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1.  Approbation du procès-verbal du 
conseil municipal du 31 janvier 2022

Celui-ci est adopté à l’unanimité -  
29 voix.

2.  Installation d'un nouveau conseiller 
municipal suite à la démission de  
M. Arnaud Pintas

Prise d’acte de la démission de  
M. Arnaud Pintas de son siège de 
conseiller municipal et de l’installation 
de Mme Nicole Deroin en qualité de 
conseiller au sein du Conseil Municipal.

3.  Rapport d’Orientations Budgétaires 
2022 du budget annexe du lotis-
sement communal

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
de la démarche de présentation ayant 
permis la prise de connaissance et le 
débat des orientations budgétaires 
relatif au budget annexe du lotissement 
communal de la Voie Verte.

4.  Vente des lots du lotissement de la 
Voie Verte, situés allée Marie-José 
Chombart de Lauwe.

Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
pour autoriser la cession des 7 lots 
conformément au tableau présenté 
en séance.

5.  Demande d’une subvention à la 
Préfecture de l’Essonne et au Conseil 
Départemental de l’Essonne pour 
la réalisation d’une manifestation 
sécurité routière « Le Critérium du 
jeune conducteur » 2022

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour solliciter une subvention de 50 % 
auprès de la Préfecture de l’Essonne et 
du Conseil Départemental de l’Essonne 
en vue de la réalisation du Criterium du 
Jeune Conducteur 2022 dont le coût 
s’élève à 6 120 € TTC.

6.  Révision des modalités d’application 
de la Participation pour le Finan-
cement de l’Assainissement Collectif 
(PFAC)

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour abroger la délibération du 28 juin 
2012 relative à l’instauration de la PFAC 
et appliquer la participation sur tout 
le territoire communal aux proprié-

taires d’immeubles ou d’habitations 
à compter du 1er avril 2022 selon les 
modalités de calcul présentées.

7.  Élaboration du Règlement Local  
de Publicité (RLP) de la commune  
de Limours : arrêt du projet de RLP 
et bilan de la concertation

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour confirmer le bon déroulement de 
la concertation relative au RLP, tirer le 
bilan de cette concertation et arrêter 
le RLP répondant aux objectifs et aux 
orientations de la ville.

8.  Adhésion à la compétence 
« Développement des énergies 
renouvelables » des communes 
extérieures au SIPPEREC

Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
pour  adhérer  à  la  compétence 
« Développement des énergies renou-
velables » du SIPPEREC, syndicat mixte 
ouvert, dans le cadre de l’intérêt, pour 
la commune, de la réalisation d’ins-
tallations de production d’énergies 
renouvelables.

9.  Création d’un Comité Social  
Territorial commun ville-CCAS

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour créer un Comité Social Territorial 
commun aux agents de la ville et du 
CCAS.

10.  Rémunération des stagiaires
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
pour instituer le versement d’une grati-
fication de 15 % du plafond horaire de 
le la Sécurité sociale aux stagiaires 
de l’enseignement secondaire ou 
supérieur, accueillis dans la commune, 
dès qu’ils effectuent un stage d’une 
durée supérieure à 2 mois consécutifs 
ou non.

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

12.  Constitution du Jury d’Assises 2023
Tirage au sort sur les listes électorales 
de quinze personnes susceptibles 
d’être appelées pour faire partie des 
jurés d’assises.

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 14 mars 2022
Souvenir de  
la déportation
En ra i son des  é lect ions ,  l a 
commémoration de la journée 
nationale d’hommage aux victimes 
et héros de la déportation aura 
lieu le samedi 23 avril à 17 h 30 au 
Cimetière communal, et non le 
dimanche 24 avril. 

Élections 
présidentielles

Dimanches 10 et 24 avril,  les 
bureaux de votes sont ouverts de 
8 h à 20 h.
Les cartes électorales font l’objet 
d’une refonte et seront adressées 
aux électeurs avant les scrutins.
Pour établir une procuration :
•  se présenter dans un bureau de 

gendarmerie ou de police, muni 
d’une pièce d’identité ;

•  ou rendez-vous sur  
www.maprocuration.fr via 
FranceConnect.

Depuis cette année, le manda-
taire n’est plus obligé d’être inscrit 
sur la même commune que son 
mandant.

Élections 
législatives
Les dimanches 12 et 19 juin. Dates 
limites d'inscription sur les listes 
électorales : le 4 mai en ligne 
(service-public.fr) et le 6 mai en 
mairie. www.limours.fr

Sommaire

Nous sommes le 24 février 2022 et l’armée russe a violé le droit 
international en envahissant l’Ukraine.

Ce que nous ne voulions jamais revoir, le président russe l’a fait : 
envahir un pays européen en déchirant et en foulant du pied 
tous les traités et les principes internationaux.

Nous ne souhaitions pas connaître une nouvelle guerre en 
Europe et c’est avec effroi que nous voyons des civils quitter 
leur pays et rejoindre la cohorte de l’exil.

L'invasion russe a fait tomber bien des dogmes parmi les 
Vingt-Sept de l’Union et au sein de l’Otan. Les défis et les consé-
quences économiques et sécuritaires imposés par la guerre en 
Ukraine s’imposent à tous.

Notre pays est une terre d’accueil. Bien des communes se 
sont mobilisées pour collecter des vêtements, des produits de 
première nécessité et des denrées alimentaires.

Limours n’a pas failli à son esprit de solidarité et ce sont 15m3 

qui ont été emmenés dans le camion d’un chauffeur routier qui 
rentrait en Ukraine pour aller combattre.

Je tiens à remercier mes collègues et tous les bénévoles, qui se 
sont chargés de ces collectes, ainsi que les donateurs.

Méditons sur cette citation de Paul Valéry : « La guerre, c’est un 
massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens 
qui se connaissent mais ne se massacrent pas ».  

Partout, les États sans droit persécutent ceux qui aspirent à la 
liberté !

Les 10 et 24 avril, nous sommes appelés aux urnes pour élire le 
futur Président de la République.

Nous avons la chance de vivre dans un pays où chaque citoyen 
peut choisir librement le candidat qu’il souhaite. Chaque voix 
est essentielle.

Ne nous laissons pas bercer par l’illusion que la démocratie et 
la liberté seraient aussi naturelles que l’air que l’on respire et 
que jamais nous ne pourrions en être privés. Cette guerre en 
Europe ne peut pas nous laisser indifférents et elle doit nous 
faire réfléchir... 

Voter c’est faire vivre la démocratie.

