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Le maire 

Jean-Marc Foucher 

Edito  

Les beaux jours sont arrivés et avec eux, malheureusement, nous subissons des désagréments 

sonores et olfactifs. 

Dans le dernier bulletin, nous avons évoqué les règles nationales concernant le brûlage des 

déchets végétaux. 

Je tiens également à rappeler qu’un arrêté concernant les nuisances sonores les dimanches et 

jours fériés, avec une autorisation (de 10h à 12h), est en application sur la commune.  

Mon plus grand souhait est que chacun applique ces règles afin d’entretenir harmonie et respect 

entre voisins. 

 

Pendant l’été, nous allons réaliser des travaux dans le groupe scolaire pour adapter nos locaux 

afin de recevoir les petites sections de maternelles dans les meilleures conditions.  

Nous allons changer des fenêtres, aménager les sanitaires, peindre le futur dortoir et poser 

une gâche électrique sur le portail principal. 

Ces travaux seront effectués par des entreprises extérieures et le personnel technique de la 

commune. 

Dès la rentrée de septembre, nous allons appliquer avec la communauté de communes la réforme 

des rythmes scolaires ; la gestion et l’organisation de la restauration scolaire dernièrement 

transférée se mettront également en place. 

 

Vous trouverez, dans le dossier central, la méthodologie et l’organisation de l’opération zéro 

phyto que nous avons démarrée en 2013 ; nous avons profité d’une action pilotée et finan-

cée par le Syndicat Intercommunal du Bassin Supérieur de l’Orge (SIBSO) pour estimer nos be-

soins et tester des solutions de substitution pour être opérationnels avant 2017, date à laquelle 

chaque collectivité aura pour obligation de ne plus utiliser de produits phytosanitaires.  

Le délai peut paraître énorme, mais la diversité de nos infrastructures et la nécessité d’organiser 

et de modifier nos pratiques nécessitent d’évaluer au mieux les opérations selon les saisons. 

 

Toute l’équipe municipale vous souhaite de bonnes vacances. 
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Infos mairie 

Arrêté  réglementant   

les  bruits  de  voisinage 

Retour  

Questionnaire  sur  

le  Villeconinois 

Vol  de  téléphone  portable 

Nombre de réponses reçues : 22 
 
Lisez-vous le Villeconinois ? 
régulièrement 95% 
jamais     
exceptionnellement 5% 
 
Le nombre de parution (4 /an) 
est-il : 
suffisant 73% 
insuffisant 9% 
nombre idéal de parution 18% 
 
Le format vous semble :  
approprié 95% 
mal adapté 5% 
Si mal adapté : quel format  
souhaiteriez-vous avoir ? 
A5, utilise moins de papier et 
d’encre : soyons écolo économiques. 
Agrafage central. 
 
Êtes-vous satisfait des sujets 
abordés ? 
oui 82% 
oui et non  9% 
pas de réponse 9% 
Si non, quels articles aimeriez-
vous lire ? 
Ouvrir une rubrique « courrier du 
Villeconinois ». 
L’histoire du village et de son 
église, plus d’informations sur le 
« Club des Aînés ». 
 
Souhaitez-vous recevoir  
le Villeconinois par mail ? 
oui 14% 
non 86% 
 
Autres suggestions :  
Ok par mail, mais aussi par courrier, 
lecture familiale. 
Moins de couleurs, plus écologique. 
Plus de photos. 
Compte rendu du conseil municipal 
et date des réunions. 
Nouvelles (sorties et manifestations) 
des communes environnantes, 
informations administratives et 
pratiques (collèges, lycées, trans-
ports...). 
                                Patricia Le Coz 
 

 

Article 1er  : 

L’arrêté municipal du 5 avril 2002 portant réglementation de l’usage 

des tondeuses et autres outils bruyants est abrogé. 

Article 2 : 

Tous les travaux de bricolage et de jardinage sont autorisés du lundi 

au samedi de 8h à 19h30 et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Article 3 :  

Les activités professionnelles ne doivent pas causer une gêne pour le 

voisinage et, donc, les travaux bruyants doivent être interrompus entre 

20h et 7h et toute la journée les dimanches et jours fériés. 

Exceptions en cas d’intervention urgente, en périodes de récoltes par 

les activités agricoles, et dans les propriétés éloignées de plus de 500 

mètres des habitations. 

Article 4 : 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par 

des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. 
 
                                                                                     Jean-Marc Foucher 

Réglementation  concernant   

le  brûlage des  déchets  verts 

Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinage 

générés par les odeurs et la fumée, nuit à l’environnement et à la santé 

et peut être la cause de la propagation d’incendie. 

