
des locaux et matériels,
• suppression de l’accès aux objets du
quotidien (livres, jouets, jeux…).
L’organisation proposée depuis le mardi
2 juin est la suivante :
- o uverture de 5 classes dans chaque
école élémentaire, 3 dans chaque école
maternelle
- 2 services à table dans les restaurants
scolaires élémentaires, 1 en maternelle
- accueil périscolaire avant et après la classe
de 15 enfants dans chaque école
Pour une meilleure prise en charge de
l’enfant, la commune a fait le choix de
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proposer un repas chaud servi dans les réfectoires de
la restauration scolaire.
S’agissant des repas ou des accueils avant et après la
classe, il est actuellement nécessaire d’inscrire vos
enfants par mail à cdl@mairie-limours.fr.

Ce sont près de 210 enfants qui ont repris le chemin
de l’école.
La commune espère que l’évolution de la situation sanitaire
permettra, dans les semaines à venir, d’élargir encore ces
accueils, toujours dans les meilleures conditions de sécurité
pour les enfants.

l’instant, que d’un sondage.
L’inscription définitive sera confirmée fin juin, selon
les modalités et les capacités d’accueil autorisées et
possibles au regard des contraintes.

Année scolaire 2020-2021 :
inscriptions dans les
services périscolaires

La mise en place des 2S2C (Sport, Santé et Culture,
Citoyenneté) demandée par le ministre de l’Éducation
nationale est en cours de réflexion. Concrètement,
cela signifie que des intervenants communaux ou
associatifs pourraient prendre en charge des petits
groupes d’enfants sur le temps scolaire. Ces mesures
nécessitent un minimum de temps de réflexion pour
être mises en place en concertation avec les enseignants. Cinq associations ont déjà répondu présentes.

Afin de préparer la rentrée de septembre et
garantir un accueil optimisé des enfants dans
les services périscolaires, les inscriptions se
dérouleront exclusivement lors de permanences
organisées au gymnase municipal aux dates et
heures suivantes :
• Groupe scolaire Édouard Herriot
Vendredi 19 juin de 16 h à 19 h
Samedi 20 juin de 9 h à 12 h
• Groupe scolaire Les Cendrières
	Vendredi 26 juin de 16 h à 19 h
	Samedi 27 juin de 9 h à 12 h

Le transport scolaire
Compte tenu de toutes les contraintes sanitaires
à respecter dans les cars dont nous n’avons pas la
maîtrise, il ne peut pas être maintenu.

Le Livret Périscolaire et la Fiche
enfant ont été envoyés aux familles
par courriel via les écoles. Ils sont
téléchargeables sur limours.fr.

L’accueil de loisirs du mercredi
Il est réservé aux enfants scolarisés dans la semaine.
Les parents concernés doivent inscrire leur enfant :
- par mail à cdl@mairie-limours.fr ou par téléphone au
01 64 91 13 63 (pour les enfants jusqu’au CE1)
- en contactant la CCPL (pour les CE2, CM1, CM2).

Merci de respecter cette nouvelle
procédure mise en place pour
garantir le meilleur accueil à nos
enfants.

Les 2S2C

Les accueils de loisirs
de juillet et août.
SONDAGE !
L’évolution de la crise sanitaire amène à repenser
l’accueil de loisirs pour les mois d’été.
Afin d’estimer les besoins d’accueil, les parents sont
invités à se connecter au Portail famille avant le 20 juin
pour une préinscription. Compte tenu de la nécessité
d’une reprise économique, cette préinscription est
ouverte pour les deux mois d’été, et ne tient lieu, pour
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Réouverture du multi-accueil
Dans le cadre du déconfinement progressif, amorcé depuis
le 11 mai dernier, le gouvernement a également autorisé les
établissements d’accueil de jeunes enfants à ouvrir, en limitant
le nombre d’enfants à 10 par groupe. Comme dans les écoles de
la commune, un protocole sanitaire très strict a été respecté
pour éviter la propagation du virus.
Ce sont environ 16 enfants par jour qui sont de retour au
multi-accueil, soit 21 familles dont les demandes ont pu
être satisfaites.
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Retour en images
Limours à l’heure de la Covid-19

Vie démocratique

I

 a retransmission en direct des séances du
L
Conseil municipal était programmée prochainement par la municipalité ; la crise sanitaire a nécessité sa mise en place plus rapidement.
C’est ainsi que le dernier conseil municipal de la précédente mandature s’est déroulé le 14 mai dernier
en visioconférence, pour la toute première fois sur la commune. Une belle prouesse sans faille qui a
permis aux Limouriens d’y assister à partir de leur domicile.
Le 24 mai dernier, le conseil municipal d’investiture de la nouvelle équipe municipale a pu également
être suivi en direct.

