
 

 

 

Membre de la Communauté  

de Communes  

Entre JUINE et  RENARDE 

Le  

Novembre 2013 

L’éditorial 

Villeconinois  
N° 65 

Comme chaque année, la rentrée scolaire s’est bien déroulée pour les 5 classes du regroupement pédagogique 

avec une moyenne de 22 enfants par classe. 

Les effectifs sont en baisse depuis l’année dernière. Nous sommes passés sous la barre des 100 élèves et, selon 

les prévisions, il pourrait manquer une quinzaine d’élèves l’année prochaine : conséquence d’une propor-

tion négative entre les départs au collège et les arrivées en moyenne section ; ce qui devrait probablement 

occasionner une fermeture de classe à la rentrée de septembre 2014. 

Nous avons commencé à réfléchir sur l’avenir du groupe scolaire avec la commune de Souzy-la-Briche : 

comment réorganiser les effectifs pour les années à venir et, peut-être, saisir l’opportunité de ramener les 

premières sections de maternelle à Villeconin. 

Bien sûr, toutes ces réflexions se font en partenariat avec les enseignants et l’inspecteur d’académie. 
 
Depuis le mois de juin, la communication du document de travail concernant le plan de zonage du PLU 

(Plan Local d’Urbanisme) a suscité de nombreuses discussions. 

La volonté de concerter la population a contribué à l’amélioration de la rédaction de celui-ci, et nous avons 

ainsi apporté quelques modifications justifiées sur les plans. 

La réunion publique de présentation, début septembre, a confirmé l’utilité de rappeler l’importance de ce 

document pour notre avenir : la prise en compte des règles de l’Etat, l’évolution et le changement d’orientation 

de la gestion parcellaire, la pérennité de nos services, la nécessité de préserver une proportion équilibrée de 

toutes les strates d’âge sur la commune, sans oublier les textes supra communaux inclus dans ce bulletin, page 3. 

Nous travaillons actuellement sur le règlement du PLU, avec la volonté d’une cohérence totale sur tout le 

territoire communal. 

  Le Maire 

Jean-Marc Foucher 
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Cérémonie    

du  11  novembre  
 
La population de Villeconin est 
conviée à la cérémonie commé-
morative qui se déroulera :  
Lundi 11 novembre 2013, 
8 heures 45,  
place du Monument aux morts. 
Rassemblement à la mairie de 
Villeconin 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 Mé-
daillés Militaires et l’Association 
des Marins d’Etampes. 
Les Drapeaux des Croix de Guerre 
et Valeurs Militaires, ainsi que 
d’autres associations, seront repré-
sentés. 
A l’issue de la cérémonie, un vin 
d’honneur sera servi au foyer rural. 

Nouveaux  Villeconinois 
 

Vous êtes arrivés à Villeconin depuis janvier 2013, 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 faire 

connaissance avec les élus et les associations de la commune. 

Liste  électorale 
 

Vous habitez Villeconin et vous n’êtes pas inscrits sur la liste électorale ; 

vous avez jusqu’au 31 décembre 2013 pour le faire. Présentez-vous au 

secrétariat de la mairie, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif 

de domicile. 

Information 
 
Les cours de catéchisme ont lieu 

le vendredi soir de 16h 30 jusqu'à 18h. 

Si vous êtes intéressés, contactez :  

Madame Delton : 01 60 80 36 18.              

Madame Poloni   : 01 60 80 37 14. 

 

 

Nouvelle  crèche 

La micro crèche « les Pitchounes » a été inaugurée le mercredi 9 octobre 

2013 à Souzy-la-Briche. Cette crèche intercommunale, déjà ouverte 

depuis le 1er septembre, peut accueillir jusqu’à 11 enfants de 0 à 3 ans.  

Cinq assistantes maternelles s’en occupent de 7h30 à 18h30.  

