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Edito

Lemaire

Jean-MarcFoucher

En ce début d’année, je tiens à faire un point sur tous les dossiers en cours.

 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Nous sommes actuellement en phase d’enquête publique, du 9 janvier au 18 février 2017.

Un registre d’enquête est à la disposition de tous à la mairie et le commissaire enquêteur assure des perma-

nences notées dans le dossier central.

Une réunion avec les personnes publiques associées aura lieu prochainement pour discuter des remarques  

qu’elles nous ont fait parvenir.

 L’agrandissement du préau de l’école

Suite au retour tardif de l’accord concernant le contrat rural, nous avons été obligés de décaler d’un an toutes  

les opérations prévues.

Le permis de construire étant accordé, nous avons, avec l’aide d’un maître d’œuvre, établi le cahier des  

charges et lancé la consultation pour le choix des entreprises.

Nous sommes actuellement en phase d’analyse des offres et la programmation des travaux est prévu pour  

cet été (juillet et août).

Nous allons travailler avec la commission travaux à l’élaboration de la seconde tranche de ce contrat qui est  

l’aménagement de la place de l’église.

 Travaux divers

Nous étudions la possibilité d’effectuer des travaux, Impasse du buisson, pour collecter les eaux pluviales, car à

chaque forte précipitation, des habitations sont inondées.

Nous vous communiquerons prochainement un plan de circulation piétonnier afin d’organiser au mieux  

l’entretien par les services techniques de ces parties communes que sont les trottoirs.

 La communauté de communes

Dès le début d’année, l’intercommunalité a pris en charge de nouvelles compétences :

- l’eau potable et l’assainissement

- la création et la gestion des aires des gens du voyage.

En cours d’année, s’y ajouteront les prises en charge de toutes les voiries communales du territoire et  

l’éclairage public.

Nous travaillons également à la rédaction d’une convention en partenariat avec les communes pour clarifier

et étoffer le rôle de la police intercommunale, en particulier sur un point qui m’est cher, le contrôle de vitesse

sur nos routes.
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Infos mairie

Journée Sécurité Routière  

des Séniors 2017

L'association « Ensemble Contre l'Insécurité Routière » (Gendarmerie  

Nationale, SAMU-91, les pompiers de l'Essonne et le CEESAR), à  

laquelle s'associent le Conseil Départemental, la Préfecture de  

l'Essonne, la Communauté de Communes entre Juine et Renarde  

(CCEJR) et les Centres Locaux d'Information et de Coordination gé-

rontologique (CLIC) Sud Essonne et Orgessonne, organise le vendredi  

31 mars 2017 à l’Espace Jean Monnet à Etréchy, une journée de  

sensibilisation des seniors à la sécurité routière.

La journée débutera à 8 h 30 par l'accueil des participants et se termi-

nera vers 16 h 30. Un repas est offert aux personnes présentes.
Programme de la journée :

-Points importants du nouveau Code de la Route abordés et expliqués

-Interventions d’un médecin et d’un professionnel spécialisé dans la  

sécurité routière

-Représentation théâtrale sur le thème des atteintes aux personnes  

Cette journée s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, résidant sur  

la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) et  

uniquement sur inscription. Date limite d’inscription : Mercredi 22
mars 2017.

Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de  

Mme Mirabel

Service de maintien à domicile de la CCJR – 01 60 80 67 21

Samedi 3 décembre, premier  

Téléthon avec Villeconin,

le « p’tit Vilco », le marché de

Noël et la rando de la peur !

L’association Téléthon était pré-

sente à Villeconin, belle réussite !

Tout le monde a répondu présent.
Les recettes ont rapporté plus de

750 euros!

Un grand merci à Max pizza pour

ses délicieuses brioches!

ClaudeDelhaye

Réunion travail et  

Soirée commission  

jeunesse et sport

Prochaine commission jeunesse

et sport, vendredi 10 mars à partir

de 19 h en mairie, salle communale.

