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Un mois s'est écoulé depuis la rentrée scolaire. L'école est un pôle important dans la vie du village ; aussi 
nous présentons, dans ce numéro, le fonctionnement et la gestion du groupe scolaire. 
Durant l’été, le personnel technique intervient dans l'école pour effectuer différents travaux d'entretien. 
Chaque année, nous prévoyons des plus gros travaux pour garantir la sécurité et la mise aux normes des 
bâtiments scolaires. 
On ne peut parler du scolaire sans penser au périscolaire qui fonctionne bien, grâce à une gestion rigoureuse 
de la communauté de communes. Celle-ci a la compétence au niveau des garderies et des centres de loisirs ; 
nous avons pu, entre autre, bénéficier de la mise en place d’un quotient familial pour permettre l’accès à 
tous. J’espère que nous pourrons compléter prochainement ces services, par le transfert de la cantine, ce qui 
entraînerait une simplification de gestion au niveau du personnel et une mutualisation des moyens pour les 
repas et la monétique. 
Nous veillons à la bonne administration de tous ces services, car ils représentent plus de 20% du budget 
communal. 
 
Vous avez pu le remarquer, beaucoup de travaux ont été réalisés sur la commune, notamment la sécurisation des 
routes départementales : RD 82, entre Villeconin et Souzy-la-Briche, RD 148, entre Bois Fourgon et 
Chauffour-lès-Etréchy.  
Prochainement, le recalibrage de la bande de roulement, de la place de l’église jusqu’à la fourche de  
Venant/Monflix, sera mis en œuvre. 
Je tiens à remercier le conseil général pour toutes ces interventions. 
Concernant la connexion à l’ADSL, les travaux sont terminés, mais la migration des lignes pose quelques 
problèmes.  
N’hésitez pas à prendre contact avec vos opérateurs de téléphonie et à nous communiquer vos désagréments 
afin que nous puissions en informer le responsable des travaux. 
Nous vous indiquerons les démarches à suivre auprès de vos fournisseurs, lorsque nous aurons la certitude 
que toutes les connexions seront bien établies. 
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 Cérémonie   du  11  novembre  2012 

La population de Villeconin est conviée à la cérémonie  

commémorative qui se déroulera :  

Dimanche 11 novembre 2012 à 8 heures 45, 

place du Monument aux morts. 

 

Rassemblement, place de l’église à 8 heures 30. 

 

La Coordination Municipale des Anciens Combattants d’Etréchy et de 

son canton sera assistée de : 

L’UNC, l’ADAC, la FNACA, RHIN et DANUBE, APG et  

des SAPEURS POMPIERS d’Etréchy. 

L’Harmonie d’Etréchy prêtera son concours, ainsi que les Médaillés 

Militaires et l’Association des Marins d’Etampes. 

Les Drapeaux des Croix de Guerre et Valeurs Militaires, ainsi que 

d’autres associations, seront représentés. 

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi au foyer rural. 

 

député à l’Assemblée nationale est joignable par : 

Téléphone : 01 40 63 92 23 

Fax : 01 40 63 92 74  

Mail : mpouzol@assemblee-nationale.fr 

 Nouveaux  Villeconinois 

Vous êtes arrivés à Villeconin depuis janvier 2012, et vous ne vous 

êtes pas faits connaître à la mairie ; merci de bien vouloir vous présenter 

au secrétariat avec votre pièce d’identité et votre livret de famille. 

Vous serez invités à la cérémonie des vœux du maire pour prendre 

contact avec les élus et les associations de la commune. 

Vous habitez Villeconin et vous 

n’êtes pas inscrits sur la liste 

électorale ; vous avez jusqu’au 

31 décembre 2012 pour le faire. 

Présentez-vous au secrétariat de 

la mairie, muni d’une pièce  

d’identité et d’un justificatif de 

domicile. 

 Liste   électorale 

Finale  de  la  Fête  de  la  Peinture 

Le comité d’organisation de la « Fête de la Peinture » a le plaisir de 

vous inviter à la finale de la « Fête de la Peinture » 2012, dimanche 4  

novembre à 16h à Saintry-sur-Seine. 

(salle Jean Baptiste Corot, 173 route de Morsang 91250 Saintry-sur-Seine) 

Michel POUZOL 



Saison 2012-2013  
 

Les cours seront assurés par des 

animatrices sportives diplômées 

d’État. 

Le jeudi de 14h à 15h,  

avec Émilie  

Le mercredi de 19h30 à 20h30, 

avec Adeline L. et/ou Adeline G. 

