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Besoin d’aide au quotidien, 
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Edito 

Le maire 

Jean-Marc Foucher 

La période estivale a été propice à la réalisation de nos projets. 

Pour la mairie : 

 Rénovation de la toiture  

 Changement des menuiseries extérieures de l’étage 

 Changement des convecteurs. 

Pour l’église :  

 Nettoyage et changement des tuiles cassées sur la toiture et réfection à la chaux des joints défectueux.  

Achat d’un tracteur.  

Mise en place d’un terrain multisports. 

Toutes ces opérations représentent un investissement de 122 709 € HT subventionné à hauteur de  

51 545 €, soit 42%, alors que nous avions prévu seulement 14 600 € lors de l’élaboration du budget. 

Vous trouverez, dans ce bulletin, le détail de chaque attribution par nos généreux partenaires : 

- Monsieur Michel Berson, sénateur de l’Essonne 

- Monsieur Michel Pouzol, député de l’Essonne 

- Le conseil départemental de l’Essonne 

- La préfecture de l’Essonne. 

 

Nous avons également avancé sur nos futurs projets pour les quatre années à venir : 

 En 2016, agrandissement du préau de l’école 

 En 2017, réaménagement de la place de l’église 

 En 2018, aménagement de la bibliothèque 

 En 2019, aménagement de la partie extérieure du local technique. 

Le montant total HT de ces opérations représente 301 000 €. 

Pour financer ces projets, nous avons élaboré un contrat rural en partenariat avec la région et le départe-

ment pour obtenir 240 000 € de subvention étalée sur quatre ans. 

Le permis de construire de la première opération est en cours d’instruction. Nous vous communiquerons les 

plans lors de son accord. 

 

Concernant le Plan Local d’Urbanisme (PLU), nous avons reçu les services de l’Etat qui valident les orien-

tations prises dans le document. Il reste à finaliser et affiner le règlement ainsi que les plans de zonage 

avant de relancer une communication en direction de la population. 

 

La mise en service du terrain multisports a eu lieu le samedi 17 octobre, mais l’inauguration officielle aura 

lieu le samedi 14 novembre 2015 à 11 h 00, en présence de nos financeurs. 
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 Infos mairie 

Travaux   

Mairie 

Rénovation de la toiture  

Changement des menuiseries extérieures de l’étage  

Changement des convecteurs  

pour un total HT de 16 583.00 €  

Subvention : Dotation d’équipement des territoires ruraux de 4 694.00 € 

Eglise  
Nettoyage et changement des tuiles cassées sur la toiture et réfection à 

la chaux des joints défectueux pour un total HT de 10 366.00 € 

 

Achat d’un tracteur  
pour un total HT de 33 333.00 € 

Subvention : Réserve parlementaire de M. Michel Pouzol, député de 

l’Essonne de 12 000.00 €  
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Infos mairie 

La maison des adolescents de l’Essonne vous propose un temps d’ac-

cueil sur rendez-vous les lundis après-midi dans les locaux de la mai-

son départementale des solidarités d’Etampes.  

La MDA 91 est un lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges, d’évaluation 

et d’orientation gratuit et anonyme. Située à Sainte-Geneviève-des-

Bois, elle s’adresse aux jeunes de 12 à 19 ans, aux familles et à leur 

entourage ainsi qu’aux professionnels qui travaillent auprès des adolescents. 

Vous pouvez joindre le secrétariat au : 01 60 15 26 22 et consulter 

notre site internet : maisondesadolescents91.org 

Dominique ECHAROUX 

Conseiller départemental du 

canton de DOURDAN 

assurera sa permanence en 

mairie de Dourdan  

le vendredi 13 novembre 2015 

de 17h à 18h 
 
ou sur rendez-vous 
 
Dominique  ECHAROUX : 

06 09 75 19 19 

decharoux@cg91.fr 

Terrain multisports 

Après l’accord du permis d’amé-

nager, nous avons lancé une 

consultation pour l’attribution 

des deux lots du projet. 

