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La période de Noël qui s’annonce est peut-être une invitation à 
un temps de réflexion et de plénitude.

Entre confinements successifs et crise économique, nous 
traversons des moments d’inquiétude que chacun d’entre nous 
vit à sa façon.

Le temps n’est-il pas venu de se questionner, d’analyser ses 
besoins, de réinterroger ses valeurs, afin de redonner du sens 
à sa vie ?...

Cette période de fin d’année, où le temps semble suspendu, 
peut nous permettre de faire le bilan de l’année 2022, avant 
d’envisager de nouvelles résolutions pour 2023.

Le mois de décembre à Limours, comme vous pourrez le voir 
dans le calendrier de l’Avent, en pages 10 et 11, invite au plaisir 
de se retrouver autour d’animations proposées par un panel 
de personnes, qui ont en commun, d’être « ouvertes » vers les 
autres. Je tenais sincèrement à toutes les remercier.

Ces animations sont à l’image de l’identité de notre ville, variées, 
culturelles, solidaires et festives.

Cette année, comme expliqué dans le Limours Magazine # 180, 
il y va de la responsabilité des élus, de minimiser les dépenses 
énergétiques particulièrement suite aux annonces gouverne-
mentales imposées.

Il y aura moins d’illuminations dans la ville, mais les enfants 
seront gâtés et c’est bien cela le plus important. Ce sont des 
moments de bonheur qu’ils vont vivre au Multi-accueil, à 
l’accueil de loisirs, dans les écoles, en partie grâce aux spectacles 
offerts par la commune et à toutes les autres animations dans 
la ville.

La magie de Noël, c’est aussi l’occasion de nous montrer 
bienveillants, surtout envers les plus fragiles.

C’est aussi celui de remercier le personnel communal qui se 
mobilise au quotidien aux côtés des élus pour qu’il fasse bon 
vivre à Limours.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

Retrouvons-nous à la soirée des vœux du Maire et du Conseil 
Municipal à la population, qui aura lieu le vendredi 6 janvier à 
partir de 18 h 30 au gymnase municipal.

Bonnes fêtes à tous,

 Votre Maire,

 Chantal Thiriet
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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.

LIMOURS magazine #181 - décembre 2022
Directeur de la publication : Chantal Thiriet  
Comité de rédaction : P. Grostefan - 1er adjoint, élus  
et service communication • Conception graphique :  
N. Piroux • Photos : services communaux - p. 22 : istock ; 
Illustrations : p. 10/11 : istock - p. 13 : N. Piroux • Impres-
sion : Imprimerie Chauveau • Tirage : 3300 exemplaires 
ISSN n° 1291-2948

Prochaine parution : LIMOURS magazine #182  
janvier 2023 • Remise des articles le 7 décembre 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.

Joyeuses fêtes  
de fin d’année

Permanence
de Madame le Maire
sur rendez-vous
Assistante : 
Cécile Takacs
01 64 91 63 76

1.  Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 26 septembre 
2022

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

2.  Information municipale n° 07/2022
Avenant n° 1  en plus-value au 
marché public n° 022/04 relatif à la 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
des tribunes et vestiaires du stade 
Vincent Coupet attribué au titulaire 
Dédale - SCPA Baroin et Pimienta 
pour un montant de 2 690 € HT, soit 
3 228 € TTC.

3.  Décision Modificative n° 1 - budget de 
la commune

Adoption à l’unanimité - 29 voix - 
de la décision modificative n° 1 de 
l’exercice 2022 selon le tableau 
détaillé présenté en séance.

4.  Création et adoption du règlement 
budgétaire et financier

Adoption à l’unanimité - 29 voix - 
du règlement budgétaire et financier 
(RBF).

5.  Adoption de la nomenclature budgé-
taire et comptable M57 au 1er janvier 
2023 par droit d’option

Adoption à l’unanimité - 29 voix - 
de la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 au 1er janvier 2023 
par droit d’option.

6.  Fixation de la durée et du mode 
de gestion des amortissements et 
immobilisations en M57

Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
pour fixer la durée et le mode de 
gestion des amortissements pour 
chaque catégorie d’immobilisa-
tions selon les règles définies par la 
nomenclature M57.

7.  Amende relative aux dépôts sauvages 
de déchets sur l’ensemble de la 
commune

Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
pour fixer à 15 000 € le montant 
unique d’amende à l’encontre du 
détenteur initial pour tout dépôt 
sauvage trouvé sur le territoire de la 
commune.

8.  Sectorisation scolaire
Adoption à l’unanimité - 29 voix - 
qu’à partir de la rentrée scolaire 
2023-2024, des secteurs scolaires 
seront délimités selon une nouvelle 
sectorisation des deux périmètres Les 
Cendrières et Édouard Herriot.

Les séances des conseils municipaux sont à nouveau ouvertes au public et 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 7 novembre 2022

9.  Modification du règlement de 
fonctionnement du Multi-accueil 
collectif

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour modifier le règlement intérieur 
du multi-accueil collectif tel que 
présenté en annexe.

10.  Adhésion du Syndicat Inter-
communal d’Assainissement de 
Pecqueuse, Limours, Briis-sous-
Forges, Forges-les-Bains au SYORP
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
en faveur de l’adhésion du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement 
de Limours, Pecqueuse, Briis-sous-
Forges, Forges-les-Bains (SIAL) au 
Syndicat de l'Orge, de la Rémarde 
et de la Prédecelle (SYORP) pour 
l’exercice des compétences Transport 
et Assainissement Non Collectif (ANC) 
à compter du 1er avril 2023.

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

Nouvelle directrice 
générale des services

Après 3 années de bons et loyaux services à la mairie 
de Limours, en tant que Directrice Générale des Services 
(DGS), Céline Radici (à gauche) a choisi de rejoindre une 
collectivité plus grande. Sabine Barbé deviendra la 
nouvelle DGS de la commune à partir du 5 décembre. 
Nous leur souhaitons, à toutes les deux, la réussite dans 
leurs nouvelles missions.

Voeux à la 
population

Après deux années sans vous rencontrer en 
raison de la crise sanitaire liée au Covid, 

Chantal Thiriet, Maire de Limours et le Conseil 
Municipal seront heureux de vous accueillir  

à l’occasion de la cérémonie des vœux  
à la population le vendredi 6 janvier à 18 h 30 

au Gymnase municipal.
À cette occasion, les bénéfices  

des manifestations des Semaines de la 
solidarité seront reversés à l’association 

Ayden, un combat pour la vie.
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I  Rue des Arcades : taille 
de la haie.

I  Clos Tavin : débouchage de 
la canalisation du bassin de 
rétention.

I  Route d’Orsay : marquage au sol 
des passages piéton et bande 
latérale pour matérialiser la piste 
cyclable.

I  Espaces verts : fleurissement des massifs et ramassage des feuilles mortes

Incivilités

Tirs par arme à 
feu sur les chats 
domestiques.

Dépôts sauvages : le 25 octobre rue de la Bénerie  
et le 3 novembre à la résidence aux moines. 

Parc des 
Cendrières : 
tag sur le 
portique.

