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Sommaire

Cette année, un coronavirus est venu 
s’immiscer dans nos vies, bousculant 
tout sur son passage. 

Après un premier confinement en mars, nous voici contraints par 
le second, prévisible au demeurant.
La situation actuelle nous impacte profondément parce qu’elle 
restreint nos relations familiales et sociales, nos activités écono-
miques, et tout simplement notre liberté… 
Le plus souvent nous la subissons dans une dimension négative 
et pessimiste.

Et si nous retenions le côté positif de cette année un peu spéciale ? 
•  Beaucoup d’entre nous sont revenus à l’essentiel. Les couples 

et les familles partagent plus de temps ensemble. Les jeunes 
ont sécurisé et renforcé les liens avec leurs grands-parents 
plus vulnérables.

•  On a pris enfin du temps pour soi : créé, dessiné, téléphoné 
plus longuement, lu, rangé… On a effectué toutes ces choses 
repoussées à demain dans la vie d’avant.

•  On a redécouvert une solidarité plus humaine : applaudi nos 
soignants, donné du temps pour les plus fragiles, fabriqué des 
masques… Nous sommes davantage tournés vers les autres.

•  On a réfléchi sur demain, pris conscience de l’importance des 
professions médicales et paramédicales, mais aussi de celles 
permettant de nous nourrir et de nous sécuriser au quotidien, 
de reconnaître le rôle fondamental de l’éducation dans notre 
société, grâce aux enseignants.

•  Il a fallu lâcher prise, accepter que le monde soit imprévisible, 
tout en cherchant les ressources nécessaires pour apprécier  
le moment présent…

Sans occulter pour autant les difficultés, chacun d’entre nous 
s’est redécouvert. 
Se recentrer sur soi-même, c’est découvrir les nombreuses 
ressources qui sont nôtres.
Les fêtes de fin d’année approchent et elles seront impactées 
par ce virus.
Nos commerçants de proximité vivent une période difficile, 
principalement ceux dits « non essentiels ».
Les Limouriens ne s’y sont pas trompés en répondant présent pour 
commander, grâce aux nouvelles technologies, les produits dont 
ils ont besoin dans les commerces de notre commune. 
Une fois de plus vous avez joué la solidarité. Soyez-en sincè-
rement remerciés.
Je vous souhaite au nom de l’équipe municipale, de passer un 
excellent moment de fêtes, et espérer que la magie de Noël 
continue d’illuminer le regard des enfants.

Bien sincèrement à vous,

 Votre Maire,
 Chantal Thiriet
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Permanence
de Madame le Maire
sur rendez-vous
Assistante : S. Lagenette
tél. 01 64 91 63 76

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.
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Vie
municipaleAu revoir 2020,  

bientôt 2021…

Union  
des Maires  
de l’Essonne

Lors de l’Assemblée 
Générale de l’UME 
du jeudi 5 novembre, 
Chantal Thiriet, maire 
de Limours, a été élue 
secrétaire générale de 
l’association. 

1.  Approbation du procès-verbal du 
conseil municipal du 28 septembre 
2020
Approbation à l’unanimité - 29 voix.

2.  Informations sur les décisions  
du Maire :
-  n° 07/2020 : réaménagement de deux 

prêts contractés auprès de la Caisse 
d’Épargne par la conclusion d’un prêt 
destiné à refinancer les capitaux restant 
dus.

-  n° 08/2020 : acceptation de l’avenant 
n° 2 au marché public n° 2017/77 - 
lot n° 19 relatif aux circuits spéciaux 
scolaires dans le département de 
l’Essonne pour indemniser le titulaire 
Groupement Savac - Savac Bus - Cars 
Jouquin à hauteur de 50 % sur la période 
du confinement allant du 16 mars 
au 11 mai 2020 pour un montant de  
6 784,29 € HT.

3.  Décision modificative n° 1 - Budget  
de la commune
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
adopter la décision modificative n° 1 de 

l’exercice 2020 telle que présentée en 
séance.

4.  Création du budget annexe pour la 
réalisation du lotissement communal 
dit « Lotissement de la Voie Verte »
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en 
faveur de la création du budget annexe 
sur l’exercice 2021 dans le but de retracer 
toutes les opérations relatives à la gestion 
du lotissement communal dit de la Voie 
Verte dont les parcelles sont destinées à 
la vente.

5.  Délégation au Maire en matière 
d’emprunt, fixation d’une limite
Approbation à l’unanimité - 25 voix pour, 
4 abstentions - pour fixer à 2,5 millions 
d’euros la limite de la délégation du Maire 
pour la réalisation ou le réaménagement 
d’emprunts.

6.  Avenant n° 1 au contrat pour 
l’affermage du service public  
de distribution d’eau potable
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
l’avenant n° 1 au contrat d’affermage du 
service public de distribution d’eau potable 
avec la société Suez pour les besoins de 

financement de travaux importants sur  
les canalisations.

7.  Convention d’achat d’eau auprès  
d’Eau du Sud Parisien
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
la conclusion d’une nouvelle convention 
d’achat d’eau à la société Eau du Sud 
Parisien afin de permettre de dégager les 
marges de manœuvre financières néces-
saires au financement des travaux.

8.  Majoration du taux de la part 
communale de la taxe d’aménagement
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
instituer à partir du 1er janvier 2021 une 
nouvelle carte de sectorisation de la taxe 
d’aménagement et passer de 5 % à 10 % 
selon les secteurs, afin de permettre le 
financement des travaux et équipements 
nécessaires à la réalisation des projets de 
construction.

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

Agora citoyenne

La période de confinement ne permettant pas 
de déplacements et de réunions, l’ensemble 
des ateliers de l’Agora citoyenne est reporté.
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire via 
le site limours.fr/Ma Mairie 24h/24 ou par 
courrier.
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Dernier ramassage de déchets végétaux : mercredi 2 décembre 2020.
Durant la période de confinement, la déchetterie de Briis-sous-Forges  
reste ouverte. Son accès est libre et sans rendez-vous.
Contact : 06 40 09 44 44 - http://www.siredom.com

Les réalisations du quotidien

Incivilités

RD988 : vol de batteries alimentant 
des panneaux de signalisation.

I  École Élémentaire Herriot : 
rénovation du bureau de direction 
et traçage et marquage au sol  
dans la cour (jeux et respect  
des espaces).

I  Berges de la Prédecelle : nettoyage des grillages, branches, arbres coupés qui 
obstruent le passage de l’eau.

Espaces verts : 
plantation des 

bulbes et fleurs 
d’hiver.

I  Cormier : réfection de  
la voirie et des trottoirs.

Bois communal :  
conformément aux 

termes du contrat annuel 
passé avec l’Office 

National des Forêts, des 
travaux de nettoyage  

et de sécurisation  
ont été entrepris.

RD 988/838 : fin des travaux 
d’aménagement du carrefour 
afin d’en améliorer la sécurité.
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Développement 
durabledu moment L’actualité 

qu’il contribue à leur bon fonction-
nement physiologique et à leur rythme 
biologique. Éclairer la nuit a donc un 
effet néfaste sur la faune et la flore. Le 
développement des éclairages publics 
participe à la destruction et à la pertur-
bation du cycle de reproduction de 
certaines espèces nocturnes tout en 
les rendant plus vulnérables face à 
leurs prédateurs. L’alternance jour-nuit 
est aussi essentielle pour l’homme. Il 
est donc nécessaire de prévenir les 
lumières intrusives la nuit.