Devoir de mémoire

I
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 e dimanche 26 avril dernier, la journée
L
nationale du Souvenir des victimes et héros
de la déportation a été célébrée dans la plus
stricte intimité. Accompagnée de Jean-Raymond
Hugonet, Sénateur de l’Essonne et de Messieurs
Giblin et Navez, représentants des associations
du monde combattant, Chantal Thiriet, Maire,
a déposé les gerbes au cimetière communal.

I

 a cérémonie commémorative du 8 mai 1945
L
s’est déroulée au monument aux morts, dans
la plus stricte intimité, en présence de Chantal
Thiriet, Maire, Jean-Raymond Hugonet, Sénateur
de l’Essonne, des représentants de l’UNC et de
l’ARAC, du Lieutenant-colonel Benoît, du jeune
Romain Dupré, porte-drapeau, de quelques élus
et personnels municipaux.
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Initiatives solidaires
Ninon, jeune lycéenne
de 17 ans, a de sa propre
initiative commandé des
masques chirurgicaux en
contactant un ami habitant
à Shanghai. Elle a ainsi pu
faire don à la mairie, au
cours du confinement,
de 1200 masques chirurgicaux, à destination des
soignants et des personnes
vulnérables. La commune
salue son initiative
citoyenne.
Merci Ninon !

I
I

I

 nviron 1800 masques ont été confecE
tionnés bénévolement par des Limouriens solidaires chez eux et à La Grange
aménagée en atelier de couture. Les
commandes passées par la municipalité et les livraisons échelonnées du
Conseil Départemental, de la CCPL
(Communauté de Communes du Pays
de Limours) et de la Région Île-de-France
ont permis aux Limouriens de respecter
les gestes barrières.

 l’occasion du 1er mai, la distribution de
À
brins de muguet offert par Groupama a
permis également d’adoucir cette période
difficile pour tous, tout en maintenant
le lien social.

Limours Mag Juin v5.indd 15

I

 adame le Maire, les membres
M
de l’équipe municipale et les
agents communaux se sont
mobilisés pour préparer les
masques en mairie et ensuite
les distribuer en porte-à-porte
aux Limouriens qui s’étaient
inscrits. Le mercredi 27 mai,
deux services drive sur les
parkings de La Scène et des
Cendrières ont également
été organisés.

 e portage à domicile chez les personnes
L
âgées a été maintenu durant toute la durée
du confinement.
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Retour en images
Limours à l’heure de la Covid-19

I

I

 a chorale sous les balcons a également vu le jour
L
pendant la période de confinement, pour embellir les
journées de nos aînés : une belle initiative pour redonner
du baume au cœur aux résidents de la RPA !

 a municipalité a pris toutes les mesures nécessaires
L
pour garantir une sécurité maximale sur le marché
pour permettre sa réouverture : sens de circulation,
signalétique et marquage au sol.
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I

 ans les rues, les riverains ont innové
D
pour soutenir les soignants tous les
soirs à 20 h, tout en respectant les
gestes barrières. Ambiance festive !
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Culture
Bibliothèque municipale

www.bibliothèque-limours.net - 01 64 91 19 08
bibliotheque@mairie-limours.fr

 ise en place d’un service de prêt sans
M
contact : le Drive
En raison de la Covid-19, la bibliothèque municipale
n’a pas été en mesure de rouvrir au public.
Cependant, depuis le 19 mai dernier, un service
de prêt sécurisé vous est proposé.