Bien sincèrement à vous,

 Votre Maire,
 Chantal Thiriet
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Mairie de Limours
Place du Général de Gaulle  
91470 Limours-en-Hurepoix
Tél. : 01 64 91 63 63 - Fax : 01 64 91 63 75
info@mairie-limours.fr • www.limours.fr

 Mairie de Limours en Hurepoix

Horaires d’ouverture
• lundi : fermé
•  mardi, 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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En cas de problème de distribution du magazine,  
merci de le signaler en mairie au 01 64 91 63 63

Ce journal est imprimé sur un papier Condat Silk,  
100 g/m², certifié PEFC 100 %, fabrication française avec 
usine certifiée ISO 9001, ISO 14001, EMAS et par une 
imprimerie certifiée IMPRIM’VERT, PEFC, ISO 14001 et ISO 
26000 garantissant la réduction des impacts  
environnementaux liés aux activités d’imprimerie.

Nous ne voulions 
pas y croire  
et pourtant ! 

Permanence
de Madame le Maire
sur rendez-vous
Assistante : 
01 64 91 63 76
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 Écoles  Bibliothèque municipale 

Incivilités

Réparation du  
panneau lumineux  
suite au vandalisme  
du 21 novembre 2021.  
Coût total : 3 261 € TTC 

I  Installation de l’œuvre participative réalisée lors de Limours  
à l’UniS’SonS 2021.

I  Rue de Marcoussis : 
inspection 
télévisée du réseau 
d'assainissement.

I  Nouveau lotissement « Îlot Gare » : 
poursuite des travaux d’enrobé. 

 Espaces verts 

I  Parc des sports : géo détection des réseaux eau-
gaz-électricité par ondes magnétiques.

I  Remplacement des tables des élèves dans 3 salles  
de classe de l'École élémentaire É. Herriot.

 Espace public 

I  Importante campagne d'élagage sur tout le territoire communal.
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Quartier Ouest
Les nouveaux habitants emménagent progressi-
vement dans leurs logements. 
La commune leur souhaite la bienvenue. 

pour délimiter la zone de pâturage tout 
en laissant la possibilité aux chevreuils de 
passer. 

Le supermarché  
Coccinelle est ouvert

Le quartier des Arcades, après deux ans 
de tractations, bénéficie à nouveau de 
son magasin d’alimentation, pour la plus 
grande joie des habitants. La commune 
souhaite la bienvenue à « Coccinelle ». 

Solidarité Ukraine 
Après une déclaration de guerre qui nous a 
tous surpris, les Français se sont mobilisés. 
L i m o u r s  a 
collecté 15 m3 
de vêtements 
e t  d e n r é e s 
de première 
nécessité. 

Un camion chargé est parti en direction de l’Ukraine 
conduit par un chauffeur ukrainien qui rentrait pour 
participer à la défense de son pays. Merci à tous ceux 
qui ont donné de leur temps ou offert des dons. 
Désormais, c’est d’argent dont l’Ukraine a besoin. De 
nombreuses associations caritatives en reçoivent, en 
particulier la Croix-Rouge Française.

La Préfecture demande aux mairies de recenser les 
personnes ayant la possibilité d’accueillir des réfugiés. 
Merci de vous signaler en Mairie au 01 64 91 63 63.

Éco pâturage,  
c’est reparti
Avec le retour du printemps, après ces si 
longs mois d’hiver, les moutons d’Ouessant 
vont bientôt reprendre leur travail de 
« tondeuses écologiques » à l’arrière du 
Centre Technique Municipal.
Pour la deuxième année consécutive, la 
commune fait le choix de continuer sa 
démarche Eco pâturage, contribuant ainsi 
à la biodiversité et à diminuer les émissions 
communales de Gaz à Effet de Serre (GES). 
Dès le mois d’avril, c’est sur un terrain de 
2500 m2 que ces moutons brouteront en 
toute quiétude. 
De plus, une convention a été signée 
avec Réseau Transport d’Electricité (RTE), 
exploitant des lignes à haute tension, la 
commune, le riverain accordant le droit 
de passage et un berger local, dont le 
troupeau nomade se substituera aux 
coupes d’arbres mécanisées.

RTE a fait procéder à une première coupe 
sur un linéaire de 550 mètres, près du Golf, 
conformément à son plan de sécurisation 
des lignes à haute tension. Ensuite, en 
fonction de la pousse des végétaux, les 
moutons viendront paître quelques jours 
avant de repartir vers d’autres pâturages.
Une clôture en bois a été mise en place 

L'Hôpital de Bligny recherche  
du personnel infirmier
Nous avons sur notre territoire un hôpital de 
proximité reconnu qui, comme l’ensemble des 
hôpitaux de France, rencontre des difficultés à 
recruter des personnels soignants depuis la crise 
sanitaire. Son directeur nous a sollicités pour faire 
paraître l’urgence de ses besoins dans Limours 
Magazine.

le Centre Hospitalier de Bligny  
recherche infirmiers(es) jour ou nuit, CDI
Le Centre Hospitalier de Bligny, établissement privé 
d’intérêt collectif, est spécialisé dans la prise en 
charge des pathologies cardio-vasculaires, respi-
ratoires, onco-hématologiques et infectieuses. 
Depuis plus d’un siècle, la volonté d’humaniser le 
soin est inscrite dans l’ADN du Centre Hospitalier 
de Bligny.

Pour nous, l’écoute et le respect du patient sont 
aussi importants que les soins que nous leur 

apportons. Au-delà des compétences techniques 
solides, nous privilégions le travail en équipe, l’orga-
nisation et les qualités relationnelles.
Vous vous reconnaissez ? Vous êtes infirmier(e) 
diplômé(e) d’état ?

Vos missions
Vous prendrez en charge des patients hospitalisés 
nécessitant des soins techniques et relationnels au 
sein de nos différentes unités :
• Soins de Suite Gériatriques et Polyvalents ;
• Sanatorium ;
• Pneumologie court séjours ;
• Maladies Infectieuses Soins de Suite ;
• Médecine polyvalente ;
• Équipe de suppléance.
Vous travaillerez sur une plage horaire : maximale 
de 7 h 30 à 20 h sur un poste de jour, de 19 h 45 à 
7 h 45 sur un poste de nuit (avec 8 jours de repos 
consécutifs toutes les 6 semaines).
Les avantages
•  Plan de développement des compétences, crèche 

d’entreprise, restaurant d’entreprise, mutuelle 
avec participation de l’employeur et du CSE, 
prime de fidélisation de 3 000 € brut, indemnités 
SEGUR, avantages CSE, reprise de l’ancienneté, 
convention FEHAP.

