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Début octobre 2012, nous avons été contactés par des opérateurs pour la possible matérialisation de Zone(s) 
de Développement Eolien (ZDE) sur notre territoire. Le schéma régional de l’éolien, ayant été adopté en septembre 
2012, indique que deux zonages nous sont favorables. 
D'abord réservés, nous avons constaté, qu’en effet, les élus de la région et de l’Etat avaient bien matérialisé  
ce document, sans passer, comme à leur habitude, par la concertation avec les élus locaux. 
Devant le fait accompli, les élus de la communauté de communes ont décidé de communiquer massivement 
sur ce sujet. 
Le dossier central de ce bulletin municipal est consacré à ce projet qui nécessite une consultation de la population ; 
aussi, nous avons joint un questionnaire pour que vous puissiez vous exprimer. 
Comme vous le constaterez sur les cartes, nous pourrions être impactés sur les limites du territoire nord et sud-est. 
Bien sûr, ce genre d’implantation apporte un financement non négligeable pour une commune comme la nôtre, 
mais ne doit pas faire oublier les contraintes éventuelles. 
Nous vous invitons à donner votre avis afin de poursuivre ou non une étude de faisabilité, tout en sachant 
qu’une commune riveraine y a répondu favorablement. 
L’année 2012 a été marquée par une gestion rigoureuse du budget communal. Nous avons réduit les dépenses 
afin de financer les opérations de travaux de la rue du Puits à Fourchainville. De ce fait, nous avons pu limiter 
au maximum le recours à l’emprunt que nous avions prévu. Nous pourrons ainsi réfléchir à de nouveaux projets 
pour cette année. 
Nous avons finalisé la seconde phase du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Nous vous communiquerons prochainement 
le bulletin hors-série n°2 concernant toutes ces informations. Nous vous invitons à la réunion publique de présentation, 
le samedi 16 février 2013, 10h, à la ferme du Fresne.  
Ce dossier est très important pour l’avenir du village, tant au niveau de la préservation de son patrimoine et de 
son cadre de vie, qu’aux projets qui pourraient en découler et que j’aimerais porter et défendre au cours des  
années futures.  
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2013.   

A CHANGER ! 



INFOS MAIRIE 
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 Cérémonie   du  11  novembre  2012 

La cérémonie s’est déroulée, comme 
à l’accoutumée, devant le monument 
aux morts, avec la participation 
des anciens combattants assistés 
des médaillés militaires, des sapeurs 
pompiers et de l’harmonie d’Etréchy.  
Après l’allocution du maître  
de cérémonie, représentant les 
différentes associations, M. Foucher,  
maire de Villeconin, a lu le discours 
de M. Kader Arif, Ministre délégué 
auprès du Ministre de la Défense, 
puis a déposé une gerbe. 
La cérémonie s’est clôturée à la 
salle communale de Villeconin 
par le pot de l’amitié. 
Nous remercions les participants, 
les Villeconinois et les enfants présents. 

Rappels 

- Il est formellement interdit de 

prendre de l’eau aux bornes incendie.   

Transports   À  la  Demande  (TAD) 

 
Comment ça marche ? 
Il suffit d’appeler la centrale de réservation au 0 800 971 251 avant 14h et au 

plus tard la veille du départ, en précisant votre arrêt de montée et votre arrêt 

de descente. Un minibus est alors envoyé dans votre commune de résidence 

à l’heure confirmée par la centrale de réservation. La prise en charge se fait  

à un arrêt de bus existant ou dans un des points d’arrêts définis.  

 

Qui peut faire appel à ce service ? 
Ce service est ouvert à tous les habitants des 45 communes du syndicat  

intercommunal de transport du Sud Essonne. Il s’adresse en priorité aux  

personnes les plus dépendantes des transports collectifs, comme les personnes 

âgées, à mobilité réduite, en démarche d’insertion ou les jeunes.  

Chaque minibus peut transporter jusqu’à 9 passagers, dont un en fauteuil roulant.  

 

Quand ?  
Le TAD Sud Essonne est disponible toute l’année. En période scolaire,  

il fonctionne les mardi, mercredi et samedi. Pendant les vacances, il peut circuler 

tous les jours (aucune ligne ne circulant à cette période dans la plupart des 

communes du Sud Essonne), sauf le dimanche et les jours fériés.  

