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Le vide-greniers,  
Le p’ti Vilco,  
La soirée du 13 juillet  

DETAIL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Acquisitions et travaux : 188 350 €

- Agrandissement du préau

- Aménagement de la cuisine du foyer

- Fourniture éclairage publique

- Défibrillateur

- Frais d’étude pour le PLU

- Honoraire Architecte

- Frais d’enquête publique et publication

Remboursement d’emprunts : 18 097 €

Il s’agit du capital annuel, de la dette en cours de la ville 

pour les emprunts réalisés lors des travaux d’investissement 

Solde d’exécution reporté : 30 666 €

Dépenses d’investissement : 237 113 €

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Recettes d’investissement : 237 113 €

Dotations diverses : 15 235 €

Virement de la section de fonctionnement : 82 792 €

Subventions d’investissement : 139 086 €

Emprunt : 0 €
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Impôts et taxes : 308 899 €

Il s’agit principalement du produit des 3 taxes

communales.

Dotations et participations : 127 139 €

Il s’agit des subventions attribuées à la ville par

l’État, le conseil général, le conseil régional et la 

participation de la commune de Souzy la Briche pour le 

fonctionnement du regroupement pédagogique…

Excédent antérieur reporté du fonctionnement : 70 588 €

Autres produits de gestion courante : 10 000 €

Produits des services : 8 830 €

Il s’agit des différentes recettes, facturées aux 

utilisateurs des services publics et les conventions de mise

à disposition de personnel à la communauté de communes.
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Recettes de fonctionnement : 525 456 €
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Edito 

Le maire 

Jean-Marc Foucher 

Comme chaque année, le mois d’avril est dédié à la finalisation du budget de l’année. 

Nous attendions une baisse des dotations de l’état qui s’évaluait à 7%. 

Au dernier moment, nous avons reçu nos notifications et la surprise : - 20% par rapport à 2015. 

Cela ne remet pas en cause nos projets mais il va devenir de plus en plus difficile de diminuer nos charges 

de fonctionnement. J’espère sincèrement que nous allons réussir à mutualiser des services auprès de la 

communauté de communes pour pouvoir nous en sortir. 

 

Notre budget a augmenté singulièrement cette année, dû à la reprise du fonctionnement du regroupement 

pédagogique, suite à la dissolution du syndicat. 

Le principal impact est la masse salariale; elle représente maintenant 45% du fonctionnement. 

Cette situation ne correspond pas à une réelle augmentation des charges car nous percevons en recette la 

participation de la commune de Souzy-la-Briche au prorata des enfants scolarisés. 

 

Le gros projet de l’année est l’agrandissement du préau de l’école.  

Le cahier des charges de l’opération est finalisé. Nous attendons la confirmation par la région du contrat 

rural. Le dossier doit être validé courant avril. 

J’espère que nous aurons les éléments assez rapidement pour commencer la consultation auprès des entreprises, 

sachant que les travaux sont prévus pendant les vacances. 

 

Nous allons lancer une étude très importante pour la commune : la sécurisation de la ressource en eau potable. 

Ce dossier comprendra : 

 une étude environnementale du captage de la source de la Renarde, 

 une étude hydrogéologique de ce même secteur, 

 l’évaluation technique et financière de plusieurs hypothèses : 

 - la réhabilitation du forage avec usine de traitement, 

 - l’interconnexion avec les ressources voisines, 

 - le positionnement et la réalisation d’un nouveau forage. 

 

Ce dossier sera piloté en partenariat avec les services du département, de l’agence de l’eau, de l’Agence 

régionale de santé (l’ARS) et du Syndicat mIxte du Bassin Supérieur de l'Orge (SIBSO) pour appréhender 

au mieux la technicité et la règlementation sur un sujet aussi pointu que l’eau. 

 

A la restitution de ce document, nous organiserons une réunion publique pour vous le présenter. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Terre  saine 

 Infos mairie 

Relais  assistants 

maternels 

Réunion d’information sur l’accueil 

du jeune enfant et l’emploi d’un 

assistant maternel, samedi 14 mai 

de 9 h 30 à 11 h au relais de Bou-

ray-sur-Juine (inscription souhaitée). 

Conférence débat (sur inscription 

pour les familles et professionnels), 

mardi 17 mai à 20 h 30 avec  

Carole Grivel, psychologue petite 

enfance : « parent / professionnel, 

préparer ensemble l’accueil de 

l’enfant »  au relais de Bouray-

sur-Juine. 

«  Bientôt parents (?) ! » temps 

d’échanges, d’informations autour 

de la naissance et de l’arrivée du 

jeune enfant proposé par la CAF, 

la PMI et les relais : reporté un 

jeudi après-midi en mai ou juin 

(date en cours, appeler le relais). 

Pour toute inscription, demande 

d’informations, prise de rendez-

vous ou pour connaître les dispo-

nibilités sur le secteur : Relais 

assistants maternels entre Juine et 

Renarde, 9 bis, rue de Bretagne, 

91850 Bouray-sur-Juine, 

Tél. : 01 60 82 62 53 

Eclairage  public 

Au cours de l’année 2015, nous avons vu la réalisation de nos projets : 

- installation d’un prioritec sur le passage piéton de l’église; 

- création de deux éclairages supplémentaires, Promenade des Prés; 

- remplacement de lampes fluorescentes par des lampes à vapeur de  

sodium. 

Pour veiller au bon fonctionnement de cet éclairage, une visite de nuit 

est effectuée mensuellement afin de relever les pannes. 

Il est important de préciser que les frais occasionnés pour une inter-

vention du prestataire sont élevés : il faut une nacelle, un chef d’équipe 

et un ouvrier qualifié, plus, bien entendu, le matériel. 

Afin de limiter de tels coûts, nous regroupons les pannes pour ne 

payer qu’un véhicule et rentabiliser ainsi son utilisation ; ceci retarde 

donc obligatoirement le dépannage ponctuel.  

D’autres projets et de nouvelles créations verront le jour pour assurer 

visibilité et sécurité au sein de la commune. 
 