Comment bénéficier du service de prêt sans
contact ?
• Sur le site : https://www.bibliotheque-limours.net/
• À l’aide du catalogue en ligne, par carte, sélectionnez et réservez 8 livres dont 1 nouveauté,
4 revues, 2 DVD, 2 cd pour une durée de
4 semaines.
• Vous serez contactés par téléphone afin de
fixer un rendez-vous pour le retrait de vos
réservations.
Lors du retrait, merci de respecter l’horaire fixé,
de venir seul, de vous munir d’un masque et d’un
sac pour le transport des documents.
Vous pouvez également effectuer vos réservations
par téléphone au 01 64 91 19 08 les mardis, jeudis
et vendredis de 9 h à 12 h (merci de respecter ce
créneau pour ne pas surcharger la ligne) ou par
mail.
Les bibliothécaires pourront vous proposer des
sélections thématiques : policiers, fantastiques,
terroirs…
Vous pouvez déposer vos livres dans la boîte aux
lettres. Pour le retour de DVD et de CD, contactez
la bibliothèque.
À partir du 23 juin, une réouverture au public sur rendez-vous sera possible
pour 10 personnes maximum sur un temps de présence de 30 minutes selon
les horaires suivants :
•M
 ardi matin : 9 h 30, 10 h 30, 11 h 30 - mardi après-midi : Drive
• Mercredi matin : Drive - mercredi après-midi : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30
• J eudi : Drive
• V endredi matin : 9 h 30, 10 h 30, 11 h 30 - vendredi après-midi : Drive
• S amedi matin : Drive - samedi après-midi : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
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Toute l’équipe reste vigilante au respect des règles
sanitaires pour la sécurité de tous. Chaque livre
restitué sera mis à l’isolement et désinfecté. Il ne
pourra pas être prêté à nouveau avant un délai
d’une semaine.

Singa J et/ou Pass’Sport Jeunes
Nouvelle activité intégrée au dispositif Pass’Sport
Jeunes, la chorale pour enfants Singa J fera son
entrée du 24 au 28 août de 9 h à 12 h à La Grange.
La période expérimentale, initialement annoncée
sur les vacances de printemps, n’a pas pu avoir lieu
en raison du confinement.
Les enfants de 6 à 15 ans
pourront choisir la chorale
le matin et pourront ensuite
rejoindre le Pass’sport pour le
repas, s’ils y sont inscrits, et pour
un après-midi sportif encadré
par Fabienne Lambert, intervenante sport de la commune.
Cet atelier orchestré par l’intervenant musicien
de la commune Alexandre Martin et Amandine
Demarcq, artiste musicienne, est fait pour tous les
enfants désirant chanter dans un esprit collectif et
une implication de tout le corps.
Le tarif est celui pratiqué pour le Pass’Sport Jeunes.
Les informations et inscriptions se font via le site
de la commune ou en mairie.
À chacun sa formule !
• Chorale Singa J sur 5 matinées de 9 h à 12 h
• Pass’Sport Jeunes sur 1/2 journée de 9 h à 12 h
ou de 14 h à 17 h
• Chorale Singa J + Pass’Sport Jeunes
- de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sans repas
- de 9 h à 17 h, avec repas
• Pass’Sport Jeunes journée entière,
à partir de 8 ans
- de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sans repas
- de 9 h à 17 h, avec repas

Programme :
• du 6 au 10 juillet Pass’Sport Jeunes
• du 13 au 17 juillet Pass’Sport Jeunes
• du 20 au 24 juillet Pass’Sport Jeunes
• du 24 au 28 août Pass’Sport Jeunes
et/ou Singa J


Inscriptions ouvertes jusqu’au mercredi 1er juillet pour
le mois de juillet, jusqu’au mercredi 11 juillet pour le
mois d’août.
Inscriptions pour les enfants Limouriens de parents dits
prioritaires. En dehors de ces critères, les demandes seront
placées sur liste d’attente et traitées à partir du 24 juin.
Les groupes sont limités à 24 pour le Pass’Sport Jeunes et
à 15 pour Singa J.
Renseignements : 01 64 91 63 67 - 06 83 63 25 28
www.limours.fr
Attention : Singa J ne sera programmé qu’en cas de
nombre d’inscrits suffisant.
Singa J et Pass’Sport Jeunes ne pourront avoir lieu que
si les mesures sanitaires le permettent.
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Vie
associative
Ouest Essonne Athlétisme

Cette période de pandémie pèse à la
majorité des coureurs/marcheurs d’Ouest
Essonne Athlétisme, amoureux de la nature,
des bois, et qui ont limité leur pratique de
la course à pied à des exercices de renforcement musculaire à la maison ou à des
tours de pâtés de maisons, bravant le bitume
sur des parcours limités et ennuyants.
Certains en ont profité pour participer à
des courses virtuelles au profit notamment
des aides-soignants et des
hôpitaux de France (« 4 km
des confinés solidaires »).
Les pilotes des « Dunes
d’espoir » ont aussi couru
afin de motiver les enfants à

continuer leurs soins malgré
le confinement. Et d’autres
encore ont perfectionné leur
« Stravart » en se limitant à
des cubes… Maintenant, nous
espérons tous vous revoir à la
rentrée prochaine.