Le bâtiment, accolé à la mairie de Souzy, a été conçu et réalisé selon les 

normes actuelles. Cet ouvrage a la particularité d’avoir une structure tout 

en bois et une toiture végétalisée. Les conventions de mise à disposition 

des locaux ont été signées ce jour-là. Toutes les personnes présentes ont 

pu visiter la micro crèche et prendre conscience de l’ambiance très feutrée 

du lieu, avec des tons pastel dans toutes les pièces, une cuisine, une buan-

derie, un dortoir pour les enfants ; bref, un vrai cocon pour les 

« Pitchounes ». 
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PLU 

Prescriptions applicables au territoire communal  

en matière de développement de l’urbanisation 

SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile de France) de 1994 

SDL (Schéma Directeur Local) de 1996 

SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile de France) de 2008 

   10 ha 80 ouverts à l’urbanisation 

   6 zones d’extensions urbaines (3 dans le bourg et 1 dans chaque hameau) 

   Passer de 2 à 10 % de logements sociaux entre 2008 et 2030 

 

SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de 2013 

 4 ha d’extensions urbaines dont 1ha50 pour des équipements publics 

 Passer  à 5 % de logements sociaux 

 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) en cours d’élaboration 

 1 ha 50 d’extension pour des équipements publics 

 Pas d’extension urbaine 

 Respecter les objectifs de développement au fil de l’eau  

         (3 logements par an dans le tissu urbain existant) 

 3 logements sociaux sur la commune soit 5 % dans les zones de réhabilitation 

 Pérenniser les équipements publics  

 Préserver l’environnement et le cadre de vie  
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Vigilance ! 
 
Ces dernières semaines, une équipe de malfaiteurs a commis des vols et 

tentatives de vols au préjudice de personnes âgées sur les communes  

de Limours, Dourdan, Le Val-Saint-Germain et Chevreuse. 

Le mode opératoire est le suivant : 

Un homme se présente habillé d'une combinaison et porte un casque  

de chantier. Il se dit « agent EDF » venant vérifier le réseau. Pendant 

qu'il effectue ces soi-disant vérifications, un autre homme entre  

dans le logement pour le fouiller. S'il se fait remarquer, il exhibe  

une carte « bleu blanc rouge » se disant policier et désignant le premier 

comme un voleur.  

Si vous connaissez des personnes âgées dans votre entourage, mettez-les 

en garde contre de tels agissements.  

Les agents des eaux, gaz et électricité ne viennent jamais à l'improviste 

chez les particuliers pour tester les réseaux ou autres travaux.  

Les particuliers sont systématiquement prévenus par courrier et non 

par téléphone.  

Si vous êtes confrontés à ce genre de situation, il faut immédiatement 

composer le 17 et tenter de relever le maximum de renseignements sur 

les auteurs et le véhicule utilisé.  

Merci de votre participation. 
 
                                                           Gendarmerie de St Chéron 

SICTOM   

deuxième  édition ! 
 
Face à la mobilisation générée par 

la 1ère édition de l’opération :   

« A vos marques ! Prêts ? Papiers !! », 

le SICTOM du Hurepoix prépare 

la 2ème édition de son jeu-concours. 

Comme l’année dernière, pour faire 

gagner entre 500 et 1000 € à la 

caisse des écoles de votre ville, il 

faudra déposer un maximum de 

papier dans les bornes d’apports 

volontaires.  

Tenez-vous prêts, le prochain 

concours est prévu du 15 octo-

bre 2013 au 15 février 2014.  

Aménagement  sécurité  

de  la  Grande  Rue 
 

Les projets d’aménagement  de la Grande Rue, présentés dans le Villeconinois 

du mois de juillet 2013, ont été concrétisés, avec un peu de retard,   

ce 20 octobre.  

Nous allons maintenant suivre l’évolution de cette  nouvelle configuration, 

afin d’y apporter, si nécessaire, des améliorations. 
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ANIMATIONS 

Finale  de  la  “Fête  de  la Peinture” 

Résultats pétanque :  

1ers : Albert, Michel, Claude. 

2èmes : Denise, Jeanine, Christophe. 

3èmes : Jean-Marc, Alain, José. 

Couscous  

Dimanche 8 septembre 2013, les Villeconinois ont répondu présents 
au traditionnel couscous de la rentrée. Maddy Musette et son orchestre ont 
contribué à l’ambiance festive, sans oublier le concours de pétanque qui 
a réuni toutes les générations. Cette manifestation a été l’occasion de 
se retrouver, de papoter et d’entamer l’automne en pleine forme. 
Un grand merci à tous les bénévoles pour le montage et démontage du 
matériel ! 