 

Prix annuel, calculé sur une base de 

12 personnes : 165 euros par personne 

pour 1 heure (possibilité de régler 

en trois fois).   

Les cours ont débuté  

le 3 octobre 2012. 

  

Un certificat médical d’aptitude 

à la pratique de la gymnastique 

est obligatoire.  
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Depuis  début septembre 2012,  

la vente de fromages de chèvre 

provenant de l’enclos des chevrettes 

de Villeneuve-sur-Auvers a lieu 

tous les mardis, en même temps 

que « Les pains perdus », de 

16h30 à 19h, place de l’église, à 

Villeconin. 

 Vente  de  fromages  de  chèvre 

Gymnastique   à   Villeconin         

  
Fiche d’inscription disponible en mairie :  
CLIP   4 , Grande Rue   91580 Villeconin 
Tél : 01 60 80 36 08 



Page 4                                                   

 Concours   SICTOM 

Parce que la préservation de l’environnement est plus que jamais  

d’actualité, le SICTOM du Hurepoix organise une grande action de 

sensibilisation sur le tri et le recyclage. 

 

QUAND ? Du 1er novembre 2012 au 1er mars 2013. 

QUI ? Les particuliers, les entreprises et les collectivités du territoire. 

QUOI ? Le papier de bureau, les journaux, les prospectus, les magazines. 

OÙ ? Dans les 178 bornes d’apports volontaires. 

POURQUOI ? Parce que moins d’un papier sur deux est trié pour être 

recyclé. 

A GAGNER ?  3000 euros de dotation pour les caisses des écoles et 

40 places pour une journée découverte du recyclage papier (voyage en 

car, visite d’un centre de tri, repas de midi et visite d’une papeterie). 

 

Les Gagnants :  

Dotation à la caisse des écoles. 

Les trois communes, qui auront obtenu le ratio le plus élevé de poids 

de papier collecté par habitant au cumul des 4 mois de cette opération, 

seront déclarées gagnantes de ce Jeu-Concours.  

Journée découverte de recyclage du papier. 

Un tirage au sort des candidats, préalablement inscrits sur notre site 

internet, déterminera les 40 participants à ce voyage. 

Le règlement complet de ce Jeu-

Concours peut être consulté sur 

notre site internet :  

http://www.sictom-du-hurepoix.fr 

ainsi qu’auprès de Maître Arnaud-

Amaury Efrancey, Huissier de 

justice associé à la résidence de 

Pecqueuse (91) sis 19, avenue du 

8 mai 1945, 91470 Pecqueuse. Le 

règlement des opérations est 

adressé, à titre gratuit, à toute per-

sonne qui en fait la demande au 

SICTOM du Hurepoix, 6 rue du 

Buisson Rondeau BP 38 91650 

Breuillet. 

INFOS MAIRIE 

http://www.sictom-du-hurepoix.fr/


Gains 

Une dotation de 3 000 euros à destination de la caisse des écoles  

La dotation sera répartie entre les 3 communes gagnantes comme 

suit : 

1ère :  1 500 euros 

2ème :  1 000 euros 

3ème : 500 euros 

 

Soutien économique 

En participant activement au dépôt des vieux papiers dans ces bornes 

d’apports volontaires, chacun soutient la caisse des écoles de sa com-

mune pendant la période du Jeu-Concours.  

A long terme, ce geste est une contribution au maintien, voire à la 

création d’emplois de proximité. 

En 2009, 86 % des vieux papiers collectés ont été recyclés sur le 

territoire national. 

Maîtrise du budget du SICTOM  

Le coût de collecte et de traitement de chaque tonne de papier déposée 

dans ces conteneurs, est pris en charge par l’entreprise PAPREC. 

Le coût de collecte et de traitement de ce même papier déposé dans 

vos bacs jaunes et collecté en porte à porte est de 377.75 € HT la tonne. 
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Gains écologique et économique 

La fabrication d’une tonne de vieux papiers recyclée c’est : 

17 arbres préservés  

3 fois moins d’énergie utilisée 

3 fois moins d’eau   

300 kg de CO2 évités 

 
La collecte en porte à porte c’est : 

1 collecte / semaine 
14 camions 

193 079 km / an 

 
La collecte en apport 

volontaire 
c’est :  

1 camion 
13 000 km / an 
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 ANIMATIONS 

Couscous / pétanque 

Pour réussir une belle fête, la recette est simple : mettre dans un joli 

décor : un soleil radieux, de la bonne musique, des danseurs bien sûr, 

de la pétanque avec de nombreux joueurs et bien entendu,  

un bon couscous !  