L’article 84 du règlement sanitaire départemental de l’Essonne interdit le 

brûlage à l’air libre des ordures ménagères ou tout autre déchet. 

Conformément à la circulaire n° 2011-431 du 18 Novembre 2011 relative 

à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts, les déchets 

verts produits par des particuliers constituent des déchets ménagers. 

En conséquence, leur brûlage à l’air libre est interdit. 
 
                                                                                     Jean-Marc Foucher 

Portable volé ou perdu : que dois-je faire ? 

- Prendre contact avec votre opérateur pour bloquer votre ligne et lui 

transmettre le n° IMEI, ce qui lui permettra de bloquer votre téléphone 

auprès de tous les opérateurs français. Ce n°(15 à 17 chiffres) se trouve 

sur votre facture d'achat, sur le pack du téléphone, sur le téléphone lui-

même (sous la batterie ou sur l'écran en composant le : *#06#). 

- Porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie en cas de vol. 

- Contacter votre assurance si vous avez contracté une police couvrant 

ce risque. 
                                                                                         Jean-Marie Loubet 
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Association   A10   

gratuite 

Infos mairie 

Nouvelle activité à Villeconin : le yoga ! 
Détendez-vous et retrouvez votre sérénité, votre énergie, votre équilibre 
physique et mental… votre vitalité ! 
A la rentrée de septembre, Benoît Héroguer, professeur de yoga, vous 
proposera un cours de HATHA YOGA, le mercredi matin de 9h à 
10h30 à la salle communale. 
Le cours comprendra la pratique des postures traditionnelles, les exer-
cices de respiration et l’indispensable relaxation. Très rapidement, 
vous pourrez ressentir dans votre corps et votre esprit les bienfaits de 
cette discipline ancestrale. 
Il n’existe aucune contre-indication à cette pratique car chacun pose 
ses propres limites en fonction de ses possibilités. 
Le tarif des cours sera de 60 euros par trimestre, comprenant l’adhésion 
au CLIP. 
Vous pourrez bénéficier d’un premier cours de découverte avant de 
vous inscrire pour l’année. 
Attention : les places sont limitées en fonction de la taille de la salle. 
Apportez une couverture et un coussin. 
Pour tout renseignement et/ou pour retenir votre place, vous pouvez 
contacter : 
Catherine Germain cgermainmtc@gmail.com  01 60 80 44 40 ou  
06 07 97 20 62  
Léna Waquez lena.waquez@hotmail.com   06 62 37 29 63.  
 
                                                                                     Catherine Germain 

La commune était présente ce 

mardi 17 juin, avec d’autres repré-

sentants de communes voisines 

au péage de Dourdan pour une 

pétition « A10 gratuite ». Cette 

association se bat pour obtenir la 

gratuité des tronçons de l’A10 et 

A11, arrivant sur Paris. 

Toutes les autoroutes autour de la 

capitale sont gratuites sur les 43 

premiers kms, exceptés ces tronçons ! 

La gratuité permettrait aux usagers 

et camionneurs de rester sur l’auto-

route, au lieu de sortir et traverser 

les villages, encombrer et dégrader 

les routes dont l’entretien est à la 

charge des communes. L’association 

« A10 gratuite » doit rencontrer 

le conseil municipal après les va-

cances pour expliquer sa démarche. 

Pour en savoir plus :   

Site : http://a10gratuite.free.fr 
 
                                Claude Delhaye 

Autorisation  sortie  de  territoire 

Depuis le 1er janvier 2013, un mineur français peut franchir les frontières 
sans autorisation de sortie de territoire, avec son passeport ou sa carte 
d’identité en cours de validité.                                                                                                                                                                                                                                                 
Il peut circuler librement dans l’ensemble de l’Union Européenne ainsi 
qu’en Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Monaco, Andorre, St-Martin 
et St-Siège. 
La demande d’opposition à la sortie du territoire :  
elle peut être présentée par : 
- Le père ou la mère qui exerce conjointement l’autorité parentale. 
- Le parent qui rapporte la preuve qu’il est titulaire de l’exercice de   
l’autorité parentale par la production de la déclaration conjointe 
adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou d’une 
décision rendue en ce sens par le juge aux affaires familiales. 
- Le tiers bénéficiaire d’une délégation de l’exercice de l’autorité parentale. 
elle est effectuée auprès de la préfecture, de la sous-préfecture ou 
du haut commissariat de la République. 
Le préfet ou le haut commissaire est l’autorité chargée d’inscrire la 
demande et de prendre la décision d’opposition à sortir du territoire. 
Cette décision entraîne l’inscription du mineur au Fichier des Personnes 
Recherchées et son signalement au SIS (Système d’Information 
Schengen). 
                                                                                          Claude Delhaye 