- Lot 1, aménagement d’une pla-

teforme en enrobé de 510m²  

- Lot 2, fourniture et montage du 

terrain multisports, type Agorespace, 

pour un total HT de 60 359.00 € 

- Pose de barrières bois par les 

services techniques pour fermer 

tout le terrain de la Promenade 

des Prés, pour un total HT de       

2 068.00 € 

Financement : Réserve 

parlementaire de  

M. Michel Berson,  

sénateur de l’Essonne 

de 10 000.00 € 

- Plan de relance de l’investisse-

ment du conseil départemental de 

l’Essonne de 24 851.00 €. 
 
Jean-Marc Foucher 
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Infos mairie 

Le succès est tel que, cette année, un cours supplémentaire est proposé 

le lundi soir, portant ainsi le nombre de cours à 3 par semaine : le lundi 

18 h 15 ou 19 h 50 et le mercredi 9 h. 
 
Une élève du cours répond à nos questions. 
 
CG : Pouvez-vous me dire pourquoi vous vous êtes inscrite au cours de Yo-

ga de Villeconin ? 
 
DB : Je n’avais jamais pratiqué le Yoga mais j’en entendais de plus en plus 

parler dans les médias comme d’une activité complète permettant à la fois 

de décompresser, de se détendre comme de se maintenir en forme physique. 

Lorsque j’ai appris qu’un cours s’était ouvert près de chez moi… j’ai voulu 

essayer. Le cours d’essai m’a convaincue. Je me suis donc inscrite l’année 

dernière et n’ai pas hésité à me réinscrire pour 2015 / 2016. 
 
CG : Comment se déroule un cours ? 
 
DB : Le cours dure une heure et demie.  

Benoît, notre professeur pratique un Hatha Yoga traditionnel. Il commence 

par nous « mettre en condition » : détente et pratique du « pranayama ». Ce 

sont des exercices de respiration qui nous permettent de faire circuler notre 

énergie tout en facilitant notre concentration pour la pratique posturale qui 

va suivre.  

Après ces quelques minutes d’exercices, nous faisons quelques « salutations 

au soleil », un enchaînement de postures, « phare » du Hatha Yoga ; puis 

Benoît nous propose une suite de « postures »  allongées, assises, et debout.  

La séance se termine par une relaxation finale. Je sors de là, à la fois déten-

due et dynamique ! 
 
CG : Trouvez-vous qu’il s’agit d’une pratique, facile, à la portée de tous ? 
 
DB : A la fois oui et non !  

De manière générale, les postures proposées sont « accessibles »…  

Cependant, je trouve que certaines postures sont quand même bien exigeantes ! 

Heureusement, Benoît est très attentif : il nous corrige et nous aide afin de 

tendre vers la posture « juste ». 

Mais parfois, je n’y arrive carrément pas ! Ce n’est pas grave ! Benoît nous 

rassure toujours en nous disant de faire à notre mesure et de ne surtout pas 

forcer pour ne pas nous faire mal.  

Ce qui est très bien, c’est que chacun travaille pour lui-même, personne ne 

regarde ce que fait son voisin… On ne se sent pas jugé.  

Alors, non, ce n’est pas toujours facile ! Mais, oui, c’est toujours bénéfique ! 
 
CG : Que diriez vous de l’ambiance ? 
 
DB : L’ambiance est très détendue.  

Ce qui est vraiment sympa, c’est qu’il y a des gens de tous âges : nous avons 

même des ados parmi nous !  

Nous commençons à bien nous connaître et sommes ravis d’accueillir parmi 

nous les petits nouveaux de cette année.  

Quand commence la séance, tout se calme. Nous devenons studieux et 

concentrés. 

Il nous faut parfois jouer avec l’espace pour ne pas gêner nos voisins, tou-

jours dans la bonne humeur ! 

A la fin de la séance, l’ambiance est plus paisible. En une heure et demie, 

nous avons laissé sur le tapis les fatigues et les tensions… Nous nous quit-

tons plus relax… 

 
CG : Est-ce un cours à conseiller ? 
 
DB : Personnellement, je suis              

convaincue que le Yoga m’aide à 

rester en forme. 

Je me sens plus détendue de manière 

générale et j’ai récupéré de la mus-

culature.  

N’hésitez pas à venir essayer ! Quel-

le que soit votre forme physique !  

