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L’Éducation Artistique et Culturelle, l’EAC, repose sur trois 
piliers : 
•  la rencontre avec les œuvres et les artistes,
•  la connaissance des arts, de la culture et leur histoire,
•  la pratique des arts et de la culture.

La politique culturelle communale, en lien avec celle de 
l’éducation, vient d’être reconnue à sa juste valeur.

Le 20 janvier 2023, Limours a obtenu la labellisation 100 % 
EAC (Éducation Artistique et Culturelle).

Cette distinction, délivrée par le Ministère de la Culture et 
de l’Éducation Nationale, est une reconnaissance décernée 
aux collectivités qui se mobilisent, en partenariat avec un 
ensemble d’acteurs et de moyens, permettant à tous les 
élèves de profiter des dispositifs d’Éducation Artistique et 
Culturelle.

Limours compte parmi les 79 collectivités labellisées. Nous 
pouvons être fiers d’être la première et unique commune 
en Essonne 100 % EAC.

Lors du Conseil des ministres du 15 février, une commu-
nication a indiqué que le déploiement du 100 % EAC et la 
lecture étaient respectivement, une politique prioritaire et 
une grande cause nationale. Limours, précurseur, s’est saisie 
de ces enjeux depuis de nombreuses années, ce qui se traduit 
aujourd’hui par des résultats reconnus.

Merci tout d’abord aux personnels communaux, sans lesquels 
rien ne serait possible, Sylvie, Marie Noëlle, Clara, Alexandre… 
la Région et le Département, la DRAC, l’ensemble des ensei-
gnants, les associations culturelles, particulièrement l’École 
de Musique de Limours et les élus.

Recevoir cette labellisation 100 % EAC, conforte la commune 
dans sa démarche de poursuivre sa politique culturelle en 
direction de tous les publics.

Ne rien s’interdire, innover et faire découvrir différentes 
formes d’esthétismes artistiques de qualité, renforcer les 
actions autour de la danse, du théâtre, des arts vivants, 
grâce aux quatre pôles ; La Scène, le Studio, la Bibliothèque,  
La Grange et aussi « hors les murs ».

C’est dans ce sens que l’Espace Culturel Michel Berger  
se construit.

Bien sincèrement à vous,

 Votre Maire,

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

 Mairie de Limours en Hurepoix

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

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

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 12 décembre 
2022
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 
29 voix.

2.  Informations municipales :
•  n°  05/2022 :  a t t r ibut ion de 

l’avenant n°1 au marché public 
de travaux n° 021/14, relatif à 
la réhabilitation de 10 salles de 
classes sur l’école élémentaire  
E. Herrio, à la société Schang  
pour un montant de 1 250 € TTC ;

•  n°  09/2022 :  a t t r ibut ion de 
l’avenant n° 1 au marché public 
de travaux n° 020/03, relatif à la 
restauration de la charpente et de 
la couverture de la croisée et de 
la flèche de l’église Saint-Pierre 
de Limours - lot n°2 : couverture, 
à la société Schneider & Cie pour 
un montant de 36 412,43 € TTC ;

•  n° 01/2023 : approbation de 
l ’avenant n° 1 au marché de 
travaux 022/06 de réalisation 
d’une maison de santé pluripro-
fessionnelle à la société Destas 
& Creib pour un montant de  
50 318,15 € ;

•  n°  02/2023 :  a t t r ibut ion de 
l ’avenant n° 1 au marché de 
travaux 022/08 de réalisation 
d’une maison de santé pluriprofes-
sionnelle à la société Technic Baie 
pour un montant de 12 996,65 € ; 

•  n°  03/2023 :  a t t r ibut ion de 
l ’avenant n° 1 au marché de 
travaux 022/09 de réalisation 
d’une maison de santé pluri-
professionnelle à la société 
Demattec pour un montant de  
3 288,90 € TTC ;

•  n° 04/2023 : signature de l’avenant 
n° 1 au marché de travaux 022/11 
de réalisation d’une maison de 
santé pluriprofessionnelle au 
profit de la société S.E.G.E pour 
un montant de 6 542,46 € TTC.

3.  Vote des taux d’imposition des 
taxes directes locales 2023
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
des taux d’imposition des trois taxes 
directes locales, qui n’augmentent 
pas pour la 19e année consécutive.

4.  Budget Primitif 2023 de la 
commune de Limours
Approbation à l’unanimité - 25 pour, 
4 abstentions - de ce budget pour 
un montant équilibré en recettes 
et en dépenses à 8 291 613 € en 
section de fonctionnement et à 
1 168 178 € en section d’investis-
sement, soit un budget total de 
9 459 791 €.

5.  Reprise anticipée des résultats de 
l’exercice 2022 - Budget Assainis-
sement
Point reporté à la prochaine séance.  

6.  Budget Primitif 2023 du service 
public d’assainissement de la 
commune de Limours
Point reporté à la prochaine séance.  

7.  Demande d’un fonds de concours 
auprès de la Communauté de 
Communes du Pays de Limours 
(CCPL) pour l’année 2022
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
pour  demander  un fonds de 
concours 2022 d’un montant de 
149 899 € à la CCPL afin de parti-
ciper aux dépenses de nettoyage et 
de consommation de fluides dans 
les bâtiments communaux.

Conseil municipal du 30 janvier 2023
8.  Demande d’un fonds de concours 

auprès de la Communauté de 
Communes du Pays de Limours 
(CCPL) pour le fonctionnement de 
l’accueil de loisirs du mercredi
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour demander un fonds de 
concours 2022 d’un montant de 
15 407 € à la CCPL afin de participer 
aux dépenses de fonctionnement 
de l’accueil de loisirs du mercredi.

9.  Marchés publics de service relatif 
à l’entretien des espaces verts 
communaux réparti en quatre lots

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour attribuer les marchés :
•  n° 023/01, relatif à l’entretien 

courant  des  espaces  ver t s 
communaux, à la société Flore 
Boréale ;

•  n° 023/02, relatif à l’entretien 
des terrains sportifs, à la société 
Botanica ;

•  n° 023/03, relatif à l’entretien 
du cimetière, à la société Flore 
Boréale ;

•  n° 023/04, relatif au débrous-
saillage des rues, à la société Flore 
Boréale.

10.  Modalités d’attribution et d’usage 
des avantages en nature aux 
agents
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
en faveur des modalités d’attri-
bution et d’usage des avantages en 
nature, conformément aux textes 
de référence de l’URSSAF.

