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Bouleversés par la pandémie de la Covid- 19, il a fallu nous 
adapter aux contraintes du moment.
Entre ordres et contre-ordres gouvernementaux, nos nerfs 
ont été mis à rude épreuve. Il a fallu, ensemble, faire face 
et nous l’avons fait.
Malgré tout, durant le mois de juin, les services techniques 
ont pu déménager dans le nouveau Centre Technique 
Municipal (CTM). Chacun peut aisément imaginer ce 
que représente un déménagement de ce type avec un 
emménagement dans un nouveau lieu.
« Une place pour chaque chose et chaque chose à sa 
“nouvelle” place ». 
Les agents communaux ont fait preuve de professionna-
lisme et d’entraide. Je tiens sincèrement à les remercier.
Cependant, ils ne peuvent être à la fois sur tous les fronts : 
CTM, arrosage, désherbage, signalisation, entretien, voirie… 
Il a fallu prioriser.
Aussi, je remercie sincèrement les citoyens qui entre-
tiennent leur trottoir, désherbent ou ramassent les déchets 
devant chez eux et chez leurs voisins plus âgés.

Grâce à votre civisme, vous êtes déjà dans la dynamique 
que nous proposerons lors de la 1re Agora citoyenne qui 
aura lieu le mercredi 23 septembre : une nouvelle forme 
de concertation avec les citoyens, dont le fonctionnement 
sera détaillé dans le magazine de septembre.
La rentrée est certes faite d’incertitude, cependant il faut 
se projeter et voir le meilleur.
En maintenant les gestes barrières et le port du masque, nous 
nous protégeons et nous participons à la non-contagion 
des autres.
Les vacances approchent et seront les bienvenues. Faisons 
qu’elles soient reposantes pour que nous nous retrouvions 
toutes et tous, petits et grands en pleine forme à la rentrée.

Que cette parenthèse estivale vous apporte un doux 
moment de bonheur partagé.

 Bien sincèrement à vous,
 Votre maire,
 Chantal Thiriet

Des vacances d’été 2020, bien méritées…
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Les comptes-rendus détaillés sont consultables en mairie

Conseil municipal du 22 juin 2020
1.  Approbation des procès-verbaux  

des conseils municipaux des 14 et  
24 mai 2020
Ceux-ci sont adoptés à l’unanimité -  
29 voix.

2.  Informations de la décision 
municipale n° 4/2020
Prise d’acte de la décision du Maire n° 4 
pour proroger de 3 mois le marché public 
relatif à l’exploitation et à la mainte-
nance des installations thermiques des 
bâtiments communaux attribué à l’entre-
prise Idex Energies.

3.  Adoption du règlement intérieur  
du conseil municipal
Adoption à l’unanimité – 29 voix – du 
règlement intérieur du conseil municipal, 
qui doit être établi dans les six mois qui 
suivent l’installation du conseil.

4.  Élection des membres de la 
commission d’appel d’offres à 
caractère permanent
Élection à la majorité - 25 voix pour 
et 4 contre - des membres siégeant à 
la commission d’appel d’offres dont 
le Maire est président de droit. Sont 
déclarés élus comme membres titulaires : 
MM. Hugonet, Audebert, Bouttemont, 
Dézaly, Morin ; comme membres 
suppléants : M. Patris, Mmes Magnette, 
Cerio, MM. Hincelin, Pagel.

5.  Élection des membres de la 
commission de délégation de service 
public
Élection à la majorité - 25 voix pour et 
4 contre - des membres siégeant à la 
commission de délégation de service 
public dont le Maire est président 
de droit. Sont déclarés élus comme 
membres titulaires : MM. Hugonet, 
Audebert, Bouttemont, Dézaly, Pagel ; 
comme membres suppléants : M. Patris, 
Mmes Magnette, Cerio, MM. Hincelin, 
Morin.

6.  Autorisation donnée au Maire de 
déposer des demandes d’autorisation 
d’urbanisme au nom de la commune
Approbation à l’unanimité – 29 voix – 
pour donner autorisation au Maire pour 
déposer, au nom de la commune, les 
demandes d’autorisation d’urbanisme 
nécessaires au bon fonctionnement de 
l’administration et du service public et à 
signer toutes les pièces nécessaires dans 
le cadre de l’instruction des dossiers. 
Ces demandes sont préalablement 
présentées en commission de permis 
de construire.