Pour postuler ou obtenir des informations complé-
mentaires, adressez votre candidature (CV et lettre 
de motivation) à Isabelle Marie, Responsable 
Recrutement : rh.recrutement@chbligny.fr 
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Le Carnavélo 
fait une aubade 

à la RPA.

La culture est une des polit iques 
publiques majeures de la cohésion et du 
lien social. Elle a été très impactée par la 
pandémie en 2020 et 2021. Regroupant 
de nombreux partenaires, elle offre un 
panel d’évènements divers et variés.  
Le service culturel est large : La Scène, 
La Grange, la Bibliothèque municipale, 
Le Studio et permet de mettre en place 
des actions d’Education Artistique et 
Culturelle (EAC).

Le service culturel et  
ses missions

•  programmation de la saison culturelle, 
suivi de l’agenda, gestion de l’accueil 
des artistes ;
•  plannings de toutes les salles et 

relation avec les associations ;
•  billetterie et suivi des budgets 

culturels.
Beaucoup de manifestations 

sont très attendues et 
reviennent annuel-
lement :  One man 
show, théâtre, Fête de 
la Science, Salon du 

livre jeunesse, Semaines de la solidarité, 
balade contée et balade limourienne, 
Caveau jazz et bien d’autres encore...
Les bénévoles des associations nous 
proposent chaque année des rencontres 
de qualité pour le plus grand plaisir des 
grands comme de petits...
Les associations sont soutenues par des 
subventions municipales, des mises à 
disposition de salles et de matériel, une 
aide logistique, une intégration dans le 
programme culturel.
Malgré le contexte sanitaire 2020/2021, 
quelques évènements ont pu néanmoins 
se tenir : 
•  les Nèg’Marrons, Cali, Romane, Rachel 

Plas, Simon Astier, ciné-concert, Le 
savant fait son show, balade contée et 
balade limourienne…

•  week-end à l’Unis’sons…

L’Éducation Artistique  
et Culturelle (EAC)  
et ses missions.

Le musicien intervenant, Alexandre 
Martin, assure trois missions : mission 
d’Éducation Artistique et Culturelle, 
mission de médiation et de dévelop-
pement culturel d’un territoire, mission 
de création artistique. Il crée du lien 
entre les différents acteurs éducatifs et 
culturels de la ville.

Faits marquants de 2021
•  inauguration et remise des instruments 

de l’Orchestre à l’École aux élèves.  
Ce disposit if  comporte aussi un 
Orchestre itinérant et une chorale de 
l’orchestre à l’école. Un concert avec  
l’artiste Fixi du groupe Java a clôturé 
l’année scolaire 2021 ;

Culture, sport et associations :  
le cœur du Vivre Ensemble

•  commémoration du 8 novembre en chanson et 
Concert solidaire avec l’artiste Rachelle Plas, inaugu-
ration en musique du Salon du livre jeunesse ;

•  spectacle Voix en Scène avec des classes élémen-
taires de Limours et des Ulis ;

•  le dispositif Artiste à l’école avec Mehdi Chaib et son 
chant Gnawa.

La bibliothèque municipale  
et ses missions

La bibliothèque accueille les usagers et met à leur 
disposition des livres, CD, DVD et revues. Elle reçoit 
régulièrement les classes des écoles et des visiteurs 
sur des projets spécifiques comme les ateliers 
bébés-lecteurs.
Elle participe à la programmation de la saison cultu-
relle et à l'EAC en proposant des expositions et 
diverses animations en direction de tous les publics.

Budget de fonctionnement culture
La Scène

Charges de personnel, fluides, programmation, 
fluides…

166 455 €

Recettes
12 200 €

Dépenses

Bibliothèque municipale

charges de personnel, ouvrages, fluides, divers…

229 337 €

Recettes
6 800 €

Dépenses

Investissement
Dépenses

23 580 €

Service culture
Recettes

1 600 €Charges de personnel, orchestre à l’école, fluides, 
le Studio, maintenance…

Dépenses

143 015 €

Le 12e Salon du livre jeunesse sur le thème de la nuit.

Culture et associations

accompagnés de parents et par la découverte de la 
réalité virtuelle grâce au casque Oculus. En 2022, 
le Fabulab 91 et la Fabrique Mobile complètent 
ce projet.

•  la Fête de la science intitulée « Du feu à la fusée, 
la science, quelle émotion ! » ;

•  le 12e Salon du livre jeunesse, organisé en parte-
nariat avec la Librairie Interlignes, sur le thème de 
la nuit.

7
centaine 

Culture et associations culturelles

ch
iff

res
-c

lés agents et des intermittents, 
présents en fonction des besoins

de manifestations  
culturelles annuelles

1118 
inscrits à  
la bibliothèque 

33724 

et 1200 

documents disponibles  
à la bibliothèque 

nouvelles 
acquisitions par an  
(livres, CD, DVD)

15 650 enfants
représentations EAC  
auxquelle ont participé 

Une

Faits marquants de 2021
•  44 230 documents empruntés et désinfectés en 

raison de la situation sanitaire, réparés, si néces-
saire, et reclassés dans les rayons ;

•  8 expositions, en partie grâce au soutien de la 
médiathèque départementale ;

•  le projet Artiste à l’école permet la rencontre entre 
un artiste et des scolaires : les élèves ont ainsi 
découvert K-Rol et Claire Lemoine ;

•  le numérique : ce nouveau projet a été initié en 
2021 par les ateliers tablettes pour jeunes enfants 
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Le sport est porteur de partage et de solidarité. 
C’est au travers des 21 associations sportives qu’il 
est possible de pratiquer une activité physique. Les 
associations sportives sont soutenues financièrement 
et matériellement par la commune. Un personnel 
communal, Fabienne Lambert, partage son temps 
entre son rôle d’intervenante sport dans les écoles et 
les associations.

Missions du service sport
•  coordination des manifestations sportives commu-

nales, gestion des plannings des équipements et 
salles communales, et les demandes des associa-
tions ; 

•  organisation du Pass’Sport Jeunes pour les 6-15 ans 
et du Sam’Di Sport Famille ;

•  entretien, contrôle et ménage des différents 
sites sportifs, gestion du planning du gardien des 
complexes sportifs.