Cours  de  yoga  

 

mailto:cgermainmtc@gmail.com
mailto:lena.waquez@hotmail.com
http://a10gratuite.free.fr
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Infos mairie  

Gymnastique       

à  Villeconin         

Les cartes d’identité délivrées à 

partir du 1er janvier 2014 seront 

valables 15 ans. Les cartes valides 

au 1er janvier 2014 sont automati-

quement valides 15 ans sans dé-

marche particulière. Les cartes 

d’identité restent valables 10 ans 

pour les personnes mineures 

(moins de 18 ans) lors de la déli-

vrance de la carte. 

Si vous souhaitez voyager à l’é-

tranger avec votre CNI, rendez-

vous sur www.diplomatie.gouv.fr  
  
pour plus d’informations :  

www.interieur.gouv.fr 

                                       Patricia Le Coz                                

Commissions   ouvertes 

Comme annoncé dans la profession de foi, quatre commissions seront 
ouvertes aux Villeconinois, à partir du mois de septembre. Si vous êtes 
intéressés, merci de vous inscrire en mairie en précisant dans quelle(s) 
commission(s) vous souhaitez être présents. 
  
Commission jeunesse et sport : plusieurs pistes de réflexion en direc-
tion des jeunes, comme la création de structures sportives, cours de 
préparation au brevet de secourisme, ont été lancées... Ces projets se 
feront en concertation avec les jeunes de Villeconin qui, sûrement,  
apporteront d’autres idées. 
                                                                                              Marcel Picazo 
 
Commission environnement-cadre de vie :  cette commission consiste 
à maintenir et améliorer un environnement de vie idéal pour l'ensemble 
des Villeconinois.  
De ce fait, le fleurissement du village revêt une importance particulière 
à nos yeux. Quoi de plus agréable que de vivre dans un environnement 
fleuri ! 
Nous voyons également en l'écologie un axe des plus importants et ce 
volet ne sera pas négligé afin de préserver le cadre d'exception dont 
Villeconin bénéficie. Enfin, nous tâcherons de garantir un maximum de 
sécurité aux villageois. 
En un mot, la commission œuvrera pour que la vie à Villeconin soit le 
plus agréable possible. Alors venez vous joindre à nous ! 
                                                                                              Peggy Regulus 
 
Commission lieu de vie et commerce de proximité : lieu de vie et com-
merce de proximité : 2 activités différentes mais qui, à nos yeux, ne 
sont viables que si réunies sur un seul site. 
Lieu de vie : pouvoir se rencontrer autour d'un café… thé… baby-
foot… belote… tarot… rencontres inter-générations… déjeuners, dî-
ners à thème, projections de films… 
Commerce de proximité : produits de première nécessité, produits lo-
caux, régionaux, artisanaux… avec extensions éventuelles (dépôt de 
pain, relais colis…). 
Le site : plusieurs projets ont été soumis à Jean-Marc, notre maire, et 
sont actuellement à l'étude. 
Cette commission est ouverte et nous comptons sur votre présence 
pour enrichir ce projet. 
                                                                                        Jean-Marie Loubet 
 
Commission animation-loisirs et culture : cette commission propose 
et organise des rencontres festives, (vide-greniers, repas couscous,  
pétanque, marché du terroir, soirée tarot-belote, fête de la peinture…). 
Tous ces projets se mettent en place, grâce à une équipe de bénévoles. 
Afin de mener à bien ces animations et d’en créer de nouvelles, venez 
renforcer l’équipe !  
Il y a encore de la place… 
                                                                                            Claude Delhaye  
 
Si vous êtes intéressés par ces commissions, rejoignez-nous, pour 
compléter, affiner ces projets, et travailler avec nous. 

Saison 2014-2015 

Les cours seront assurés par des 

animatrices sportives diplômées 

d’État. 

Le jeudi de 14h à 15h. 
Prix annuel, calculé sur une base de 

12 personnes : 165 euros par personne 

pour 1 heure (possibilité de régler 

en trois fois).   

Les cours débuteront début oc-

tobre, fiche d’inscription dispo-

nible en mairie :  

CLIP   4, Grande Rue   91580 

Villeconin 
                                          Léna Waquez 
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        Mission  du  patrimoine La mission  locale  

sud  Essonne 

  

Infos mairie  

PROPRIETES PRIVEES : sauvegardez votre PATRIMOINE BÂTI 

grâce au label de la FONDATION DU PATRIMOINE.  