Limiter la consommation 
d’énergie, c’est aussi :
•  réduire les émissions de gaz à effet 

de serre et les déchets toxiques. Pour 
notre commune, 2 heures 
d’éclairage en moins par jour 
pendant un mois représen-
teraient 2 % d‘émission de 
CO2 en moins.
La commune étudie toutes 
les opportunités avec ses 
prestataires de services, 
et inscrit ce point dans les 
cahiers des charges, pour 
passer petit à petit l’ensemble 
de l’éclairage public à LED.

Quel impact sur la sécurité ? 
La municipalité est en lien avec la 
brigade de gendarmerie. Jusqu’alors, 
aucun point négatif significatif n’a été 
enregistré.
Globalement, force est de constater 
qu’une grande majorité de Limouriens 
a plutôt bien accueilli cette mesure.
Certains s’interrogeront sur le choix 
de la commune de mettre quelques 
illuminations de Noël. L’éclairage est à 
LED. Il s’allume et s’éteint en fonction 
de l’éclairage public.
Cette période de Noël, surtout dans le 
contexte actuel, doit rester un moment 
magique pour les enfants.

Pourquoi 23 h ?
Oscil lant entre confinement et 
couvre-feu, les rassemblements n’étant 
plus autorisés, il n’y a donc pas lieu 
de prolonger la durée d’éclairage. Le 
trafic des transports en commun étant 
opérationnel jusqu’à 22 h, l’éclairage 
public reste fonctionnel pour permettre 
aux derniers voyageurs de regagner à 
pied leur domicile.

Rappel des objectifs
Les objectifs principaux visés en ces 
temps de bouleversement écono-
mique sont multiples :
•  Réaliser des économies d’énergie
Le budget communal étant de plus en 
plus contraint, il est nécessaire d’étudier 
tous les gisements d’éco-
nomie réalisables. Élargir 
l’extinction de deux heures 
supplémentaires permettrait 
de réaliser environ 15000 € 
d’économie par an.
•  Moins de pollution 

lumineuse
Les halos lumineux qui 
entourent les communes 
trop éclairées l imitent 

l ’ o b s e r v a t i o n 
du ciel. Quelques endroits 
restent cependant néces-
saires, notamment la place 
du Général de Gaulle lors 
de l’installation des marchés 
des jeudis et dimanches. Un 
travail de communication 
est en cours avec les zones 
privées (divers bailleurs de la 
commune et lotissements 
privés) pour les inciter à suivre 
les mêmes horaires.
•  Préservation de la biodi-

versité et de la santé humaine
Un environnement nocturne 
est essentiel pour toutes les 
espèces, notamment parce 

Visite de Monsieur le Sous-Préfet
Le 28 octobre, Monsieur le Sous-Préfet, 
Alexander Grimaud, est venu à la rencontre 
de Mme le Maire. Beaucoup de sujets ont 
été abordés dont les dotations de l’État 
aidant à financer les grands projets. Ces 
échanges lui ont permis de mieux appré-
hender et connaître notre commune et le 
territoire.

Tests antigéniques
Depuis le 16 novembre, la commune 
a mis à disposition Les Bains-Douches 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
18 h à 19 h afin de permettre à plusieurs 
professionnels de santé de procéder 
à la réalisation de tests antigéniques. 
Ces tests sont uniquement réservés 
aux personnes symptomatiques ayant 
depuis moins de 4 jours de la tempé-
rature, une perte du goût ou de l’odorat 
ou des courbatures.
I l  es t  nécessa i re  de  prendre 
rendez-vous : 
•  Docteurs Pourquié et Guyader  

au 01 64 91 29 80,
•  Pharmaciens Sylvie et Xavier Cherubin 

au 01 64 91 02 19,
•  Infirmière Florence Auger-Bizouard  

au 06 85 53 25 50
Les résultats sont connus dans  
la demi-heure.

Parvis du lycée
Une première réunion relative à la problé-
matique récurrente des détritus qui 
jonchent le parvis du lycée (cf. Limours 
magazine #158) a eu lieu en mairie en 
présence de Madame le Maire, Mesdames la 
Proviseure, Proviseure adjointe, les profes-
seurs documentalistes, les représentants 
de parents d’élèves élus, les élèves éco- 
délégués, les adjoints au maire délégués au 
développement durable et aux travaux, le 
responsable adjoint du CTM et l’adjointe à 
la directrice générale des services.
Plusieurs pistes ont été évoquées :
•  comment faire prendre conscience aux 

lycéens, premiers concernés, de l’enjeu 
écologique qui se joue devant eux et 
avec eux ? 

•  comment communiquer avec le public 

des 15/18 ans ? La force d’Instagram... 
•  quels modèles de poubelles adopter 

devant un établissement scolaire sachant 
que le plan Vigipirate en interdit certains, 
comme ceux enterrés ?... 

•  que choisir ? le tri du type récupérateur 
de cannettes ou collecteur de mégots de 
cigarettes ?... 

•  transformer ces déchets en œuvre d’art ? 
Envisager une fête de la récupération ?

La prise de conscience reste difficile et ces 
projets ont tous un coût que la commune 
de Limours devra une nouvelle fois assumer 
seule, alors que le lycée accueille des élèves 
de toutes les communes de la CCPL et de 
quelques communes des Yvelines.

Petites villes de demain
La commune de Limours a 
été retenue, dans l’arrondissement de 
Palaiseau, comme ville répondant aux 
critères de centralité de niveau 4, dans le 
dispositif « Petites villes de demain » dont 
la revalorisation des cœurs de bourgs et de 
villages est au centre du programme. Nous 
reviendrons sur ce sujet prochainement.

Odeurs aux abords de la Prédecelle
Courant novembre, des désagréments 
(odeurs, mousses…) ont été observés le 
long de la Prédecelle, en amont du Viaduc. 
Après enquête, il s’est avéré qu’ils étaient 
dus à des pannes répétitives des pompes de 
la station d’épuration de Pecqueuse dont 
les eaux usées se déversaient directement 
dans la Prédecellle. Le problème est en 
cours de traitement par le Syndicat de 
l’Orge. Début 2021, une nouvelle station 
d’épuration sera opérationnelle sur la 
commune de Pecqueuse.

23 heures, il est l’heure... 
Dans la nuit du  

13 septembre 2016, la 
commune a lancé l’expéri-

mentation de l’extinction 
de l’éclairage public de 

1 h à 5 h du matin. Ce test 
d’une durée de six mois 
s’étant avéré positif au 

regard des objectifs fixés, 
l’extinction de l’éclairage 

a été pérennisée depuis 
maintenant plus de quatre 

ans. Depuis le confinement 
et le couvre-feu, des 

Limouriens ont interrogé  
la commune sur un 

éventuel élargissement de 
la plage horaire.  

Après réflexion, une 
nouvelle expérimentation 

pour une extinction à partir 
de 23 h a été mise en place 

le jeudi 12 novembre. 

