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Proximité et
frustration
À l’heure où les services de proximité, Caisse d’Allocations
Familiales, Centre des Impôts, Sécurité Sociale… se sont éloignés
des citoyens, seuls les services municipaux restent ouverts au
public.
Force est de constater que depuis deux ans, les habitants se
tournent de plus en plus vers les personnels des accueils de la
mairie et du CCAS pour tous types de demandes, même les plus
incongrues et parfois de façon irrespectueuse.
Je tiens à apporter mon soutien à l’ensemble des personnels
communaux qui font un travail remarquable, avec patience,
compétences et dévouement.
Je souhaite aussi partager avec vous ce message de Monsieur
P. reçu au CCAS :
« …mon épouse une jeunette, née en 1942, j’avais cinq ans,
nous vous remercions, pour l’invitation au Banquet des seniors,
mais nous ne pourrons être présents. J’ai un souvenir aigu de la
période 40/45, pendant laquelle le régime de Vichy a commis
ses pires exactions et il est difficile aujourd’hui de ne pas nous
interroger sur le chemin réellement parcouru au regard de
l’actualité.
…nous entendons, avec un certain sourire, les excellentes
recommandations de nos gouvernants prêchant l’économie et
le non-gaspillage des ressources. Pourquoi ce sourire ? Ce qu’on
nous demande de faire aujourd’hui est bien en dessous de ce
que nous avons toujours fait depuis 80 ans.
Nous sommes tombés dans la marmite de ce monde à l’âge où
ce que la vie nous apprend s’inscrit dans le marbre : finir son
assiette, garder les restes pour le lendemain, fermer l’éclairage
de la pièce que l’on quitte, ne rien jeter qui pourrait encore
servir, réparer tout ce qui peut l’être, partager, et surtout savoir
distinguer entre, l’indispensable, l’utile et le futile. Sans parler
du nuisible…
Nous vous adressons nos félicitations pour votre travail et vous
exprimons nos sentiments les plus reconnaissants. »
Merci, cher Monsieur, pour votre témoignage réaliste et touchant
à la fois.
Effectivement, n’est-il pas temps de gérer nos émotions en
revenant aux valeurs essentielles, en distinguant l’indispensable,
l’utile et le futile ? Nous serons de fait, moins frustrés et peut-être
plus respectueux les uns vis-à-vis des autres !...
Bien sincèrement à vous,
Votre Maire,
Chantal Thiriet

Permanence
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sur rendez-vous
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Cécile Takacs
01 64 91 63 76
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Agora citoyenne
Les enjeux de demain se jouent
aujourd’hui.
Les ateliers de l'Agora citoyenne
sont des lieux d’échanges, de
partage d’idées et de débats
permettant à l’ensemble de la
population de participer à la vie de
la cité.

• mercredi 19 octobre, Ville

mobile.
Le compte rendu des débats des
six ateliers Ville collaborative, Ville
solidaire, Ville dynamique, Ville
durable, Ville innovante et Ville
Mobile vous sera présenté lors
d'une réunion plénière qui aura lieu
le mercredi 7 décembre à 20 h 30 à
La Grange.

Agora café

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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Les prochains ateliers se tiendront
à 20 h 30 à La Grange aux dates
suivantes :
• mercredi 5 octobre, Ville
innovante, initiatives citoyennes ;

Vous avez envie d’échanger avec
vos élus, venez à leur rencontre au
Bar Le Village ou sur la demi-lune
de la mairie, selon la météo, aux
dates et heures suivantes :
• samedi 15 octobre à 10 h 30 ;
• samedi 26 novembre à 10 h 30.

Nouveaux agents

Privilégiez l’Espace
citoyens pour communiquer avec les
services municipaux
ou avec vos élus. Pour cela, créez
votre compte citoyen. Lors d’une
demande ou d’un signalement,
une notification de suivi vous sera
envoyée.
www.limours.fr/Espace citoyens

Fermeture services
municipaux

Prochaine parution : LIMOURS magazine #180
novembre 2022 • Remise des articles le 7 octobre 2022
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.

Votre compte
citoyen, simple
et efficace !

Manon Frances,
Service
périscolaire

Eric Desbonnes,
Services
Techniques

Clara Dallon,
Bibliothèque
municipale

La mairie, le CCAS et la Bibliothèque municipale seront fermés
les samedis 12 novembre,
24 décembre et 31 décembre.
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I

Cimetière
communal :
binage
des allées
toutes les 6
semaines ;
prochaine
intervention
fin octobre.

I

Parc des sports : en vue des travaux de construction des tribunes et
des vestiaires, un nouveau cheminement piéton en gazon synthétique
a été créé pour permettre l’accès à la piste d’athlétisme et au terrain
d’honneur.

Incivilités
Ce mois-ci, nous déplorons :

I

I

I

Parc communal : abattage d'un arbre mort dû à un champignon « dit
maladie de la suie ». Ce dernier menaçait de tomber.

Parc communal : taille de restructuration du lierre sur le mur longeant
la rue du couvent.

I

Rue de Marcoussis :
abattage de
deux frênes instables.



Rue du moulin à vent : dépôt sauvage.
L’abandon sur la voie publique de
déchets est un délit prévu par l’article
L. 541-46 et L.541-2 du code de
l’environnement, puni par une amende
pouvant aller jusqu’à 75000 € et deux
ans d’emprisonnement.

Église Saint-Pierre :
livraison des poutres
pour remplacement
en charpente ; travaux
de mise en sécurité sur
le clocher : reprise du
membron en plomb,
mise hors d’eau de
l’ouvrage et bâchage.

Place Aristide Briand : potelet
descellé après avoir été
percuté par un véhicule non
identifié.

L’actu du moment

Limours magazine #179 • octobre 2022

Ouverture prochaine
de la Solithèque
...faire de
la Solithèque
limourienne
l’exemple de
la solidarité
partagée
où l’impact
carbone sera
très faible.

Le bilan carbone, lié à la fabrication d'un produit ou à l'activité
d'une entité humaine, est un outil de comptabilisation des
émissions de gaz à effet de serre.
À l’heure du changement des modes de
consommation, nous espérons faire de
la Solithèque limourienne l’exemple de la
solidarité partagée où l’impact carbone
sera très faible.
Prêtons et échangeons nos livres récents
avec nos voisins. Déposons-les dès
maintenant au CCAS (cf. l’article complet
dans Limours Magazine # 178).
La Solithèque sera inaugurée le 5 novembre. À partir de cette
date, tout Limourien pourra emprunter des jeux de société et
des livres. Une salle dédiée à ces prêts vous attend au CCAS.
Tél : 01 64 91 63 57 ou 55 pour plus d’informations.