Et n’oubliez pas de venir avec un 

tapis, un petit coussin ferme et une 

couverture : le confort c’est impor-

tant ! 
 
CG : Merci beaucoup d’avoir pris le 

temps de répondre à ces quelques 

questions. 
 

Catherine Germain 

 Le Yoga à Villeconin : des cours qui ont du succès !   

Renseignements :  
Catherine Germain  
cgermainmtc@gmail.com     
01 60 80 44 40 – 06 07 97 20 62   
ou Léna Waquez   
lena.waquez@hotmail.com 
06 62 37 29 63   
 
Il reste quelques places,  
les lundis à 18 h 15 et à 19 h 50  
et les  mercredis à 9 h.  

mailto:lena.waquez@hotmail.com
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Infos mairie 

Recensement 2016 

Le recensement de la commune 

de Villeconin s'effectuera du 21 

janvier au 20 février 2016. Celui-

ci est un geste civique, utile à 

tous. Il permet de déterminer la 

population officielle de la 

commune et d'évaluer ses 

besoins. Il a lieu tous les 5 ans. 

A f i n  d ' o r g a n i s e r  c e 

recensement, la mairie de 

Villeconin recrute deux 

personnes, sérieuses et très 

disponibles. 

Ces personnes bénéficieront 

d'une formation complète avant 

de se rendre chez les habitants. 

Si vous êtes intéressés, vous 

pouvez venir vous inscrire en 

mairie aux heures d'ouverture, 

par téléphone au 01 60 80 30 08 

ou par mail :  

mairie.villeconin@wanadoo.fr 

La population de Villeconin est 

conviée à la cérémonie commémo-

rative qui se déroulera :  

Mercredi 11 novembre 2015,  

8 h 45, place du Monument aux 

morts. 

Rassemblement à la mairie de 

Villeconin à 8 h 30.  

11  novembre Annonce Bronchiolite 

Elections  régionales 

Les  élections régionales auront 

lieu les dimanches 6 et 13 dé-

cembre 2015 afin d’élire les 14 

conseils régionaux de métropole 

et d’outre-mer ainsi que l’assem-

blée de Corse, l’assemblée de 

Guyane et l’assemblée de Marti-

nique pour un mandat de six ans. 

Heures : de 8 h à 20 h au foyer 

communal de Villeconin. 

Vaccination  contre  la  grippe  

Chaque hiver, la grippe saisonnière touche des millions de personnes 

en France. Elle peut entraîner des complications graves, particulière-

ment chez les personnes fragiles. Elle est responsable d’un nombre 

élevé de décès chaque hiver. 

La vaccination est le moyen le plus simple de se prémunir contre les 

risques de complication liés à cette infection. Comme chaque année, 

l’Assurance maladie prend en charge à 100% le vaccin pour les per-

sonnes ciblées par les recommandations vaccinales du Haut Conseil 

de la Santé Publique (HCSP). 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.sante.gouv.fr/ 

mailto:mairie.villeconin@wanadoo.fr
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De la caisse des écoles de Villeconin et de Souzy-la-Briche 

Le dimanche 15 novembre 2015 à 14 h 30 
Ouverture des portes à 14 h 

A la Salle des fêtes de Souzy-la-Briche 

Ouvert à tous, venez nombreux tenter votre chance 
Nombreux lots : 
 

Un PC hybride (Tablette + clavier) 

Une caméra extrême sport et une enceinte Bluetooth 

Un baptême en para moteur 

Un cadre numérique 

Une cafetière Tassimo 

Un Wave board (Skateboard articulé) 

Des soins du visage 

Une minichaîne stéréo 

Un barbecue électrique 

Un carnet de 10 places au bowling- laser game 
 

Et de nombreuses surprises… 
 

Le carton : 3€, les deux cartons : 5 € et les cinq cartons : 10€ 
 

A titre indicatif, merci de retourner ce coupon-réponse dans les boîtes aux lettres des écoles  

des deux communes ou à la mairie de Villeconin. 
 
 

Réponse à la participation au loto : 
 

Nom :……………………………………… 

Nombre de participants : ………. 

Nombre de cartons : ……………. 