Ne pas oublier, très important, de la bonne humeur !  

Laisser mijoter 9h, jusqu’au soir et c’est bon ! 

Encore d’agréables moments passés ensemble, alors rendez-vous  

l’année prochaine... 
Les gagnants du tournoi de  

pétanque : 

  

1ers : Claude G. 

         Claude B. 

         Albert  

  

2èmes : Jean-Marc  

             Albin  

             José  

 

3èmes : Michel  

             Nicole  

             Odile  
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 Marché  du  terroir et de  l’artisanat 

Dimanche 7 octobre 2012, nous nous sommes retrouvés, place de l'église, 

pour le marché annuel du terroir et de l'artisanat. Le soleil était au ren-

dez-vous ; 20 exposants dont plusieurs Villeconinois se sont partagés 

l’espace autour de l'église. 

Nous avons pu assister à la fabrication du boudin noir, et sur un autre 

stand, profiter du travail d'un maître verrier, avec l’assemblage et la 

soudure des verres antiques pour confectionner un vitrail. 

Le miel de Fourchainville, les fromages de chèvre de Villeneuve-sur- 

Auvers, la bière de l'Yvette, « Ça sort du four » et le cidre de Saudre-

ville... nous ont fait découvrir leurs produits. 

Tous ont répondu présents pour l'année prochaine ! 

 

Un grand merci à "l'équipe animation, loisirs", aux nombreux bénévoles 

de Villeconin, de Souzy-la-Briche, de Boissy-le-Sec et même de plus 

loin. Ils nous ont permis de monter et démonter, dans la bonne humeur, 

les barnums, d'installer les tables, les bancs et la buvette...! 
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Projection  débat 

Marché  et  fête  de  Noël  

Claude propose une rencontre le vendredi 8 février 2013, à 20h30,  

salle communale de Villeconin, autour de deux films réalisés par lui-

même et produits par le CNRS. Le premier, « La boue et le roseau », 17 mn, 

traite du recyclage des eaux usées et des boues par les plantes ;  

le second, « L’or brun de Guernévez », 18 mn, d’une solution de traite-

ment du lisier de porc par des méthodes écologiques. 

Ce n’est pas l’Antarctique, ni la Guyane, mais bien plus près de chez 

nous, la Seine et Marne, l’Essonne, et la Bretagne !  

Mais le voyage vaut le détour... 

Après la projection, nous nous retrouverons naturellement autour d’un 

verre pour terminer la soirée… 

 

ECOLES 

Le « Marché de Noël », organisé par la CDEI (Caisse Des Ecoles  

Intercommunale) aura lieu le dimanche 9 décembre 2012 de 16h à 

19h, à la mairie de Souzy-la Briche. Des stands variés vous y attendront. 

Venez nombreux ! Vous pouvez aussi commander vos sapins, via le 

bon de commande inséré dans le bulletin. 

Le Noël des enfants de Villeconin aura lieu le samedi 8 décembre 

2012, à la ferme du Fresnes à partir de 16h30. 

 

Rappel 

Les enfants, nés entre le 1er janvier 

2002 et le 30 novembre 2012 

doivent être inscrits en mairie 

avant le 1er décembre 2012, afin 

que l’on ne les oublie pas pour 

l’invitation au spectacle et la  

distribution de cadeaux par le 

Père Noël. 
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A  propos  du  scolaire 

 
 
 
 
A la rentrée 2012/2013, nous comptons 95 élèves répartis dans les 
deux écoles du regroupement pédagogique (SIRPVR), soit 6 enfants 
de moins qu'en 2011/2012. 
 
La répartition s'établit ainsi : 60 élèves pour les 3 classes de Villeconin et 35 
pour les deux classes de Souzy-la-Briche.  
L'équipe enseignante reste la même que l'année passée. 
 
Les effectifs se divisent ainsi : 
 
les maternelles : 6 moyennes sections , 11 grandes sections, soit 17 élèves 
 
les CP/CE1 : 14 CP, 8 CE1, soit 22 élèves 
 
les CE1/CE2 : 8 CE1, 13 CE, soit 21 élèves 
 
les CM1 : 16 élèves 
 
les CM1/CM2 : 6 CM1, 13 CM2, soit 19 élèves. 
 
Les enseignants nous ont fourni leurs projets communs à l'école et  
respectifs par classe. 
 
Rappel du site de l'école que nous vous invitons à consulter sans  
modération :  
http://www.ec-villeconin.ac-versailles.fr. 
 