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique par un 

décret du 18 avril 1997, la Fondation du Patrimoine a pour mission de 

sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine local, témoignant de 

l’art de vivre et de l’architecture d’une région (fontaines, maisons, lavoirs, 

églises, chapelles, pigeonniers, moulins…). 

Les biens concernés doivent avoir au moins une façade visible de la 

voie publique. Les travaux à réaliser doivent concerner des éléments 

bâtis extérieurs (toitures, façades, huisseries) et être de qualité afin de 

sauvegarder le bâtiment dans ses caractéristiques d’origine. Ils doivent 

recevoir l’avis favorable du Service territorial de l’architecture et du 

patrimoine, et ne doivent en aucun cas commencer avant l’obtention du 

label. 

Si vous êtes propriétaire privé d’un bien immobilier présentant un intérêt 

patrimonial et que vous souhaitez le restaurer, vous pouvez bénéficier 

d’une aide fiscale de l’Etat grâce au label de la Fondation du Patrimoine 

(seul organisme habilité par le Ministère de l’Economie et des Finances 

à octroyer une telle aide). 

Le dossier de demande d’attribution du label est disponible sur le site 

internet de la Fondation du Patrimoine :  

www.fondation-patrimoine.org ou auprès de la délégation régionale 

concernée par  votre projet. 
                                                                                       Monique Kleimann 

Vous avez entre 16 et 25 ans, 
la mission locale sud Essonne 

peut peut-être vous aider… 
  
C’est une association :  

- pour l’insertion socioprofessionnelle 

des jeunes, avec ou sans qualification,  

- sortis du système scolaire,  

- à la recherche d’une orientation 

professionnelle, d’une formation 

ou d’un emploi avec possibilité 

en alternance.  

Une fois inscrit, vous bénéficiez 

d’un suivi personnalisé et d’un 

référent (vous pouvez être contacté 

ou relancé par courrier, sms ou 

mail…). En 2013, cinq jeunes de 

Villeconin ont été suivis par la 

mission locale, dont trois accueillis 

pour la première fois. 
 
Les partenaires : l’AFPA, Pôle 

emploi, Greta…  

Des visites sont organisées à 

l’AFPA pour découvrir un métier : 

carreleur, plaquiste, métallier… 

ou encore assistant de vie aux 

familles. 

Des entreprises peuvent également 

recruter, par exemple, des apprentis 

mécaniciens pour une formation 

en Bac Pro à la fin de la 3e . 

Il existe des permanences à Etréchy 

pour les habitants de la commu-

nauté de communes « entre Juine 

et Renarde », le matin, du lundi 

au vendredi, entre 9h et 11h30. 
 
Adresse :  

76, rue St-Jacques 91150 Etampes 

Tél : 01 69 92 02 02   

fax  01 69 92 73 16 

mail :  

mission.locale@mlse.reseau-idf.org 

Site :  

www.missionlocale-sudessonne.fr 
 
                                 Jackie Dusseaux 

 

http://www.fondation-patrimoine.org
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Syndicat Intercommunal du  

Bassin Supérieur de l’Orge 

(SIBSO) 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENGAGEMENTS 

Amélioration de la qualité de l’eau 

- Réduire l’usage des pesticides vers  

  le « Zéro phyto » 

- Moyens humains et locaux 

- Engagement de délai 

- Référents Phyt’Eaux Cités : 

  Élu et service technique 

- Mesure, fourniture de données 

- Supports cartographiques 

- Cahiers des charges des prestations 

 Commune de  

VILLECONIN 
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Syndicat Intercommunal du  

Bassin Supérieur de l’Orge 

(SIBSO) 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENGAGEMENTS 
- Audit des pratiques 

- Formation théorique et pratique 

- Plan de gestion des espaces 

- Intégration de clauses 

- Appui technique annuel 

- Suivi de la qualité de l’eau 

- Communication et trèfle 

 

 

Amélioration de la qualité de l’eau 
Jean-Marc Foucher 

Cabinet  

d’étude  

SEDIF 
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Vide - greniers 

Animations 

Fête  de  la  peinture 

Une équipe de choc, pour ce  

vide-greniers 2014 ! Et pourtant, 

il semble qu’il y ait un peu moins 

de visiteurs tous les ans…  

L’année prochaine, sauf contretemps, 

le vide-greniers aura lieu autour 

de l’église, comme cela se faisait 

il y a de nombreuses années.  