Téléphone : ……………………………… 

Ecoles 
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A propos du scolaire 

A la rentrée 2015/2016, nous comptons 98 élèves répartis dans les deux écoles du regroupement 

pédagogique (SIRPVR). 

La répartition s'établit ainsi : 57 élèves pour les deux classes de Villeconin et 41 pour les deux classes de 

Souzy-la-Briche. 54 enfants habitent Villeconin et 44 viennent de Souzy-la-Briche. 

A Villeconin, les effectifs se divisent ainsi : 

les maternelles : 12 petites sections, 8 moyennes sections , 11 grandes sections, 

soit 31 élèves, avec Mesdames Sylvie Arantes et Fannie Caunois. 

les CE1/CE2 : 10 CE1 , 16 CE2, soit 26 élèves, avec Madame Caroline Blanchon, directrice. 

A Souzy-la-Briche : 

les CP/CM1 : 10 CP, 9 CM1, soit 19 élèves, avec Madame Nathalie Nougues. 

les CM1/CM2 : 9 CM1, 13 CM2, soit 22 élèves, avec Monsieur Ludovic Mesnard, directeur. 
 
Site de l'école : http://www.ec-villeconin.ac-versailles.fr. 
 
Les projets communs au regroupement pédagogique : 

Participation : 

au « Marché de Noël » 

à « Essonne verte/Essonne propre » 

aux « Foulées de la Renarde » 

à la fête des écoles. 
 
Les 2 écoles sont gérées financièrement par le SIRPVR, (Syndicat Intercommunal du Regroupement 

Pédagogique de la Vallée de la Renarde) qui regroupe les communes de Souzy-la-Briche et Villeconin. Il 

est alimenté essentiellement par les subventions des 2 communes. Le syndicat emploie 5 personnes : 2 

ATSEM, 1 agent d'entretien, 1 agent accompagnateur + restauration scolaire et 1 secrétaire. Le SIRPVR 

gère les besoins en fournitures scolaires, le petit et/ou le gros matériel (photocopieur...) des deux écoles. 

Avec l'accord des 2 communes, le SIRPVR assure la gratuité totale du transport. Environ 55 enfants pren-

nent le car, à raison de 115Є/an/enfant. Le syndicat prend également en charge les produits d'entretien/

ménage des deux écoles. Les membres du SIRPVR sont des élus municipaux, 3 de chaque commune. 
 
La CDEI (Caisse Des Écoles Intercommunale), quant à elle, participe financièrement aux différents projets 

pédagogiques. Elle finance également, tout ou en partie, les sorties scolaires. Pour l'année scolaire 

2014/2015, la CDEI a participé à hauteur de 1870Є pour 2 projets : à Souzy : mise en place d'un jardin 

pédagogique ; à Villeconin : acrosport, gym, danse... 

La prochaine manifestation sera un loto organisé le dimanche 15 novembre 2015 à Souzy-la-Briche à partir 

de 14h. 
 
Restauration scolaire : 
Gérée par l’intercommunalité « Entre Juine et renarde » 

Adresse mail : restauration.ccejr@gmail.com 

Périscolaire :  

Géré par l’intercommunalité « Entre Juine et Renarde » 

Adresse mail : direction.enfance@yahoo.fr 

Garderie à Villeconin : 

École de la Renarde, place de l’église  91580 Villeconin   Tél 01 69 92 20 54 

> du lundi au vendredi, 7 h 30/8 h 50 et 16 h 15/19 h. 
 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) : 

Gérées par l’intercommunalité « Entre Juine et Renarde » 

Visibles sur le site des deux écoles et sur le site de l’intercommunalité :  

http://www.entre-juine-et-renarde.org/  
 
 
Jackie Dusseaux 

Ecoles 

http://www.ec-villeconin.ac-versailles.fr/
mailto:restauration.ccejr@gmail.com
mailto:direction.enfance@yahoo.fr
http://www.entre-juine-et-renarde.org/
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Animations 

Marché du terroir  et  de  l’artisanat Découvrir  

les environs de 

Villeconin en 

randonnant 

Après Saint-Sulpice-de-Favières, 

Souzy-la-Briche et les carrières 

de Madagascar, nous vous propo-

sons une nouvelle randonnée 

dans les environs proches de no-

tre village. 