L’extinction de l’éclairage  
public prolongée

Notre commune, 
labélisée TEPCV 
(Territoire à 
Énergie Positive 
pour la Crois-
sance Verte), 
souhaite aller 
plus loin dans  
sa démarche.
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Vie 
économique

Après un premier confinement au printemps puis 
un second en novembre, les commerces  
de proximité ont dû faire face à la crise.

Il y a 3 types de commerces : 
•  les commerces alimentaires qui sont restés ouverts 

durant les deux confinements, pour nos besoins 
essentiels,

•  les commerces dénommés par le gouvernement 
comme «non essentiels», alors que pour les Limou-
riens ils le sont tout autant, qui viennent de rouvrir 
le 28 novembre,

•  les bars, restaurants, pizzerias… qui eux malgré tous 
les efforts qu’ils ont consentis pour s’adapter, se 
voient d’en l’obligation de rester fermés. Ces lieux de 
rencontres, pour passer un moment entre familles 
et amis sont clos et l’espoir de leur réouverture n’est 
prévu que pour janvier 2021.

Malgré cela et comme tous les ans, le centre-ville et les 
Arcades revêtent leurs décorations de fête pour nous 
procurer cette ambiance si particulière et magique 
où les vitrines des commerçants s’illuminent pour les 
fêtes de fin d’année.

Nos commerçants sont toujours bien présents et ils 
envisagent le 19 décembre une journée avec anima-
tions s’ils y sont autorisés, car les autorisations sont 
accordées par Monsieur le Préfet.

Un jeu concours avec un 
tirage au sort sera organisé 
afin de gagner des bons 
d’achat chez des commer-
çants avec un très beau 
premier prix. Le Père Noël 
déambulera pour distribuer 
des petits cadeaux sans 
contact avec les enfants, 
et peut-être que marrons 
grillés et vin chaud (sous 
réserve d’autorisation 
p ré fe c t o r a l e )  s e ro n t 
également au rendez-vous.
Grâce aux achats chez les 
commerçants limouriens, 
le commerce de proximité 
qui répond à nos besoins 
est préservé.
Bon nombre de communes 
nous l’envie. Pour ce faire il 
est important de maintenir 
une logique de quadrillage 
de territoire et d’accessi-
bilité.

Tous les commerces ont leur place, du commerce 
de proximité au supermarché. Ainsi tous nos besoins 
sont couverts. À noter que le stationnement maintenu 

en cœur de ville 
permet de répon- 
dre aux modes de 
fonctionnement 
et  de déplace- 
ment actuels des 
habitants.

Noël et nos commerçantsDu nouveau  
au centre commercial 
des Arcades
Vous êtes nombreux à nous demander 
régulièrement des informations quant 
au devenir du centre commercial des 
Arcades à la suite de la fermeture du 
magasin Leader Price. C’est une bonne 
nouvelle que nous souhaitons partager 
avec vous aujourd’hui.

Si nous faisions un petit historique ?
Quand elle a fermé son magasin de Limours 
en avril 2018, la société Leader Price avait 
un bail avec le gestionnaire Paref Gestion 
qui courait jusqu’à fin 2020. La dénon-
ciation de ce bail avant échéance impliquait 
un montant de pénalités plus important que 
celui d’un paiement de loyers mensuels, 
sauf accord entre les deux parties. Plus 
qu’un accord, fallait-il aussi que ces deux 
sociétés soient dans une dynamique de 
services.

Il apparaît nécessaire de rappeler également 
qu’il s’agit d’entreprises privées situées sur 
un terrain privé et qui relèvent donc de la 
législation du domaine privé.

Après la fermeture du magasin, bon 
nombre d’entreprises ont pris contact 
avec la commune pour proposer tous types 
d’enseignes, allant de la salle de sports 
au restaurant chinois en passant par un 
fast-food.
L’équipe municipale n’a eu de cesse de 
négocier pied à pied avec les différents 
intervenants. Gérard Huot, Limourien, 
président honoraire de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Essonne 
a été d’un grand soutien pour maintenir 
un dialogue constant et nécessaire avec 
Paref Gestion et les futures enseignes. 
La commune est restée à l’écoute des 
commerçants présents sur le centre 
commercial des Arcades qui ont subi de 
plein fouet les conséquences de cette 
fermeture.

L’objectif communal a toujours été de 
voir s’implanter sur ce lieu des enseignes 
alimentaires, tout en sachant que seul le 
gestionnaire a la décision finale du choix de 
ses locataires. Il a fallu jouer de diplomatie 
et de tact.
Après 18 mois de négociation, la commune 
est en mesure aujourd’hui, de vous 
annoncer que deux enseignes viendront 
s’installer sur le site début 2021 : les 
sociétés Coccimarket et Picard.
Les permis d’aménager vont être déposés 
et s’ensuivront des travaux plus que néces-
saires.

Encore un petit effort et un peu de patience, 
pour que ce quartier en devenir avec ses 
60 logements en construction, voit le 
développement d’un centre commercial 
redynamisé et attractif. 

Le grand sapin communal est 
de retour sur la demi-lune.

Dimanche 20 décembre, 
le marché de Limours  
de nouveau aux  
couleurs de Noël !

La commune est en 
mesure aujourd’hui 

de vous annoncer 
que deux enseignes 
viendront s’installer 

sur le site début  
2021 : les sociétés  

Coccimarket  
et Picard.
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Le site web asespl-limours.fr qui sera en ligne ce mois-ci 
permettra notamment :
•  de mettre en valeur le patrimoine de l’église, à savoir, 

les magnifiques vitraux du xvie siècle et l’orgue 
classés monuments historiques, l’église dans son 
ensemble avec retables, tableaux et statues inscrits 
aux monuments historiques ; 

•  d’informer sur l’avancement des futurs travaux de 
restauration qui débuteront en 2021.

Souscription 
par la 
Fondation du 
Patrimoine
La Fondation du Patri-
moine est en France 
l’organisme de référence 
dans  l ’o rgan isa t ion 
d e s  s o u s c r i p t i o n s . 
Une convent ion de 
souscription est en cours 
de signature entre la 
commune, la Fondation 
du Patrimoine (FDP) et 
l’ASESPL.
Des animations autour de l’édifice et de sa restauration 
verront le jour en vue de le faire connaître, et d’animer 
la souscription.
Les dons qui seront effectués par les particuliers ou 
par les entreprises à la FDP participeront aux travaux 
de l’église. Dans sa première phase pour la restruc-
turation de la toiture à la croisée du transept, puis 
dans une seconde et troisième étape à la reprise de la 
tour-clocher et à la restauration des vitraux.
Le montant des dons collectés sera reversé à la 
commune à la fin de chaque tranche de travaux. Des 
reçus fiscaux seront adressés par la FDP aux donateurs.
Dans l’église ouverte tous les jours de 9 h à 19 h, des 
panneaux et une vidéo de 15 minutes présentent l’asso-
ciation, les dégradations observées dans l’édifice ainsi 
que les 3 futures tranches de travaux.
Les bulletins d’adhésion sont disponibles dans l’église 
ou sur le site web asespl-limours.fr. 
Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 25 €.
Contact : asespl.limours@gmail.com
Nous remercions Mme Florence Coville, Limourienne 
et membre de la Fondation du Patrimoine, pour son 
rôle actif à nos côtés.