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

Agora café
Véritables moments d’échanges convi-
viaux avec vos élus, cette rencontre 
s e  d é r o u l e  s u r  l a  d e m i - l u n e  d e 
l a  m a i r i e ,  a u t o u r  d ’ u n e  b o i s s o n .  
Le samedi 18 mars à 10 h 30 sur le thème 
du Développement durable en présence 
de la coopérative Archi 
Possible.

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

Chantal Thiriet
Maire de Limours

et le conseil municipal

vous invitent à assister à  
l'hommage à toutes les victimes du terrorisme

Samedi 11 mars à 18 h
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Incivilités

Rond-point du Chat Noir, 
dégradation de la borne de 
Koufra par un automobiliste 
qui a perdu le contrôle de son 
véhicule. 

Rue de Paris, abandon d’un 
claustra.

Rue du Couvent, vandalisme 
sur un panneau d’information 
du parcours du patrimoine.

La Scène, présence 
de détritus.

Ce mois-ci, nous déplorons :

Le Pressoir, 
entretien 

des massifs 
d’hiver.

I

I  Parc des sports, taille des arbustes.

CTM, 
acquisition 
d’une 
nouvelle 
remorque.

Cimetière communal, pas moins de 550 pieds de 
chrysanthèmes morts déposés par les familles sur les 
tombes, puis dans les containers réservés à cet effet, 
représentant 660 kg de déchets végétaux évacués 
par la commune.

Belle initiative citoyenne.
Equipé de ses outils et 
offrant son temps et 
de l'huile de coude, un 
administré a nettoyé la 
passerelle du parking 
rue de Marcoussis. Elle 
est ainsi moins glissante 
et a retrouvé son éclat. 
Le groupe participant 
à l'Atelier Ville Durable 
et Innovante se réjouit 
de cette initiative qui 
résonne avec les actions 
citoyennes.

Arboretum, nettoyage 
du bois mort et 
utilisation des 
branchages et des 
bûches pour créer  
un hôtel à insectes.

MSP, réalisation des fondations pour 
l'installation de l'ascenseur, dépose 

des cloisons intérieures et enlèvement 
de la cuve à fuel enterrée.

I

Rue du 8 mai 1945,  
ramassage des feuilles.

I

Contrairement aux 
coupes réalisées dans 
d'autres endroits,  
le bois de l'Arboretum 
est destiné à la création 
d'hôtels à insectes.  
Il n'est pas mis à 
la disposition des 
Limouriens.
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Bois communal  
et bois Thalès
Pour faire suite aux questionne-
ments des randonneurs et sportifs 
qui s’interrogent sur les signalisa-
tions mises en place sur la partie du 
bois appartenant à la société Selath, 
propriétaire du foncier de l’entreprise 
Thalès, la rédaction vous informe.

Actuellement, un grand nombre 
d’utilisateurs profite de ce bois, 
pensant qu’il est communal, or il 
s’agit d’un bois en grande partie 
pr ivé,  comme l ’ indiquent les 
affichages sur les arbres.

Pour des raisons de sécurité, Thalès 
est contraint de clôturer ce bois. La 
commune, quant à elle, souhaite 
garder l’emprise foncière permettant 
d’accéder aux deux rives de la Préde-
celle pour l’entretien des berges et 
d’éventuels travaux : ravinements, 
chutes d’arbres et embâcles.

Les deux plans ci-contre sont très 
explicites.
•  Plan 1 : la délimitation orange est la 

partie de forêt qui appartient actuel-
lement à la société Selath. En vert 
celle qui appartient à la commune.

•  Plan 2 : une fois les plans validés par 
la commune et la société Thalès 
devant notaire, les délimitations 
ressembleront au plan 2.

Dans un avenir proche, la commune 
sera donc majoritairement proprié-
taire du bois pour, nous l’espérons, 
le plus grand plaisir des Limouriens.

Le 15 mars 2020, les Limouriens étaient 
appelés aux urnes afin de voter pour les 
élections municipales. La liste Aimons 
Limours obtenait 67,45 % des voix.
Le lendemain même, un virus inconnu, le 
Covid-19, défiait le monde et une pandémie 
nous obligeait à voir la vie autrement.
Notre pays a traversé et traverse encore une 
crise sanitaire et sociale sans précédent, et 
avec la guerre en Ukraine une crise écono-
mique.

Dès 2020, les personnels et les élus ont 
dû faire face aux ordres et contre-ordres 
gouvernementaux mettant leurs nerfs à 
rude épreuve. Il a fallu se réinventer et nous 
l’avons fait.
Aussi, dès le confinement nos premiers 
objectifs se déclinaient autour des priorités 
suivantes :
•  Accompagner
•  Protéger et se protéger
•  Soutenir
•  Se divertir et se cultiver
•  Communiquer

Malgré des contraintes sociétales inédites 
et en dépit des baisses de dotation, les élus 
ont travaillé avec passion et enthousiasme. 
Le budget est à l’équilibre et les grands 
projets passés ou à venir sont nombreux :
•  le nouveau CTM a été inauguré en octobre 

2020 ;
•  le chantier de l’église, pour la partie 

charpente et toiture est terminée ;
•  la réouverture de l'église se dessine très 

prochainement grâce au traitement des 
chutes de plâtre du transept ;

•  la MSP sera inaugurée en 2023 ;
•  les vestiaires et tribunes sont en cours au 

Parc des sports ;
•  la façade et la toiture de l’Hôtel de ville 

feront peau neuve ;
•  la réouverture de La Scène : nous y 

travaillons avec une ferme volonté ;
•  et bien d’autres projets…
Depuis 3 ans, chaque élu a à cœur de faire 
vivre ses actions dans l’intérêt collectif des 
citoyens.
Pour vous présenter tout ce qui s’est passé 
depuis 2020, les élus auront plaisir à vous 
retrouver le vendredi 31 mars à 20 h 30 à 
La Grange.
Commentaires constructifs, soutien et 
encouragements sont nécessaires pour 
continuer à avancer ensemble.

Soyez présents nombreux pour une soirée 
d’échanges interactive.

Il a fallu  
se réinventer  

et nous  
l’avons fait.

Plan 1

Plan 2

3 ans 
déjà : bilan 
mi-mandat, 
vendredi 
31 mars
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Le Budget communal 2023
Un contexte 
financier incertain
Suite à la crise sanitaire, le retour au niveau 
d’avant Covid des recettes et dépenses 
des services se fait progressivement. Pour 
autant, le contexte mondial et le déclen-
chement de la guerre en Ukraine ont 
engendré de multiples conséquences. 
En ce début d’année 2023, l’inflation est 
importante, l’augmentation des prix de 
l’énergie et des aliments s’installe dans la 
durée.
Le bouclier tarifaire mis en place pour les 
ménages n’est pas destiné aux collectivités 
qui subissent de plein fouet ces augmen-
tations qui ont un impact direct sur le 
montant des charges à caractère général.
Par ailleurs, la pression financière de l’État 
sur les collectivités est toujours prégnante 
avec la baisse continuelle de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF).