Départ en voiture pour un covoi-

turage à destination d’une com-

mune que vous connaissez bien 

mais dont vous allez découvrir 

l’environnement grâce à la ran-

donnée. 

Nous vous donnons rendez-vous  

dimanche 22 novembre  à 8 h 45  

place de l’église. 

Après la matinée de marche, 

ceux qui le souhaitent pourront 

ensuite partager un pique-nique 

avant le retour sur Villeconin. 

Et comme toujours, n’oubliez pas 

de vous munir :  

- d’une bouteille d’eau et d’un 

encas pour la pause de 10 heures 30 

- d’un vêtement de pluie (ou pa-

rapluie) car en novembre aussi il 

peut pleuvoir 

- d’une bonne paire de chaussu-

res, les chemins sont parfois 

boueux 

- du pique-nique 

Et n’oubliez pas, les cèpes sont 

de sortie en ce moment. 
 
                                              Serge Lascar 

Belle édition 2015, pour ce marché du terroir et de l’artisanat, beau-

coup de visiteurs, quelques produits nouveaux, le fromage de brebis 

et l’axoa, (spécialité du pays basque), les œufs d’Edith de Chauffour 

et les poulets de Richard Piriou ! Un grand merci aux bénévoles qui 

nous ont permis de monter et démonter les barnums ; le soleil s’est 

fait timide, mais n’a pas empêché de passer une belle journée ! 

À l’année prochaine, avec j’espère de nouveaux artisans ! 
 
                                                                                                                   Claude Delhaye 
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  Associations 

Randonnée  nocturne   

Au   p’ti  Vilco 

Comme nous vous l’avons an-

noncé, le café associatif « au p’ti 

Vilco » ouvrira début 2016 ; en 

attendant la mise en conformité 

des lieus, (toilettes, cuisine) nous 

allons aménager au mieux les 

locaux. Pour ce faire, nous som-

mes preneur d’étagères pas très 

profondes en bois, d’autres en 

plastique ou en métal pour la cave. 
 
Le collectif du «  au  p'ti Vilco ». 

 

Animations 

Cette randonnée nocturne s’adresse à tous, de 7 à 77 ans. 

Nous vous réservons quelques surprises et nous serons de retour avant 

minuit. 

Nous vous demandons de vous équiper d’une lampe frontale (une 

lampe torche peut également faire l’affaire). 

En fonction de la météo, adaptez votre tenue de parfait randonneur… 

Rendez-vous le samedi 5 décembre 2015 à 20 h 30 sur le parking de 

la place de l’église de Villeconin ! Nous avons besoin de l’accord 

parental pour les mineurs non accompagnés. 
 
Jacques Sbalchiero 

Soirée 

“beaujolais” 

Si vous souhaitez participer à la 

soirée dégustation « beaujolais 

nouveau », samedi 28 novembre 

à partie de 19 h, n’oubliez pas de 

remplir la feuille libre et de la dé-

poser dans la boîte aux lettres de la 

mairie, avant le samedi 21 novembre. 
 
Claude Delhaye 

SelZéCeux 

L’association « Selzéceux » est constituée d’un réseau d’échange de 

savoirs, de services et de biens, sans argent, sur Villeconin et les villages 

voisins. 

Cette année, 100 membres inscrits proposent bricolage, jardinage, 

hébergements, prêt de livres, covoiturage, prêt de maison. Certains 

demandent même de l’aide pour monter des meubles en kit ou pour 

déménager.  

Nous nous sommes enrichis de nouvelles relations, en effet, depuis 

quelques mois, le réseau s’est étendu à d’autres SEL de la région ; 

ce qui nous permet d’élargir nos compétences et ressources, et d’é-

changer avec d’autres personnes étrangères à notre village. 

Plus qu’un simple réseau d’échanges, le SEL est également un état 

d’esprit. 

On fait le choix de consommer autrement, un bon moyen pour se 

faire plaisir ou s’offrir des choses sans se ruiner.  