 

Combien ça coûte ?  
Les minibus du TAD sont accessibles avec les titres de transports franciliens :  

- Pass Navigo  

- Ticket T  

- Abonnement Imagin’R  

- Ticket unitaire vendu à bord (1,90 euro). 

 - Avant le froid, pensez à véri-

fier que votre compteur d’eau soit 

bien protégé contre le gel.  
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Nouvelle  crèche  à  Souzy-la -Briche 

Voeux  du  conseil  

municipal  

 

La micro-crèche   

« Les Pitchounes »  

ouvrira ses portes en septembre 2013 à Souzy-la-Briche. 
 
Le projet de création d’une micro-crèche juxtaposée à la mairie de 

Souzy-la-Briche est en phase de réalisation.  

La livraison du chantier, prévue en juin 2013, permet d’envisager 

l’ouverture de l’établissement en septembre 2013. 

Cette micro-crèche accueillera 10 jeunes enfants en mode régulier ou 

ponctuel, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (fermeture annuelle aux 

vacances d’août et de Noël). 

Vous pouvez dès à présent faire une demande de préinscription.  

Les formulaires, disponibles au sein des mairies, sont à retourner auprès 

de l’association « Les Pitchounes », en mairie d’Etréchy-bureau de la 

monétique. 

vous donne rendez-vous samedi 6 

avril, place de l’église à 9h30. 

Les gants et sacs vous seront fournis. 

Motivons-nous ! Venez nombreux 

pour ce grand nettoyage de prin-

temps ! 

Un rendez-vous est prévu, le vendredi 

5 avril avec les enfants et enseignants 

de l’école de Villeconin. 
  

 

 

2013 

Samedi 19 janvier 2013, M. Foucher, 

maire de Villeconin a présenté 

ses vœux. Il a souhaité la bienvenue 

aux nouveaux habitants ainsi 

qu’aux jeunes électeurs.  

L'équipe municipale, le personnel 

de la mairie et les présidents des 

associations les ont également 

accueillis. Après les remises de 

diplômes de travail (personnes 

ayant travaillé plus de trente ans 

dans la même entreprise),  

M. le maire en a profité pour  

distribuer les 1ers et 2ème prix 

de la « Fête de la peinture ».  

Il a ensuite exprimer ses souhaits de projets pour 2013 et aimerait  

rassembler tous les Villeconinois pour les vœux de 2014. Le pot de 

l'amitié a agréablement clôturé cette matinée, merci à « Max pizza » 

pour ses délicieuses galettes ! 
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ANIMATIONS 

Tarot  belote 

Fête  de  la  Peinture  2012 

Samedi 3 novembre 2012, les cartes étaient à l’honneur.  

8 tables de belote et 2 de tarot. La soirée s’est terminée autour d’une 

bonne soupe à l’oignon et d’un petit Chablis.  

Un grand merci à Yveline G. pour cette belle surprise !  

Les crêpes d’Yvette et de Jackie étaient aussi de la « partie » sans oublier 

le cidre de Saudreville. 
  
Les gagnants de la belote :  

1ers : Yveline G. et Jacky, comme la dernière fois ! 

2èmes : Laura et Jean-Marc,  

3èmes : Stéphanie et Damien. 
 
Les gagnants du tarot, 1er : Laurent, 2ème : Marie, 3ème : Yveline L. 

Dans le Villeconinois de juillet 2012, nous vous informions du succès 

de la « Fête de la peinture » du 10 juin 2012. Lors de cette journée, 

nous avons accueilli 20 peintres adultes confirmés et 20 peintres en 

herbe de Villeconin.  

Les premiers et le deuxième prix de cette journée ont participé à la finale 

départementale à Saintry-sur-Seine (91), le 4 novembre 2012,  

regroupant 15 communes participantes. Lors de cette finale, 3 peintres 

de Villeconin ont été lauréats, dans les catégories suivantes :  

-Van Gogh (enfants de 6 à 7 ans) : 1er prix, Axel Léger. 

-Degas (enfants de 12 à 14 ans) : 2ème prix, Amandine Rigaud. 

-Toulouse-Lautrec (adultes amateurs) : 1er prix, Sylvie Sikora. 

 

Dans chacune de ces catégories,  

il y avait environ une quinzaine de 

peintres ayant concouru pour un 

titre, nos lauréats ont eu d’autant 

plus de mérite. 