Ce mois-ci, nous déplorons :

I  Rond-point avenue de Verdun et avenue des 
sources : réfection du giratoire avec reprise des 
pavés.

I  Mairie : rénovation de trois bureaux avec pose de 
parquets et reprise totale des peintures.

I  Cimetière communal : agrandissement du jardin du souvenir et création  
d’une allée afin de pouvoir installer des cavurnes.

I  Maison de Santé 
Pluriprofession-
nelle : après le 
désamiantage, les 
travaux de démolition 
de cloisons et de 
structures non 
réutilisées sont  
en cours.

j  Par délibération du  
Conseil municipal en date 
du 7 novembre dernier,  
il a été décidé que tout 
contrevenant de dépôts 
sauvages fera l’objet  
d’une amende forfaitaire  
de 15 000 €.
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Inauguration du Clos de la Gare  
et du Clos Madame
Après de nombreuses années, sous l’impulsion de 
Jean-Raymond Hugonet, Maire de 2001 à 2017, un 
projet de logements a vu le jour dans le quartier Ouest 
de la ville.

Ce programme composé de logements locatifs aidés, 
appartements et maisons de ville en accession à la 
propriété correspond à une parfaite mixité sociale.
Tous les logements à la vente ont trouvé rapidement 
acquéreur, ce qui signifie que le projet correspondait 
bien à la demande actuelle de la population. Les 60 
logements sont tous occupés.
Le samedi 19 novembre, Madame le Maire, Madame 
Séphanie Weill-Euvé, Directrice Générale de Nexity 
Domaines Sud Ouest, et Monsieur le Sénateur 
Jean-Raymond Hugonet, inauguraient le Clos de la 
Gare en présence de nombreux résidents.
Madame le Maire a retracé l’histoire ferroviaire de ce 
quartier, ainsi que la raison du choix de dénommer la 
rue du lotissement Clos de la Gare, Allée Marie-José 
Chombart de Lauwe. L’histoire de l’entreprise de 
matériaux, située initialement Clos Madame, a 

Agora citoyenne, 
réunion plénière

Inscrite dans le projet-cadre porté par la 
liste Aimons Limours en mars 2020, elle 
se décline en six ateliers :
•  Atelier Ville durable, où les enjeux de la 

transition énergétique et durable sont 
réfléchis et débattus ;

•  Atelier Ville dynamique, où les thèmes 
sport, culture et patrimoine y sont 
abordés ;

•  Atelier Ville collaborative, où sont 
discutés les grands projets sur la vision 
du Limours de demain…

•  Atelier Ville solidaire, de la cohésion 
sociale au logement, comment mieux 
vivre tous ensemble…

•  Atelier Ville mobile dont les modes 
de déplacement, à l’heure de la crise 
énergétique, sont encore plus d’actualité 
que jamais…

•  Atelier Ville innovante, où comment 
échanger ses points de vue dans un 
monde où tout change si vite.

Ces ateliers sont un lieu d’expression, 
ouvert à toutes les Limouriennes et tous 
les Limouriens, où la démocratie de 
délibération et les enjeux de société sont 
au centre des échanges. Ces ateliers se 
passent dans la convivialité et vous pouvez 
toujours rejoindre l’un ou l’autre de ces 
groupes de travail selon le ou les sujet(s) 
qui vous intéressent.
Chacun peut y exprimer ses idées, ses 
attentes et sa façon de voir le Limours de 
demain.
Depuis 2020, et malgré les périodes de 
Covid où les regroupements n’étaient pas 
autorisés, ce sont plus de 30 réunions qui 
ont déjà eu lieu.
La restitution de ces ateliers aura lieu 
le mercredi 7 décembre à 20 h 30 à La 
Grange, lors de l’Agora plénière.
Soyez nombreux à venir échanger avec 
vos élus lors de cette soirée.

L'atelier Ville 
collaborative.

M. le Préfet en visite sur notre territoire
Monsieur Bertrand Gaume, préfet de l’Essonne, et 
Monsieur Alexander Grimaud, sous-préfet de Palaiseau, 
se déplaçaient le jeudi 17 novembre à la Communauté 
de Communes du Pays de Limours, afin de rencontrer 
les 14 maires de la CCPL. De très nombreux sujets 
ont été abordés. Le sujet majeur pour l’ensemble des 
communes étant : comment boucler le budget 2022 
et envisager celui de 2023, à l’heure où le coût des 
énergies explose ?

également été évoquée. Monsieur Hugonet, à l’ini-
tiative du projet, a fait une présentation détaillée, 
revenant sur l’évolution de ce quartier, souhaitée 
depuis de nombreuses années. Madame Weill Euvé 
de Nexity a, quant à elle, rappelé les exigences de la 
commune qui voulait un projet en harmonie avec la 
ville : sobre, de qualité et esthétique.
Ce pari est gagné à en croire les nombreux témoi-
gnages.
Bienvenue aux nouveaux résidents.

L'atelier Ville mobile.
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Développement 
durable

charge de la station d’épuration, les ECPP en réduisent 
l’efficacité.
L’une des sources d’ECPP est le dépistage systéma-
tique au niveau des habitats, engagé dès 2001. C’est 
la fameuse séparation Eaux Usées/Eaux Pluviales qui 
est effective à plus de 90 % sur notre commune. Cette 
séparation évite qu’en cas d’orage, la station d’épu-
ration se retrouve en surcharge soudaine, pouvant 
engendrer un dépassement de la capacité de la station 
et une pollution avale importante.
Chacun d’entre nous se doit d’être responsable 
vis-à-vis de ce réseau, en adoptant les bons gestes.

Historique
Courant 2019, il a été reconnu une dégradation de 
certains éléments de la STEP n’impactant pas l’effi-
cacité de la station mais rendant son coût d’exploi-
tation et sa surveillance plus onéreux que prévu. La 
station se compose de quatre membranes qui se sont 
dégradées et pour lesquelles il est nécessaire d’envi-
sager leur remplacement par étapes. Le coût total est 
d'environ 1,8 million d'euros.
Les conséquences techniques nécessiteront encore 
plusieurs interventions lourdes afin de revenir à l’effi-
cacité et au coût d’exploitation initialement envisagés, 
tout en ayant la volonté de ne pas impacter le porte-
monnaie des ménages.

Les missions
•  Le transport des eaux usées. Cette mission était 

jusqu’à présent exécutée par Suez, suite à une 
Délégation de Service Public (DSP) par le SIAL.

