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Edito 

Le maire 

Jean-Marc Foucher 

Depuis plus d’une quinzaine d’années, notre outil de communication est le bulletin municipal, 

avec 4 parutions par an. 

Ce format nous permet de transmettre régulièrement toutes les informations tant au niveau de 

la mairie que des associations. 

Nous avons ajouté à cette publication des hors-séries sur des sujets bien précis, sans oublier le 

Villeco-Junior qui reviendra à la rentrée. 

Dès le mois de juin, nous avons enrichi ces communications par la mise en place du site internet. 

Ce nouvel outil nous permet de transmettre en temps réel les informations concernant la 

commune. 

Tous les services publics et démarches administratives sont accessibles par des liens qui 

vous permettent de récupérer la plupart des documents nécessaires (urbanisme, carte d'iden-

tité, passeport…). 

L’équipe de la commission « site internet » a fait un travail exceptionnel en un temps très court.  

Je tiens à les remercier et à les féliciter pour leurs compétences et leur réactivité. 

Différentes phases, au cours de la conception du site, ont été validées par le conseil municipal 

avant sa mise en ligne. 

Pour le rendre attractif, une méthodologie a été mise en place pour une évolution et une  

alimentation régulières. 

 

Concernant les travaux prévus pour 2015 et les opérations programmées à partir de 2016,  

nous avons travaillé sur les aspects administratifs et réglementaires, nécessaires avant toute 

intervention. Dès la rentrée, nous vous donnerons plus de précisions via nos différents outils 

de communication. 

 

Toute l’équipe municipale vous souhaite de bonnes vacances d’été. 
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 Infos mairie 

Que   faire   cet  été... 

Voici quelques idées pour vos vacances d'été ! 

 

L’île de loisirs à Etampes : piscine, lac, jeux, glisse, aventure, 

brocante, locations, poney-club... 

Rendez-vous sur le site : www.etampes.iledeloisirs.fr 

Maison de la Beauce 

Tél. : 02 37 99 75 58 

Mail : lamaisondelabeauce@orange.fr 

Site : www.lamaisondelabeauce.com 

Une exposition sur l'aviation lors de la seconde guerre mondiale dans 

le Dunois et le Loir-et-Cher a lieu depuis le 5 juillet et continue 

jusqu'au 20 septembre 2015. 

 
Patricia Le Coz 

A Janville... Sur terre ou dans les airs ! Tout est possible ! 

- Gîte « Les Thiares », contact : M. et Mme  Papoin 

Tél. : 01 60 82 64 85 ou 06 08 76 76 73 

Site : www.lesthiares.sitew.fr   Mail : gitelesthiares@orange.fr 

- Les cabanes « Les Rochers » et « Ilex » pour une nuit dans les 

étoiles... 

Tél. : 06 18 28 07 04 

Site : http://lescabanesdelatour.fr 

Le domaine de Chamarande propose tout l’été des expositions, des 

spectacles, des activités culturelles... 

http://chamarande.essonne.fr/ 

Yoga 

La première année de Yoga à 

Villeconin s’achève ! 

Les cours de Benoît ont eu beau-

coup de succès.  

A tel point qu’après le cours du 

mercredi matin 9h qui avait com-

mencé en septembre 2014, la de-

mande pour un cours le soir a été 

largement suffisante pour nous 

permettre en février dernier d’ou-

vrir un second cours le lundi à 

19h30 ! 

 

Nous pouvons déjà vous annon-

cer que, pour la saison 2015 / 

2016 les deux cours du lundi et 

du mercredi seront reconduits. 

Un troisième cours pourra peut-

être voir le jour… si suffisam-

ment de nouveaux élèves le sou-

haitent… 

 

En plus du Hatha Yoga traditionnel 

basé sur les postures, Benoît vous 

fera découvrir le Yoga Nidra, un 

Yoga de relaxation qui induit une 

grande détente du corps, de l’esprit 

et facilite le sommeil. 

 

A la rentrée, Benoît proposera de 

découvrir l’activité du yoga lors 

des deux premiers cours (lundi et 

mercredi) en réalisant des « cours 

-  portes ouvertes »… N’hésitez 

pas à relayer l’information autour 

de vous. 