                                                                                                               Pascal Chaigneau 
 

Actuellement et presque quoti-

diennement, vous êtes démarchés 

pour changer de prestataire de 

gaz, d’électricité, pour effectuer 

un diagnostic de votre habitation. 

Les interlocuteurs se présentent 

au nom de votre mairie. Ce sont 

des escrocs ! Toutes ces obligations 

n’existent pas, et de plus, la mairie 

n’engage jamais ce type d’action ! 

Quand une nouvelle mesure se 

met en place, nous vous en parlons 

dans le Villeconinois et sur le site 

internet de la mairie : villeconin.fr  

Harcèlement   

téléphonique 

Page 4 

Le 24 mars 2016, la commune de Villeconin s’est vu décerner le label 
« Terre saine, Communes sans pesticides » par Ségolène Royal,  
Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en charge  
des Relations internationales sur le climat. 
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Infos mairie 

Travaux  cuisine 

Les travaux de la cuisine du foyer rural sont terminés. Bernard et Loïc 

ont démonté les vieux éléments. L'électricité a été remise aux normes 

avec rajout de prises. Le chauffe-eau a été changé et déplacé (donc 

gain de place). Un plafond avec spots intégrés a été réalisé ainsi qu'un 

nouveau placard de rangement. Les agents techniques ont aussi posé 

un nouveau carrelage au sol et mural. Ils ont également installé une 

porte d'entrée coulissante. Serge et Gilles se sont occupés de la peinture  

pour la cuisine, blanche à l’intérieur et jaune à l’extérieur. Il ne reste 

plus qu'à installer les éléments de travail pour que cette nouvelle cuisine 

soit tout à fait opérationnelle. 
 
Jackie Dusseaux 

L'Essonne compte, en moyenne, entre 1300 et 1500 accidents corporels 

de la route par an sur son territoire. Les usagers vulnérables (piéton, 

vélo et deux roues motorisés) représentent, au titre de l'année 2015, la 

moitié des tués de la route. 

 

Nettoyage   

de  la  Renarde 

Régulièrement, nous contactons 

le SIBSO (Syndicat mixte Inter-

communale du Bassin Supérieur 

de l’Orge) pour alerter sur le 

remplissage de l’abreuvoir situé à 

proximité de la place de l’église. 

Ce site sert de décantation pour 

retenir toute les particules collectées 

par les réseaux d’eau pluviale et 

les voiries. 

Après quatre ans (dernier curage) 

le Syndicat à missionné la société 

Sanitra pour curer l’abreuvoir par 

pompage. 

Nous allons pouvoir, dans quelques 

jours, apprécier de nouveau la 

clarté de l’eau de notre rivière 

dans ce site remarquable. 
 
Jean-Marc Foucher 



 

 

Page 6 

 

Infos mairie 

Michel Pouzol,  

député de l’Essonne, 

vous communique 

ses prochaines  

permanences en  

circonscription :  

de 15 h à 18 h, 
  
- vendredi 13 mai à Saint-Chéron, 

- vendredi 27 mai à Brétigny-sur-Orge, 

- vendredi 10 juin à Dourdan, 

- vendredi 24 juin à Breuillet, 

- vendredi 8 juillet à Brétigny-sur-Orge. 

Ces permanences s’effectuent uni-

quement sur rendez-vous auprès 

de ses collaborateurs :  

- Yoann Simboiselle au  

06 83 51 29 53  
- Florence Lebourg au  

07 84 30 85 23 
       

Permanences  

Michel Pouzol 

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 et /ou 14 h, place de l’église.  

L’école participera le matin.                                                                                            
                                                                                                                  Françoise Houel 

Nous, Villeconinois, vivons dans un cadre 

privilégié. Beaucoup d’entre-nous sommes 

d’ailleurs des amoureux de la nature. 

Champs, forêts, Renarde, il y en a pour tous 

les goûts. Et quelle joie d’entendre les cris 

de bonheur des enfants jouant et courant 

dans cet environnement champêtre. 

Beaucoup d’entre-nous ont également à 

cœur de préserver la planète sur le long terme 

en recyclant le maximum de déchets possi-

bles. 

La collecte des vêtements, du verre et du papier, 

avec les bornes situées à la Promenade des 

Prés, s’inscrit dans cette philosophie. 

Pourquoi donc tout gâcher, pourquoi donc ne pas respecter notre envi-

ronnement ? 

Il est inadmissible de laisser la Promenade des Prés dans l’état dans 

lequel elle s’est trouvée en février dernier : borne aux vêtements saturée 

d’objets autres que des vêtements, sol jonché d’immondices…  

tout ceci à proximité immédiate du terrain multisports récemment 

aménagé pour les jeunes. 

La mairie ne saurait cautionner de tels comportements. 

Nous nous devons de respecter la terre qui nous accueille, et si nous 

ne le faisons pas par conviction, alors faisons simplement preuve de 

civisme. 

Commission  environnement   

et cadre de vie 

Annonces  

travaux 

Opération  Essonne  verte  Essonne  propre 

Dans le cadre de travaux de réno-

vation de la ligne électrique aérienne 

à haute tension (HTB 90kv Juine- 

Thionville), la société OMEXOM 

groupe Vinci intervient sur notre 

territoire pour le compte de RTE 

(Réseau de Transport d’Electricité) 

pour remplacer tous les pylônes 

ainsi que les lignes électriques. 
 
                                     Jean-Marc Foucher 
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Infos mairie 

Réunion  publique  du  PLU 

La réunion publique du PLU s’est tenue le samedi 5 mars à 10 h, à la 

ferme du Fresne. 

Cette réunion, animée par M. le Maire, en présence de nombreux 

conseillers municipaux, a permis aux 35 Villeconinois présents de 

pouvoir obtenir les éclaircissements aux questions pouvant encore se 

poser. 

Pour rappel, le projet de PLU est à présent arrêté et en phase de 

concertation avec les différents services officiels. 