Passage à la norme 
budgétaire et 
comptable M57
Le budget primitif 2023 est celui qui 
marque le passage de la norme budgé-
taire M14 à la maquette M57 pour notre 
commune. Comme décrit dans l’article 
L.5217-10-1 et suivants du Code général 
des collectivités territoriales (CGCT), « Le 
référentiel M57 est l’instruction budgétaire 
et comptable la plus récente, mise à jour 
par la DGCL et la DGFIP, en concertation 
avec les associations d’élus et les acteurs 
locaux ».Il a vocation à être généralisé le  
1er janvier 2024 pour toutes les collectivités 
locales.
Cette nouvelle norme a fait apparaître des 
nouveautés :
•  la fongibilité des crédits qui permet à 

l’exécutif de procéder à des virements de 

crédits d’un chapitre à l’autre au sein de la 
même section (à l’exclusion du chapitre 
relatif aux charges de personnel) dans la 
limite de 7,5 % des dépenses réelles de 
fonctionnement ;

•  l’impossibilité d’inscrire des crédits pour 
les dépenses imprévues.

Les grandes 
lignes du budget 
communal, 
fonctionnement
Comme expliqué lors du Rapport d’Orien-
tation Budgétaire, le budget primitif 
traduit la volonté de toujours limiter l’effet 
« ciseau » entre la baisse des recettes de 
fonctionnement (notamment la baisse de 
la Dotation Globale de Fonctionnement 
versée par l’État) et la hausse des dépenses 
de fonctionnement (hausse des prix…). 
Les dépenses réelles de fonctionnement 
augmentent ainsi de 1,8 %. La hausse sur 
les charges à caractère général est induite 
principalement par l’inflation.
Cette inflation a un impact à la fois sur les 
recettes et dépenses de fonctionnement. 
Sur les recettes, le revenu apporté par les 
taxes est en hausse car les bases locatives 
sont indexées sur le niveau de l’inflation. 
Un ménage voit le montant de sa taxe 
foncière augmenter, en raison de l’indice 
de l’inflation et ce, malgré le maintien du 
taux des taxes communales.
De plus, malgré le contexte très contraint, 
un effort conséquent a été fait en faveur 
des associations en maintenant, voire 
augmentant leur subvention, en signe 
de reconnaissance de leur implication au 
dynamisme de la commune.

j Le 30 janvier, le Conseil 
Municipal a adopté  

le budget primitif 2023. 
Malgré un contexte 

financier incertain, l’équipe 
municipale a voté un 

budget respectant un de 
ses engagements majeurs, à 
savoir maintenir les mêmes 

taux d’imposition.

Budget Primitif 2023 - fonctionnement
 Recettes 

 Dépenses 

Produits des services
710 410 €

Autres produits  
de gestion courante

66 900 €

Dotations et  
participations

1 255 813 €

Autres charges  
de gestion courante

475 899 €

Charges de personnel  
et frais divers

4 400 000 €

Remboursement charges  
de personnel

60 000 €

FPIC
170 000 €

Charges financières
35 000 €

Opérations d’ordre
490 €

Opérations d’ordre
365 000 €

Autofinancement
339 885 €

Impôts et taxes
6 198 000 €

Charges à caractère général
2 505 829 €

Total des recettes
8 291 613 €

Total des dépenses
8 291 613 €
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 -  le chauffage de l’église ;
 -  la reprise de la voirie aux abords des 

tribunes et des vestiaires du stade ;
 -  la migration des logiciels financiers et 

ressources humaines ;
 -  l’achat d’un nouveau logiciel « famille » ;
 -  le remplacement de l’antenne Lora et 

l’achat d’un système de régulation.
  Le montant de ces investissements 

s’élève à 171 047 euros.

•  Grands projets : 
 -  réaliser la première phase des travaux 

sur le clocher de l’église ;
 -  rajouter le complément financier pour 

réhabiliter les façades et la toiture de 
l’hôtel de ville.

  Le montant de ces investissements 
s’élève à 340 691 euros.

•  Sans oublier les grands projets déjà 
engagés :

 - la Maison de Santé Pluriprofessionnelle ;
 -  la rénovation des tribunes et des 

vestiaires du parc des sports ;
 - les travaux sur l’église (charpente).
•  Enfin les investissements dits « obliga-

toires » ainsi que ceux correspondant au 
remboursement du capital de la dette.

Le montant de ces investissements s’élève 
à 350 490 euros.

Budget d’assainissement 
lotissement communal
D’ici mi-avril aura lieu le vote du budget 
de l’assainissement et du lotissement 
communal.

Autofinancement
L’autofinancement correspond à la 
balance positive des recettes réelles de 
fonctionnement par rapport aux dépenses 
réelles de fonctionnement. Dans le budget 
primitif 2023, l’autofinancement s’élève à 
339 885 euros.
Pour rappel, l’autofinancement est viré à la 
section d’investissement.

Les grandes 
lignes du budget 
communal, 
investissement
L’équipe municipale, malgré le contexte, a 
pour volonté de réaliser des projets néces-
saires à la collectivité.
Les investissements se séparent en :
•  Investissements structurels qui corres-

pondent aux investissements incontour-
nables et nécessaires pour le maintien 
opérationnel de la collectivité que 
nous retrouvons d’une année à l’autre. 
Ils représentent notamment l’entretien 
de la voirie, de l’éclairage public, des 
bâtiments. Le montant de ces investis-
sements s’élève à 305 950 euros.

•  Investissements complémentaires qui 
correspondent aux investissements 
retenus pour l’année.