Un plus peut-être pour les visi-

teurs et les exposants, puisque 

l’église sera ouverte et certaine-

ment le château. Un grand merci 

aux membres de la commission 

animation, loisirs et culture pour 

cette animation de village ! 
 
                                      Claude Delhaye 

Veillée  contes  

avec  le  Caquetoir 

Cela fait déjà 10 ans que 

« l’atelier contes » existe à Ville-

conin. Cette année, le spectacle a 

eu lieu le vendredi 13 juin au 

foyer rural.  

Les 10 conteurs ont décliné le 

thème « les histoires d’amour 

finissent mal… en général »,  

accompagnés d’Aude, musicienne, 

et de Philippe, « coach » assidu 

de nos aventures. Le public, toujours 

fidèle, a suivi avec intérêt ces 

déboires humoristiques.  

Le 3 juillet, le Caquetoir a redonné 

son spectacle à Longpont.  

Et, bien sûr, nous vous donnons 

rendez-vous avec un nouveau 

thème en 2015 ! 
                                     Jackie Dusseaux 

Fête  des  écoles 

Samedi 14 juin, après le spectacle organisé par les enseignants à l’é-
cole de Villeconin, enfants et parents se sont retrouvés Promenade des 
Prés pour le barbecue et les jeux traditionnels. Les enfants se sont 
« éclatés » avec le jeu de piste réalisé par Stéphanie, Patricia et Laetitia. 
La fête s’est terminée par le tir à la corde, enfants contre parents… ce 
sont, bien sûr, les enfants qui ont gagné. 
Juste un « bémol » à cette fête conviviale : les parents ne s’impliquent 
pas suffisamment ; ce sont d’« anciens parents » qui tiennent les 
« rênes » de la buvette, barbecue et autres jeux. A terme, cela risque 
de remettre en cause cette fête tant attendue par les enfants... 
Il faut savoir que les bénéfices de toutes les manifestations organisées 
contribuent aux sorties ou autres projets pédagogiques. Au niveau 
participation pécuniaire, il n’est plus rien demandé aux parents après… 
Peut-être qu’une réflexion devrait être envisagée afin de promouvoir 
de nouvelles actions et surtout établir une complicité plus importante 
entre enseignants et parents… pour nos enfants ! 
                                                                                         Jackie Dusseaux 

Cette année, la « Fête de la Peinture » a conquis 34 participants sur Villeconin. 
Artistes en herbe ou confirmés, notre village a pris forme en pastel, au 
fusain, en peinture et autres. Les œuvres ont été exposées dans l’église 
Saint-Aubin. 
Les finalistes sont conviés en novembre 2014, à Ormoy, pour élire les 
« artistes » des 15 communes participantes.  
Devant un tel engouement, nous vous donnons rendez-vous en juin 
2015.  
                                                                          Adélaïde Delaporte Mendes 
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Ateliers  miniatures 

Projection  de   films  

du  CNRS Images  

Fête  du 14  juillet 

 

Animations 

Les cours d'arts plastiques  « Atelier du crayon, de la couleur et du 

volume », dispensés par Claude-Jean Delabarre, ont conquis enfants 

et adultes.  

Pour les premiers, une palette de techniques a été abordée : fusain, 

sanguine, pastels et gouache, le tout dans une harmonie de couleurs 

aux sujets diversifiés. 

Pour l’atelier adulte, les miniatures (maquettes) réalisées seront exposées 

dès le mois de septembre à  la mairie de Villeconin et vous pourrez 

les observer. Les élèves ont pu mettre en scène leur imaginaire sous 

les conseils de leur professeur. 

Vos enfants ont envie de découvrir les arts plastiques ? Et vous, adultes, 

souhaitez créer un imaginaire dans une petite boîte ? Rejoignez-nous 

en septembre pour la 3e année consécutive ! 
                                                                                Claude-Jean Delabarre 

Vendredi 17 octobre à 20h30, 

salle communale de Villeconin :  

« Les Maisons aux images » de 

Claude Delhaye (40mn) 2014. 

Dans le Languedoc-Roussillon, 

les plafonds peints de grandes 

demeures médiévales sont tirés 

de l’oubli, voire sauvés de la  

destruction, grâce à une poignée 

d’historiens…  

Ce documentaire nous emmènera 

dans le parc de  la Lékédi, au Gabon, 

où une chercheuse et son équipe 

étudient, de très près, les mandrills… 
 
                                           Claude Delhaye 

 

Ils ont fait fi du mauvais temps, des vacances et de la finale de la coupe 

du monde de football ! 