Le document complet est affiché en mairie et est en cours de publication 

sur le site internet de la commune. 
 
Catherine Sbalchiero 

Chaque année, le Conseil dépar-

temental de l’Essonne soutient 

les associations essonniennes et 

propose un programme de forma-

tions gratuites à destination des 

acteurs associatifs (responsables, 

bénévoles et salariés).  

Ces formations permettent de les 

accompagner dans les différentes 

étapes de la vie d’une association 

et aussi d’acquérir des compétences 

nouvelles afin d’être au fait des 

évolutions sociétales et régle-

mentaires. 

Nous avons le plaisir de vous faire 

parvenir le plan des formations 

d’avril à juillet 2016. 

Retrouvez  également l’ensemble 

des informations et des modalités 

d’inscription en cliquant sur lien 

ci-dessous : 

www.essonne.fr/le-

conseildepartemental/soutien-

aux-acteurs-locaux/les-

associa-

tions/associationsessonnefr/#.Vv

FKduLhAdV 

 

N’hésitez pas à le diffuser à vos 

associations et partenaires. 

Le Service des relations avec les 

associations se tient à votre dis-

position pour tous renseignements 

complémentaires (Christelle 

JARGOYHEN 01 60 91 93 78 

Laurence PROVOST 01 60 91 32 53 

Fatiha COTHENET 01 60 91 93 69) 

 

 formations  pour 

les  associations 

L’association « Ubase » (un bouchon d’amour Seine-Essonne) récolte 
les bouchons et couvercles plastiques. Trois à quatre matinées par  
semaine, les membres de l’association, des bénévoles, des instituts 
locaux de jeunes handicapés se mobilisent pour effectuer des tris afin 
de revendre ces bouchons. L’an dernier, 23 tonnes de bouchons ont 
été expédiées, soit une contribution de 4830 euros pour l’association 
et les personnes handicapées. L’objectif étant de parrainer handichien, 
handisport et de cofinancer tout le matériel pour faciliter le quotidien 
et les déplacements des handicapés. 
Renseignements : www.bouchonsdamour.com 
Association  reconnue d’intérêt général; 
Association de Bienfaisance et d'Assistance. 
Alain : 06 82 96 75 49  bouchonsarpajon@gmail.com 
 
Voici les points proches de chez vous : 
Etréchy : Intermarché. Etampes : Intermarché, Carrefour et Leclerc. 
Dourdan : Intermarché, Netto et NaturéO. 
 
Alain Brocard 

Un  bouchon  et  de  l’ amour 

http://www.bouchonsdamour.com/
mailto:bouchonsarpajon@gmail.com
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 Animations 

Randonnée   

nocturne  de  la  peur 

Chasse  aux  oeufs 

Les séances d’initiation au tir à l’arc ont redémarré début avril 
 
Toujours sur le terrain de football dans le pro-

longement de la Promenade des Prés, un sa-

medi après-midi par mois, parents et enfants 

sont les bienvenus pour exercer cette activité 

en famille et entre « amis Villeconinois ». 

Que vous soyez novices ou déjà expérimentés, 

nous nous adaptons à tous, sans limite d’âge, puisque le tir à l’arc est 

un sport pouvant convenir à toutes les morphologies. 

Le matériel utilisé est sans aucun danger pour les participants, ventouses 

pour les jeunes, blunts pour les adultes, aucune flèche à pointe.  

Le but étant d’acquérir les bases du tir, les postures et les gestes spéci-

fiques à ce sport. 

Echauffement, explication des règles de sécurité, démonstration et 

explication des gestes appropriés et du matériel, entraînement au tir, 

concours détente : voici le programme de chaque séance. 

L’inscription est libre, aucun frais à prévoir; seul un peu de votre 

temps est nécessaire. 

Si vous voulez participer ou simplement essayer,  

contactez Serge Lascar au 06 71 05 17 07 ou yslascar@free.fr 
 
                                                                                                                       Serge Lascar 

La veille du printemps, nous 

sommes partis à 21 heures au 

nombre de treize : dix éléments 

féminins et trois masculins; le 

match de rugby France-

Angleterre ne nous a pas aidés. 

Au cours de la montée au châ-

teau de la Grange, nous avons 

rencontré l’homme des bois. 

Plus tard dans la forêt, un magicien 

nous attendait avec un numéro 

des plus surprenants. Tout le 

monde a sursauté quand le 

« rocher couverture » s’est levé 

d’un seul coup. Une sérieuse 

angoisse s’est alors emparée du 

groupe jusqu’à la fin de la ran-

donnée… 

La peur a disparu lors du verre 

de l’amitié servi au foyer de la 

mairie. 

Je tiens à remercier Romain, 

Marcel et Armand pour leurs 

surprises. 

Merci également à tous les parti-

cipants et participantes. Si cette 

distraction vous a plu,  parlez-en 

autour de vous et venez nombreux 

à la prochaine randonnée nocturne 

de la peur, le samedi 3 décembre 

à 20 h 45, départ place de l’église 

de Villeconin. 
 
                                     Jacques Sbalchiero 

                                                                                                                   

Malgré un temps incertain, 35 enfants, de 1 à 10 ans, ont participé à la 

chasse aux œufs, dimanche 27 mars.  

Munis de paniers en osier, ils ont arpenté gaiement la Promenade des 

Prés, débusquant des trésors cachés dans les herbes ou dans les arbres. 

Enfants et parents, ravis, sont repartis vers midi, avec des chocolats à 

déguster tout au long de ce week-end de Pâques.  
                                                                                                         
                                                                                                                         Jackie Dusseaux 

Initiation  au  tir  à  l’arc 
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Vide - greniers 

Soirée du 13 juillet 

 

Animations 

Découvrir les environs de Ville-

conin en randonnant ! 

Après Saint-Sulpice-de-Favières, 

Souzy-la-Briche, les carrières de 

Madagascar à Saint-Chéron et le 

grand tour d’Etréchy nous vous 

proposons une nouvelle randonnée 

dans les environs de notre village. 