En 2013, la commune organisera  

à nouveau cette manifestation dont 

la date est fixée au dimanche 9 

juin, et la finale départementale 

sera organisée par Villeconin  

le dimanche 20 octobre. 

Les détails vous seront communiqués 

dans le prochain Villeconinois. 

Axel Léger Amandine Rigaud Sylvie Sikora 
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Fête  de  Noël  

Samedi 8 décembre 2012, c’est Noël à Villeconin ! 

Les enfants, de 0 à 10 ans, ont été invités à la ferme du Fresne.  

Mais avant le spectacle, les plus grands (CE2, CM1, CM2) se sont  

retrouvés à 13h sur la place de l’église, pour aller au cinéma à Etampes 

voir « les Cinq Légendes ». Tout en dégustant leur pop-corn, ils ont 

savouré la magie de ce film d’animation. Et ce n’est qu’un début !  

Au Fresne, petits et grands ont écouté le conte : « Moktar de Ouarzazate »  

par la compagnie « Kompé Ti Moun ». A la fin du spectacle, les deux 

conteurs ont présenté différents instruments africains, dont certains 

que nous avons vus et entendus pour la première fois.  

Enfin, les enfants ont crié son nom si fort, que le Père Noël est arrivé 

avec sa hotte remplie de cadeaux. Ils ont tous pu passer un petit moment 

avec lui et sont repartis les yeux plein d’étoiles. 

Tous nos remerciements au généreux donateur des « Petits Gastronomes » qui a fourni les boissons, chocolats 

et gâteaux pour le goûter de Noël des enfants. 
 
Encore une fois, l’équipe « animations loisirs » a été bien présente pour assurer le bon déroulement de cette 

joyeuse manifestation. 



       Ce dimanche 9 décembre 2012, nous nous sommes réunis 

       à Souzy-la-Briche pour le traditionnel marché de 

Noël, organisé par la CDEI (Caisse Des Ecoles 

Intercommunale). Les stands, au nombre de 

14, étaient bien garnis et un public nombreux 

s’est attardé devant bijoux, gâteaux, miel, 

fromages de chèvre et autres gourmandises. 

Les parents des enfants de Souzy-la-Briche 

et Villeconin ont pu récupérer, au stand 

enseignants, les objets fabriqués avec talent 

durant le temps scolaire.  

L’équipe de la caisse des écoles remercie 

vivement tous les participants, notamment 

certains bénévoles qui ont fabriqué des 

objets, les ont vendus et reversé la totalité 

de leurs gains pour les enfants.  

Nous félicitons aussi les parents 

qui se sont surpassés en inventivité 

au niveau des pâtisseries.   

 

 

 

 

 

Deux classes du regroupement 

pédagogique partent en classe de 

mer en avril 2013. La CDEI les 

épaulera dans leurs actions afin 

que le coût du séjour soit allégé 

pour les familles. 

Nous vous invitons à venir nom-

breux aux futures manifestations. 
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 ANIMATIONS 

Soirée  plantes  médicinales 

Marché  de  Noël  

Françoise Houel nous propose une balade pour découvrir les plantes  

médicinales communes, que l'on trouve à l'état sauvage à Villeconin  

ou que l’on peut cultiver facilement.  

Elle nous expliquera comment et quand faire une tisane, une décoction 

ou un macérat, comment concocter une huile antidouleur, anti-inflammatoire 

ou une pommade... et bien d'autres choses encore ! 

Rendez-vous le vendredi 22 février 2013 à 20h30, salle communale 

de Villeconin. 



A l’occasion des 30 ans du Comité 

Départemental de la Randonnée 

Pédestre (CDRP 91), nous   

organisons une grande manifes-

tation dans 9 villes essonniennes 

avec l’aide de plusieurs clubs 

de randonnée pédestre.  

Pour cela, il vous est proposé à 

chaque étape :  
  
X  Une randonnée en boucle  

d’environ 10 km (Balisée en bleu) 

X  Une randonnée en boucle  

d’environ 15 km (Balisée en rouge) 

X  Une randonnée cumulant les deux 

boucles pour un parcours de 25 km 

. La possibilité de visiter un site 

culturel 

. Une animation 

Et en fin de journée, vous serez 

invités à un moment de convivia-

lité. 

