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Annonces 
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Je tiens d’abord à remercier tous les conseillers sortants qui n’ont pas souhaité se représenter 

(Bernard Bert - Emmanuelle Chatillon - Éric Charpin -  Yvette Delton - Sylvain Durandet - 

Yveline Grezzani - Gérard Letellier - Jean-Philippe Mahieux - Pascale Schemali).  

Nous avons passé les six dernières années à travailler sur différents dossiers et cette équipe a 

toujours été présente et dévouée pour défendre l’intérêt général de la commune. 
 
Ce récent mandat nous donne un nouvel élan. Les différentes commissions ont été votées et 

se mettent progressivement en place ; par exemple, la commission communication a  

travaillé sur le fond et la forme du bulletin.  
 
Vous découvrirez, dans le hors-série joint, l’organisation du conseil municipal et ses diffé-

rentes délégations. 
 
Le budget a été le premier dossier traité cette année ; une partie des investissements concerne 

les travaux du groupe scolaire, lequel accueillera la petite section de maternelle dès la rentrée 

2014. Je rappelle la confirmation d’une fermeture de classe dès le mois de septembre.  

Il nous fallait donc réorganiser la maternelle avec ses trois niveaux, afin de pérenniser les 

autres classes. 

Nous allons changer six fenêtres de la classe de maternelle et du dortoir situé à l’étage, aménager 

les sanitaires pour être conformes à l’accueil des enfants dès l’âge de 3 ans. 
 
Lors des prochaines parutions, nous développerons d’autres dossiers, mais pour le moment, 

il faut laisser un peu de temps aux nouveaux élus afin qu’ils prennent leurs marques. 
 
Je renouvelle mes remerciements pour la confiance que vous nous avez accordée pour ces 

six prochaines années. 

Le Maire 

Jean-Marc Foucher 

Edito  
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Au Moyen Age, les inhumations s’effectuaient près du tombeau des 
Saints dans un espace sacré : l’Eglise et ses dépendances (ou l’enclos). 
On enterrait donc les défunts à l’intérieur (pour les notables) et autour 
de l’église. Avec le développement du christianisme, les cimetières 
étaient gérés par la paroisse. 
Cet espace sacré était situé dans le bourg, près des habitations.  
Le 18ème siècle amène une évolution dans les mentalités, et on com-
mence à s’inquiéter du problème des corps décomposés, des épidémies 
de cholera, du cimetière et de son voisinage vis-à-vis des habitations. 
Aussi, l’édit royal du 10 mars 1776 interdit toutes inhumations dans 

les églises pour des raisons de 
salubrité ; mais cette interdiction 
n’est pas totalement respectée.  
Il faudra attendre l’ordonnance 
du 6 décembre 1843 pour que 
s’amorce la translation du cimetière 
extra-communal. 
La loi du député Aristide Briand, 
sur la séparation des Eglises et de 
l’Etat en 1905, retire donc la gestion 
du cimetière à l’Eglise au profit 
des municipalités. Le cimetière 
fait ainsi partie du domaine public. 
Le cimetière de Villeconin se 
trouve dans son emplacement 
actuel depuis 1847, et son exten-
sion date de 1893 (après consul-
tation, aux archives départementales, 
des actes de vente des parcelles 
et des procès verbaux de bornage 
en juin 1847). 
Actuellement, le cimetière possède 
une superficie de 3993m2 et se 
découpe en sections (A, B, C, D, 
E), puis en rangées et concessions 
numérotées (voir plan joint). 
On dénombre à ce jour 380 
concessions perpétuelles ou tem-
poraires. On constate un certain 
nombre de sépultures à l’abandon 
ou non identifiées. 
La gestion du cimetière, (sa créa-
tion, son entretien, son agrandis-

Cimetière 

 Infos mairie 
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Taxes d’inhumation : 
. En terrain commun, en sépulture, columbarium ou cavurne : 15 euros 
. Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir : 50 euros 
. Mise à disposition du caveau provisoire : gratuit jusqu’au 30ème jour 
puis 15 euros par jour à partir du 31ème jour. 
Frais divers : plaques d’identification vierge à la charge des familles : 
- Sur case ou cavurne : 42 euros 
- Sur livre du souvenir : 28 euros. 
Ledit règlement est affiché à l’intérieur du cimetière et consultable en 
mairie. 
                                                                                Monique Kleimann 

