
Salon du Livre Jeunesse
10, 11  et 12 décembre

#170 I décembre 2021

•  Communication : Espace 
citoyens [p. 6-7]

•  Les commerces fêtent 
Noël [p. 12]

•  Dossier : le service 
Entretien et  
Restauration [p. 10-11]



municipale 
Vie 

 Limours magazine #170 • décembre 2021  3Sommaire

Une fois n’est pas coutume, cher Père Noël, je me permets de 
vous écrire, en espérant que ma lettre ne restera pas vaine…
À l’heure de la préparation budgétaire 2022, je mets tout en 
haut de ma liste, que la Dotation Globale de Fonctionnement, 
la DGF, revienne à son niveau de 2014, c’est-à-dire à 883 000 € 
d’aides de l’État, alors qu’elle n’est plus que de 290 000 € en 
2021 et que demain elle n’existera plus. Ce sont 593 000 € en 
moins dans le budget communal, qui financeraient pourtant 
tellement de réalisations…
Si le fonds de péréquation intercommunal, le FPIC, prélèvement 
de l’État via les EPCI et leurs communes, pouvait cesser d’aug-
menter… Celui-ci est passé de 54 000 € en 2014 à 176 000 € en 
2021. Ce sont 176 000 € en moins pour la réalisation de travaux 
communaux.
Si vous pouviez aussi nous aider à faire rentrer dans le budget 
2022, tous les projets qui sont attendus par les Limouriens, 
malgré cette baisse de 769 000 € dans un budget déjà contraint. 
Les recettes restent les recettes, emprunter n’est pas la solution, 
pas plus qu’augmenter les impôts.
Vous me direz, Père Noël, que je parle argent. Mais c’est bien 
là, le « nerf de la guerre ». Comme dans un budget familial, un 
budget communal, contrairement à celui de l’État, se doit d’être 
équilibré en recettes comme en dépenses. Le maire et les élus 
en sont les garants.
J’aimerais aussi que cessent les incivilités et le chacun pour 
soi. Tous les indicateurs convergent pour dire que la société 
française devient de plus en plus individualiste. Et si, Père Noël, 
vous trouviez la solution magique pour que nous vivions dans 
le respect, les uns vis-à-vis des autres…
Vous qui allez rendre visite aux enfants à travers le monde, 
est-ce que les enfants de tous les pays ont les mêmes droits et 
les mêmes chances ? Malheureusement la réponse est non et 
pourtant la déclaration des droits de l’enfant a été adoptée le 
20 novembre 1959.
Je terminerai ma liste en vous demandant, Père Noël, de 
souhaiter aux enfants du monde et plus particulièrement aux 
petites Limouriennes et aux petits Limouriens, le bonheur et la 
paix ainsi que de joyeuses fêtes de fin d’année en famille.

 Chantal Thiriet, Maire
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 Mairie de Limours en Hurepoix

Horaires d’ouverture
• lundi : fermé
•  mardi, mercredi et vendredi : 9 h -12 h et 14 h -17 h 30
• jeudi et samedi : 9 h -12 h

N° élu d’astreinte : 06 08 05 03 49
À ne composer qu’en cas d’urgence, jour et nuit,  
en dehors des heures d’ouverture de la mairie.
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Cher Père Noël, 

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

1.  Approbation du procès-verbal du 
conseil municipal du 27 septembre 
2021
Approbation à l’unanimité par 29 voix.

2.  Décision modificative n° 2 - budget de 
la commune
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
de cette décision modificative telle que 
présentée en séance.

3.  Mise en place d’une taxe d’aména-
gement majorée sur certains secteurs 
de la commune
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour instituer à compter du 1er janvier 
2022 une taxe d ’aménagement 
majorée au taux de 20 % sur les OAP 
Projet Cœur de ville, Zone 1AUB bd 
des Écoles et Porte sud pour permettre 
le financement de travaux et équipe-
ments nécessaires à la réalisation de 
ces projets.

Agora café
Véritables moments d’échanges 
conviviaux entre élus et Limou-
riens. 
Prochaine date : 
samedi 18 décembre à 10 h 30 
au bar Le Village

4.  Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires (IHTS)
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
pour préciser  les  modal i tés de 
versement des IHTS te l les  que 
présentées en séance.

5.  Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, Sujétions et de l’Enga-
gement Professionnel (RIFSEEP)
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
pour adopter le RIFSEEP tel que 
présenté en séance, pour une mise en 
place à compter du 1er janvier 2022.

6.  Avenant n° 1 au marché 019/13 relatif 
au service de fabrication et livraison 
de repas en liaison froide pour les 
services de restauration de l’enfance 
et des personnes âgées de la ville de 
Limours. Titulaire : Société Yvelines 
Restauration
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  

Les séances des conseils municipaux sont retransmises en direct en suivant  
le lien publié sur www.limours.fr. et sur les panneaux d’affichage.  
Les comptes-rendus détaillés sont consultables en mairie.

Conseil municipal du 22 novembre 2021

pour conclure un avenant au marché 
n°  019/13 pour un montant  de 
26 089,78 € HT avec la société Yvelines 
Restauration, afin de prendre en 
compte les incidences réglementaires 
et financières de la loi EGalim.

7.  Candidature pour l’attribution du 
label « Patrimoine d’Intérêt Régional » 
pour le bâtiment de l’Hôtel de Ville
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
en faveur de la constitution du dossier 
de candidature pour la labellisation de 
l’hôtel de ville au titre du patrimoine 
d’intérêt régional en vue d’obtenir des 
subventions pour sa restauration.

8.  Rapport d’activité de la Communauté 
de Communes du Pays de Limours 
(CCPL) pour 2020
Prise d’acte de ce rapport annuel tel 
que présenté en séance.

Agora citoyenne 
L’avancement des travaux de réflexion des six 
ateliers pour imaginer ensemble le Limours 
de demain sera présenté lors de l’Assemblée 
plénière qui aura lieu le vendredi 3 décembre à 
20 h 30 à La Scène. Venez nombreux !
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire aux diffé-
rents ateliers par courrier à Madame le Maire ou 
sur contactgrc@limours.fr

Voeux à la population
Chantal Thiriet, Maire de Limours, et le Conseil Municipal, 
seront heureux de vous accueillir à l’occasion des vœux à la 
population le vendredi 7 janvier 2022 à 18 h 30 à La Scène.  
À cette occasion, les bénéfices de l’ensemble des actions des 
Semaines de la Solidarité seront reversés aux associations « Run 
for Graid », « 4L Trophy » et « 4 pattes pour un fauteuil ».
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Incivilités

Des chiens non tenus en 
laisse par leurs propriétaires.
Rappel : l’arrêté municipal 
n°69/2010/PM stipule « Sur 
la voie publique, les chiens 
doivent être tenus en laisse. 
Il est interdit de laisser 
divaguer ces derniers sous 
peine d’amende ». 

Sens de circulation non 
respecté. 