Le 20 octobre 2013, s'est déroulée à l’Espace Jean Monet d’Etréchy, la 
finale de la « Fête de la Peinture Ile de France » organisée par Villeconin. 
Cette manifestation a remporté un très vif succès. Un public nombreux 
est venu admirer les œuvres réalisées et déjà primées lors des journées 
organisées localement par chacune des 14 communes participantes. Au 
total, 284 œuvres étaient exposées. Parmi celles-ci, des 1ers et 2èmes 
prix ont été distribués dans 11 catégories (enfants et adultes) et autres 
techniques utilisées par les adultes. 
Villeconin fait partie des communes ayant obtenu le plus de récom-
penses, à savoir 7 prix décernés dont 4 à des peintres Villeconinois. 
Félicitations à tous nos lauréats et un grand merci à Etréchy pour le 
prêt de la salle ! 
 

Pétanque 



 

 

Page 6

ANIMATIONS 

 Marché  du  terroir et de  l’artisanat 

Ce 6ème marché du terroir et de 

l’artisanat a, une fois de plus, été 

une réussite. Plus de 20 exposants, 

dont 3 nouveaux, ont animé la place 

du village. Il y en avait pour tous 

les goûts ! Du boudin de fabrication 

artisanale, en passant par le sud-

ouest de la France pour finir aux 

Antilles, sans oublier Max et ses 

pizzas !  

La preuve, plus assez de tables 

pour recevoir tous les convives, 

même la buvette s’est transformée 

en restaurant le temps du repas ! 

Une vraie fête de village, mêlant 

convivialité et échange…  

De nombreux stands d’artisanat 

étaient aussi présents, tenus souvent 

par des Villeconinois ! 

Merci à l’équipe « animation » et à 

tous les bénévoles (ils se reconnaî-

tront) pour leur aide précieuse ! 
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  ASSOCIATIONS 

Jeannot  Villeconin 

Erratum  
Le 21 juin dernier, un évènement  a été proposé aux enfants et aux parents 
des écoles communales pour célébrer la « Fête de la musique 2013 ». 
Afin d’éviter toute confusion, l’Association Jeannot Villeconin tient à 
préciser que, contrairement à ce que suggère l’image parue dans la 
précédente édition du Villeconinois (juillet 2013), cet évènement a été 
entièrement organisé et financé par le CLIP et Monsieur Claude-
Jean Delabarre    
Aussi, l’Association Jeannot Villeconin, n’étant donc pas liée à cette 
manifestation, tient  à informer les donateurs que les sommes récoltées 
à cette occasion ne lui ont en aucun cas été reversées. 
 
                                          Laurent MICHEL, Chargé de la communication 

Un nouveau  combat pour Jeannot : 
La lutte contre la tumeur rénale chez l’enfant 
 

Ce  dimanche 29 septembre, c’est sur l’esplanade des Invalides que 
notre lapin préféré et son équipe sont devenus boulistes afin de parti-
ciper à un tournoi organisé au profit de l'association MEGHANORA, 
association dédiée à la lutte contre le cancer et les affections graves  
du rein chez l'enfant.  
D’autres associations référencées sur la plateforme Don2Star telles 
que 2 Mains Rouges étaient également présentes, ainsi que de nom-
breuses personnalités parmi lesquelles : l’actrice Michèle Bernier, 
Vincent Parisi  (Champion du Monde de Ju-Jitsu), Luis Fernandez et 
son fils Johan (fondateur de Don2Star), notre parrain Lord Kossity,… 
Une soixantaine d’équipes de 3 joueurs était inscrite à ce tournoi. 
Malgré un enthousiasme et une détermination sans failles, l’équipe 
de Jeannot n’a hélas pas réussi à atteindre les phases à élimination 
directe. Bravo tout de même à Gilbert, Jean-Michel, et Jean pour leur 
parcours dans cette amicale et conviviale compétition ! 
Jeannot poursuit  plus que jamais son action en faveur des enfants et 
compte toujours sur votre aide et votre soutien !  
Retrouvez toute l’actualité de Jeannot,  l’intégralité de cet article 
ainsi que de nombreuses photos prises lors du tournoi de pétanque 
sur son site  www.jeannot-villeconin.com 

 
Cet événement a été, sous l’égide de Claude-Jean Delabarre et  
Dominique Favier, organisé avec l’appui des parents et des enseignants 
qui ont finalement assuré son financement.  
L’association CLIP a, quant à elle, apporté son aide logistique. 
 