7.  Fixation du nombre de membres au 
sein du conseil d’administration du 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS)
Approbation à l’unanimité – 29 voix 
– pour fixer à huit le nombre d’admi-
nistrateurs élus et à huit le nombre 
d’administrateurs nommés au CCAS, 
établissement public communal.

8.  Élection des membres du conseil 
d’administration du CCAS
Élection à la majorité - 25 voix pour et 4 
contre - de huit membres pour siéger au 
CCAS. Sont déclarés élus : Mmes Boivin, 
Grostefan, Magnette, Cerio, Cazalis, 
Celhay, M. Bouttemont, Mme Cassette 
pour administrer le CCAS.

9.  Désignation des membres du conseil 
municipal au Comité technique
Approbation à l’unanimité pour désigner 
huit membres titulaires et huit membres 
suppléants, le Maire étant président 
de droit : M. Audebert, Mme Cerio, 
M. Bouttemont, et Mme Cazal is , 
titulaires ; M. Patris, Mme Magnette, 
M. Dézaly, M. Ballesio, suppléants.

10.  Désignation des membres du 
conseil municipal délégués aux 
syndicats intercommunaux

Élection à l’unanimité – 25 voix pour,  
4 contre – des délégués :
-  au SIAL (Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement de la région de 
Limours) 

-  au Syndicat de l’Orge
-  au SIREDOM (Syndicat Intercommunal 

pour le Recyclage et l’Énergie par les 
Déchets et Ordures Ménagères). Sont 
déclarés élus : MM. Bouttemont et 
Ballesio, titulaires ; MM. Hincelin et 
Audebert, suppléants.

11.  Désignation des membres  
du conseil municipal délégués  
dans les organismes extérieurs

Désignation à l’unanimité des délégués 
appelés à siéger dans les organismes 
suivants :
-  Conseils d’école : Mme Thiriet, titulaire ; 

Mmes David, Cerio, suppléantes
-  Conseil d’administration du lycée 

Jules Verne : deux représentants de 
la commune siège – Mme Thiriet ; 
Mme Cerio, suppléante

-  Conseil d’administration du collège 
Michel Vignaud : deux représentants 
de la commune siège – Mme Thiriet, 
t i tu la i re  ;  Mmes Dav id ,  Cer io , 
suppléantes

-  Résidence pour personnes âgées 
avenue aux moines : le Maire ou 
son représentant – Mme Thiriet ; 
Mme Boivin, suppléante

-  Société anonyme d’habitat ions 
à loyer modéré Seqens Groupe 
Action Logement : un représentant – 
Mme Boivin

-  Correspondant « Défense » : M. Patris
-  Correspondant prévention routière : un 

représentant – Mme Da Silva
-  Caisse d’épargne d’Ile-de-France 

(société locale d’épargne) : un repré-
sentant – Mme Le Goasduff

-  Chambre d’agriculture d’Ile-de-France : 
M. Hincelin

-  Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
de l’Essonne : M. Hugonet
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 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.
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de la dotation de soutien à l’investis-
sement public local en vue de la réhabi-
litation du bâtiment communal situé rue 
de la Brelandière, afin d’ouvrir une maison 
de santé pluridisciplinaire (MSP).

18.  Demande de subvention pour la  
Maison de Santé Pluridisciplinaire 
(MSP) à la Région

Approbation à l’unanimité – 29 voix – pour 
solliciter l’octroi d’une subvention de 
250 000 € auprès de la Région en vue de 
la réhabilitation du bâtiment communal 
situé rue de la Brelandière en MSP.

19.  Demande de subvention pour la MSP  
à l’ARS-URPS médecins

Approbation à l’unanimité – 29 voix – pour 
solliciter une subvention de 250 000 € 
de l’ARS-URPS en vue de la réhabilitation 
du bâtiment communal situé rue de la 
Brelandière en MSP.

20.  Demande de subvention Fête de  
la Science 2020

Approbation à l’unanimité – 29 voix – pour 
solliciter un soutien financier auprès du 
Département, de la Région ou tout autre 
organisme dans le cadre de la Fête de 
la Science 2020 dont le budget prévi-
sionnel est de 3 212 € et dont le thème est  
« A bras cadabra, le corps ».