De moins de 2 ans pour le plus jeune à plus de 70 ans, les Villeconinois 

ont défilé dans les rues de notre village, lampions colorés à la main, 

de la mairie à la Promenade des Prés où Jean-Marc Foucher les attendait 

pour tirer le feu d'artifice, ce dimanche 13 juillet ; puis retour à la 

mairie pour le pot de l'amitié. 
                                                                                                       Jean-Marie Loubet 

et « Bakoumba, la forêt des mandrills » 

de Marcel Dalaise (42mn) 2012.  
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Les  Aînés 

   Associations 

Les   Amis   

de   l’ Eglise   

Le mois de juin a été très riche 

pour notre association : 

- En collaboration avec le château 

de Villeconin et l’association 

« Histoire cachée » de ce village, 

l’église a été ouverte tous les dimanches 

après-midi, et de nombreux visiteurs 

sont venus. 

- Sur une idée de notre vice-

président et organiste Jérémy, 

l’association a acquis un orgue 

liturgique trois claviers. Lors de 

la fête de la musique, le 21 juin,  

il a pu résonner dans l’église.  

Cet orgue a été béni par le Père 

Emmanuel au cours de la messe 

du 22 juin. 

- Plusieurs projets sont à l’étude 

pour tenter de trouver des fonds 

pour financer les travaux prévus 

par la commune. La Fondation du 

Patrimoine est venue à la mairie et 

nous avons discuté avec la muni-

cipalité des démarches à effec-

tuer pour lancer les procédures 

préliminaires. 
                                     Alain Houel 

Le mardi 17 juin, nous attendions à notre rendez-vous habituel devant 

l’église, le car qui devait nous conduire dans la région de Coulommiers. 

Malgré le retard dû aux travaux de Morigny et aux grèves SNCF 

(embouteillages), c’est avec bonne humeur que nous sommes arrivés à 

Coulommiers où nous attendait notre guide.  

Après avoir visité la Sté Fromagère de la Brie, avoir dégusté et apprécié 

les spécialités, pas moins de 10 fromages différents (fabriqués avec les 35 

à 40 000 litres de lait journaliers que la fromagerie collecte dans la Mar-

ne et la Seine-et-Marne) et avoir gouté à tous, nous avons eu quelques 

moments pour effectuer nos achats avant de prendre la direction de 

Briard d’Epieds, un tout petit hameau perdu dans la campagne.  

Après quelques manœuvres et une belle marche arrière, le car nous 

déposait devant une ancienne maison convertie en auberge et entourée 

d’un grand et beau jardin où le repas nous a été servi.  

Après avoir pris le café et fait un petit tour dans le jardin, le car nous 

emmenait visiter la ville de Coulommiers, riche en histoire des Templiers 

et où l’ancienne prison est devenue la bibliothèque municipale (quelle 

évasion !). Etant donné le retard pris au départ, nous n’avons eu que 

peu de temps pour visiter le magnifique parc de la ville.  

Notre retour vers Villeconin s’est déroulé sans encombre et vers 20h, 

nous avons retrouvé nos foyers.  

 

Le 1er juillet, vu le temps incertain, le pique-nique annuel s’est déroulé à 

la ferme de Saudreville dans l’ancienne bergerie convertie en salle de 

chasse. Rien ne manquait, les hors-d’œuvre abondants, les grillades, la 

salade, le fromage, les nombreux desserts, les traditionnels œufs à la 

neige, le tout arrosé comme il se doit ; cela nous a permis, malgré le 

temps maussade, de passer un moment joyeux et convivial.  

Bonnes vacances à tous et au 2 septembre. 
                                                                                             Yvette Delton 
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  Associations 

"C'est mieux que si ça avait été pire" 
C'est ce qu'aurait dit Coluche s'il avait assisté au 16e Festi'Vallée qui 

s'est déroulé les 28 et 29 juin à Breux-Jouy. 

Et devant mon attente d'une solution miracle il aurait ajouté : 

"Dites-nous ce qu'il vous manque et on vous apprendra à vous en passer" 

Il nous a manqué le beau temps, mais les 18 groupes qui se sont succédés 

sur scène ont su enflammer l'assistance.  

Grand merci à vous tous pour vos prestations ! 

Il nous a manqué le soleil, mais le feu d'artifice du dimanche soir a 

embrasé le ciel. 

Il nous a manqué quelques spectateurs (mauvais temps explique) mais 

l'enthousiasme de ceux présents a largement comblé ce léger vide. 