L’Association pour  
la Sauvegarde de l’Église  
Saint-Pierre de Limours

Afin de participer activement 
à la sauvegarde de l’église de 
Limours, l’Association pour la 
Sauvegarde de l’Église Saint-
Pierre de Limours, ASESPL,  
a été créée le 29 juin 2020. 

Son conseil d’administration, dont le président  
est Jacques Delalex, rassemble 11 membres.

Ses objectifs sont les suivants : 
•  aider à la constitution des dossiers nécessaires à la 

sauvegarde, la rénovation, l’entretien et l’amélioration 
de l’église,

•  aider à la recherche de financements publics ou privés 
nécessaires à l’objet de l’association,

•  collecter des subventions et dons, percevoir des 
cotisations,

•  organiser toutes actions et manifestations qui 
pourraient apporter une contribution financière à la 
réalisation des projets,

•  suivre le bon déroulement des études et des travaux
en liaison avec le propriétaire et l’affectataire.

Depuis qu’elle fut achevée en 1532, elle 
n’a connu pour soin que des interven-
tions mineures et parfois préjudiciables à 
sa structure. Sa beauté dégradée saute aux 
yeux dès qu’on y entre, et les périmètres 
de sécurité installés depuis l’apparition de 
chutes de matériaux achèvent de convaincre 
de l’impérieuse nécessité d’une profonde et 
complète restauration.

Le programme des 
opérations, donné 
par l’architecte du 
patrimoine Stéphane 
Berhault, a pu être 
entamé en 2018 
grâce à une provision 
budgétaire régulière, avec la régulation de 
l’hydrologie du sol, et la reprise d’un point 
de la toiture. Mais à présent, l’urgence 

de lancer les opérations les plus 
lourdes, notamment la toiture à la 
croisée du transept, le clocher, les 
vitraux… a conduit la commune à un 
effort d’investissement particulier.
Au regard des dégradations, la 
commune n’a pas d’autres choix 
que d’établir une programmation, 
aussi bien en termes d’équilibre 

financier que de réalisation de travaux.
Une demande de subvention auprès de la 
Région Ile-de-France a été déposée dans 
le cadre d’un Contrat d’Aménagement 
Régional, le CAR, permettant une prise 
en charge à hauteur de 50 % des deux 
premières phases de travaux (restauration 
des couvertures et charpente, et restau-
ration du clocher).

Le montant des travaux est estimé à ce jour 
à 1 118 433,86 € TTC et financé ainsi : 

Église Saint-Pierre, 
lancement d’une 
souscription

Limours a la chance de 
posséder pour patrimoine 

une église paroissiale de 
haute valeur : portant toute 

l’esthétique architecturale 
de son temps (première 

moitié du xvie siècle), 
embellie de vitraux  

classés Monuments  
Historiques, riche d’une 

statuaire souvent d’époque, 
d’un mobilier dans le ton, 

et équipée d’un orgue 
également classé. On peut 

la considérer comme le 
trésor de notre commune.

On peut la 
considérer 
comme 
le trésor 
de notre 
commune.

Financement Montant

Commune 521 378,86€

Contrat d’Aménagement Régional, CAR 375 129 €

Direction Régionale des Affaires Culturelles 141 159 €

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019 80 777 €

TOTAL 1 118 433,86 €
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Les travaux sur les réseaux sont en général très 
onéreux. Ils ont de multiples implications sur l’état de la 
voirie. Ils doivent être programmés pour être en phase 
avec la capacité de financement du contrat d’eau.
Les travaux récemment menés sur la commune ont 
notamment porté sur l’alimentation en eau potable 
du secteur de la Bènerie et de l’Allée des Pavillons.
L’ensemble de ces interventions, portant sur un linéaire 
important, a consommé la quasi-totalité du budget 
consacré au fonds de renouvellement des canalisa-
tions, tel que prévu dans notre contrat de Délégation 
de Service Public (DSP).
L’actualisation de l’audit sur l’eau potable indique 
la nécessité de mobiliser un volume financier plus 
important afin de maintenir un rythme de moderni-
sation du réseau en phase avec l’évolution de celui-ci :
•  remplacement de linéaires de canalisations rue Pierre 

Hadot, avenue des Sources, boulevard du Général 
Leclerc…

•  positionnement de bornes de puisage en lieu et 
place des bornes à incendie, afin de supprimer les 
puisages illégaux ;

• installation de vannes rue des Cendrières ;
•  amélioration du suivi de la consommation en temps 

réel (fuites).

C’est un chiffrage de 650 000 € de réalisations pour 
les 3 ans à venir qui a été estimé en juin 2020.
Après avoir activé les postes d’économie, notamment 
la négociation à la baisse du prix d’achat de l’eau 
auprès de « Eau du Sud Parisien » (moins 0,12 €),  
la hausse de 0,22 € au m3 amènera le prix 
de la distribution de l’eau à Limours à 2,91 €. 
La moyenne pondérée sur l’ensemble de 
la CCPL étant de 2,95 € avec 3,10 € pour le 
prix le plus élevé, le prix de l’eau à Limours 
sera inférieur ou équivalent au prix pratiqué 
dans 80 % des communes de la CCPL.

Cette augmentation limitée permettra 
le budget nécessaire pour garantir un 
bon état de notre réseau au moment où 
l’ensemble des réseaux communaux sera 
transféré à travers un budget communau-
taire unique.
En effet, au 1er janvier 2026, du fait de la 
loi NOTRe, la compétence « Eau » sera 
obligatoirement transférée à la Commu-
nauté de Communes du Pays de Limours, 
où l’ensemble des 14 communes devra faire 
le choix d’un même prestataire.

Pour ce faire, la commune a fait le choix, depuis 
1926, de se faire accompagner par un prestataire 
privé, aujourd’hui la société Suez, dans le cadre d’une 
Délégation de Service Public. Cette DSP garantit 
principalement :
•  la surveillance et l’entretien du réseau qui 

réclament une équipe de techniciens spécialisés 
et mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,

•  la garantie sanitaire de la qualité de l’eau servie au 
robinet, avec l’identification et la neutralisation 
des sources de pollution éventuelle,

•  la détection des fuites souterraines,
•  l’entretien des compteurs et la facturation,
•  la couverture incendie grâce à l’installation et la 

maintenance des bornes incendie

Bien comprendre sa facture d’eau
Sur la base d’une consommation moyenne de 
120 m3 (correspondant à une famille de 4 personnes),  
la facture d’eau se répartit ainsi : 
•  38% du montant permettent le financement de la 

production, du transport et de la distribution de l’eau 
potable au robinet de chaque particulier.

•  43% financent des équipements et services néces-
saires à la collecte et la dépollution des eaux usées.

•  Les 19% restants correspondent à la perception des 
redevances pour le compte d’organismes publics 
tels que l’Agence de l’Eau Seine Normandie, pour 
l’assainissement, la lutte contre la pollution ainsi que 
la modernisation des réseaux.

La politique communale
Signataire de l’Agenda 21 départe-
mental, Limours s’est résolument dotée 
de ressources spécifiques pour pouvoir 
assurer de manière pérenne sa politique 
de développement durable.

Depuis 20 ans, l’un des grands volets 
de cette politique est centré sur la 
conformité des branchements aux 
réseaux d’eaux usées et pluviales, des 
particuliers comme des entreprises. Cette 
conformité atteint désormais 80 % des 
branchements.