Carrefour des solidarités

Tous au drive: « Le carrefour des solidarités
de Limours est tout à fait génial. Au fil du
temps il a su, et encore aujourd’hui avec le
problème du Coronavirus, s’organiser
et aider de nombreuses personnes
à se remettre sur pied, grâce à des

équipes de bénévoles très solidaires et
toujours à l’écoute, sans jugement aucun…
L’assistante est venue me porter mon colis
jusqu’au portail avec un masque et des
gants. J’ai pensé à elle jusqu’à mon retour
à la maison… » Témoignage.
Ce fut et c’est ainsi depuis 8 semaines.
Ce service en « drive » a mobilisé chaque
semaine une trentaine de bénévoles (6
équipes de 5 bénévoles en relais). Il n’était
pas question pour eux d’interrompre le
soutien alimentaire, et aussi moral, aux
nombreuses familles qui viennent régulièrement à l’épicerie. Durant ces 8 semaines
ce sont 10 tonnes de denrées alimentaires
qui leur ont été livrées.

PLURIEL
« Vos activités se conjuguent
au Pluriel ».
Notre motivation aussi. En
ces jours inédits, les bénévoles de Pluriel
n’entretiennent qu’une contagion, celle de
la bonne humeur. Nous mobilisons notre
créativité pour organiser la rentrée sportive.
N’hésitez pas à partager avec nous vos idées
et vos envies. Réinventer l’avenir représente
un nouveau champ des possibles!

Les amis de la
bibliothèque

Le choc fut rude pour une
association qui s’est donné pour but de
procurer des joies littéraires à ceux qui en
sont friands et à en donner l’appétit à ceux
qui en sont moins gourmands. Mais les Amis
de la Bibliothèque concoctent de nouvelles
recettes et comptent bien « remettre la
table » afin de raviver au plus vite le goût
de la lecture.

Sporting Club de Limours
Gymnastique

Bénévoles du Carrefour des solidarités.

Limours Mag Juin v5.indd 18

Arrêt brutal des cours de Babygym, de
Gymnastique et de Fitness le vendredi
13 mars. Peur, angoisse, colère, tristesse…
que d’émotions qui se mêlent en nous.
Mais de ce confinement, nous avons gardé
des liens forts avec nos adhérents et leurs
familles: des clips “Gym à la maison TOUS
ENSEMBLE”, et des cours Sport Famille.
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D’ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches!
Merci à tous nos partenaires: bénévoles, présidents
d’associations, artistes professionnels, techniciens et
amis pour leurs implications, disponibilité, créativité,
efficacité, et solidarité.

Les bouchons d’amour
Que du bonheur de se voir les uns les autres en pleine
forme à travers ces petits clips! Bravo et
merci! Nous espérons de tout cœur vous
retrouver avant la rentrée de
septembre, patience… Comme
dit Antoine De Saint-Exupéry:
« Que faut-il faire? » dit le Petit Prince.
« Il faut être très patient » répondit le renard.
Prenez soin de vous! À très bientôt!

CRAPAHU

Les marcheurs de Crapahu ne
sont pas solitaires, la convivialité
des marches leur manque (randonnées et nordiques)
ainsi que les superbes paysages forestiers de notre
région. La reprise est attendue avec impatience.

Cyclo Club de Limours

« En juin, faire du vélo fait du bien! »
Tel pourrait être notre dicton pour retrouver force et
moral!
Contact club: president@cyclo-limours.fr

Hand-Ball Club
de Limours

Afin de garder le lien et de
continuer à avancer, nous avons
décidé de mettre en place une
série d’interviews de licenciés (le plus jeune ou
plus ancien dans le club), bénévoles, entraîneurs et
dirigeants. Toutes les interviews sont à lire sur notre
page Facebook ainsi que des conseils donnés par
la FFHB.
https://www.facebook.com/LimoursHBC/

MÉLI-MÉLO

Vendredi 13 mars, la Covid-19 a marqué
le coup d’arrêt du 25e festival Méli-Mélo.
Jour de malchance pour « Carmen » et
sa troupe qui ont quitté La Scène avant le
spectacle la voix étranglée et le cœur lourd.
Mais le Méli-Mélo est toujours vivant ! « Carmen »
reviendra ! Nous vous donnons rendez-vous au
printemps prochain pour un festival toujours plus
riche et haut en couleur.