Nous vous donnons rendez-vous  

dimanche 19 juin à 8 h 45, place 

de l’église (et non le 15 mai comme 

annoncé initialement). 

Retour prévu vers midi pour fêter 

les papas en famille. 
 
Serge Lascar 

 

 
Mercredi 13 juillet à 19 h, salle communale de Villeconin, nous 

vous proposons un petit en-cas, en attendant la nuit pour la retraite 

aux flambeaux : assiette  de charcuterie et fromage, 2 euros par enfant, 

4 euros par adulte; réservation obligatoire en mairie; le vin et les 

boissons seront offerts par la commune. 

Coupon-réponse (avec l’inscription vide-greniers) à découper et à  

retourner en mairie. 
 
Claude Delhaye 

Randonnée  

Le vide-greniers 2016 se déroule-

ra place de l’église et chemin de 

Saint-Chéron, le dimanche 5 

juin. Le chemin de Saint-Chéron 

sera fermé et des feux tricolores 

installés sur la Grand-rue. Il n’y 

aura pas d’exposants dans la cour 

de l’école. elle sera réservée aux 

enfants.  

Vous trouverez, en feuille libre, 

le bulletin à remplir et à déposer 

dans la boîte aux lettres de la 

mairie.  

A très bientôt ! 
 
Claude Delhaye 

Fête  de  la  peinture  2016 

La fête de la peinture 2016 se déroulera le dimanche 18 septembre 

de 7 h à 18 h; cette fête est ouverte aux enfants et aux adultes, ama-

teurs ou confirmés.  

Veillée  contes 

Vendredi 24 juin 2016, le « Caquetoir » vous invite à venir assister à 

sa veillée annuelle sur le thème du voyage. Elle aura lieu à 20 h 30, à 

la salle communale de Villeconin. Et pour finaliser le voyage, cette 

soirée se terminera par le verre de l'amitié. A partir de 12 ans ! 
 
Jackie Dusseaux 

Si vous désirez ouvrir votre jardin ou votre maison aux artistes, vous 

pouvez l’indiquer en plaçant, le jour de la fête, un petit carton à votre 

porte : « Bienvenue aux peintres ». Le soir, les œuvres seront expo-

sées au public dans l’église Saint-Aubin, à partir de 18 h. Après la 

remise des prix, la fête se terminera autour du verre de l’amitié. 
 
Claude Delhaye 
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Le conseil municipal du 12 avril 2016 a approuvé le budget de la commune.

Nous essayons de poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de financer les 

investissements. Vous constaterez également que nous sommes bien en dessous de la moyenne 

départementale et nationale. 

Le budget total de la commune s’élève à 762 569 €

Les crédits sont ventilés en 2 sections : Fonctionnement : 525 456 € - Investissement : 237 113 €

DETAIL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement : 525 456 €

Dépenses de personnel : 235 291 €

Elles concernent les salaires des employés

communaux, des différents services

(administratif, technique…).

Charges à caractère général : 115 921 €

Il s’agit des charges de chauffage, d’électricité,

d’entretien de voirie, d’éclairage public, des

frais postaux et téléphonique…
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Autres charges gestion courante : 87 746 €

Indemnités d’élus et participation

aux syndicats et à la Communauté de Communes.

Virement à la section d’investissement : 82 792 €

Charges financières : 3 706 €

Il s’agit des intérêts annuels, de la dette en cours

de la ville pour les emprunts réalisés lors des 

des travaux d’investissement.

Taux Communaux 2015 Taux Communaux 2016 Moyenne Départementale 2015 Moyenne Nationale 2015

TH : 9.53 TH : 9,53 TH : 24.75 TH : 24.19

TF : 11.81 TF : 11,81 TF : 20.02 TF : 20.52

TFNB : 27.47 TFNB : 27,47 TFNB : 69.44 TFNB : 49.15

Glossaire :  TH : Taxe d'Habitation TF : Taxe Foncière TFNB : Taxe Foncière Non Bâti

Enfance et jeunesse : 103 256 €

Il s’agit des participations  : au 

regroupement pédagogique (gestion du 

groupe scolaire), à la Communauté de 

Communes (accueil périscolaire, 

restauration scolaire, centre de loisirs, petite 

enfance).

Aide aux Personnes : 6 000 €

Il s’agit des participations : au CCAS et à la 

Communauté de Communes (service d’aide 

au maintien à domicile des personnes 

âgées).
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DETAIL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Acquisitions et travaux : 188 350 €

- Agrandissement du préau

- Aménagement de la cuisine du foyer

- Fourniture éclairage publique

- Défibrillateur

- Frais d’étude pour le PLU

- Honoraire Architecte

- Frais d’enquête publique et publication

Remboursement d’emprunts : 18 097 €

Il s’agit du capital annuel, de la dette en cours de la ville 

pour les emprunts réalisés lors des travaux d’investissement 

Solde d’exécution reporté : 30 666 €

Dépenses d’investissement : 237 113 €
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Recettes d’investissement : 237 113 €

Dotations diverses : 15 235 €

Virement de la section de fonctionnement : 82 792 €

Subventions d’investissement : 139 086 €

Emprunt : 0 €
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Impôts et taxes : 308 899 €

Il s’agit principalement du produit des 3 taxes

communales.

Dotations et participations : 127 139 €

Il s’agit des subventions attribuées à la ville par

l’État, le conseil général, le conseil régional et la 

participation de la commune de Souzy - la - Briche pour le 

fonctionnement du regroupement pédagogique…

Excédent antérieur reporté du fonctionnement : 70 588 €

Autres produits de gestion courante : 10 000 €

Produits des services : 8 830 €

Il s’agit des différentes recettes, facturées aux 

utilisateurs des services publics et les conventions de mise

à disposition de personnel à la communauté de communes.
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Recettes de fonctionnement : 525 456 €
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   Associations 

Au   p’ti  Vilco 

Des nouvelles du café associatif  « au p'ti Vilco » ! 
Après plusieurs échanges avec les services de la préfecture, nous 

avons maintenu notre décision d'un café associatif ouvert uniquement 

aux adhérents. L'objectif du « p'ti Vilco » n'est pas de développer un 

commerce destiné au public extérieur, mais d'offrir des services et un 

lieu de rencontres et d'échanges aux Villeconinois, ainsi qu’aux autres 

associations. 