Bornes d’Apport Volontaire (BAV)

Dépuis début septembre, des Bornes
d’Apport Volontaire (BAV) ont été modifiées
par le Siredom, afin de réduire l’impact
carbone lié aux activités communales.
Elles tiennent compte à la fois du volume
de déchets et du nombre de rotations des
camions collecteurs.
Les changements sont les suivants :

Localisation

Jusqu’à août 2022

À partir de septembre 2022

Parking Cendrières

2 Verre, 2 Papier

3 Verre, 1 Papier

Parking Saut du Loup

1 Verre, 1 Papier

2 Verre

2 Verre

1 Verre, 1 Papier

Parking La Grange

Les autres BAV du territoire communal
restent inchangées.
Ces modifications réduiront l’empreinte
carbone du ramassage annuel de verre
d’un tiers, les modifications de capacité
permettant de stocker plus de volume de
verre entre chaque rotation.
Chaque habitant disposant d’un container
« Emballages / Papier » à son domicile, les
deux bornes « Papier » sont maintenues à
proximité des écoles, essentiellement afin
de faciliter, si besoin, toute activité d’ordre
pédagogique concernant le recyclage.

Budget Participatif
Écologique
et Solidaire

Demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle

Le Budget participatif,
écologique et solidaire de
la Région Île-de-France
donne la possibilité à tous
les Franciliens de devenir
acteurs de l’environnement.
Depuis 2020, cette démarche citoyenne a permis
de financer plus de 1 600 projets plébiscités par les
Franciliens.

Le 7 mai 2021, un arrêté interministériel reconnaissait
le territoire de la commune en état de catastrophe
naturelle pour cause de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation
des sols pour la période allant du 1er juillet 2020 au
30 septembre 2020.
L’été 2022 ayant été marqué par un épisode de sécheresse intense sur le territoire national, la commune de
Limours envisage d’effectuer cette année encore une
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle.

Pour la 4e édition, le
vote s'est déroulé du
5 au 25 septembre.
Vous avez voté et
nous vous en remercions.
Pour rappel les cinq projets en lice se déclinent ainsi :
1. remplacement de candélabres d'éclairage public
conventionnels par des éclairages à LED ;
2. a ménagement et revitalisation de l'Arboretum
communal : ce projet phare des ateliers de l'Agora
citoyenne « Ville Durable » permettra de mettre en
valeur et de renforcer la biodiversité spécifique à
l'arboretum ;
3. achat de vélos cargo électriques et vélos électriques
pour réduire l’impact carbone des Services
Techniques ;
4. r enforcement de la capacité d'hivernage des
essaims d'abeille, grâce à la plantation de végétaux
à floraison tardive ;
5. signalétique des pistes et voies cyclables sur la ville :
ce projet, issu de l’atelier Ville Innovante constitue
une première phase de fléchage clair des différents
axes cyclistes existants sur la commune.
Nous espérons que les projets soumis par la commune
au bénéfice de notre environnement seront retenus
par la Région. Cela permettrait de recevoir un
complément budgétaire indispensable.

En cas de sinistre lié à la sécheresse, les habitants sont
invités à procéder à une déclaration auprès de leur
assurance multirisque habitation et à se faire connaître
auprès du service juridique de la mairie.
Les différents signalements seront rassemblés et
transmis en préfecture.
Contact : marches-publics@mairie-limours.fr
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Rentrée
scolaire 2022
j Le jeudi 1er septembre
une nouvelle année
scolaire a débuté
pour les familles.
Un nouveau cycle
d'apprentissage s'ouvre
pour les petits et
les grands, ainsi
que de nouveaux
projets pédagogiques
dans leurs écoles.

Groupe scolaire Les Cendrières
École maternelle

Ecole élémentaire

De gauche à droite : Caroline Aussal, MS/GS ; Fatou
Devel Marico, ATSEM ; Axelle Brouand, directrice, PS/
MS ; Cathy Da Silva, ATSEM ; Florie-Anne Harry, GS ;
Sonia Lopes, ATSEM ; Laurence Van Der Veen Bazile,
PS/MS et Muriel Abbas, ATSEM.

1er rang de gauche à droite (derrière) : Pierre-Jean
Lallier, enseignant remplaçant, Valérie Goncalves,
ATSEP ; Agnès Beigbeder, enseignante CE1 ; Jean-Sébastien Hévin, enseignant CE1/CE2 et CM1. Absente :
Lise Dalle, enseignante CP.
2e rang de gauche à droite : Philippe Thibodot, CM2,
responsable étude dirigée ; Damia Perraud, CE2 ;
Céline Devaux, directrice, CM1 ; Karine Lopes, CP ;
Sophie Jacques, CE1/CE2 ; Véronique Bonnet, CE2/
CM2 ; Delphine Séveno, CM1 ; Anne-Lise Turco, AESH.

Les effectifs scolaires de la rentrée 2022
Écoles

effectifs

classes

École Maternelle Edouard Herriot

98

4

École Maternelle Les Cendrières

89

4

Total écoles maternelles

187

École Élémentaire Edouard Herriot

192

7

École Élémentaire Les Cendrières

227

9

Total écoles élémentaires

419

Total des élèves de primaires

606

Collège Michel Vignaud

783

28

Lycée Jules Verne

933

26

Institut Clamageran

34

3

Total des élèves scolarises

2356

Les équipes éducatives

Groupe scolaire Edouard Herriot
École maternelle

ITEP Clamageran

École élémentaire

Claudio Scapaticci,
nouveau proviseur
adjoint du lycée
Jules Verne.

Glossaire
ATSEP : Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Primaires.
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles.
AESH : Accompagnant des Elèves
en Situation de
Handicap.