 

Pour tout renseignement, vous 

pourrez prendre contact auprès 

de : 

Catherine Germain  

01 60 80 44 40 – 07 07 97 20 62  

cgermainmtc@gmail.com 

ou : 

Léna Waquez  06 62 37 29 63    

lena.waquez@hotmail.com 
 
Catherine Germain 

http://www.etampes.iledeloisirs.fr/
mailto:lamaisondelabeauce@orange.fr
http://www.lamaisondelabeauce.com/
http://www.lesthiares.sitew.fr/
mailto:gitelesthiares@orange.fr
http://lescabanesdelatour.fr/
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Infos mairie 

Un nouveau théâtre « Les Grands 

Solistes » a vu le jour en plein 

centre-ville d’Etampes, en novem-

bre dernier. 

Créé par Romain Bouteille et sa 

femme Saïda Churchill, ce café-

théâtre de 47 places permet de 

découvrir une autre facette du 

théâtre ; il ne reçoit, comme son 

nom l’indique, que des solistes, 

des seuls-en-scène : « jeunes, 

vieux, drôles, tragiques, littéraires, 

poètes, connus, inconnus, mais 

seuls ». 

Rémunérés à la recette, les artistes 

ne viennent assurément pas aux 

« Grands Solistes » pour l’argent. 

Certains ne viennent même pas 

pour jouer mais 

pour partager 

des repas et 

d’autres moments 

conviviaux avec 

un public de  

passionnés. 

 

 

 

 

Romain Bouteille avait créé en 1969, avec Coluche, le célèbre « Café 

de la Gare » à Paris (avec Patrick Dewaere, Miou-Miou, Henri 

Guybet), café-théâtre qui parraine aujourd’hui « Les Grands Solistes ». 

A Etampes, on a déjà compté, parmi les premiers « Grands Solistes », 

Romain Bouteille, Saïda Churchill bien sûr, mais aussi Didier Porte, 

François Rollin, Chraz, Albert Meslay, Denis Wetterwald, Gauthier 

Fourcade, Marc Gélas, Clair Jaz, Oliver Perrin, Christophe Guybet, 

etc.  

Romain Bouteille organise également des cours de théâtre ; la pro-

chaine session débutera mi-septembre. 

Les spectacles ont lieu généralement le vendredi et le samedi. Mais 

pas uniquement ! Les réservations se font simplement par téléphone. 

Le prix des places est de 15 ou 20 euros.  
 
Actuellement en relâche estivale, nous vous communiquerons, dans le 

prochain Villeconinois, le programme de la rentrée ; sinon, vous pour-

rez vous renseigner au 01 64 59 50 52 ou au 06 73 37 90 58 ou égale-

ment sur leur site : les-grands-solistes.fr  

ou par mail : contact@les-grands-solistes.fr 

Les Grands Solistes - 21, rue Saint-Antoine à Etampes. 
 
Catherine Sbalchiero 
 

 

http://les-grands-solistes.fr/
mailto:contact@les-grands-solistes.fr
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Villeconin  dans  les  années  1920… 

 

Le recensement le plus ancien pour Villeconin et ses hameaux date de 

1726. Il attribue 127 feux soit environ 550 habitants. De 1806 (617 

habitants) à 1968 (284 habitants) la population n’a cessé de baisser ;  

à partir des années 70, la courbe s’est inversée.  

Aujourd’hui, nous sommes 740. 

 

En 1920, la population de Villeconin comptait 365 habitants : 204 

pour le bourg, 81 pour Saudreville, 41 pour Fourchainville, 9 pour 

Montflix, 7 pour Bois Fourgon, 15 pour le Fresne et 8 pour Villeneuve. 

 

Le bourg est toujours resté stable, mais ce sont les hameaux de Four-

chainville et Saudreville qui se sont dépeuplés. Ces deux hameaux 

réunis avaient 144 habitants en 1901 ; puis 62 en 1936. Saudreville, 

plus peuplé que le bourg de Villeconin au début du XIXe siècle, a per-

du les ¾ de sa population dans les années 1930. 

En 1873, on comptait 75 exploitations agricoles sur Villeconin ; en 

1954, il en reste 15. Actuellement, Villeconin et ses hameaux n’en 

comptent plus que 6. 

Il y a 50 ans, Fourchainville et Saudreville avaient ensemble 19 fer-

mes. Celles disparues (de 10 à 30 hectares) ont été reprises par les fer-

mes voisines qui se sont agrandies. Les maisons sont devenues vacan-

tes ou transformées en maisons de villégiature ; maintenant elles sont 

à nouveau habitées en résidence principale. 