  Cette DSP arrivant à échéance le 31 décembre 2022, 
les quatre communes du SIAL ont décidé de ne pas 
la renouveler et de transférer cette mission vers le 
Syndicat de l’Orge, regroupant déjà 37 communes et 
disposant des compétences techniques nécessaires. 

sont injectées au travers d’une membrane 
microporeuse qui la filtre.
Une telle station élimine les substances 
organiques, réduit la quantité d’azote 
et de phosphates, élimine les solides en 
suspension, dégrade les détergents biodé-
gradables, les huiles et graisses. 
En sortie de cette station, les eaux 
épurées ou « effluents » sont considérées 
de « qualité baignade » et peuvent être 
relâchées dans l’environnement en toute 
sécurité.
•  Le réseau
Il est nécessaire d’assurer le transport 
des Eaux Usées en direction de la station 
d’épuration. Il s’agit du réseau intercom-

munal d’eaux usées, constitué de collec-
teurs provenant de chaque quartier et 
aboutissant à la station d’épuration.
Un réseau est par nature imparfait. Il est 
recherché en permanence les sources des 
ECPP (Eaux Claires Parasites Permanentes) 
afin de les réduire. En augmentant la 

Pour l’eau potable il s’agit d’une Délégation 
de Service Public à Suez et pour partie pour  
l’assainissement au Syndicat Intercom-
munal d’Assainissement des communes 
de Limours, Pecqueuse, Forges-les-Bains 
et Briis-sous-Forges (SIAL).
De quoi s’agit-il ? Pourquoi ? Comment ? 
Pour mieux comprendre un sujet aussi 
complexe et pourtant primordial, à l’heure 
où l’on parle tant d’écologie et de dévelop-
pement durable, nous vous proposons 
quelques lignes sur ce sujet.
Pourquoi l’assainissement ?
Toute utilisation d’eau potable en modifie 
sa pureté, à quelque niveau que ce soit : 
elle devient de fait « Eau Usée ».
Afin de ne pas impacter l’environnement, il 
est nécessaire de la traiter : on parle alors 
d’assainissement des eaux usées.
Pourquoi un Syndicat Intercommunal ?
Lorsque le territoire le permet, il est écono-
miquement plus intéressant de regrouper 
plusieurs communes afin de disposer d’un 
outil commun d’assainissement.
C’est le cas avec le SIAL, créé en 1980, et 
qui regroupe les communes de Limours, 
Pecqueuse, Forges-les-Bains et Briis-sous-
Forges.

Les infrastructures
•  La station d’épuration
La STEP actuelle (Station d’Épuration des 
eaux usées) a été inaugurée en août 2009. 
Elle fonctionne sur le principe de « bioré-
acteur à membrane ». Les eaux usées 
passent par un bassin d’aération, puis 

* Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement des communes 
de Limours, Pecqueuse, Forges-

les-Bains et Briis-sous-Forges

•  Le traitement des eaux usées. Il est de deux types : 
l’assainissement non collectif et l’assainissement 
collectif, suivant le lieu d’habitation et les raccorde-
ments possibles.

•  L'assainissement non collectif, le SPANC. Cette 
mission sera transférée vers le Syndicat de l’Orge 
pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus. Le 
Service public d'assainissement non collectif a été 

instauré par la loi sur l'eau de 1992. Ce service public 
est obligatoire pour toutes les communes depuis la 
loi du 1er janvier 1996. 

•  L'assainissement collectif : cette mission reste 
dévolue au SIAL, qui la mènera à bien jusqu’à remise 
en état complet de la STEP. À ce moment-là, la 
question se posera d’un transfert complet vers le 
Syndicat de l’Orge. Elle pourra alors bénéficier d’un 
ingénieur spécialisé dans la gestion des stations 
d’épuration à membrane, afin de garantir l’optimi-
sation permanente de l’efficacité de la STEP et le 
suivi des futurs travaux.

Une partie des missions dévolues au SIAL sera donc 
transférée vers le Syndicat de l’Orge courant 2023.

Le SIAL* évolue
j Les collectivités locales 

sont responsables de 
l'alimentation en eau 

potable et aussi de l'assai-
nissement des eaux usées, 

et peuvent transférer ces 
missions à un délégataire 

ou à un syndicat.  
C’est le cas pour Limours. 

La STEP du SIAL à  
Briis-sous-Forges.

Visite de la STEP par les élus.

Les bassins de filtration de la STEP.

La Prédecelle.
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Pôle 

10
11

décembre

Au Gymnase municipal,  
13e Salon du livre jeunesse.  

Le thème principal sera  
« un livre ou un sort » !
j Ateliers sur inscription.

 

La définition de la culture s'exprime dans la 
manière de raconter nos histoires, de fêter, 
de nous rappeler le passé, de nous divertir 
et d'imaginer l'avenir. Notre expression 
créative nous aide à nous définir et à voir 
le monde au travers des yeux des autres.
Que ce soit, au Pôle culturel Le Studio, 
à la Bibliothèque municipale, à La 
Grange, aux Bains-Douches, dans 

2
décembre

RDV à 18 h sur la demi-lune. 
L’opération « Mon beau sapin » 

verra s’allumer les décorations de 
la petite forêt de sapins où chaque 
enfant pourra venir accrocher une 
décoration. Le tout en chansons. 

4
décembre

De 9 h 30 à 12 h, venez soutenir  
la recherche en achetant 

boissons chaudes, gâteaux 
maison et marrons grillés,  

ainsi que des peluches  
et des objets du Téléthon. 

6
décembre

À la bibliothèque,  
début de l‘exposition  
« Fées et dragons »,  

en avant-première du Salon  
du livre jeunesse. 

12
décembre

Le « Petit concert des Balkans », 
offert par la municipalité,  

réjouira les élèves  
des écoles élémentaires. 

25
décembre

Une journée de bonheur à partager 
sans modération en famille  

ou entre amis.

10
décembre

De 14 h à 17 h 30  
aux Bains-Douches,  

fabrication de couronnes  
de Noël.

j Par Effervescences partagées.

10
décembre

De 14 h à 17 h au Pôle culturel  
Le Studio, concert de Noël  

de l’EML. 

31
décembre

À partir de 20 h au Gymnase municipal, 
le Comité des fêtes vous invite à  

son réveillon : repas gastronomique, 
ambiance festive. 
j Sur réservation.

11
décembre

À 15 h 30 aux Bains-Douches, 
Initiation œnologie,  

sur le thème des bulles… 
j Par Effervescences partagées.

18
décembre

À La Grange à 14 h,  
dictée de Bernard Pivot  

par Marie-Hélène Sauvage 
(Librairie Interlignes).

3
décembre

À 19 h 30 au Nautilus,  
venez dîner en musique.  

Repas proposé par le comité  
des fêtes, ambiance assurée  

par le groupe « Turbulences ». 
j Sur réservation

3
décembre

De 10 h à 18 h à La Grange,  
venez rencontrer les Meilleurs 
Ouvriers de France. Vous fabri-

querez votre boule de Noël en verre 
et vos produits cosmétiques. 

j Au profit du téléthon. 

2
décembre

À 20 h 30 à La Grange,  
la compagnie Chandeballes  

vous enchantera avec le spectacle 
poétique d’un duo composé  

d’un violoncelliste et  
d’un jongleur.

1er
décembre

Spectacle « En Avent » offert par 
la municipalité aux enfants des 
écoles maternelles pour Noël.  
Deux comédiens se succèdent 

pour donner vie aux petits trésors 
cachés à l’intérieur du calendrier… 

17
18

décembre

Les commerçants et le marché 
offrent des animations afin de  

vous souhaiter de joyeuses fêtes.

les écoles, sur le marché, les services 
et les élus municipaux, les associations 
et les commerçants ont concocté un 
programme riche et varié pour cette fin 
d’année.   
Quoi de mieux pour attendre Noël, que 
d’ouvrir le calendrier culturel de l’Avent ?

