
 

 

En ce début d’été, je vous propose de faire un point sur les dossiers en cours : 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Nous avons terminé le zonage et vous pourrez lire le hors-série n°3 présentant les plans et les orientations mis en 

place. Dès la rentrée, nous nous retrouverons lors d’une réunion publique pour vous présenter tous ces éléments. 

Puis, l’équipe municipale travaillera sur l’aspect règlementaire du document. 
 
L’éolien 

Le schéma établi par la région laisse apparaître des zonages fixés sans aucune cohérence par rapport au réseau, à 

l’environnement et à la pérennité économique des projets envisagés ; les opérateurs étant prêts à tout pour réaliser 

une spéculation financière. 

Après une concertation avec les communes voisines, une analyse des retours de notre questionnaire (vous trouverez 

la synthèse dans ce bulletin) et des inquiétudes émises, le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, d’interdire à toutes 

les sociétés de prospecter et d’intervenir sur le territoire communal tant que nous n’aurons pas plus de précisions. 
  
L’ADSL 

Après plusieurs années de tractations auprès des différents services, nous avons obtenu une intervention du conseil 

général pour la mise en place d’un NRA ZO (Nœud de Raccordement d'Abonnés des Zones d'Ombre) sur la 

commune. Toutes les zones d’ombre (connexion inférieure en moyenne à 2 mégaoctets) ont été améliorées. 

Le hameau de Saudreville, ne répondant pas aux critères de priorité et n’étant pas raccordé au même répartiteur, n’a 

pu profiter d’une montée en débit. 

L’Etat, la région, le département se sont fixés de nouveaux objectifs pour permettre à tous de profiter d’une 

connexion avec des valeurs supérieures à 2 mégaoctets. Nous continuons donc à nous battre afin de bénéficier rapidement 

des orientations prises par le conseil général. Ce dernier, étant le seul à pouvoir disposer des financements alloués, 

pilotera les opérations. 
  
Les travaux 

Les travaux de sécurité de la Grande Rue sont programmés début septembre 2013. Il n’y aura aucune modification 

aux abords de la place de l’église. Nous n’interviendrons que sur la bande de roulement de la départementale. 

Les plans sont consultables en mairie. 

Pendant l’été, nous allons également réaliser un rafraîchissement de toute la signalisation au sol. 

Pour plus de précisions sur ces différents dossiers, n’hésitez pas à me rencontrer !  

C’est avec plaisir que je répondrai à vos interrogations. 

L’équipe municipale vous souhaite de bonnes vacances.   

Membre de la Communauté  

de Communes  

Entre JUINE et  RENARDE 

Le  

Juillet 2013 

L’éditorial 

Villeconinois  
N° 64 

Le Maire 

Jean-Marc Foucher 



 

 

Les cours de gymnastique  

reprendront dès septembre 2013, 

le jeudi de 13h30 à 14h30 et de 

19h30 à 20h30. 

Pour tout renseignement,  

s’adresser à Mme Waquez au  

06 62 37 29 63 

INFOS MAIRIE 
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« L’Atelier du Crayon et de la 
Couleur » commencera début 
octobre 2013, le mardi de 18h15 
à 19h45. 
Cet atelier s’adresse aux enfants 
du CP au CM2. Les thèmes abor-
dés seront le fusain, la sanguine, 
la peinture… sur divers supports. 
En parallèle, sera mis en place un 
atelier destiné aux adolescents, 
adultes et aînés pour la réalisa-
tion de miniatures, maquettes, 
dioramas et autres.  
Un complément d’information 
suivra dans le Villeconinois de 
septembre 2013 au sujet de la 
tarification, des horaires pour le 
deuxième atelier et du matériel 
nécessaire. 
Les cours seront animés par 
Claude-Jean Delabarre. 
Pour de plus amples renseigne-
ments, merci de me contacter au   
01 60 80 39 84 (répondeur). 

Bébé  arrive  je  m’ informe… 

 
 

Vous venez d’avoir un enfant ou vous attendez la naissance de votre 

enfant. 

La CAF, le conseil général (maison départementale des solidarités de 

Dourdan) et le relais assistantes maternelles « Entre Juine et Renarde » 

vous proposent, 3 fois par an, un temps d’informations et d’échanges 

avec d’autres parents.  