sement, son aménagement), relève 
des attributions du conseil muni-
cipal. Il lui appartient ainsi de 
fixer les tarifs des concessions, 
de décider la création d’un  
columbarium et d’un jardin du 
souvenir. 
Le maire exerce la police du  
cimetière, en matière de funérailles 
et de sépultures. Il est chargé d’y 
assurer l’hygiène, la salubrité, la 
décence, la sécurité, la tranquillité, 
et d’y réglementer la circulation. 
A ce titre, il élabore un règlement 
intérieur du cimetière afin d’en 
fixer les règles. 
Ces trente dernières années ont 
été marquées par une forte crois-
sance de la pratique de la crémation. 
Aussi, la municipalité s’est enga-
gée à satisfaire les demandes des 
familles en créant un espace ciné-
raire composé d’un columbarium 
avec quatre cases, de quatre ca-
vurnes et d’un jardin du souvenir. 
Un caveau provisoire (l’ancien 
étant inutilisable) a été construit 
ainsi qu’un ossuaire. 
La législation funéraire ayant 
évolué, il a semblé utile et néces-
saire à la municipalité de rédiger 
un règlement intérieur du cimetière 
qui a été adopté par le conseil 
municipal le 26 novembre 2013 
et qui est désormais applicable.  
 
Ce règlement ponctue les opérations 
réalisées pour offrir plusieurs 
modes de sépultures, ainsi que 
leurs tarifs et taxes communales : 
Caveaux : 
. Concessions perpétuelles : 300 
euros 
. Concessions temporaires de 30 
ans : 200 euros 
. Concessions temporaires de 15 
ans : 150 euros 
Espace cinéraire : 
. Cases 15 ans : 200 euros ou cases 
30 ans : 300 euros 
. Cavurnes 15 ans : 150 euros ou 
cavurnes 30 ans : 250 euros 

Le SIBSO est gestionnaire du réseau public d’assainissement des 

eaux usées sur notre commune. Ce syndicat va engager des travaux au 

droit du poste de refoulement situé rue des Rieux début juin 2014, 

pour une durée prévisionnelle d’un mois et demi.  

Le poste achemine les eaux usées du bourg de Villeconin jusqu’à 

Souzy-la-Briche, via une canalisation de refoulement qui s’étend sur 2 

km environ. Le temps de séjour des effluents est important, ceci 

conduit à la formation d’un gaz nocif : l’hydrogène sulfuré (H2S). Ce 

gaz représente un danger pour les agents qui travaillent dans le réseau, 

provoque des odeurs désagréables en période chaude (odeur d’œuf 

pourri) et engendre une dégradation importante du réseau.  

Pour remédier à ces dysfonctionnements, le SIBSO va équiper le poste 

d’un dispositif de traitement chimique de l’H2S. Le réactif utilisé est 

le nitrate de calcium, ce produit a été choisi pour sa faible toxicité, à 

la fois pour les manipulateurs et également pour l’environnement.  

Le process de traitement sera abrité dans un local technique à ossature 

bois situé sur un terrain mis à disposition par la commune. Une haie 

de charmille sera plantée autour du local dans un souci d’intégration 

paysagère (cf image de synthèse du projet). 

Le SIBSO engagera prochainement une démarche de communication 

envers les riverains concernés. Les travaux sont à la charge financière 

exclusive du SIBSO et seront exécutés par le groupement d’entreprises 

VEOLIA/PICHON. 

Intégration du local technique dans son environnement 

Travaux  rue  des  Rieux 

 

Infos mairie 



 

 

 

Page 6

Infos mairie  

La campagne est ouverte ! Depuis 
le 20 mars, les Essonniens de 16-
18 ans peuvent commander leur 
Carte jeune 2014. Onze ans après 
sa création et un an après le lan-
cement de sa nouvelle formule en 
« packs », qui a été adoptée par 25 
805 jeunes, c’est l’un des dispositifs 
phare de la politique jeunesse de 
l’Essonne. 
Entièrement gratuite, cette carte 
annuelle prépayée de 140 euros 
est à utiliser au gré des envies et 
selon le pack choisi : prévention 
conduite, mobilité, projet, formation 
et découverte, numérique 
(réservé aux 16 ans) ou épargne 
(16 et 17 ans). Nouveautés 2014 : 
l’offre numérique s’élargit avec 
les « net books » (mini ordina-
teurs portables) proposés aux jeunes 
de 16 ans, au choix avec la tablette 
numérique. Progressivement, de 
nouveaux partenaires affiliés feront 
leur entrée dans le dispositif Carte 
jeune, notamment dans le secteur 
de la santé : opticiens, pharmacies… 
Pour bénéficier de la Carte jeune, 
il suffit d’avoir entre 16 et 18 ans 
au 20 mars 2014, de résider en 
Essonne et d’en faire la demande 
avant le 30 septembre, sur le site 
www.yatou91.fr.  
Il est aussi possible de remplir un 
bon de commande disponible 
dans toutes les mairies de l’Es-
sonne, les missions locales,  
les Maisons départementales des 
solidarités,  
les Points Information Jeunesse (PIJ), 
Bureaux Information Jeunesse (BIJ), 
MJC...  

