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Edito 

Le maire 

Jean-Marc Foucher 

 

En ce début d’année 2016, les communes de Boissy-sous-Saint-Yon, Lardy et Saint-Yon ont rejoint la 

Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR). 

Cette nouvelle organisation renforce la cohérence de notre territoire et représente une frange solide devant 

les grandes métropoles parisiennes. Elle représente 16 communes et 27358 habitants. 

Cela ne modifie en rien les compétences de la communauté de communes, au contraire, cela les renforce,  

et nous en créons même une nouvelle dès ce début d’année : l’action culturelle. 

Ce nouveau service donnera l’accès à tous au conservatoire, école de musique, médiathèque et ludothèque 

sur l’ensemble de l’intercommunalité sans impact financier pour la commune. 

Après la modification des périmètres des intercommunalités, une nouvelle étape portant sur la Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) nous a obligés, dans un délai de trois mois, à pré-

senter une carte portant sur une nouvelle organisation des syndicats nous entourant.                     

Avec « ce délai très large », nous avons essayé de regrouper différentes structures ou d’en supprimer d’autres. 

Hormis le fait qu’une fois de plus, on détruit ce que nos prédécesseurs avaient créé pour faciliter la proxi-

mité, la mutualisation et la cohérence des territoires, nous avons travaillé pour répondre à cette obligation.                                                                                                                                                

En accord avec la commune de Souzy-la-Briche, nous avons donc dissous le syndicat pédagogique.          

Cela ne remet pas en question le regroupement pédagogique ; nous allons organiser le service en passant 

des conventions pour le fonctionnement entre nos deux communes.                                                

Après discussions avec les représentants des parents d’élèves, la caisse des écoles, qui était gérée par le 

syndicat, passera sous la forme associative et sera gérée par ces mêmes parents d’élèves élus. 

Après 5 ans de réflexion et de travail, nous avons terminé le nouveau document d’urbanisme.         

Fin décembre 2015, le conseil municipal, par délibération, a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme 

(PLU). Nous entrons maintenant dans une phase de concertation avec les différents services. 

Pour une totale transparence, nous orienterons la communication sur quatre axes durant le premier trimestre 

de cette année : 

 publication du quatrième hors-série 

 mise en ligne sur le site de tout le document 

 affichage en mairie  

 réunion publique  

Je reste à votre disposition pour toutes remarques concernant ce document ; n’hésitez pas à prendre rendez-

vous. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2016. 

   

 

 



 

 

Simplifier  votre  retour  à  l’emploi 

Le passage au très haut débit est une attente 
forte de tous les Essonniens et participera au 
développement du territoire. Le département 

s’est fixé pour objectif de déployer le très haut débit dans toute l’Es-
sonne à l’horizon 2022, en complémentarité de la fibre optique appor-
tée par des opérateurs privés. 
Pour ce faire, il crée « Essonne Numérique », un syndicat mixte ou-
vert qui permettra une gouvernance collective du projet de développe-
ment numérique. Il regroupera a minima le conseil départemental et 
les EPCI concernés par le projet de réseau d’initiative publique (la 
communauté de communes du Pays de Limours, la communauté de 
communes de l’Etampois Sud Essonne, la communauté de communes 
du Val d’Essonne, la communauté de communes des 2 Vallées, la 
communauté de communes entre Juine et Renarde et la communauté 
de communes Dourdannais en Hurepoix). 
Ce projet de réseau d’initiative publique est établi et cofinancé en par-
tenariat avec l’État, la Région Ile-de-France et les intercommunalités. 
Une nouvelle étude d’ingénierie a été menée courant 2015 et a permis 
d’aboutir à des résultats optimisés avec une baisse anticipée du coût 
global du projet (116,2 M€, au lieu de 142,2 M€ initialement). 
Pour son fonctionnement courant, le syndicat mixte ouvert s’appuiera 
sur un budget dédié estimé à 300 000 € par an. Les dépenses seront 
réparties à parts égales entre le département et les EPCI. Le départe-
ment mettra les moyens humains à disposition du syndicat par voie de 
convention annuelle. 
La création d’« Essonne Numérique » est une première étape concrète 
qui montre la volonté des collectivités de travailler en synergie avec 
pour objectif que tous les Essonniens bénéficient du très haut débit 
rapidement. 
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 Infos mairie 

Voeux   

Travaux   

Bernard et Loïc ont  travaillé pen-

dant les vacances de fin d’année à la 

mise aux normes des toilettes 

pour les personnes à mobilité  

réduite. 
 