Sujets abordés :  

Les services proposés par la PMI, les prestations familiales liées à la 

naissance, les aides à domicile, le congé maternité et parental,  

les modes d’accueil. 

 

Prochaine rencontre jeudi 26 septembre de 14h à 16h à la PMI  

d’Etréchy, 4, boulevard des lavandières. 
 

 

Stage  garde  à  domicile  occasionnelle  

(type  baby-sitting) 

 

Le service enfance/jeunesse de la communauté de communes « Entre 

Juine et Renarde » organise un stage baby-sitting de 3 jours et demi 

pour les jeunes de 16 à 25 ans pendant les vacances de la Toussaint,  

du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2013.  

Au programme :  

Notions de puériculture, PSC1 (premiers secours à l’enfant et au nour-

risson), « mini stages d’observation » en crèche ou centre de loisirs, 

découverte d’activités simples à faire avec les enfants, cadre de la garde 

occasionnelle, du baby-sitting… 

Stage gratuit sur inscription réservé aux jeunes du territoire (accord 

parental pour les mineurs).  

Dossier à télécharger à partir du lundi 2 septembre sur le blog de l’es-

pace jeunes et à retourner complet le plus rapidement possible (avec 

un extrait de casier judiciaire). 

Renseignements et inscriptions : Espace jeunes 01 69 92 24 60 ou  

Relais assistantes maternelles 01 60 82 62 53. 

 

Claire GRUEL, animatrice du relais assistantes maternelles  

« Entre Juine et Renarde » 9 bis, rue de Bretagne  91850 Bouray/Juine 

ram.clairegruel@orange.fr    Tél : 01 60 82 62 53  

Permanences téléphoniques : mardi 12h30-15h et vendredi 13h30-15h. 

RDV lundi 14h-18h, jeudi 14h-19h, mercredi/samedi 9h-12h. 

Gymnastique    

d’ Entretien 

javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=ram.clairegruel%40orange.fr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
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ANIMATIONS 

Vide-greniers Concours   photo 

La commune de Villeconin organise 

un concours photo enfants/ adultes 

sur le thème « Vivre à Villeconin ». 

La nature, les bâtiments, les gens 

peuvent être mis en image. Vous 

pouvez envoyer deux fichiers en 

JPG par participant. Les résultats 

et exposition auront lieu le samedi 

19 octobre 2013 à partir de 10h. 

Tous les tirages photo pourront 

être admirés à la salle communale 

de Villeconin. De nombreux prix 

à gagner...  

A vos appareils photo, l’été est là, 

avec sa belle lumière… 

Adresse mail pour envoyer vos 

fichiers (environ 1 mo) :  

delhaye.mairie@free.fr 

Le marché du terroir se tiendra place de l’église.  

Si vous désirez tenir un stand, des formulaires sont disponibles en 

mairie. A très bientôt en exposants ou visiteurs... 

RAPPEL 

 DIMANCHE 6 OCTOBRE  

Avec l’aimable autorisation du Républicain                  Jérémy Bredin   
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ANIMATIONS 

Fête  de   

la  peinture  2013 

Veillée   contes  

Fête  du  14  juillet   

Ce vendredi 7 juin 2013, la salle communale de Villeconin était bien 

remplie. Le public, toujours fidèle, s’est régalé toute la soirée en écoutant 

les « contes coquins pour oreilles folichonnes » présentés par le 

« Caquetoir ». Ce sujet, décliné sur le ton de l’humour, a amusé autant 

les spectateurs que les conteurs. La soirée s’est terminée avec le pot 

de l’amitié. Mais il reste une interrogation :  

« Quel thème pour l’année prochaine ? » 

Cette année, le temps du 9 juin (il 

a plu jusqu'à 13/14 heures) ne nous 

a pas permis d'avoir beaucoup de 

peintres confirmés venant de l'ex-

térieur. 

Heureusement, de nombreux peintres 

adultes et enfants de Villeconin 

ont participé brillamment à cette 

fête de la peinture. Les œuvres 

produites sont de très bonne facture, 

ce qui va nous permettre de parti-

ciper à la finale départementale 

sans complexe. 