Schéma de gestion du brûlage  

des déchets verts à l’air libre 

Zone urbaine Zones périurbaine et rurale 

Interdit toute l’année Interdit quand il existe un système 

    de collecte ou une déchetterie 

                      Solutions de substitution 

 Le paillage avec broyat (branchages, gazons) 

 Le compostage individuel 

 La collecte sélective au porte à porte  

         ou en déchetterie  

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

nage 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. 

Règlementation  concernant  

le  brûlage  des  déchets  verts 

Carte   jeune  :  

5 packs  au  choix 
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La fête de la peinture aura lieu le dimanche 8 juin 2014, de 7h à 18h. 

Cette fête est ouverte aux enfants et aux adultes, amateurs ou confirmés.  

Les inscriptions se feront le matin, place de l’église ; l’exposition aura 

lieu le soir dans l’église Saint-Aubin à Villeconin, à partir de 18h,  

elle sera suivie de la remise des prix et du verre de l’amitié.  

Venez nombreux !  

“Fête vos  jeux” 

En cet après-midi de fin d’hiver, 

samedi 8 février 2014, une qua-

rantaine de participants se sont 

retrouvés dans la salle communale 

de Souzy-la-briche, pour se divertir 

pendant plus de 4 heures avec 

différents jeux de société. 

Pas de tablette, pas d’ordinateur, 

pas d’électronique, mais du bois, 

une soixantaine de jeux de société, 

des défis et surtout, des rires. Et, 

un voyage vers le gigantesque ! 

En effet, la bibliothèque inter-

communale de Souzy-la-Briche 

et Villeconin, en partenariat avec 

la bibliothèque de prêt de l’Es-

sonne (BDE), a mis à disposition 

9 jeux géants en bois. 

Petits et grands se sont laissés 

séduire par le format de ces ani-

mations et le contact avec le bois. 

Pour le goûter, les membres de la 

CDEI ont animé un stand avec 

vente de crêpes, boissons et gâteaux 

réalisés par les parents.  

Le bénéfice de ces ventes est utilisé 

pour soutenir les projets pédagogiques 

de nos écoles. 

Chacun est reparti en fin d’après-

midi avec les jeux qu’il avait 

amenés, ou les échanges qu’il a 

pu faire, quelques crêpes et un 

sourire radieux et bienfaisant ! 

Opération  : Essonne  verte, Essonne  propre 

Peu de personnes pour cette édition 2014 « Essonne verte, Essonne 

propre » ! Malgré tout, la benne, Promenade des Prés, a été bien rem-

plie, et il y eut de jolis tas de ci, de là.  

Heureusement du côté des écoles, les forces vives étaient là ! C’est ras-

surant pour l’avenir ! Un grand merci aux bénévoles pour ce nettoyage 

de printemps, ils se reconnaîtront… 
 
                                                                                        Claude Delhaye 

L’accès à cette animation est gratuit et ouvert à tous.  

Nouvelle édition en février 2015. La salle peut accueillir encore plus 

de monde, alors n’hésitez pas, venez avec vos amis, votre famille et… 

vos jeux ! 
 
Un grand merci à l’équipe des 8 bénévoles de la bibliothèque pour la 

mise à disposition des jeux géants ! 

                                                                                       Claire Fialetoux   

 

Animations 



 

 

BUDGET  

Le conseil municipal du 29 avril 2014 a approuvé le budget de la commune.

En 2014, comme les six années précédentes, les taux d’imposition communaux ne seront pas augmentés

grâce à une préparation et une gestion des finances faites avec beaucoup de rigueur.

Nous poursuivons la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de financer les investissements. 

Vous constaterez également que nous sommes bien en dessous de la moyenne départementale et nationale. 

Le budget total de la commune s’élève à 541 928 €

Les crédits sont ventilés en 2 sections : Fonctionnement : 401 775 € - Investissement : 140 153 €

DETAIL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement : 401 775 €

Dépenses de personnel : 152 200 €

Elles concernent les salaires des employés

communaux, des différents services

(administratif, technique…).