L’autre grand volet est constitué par la 
programmation rigoureuse des travaux 
d’entretien du réseau d’assainissement 
communal. Ce réseau, est parfois très 
ancien. Il nécessite en permanence une 
attention particulière pour faire face aux 
dégradations dues à la vétusté, aux intem-
péries, aux effondrements de chaussées 
ou à la prolifération des racines végétales 
pour ne citer que ces exemples.

Le 3e volet est le remplacement et 
l’entretien des canalisations d’eau 
potable. Fuites d’eau à répétition, canali-
sations vieillissantes, problèmes d’impu-
retés localisés, affaissement de terrain : 
le patrimoine d’alimentation en eau 
potable, situé en souterrain, est vivant 
et nécessite chaque année des travaux 
de réparation ou de réfection.

Trouver un juste équilibre entre le 
budget nécessaire à l’entretien du patri-
moine et un prix de l’eau le plus bas 
possible reste une véritable gageure.

Depuis sa captation dans la Seine 
jusqu’à notre robinet, l’eau fait un 
long parcours. Elle transite par la 
réserve de Linas en bordure de  
la Francilienne, puis est acheminée 
vers les châteaux d’eau de 
Courtabœuf et de Limours…
À l’usine de Morsang-sur-Seine, elle est 
traitée afin de la rendre potable, c‘est-
à-dire propre à la consommation.
Après utilisation, elle est rejetée dans 
le réseau d’eaux usées et dirigée vers 
la station d’épuration intercommunale, 
(Briis-sous-Forges) pour y subir un 
traitement.
Elle est ensuite rendue au milieu naturel, 
la Prédecelle, avec un niveau de qualité 
dite de baignade. Elle rejoindra la Seine 
20 km en aval de son point de captage.

C’est bien un cycle complet que celui  
de l’eau potable où chacun d’entre nous 
a un rôle à jouer.

Une partie de ces prélèvements est reversée à la 
commune et permet d’alimenter le budget assai-
nissement, afin de financer les travaux d’entretien  
du réseau.

L’eau potable,  
patrimoine 
immatériel

C’est bien un cycle complet que celui de l’eau potable  
où chacun d’entre nous a un rôle à jouer.

Soit 2,1 €/m3 (38 %) Soit 2,36 €/m3 (43 %) Soit 1,03 €/m3 (19 %)

Dossier

La commune, 
via son CCAS, 
aide financiè-
rement depuis 
de nombreuses 
années les familles 
les plus modestes, 
au travers d’un 
dispositif appelé  
la CSC eau (Contri-
bution de Solidarité 
Communale 
étendue à l’eau). 
Cette aide est 
calculée lors de 
l’établissement du 
quotient familial 
en septembre et 
versée en mai.  
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Profondément meurtris 
par l’assassinat de Samuel 
Paty, professeur d’histoire-
géographie, tous les 
établissements scolaires  
de la ville lui ont rendu 
hommage le lundi 
2 novembre.

I  Remise du Diplôme National 
du Brevet des Collèges au 
collège Michel Vignaud.

I Dimanche 1er novembre au cimetière 
communal, cérémonie du souvenir  
aux morts pour la France.

 Commémorations

Masques pour les écoliers

La Région Ile-de-France 
a fourni deux masques 
aux enfants de plus de  
6 ans. La distribution a 
été effectuée le lundi 
16 novembre dans les 
deux écoles élémen-
taires.

Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin, mais aussi 
résistant, marchand d’art et historien français, est 
décédé le 20 novembre dernier. Un hommage national 
lui a été rendu le 26 novembre devant la stèle au 
square Jean Moulin.

Mercredi 11 novembre au Monument aux 
morts, commémoration de l’Armistice de la 

Première Guerre mondiale. À cette occasion, 
Madame le Maire a rendu hommage  

à tous les anciens combattants.

Masques inclusifs transparents 
achetés et distribués par 

l’Association de Parents d’Élèves du 
Groupe Scolaire Herriot auprès des 

enseignants et des ATSEM.

Collège Michel Vignaud.

École élémentaire  
Edouard Herriot.

Hommages
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Bibliothèque municipale
Place Aristide Briand - 01 64 91 19 08
www.bibliothèque-limours.net
bibliotheque@mairie-limours.fr

Ateliers manga  
à distance à domicile
En raison des mesures sanitaires (cette 
année), vous ne retrouverez pas David au 
Salon du livre jeunesse. Cependant, des 
ateliers manga à distance via Skype vous 
sont proposés. 
David, Mangaka, sera ravi de vous retrouver. 

Dimanche 6 décembre
>   14 h 30 : pour les 10/12 ans
  16 h : à partir de 13 ans, débutant,  

1re participation avec David
  17 h 30 : à partir de 13 ans, confirmé, ayant déjà 

suivi un atelier avec David. 
  Inscription obligatoire par téléphone  

au 01 64 91 19 08

Exposition
o  L’Envol, œuvres de K-rol
À travers la création, les matériaux de 
récupération que K-rol Cordier utilise 
s’abandonnent à la nouvelle vie qu’elle 
leur offre. Et si l’acte créatif est intimement 
lié à son monde intérieur, les œuvres qui 

naissent de sa démarche atypique et dissi-
dente résonnent dans le cœur du public.

Prolongation jusqu’au  
12 décembre

>   Horaires d’ouverture de la bibliothèque.
 Tout public

o Noël
La date du 25 
décembre correspond 
à l’origine à une fête 
païenne du solstice 
d’hiver, célébrée à 
Rome. Elle désigne, 
pour les Chrétiens, la 
naissance de Jésus-
Christ. Les traditions 
religieuses et les 
coutumes laïques 
s’associent aujourd’hui pour célébrer une 
fête familiale. 

Du 15 décembre au 9 janvier 2021
>  Exposition prêtée par La Médiathèque départe-

mentale de l’Essonne 
  Tout public - Entrée libre aux heures 

d’ouverture de la bibliothèque

Voici les coups de cœur jeunesse  
que les bibliothécaires souhaitent  
partager avec vous.

Les albums 
•  Dédé de Matthieu Maudet, Éditions l’École des loisirs
•  Là-bas de Rebecca Young, Éditions Kaléidoscope
•  La petite bûche de Michael Escoffier, Éditions D’eux
•  Encore une histoire d’ours de Laura et Philip Bunting, 

Éditions Kaléidoscope
•  Je veux un super pouvoir ! de Emilie Vast, Éditions 

MeMo
•  Les choses précieuses de Astrid Desbordes, Éditions 

Albin Michel Jeunesse
•  Super méga lapin de Antonin Louchard, Éditions Seuil 

Jeunesse
•  Cinq dans le lit de Marie-France Painset, Éditions 

Didier jeunesse
Les romans 
•  Des bleus au cartable de Muriel Zurcher

Les romans ados
•  1, 2, 3 nous irons au bois de Philip le Roy
•  L’incroyable voyage de Coyote Sunrise de Dan 

Gemeinhart
•  Romy et Julius de Marine Carteron et Coline Pierré
•  Le dernier sur la plaine de Nathalie Bernard
BD / Mangas 
•  Beyond the clouds de Nicke 
•  Blue au pays des songes de Davide Tosello 
•  Magus of the library de Mitsu Izumi
•  Lulu et Nelson de Charlotte Girard
•  Lettres d’amour de 0 à 10 de Thomas Baas
Documentaires 
•  Cuisine des bois et des forêts de Justine Gautier
•  De l’art comme un cochon de Sandrine Andrews, 

Editions Palette
•  Le livre aux arbres de Nathalie Tordjman
•  Les montagnes du monde de Dieter Braun
•  Mon petit guide pour dire Stop aux déchets de 

Marianne Doubrère. 