Dépôts sauvages sur le CV9.

Tags récurrents au rond-
point de Chambord.

Muret détruit au boulevard 
des Écoles, parking multi-
accueil.

Ce mois-ci,  
nous déplorons :

Préparatifs de Noël : 
les agents travaillent 
d’ores et déjà sur les 
décorations de Noël.

I  Club house des tennis : nettoyage des gouttières.

Bibliothèque municipale : 
réparation du système de 

désenfumage.

Rénovation 
du réseau 
d’eau à  
l’école 
élémentaire.

Groupe scolaire Édouard Herriot

I  Marquage au sol ludique dans la cour de l’école maternelle.

I  Rénovation du portail d’accès à l’école  
maternelle.

I  Contre-allée de la route de Chartres depuis 
l’avenue des Sources : marquage au sol de 3 places 
de parking, d’un passage piétons et de bandes 
d’interdiction de stationner.

Remplacement de l’éclairage extérieur 
de l’école élémentaire.

Place du 
Gymnase : 
travaux 
de remise 
en état de 
la voirie 
suite à un 
affaissement.
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Vie 

Vous souhaitez par exemple contacter les services 
techniques pour un problème de voirie, cliquez sur 
le bouton Services Techniques, un menu déroulant 
s’ouvre, vous cliquez sur voirie et un formulaire 
apparaît (écran 3. ).
Vous n’avez plus qu’à saisir votre demande.
L’Espace citoyens est un outil évolutif et peut parfai-
tement être adapté à de nouvelles fonctionnalités.

À partir du 17 décembre 2021, simplifiez-vous vos 
démarches administratives en accédant aux fonction-
nalités proposées pour une meilleure traçabilité des 
demandes citoyennes et un meilleur suivi. Cet outil 
participe à la modernisation des démarches adminis-
tratives et la qualité de service tout en renforçant la 
proximité avec les administrés. Les agents des services 
associés à cette démarche ont été formés à l’utili-
sation et au paramétrage du logiciel.

Découvrons l’interface  
de l’Espace citoyens 
Rendez-vous sur www.limours.fr/Espace citoyens

1. Page d’accueil de l’Espace citoyens
Cette page (écran 1. ) contient des actualités et des 
fonctionnalités diverses.
Créez votre compte, c’est simple et rapide ! Si vous 
possédiez un compte sur l’ancienne GRC, celui-ci 
est caduc.

2. Page d’accueil de votre espace citoyen
C’est à partir de cette page (écran 2. ) que vous 
accédez à votre tableau de bord et aux démarches 
(demandes d’acte d’état-civil, signalement d’un 
dysfonctionnement, demande de rendez-vous avec 
un élu, etc.)

Dans le cadre de la Smart City,  
la commune vous a fait part,  
dans Limours Magazine juillet-août 
dernier, de sa volonté de moder-
niser la gestion des relations avec 
ses administrés en ouvrant une 
plateforme pour simplifier encore 
davantage vos démarches.

Auparavant, la Gestion Relation Citoyens 
(GRC) qui était accessible sur www.limours.
fr en cliquant sur l’onglet Ma mairie 24h/24 
permettait aux citoyens d’écrire aux diffé-
rents services municipaux et de pouvoir 
suivre l’état d’avancement de l’instruction 

de leurs demandes jusqu’à la clôture de 
celles-ci, demander des rendez-vous aux 
élus…

À présent, cet outil évolue et devient 
l ’Espace citoyens  que vous pouvez 
utiliser indépendamment sur votre PC, 
votre tablette ou prochainement sur votre 
smartphone dès le lancement de l’appli-
cation mobile.
Un simple clic sur l’Espace Citoyens de 
la page d’accueil du site de la ville ou en 
téléchargeant l’application sur votre smart-
phone, votre mairie est accessible 7 jours/7 
et 24 heures/24.

Limours Magazine reviendra vers vous très bientôt 
pour annoncer le lancement de l'appli mobile.

Votre nouvel Espace 
citoyens, la GRC fait  
peau neuve 

Page d’accueil de votre espace citoyen personnel.

Page d’accueil de votre espace citoyens :  
ouverture d'une démarche.

2.

3.

Page d’accueil de l’Espace citoyens.1.
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Ce cœur correspond à une ville où l’effort entrepris 
dans le domaine de la sécurité routière est bien 
identifié et où la démarche d’amélioration est engagée.
Recevoir ce premier label est une reconnaissance du 
travail déjà accompli, mais c’est ensemble, citoyens, 
automobilistes et collectivité que nous devons œuvrer, 
pour réussir la sécurité partout en ville comme hors 
agglomération.
Tous responsables pour bien vivre ensemble.

Label APIcité, 2 Abeilles « démarche 
remarquable »
L’abeille est la sentinelle de l’humanité qui toute 
entière est dépendante de ces insectes, car nous 
avons besoin de pollinisateurs pour vivre.
C’est dans cet esprit que 
la commune a fait l’acqui-
sition de trois ruches en 
2016 dont les essaims ont 
produit du miel, grâce à  
l’association Le Rucher Partagé, conditionné en pots, 
qui sont remis lors des accueils de nouveaux Limou-
riens et des mariages.
Le lundi 15 novembre, la commune s’est vue décerner 
le label APIcité « 2 
abeilles » pour son 
action durable au 
bénéfice des polli-
n isateurs .  Label 
remis au siège de la 
Société Nationale 
d ’ H o r t i c u l t u r e 
de France,  sous 
l’égide de l’Union 
Nationale de l’Api-
culture Française.
Le jury a souligné la 
continuité du travail 
ayant abouti à une 
première label l i-
sation en 2017, et la 
forte volonté de la 
commune d’entretenir et de valoriser son patrimoine 
végétal, tout en respectant depuis de nombreuses 
années une approche « zéro produits phytosani-
taires ».
Les choix d’approvisionnement en produits bio 
et en circuit court pour les cantines scolaires ont 
également été remarqués.

À l’heure de la décarbonation, Monsieur le sénateur, 
Jean-Raymond Hugonet, a interpellé Madame Pompili, 
Ministre de la Transition écologique et Monsieur 
Djebbari, Ministre délégué, chargé des Transports, sur 
ce sujet environnemental.

Limours obtient deux 
nouveaux labels

Label Ville prudente, 1 Cœur
Depuis de nombreuses années, l ’association 
Prévention Routière entretient avec les collectivités 
territoriales des relations permettant de valoriser leurs 
initiatives contre l’insécurité routière. Afin de donner 
un nouveau souffle à cette relation, l’association a 
décidé de lancer le Label Ville Prudente.

La commune a dû répondre 
à un questionnaire basé 
sur :
•  les mesures de prévention 

instaurées, notamment 
sur les indicateurs établis 
pour mesurer le risque 
routier ;

•  les divers aménagements 
conçus pour prévenir et 
réduire le risque d’acci-
dents ;

•  les actions d’information 
e t  de  sens ib i l i sa t ion 
menées en direction des 
usagers ; 

•  la formation réal isée auprès des employés 
communaux ;

•  la politique de sécurité routière mise en œuvre pour 
les véhicules de la commune.