Enfance et jeunesse : 95 500 €

Il s’agit des participations  : au syndicat 

pédagogique dont 13 000 € reliquat 2012   

(gestion du groupe scolaire), à la Communauté de 

Communes (accueil périscolaire, restauration 

scolaire, centre de loisirs, petite enfance) et les 

frais d’écolage et cantine (petite section de 

maternelle).

Charges à caractère général : 68 625 €

Il s’agit des charges de chauffage, d’électricité,

d’entretien de voirie, d’éclairage public, des

frais postaux et téléphonique…

TAUX COMMUNAUX 2014 Moyenne Départementale 2013 Moyenne Nationale 2013

TH : 8,53 TH : 24,34 TH : 23,88

TF : 10,81 TF : 19,56 TF : 20,11

TFNB : 26,47 TFNB : 66,21 TFNB : 48,94

Glossaire :  

TH : Taxe d'Habitation TF : Taxe Foncière TFNB : Taxe Foncière Non Bâti
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Autres charges gestion courante : 38 850 €

Indemnités d’élus et participation

aux syndicats et à la Communauté de Communes.

Virement à la section d’investissement : 33 425 €

Charges financières : 7 175 €

Il s’agit des intérêts annuels, de la dette en cours

de la ville pour les emprunts réalisés lors des 

des travaux d’investissement.

Aide aux Personnes : 6 000 €

Il s’agit des participations : au CCAS et à la 

Communauté de Communes (service d’aide au 

maintien à domicile des personnes âgées).

S 
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DETAIL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Acquisitions et travaux : 67 169 €

Aménagement du cimetière 

(columbarium, caveau provisoire).

Travaux sur l’école pour aménagement

petite section de maternelle

Frais d’étude pour le PLU 

Remboursement d’emprunts : 60 018 €

Il s’agit du capital annuel de la dette en cours de la commune 

pour les emprunts réalisés lors des travaux d’investissement 

dont le remboursement emprunt à court terme avance TVA.

Solde d’exécution reporté : 12 966 €

Dépenses d’investissement : 140 153 €
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Recettes d’investissement : 140 153 €

Dotations diverses : 101 171 €

Virement de la section de fonctionnement : 33 425 €

Subventions d’investissement : 5 557 €
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Impôts et taxes : 275 332 €

Il s’agit principalement du produit des 3 taxes

communales.

Dotations et participations : 85 389 €

Il s’agit des subventions attribuées à la ville par

l’État, le conseil général, le conseil régional…

Excédent antérieur reporté du fonctionnement : 23 289 €

Autres produits de gestion courante : 11 300 €

Produits des services : 6 465 €

Il s’agit des différentes recettes facturées aux 

utilisateurs des services publics. 0%

10%

20%
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60%

Recettes de fonctionnement : 401 775 €

BUDGET 
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Tarot  belote  Chasse  à  l ’œuf ! 

Animations 

Beaucoup de joueurs ce samedi 

1er mars, et de nombreux jeunes, 

pendant cette période de vacances !   

Les gagnants ... 

Tarot : 1ère Anne, 2ème Claude, 

3ème Walid. 

Belote : 1ers Monique et Jean-François, 

2èmes Brigitte et Isabelle,  

3èmes Annie et Pierre. 

Sortie  découverte  

Mais qui distribue les œufs de Pâques ? 
 
Serait-ce les cloches, la cigogne ou le lapin qui les apportent ?   

A Villeconin, dimanche 20 avril, les enfants, malgré toute leur vigilance, 

n’ont pas pu, cette année encore, identifier le porteur de friandises. 

Cette grande énigme n’a toutefois pas entamé leur enthousiasme ! 

Lorsque Jean-Marc Foucher a donné le feu vert pour l’ouverture de la 

chasse à l’œuf, les 30 enfants réunis Promenade des Près se sont préci-

pités dans un même élan de joie et de rires, pour récupérer chacun, une 

belle poule ou un beau lapin et de nombreux œufs en chocolat. 

 

Un peu d’histoire pour situer cette tradition que les Villeconinois 

veulent préserver… 
 
Dans l'Antiquité, Egyptiens et Romains s'offraient déjà des œufs peints, 

symboles de vie, au printemps. 

La tradition chrétienne date, elle, du 4ème siècle : l'Eglise interdisait 

de consommer des œufs durant le Carême, ceux-ci étaient alors 

conservés pour être décorés et offerts à Pâques. 