Pour plus d’information : 

WWW.cdrp91.com 

Rubrique :  

30 ans de randonnées en Essonne 

Contactez-nous à : 

30ans.cdrp91@laposte.net 

Jardins  de  la  Renarde 
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ANIMATIONS 

Randonnées  en  Essonne 

Contact  sur Villeconin, Serge Lascar : 06 71 05 17 07 

Tous les membres de l’association les « Jardins de la Renarde » vous 

présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en attendant 

les beaux jours et les pique-niques... Elle vous convie à son assemblée 

générale qui se tiendra le vendredi 15 février 2013 à la salle communale 

de la mairie, à 20h. 

Nous poursuivrons la soirée autour d’un repas, l’association offrira  

l’apéritif et les boissons. 

Quelques parcelles se sont libérées ; si vous êtes intéressés, contactez-nous 

au : 06 77 57 38 15 ou claudedelhaye@free.fr 

  ASSOCIATIONS 

http://www.cdrp91.com/
mailto:30ans.cdrp91@laposte.net


Précisons qu’au-delà de cette cartographie globale, l’implantation 

d’éoliennes ne serait possible que sous réserve de la prise en compte 

des enjeux locaux. 

Les distances réglementaires vis-à-vis des habitations (au moins 500 m 

- loi Grenelle 2), la forte présence de sites et monuments classés sur 

notre territoire, les contraintes aéronautiques seraient autant de limitations 

de fait. 

Par ailleurs, les collectivités territoriales disposent de compétences en 

matière de planification du développement éolien, par la création ou 

non de Zone (s) de Développement Eolien (ZDE) au sein desquelles,  

exclusivement, s’exerce le bénéfice du tarif d’achat garanti de l’élec-

tricité produite (arrêté du 10/07/06). Enfin, à l’échelle d’un éventuel 

projet, les demandes d’autorisation suivent une procédure au titre des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 

en parallèle du permis de construire. 

Il convient toutefois d’être vigilant car la récente conférence environ-

nementale, lancée par le gouvernement, a envisagé l’allègement de 

ces dispositions (suppression des ZDE et de la procédure ICPE). 
 

Le Schéma Régional de l’Eolien (SRE) d’Ile de France a été adopté 

par le conseil régional et le préfet de région fin septembre 2012. 

Il concerne principalement le grand éolien supérieur à une hauteur de 50 m. 

Les avis sont souvent tranchés sinon conflictuels sur ce sujet délicat et 

paradoxal : énergie renouvelable qui limiterait l’émission de gaz à  

effet de serre… mais aussi atteinte aux paysages et inquiétudes sur les 

nuisances éventuellement occasionnées. 

Qu’on y soit opposé ou favorable, on ne peut que regretter les conditions 

beaucoup trop discrètes et rapides de la consultation du public et des 

élus locaux : ce dossier très technique et complexe n’a été mis à dispo-

sition que pendant 2 mois, du 20 juillet au 20 septembre 2012, pendant 

une pause estivale, ce qui n’est guère propice. 

Quoi qu’il en soit, chacun peut encore prendre connaissance aujourd’hui 

du dossier, consultable sur : http://www.srcae-idf.fr  
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ÉOLIEN 

Schéma Régional Eolien d’Ile de France 
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ÉOLIEN 

VILLECONIN 

SAUDREVILLE 

BOIS-FOURGON 
MONFLIX 

FOURCHAINVILLE 

Zones protégées 

Périmètre de 800 m 

Zones possibles  

Pour l’implantation d’éoliennes 

Au fil des débats des dernières 

années, une majorité d’élus de la 

communauté de communes s’était 

opposée à l’installation d’éoliennes 

sur notre territoire, eu égard à son 

patrimoine et ses paysages. 

Nous l’avions donc inscrit dans le 

Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) soumis à enquête publique 

début 2013. Nous serons sans doute 

tenus de prendre en compte ce  

SRE en supprimant cette impossi-

bilité systématique. 

Pour autant, la volonté des élus 

est de gérer ce dossier de manière 

cohérente, le plus en amont possible 

et à l’échelle communautaire. 

Les avantages financiers de 

l’implantation d’éoliennes ne 

sont pas négligeables, tant pour 

Zone favorable à contraintes modérées 

Zone favorable pour l’im-

plantation d’éoliennes 

le propriétaire du terrain que pour la collectivité qui se voit attribuer 

une part significative de la fiscalité à laquelle est soumis l’opérateur 

éventuel. 