La culture établit un trait 
d'union entre les autres  
et soi-même.
Elle nous permet de 
communiquer et 
contribue à affirmer 
notre spécificité 
d'Être humain dans 
un environnement 
sociétal.
Faisons de la diversité 
des évènements sur 
la commune, une 
richesse culturelle.

17
décembre

À 16 h à La Grange, spectacle de 
Noël, l’artiste Cyril nous emmènera 

dans un tourbillon de magie*. 
j Places en vente en mairie. 

9
décembre

Le Salon des musiques d’ici et d’ailleurs.  
À 20 h au Pôle Culturel Le Studio, un artiste 
vient vous raconter son parcours musical  

et vous faire partager sa musique.  
Kiala sera l’invité de ce 1er salon.  

Quelques gourmandises vous seront  
offertes en fin de soirée. 

En décembre à limours,  
une pluie d’évènements 
culturels, solidaires et festifs

j Derrière chaque 
citoyen se cache 

une approche 
personnelle du 

mot Culture.

*  Suite à l’incendie de La Scène, ce spectacle a lieu à La Grange avec moins de places disponibles. Afin de privilégier les places enfants,  
un seul adulte par famille est possible.

NOUVE
AU
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Vie 
économique

T i c ke t  d e  l o t e r i e  d i s t r i b u é  e t  
récupéré par le père Noël.
Les tirages au sort auront lieu le  
jour même à 18 h. Les gagnants 
seront connus à 18 h 30.
Pour faire plaisir à vos proches, pensez 
aux bons cadeaux Acal, valables 6 mois 
chez tous les commerçants de l'Acal.

Dimanche 18 décembre 
de 9 h à 13 h 
Le marché fête Noël
L e  p è r e  N o ë l  s e r a 
p r é s e n t  s u r  v o t r e 
marché. Petits et grands, 
sont attendus pour une 
photo en sa compagnie 
dans un espace spécia-
lement aménagé !
Un atelier pédagogique 
et ludique, encadré par 
des animateurs, sera 
disponible de 9 h à 13 h.
Les  enfants  se ront 
invités à créer des décorations de Noël 
avec lesquelles ils repartiront.
Ces animations sont gratuites et sans 
réservation préalable.
Venez nombreux.

Profitons de leur savoir-faire à travers 
des produits de qualité et des conseils 
précieux et passionnés.
À l’heure où l’on est de plus en plus 
tenté de faire ses achats en ligne, 
nous devons penser à préserver notre 
commerce de proximité qui est prêt à 
nous accueillir. Soutenons-le grâce à 
nos achats.

Samedi 17 décembre
Toute la journée, vos commerçants 
Acal vous proposent un Noël déguisé 
pour animer notre jolie ville de Limours 
en cette période de fêtes de fin 
d'année.
Venez déguisés et profitez des anima-
tions organisées par vos commerçants 
Acal.
•  Visite du Père Noël qui distribuera 

aux enfants des friandises réalisées 
par nos deux boulangeries L'Instant 
Gourmand et la Boulangerie Rault ; 

•  Dégustation gratuite :
 -  chocolat chaud préparé par le Bar 

Tabac Le Village ;
 -  vin chaud et châtaignes préparés 

par l'association les Métiers d'Antan.
•  Vente de crêpes préparées par La 

Boulangerie Rault à 1 €, 1 crêpe 
offerte, si vous venez déguisé ; 

•  Jeux gratuits sans obligation d'achat 
pour gagner par tirage au sort :

 -  3 Wonderbox Week-end d'une 
valeur d'environ 500 €.

  Remplissez le bulletin de parti-
cipation disponible chez vos 
commerçants Acal et déposez-le 
dans l'urne sur la demi-lune de la 
mairie. Une seule participation par 
famille.

 -  1 énorme peluche pour émerveiller 
les enfants.

Cohésion 
sociale

La Solithèque  
est ouverte !
Venez découvrir la Solithèque, ouverte au 
CCAS depuis le 5 novembre. Elle attend 
votre visite aux jours et horaires d’ouverture 
suivants : 

- lundi de 14 h à 17 h 30 
- mercredi de 9 h à 12 h 
- samedi de 9 h à 12 h 

• Les jeux de société 
Vous pouvez emprunter un jeu 
gratuitement pour une durée 
d’un mois. 
Les dons de jeux des particu-
liers ne sont pas prévus pour 
le moment. 

• Les livres
Dépôt : vous avez acheté un 
livre ou on vous en a offert un, 
vous l’avez lu, alors partagez 
votre expérience en le déposant 

à la Solithèque. Il restera votre 
propriété et pourra être emprunté 
par tout Limourien qui le souhaite. 
Les livres doivent être récents : date 
« achevé d’imprimer », maximum  
5 ans. 

Durée : vous pouvez emprunter 2 livres 
gratuitement pour une durée d’un mois.
N’hésitez pas à apporter vos suggestions 
dans le cahier mis à votre disposition.  

Les boîtes de Noël
Cette année, le CCAS propose d’être un 
des points de collecte pour les boîtes de 
Noël Essonne 2022.
Cette organisation caritative permet de 
d i s t r i b u e r  a u x 
p e r s o n n e s  l e s 
plus démunies, 
une boîte de Noël 
qui contient des 
cadeaux essentiels 
et nécessaires.

Pour faciliter le tri et la distribution, il est 
demandé de ne pas emballer les boîtes 
avec du papier cadeau et ruban. Vous 
pouvez les décorer à la main.
Pour plus d’informations, consultez la page 
Facebook de l’organisation : Boîtes de Noël 
2022 Essonne
Vous pouvez déposer votre boîte avant le 
13 décembre au CCAS. 

CCAS : 01 64 91 63 55 ou 57  
ccas@limours .fr - www.limours.fr

Noël chez nos 
commerçants

j Tout au long du  
mois de décembre,  

vos commerçants  
vous invitent  

à pousser la porte 
de leurs boutiques. 

Ils proposent de 
nombreuses offres et 
animations, afin que 

nous puissions vivre des 
moments magiques  

au rythme de l'esprit  
de Noël.

TÉLÉTHON 2022
Le programme détaillé  

a été distribué dans vos 
boîtes aux lettres.

Il est disponible sur  
www.limours.fr.

Le dimanche 4 décembre, 
un stand Téléthon vous 

accueillera devant la Mairie 
toute la matinée. 

Une e-collecte pour  
recevoir vos dons  

est à votre disposition  
jusqu'à fin janvier 2023.

La Boîte  
aux lettres  
du Père Noël
C o m m e  c h a q u e 
année, le Père Noël 
place une de ses boîtes 
aux lettres devant la 
Mairie, afin que les 
enfants sages puissent 
y déposer leur lettre.
Les enfants, vous avez 
jusqu’au dimanche 
18 décembre pour être gentils et ainsi lui 
demander tout ce que vous désirez.
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Mercredis 9 et 16 novembre, 
loto solidaire à  

la résidence Arpavie.