Il faut distinguer deux périodes de perte de population : 

a) la première baisse, 52 habitants entre 1901 et 1931, semble due à la 

diminution des exploitations. Cette diminution ne provient pas de ce 

que les terres fussent mauvaises, bien au contraire : il n’y a pas de fri-

ches à Villeconin. Deux causes ont joué concurremment : la loi du 

partage successoral légal (aucun enfant n’a pu racheter le domaine) et 

la dénatalité. 

b) la deuxième et inquiétante baisse de 40 habitants dans les années 

de 1931 à 1936, pour laquelle la diminution en nombre de fermes n’a 

pas joué, doit être exclusivement attribuée à la dénatalité. 

Le nombre d’enfants à l’école est passé de 38 en 1921 à 27 en 1936. 

Aujourd’hui, 95 enfants fréquentent l’école de Villeconin, en regrou-

pement pédagogique avec Souzy-la-Briche. 

Les métiers exercés en 1920  

à Villeconin. 

 

Le village comptait : un apiculteur, 

deux bergers, une blanchisseuse, 

vingt-cinq charretiers, trois char-

rons, un chauffeur, deux cordon-

niers, trente-deux cultivateurs, un 

entrepreneur de battage, un entre-

preneur de carrière, un fabricant 

de cidre, quarante-quatre journa-

liers,  un maître de bestiaux, deux 

maréchaux ferrants, vingt et un 

ouvriers agricoles et tuiliers, un 

puisatier, une repasseuse, cinq 

couturières et repasseurs, deux 

terrassiers, deux tonneliers, un 

employé de commerce, trois épi-

ciers, un maître de vin, un mar-

chand de bois, deux cantonniers, 

un dessinateur technique, un em-

ployé des chemins de fer, un em-

ployé des PTT, deux employés 

régions libérées, un garde cham-

pêtre, un géomètre, un instituteur, 

un poseur aux chemins de fer, 

une bonne, quatre domestiques et 

deux ménagères. 

 
Le charron utilise le bois et le fer 

pour construire et réparer des vé-

hicules attelés. Le cœur de son 

métier est sa maîtrise de la roue. 

Le moyeu est en orme, les rais en 

acacia et les jantes en frêne. Le 

cerclage est réalisé par forge et 

cintrage. La roue est ensuite en-

châssée à chaud.  

Un métier disparu :  

charron 

 Infos mairie 
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Le charron travaillait en étroite 

relation avec le forgeron du villa-

ge. C'était un spécialiste du bois, 

fabriquant, entretenant et répa-

rant les voitures de charges, les 

brouettes, charrettes, charrues, 

etc. (avant l'époque de la motori-

sation). 

Longtemps, chaque commune de 

France possédait au moins un 

charron, souvent deux ou trois. 

Mais dans les années 1950, le 

développement des pneumatiques 

tarit rapidement la demande 

de roues en bois. Aujourd’hui, il 

reste en France moins de dix 

charrons en activité.  

Leur travail relève surtout de 

la fabrication et non de la res-

tauration : une roue en bois bien 

faite peut durer indéfiniment mê-

me si elle doit parfois subir quel-

ques réparations. Les commandes 

concernent essentiellement 

les véhicules à traction anima-

le mais peuvent également tou-

cher des voitures anciennes. La 

clientèle est constituée principa-

lement de collectionneurs pri-

vés (attelages, vieilles voitures) 

mais aussi de musées ou d’insti-

tutions. Le travail du charron 

s’inscrit naturellement dans une 

démarche de sauvegarde d’objets 

du patrimoine et de savoir-faire 

ancestral. Certains ont constaté 

une augmentation de leurs com-

mandes ces dernières années due 

à un regain d’intérêt pour les 

roues et les véhicules tradition-

nels en bois. 

 

(Source de l'article : Villeconin, 

Archives inédites en Essonne).  

 

 

 

 

Infos mairie 

Le saviez-vous ? 

 

L’invention de la roue se situerait vers 3500 avant J.-C. à Sumer, en 

basse Mésopotamie, (l’Irak actuel). 
 
Claude Delhaye 

Les charrons 

Le forgeron 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Invention_(technique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_millénaire_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Invention_(technique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mésopotamie
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Internet 

 

 

 

 

 

 

Doter la commune d’un site internet était une volonté clairement affichée 

par l’équipe municipale lorsqu’elle s’est présentée devant vos suffrages 

l’an dernier. Ce site est opérationnel depuis deux mois maintenant. 

La réalisation a été assurée par Gilles Verrecchia et Serge Lascar, 

épaulés par Patrick Boettcher pour l’ensemble des aspects techniques. 

Ils se sont appuyés sur un outil collaboratif, gratuit et leader sur le 

marché dans sa catégorie : Wordpress. 

L’ensemble du conseil municipal a été mis à contribution pour entériner 

la démarche, alimenter les informations et valider la forme ainsi que 

les données présentées. 