Limours Mag Juin v5.indd 19

En cette période un peu difficile nous
protégeons nos bénévoles et nos partenaires,
l’association Bouchons d’amour est en sommeil
et ne reprendra qu’en septembre 2020.
Prenez soin de vous.
« La solidarité est la tendresse des peuples »
Tomas Borge

Taekwondo Limours
Garder le lien et la santé!
Après l’annonce du confinement et
l’arrêt brutal pour tous de nos activités
nous avons échangé sur WhatsApp.
Un groupe dédié aux enfants a été créé avec l’accord
des parents et chaque semaine un défi est lancé, le
Dobok don’t rush challenge, le Momdolyo Challenge,
le challenge poomsés. Un montage Vidéo de toutes les
participations est ensuite réalisé et partagé en mode
privé. Cela nous permet à tous de garder le lien et
de poursuivre la pratique de notre sport. Nous avons
hâte de nous retrouver, même si nous avons bien
conscience que cela ne sera pas pour tout de suite.

ALADIN

L’association Aladin a interrompu temporairement en
raison du confinement ses activités informatiques:
initiation, bureautique, images numériques, assistance
aux démarches par Internet… Mais est-ce au contraire
l’occasion de réagir en reprenant par communications
vidéo? Nous allons voir.
Contact: aladin91@wanadoo.fr ou tel 0164912152

Tennis Club de Limours

Le Tennis Club de Limours souhaite remercier
tous ceux qui participent au quotidien et à leur
niveau à lutter contre ce virus. Nous nous retrouvons
engagés, tous ensemble, comme dans un match en
cinq sets: rester concentrés sur les gestes qui peuvent
nous faire gagner, ne pas lâcher et ne pas perdre de
points importants bêtement! Prenez soin de vous et,
par votre comportement, des autres!
« Ne vous sous-estimez pas, vous en êtes capable. »
Roger Federer
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Vie
associative
Métropole Orthodoxe Roumaine
d’Europe Occidentale et
Méridionale

Comité des Fêtes
de Limours
La fête en sommeil
La Covid a envoyé
valser notre programmation 2020. Chaque
date anniversaire de nos
manifestations nous
rappelle la joie de vivre
avec les Limouriens.
Même si nous sommes
en sommeil forcé,
nous sommes prêts à
vous retrouver dès que
possible. Prenez soin de
vous et à
bientôt.

« Confinés dans nos maisons, fuyant un
funeste virus qui a tué beaucoup de nos
prochains à travers le monde, nous avons
suivi ou transmis une grande partie des
offices du Grand Carême et l’office de
la nuit de Pâques sur nos écrans. Nous
avons essayé d’être solidaires avec tous
ceux qui sont dans la souffrance, surtout
par notre prière, dans le secret de nos
cœurs, et également dans les offices
célébrés. Pour certains parmi nous qui
ont pu le faire, la solidarité a été vécue
par la proximité corporelle et immédiate
dans les hôpitaux – les médecins, les infirmiers, tout le personnel hospitalier – ou en
portant de la nourriture ou autres ravitaillements à ceux qui ne pouvaient ou ne
devaient pas sortir de leur maison. Que tous
soient remerciés et bénis par Celui qui est
ressuscité et qu’Il leur donne la santé afin
de poursuivre ce combat terrible contre la
maladie engendrée par le virus. Continuons
de prier pour eux. »
Lettre pastorale de S.E. le Métropolite
Joseph de la Métropole orthodoxe
roumaine d’Europe Occidentale, adressée
aux fidèles le jour de Pâques, 19 avril 2020
pendant l’office qui a été transmis en direct
de la chapelle en bois de Limours à plusieurs
milliers des fidèles d’Europe.

La Cantilène

Crise sanitaire oblige, la
Cantilène a dû renoncer à
deux de ses prestations programmées :
la première, sa participation au spectacle
« Carmen » du 15 mars dans le cadre du
Méli Mélo et la seconde, rencontre inter-générations du 22 mars à la RPA de Limours.
Depuis le mois de mars, nous travaillons
régulièrement notre répertoire 2020 en
répétitions vidéo et espérons prochainement, pour tous, un retour à une vie
normale.