Par contre la pluie, elle, n' a pas manqué et pourtant on s'en serait bien 

passé. Je pense à Jean-Michel et son équipe qui ont fait des miracles 

pour maintenir au top la sonorisation : encore merci et bravo. 

Festi'Vallée remercie Madame le Maire de Breux-Jouy et ses conseillers 

pour la mise à disposition du site, les équipes techniques des communes 

partenaires pour leur aide matérielle et humaine, les bénévoles qui se 

sont joints à nous pendant toute la durée de la manifestation et enfin 

notre écologiste de choc qui une fois de plus n'a pas chômé. 
 
                                                                                      Jean-Marie Loubet 

Jardins  de  la  

Renarde 

Evénements aux « Jardins de la 

Renarde » : 

- Le 1er juin, une soixantaine d’amateurs 

de jardins est venue visiter nos 

parcelles, curieux de savoir ce que 

sont des jardins partagés, comment 

cela fonctionne et comment cette 

initiative a vu le jour. Beaucoup 

ont particulièrement été intéres-

sés par les plantes aromatiques et 

les plantes médicinales. Soigner 

les petits maux quotidiens par les 

plantes est au goût du jour et pro-

voque de nombreuses questions ! 

- Le 9 juin, un groupe des environs 

d’Etampes s’est intéressé à nos 

jardins, en particulier aux 

« simples ». Cette visite a stimulé 

ou réveillé le goût du jardinage des 

visiteuses ! C’est un des objectifs : 

susciter l’envie de cultiver au 

moins une partie de sa consom-

mation de végétaux. 

- Le premier pique-nique de la 

belle saison a eu lieu le 8 juin, 

comme d’habitude dans la bonne 

humeur et l’abondance. 

Si vous voulez participer aux sui-

vants, retenez dès maintenant les 

dimanches 27 juillet et 28 septembre.  

Le 27 juillet, nous prévoyons un 

barbecue et le 28 septembre, un 

pique-nique musical avec le groupe 

« les potes à bord ». 

Nous annulerons si le temps n’est 

pas avec nous.                                            
                                                                                            

Françoise Houel 
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Horaires d’ouverture : 

 Samedi 26 juillet : 11h/12h30. 

 La bibliothèque sera fermée 

au mois d’août. 

 Elle rouvrira ses portes le 

mardi 2 septembre. 

 

Adresse mail :  

bibvilleconin@laposte.net 

 

 

 Astuces 

Côté nature 
Pour éviter la maladie des tomates « le mildiou », une astuce, écologique 

et peu onéreuse : du bicarbonate de soude* et du savon noir !  

En prévention ou en traitement (pour un litre de préparation) :  

une cuillerée à café de bicarbonate et une de savon noir. 

Vous pulvérisez, en évitant le soleil et les passages de pluie; ce traitement 

est préventif pour la plante et stoppe une attaque de mildiou.  

Un traitement avec seulement du savon noir est efficace contre les pucerons.  

 

* Le bicarbonate de soude est également utilisé pour blanchir le linge 

ou comme désinfectant. 

Si vous connaissez des recettes de grand-mère ou des astuces écologiques 

et peu onéreuses, vous pouvez faire partager vos sources… 
 
                                                                                                                Peggy Regulus 

 

Coucou, c’est nous !  

Nous sommes toujours présentes lors des manifestations. 

Avec les gains de la vente des livres et DVD, nous avons acheté une 

quarantaine de livres pour les enfants. 

Nous achèterons des livres pour les adultes à la rentrée, avec le budget 

alloué par les communes de Souzy-la-Briche et Villeconin. 

Nous remercions Festi’Vallée de nous avoir hébergés à Breux-Jouy où 

nous avons eu des contacts intéressants. 

N’hésitez pas à visiter le portail BDE : www.bde.essonne.fr 

Pour toute demande, nous sommes à votre disposition. 

N’oubliez pas nos horaires « allégés » pendant les vacances !  

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite un très bel été et des lectures 

variées. 
                                                                                                             Jackie Dusseaux 
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SEPTEMBRE 
Dimanche 14, à 12h, Promenade des Prés : couscous, concours de pétanque. 

Dimanche 28, à partir de 12h, « Jardins de la Renarde » : pique-nique musical avec « les potes à bord ». 
 

OCTOBRE 
Dimanche 5, à partir de 7h, place de l’église : marché du terroir et de l’artisanat. 

Vendredi 17, à 20h30, salle communale de Villeconin : projection de films du CNRS Images. 