Détails des comptes :  
 - achats nourriture et ustensiles jetables : 199, 57 € 
 - achats matériel de décoration : 47 € 
 - total : 246,57 € 
 - recettes : 316 € 
 - solde : 69,43 € qui ont servi à l'achat de fournitures pour les  
besoins des cours de dessin de Claude-Jean Delabarre. 

Précisions de CLIP  

suite à l’Erratum 
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ECOLES 

La rentrée scolaire : c’était le 

mardi 3 septembre 2013. 

L’école, c’est le SIRPVR (Syndicat 

Intercommunal pour le Regroupe-

ment Pédagogique de la Vallée de 

la Renarde) qui compte 5 classes 

sur les communes de Souzy-la-Briche 

et Villeconin.  

Le syndicat est composé de 6 per-

sonnes élues pour 6 ans parmi les 

conseillers municipaux des 2 com-

munes : 3 de Villeconin et 3 de Souzy.  

Nous disposons de tous les niveaux, 

sauf la petite section de maternelle 

qui se trouve à Etréchy. 

Cette année, 99 enfants sont répartis 

entre les deux écoles : 65 élèves à 

Villeconin dont 18 maternelles, 16 

CP, 17 CE1 et 14 CE2 ; 34 élèves à 

Souzy-la-Briche dont 10 CM1 et 23 

CM2. 
  
L’école, c’est la CDEI (Caisse des 

Ecoles Intercommunale), composée 

de 13 personnes. 

Son rôle : 

- Elle collecte des fonds pour que 

les enfants des 2 écoles puissent 

bénéficier de sorties et projets péda-

gogiques.  

- Elle peut proposer des actions 

ponctuelles, telles que la vente de 

mugs, cabas, tombola, bulbes… ou 

des manifestations que l’on retrouve 

tous les ans (ou presque) :  

le Marché de Noël et la fête des écoles. 

Lors de l’année scolaire 2010/2011, 

nous avons inauguré un « après-

midi jeu » qui perdure, pour petits 

et grands, avec une buvette. 

La CDEI travaille avec les enseignants 

afin de finaliser au mieux tout ces 

projets. 

Tous les bénévoles sont les bienvenus 

pour nous aider à mettre en place 

les différentes actions ou nous donner 

de nouvelles idées. 



 

 

L’école, c’est aussi la restauration 
scolaire.  
Nous disposons de deux cantines : 
une à Souzy-la-Briche avec une 
animatrice, Martine Masson et un 
agent cantine, Sylvie Massiot.   
La deuxième se situe à Villeconin, 
avec deux animatrices, Laurence 
Di Cocco et Sylvie Binsfeld et un 
agent cantine, Martine Bobinet.  
A Souzy, les enfants déjeunent en 
un seul service. La capacité d’accueil 
est de 40 enfants.  
A Villeconin, il y a deux services, 
le 1er vers 11h40 et le second vers 
12h15. La capacité d'accueil est 
de 64 enfants. Les maternelles dé-
jeunent en premier.  
Nous travaillons actuellement 
avec le traiteur «  Les Petits Gastro-
nomes ». Une diététicienne passe 
tous les deux mois dans les cantines, 
afin de s’assurer que tout fonctionne 
correctement.  
 