1 er rang de gauche à droite (debout) :
Alexandra Katz, directrice PS/MS ; Sandrine
Templie, ATSEM ; Marie-Claude Lepretre,
ATSEM ; Anne Mainardi, ATSEM ; Céline
Moissenet, MS/GS et Emmanuelle Mercier,
PS/GS.
2 e rang de gauche à droite (assises) :
Audrey Georget, ATSEM et Mathilde
Williame, MS/GS

1er rang de gauche à droite (debout) : Karine
Chabot, CE2 ; Marie-Hélène Jacob, CP ;
Fabienne Lebon, CM1 ; Melaine Caous, directeur,
CM2 et Carole Vincent, CP/CE2
2e rang de gauche à droite (assis) : Christelle
Préchecq, CM1/CM2 ; Claudine Thauvin, ATSEP ;
Joëlle Pichot, CE1 et Vincent Delpech, CM2.

L’Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique
Clamageran accueille, en internat ou semi-internat,
des enfants de 7 à 14 ans, présentant des troubles
du comportement et de la personnalité. Le vendredi
2 septembre, Madame le Maire et Aline David,

conseillère municipale, sont allées souhaiter une
bonne rentrée scolaire aux 34 élèves et saluer l'équipe
pédagogique, ainsi que le directeur de l'établissement,
Monsieur Belal Aw.
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Transition
énergétique

Éducation
L’équipe du service périscolaire
j Le service périscolaire
a pour objectif de veiller
au bon déroulement des
accueils périscolaires
(accueils du matin et du
soir, des mercredis et des
vacances), ainsi que de
la pause méridienne en
respectant les objectifs
pédagogiques fixés par
la commune : autonomie,
éveil, liberté, équité et
citoyenneté.

Sa gestion est effectuée par une cheffe de
service qui encadre une équipe composée
de 2 directrices, 2 adjoints périscolaires et
de 14 animateurs, répartie sur quatre sites .
Les accueils périscolaires du matin, du soir,
des mercredis et des vacances sont soumis
à la réglementation de la SDJES (Service
Départemental jeunesse, Engagement,
Sport) qui définit les taux d’encadrement
animateur/enfants :
• 1 pour 10 en maternelle et 1 pour 14 en
élémentaire durant les accueils du matin
et du soir ;
• 1 pour 8 en maternelle et 1 pour 12 en
élémentaire durant les mercredis et les
vacances.
La pause méridienne n’est pas soumise
à ces règles. La commune a décidé de
mettre à disposition 2 animateurs par
classe maternelle et 1 animateur par classe
élémentaire. À noter qu'en maternelle, les
animateurs sont épaulés par les ATSEMS.
Les mercredis et les vacances, le centre
de loisirs accueille prioritairement sur le
groupe scolaire Herriot. 80 enfants de la

De gauche à droite : Céline Radici, directrice générale des services ; Hugo ;
Charlène ; Manon Frances, directrice site E. Herriot ; Maxime ; Tiffanie Chassin,
directrice site les Cendrières ; Estelle ; Laetitia Caetano, directrice adjointe site
E. Herriot ; Marion ; Jonathan ; Véronique Makhlouf, directrice du service périscolaire ; Maximilien ; Corinne ; Shilley ; Pierre Bastard, directeur adjoint site
Les Cendrières ; Mathilde ; Dylan ; Anne ; Aline David, conseillère municipale
éducation ; Madame le Maire.

Économies d’énergie,
un engagement
responsable pour
la collectivité

maternelle à 8 ans sont reçus les mercredis ;
48 pendant les petites vacances et 56 en
été. Un accueil de loisirs est ouvert au
centre de loisirs intercommunal de Soucy.
Chaque année, les directeurs et adjoints
rédigent un projet pédagogique définissant
les objectifs et les moyens de les mettre en
œuvre. Toutes les activités proposées ont
des objectifs précis (exemple : développer
la dextérité et l’imaginaire, favoriser l’épanouissement et la découverte, renforcer
l’esprit d’équipe et le respect…) tout en
laissant une part de liberté aux enfants
dans le choix des activités. Les envies des
enfants sont aussi prises en considération,
et les animateurs adaptent leurs projets aux
objectifs recherchés.
Le service périscolaire participe également
à la vie culturelle de la commune à travers
les différents évènements organisés :
la Fête de la science, le Salon du livre
jeunesse, le Carnavélo, le repas des aînés…
Pour faciliter la communication, une
nouvelle instance a été mise en place, le
Conseil Pédagogique Périscolaire (CPP)
réunissant 2 fois par an des partenaires :
service périscolaire, représentants de
parents d’élèves, directeurs d’école, élus.
Les métiers de l’animation sont passionnants. Ils permettent de manière ludique
de concrétiser des projets et de consolider des valeurs favorisant l'épanouissement des enfants en tant que personne
et citoyen.

Coordonnées Service périscolaire/accueil
de loisirs (service administratif)
cdl@mairie-limours.fr 01 64 91 13 63
Accueil périscolaire (uniquement sur les temps
d’accueil)
- Maternelle Cendrières
01 64 91 17 27
- Élémentaire Cendrières
01 64 91 01 72
- Maternelle Édouard Herriot
01 64 91 12 41
- Élémentaire Édouard Herriot
01 64 91 08 23
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j Dans le cadre de la
Loi Elan, à la suite
du Grenelle II, le Décret
Tertiaire oblige les
bailleurs et occupants
de bâtiments de plus de
1 000 m2 utilisés pour
des activités tertiaires
à réduire leur consommation énergétique
d’au moins 40 % en 2030,
50 % en 2040 et 60 %
en 2050.

Entré en vigueur le 1er octobre 2019,
ce décret s’impose à notre commune.
Pour autant, sensibilisée de longue
date autour de ces enjeux, l’équipe
municipale a mis en place une stratégie
efficace de réduction des consommations d’énergie, en s’appuyant sur
3 axes principaux :
• u ne stratégie spécifique au patrimoine communal ;
• se fixer des objectifs et adapter des
solutions efficaces et rentables ;
• créer de la valeur en transformant ces
obligations en véritables leviers.
Cependant, depuis plus d’un an, les
tarifs de l’énergie (gaz, électricité,
fioul…) ont subi une augmentation
vertigineuse.