Cette finale, organisée par la com-

mune de Villeconin, se déroulera 

à l' Espace Jean Monet à Etréchy à 

partir de 14 heures 30. Vous pourrez 

admirer les œuvres réalisées par 

des peintres confirmés ou non 

confirmés des 15 communes parti-

cipantes, ce qui représente environ 

350 tableaux de toutes catégories 

et techniques. Vous pourrez 

converser avec les peintres dont 

les œuvres sont primées et partager 

leur passion. Un peintre peut ex-

celler dans plusieurs techniques 

en fonction de l'environnement ou 

du sujet à peindre.  

Après la remise des prix, un pot 

de l'amitié clôturera la journée. 

Venez nombreux ! 

Samedi 13 juillet 2013, une quarantaine de Villeconinois s’est retrouvée 

vers 21h30 pour la traditionnelle « retraite aux flambeaux », qui, pour 

nous, se traduit par une distribution de lampions de toutes les couleurs. 

Parti de la mairie vers 22h15, le « cortège » s’est engagé chemin de 

St Chéron, puis rue des Rieux, rue du Paradis, pour ensuite rejoindre 

la « Promenade des Prés ». Après le feu d’artifice, la petite troupe a 

regagné la mairie pour partager le pot de l’amitié. 
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ECOLES 

Fête  des  Ecoles 

Samedi 15 juin 2013, la fête des écoles 

de Souzy-la-Briche/Villeconin s’est 

déroulée sous le soleil. Après la 

visite de l’exposition « Ils nous 

en font voir de toutes les cou-

leurs » à l’école de Villeconin, 

parents et enfants se sont rendus 

« Promenade des Prés » pour 

profiter d’un  spectacle composé 

de différents numéros de cirque 

et réalisé par les classes de ma-

ternelles et CP/CE1.  

Après le barbecue traditionnel, de 

nombreux participants ont testé le 

jeu de piste réalisé par Amélie et 

Claire. A l’arrivée, tous ont reçu 

une récompense grâce aux lots 

offerts par nos partenaires com-

merçants ou parents. L’après-midi 

s’est terminé dans la bonne hu-

meur par un tir à la corde toutes 

catégories. Comme la soirée était 

douce, la fête s’est prolongée avec 

un lâcher de lanternes, moment 

magique pour petits et grands. 

Merci à tous les parents et autres 

bénévoles pour leur aide précieuse !  

Du lundi 13 mai au vendredi 17 mai derniers, les classes de Marie-

Christine Frases (CP-CE1) et de Caroline Blanchon (CE1-CE2) ont 

quitté les bancs de l’école pour découvrir le bord de mer et une autre 

façon d’apprendre. Le séjour s’est très bien passé, presque toujours 

sous le soleil, et tous sont revenus ravis. 

 

Enfants et accompagnateurs ont été chaleureusement accueillis au  

Domaine de la Forêt, où ils ont dégusté poisson, moules et langoustines 

locales. Ils ont pu se promener à la Pointe du Raz, visiter le port du 

Guilvinec et sa criée, voir les bateaux, réaliser des nœuds marins, monter 

au sommet du phare d’Eckmühl, pêcher à pieds, observer les espèces 

présentées à l’aquarium d’Audierne, visiter le Musée Bigouden ou encore 

s’essayer aux jeux traditionnels bretons…  

et tout simplement, profiter de l’air marin et des magnifiques paysages. 

 

Au-delà des découvertes et des apprentissages associés, ce séjour aura 

été une véritable aventure humaine, pour les enfants mais aussi pour 

les adultes qui se sont investis dans ce projet. En effet, avec la Caisse 

des Ecoles et les communes de Villeconin et de Souzy-la-Briche, de 

nombreux parents, amis, voisins, collègues et associations ont grandement 

contribué au financement du voyage. Certains ont confectionné ou 

donné des objets à vendre, d’autres ont cuisiné des spécialités, sont venus 

tenir un stand, ont prêté du matériel, ont organisé diverses manifestations, 

ont été de fidèles clients… ou ont simplement fait don d’une somme 

d’argent. 