En raison des mesures sanitaires, le Salon du livre jeunesse n’aura pas lieu cette année. 

Téléthon 2020
Tous mobilisés : plus Fort !!!
En cette année particulière, la mairie de Limours souhaite 
plus que jamais être aux côtés de l’AFM Téléthon.
Même s’il n’est pas possible d’organiser des animations visant à inciter chacun 
d’entre nous à faire un don, un système de paiement par internet est mis en place.
Grâce à une page dédiée dont voici le lien : https://soutenir.afm-telethon.fr/
limours-telethon, il est possible de faire un don en ligne, identifié Ville de Limours.
L’accès est d’ores et déjà ouvert et le restera jusqu’au 15 décembre.
Le dimanche 6 décembre, un stand sur le marché vous permettra également  
de déposer un don par chèque dans une urne qui sera mise en mairie.
Des peluches sont en vente également en mairie et dans certains commerces.
N’hésitez pas, donnez et aidez-nous à atteindre l’objectif de la somme de 5 000 € 
pour Limours, et pour l’AFM Téléthon.
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Le mercredi 12 juin 2019 a eu lieu au 
Studio le 1er concours d’éloquence 
grâce à une action éducative en faveur 
de la jeunesse mise en place par la 
commune en partenariat avec l’asso-

ciation MJC.

En effet, après une longue période de préparation,  
huit collégiens et lycéens de Limours âgés de 14 à 
17 ans se sont retrouvés face à un jury composé de 
Monsieur Jean-Raymond Hugonet, sénateur, Madame 
Chantal Thiriet, maire, aux côtés de Madame Perri-
gault, proviseure du lycée Jules Verne et de Madame 
Van Kempen, principale adjointe du collège Michel 
Vignaud. Chaque orateur avait travaillé un 
texte selon sa sensibilité : la liberté - le viol -  
le harcèlement à l’école - la condition des 
femmes - l’échec - l’homophobie - l’avenir 
et la peur - l’esprit critique.

Pour cette année scolaire, la commune 
souhaite renouveler l’expérience et offrir ces 
ateliers à un groupe de jeunes motivés. Bruno 
Rafennes-Devillers, directeur de l’association 
MJC, a d’ores et déjà pris contact avec les 
chefs d’établissement pour lancer le projet.

En quoi consiste la formation Eloquentia ?
Cette formation permet à des jeunes volontaires de 
favoriser leur développement personnel sous forme 
d’ateliers de prise de parole éducative. 

Elle s’adresse à la jeunesse pour l’inviter à exprimer ses 
idées, affirmer ses valeurs et développer la confiance 

de formation pour un total de 20 heures.
Toutes les formes d’expression sont 
permises, du discours classique en passant 
par le rap, le slam ou encore la poésie. La 
colonne vertébrale de cette formation est 
l’oralité. Les jeunes s’initient à l’art oratoire, 
la structure du discours, l’écriture et la 
gestion du stress.

Les jeunes apprennent à structurer 
le propos, maîtriser leur corps et se 
positionner face aux autres. 
C’est aussi apprendre à s’écouter mutuel-

lement, à vivre ensemble. C’est une autre méthode 
d’apprentissage, une nouvelle voix pour trouver sa 
voie.

En fin de session, une restitution des travaux réalisés 
par les jeunes sera présentée.

o  Prix « Action pour la Planète »
Pour la 6e fois consécutive, le Conseil 
Départemental de l’Essonne organise un 
concours visant à récompenser toute action 
associative en cours à visée de Développement 
durable : transition énergétique, lien intergé-
nérationnel, vivre ensemble, préservation de 
l’environnement, consommation responsable.

Le premier prix est d’un montant de 1500 €.
N’hésitez pas à récupérer plus d’informa-
tions ou faire acte de candidature via le portail 
actionplanete.essonne.fr avant le 17 janvier 2021.

MJC Le Studio
1 rue Michel Berger - 91470 Limours
Renseignements et réservations : 
01 64 91 17 80
www.mjclimours.fr - Radio Terre de Mixes
o  Mission locale

Amicale des Sapeurs-Pompiers  
de Limours 
Cette année, les mesures sanitaires engendrées 
par l’épidémie de la Covid-19 ainsi que le plan 
Vigipirate renforcé, nous obligent à déroger à ce 
rituel séculaire qui est, en chaque fin d’année, de 
vous rencontrer pour vous présenter tous nos 
vœux pour l’année à venir accompagnés de notre 
traditionnel calendrier.
De ce fait, nous avons mis 
en place deux formules qui 
permettront je l’espère de 
récolter un maximum de dons :
• Une plateforme Internet :
https://www.helloasso.com/
associations/amicale-des-
pompiers-de-limours/formu-
laires/1/widget
•  Le dépôt dans la boîte aux lettres en centre 

de secours :
 8, rue de la Brelandière - 91470 Limours
Les Sapeurs-Pompiers de Limours vous remer-
cient pour votre soutien et vous souhaitent de 
passer de très bonnes fêtes de fin d’année. 
Amicale des Pompiers de Limours
6, rue de la Brelandière - 91470 Limours-en-Hurepoix
Mail : amicale@pompiers-limours.fr
Joyeux Noël à tous ! Prenez soin de vous !

Amitié Minfeld-Limours
o  Marché virtuel de Noël
À l’heure où nous écrivons cet article, 
nous n’osons pas imaginer pouvoir être 
présent un dimanche matin de décembre 
sur le marché devant la mairie comme 
nous le faisons depuis déjà deux ans !
Nous souhaitons venir vous proposer 
des produits fait main à la manière de 
nos amis allemands qui sont tradition-
nellement toujours très actifs dans le 
cheminement vers Noël.
Pour cela, nous allons mettre en place notre 
marché virtuel de St Nicolas. À partir de fin 
novembre et jusqu’au 9 décembre, vous trouverez 
sur notre site l’ensemble des objets proposés ainsi 
qu’un bon de commande. Nous nous ferons un 
plaisir de vous livrer à domicile le week-end des 
12 et 13 décembre.
Site Internet : minfeldlimours.wordpress.com
Pour nous contacter par mail :  
minfeld.limours@gmail.com, 

Enregistrement de l’émission évoquant la 
mission locale en présence de Chantal Thiriet, 
maire de Limours, Isabelle Perdereau, conseil-
lère régionale, Dany Boyer, conseillère départe-
mentale, Damien Privat, directeur de la mission 
locale des 3 vallées et Bruno Raffenne-Devillers, 
directeur de la MJC.

en soi. Elle est dispensée par des professionnels issus 
de différents secteurs, comédiens, avocats, experts 
de l’éloquence. Les interventions sont animées par 
un formateur certifié « Eloquentia » sous le regard 
attentif des enseignants, des jeunes et d’un animateur 
de l’association MJC ; elles prennent la forme d’ateliers 