A la Renaissance, on préfère aux vrais œufs leurs copies en métal précieux. 

Ce n'est qu'au 19ème siècle, alors que le cacao est devenu plus accessible, 

que les chocolatiers vont commencer à confectionner des œufs en  

chocolat. Puis des poules, des lapins, des poissons et toutes sortes de 

figurines qui font le bonheur des amateurs de chocolat. (Wikipédia) 
 
En France, on consomme en moyenne 7 kilos de chocolat par habitant 

et par an. 
 
                                                                                       Claire Fialetoux   

Françoise Houel propose une sortie 

découverte de la flore sauvage du 

territoire de Villeconin le samedi 

14 juin à partir de 10h.  

Rendez-vous place de l'église. 

Pensez à votre pique-nique !   

Si vous souhaitez nous rejoindre 

en cours de journée, pour nous 

retrouver : 06 88 28 91 87.  

Prix de l'animation :  

5 € et 30 grains pour les Sélistes. 
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  Associations 

 
      
Grâce à l’arrivée de Jérémy au 

bureau de l'AAEV, de nouvelles 

recherches ont pu être effectuées 

sur l'histoire de l'église.  

Elles concernent : 

- les vitraux,  les sculptures,  

les différents styles architecturaux, 

- les presbytères aujourd'hui  

disparus, l'histoire de la cloche 

"Marie", 

- les meubles et les décorations 

murales ; notamment la frise :  

il existait autrefois une frise décorée 

de motifs non connus à ce jour 

qui parcourait tout le tour ou du 

moins certaines parties de l'intérieur 

de l'église. Les derniers vestiges 

de cette frise se trouvent derrière 

la porte des morts sur le mur 

ouest  à une hauteur  d'environ  

1m90, sur les deux piliers de l'autel, 

dans les entourages des fenêtres 

des deux bas-côtés.  

La peinture des derniers vestiges 

est ternie et presque effacée, 

néanmoins on peut encore distinguer 

quelques petits détails.  

Elle devait être de couleur ocre / 

rouge, noir / doré. 

D'autres détails pittoresques  

vous  seront  donnés  dans les 

prochains numéros de ce journal ! 
 
                                Alain Houel 
 

Les  Amis   

de  l’ Eglise  de  

Villeconin 

L’objet de cette association est de : mener toutes les actions favorisant 

la recherche historique, l’exploration et la sauvegarde des monu-

ments, et coordonner les différents acteurs à travers des événements et 

des projets pour promouvoir le patrimoine historique et culturel de  

Villeconin auprès du grand public. 

 
Pour atteindre ces objectifs et donner à chacun l’occasion d’apporter 
sa pierre à notre histoire, l’association a identifié cinq grands sujets qui 
seront pour la plupart organisés sous forme d’ateliers : 
- Établir la chronologie de l'histoire de Villeconin, par des rencontres, 
des débats, des ateliers de recherches sur les archives, un site internet 
de référence. 
- Cartographier les monuments du village pour compléter la docu-
mentation et réaliser des circuits, retrouver les vestiges oubliés et les 
identifier. Cartographier en 3D les souterrains et caves du village, 
réaliser des métrages, participer à des ateliers archéologiques.  
- Mener des actions pour protéger et restaurer le patrimoine du village 
et plus particulièrement le château de la Grange. 
- Numériser l'histoire du village, par un site internet de référence, et 
le renseignement des sites annexes faisant référence à Villeconin, et 
permettre à tout visiteur d’être renseigné sur l’histoire de chaque vestige 
de la commune par le biais de son téléphone et de bornes QR.  
- Animer des actions touristiques locales. Renouveler les conférences, 
coordonner des accueils touristiques, éditer des circuits, s’associer aux 
différents événements. 
- Ouvrir un office local de tourisme : l'objectif est double. Permettre 
à des jeunes se destinant aux métiers du tourisme d’acquérir leur première 
expérience professionnelle dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. 
Démarcher et répondre aux attentes du public en réalisant des produits 
et des animations touristiques locales. 
 