Après une présélection, un jury est venu évaluer la 
commune le 27 septembre 2021. Seulement 117 
villes ont obtenu une labellisation sur 380 dossiers 
déposés, tant la labellisation est exigeante.
Ainsi, le 17 novembre 2021, Limours s’est vue décerner 
le Label un Cœur lors du 103e Congrès des maires de 
France.

Agora citoyenne, réunion 
plénière le 3 décembre  
Depuis son lancement en septembre 2020,
les élus porteurs d’un atelier thématique
ont organisé des réunions dont les enjeux
ont été évoqués dans un projet cadre porté
par la liste Aimons Limours.
La démocratie de délibération et les enjeux
de société pour notre commune sont au
centre des échanges dans les six ateliers :
la ville collaborative • la ville solidaire • la
ville durable • la ville innovante • la ville
dynamique et la ville mobile.
La restitution des travaux aura lieu en 
réunion plénière le vendredi 3 décembre 
à La Scène à 20 h 30. 
N’hésitez pas à venir nombreux. 

Nouveau RLP, la procédure  
d’élaboration est toujours  
en cours
Limours Magazine #163 du mois d’avril 
dernier vous informait de l’obligation pour 
la commune de lancer une procédure 
d’élaboration du nouveau Règlement 
Local de Publicité (RLP), le RLP en cours 
étant devenu caduque.
Ce nouveau RLP devra adapter la régle-
mentation nationale aux spécificités 
locales et traduira les volontés de la ville 
en termes d’amélioration du cadre de vie  
avec les objectifs suivants :
•  améliorer la qualité paysagère de la 

commune ;
•  mettre en valeur les devantures commer-

ciales ;
•  trouver l’équilibre entre la nécessité de 

promouvoir les activités et celles de 
préserver le cadre de vie.

Un travail de réflexion et de concertation 
entre les élus et le cabinet Cyprim est en 
cours. 
Les commerçants et entreprises, premiers 
concernés, seront conviés prochainement 
à un temps d’échanges sur le sujet.
Une réunion publique aura l ieu le 
mercredi 15 décembre à La Scène à 20 h 
où l’ensemble de la population est amené 
à venir s’exprimer sur ce dossier. 

Durant la procédure en cours, un dossier 
de concertation accompagné d’un registre 
offre la possibilité de consigner les obser-
vations écrites et les suggestions du public.
Ce dossier est disponible au Service 
Urbanisme - Centre Technique Municipal, 
12 rue de l’Aérotrain - 01 64 91 63 36.

Des décorations lumineuses 
communales pour les fêtes  
de fin d’année 
Ce sujet, comme tous les autres, est 
discuté entre les élus. Certains Limouriens 
ne les souhaitent pas, alors que beaucoup 
d’autres y sont favorables. Les éclairages 
sont désormais à leds. 
Dans la période que nous traversons, 
quelques décorations donneront à la 
commune un air de fête. Les habitants 
auront eux aussi à cœur d’embellir leurs 
maisons pour le plus grand bonheur des 
petits comme des grands.
Les illuminations pour Noël seront effec-
tives le vendredi 3 décembre.

RD 988 ou route de Chartres
Le lundi 15 novembre, une réunion 
concernant le tronçon en agglomération 
de la RD 988 ou route de Chartres a été 
organisée avec les personnels du dépar-
tement pour réfléchir à des aménage-
ments de sécurité.
Une autre réunion, est prévue avec les 
responsables de la carrière ECT, la 
préfecture, le département et les élus, 
relative à la noria de camions qui traversent 
notre commune et qui semblent avoir 
oublié les horaires réglementés et les 
règles fondamentales du code de la route.
Des travaux sur la voie de secours du TGV 
vont être prochainement effectués sur la 
commune de Janvry, ce qui représente 
16 000 rotations de camions, impactant les 
communes de Briis-sous-Forges, Fonte-
nay-les-Briis, Forges-les-Bains et Anger-
villiers, alors qu’une autre solution existe. 
Aussi, une motion contre l’évacuation des 
terres par camions a été votée en conseil 
communautaire le jeudi 18 novembre. 

Laurent Véron, conseiller 
municipal, au Congrès 
des Maires  

Philippe Ballesio, adjoint au maire, et 
Bruno Lebailly, responsable des espaces 
verts recevant le label

j Chaque mois, « l’actu  
du moment » rend 

compte de l’actualité  
de façon synthétique 
sans développement 

détaillé.
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Dès 6 heures du matin, les 22 agents du 
service Entretien et Restauration sont 
sur le pont pour garantir le bon dérou-
lement de la journée. Que ce soient dans 
les groupes scolaires Édouard Herriot 
et les Cendrières, dans les accueils de 
loisirs, à la Résidence Autonomie, (RPA), 
au multi-accueil, au CCAS, en mairie, les 
locaux sont nettoyés selon les normes 
d’hygiène imposées et renforcées par la 
crise sanitaire.

Les agents assurent aussi régulièrement 
le lavage des jouets des accueils péris-
colaires, l’entretien du linge des diffé-
rents services, le dépoussiérage des 
étagères et des bacs de la bibliothèque 
municipale.
Le nettoyage des autres équipements, 
gymnases, salles communales… est 
externalisé auprès d’un prestataire privé.
Après le nettoyage des parties communes 
et des classes, les agents se chargent 
de la partie restauration : réception des 
repas préparés par le prestataire de la 
ville, Yvelines Restauration, préparation 

des entrées, mise en chauffe des fours, 
préparation des tables ainsi que des 
sacs pour le portage des repas livrés à 
domicile par un agent communal.

À l’heure de la pause méridienne, ce 
sont plus de 570 enfants qui fréquentent 
les restaurants scolaires. Il s’agit donc 
de gérer le service à table avec l’appui 
du personnel périscolaire et des Atsem 
en maternelle. Pendant les accueils 
de loisirs, 80 enfants sont accueillis 
les mercredis et environ 50 durant les 
vacances scolaires.
La journée se termine par la vaisselle et 
le nettoyage des locaux.
Au multi-accueil, deux agents accom-
pagnent le repas quotidien des 35 
enfants.
À la RPA, trois agents interviennent pour 
le nettoyage des parties communes de 
la résidence et le service à table le midi.
Certains agents assurent également 
l’intendance et le service des verres 
de l’amitié lors des manifestations 
organisées par la commune, exemple 
les commémorations.