Mais cet aspect ne doit pas prendre le pas sur les considérations de 

cadre de vie des habitants, et surtout ne pas être traité individuellement 

(ce qui suppose aussi une vigilance forte vis-à-vis des territoires limitrophes : 

n’avoir que les nuisances, comme voisin, est la pire des situations). 

A ce jour, aucun projet n’est avancé, ni de procédure engagée. 

Nous poursuivrons l’exercice de la transparence, en organisant des 

réunions publiques ou de travail.  

Nous commençons la consultation auprès de la population, par un 

questionnaire inséré dans ce bulletin. 
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  ASSOCIATIONS 

Histoire  cachée  de  Villeconin 

  

Villeconin dispose d’un patrimoine historique important auquel nous sommes  

tous très attachés et curieux de son histoire. 

Au fil des conversations, beaucoup d’entre nous ont abordé l’histoire de  

Villeconin sous des formes très diverses ; la sauvegarde du château de la 

Grange, l’accueil des touristes, les recherches souterraines, les archives,  

l’internet, les templiers, l’apprentissage, les livres, le commerce, des objets, des jeux… 
 
Petits et grands ont exprimé des attentes, des interrogations sur leur patrimoine, 

proposé leurs connaissances, compétences ou simplement la volonté de parti-

ciper ou d’apprendre. 
 
L’ouverture d’un débat autour de l’histoire de Villeconin a permis d’entrevoir 

aussi des solutions, synthétiser des idées et de trouver des volontés pour aller 

plus loin. 

Le 6 décembre 2012, a donc été créée  l’« Association de l'Histoire Cachée 

de Villeconin et de sa Vallée » (AHCVV). 

 

Le but de cette association est de : mener toutes les actions favorisant la  

recherche historique, l’exploration et la sauvegarde des monuments et de 

coordonner les différents acteurs, à travers événements et  projets pour pro-

mouvoir le patrimoine historique et culturel de Villeconin auprès du grand 

public. 
 
Pour atteindre ses 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 et un site internet de référence. 
 
- Cartographier les monuments du village pour compléter la documentation 

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. 
 
- Protéger et restaurer le patrimoine du village et plus particulièrement le 

château de la Grange en menant différentes actions. 

Derrière ce travail de longue haleine, 

des ateliers et des actions vont se 

mettre en place progressivement et 

vous seront proposés. 

Pour vous informer, l’association dispose 

d’une adresse mail :  

histoire.villeconin@gmail.com 

Une page facebook et un site sont en 

cours de construction. 
 
N’hésitez pas à nous écrire pour de 

plus amples informations, adhérer, 

apporter votre contribution, vos idées 

ou simplement vos questions. 

Vous pouvez aussi contacter :  

Jean-Michel Chambon au 06 80 84 76 12. 

 

- Numériser l'histoire du village 

sur un site internet de référence et 

ses sites annexes. Tout visiteur pourra 

s’informer sur les vestiges de la com-

mune par le biais de son téléphone  à 

l’aide de bornes QR. 
 
- Animer des actions touristiques 

locales. Renouveler les conférences, 

coordonner des accueils touristiques, 

éditer des circuits, s’associer aux 

différents événements. 
 
 

Château de Villeconin 

Château de la Grange 

mailto:histoire.villeconin@gmail.com


Ici on n'achète pas, on « graine ». 

SelZéCeux, le Système d'Echange Local (SEL) des Villeconinois a 

organisé sa première bourse d’échange de jouets de l'année 2012. 

Les stands se sont montés, de 14 h à 18 h, dans la salle du foyer de la 

mairie. Chacun présente ce qu'il a apporté. Livres et jouets se troquent 

directement ou s'échangent en « grain », la monnaie virtuelle de  

SelZéCeux. 

Chaque enfant s’est vu remettre une « feuille de richesses », avec 50 

grains, pour ensuite échanger ses jouets. 

Les grains sont alors répertoriés sur cette feuille en débit ou en crédit. 

Les enfants, en cet après-midi, ont su nous montrer l’exemple. 

Pourquoi jeter, si ce que l’on possède intéresse quelqu’un, qui lui  

détient ce qui nous intéresse ? 

Depuis bien des années, le troc fait partie de la vie des gens et l’argent 

manquant a été remplacé par ce type d’échanges. 

Pourquoi payer un produit ou un service, si on peut l’échanger sans 

que cela ne coûte quoi que ce soit ? 