Depuis l'ouverture du site de l'histoire cachée de Villeconin, beaucoup 
d'entre vous ont consulté les premières pages mises à disposition de 
tous, nous ne pouvions pas vous décevoir.  
De nouvelles pages viennent d'être ouvertes : 
Château du Fresne, Gare et Tacot, Manoir du Buisson, Moulin à vent, 
Tuilerie et fours à chaux, Villa Gallo-Romaine. 
                                                                                        Jérémy Kopacz 
 
Contacts : 
 
Mairie de Villeconin, 4 Grande Rue 91580 Villeconin 
 
Mail : histoire.villeconin@gmail.com   
Président : Mr Chambon Jean-Michel  tél : 06 80 84 76 12 
Secrétaire : Mr Kopacz Jérémy tél : 06 64 57 91 91 
 
Site internet : https://sites.google.com/site/histoiredevilleconin/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J-M Chambon 
 

L’histoire  cachée  de   

Villeconin  et  de  sa  vallée 

mailto:histoire.villeconin@gmail.com
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« SelZéCeux » Les  Aînés 

Jardins   

L’association des « Jardins de la 
Renarde » s’est réunie en assem-
blée générale le 22 février 2014, 
un nouveau conseil d’administra-
tion en est sorti : Corinne Adam 

SCENE DE LA VIE D’UN SEL  

L’année qui se profile va être essentielle pour « SelZéCeux ».  

En effet, après l’enthousiasme de ces 12 derniers mois caractérisé par 

tout de même plus de 70 membres à ce jour, il est temps pour 

« SelZéCeux » d’étendre son périmètre d’action à toute la vallée. 

Un petit point sur l’année passée : 

13680 grains ont été distribués, 12000 grains ont été échangés, soit 

plus de 200 échanges. 
 
Les projets en 2014 : 
   
- 8 juin de 10h à 18h : Bourse d’échanges aux jardins partagés avec 

la collaboration sympathique de l’association des « Jardins de la Re-

narde », repas champêtre : chacun apporte un plat salé ou sucré à par-

tager (ouvert à tous, seliste ou non seliste). 
 
Les ateliers : 

- 16 mai : fabrication de peinture à la farine pour boiseries extérieures 

par Stéphanie 

- 24 mai : fabrication lessive à la potasse et lessive au savon de Marseille 

par Stéphanie 

- 6 juin : fabrication de badigeon caséine/chaux peinture décorative 

pour l’intérieur par Stéphanie 

- bijoux en porcelaine froide par Florence (date confirmée ultérieurement) 

- réparations d’outils par Jean-Michel, (date confirmée ultérieurement)  

- Recyclage papier (date confirmée ultérieurement) par Josiane 

- Café Sel : Atelier écriture (date confirmée ultérieurement) par Josiane  

- 13 juillet : atelier stéatite sculpture par Françoise Houel 
                                                                                             
                                                                                Florence Chambon 

Contacter l’association au : 06 82 77 16 36  

mail : selzeceux@gmail.com 

Répartition  des échanges de grains 

Comme tous les ans, le Club des 
Aînés s’est réuni au foyer rural 
pour partager son repas de prin-
temps. Tous se sont retrouvés 
autour d’un bourguignon maison 
qui fut apprécié par les convives. 
Nous vous en détaillons le menu :  
entrée de crudités diverses dont 
topinambours, bourguignon pommes 
de terre, trou normand, salade, 
fromage et dessert à l’ananas, le 
tout arrosé comme il se doit. 
C’est, très satisfaits et bien repus 
que nous nous sommes séparés 
en fin d’après midi. Jacky et 
Yveline manquaient au rendez-
vous pour raison de santé, nous 
avons bien pensé à eux et espé-
rons leur présence au pique-nique 
de juillet. Le 9 avril, nos amis 
d’Auvers-Saint-Georges nous 
avaient gentiment fait part de leur 
sortie au théâtre Mogador à Paris, 
4 personnes du Club ont pu assister 
au spectacle de la « Belle et la 
Bête ». Le 18 mai, nous avons 
retenu les places pour le spectacle 
d’Yves Duteil à Etrechy, 12 per-
sonnes se sont inscrites. Le 17 
juin, nous organisons un voyage 
en car à Coulommiers (77).  
Au programme : visite guidée 
d’une fromagerie, déjeuner à 
Briard d’Epieds, parcours guidé 
de la ville de Coulommiers en 
car, balade dans le parc des Ca-
pucins. Le prix du voyage est de 
40 €, inscrivez-vous rapidement 
(35 places) départ 7h45 place de 
l’église, retour vers 19h. 
 