L’école, c’est enfin l’équipe  
enseignante. 
Nous gardons, cette année, les 5 
enseignants qui ont déjà commencé 
à mettre en place plusieurs projets. 
Les classiques : « Essonne verte, 
Essonne propre », les « Foulées 
de la Renarde » alimentation du 
site Internet du RPI… 
Les nouveaux : le jardinage en 
maternelle, une intervenante dans 
les trois classes de Villeconin pour 
des séances autour de la danse, de 
l’art du cirque ou encore l’accro 
sport, avec une finalisation 
« spectacle » à la fête des écoles ; 
pour Souzy : une mise en scène 
d’un conte musical avec restitution 
en fin d’année scolaire. 
A signaler à Souzy : la collecte 
des cartouches d’encre vides. 
A noter : le SIRPVR souhaiterait 
une participation des écoles pour 
la collecte du papier (concours 
SICTOM). En effet, la caisse des 
écoles peut recevoir jusqu’à mille 
euros, ce qui l’aiderait dans 
l’élaboration de ses projets pour 
les enfants ! 
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ECOLES 

Marché  et  fête  de  Noël 

 

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

Intercommunale) aura lieu le samedi 7 décembre 2013 de 10h à 14h, à 

l’école de Villeconin. Des stands variés vous y attendront. Venez nombreux ! 

Vous pourrez aussi commander vos sapins, via le bon de commande 

distribué prochainement dans vos boîtes aux lettres. 

Le Noël des enfants de Villeconin aura lieu le samedi 14 décembre 

2013, à la ferme du Fresne à partir de 16h30. 

Rappel 

Les enfants, nés entre le 1er janvier 2003 et le 30 novembre 2013,  

doivent être inscrits en mairie avant le 2 décembre 2013, afin que l’on 

ne les oublie pas pour l’invitation au Noël de Villeconin. 
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ASSOCIATIONS 

SelZéCeux  

 
Des échanges fructueux ! 
A première vue, ça ressemble à un vide-greniers sur la place de l’église, 
dimanche 22 septembre 2013. Sur les étalages : vêtements, bibelots,  
plantes vertes, livres, outils ! Et puis, la différence saute aux yeux : pas 
un billet ne s’échange, pas une pièce ne tinte. Les étiquettes indiquent 
moins un prix qu’une valeur, celle des bourses locales d’échanges : partage, 
don, rencontres, égalité. 
Ce système actif évalue ses trocs en « grains » ; ainsi 460 grains se 
sont échangés sur la place ce dimanche. 
A 13h, après un apéritif convivial, les plats se sont également partagés 
autour d’une table sympathique. 
La majorité des participants adhérents sont Villeconinois, mais quelques-uns 
viennent aussi de villages voisins. 
On se tutoie tous. 
Pas de révolution, notre cheval de bataille, c'est la solidarité, l'entraide. 
Notre objectif est de freiner l'isolement, l'exclusion, la pauvreté.  
Personne ne peut bâtir un empire puisque l'argent ne circule pas. 
Les personnes qui n’ont pas de besoin peuvent se joindre à nous, afin 
de nous faire profiter de leur savoir et nous apporter leur amitié ; cela 
permet à chacun de faire valoir ses compétences, sa réelle valeur et se 
rendre utile. Le système repose sur le bon esprit et l'honnêteté des gens. 
Chacun est le bienvenu. C'est l’occasion pour les personnes seules de 
rencontrer du monde et de rester actives.  
On ne vend pas d'articles neufs : s'ils n'étaient pas échangés, ils resteraient 
au fond d'un placard ! D'autre part, on troque toujours les biens à une  
valeur très inférieure au marché et en unité locale. 
Dans nos rencontres, pas de grands discours, pas de bruit, pas de poli-
tique, pas de religion, pas de ragot, la vie intime des adhérents ne nous 
regarde pas. 
Nos réunions sont organisées pour faire connaissance entre adhérents, 
pour bavarder, pour échanger lors des BLE (Bourses Locales d’Échanges) 
et pourquoi pas, se faire des amis. 

 

Samedi 7 décembre 2013, de 

10h à 14h, salle communale de 

Villeconin : Troc Noël ! 
 
Envie de varier les décorations 

de Noël, de changer la couleur 

des boules du sapin...  

Mais vous n'avez pas prévu 

d'en acheter !  

Et que faire des anciennes ? 

Apportez vos décorations anciennes, 

mais en bon état, pour les 

échanger contre d’autres.  

Une façon de changer de décor 

sans dépenser un centime ! 
 
L'idée est de venir échanger ses 

décorations de Noël : jeux, jouets, 

boules, guirlandes, couronnes, 

bougies, décorations pour bûche, 

décorations extérieures, luminaires, 

tout ce qui se rapporte à Noël, 

période où chacun aime s'entourer 

de féerie !  
 