Nous poursuivrons la réunion

avec une soirée jeux.
Chaque participant doit apporter

une collation pour le repas. Nous

vous attendons nombreux pour

préparer, dans la détente, les

activités du printemps et de l'été

à venir ! Plus d'infos :
Marcel 06 61 76 31 83

Serge 06 71 05 17 07

ou Claire 06 29 59 87 58

Claire Fialetoux

Pas de parution du Villeco-Junior en janvier, le prochain sortira en avril.
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Vous aimez notre pimpant village,

son environnement bucolique, et

vous souhaitez le voir propre !

Venez nous aider à nettoyer rues

et chemins du bourg et des hameaux

le samedi 22 avril, de 9 h 30 à midi

avec l’école puis de 14 h à 17 h.

Même si vous ne pouvez consacrer

que 1 ou 2 h à rendre le village

plus beau, vous serez les bienvenus.  

Des gants et des sacs seront fournis.  

Un apéritif sera servi aux bénévoles.  

Si vous arrivez plus tard, vous  

pouvez toujours nous rejoindre  

en appelant Françoise au

06 88 28 91 87.

Françoise Houel

Election 3ème  

adjoint

Serge Lascar a été élu à l’unani-

mité par le conseil municipal au

poste de troisième adjoint ; son

rôle sera la gestion du personnel

technique et l’entretien de la

commune. Nous lui souhaitons

une bonne installation dans ses

nouvelles fonctions.

Vente de crêpes maison par

la Caisse des Ecoles Intercommunale  
de Souzy-la-Briche / Villeconin

Samedi 25 février de 8 h 45 à 9 h 30
et à partir de 11 h 30 au p’ti Vilco à Villeconin

1 crêpe + 1 café 1 €uro
Essonne verte  

Essonne propre

10 crêpes 8 €uros
Cette vente permettra de financer les sorties scolaires de nos enfants.  

Venez nombreux, nous comptons sur vous !

Venez tester la Marche Nordique

Samedi 25 mars 2017, rendez-vous à 9 h 15 au p’ti Vilco !  

Tenue et chaussures de sport obligatoires, prêt de bâtons !

La marche nordique est un sport - loisir qui va vous faire oublier les

petits soucis quotidiens en ayant un effet très bénéfique sur votre

condition physique.

Nous vous proposons de tester cette activité avec Valérie, coach  

diplômée, sur un parcours autour du village.

Après un échauffement spécifique et quelques exercices qui vous  

permettront de maîtriser rapidement les postures élémentaires,    nous
partirons pour une sortie d’une heure environ.

Réservation au p’ti Vilco pendant les heures d’ouverture.

Les bienfaits de la marche nordique :

- tonifie les muscles du corps et renforce les chaînes musculaires et arti-

culaires

- permet de mieux respirer

- aide à l’amincissement

- fortifie les os.

Valérie Valenza

Au printemps, Mario le mulet et

Jean le muletierreviendront

à Villeconin. Nous vous communi-

querons ultérieurement la date de

leurpassage.
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Randonnée

Initiation au balisage de chemins de randonnée

Le département de l’Essonne compte 2500 km de sentiers entretenus  

par environ 120 baliseurs et baliseuses bénévoles.

Les Commissions Animation et Jeunesse et Sports vous proposent

une initiation au balisage des chemins de Grande Randonnée (GR en

rouge et blanc) ou de Petite Randonnée (PR en jaune).

Vous procéderez au balisage d’une portion du GR111C ou du PR32  

accompagnés par le baliseur en charge de ce secteur.

En une matinée de marche à allure modérée vous découvrirez les règles  

qui régissent cette activité.
Nous vous donnons rendez-vous

dimanche 14 mai à 8 h 45, place de l’église.

Départ à pied ou quelques kilomètres en covoiturage selon le secteur  

choisi. Retour vers midi.
A très bientôt sur les chemins des environs de Villeconin.

Serge Lascar

Randonnée de  

la peur

Animations

Fête  de Villeconin

L'édition 2016 a été un beau succès  

en  terme  de  participation  et en
r e t o u r d e sa t i s fa c t i on .

L'équipe d'animation se joint à

moi pour vous remercier, petits et

grands.

La rando de la peur vous a plu,

parlez-en autour de vous. Vous

êtes nos ambassadeurs et notre

meilleure publicité.