                                          Claude Delhaye 

Dès le 8 février 2016, l’accueil dans votre agence Pôle emploi évolue 
pour vous proposer plus de services personnalisés et faciliter vos 
échanges avec votre conseiller référent. 
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis après-midi, à partir de 13 h 15, 
seront réservés aux rendez-vous avec votre conseiller ou à des ateliers 
collectifs (recherche d’emploi, services en ligne…) et à l’utilisation 
personnalisée de la plateforme digitale « Emploi Store ». 
Les services de Pôle emploi sont en accès libre tous les matins de 9 h 
à 13 h 15 (vendredi jusqu’à 12 h). 
De plus, pour vous apporter des services encore plus simples d’accès, 
votre inscription se fera 100 % en ligne sur le site pole-emploi.fr. Cela 
vous permettra d’avoir une réponse plus rapide grâce à un traitement 
simplifié de votre demande d’allocation. 
Bien évidemment, en cas de difficulté, vous pouvez bénéficier d’une 
aide téléphonique en ligne ou être aidés en agence sur les bornes internet 
que nous mettons à disposition. Ces évolutions visent un seul objectif : 
l’accès ou le retour plus rapide à l’emploi. 
                                                                           Pôle emploi Ile-de-France 

Samedi 23 janvier 2016, Jean-Marc 

Foucher, maire de Villeconin et 

son équipe municipale ont pré-

senté leurs voeux aux nouveaux 

habitants, en présence de la classe 

de Caroline Blanchon (CE1/CE2). 

Après une description physique 

de la commune, ce moment 

convivial a été élargi par la pré-

sentation des associations qui 

font vivre le village, sans oublier 

le personnel communal. 

M. Foucher a ensuite remis les 

diplômes de différentes catégories 

(années de travail dans la 

même entreprise) à plusieurs per-

sonnes méritantes. 

A la fin de la cérémonie, tout le 

monde a été invité à savourer le 

verre de l'amitié et les galettes de 

« Max pizza ». 
 
                                          Claude Delhaye 

Du  très  haut  débit  pour  tous  les  

Essonniens 
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Infos mairie 

Rappel   

Ouverture  Mairie 

La mairie est ouverte au public 

les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 14 h à 17 h ; 

samedi de 10 h à 12 h.  

Après la dissolution du SIRPVR 

et de la CDEI, sur proposition 

des maires de Villeconin et Souzy

-la-Briche, la gestion de la caisse 

des écoles est reprise par les repré-

sentants des parents d'élèves élus. 

Une nouvelle association va donc 

être créée. Le nom reste le même 

mais les membres de la CDEI 

changent : il y aura  uniquement 

des parents d'élèves et les ensei-

gnants pleinement associés aux 

projets et décisions. 

Cette association a pour but de 

récolter des financements pour 

favoriser les projets éducatifs des 

deux écoles. Tous les parents 

peuvent s'impliquer de près ou de 

loin : faire des suggestions, inventer 

de nouvelles idées, participer à 

l'organisation et la mise en œuvre 

des manifestations comme la fête 

des écoles ou le loto...  

Vous êtes les bienvenus ! 

Plus nous serons et plus les enfants 

bénéficieront de projets ambitieux. 

Pour toutes informations, sugges-

tions, idées, une adresse mail : 

cdei_souzy_villeconin@yahoo.fr 

Nous vous tiendrons vite informés 

des prochains projets, mais vous 

pouvez d'ores et déjà noter dans 

vos agendas la date du loto (voir 

article page 9), et samedi 6 fé-

vrier de 8 h 45 à 9 h 30 et à partir 

de 11 h 45 : vente et dégustation 

de crêpes faites maison, café et 

thé devant l’école de Villeconin.  
 
La nouvelle équipe 

Du  changement à  

la  caisse  des  écoles !  

Du 17 au 24 avril 2016, Mario le mulet et Jean le muletier, les Rotariens 

du club de Dourdan et des marcheurs bénévoles vont relier Dourdan à 

Dourdan en passant par Corbreuse, Richarville, Les Granges-le-Roi, 

La Forêt-le-Roi, Boissy-le-Sec, Villeconin, Saint-Chéron, Roinville-

sous-Dourdan et Dourdan. Cette démarche est soutenue, notamment, 

par la municipalité de Villeconin. 
 