Nous avons décidé d'ouvrir la 

BLE (Bourse Locale d’Echange) 

au grand public. 

Les adhérents du SEL et ceux des 

autres SEL peuvent s’échanger 

leurs objets en utilisant la monnaie 

« SEL » : le grain.  

Ceux qui ne sont pas adhérents 

ont eux aussi le choix : soit, ils 

adhèrent le jour de la BLE pour 

pouvoir échanger objets contre 

grains ; soit, ils ne souhaitent pas 

adhérer mais peuvent venir avec 

des objets à troquer ! 

                              F. Chambon 
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ASSOCIATIONS 

Les   Jardins  de  la  Renarde 

 
Le 1er septembre 2013, l’équipe de l’association « Les Jardins de la 
Renarde » a accueilli les Villeconinois et leurs amis. Ensemble, nous 
avons inauguré la parcelle prêtée par la commune à l’association, puis 
avons déjeuné sous le noyer centenaire.  
Le concours «  Planter dans quoi ? » a été riche en créations ;  
nous avons pu admirer « la brouette végétale, le livre plante, le sac et 
l’arrosoir fleuris, sans oublier le pot de fleurs en pâte de carton ». 
Le soleil a accompagné le dernier pique-nique de l’année ;  
le prochain rendez-vous sera au printemps : le 1er mai 2014 ! 

Mardi 15 octobre 2013, la classe des maternelles est venue visiter 
« Les Jardins de la Renarde », cueillir des pommes et faire un petit 
tour dans les parcelles des aromatiques… Ce n’est qu’un début,  
les tartes sont prévues !  
Une autre visite aura lieu au printemps, avec Françoise Houel,  
la spécialiste des plantes sauvages, comestibles et médicinales !   

Quelques espaces de jardin se 

sont libérés ; si vous êtes intéressés 

pour venir partager des moments 

avec nous et/ou cultiver un bout 

de jardin, vous pouvez contacter 

Catherine au 06 77 57 38 15 ou 

ktruf@free.fr 



 

 

Dimanche 20 octobre 2013, à 
Saint-Sulpice-de-Favières, la mu-
sique de la Renaissance italienne 
était à l’honneur. L’ensemble 
« Chroma » groupe vocal et instru-
mental, composé de 5 chanteurs, 
s’est produit dans l’église et 
« Musica Notta », jeune groupe 
de 4 musiciens, nous a fait découvrir 
ses instruments anciens, sacqueboutes 
et luth renaissance. Un grand 
merci aux musiciens et chanteurs 
pour cette belle balade. 
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Dimanche 15 septembre 2013, 
l’église de Saint-Yon a ouvert ses 
portes au public et accueilli Yvon 
Le Quellec et Françoise Lucazeau. 
Harpe, chants celtiques, profanes 
et sacrés ont résonné dans l’église. 
Un grand merci aux deux musiciens 
qui ont su partager leur passion 
avec le public. 

Si vous aimez danser, l’après-midi du dimanche 17 novembre 2013 est 

pour vous ! 

Comme l’année dernière, l’orchestre CAP MUSIC vous fera swinguer, 

tanguer, « slower », rocker…  

Réservez dès maintenant au : 06 95 52 75 47 ou christian.gourin@sfr.fr 
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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 

 

« Petites  nouvelles  de  la  bibliothèque » 

 
La bibliothèque a repris ses activités dès le 3 septembre 2013. Mais 

pour les scolaires, le premier prêt de livre a eu lieu vendredi 11 octobre. 

Et en maternelle, les enfants ont été ravis de recevoir un grand sac en 

tissu sur lequel ils ont dessiné leur portrait, les plus grands ont aussi 

écrit le mot bibliothèque ;  ils pourront ainsi glisser leur livre toutes les 

semaines dans ce sac personnalisé. 

Cette rentrée a été marquée par la disparition (que nous espérons tem-

poraire) de l’atelier des 3 mois/3 ans animé par Anne. Son emploi du 

temps ayant changé, elle ne peut plus assurer cette activité. 

Nous souhaitons  la bienvenue à Anne-Marie, qui, après une petite  

formation, intègre le planning des permanences ; nous sommes donc 8 

bénévoles. 