Le service Entretien  
et Restauration

•  Élus de secteur :  Chantal Thiriet, Maire et Gilles Audebert,  
adjoint aux travaux

•  Responsable technique sport et entretien : Thierry Daldoss
  Encadrement du service entretien et des gardiens, complexes sportifs 

et aires de jeux, gestion et logistique du matériel des manifestations, 
suivi des contrats des entreprises prestataires (entretien, sport), 
gestion de l’entretien du matériel de cuisine, des livraisons sur sites, 
des bons e-atal techniques…

•  Responsable du service entretien : Zelia Séoane
  Organisation du service, gestion des plannings, des budgets et des 

achats, veille au respect des normes et consignes d’hygiène et de 
sécurité, intendance des fêtes et cérémonies, livraison des produits 
d’entretien et du matériel sur les sites…

La commune, toujours soucieuse d’une meilleure 
qualité de service, privilégie des produits Ecolabel ou 
à base de produits naturels en utilisant le matériel de 
dosage approprié.
Les agents participent à la réflexion, à l’achat et à 
l’utilisation de matériels adaptés aux techniques de 
nettoyage.
Ils sont formés aux gestes et postures à adopter lors 
des différents moments de travail et à la manipulation 
des objets lourds comme les tables.
Ils bénéficient de formations à la méthode HACCP 
(Hasard Analysis Critical Control Point) qui a pour 
principal objectif de protéger les consommateurs 
des éventuels dangers liés à la consommation de 
produits, provenant du secteur agro-alimentaire et 
celui de la restauration portant sur les principes de 
l’hygiène alimentaire.  

Portage de repas aux aînés.

Dossier À la rencontre des services    municipaux 

Part du service entretien et 
restauration dans le budget 
communal :

9,83 %

j Entretien des écoles et de 
locaux communaux, prépa-

ration et service des repas de 
midi, les agents du service 
Entretien et Restauration 
assurent au quotidien de 

nombreuses missions indis-
pensables au bon fonction-

nement du service public 
dispensé auprès des plus 

jeunes comme des plus 
anciens de notre ville.  

Allons à leur rencontre.

•  22 agents 
•  Formations : HACCP, 

Gestes et postures,
• 78 479 repas servis

Chiffres clés : La commune consacre  
pour le service Entretien  
et Restauration 

123 € 

par habitant

Dépenses
Masse salariale

777 231 €

Achats matériels (vaisselle, bavoirs enfants, petits 
matériels divers, chariots, aspirateurs…) 

7 793 €

Contrats d’entretien des bâtiments 
en externalisation 

80 775 €

Entretien : produits de nettoyage, 
matériel, vêtements de travail

17 500 €

883 299 €
Budget total
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Développement 
durable

Vie 
économique

Comme tous les ans, la ville arbore 
ses habits de fête pour le plus grand 
plaisir de tous ! 
Au centre-ville comme aux Arcades, les 
vitrines s’illuminent invitant à se promener 
dans cette ambiance à nulle autre pareille.
Venez profiter pleinement et en toute 
sécurité, en famille ou entre amis, de vos 
commerces de proximité qui proposent 
leur savoir-faire à travers des produits 
de qualité et des conseils précieux et 
passionnés.

Le centre-ville s’anime

•  Le dimanche 12 décembre de 9 h 30 à 
12 h 30, les commerçants du marché, 
derrière leurs stands spécialement 
décorés, proposent des animations 
pendant la durée du marché. Le Père 
Noël en personne viendra distribuer des 
cadeaux aux enfants sages.

•  Le samedi 18 décembre 
toute la journée, les 
commerçants de l’Acal 
vous invitent à leurs anima-
tions sur la place du Général de Gaulle. 

Deux gros lots seront également à gagner 
par tirage au sort qui aura lieu le soir 
même.
Plus d’informations : www.acal-limours.fr

Au Centre commercial 
des Arcades
L’offre venant de s’élargir avec l’ouverture 
le mois dernier du magasin Picard, tous 
vos commerçants du quartier des Arcades 
vous réservent également un accueil 
chaleureux.

essences : les périodes successives de 
sécheresse et de fortes précipitations 
sur un terrain argileux engendrent un 
stress hydrique - la quasi-totalité des 
bouleaux est en train de disparaître, 
des résineux sèchent sur pied - et 
favorisent la propagation de l’encre, 
maladie attaquant les racines des 
châtaigniers.

L’entretien annuel
Les réalisations de l’ONF, souvent 
discrètes car réalisées hors de la vue 
du passant, consistent en plusieurs 
phases et activités.
Tout d’abord, le réseau de desserte est 
travaillé sur environ 3 km de sentiers, 
les abords immédiats étant traités afin 
de réduire la hauteur des végétaux : 
cette opération, réalisée en fin de 
saison, consiste en un broyage des 
bords de chemin et un nettoyage des 
fossés de captation d’eau pluviale.
Par ailleurs, ces mêmes sentiers sont 
sécurisés : l’ensemble des arbres 
dangereux susceptibles de tomber sur 
le passage, ainsi que les arbres tombés, 
par exemple suite à des coups de vent, 
sont coupés et laissés sur les abords.
Enfin, les environs du parcours sportif 
sont travaillés afin de mettre ce dernier 
en sécurité : les restes de branches, et 
tout ce qui fait obstacle à l’accès des 
agrès, sont coupés et mis de côté.
Notons que les arbres qui se couchent 
à distance des sentiers sont laissés sur 
place car considérés comme faisant 
partie du cycle naturel du milieu 
forestier.
Cette activité annuelle concourt à 
la sécurisation des parcelles boisées 
communales, afin que chacun puisse 
bénéficier d’un accès sans risque et 
agréable à la forêt de Limours.

Le dernier volet du triptyque, 
dont les deux premiers sont parus 
respectivement dans les LM #164 
de mai et #166 de juillet-août 
2021, achève la présentation 
du sujet traitant du patrimoine 
forestier communal, poumon vital 
de l’équilibre naturel de  
la commune.

Le régime forestier
Le bois de Limours, et plus particu-
lièrement les parcelles appartenant 
à la commune, relèvent du régime 
forestier : il est astreint à un aména-
gement forestier dont la planification 
garantit la gestion durable de son 
écosystème.
Les impératifs d’une telle gestion, outre 
la préservation du patrimoine forestier, 

imposent de mettre 
en place un accueil 
du public au travers 
de l’entretien des 
c h e m i n s ,  e t  d e 
respecter l’équilibre 
de la faune et de la 
flore, donc de l’éco-
système en place.
Le parcours santé fait 
partie intégrante de 
cet aménagement.

Un acteur 
incontour-
nable : l’ONF
L’Office National des 
Forêts est l’opérateur 
de choix assurant 

cette gestion. L’expertise de ses agents 
est essentielle, notamment lorsque 
le changement climatique engendre 
une disparition rapide de certaines 

L’action de l’ONF  
sur la forêt communale

Les commerces  
fêtent Noël

Grâce à vos achats chez 
vos commerçants limou-
riens, vous préservez et 
soutenez le commerce de 
proximité que bien des 
communes nous envient 
pour préparer les fêtes de 
fin d’année.
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Lundi 15 novembre 
à la Résidence 
Arpavie, échange 
intergénérationnel 
entre les élèves de 
l’orchestre à l’école 
des Cendrières et 
les résidents.