                                       Y.Delton 

   Associations 
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  Associations 

Le printemps était bien là ce di-
manche 6 avril ; les petites graines 
et les jeunes plants ont réuni les 
jardiniers et amoureux de la terre. 
Cette première bourse aux plantes 
de l’année a été une belle réussite, 
on est même venu de très loin 
pour échanger, grainer, acheter ou 
simplement se rencontrer « pour 
causer plantation » ! Vers midi, 
une grande table a été dressée et 
un repas partagé a prolongé cette 
journée ensoleillée !  
Merci à l’association « les Jardins 
de la Renarde » ! 
Un prochain rendez-vous est pré-
vu le 11 mai, place de la mairie 
avec bien sûr les plants de tomates 
et autres surprises… A suivre… 
 
                             Claude Delhaye 
                                                                                            

Grande crise de désespoir dans la vallée de la Renarde !!! 

Les femmes pleurent… 

Les hommes se lamentent… 

Les enfants gémissent… 

Les cloches ne sonnent plus… 

Les chiens n'aboient plus…  

Les coqs ne chantent plus… 

Et même les poules ont cessé de pondre……... 

La raison de cette apocalypse ????  

Christian GOURIN a quitté  la présidence de Festi'Vallée !!!!  

Elu à la magistrature suprême du village de Souzy-la-Briche, 

"monsieur le Maire" s'est appliqué la règle du "non cumul des mandats",  

afin de pouvoir se consacrer "corps et âme" à ses nouvelles fonctions. 

Suite à cette démission, le CA s'est statutairement réuni et, une fois le 

stock de kleenex épuisé et les larmes séchées, il a procédé à l'élection 

de son successeur. C'est le nom de votre chroniqueur qui est sorti du 

chapeau et j'en suis très honoré. 

Avec toute l'équipe, nous allons continuer à conduire Festi'Vallée sur 

la voie que Christian a tracée pendant ses 5 années de présidence. 
 
                                                                                Jean-Marie Loubet 

 

PROGRAMME 2014   

Grand concert annuel Festi'vallée à Breux-Jouy samedi 28 et  

dimanche 29 juin  
 
Concert du groupe Holoedre dans l'église de Saint-Sulpice-de-Favières 

dimanche 26 octobre 
 
Thé dansant à Breux-Jouy  

dimanche 23 novembre 
 
Festi'vallée sera présent avec le groupe Country Farmer  

à l'exposition de vieilles voitures américaines à Bris-sous-Forges  

samedi 10 mai et aux vide-greniers de :        

Souzy-la-Briche le dimanche 18 mai, Villeconin le dimanche 15 juin, 

Boissy-le-Sec, Breux-Jouy, Mauchamps, (dates à préciser). 

est la secrétaire, Jean-Michel 
Chambon, le trésorier, Josiane 
Barbier, Claude Delhaye, Bruno 
Drevet font partie du conseil 
d’administration, et Françoise 
Houel est la nouvelle présidente. 
Nous accueillons avec joie quel-
ques nouveaux jardiniers. 
Comme les autres années, tous 
les Villeconinois sont chaleureu-
sement invités aux pique-niques : 
le 8 juin, le 27 juillet et le 14 sep-
tembre. 
Chacun y apporte un plat et une 
boisson à partager, nous passons 
toujours de belles journées dans 
la bonne humeur ! 
  
                          Françoise Houel 

Bourse  

aux  plantes 
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Horaires d’ouverture : 

 Mardi : 16h30/19h 

 Mercredi : 11h/12h 

 Vendredi : 16h30/18h30 

 Samedi : 11h/12h30 

 Les samedis des vacances  

    scolaires, sauf celles de  

    Noël, du mois d’août  

    et les jours fériés. 

 

Adresse mail :  

bibvilleconin@laposte.net 

Avec les beaux jours, l'équipe de la bibliothèque va ressortir sa réserve 

de livres à vendre. En effet, les bénévoles vous attendront sur le stand 

des vide-greniers de Souzy-la-Briche, le dimanche 18 mai et à Villeconin, 

le dimanche 15 juin. 

Nous serons également présentes à Festi'Vallée, samedi 28 et dimanche 

29 juin, après-midi et soirée à Breux-Jouy. L'argent récolté nous permet 

d'acheter des nouveautés. 

Nous vous rappelons aussi que nous sommes à votre disposition pour 

toute demande de roman, documentaire... auprès de la Bibliothèque de 

l' Essonne (BDE). 

La bibliothèque de prêts (BDE) 

d’Evry a crée son portail.  

Vous pouvez désormais consulter 

le catalogue de tous les ouvrages 

disponibles en ligne de la BDE à 

partir de chez vous.  

Si vous repérez un ou plusieurs 

documents, la bibliothèque de 

Villeconin se charge de les réserver 

pour vous.  

L’équipe espère que ce nouveau 

service vous incitera à nous rendre 

visite encore plus souvent et que 

cela génèrera de nouveaux lecteurs. 