I  Samedi 15 octobre, 10e édition de la course pédestre la 
« Casse-pattes ». Ici les jeunes participants.

I  Dimanche 23 octobre, transhumance d’un 
troupeau de 400 moutons et agneaux de la 
ferme du Couvent à Pecqueuse, passant par 
la rue du Couvent et l’avenue de la Gare.

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

I  Vendredi 11 novembre au Monument aux morts, 
commémoration de l’Armistice de la Première 
Guerre Mondiale. À cette occasion, Madame le 
Maire a rendu hommage à tous les combattants 
morts pour la France. 

I  Samedi 5 novembre au CCAS, 
inauguration de la Solithèque.

Dimanche  
13 novembre, 
thé éphémère 
chantant à 
La Grange 
organisé par 
Effervescences.

Vendredi 21 octobre au  
Parc des sports,à l’issue du 
cross du Collège Michel 
Vignaud, remise des 
récompenses par Madame  
le Maire et par Madame Aline 
David, conseillère municipale 
déléguée, aux élèves de 
sixième et cinquième. 

 Commémorations 

 Semaines de la solidarité 

I  Lundi 7 novembre  
devant le Monu- 
ment aux morts,  
devoir de mémoire des enfants des écoles 
élémentaires Édouard Herriot et Les 
Cendrières et de leurs enseignants.

I  Jeudi 10 novembre à La Grange, Caveau Jazz avec 
Santana Garden.

I  Mardi 15 novembre à la Bibliothèque 
municipale, inauguration de l’exposition 
« Pouring » de Thierry Plat.

I  Jeudi 17 novembre à la Bénerie, banquet des aînés 
animé par Gérard Curci en présence de Chantal Thiriet, 
Maire, de Madame Frédérique Boivin, adjointe à la 
cohésion sociale, des élus et des personnels du CCAS. 
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Bibliothèque municipale
Place Aristide Briand - 01 64 91 19 08 - www.biblio-
thèque-limours.net - bibliotheque@mairie-limours.fr

Salon
o  13e Salon du Livre Jeunesse  

sur le thème : « un livre ou  
un sort ! »

10 et 11 décembre
Les bibliothécaires et les 
libraires de Limours vous 
accueillent sur le 13e Salon 
du livre jeunesse samedi 10 et 
dimanche 11 décembre.
Le public est invité à venir à 
la rencontre des artistes, des 
auteurs, des illustrateurs et 
des éditeurs. Les ventes de 
livres sont proposées par 
la Librairie Interlignes, les 
Éditions l’iroli et les Éditions 
du Sabot Rouge.
Ateliers pour petits et grands. 
Pour participer, l’inscription 
est impérative et s’effectue à 
la bibliothèque.
>  Au Gymnase municipal de 10 h à 

19 h. Tout public - Entrée libre 

Samedi 10 décembre
11 h : inauguration du Salon 

avec les musiciens de l’EMH, suivie d’une 
représentation de chansons créées par les 
élèves de la classe de Christelle Prechecq 
et Alexandre Martin, musicien intervenant 
communal.
11 h 30 : annonce et remise des prix aux 
trois lauréats du premier concours de 
nouvelles organisé par les Amis de la 
bibliothèque. 
14 h 30 :
•  Atelier illustrations en peinture avec 

Chiara Arsego 
•  Atelier d’illustrations avec Sébastien 

Pelon
>  À partir de 7 ans

•  Séances de dédicaces : Chiara Arsego, 
Claire Lemoine et Marie-Hélène Sauvage, 
Sébastien Pelon.

17h30 : spectacle de magie Dans mon 
coffre, il y a... par Alain Gesbert proposé 

par l’association des Amis de la biblio-
thèque.

Dimanche 11 décembre
•  Atelier dessins avec Claire Martin. 
>  14 h 30 à partir de 8 ans  

•  Les Histoires de Violette, ateliers créatifs
>  14 h et 16 h de 5 à 10 ans

•  Ateliers dessins mangas avec David 
Ngam Dao

>  14 h pour les 9/12 ans 
 16 h 30 à partir de 12 ans 

•  Séance de dédicaces : Claire Martin
L’association 4 pattes pour 1 fauteuil vous 
proposera un service d’emballage cadeaux 
pour vos achats effectués lors de votre 
visite sur le salon.
>  Retrouvez le programme sur :
 bibliotheque-limours.net
 librairie-interlignes.com
 mairie-limours.fr

Exposition
Du 6 au 23 décembre

F é e s  e t  d r a g o n s , 
créatures fantastiques 
proposée par COMVV/ 
Exposition culturelle
Fées ou dragons, anges 
ou démons, divinités 
ou super-héros, petits 
lutins ou géants, les 
c r é a t u r e s  f a n t a s -
tiques, sublimes ou 
effrayantes, peuplent l'imaginaire humain 
et nourrissent la littérature et le cinéma.
>  Tout public - Horaires d'ouverture de la biblio-

thèque. 

Les Amis de la Bibliothèque
www.amisbibliothequelimours.fr

Activités proposées en décembre :

j À la bibliothèque

Samedi 17 décembre à 16 h
les membres du Club Lecture échangent 
autour du livre Là où chantent les écrevisses 
de Delia Owens.

j Lecture à la Résidence aux Moines

Lundi 19 décembre à 16 h
Lecture aux résidents de Mme Bovary et 
les procès faits à Flaubert.

Spectacle de Noël
Samedi 17 décembre à 16 h à La Grange

Cyril est un magicien 
mentaliste profes-
sionnel reconnu.
Moderne et conviviale, 
sa magie est ponctuée 
d'humour et d'élé-
gance. En close-up, 
en  déambula t ion , 
en spectacle, ou en 
sculpture de ballons, 
cet artiste magicien 
t r a n s p o r t e  p e t i t s 
et grands dans un 
monde de féerie...
I l  vous enchantera 
avec ses  tours  de 
magie extraordinaires.

Rejoignez 
les Jeunes 
bénévoles…
Anastacia, Manon et Eva seraient 
heureuses de vous accueillir pour 
agrandir leur groupe.

Dynamisme et bonne humeur au 
programme lors des manifesta-
tions proposées par la commune.

La Scène à Bligny
Un incendie est toujours un moment 
dramatique. Celui de notre salle de 
spectacle La Scène le 30 juin dernier 
a provoqué beaucoup de peines et de 
traumatismes, mais aussi beaucoup de 
réactions positives et de solidarité. 
Le théâtre de Bligny a été dans les 
premiers à proposer aide et soutien. C’est 
ainsi qu’un partenariat s’est engagé avec 
le concept « La Scène est à Bligny ». Les 
évènements prévus à l’agenda culturel, 
pouvant être délocalisés, sont accueillis 
dans le Théâtre et une signalétique spéci-
fique a été mise en place. Le panneau est 
installé à chaque fois, que ce soit pour les 
spectacles scolaires avec les Jeunesses 
Musicales de France, les conférences UTL, 
ou bientôt le concert de l’EML…. 
Culture rime avec solidarité…. Spectacle JMF  

au Théâtre de Bligny.
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Amitié Minfeld-Limours
Dimanche 11 décembre, l’AML tient son marché de 
Noël devant la Mairie. 