Les travaux de remise aux normes et d’aménagement de la cuisine ont 

été réalisés par Bernard et Loïc, nos agents techniques, aidés par l'as-

sociation pour la peinture. Nous les en remercions !  

Il reste maintenant à installer les éléments de travail conformes aux 

règles sanitaires en vigueur. 

Nous prévoyons l’ouverture le samedi 10 septembre 2016 à 11 h 30.  

Si le projet du café associatif vous intéresse et si vous voulez vous 

joindre à nous, vous pouvez nous contacter au 06 82 77 16 36 ou par 

mail : auptivilco@gmail.com 

Nous organisons une réunion d’information le dimanche 12 juin, 

de 10 h à 12 h au foyer communal; nous vous présentons le pro-

gramme des activités et services de septembre à décembre ainsi que 

les jours et plages d’ouverture. 

La réunion sera suivie d’un repas à midi (sur réservation) 

« brochettes partie » (crudités, viandes, poissons, végétariennes et 

désserts ), au prix de 18 euros par adulte et 9 euros par enfant de 

moins de 12 ans; l’apéritif et le café seront offerts !  

Pour tous renseignements : 06 82 77 16 36  

ou par mail : auptivilco@gmail.com 

Vous aurez la possibilité d’adhérer le jour même au « p’ti Vilco » : 12 

euros par personne par an, 10 euros entre 12 et 18 ans, gratuit jusqu’à 

12 ans. 

A très bientôt ! 

Le coupon-réponse qui vous est remis en feuille libre sera à déposer 
dans la boîte aux lettres de la mairie, accompagné de votre chèque à 
l’ordre de : « au p’ti Vilco ».  

Date limite d’inscription : samedi 4 juin 2016.  
 
                                                                                                                                  Le collectif 

Le dimanche 20 mars, la caisse 
des écoles de Villeconin et Sou-
zy-la-Briche (CDEI) a organisé 
son premier loto à la salle com-
munale de Souzy. Plus de quatre-
vingt personnes, (enfants, parents 
et amis) se sont donné rendez-vous 
en début d’après-midi, pour passer 
un bon moment de détente et de 
suspense.  
Pari tenu pour la caisse des éco-
les qui a fait un bon chiffre d’af-
faires. L’argent récolté servira à 
financer les voyages et sorties 
scolaires pour les 2 écoles, prévus 
pour cette fin d’année. La caisse 
des écoles tient à remercier toutes 
les personnes qui ont participé à 
l'organisation et au bon déroulement 
de son loto. Ce bel après-midi a 
connu un succès grâce à la pré-
sence et à la bonne humeur des 
nombreux amateurs de loto.  
Remerciements également aux 
artisans et commerçants d’Etréchy 
et de ses alentours dont la partici-
pation a permis de proposer de 
nombreux et beaux lots. 

Association  CDEI 
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Fête des écoles 

Chaque année, en juin, la fête des 
écoles regroupant les classes ma-
ternelles et élémentaires de Ville-
conin et de Souzy-la-Briche est 
organisée. Cette manifestation 
aura lieu le 18 juin, à Souzy-la-
Briche. Après un spectacle donné 
par les écoliers, la caisse des écoles 
proposera une kermesse avec de 
nombreux stands et animations. 
C'est l'occasion pour tous de clore 
l'année scolaire dans la bonne 
humeur et la convivialité. Venez 
nombreux ! 
Tous les bénéfices réalisés seront 
reversés aux écoles et permet-
tront de faire aboutir quelques 
projets pédagogiques (sorties, 
spectacles...) 
 
                            Stéphanie Dion-Cwiakala 

mailto:auptivilco@gmail.com
mailto:auptivilco@gmail.com


 

 
 

  Associations 

Le  club  des  Aînés 

Le 17 janvier, une sortie au théâ-

tre de Longjumeau était program-

mée pour voir « Pas folles les 

Guêpes » avec Danièle Evenou et 

Sophia Dubois. Pièce fort appré-

ciée par tous les spectateurs. Le 

23 janvier, l’assemblée générale 

du club rassemblait les membres 

adhérents et sympathisants ; 

après un résumé des activités de 

l’année et les prévisions pour 

2016, c’est autour de la galette 

des rois que nous nous sommes 

quittés. Le 15 mars, nous nous 

sommes retrouvés pour notre re-

pas de printemps autour d’une 

bonne blanquette de veau. La sal-

le du foyer rural n’étant toujours 

pas disponible, c’est à Saudrevil-

le que nous nous sommes repliés, 

dans la salle de la ferme de la 

Ronce. Le 18 mars, plusieurs per-

sonnes ont assisté à « la journée 

Sécurité Routière Séniors » orga-

nisée par la communauté de com-

munes entre Juine et Renarde, 

salle Jean Monet à Etréchy; journée 

très intéressante pour une remise 

à jour de nos connaissances. Le 

22 mars, au théâtre de Longjumeau, 

le spectacle musical « tubes d’un 

jour, tubes toujours » nous trans-

portait au cœur des années 70, 

80, 90. Les danses, les chants et 

les costumes tous plus beaux les 

uns que les autres nous ont fait 

faire un retour en arrière de plus 

de 30 ans.  

Prochaine sortie prévue à Lorris 

dans le Loiret, le 24 mai. 

Le club des Aînés est ouvert à 

tous, les mardis de 14 h 30 à 18 h;  

venez passer quelques moments 

avec nous. Café, thé, petits gâ-

teaux sont à partager. 
                                                                                                    
Yvette Delton 
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3 années d'attente enfin récompensées ! 

Le 18
e  Festi'vallée se déroulera dans "nos murs", fin juin. 