Les projets communs aux deux écoles : 
 
Participation au « Marché de Noël » 
Participation à « Essonne verte/Essonne propre » 
Participation aux « Foulées de la Renarde » 
Exposition à la fin de l'année scolaire sur le thème « Ils nous en font voir 
de toutes les couleurs ». 

Maternelles avec Ingrid Klaver 

 

Dépenses 

Recettes 

http://www.ec-villeconin.ac-versailles.fr/
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ECOLES 

Les projets spécifiques à chaque classe : 
 
En maternelle, avec Mme Klaver, les projets seront présentés et expliqués au fur et à mesure de leur  
construction sur le site de l'école : 

La classe partira à la découverte de la nature, avec des sorties de proximité, sorties en forêt. 
Un projet de jardinage sera mis en place au printemps 2013. 
Un projet vidéo avec « Marianne Films » : création d'un court métrage à partir d'une histoire inventée 
par les élèves, avec une projection de la vidéo en fin d'année scolaire. 
Projet bibliothèque avec Jackie. 
Il reste à confirmer le projet cirque avec la compagnie des « Balles Capone ». 

 
En CP/CE1, avec Mme Frases : 

Classe transplantée du 22 au 26 avril 2013, à Mesquer, à côté du Croisic. C'est une classe de mer, à  
dominante voile, sur des optimistes. (Projet commun avec la classe de CE1/CE2). 
Travail autour des Arts de la rue avec la compagnie « Balles Capone » ; ateliers autour du cirque :  
mimes, pyramides, jongleries... Les enfants assisteront à des répétitions de la compagnie. 
Exposition et projection de photos/vidéos sur le séjour à Mesquer. 

 
En CE1/CE2, avec Mme Blanchon : 

Classe transplantée (voir Mme Frases). 
Réalisation d'un petit film documentaire sur le thème des plantes aromatiques et médicinales en partenariat 
avec le Conservatoire National des Plantes de Milly-la-Forêt d'une part, l'association « Marianne Films », 
d'autre part. 

 
En CM1, avec M. Mesnard : 

Projet vidéo avec l'association « Marianne Films » sur le thème de la citoyenneté (réalisation de 
« spots » cinématographiques) en lien avec le projet d'école et notamment l'élaboration d'un guide 
« être et devenir élève », plus une projection. 
Projet avec la compagnie « Balles Capone » avec des interventions dans le domaine du théâtre, en lien 
avec le projet vidéo. Les enfants assisteront à des répétitions de la compagnie. 
Trophée des champions à Souzy, commun aux CM1/CM2 : rencontres en sports collectifs ou individuels 
afin de gagner des points pour l'attribution, en fin d'année, du trophée des champions. 
Inscription au prix des Incorruptibles : vote des enfants pour une nouveauté de littérature jeunesse. 
Visite régulière du jardin de M. Le Moing. 

 
En CM1/CM2, avec Mme Nouguès : 

Les CM1 de Mme Nouguès suivent les projets « théâtre » et « vidéo » avec M. Mesnard. 
Projet roman-photo sur la citoyenneté avec l'aide ponctuelle de M. Delhaye. 
Projet avec la compagnie « Balles Capone » avec des interventions dans le domaine de la musique :  
découverte d'instruments, improvisation et « Sound painting ». 
 

Nous rappelons que les écoles sont gérées financièrement par le SIRPVR, (Syndicat Intercommunal pour le  
Regroupement Pédagogique de la Vallée de la Renarde) qui regroupe les communes de Souzy-la-Briche et 
Villeconin. Il est alimenté essentiellement par les subventions des 2 communes. Le syndicat emploie 8 personnes : 
1 Atsem, 5 agents pour la cantine, 1 agent d'entretien et 1 secrétaire. Il gère les besoins en fournitures scolaires, 
plus le petit et/ou le gros matériel (photocopieur...) des deux écoles. Avec l'accord des 2 communes,  
le SIRPVR assure la gratuité totale du transport. Environ 55 enfants prennent le car, à raison de 150 Є/an/
enfant. Le syndicat gère aussi tous les produits d'entretien des deux écoles. Les membres du SIRPVR sont 
des élus, 3 de chaque commune.  
 