Chiens de recherche du Pays
de Limours

La majorité des espaces publics étant de
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nouveau ouverts, les entraînements du CRPL vont reprendre dès
mi-juin. Toutefois, si vous avez une
urgence, un enfant qui fugue, une personne
qui s’égare, pensez à contacter une équipe
cynophile le plus tôt possible!
Pour de plus amples renseignements, visitez la
page: « Recherche de personnes égarées »

La Croix-Rouge de Limours

Lutte contre la COVID-19
La Croix-Rouge a mis en
place une cellule départementale dans le
but de coordonner les actions en soutien
des pouvoirs publics et de poursuivre les
actions d’aide sociale.
Une douzaine de bénévoles de l’Union
Locale de Limours ont participé activement
aux différentes actions, notamment dans
les fonctions de coordination: secourisme
réseau de secours soutien du SAMU91, 171
interventions Croix-Rouge, Allo comment
ça va (soutien psy), conciergerie, aide,
maraude, bénévoles ponctuels, nombre
d’heures de bénévolat depuis le 23 mars
(8359 en 48 jours).
https://essonne.croix-rouge.fr/limours/

ADAGE
ADAGE prépare une magnifique
30e saison!
En cette saison particulière, l’association
ADAGE a tenu à maintenir le lien avec
ses adhérents à travers des cours en ligne
et des communications régulières. C’est
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l’occasion de découvrir de nouvelles disciplines et
de s’ouvrir à d’autres horizons artistiques et sportifs
à travers les activités que propose notre association.

Cependant, comprenant le désarroi de nos membres,
le bureau a voté le déblocage d’une enveloppe de
plus de 11 000,00 € afin de participer à la perte que
représentent les 12 semaines de cours non dispensés.
Nous avons profité de ce laps
de temps pour refaire notre site
internet et changer notre logo.
À très vite avec ADAGE.
Vous pourrez très prochainement
vous inscrire directement sur notre site www.adage-limours.fr
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ESSENCIEL

Pendant le confinement, une élève
nous a suggéré de faire une vidéo d’un enchaînement
de Qi Gong. L’association EssenCiel a filmé un enchaînement, puis un deuxième. Ces deux enchaînements
d’environ vingt-cinq minutes ont permis aux élèves de
s’entraîner régulièrement.

Bien sûr, cela ne peut remplacer un cours en salle
mais c’est mieux que rien! Nous avons de nombreux
retours positifs qui nous encouragent à continuer en
attendant l’ouverture des salles municipales.
Blog de l’association EssenCiel: http://qigongessenciel.
blogspot.fr

Amitié Minfeld Limours

ENSEMBLE et non les uns contre
les autres.

Vivre et l’écrire Limours

Le confinement n’empêche pas nos
adhérents d’écrire une fois par mois.
Chacun écrit chez soi et le partage se fait ensuite
pour le plaisir de tous par Internet, téléphone ou autre
moyen de communication.
Notre recueil annuel paraîtra en septembre 2020.

École de musique
de Limours
Séparés mais ensemble
Les professeurs de l’EML se sont adaptés et ont
réinventé leur manière d’enseigner. Tous les cours ont
été maintenus en visio dès le début du confinement.
Les élèves ont répondu présents et se sont parfaitement prêtés au jeu. Félicitations aux professeurs,
élèves et leurs familles. Nous sommes maintenant
dans la préparation des projets de fin d’année. Nous
vous donnons un premier rendez-vous le 21 juin dans
le cadre de Limours à l’Unis’son puis fin juin, sur le site
internet de l’EML, pour voir, écouter et applaudir les
musiciens de l’EML.
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Marche et vélo

Pour en savoir plus sur la reprise des activités Marche et Vélo
des Cyclo Marcheurs du Pays de Limours, n’hésitez pas
à consulter leur site: https://www.cyclo-marcheursdu-pays-de-Limours.fr/
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Expressions
Aimons Limours

Changeons de Cap

Aimer, c’est agir !

Nous tiendrons le cap !

Le 15 mars dernier, à l’occasion du premier tour des
élections municipales, avec 67,46 % des suffrages
exprimés, les Limouriennes et Limouriens ont une
fois de plus apporté massivement leur soutien à
l’équipe Aimons Limours et son projet pour le mandat
2020/2026.