Aucune contribution financière n’a été engagée de la conception à la 

mise en place ; seule la location annuelle d’un espace chez un hébergeur 

est nécessaire pour que notre site puisse s’afficher sur la toile internet. 

Aujourd’hui, Villeconin propose à ses administrés, ainsi qu’à toute 

personne s’intéressant à la vie de la commune, un large ensemble 

d’informations et de services que nous allons vous détailler. 

Vous y accéderez par www.villeconin.fr ou www.mairie-villeconin.fr 

Toutes les données affichées en couleur verte permettent d’accéder à 

des informations complémentaires ou d’être redirigé vers d’autres 

sites internet. 

 
Actualités 

Vous avez un accès direct aux 

dernières actualités de la commune  

(à consulter en début de chaque 

visite). Vous y trouverez des arrê-

tés municipaux ou des décisions vo-

tées en conseil municipal, des in-

formations sur la vie de la com-

mune ou de la communauté de 

communes. 
 
Découvrir notre village 

Présentation de Villeconin, rappels 

historiques et une galerie de photos 

récentes et anciennes. 
 
Mairie 

Horaires d’ouverture, numéro de 

téléphone et de télécopie, adresse 

de messagerie de la mairie. 

Présentation des commissions 

municipales, accès aux comptes 

rendus des délibérations du 

conseil municipal, consultation 

des bulletins municipaux :  

Le Villeconinois et Villeco-Junior. 

Quelques informations sur la 

communauté de communes 

« Entre Juine et Renarde » et les 

syndicats régissant les écoles, les 

transports, les eaux et les ordures 

ménagères. 
 

Démarches administratives 

En un clic, toutes les formalités 

pour vos actes d’Etat civil, les 

formulaires et les démarches 

pour un passeport ou une carte 

nationale d’identité, les formalités 

en matière d’urbanisme. 

C’est aussi dans ce menu que 

vous pourrez vous informer sur 

les inscriptions sur les listes élec-

torales ou les conditions du recen-

sement. 

http://www.villeconin.fr
http://www.mairie-villeconin.fr
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Vivre à Villeconin 

Ce menu traite de la vie de tous 

les jours dans notre commune. 

A commencer par un sujet vrai-

ment quotidien qu’il est important 

de gérer au mieux, les déchets 

ménagers : les bonnes pratiques, 

le calendrier de ramassage, la 

gestion des encombrants, les dé-

chetteries et comment contacter 

le syndicat en charge de ce sujet. 

L’enfance et la scolarité : vous y 

trouverez un maximum d’infor-

mations pour répondre à vos pré-

occupations, de la petite enfance 

à la fin du lycée. 

La bibliothèque, les services à la 

personne, la gestion du cimetière 

communal complètent cette ru-

brique grâce à laquelle vous 

pourrez aussi être informés des 

dernières naissances, des mariages 

et des décès survenus sur la com-

mune. 
 
Urbanisme 

Seront détaillées là, les formalités 

et les règles d’urbanisme en vi-

gueur sur la commune lorsque le 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

sera finalisé. 
 
Les associations 

Chacune des 10 associations ac-

tuellement en activité sur la com-

mune dispose d’une page pour 

présenter son activité, ses princi-

pales manifestations, son équipe 

dirigeante. N’hésitez pas à les 

contacter pour plus d’informa-

tions : elles seront heureuses de 

vous les présenter et de vous ac-

cueillir pour une vie associative 

toujours plus riche sur notre com-

mune. 
 
Evénements 

Toutes les manifestations qui se 

dérouleront les prochaines semai-

nes ou les prochains mois sur 

Villeconin. Festif, culturel, spor-

tif, informationnel : tous les gen-

res sont représentés et tout le monde est concerné des plus jeunes aux 

plus anciens. 

N’hésitez pas à consulter cette page pour organiser au mieux vos sor-

ties et vos rencontres sur la commune. 
 
Informations pratiques 

Enfin quelques informations pratiques toujours très utiles :  

qui contacter en cas d’urgence et la liste des professionnels de santé 

les plus proches, la liste des artisans et commerçants de la commune et 

des environs qui se feront un plaisir de vous rendre des services et des 

prestations de qualité, la page des jeunes et les prestations qui leur 

sont offertes au niveau du département. 
 

 
Annonces 

Vous avez une petite annonce à faire passer aux habitants du village, 

vous recherchez un bien ou un service dans le village ? Cette page est 

faite pour vous. 

Près de chez nous  

Rendez-vous sur cette page pour les activités et manifestations des 

environs proches. 