Décret tertiaire

D1

-40 %
en 2030

D2

-50 %
en 2040

D3

-60 %
en 2050

Pour les particuliers, l’État a mis
en place un « bouclier tarifaire »
permettant de limiter la hausse du
tarif réglementé du gaz et de l’électricité. Les collectivités publiques ne
bénéficient malheureusement pas de
ce dispositif.
Jusque-là préservées de ces phénomènes de marchés grâce à des

contrats pluriannuels à prix fixe, elles
subissent de plein fouet ces augmentations tarifaires au renouvellement
de leurs contrats. Cet alourdissement
des charges de fonctionnement
a des conséquences extrêmement
contraignantes sur les budgets déjà
tendus et Limours n’échappe pas au
phénomène.
Dans le cadre de sa stratégie de
développement durable, depuis
2016, notre commune s’est engagée
résolument dans une démarche de
maîtrise durable de ses consommations énergétiques, afin d’atténuer
l’impact de ces augmentations de
charges, qui risquent malheureusement de s’intensifier et de perdurer.
Un premier périmètre d’étude avait
été fixé concernant les sites les plus
consommateurs d’énergie et c’est
ainsi qu’il fut décidé de lancer le
programme de réhabilitation, isolation
et accessibilité des deux groupes
scolaires communaux lors du mandat
dernier. Une analyse de la performance énergétique des bâtiments de
ces sites sur les 10 dernières années,
est en cours, et permettra de définir
une année de référence, observée
sur une année pleine d’exploitation
et ajustée en fonction des données
climatiques.
Sur la base de cette année de
référence, des objectifs de réduction
des consommations énergétiques
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seront fixés pour 2030. Un plan d’action pluriannuel
sera proposé, avec une évaluation régulière de l’avancement et des résultats obtenus en termes d’optimisation de la performance énergétique.
Cette démarche permettra par ailleurs de répondre,
dans une certaine mesure, aux obligations gouvernementales du très ambitieux Décret Tertiaire, qui
astreint les propriétaires de bâtiments tertiaires de plus
de 1000 m2 (comme le sont la plupart des gymnases
et groupes scolaires) à respecter la règle des 3 A :
Les

3a

agir adapter attester
obligation
d’actions de
réduction des
consommations
d’énergie

possibilité
d’adapter les
objectifs de
consommation

déclarer les
consommations annuelles
et attester des
résultats obtenus

Pour réduire ses consommations, la commune
compte s’appuyer sur tous les leviers possibles :
• la rénovation énergétique des bâtiments (actions
sur l’enveloppe, rénovation des systèmes de
chauffage, ventilation et climatisation) et réalisation
de nouveaux bâtiments…

Les panneaux photovoltaïques au CTM.

• l’installation et/ou l’optimisation de systèmes de

• une réflexion est en cours sur la réhabilitation des

régulation des équipements de chauffage, ventilation
et climatisation ;
• la supervision des consommations et des paramètres
de confort des bâtiments, capteurs, smartcity ;
• l’optimisation des usages (actions de sensibilisation
des agents et des usagers sur les bonnes pratiques).

façades et de la toiture de l’Hôtel de Ville, pour un
montant estimé autour de 290 000 € ainsi que pour
la rénovation de la toiture du multi-accueil pour un
montant de 420 000 € ;
• Smartcity : développement d’outils de contrôle de
la consommation des fluides (eau, gaz, électricité),
avec l’achat de capteurs depuis plusieurs années, à
hauteur de 3 700 € ;
• les projets participatifs écologiques régionaux pour
un montant total de 9 000 € :
- achat d'appareils électriques pour l’entretien des
espaces verts (2021) ;
- achats de capteurs pour le suivi de la consommation de l'éclairage public (2021) ;
- remplacement de candélabres conventionnels par
des éclairages à LED (2022) ;
- a chat de vélos cargos électriques et vélos
électriques (2022).

Réalisations permettant de
dégager des économies énergétiques sur les grands projets :
• la réhabilitation et la rénovation des deux groupes

scolaires ont eu lieu pour un montant total de
3 958 475 € incluant quatre Centrales de Traitement
d’Air (CTA) ;
• u n nouveau CTM, pour un montant total de
3 976 855 € associé à l’installation de panneaux
photovoltaïques permettant une autoconsommation
du CTM ;
• une nouvelle CTA sera installée au Studio en ce mois
d’octobre pour un montant de 49 000 € permettant
une meilleure régulation du chauffage et des
économies à venir ;
• les panneaux photovoltaïques, installés depuis 2011 à
La Scène, permettent de produire des kWh revendus
pour un montant annuel d’environ 3000 € ;
• de nouvelles tribunes, mieux isolées, pour un montant

À gauche, éclairage traditionnel avant rénovation ; à droite,
éclairage à led.

total de l’opération de 1 502 000 €, avec une option
sur les panneaux solaires pour environ 63 000 € sont
en cours de réalisation au Parc des sports ;
• dès l’ouverture de l’église, un nouveau mode de
chauffage sous la forme d’une moquette, pour
un montant avoisinant les 53 000 €, sera installé
en décembre. Il permettra là aussi, de répondre à
l’efficacité d’un chauffage mieux adapté pour les
fidèles tout en étant plus économe sur un plan
énergétique ;
• depuis 3 ans, un programme de transformation de
tous les candélabres à boule en éclairage LED pour
un montant déjà réalisé de 45 000 € ;
• u n plan, échelonné sur 5 ans,
concernant la rénovation
des chaudières des 2
groupes scolaires, pour un
montant estimé à 1 million
d’euros, est déjà prévu dans
le budget en construction
pour 2023 ;
• la 2e phase de la rénovation
des classes de l’école
élémentaire E. Herriot,
avec la réalisation
de faux plafonds,
toujours dans un
souci d’économies
en termes de déperdition d’énergie, est
Capteur de
contrôle des fluides
terminée. Le tout réalisé
sur 2 ans a coûté 77 939 € ;

Des vélos cargo pour
l'entretien et la proprété
de la ville.
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Transition
énergétique
Comment faire toujours plus
d’économies en énergies :
eau, gaz, électricité ?
Il n’y a pas de petites économies ! L’ensemble
des services communaux adhère aux objectifs
fixés par l’équipe municipale et devient
concrètement force de proposition :
• plantations de fleurs plus économes en
eau ;
• limitation des arrosages au strict nécessaire
(paillage, arrosage programmé…) ;
• d é p l o i e m e n t d e c o m p t e u r s
avec télé-relève pour gérer plus
finement les besoins en énergie
et les consommations en
déployant ce que nous faisons
depuis 2016 : la Smartcity. La
gestion des fuites est de ce fait
mieux contrôlée ainsi que les
températures ;
• arrêt du chauffage en périodes
inoccupées ; régulation du
chauffage selon l’usage du
bâtiment en respectant les
consignes imposées par l’État ;
• réduction de la durée de l’éclairage nocturne ;