La CDEI (Caisse Des Écoles Intercommunale), quant à elle, participe financièrement aux différents projets 
énoncés ci-dessus. Elle finance également, tout ou en partie, les sorties scolaires. Pour l'année scolaire 
2011/2012, la CDEI a participé, à hauteur de 1 200 Є, aux projets de développement d'actions culturelles, 
ceci pour les 5 classes. Un bilan des résultats des actions menées chaque année par la CDEI est adressé aux 
parents une fois par an. 
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CM1/CM2 avec Ludovic Mesnard et Nathalie Nouguès 

CP/CE1 avec Marie-Christine Frases 

CE1/CE2 avec Caroline Blanchon 
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  ASSOCIATIONS 

Jardins  de  la  Renarde 

Nous nous sommes retrouvés 3  

fois cette année aux « Jardins de 

la Renarde ».  

Le 1er mai 2013, nous prévoyons 

de refaire une bourse aux plantes, 

avec la vente du muguet… 

Alors jardinières, jardiniers de 

Villeconin, nous vous attendons, 

place de l’église, avec graines, 

pousses, arbres ! 

Un repas sera organisé ce jour-là, 

avec apéritif et vin offerts par 

l’association.  

Vendredi 07 septembre 2012 vers 16h15, 

les enfants de l'école de Villeconin 

jouaient dans la cour  lorsque  

subitement, ils aperçurent  Jeannot 

dans la remorque d'un tracteur 

conduit par Mr le Maire.  

Mais que faisait donc Jeannot ? 

Et pour quelle raison se dirigeait-il 

vers l'école ? 

 

Arrivé sous les hurlements de 

joie des enfants qui scandaient 

son nom à plein poumons, Jeannot 

leur expliqua qu'il était venu leur 

offrir des  jeux pour qu'ils puissent 

s'amuser pendant les récréations : 

deux trottinettes, deux karts, un 

char à pédales, des vélos, des paniers 

de basket et des ballons (plus tard 

arriveront des buts de foot).  

 

Jeannot  Villeconin 



Jeannot Villeconin organise des cours d’arts plastiques 
 
A qui s’adressent- ils ?  Aux enfants de la GS au CM2 

Où auront-ils lieu ? Au foyer de Villeconin 

Quand ? Le mardi de 19h à 20h30 

Quel est le tarif ? Carnet de  10 tickets nominatifs au prix de 8 €  

le ticket à remettre à chaque début de cours. 

 

Matériel indispensable : un cahier de dessins, un crayon à papier  

et une gomme. 

 

Inscriptions et renseignements au : 01 60 80 39 84 (à partir de 19 h) 
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Jeannot a essayé le kart ainsi que la trottinette. Il a même fait quelques 

paniers de basket. 

 

Pour remercier Jeannot pour tous ces beaux cadeaux, les enfants ont 

chanté Coco le petit Singe et Jeannot a dansé avec eux. 

Tous ces jeux seront stockés dans la cour sous l'abri se trouvant près 

de la bibliothèque. Encore merci à Loïc et Bernard qui ont vidé et nettoyé 

le local de fond en comble. 

Après quelques embrassades et une photo de groupe, Jeannot est  

remonté dans la remorque et est parti en promettant de revenir très 

vite, laissant les enfants avec des étoiles plein les yeux. 

Les enfants de l’école de Souzy ne seront pas oubliés puisque très 

prochainement, des ballons en mousse, 2 filets de badminton avec  

raquettes et volants, ainsi qu'un caméscope et 2 appareils photos entre 

autres leur seront offerts… 

 

Jeannot et son équipe tiennent à remercier chaleureusement Mr et 

Mme Foucher qui ont accepté de stocker les jouets chez eux en attendant 

la distribution ainsi que Mr et Mme Delton qui nous ont prêté leur 

tracteur ainsi que leur remorque. 

 

L’aventure ne s’est pas arrêtée là. En effet, le lendemain a eu lieu 

une manifestation canine qui a présenté différentes races de chiens. Il 

y avait 3 ateliers : agility, obéissance et recherche utilitaire. 

Sous l’œil fasciné des petits et des grands, les chiens ont fait leur par-

cours avec rigueur sauf peut-être Chaussette qui l’a fait... à contre-

sens. Gageons que l’an prochain, elle ne se trompera pas !! 

Les enfants se sont également essayés au parcours… 

Même Jeannot, arrivé en quad dans l’après-midi a voulu, lui aussi, 

tester le parcours et encouragé par les enfants, il s’est exécuté. 

Quelle ambiance! Sous ce beau soleil, nous avons passé une formi-

dable journée de découverte, de danse et de bonne humeur ! 



Ceux 
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Jeannot Villeconin au Vietnam 
 

L'histoire commence lorsque Phuong Linh, 9 ans, élève de CM1, 

raconte à ses camarades de classe que son tonton a construit une 

petite école dans son village au Vietnam. 