Voilà plus de 2 mois que les élections municipales
ont fourni leur conclusion. Nous avions évidemment
prévu de publier cette tribune dès le Limours Magazine
du mois d’avril mais le Covid en a décidé autrement.
Nous espérons que la situation exceptionnelle que
nous avons vécue et qui perdure ne vous a pas trop
affectés et que vous retrouverez rapidement une vie
plus normale.

Nous sommes tous profondément touchés par cette
marque de confiance renouvelée et souhaitons vous
en remercier chaleureusement.
Cette confiance nous engage. Elle constitue également
un encouragement à redoubler d’efforts au service
de l’ensemble de la collectivité, loin des clivages
politiques d’un autre temps.
Qu’il s’agisse de la gestion des problèmes quotidiens
ou de la préparation des grands projets d’avenir, soyez
certains que l’équipe municipale ne ménagera pas
sa peine dans la recherche de solutions crédibles,
durables et concertées. De ce point de vue, la continuité dans l’action est un gage d’efficacité puisqu’elle
permet d’ores et déjà de mettre à profit les bons
résultats du compte administratif pour préparer les
prochaines réalisations qui vous ont été présentées
dans le document programme.
La crise sanitaire sans précédent que nous traversons
actuellement porte des conséquences économiques
et sociales d’une extrême gravité. Depuis le premier
jour, nous sommes tout particulièrement attentifs
aux répercussions pour Limours et dans l’action afin
de continuer d’apporter, en lien avec nos partenaires
institutionnels, les meilleures réponses possible y
compris dans l’urgence.
Les 25 élus de la majorité municipale
Aimons Limours
Retrouvez-nous sur

Aimons Limours et

Nous adressons un grand merci aux électrices et
électeurs qui ont cru dans notre projet et ont voté
pour Changer de Cap !
Bien sûr, nous aurions aimé être plus nombreux dans
ce nouveau Conseil municipal afin d’y faire un peu
mieux entendre notre voix. Mais une dynamique a été
lancée et cela nous encourage et nous motive pour
les six années de ce mandat. Le soutien obtenu lors
de la campagne et le résultat final montrent que nos
idées sont partagées par de nombreux limouriens.
Démocratie participative, solidarités et écologie
restent des valeurs incontournables qui nous rassembleront. Nous tiendrons le cap !
Comme nous l’avons indiqué dans notre programme,
nous souhaitons poursuivre notre réflexion sur les
thématiques que nous avons évoquées. Pour cela,
nous nous retrouverons dans une association de
soutien aux quatre élus. Vous serez donc invités à venir
discuter avec nous, cela dès qu’il sera de nouveau
possible de se réunir dans de bonnes conditions.
En vous encourageant à respecter les mesures préconisées pour le déconfinement, nous restons à votre
écoute.
Les quatre nouveaux élus de Changeons
de Cap : Simone Cassette, Bernard Morin,
Catherine Hespel, Maurice Pagel
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter

Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Infos
Reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle
Plusieurs habitants ont informé
la mairie de dégâts causés par les
épisodes de sécheresse pendant l’été
2019 sur leur maison, notamment
l’apparition de fissures.

La commune a transmis courant
décembre 2019, une demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle liée à la sécheresse/
réhydratation des sols, auprès de la
Préfecture de l’Essonne.
La demande sera étudiée par une
commission interministérielle, pilotée
par le Ministère de l’Intérieur, qui se
prononcera sur le caractère naturel
du phénomène.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le service juridique au
01 64 91 63 31.

Promenez-vous à l’orée
du bois…
Dans le cadre de son programme
de sensibilisation à l’environnement
et au développement durable, la
municipalité met à disposition un
espace convivial le long du bois.

Tous les dimanches, de 14 h à 20 h, la
RD24 est fermée à la circulation des
véhicules motorisés du pont Gaston
jusqu’à la rue du Bac. Vous pouvez
donc profiter de cet espace de liberté
à pied, à vélo, rollers ou trottinette.