ELOQUENTIA 2e édition

La parole 
est un des 
piliers du 
savoir-être.
Le mot est 
un outil.
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Aimons Limours
Orientations budgétaires  

volontaristes

Comme chaque année, depuis le mois de septembre et 
selon une procédure bien huilée, la construction budgétaire 
2021 progresse et arrive à son terme en cette fin d’année.
C’est ainsi que la prochaine séance du Conseil municipal 
sera l’occasion de présenter le Rapport d’Orientation 
Budgétaire (R.O.B.). Avec l’examen du Compte Adminis-
tratif communal, c’est le point d’orgue financier de la vie 
de notre collectivité. 
Dans un premier temps, le R.O.B. permet de présenter et 
débattre des principaux objectifs concernant l’évolution 
des dépenses réelles de fonctionnement ainsi que l’évo-
lution du besoin de financement annuel en tenant compte 
des projets envisagés.
Mais aujourd’hui et dans le contexte sans précédent de 
réduction des moyens financiers auquel sont confrontées 
nos communes, le R.O.B. constitue surtout un outil pédago-
gique à destination de la population et des contribuables.  
Il permet d’indiquer la stratégie mise en place par la majorité 
municipale ainsi que les principaux écueils à éviter. En effet, 
il devient extrêmement difficile d’assurer un haut niveau 
de services publics avec une exigence croissante, de 
continuer sans cesse d’entretenir un patrimoine communal 
au périmètre extrêmement étendu tout en continuant de 
réaliser de nouveaux projets pour le bien-être de notre 
commune et de ses habitants.

C’est pourtant le chemin de crête qu’il faut emprunter 
chaque année en tâchant d’atteindre un indispensable 
point d’équilibre grâce aux trois éléments principaux que 
sont : l’autofinancement, les subventions et le recours à 
l’emprunt.

Si la recherche tous azimuts de subventions est devenue une 
spécialité pour l’équipe municipale, le recours à l’emprunt 
est strictement encadré par notre plan prospectif à cinq 
ans afin de rester dans une épure budgétaire soutenable.

L’autofinancement est donc et de très loin, le paramètre le 
plus difficile à maintenir puisqu’inexorablement, les recettes 
s’amenuisent alors que les dépenses ont toujours tendance 
à augmenter.

Pour la majorité municipale, loin d’être un exercice rébar-
batif et uniquement technique, le R.O.B. permet bien au 
contraire d’exposer à la population comment elle entend 
tenir concrètement le cap fixé pour arriver à bon port.
C’est un exercice positif qui réclame une grande cohésion 
d’équipe ainsi qu’une volonté de tous les instants, loin de 
tous dogmes politiques.
C’est bien l’esprit qui nous anime !

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Changeons de Cap
Des paroles aux actes…

À l’heure où nous remettons cet article (7 novembre), une 
nouvelle fois nous sommes confrontés à l’épreuve d’un confi-
nement : une situation inédite s’est installée dans notre pays, 
avec une épidémie galopante et non  maîtrisée et une inaccep-
table agression de nos valeurs républicaines par des assassinats 
odieux qui nous ont tous bouleversés. Alors, sans trop d’illusions 
puisque nous savons tous qu’un immense travail est à faire pour 
tenter de trouver des solutions, nous espérons que lorsque vous 
lirez ce magazine, une éclaircie aura vu le jour et une certaine 
sérénité aura été retrouvée.
La vie sportive, culturelle et démocratique est ralentie à Limours 
et nous en profitons pour revenir sur les ateliers de l’Agora 
citoyenne. Nous étions pessimistes à l’issue du premier atelier 
sur la Ville collaborative mais les suivants ont montré qu’une 
petite ouverture était possible.
La Ville dynamique : l’organisation en 3 ateliers a permis à 
chacun de s’exprimer et d’être écouté. Nous avons pu discuter 
de la reprise des séances de cinéma à la Scène proposée dans 
notre programme électoral. Les relations entre la commune et 
les associations sportives devraient se contractualiser et donc 
se renforcer comme nous l’avions souhaité. Un système infor-
matique de gestion des salles et des évènements accessible aux 
associations trouverait bien sa place dans la Ville innovante !
La Ville innovante par contre, s’est avérée décevante car le réseau 
d’échanges réciproques de savoirs, une idée a priori intéressante, 
ne nous parait pas devoir être une initiative de la mairie mais 
plutôt d’une association. Il faudrait aller plus loin et ne pas se 
limiter à des échanges de type personnel mais à des échanges 
de services en commun, à l’exemple des « Repair Cafés » qui 
attirent de nombreux bénévoles !
Enfin, les limouriens se sont montrés plus motivés par l’atelier 
Ville durable. La discussion ouverte sur de nombreux sujets 
proposés par les participants, soucieux de la qualité de notre 
environnement local sera à poursuivre. Mais alors que cet 
atelier a pour objectif « de préserver, améliorer et (faire) durer » 
notre environnement, le 27 octobre au Sénat, notre sénateur 
et conseiller municipal votait une loi défendant le modèle 
agrochimique, à contre courant de l’histoire, faisant fi du 
programme électoral d’Aimons Limours sur la préservation de la 
biodiversité. Cette loi remet en cause l’interdiction des néonicoti-
noïdes (tueurs d’abeilles et dangereux pour la santé) utilisés pour 
la culture des betteraves, sous prétexte qu’il n’a pas été trouvé 
de produit de substitution. Pire, un amendement du groupe LR 
acte le principe « pas d’interdiction sans alternative, dans des 
conditions pragmatiques » qui s’appliquera à de nombreux autres 
pesticides toxiques. À quand de nouvelles pratiques agricoles 
basées sur un modèle plus respectueux de notre santé ?
En ces temps où la distanciation est la règle, nous pensons 
que les rencontres, les échanges, le faire ensemble seront plus 
que jamais souhaités et nécessaires. Nous vous invitons à venir 
nombreux exprimer et soutenir vos envies et vos idées dans les 
futurs ateliers.
Nous vous souhaitons une très bonne fin d’année !

Les élus de Changeons de Cap : Simone Cassette, 
Bernard Morin, Catherine Hespel, Maurice Pagel

Changeons de Cap : cdc.limours@gmail.com 
Retrouvez-nous sur Facebook

Plan grand froid
Le froid s’installe et atteint parfois 
des températures contre lesquelles 
les personnes vulnérables doivent 
se prémunir. Des gestes simples 
permettent d’éviter les risques tout 
en prêtant une attention accrue aux 
enfants et aux personnes âgées qui, 
eux, ne se plaignent pas du froid !
Les bons réflexes en période de grand 
froid sont :
•  se couvrir convenablement avec des 

vêtements chauds, notamment au 
niveau des extrémités, et se couvrir 
le nez et la bouche pour respirer 
moins d’air froid. De plus, de bonnes 
chaussures permettent d’éviter les 
chutes, 

•  limiter les efforts physiques, 
•  ne pas surchauffer son logement 

et vérifier sa bonne ventilation pour 
éviter les risques d’intoxication au 
monoxyde de carbone. 

•  prêter une attention accrue aux enfants 
et aux personnes âgées. 