Touché par cette histoire Jeannot décide avec son association, de donner 

un coup de «patte» à ces petits enfants du bout du monde. Mais com-

ment ??? 
 
Une idée lui vient alors : et si tous les bénéfices de la « 1ère Boum de 

Jeannot » qui s’est déroulée le 21 juin 2012 à l'école de Villeconin 

étaient donnés pour participer à la construction de la future cuisine-

cantine !!! 

C'est ainsi, que  Phuong Linh et ses parents partant au Vietnam cet été, 

ont transmis au député du district de Dông Thap, la somme de 300 €   

au nom de l'association et des élèves de Villeconin / Souzy-La-Briche. 

« Ils nous ont accueillis chaleureusement !!!» nous raconte notre petite 

ambassadrice,  «et la directrice, les institutrices et les enfants étaient 

remplis de joie !!! »  

Cet  événement  hors du commun mais d’une telle importance pour un 

si petit village a  été filmé et présenté aux informations du soir à la  

télévision vietnamienne.  
 
Les aventures de Jeannot au Vietnam ne font que commencer !!!!!   
 
Tous les dons sont les bienvenus chez Jeannot pour aider ces enfants à 

construire leur avenir... 

     

Contact :  

06 82 77 16 36 
 

adresse mail :  

selzeceux@gmail.com 

 

adresse du site :  

https://sites.google.com/site/selzeceux/ 
 

Une nouvelle association à Villeconin : « SelZé  

Ils mettent du « SEL »* dans leur quotidien et ils font bouger le village  

* « SEL » : Système d’Échange Local. 
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Troc ! Troc ! Troc ! 

C’est Noël avec  

« SelZéCeux » 

 
Livres, jouets, jeux non électri-

ques, vêtements… (Destiné aux 

enfants).  

 
Samedi 15 décembre 2012  

à partir de 14 h.  
Suivi d'un goûter organisé par les 

mamans.  
 

Exclusivement sans argent.  

Le principe sera celui du SEL. 
 

Réception des jouets et autres 

objets entre 10h et 12 h, salle du 

foyer à la mairie de Villeconin. 
 
Les enfants viendront pour 

échanger, ils recevront une mon-

naie d’échange, estimeront la 

valeur de leurs objets, ce qui 

leur permettra de troquer avec 

les autres.  

Plus il y aura de participants et 

d’objets, plus il y aura d’échan-

ges possibles. 
 

Espaces démocratiques de concertation, de dialogue, de proposition et d’action, 

ils rassemblent - c’est d’ailleurs là leur grande richesse ! - des femmes et des 

hommes de tous âges, de tous horizons, de tous quartiers, de toutes sensibilités. 

Ils se retrouvent pour promouvoir les valeurs de partage et d'entraide, et contri-

buent à recréer ainsi un tissu local solidaire. 

C’est lors d’une discussion entre voisins, que l’idée de créer un « SEL » devint 

une évidence. 

Autrefois, les gens s'échangeaient des services. On réparait ensemble nos mai-

sons, on construisait pour les autres. La famille et le village participaient. On 

cuisait le pain dans le même four du bourg, puisait l'eau à la fontaine collective. 

Toutes les  actions avaient un prix exprimé par les valeurs de la solidarité, de 

la mutualité, du partage et de l'entraide. 

Au vu de la crise économique et sociale actuelle, pourquoi ne pas étendre cette 

façon de fonctionner au-delà de notre rue, à notre village voire même à la vallée ? 

C’est ainsi qu’est née l’association « SelZéCeux ». 

 

Notre but commun : 
privilégier la relation en facilitant les échanges sans argent dans la 

transparence et l’honnêteté. 

Cette structure associative, à statut collégial, a été créée le 14 octobre 2012. 

Cette association est ouverte à tous ceux qui s’engagent à offrir et à 

demander des services, des savoirs et des biens, de façon plaisante et 

équitable. 

Tous les échanges sont possibles. Vous êtes doué en informatique, 

mais vous êtes nul en jardinage, vous pouvez vous inscrire à 

« SelZéCeux » et proposer vos services contre d’autres. 

Les échanges sont sans limites. Par exemple, vous n'avez pas de voiture 

et vous devez aller à un rendez-vous. Vous pouvez rédiger une demande 

de service de covoiturage. 

« SelZéCeux »  se mobilise à un niveau local pour faire une réelle  

différence dans notre vie de tous les jours. 

                                                                                                               

 

* « SEL » : Système d’Échange Local.                                    