Dimanche 26, à 16h, en l’église de Saint-Sulpice-de-Favières : concert du groupe Holoèdre. 
 

NOVEMBRE 
Samedi 15, à 20h30, salle communale de Villeconin : soirée belote, tarot. 

Dimanche 23, à 15h : thé dansant à Breux-Jouy, organisé par Festi’Vallée. 

 

Si vous désirez recevoir le Villeconinois par Internet, merci d’envoyer votre adresse mail  
à : delhaye.mairie@free.fr 

Annonces 

Marché  du  terroir 

Le marché du terroir se tiendra le dimanche 5 octobre, place de l’église.  

Si vous êtes intéressés pour tenir un stand, (c’est gratuit) merci de remplir  

un formulaire disponible en mairie ou par mail : claudedelhaye@free.fr  

Dépannage Mac, MacBook et PC : récupération  des données, rempla-

cement carte graphique, carte mère, disque dur, lecteurs/graveurs, claviers, 

dalle LCD… 

H. Chaignot, spécialiste Mac certifié Apple depuis plus de 15 ans. 

  

 



 

 

 

Renseignements 

                       
Mardi après-midi  : ramassage ordures ménagères. 

Mercredi après-midi (semaine paire) : déchets verts  

Vendredi matin : emballages, papiers. 
 
Verre, papier et vêtements :  

conteneurs, Promenade des Prés. 
 

Déchetteries : accès par carte délivrée  

par le SICTOM, sur présentation d’une pièce  

d’identité et d’un justificatif de domicile.  

Dourdan               06 79 44 85 47                                                  

Saint-Chéron        06 82 38 07 02                                                   

Egly                      06 73 21 15 16   

Pour tout renseignement :  

Bureau SICTOM  01 69 94 14 14 

sictom.hurepoix@wanadoo.fr 
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Police intercommunale 01 69 78 32 96 

Gendarmerie Saint-Chéron 01 64 56 60 34 

Police secours 17 

Pompiers urgences 112 

Samu 91 15 

SOS Médecins 91, standard médical  08 26 88 91 91 

Centre anti-poisons  01 40 05 48 48 

Centres hospitaliers : 

- Etampes, urgences  01 60 80 79 43 

- Dourdan, urgences  01 60 81 58 59 

- Arpajon, urgences  01 64 92 91 90 

Clinique Les Charmilles  01 69 26 88 88 

Eau : Véolia  08 11 90 04 00 

Syndicat Intercommunal de la Vallée Supérieure  

de l’Orge  01 64 59 47 42 

Syndicat de transports  01 64 94 39 09  

Electricité : ERDF  09 72 67 50 91 

Communauté de communes « Entre Juine et Renarde », 

place du Général de Gaulle 91580 Etréchy 01 60 80 33 77 

Garderie, accueil de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 19h (jours 

d’école)  01 69 92 20 54 

Transport à la demande 08 10 10 11 91 ou  01 60 87 85 80          

Association des Amis de l’Eglise de Villeconin (AAEV),  

Alain Houel 01 60 80 38 16 

Le Club des Aînés, Yvette Delton 01 60 80  36 18 

Festi’Vallée, Jean-Marie Loubet 06 75 62 07 17 

Association de l’Histoire Cachée de Villeconin et de sa 

Vallée, (AHCVV), Jean-Michel Chambon 06 80 84 76 12 

Les Jardins de la Renarde, Françoise Houel 06 88 28 91 87 

La Savaren, Daniel Jouannes 09 60 19 92 44 

SelZéCeux, Florence Chambon 06 82 77 16 36   
 

  

4, Grande Rue 91580 Villeconin 

Tél : 01 60 80 36 08 - Fax : 01 60 80 50 47 

Mail : mairie.villeconin@wanadoo.fr 

 

Heures d’ouverture au public : 

Juillet : 

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h. 

Août :  

mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h. 

Si urgence : 07 87 55 23 94 

 

Prochaines messes, 9h30, à Villeconin : 
Le 4e dimanche de chaque mois. 

Mairie 

Agenda 

Déchets 

Bienvenue à : 
Maëline, Jeanne, Mauricette Le Boedec - née le 8 juillet 
2014. 
 
Ils se sont unis : 
tous nos vœux de bonheur aux mariés ! 
Arnaud Lamotte et Carole Gonzalez, le 24 mai 2014. 
 
Elle nous a quittés : 
sincères condoléances à sa famille. 
Yvette, Marie Hinninger épouse Hayoz - décédée le 3 
juillet 2014, à Saclas.  

État civil 
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