Pour information, la date retenue

pour 2017 sera le samedi 28 octobre

à la tombée de la nuit avec d'in-

croyables surprises.

A noter dès à présent sur vos

agendas.

Rejoignez nous sur le Facebook

de la rando, pour être au courant
de toutes les actualités :

« Randodelapeur Randonimateur»

Vive le BDB !
Jacques Sbalchiero  

Le président (de la peur) en octobreseulement.

Fête de la peinture  

2017

La fête de la peinture se déroule-

ra le dimanche 4 juin ! Nous vous  

attendons nombreux !

Dimanche 2 juillet, Villeconin organise une fête « de village »  

Promenade des Prés !

Au programme, son vide-greniers organisé d’habitude début juin, le  

repas de la commune sur réservation, (le menu est à l’étude), il vous  

sera communiqué plus tard ! Le tournoi de pétanque nouvelle formule  

sera proposé ; les associations pourront présenter leurs activités, et les  

jeunes ne seront pas oubliés, le stade multi sports n’étant pas loin…  

Si vous avez des envies, des idées, surtout n’hésitez pas, venez nous  

rejoindre ! Plus nous serons et plus la fête sera réussie.

Nous organiserons une réunion d’informations, la date vous sera com-

muniquée ultérieurement !
Contact : Claude Delhaye tél : 06 82 39 17 21

claudiusdelhaye@gmail.com

Claude Delhaye

mailto:claudiusdelhaye@gmail.com


Marché du terroir

Fête de la peinture

Soirée beaujolais

Retour en images
Soirée contes

Dimanche 2 octobre 2016, un succès  

complet pour ce marché du terroir,  

placé sous le signe du soleil !

Vendredi 25 novembre 2016, une première pour le p’ti Vilco avec une salle  

complète et surtout des commentaires les plus variés sur l’éventuel goût de  

fruits du beaujolais nouveau !

Les associations d’anciens combat-

tants, les pompiers et l’harmonie  

d’Etréchy, suivis de quelques Ville-

coninois courageux, ont défilé sous  

la grisaille.

Vœux 2017

A la demande du p’ti Vilco, le Caquetoira présenté, le samedi 19 novembre2016,  

un panel des ses meilleures compositions. Public au top et ambiance assurée !

Samedi 10 décembre 2016, un Noël pour les jeunes Villeconinois dans une  

ambiance très festive avec spectacle, goûter et bien sûr, le Père Noël et son lutin !
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Dimanche 18 septembre 2016, de  

nombreux peintres présents à Ville-

conin ; pas de prix en finale pour la  

commune, mais deux coups de cœur  

dont celui enfant, ci-dessus !

11 novembre

Fête de Noël

Rencontres amicales avec les nou-

veaux Villeconinois, l’équipe munici-

pale et les associations.
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ENQUETE PUBLIQUE SUR L’ELABORATION  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VILLECONIN

DU 9 JANVIER AU 18 FEVRIER 2017

Affichage dans tous les panneaux communaux

Publication dans les journaux

(Parisien, Républicain)

Mise à disposition d’un registre en mairie

Mise à disposition d’un dossier  

d’enquête publique en mairie



Présentation des plans de zonages en mairie

Présentation du document complet ainsi que l’avis et l’arrêté prescrivant l’enquête publique

Sur le site de la commune www.villeconin.fr Urbanisme Plan Local d’Urbanisme

Permanences du commissaire enquêteur







Samedi 21 janvier 2017 de 9 h à 12 h

Mercredi 25 janvier 2017 de 15 h à 18 h

Samedi  11 février 2017 de 9 h à 12 h

Prolongation de l’enquête d’une semaine supplémentaire  

soit jusqu’au 18 février 2017
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Associations

Notre AG a eu lieu le 13 janvier, suivi d’une soirée conviviale.

Nous allons continuer à planter des arbres fruitiers : pommier, pêcher,  

prunier et cerisier.
Nous projetons la création d’un site internet des JDR.

Nous vous informerons des dates des 2 ou 3 pique-niques de la belle  

saison dans le prochain Villeconinois.

Deux parcelles sont disponibles, si vous êtes intéressés, contactez  

Françoise Houel au 01 60 80 38 16.