21.  Demande de subvention dans  
le cadre des Contrats Culturels  
de Territoires

Approbation à l’unanimité – 29 voix – 
pour solliciter auprès du Département 
une subvention en faveur des actions 
de développement culturel pour la 
période de janvier à décembre 2020 et 
une subvention d’aide à l’investissement 
culturel.

22.  Création de postes de contractuels  
à temps complet pour les besoins 
saisonniers (été 2020)

Approbation à l’unanimité – 29 voix – pour 
créer 2 postes d’adjoint administratif et 
5 postes d’adjoint technique d’un mois 
chacun à temps complet, dans le cadre 
des jobs d’été.

23. Constitution du Jury d’Assises
Le conseil municipal procède au tirage 
au sort de 15 personnes à partir de la liste 
électorale pour la constitution de la liste 
des jurés d’assises.

12.  Formation des commissions 
communales et comités consultatifs

À l’unanimité, le conseil municipal arrête 
pour la durée du mandat la liste des 
commissions et en désigne les vice-pré-
sidents et les membres dans le respect 
du principe de la représentation propor-
tionnelle. Sont créées deux commissions 
communales : Finances et Permis de 
construire. La liste détaillée des membres 
est disponible en mairie et sur le site 
Internet de la ville. Est également créé 
un comité consultatif Finances.

13.  Renouvellement des membres de  
la Commission Communale des  
Impôts Directs

À l’unanimité, le conseil municipal 
propose le  renouvel lement  des 
commissaires siégeant à la commission 
communale des impôts directs. Une 
liste de 32 contribuables sera proposée 
au directeur départemental des services 
fiscaux.

14.  Indemnité du Maire, des adjoints et  
des conseillers municipaux délégués

À l’unanimité – 29 voix – le conseil 
municipal décide de créer 4 postes 
de conseillers délégués (Mme Cerio 
MM. Pintas, Dézaly, Veron) et de fixer  
les indemnités de fonction du Maire,  
des adjoints et des conseillers municipaux 
délégués, appl icables à compter 
du 24 mai 2020, à hauteur de 227 %  
du taux d’indice brut (pour 231 % permis 
par le CGCT).

15.  Majoration de l’indemnité du 
Maire, des adjoints et du conseiller 
municipal délégué

À l’unanimité – 29 voix – le conseil 
municipal décide de majorer de 15 % 
l’indemnité de fonction du Maire, des 
adjoints et des conseillers municipaux 
délégués, dans le cadre de la qualité 
d’ancien chef-lieu de canton de la 
commune.

16.  Tarifs des services publics 
2020-2021

Approbation à l’unanimité – 29 voix – des 
tarifs publics présentés en séance et appli-
cables à compter du 1er septembre 2020.

17.  Demande de subvention à l’État au 
titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement public Local (DSIL) 
2020

Approbation à l’unanimité – 29 voix – pour 
solliciter une subvention de l’État au titre 

Fête Nationale
La célébration de la Fête 
Nationale se déroulera le mardi 
14 juillet à 12 h au Monument 
aux Morts, place Aristide Briand.

76e anniversaire de la 
Libération de Limours
La cérémonie commémorative 
de la Libération de notre ville 
aura lieu le lundi 24 août à 18 h 
devant la stèle à Chaumusson.

Feu d’artifice 
Le Comité des fêtes est au regret 
de vous annoncer que le feu 
d’artifice ne pourra pas être tiré 
cette année en raison de restric-
tions dues à la Covid-19.

Ouverture du Centre 

Technique Municipal 

Depuis lundi 29 juin, les services techniques 
de la ville et le service urbanisme sont installés 
au nouveau Centre Technique Municipal, situé 
dans la zone d’activités de la coopérative,  
12 rue de l’aérotrain.
•  Services Techniques : 01 64 91 63 33  

st@mairie-limours.fr
 - uniquement sur rendez-vous
•  Service de l’Urbanisme : 01 64 91 63 37  

urbanisme@mairie-limours.fr
 - uniquement sur rendez-vous
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Limours sous la responsabilité 
de Mme le Maire. Force est de 
constater une nette diminution du 
nombre des camions se rendant à 
la carrière de Bajolet. Celle-ci est 
due à plusieurs facteurs :
•  un contrôle sur plusieurs jours par 

les forces de l’ordre en amont de 
la traversée de Limours,

•  la mise en place d’un « homme 
debout » par la société ECT, 
sur la départementale durant 
une semaine afin de contrôler 
visuellement les camions, dès le 
croisement de la D988 avec la 
D838,

•  un rappel important de la régle-
mentation effectué par la société 
ECT lors de la signature des 
conventions avec les entreprises 
de terrassement qui ont répercuté 
les consignes aux transporteurs,

•  un contrôle accru une fois les 
camions arrivés dans la carrière.