Ce site est récent et il évoluera au gré des événements et des idées 

collectées auprès de vous tous. 

Malgré le soin apporté à sa conception, il ne répond peut-être pas à 

toutes vos attentes : n’hésitez pas à nous les soumettre grâce au 

« formulaire de contact » accessible au bas de chaque page. Nous étu-

dierons avec attention toutes vos propositions et vous tiendrons infor-

més de la suite donnée à vos suggestions. 

Nous souhaitons que ce site soit un outil de tous les instants pour vous 

informer, vous simplifier la vie quotidienne et rapprocher les Villeco-

ninois et les Villeconinoises.  

Bonne navigation à tous ! 
 
Serge Lascar 

Internet 
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Animations 

Randonnée  pour  tous : 2
e

 édition 

13 marcheuses et marcheurs de tous âges étaient présents ce dimanche 

31 mai pour une matinée de marche en direction de Saint-Chéron. 

Le but de cette randonnée était la découverte des carrières de Mada-

gascar, ces carrières de grès abandonnées depuis 70 ans et dont la na-

ture reprend peu à peu possession. 

Après une montée en direction du château de la Grange, direction 

Souzy-la-Briche puis Saint-Chéron, pour une excellente matinée sur 

les sentiers à travers bois et champs. 

Une pause aux carrières, le temps de faire un bref exposé historique, 

puis retour à Villeconin pour rentrer juste avant la pluie. 

Rendez-vous à l’automne pour une nouvelle balade de découverte de 

notre belle région (toutes les précisions dans le Villeconinois d’octobre). 
 

Serge Lascar 

 

Fête   

de  la  peinture  

Art, brocante, soleil…  un dimanche 

à la campagne qui a fait de cette 

fête de la peinture une grande 

réussite. L’activité du village a 

permis aux artistes d’animer 

leurs œuvres, un vrai plaisir pour 

les badauds. 

Nous remercions l’ »Association 

des Amis de l’Eglise de Villeco-

nin » (AAEV) qui nous a ouvert 

ses portes et qui nous a donc per-

mis d’exposer les créations au 

sein de l’église Saint-Aubin. 

Place à la finale, le 8 novembre 

2015 à Linas, nous souhaitons 

bonne chance aux lauréats qui 

représenteront notre village parmi 

les 12 communes participantes. 

 
Claude-Jean Delabarre et  

Adélaïde Delaporte-Mendes 

Le Caquetoire est fidèle ! En effet, depuis une dizaine d'années, il ré-

gale un public, également fidèle, d'histoires variées, accompagnées de 

musiques tout aussi variées. Le thème est différent chaque année et le 

plaisir de conter reste intact... « Travailler, c'est trop... » était une dé-

clinaison d’histoires autour des vieux métiers. 

L'équipe de conteurs a eu beaucoup de plaisir à restituer le travail 

d'une année... A vous revoir l'année prochaine !  
 

Jackie Dusseaux 

Le  Caquetoire 
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Animations 

Vide - greniers 

Cette année, le vide-greniers s’est rapproché du centre-village : ce fut 

donc un moment plutôt convivial ! Plus de 140 mètres linéaires pour 

38 exposants (84 ml en 2014 !).  

Une belle réussite pour les organisateurs !  

Exposants et visiteurs ont été plutôt satisfaits par le changement de 

lieu ; cette journée, fort sympathique, s'est terminée autour d’un verre. 

Un grand merci à l’équipe de la commission « animation loisirs » et 

aux nombreux coups de mains pour le rangement ! 

Retraite  aux  flambeaux 

Le samedi 20 juin 2015, la fête 

des écoles s'est déroulée à Ville-

conin, sur la place de l'église et 

dans l'école. Le spectacle, initié 

par les 2 enseignantes de Villeconin 

et Émilie, a rassemblé les parents 

et les élèves des 2 communes. 

Puis, vers 12h45, a eu lieu un lâ-

cher de ballons qui a ravi petits et 

grands, bien que certains ballons 

aient eu du mal à s'envoler. Les 

enfants avaient réalisé des cartes 

personnalisées, avec leur adresse 

pour un éventuel retour. 6 enfants 

ont vu leur carte revenir, un des 

ballons ayant voyagé jusqu'à Nevers... 

Après l'apéritif offert par la caisse 

des écoles, tout le monde a mangé 

sur la place de l'église, sous les 

arbres. L'après-midi, enfants et 

parents se sont rendus Promenade 

des Prés pour le jeu de piste. 