L'objectif de ce périple est de sensibiliser le grand public aux cancers 

des enfants et de récolter des fonds afin de contribuer à l'amélioration 

du quotidien des enfants malades et au financement des programmes 

de recherches... (les dons sont en partie déductibles des impôts). 
 

Mario le mulet et Jean le muletier feront étape à  

Villeconin le 21 avril. 
Pour plus de renseignements, voici différents sites : 

www.rotary.dourdan.fr 

www.letoiledemartin.org 

www.randomulet.com 
 
Jackie Dusseaux 

Marche  en  Dourdannais…  

http://www.rotary.dourdan.fr/
http://www.letoiledemartin.org/
http://www.randomulet.com/
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Infos mairie 

Un agent recenseur recruté par la 

mairie se présentera chez vous à 

partir du 21 janvier. Il vous remettra 

vos identifiants afin de répondre 

au questionnaire en ligne, ainsi 

que le questionnaire papier si 

vous ne souhaitez pas répondre 

par internet. 

Vous avez besoin d’aide pour 

répondre en ligne :  

les agents recenseurs se tiennent 

à votre disposition de 10 h à 12 h 

en mairie aux dates suivantes :  

30 janvier, 6 février, 13 février, 

20 février. 
  
Merci de vous munir de vos identi-

fiants. 
 
L’agent recenseur n’est pas encore 

passé à votre domicile, et vous 

n’avez pas vos d’identifiants :  

il vous les remettra lors de son 

passage. 
 
Vous pouvez également les retirer 

lors des permanences ci-dessus. 
 
                                   Florence  Chambon 

Recensement 2016 Cérémonie  du  11  novembre 

Opération  Essonne  verte  Essonne  propre 

Samedi 21 mai 2016, le grand nettoyage de printemps redémarre.  

Même si vous ne pouvez participer qu’une heure, vous êtes les bien-

venus. Rendez-vous à 9 h 30, place de l’église, et à 14 h.  

L’école participera le matin. Un camion sera présent dans la matinée 

pour récupérer les produits toxiques. 
                                                                                           
                                                                                                                  Françoise Houel 

La cérémonie s’est déroulée, comme à l’accoutumée, devant le monument 

aux morts, avec la participation des anciens combattants assistés des 

médaillés militaires, des sapeurs pompiers et de l’harmonie d’Etréchy.  

Après l’allocution du maître de cérémonie représentant les différentes 

associations, M. Foucher,  maire de Villeconin, a lu le discours officiel, puis 

a déposé une gerbe. 

La cérémonie s’est clôturée à la salle communale de Villeconin par le 

pot de l’amitié. 

Nous remercions les participants, les Villeconinois et les enfants présents. 
 
                                                                                                                   Claude Delhaye 



 

 

Concours  recyclage  papier  4ème  édition  !   
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QUAND ? Du 1er décembre 2015 

au 31 mars 2016. 

 

QUI ? Les 47 communes du ter-

ritoire du SICTOM du Hurepoix 

et, plus particulièrement, les écoles 

élémentaires soutenues par les 

particuliers, les entreprises et les 

collectivités du territoire. 

 

QUOI ? Le papier de bureau, les 

journaux, les prospectus, les ma-

gazines, les livres, les annuaires, 

les catalogues, les courriers. 

 

OÙ ? Dans les 202 bornes d’apport 

volontaire implantées sur nos 47 

communes. 

 

POURQUOI ? Parce que les pa-

piers sont le premier déchet recy-

clable de nos poubelles.  

Ils représentent 14,5 % de la 

poubelle des particuliers... 

et parce que moins d’un papier 

sur deux est trié pour être recyclé. 

 

A GAGNER ? 4 500 euros de 

donation pour les caisses des écoles, 

répartis en 6 donations (de 1000 

et 500 €) pour les 2 premières 

communes de chaque catégorie. 

COMMENT PARTICIPER ?  

 
Chaque commune du territoire du SICTOM du Hurepoix participe à 

ce concours en triant et en déposant ses papiers à recycler dans les 

bornes d’apport volontaire. Le poids de la collecte cumulé est enregis-

tré commune par commune. 
 
Le classement est établi en fonction du tonnage par écolier. Pour les 

regroupements scolaires, c’est le cumul des tonnages des différentes 

communes qui est pris en compte et le nombre d’écoliers du regrou-

pement. 
 
Vous pouvez dès à présent sensibiliser vos habitants et le personnel 

municipal au tri du papier. Incitez-les à le déposer dans les bornes 

d’apport volontaire tout au long de la période du concours. 
 