 Ainsi, pour 2023 :
 -  supprimer les algues invasives de la 

mare du Cormier ;

Finances

Budget Primitif 2023 - investissement
 Recettes 

 Dépenses 

FCTVA
188 253 €

Virement de la section  
de fonctionnement  
(autofinancement)

339 885 €

Opérations d’ordre
365 000 €

Dépenses  
d’investissement

817 688 €

Opérations d’ordre
490 €

Subventions  
d’investissement
134 034 €

Taxe d’aménagement
120 000 €

Emprunts
21 006 €

Remboursement d’emprunts
350 000 €

Total des recettes
1 168 178 €

Total des dépenses
1 168 178 €
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Développement 
durable

Une belle initiative
La vie est un éternel recommencement.  
I l  y a quelques années, les enfants 
déjeunant au restaurant scolaire avaient 
tous des serviettes ou bavoirs lavables en 
tissu.
Puis, les modes de vie évoluant, ce fut la 
période du tout jetable. C’est ainsi qu’il 
a fallu mettre en place l'utilisation des 
serviettes et bavoirs en papier.
Après une réflexion globale, entrant parfai-
tement dans le cadre du développement 
durable et minimisant notre empreinte 
carbone, l’école maternelle Les Cendrières 
a souhaité, en 2021-2022, remplacer les 
bavoirs jetables, utilisés quotidiennement 
à la restauration scolaire, par des bavoirs 
en tissu lavables.
Ce projet a été expérimenté l'an passé, 
pour une classe et fut validé et entériné 
pour la rentrée de septembre 2022 pour 
l’ensemble des 4 classes.
Outre l'intérêt écologique permettant 
d'éviter l 'utilisation de centaines de 
serviettes en papier, les enfants peuvent 
ainsi avoir des bavoirs ou serviettes plus 
confortables et efficaces qu'ils peuvent 
enfiler seuls.

Au regard du bilan positif de cette initiative 
et à la validation des différents partenaires 
(Atsems, enseignants, animateurs, parents 

délégués), il a été décidé d'élargir cette 
organisation à l'ensemble des classes des 
deux écoles maternelles, Edouard Herriot 
et Les Cendrières.

Merci aux parents qui ont compris l’intérêt 
de ce dispositif et qui chaque jour gèrent 
au mieux bavoirs ou serviettes, suivant 
l’âge de leur enfant.

j La commune organise 
les secondes Semaines  

du Développement 
durable du 11 au 26 mars. 

De nombreux 
rendez-vous très variés 
ont été organisés pour 

vous. Vous les trouverez 
sur www.limours.fr. 

À consommer sans 
modération ! 

Semaines du Développement 
durable, 2e édition

LM : Bonjour Céline Cruchet, pouvez-vous vous 
présenter ? 
Je suis spécialiste en analyses environnementales. J’ai 
rejoint le CEA comme technicienne en 2001 à Tours, 
mutée en 2006 au LANIE (Laboratoire de dévelop-
pement Analytique Nucléaire Isotopique et Élémen-
taire) à Saclay. Je suis Limourienne depuis 2008.
LM : Plus concrètement que faites-vous ?
Je fais de la radiochimie, j’analyse des échantillons 
radioactifs, principalement avec la spectrométrie 
de masse. Mon laboratoire est parmi les cinq accré-
dités par l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie 
Atomique), ce qui fait que je réalise régulièrement des 
études commandées par l’EDF ou d’autres entreprises. 
En étudiant les propriétés des combustibles et 
des produits de fissions, nous avons une meilleure 
connaissance des réacteurs nucléaires. Il en découle 
une meilleure connaissance des déchets. C’est une 
question de sûreté, de sécurité et d’environnement. 
Avec mon équipe, nous avons réduit les déchets et 
inversé la proportion entre ceux qui sont compac-
tables et ceux qui doivent être incinérés. 

LM : Votre quotidien ce n’est donc pas seulement 
blouse, gants, bottes et environnements protégés ?
Pas du tout. Ce qui donne du sens pour moi, c’est 
aussi de partager l’expertise que mes années d’expé-
rience m’ont apporté, que ce soit avec mes collègues, 
au sein de collaborations ou dans la transmission. 
J’échange régulièrement avec les nombreux étudiants 
présents, qu’ils soient élèves de troisième ou docto-
rants originaires de partout dans le monde. Je donne 
également des cours à l’INSTN (Institut National des 
Sciences et Techniques Nucléaires), ainsi que dans une 

école d’ingénieurs. Nous avons un partenariat avec 
l’association Capital Filles qui développe des actions 
tournées vers les lycéennes car elles choisissent plus 
rarement les filières scientifiques que les garçons. 
C’est une donnée que le CEA (Commissariat à l’Énergie 
Atomique), veut contribuer à changer pour prouver 
que plus de mixité apporte aussi plus de performance. 
LM : Ce n’est pas la seule association tournée vers 
les femmes avec laquelle vous êtes en lien ?
En effet, j’ai reçu le prix Coup de cœur 2022 décerné 
par Fem’Energia. Il récompense une candidate à la 
marge du classement dans un concours réservé aux 
femmes qui ont le grade de technicienne depuis plus 
de 7 ans, quel que soit leur domaine d’activité.
Je suis également entraîneuse de l'équipe féminine 
du club de Volley-ball de Limours, mais c’est tout à 
fait autre chose !
LM : Expliquez-nous les valeurs qui vous animent ?
J’apprécie particulièrement la technicité requise, 
pour laquelle il faut être très engagé à la tâche avec 
précis ion et r igueur. 
J ’aime être force de 
proposition et donner 
du rythme. Cela décuple 
mon dynamisme dans les 
projets qui sont toujours 
ceux d’une équipe. Être à 
l’écoute, partager, trans-
mettre. De ces postures, 
participer au dévelop-
pement des connais-
sances et des compé-
tences d’autrui autant 
que des miennes, c’est 
ce qui me passionne. 
LM : Nous vous 
souhaitons de belles 
années de recherche, 
tout en promouvant la 
place des femmes 
dans la science. 
Félicitations 
pour votre beau 
parcours profes-
sionnel et sportif.

1.  Le matin, je 
mets un bavoir 
propre dans 
une poche (ou 
une pochette) 
spécifique du 
sac de mon 
enfant.

2.  Le midi, mon enfant 
range son bavoir sale 
dans un pochon réuti-
lisable qu'il remet dans 
son sac.

3.  Le soir, je récupère 
le bavoir sale

Portrait : Céline Cruchet, technicienne  
en analyses environnementales

Céline Cruchet a 
reçu de Fem'Ener-

gia un prix remis 
par la Ministre  

de la Transition 
Écologique.
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Samedis 28 
janvier et 11 

février au Bar Le 
Village, Agora café 

où débattre avec 
Mme le Maire et 

les élus autour 
de sujets qui 

préoccupent les 
participants. 

Vendredi 3 février 
à La Grange, 

inspection 
annuelle de 

la brigade de 
gendarmerie de 

Limours, sous 
la direction du 

Lieutenant-
Colonel Deshors 

et du Major 
Prudhomme, en 

présence des 
maires de la CCPL. 

Vendredi 10 février à l'école 
élémentaire Les Cendrières, 
les représentants de parents 

d'élèves ont remis un chèque 
de 1 200 € à la directrice 

de l'école pour alimenter le 
compte de la coopérative 

scolaire. Un grand merci à eux. 