Retour en images
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• réflexion en cours concernant les illuminations de

Noël 2022 ;
• rappel des écogestes, dans tous les services : éteindre

les lumières en quittant une pièce et éteindre son
ordinateur et écran en fin de journée ;
• imprimer le moins possible et réutiliser le papier
comme brouillon ;
• se laver les mains à l’eau froide ;
• réorganisation des sites administratifs pour chauffer
moins de bureaux.
Tous les voyants énergétiques sont au rouge et
le bouclier tarifaire n’est malheureusement pas
appliqué aux collectivités territoriales.
La commune, précurseur en matière d’économies
d’énergie dès 2016, en faisant un choix délibéré
de se faire accompagner par la société ACITI
(Agence de Conseil en Innovation pour des Territoires intelligents), est fière de pouvoir constater
les effets positifs et concrets, aujourd’hui, sur
ses consommations d’énergie. Elle avait d’autre
part signé une convention de partenariat avec
la start-up Objenious, le samedi 7 octobre 2017.
Cela lui permet d’avoir une analyse précise sur
plusieurs années et d’adapter ses marges de
manœuvre, dans l’intérêt de la collectivité.
Pour autant, au regard des augmentations importantes du coût de l'énergie prévues pour 2023 et
à l’heure de la construction budgétaire, il nous
faut continuer à rechercher plus de sobriété
énergétique et moins de dépendance.
C’est grâce à une démarche collective que nous
y parviendrons.

I
I

D
 imanche 4 septembre au Nautilus, la Baby'Broc,
organisée par le Comité des fêtes, a réuni 87 exposants.

J
 eudi 2 septembre, rentrée scolaire et
rentrée en musique sous la houlette
d'Alexandre Martin, musicien intervenant.
Samedi 3 septembre à Roussigny :
la fête du hameau a réuni beaucoup
d'habitants du hameau et leurs amis.

TriAsso
Vendredi 9 septembre à la Halle des sports :
accueil des bénévoles et dirigeants des
associations.

Samedi 10 septembre,
vous avez été nombreux
et nombreuses à venir
à la rencontre des
associations.

Mercredi 7
septembre à
la Résidence
autonomie,
Madame
Gaubert, la
doyenne de
la commune,
fêtait ses 100
ans. Madame
le maire, Monsieur le sénateur, les
élus, le personnel et les résidents lui
ont souhaité un joyeux anniversaire
autour d'un goûter convivial.

I

M
 ardi 20 septembre au
muti-accueil, petit déjeuner
organisé avec les parents du
lieu de vie des grands. Ce
mois-ci, un petit déjeuner sera
proposé chez les bébés et un
goûter chez les moyens.

I

 imanche 18 septembre, la 15e
D
édition de la Balade limourienne
a conduit les Limouriens du
Parc des Cendrières à la rue de
Marcoussis, avec une halte au
Couvent.
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Communication
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Limours lance
son application mobile
j La commune soucieuse
d’être réactive pour
faciliter les démarches
des citoyens vous
propose une nouvelle
application mobile.

L’ a p p l i c a t i o n L i m o u r s m a v i l l e e s t
un espace public, ouvert à tous,
d on n a n t a ccès à d e s i nfo r m at i o n s
générales relatives au fonctionnement
et aux services de proximité proposés par
la ville.

C’est aussi un espace privé et sécurisé,
accessible via un compte personnel, qui
contient l’ensemble des démarches quotidiennes accessibles à tous.

Comment installer l’application ?
Il suffit de vous rendre dans le PlayStore de
votre téléphone portable, de rechercher
l’application mobile et de l’installer, en
tapant Limours ma ville. Puis de suivre
la procédure.
Simple d’accès et évolutive, vous
pourrez y retrouver les actualités et
aussi faire vos démarches en ligne…
Cette application se veut être un
complément au site internet de la ville. Plus
rapide et plus instinctif, il touchera un plus
large public.
N’hésitez pas à nous faire connaître vos avis
sur ce nouveau moyen de communication...

Présentation et utilisation
des fonctionnalités
Elle est composée de 3 pages : l’accueil, les actualités
et les infos utiles.
La page d’accueil va regrouper tout ou partie des
dalles accessibles de l’application. Il est possible de
personnaliser l’écran d’accueil en fonction de vos
centres d’intérêt.
Vous pourrez notamment y retrouver :
• Les démarches. Grâce à un formulaire, vous pourrez
demander à rencontrer un élu, signaler aux services
municipaux un incident de voirie, une demande
d’intervention de la police municipale, une demande
d’actes d’état civil, remplir un imprimé Tranquillité
vacances… Un lien direct vous renvoie sur l’Espace
citoyens.

• Les pages actualités et infos pratiques présentent les
articles publiés par la ville ainsi que les informations
utiles aux citoyens.

L’accès se fait au moyen des mêmes identifiants et mot de passe que vous aurez utilisés
lors de l’ouverture de votre compte Espace
citoyens.

L’application Limours ma ville facilitera vos
démarches administratives et citoyennes au
quotidien.
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Culture

Sport

Bibliothèque municipale

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

Partenariat avec
la MDE

La Médiathèque départementale de
l’Essonne accompagne au quotidien
les bibliothèques du département pour
conseiller, mener des projets, former
les agents, proposer des expositions
sur différents thèmes et compléter les
collections.
Ainsi la bibliothèque municipale peut
répondre aux demandes des usagers pour
certains documents qu’elle ne possède pas
dans son fonds.
Le 13 septembre Sylvie et Marie-Noëlle se
sont rendues sur place pour effectuer un
choix de 400 documents, qui seront mis à
disposition des Limouriens.

Les Amis de la Bibliothèque

Pass’Sport
Jeunes et Singa
J vacances
de Toussaint

www.amisbibliothequelimours.fr
j À la Bibliothèque :

Club lecture
Broadway de
Fabrice Caro

Samedi 15
octobre à 16 h
L'association recherche
de nouveaux lecteurs et
lectrices de tous âges,
aimant débattre et défendre leur point de
vue. Venez faire une visite « pour voir » au
prochain club de lecture.