I  Vendredi 15 octobre, remise des médailles du 
travail. Félicitations aux récipiendaires !

I  Vacances de la Toussaint au gymnase municipal, 
animation Pass’Sport Jeunes.

I  Vendredi 5 novembre, ouverture du magasin 
Picard aux Arcades. Madame le Maire et Monsieur 
Gérard Huot, Président honoraire de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de l’Essonne sont 
venus à la rencontre de l’équipe commerciale.

I  Conseils d’école du premier trimestre au groupe 
scolaire É. Herriot, remise d’un chèque de 600 € 
par la FCPE.

I  Vendredi 12 novembre, les Limouriens de la 
nouvelle résidence Pen Duick, rue Florence Arthaud, 
ont été accueillis autour d’un verre de l’amitié par 
Madame le Maire, le service urbanisme et les agents 
immobiliers du projet.

I  Vendredi 5 novembre, fête au Centre de Loisirs.

I  Dimanche 7 novembre à la Halle des sports,  
la Baby’Broc a remporté un franc succès en ayant 
accueilli 96 exposants et 1227 visiteurs.

Commémorations

Jeudi 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 

combattants morts  
pour la France.

Lundi 8 novembre devant le Monument 
aux morts, devoir de mémoire des 

enfants des écoles élémentaires Édouard 
Herriot et Les Cendrières et de leurs 

enseignants. Un grand merci à tous pour 
avoir participé à cette commémoration.

Lundi 1er novembre au cimetière communal, 
cérémonie du souvenir aux morts pour la France.
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Bibliothèque municipale
Place Aristide Briand - 01 64 91 19 08
www.bibliothèque-limours.net
bibliotheque@mairie-limours.fr

Exposition-lecture
o  Lecture
Par le comédien Patrick Mecucci
Les textes lus, les anecdotes racontées 
par le comédien, n’ont pour autre but que 
partager les expériences de chacun et 
s’interroger sur cette question : où je suis 
quand je lis ?

Vendredi 3 décembre à 17 h 30
>  Pour adultes - entrée libre

o  « Lecteurs du monde » 
Photographies de Thierry Penneteau
Lisons-nous tous 
de la même façon ? 
Ça reste à voir… À 
travers ses photos en 
noir et blanc, Thierry 
P e n n e t e a u  n o u s 
invite à rencontrer 
s e s  l e c t e u r s  d u 
monde !

Du 3 décembre 
2021 au  
8 janvier 2022

>  Tout public - Horaires d’ouverture

En images

Lors des visites à la bibliothèque les élèves repartent 
chacun avec un livre.

Ateliers 
de Noël
On découpe, on 
colle, on bricole 
dans une joyeuse 
a m b i a n c e  p o u r 
réaliser des décora-
tions de Noël avec 
les bibliothécaires. 
P o u r  e n f a n t s  à 
partir de 7 ans 

Mercredi 15 décembre
>  De 14 h 30 à 16 h - Places limitées - Inscriptions à la biblio-

thèque  

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le Club Lecture a lu Le Pays des 
Autres de Leïla Slimani
En 1945, Mathilde, jeune alsacienne, 
tombe amoureuse d’Amine, soldat 
marocain venu libérer la France. Ils se 
marient et elle le rejoindra au Maroc 
où son rêve d’amour et d’aventure se 
heurtera à la réalité : dureté de la vie, 
souffrance de la différence. 
Mathilde a du mal à se résigner au rôle qu’Amine lui 
assigne ; Amine a du mal à accepter cette femme si 
différente de l’épouse, ressemblant à sa mère, qu’il 
aurait souhaitée.
Violence de cette période où le nationalisme marocain 
lutte contre le protectorat français.
Cette description des personnages, de leur vie, des 
heurts de culture nous captive et nous donne à 
réfléchir.

Activités proposées  
en décembre 2021
o  Club lecture
« Petit Pays » de Gaël Faye

Samedi 18 décembre à 16 h
>  À la Bibliothèque

o  Lectures
« Avec Sacha Guitry »

Lundi 20 décembre à 15 h
>  À la Résidence aux Moines
  Entrées soumises aux impératifs sanitaires en vigueur
 Retrouvez-les sur le site : www.amisbibliothequelimours.fr

Téléthon 2021
Les samedi 4 et dimanche 5 décembre

12e Salon du Livre Jeunesse
 Sur le thème de « La nuit »

Les bibliothécaires et les libraires de Limours vous accueillent sur 
le 12e Salon du livre jeunesse du vendredi 10 au dimanche  
12 décembre à La Scène. 
Le public est invité à venir à la rencontre des artistes, des auteurs, des 
illustrateurs et des éditeurs. Les ventes de livres sont proposées par la 
Librairie Interlignes, les éditions Sylvie de Soye et les Editions voix Tissées. 
Ateliers pour petits et grands, inscriptions impératives à la bibliothèque.
>  à La Scène de 10h à 19h - Entrée libre - Programme sur www.limours.fr 

 Le Pass sanitaire sera demandé à l’entrée du salon. 

Vendredi 10
Destinée en priorité aux scolaires, la 
journée du vendredi est cependant 
ouverte au public. 

o  Ateliers sucre 
 avec Jean Luc Decluzeau.
•  17 h-17 h 30 et 17 h 45-18 h 15 :  

pour les 5/9 ans
•  18 h 30-19 h : pour les 10/14 ans
> Participation aux ateliers sucre 2€

Samedi 11
Animation musicale avec l’Ensemble 
Musical du Hurepoix, Alexandre 
Martin et une classe de l ’école 
élémentaire E. Herriot.
•  11 h 

o  Atelier « Création de dessins ».
  Technique avec crayon et gouache, 

avec Elsa Oriol
•  14 h 30/16 h 30 : pour les 7/10 ans. 

o  Atelier « J’apprends à dessiner » 
 avec Philippe Legendre.  
•  15 h/15 h 30 pour les 6/12 ans

o  Ateliers sucre 
 avec JL Decluzeau
•  14 h-14 h 30 et 14 h 45-15 h 15 :  

pour les 10/14 ans
•  15 h 30-16 h et 16 h 15-16 h 45 :  

pour les 5/9 ans
> Participation aux ateliers sucre 2€

o  Contes 
  par les conteuses de l’Association 

des Amis de la bibliothèque.
•  17 h 30 

Dimanche 12 

o  Atelier Aquarelle 
 avec Claire Lemoine.
•  14 h 30-16 h pour les 5/7 ans

o  Ateliers dessins de mangas 
 avec David Ngam Dao 
•  14 h-16 h pour les 9/12 ans
•  16 h 30-18 h 30 à partir de 12 ans

o  Ateliers sucre 
 avec JL Decluzeau
•  11 h-11 h30 et 11 h 45-12 h 15 :  

pour adultes
•  14 h-14 h 30 et 14 h 45-15 h 15 :  

pour les 5/9 ans
•  15 h 30-16 h et 16 h 15-16 h 45 :  

pour les 10/14 ans
> Participation aux ateliers sucre 2€

L’ a s s o c i a t i o n  4  p a t t e s  p o u r  
1 fauteuil vous proposera un service 
d’emballage cadeaux pour vos achats 
effectués lors de votre visite sur le 
salon.
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•  son  marché  de  Noë l  l e 
dimanche 12 décembre au 
matin sur la place du marché.