Tous les enfants sont repartis 

avec des lots... Il y a eu aussi le 

pesage du panier garni qui a été 

gagné par Mme Lethrosne de Sou-

zy-la-Briche. Les membres de la 

caisse des écoles et quelques au-

tres bénévoles ont assuré le ran-

gement dans la bonne humeur et 

le tout s'est terminé par le pot de 

l'amitié ! 
 
Jackie Dusseaux 

Fête  des  écoles 

Lundi 13 juillet, vers 21h15, une trentaine de Villeconinois a envahi 

la place de la mairie. Après avoir pris possession d’un lampion, la petite 

troupe a défilé dans la bonne humeur, en commençant par le chemin 

de Saint-Chéron, puis rue des Rieux, rue du Paradis, route de Saudreville, 

pour finir par la Grande Rue. De retour à la mairie, le pot de l’amitié a 

été offert. Cette année, au vu des grandes chaleurs, le feu d’artifice a 

été annulé.  
 
Jackie Dusseaux 
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   Associations 

Au   p’ti  Vilco 

Le 1er mai, la bourse aux plantes 

avec vente de muguet a eu beaucoup 

de succès malgré le mauvais temps ! 

Des jardiniers de Saint-Cyr-sous- 

Dourdan et même de Viry-Châtillon 

sont venus nous rejoindre !  

Quelle renommée ! 

Nous avons même pu partager le 

repas sous le préau de l'école ! 

Réservez le dimanche 13 septembre : 

pique-nique musical, avec les 

« potes à bord ». 

Venez  une journée au bord de la 

Renarde, vivre le bonheur d’être 

à Villeconin ! 

Comme d’habitude, l’apéritif sera 

offert ; chacun vient avec un plat 

à partager, une boisson, son assiette, 

ses couverts et son verre ! 

 

Des parcelles vont se libérer à 

l’automne.  Si vous êtes intéressés, 

manifestez-vous dès maintenant :  

un jardin mis en œuvre à l’automne 

sera beaucoup plus facile à cultiver 

au printemps ! 
 

Françoise Houel  

 

Ce dernier trimestre, 144 personnes se sont réunies dans la salle com-

munale, autour des 3 repas de soutien en faveur de l’association « Au 

p’ti Vilco ». 

Le 12 avril avec un thème alsacien, le 30 mai autour d’un thème 

oriental, et le dimanche 5 juillet, nous embarquions pour la Bretagne. 

Après l’apéritif de bienvenue, nos chefs ont revêtu leurs tabliers pour 

mitonner avec passion des recettes très appréciées par nos convives. 

Les bénéfices de ces repas aideront au lancement de cette nouvelle 

association.  

Merci pour votre amical soutien et l’accueil chaleureux que vous nous 

avez réservés.  
 

Le collectif du «  p'ti Vilco ». 

 



 

 
 

Page 13 

  Associations 

Les   Amis  de    

l’ Eglise   

Le  club  des  Aînés 

Les 11 et 12 juillet, s’est déroulé 
un chantier d’été  au cours duquel 
une équipe a dégagé les gravats 
des combles. Une benne a été 
mise à disposition par la commune. 
Plusieurs travaux seront réalisés sur 
l’église : réparation de la fenêtre 
de la sacristie, remplacement de 
l’applique lumineuse de l’entrée 
et des planches vermoulues dans 
les bancs fermés.  
Par ailleurs, une entreprise a net-
toyé la toiture et remplacé les 
tuiles défectueuses. 

Le 20 septembre à 17h, aura lieu 

dans l’église de Villeconin un 

concert de musique classique : 

l’ensemble « Las Ensaladas » 

(2 violons, 2 flûtes, 1 violoncelle, 1 

clavecin, 2 trompettes, 2 trombones, 

2 timbales, 1 conteur et 6 chanteurs) 

jouera le programme Purcell 

(extraits du roi Arthur, messe des 

funérailles de la reine Mary...). 

Beau concert en perspective ! 
 
Alain Houel  

 

L’association 101fluences a conjugué toutes ses énergies afin de pré-
senter à la population locale les talents cachés de ses habitants, au 
cours d'une exposition multi-artistiques « Les Influençables » qui 
s’est déroulée du 22  au 27 mai, dans la salle communale de la mairie 
de Villeconin.  
Plus de 160 visiteurs sont venus s'enquérir des remarquables œuvres 
exposées. Une belle diversité était alors dévoilée au public : tableaux, 
photos, figurines, statues, bijoux, et tant d’autres créations de qualité 
gracieusement prêtées pour l’occasion par une trentaine d’exposants. 