Carnavélo

Vivre 

Faits marquants de 2021
•  TriAsso avec la présence des 100 associations et 

1 200 visiteurs ;
•  Téléthon, 3 171 € collectés au profit de l’AFM ;
•  La Casse-Pattes organisée par le club Ouest Essonne 

Athlétisme avec plus de 270 coureurs ;
•  Hand’Van, animation Hand avec l’ACAL ;
•  Limours Basket Camp’21, stage avec 84 sportifs 

venus des clubs du secteur...

ensemble

direction d’Alexandre Martin, et de la 
danse du printemps. Le totem Bineau 
a fini en cendres pour marquer la fin 
de l'hiver. 
Le service périscolaire a organisé 
des stands de jeux pour prolonger 
l'après-midi et le comité des fêtes a 
offert crêpes, barbe à papa et pop-corn 
aux participants.
Pet i t s  e t  grands  ont 
apprécié de se retrouver 
e n s e m b l e  p o u r  c e 
moment festif. 
Un grand merci !

Sous un soleil radieux, le long cortège 
grimé s’est déplacé au rythme de 
la Batucada, de la cour de l’école 
élémentaire É. Herriot au Parc des 
Cendrières en passant par le centre-
ville. 

Ce bel après-midi a été ponctué de 
mini-concerts donnés par les enfants 

d e  l ’ o r c h e s t r e  à 
l’école et de 
l ’ o r c h e s t r e 
itinérant, de 
la chorale des 
élèves, sous la 

j Samedi 19 mars  
à 15 h, l'édition 2022  

du Carnavélo s'est 
déroulée dans le cadre  

des Semaines du 
Développement Durable.

Budget de fonctionnement sport

Gymnase communal, stade, tennis, aire de jeux, 
charge personnel, fluides, maintenance, entretien…

276 504 €

Dépenses

58 109 €
Dépenses d'investissement 2021

Recettes

21 353 €

Subventions, 
Pass’Sport Jeunes

815 311 €

Total dépenses 
services culture 
et sport

44 953 €

Total recettes  
services culture  
et sport

Subventions

35 250 €
Associations sportives

130 814 €
Associations sociales, caritatives et diverses (dont la MJC)

Associations culturelles
17 050 €

183 114 €
Total dépenses

Sport et associations

4 agents au service sport 

Sport et associations sportives

ch
iff

res
-c

lés

276 jeunes accueillis  
au Pass’Sport Jeunes

460 

heures hebdomadaires  
de mise à disposition de salles 
et de complexes sportifs 

city stades, parc aménagé des Cendrières, Orée 
du bois, skate-park, bowl, plusieurs terrains de 
pétanque, parcours de santé et sportif avec agrès, 

stades, gymnases... 
2 

heures de mise à disposition de personnel 
des services techniques pour les anima-
tions associatives et municipales600 

Les associations caritatives ou à caractère social sont des 
acteurs essentiels du Bien Vivre Ensemble.  
Elles répondent souvent aux besoins des publics les plus 
fragiles et leur présence sur notre territoire est essentielle.

114 € 

par habitant
soit   9,94 %
 du budget 
 communal

La commune consacre à la culture et au sport : 
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Participent à ce projet : Alain, André, Andrée, Angèle, Angelina, Annette, Bernadette, Camille, Cécilia, Claude, Christiane, 
Edmée, Elisabeth, Emilienne, Georgette, Hélène, Huguette, Josiane, Geneviève, Jacqueline, Joseph, Maguy, Marie-Claire, 
Marie-Lorraine, Marie-Madeleine, Marie-Raymonde, Marie-Thérèse, Michèle, Mireille, Monique, Nicole, Paul, Raymonde, 
Sylviane, Suzanne, Thérèse, Yvette et Yolande. Aquarelles : Marie-Madeleine.

À la manière de l’écrivain Georges Perec, 
Agnès Cottais, animatrice intervenant 
auprès du CCAS dans ses missions d’ani-
mation, a collecté les témoignages auprès 
des aînés et nous sommes heureux de 
vous livrer un extrait du travail réalisé. Il est 
toujours intéressant et enrichissant de se 
rappeler comment l’on vivait, il n’y a pas 
si longtemps, pour montrer l’évolution de 
notre société aux plus jeunes et de mieux 
apprécier l’époque actuelle, tout en s’inter-
rogeant sur les pratiques, les thèmes et les 
problématiques environnementales qui ne 
datent pas d’aujourd’hui…

Moulin à café

Garde-manger

Mannequin de couture

Il n’y a pas si 
longtemps…

j L’idée de faire participer 
les seniors aux Semaines 

du Développement 
Durable en mettant  

en avant l’expérience  
des aînés a remporté  

un vif succès.

Je me souviens…
•  de la cuisinière à charbon que l’on chargeait le plus tard 

possible le soir mais qui n’empêchait pas les jolies fleurs 
de glace sur les vitres de ma chambre le matin ;

•  de la brique bien chaude que l’on glissait dans nos lits 
pour les chauffer avant de nous coucher.

Je me souviens… 
•  d’apporter une lessiveuse avec la 

brouette jusqu’à la borne-fontaine pour 
la remplir d’eau potable ;

•  qu’il nous paraissait normal de mettre 
une casserole sur le feu pour avoir de 
l’eau chaude ;

•  du baquet d’eau chaude au milieu de la 
cuisine dans lequel on se lavait chacun 
son tour, une fois par semaine ;

•  de la corvée de linge : il fallait le faire 
tremper la veille dans une bassine, le 
lendemain le faire bouillir dans une 
lessiveuse sur la cuisinière, ensuite le 
brosser sur une planche, puis le rincer 
et enfin l’essorer.

Je me souviens…
•  de l’entraide ouvrière qui s’est 

mise en place après la guerre, 
l’aide aux malades, l’aide au 
ravitaillement,

•  que  nos  tantes ,  onc les  e t 
grands-parents n’habitaient 
pas loin et que nous partagions 
beaucoup de moments festifs ;

•  qu’à la campagne nous appre-
nions beaucoup de choses en 
voyant vivre les animaux ;

•  que l’on essayait de faire le 
plus de choses possibles par 
nous-mêmes en s’échangeant 
des services, mon père faisait 
le cordonnier et ressemelait les 
chaussures, mon futur beau-père 
coupait les cheveux.

Je me souviens… 
•  que l’on n’avait pas de vaisselle 

du dimanche, seulement une ou 
deux assiettes de rechange ;

•  des meubles dont le style était 
différent selon les régions de 
France et qui se transmettaient 
de génération en génération ;

•  du recyclage des vêtements 
d’enfants, rallongés avec une 
bande de tissu de couleur diffé-
rente ;

•  qu’avant les grandes surfaces, il y 
avait toutes sortes de boutiques 
dans les villes et villages ;

•  que nous mangions les légumes 
de notre jardin, les œufs de nos 
poules, les lapins et les volailles 
élevés sur place.