Jeudi 12 janvier à l’école 
élémentaire Les Cendrières 

et jeudi 2 février à l’école 
élémentaire Edouard Herriot, 

inauguration en chanson  
du banc de l’amitié.

I  Dimanche 29 janvier à La Grange à 
20 h 30, retransmission en direct de la 
finale du championnat du monde de 
Handball France-Danemark. 

I  Samedi 5 novemb

I  Dimanche 12 février au Studio, la 
Solithèque organisait son premier 
après-midi jeux de société « Si on jouait ? » 
qui a remporté un très vif succès avec  
70 participants.

Vendredi 
10 février à 
La Grange, 
projection 
débat 
« Cycling 
for earth » 
organisé  
par les 
Terriens du 
Hurepoix.

Mercredi 18 janvier à la bibliothèque municipale :
-  contes A gla gla par les conteuses de l’association  

des Amis de la bibliothèque ;
-  les enfants du centre de loisirs se sont invités à la 

bibliothèque et se sont installés dans l’espace jeunesse 
pour découvrir les livres mis à leur disposition.

I  Jeudi 26 janvier, galette à l’Arpavie et remise à 
l’association « Ayden, un combat pour la vie » 
d’un chèque de 909 € collectés par l’association 
Effervescences partagées et par les résidents.

I  Vendredi 27 janvier au Studio, Musiques 
d’ici et d’ailleurs, 2e partie de Kiala : film 
documentaire présentant l’afrobeat suivi  
d’un concert par le groupe GhettoBlaster. 

I  Vendredi 17 février en Mairie, la médaille du travail a 
été remise aux récipiendaires. Félicitations !
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Bibliothèque municipale
Place Aristide Briand - 01 64 91 19 08 - www.biblio-
thèque-limours.net - bibliotheque@mairie-limours.fr

Exposition
o  Actions développement 

durable
Du 24 février au 24 mars 

Des initiatives, des éco-gestes, des 
exemples d'actions sont présentés parallè-
lement à une sélection de données essen-
tielles sur la thématique. Les thèmes traités 
mettent en évidence, avec une égale 
importance, les trois pôles du dévelop-
pement durable ; social, économique et 
environnemental.
Prêtée par la Médiathèque Départementale 
de l’Essonne - Editée Comvv
>  Tout public - entrée libre aux heures 

d’ouverture

o  Dessine-moi un portrait

Mercredi 23 mars et mercredi 5 
avril après-midi  

Dans le cadre du 27e Festival du Méli-Mélo, 
la bibliothèque accueille les artistes de 
l’Association des Peintres et Sculpteurs de 
Palaiseau pour deux séances de portraits.

Venez-vous faire « croquer » pendant vingt 
minutes puis repartez avec votre portrait.  
>  Gratuit - Inscriptions indispensables à la biblio-

thèque.

o  « Récits argentiques », une exposi-
tion-spectacle conçue par Rémy et 
Catherine Fonder

Exposition : du 23 mars au 8 avril 
Spectacle : samedi 25 mars à 18 h 

Passionné de photographie argen-
tique, Rémy saisit sur pellicules paysages 
et portraits, parfois superposés. Il les 
développe et choisit ceux qui seront tirés 
sur papier. Si l’acte photographique est 
souvent solitaire, une fois ses clichés 
développés, il ne pense qu’à les partager, 
les offrir à d’autres yeux curieux, surpris, 
émus, amusés, songeurs…

Durant l’exposition, il propose aux visiteurs 
de prendre le temps, ce temps où l'on se 
laisse happer par l’image. Une image laisse 
rarement indifférent. Elle aura, à l’un ou à 
l’autre, quelque chose à raconter. 
Pour Cather ine,  qui  est  conteuse, 
une image est telle un coffre à trésors. 
Lorsqu'elle y plonge, souvenirs et histoires, 
ne cherchent qu'à ressurgir. Lors du 
spectacle, Catherine, d’une image à l’autre, 
donnera à entendre les histoires qui se 
seront invitées.
>  Exposition : entrée libre aux horaires 

d’ouverture de la bibliothèque 
>   Spectacle : public ado/adulte - Durée : 1 h 

Le Festival Libres-Jeux revient 
25 et 26 mars de 14 h à 18 h.
Après 2 années de report dues à la COVID-19 le 
Festival reprend ses quartiers au Gymnase du Nautilus, 
face au lycée. Cette année le thème conducteur est le 
Moyen-Age, avec une chasse au trésor pour délivrer la 
Princesse, des tournois, 
et en parallèle le jeu du 
panier ludique, toujours 
des centaines de jeux à 
découvrir.
Le Festival Libres-Jeux 
est toujours gratuit, 
a v e c  u n e  a t m o s -
phère conviviale et 
d’excellents moments 
à passer. On peut y 
venir en famille, entre 
amis, entre voisins, et 
même tout seul. Seuls 
les enfants doivent 
être accompagnés. La 
buvette et ses célèbres 
crêpes à prix tout doux ainsi que les nombreuses 
animations finiront de vous faire passer un excellent 
moment.
L’équipe Ludopolys et tous les bénévoles vous 
attendent nombreux !

Caveau Jazz
Vendredi 14 avril 20 h 30  
à La Grange
Blu'Lemon, c'est un jazz band de cinq 
musiciens 
qui  reprend 
des standards 
d e  j a z z ,  d e 
l a  c h a n s o n 
française et 
également 
quelques titres 
pop. 
Une couleur 
de jazz vocal, 
de swing, de 
bossa nova et 
de  chanson 
française.
Dégustation 
de plateaux 
de fromage  
et vins.
Tarif : 8,25 € - Billetterie en mairie

Les Amis de la Bibliothèque
www.amisbibliothequelimours.fr

j À la bibliothèque

Club lecture
Samedi 18 mars à 16 h

Dans le cadre du festival Méli-Mélo : 
j  À la CCPL à Briis-sous-Forges

Présentation des 3 nouvelles primées à l’issue 
du Concours d'écriture de nouvelles 2022.

j À la Résidence aux Moines

Lecture
Lundi 27 mars à 15 h

 « Contes fantastiques »

j Le Club de lecture a lu
Ceux qui partent de Jeanne Benameur (ed.Actes Sud 
2019).
Que de promesses avec ce titre d’une actualité 

brûlante ! Nous sommes en 1910 à  New York 
Ellis Island, porte d’entrée du rêve américain. Un 
bateau, venu d’Europe vient d’accoster. 
Moment attendu par les émigrants avec 
la crainte toutefois de se voir refoulés 
par les autorités. Formalités éprouvantes, 
souvent humiliantes : le marquage à la 
craie avec mention du nom du bateau, 
le contrôle des billets et papiers, la visite 
sanitaire des yeux, des dents, de la gorge, 
du cuir chevelu… Que d’angoisse ! Les 
passagers sont répartis ensuite dans de 
vastes dortoirs, familles séparées. Et pour certains, 
enquête.
Après, c’est la nuit ! À chacun, chacune, ses projets de 
vie nouvelle, ses désirs, ses rêves de liberté en gardant 
au fond du cœur sa langue.
Jeanne Benameur nous décrit tous ces moments 
dans une belle langue empreinte de poésie et reflétant 
une grande sensibilité.