Chaque mois, un tableau de classement intermédiaire sera publié sur 

le site internet du SICTOM du Hurepoix. 
 
Après enregistrement des derniers résultats des tonnages du mois de 

mars, les résultats seront annoncés et les chèques seront remis aux 

communes gagnantes. 

 

Infos mairie 

 

3 catégories de communes en fonction du nombre d’élèves fré-

quentants les écoles : 

plus de 400 écoliers : 11 participants  

de 100 à 400 écoliers : 9 participants  

- de 100 écoliers : 9 participants. 
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Soirée 

“Beaujolais” 

 Animations 

Fête  de  Noël 

Finale  de  la  fête  de  la  peinture  2015 

Yoga 

Pour vous remettre en forme ou 

simplement vous détendre…  

n’oubliez pas les cours de Yoga !! 
 
Lundi soir à 18 h 15 ou 19 h 50 

Mercredi 9 h  
 
Venez récupérer sur votre tapis 

pendant 1 h 30… 
 
Renseignements :  

Catherine Germain 

01 60 80 44 4 ou 06 07 97 20 62 

cgermainmtc@gmail.com 

ou Léna Waquez 

06 62 37 29 63 
lena.waquez@hotmail.com  
 

Catherine Germain La finale s’est tenue le 8 novembre à Linas.  

Parmi les 60 artistes retenus sur les 12 communes 

participantes, 8 villeconinois ont été primés dont 

7 premiers prix ! Une vraie réussite pour le village. 
 
Soulignons la réussite de Kevin K. qui a décroché le 2ème prix dans la 

série Graff avec sa création Rabbit’s city. 
 
Face à un tel engouement pour cette manifestation, la Fête de la Pein-

ture sera reconduite en 2016. 
 
                                                                   Claude-Jean Delabarre & Adélaïde DMendes 

 

 

Pour une première, les  amateurs 

de vin ont répondu présents !  

Toutes les tables étaient complètes 

et nous avons dégusté ce breuvage 

bien « français », accompagné d’as-

siettes « anglaises » …  

A renouveler avec modération !  
 
                                         Claude Delhaye 

Samedi 12 décembre 2015, les enfants de Villeconin (0/10ans) étaient 

au rendez-vous pour le Noël du village. Pour les plus grands (CE2, 

CM1, CM2), un car attendait à 13h, place de l'église, pour les emme-

ner au cinéma à Étampes voir le film « Oups, j'ai raté l'Arche ». Ils 

ont apprécié car nous les avons entendus rire souvent. Vers 16 h, nous 

sommes revenus avec le car à la ferme du Fresne où nous avons assisté 

à un spectacle avec les plus petits.  

L'histoire des « Trois frères musiciens » a enchanté petits et grands, 

même les parents ont participé en chantant. Puis, le Père Noël a fait 

son entrée dans un joyeux brouhaha. Accompagné de son lutin, il a 

distribué les cadeaux et les pères Noël en chocolat. Les enfants sont 

repartis, ravis, avec leurs trésors et la magie de Noël plein les yeux. Je 

remercie chaleureusement les bénévoles présents pour la décoration de 

la salle, derrière le bar, mais aussi pour le rangement après la fin de la 

fête. 
                                                                                                                   
                                                                                                                  Jackie Dusseaux 

mailto:cgermainmtc@gmail.com
mailto:lena.waquez@hotmail.com
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Soirée  tarot belote 

Marché  de  Noël 

 

Animations 

Randonnée  nocturne   

 

Suite aux évènements tragiques du 13 novembre, le loto de la caisse 

des écoles avait été annulé. Aujourd'hui, nous avons la joie de vous 

annoncer que le loto de la caisse des écoles de Villeconin et de  

Souzy-la-Briche (CDEI) aura lieu : 

Dimanche 20 mars 2015 à 14 h 30 
Ouverture des portes à 14 h à 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€ 
 
La nouvelle équipe 

24 joueurs de cartes plus les spectateurs 

pour cette soirée du 7 novembre ; 

4 tables de belote et 2 de tarots. 

La salle était pleine ! 

Comme toujours, nous avons  

apprécié les crêpes et le cidre de 

Saudreville ! 

Les gagnants de la belote : 

- 1ᵉʳˢ : Michelle et Michel   

- 2èmes : Pierrette et Jean-Claude 

- 3èmes : Yveline et Jacky. 

Et ceux du  tarot : 

-1ᵉʳˢ ex aequo : Serge et Bernard 

- 2ème : Yveline L  

- 3ème : Jackie. 