Je me souviens…
•  que les vidangeurs nous payaient pour vider 

notre fosse septique et qu’ils revendaient leur 
chargement aux agriculteurs pour faire de 
l’engrais ;

•  qu’un meuble bien construit ne comportait pas 
de clous mais était emboîté et chevillé ;

•  de la baratte pour faire le beurre et le moulin 
à café en bois que je tenais sur mes genoux et 
de cette bonne odeur qui en émanait ;

•  des vaches que l'on a écornées pour la stabu-
lation libre ;

•  qu’il fallait aller au bureau de poste et télécom-
munications pour téléphoner.

Je me souviens…
•  de la marmite norvégienne que l’on utilisait avant la 

cocotte-minute ;
•  que j’amidonnais les cols de chemise de mon mari. Si 

par malheur un « noiret » était collé sous la semelle du 
fer en fonte, j’étais bonne pour relaver le tissu et tout 
recommencer ;

•  des escarbilles qui nous arrivaient dans les yeux lorsque 
nous ouvrions les fenêtres des wagons tirés par une 
locomotive à charbon ;

•  que nous marchions tout le temps : pour aller à l’école, 
pour aller dans notre famille, pour aller faire une course, 
et tous ces kilomètres sans rencontrer de voiture ;

•  de l’arrivée de notre première moissonneuse-batteuse 
qui, par un seul passage, fauchait le blé et le battait 
ce qui a remplacé un bon nombre d’ouvriers agricoles 
saisonniers.

Je me souviens…
•  des mots « Hiroshima », « Nagasaki », bombe 

A et bombe H ;
•  des nappes brunes et visqueuses qui ont 

recouvert nos plages après la catastrophe du 
Torrey Canyon et la catastrophe écologique 
qui s’en est suivie.

Je me souviens… 
•  que chez nous, le gaz arrivait au 

plafond par une sorte de bec 
auquel on accrochait un manchon 
à incandescence très fragile qui 
diffusait un peu de lumière ;

•  que Papa entrouvrait la platine du 
feu pour avoir un peu de lumière 
quand il cherchait une station sur le 
poste à galènes (radio).

Je me souviens… 
•  des camions qui livraient des gros 

pains de glace l’été qu’il fallait 
monter au 5e étage ;

•  qu’en ville nous ne pouvions pas 
faire de stockage et que nous 
allions faire les courses au jour le 
jour, en fonction des besoins et 
surtout en fonction des moyens ;

•  que nous avions un petit garde-
manger, aéré avec l’air de l’exté-
rieur,  où nous rangions les 
denrées périssables à l’abri des 
rongeurs et des insectes.

... et je me souviens du 
ciel étoilé, inchangé 
depuis la nuit des 
temps, et me dire que 
mon regard croise à 
cet instant celui de 
mes ancêtres...

Lampe à pétrole
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I  Samedi 12 mars à La Scène, concert de la Saint-Patrick 
avec le groupe Poppy Seeds.

I  Mardi 22 mars en Mairie, cérémonie de remise de la médaille d’honneur du travail.  
Félicitations aux 20 récipiendaires.

I    Vendredi 11 mars au Parc communal, hommage aux victimes  
du terrorisme et temps de recueillement pour la Paix, en soutien  
au peuple ukrainien, dont l’hymne national a retenti.

I  Mercredi 9 mars à La Grange, atelier  
Ville Dynamique de l'Agora citoyenne.

I  Samedi 19 mars au Monument aux Morts, cérémonie 
d'hommage de l'ARAC aux morts pour la France 
pendant la guerre d'Algérie.

I  Dimanche 13 mars au Nautilus, Baby’Broc organisée 
par le Comité des fêtes.

 Samedi 19 mars  
à La Scène, 
l’opéra Carmen 
de Bizet a 
été joué par 
des artistes 
professionnels 
accompagnés 
des choristes 
de la Cantilène 
devant un public 
nombreux.
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Le Club-Lecture a lu
o  L’Homme qui peignait les âmes de Metin Arditi - 

Grasset, 2021.

Nous sommes en Palestine au xie siècle. 
Avner, un jeune pêcheur juif vivant à 
Acre est ébloui par la vue d’une icône 
dans un monastère orthodoxe. Il veut 
apprendre à peindre, ou à écrire, de 
telles œuvres, mais devra se convertir. 
C’est un voyage initiatique : l’appren-
tissage de l’iconographe, la naissance 
de l’artiste qui transfigure la réalité et 
célèbre la vie, celle de l’homme qui 
apprend l’humilité. Avner montre ce 

qui en chacun relève du divin pour redonner à tous dignité et 
espoir. C’est une célébration de la beauté qui est en chaque 
homme dans un monde où le fanatisme religieux tue et 
n’autorise aucune liberté. Ce roman est un plaidoyer pour la 
tolérance, une grande leçon d’humanisme, de sagesse et de 
spiritualité.

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

Atelier portraits
Mercredi 6 avril, 14 h 30 - 17 h 30

o  Dessine-moi un portrait
Dans le cadre du 26e Festival du Méli-Mélo, 
la bibliothèque accueille les artistes de 
l’Association des Peintres et Sculpteurs de 
Palaiseau pour une séance de portraits.
>  Gratuit - Sur inscription

Concours  
de nouvelles

Du 12 mars au 21 juin 2022
Les amis de la bibliothèque organisent  
le 1er concours de nouvelles.
>  Ouvert à tous. Renseignements sur 

www.amisbibliothequelimours.fr 

Horaires d’ouverture au public 
• Mardi : 15 h-18 h
• Mercredi : 10 h-12 h 30/14 h-18 h
• Vendredi : 15 h-18 h
• Samedi : 10 h-12 h 30/14 h-17 h
Fermeture pour les vacances de printemps  
du 2 au 9 mai 

Ateliers numériques
À partir du 9 avril 

o  Le FabuLab, c’est fabuleux. 
Ce dispositif itinérant est dédié à la fabrication et 
réalisation de vos projets. 
La bibliothèque accueille le FabuLab 91 à partir du 
9 avril, le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
Des animateurs, mis à disposition par le dépar-
tement, vous guideront pour utiliser des machines 
numériques qui permettent de découper, 
imprimer, broder, inventer, bidouiller… 
Une occasion de partager et d’apprendre des 
autres.

Prochaines dates :
•  9 avril (découverte des outils) et 23 avril (utili-

sation des imprimantes 3D) ; 
•  14 mai (découpeuse vinyle) et 21 mai (atelier 

Smartéo : crée et code ton tyrannosaure).

>  À partir de 10 ans sur inscription.