Le bibliobus passera le vendredi 20 décembre 2013 ; nous échangeons 

une partie de nos collections. Vous pourrez ainsi venir découvrir des 

nouveautés, livres et DVD. 

En février prochain, nous organiserons une exposition autour des jeux 

de société, aussi bien anciens qu’actuels, et nous venons vers vous 

pour étoffer cette exposition ; en effet, si vous possédez des jeux ou 

jouets sortant de l’ordinaire et/ou des jeux très anciens, pourriez-vous 

nous les prêter le temps d’un week-end ? Ils seront, bien sûr, sécuriser 

pour ne pas les abîmer. 
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ANNONCES 

Donne cours de maths, physique 

et chimie pour des élèves de la 

6ème à la terminale. 

Contact : Benoît Peybernes  

au 06 84 69 28 60. 

Prix : 15 €/heure. 

A votre service le mardi et le 

vendredi ! 

  ASSOCIATIONS 

Les  Aînés 

 
Depuis le début septembre 2013, le « Club des Aînés » a repris sa vitesse 

de croisière (mardi de 14h à 18h). Le 13 novembre prochain, une sortie 

est prévue au théâtre de Longjumeau pour voir la troupe « Pliez bagage ». 

 

Roland Magdane se produit à l’espace Jean Monet d’Etrechy,  

le dimanche 26 janvier 2014. Afin d’obtenir un prix de groupe, (15 € 

au lieu de 20 €), prévenir rapidement Mme Delton au 01 60 80 36 18, 

pour retenir les places. 

                                                                                                Y. Delton 
 

Daviot Aurélie 
 

Masseur Kinésithérapeute DE 

13 rue Fontaine 

91580 Etréchy 

Tél : 09 73 63 49 68 

Port : 06 52 70 85 72 

Soins au cabinet et à domicile sur rendez-vous 

En vente à la mairie : 0,20 euros 



 

 

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

 

DÉCEMBRE  

Samedi 7, de 10h à 14h, école de Villeconin : Marché de Noël,  

et salle communale de Villeconin : Troc Noël avec SelZéCeux.  

Samedi 14, à 16h30, ferme du Fresne : Noël pour les enfants de Villeconin. 
 

FEVRIER  2014 

Samedi 8, de 15h à 18h, salle communale de Souzy-la-Briche : « Fête vos jeux ».  

 

 

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

à : delhaye.mairie@free.fr 

La commission Animations, Loisirs et Culture  vous invite à la soirée  «  BELOTE ET TAROT  »     samedi 16 novembre 2013 à 20h30,  
au foyer rural de Villeconin.  Des crêpes et du cidre  agrémenteront la soirée. Les inscriptions se feront  le soir même.   

Venez nombreux ! 



 

 

                       
Mardi : ramassage ordures ménagères. 

Déchets verts : dernière collecte,  

mardi 3 décembre 2013. 

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 

Mail : mairie.villeconin@wanadoo.fr 

 

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.  

 

 

 

Prochaines messes à Villeconin : 
 
Dimanche 24 novembre à 9h30. 

Dimanche 22 décembre à 9h30. 

 

 

NUMÉROS UTILES MAIRIE 

AGENDA 

DÉCHETS 

Bienvenue à : 
  
- Kézia Gaudron, née le 20 octobre 2013 à Dourdan  
   
Ils se sont unis à Villeconin. 
Tous nos vœux de bonheur aux mariés !  
- Matthieu Lienard et Claudine Vitry, 

  le 3 août 2013 
 
Ils nous ont quittés. 
Sincères condoléances à leurs familles.   
- Marceau, Achille Pique, décédé le 30 juillet 2013  

  à Longjumeau. 

- Egidio Cappelletto, décédé le 6 septembre 2013  

  à Bligny. 

- Denise Lanier épouse Cadic, décédée le 5 octobre 

  2013 à Egly. 

- Robert Salmon, décédé le 23 octobre 2013 à Paris  

  16ème.  
  

ÉTAT CIVIL 

Directeur de la publication : Jean-Marc Foucher. 

Ont participé à la réalisation de ce numéro : Claude et Catherine Delhaye, Jackie Dusseaux, Monique Kleimann. 