 

 



  ANNONCES 

La rentrée est effective depuis 

déjà quelque temps. Nous pensons 

que vous avez tous passé de bonnes 

vacances même si vous n’avez  

pas quitté Villeconin ; juillet n’a 

guère été engageant et la canicule 

d’août nous a un peu surpris.  

Depuis début septembre, le foyer 

a repris sa vitesse de croisière. 

Ouverture tous les mardis de 

14h30 à 18h. 

Après quelques instants d’échanges 

autour d’une tasse de café, les 

tables de belote, scrabble et jeux 

divers sont à disposition. 

N’oubliez pas que le foyer est 

ouvert à tous ! Le thé et les petits 

gâteaux sont partagés vers 17h. 

Malheureusement, cette année a 

vu plusieurs défections au sein de 

l’association, soit départ définitif, 

soit en  maison de retraite. 

Nous souhaitons vivement que de 

nouveaux membres nous rejoignent 

pour échanger et partager. 

  ASSOCIATIONS 

Samedi 26 Janvier 2013, à partir de 14 h.  

 
Les nouveaux bons plans 

Entre filles astucieuses, « modeuses » et pas gaspilleuses  

Et garçons malins, pratiques et « geeks ». 
 

Le principe d’une troc-party, c’est de se réunir pour échanger tout 

sauf… de l’argent. 

 
Chacun emmène les affaires qu’il n’utilise plus. Sur place, le repérage 

et la négociation s’organisent. Pour repartir avec un nouvel objet, il 

suffit de l’échanger. Chacun reçoit une monnaie d’échange, estime la 

valeur de l’objet, ce qui lui permet de troquer avec les autres.  

En deux mots, dans une troc-party, on débarrasse ses placards de toutes 

les vieilleries, et on repart avec de quoi les remplir à nouveau, et tout ça 

sans vider son porte-monnaie. 

Vêtements (en bon état), bijoux, accessoires, chaussures, maquillage. 

Les livres, DVD, CD sont également de la partie. 

 
Mise en place des stands entre 10h et 12h, salle du foyer à la mairie. 

 

                                                                                            F. Chambon 
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Jeune fille de 16 ans sérieuse, 

cherche garde d’enfants. 

Disponible les mercredis, week-ends 

et vacances scolaires. 

Laura Foucher : 07 86 26 76 74. 

Troc - Party  Ado !  avec « SelZéCeux » Les   Aînés 

 Lorsque j’invite à la maison, mes invités sont ravis de déguster les 

plats typiquement vietnamiens que je leur concocte avec grand plaisir. 

Et c’est avec ce plaisir que je propose de vous les préparer pour faire 

voyager vos papilles. 

Les plats vous seront proposés les mardis et vendredis. 

Commande par mail 3 jours à l’avance.  

Prix d’un menu : 9 € (entrée + plat/riz ou soupe) 

Il y aura 2 menus chaque jour et les plats seront variés toutes les semaines. 

Commandes acceptées à partir de 2 et maximum 9 parts. Livraison 

gratuite pour Villeconin. 

Renseignements des menus par mail : vietnamchezThuy@orange.fr 

Idées de plats : Cha gio (nems), beignets de calamars/crevettes ou  

légumes frits, raviolis aux crevettes frits, la soupe Pho au boeuf,  

la soupe Saïgonnaise garnie de crevettes et porc, potage asperges aux 

crabes, échine de porc caramélisée, filet de poulet émincé avec petite 

note de curry et citronnelle, travers de porc grillés, nouilles croustillantes 

sautées aux viandes (ou fruits de mer)… 

Et tout ça, préparé à ma méthode Vietnamienne… 

mailto:vietnamchezThuy@orange.fr


Festi'vallée ?  Une association 

loi 1901, qui depuis 15 ans,  

entretient une animation culturelle 

et musicale au sein des villages 

de la vallée de la Renarde. 

Festi'vallée ?  Un festival sur 

2 jours, le dernier week-end de 

juin, des concerts dans nos églises 

(Saint-Sulpice-de-Favières,  

Villeconin, Boissy-le-Sec…)  

et maintenant un thé dansant à 

Breux-Jouy. 

Festi'vallée ?  Une équipe  

animatrice bénévole et dynamique. 

Festi'vallée a besoin de vous : 

pour la soutenir par vos  

adhésions et l'animer par votre 

engagement. 

Venez nombreux à l’assemblée 

générale qui se tiendra le samedi 

12 janvier 2013 à 17h, dans la 

salle communale de Villeconin. 

 

                                J.-M. Loubet 

Le 30 septembre 2012, dans le cadre de ses activités musicales,  

Festi'vallée a produit à Saint-Sulpice-de-Favières, le groupe Holoèdre. 