Pour aller encore plus loin dans ses 
contrôles, la société ECT propose 
l’installation à ses frais d’un radar 

Nous vous donnons donc rendez-vous mercredi 23  
septembre à 20 h 30 à La Grange pour la 1re Agora citoyenne.
Au plaisir de vous retrouver nombreux pour cette première 
séance de travail !

de contrôle en sortie de ville, 
permettant via la Smart city, par 
lecture de plaques, une lisibilité 
immédiate sur le déplacement des 
camions arrivant à la carrière.
Un nouvel arrêté de la Préfecture 
reprendra précisément les horaires 
et le nombre de camions autorisés 
par jour.
Une bonne nouvelle, la carrière 
devrait être fermée dès 2022.

L’actu du moment

Agora citoyenne : une nouvelle forme  
de concertation publique
Conformément aux engagements pris 
pendant la campagne, l’équipe municipale  
a opté pour un nouveau mode de concer-
tation publique. Fini les comités consul-
tatifs, place à l’Agora citoyenne.
C’est en quelque sorte un approfondissement 
très exigeant de la démocratie qui s’apparente 
à la démocratie de délibération appliquée aux 
enjeux collectifs.
L’Agora citoyenne, véritable assemblée plénière, 
sera composée de six ateliers thématiques 
recouvrant l’ensemble des politiques commu-
nales.
Les inscriptions pour participation y seront libres 
et celles et ceux qui auront envie de donner du 
temps et des idées pour la collectivité seront 
les bienvenus. 

Dans Limours Magazine #154, 
engagement était pris de vous 
informer des dossiers en cours : 
le carrefour des routes départe-
mentales 988 et 838 et l’intense 
circulation des camions.
Ces 2 sujets sont intimement liés et 
traités simultanément par vos élus, 
le Département, la Préfecture et les 
partenaires.

Les départementales 988 et 838  
en sortie sud de l’agglomération :  
les services départementaux se sont 
rendus sur place ; ils proposent un 
aménagement de ce carrefour avec 
marquage au sol plus important, 
différenciation de couleur, îlots en 
amont des 4 voies avec réduction 
des voiries. La lisibilité pour l’auto-
mobiliste et la sécurité de ce 
croisement en seront améliorées. 
Cette réalisation, financée par le 
Département, peut être réalisée 
dès l’automne.
La circulation des camions  : le 
comité de pilotage s’est réuni à 

Félicitations à  
nos gendarmes !
Après des mois d’enquêtes 
et de filatures avec utilisation 
des nouvelles technologies, la 
Gendarmerie a pu interpeller 
le pyromane qui mettait le feu 
à travers la ville aux haies de 
thuyas clôturant les propriétés.
Bravo et merci à eux !
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Nouvelles mobilités

Vous avez certainement déjà croisé Stéphane 
Louis, conseiller municipal délégué aux 
Nouvelles Mobilités, et Olivier Canonge,  
tous deux juchés sur une roue électrique.  
Ils se déplacent sans bruit, avec aisance tels 
des acrobates. Ils pratiquent un nouveau 
mode de déplacement sur un Engin de  
Déplacement Personnel Motorisé (EDPM). 
Devant le développement de l’utilisation  
de ces nouvelles mobilités, il est important 
d’en connaître la réglementation. 
Zoom sur ces drôles d’engins mobiles.

L
a réglementation distingue les EDP non 
motorisés (skate, roller, trottinette) et les 
EDP motorisés électriquement, dits EDPM 
(trottinette électrique, gyropode, hover-

board, gyroroue, skate board électrique). La 
micro-mobilité, inscrite au Code de la route 
depuis le 25 octobre 2019, apporte aujourd’hui 
une réponse aux nouveaux enjeux de mobilité et 
particulièrement depuis le 11 mai.