Un très grand merci à tous. C’est grâce à votre aide que ce projet a été 

une réussite qui laissera de beaux souvenirs à nos enfants. 
 

Caroline Blanchon, 

Directrice de l’Ecole Primaire de la Renarde 

Classe  de  mer  à  Loctudy (Finistère)  

pour  les  élèves  de  CP, CE1 et CE2 
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  ASSOCIATIONS 

Histoire  cachée  de  Villeconin 

 

Des polissoirs sur Villeconin  
 

Bien avant que Villeconin soit un village, les hommes avaient déjà colonisé 

la Vallée de la Renarde. Les premières traces dans la vallée remontent 

à la période paléolithique moyen avec des pierres taillées, retrouvées 

dans plusieurs zones telles que les Emmondants ou des roches gravées, 

situées dans le bois de Souzy-la-Briche. 

Pendant cette période, l’homme est un chasseur/cueilleur. A toutes ces 

preuves de la présence de l’homme dans la vallée s’ajoutent les polissoirs ; 

il s’agit de roches de grès de la période stampienne au grain dur et fin, 

que l’homme a utilisées pour l’affutage des haches de pierre et autres 

outils polis attribués à la période néolithique (4500 à 1800 ans avant 

notre ère), période où l’homme s’est sédentarisé.  

Les polissoirs sont particulièrement nombreux dans la Vallée de la Renarde. 

Ils sont souvent constitués de stries pour l’affutage et de cuvettes.  

Bien plus tard, les villageois, n’expliquant pas encore ces étranges traces 

dans la roche, les ont nommées « les griffes du diable ».  

Polissoir du Val Salmon 

Jean-Michel Chambon 

En 1899, le polissoir du bois de 

la Charmille est classé, mais ce 

n’est qu’à partir de 1918 qu’une 

dizaine de polissoirs sera identifiée 

par R. Coquet et J. Guéry dans le 

bois du Val Salmon.  

Plusieurs inventaires seront éta-

blis par la suite en 1927, 1975 et 

1991, mais avec la tempête de 

1999, la trace de certains d’entre 

eux a été perdue. A travers ses 

activités, l’association de l’histoire 

cachée de Villeconin s’est donnée 

pour but de rechercher les polis-

soirs se trouvant sur la commune 

et de les géo-localiser.  

De nouvelles prospections seront 

organisées en septembre dans le 

bois de Val Salmon et le bois de 

la Grange.  

Si l’aventure vous intéresse, 

contactez-nous à l’adresse suivante :  

histoire.villeconin@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:histoire.villeconin@gmail.com
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C’est la « Fête de la Musique » 

des enfants de l’école, organisée 

par des bénévoles du village  

conscients que la musique ras-

semble les populations. 

Cette manifestation a commencé 

vers 19h sous un soleil radieux et 

une douce température, pour se 

terminer tard dans la soirée au 

grand dam des enfants qui auraient 

bien aimer s’amuser un peu plus. 

Environ 140 personnes ont rejoint 

l’école afin de venir apprécier et 

déguster tous les plats préparés 

par les bénévoles, les parents des 

enfants et les membres du corps 

enseignant. 

La musique était assurée par DJ 

Thierry qui a su, par son talent, 

créer une ambiance musicale sur-

voltée. 

Il faut toutefois préciser qu’avec 

l’aide logistique du CLIP, cette 

manifestation a été financièrement 

offerte aux enfants et à toute l’assis-

tance présente à cette soirée par 

notre dévoué ami Claude-Jean 

Delabarre, le créateur du  person-

nage « Jeannot Villeconin ». 

Dominique Favier 



 

 

Page 8 

EOLIEN 
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TRAVAUX GRANDE RUE  
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ASSOCIATIONS 

« SelZéCeux » 

Les  Aînés 

« Café SEL » 
 

Créé voilà quelques mois dans les locaux de la mairie, le café SEL n'est 

pas un simple café. Sous statut association loi 1901 à but non lucratif, 

le café SEL est une activité née de l’association SelZéCeux qui réunit 

52 adhérents sur Villeconin et sa région. Nous cherchons avant tout à 

construire un lieu de convivialité. Le café y constituera donc un support 

à d'autres activités, un point fixe autour duquel graviteront de multiples 

initiatives : un espace citoyen ouvert à tous et géré collectivement.  