Venez préparer les fêtes avec 
du vin chaud, des gâteaux traditionnels allemands et 
des objets artisanaux pour décorer vos tables de fête.
>  Contact : minfeld.limours@gmail.com

et vous pourrez télécharger votre reçu fiscal.
Vous pouvez aussi faire un don par chèque à envoyer 
au 3, rue du Bac, 91470 Limours
Un grand merci à l’avance pour votre participation.
Ensemble « gardons l’esprit solidaire » !

PATCH
L’association Patrimoine et Culture en Hurepoix 
(PATCH) redémarre ses activités après une longue 
pause sanitaire.
>  Vous pouvez les joindre par mail 91patch@gmail.com et 

consulter leur programme sur https://www.91patch.fr

Comité de jumelage Limours- 
Les Molières-Fégui- 
Nioro du Sahel (Mali)
Excellente nouvelle de Nioro au Mali : le nombre 
d’élèves qui ont obtenu leur Diplôme d’Etudes Fonda-
mentales, aux 3 collèges de Nioro partenaires du 
comité de jumelage, a plus que doublé en 2 ans : 

i l  passe de 116 
en 2019 à 293 en 
2021  !  Avec un 
taux de réussite 
q u i  p a s s e  d e 
25 % à 72 % cette 
année. 
Ceci après 5 ans 
de coopération 
avec construction 
de locaux, deux 

salles de sciences et une maison des sciences, la 
fourniture de matériel pédagogique, des formations 
complémentaires des professeurs.
Un coût total à ce jour de 90 000 € dont 33 000 € 
apportés par le comité de jumelage, 27 000 € 
apportés par les communes de Limours, Les Molières, 
le Département de l’Essonne et l’État, 30 000 € par la 
commune de Nioro.
Merci de votre aide.
>  Comité de jumelage : mairie de Limours
 Contact : jacques.ryckelinck@wanadoo.fr 

Amitié Minfeld Limours
L’association Amitié Minfeld Limours organise :
•  une conférence sur l’origine et la signification du 

Père Noël le samedi 11 décembre à La Grange à 18 h 
(durée 1 h 30 ; entrée au chapeau ; recommandée 
pour les enfants à partir de 11 ans et les adultes).

À 20 h 30
Comme chaque année, soirée caritative 
des Rockeurs ont du cœur, cette année, 
nos métalleux au grand cœur viendront 
faire rimer gros son et solidarité.
Avec Lead The Fall, Corrosive elements et 
Unscarred (nouvel album Paindora).
>  Samedi 4 décembre
  Tarif : Un jouet neuf d’une valeur de 5 € (ou 5 €)
  La totalité des recettes sera reversée aux Restos 

du Cœur pour les enfants oubliés de Noël.
  Réservations : 01 64 91 17 80

Théâtre
L’Antichambre de Jean Claude Brisville 
par la Cie Rien Que Du Beau Monde.
À l’heure où les philosophes se réunissent 
dans les salons, Madame du Deffand, 

Association MJC
1 rue Michel Berger
Renseignements et réservations : 01 64 91 17 80
www.mjclimours.fr - Radio Terre de Mixes

Les RDV du mois de décembre au 
Studio. Pass sanitaire obligatoire

Concert
Les Rockeurs Ont Du Cœur…  
les métalleux aussi !
À 15 h 30
Après-midi dédié à la guitare avec la 
Monsterclass de l’équipe du Son C’est 
Dans Les Doigts. Cette journée animée 
par Romain Morlot et Gaël Liger vous 
proposera plusieurs ateliers :
•  présentation du projet Black metal 

« Nzgl » de Gaël (composition, enregis-
trement…) ;

•  théorie musicale pour musicien autodi-
dacte et l’édition indépendante.

>  Samedi 4 décembre
  Tarif : gratuit sur réservation au 01 64 91 17 80

l’âge venant et à moitié aveugle, décide 
d’inviter la jeune Julie de Lespinasse, fille 
illégitime de son frère, pour être sa lectrice. 
Tout d’abord très liées, elles vont peu à 
peu s’opposer et se disputer leurs amis, 
d’Alembert, Voltaire, Diderot…

C’est à travers cet affrontement subtil que 
se joue une passation de pouvoir entre 
les idées brillantes mais conservatrices de 
l’une et les idées neuves et éclairées de 
l’autre. Le siècle des lumières se construit 
devant nous.
>  Mise en scène de Frédéric Vergnaud avec Claire 

Garros, Nelly Merlet et Jean Luc Rochepeau.
  Samedi 18 décembre à 20 h 30 et dimanche 

19 décembre à 15 h
 Tarif : 5 € 
 Réservations : 01 64 91 17 80

Carrefour des Solidarités
L’association Carrefour des Solidarités 
lance une  campagne de financement 
participatif pour son projet d’extension, 
principalement pour l’aménagement des 
locaux : chambres froides, congélateurs, 
équipements divers.
Les travaux ont commencé début juillet. 
Nous ont aidés pour la constitution du 
dossier : la mairie de Limours et la CCPL.
Nous ont déjà soutenus financièrement : 
le département, les Fondations Vinci, 
Bouygues et Bruneau et déjà des donateurs 
motivés par notre campagne.
Pour soutenir notre projet : www.carre-
fourdessolidarites91.org puis un clic sur 
« campagne de financement participatif » 
et un deuxième clic sur « pour financer 
notre projet, c’est par ici » vous emmènera 
sur le site HelloAsso, l’organisme collecteur 
où vous trouverez toutes les informations 

Sam’di Sport Famille
La commune vous propose de pratiquer gratuitement 
pendant une heure et demie une séance de sport en 
extérieur ou en intérieur suivant la météo, randonnée ou/
et entretien corporel, accessible à tous.
Fabienne Lambert, notre 
intervenante sport, vous 
donne rendez-vous 
samedi 4 décembre, 
exceptionnellement 
de 14 h à 15 h 30 au 
Nautilus, en raison du 
Té léthon,  pour  une 
séance de renforcement 
musculaire.
Prévoir une tenue de 
sport, une bouteille d’eau, un tapis de sol (si vous avez) 
et une serviette de plage !
>  Renseignements : Fabienne 06 83 63 25 28

Sport
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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

Aimons Limours
PCAET : Plan Climat Air Énergie

Un plan climat-air-énergie territorial (PCAET), remplace depuis 
le 28 juin 2016 l’ancien plan climat-énergie territorial (PCET) en 
y intégrant les enjeux de la qualité de l’air en France. Obligatoire 
pour toute intercommunalité à fiscalité propre (EPCI) de plus 
de 20 000 habitants, il s’impose donc à la Communauté de 
Communes du Pays de Limours dont notre commune repré-
sente, à elle seule, un quart de la population.