Cyclo Club de Limours
Le CCL en excursion à Annecy
Au mois de juin, 170 cyclistes s’étaient donné 
rendez-vous dans notre ville pour participer à la 
célèbre randonnée « La Limourienne ». L’organisation 
de l’événement fut une réussite grâce à l’aide de tous 
nos bénévoles. Par la suite, les membres du CCL sont 
allés prendre l’air sur les hauteurs du lac d’Annecy. 
M a r c h e u r s  e t 
cyclistes ont sillonné 
chemins et routes de 
montagne pendant 
une semaine. Les 
cols  du Semnoz, 
de la Forclaz et des 
Aravis,  étaient au 
programme des 8 
cyclo-montagnards 
(dont 2 femmes). 
Les cycl istes ont 
parcouru 383 km 
avec  6   369  m de 
dénivelé positif. Nos 
6 marcheurs (dont 5 
femmes) emmenés par Roger n’ont pas fait que de 
simples balades au bord du lac mais ont parcouru 
50 km avec 1700 m de dénivelé positif. 
Vous pouvez visiter le site internet du CCL :  
https://www.cyclo-limours

Retrouvez toutes les étapes de la restauration de 
l’église à la rubrique : Eglise > Travaux de restau-
ration. L’ASESPL ayant été reconnue d’intérêt général 
en juillet 2022, les dons à l’association pour la restau-
ration du Tableau « Le remords de St Pierre » et la 
statue « La Pietà », font désormais l’objet de reçus 
fiscaux.  

EML
L’École de Musique 
d e  L i m o u r s  v o u s 
propose :
•  Concert de Noël
  Samedi 10 

décembre 2022 à 
14 h 30 au Studio. 
Les élèves de 
l’école vous invitent 
à leur concert de 
Noël en cette fin 
d’année.

•  Biscuits & Musique 
de Noël le samedi 
1 7  d é c e m b re  d e 
14 h 30 à 17 h 30 au Studio. 

  Au programme, une séance de confection de 
biscuits et pendant 
que les biscuits 
cuisent une séance 
de travail d’un ou 
deux morceaux/
chants de Noël.
À la fin de l’atelier, 
l e s  e n f a n t s 
j o u e r o n t  t o u s 
e n s e m b l e  l e s 
morceaux qu’i ls 
auront appris et 
repartiront avec 
les biscuits qu’ils 
auront faits.
Ouver t  à  tous , 
musiciens ou non 
à partir de 7 ans. 

Inscription obligatoire, nombre de places limitées. 
Tarif : 15 € 
Renseignements et inscriptions à l’EML (07 81 15 66 79) 
ou contact@emlimours.fr

Réveillon Saint-Sylvestre
Samedi 31 décembre à partir de 20 h au 
gymnase municipal.

Réveillonnez en famille ou entre amis, 
autour d’un repas festif :  place aux 
paillettes, à la musique et à la fête ! 

Effervescences partagées
Programme d’activités
Si vous souhaitez participer à l ’une 
d’entre elles, inscrivez-vous par mail à 
effervescences91@gmail.com ou au 
06 09 24 82 13, les places sont limitées.  
www.effervescences-partagees.fr

Couronnes de Noël : samedi 
10  décembre  de  14  h  à 
17 h 30 aux Bains-Douches, 
animé par Bénédicte Gallois. 
Matériel fourni. Pour adultes 
et enfants à partir de 8 ans 
(présence d’un adulte néces-
saire pour enfants de moins 
de 12 ans). Adhérent : 5 €, 
non-adhérent : 10 €.

Initiation œnologie, sur le thème des 
bulles : dimanche 11 décembre à 15 h 30 
aux Bains-Douches, animée par Philippe 
Guihaire. Tarif unique : 5 € 

Dictée de Bernard 
Pivot : dimanche 
1 8  d é c e m b r e  à 
14 h à La Grange 
avec Marie-Hélène 
Sauvage (Librairie 
Interlignes). 
Adhérent : gratuit - 
non-adhérent : 5 € 

Le prochain numéro de Vagabond’âges 
sera disponible au Tabac-Presse, place du 
Général de Gaulle, le 15 décembre. 

ASESPL 
L’Association pour la Sauvegarde de 
l’Église Saint-Pierre de Limours organise 
le dimanche 11 décembre à 16 h en l’église 
de Briis-sous-Forges un concert de chants 
ukrainiens avec les Chœurs Achoriny 
(Atelier Choral de Saint-Quentin-en-Yve-
lines) sous la direction du chef de chœur 
ukrainien, Vasyl Borys.

Au programme : chants traditionnels 
profanes et/ou sacrés et chants de Noël. 
www.achoriny.com.

Tarif :  10 € sur 
place, sans réser-
vation ; gratuit 
pour enfants - de 
12 ans.
Ce sera l’occa- 
sion de montrer 
notre solidarité 
avec le peuple 
ukra in ien t rès 
durement affecté 

par la guerre. L’annonce est également 
présentée en page d’accueil du site de 
l’association : https://asespl-limours.fr
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Changeons de Cap
À quand un véritable pôle culturel ?
Les collectivités locales sont inquiètes face à la flambée des 
prix de l’énergie et des économies que l’état entend imposer 
malgré l’inflation qui augmente les coûts de fonctionnement. 
Les budgets des futures années seront compliqués et 
contraints. Nous laisserons la majorité expliquer au moment 
du budget, les difficultés et les moyens choisis pour assurer 
une gestion serrée permettant de répondre aux besoins 
essentiels de la commune.

Alors, on nous dira peut-être que ce n’est pas le moment 
d’exprimer des souhaits pour de nouveaux investissements ! 
Pourtant, nous aimerions parler projet culturel !

La MJC a disparu, certaines activités sont reprises par des 
associations ou directement par la mairie comme le dessin 
mais la MJC représentait un lieu social et culturel qui n’existe 
plus. Il manque donc un vrai pôle culturel municipal capable 
de fédérer l’ensemble des activités ponctuelles développées 
par la mairie au long de l’année et d’assurer avec les associa-
tions limouriennes, une cohésion sur des projets définis en 
commun. Ce pôle culturel a été évoqué mais si des discus-
sions existent, cela reste dans l’entre-soi majoritaire ! Ne 
serait-ce pas l’occasion d’impliquer un peu plus la population 
dans la définition d’un grand projet ?

Il paraît que plein d’idées ont été émises pour l’utilisation de 
l’ancienne gare dans le nouveau quartier ouest…ça cogite ? 
mais avec qui ? Pour l’instant, seuls les travaux de rénovation 
thermique sont prévus : essentiels certes mais pour quoi faire ? 
Ne serait-ce pas une salle idéale pour un pôle culturel ? Un 
lieu de rencontres avec les associations et avec les habitants ? 

Nous sommes bien conscients des limites financières et de 
la nécessité d’effectuer des choix prioritaires pour les inves-
tissements. Mais définir un projet ambitieux (pas forcément 
sur le coût !) avec tous ceux qui le souhaitent n’implique pas 
une réalisation immédiate. Les réunions de l’Agora citoyenne 
présentent les projets déjà ficelés et engagés, pas vraiment 
étonnant qu’elles attirent si peu de limouriens !