Huit des chanteuses, dont Marie-Hélène Collonnier, chef de chœur de 

ce groupe musical féminin basé au CRD d'Evry, ont su jouer de 

l'acoustique de l'église de Saint-Sulpice, et enthousiasmer les 75 audi-

teurs présents, en puisant dans un répertoire classique allant de la Re-

naissance à nos jours. 

                                                                                                                                Page 17   

Entrée : 14 euros (une boisson et une pâtisserie offertes)  

Réservation : 06 95 52 75 47     christian.gourin@free.fr 

                                        organise un  
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Après une pause estivale, l’équipe de la bibliothèque a repris ses acti-

vités, début septembre. 

L’atelier lecture, 3 mois/3 ans, animé par Anne, a toujours lieu le mardi 

matin de 9h à 10h30. Les « Nounous » s’y retrouvent avec 9 enfants. 

La bibliothèque ouvre également ses portes aux scolaires, le vendredi, 

depuis le 5 octobre. Jackie reçoit les trois classes, par petits groupes, 

prête un livre pour la semaine et raconte une histoire à la fin de la séance. 

La décoration par thème, est assurée par Catherine et Anne qui ont 

toujours de bonnes idées. 

Sarah, Yveline, Sylvie et Servane sont également très présentes lors 

des permanences pour accueillir le public en bibliothèque et lors des 

différentes manifestations, où nous vendons les livres que nous ne 

pouvons mettre en rayons. Ceux-ci bénéficient ainsi d’une deuxième, 

voire d’une troisième vie. Avec l’argent récolté, nous achetons des 

nouveautés. 

Nous vous rappelons que si vous cherchez un titre, un auteur… Nous 

pouvons vous le procurer assez rapidement. 

N’hésitez pas à nous rendre visite ! L’adhésion est totalement gratuite. 

Les horaires d’ouverture sont disponibles en mairie et bibliothèque. 
 



MANIFESTATIONS  
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NOVEMBRE 2012 

Samedi 3, à 20h30, salle communale de Villeconin : concours belote, tarot. 
 

DÉCEMBRE 2012 

Dimanche 9, de 16h à 19h, salle communale de Souzy-la-Briche : Marché de Noël. 

Samedi 8, à 16h30, salle du Fresnes : Noël pour les enfants de Villeconin. 

Samedi 15, à partir de 14 h, salle communale de Villeconin : Troc ! Troc ! Troc !  

C’est Noël avec « SelZéCeux ». 
 
JANVIER 2013 

Samedi 26, à partir de 14 h, salle communale de Villeconin : Troc Party Ado !  

avec « SelZéCeux ».  
 
FÉVRIER 2013 

Vendredi 8, à 20h30, salle communale de Villeconin : projection de films scientifiques. 

 

 
 

 

 
 

 

 

La commission Animations, Loisirs et Culture  vous invite à la soirée  «  BELOTE ET TAROT  »     samedi 3 novembre 2012 à 20h30,  au foyer rural de Villeconin.  Des crêpes et du cidre  agrémenteront la soirée. Les inscriptions se feront  le soir même.   Venez nombreux ! 



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

                       
Mardi : ramassage ordures ménagères. 

Vendredi : emballages, papiers. 

Mardi : déchets verts, semaines impaires suivant 

les saisons, calendrier en mairie.  

Verres, papiers et vêtements : conteneurs,  

Promenade des Prés. 
 

Déchetteries : accès par carte, délivrée dans  

les déchetteries, 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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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 

  

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, 

pas de permanence le samedi au mois d’août.  

 

Mail : mairie.villeconin@wanadoo.fr 
 

 

Prochaines messes à Villeconin : 
  
le dimanche 28 octobre à 9h30  

le dimanche 25 novembre à 9h30 

le dimanche 23 décembre à 9h30 

 

NUMÉROS UTILES MAIRIE 

AGENDA 

DÉCHETS 

 

Naissances : 
 
Louis, Christian, Jean Nocus, 

né le 3 août 2012 à Dourdan. 

 

Erratum ( Villeconinois n°60 ): il fallait lire Lucile,  

Emilie, Rose, Jana Kaffy et non Lucie,  

née le 7 mai 2012 à Etampes.  

Avec toutes nos excuses ! 
 

Mariage :  
 
Mr Johann Delaporte-Mendes et  

Mme Adélaïde Hamel, le 28 juillet 2012 à Villeconin. 
 

 

             

ÉTAT CIVIL 