Ce plan doit décliner et mettre en œuvre sur le territoire les 
objectifs internationaux, européens et nationaux en matière 
de qualité de l’air, d’énergie et de climat. C’est une démarche 
ambitieuse, lourde et coûteuse mais qui a le mérite de faire 
réfléchir les élus collectivement en vue de définir des objectifs 
stratégiques et opérationnels pour atténuer le changement 
climatique, le combattre efficacement et s’y adapter.

Bien évidemment, la maîtrise de la consommation d’énergie, le 
développement des énergies renouvelables, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre sont au centre des préoccu-
pations. Il en va de même avec l’adaptation aux changements 
climatiques sur les court, moyen et long termes. C’est une 
réflexion d’ensemble excessivement exigeante qui doit être 
menée en cohérence avec les engagements internationaux 
de la France.

Les délégués de la commune à la CCPL prennent une part 
active à la réflexion et ce d’autant plus que Limours n’a pas 
attendu cette obligation légale pour agir concrètement.

Plusieurs exemples emblématiques en attestent et permettent 
à nos délégués d’être moteurs sur la réflexion d’ensemble :
-  le programme de réhabilitation complète, d’isolation et 

d’accessibilité des deux groupes scolaires communaux 
(3,8 m €) ;

-  la création du nouveau Centre Technique Municipal respectant 
les nouvelles normes environnementales ;

-  le programme de contrôle et maîtrise des consommations 
énergétiques de la commune avec des gains environne-
mentaux et financiers avérés ;

-  la biodiversité en ville avec la consolidation de la trame verte 
de la commune.

Par ailleurs, au sein de l’Agora citoyenne, les travaux de l’atelier 
« Ville durable » viendront compléter la réflexion initiée il y a 
déjà bien longtemps par l’équipe municipale et permettront une 
préparation de l’examen à venir en Conseil Municipal.

Face à des sujets de cette envergure et de cette importance, 
nous abordons le travail avec humilité et beaucoup… d’énergie ! 
L’équipe municipale, comme elle le fait de façon constante 
depuis de nombreuses années, s’attachera à privilégier un 
développement durable pour notre lieu de vie commun et nous 
comptons bien sur le PCAET pour nous y aider.

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Changeons de Cap
Urgence climatique (suite) :  

au-delà des intentions…
Il était initialement prévu que le Plan Climat Air-Energie-Terri-
torial du Pays de Limours (PCAET, cf. site de la CCPL) soit voté au 
Conseil Communautaire de novembre. Mais l’État ayant introduit 
de nouvelles exigences suite à la convention sur le climat (respects 
de normes en particulier), les délais d’instruction nécessaires 
repoussent ce vote d’au moins 6 mois. Néanmoins, la CCPL 
envisagerait la mise en œuvre dès à présent de certaines actions.
Nous avions déjà écrit sur l’urgence à prendre des mesures à la 
hauteur de l’enjeu et nous avions émis des réserves sur le niveau 
du PCAET par rapport à cet enjeu, au vu des informations que nous 
possédions alors.
Nous avons récemment pris connaissance d’un nouveau plan, 
actualisé. Même si les actions qui y sont prescrites, résultat de 
compromis entre les maires de notre intercommunalité dont 
certains continuent de faire preuve d’une certaine frilosité, ne 
constituent pas une révolution dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, ce plan prend en compte 3 axes d’engagement impor-
tants pour l’environnement :
-  L’amélioration de la performance énergétique du territoire et la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (12 fiches-action),
-  L’aménagement et l’adaptation de notre territoire pour l’emploi de 

proximité, la préservation de la biodiversité et la prise en compte 
des risques liés au réchauffement climatique (8 fiches-action)

-  L’accompagnement des changements de pratiques et l’organi-
sation de la gouvernance (11 fiches-action).

Les fiches-action, décidées et acceptées par les maires des 14 
communes de la CCPL, affichent des engagements qui devraient 
déboucher sur de nouveaux investissements comme, par exemple, 
l’installation de bornes électriques dans les communes, le rempla-
cement progressif de la flotte de la collectivité par des véhicules 
propres, le développement du réseau cyclable intra et inter-com-
munal, le développement de l’énergie solaire pour les bâtiments 
publics, l’amélioration du réseau d’assainissement, la mise en place 
de dispositifs d’économie d’eau…
On y retrouve certaines autres de nos propositions comme 
l’organisation de points de vente de produits locaux, un projet de 
ressourcerie (pour le vélo notamment), l’amélioration du transport 
collectif, le développement de jardins partagés…
Mais il est maintenant reconnu que les mesures à prendre pour le 
climat doivent être intégrées dans des politiques économiques et 
sociales radicalement nouvelles sous peine d’être vouées à l’échec. 
La Communauté de communes doit donc aussi porter de grands 
projets en commun ! 
Parlons aussi gouvernance : toutes les communes participeront au 
pilotage de ce PCAET qui se déclinera très largement à l’échelon 
communal. La population devrait donc pouvoir s’exprimer sur ce 
plan avant qu’il ne soit voté. Un grand débat intercommunal ne 
serait-il pas une bonne idée ? 
Maintenant, toutes ces actions resteront-elles au niveau des 
intentions ou se concrétiseront-elles en termes de budget 2022 au 
niveau de la CCPL et des communes ? Nous devrions vite le savoir 
avec les prochains débats d’orientation budgétaire.

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

Retrouvez-nous sur  et    Contact : cdc.limours@gmail.com
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Plan grand froid

Le froid s’installe 
et atteint parfois 
des températures 
contre lesquelles 
l e s  p e r s o n n e s 
vulnérables 
d o i v e n t  s e 

p ré m u n i r .  D e s  g e s t e s  s i m p l e s 
permettent d’éviter les risques !
Les bons réflexes à adopter :
•  se couvrir convenablement avec des 

vêtements chauds, notamment au 
niveau des extrémités, et se couvrir le 
nez et la bouche pour inhaler moins 
d’air froid. De plus, de bonnes chaus-
sures 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.