Après ce franc succès, 101fluences propose l’exposition  « Les P'tits 
Influençables » pour les enfants de Villeconin et Souzy-la-Briche. 
Sur le même principe, nous invitons les enfants et les jeunes de nos 
deux villages à sortir leurs pinceaux, leurs photos, leur pâte à modeler 
et autres ustensiles afin de laisser libre cours à leur créativité pour faire 
partie de l’aventure proposée à la rentrée. Pour vous inscrire, contac-
tez-nous par mail : 101fluences@gmail.com ou par téléphone au  
07 80 49 15 99. Nous réceptionnons les œuvres jusqu’au 1er septembre, 
pour une exposition ouverte aux jours et aux horaires suivants : 

Samedi 5 septembre : 10h-13h et 15h-18h 
Dimanche 6 septembre : 15h-18h 

 
Nous comptons sur vous. 
 
Autre beau projet de 101fluences, la création d’un atelier théâtre à 
partir de septembre.  
Afin d’organiser au mieux ce projet, pour vous renseigner et pour 
vous préinscrire, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Pour nous joindre : 
Par mail : 101fluences@gmail.com 
Par téléphone : 07 80 49 15 99 
Visitez notre page facebook 101fluences. 
 
Stéphanie Dion Cwiakala 

 

Le 2 juillet, nous  étions 32 à par-
tager le pique-nique annuel du 
club des Aînés. Cette année, ce 
n’est pas la pluie qui nous a obligé 
à nous réfugier dans l’ancienne 
bergerie mais la canicule.  
L’épaisseur des murs et la fraîcheur 
de la salle nous ont permis de 
passer un agréable moment.  
Un grand merci aux courageux 
cuisiniers qui ont du affronter le 
soleil pour nous permettre de 
nous régaler avec les grillades, 
les entrées et les desserts offerts 
par chacun. Tous ces plats ont été 
fort appréciés ainsi que les tradi-
tionnels œufs à la neige. Merci à 
tous. Bonnes vacances et au 1er 
septembre. 
 
Yvette Delton 

mailto:101fluences@gmail.com
mailto:101fluences@gmail.com
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Horaires d’ouverture :  

Mardi : 16h15/19h 

Mercredi : 11h/12h 

Vendredi : 16h15/18h30 

Samedi : 11h/12h30 

Et les samedis des vacances 

scolaires, sauf celles de Noël et 

du mois d’août.  

Fermeture les jours fériés. 
 
Adresse mail :  

bibvilleconin@laposte.net  

Portail BDE : 

www.bde.essonne.fr 

Comme tous les ans, nous avons été présentes sur toutes les manifesta-

tions locales. Notre plus grand succès a été le vide-greniers de Souzy-

la-Briche où nous avons vendu 400 livres... Ces gains sont destinés à 

acheter des livres récents pour petits et grands ; ce que nous avons fait 

mi-juin. 

Nous serons aussi présentes au marché du terroir ; nous espérons vous 

y voir nombreux ! 

Rappel : la bibliothèque est ouverte tous les samedis de juillet et fer-

mée tout le mois d'août. 

Toute l'équipe vous souhaite de bonnes vacances et de belles lectures. 

 
 
Jackie Dusseaux 

   Association 

Jean-Marie Loubet 



 

 

 

 

 Agenda  
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SEPTEMBRE 

Dimanche 6, à 13h, Promenade des Prés : repas, pétanque. 

Samedi 12, à 14h30, Promenade des Prés : reprise de l’initiation au tir à l’arc. 

Dimanche 13, à 12h : pique-nique musical aux « Jardins de la Renarde ». 

Dimanche 20, à 17h, en l’église de Villeconin : concert de l’ensemble « Las Ensaladas ». 

 

OCTOBRE 

Dimanche 4, à partir de 10h, place de l’église : marché du terroir et de l’artisanat. 

Vendredi 16, à 18h30, à Souzy-la-Briche : Halloween. 

 

NOVEMBRE 

Samedi 7, à 20h30, salle communale de Villeconin : soirée belote, tarot. 

Dimanche 8, à Breux-Jouy : thé dansant organisé par Festi’vallée. 

Dimanche 15, mairie de Souzy-la-Briche : loto organisé par la caisse des écoles. 

Dimanche 22 : 3ème randonnée pour tous. 

Samedi 28, à 20h30, salle communale de Villeconin : dégustation « beaujolais nouveau ». 

 

DECEMBRE 
Marché et fête de Noël : dates précisées ultérieurement. 