 

Prochain rendez-vous :  

le 12 mars à 20 h 30 ! 
 
Claude Delhaye 

Le groupe de randonneurs noc-

tambules est parti de la place de 

l’église de Villeconin à 20 h 45 le 5 

décembre. Tous bien équipés d’u-

ne frontale et de vêtements 

chauds, la balade nocturne nous a 

emmenés à Villeneuve Les Four-

ches/Venant pour revenir à Ville-

conin à 22 h 30. Comme prévu, 

des surprises étaient au rendez-

vous : une horde de chevreuils, 

des bruits bizarres, etc.  La peur 

s’est fait ressentir au sein du 

groupe surtout pour les plus jeu-

nes. Un vin chaud et des gâteaux 

nous attendaient à l’arrivée. 

La prochaine balade nocturne 

sera organisée le samedi 19 mars : 

départ 20 h 45 place de l’église 

de Villeconin. 

Venez nombreux des surprises 

vous attendent.  A vos agendas ! 
 
Jacques Sbalchiero 

Samedi 5 décembre 2015, le marché de Noël s'est déroulé à l'école 

de Villeconin. 11 exposants étaient répartis dans la cantine, sous le 

préau et sous 2 barnums. Il y a régné une ambiance très festive de 16 

h à19 h. Les parents ont pu récupérer les objets fabriqués par leurs 

enfants avec les enseignants ; ils ont aussi profité des différents 

stands pour faire leurs emplettes de Noël. Nous remercions sincère-

ment les exposants qui ont participé et espérons qu'ils ont pris autant 

de plaisir que les organisateurs bénévoles. Les enfants ont aussi ren-

contré le Père Noël, certains sont même repartis avec une photo sou-

venir. 

En tant qu'ex-présidente de la caisse des écoles, je souhaite longue 

vie à la nouvelle association de parents d'élèves qui organisera doré-

navant toutes les manifestations. 

 
Jackie Dusseaux 

Loto  caisse  des  écoles 
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L’équipe du « p’ti Vilco » vous 

présente ses meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année, l’ouverture 

est toujours dans l’attente de l’accord 

du préfet, car il faut une dérogation, 

l’église étant à moins de 75 mètres 

du futur café associatif.   

Nous allons commencer les travaux 

de la cuisine, pour la mettre aux 

normes. 
 
                                          Claude Delhaye 

   Associations 

Au   p’ti  Vilco SelZéCeux 

Marché aux grains 

Dimanche 10 avril 2016 
Place de l’église 

Ouvert à tous 

Echangez plutôt que gâcher 
 

Pour les visiteurs : 
 
Venez vous rendre compte du fonctionnement de ce système d’échanges 

sans argent. 

Venez flâner près des étalages et offrez une deuxième vie à vos objets, 

tout ceci sans obligation d’adhérer.  

 Partager / échanger / troquer ses vêtements, livres, bijoux, fer à friser… 

 Troquer plutôt qu’acheter !  

 Un moment convivial et festif ! 

 Un repas partagé (On troque même de la nourriture !) 

 Un espace de musique libre (apporter son instrument pour  

    un bœuf musical) 

Comment y participer ?  

Se préinscrire au 06 82 77 16 36 (de préférence), pour avoir toutes  

les informations concernant l’événement ! 

1. Préparer son sac de choses à échanger 

2. Apporter une planche, 2 tréteaux, un livret sera remis à l’accueil pour 

pouvoir échanger 

3. Venir installer ses vêtements et autres "trucs" à échanger à partir de 

10 h 

4. Farfouiller, essayer et trouver son bonheur ! 

Apporter un plat / gâteau / boisson pour le faire découvrir aux autres  

lors du repas partagé vers 12 h 30 
 
Si les choses à troquer sont trop lourdes (Machine à laver, TV…) 

prendre une photo ! 
 

                                                                                                              Florence Chambon 

 

 

L'assemblée générale de notre association aura lieu : 
 

le vendredi 5 février 2016, à partir de 19 h 30, salle communale de 

Villeconin. 
 

Cette réunion sera suivie d'un apéritif dînatoire et de la projection 

du film « En quête de sens ». 
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  Associations 

L 
’équipe de l’Association de l’histoire cachée de Villeconin et 
de sa Vallée (AHCVV) profite de cette nouvelle année 2016 
pour souhaiter à tous nos meilleurs vœux. 2015 a été une année 

que retiendra l’histoire dans le pire. Mais nous devons aussi relire cel-
le-ci pour que la conscience collective ne retombe pas dans les mêmes 
travers et ne répète pas ces moments les plus tragiques. 