Déjà enfants, nous échangions des billes contre des bonbons ou des  

camions de pompiers contre des bandes dessinées. Le troc fait partie  

de notre vie et nous rend des services en nous faisant faire des économies. 

Et dans un monde où l’écologie est importante, le recyclage des objets 

chers, les échanges sont une excellente alternative. 

A ce jour, SelZéCeux propose plus de 250 biens et services à disposition 

des sélistes (garde enfants, jardinage, covoiturage, sorties culturelles, 

hébergement, petits travaux divers, réparations voitures, ateliers cuisines, 

art floral, aide culinaire, soutien scolaire, produits consommables : 

œufs, vins, confitures…, prêts divers, matériel, échafaudage, tronçonneuse, 

table, vaisselle, conseils…). 

En ce début d’année, nous vous présentons tous nos vœux ! 
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« SelZéCeux » 

Le Café SEL 

Le SEL de Villeconin a décidé de 

mettre en place un café SEL ;  

ces rencontres auront lieu le dernier 

vendredi de chaque mois. 

Notre premier rendez-vous :  

vendredi 29 mars 2013 à partir 

de 20h, salle communale de la mairie.  

Ce sera l'occasion de passer une 

soirée agréable, de mieux se 

connaître, d'échanger.  

Nous pourrons discuter de sujets 

philosophiques ou d'actualités, 

dans une ambiance très conviviale. 
  
Ouvert à tous ! 
 
Le thème de la première soirée : 

Comment peut-on se réappro-

prier la monnaie ? 

 

La monnaie, plus qu’un morceau 

de papier orné d’un chiffre, reflète 

des mécanismes économiques, 

politiques et sociaux. Quelles 

sont les valeurs qu’elle transmet 

aujourd’hui ? Que pouvons-nous 

faire de la monnaie ? Quelles 

sont les nouvelles formes d’échange 

possibles au service de l’humain 

et non du capital ? 
 

 
TROC ADULTES ! place de l’église à partir de 10h, dimanche 14 avril 

2013. Chacun apporte (ce qu’il veut !),  échange contre des grains et   

repart avec d’autres choses… 

L’association SelZéCeux remettra un carnet de grains éphémères si 

vous souhaitez jouer avec nous… 

Ouvert à tous ! Pique-nique le midi ! 

« Troc Party Ado ! » de SelZéCeux aura lieu le samedi 26 janvier 

2013, à partir de 14 h, salle communale de la mairie. 

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. 

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

Les livres, DVD, CD sont également de la partie. 
 
Mise en place des stands de 13h à 14h, salle communale de la mairie. 

Bon grain à tous ! 



     
Suite à la journée du 6 mai 2012 à Clairefontaine, Jeannot a honoré sa 
parole en livrant le 16 novembre, le matériel et les jeux éducatifs promis 
aux enfants de l’école de Souzy-la-Briche : deux appareils photos et 
un caméscope pour le projet pédagogique de l’école, mais aussi des 
tapis de sol pour la gymnastique, des articles de jonglage et divers jeux 
pour le temps de cantine.  
 
Le 16 décembre, les membres de l’association se sont mobilisés pour 
Enzo, 8 ans, le neveu d’une des membres de l’association, atteint de 
leucémie, en organisant un déjeuner choucroute pour 85 personnes 
dans la salle communale de Souzy-la-Briche prêtée gracieusement à 
cette occasion. Henri Guybet et Maddy Musique ont eux aussi apporté 
leur soutien en honorant les invités de leur présence. Ce fut un dimanche 
dansant, rempli d’émotions qui s’acheva sur une donation de 1100€ 
pour les parents d’Enzo afin de faire face aux dépenses liées à l’hospi-
talisation. 

  ASSOCIATIONS 
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 Echos  des  Aînés 

Jeannot  Villeconin 

Les cours d’Arts Plasti-
ques dispensés par 
Claude Delabarre ont 
débuté fin octobre. 

Neuf élèves apprennent en s’amu-
sant les différentes facettes du 
dessin. Leur professeur les amène 
dans un monde riche de person-
nages, de natures mortes et d’uni-
vers correspondants aux âges des 
enfants.  
Erratum sur le Villeconinois 
d’octobre 2012 : les carnets de 
tickets ne sont pas nominatifs. 