Contactez votre sénateur
M. Jean-Raymond Hugonet
jr.hugonet@senat.fr
3, place du Général de Gaulle, 91470 Limours
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
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Plan canicule
Chaque année, le plan canicule est
activé par la commune. Le Centre
Communal d’Action Sociale a la
charge de cette veille. Si vous souhaitez
être inscrit sur la liste des personnes
vulnérables, afin d’être contacté par
le CCAS en cas de canicule, veuillez
vous rapprocher du CCAS. Pendant
l’été, le CCAS reste à votre disposition pour tout complément d’information, et vous accueille du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30 (sur rendez-vous l’après-midi),
et le mercredi de 9 h à 12 h. Si vous
avez des difficultés à vous déplacer,
un rendez-vous à domicile peut être
fixé.Tel : 01 64 91 63 55.
La plateforme téléphonique Canicule
Info Service vous informe également
au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis
un poste fixe), du lundi au samedi de
9 h à 19 h, du 1er juin et jusqu’au 31 août.

Installations
À compter du 1er juillet 2020,
Mesdames Auger et Sicart,
infirmières, poursuivent leur
activité de façon indépendante.
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État civil

Naissances :
• COR ARSENE Shanna le 03/04/2020
• POULAIN WAHL Maël le 09/04/2020
• HENRY COLOMBANI Léoni
le 23/04/2020
• LOPES Noa le 07/05/2020
• DEBRAILLY Arthur le 08/05/2020
• GUAGLIATA Olympe le 09/05/2020
• DEMEESTER Léo le 14/05/2020
Décès :
• BOUTTEMONT Joëlle (73 ans)
née GUILLEMARD le 27/04/2020
• LETEURTRE Hélène (95 ans)
née BLIN le 22/05/2020

HOMMAGE
La commune tient à rendre un
hommage tout particulier à Mme Joëlle
Bouttemont, qui participa activement à
la vie de notre commune en tant que
secrétaire de l’association MJC.
Sincères condoléances à notre collègue
Alain et à sa famille.

Rendez-vous assurés au cabinet par :
- Florence Auger, de 8 h à 13 h 30
06 85 53 25 20 ;
- Mireille Sicart, de 16 h à 19 h
06 72 73 83 60.

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 - 91120 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.
Médecin de garde
La nuit et le week-end, contactez le répondeur de votre
médecin traitant ou le numéro unique de la permanence
médicale Ouest Essonne au 01 64 46 91 91.
Rappel : le 15 est à composer uniquement en cas
d’urgence vitale.
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Merci aux commerçants
Le commerce de proximité est un gage du dynamisme de notre commune ;
nos commerçants, artisans et entreprises sont encore là pour vous.
Gardez le réflexe commerce de proximité pour vos achats :
vous serez acteur du dynamisme de votre ville.
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Le 21 juin, Limours à l’Unis’Sons
Pour permettre à la population de se retrouver,
la commune organise l’après-midi du 21 juin, un
moment de rencontre festif avec vous sous la
forme d’un projet collaboratif avec l’association
MJC, notre radio locale Terre de Mixes, l’EML,
La Scène, et la Java des Créateurs.

de 2 minutes maximum à envoyer à limoursalunissons@mairie-limours.fr pour un visionnage à la
rentrée lors d’un autre moment festif.
La programmation détaillée vous sera communiquée
prochainement sur www.limours.fr et sur la page
Facebook Mairie de Limours-en-Hurepoix.

Les Limouriens seront mis à l’honneur à travers des
interviews, de la musique, des vidéos et des photos.
Pour réussir ce temps fort, nous avons besoin de vous :
faites-nous parvenir des photos de votre
famille prises pendant le confinement et ses
moments marquants. Une seule adresse mail
pour envoyer vos photos avant le 12 juin :
limoursalunissons@mairie-limours.fr

La Municipalité compte sur votre participation avec
enthousiasme et bonne humeur.

Que vous soyez seul ou en compagnie, chez
vous ou à l’extérieur, nous vous donnons
rendez-vous pour partager ensemble ce
moment le 21 juin, à partir de 14 h 30, sur
Radio Terre de Mixes :
- fréquence FM de la radio : 90.1
- s ur le web, site de la MJC Limours
Programmation musicale, interviews, micro
trottoirs, photos et vidéos seront diffusés
autour de 4 thèmes : action solidaire,
création, éducation et expression pendant
le confinement.
Vers 17 h, vous pourrez nous rejoindre en visio
pour chanter haut et fort dans une chorale
participative, en live, avec Alexandre Martin,
musicien intervenant de la commune, et
SINGA. Pendant que vous chanterez, il vous
est proposé de tourner de courtes vidéos
en format paysage résolution HD1280 x 720
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