En cas de très grand froid, mieux vaut 
rester le plus possible chez soi. Confor-
mément au guide national relatif à la 
prévention et la gestion des impacts 
sanitaires et sociaux liés aux vagues de 
froid, la veille saisonnière a été activée 
le 1er novembre, et sera désactivée le 
31 mars 2021, sauf si des conditions 
météorologiques particulières justifient 
son maintien. 
Dans le cadre de cette veille, la 
commune et son CCAS tiennent à jour 
un registre des personnes vulnérables 
à joindre en cas de grand froid. 
Si vous souhaitez figurer sur ce registre, 
contactez le CCAS. Les éléments 
recueillis dans ce fichier « canicule 
et grand froid » restent strictement 
confidentiels et vous avez la possi-
bilité, à tout moment, d’y apporter 
des modifications ou de vous faire 
radier. L’inscription peut aussi être 
faite par un tiers pour une personne 
vulnérable. Nous rappelons également 
(aux personnes vivant seules) qu’il est 
possible de souscrire un abonnement 
à la téléassistance. Ce service permet 
de vivre chez soi en toute sérénité et 
offre la garantie de recevoir un secours 
dans les meilleurs délais. 

Le CCAS vous accueille :
•  Au 1er étage du gymnase municipal 
  Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 

de 14 h à 17 h3 0 (sur rendez-vous 
l’après-midi). 

Le samedi et le mercredi de 9 h à 12 h. 
Tél : 01 64 91 63 55 ou 57 
•  Si vous avez des difficultés à vous 

déplacer, le CCAS peut vous recevoir 
au rez-de-chaussée en mairie, sur 
rendez-vous. 

•  Une visite à domicile est aussi possible

Plan neige
Le plan neige est réactivé chaque 
année. Durant cette période, l’éven-
tualité de problèmes liés à la neige 
devient prioritaire ; deux équipes 
techniques d’astreinte sont mises en 
place afin d’être en mesure d’inter-
venir 24h/24. 
Une veille climatique est 
assurée par un agent en lien 
permanent avec les services 
de Météo-France. C’est lui 
qui, en cas de neige ou gel, 
déclenche l’intervention de 
l’équipe de permanence 
selon le schéma suivant : 
dans un premier temps 
sont traités, parmi les 56 
km de voirie communale, 
les axes principaux et les 
voies présentant un risque majeur en 
cas de neige et verglas.

Bacs de déneigement 
Sur quelques lieux stratégiques de la 
commune et de ses hameaux, vous 
trouvez des bacs jaunes disposés le 
long de la voirie. Ces bacs sont remplis 
de sel à votre disposition. Vous pouvez 
utiliser ce sel pour traiter une partie 
de trottoir ou tout autre endroit où 
nos agents techniques n’auront pas 
pu passer.

Emplacements des bacs
•  Le Cormier : route du Lavoir près de 

la barrière de la mare 
•  Roussigny : rue du Chemin Vert à 

côté de l’arrêt de cars 
•  Chaumusson : angle rue de Chaumusson 

/Impasse de Cernay
•  rue des Aubépines au niveau du square 
•  rue du Saut du Loup face à la rue 

du Héron
•  rue des Acacias en haut 

de la rue 
•  rue de la Perronnerie vers la 

rue du Moulin à Vent 
•  rue du Couvent à l’angle de 

la rue Picpus 
•  rue du Flamant Rose à l’angle 

de la Villa de la Cigogne 
•  rue des Cendrières à l’angle 

du clos des Vignes 
•  rue des Genêts 

•  clos des Fontaines 
•  allée aux Moines 

Rappel :
chaque habitant 
doit veiller à 
déneiger la 
partie de trottoir 
qui se trouve 
devant son 
habitation.
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Prime Éco-logis 91
L’Essonne invente la Prime Éco-Logis 
91 pouvant aller jusqu’à 3800 €. Vous 
trouverez toutes les informations néces-
saires sur www.primeecologis91.fr

La Boîte du Père Noël

Le Père Noël a placé une de ses boîtes 
aux lettres devant la mairie. Tous les 
enfants peuvent y déposer leur lettre 
jusqu’au 20 décembre. N’oubliez pas 
d’inscrire votre adresse. Et d’ici là, soyez 
surtout bien sages !

Recensement des jeunes  
de 16 ans
Tout jeune de nationalité française âgé 
de 16 ans doit spontanément se faire 
recenser auprès de sa mairie (ou du 
consulat s’il habite à l’étranger) muni 
du livret de famille de ses parents et de 
sa pièce d’identité.
Cette formalité est obligatoire pour 
pouvoir se présenter aux concours et 
examens publics. Le recensement étant 
une démarche volontaire, les intéressés 
peuvent régulariser leur situation à tout 
moment, jusqu’à l’âge de 25 ans.
Renseignements : 01 64 91 63 66

Fermeture des services 
municipaux
•  Tous les services seront fermés les 

jeudis 24 et 31 décembre à 12 h. 
•  Le multi-accueil familial et l’accueil 

de loisirs :
 -  fermeture le jeudi 24 décembre  

à 14 h
 - réouverture lundi 4 janvier 2021
•  La Mairie, la bibliothèque municipale 

et le CCAS seront fermés les samedis 
26 décembre 2020 et 2 janvier 2021.

Réseau Bronchiolite IDF
Le standard est ouvert depuis le  
23 octobre 2020, jusqu’au dimanche 
17 janvier 2021.  
-  Standard Kinésithérapeutes :  

0820 820 603
-  Standard Médecins : 0820 800 880
http://www.reseau-bronchio.org

Urgences pédiatriques  
de Longjumeau
Changement de numéro pour les urgences 
pédiatriques de l’hôpital de Longjumeau :  
01 64 54 30 06

01 64 91 16 50
mail : lesabotrouge@outloock.com

«Le Sabot Rouge»
Une nouvelle équipe !

Des plats cuisinés sur place  
réalisés à partir de produits frais  

à livrer ou à emporter  
ainsi qu’un Menu Spécial Fêtes.

Contactez votre sénateur
M. Jean-Raymond Hugonet
jr.hugonet@senat.fr
7, 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

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.

État civil
Naissances :
•  HALLAK Hana le 01/11/2020
Décès :
•  OURAL VIJANDE José-Manuel  

(57 ans) le 28/10/2020
•  PETIT Lysiane, née REMONGIN  

(84 ans) le 11/11/2020



l’Agenda 
Décembre
Jour Horaires Manifestation Organisateur Lieu

Samedi 6 et dimanche 7 Téléthon (voir page 17) Municipalité Demi-lune Mairie

Samedi 19 16 h Spectacle famille Décrochez la lune Service culturel La Scène

Mardi 29 15 h 30 à 20 h Don du sang - Sur rendez-vous uniquement sur
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

EFS Gymnase municipal

Un Limourien, par l’intermédiaire  
de l’entreprise dans laquelle il travaille,  
fait don à la commune d’un grand 
nombre de jeux de société pour  
tous les âges. 

Solidarité, don de jeux de société 
Ce don arrive à point nommé pour garnir un peu plus la hotte du Père Noël. 
Compte tenu de la crise économique que nous traversons, la municipalité 
souhaite en faire bénéficier les Limouriens.
En fonction de l’âge de vos enfants, il pourra vous être proposé de quoi 
améliorer leur Noël.
Alors n’hésitez pas à contacter le CCAS avant le 14 décembre.
CCAS : 01 64 91 63 55 ou 57 aux heures d’ouverture. 

Les 3 étapes du déconfinement