Le vendredi 23 mai 2013, trente personnes se sont retrouvées lors d’une 

soirée autour de la projection du film « les Incroyables Comestibles » 

suivie d’une causerie autour d’un verre.  

Quelques jours avant, des Villeconinois avaient participé, samedi 4 

mai, au grand mouvement citoyen des « Incroyables Comestibles » 

avec 63 autres villes en France. 

 

L'objectif des « Incroyables  

Comestibles » est d'introduire les 

légumes dans les lieux publics et 

d'avoir un autre regard sur la  

société de consommation. 

Nous souhaitons faire évoluer ce 

café SEL en véritable café citoyen, 

avec de multiples activités 

(soirée jeux, apéro/concert, soirée 

chant, café citoyen ou philosophique, 

expositions, soirée documentaire, 

repas, goûters, soirée danse… 

tout ce qui favorise les rencontres, 

la convivialité et les échanges 

d'expériences). Le café SEL de 

SelZéCeux souhaite participer au 

développement culturel et artistique 

de Villeconin en devenant une 

source de création.  

Le café SEL est une structure 

associative qui fonctionne grâce à 

l'énergie d’une équipe de bénévoles.  

Ceux-ci participent à la vie du 

lieu et à l’organisation des soirées. 

Chacun s'investit en fonction de 

ses possibilités.  

La programmation est réalisée 

par le collectif. Elle est centrée 

sur des alternatives militantes, 

positives, solidaires et citoyennes. 

 

Si vous souhaitez participer à la 

vie du café SEL, envoyez un mail à 

selzeceux@gmail.com 

Comme chaque année, les aînés se sont retrouvés autour de saucisses, 

merguez et gigot sous les noyers de Saudreville pour le pique-nique de 

l’été ; le soleil était avec nous. Nous avons été heureux d’accueillir de 

nouveaux convives et une pensée a été vers ceux qui n’ont pu nous 

rejoindre.  

Une sortie au théâtre de Longjumeau est prévue le 12 novembre 2013. 

Covoiturage ou car seront prévus selon le nombre de participants. 

« Succès d’après guerre » chants, chorégraphie, humour… 

Prix des places 30 €, (15 € à l’inscription). Le club sera fermé du 16 

juillet au 3 septembre. Bonnes vacances à tous ! 
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ASSOCIATIONS 

Les   Jardins  de  la  Renarde 

Ce 1er mai, jour du muguet 

« porte-bonheur », a été agré-

menté d’une bourse aux plantes 

tenue par quelques jardiniers cou-

rageux, vu le temps maussade.  

Malgré un printemps tardif, Flo-

rence a trouvé du muguet et les 

acheteurs ont été nombreux sur 

les stands.  

Journée particulière aussi, car 

l’association « les Jardins de la 

Renarde » a décidé de reverser 

les bénéfices de la vente aux 

CP/CE1 et CE1/CE2 de Villeconin 

qui sont partis en classe de mer 

au mois de mai. Jean, un particulier, 

a donné la totalité de ses gains à la 

caisse des écoles pour ces deux 

classes. Comme vous pouvez le 

constater, la solidarité est un 

principe actif à Villeconin.  

La matinée s’est terminée autour 

d’un apéritif convivial, suivi d’un 

repas/pique-nique composé de 

recettes très variées à partager...  

Dimanche 14 juillet, « Sous le Soleil Exactement », les « Jardins de la 

Renarde » ont réuni environ 80 personnes autour d’un pique-nique mu-

sical. Dans une ambiance champêtre, les Villeconinois, Souzéens et 

Boissyons ont partagé les recettes des uns et des autres. Tout en dégus-

tant ces mets variés et colorés, nous avons gardé une oreille attentive 

pour écouter le groupe « les Potes à bord ». Munis d’un carnet de 

chants, certains ont même poussé la chansonnette. Pendant les pauses 

du groupe, d’autres musiciens ont pu utiliser les instruments pour jouer 

leur répertoire. Les plus courageux ont même esquissé quelques pas de 

danse sur l’herbe. Tous, heureux d’être là, ont prolongé le plaisir d’être 

ensemble, en musique, tard dans l’après-midi.  