Autour de la scène, toujours sonorisée par Jean-Michel, se succéde-

ront 17 groupes dont 9 nouveaux cette année ! (rock, blues, chanson 

française, pop, jazz…). 

Vous trouverez les stands de nos partenaires institutionnels : 

(Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion So-

ciale, le département de l'Essonne, Entre Juine et Renarde), de nos 

sponsors (Crédit Agricole, le garage Tardy, Optica, le Pélican, Trans 

Paysage, La Chaussée) et des associations habituellement représen-

tées (Savaren, Silène, Bibliothèque de Villeconin/Souzy-la-Briche, 

Amusicons-Nous, 101Fluences et, cette année, E3DE : Ensemble 

pour Défendre et Développer les Droits des Enfants). 

Comme d’habitude, entrée gratuite, restauration et buvette sur place ! 
 

Rendez-vous donc les samedi 25 et dimanche 26 juin, Promenade 

des Prés. 
 
Jean-Marie Loubet 
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   Associations 

Les Amis  de  l’ Eglise   

Le chantier bois (fenêtre de la 

sacristie, réparation du maître-

autel et construction d’un nouvel 

autel) devrait commencer bientôt. 

La fête de la musique aura lieu le 

dimanche 19 juin. Un chantier 

d’été est prévu le week-end, les 

23 et 24 juillet. Nous finirons de 

descendre les gravats du dessus 

des voutes et commencerons 

l’entretien des bancs fermés. 
                                                                                                                     
                                                  Alain Houel 

Programme bien chargé pour les mois à venir aux « Jardins de la Re-

narde » ! 

Le 1er mai, nous prévoyons la vente de muguet, si  nous en trouvons 

en forêt ! Avec un troc aux plantes et une vente aux enchères de vieux 

outils, toute la journée et, bien sûr, un repas partagé sur la place de 

l’église, si le temps le permet ! 

Nous avons prévu 3  pique-niques aux « Jardins de la Renarde » : 

le 29 mai, le 31 juillet et le pique-nique musical, le 4 septembre. 

Villeconin est très attirant : nous accueillons plusieurs nouveaux jar-

diniers et avons des demandes de parcelles en attente ! 

Dans le cadre de l’opération « secrets de jardin », le 4 juin, 

« Astrances et Campanules » (8 bis, rue des Rieux) ainsi que  

« les Jardins de la Renarde » seront ouverts au public de 14 h à 18 h. 
 
                                                                                                                         Françoise Houel 
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Les solutions « troc en ligne » ne 

manquent pas sur le Web. Mais 

ceux qui préfèrent le contact hu-

main n’y trouvent pas leur comp-

te.  

Voilà pourquoi, dimanche 10 

avril, « SelZéCeux » a organisé, 

sous les premiers rayons de soleil 

printaniers, un « troc-party ». 

Cette version moderne du vide-

greniers sans tractation monétaire 

est basée sur l’échange d’objets 

ou leur « achat » moyennant une 

somme convenue de « grains », 

la monnaie virtuelle du SEL de 

Villeconin dont les sellistes sont 

plus ou moins riches sur leur 

« carnet de grains ». 

Toute la journée les sellistes et 

non sellistes ont pu échanger et 

donner une nouvelle vie à leurs 

objets stockés au fond de leurs 

greniers.  

Le 19 juin, les Villeconinois vident leur maison !! 
 
Vous n’arrivez plus à mettre un pied dans votre grenier… 

Votre sous-sol est plein comme un œuf… 

Il vous reste encore des objets après le Troc’sel ou le Vide-greniers… 

Vous ne savez plus comment faire avec tout ce qui vous encombre… 
 
Le 19 juin, l’association « SelZéCeux » propose une journée  

« Vide-maison » de 10 h à 17 h ! 
 
Le principe : 

Sans quitter votre domicile, vous exposez les objets, les livres ou mê-

me les meubles dont vous souhaitez vous débarrasser dans votre cour, 

votre jardin, votre garage que vous ouvrez au public… Vous conve-

nez d’un prix avec la personne intéressée. 

Le paiement sera possible en grains (pour les sellistes !) ou en euros. 
 
L’évènement sera, bien entendu, relayé par les journaux locaux et des 

affiches seront mises en places dans les villages environnants. 
 
L’association éditera un plan des demeures « ouvertes » à cette occa-

sion. Le plan sera remis aux « videurs de maison » qui pourront les 

distribuer aux promeneurs, acheteurs potentiels qui viendront à Ville-

conin le 19 juin afin qu’ils puissent faire le tour des maisons « ouvertes ». 
 
Donc, si vous souhaitez participer et afin que votre demeure soit 

inscrite sur le plan de l’événement : inscrivez-vous avant le 12 

juin auprès de Florence : 

selzeceux@gmail.com    Tél. : 06 82 77 16 36 

 
Et n’oubliez pas : à 17 h, vous pourrez rejoindre la fête de la musique 

en l’église Saint-Aubin à Villeconin ! 
 
 Catherine Germain 

Dimanche 22 mai 2016 : 

L’association « SelZéCeux » propose une promenade botanique à la 

« découverte des plantes sauvages et comestibles ».  

Vous apprendrez à identifier une plante sauvage grâce à ses différen-

tes caractéristiques (port de la plante, forme des feuilles, couleur de la 

fleur…). 

De nombreuses plantes sauvages sont comestibles et/ou possèdent des 

vertus médicinales : nous découvrirons de quelle façon elles peuvent 

agrémenter nos plats ou servir à la confection de remèdes. 
 
Ouvert à tous. Rendez-vous à 14 h, place de l’église. 

 

Nous avons également passé un 

agréable moment autour d’un 

buffet partagé autour duquel les 

recettes ont également pu être 

échangées ! 
                                                                                                     
Florence Chambon 

mailto:selzeceux@gmail.com
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Partie sur sa lancée, l’association « 101Fluences » vous propose, pour 

les mois à venir, une multitude de rendez-vous hauts en couleur. 