Un autre sujet culturel qui nous tient à cœur depuis 
longtemps : recréer un cinéma à Limours. La Scène va être 
en travaux pendant un certain temps pour réparer les dégâts 
de l’incendie. C’est le moment de rénover et d’adapter les 
outils de projection à la création d’une activité cinéma ! Un des 
axes du pôle culturel ? avec un soutien associatif ? Parlons-en !

Malgré la période, ce ne sont pas des vœux au Père Noël 
mais des demandes concrètes d’information et d’ouverture 
de discussions.

En ce début décembre, nous vous souhaitons à toutes et à 
tous, de conclure cette année par de très belles fêtes !

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

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

Aimons Limours
La gestion financière,  

un travail de tous les jours
La vie municipale est rythmée par bon nombre de dossiers.

Une étape incontournable : le conseil municipal. Il s’en tient en 
moyenne neuf par an et les délibérations prises lors de cette 
instance guident l’action de façon réglementaire et politique.

Lors du dernier conseil du 7 novembre, deux sujets majeurs ont 
été traités. D’une part la décision modificative n° 1 du budget 
principal de la ville, d’autre part l’adhésion du Syndicat Intercom-
munal d’Assainissement de Pecqueuse, Limours, Briis-sous-Forges, 
Forges-les-Bains (SIAL) au Syndicat de l’Orge, de la Rémarde et de 
la Prédecelle (SYORP).

Concernant la décision modificative, il faut souligner que son 
montant de 81 128 € € en fonctionnement et 56 751 € en inves-
tissement représente en fait 1,12 % du budget total. Cela montre 
combien la gestion au quotidien, depuis 2001, est suivie et maîtrisée.  
Ces ajustements portent principalement sur des dépenses liées au 
remplacement de personnel ou de frais de gestion de dossiers dus 
à cette problématique, compensées par les recettes provenant de 
l’assurance statutaire. Pour l’investissement, c’est le reversement 
d’une taxe d’aménagement perçue pour des permis de construire 
annulés faute de commencement de travaux. Toutes les autres 
lignes budgétaires ne nécessitent pas de modification et ce grâce 
à la vigilance et au professionnalisme des agents en charge du 
service finances et des élus impliqués au quotidien. En ces temps de 
restrictions budgétaires, de baisse des dotations et d’augmentation 
des charges liées à l’utilisation des fluides, il est plus que jamais 
nécessaire de trouver en interne les ressources qui permettent à la 
collectivité de continuer à fonctionner.

Concernant l’adhésion du SIAL au SYORP, il s’agit d’une impor-
tante évolution dans les compétences d’assainissement suivantes : 
transport des eaux usées, traitement des eaux usées, assainissement 
non collectif (ANC).

Dans une logique de gestion cohérente de l’assainissement du 
bassin-versant de la Prédecelle, le SIAL souhaite confier les compé-
tences Transport et ANC au SYORP, dans la mesure où une mutua-
lisation des connaissances du personnel affecté à ce sujet ne peut 
être que profitable. La station de traitement de Briis est pour partie 
identique à celle d’Ollainville, déjà gérée par le SYORP. L’avis de la 
collectivité ne peut qu’être favorable sur cette proposition relative 
à une amélioration de la gestion technique et financière de la 
station, ayant également de forts impacts sur l’environnement. Le 
développement durable n’est pas qu’un concept abstrait, c’est là 
aussi au quotidien que se jouent des enjeux cruciaux. Les élus de 
Limours, fidèles à leur projet et leur stratégie, veillent sur tous ces 
aspects. Celui-ci en est un majeur.

Décembre verra se tenir le dernier conseil municipal de l’année. Là 
encore un sujet primordial y sera inscrit, puisqu’il s’agira du Rapport 
d’Orientation Budgétaire (ROB).

D’ici là, un programme de festivités nous amènera jusqu’aux fêtes 
de fin d’année, que nous vous souhaitons les plus chaleureuses 
possibles.

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Vous souhaitez souscrire  
un encart publicitaire ?

Contactez le service communication par mail
communication@limours.fr
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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
Permanence en mairie : mardi 13 décembre entre 9 h et 12 h.

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 CCAS : 01 64 91 63 55 ou 57

État civil
Naissances :
•  SLAMA Rayhan  le 18/10/2022 
•  RIGGIO Aurélien  le 20/10/2022 
•  VASSAUX Camille  le 21/10/2022 
•  THERY Lenny  le 03/11/2022 
•  PILANDON Alice  le 07/11/2022 
•  SERMIER Paul  le 07/11/2022 

Mariages :
•  BEDEL Jean-Jacques et LAMBIN Isabelle  le 29/10/2022 
•  GOMES Antonio et LONCHAMPT Wendy  le 29/10/2022 

Décès :
•  ONG Monique née LEROUX (72 ans)  le 25/10/2022 
•  GRATADOUR Michel (85 ans)  le 27/10/2022 
•  MARIETTE François (79 ans) le 27/10/2022 
•  TOURNEYRIE Raymond (91 ans)  le 09/11/2022 

Plan grand froid 

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

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

•  limiter les efforts physiques ;
•  ne pas surchauffer son logement et 

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

•  rester le plus possible chez soi ;
•  prêter une attention accrue aux 

enfants et aux personnes âgées.
La veille saisonnière a été activée le 
1er novembre et sera désactivée le 
31 mars 2023, sauf si des conditions 
météorologiques particulières justi-
fient son maintien.
Dans le cadre de cette veille, la 
commune et son CCAS tiennent à jour 
un registre des personnes vulnérables 
en cas de grand froid.
Si vous souhaitez figurer sur ce 
registre, contactez le CCAS. Les 
éléments recueillis dans ce fichier 
« canicule et grand froid » restent 
strictement confidentiels et vous avez 
la possibilité, à tout moment, d’y 
apporter des modifications ou de vous 
faire radier. L’inscription peut aussi 

être faite par un tiers.
Le CCAS vous accueille aux heures 
d'ouverture.
Contact : 01 64 91 63 55/57

Plan neige
Le plan neige est réactivé chaque 
année. Une veille climatique est 
assurée  par  un  agent  en  l i en 
permanent avec les services de 
Météo-France. C’est lui qui, en cas de 
neige ou gel, déclenche l’intervention 
de l’équipe de permanence selon le 
schéma suivant : dans un premier 
temps sont traités, parmi les 56 km de 
voirie communale, les axes principaux 
et les voies présentant un risque 
majeur en cas de neige et verglas.