Jeannot tient à remercier toutes 
les personnes présentes, celles 
qui étaient sur liste d’attente et 
tous les donateurs qui se sont 
mobilisés pour la cause. 
 
En 2013, Jeannot vous fera de 
nouveau danser, voyager, partager 
des repas (…) sur des thèmes 
toujours aussi différents. 
En attendant la prochaine mani-
festation, tous les membres de 
l’association « Jeannot Villeconin » 
vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 
2013. 

Le 18 décembre 2012, 38 aînés 
de Villeconin se sont réunis au 
restaurant « LE VIEUX CHAUDRON » 
à Ormoy-la-Rivière pour terminer 
l’année 2012 dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.  
Le menu servi était digne du chef 
qui a reçu la distinction des 
« Papilles d’Or 2013 ». Les mets 
délicieux et originaux, les vins 
choisis ont enchanté tous les convives. 
Notre assemblée générale aura 
lieu le samedi 26 janvier 2013 
dans la salle du conseil de la mairie 
à 15h. Nous vous invitons tous 
autour de la galette pour commencer 
cette nouvelle année. 



Coupon-réponse  TissusDesfils 

Nom : …………………………..                 

Prénom : ……………………….. 

Mail : …………………………..  

Portable ou fixe : ………………  

Samedi : □ matin    □ après-midi 

Vos attentes : ……………………… 

…………………………………………

…………………………………………

Page 13 

Facteur, pompiers…… ils sont tous 

passés……. et vous avez fait le 

plein de calendriers ! 

Maintenant à vos crayons, à vos stylos, 

c'est le moment d'y noter les rendez-

vous que l'association Festi'vallée 

vous propose pour l'année 2013 : 

26/01 assemblée générale de l'asso-

ciation à Souzy-la-Briche à 17h. 

14/04  concert « CHROMA »  

en l'église de Boissy-le-Sec. 

02/06 concert « ARPA'JAZZ » en 

l'église de Villeconin. 

29 et 30/06  grand festival Festi'vallée 

promenade des Prés à Villeconin. 

20/10  concert en l'église de  

Saint-Sulpice-de-Favières  

(le groupe reste à définir). 

17/11  thé dansant à Breux-Jouy. 

LE COIN DES JEUX  
 
petite charade  
 
mon premier est un orchestre : « CAPMUSIC » 

mon second est un lieu : la salle polyvalente de Breux-Jouy 

mon troisième est une date : le dimanche 4 novembre 2012 

et mon tout fut : un thé dansant, organisé, peut-être sur un grand coup de 

blues nostalgique (qui sait ?), par l'équipe de Festivallée, qui pour l'occasion 

avait oublié le rock, l'électro, le métal... pour se lancer dans la valse, le tango, 

le tcha tcha, la java… 

Il fut réussi malgré quelques erreurs de jeunesse (mauvaise communication 

notamment). 

Les participants ou plutôt danseurs (environ 80) sont repartis pleinement satis-

faits de leur après-midi jurant qu'ils reviendront l'année prochaine, encore 

plus nombreux. 

Quelques photos sur notre site : www.festi-vallee.com 

J-M Loubet 

  ANNONCES 
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. 

Le tarif est de 45 euros  

la séance de 2 heures. 

isatissusdesfils@free.fr 

ISA TISSUSDESFILS vous propose des cours de couture. Afin de préparer au 

mieux ses cours, merci de retourner le coupon-réponse sous enveloppe à la mairie. 

Fanny Ployé, ostéopathe à domicile, diplômée en 2011 (diplôme agréé par  

le ministère de la santé), vous propose ses services sur rendez-vous. 

Tarif : 45 euros pour une première séance d’une heure puis, 45 minutes 

les suivantes. Factures délivrées pour remboursements de mutuelles. 

Contacts : 06 37 12 61 08,  mail : ploye.fanny@gmail.com 
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Nous remercions sincèrement l’association « Fleurir Villeconin », 

qui, lors de sa dissolution a effectué un don numéraire au profit de la 

bibliothèque. Ainsi, nous avons pu compléter nos collections autour du 

jardin et de ce qui en découle. 
 
Tout ce qui touche à la faune et la flore n’aura plus de secret pour 

vous. A travers tous ces ouvrages, vous pourrez également découvrir la 

magie, les dictons et autres maximes des fées du jardin.  
 
Laissez-vous envoûter par « Dame Nature » et venez vite nous rendre visite ! 