Depuis le 1
er

 avril et ce jusqu’au 4 mai, les Décotroncs se sont installés 

à Saudreville. Une partie des créations de décembre mais également 

de nouveaux décors habillent actuellement la place du village de Sau-

dreville. Le résultat est magique; n’hésitez pas à flâner au milieu de 

ces couleurs arc-en-ciel. 

Le 20 avril, Villeconin reçoit « l’Etoile de Martin », une association 

qui a pour objet de récolter des fonds pour la recherche du cancer 

chez l’enfant. En partenariat avec les autres associations du village, 

« 101Fluences » participe à ce projet en réalisant le décor. 

Le 27 avril, nous vous proposons une journée exceptionnelle. Dès 10 h 

et en début d’après-midi, l’association organise pour les enfants, ados 

et adultes un atelier Décograff, entouré d’artistes confirmés. Cette 

animation a pour objectif de faire découvrir l’art du graffiti, évidem-

ment tout en respectant l’environnement. A cela, vous pourrez man-

ger les spécialités polynésiennes du célèbre aventurier Teheiura, venu 

pour l’occasion, et participer aux jeux conçus sur mesure pour l’occa-

sion. Après la remise du Totem par notre champion emblématique, 

nous vous offrirons un apéritif bien mérité. Vous pourrez, ensuite, 

finir la soirée par un délicieux repas tahitien.  

Le samedi 11 Juin, jour de l’ouverture de la coupe d’Europe de foot-

ball, nous vous invitons à assister à des tournois, au city stade. Le vil-

lage sera décoré de Footeux, créations uniques et originales réalisées 

à partir de ballons de foot.  

Et, chose promise, au mois de septembre, « 101Fluences » lancera la 

deuxième édition des Influençables et des P’tits Influençables. 

Si vous souhaitez participer à un projet, vous pouvez nous contacter 

au 07 80 49 15 99. 
 
                                                                                                            Pour 101Fluences 

                                                                                                           Stéphanie Dion-Cwiakala 
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  Près de chez vous  

Théo Galiné a brillamment rem-

porté le championnat de judo de 

l’Essonne le 29 novembre dernier. 

Âgé de 17 ans, Théo, cadet de 3e 

année (ceinture marron) dans la 

catégorie des moins de 90 kg, a 

débuté le judo à 4 ans au baby 

judo de Lardy puis a intégré, à 5 

ans, la section judo de l’ASCB 

où il s’entraîne comme ses com-

parses deux fois par semaine de-

puis 12 ans. Seulement trois 

combats lui ont permis d’accéder 

à la plus haute marche de l’Es-

sonne. Nous lui souhaitons d’autres 

succès ainsi qu’aux autres judo-

kas de la section. 

Cette manifestation aura lieu le 

samedi 21 mai après-midi. Cet-

te animation se passe à Bouray-

sur-Juine; des habitants ouvriront 

leurs jardins pour vous les faire 

découvrir. Il sera organisé aussi 

un troc de plantes sur la commune. 

La 16e édition des Papilles d’Or s’est tenue le 12 octobre 2015.   

Les Papilles d’Or récompensent des commerces alimentaires pour la 

qualité de leur travail. 

Nos félicitations à Sonia et Vincent Kimpe qui ont reçu 2 Papilles 

d’Or dans la catégorie Pâtisserie. 

Sonia et Vincent Kimpe « Les Gourmets d’Etréchy » 17, Grande Rue. 

Vous pouvez consulter toute la liste des lauréats sur le site : 

www.lespapillesdor.fr 

Un  jeune   

Bouraysien  

champion  de  judo 

Jardins  des  Villes,   

Jardins  des Champs 

Destination  Gourmet 

Le défi sportif à la portée de tous ! 

La TEAM TALANIAK c’est : 3 femmes, 3 Essonniennes. 
Valérie Valenza, villeconinoise, 50 ans cette année, Valérie Decherat, 
51 ans et Maud Carnier, 47 ans, mères de famille, sportives passion-
nées, qui conjuguent au quotidien une vie familiale, sportive et pro-
fessionnelle très active. 
Amies dans la vie et partenaires de course depuis quelques années, 
elles participeront en novembre 2016, pour la troisième fois au RAID 
AMAZONE. 

  
Seul Raid Nature itinérant à travers le monde et 100% féminin, cette 
aventure sportive et humaine, non motorisée, lui permet d’être pro-
fondément intégrée au paysage et à la culture du pays d’accueil qui se 
veut différent chaque année. 
Le raid rassemble des valeurs essentielles, telles que le courage, l’es-
prit d’équipe, le dépassement de soi et la solidarité. 
La société ZBO, organisatrice de l’évènement, défend chaque année 
une ou plusieurs causes en versant directement une aide financière ou 
en fournissant du matériel ou des fournitures aux associations locales.  
Les entraînements ont repris pour cette équipe de choc, et elles en-
chaîneront sans faiblir les 6 jours d’épreuves de course à pieds, VTT, 
canoë, course d’orientation, tir à l’arc.  
Car l’ambition est clairement affichée : faire encore mieux que la déjà 
très honorable place de 22e/72 obtenue en 2015. 
  
De leurs deux précédentes participations au Raid, au Cambodge en 
2014 et à Bali en 2015, elles gardent des souvenirs inoubliables et un 
très fort esprit d’équipe. 
Elles sont  revenues avec l’envie forte de partager toutes ces valeurs si 
propres au Raid : la solidarité, le partage, l’émotion et le dépassement 
de soi. 
L’association « Talaniak » qu’elles ont créé cette année organise des 
événements sportifs locaux, destinés à un très large public, avec un 
objectif simple : favoriser et faciliter l’accès aux activités physiques et 
sportives pour toutes les femmes. 
Leur objectif : montrer qu’avec de la volonté, le défi est à la portée de 
tous et surtout de toutes.  
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    La pourriture grise du fraisier est due à un champignon très répan-

du, le Botrytis cinerea. Les fruits commencent par brunir et se dessé-

cher. Puis ils deviennent ternes puis, par temps humide et doux, ils se 

couvrent d’un feutrage d’abord blanc-grisâtre puis gris et finissent par 

pourrir. 