Les Amis de la Bibliothèque
Retrouvez-les sur le site :  
www.amisbibliothequelimours.fr
Activités proposées en avril

j  À la Bibliothèque

Club lecture
Samedi 16 avril à 16 h

o  Lectures diverses
Échanges littéraires

j  À la Résidence aux Moines

Lectures
Lundi 25 avril à 15 h
o  Expressions populaires
>  Entrées soumises aux impératifs sanitaires  

en vigueur. 

École de Musique de Limours

Concert Ensemble  
sur scène avec  
« The Tool Johnson »

Samedi 9 avril à 19h au Lycée Jules Verne

L’EML vous propose une soirée avec The Tool Johnson.
Hey toi ! Oui toi ! Écoute... Je vais te conter la légende du 
Tool Johnson...
Au début, il n'y avait... rien. Puis depuis les tréfonds de 
l'univers, deux singularités se sont percutées. De l'alliance 
somptueuse du Kébab et du Cajun naquit un son unique : 
The Tool Johnson.
Mais de cette collision surgit également, le malicieux, l'infâme, 
l'abject Lord Cactus ! Dans sa soif de pouvoir, il décida 
d'anéantir nos deux héros. Aussi, ces derniers s'affrontèrent 
avec leur seule arme à leur disposition, leur musique ! La lutte 
fut fracassante et perdure encore.
Afin de mobiliser leur armée et d'unir leurs forces au commun 
des mortels, ils créèrent un hymne, dans le but de triompher 
de leur ennemi et de vaincre le mal. Ainsi fut créé : The Tool 
Johnson !
> Tout public - Entrée au chapeau au bénéfice des enfants d’Ukraine.
 Renseignements & réservations : www.emlimours.fr /
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Sam’di Sport Famille
Pratiquez 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, 
intervenante sport communale, vous 
donne rendez-vous le samedi 23 avril 
au Gymnase municipal de 10 h 30  
à 12 h.
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 

Vacances de printemps
Enfants de 6 ans scolarisés en CP 
jusqu’aux jeunes de 15 ans, venez vous 
amuser au Pass’Sport Jeunes.

Informations et inscriptions sur  
www.limours.fr > Espace citoyens  
> Démarches en ligne.
Ouverture des inscriptions le lundi 4 
jusqu'au 22 avril.

Le nombre de places étant limité 
pour des raisons d’encadrement et 
de sécurité, les inscriptions seront 
closes dès que la capacité d’accueil 
sera atteinte.

Groupes limités à 24 jeunes de 6 à 
15 ans.
Du 2 au 6 mai, à chacun sa formule :
•  1/2 journée : de 9 h à 12 h ou de 

14 h à 17 h.
•  Journée entière, à partir de 8 ans :
 -  de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,  

sans repas ;
 - de 9 h à 17 h, avec repas.
Renseignements : 01 64 91 63 67 - 
06 83 63 25 28 - www.limours.fr

Les Terriens du Hurepoix
Tous en selle à l'Orée du bois

Dimanche 10 avril de 10 h à 17 h
Parce que rouler à vélo, c'est bon pour notre 

santé et pour la planète, notre 
association, engagée en faveur 
de la transition sur le territoire de 
la CCPL, vous propose 2 actions : 
•  la première sera la journée « Tous 

en selle » du dimanche 10 avril : 
bourse à vélo, atelier réparation… 
(cf. LM 173, mars) ;

•  la deuxième sera l’événement 
national, avec le challenge Mai 
à vélo.

Avec l 'application Géovélo, 
enregistrez chacun de vos dépla-
cements à vélo, du mois de mai, 
sur le compteur collectif de l'asso-
ciation et/ou de l'entité de votre 
choix pour la faire monter sur un 
podium de sa catégorie.
>  Venez nous 

rencontrer,  
le 10 avril, sur notre 
stand.  
Pour plus de détails : 

Carrefour des Solidarités
Petit rappel
Vous pouvez déposer des vêtements propres et 
en bon état, des petits articles divers (vaisselle, 
verres, plats non ébréchés, livres d’enfants, 
lampes, valises, jouets, puzzles complets...). 
Seuls les livres pour enfants sont acceptés.
Reprise de la vente de petits meubles. 
Procédure : envoyer au préalable une photo 
par mail.
Pour déposer vos dons les mardis ou  
vendredis de 9 h à 16 h 30, il faut téléphoner 
avant, ce qui permet une meilleure organi-
sation à l’ensemble des bénévoles.
Braderie ouverte à tout public le samedi 
matin : 9 h à 12 h (petits prix).
> 3, rue du Bac - Tél. : 01 64 91 26 38
 carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr
  Site internet :  

www.carrefourdessolidarites91.org

Photo-Club de Limours
Le Photo-Club de Limours remporte sa  
16e Coupe de France (depuis 1999), dans  
la catégorie « Noir et Blanc – Images 
projetées ». Renforcée par l'arrivée de 
nouveaux membres, notre équipe place 
3 photos dans les 10 premières de cette 

compétition 
regroupant les 
30 meilleurs 
photo-clubs 
de France, 
et obtient la 
distinction de 
« Meilleure 
Photo Sport » 
pour l'une 
d'entre elles.

Landon Patrick NBA

Comité des fêtes

OEA 

Activité

municipale

Activité

municipale
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Nouvelles installations
M'Lanaturo
Praticienne Naturopathe/spécialisée 
en accompagnement nutritionnel, 
Marylise Pansart a pour spécialité le 
suivi des sportifs.ves et des troubles du 
comportement alimentaire (ainsi que 
les problématiques s'y rapportant (problèmes de 
fertilité, problèmes intestinaux, gestion stress/burn out).
Coach Pilates et Yoga ; praticienne en réflexologie et 
massages bien-être.
mlanaturo@yahoo.com
06 87 48 92 89

Cabinet d’infirmerie Florence Auger
Olivia Marcais vient compléter l’équipe formée par 
Florence Auger et Julie Lainé.
Toutes trois sont joignables au 06 85 53 25 50 pour vous 
aider et vous accompagner du mieux possible. 

Foire de Soucy 2022
Organisée par le service Dévelop-
p e m e n t  é c o n o m i q u e  d e  l a 
Communauté de Communes du 
Pays de Limours (CCPL), la foire se 
déroulera le week-end des 4 et 5 juin de 10 h à 18 h au 
Domaine de Soucy à Fontenay-lès-Briis.