La veille saisonnière a été activée le 
1er novembre, et sera désactivée le 
31 mars 2021.
Dans le cadre de cette veil le, 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 confi-
dentiels et vous avez la possibilité, à 
tout moment, d’y apporter des modifi-
cations ou de vous faire radier.
Le CCAS vous accueille aux heures 
d’ouverture ou sur rendez-vous pour 
une visite à domicile.
Contact : 01 64 91 63 55/57
ccas@limours.fr

Plan neige
Le plan neige est réactivé chaque 
année. 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 perma-
nence selon le schéma suivant : dans 
un premier temps sont traités, parmi les 
56 km de voirie communale, les axes 

Après « À la table familiale », ce recueil 
« Le temps des loisirs » est le deuxième 
de la collection « Vie quotidienne 
d’hier ». Ces ouvrages sont le fruit d’un 
atelier participatif, projet animé et 
réalisé par Agnès Cottais-Martin.
En vente fin décembre à la librairie 
Interlignes. Prix : 20 €

Namaskar ou la mémoire contre vents 
et marées d’Élisabeth Karnatak, Limou-
rienne depuis 1972, un livre entre fiction 
et témoignage.

Je et Solenn, leurs maris Marco et Ôm 
(indien), diagnostiqués tous les deux de 
la maladie d’Alzheimer, ont gravé ce 
récit à quatre mains. Il s’entend comme 
un raga, mode musical de l’Inde, chant 
de tous les états d’âme et de toutes les 
émotions. Tous les quatre composent 
la mélodie de la mémoire en perdition 
et celle de la mémoire survivante, la 
mémoire de leurs couples, afin que ces 
airs expriment le plus longtemps 
possible les émotions vives de leurs 
compagnons, les grands souvenirs 
partagés de l’Inde, fabuleux pays qui 
éclate jour et nuit le feu d’artifice de 
nos cinq sens…
Une après-midi « dédicaces » sera 
organisée le samedi 15 janvier à la 
Librairie Interlignes.
En vente à partir de début décembre 
à la librairie ou au 06 67 55 42 56.  
Prix : 23 €

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, des bacs 
jaunes, remplis de sel et disposés le 
long de la voirie, sont à votre dispo-
sition. Vous pouvez utiliser ce sel pour 
traiter une partie de trottoir ou tout 
autre endroit où nos agents techniques 
n’auront pas pu passer.

Rappel : chaque habitant doit veiller 
à déneiger la partie de trottoir qui se 
trouve devant son habitation.

Publications
Le temps des loisirs d’Agnès Cottais
Que faisaient nos aînés de leur temps 
libre ? Quels étaient leurs jeux, quels 
étaient les loisirs possibles ? Au travers 
de ce nouveau recueil de la série « Vie 
quotidienne d’hier », vous partagerez 
les souvenirs de personnes de Limours, 
témoins et acteurs de périodes boule-
versantes tant par les évènements 
historiques que par les conquêtes 
sociales et les évolutions technolo-
giques, des années 1930 à 1990.

180 pages de témoignages et d’His-
toire, parsemés d’illustrations et de 
règles de jeux.

Fermeture des 
services municipaux
•  Tous les services seront fermés les 

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

loisirs :
 - fermeture le 24 décembre à 14 h
 - réouverture lundi 3 janvier 2022

Réseau Bronchiolite 
IDF
Le centre d’appel est ouvert depuis le 
vendredi 5 novembre 2021, jusqu’au 
dimanche 23 janvier 2022.
•  Standard Kinésithérapeutes :  

0820 820 603
•  Standard Médecins : 0820 800 880
 http://www.reseau-bronchio.org
•  Groupe Hospitalier Nord-Essonne :  

01 64 54 33 33
•  Urgences pédiatriques de 

Longjumeau : 01 64 54 30 06

État civil
Naissances
•  ALI Shamsan le 22/10/2021
•  MOULÈNE FÉNÉRON Maxence le 01/11/2021
Décès
•  TONARINI Liliane, née BELLELLE (81 ans) le 16/10/2021
•  DUBOUCHET Michel (87 ans) le 28/10/2021
•  GIRARD Chantal née RAQUIN (74 ans) le 06/11/2021
•  LAMORLETTE Marc (43 ans) le 08/11/2021

Hommage à Nadine Kaplan
Nous avons appris avec tristesse le décès de Nadine 
Kaplan, survenu le 22 octobre 2021, à l’âge de 57 ans. Elle 
nous a ravis avec ses bijoux et objets de créateurs qu’elle 
a proposés plusieurs années dans sa boutique Téhora en 
centre-ville. Nous garderons d’elle le souvenir de son 
sourire, de sa gentillesse et de sa 
générosité. Le conseil municipal 
s’associe aux commerçants 
pour présenter ses sincères 
condoléances à ses deux fils et 
sa famille.

Don du sang
Jeudi 2 décembre 
2021 de 15 h à 20 h au 
Gymnase municipal.

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 19 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 complémentaires :  
01 64 91 63 63

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 des Ulis au 01 70 29 30 10  
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. 



l’Agenda 

Ciné-concert 
Décrocher la lune Spectacle famille 
Samedi 18 décembre à 16 h à La Scène
Jeune public à partir de 3 ans - Tarif : 6 €
Réservation en mairie.

Théâtre  
samedi 29 janvier 2022  

à 20 h 30 à La Scène
Tarif : 21 €

Jour Horaires Manifestation Organisateur Lieu

Décembre
Jeudi 2 14 h Conférence : La mer, source d’inspiration de la danse UTL La Scène

Jeudi 2 15 h-20 h Don du sang EFS Gymnase municipal

Vendredi 3 20 h 30 Agora citoyenne : réunion plénière Municipalité La Scène

Vendredi 3 17 h 30 Lecture de Patrick Mecucci : Lisons-nous tous de la 
même façon ?

Municipalité Bibliothèque municipale

Du vendredi 3  
au samedi 31

Horaires d’ouverture Exposition « Lecteurs du monde » : photographies de 
Thierry Penneteau

Municipalité Bibliothèque municipale

Samedi 4 14 h -15 h 30 Sam’di Sport Famille Municipalité Le Nautilus

Samedi 4 20 h 30 Concert : Les rockeurs ont du cœur MJC Le Studio

Samedi 4 et 
dimanche 5

Horaires d’ouverture Téléthon : Karaoké Municipalité Le Nautilus, Demi-lune, 
Mairie

Du vendredi 10 au 
dimanche 12

Horaires d’ouverture 13e Salon du Livre Jeunesse Municipalité La Scène

Samedi 11 14 h 30 et 16 h 30 Concert de Noël EML Le Studio

Mercredi 15 18 h Réunion publique : Règlement Local de Publicité 
(voir p.8)

Municipalité La Scène

Samedi 18 10 h 30 Agora Café Municipalité Bar-Tabac le Village

Samedi 18 16 h Ciné-concert famille : « Décrocher la lune » Municipalité La Scène

Janvier
Vendredi 7 18 h 30 Vœux à la population Municipalité La Scène

À partir du mardi 18 Horaires d’ouverture Exposition « Les couleurs » de J. Coat Municipalité Bibliothèque municipale

La programmation évènementielle est susceptible d’évoluer ou d’être modifiée compte tenu du contexte sanitaire  
et des normes en vigueur à date. Les évènements maintenus le seront dans le respect de ces mesures.
Merci de veiller à respecter les dispositifs spécifiques et la signalétique en place.
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