• Du lundi 24 au vendredi 28 octobre

À chacun sa formule !
•C
 horale Singa J sur 5

j À la Résidence aux Moines :
lectures
« Van Gogh, sa vie, son œuvre »

Lundi 24 octobre à 15 h

Fête de la science

Changement climatique « Que d’eaux ! »

Expositions
Du 27 septembre au 22 octobre

o«
 L’eau une ressource à partager »
Exposition réalisée par proposée par COMVV/ Expositions culturelles

o « L’eau au Sahel »

matinées de 9 h à 12 h
• Pass’Sport Jeunes sur

1/2 journée de 9 h à 12 h
ou de 14 h à 17 h
• Chorale Singa J +
Pass’Sport Jeunes
- de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, sans repas ;
- de 9 h à 17 h, avec repas
• Pass’Sport Jeunes
journée entière, à partir
de 8 ans
- de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, sans repas
- de 9 h à 17 h, avec repas

(Pass’Sport Jeunes et/ou Singa J)
Enfants de 6 ans au CP à jeunes de 15
ans, venez vous amuser au Pass’Sport
Jeunes et/ou à l’atelier Singa J, chorale
pour enfants !
Afin d’optimiser les conditions
d’accueil, les enfants âgés de moins
de 8 ans ne sont accueillis qu’à la
demi-journée, au choix.
Les repas sont pris soit à domicile, soit
au restaurant scolaire (uniquement
pour les inscrits à la journée
entière). Les inscriptions se font sur
www.limours.fr, rubrique Pass’Sport
Jeunes Singa J, ou à l’accueil de la
Mairie.
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.
Renseignements :
• 01 64 91 63 67 - 06 83 63 25 28
• www.limours.fr rubrique Pass’Sport
Jeunes
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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 les
samedis suivants
de 10 h 30 à 12 h :
•s a m e d i
22
octobre, au Parc
des Cendrières,
séance randonnée et renforcement
musculaire ;
• samedi 12 novembre, à La Grange,
séance renforcement musculaire ;
• s amedi 3 décembre, lieu à définir
(Téléthon), séance renforcement
musculaire.
Prévoir une tenue de sport, une
bouteille d’eau, un tapis de sol (si vous
en avez un) et une serviette de plage !
Renseignements :
Fabienne au 06 83 63 25 28

Proposée par le Comité de jumelage Nioro-du-Sahel.

Atelier
o La vie dans les rivières
12 octobre à 15 h et 16 h
>

Programme détaillé
dans la plaquette de
la Fête de la Science
et sur www.limours.fr

Aux côtés de Lucas, les enfants découvriront la diversité du milieu naturel
d’une rivière. Un monde d’animaux
et de végétaux, plantes, insectes,
poissons, mammifères, oiseaux…tout
un univers nécessaire à l’équilibre de
la vie aquatique.
Par Les Enfants Sauvages
Pour enfants à partir de 6 ans
	Inscription indispensable auprès
des bibliothécaires
>

Tickets loisirs Région Île-de-France

Le Conseil Régional d'Île-de-France, dans sa politique volontariste de développement de l'accès aux loisirs et aux vacances pour les Franciliens qui en sont
privés, propose aux collectivités qui en font la demande des tickets loisirs. D’une
valeur unitaire de 6 €, ils sont utilisables sur
les douze îles de loisirs régionales.
Ainsi des enfants du Pass'port et de Singa J,
ont pu bénéficier gratuitement de quatre
sorties estivales aux bases de Buthiers,
Étampes, et Draveil. Un grand merci à
Fabienne Lambert, intervenante sports dans
les écoles, ainsi qu'aux animateurs pour leur
professionnalisme.
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Vie
associative
Cyclo-marcheurs
du pays de Limours
De la haute Savoie à la Bretagne, du lac
Léman au lac de Guerlédan, en juin et en
septembre
Les Cyclo-Marcheurs du Pays de Limours,
durant deux semaines et comme chaque
année, ont parcouru le matin, des
kilomètres et des nivelés importants tant
à pied qu’à vélo dans des sites qui ont ravi
les participants.
Aux vues imprenables et aux rives
accidentées du plus grand lac naturel
d’Europe et du plus grand lac artificiel
de Bretagne, se sont succédé les visites
culturelles guidées des après-midi
comme la visite d’Yvoir, l’un des plus
beaux villages de France, du musée des
orgues anciens des Gets ou des forges
des Salles, du château de Pontivy, de
la maison des toiles à Saint Thélo et de
l’abbaye de Bon Repos.
Encore deux semaines passées dans une
chaleureuse ambiance et dont nous nous
souviendrons longtemps.

CDS
Non, le CDS n'est pas une déchetterie !
Nous sommes consternés de voir de plus
en plus de dépôts sauvages devant la grille
du Carrefour des Solidarités ! Et pourtant
sur notre site nous vous informons :
• des heures d’ouverture tous les mardis et
vendredis entre 9 h 30 et 16 h 30 sans RV ;
• des fermetures occasionnelles, comme
lors des « ponts » de l’Ascension et du
14 juillet.
Des affiches sont mises dans le tableau
extérieur. Avant de venir, renseignez-vous
uniquement sur notre site : www.carrefourdessolidarites91.org. Mais ne déposez
rien devant la grille…
Les familles qui fréquentent l’épicerie
sociale n’ont pas besoin de vaisselle
ébréchée, d’appareils électriques qui ne
fonctionnent pas (portez-les à Emmaüs
aux Ulis ou en recyclerie, ils peuvent faire
des réparations), de vêtements tachés, sans
bouton, sans fermeture éclair, qui peuvent
être déposés en déchetterie pour être
transformés en isolant.