Pour Villeconin, à la création de l’association, nous avions choisi de 
réunir son histoire sur un site internet. Aujourd’hui, après plus de 
deux ans de travail, nous avons réalisé plus de 80 pages et commençons 
seulement à explorer les archives départementales et à décrypter les 
documents mis en ligne sur le site et accessibles à tout le monde. 

L’année 2015 nous a réservé de belles surprises, la ville de Turin a 
contacté l’association suite à la page que nous avons réalisée sur le 
mécanisme de l’horloge de Villeconin qui a été restauré. Elle recherchait 
des renseignements sur les mécanismes d’une ancienne horloge de 
leur paroisse. Depuis, plusieurs échanges ont eu lieu.  

Nous avons aussi reçu la contribution d’un chercheur qui a réalisé le 
parcours militaire de tous les Villeconinois qui sont partis au front 
pendant la guerre 14-18.  Depuis, nous avons échangé plusieurs mails 
avec des internautes qui retraçaient leur arbre généalogique. Les archives 
de Mr Vilgrain nous ont été confiées pour l’exploitation des informations.  

A travers ce travail de fourmis, et ces rencontres, nous n’avons pas 
oublié notre objectif principal : la restauration du château de la Grange.  
C’est un travail complexe, où nous devons faire appel en permanence 
à de multiples compétences pour étoffer notre dossier.  

Notre première action sera de sécuriser le site. Mais pour arriver à 
cela, nous devions présenter aux partenaires, un projet cohérent et ré-
pondant à différents critères.  Plusieurs de ces partenaires ont répondu 
positivement et des rendez-vous sont déjà fixés pour 2016. 

Aujourd’hui, notre projet a été présenté à toutes les parties impliquées 
et est disponible sur notre site.  Rien n’est simple, mais nous restons 
optimistes.  

Le château de la Grange était aussi une ferme agricole fortifiée, nous 
lui redonnerons vie.  
 
Jean-Michel Chambon 

L'église Saint Aubin 

L'abbé Aubin né à 

Vannes en 469 connais-

sait bien la source de la 

Renarde où il venait se 

rafraîchir à l'occasion de ses voyages. 

Il fit ériger une petite chapelle sur les 

ruines d'une villa romaine.  

L' église fut placée sous le vocable de 

Saint Aubin et de Saint Thibault. Peu 

à peu, les seigneurs successifs l'embel-

lirent, l'agrandirent. (lire suite sur le 

site) 

Retrouvez sur le site Internet 

de l’Association Histoire  

Cachée de Villeconin  

Table chronologique 

du V au XXI siècle 

Les faits ou les actes 

retranscrits sur de 

multiples documents 

sont regroupés ici par 

dates chronologiques.  

Les informations collectées sont tous 

des éléments qui ont un attrait pour 

Villeconin ou ses environs. Cette page 

a pour objectif d'évoluer en perma-

nence au gré des informations collec-

tées ou communiquées par des cher-

cheurs. (lire la suite sur le site) 

Château de Villeconin  

La date de création du 

château est située aux 

environs de 1372, il a 

été remanié à la Re-

naissance, puis à la Révolution.  

L'histoire, les mœurs et le temps ont 

brouillé certains faits ou en ont favo-

risé d'autres. A chaque époque, l'his-

toire a été réécrite avec des légendes 

et encore des mystères. (lire la suite 

sur le site) 

L’assemblée générale de l’association 

aura lieu le vendredi  29 janvier à 20 h  

salle communale de Villeconin. 

Contact : 06 80 84 76 12 

Association  lo i  1901 d’Intérêt  Général  

Histoire Cachée de Villeconin 

 

Histoire Cachée de Villeconin et de sa Vallée 
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  Associations 

Le  club  des  Aînés 

Le samedi 31 octobre, le beau 

temps étant avec nous, de nom-

breux jardiniers ont participé aux 

travaux collectifs, toujours dans 

la bonne humeur. Nous avons 

même pris un peu d’avance, puis-

que, grâce à l’ardeur de quelques 

nouveaux, les composts sont 

prêts pour le printemps.  

Les jardins sont parés pour passer 

l’hiver, mais on y rencontre en-

core quelques courageux, venant 

même de Paris, cueillir la mâche ! 