Pro

grammation

municipale
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Yoseikan Budo
Dimanche 5 février, le complexe sportif de Carvin 
accueillait la coupe de France de Yoseikan Budo. Voici 
les résultats pour nos Budokas de Limours : 

• Médailles d'Or - coupe de France
 Dorian Betoin et Vélina Villain 
• Médailles d'Argent 
 Benoit Antelme et Tiphaine Wickramarachi  
• Médailles de Bronze
  Aaron Figueiredo, Kalil Ferreira, Louis Rannou et 

Luca Bertrand 
Le club est très fier de leurs performances. Félicita-
tions à tous les compétiteurs et bravo à leurs entraî-
neurs. Merci aux parents accompagnateurs.
Prochainement auront lieu les championnats de 
France.
Contact : tkdlimours@gmail.com

Cyclo Club de Limours 
Demandez le programme !
Au cours de l’année 2023, le CCL vous emmènera 
visiter quelques régions de France : en avril ce sera 
un séjour mid-week au bord de la mer du Nord ou 
bien au bord de la Loire. En juin, les montagnards se 
retrouveront à Bourg-Saint-Maurice pour escalader 
le Cormet de Roselend, le col de l’Iseran et d’autres 
cols prestigieux. 

En septembre, quelques cyclos rouleront vers le 
plateau de Millevaches pour rejoindre les autres 
membres du CCL pour le dernier séjour de l’année 
à Nedde.
Si vous êtes en quête d’aventure, venez nous 
rejoindre : www.cyclo-limours.fr
 

Venez partager votre créativité musicale 
et artistique.
Entrée libre, réservation indispensable.
Renseignements : www.emlimours.fr et 
contact@emlimours.fr 

UTL
2 conférences à Bligny 
• Jeudi 9 mars à 14 h :
« Communication : mieux comprendre, 
mieux se faire comprendre » par Michel 
Boureau.
La communication 
joue un rôle fonda-
m e n t a l  d a n s  l e 
lien social et régit 
les relations entre 
les individus.  La 
maîtrise de ses techniques et ses codes 
permet de garder son libre-arbitre, d'avoir 
des relations plus harmonieuses avec ses 
interlocuteurs et ne pas devenir esclaves 
des grands communicateurs. 

• Jeudi 30 mars à 14 h :
« Les nouvelles formes de monnaie : 
progrès ou menace pour la société » par 
Ricard Gilbert.

Dans cette conférence on analysera l’évo-
lution des formes de la monnaie au cours 
des siècles. Des premières monnaies-mar-
chandises jusqu’aux nouvelles formes 
monétaires. Celles-ci prennent parfois 
l’aspect de monnaies locales, simplement 
destinées à améliorer la production et les 
échanges locaux. Mais elles peuvent avoir 
aussi, sous la forme de crypto-monnaies, 
des ambitions plus vastes, avec l’objectif 
de créer une monnaie indépendante des 
États. Nous analyserons de manière plus 
détaillée la principale d’entre-elles : le 
bitcoin.

Effervescences partagées
Activités sur inscription au 06 09 24 82 13 
ou effervescences91@gmail.com
Plus d’infos sur www.effervescences- 
partagees.fr
Le programme de mars est détaillé dans 
le livret du développement durable sur  
www.limours.fr

EML 
Bal Folk animé par « Caliberdaine » 
et « Baliverne ».
Samedi 11 mars à 20 h 30 à La Grange.
Venez danser avec les groupes « Caliber-
daine » et « Balivernes », qui joueront des 
danses variées. Que vous soyez danseur 
débutant ou confirmé, vous trouverez une 
danse pour vous mettre en jambe.
Pour ce deuxième bal de la saison, des 
élèves de l’école de musique viendront 
également jouer quelques danses en 
ouverture. 
On vous attend nombreux !
Tout public. Entrée gratuite.
Renseignements :  
www.emlimours.fr ou 0164910593 

On fabrique, on joue ! 
Samedi 18 mars au Studio de 10 h à 12 h 30. 
L’Ecole de musique de Limours organise, 
en partenariat avec le Méli-Mélo 2023,  

un  ate l ie r  de  créat ion 
d’instruments à partir de 
matériaux divers : 
1.  petites percussions et 

bâton de pluie, pour les 
petits ; 

2.  clarinette naturelle et flûte 
pour les plus grands et les 
adultes.

Avec la participation des 
bénévoles de l ’EML, de 
Bernard Bonin pour la réali-
sation des flûtes et des clari-
nettes, des professeurs de 
l’EML et musiciens de l’EMH 
pour la partie musicale.
En deuxième partie, il sera 
proposé d'apprendre à en 
jouer et on jouera tous 
ensemble.

Attention 
changement :  
« Les Birdies » 
chantent  
au Studio  
le 31 mars.
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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

Changeons de Cap
Budget 2023 : proche (trop ?)  

de celui des années précédentes
Les quatre élus de Changeons de Cap se sont abstenus sur le 
vote du budget 2023 présenté au Conseil Municipal du 30 janvier. 
Comme nous l’avons exprimé en séance, ce budget tient effec-
tivement compte de la période de grande incertitude que nous 
traversons et qui pèse sur la gestion des communes. Depuis le 
quinquennat précédent, le gouvernement n’a cessé de s’attaquer 
à l’autonomie fiscale des collectivités territoriales : diminution de 
la dotation de l’état (DGF), suppression de la taxe d’habitation, 
puis suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises.
Ajoutons l’impact potentiel de la réforme des retraites : augmen-
tation des cotisations employeurs dans la fonction publique 
territoriale évoquée par la première ministre alors que le gouver-
nement s’était engagé à ne pas toucher aux cotisations sociales. 
Certes, il faut pouvoir payer les retraites mais c’est d’une autre 
réforme dont ce régime a besoin.
Alors, nous pouvons comprendre la prudence affichée pour une 
maîtrise des charges. Mais nous ne pouvons pas voter POUR 
un tel budget puisque nous ne participons pas aux choix qui 
l’appuient. Pour faire suite à notre expression de février, le budget 
à voter nous a été présenté à la commission des finances, seule 
instance où nous pouvons discuter hors Conseil, mais il s’agit 
d’information sur des choix déjà arbitrés et non de propositions 
à débattre…