Expressions
Laissez-nous les containers « Relais »
avec qui nous avons un partenariat pour
la gestion de la braderie. Nous en avons
besoin.
Merci à toutes les personnes qui nous
apportent du linge lavé, plié et en bon
état…
« Ensemble, gardons l’esprit solidaire » et
encore merci de votre compréhension.
3, rue du Bac
Contact : 01 64 91 26 38
www.carrefourdessolidarites91.org
carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr

Oukabé

Nouvellement créée, Oukabé (« aidons »)
est une association d'aide humanitaire
ayant comme objectif prioritaire l'aide
aux personnes handicapées, ainsi que la
collecte, l'acheminement et la fourniture
de matériel médical et paramédical vers la
Côte d'Ivoire.
oukabe.afrique@gmail.com
06 78 15 25 02

ADMR

Vous avez un peu de temps libre alors
n'hésitez pas à venir rejoindre notre conseil
d'administration, devenez bénévole. Vous
avez le goût de l'entraide, le sens de
l'accueil ou encore des qualités d'organisation et d'animation ? Parmi les multiples
missions proposées par l'ADMR du Canton
de Limours, il y en a forcément une qui
vous ressemble !
Contact : 01 64 91 11 84 ou au 11, place du
Général de Gaulle à Limours

Changeons de cap
Hommage
Nous avons appris le 31 août la disparition brutale de Maylis Gaillard qui fut
notre colistière lors de la campagne
municipale 2020. Elle nous avait
apporté son dynamisme et ses idées
novatrices pour notre programme.
C’est avec une sincère et profonde
émotion que nous nous associons à la
peine de sa famille.
Les élus de Changeons de Cap
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Aimons Limours

Changeons de Cap

Une construction budgétaire 2023
périlleuse

Eau, gestion publique ou privée ?

Après un TriAsso 2022 particulièrement réussi et porteur
de dynamiques encourageantes pour le monde associatif,
l’équipe municipale est au travail avec en ligne de mire
une tâche ô combien importante : la construction budgétaire 2023. Si l’exercice n’est jamais simple, il revêt cette
fois-ci un caractère extrêmement complexe en raison du
contexte actuel.
Avec un niveau d’inflation sévère, les effets de la guerre en
Ukraine, les suites de la crise du Covid et l’augmentation
mécanique de la masse salariale en raison de la revalorisation de la valeur du point d’indice (pour ne citer que ces
facteurs), la construction budgétaire 2023, dans laquelle
nous sommes rentrés de plain-pied, s’annonce en effet
encore plus difficile que les années précédentes.
Bien entendu, comme dans vos foyers respectifs, le poste
« énergie » est l’objet de toutes les attentions. Qu’il s’agisse
du gaz, de l’électricité ou de l’eau, nous n’avons pas
attendu de connaître cette période de crise pour agir. Nous
travaillons déjà depuis six ans afin d’obtenir un véritable
contrôle, une régulation adaptée ainsi qu’un rendement
efficace de nos dépenses énergétiques (cf. pages 11 à 14
de ce numéro).
C’est en partie pour cette raison, par exemple, que le très
important programme de réhabilitation, d’isolation et
d’accessibilité des deux groupes scolaires communaux
avait été initié et totalement réalisé lors du mandat
précédent pour près de quatre millions d’euros.
Il en va de même du nouveau Centre Technique Municipal,
inauguré en début de mandat et qui permet de réaliser
aujourd’hui des économies substantielles par rapport à
la « passoire thermique » des anciens locaux des services
techniques, route de Rambouillet.
Dans ce même esprit et dans le prolongement de notre
action, les deux prochaines réalisations communales
intégreront ces objectifs de développement durable. Qu’il
s’agisse de la nouvelle Maison de Santé Pluridisciplinaire
ou bien des nouveaux vestiaires et tribune du Parc des
sports, le cahier des charges est on ne peut plus clair sur
la thématique économie d’énergie.
Si l’ensemble de ces orientations vont dans le bon sens
et permettent de garder le cap dans la gestion vertueuse
de notre ville, elles ne suffisent malheureusement pas à
compenser les pertes occasionnées par les baisses de
dotations ou par la péréquation, devenue discriminatoire,
qui frappe notre commune.
Aussi nous faudra-t-il rivaliser d’ingéniosité, d’innovation et
d’effort pour atteindre les objectifs que nous nous sommes
fixés en début de mandat. Soyez certaines et certains que
l’équipe municipale ne ménagera pas ses efforts pour
parvenir au but.
Les 25 élus de la majorité municipale
Aimons Limours
Retrouvez-nous sur
Aimons Limours et

La représentation de Changeons de Cap au Conseil Municipal a
changé : notre ami Maurice Pagel a démissionné pour raisons de
santé et c’est Agathe Ratinet qui va maintenant siéger dans ce
conseil. Bienvenue à Agathe et merci à Maurice pour son travail
dans l’équipe.
Au mois de juin, le rapport annuel sur l’eau a été présenté par
l’entreprise Suez, délégataire de la commune de Limours pour
la distribution et l’assainissement. Suez assure l’exploitation et
l’entretien des réseaux et se rémunère directement auprès de
nous tous, les usagers. Le contrat d’affermage qui lie Limours et
Suez pour l’approvisionnement en eau potable arrive à échéance
en janvier 2024 ; celui qui concerne l’assainissement se poursuivra
jusqu’en 2027. Avec sa filiale Eau du Sud Parisien et ses usines
de potabilisation (MorsangsurSeine pour Limours) Suez est en
situation de quasi-monopole pour la production et le transport
d'eau dans notre région.
Cet été, nous avons connu un épisode exceptionnel de sécheresse et avec le réchauffement climatique, ces périodes de
canicule et de sécheresse risquent de s’intensifier et d’impacter
l’approvisionnement en eau. La France possède une capacité
de stockage élevée mais une bonne gestion des ressources
s’impose maintenant à tous, particuliers, agriculteurs, industriels
et gestionnaires de l’eau.
Dans ce contexte, confier toute la gestion de l’eau à une société
privée pourrait bien devenir risqué car les priorités ne sont pas
forcément celles du service public. L’eau potable, par sa nature
même de bien commun, a besoin d’une gestion préservée de la
seule logique financière qui n’échappe pas à un groupe tel que
Suez !
Partout en France, de grandes villes et des petites communes
ont opté pour des régies publiques de l’eau afin de maîtriser
la réflexion sur le long terme et renforcer les liens avec les
usagers. Proche de nous, la régie Eau Ouest Essonne alimente
de nombreuses communes, en particulier de la CCPL, et ses
compétences ont été saluées par le choix de la commune de
Dourdan d’intégrer cette régie.
La différence majeure entre une régie publique et une entreprise
privée se situe non pas dans le montant de la facture d’eau mais
dans le fait que l'ensemble des sommes perçues au titre de la
facturation est réinvesti dans le fonctionnement ou dans les
investissements nécessaires à la pérennisation de la fourniture
d'eau. Il n'y a aucun actionnaire à rémunérer !
Bien évidemment, les régies publiques doivent faire appel
aux entreprises du domaine pour assurer les gros travaux des
infrastructures, les groupes comme Suez utilisant également des
sous-traitants qualifiés.
Nous ne remettons pas en cause la qualité des services réalisés
par Suez qui dispose de savoir-faire et de technicités indéniables.
Mais avant de reconduire la délégation en 2024, ne serait-il pas
souhaitable de présenter et d’expliquer comment est gérée l’eau
sur notre commune et quelles sont les diverses solutions ?
Aussi, les élus de Changeons de Cap se proposent d’organiser
une réunion publique dans les mois qui viennent, pour partager
l’expérience de la régie Eau Ouest Essonne avec les limouriens et
permettre une analyse de la distribution d’eau potable qui nous
servira d’appui pour notre positionnement lors du renouvellement
de la délégation.