L’assemblée générale de l’asso-

ciation a eu lieu le samedi 23 jan-

vier, suivie d’un repas partagé, le 

tout dans la simplicité et la bonne 

humeur comme d’habitude !  

Nous avons accueilli 7 nouveaux 

jardiniers ! 

Le dimanche 10 avril, bourse aux 

plantes en même temps que le 

« troc sel » place de l’église ! À 

partir de 10 h !  

Repas partagé à midi ! 
 
                                           Françoise Houel 

Les   Amis  de  l’ Eglise   

 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse nouvelle année. 

Après une année riche en travaux et en concerts, notre association va 

continuer en 2016 sur sa lancée. Trois réparations de menuiserie vont 

être réalisées : la fenêtre ouest de la sacristie qui est en mauvais état, 

va être refaite à l’identique, le maître-autel a besoin d’être réparé sur 

les côtés et enfin l’autel actuel n’est pas assorti au maître-autel et sera 

refait en forme de table, plus conforme aux normes liturgiques. 

Nous allons adresser, en collaboration avec la commune, des courriers 

aux grands groupes français et aux PME pour solliciter leur mécénat 

afin de financer une nouvelle tranche de travaux sur les murs extérieurs 

et intérieurs. L’église a besoin d’un ravalement complet, notamment 

pour remédier aux fissures qui laissent passer l’humidité. 

Si des musiciens souhaitent exercer leurs talents dans notre église,  

ils seront les bienvenus ! 

L’association « histoire cachée de Villeconin » a hérité d’archives ; 

certaines concernent l’église et seront donc placées dans l’armoire de 

la sacristie.  
 
                                                                                                                         Alain Houel 

Le 19 novembre, comme l’an dernier c’est avec nos amis de Souzy que nous 

avons partagé la choucroute annuelle, toujours aussi appréciée par les convives. 

Merci aux bénévoles pour leur aide précieuse et à la commune de Souzy qui 

nous a gracieusement prêté la salle. 

Le dimanche 6 décembre, nous nous sommes joints à Auvers pour assister 

au spectacle du « Brazil Tropical ». Après un copieux repas, pas moins de 6 

viandes, un agréable spectacle nous a divertis. De magnifiques danseuses et 

danseurs brésiliens se sont succédés sur la scène centrale et nous ont même 

conviés à faire quelques pas de danse avec eux au son de rythmes entraînants. 

Vers 17 h, à la fin du spectacle nous avons eu le plaisir de traverser Paris et 

ses décorations de Noël : les Champs Elysées, les Invalides, l’Arc de triomphe, 

la tour Eiffel, qui nous ont éblouis par la féérie de leurs illuminations. 

Enfin, après une heure de balade, notre car nous a ramenés tranquillement 

dans notre village lui aussi décoré et illuminé. 

L’assemblée générale de l’association a eu lieu le samedi 23 janvier. 
  
                                                                                                       Yvette Delton 



 

 

Page 13 

101FLUENCES vous adresse 

tous ses vœux pour cette nouvelle 

année qui nous promet d'autres 

beaux rendez-vous culturels. 
 
Pari tenu !! Notre projet Déco-

troncs a vu le jour en ce vendredi 

4 décembre 2015… 

Une joyeuse troupe composée de 

bénévoles, d'artistes et membres 

de notre association, a consacré 

une partie de la journée à habiller 

et décorer les arbres et les bos-

quets avec les œuvres réalisées 

pour l'occasion. Chaque création 

déclinée d'une couleur arborait 

un "joyeuses fêtes" écrit dans 

l'une des 15 langues étrangères 

choisie pour la circonstance. 
 

La place de l'église ainsi transformée en un arc-en-ciel géant a suscité 

la curiosité des passants, des promeneurs et même des automobilistes. 

La presse s'est aussi intéressée à cet évènement en consacrant un arti-

cle dans Le Parisien. Notre Décotroncs va se déplacer dans notre vil-

lage en s’installant successivement dans chacun de ses hameaux. Et 

c'est avec une grande fierté que nous vous annonçons que le concept 

"Décotroncs" va s'exporter prochainement à Septeuil, dans les Yvelines. 
 
Nous remercions tous les participants qu'ils soient artistes ou bénévo-

les pour leur  implication dans cette formidable aventure. Sans eux, 

Décotroncs n'aurait pas existé. 
 
L’inauguration du Décotroncs s’est déroulée le samedi 5 décembre à 

l’occasion du marché de Noël où 101fluences tenait un stand qui a 

permis de reverser 30 euros à la Caisse des Ecoles soit 10% des recet-

tes effectuées. 
 