Vous souhaitez nous rencontrer : 

selzeceux@gmail.com 

Tél : 06 82 77 16 36 
 
Florence Chambon 

mailto:selzeceux@gmail.com
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Le  club  des  Aînés 

Du mouvement aux jardins de la 
Renarde, nous accueillons plu-
sieurs nouveaux jardiniers ! On 
vient de loin pour cultiver à Vil-
leconin, même de Paris !! 
L’été fut dur pour les biceps, il a 
fallu en remonter des arrosoirs de 
la Renarde, nos cultures ont eu 
très soif ! Mais quels résultats : 
courgettes à gogo et même des 
tomates si difficile à réussir de-
puis quelques années ! 

Le pique-nique musical du 27 
septembre, bien que repoussé en 
raison de la pluie, a été un succès ! 
Comme d’habitude, belle journée 
dans la joie et la bonne humeur ! 
Nous avons gagné quelques sous 
en participant au marché du ter-
roir : vente de courges des jardins 
et de quelques plants ! 
  
                                        Françoise Houel 

 
 

Les   Amis  de  l’ Eglise   

2015 est décidément un « bon cru » pour notre église. 
Après les travaux de l’été : dégagement des voûtes et nettoyage de la 
toiture, nous avons eu le plaisir d’apprécier l’ensemble « ensaladas » 
le dimanche 20 septembre. 
Purcell et les funérailles de la Reine Mary nous ont émerveillés. Nous 
connaissons mieux ce compositeur anglais et quels talents chez ces 

Le samedi 17 septembre, les aînés de Villeconin montaient tranquille-
ment dans le car, place de l’église via Etréchy et Auvers-Saint-
Georges où le car finissait de se remplir. Puis, direction Paris où le 
« Petit Train Bleu » nous attendait sagement rue de la Grange pour 
effectuer son « circuit royal ». C’est à petite vitesse que nous avons 
traversé les rues et les boulevards. L’île Saint-Louis, Notre-Dame, le 
Palais de justice, le quartier du Marais et ses magnifiques hôtels, les 
Archives nationales, la place des Vosges, l’Hôtel Sully et nous som-
mes même passés devant chez « Ma Tante ». Retour rue de la Grange, 
où le car nous attendait malgré le retard que nous avons pris à cause 
des manifestations, pour nous déposer dans une petite rue au pied du 
Panthéon. Un délicieux repas nous attendait servi dans une cave. Suite 
de notre visite : croisière sur le canal Saint-Martin, quelques kilomè-
tres en péniche avec franchissement d’une écluse, passage sous le tun-
nel qui passe sous la Bastille. Arrivés à bon port, le car nous ramenait 
tranquillement vers nos villages. 
Le 18 octobre, plusieurs d’entre nous ont assisté au festival « Luis 
Mariano » à Etréchy et sont revenus enchantés par le spectacle. 
Prochaine manifestation : choucroute, le 19 novembre 2015 avec les 
amis de Souzy-la-Briche qui ont eu l’amabilité de nous prêter leur 
salle pour ce repas. 
Nous vous rappelons que le club ouvre ses portes au foyer rural tous 
les mardis de 14 h 30 à 18 h. Les visites sont toujours appréciées. 
Jeux, café, thé et petits gâteaux sont à partager. Venez nombreux nous 
rendre visite !                            
                                                                                                                        Yvette Delton 

musiciens et chanteurs ! La qualité 
d’interprétation de ces amateurs 
rivalisait avec celle des meilleurs 
professionnels ! 
Malgré la concurrence d’un autre 
beau concert à St Sulpice, notre 
église était pleine. 
Il est vrai que les journées du pa-
trimoine remportent aujourd’hui 
un franc succès ! Merci à tous !  
 
                                                Alain Houel 
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  Associations 

Chers amis des 101fluences 
 

Grâce à vous, à votre talent artistique et à votre présence, nos expositions 

sur les talents cachés des Villeconinois et des P’tits Influençables des-

tinés aux enfants de Villeconin et de Souzy-la-Briche furent deux très 

belles réussites.  
 

Une dynamique a vu le jour, de nombreux exposants et visiteurs ont 

répondu présent. La presse a même rendu hommage à ces deux formi-

dables rendez-vous culturels. 
 

Nous vous remercions de votre participation et implication sans les-

quelles ces évènements n’auraient pu exister. 
 