 

 

  

  

Annonces 

Lycéenne, je vous propose des cours de soutien scolaire pour une remise à niveau de vos enfants jusqu'à la 

classe de 3e, toutes matières, avec plus d’aisance pour les mathématiques et le français. Je peux également gar-

der vos enfants dans la journée ou dans la soirée quand vous en aurez besoin. 

Vous pouvez me contactez au 07 86 39 39 27. 

Cours de Maths de la 6e à la Terminale S à Villeconin. Prix : 17 euros de l'heure. 

Disponibilité les mardi et vendredi. 

contact mail : benoitpeybernes@gmail.com ou au 09 60 40 30 98.  

Besoin d’aide au quotidien, ménage, repassage ? 

Mme Patricia Rameau (15 ans d’expérience), 3 bis route de Vaucelas à Villeconin  

Tél. : 01 60 80 51 61 ou 07 85 56 80 91 

rémunération par chèque emploi-service. 

Inscription Gym et/ou Yoga pour la rentrée de septembre :  

Gym, Léna Waquez : 06 62 37 29 63. 

Yoga, Catherine Germain : 06 07 97 20 62 (ou Léna Waquez). 

Le n° 2 du Villeco-Junior, sortira  

en octobre avec le prochain Villeconinois.  

Je suis à la recherche dans le bourg d’une place abritée (type garage, grange, auvent, etc.) pour garer ma 

moto, contre loyer ou petits services. 

Mes coordonnées : 06 84 18 45 75  (le week-end ou la semaine à partir de 19h)  

ou par mail : benjamin.fabre.gif@gmail.com 

Benjamin Fabre.  

n°2 

Octobre 2015 

mailto:benoitpeybernes@gmail.com
mailto:benjamin.fabre.gif@gmail.com


 

 

 

Renseignements 

                       
Mardi après-midi  : ramassage ordures ménagères. 

Mercredi  après-midi (semaines paires) : déchets verts. 

Vendredi matin : ramassage des cartons, emballages. Pensez à les 

sortir le jeudi soir. 
 
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 8h50 et de 16h30 à 19h (jours d’école)  

01 69 92 20 54 

Transport à la demande 08 00 97 12 51  

Association des Amis de l’Eglise de Villeconin (AAEV),   

Alain Houel 01 60 80 38 16 

Le Club des Aînés, Yvette Delton 01 60 80  36 18 

Festi’vallée, Jean-Marie Loubet 06 75 62 07 17 

Association de l’Histoire Cachée de Villeconin et de sa Vallée, 

(AHCVV), Jean-Michel Chambon 06 80 84 76 12 

Les Jardins de la Renarde, Françoise Houel 06 88 28 91 87  

La Savaren, Daniel Jouannes 09 60 19 92 44 

SelZéCeux, Florence Chambon 06 82 77 16 36   

 

Prochaine messe à Villeconin : 

dimanche 27 septembre, 9h30.  
 
 

Mairie 

Déchets 
Bienvenue à :  
 
Chloé, Agathe, Déborah, Sandra 
Boselli, née le 10 mai 2015 à Dourdan.  
 
 
Ils se sont unis : 
tous nos vœux de bonheur aux 
mariés ! 
 
Aurore, Delphine, Michelle, Marie 
Le Moal et Benjamin Delhaye,  
le samedi 18 juillet 2015. 

 
 
 
. 
 
 

État civil 

Directeur de la publication : Jean-Marc Foucher. Ont participé à la réalisation de ce numéro : Claude et Caterine Delhaye, Jackie Dusseaux, 
Claire Fialetoux, Monique Kleimann, Serge Lascar, Patricia Le Coz, Jean-Marie Loubet, Catherine Sbalchiero, Yvette Delton, Françoise 
et Alain Houel, Catherine Germain, Léna Waquez, Claude-Jean Delabarre, Adélaïde Delaporte-Mendes, Stéphanie Dion Cwiakala. 

Numéros utiles 

Agenda 

4, Grande Rue - 91580 Villeconin 

Tél. : 01 60 80 36 08  

Fax : 01 60 80 50 47 

Mail : mairie.villeconin@wanadoo.fr 

Site : www.villeconin.fr  

ou     www.mairie-villeconin.fr 

Heures d’ouverture au public : 
 
lundi, mardi, jeudi, vendredi  

de 14h à 17h ; 

samedi de 10h à 12h.  

 

Si urgence : 07 87 55 23 94 

Au mois d’août :   

1ère semaine : permanence mardi  

et vendredi de 14h à 17h. 

Les autres semaines : ouverture lundi, 

mardi, jeudi vendredi de 14h à 17h. 

Fermeture les samedis.  