Nous vous présenterons avec plaisir tous ces beaux livres. 

Nous avons aussi garni nos rayons, en achetant de nouveaux romans, 

des documentaires adultes et enfants, des albums… Il y en a pour tous 

les âges et tous les goûts ! 

L’équipe de la bibliothèque, 7 bénévoles, 

vous souhaite pour 2013, tous les voyages 

possibles à travers vos lectures ! 

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. 

 

 

 

Pour tout renseignement ou demandes de livres, vous pouvez nous  

contacter par mail : bibvilleconin@laposte.net  



2013 A VOS AGENDAS ! 
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Nous cherchons un nouveau propriétaire à notre 
poney Zébulon (shetland hongre de 24 ans), 
qui a atteint l’âge pour passer une retraite pai-
sible. Il est en parfaite santé et peut encore 
assurer des petites balades. Nous le donnons 
contre bons soins. Dans l’idéal, nous souhaite-
rions qu’il soit proche de Souzy pour lui rendre 
visite et qu’il ait un(e) congénère car il n’est pas 
habitué à être seul. 
Si vous êtes intéressés ou connaissez quelqu’un 
susceptible de l’être, merci de nous contacter 
au 01 69 92 27 75 (soir et week-end)  
ou 06 77 76 20 28 (en journée). 

Eden, chienne labrador/setter de 

3 ans et 1/2 cherche une famille 

pour l’adopter. Tél : 06 70 91 74 07. 

ANNONCES 

 
JANVIER  
 

Samedi 26, à partir de 14 h, salle communale de Villeconin : Troc Party Ado ! avec « SelZéCeux ». 

Samedi 26, à partir de 15h, (salle du conseil) mairie de Villeconin : assemblée générale du « Club des Aînés ». 
Samedi 26, à 17h30, (salle du conseil) mairie de Villeconin : assemblée générale des « Amis de l’église de Villeconin ». 

Samedi 26, à partir de 17h, mairie de Souzy-la-Briche : assemblée générale de « Festi’vallée ». 
 
FÉVRIER  
 

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

Samedi 9, de 15h à 18h, salle communale de Souzy-la-Briche : après-midi « Fête vos jeux »,  

organisé par la caisse des écoles (CDEI). 

Vendredi 15, à 20h, salle communale de Villeconin : assemblée générale des « Jardins de la Renarde ». 

Samedi 16, à 10h, ferme du Fresne : réunion publique de présentation du PADD. 

Vendredi 22, à 20h30, salle communale de Villeconin : soirée plantes médicinales. 
 
MARS 
 
Samedi 9, à 20h30, salle communale de Villeconin : concours belote, tarot. 
Dimanche 31, à 11h, Promenade des Prés à Villeconin : « chasse à l’œuf ». 

Vendredi 29, à 20h, salle communale de la mairie : « café SEL ». 
 

AVRIL 
 

Dimanche 14, à partir de 10h, place de l’église à Villeconin : Troc Adultes ! Avec « SelZéCeux ».  
 

MAI 
 
Mercredi 1er, de 8h30 à 13h, place de l’église à Villeconin : vente de muguet et bourse aux plantes  

suivies d’un pique-nique, organisées par les « Jardins de la Renarde ». 
 

JUIN  
 

Dimanche 2, Promenade des Prés à Villeconin : brocante, vide grenier et bourse aux vêtements. 

Vendredi 7, à 20h30, salle communale de Villeconin : veillée contes avec le Caquetoir. 

Dimanche 9, à Villeconin : Fête de la peinture.  

Samedi 15 : fête des écoles. 

Samedi 29 et dimanche 30, à Villeconin : Festi’vallée.  



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.  

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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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 27 Janvier à 9h30  

le dimanche 24 février à 9h30 

le dimanche 24 mars à 9h30 

 

NUMÉROS UTILES MAIRIE 

AGENDA 

DÉCHETS  

 

Ils se sont unis. 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés ! 
 

le 17 novembre 2012 :  

Christophe Lethrosne et Marie-Louise Da Fonseca. 
 
 

Ils nous ont quittés. 

sincères condoléances à leurs familles.  
 
le 28 octobre 2012 : Albert Latrace,  

dans sa 88ème année. 
 
 le 3 décembre 2012 : Jean-Claude Vilgrain,  

dans sa 93ème année. 

 
 

ÉTAT CIVIL 