Merci aux « Potes à bord » pour leur convivialité ! A refaire le plus tôt 

possible... 



 

 

= 

Une addition à la PREVERT 

+     72 heures de soleil 

+     30 bénévoles pour le montage, démontage et organisation,  

        y compris les employés communaux 

+     15 groupes sur scène, soit 94 musiciens et danseurs 

+      un Martyn Mulhere toujours égal à lui-même 

+      9 associations et exposants représentés  

+      300 litres de bière 

+      1 palette de canettes de soda et eaux minérales 

+      90 kilos de saucisses et merguez 

+      190 kilos de frites 

+      une écologiste responsable du respect du site et d'une redoutable     

        efficacité 

+      tous nos sponsors et leur indispensable soutien 

+      …………………… 

et surtout VOUS,  spectateurs, qui êtes venus nombreux (entre 600 

et 800) vous divertir avec nous sur les deux jours. 
_____________________________________ 

        un énorme succès pour notre 15ᵉ Festi'vallée et un président sur un 

petit nuage. 

Peut-on espérer mieux ?               

Oui !                    

Encore mieux pour le 

16ᵉ Festi'vallée en juin 2014 à Breux-Jouy 

Encore un grand merci à tous de la part de l'équipe de Festi'vallée. 

Jean-Marie Loubet 
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concert en l’église de Saint-Yon, le dimanche 15 à 16h30 

Yvon Le Quellec, harpe celtique. 

En septembre : 
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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 

 

L’année scolaire est terminée et nos activités à la bibliothèque prennent 

le chemin des vacances.  

L’atelier « lecture » d’Anne a fonctionné toute l’année avec, en moyen-

ne, une douzaine d’enfants : apprentissage avec la manipulation des 

livres, histoires racontées, prêt de livres pour les assistantes maternel-

les. 

Jackie a reçu les classes de maternelles, CP, CE1, CE2 tous les vendre-

dis avec prêt d’un livre par semaine et à chaque séance, découverte 

d’un livre et d’une histoire. 

Yveline a assuré les permanences du mardi avec brio. Au départ, ce 

jour était consacré aux aînés, dorénavant, un public plus large y est 

accueilli.   

Catherine, spécialiste des livres « un peu difficiles » à couvrir, est aus-

si notre championne au niveau du tri et du rangement. 

Enfin, les autres bénévoles, Sarah, Servane, Sylvie et Anne-Marie, ont 

également été présentes à la bibliothèque et lors des manifestations/ventes 

grâce auxquelles nous avons acheté de nouveaux livres pour les enfants : 

livres pour l’atelier d’Anne, albums et documentaires pour les plus 

grands. 

En juillet, nous assurons la permanence tous les samedis sauf le 13 et 

nous nous reposons tout le mois d’août. 

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de bonnes vacances et de 

belles lectures. 
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A Boissy-le-Sec 

PATRICE  KOPACZ 

Plus de 20 ans d’expérience en : 

Installation  Entretien  Dépannage 

Chaudière fuel/gaz  chauffe-eau 

Contrat d’entretien 

Tél. 01.64.95.73.87 / Port. 06.30.56.75.75 

450215017 RM 910 – CODE APE 453 E 

 

isatissusdesfils@free.fr 

 01 69 92 08 58 

 

Claudine VITRY  BIJOUX 

Artisan bijoutière 

WWW.claudinevitry-bijoux.com 

 

ANNONCES 

Le Rosier Artisan  fleuriste 

 

C. Commercial  «Le Roussay» 

Commande par Téléphone,  

livraison à domicile 

Tél/Fax : 01 60 80 48 84 

 
MENUISERIE - AGENCEMENT - CHARPENTE 
Pascal ROUSSIN / Artisan 

8, chemin des grenouillères 

Montflix-Villeconin 

91580 Etrechy 

R.M. 400 750 261 781 

Tel: 01.60.80.58.80 / Fax: 01.69.92.29.77 



 

 

2013 A VOS AGENDAS ! 
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SEPTEMBRE 
 

Dimanche 1er, à 12h, pique-nique organisé par les « Jardins de la Renarde ». 