La clôture des inscriptions pour les entreprises est fixée 
au 6 mai.
Toutes les informations sur www.cc-paysdelimours.fr/
actualites/foire-soucy-appel-aux-entreprises-pays-
limours

Résidence Autonomie Arpavie 

4 studios de 33 m2 et 1 deux pièces de 55 m2 sont 
vacants.
Les studios sont tous équipés, d’une pièce principale 
avec une alcôve en coin nuit et un grand placard de 
rangement, une cuisine indépendante, une salle de bain 
indépendante. Chaque appartement possède une 
terrasse.
Contacter Madame Raoul (directrice) au 01 64 91 78 00
Arpavie L’Avenue aux Moines (RPA)
28 rue du Couvent

Précision
Un Limourien signale que le marché du dimanche 
n'existerait que depuis 1978 (cf. Limours Magazine 173 
du mois de mars, portrait p.15).

Colonies de vacances 2022
Cette année encore, vos enfants auront la 

possibilité de partir 
en colonie de 
vacances. 
Le nouveau  
programme  
des séjours  
de l'été 2022  
sera distribué 
prochainement. 

Renseignements au CCAS : 01 64 91 63 55/57
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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
Plus que jamais, la CCPL  

doit être à l’écoute  
et au service des communes

La Communauté de Communes du Pays de Limours 
comprend 14 communes pour une population totale de 
27 000 habitants. La ville de Limours représente à elle seule 
un quart des habitants de l’intercommunalité, ce qui se traduit 
par la présence de 9 délégués (8 majorité, 1 opposition) au sein 
du Conseil communautaire qui en compte 35.

Jeudi 10 mars dernier, nous examinions son Rapport d’Orien-
tations Budgétaires (ROB) en Conseil communautaire et nous 
souhaitons revenir sur les principaux éléments de celui-ci.

Comme le soulignait déjà notre ROB communal, au niveau 
national, le contexte général des finances publiques est très 
inquiétant. Sur le plan économique, la reprise annoncée est 
un trompe-l’œil qui s’explique par les résultats dégradés des 
exercices antérieurs en raison de la crise sanitaire. Par ailleurs, 
la hausse ininterrompue des dépenses publiques creuse un 
déficit abyssal.

Les délégués de Limours ont rappelé que le niveau des 
dépenses publiques est supérieur de 60 milliards d’euros sur 
cinq ans à ce qui était prévu dans la loi de programmation 
des finances publiques. Il faut également rajouter à cette 
dégradation des comptes les baisses d’impôt votées depuis 
2017, qui ne sont pas des dépenses publiques, mais creusent 
néanmoins le déficit faute d’être financées.

À l’instar de la commune, la CCPL constate d’une part, une 
diminution de sa Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
alors que l’enveloppe générale pour l’Essonne reste stable et 
d’autre part, un tassement de ses recettes de fonctionnement 
parallèlement à une hausse de ses dépenses de fonction-
nement.

Plusieurs points importants ont été soulevés et notamment :

•  la forte augmentation des charges de personnel prévue 
pour 2022 sans réelle justification. Madame la Présidente de 
la CCPL s’est engagée à fournir des explications rationnelles 
et détaillées avant le vote du budget ;

•  l’absence d’un tableau de bord prévisionnel permettant 
d’obtenir une véritable vision prospective ;

•  la nécessité absolue de régler, préalablement à tout autre 
projet d’investissement, les deux principaux dossiers de la 
CCPL à savoir la Zone du Plateau des Molières (ex TDF) et 
la Résidence personnes âgées de la Boissière à Briis-sous-
Forges.

De façon générale, l’adoption d’une méthode logique, 
largement partagée par l’ensemble des délégués commu-
nautaires et en cohérence avec la situation critique dans 
laquelle se trouve plongé l’ensemble des communes reste 
de mise pour 2022. L’horizon de ces dernières étant pour le 
moins chargé, plus que jamais l’intercommunalité devra veiller 
à protéger les communes en évitant le piège du glissement 
vers une supra-communalité qui lui serait fatal.

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Changeons de Cap
Nous assumons !

Nous avons voté contre le budget 2022 en particulier parce que ce 
n’est pas notre budget et que nous ne sommes jamais conviés à la 
moindre discussion pour son élaboration.

Nous reconnaissons la qualité technique et la sincérité des données 
présentées mais nous ne partageons pas tous les objectifs. Si 
idéologie il y a, elle est autant du côté de la majorité que du nôtre. 
La majorité s’engage depuis des années à ne pas toucher les impôts 
locaux : il s’agit bien là d’une position de principe (dogmatique 
dirons-nous !) qui certes fait plaisir aux Limouriens mais qui ne tient 
pas forcément compte de l’évolution de la situation financière de 
la commune et des besoins nouveaux.

Concernant les investissements prévus, loin de nous, l’idée de 
remettre en cause la Maison de Santé Pluridisciplinaire ! La COVID 
est passée par là et a décalé le projet. Mais nous y tenons beaucoup. 
Par rapport aux villes proches, Limours avait pris bien du retard, 
dénoncé par les anciens élus de l’opposition qui avaient dû insister 
sur l’urgence de ce service et sur sa localisation en centre-ville.

Par contre, oui, nous sommes défavorables aux caméras de surveil-
lance. Comme nous l’avions écrit, certaines peuvent être utiles 
pour sécuriser des bâtiments publics. Mais nous n’avons aucune 
information sur le projet, seules les entrées de ville nous ont été 
mentionnées. Et là-dessus, les rapports montrent leur inefficacité !

Mais si nous pensons qu’une faible augmentation des impôts fonciers 
serait utile, alors même que la taxe d’habitation diminue et que donc, 
globalement les Limouriens paient moins d’impôts locaux, c’est 
pour améliorer le budget de fonctionnement. Certes, nous le recon-
naissons, une gestion sévère des dépenses permet d’équilibrer cette 
partie du budget. Mais justement, avec des dotations qui diminuent 
chaque année, l’étroite marge de manœuvre qui en résulte ne permet 
pas d’offrir de nouveaux services.

Citons deux exemples concernant La Scène :

•  La location de la salle impose généralement un recours de 
personnel et le coût total a maintenant bien augmenté pour les 
associations. Les économies faites sur la masse salariale se repor-
teraient donc sur les associations ?

•  La Scène est équipée pour le cinéma. Des communes environ-
nantes organisent des projections de film. Mais Limours, ville 
centrale du secteur ne propose toujours rien ! Problème de coût 
ou absence de volonté culturelle ? 