Ces modes de transport alternatif sont un bon 
moyen de remplacer les voitures et les transports 
en commun. Ils offrent un intérêt écologique et 
économique (pas de bruit, zéro émission de gaz, 
2 € d’électricité/1 000 km). Légers et 
facilement transportables, ils permettent 
une mobilité plurimodale.

Les usagers de ces engins doivent 
appliquer les règles du Code de la route 
qui garantissent leur sécurité et celle 
des autres.

Les règles d’utilisation sur la voie 
publique sont les suivantes :
-  engins interdits aux enfants de moins de 12 ans ;
-  vitesse limitée à 25 km/h par construction ou 

bridage non modifiable par l’utilisateur ;
-  interdiction d’être à plusieurs sur un engin, usage 

exclusivement personnel ;
-  interdiction de porter à l’oreille des écouteurs ;
-  assurance de l’EDPM obligatoire ;
-  interdiction de circuler sur les trottoirs, où l’EDPM 

doit être tenu à la main ;

-  en agglomération, obligation de circuler sur 
les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a.  
À défaut, les EDPM peuvent circuler sur les routes 
dont la vitesse maximale autorisée est inférieure 
ou égale à 50 km/h ;

-  hors agglomération, la circulation n’est autorisée 
que sur les voies vertes et les pistes cyclables ;

-  possibilité de se garer sur les trottoirs, en ne gênant 

ni la circulation ni la sécurité des piétons ;
-  port du casque fortement conseillé et d’un 

vêtement ou équipement rétroréflé-
chissant la nuit ou la journée par visibilité 
insuffisante.

À compter du 1er juillet 2020, l’EPDM ne 
doit pas faire plus de 1,35 m de long et 
0,9 m de large et doit :
-  être muni d’un avertisseur constitué 

par un timbre ou un grelot dont le son 
peut être entendu à 50 m au moins ;

-  disposer de feux de positions avant 
(blanc) et arrière (rouge, positionné 
entre 0,05 m et 0,5 m du sol) ;

-  disposer de catadioptres avant (blanc), latéraux 
(orange) et arrière (rouge) ;

-  disposer d’un frein efficace.

Les usagers de 
ces engins doivent 
appliquer les 
règles du Code 
de la route qui 
garantissent leur 
sécurité et celle  
des autres.

Plus d’informations sur le site  
de l’Association Nationale des Utilisateurs 
de Micro-Mobilité Électrique, l’ANUMMÉ
www.anumme.fr
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I  École maternelle E. Herriot

Remise des livres
La crise sanitaire n’a pas permis d’offrir 
le traditionnel spectacle joué à La 
Scène aux élèves de Grande Section 
de maternelle et aux CM2 de nos 
quatre écoles. 
Cette année, Chantal Thiriet, Maire et 
Pierrette Grostefan, 1er adjoint, se sont 
déplacées dans chacune des écoles 
pour remettre personnellement un 
livre offert par la commune à chaque 
élève pour son passage et changement 
d’école. L’occasion de leur dire que la clé de 
la réussite est de toujours bien travailler, et de 
leur souhaiter aussi de bonnes vacances.

Jeunesse

I  École élémentaire E. Herriot

I  École élémentaire Les Cendrières

Jobs d’été 2020 
Vendredi 26 juin, 7 jeunes dont les candi-
datures ont été retenues pour travailler 
dans les services municipaux en juillet et 
août ont été reçus en mairie par Madame 
le Maire et par les chefs des services dans 
lesquels ils effectueront leur job d’été. En 
raison de la Covid, le critère d’âge a été 
relevé à 18 ans cette année. Ces jeunes 
travailleront aux services techniques, à 
la Résidence autonomie (RPA), en mairie 
et au service des Ressources humaines.

I  École maternelle Les Cendrières
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État civil
Naissances :
• BORGES SANCHES Kauwy le 21/05/2020
• GRANTORTI Giulian le 24/05/2020
• FOIRY Léo le 05/06/2020
• PEREIRA COXO Léna le 17/06/2020

Mariages :
• PYLLYSER Phillipe et MARTIN Cécile le 14/03/2020
•  DELALEX Grégoire et ALLIEL Oriane le 06/06/2020

Décès :
•  GAI Chantal née BERTHOULAT (70 ans) le 20/06/2020

Inscriptions
Pass’Sport Jeunes
Vacances d’été
Vous avez toujours la possibilité d’inscrire vos enfants et jeunes 
de 6 à 15 ans selon deux formules : demi-journée 9h-12h / 14h-17h 
ou journée entière avec ou sans repas. 
• du lundi 13 au vendredi 17 juillet ;
• du lundi 20 au 24 juillet ;
•  du lundi 24 au vendredi 28 août, avec SINGA J le matin et  

Pass’Sport Jeunes l’après-midi ou Pass’Sport Jeunes toute 
la journée.