 

Rendez-vous sur le site :  

www.bde.essonne.fr 

NOUVEAU ! NOUVEAU ! 

Le bibliobus est passé le mardi 6 mai ; vous connaissez le principe : 

nous échangeons une partie de nos ouvrages.  

N’hésitez donc pas à venir nous voir ! 

 



 

 

 

 

2014  à vos agendas ! 
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MAI 

Dimanche 11, de 10h à 16h  : bourse aux plantes, place de la mairie, organisée par les Jardins de la Renarde. 

Vendredi 16 : fabrication de peinture à la farine pour boiseries extérieures par Stéphanie.  

Samedi 24 : fabrication de lessive à la potasse et lessive au savon de Marseille par Stéphanie.  

Dimanche 18, à partir de 7h : vide-greniers à Souzy-la-Briche. 

Dimanche 18, de 9h à 12h : randonnée de 10 kms, rendez-vous place de l’église à Villeconin, à 8h45. 

Dimanche 25, de 8h à 20h, salle communale : élections européennes. 
 

JUIN 

Vendredi 6 : fabrication de badigeon caséine/chaux peinture décorative pour l’intérieur par Stéphanie 
Dimanche 8, de 8h à 18h, à Villeconin : fête de la peinture,  

À partir de 10h : bourse locale d’échange de SelZéCeux, aux « Jardins de la Renarde » suivi d’un  

pique-nique. 

Vendredi 13 à 20h30, salle communale de Villeconin : veillée contes avec le Caquetoir. 

Dimanche 15, de 7h à 18h Promenade des Prés à Villeconin : vide-geniers. 

Samedi 14 à Villeconin : fête des écoles, matin 10h à l’école ; après-midi, Promenade des Prés.                               

Samedi 28 et dimanche 29, après-midi et soirée à Breux-Jouy : Festi’vallée. 
 

JUILLET  
Dimanche 13 : atelier stéatite sculpture par Françoise Houel, 

À partir de 22h : fête du 14 juillet. 
                         

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

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 d’un film du CNRS. 

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

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 

Jean Des Jardins 

Création et entretien des espaces verts 

Tél : 06 42 91 93 03 

mina.jean@free.fr 

Vivant à Saudreville depuis 30 ans, passionné depuis toujours par la 

nature et en particulier par les plantes, je suis auto entrepreneur depuis 

le 1er mars 2014. 

Je peux proposer mes services, aussi bien pour créer un jardin fleuri, 

que pour débroussailler, tondre les pelouses, tailler les arbres fruitiers, 

les haies…assurer un désherbage manuel. 

J’accepte les chèques emploi services. 

mailto:Mina.jean@free.fr


 

 

                       
Mardi : ramassage ordures ménagères,  

mardi après-midi. 

Déchets verts : reprise collecte,  

mercredi après-midi  (semaine paire)  

Vendredi : emballages, papiers (le matin). 
 
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 
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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 8h20 et de 16h30 à 19h00 

(jours d’école)  01 69 92 20 54 
Annulation ou commande repas (SIRPVR) 01 69 92 20 54 
Transport à la demande 0 810 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 

 

Heures d’ouverture au public : 

 

lundi, jeudi, vendredi de 14h à 17h, 

mardi de 14h à 18h, 

permanence le samedi de 10h à 12h, 

sauf au mois d’août.  

 

Mail : mairie.villeconin@wanadoo.fr 

 

Prochaines messes, 9h30, à Villeconin : 

 
Dimanche 25 mai (1ère communion) 
Dimanche 22 juin (baptême) 
Dimanche 28 septembre (baptême) 
Dimanche 26 octobre. 
 

Numéros utiles Mairie 

Agenda 

Déchets 

Bienvenue à : 
 
Nolan Moity Rastouil, né le 17 mars 2014 à Arpajon 
 
Ils nous ont quittés. 
Sincères condoléances à leurs familles.  
 
Alain Marchand, décédé le 8 mars 2014  
à Fontenay-les-Briis 
 
Chantal Roussel, décédée le 29 mars 2014 à Egly 
 
André Guionnet, décédé le 23 mars 2014 à Clamart 
 
 

 
 
              

État civil 

Directeur de la publication : Jean-Marc Foucher. Ont participé à la réalisation de ce numéro : Claude et Catherine Delhaye, 

Jackie Dusseaux, Claire Fialetoux, Monique Kleimann, Patricia Le Coz, Jean-Marie Loubet, Catherine Sbalchiero. 

 

 