La baisse du pouvoir d’achat est une réalité et elle touche toutes 
les familles mais surtout les plus modestes, en particulier du fait 
de la hausse du coût de l’énergie. Rappelons quand même que la 
compensation de la taxe d’habitation qui revient à la commune est, au 
final, récupérée sur la TVA, qui est l’impôt le plus injuste car payé par 
tous, même ceux qui ne paient pas d’impôt direct. Alors, oui, il faut 
agir pour améliorer la vie de tous, réduire les déséquilibres sociaux 
et écologiques, mais ces enjeux dépassent largement le cadre de 
Limours. Cependant, localement, nous pouvons nous donner les 
moyens de répondre aux besoins de tous les habitants et d’enrichir 
notre vie quotidienne.

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

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

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. 
Point Conseil Budget (PCB)
Lutter contre la précarité et le surendettement.
Sur RDV au 01 64 91 63 55 ou 57

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 examens et 
concours 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 63

Loto solidaire
Le cancer est la première 
cause de décès par maladie 
des enfants.
Pour soutenir Ayden et tous les 
enfants atteints de cancer, le Comité 
des fêtes organise un loto solidaire le 
dimanche 22 mai à 15 h au Nautilus.

La totalité des bénéfices sera reversée 
à l’association « Imagine for Margo » 
pour accélérer la recherche et lutter 
contre le cancer des enfants.
De nombreux lots sont à gagner. 
Buvette et restauration sur place.
Venez nombreux !
Réservations : 01 64 91 63 63
comitedesfetes@limours.fr

Agora café
Rencontre conviviale autour d’une 
boisson entre élus et Limouriens, 
demi-lune de la Mairie. Prochaine 
date : samedi 9 avril à 10 h 30.

Agora citoyenne
Prochain atelier : Ville Innovante, 
mercredi 20 avril à 20 h 30 à  
La Grange.

Fermeture des services 
municipaux
Tous les services seront fermés :
• le samedi 16 avril (Pâques) ;
•  le vendredi 27 et le samedi 28 mai 

(Ascension).

Don du sang
La prochaine collecte aura 
lieu jeudi 28 avril de 15 h à 
20 h au gymnase municipal, 
derrière l’église. Un grand merci aux 
117 volontaires (dont 11 nouveaux 
donneurs) qui ont participé à la 
collecte du 24 février dernier. 

Brocante
À vos greniers ! Le comité 
des  fê tes  organ ise  la 
brocante le dimanche 15 mai de 6 h 
à 18 h le long du bois communal. Les 
inscriptions se feront uniquement 
lors des permanences qui auront lieu 
à la salle polyvalente, 2 bis rue de 
Marcoussis les :
- vendredi 8 avril de 18 h à 19 h 30,
- samedi 16 avril de 10 h 30 à 12 h,
- vendredi 22 avril de 18 h à 19 h,
- lundi 9 mai de 18 h 30 à 19 h 30,
- vendredi 13 mai de 18h à 19h,
- samedi 14 mai à partir de 16 h sur 
les  l ieux de la  brocante (bois 
communal).
Dossiers d'inscription disponibles en 
Mairie ou téléchargeables sur www.
limours.fr/actualités des associations. 
Tarif de l'emplacement (3 m) : 20 €
Une fête foraine sera installée à l’orée 
du bois avec une ouverture dès le 
samedi 14 mai à 16 h.
Renseignement : 01 64 91 63 63
comitedesfetes@limours.fr

État civil
Naissances
•  SAGHRILI DOMMANGER Siham le 13/02/2022
•  CHAZALET Romane le 27/02/2022
•  SAWAYA Mikaël le 06/03/2022
Décès
•  CHEVALIER Bernard (79 ans) le 10/02/2022
•  CANDÉ Françoise née BÉLIER (79 ans) le 18/02/2022
•  COURT Lucien (90 ans) le 20/02/2022
•  LEFEBVRE Gérard (81 ans) le 24/02/2022
•  DE PAULI Maria née PERFETTO (89 ans) le 24/02/2022
•  MARQUES CLARA Cristina née FERREIRA DE SA (93 ans) le 28/02/2022
•  PICHOT Elisabeth née OUDET (75 ans) le 05/03/2022



l’Agenda 
Jour Horaires Manifestation Organisateur Lieu

Avril
Vendredi 1er 20 h 30 Caveau Jazz Municipalité La Grange

Samedi 2 20 h 30 Soirée inter-associative Méli-Mélo Le Nautilus

Dimanche 3 15 h Les enfants entrent en scène Méli-Mélo Le Nautilus

Mercredi 6 14 h 30 -17 h 30 Dessine-moi un portrait Méli-Mélo Bibliothèque municipale

Jeudi 7 14 h Conférence : Que reste-t-il de Mai 68 ? UTL La Scène

Samedi 9 10 h & 14 h Ateliers numériques : FabuLab 91 (p.16) Municipalité Bibliothèque municipale

Samedi 9 10 h 30 Agora café Municipalité Demi-lune Mairie

Samedi 9 19 h Concert : The Tool Johnson École de Musique de Limours Lycée Jules Verne

Dimanche 10 8 h-20 h Élections présidentielles - 1er tour

Dimanche 10 10 h-17 h Tous en selle Les Terriens du Hurepoix Orée du bois

Dimanche 17 15 h Chasse aux œufs Comité des fêtes Orée du bois

Mercredi 20 20 h 30 Agora citoyenne : Ville Innovante Municipalité La Grange

Samedi 23 10 h 30 Sam’di Sport Famille Municipalité Gymnase municipal

Samedi 23 15 h et 17 h Les Foulées des Thermes (p.19) Ouest Essonne Athlétisme Forges-les-Bains

Samedi 23 17 h 30 Souvenir de la Déportation Municipalité Cimetière communal

Dimanche 24 8 h-20 h Élections présidentielles - 2e tour

Jeudi 28 15 h-20 h Don du sang EFS Gymnase municipal

La programmation évènementielle est susceptible d’évoluer ou d’être modifiée compte tenu du contexte sanitaire  
et des normes en vigueur à date. Merci de veiller à respecter les dispositifs spécifiques et la signalétique en place.

Cinq siècles  
de pierre et de chêne

Vendredi 13 mai à 20 h 30
Entrez dans le monde de l’architecture des 
églises. 
Dans le cadre de la politique de restauration 
de l’église paroissiale Saint-Pierre et de la 
souscription lancée à cet effet, notre assistant 
à Maîtrise d’Œuvre et architecte du patrimoine 
va nous faire découvrir, tant sous l’angle histo-
rique que technique, suite à sa première confé-
rence, cette œuvre de pierre et sa charpente, et 
les opérations de sauvegarde entreprises pour  
sa pérennité.
>  À La Scène. Tout public - Entrée libre

Pro

grammation

municipale