Jérôme Clair, lauréat du concours « Jardiner autrement 2012 », nous 

donne son astuce : depuis qu’il paille les fraisiers, il ne constate plus 

de pourriture grise : « Couvrir le sol permet de limiter l’arrosage et 

l’évaporation qui sont des facteurs de développement du champignon. » 

Voici quelques moyens de lutte :  

Limitez les apports d’azote et les excès d’eau. 

Limitez la densité des plantations pour améliorer la circulation de l’air 

entre les plants. 

Paillez les rangs, pour éviter les éclaboussures sur les fruits (associez 

le paillage à un bon rythme d’arrosage pour limiter les risques d’excès 

d’humidité en surface, en arrosant le matin par exemple). Attention, le 

paillage maintenu trop humide peut favoriser le développement des 

limaces. 

Arrosez directement au pied des plantes pour éviter de mouiller le 

feuillage. 

Luttez contre les guêpes qui peuvent blesser les fruits et favoriser 

l’entrée du champignon dans le fruit (piège à guêpes à proximité des 

plantes). 

Supprimez aussi rapidement que possible les fruits atteints pour limiter  

la dissémination . 

La  pourriture  grise  du  fraisier 

Ces informations sont tirées du 

site :  http://www.jardiner-

autrement.fr/ Vous trouverez éga-

lement sur ce site des renseigne-

ments concernant le concours 

gratuit :  

"Jardiner autrement, réduisons 

l’usage des pesticides au jardin" . 
                                                                                                                           

Peggy Drevet 

Astuces 

L’équipe de la bibliothèque a participé au « Troc Sel » du dimanche 10 avril. 

Nous serons présentes au vide-
greniers de Souzy-la-Briche le 
dimanche 15 mai, à celui de  
Villeconin le 5 juin et à 
« festi’vallée » les 25 et 26 juin 
prochains. Venez nombreux !   
 
Catherine Delhaye                                                                                                      

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 

http://www.jardiner-autrement.fr/component/glossary/Glossaire-1/a/azote-5/
http://www.jardiner-autrement.fr/component/glossary/Glossaire-1/p/paillage-33/
http://www.jardiner-autrement.fr/
http://www.jardiner-autrement.fr/
http://www.jardiner-autrement.fr/component/glossary/Glossaire-1/p/pesticide-43/
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AVRIL 

Mercredi 27, à partir de 10 h, place de l’église : animation Décograff organisé par l’association « 101Fluences ». 
 
MAI 

Dimanche 1er, à 10 h, place de l’église de Villeconin : vente de muguet et bourse aux plantes organisées par l’asso-

ciation les « Jardins de la Renarde ». 

Dimanche 15, à partir de 7 h, à Souzy-la-Briche : vide-greniers. Contact : 06 80 92 18 40.  

Samedi 21, à partir de 9 h 30, place de l’église : opération Essonne Verte , Essonne propre.    

Dimanche 22, à partir de 10 h : atelier « découverte des plantes sauvages et comestibles », ouvert à tous. 

Dimanche 29, à midi : pique-nique aux jardins (rue des Rieux) organisé par l’association les « Jardins de la Renarde ».  
 
JUIN 

Dimanche 5, à partir de 7 h, place de l’église de Villeconin : vide-greniers.  

Samedi 11 : les footeux, organisés par l’association « 101Fluences ». 

Dimanche 12, à 10 h, salle communale de Villeconin : présentation du café associatif « le p’ti Vilco ». 

Samedi 18 : à Souzy-la-Briche : fête des écoles.  

Dimanche 19, de 8 h à 17 h : vide-maisons organisé par l’association « SelZéCeux » et à partir de 17 h : fête de la 

musique à l’église Saint-Aubin organisée par l’association les « amis de l’église ». 

Dimanche 19, à 8 h 45,  place de l’église : randonnée pédestre dans les environs de Villeconin, retour vers midi. 

Vendredi 24, à 20 h 30, salle communale de Villeconin : veillée contes du « Caquetoir ». 

Samedi 25 et dimanche 26, à partir de 14 h, Promenade des Prés : festi’vallée. 
 
JUILLET 

Mercredi 13, à partir de 19 h, salle communale : animation retraite aux flambeaux.  

Dimanche 31, à midi : pique-nique (rue des Rieux) organisé par l’association les « Jardins de la Renarde ». 
  
SEPTEMBRE 

Dimanche 4, à midi : pique-nique musical aux jardins (rue des Rieux) organisé par l’association les « Jardins de la 

Renarde ». 

Samedi 10, à partir de 11 h 30 : inauguration du café associatif « le p’ti Vilco ». 

Dimanche 11, à partir de midi : repas couscous, pétanque.  

Dimanche 18 : fête de la peinture.  
 
OCTOBRE 

Dimanche 2, à partir de 10 h : marché du terroir, place de l’église.  

 

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 en cas de besoin. 

Vous pouvez me contactez (Mlle Chambon Jade) 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 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. 

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

Agenda 

mailto:benoitpeybernes@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 7 h 30 à 8 h 50 et de 16 h 30 à 19 h   

(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, 

9 h 30 les dimanches : 

24 avril, 22 mai et 26 juin.  
 

Mairie 

Déchets 

 
Bienvenue à : 

Lorenzo, Robert Edeline, né à  

Arpajon, le 1er février 2016.  
 
 
Elle nous a quittés : 

Sincères condoléances à sa famille.  

 

Madame Gilberte, Léone, Germaine 

Lemiere, épouse Bodenan, décédée 

à Etampes le 03 avril 2016. 

 

 

 
 
 
              

État civil 

Directeur de la publication : Jean-Marc Foucher. Ont participé à la réalisation de ce numéro : Claude et Catherine 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, Claude-Jean Delabarre, Adélaïde Delaporte-Mendes, Stéphanie Dion Cwiakala. 

Infos utiles 

Messes 

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 :   

1re 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.  