 Suite à ce début prometteur, nous vous proposons un nouveau rendez

-vous où vous, votre famille et amis seront les acteurs directs de notre 

nouveau projet appelé  DECOTRONCS à savoir l’habillage et la dé-

coration des arbres et bosquets de la place de l’église/école, pour les 

fêtes de fin d’année.  

Nous voulons transformer le cœur de notre village en un décor féérique 

et festif.  
 

Ce projet est fait pour notre village, rejoignez-nous, laissez libre court 

à votre imagination. 

Une réunion explicative aura lieu le samedi 14 novembre à 10 h 

au foyer de Villeconin. 
 

Relevons ensemble le défi, nous comptons sur vous. 
 

Vous souhaitez participer à ce projet ? Contactez-nous dès à présent 

au 07 80 49 15 99 ou par mail 101fluences@gmail.com 

Sans oublier, notre page Facebook pour de plus amples informa-

tions sur l’association.  
 
Stéphanie Dion Cwiakala 

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

Mardi : 16 h 15/19 h 

Mercredi : 11 h/12 h 

Vendredi : 16 h 15/18 h 30 

Samedi : 11 h/12 h 30 

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 

Après le concert de Boissy-le-Sec, 

avec les Enchantées de Chaville  

et l’ensemble vocal du Conserva-

toire de Wissous, nous préparons 

le thé dansant qui se déroulera à 

Breux-Jouy le dimanche 8 novembre, 

de 15 h à 19 h avec l’orchestre 

CAP MUSIC.  

Pour réserver, contacter :  

Jean-Marie Loubet au  

06 75 62 07 17. 
Notre assemblée générale se tiendra 

le samedi 16 janvier 2016  

à Souzy-la-Briche à 17 h. 
 
                                          Claude Delhaye 

 

  

 

 

Faites vos choix sur notre  
catalogue en ligne bde.essonne.fr                                  
et réservez-les dans la bibliothèque  

proche de chez vous 



 

 

 

 

 Agenda  
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NOVEMBRE 

Samedi 7, à 20 h 30, 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,  

à partir de 14 h. 

Dimanche 22, à 8 h 45, place de l’église : 3ème randonnée pour tous. 

Samedi 28, à 19 h, salle communale de Villeconin : dégustation « beaujolais nouveau ». 

 

DECEMBRE 

Samedi 5, à partir de 14 h, école de Villeconin : marché de Noël. 

Dimanche 6, de 8 h à 20 h, salle communale de Villeconin : élections régionales. 

Samedi 12, ferme du Fresne : fête de Noël. 

Dimanche 13, de 8 h à 20 h, salle communale de Villeconin : élections régionales. 

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 garder 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. 

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 19 h)  

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

Benjamin Fabre.  

 

Nouveau à Souzy-La-Briche, un marchand de fruits et légumes viendra sur la place de la 

mairie tous les samedis à partir du 31 octobre, de 8 h 30 à 12 h . 

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


 

 

 

Renseignements 

                       
Mardi après-midi  : ramassage ordures ménagères. 
Mercredi  après-midi (semaines paires) : déchets verts. Dernier ramassage 

mercredi 25 novembre 2015. 

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 
101fluences, Adélaïde Delaporte Mendès  07 80 49 15 99  

 

 

Prochaine messe à Villeconin : 

dimanche 29 novembre 9 h 30.  
 
 

Mairie 

Déchets 

Bienvenue à :  
 
Eugénie, Marie, Fabiola Delourme  

née le 16 septembre 2015.  

 
Ils se sont unis : 
tous nos vœux de bonheur aux 
mariés ! 
 
Hervé, Fernand, Ancelme Gillotin et 

Marina, Angélique, Martine Guillot,  

le 29 août 2015 
 
John, Russel Brodtke et Adeline  

Gicquel, le 26 septembre 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 14 h à 17 h ; 

samedi de 10 h à 12 h.  

 

Si urgence : 07 87 55 23 94 

Au mois d’août :   

1ère semaine : permanence mardi  

et vendredi de 14 h à 17 h. 

Les autres semaines : ouverture lundi, 

mardi, jeudi vendredi de 14 h à 17 h. 

Fermeture les samedis.  