Côté fonctionnement, nous notons qu’une partie des économies 
faites sur la suppression de la subvention de la MJC qui repré-
sentait 105000 € soit utilisée pour augmenter les subventions aux 
associations (+ 27000 €), lesquelles il faut le répéter organisent 
les actions culturelles et sportives de la commune. Le CCAS voit 
aussi son budget augmenter de 20000 €.
Côté investissement, cette année encore, il s’agit essentiellement 
de la suite des grands projets déjà initiés qui sont nécessaires et 
correspondent à une attente forte de la population: la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire, les nouvelles tribunes du stade et la 
voierie, la toiture du multi accueil et l’église dont l’ampleur des 
travaux nécessaires augmente un peu plus chaque année. Pour 
résumer, un peu de culture, de sport et de social, et du patri-
moine : difficile de s’y opposer !

Mais du point de vue environnement et lutte contre le réchauf-
fement climatique, quoiqu’en dise l’article sur le « Développement 
durable » du dernier Limours Magazine, rien de conséquent n’est 
prévu dans ce nouveau budget. La commune s’engage toujours 
aussi peu sur des projets dimensionnants de ce domaine, consi-
dérant que l’essentiel est déjà fait (économies d’énergie) et laisse 
le soin aux associations d’apporter leurs petites graines. Ainsi pas 
de nouvelles pistes cyclables pour l’usage pratique du vélo, pas 
de bornes de recharge électrique, pas de réflexion sur le dévelop-
pement d’une économie sociale et solidaire, favorisant les circuits 
courts…Une potentielle petite subvention via le Fonds Vert pour 
accélérer la transition écologique dans les territoires ne changera 
pas les orientations définies.
En conclusion : un budget raisonnable mais pas très innovant. 

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
Énergie

Lors de sa séance du 30 janvier dernier, le conseil municipal a 
voté à l’unanimité, le budget primitif pour l’année 2023.
Comme nous avons eu l’occasion de l’évoquer à plusieurs 
reprises, trouver les ressources et le moyen d’équilibrer ce 
budget tout en y inscrivant le financement du fonctionnement 
de la collectivité et la réalisation des grands projets tant 
attendus, n’a pas été chose facile.
Avec les coûts énergétiques fluctuants en raison de la guerre 
en Ukraine, la ligne budgétaire la plus difficile à évaluer cette 
année était celle relative aux dépenses liées aux fluides : gaz, 
électricité, eau. Réussir à y inscrire un montant réaliste reste 
compliqué.
Depuis quelques jours nous avons connaissance par le 
SIPPEREC, syndicat auquel la commune est adhérente, que 
l’impact sera de + 81 %. Le coût global passera de 201 861 € 
à 365 000 € (+ 164 000 € pour 2023 !).
Engagée depuis plusieurs années dans la « Smart City » 
(démarche environnementale et économique) c’est cette 
anticipation qui nous permet aujourd’hui d’amoindrir l’impact 
de la crise sur le coût de l’énergie.
Que signifie concrètement, la démarche « Smart City » ?
C’est tout d’abord, grâce au cabinet Aciti, la réalisation d’une 
étude préalable globale des installations énergétiques de la 
collectivité : chaudières, réseaux d’eau, éclairage, isolation, 
ventilation… 
C’est ensuite, la détermination d’un plan d’action pour agir 
sur ces différents points afin de gagner en efficacité, avec la 
mise en place d’un groupe de pilotage chargé de veiller au 
quotidien au bon fonctionnement des installations.
C’est surtout avoir un système d’alerte, grâce à environ 100 
capteurs, qui signale toutes les anomalies dans les consomma-
tions : fuites d’eau, surconsommation électrique, dérèglement 
de l’éclairage ou du chauffage, et ce de jour comme de nuit…
C’est avoir des veilleurs humains qui déclenchent rapidement 
les interventions nécessaires au retour à la normale.
C’est continuer cette démarche environnementale vertueuse 
sur l’ensemble de la ville…
Depuis 2016, il a fallu adapter le fonctionnement et les 
habitudes aux bonnes pratiques : changement des ampoules 
des candélabres pour des leds, installation de systèmes 
d’arrosage automatique couplés à des minuteries, intégration 
des objectifs d’économies dans tous les nouveaux chantiers ; 
des groupes scolaires, du CTM, de la MSP, de l’église.
Toute cette démarche a déjà permis d’économiser sur les 
factures.
Ces économies réalisées sont conséquentes et d’ores et déjà 
l’objectif obligatoire de baisse de 40 % des consommations 
à l’horizon 2030 est atteint pour certains équipements. La 
déclaration faite sur la plateforme gouvernementale, OPERA, 
montre une orientation à la baisse pour tous les bâtiments, 
grâce au plan d’action et aux efforts fournis.
Il faut toute l’énergie d’une équipe pour maintenir la 
ligne directrice, l’expliquer, la faire comprendre et la faire 
respecter.
À l’heure où l’on parle d’énergie, sachez que l’équipe Aimons 
Limours déborde d’énergie, au service des citoyens.

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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Don du sang : 
Jeudi 9 mars de 15 h  
à 20 h au Gymnase 
municipal.

Pass’Sport Jeunes Vacances  
de printemps, du 24 au 28 avril
Enfants de 6 ans au CP à jeunes de 15 ans, venez vous 
amuser au Pass’Sport Jeunes !
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 à partir du lundi 27 mars sur www.limours.fr, 
rubrique Pass’Sport Jeunes, 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 :
•  Fabienne Lambert : 01 64 91 63 67 - 06 83 63 25 28
•  www.limours.fr/rubrique Pass’Sport Jeunes 

Déchets végétaux
Reprise de la collecte à partir du 
mercredi 1er mars. Les déchets végétaux sont collectés 
une semaine sur deux les semaines impaires. Ils doivent 
être déposés dans le conteneur à couvercle bordeaux, 
dans des sacs en papier biodégradable ou en petits 
fagots (branchages).
Renseignements : www.siredom.com

Sam’di sport 
famille

Fabienne Lambert, notre inter-
venante sport, vous donne 
rendez-vous samedi 11 mars de 
10 h 30 à 12 h au dojo  du 
gymnase municipal pour une 
séance de  renforcement 
musculaire, accessible à tous.
Prévoir une tenue de sport, une 
bouteille d’eau et une grande 
serviette.