Le printemps va vite approcher et déjà nous songeons à notre future 

exposition : 

 

           " INFLUENCABLES & LES P'TITS INFLUENÇABLES" 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour une réunion d'information 

le vendredi 12 février à 19h dans la salle communale autour d’un 

verre de l’amitié. 
 
A cette occasion, 101Fluences tiendra son assemblée générale où se-

ront présentés le bilan de l’année écoulée et les projets pour 2016. 
 
Pour nous contacter : 

Par tél : 07 80 49 15 99  

Par mail 101fluences@gmail.com  

 
Yvanne Baraer pour 101Fluences 

https://www.google.fr/search?biw=1440&bih=806&tbm=isch&q=logo+facebook+png+transparent&revid=1946836504&sa=X&ved=0ahUKEwirrrb735fKAhVCtRQKHdhHAk4Q1QIIGw
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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 

 

 

Toute l’équipe de Festi’Vallée vous présente ses meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année, et vous donne rendez-vous à Villeconin le week-

end du 25, 26 juin 2016 pour son festival.  

Plusieurs rencontres musicales dans des églises de la vallée sont pré-

vues, au début du printemps. Nous vous informerons le moment venu 

des dates, lieux et de la programmation.  
 

                                         Claude Delhaye 

 

 

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de bonnes lectures pour 

2016 ! 

Nous vous présentons quelques nouveautés. Le bibliobus est passé fin 

novembre 2015 et nous en avons profité pour renouveler notre stock 

(environ 500 livres et DVD). N’hésitez pas à nous rendre visite !   
 
                                                                                                                  Jackie Dusseaux 



 

 

 

 

 Agenda  
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FEVRIER 
 
Vendredi 5 février 2016, à partir de 19 h 30, à la salle communale de Villeconin : assemblée générale de 

l’association SelZéCeux. 

Samedi 6, à 10 h , de 8 h 45 à 9 h 30 et à partir de 11 h 45 devant l’école de Villeconin : 

vente et dégustation de crêpes faites maison, café et thé.  

Vendredi 12 février, à 19 h, salle communale de Villeconin : assemblée générale de 

l’association 101fluences. 

Samedi 13, mairie de Souzy-la-Briche : loto organisé par la commission anima-

tion, sport et culture, à partir de 19 h 30. 

 

MARS  
Samedi 5, à 10 h , ferme du Fresne : réunion publique PLU. 

Samedi 12, à 20 h 30, salle communale de Villeconin : soirée belote, tarot. 

Samedi 19 mars, à 20 h 45 place de l’église de Villeconin : balade nocturne.  

Dimanche 20, mairie de Souzy-la-Briche : loto organisé par la caisse des écoles, à 

partir de 14 h. 

Dimanche 27, à 11 h Promenade des Prés : chasse à l’œuf. 

 

AVRIL 
 
Dimanche 10 avril, à 10 h place de l’église de Villeconin : marché aux grains organisé par l’association 

SelZéCeux, et bourse aux plantes par les « Jardins de la Renarde ».  

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. 

Mlle Chambon Jade 

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 ou 06 40 81 38 30  

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 recherche à partir de fin mars une personne  pouvant ponctuellement : 

- amener ma fille à l'école le matin et/ou  la ramener à 16 h 15 

- l'emmener à Morigny le mardi pour 17 h 55 et le mercredi pour 12 h 00. 

Nous habitons Saudreville. Merci de me contacter au 06 78 19 79 94 

 

 

Tous les samedis matin de 9 h à 12 h ,  un marché se tient à Souzy-la-Briche  avec un primeur et Mme Lolot 

traiteur antillaise. 

mailto:benoitpeybernes@gmail.com


 

 

 

Renseignements 

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

mercredi 9 mars 2016. 

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  

 

 

Prochaines messes à Villeconin : 

dimanche 31 janvier à 9 h 30,  

dimanche 28 février et dimanche 27 

mars à 9 h 30.  

Mairie 

Déchets 

 
Ils nous ont quittés. 

Sincères condoléances à leurs  
familles.  
 

Madame Ginette, Georgette,  

Andrée Ferrando décédée  

le 25 décembre 2015 à Roinville 

 

Madame Pierrette, Léone Roussin 

épouse Branger décédée  

le 26  décembre 2015 à Olonne/mer 

 
Madame Colette, Rolande Paviot 
épouse Barret décédée  
le 27 décembre 2015 à Etampes 
 
 

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.  