Samedi 7, à 10h, à l’école de Villeconin : réunion publique PLU. 

Dimanche 8, à 11h, Promenade des Prés à Villeconin : couscous, pétanque. 

Samedi 14, à partir de 16h, à Saudreville : La folie Saudrevilloise. 

Dimanche 15, à 16h30, en l’église de Saint-Yon : Yvon Le Quellec, concert harpe celtique. 

Dimanche 22, à partir de 10h, place de l’église :  troc avec « SelZéCeux ». 

Vendredi 27, à 20h, salle communale de la mairie : « café SEL » (thème communiqué ultérieurement). 

 
 

OCTOBRE 
 

Dimanche 6, de 10h à 18h, place de l’église à Villeconin : marché du terroir. 

Samedi 19, à partir de 10h, salle communale de Villeconin : exposition et vernissage (12h) du concours photo. 

Dimanche 20, à partir de 14h30, salle Jean Monet, à Etréchy : finale départementale de la Fête de la peinture. 

 
  
 

NOVEMBRE 
 
Samedi 16, à 20h30, salle communale de Villeconin : concours belote, tarot. 

 
  
 

 Si vous désirez recevoir le Villeconinois  
par Internet, merci d’envoyer votre adresse mail  

à : delhaye.mairie@free.fr 

 



 

 

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. 

Déchets verts, semaines impaires suivant les saisons, 

(calendrier en mairie). 
 
Vendredi : emballages, papiers. 
 
Verre, papier et vêtements : conteneurs,  

Promenade des Prés. 
 

Déchetteries : accès par carte, délivrée par le SICTOM, 

sur présentation d’une pièce d’identité et d’un  

justificatif de domicile.  

Dourdan               06 79 44 85 47                                                  

Saint-Chéron        06 82 38 07 02                                                   

Egly                      06 73 21 15 16   

Pour tout renseignement :  

Bureau SICTOM  01 69 94 14 14 

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

Gendarmerie Saint-Chéron  01 64 56 60 34 

Police secours   17 

Pompiers urgences   112 

Samu 91   15 

SOS Médecins 91, standard médical  08 26 88 91 91 

Centre anti-poisons  01 40 05 48 48 

Centres hospitaliers : 

- Etampes, urgences  01 60 80 79 43 

- Dourdan, urgences  01 60 81 58 59 

- Arpajon, urgences  01 64 92 91 90 

Clinique Les Charmilles  01 69 26 88 88 

Eau : Véolia  08 11 90 04 00 

Syndicat Intercommunal de la Vallée Supérieure  

de l’Orge  01 64 59 47 42 

Syndicat de transports  01 64 94 39 09  

Electricité : ERDF  09 72 67 50 91 

Communauté de communes « Entre Juine et Renarde », 

Place du Général de Gaulle 91580 Etréchy  

01 60 80 33 77 

Garderie, accueil de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 19h00 

(jours d’école)  01 69 92 20 54 
Annulation ou commande repas (SIRPVR) 
01 69 92 20 54 

  

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 à Villeconin : 

 

Dimanche 21 juillet à 9h30. 

Dimanche 22 septembre à 9h30. 

 
  

NUMÉROS UTILES MAIRIE 

AGENDA 

DÉCHETS 

Bienvenue à : 
  
- Maelys Jarrige – née le 25 mai 2013 à Dourdan  

- Elyze Drevet – née le 8 juin 2013 à Dourdan 

- Amalia Marchand – née le 10 juin 2013 à Dourdan 

 
Ils se sont unis. 
Tous nos vœux de bonheur aux mariés !  
- Jean-Pierre Boselli et Sabrina Hallier  

   le 8 juin 2013 

- Philippe Chesnel et Christelle Lambert 

   le 13 juillet 2013 

 
Il nous a quittés. 
Sincères condoléances à sa famille.   
- Jacques Lefèbvre – décédé le 1er novembre  2012  
 à Etampes.   
Toutes nos excuses pour cet oubli. 
 

ÉTAT CIVIL 