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

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

à côté de l’arrêt de bus
•  Chaumusson : angle rue de 

Chaumusson/Impasse de Cernay
•  rue des Aubépines au niveau du 

n° 8.
•  rue du Saut du Loup face à la rue 

du Héron
•  rue des Acacias au haut de la rue
•  rue de la Perronnerie vers la rue  

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

Picpus
•  rue du Flamant Rose à l’angle de  

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

des Vignes
•  rue des Genêts
•  clos des Fontaines
•  allée aux Moines

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

Publication 
L’ Impermanence du monde, La 
Physique de l’éphémère (éditions 
Flammarion) par Étienne Guyon, 
Limourien, scientifique et pédagogue, 
présente son dernier 
ouvrage disponible à 
la Librairie Inter-
lignes.
Tout autour de nous, 
on peut observer de 
nombreux phéno-
mènes qui ne durent 
q u e  q u e l q u e s 
instants. Certains 
sont fascinants par leur beauté, 
comme les vols d'oiseaux en groupe, 
les vagues sur la mer, ou l'apparition 
de l'eau dans les déserts. D'autres sont 
très dangereux comme les tsunamis, 
les ouragans ou les feux de forêt.
Mais y a-t-il des lois communes à tous 
c e s  d i ff é r e n t s  p h é n o m è n e s  ? 
Comment étudier des évènements qui 
sont très brefs et parfois ne se 
produisent que très rarement ?

Nouvelle installation 
Brûlerie de l’Escale
Torréfaction artisanale 
de cafés remarquables, 
cafés d’altitude - cafés 
de forêt.
Commandez votre café d’exception en 
grains ou moulu, thé.
Contact : arabica@bruleriedelescale.fr 
09 83 20 01 10 
www.bruleriedelescale.fr

Sam’di sport famille
À l’occasion du Téléthon, Fabienne 
Lambert, notre intervenante sport, 
vous donne rendez-vous samedi 
3 décembre, exceptionnellement de 
14 h à 15 h 30 au Nautilus, pour une 
séance de renforcement musculaire, 
accessible à tous.
Prévoir une tenue de sport, une 
bouteille d’eau et une grande serviette !
Renseignements : Fabienne au 
06 83 63 25 28

Fermeture des services 
municipaux
•  Tous les services seront fermés les 

samedis 24 et 31 décembre.

•  Le multi-accueil familial et l’accueil 
de loisirs fermeront du vendredi 
23 décembre à 19 h au lundi 
2 janvier 2023 inclus.

Borne de téléconsultation 
Installée depuis plus d’un an, l'équipe 
de la Pharmacie du coin au 4 rue du 
couvent vous propose à présent la 

téléconsultation !
Moyennant 5 € 
pour les frais de 
mise en service, 
vous pourrez, 
quand votre 
médecin traitant 
n'est pas disponible, 
consulter un 
médecin (dès l'âge 
de 2 ans) grâce à la 
borne de télécon-

sultation. Munissez-vous simplement 
de vos cartes vitale et mutuelle, la 

consultation sera prise en charge par 
l'assurance maladie via le tiers 
payant.
Sans RDV pour les médecins généra-
listes, ou avec RDV pour les spécia-
listes (dermato, pédiatre, ORL...) il 
suffit de créer un compte sur le site 
de la société partenaire Tessan. 
Pas de panique, l’équipe sera là pour 
vous guider du lundi 9 h au samedi 
19 h. 

Réseau Bronchiolite IDF
www.reseau-bronchio.org 
Le standard est ouvert jusqu’au 
dimanche 22 janvier 2023.
•  Standard Kinésithérapeutes : 

0820 820 603
•  Standard Médecins : 0820 800 880 
•  Groupe Hospitalier Nord-Essonne 

01 64 54 33 33
•  Urgences pédiatriques de 

Longjumeau : 01 64 54 30 06 

Don du sang 
Jeudi 12 janvier de 15 h 
à 20 h au Gymnase 
municipal.
L’ESF remercie les 
donneurs de la collecte du 
3 novembre, 119 volontaires se sont 
présentés pour donner leur sang. 
101 ont pu être prélevés dont 7 qui 
donnaient leur sang pour la première 
fois.

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.
Renseignements : 01 64 91 63 63

Hommage à M. Hays
Nous avons appris le décès de M. Maurice Hays 
survenu le 22 octobre à l’âge de 83 ans. Il a été 
pendant près de 35 ans au service de la commune 
et des Limouriens en tant que chauffeur scolaire, 
plombier et gardien du gymnase municipal.  
Avec son épouse, il s’est installé en province à 
son départ en retraite.

Hommage à M. Tourneyrie 
M. Raymond Tourneyrie est décédé le 9 novembre. 
Il a été élu en tant qu’adjoint délégué à l'urbanisme 
de 1993 à 1995. 

Le Conseil municipal s’associe à la peine des 
familles endeuillées.



l’Agenda 
Jour Horaires Manifestation Organisateur Lieu

Décembre 
jusqu'au 23 Heures d’ouverture Exposition Fées et Dragons Municipalité Bibliothèque municipale 

vendredi 2 journée Cross des groupes scolaires Municipalité Bois de Limours 

vendredi 2 18 h Décoration des sapins par les enfants Municipalité Demi-lune de la Mairie 

samedi 3 14 h-15 h 30 Sam’di Sport Famille Municipalité Le Nautilus 

3 et 4  cf. p 12 Téléthon Municipalité Divers lieux 

dimanche 4 16 h Concert baroque Chœur de Limours Église de Chevreuse 

mercredi 7 20 h 30 Agora citoyenne : bilan des ateliers Municipalité La Grange 

vendredi 9 20 h Salon des musiques d’ici et d'ailleurs : Kiala Municipalité Le Studio 

10 et 11 10 h-19 h 13e Salon du livre jeunesse Municipalité Gymnase municipal 

samedi 10 14 h-17 h 30 Atelier couronnes de Noël Effervescences partagées Bains-Douches 

samedi 10 14 h 30 Concert de Noël EML Le Studio 

dimanche 11 matinée Marché de Noël Amitié Minfeld Limours Devant la Mairie 

dimanche 11 15 h 30 Initiation à l’œnologie Effervescences partagées Bains-Douches 

dimanche 11 16 h Concert de chants ukrainiens ASESPL Eglise de Briis 

jeudi 15 14 h Conférence : L’image, preuve ou mensonge au service  
de l’histoire

UTL La Grange

samedi 17 journée Animations de Noël ACAL Centre-ville

samedi 17 14 h 30-17 h 30 Biscuits et musiques de Noël EML Le Studio

samedi 17  16 h Noël des enfants, spectacle de magie Municipalité La Grange

dimanche 18 matinée Animations de Noël Commerçants du marché Centre-ville

dimanche 18 14 h Dictée de Bernard Pivot Effervescences partagées La Grange

samedi 31 20 h Réveillon Saint-Sylvestre Comité des Fêtes Gymnase municipal 

Janvier
vendredi 6 18 h 30 Vœux à la population Municipalité Gymnase municipal 

jeudi 12 14 h Conférence : Le théâtre de Jean Genêt, un univers déréglé UTL La Grange

jeudi 12 15 h à 20 h Don du sang EFS Gymnase municipal 

Mon beau sapin
Tu as entre 3 et 12 ans ?

Viens sur la demi-lune de la Mairie  
avec tes parents accrocher  

les décorations que  
tu as confectionnées.

Ensemble, nous entonnerons  
quelques chants de Noël  

pour fêter l'Avent...