Les élus de Changeons de Cap: Simone Cassette,
Bernard Morin, Catherine Hespel, Agathe Ratinet.
Retrouvez-nous sur

et

Contact: cdc.limours@gmail.com

Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
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État civil
Naissances :
• DE SOUSA BOUGUILA Aaron
• CLAINHOLPHE Isaak
• POTIN Maxime
• BOLUDA Mathéo
• THOMAS James
• LANDOLSI Hella

le 03/08/2022
le 04/08/2022
le 08/08/2022
le 08/08/2022
le 12/08/2022
le 20/08/2022

Mariages :
• MUSART Florent et PATÉ Sabrina
• ALI Musheer et PERNOT Morgane

le 17/09/2022
le 17/09/2022

L'abeille autonome
Maya Joubin, apicultrice récoltante,
présente sur le marché de Limours le
dimanche matin, propose du miel et de la
gelée royale. Un complément alimentaire
naturel, idéal en cas de fatigue ou pour
vous donner un coup de pouce aux changements de
saison.
Contact : abeille.autonome@gmail.com

Ouverture de la 1re Maison
Solidarité Femmes en Essonne

Décès :
• CHEVRIER Emmanuel (55 ans)
le 29/05/2022
• LOPES REBELO Irène (73 ans)
le 10/06/2022
• BEAUVENT Marthe née HUCKENDUBLER

(101 ans)

le 22/07/2022

• BLANCHARD Tamara née FÉRY (101 ans) le 01/08/2022
• VIEIRA FERNANDEZ Josefa

née RODRIGUEZ CRESPO (91 ans)
• BOUDAULT Robert (79 ans)
• NAVEZ Jeanne née HULEUX (82 ans)
• HAVIN Gisèle née BRULÉ (92 ans)
• GAILLARD Maylis (55 ans)
• MOUGEL Jean (87 ans)
• LEBLANC Michel (81 ans)
• GERETTO Huguette née THOMAS
(84 ans)

le 09/08/2022
le 22/08/2022
le 22/08/2022
le 28/08/2022
le 31/08/2022
le 01/09/2022
le 01/09/2022
le 03/09/2022

Nouvelles installations
Chemin de Conscience
Amanda Bouard, Sophrologue - Praticienne en Hypnose
Ericksonienne - Enseignant Reiki vous accompagne sur votre
chemin d'évolution intérieure.
Consultations individuelles - ateliers thématiques - séances
collectives de Sophrologie pour adultes (le mercredi de 18 h
à 19 h) et pour enfants de 7 à 12 ans (un mercredi sur deux de
17 h à 17 h 45)
Contact : 06 23 95 32 36 - contact@chemindeconscience.fr
7 rue Maurice Béné - www.chemindeconscience.fr

Vous souhaitez souscrire
un encart publicitaire ?
Contactez le service communication par mail
communication@limours.fr

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

Coupure électrique à venir
Au niveau de la route de Chartres, le jeudi 13 octobre de
9 h à 13 h 30. Sont concernées les rues des genêts et du
8 mai 1945.

Octobre rose
Organisée chaque mois d'octobre, cette
campagne a pour but d'accroître la sensibilisation au dépistage du cancer du sein et
de récolter des fonds pour la recherche. De
nombreuses marches et courses sont
organisées en Essonne. Retrouvez toutes
les informations sur https://www.cancerdusein.org

Don du sang
La prochaine collecte aura lieu
jeudi 3 novembre de 15 h à 20 h
au Gymnase municipal.
Merci aux 113 volontaires qui se
sont présentés pour la collecte de
sang organisée le jeudi 8 septembre.
Sept d'entre eux étaient de nouveaux
donneurs. 94 personnes ont pu être
prélevées.

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
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Horaires

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.

Manifestation

Organisateur

Lieu

Fête de la science (cf. www.limours.fr)

Municipalité et partenaires

Divers lieux

Octobre
jusqu’au 22
samedi 1

9h

Accueil des nouveaux Limouriens

Municipalité

Mairie

er

samedi 1

20 h 30

Conférence « L’eau de Nioro-du-Sahel »

Municipalité/Comité de jumelage
Nioro-du-Sahel

La Grange

mercredi 5

20 h 30

Agora citoyenne : Ville innovante

Municipalité

La Grange

jeudi 6

14 h

Conférence : Matisse

UTL

La Grange

dimanche 9

10 h

La science fait son marché

Municipalité

Demi-lune mairie

mercredi 12

15 h & 16 h

Ateliers La vie dans les rivières

Bibliothèque

Bibliothèque municipale

vendredi 14

19 h

Balade contée nocturne

Municipalité

Orée du bois

samedi 15

10 h 30

Agora café

Municipalité

Selon météo

samedi 15

14 h

10 édition Casse Pattes

OEA

mercredi 19

20 h 30

Agora citoyenne : Ville mobile

Municipalité

La Grange

jeudi 20

14 h

Conférence : Les satellites météo et leurs applications

UTL

La Grange

samedi 22

10 h 30

Sam’di Sport Famille

Municipalité

Parc des Cendrières

er

e

Novembre
mardi 1er

11 h

Cérémonie du souvenir

Municipalité

Cimetière communal

jeudi 3

15 h-20 h

Don du sang

EFS

Gymnase municipal