Contactez votre sénateur
M. Jean-Raymond Hugonet
jr.hugonet@senat.fr
7, place du Général de Gaulle - 91470 Limours
Pour prendre rendez-vous : 09 63 55 99 80
s.daniel@clb.senat.fr (collaboratrice)
Contactez votre députée
Mme Marie-Pierre Rixain
Assemblée nationale
126, rue de l’Université - 75355 Paris 07 SP
marie-pierre.rixain@assemblee-nationale.fr

Contactez votre conseillère départementale
Mme Dany Boyer
Conseil départemental de l’Essonne
Boulevard de France - 91000 Évry
06 73 77 90 44 - dboyer@cd-essonne.fr
Consultations juridiques gratuites
Vous pouvez être reçu à la Maison de la Justice et du Droit 
aux Ulis. Prendre rendez-vous au 01 64 86 14 05
Conseiller ALEC (Éco-Habitat)
13, voie de la Cardon - 91120 Palaiseau
01 60 19 10 95 - cie@alecoe.fr - alec-ouest-essonne.fr

Pharmacie de garde
Téléphonez au commissariat des Ulis au 01 70 29 30 10  
ou rendez-vous à la pharmacie la plus proche qui affiche  
la garde du week-end.
Médecin de garde
La nuit et le week-end, contactez le répondeur de votre 
médecin traitant ou le numéro unique de la permanence 
médicale Ouest Essonne au 01 64 46 91 91. Rappel : le 15 
est à composer uniquement en cas d’urgence vitale. 
Point Conseil Budget (PCB)
Lutter contre la précarité et le surendettement.
Sur RDV au CCAS : 01 64 91 63 55 ou 57

État civil
Naissances :
•  CORNUDET Konstantin  le 11/01/2023 
•  SELNET Tomy le 13/01/2023 
•  GIROUX Gabriella le 26/01/2023 

Mariages :
•  IKELI MANDELA David et KRYZHKA Olena le 27/01/2023 
•  DUVERDIER Thierry et SUEUR Patricia le 04/02/2023 

Décès :
•  LE MOUËLLIC Colette  

née HOUDÉYÉ (81 ans) le 06/01/2023 
•  POL Claude (89 ans) le 20/01/2023 
•  SOUCHARD Dominique (70 ans) le 25/01/2023 
•  POICHOTTE Geneviève (84 ans) le 26/01/2023 
•  BLACHE Gérard (74 ans)  le 08/02/2023 
•  MORIN Denise née VIEL (88 ans) le 13/02/2023 
•  LOPES DE AZEVEDO Cassilda  

née GOMES MARTINS (79 ans) le 14/02/2023 

Semaine de l’argent
Le service point conseil budget de 
l’UDAF 91 organise une semaine de 
l ’éducation budgétaire appelée 
Semaine de l’argent.

Le CHB lance un appel à recrutement des 
soignants, infirmiers et aides-soignants diplômés 
d’Etat, pour différents services, de jour ou de nuit. 

Permanences de l'UDAF 
Au CCAS de 14 h à 17 h :
•  lundi 6 mars ;
•  lundi 23 mars.

Inscriptions scolaires  
pour la rentrée 2023-2024
Afin de prévoir au mieux les effectifs de la prochaine rentrée et 
d’éviter des fermetures de classes, le 
service scolaire vous invite à inscrire vos 
enfants nés en 2020. Il suffit de vous 
présenter en mairie, aux heures d’ouverture, 
avec l’ensemble des documents requis : 
• justificatif de domicile ; 
•  livret de famille ou acte de naissance de 

l’enfant ;
•  carnet de santé de l’enfant à jour des 

vaccins.
Jeudi 15 juin à 18 h, une réunion Rentrée 
avec le sourire vous informant des modalités de prise en charge 
de vos enfants par les services périscolaires, ainsi que leur 
accompagnement sur le temps scolaire, vous sera proposée à 
La Grange.Nouveautés 2023 à la Région Île-de-France !

La Région 
Ile-de-France 
lance trois 
opérations :  
le chèque 
efficacité 
énergétique,  
le revenu jeunes 
actifs et la 
gratuité du 
permis de 
conduire.
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l’Agenda 

Jour Horaires Manifestation Organisateur Lieu

Mars 
mercredi 1er Reprise collecte déchets végétaux Siredom

mercredi 1er 10 h-12 h 30 Visite de la compostière Zymovert Les Terriens du Hurepoix Zymovert Le Jardin

jeudi 9 14 h Conférence : Mieux comprendre, mieux se faire comprendre UTL La Scène à Bligny

jeudi 9 15 h-20 h Don du sang EFS Gymnase municipal

vendredi 10 18 h Inauguration des Semaines du Développement durable Municipalité La Grange

du 11 au 26 Semaines du Développement durable (voir p. 12) Municipalité/Scolaires/
Associations

Divers lieux

samedi 11 10 h 30 Sam’di sport famille Municipalité Gymnase municipal

samedi 11 18 h Hommage aux victimes du terrorisme Municipalité Parc municipal

dimanche 12 9 h - 18 h Baby’Broc Comité des fêtes Le Nautilus

samedi 18 10 h 30 Agora café - Spécial Développement durable Municipalité Demi-lune Mairie

du 15 mars  
au 16 avril

Festival Méli-Mélo (cf.programme joint) Méli-Mélo Divers lieux 

samedi 25 15 h Carnavélo (départ école élémentaire E.Herriot) Municipalité Parcours dans la ville

samedi 25 et 
dimanche 26

de 14 h à 18 h Festival Libres Jeux Ludopolys Le Nautilus

jeudi 30 14 h Conférence : Les nouvelles formes de monnaie : progrès ou 
menace pour la société ?

UTL La Scène à Bligny

vendredi 31 20 h 30 Réunion publique : Bilan mi-mandat Municipalité La Grange

vendredi 31 20 h 30 Chansons variétés et pop Méli-Mélo Le Studio

Avril
samedi 1er 10 h Réunion de quartier Municipalité Chaumusson 

samedi 1er 14 h 30 Réunion de quartier Municipalité Roussigny 

vendredi 7 18 h Réunion de quartier Municipalité Le Cormier

dimanche 9 15 h Chasse aux œufs Comité des fêtes Orée du Bois 

Réunions de quartier, c'est parti !
Tous les deux ans l’équipe municipale vient à la rencontre des  
Limouriens dans leur quartier.
Ces rencontres sont des moments forts d’échanges interactifs  
entre les habitants et les élus. 
•  Samedi 1er avril à 10 h, Chaumusson 
•  Samedi 1er avril à 14 h 30, Roussigny
•  Vendredi 7 avril à 18 h, le Cormier