Renseignements : 01 64 91 63 67 - 06 83 63 25 28
www.limours.fr

TriAsso 
Rentrée des associations
Attention nouveaux horaires !
Samedi 5 septembre de 9 h 30 à 15 h à la Halle des Sports, 
venez découvrir et vous inscrire auprès de la centaine 
d’associations limouriennes. Retrouvez le plan et la liste 
des associations participantes sur www.limours.fr
Renseignements : 01 64 91 63 63 

Horaires d’été et fermeture  
des services municipaux
Pendant la période estivale, certains services municipaux 
verront leurs jours et heures d’ouverture modifiés : 
•  le CCAS sera fermé tous les samedis matins en juillet 

et en août, il sera ouvert tous les mercredis et samedis 
en septembre. 

•  la bibliothèque municipale sera fermée tous les 
jeudis en juillet et en août, et tous les jours du 1er au 
24 août inclus. 

•  le multi-accueil et l’accueil périscolaire seront 
fermés du 3 au 21 août inclus. 

•  la mairie sera fermée les samedis 1er, 8, 15 et 22 août. 
•  les services techniques et urbanisme recevront 

uniquement sur rendez-vous.
Pendant cette période, n’hésitez pas à consulter le site 
www.limours.fr et poser vos questions sur l’espace 
GRC - Ma Mairie 24 h/24

Brocante du Comité des fêtes
Organisée par le Comité des fêtes, la brocante aura 
lieu le dimanche 20 septembre de 6 h à 18 h le long 
du bois communal. Dates des permanences et dossiers 
d’inscription disponibles en Mairie ou téléchargeables 
sur www.limours.fr/actualité des associations. 

Installations - Erratum
À compter du 1er juillet, Mesdames Auger et Sicart,  
infirmières, poursuivent leur activité.
Sur rendez-vous assurés au cabinet par :
-  Florence Auger, de 8 h à 13 h 30. Tél. : 06 85 53 25 50 ;
-  Mireille Sicart, de 16 h à 19 h. Tél. : 06 72 73 83 60.

Plan canicule – Rappel
Chaque année, le plan canicule est activé par la 
commune. Le Centre Communal d’Action Sociale a la 
charge de cette veille et reste à votre disposition pour 
vous renseigner aux jours indiqués ci-contre.
Si vous avez des difficultés à vous déplacer, un 
rendez-vous à domicile peut être fixé. 
Tél : 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.

Promenez-vous à l’orée 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.

Opération Tranquillité vacances
Ce dispositif gratuit permet aux Limouriens qui en font la démarche de partir 
en vacances l’esprit serein. Pour bénéficier de ce service, présentez-vous 
muni d’une pièce d’identité au bureau de la police municipale ou de la 
gendarmerie. Un formulaire, disponible en mairie et sur le site Internet de 
la ville, sera établi. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance 
seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end. 
Police municipale : 01 64 91 63 50 • 06 07 88 30 23 
Gendarmerie : 01 64 91 00 30 ou le 17.



l’Agenda 
Juillet
JOUR HORAIRES MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

mardi 14 12 h Commémoration de la Fête Nationale
Municipalité / Anciens 
combattants

Monument aux Morts

Août

lundi 24 18 h 76e anniversaire de la Libération de Limours
Municipalité / Anciens 
combattants

Stèle de Chaumusson

Septembre
mardi 1er 9 h Rentrée scolaire Écoles

samedi 5 de 9 h 30 à 15 h TriAsso Municipalité Halle des Sports

Tarif tout public : 25 € 
Réservations en mairie à partir du mardi 4 août

revient avec un 
tout nouveau spectacle

“ Tout va bien ! “

Tout va vraiment bien ? Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron,  
le politiquement correct, les femmes divorcées, la start-up nation, les sites 
de rencontres, le culte de l’apparence... Anne Roumanoff n’a jamais été aussi 
mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle.

Samedi 19
septembre

20 h 30
À La Scène