Françoise Houel

Les  Amis  de l’ Eglise

Une très belle année à tous les lecteurs du Villeconinois !  

L’assemblée générale des Amis de l’église a eu lieu le samedi 21 jan-

vier. Nous allons essayer de trouver cette année des forces nouvelles  

pour compléter notre équipe et notamment des aides financières pour  

continuer à entretenir et embellir notre église, l’ouvrir le plus souvent  

possible et la rendre la plus accueillante. Nous cherchons également  

des musiciens et chanteurs pour des concerts dans l’église.

Grâce à l’aide de la commune, plusieurs chantiers verront le jour cette

année. Si vous souhaitez recevoir notre rapport d’activités 2016, vous

pouvez appeler Alain Houel au 06 45 41 60 80 ou
Yvette Poloni au 01 60 80 37 14.

Alain Houel

Page 10

Le club des Aînés

Le mardi 22 novembre, nous

nous sommes réunis dans le foyer

rural pour passer un bon moment

autour de la « choucroute annuelle »,

plat de saison, accompagnée de

sa copieuse garniture. La bonne

humeur et la gaieté étaient de la

partie et c’est toujours avec re-

grets que nous nous séparons.

Pour peu de temps en fait, car le

lendemain, 23 novembre un cer-

tain nombre d’entre nous se ren-

dait au Théâtre de Longjumeau

pour assister à la Comédie musi-

cale « Atmosphère, Atmosphère ».

Les danses, les costumes, les

chants et la virtuosité du violo-

niste Dimitri Samarov, que nous

connaissions déjà, nous ont fait

revenir quelques années enarrière.
En cette fin d’année, le cabaret

« Le Diamant Bleu » nous ac-

cueillait le 11 décembre avec sa

nouvelle revue « Love ». Le repas

était délicieux, les ballets, les at-

tractions, le chanteur Fabian Zeli

et la fameuse Begonia, toujours

plein d’entrain, nous emportaient

dans un monde magnifique de

paillettes et de plumes.

Le club  est  toujours ouvert à  

tous, le mardi de 14 h 30 à 18 h.  

Nous espérons cette année encore  

vous proposer diverses et agréa-

bles sorties.

Nous présentons à tous nos meil-

leurs vœux pour 2017.

Yvette Delton

Les jardiniers et les jardins sont aux repos!

Mais si on écoute bien on entend les vers de terre travailler pour 

nous.

Depuis que nous cultivons sans pesticide, ils sont de retour et se 

multiplient!



Associations

AHCVV

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

Ass Loi 1901 d’Intérêt général.

es membres de l’association profitent de ce nouveau numéro  duLVilleconinois pour vous souhaiter ainsi qu’aux membres qui vous

entourent nos meilleurs vœux et surtout la santé pour cette année 2017.  

Nous voulons remercions particulièrement Le p’ti Vilco qui a mis  

gracieusement à notre disposition une vitrine, nous permettant de pro-

poser des produits à la vente pour soutenir notre projet de sauvegarde  

du site de la Grange.

L’association entame 2017 avec de petits projets qui verront le jour en

cours d’année. Pour les plus curieux nous vous invitons à consulter

notre site Internet « histoire cachée de Villeconin ».

Nos recherches se poursuivent avec une quête aux informations

concernant Adrienne Michel dite « tante Mich ». En

1934, Adrienne Michel passa de l’état de
« nourrice » à celui de «directrice de maison d’enfants»

et fonda «La Joyeuse Enfance» à Lardy (Essonne).

Elle y accueillait des enfants de réfugiés étrangers et

juifs. En 1940, «la Tante Mich» partit sur les routes de

l’exode avec ses petits pensionnaires. Le 7 mars 2005,

l'institut Yad Vashem Jérusalem a décerné à Adrienne
Michel le titre de « Juste parmi les Nations ». Nous recherchons des

traces de son passage à Villeconin. Par exemple, une maison réputée

pour avoir accueilli des personnes comme elle en 1940, la durée de

son séjour et une éventuelle destination ? Si vous possédez une infor-
mation, vous pouvez nous contacter à : histoi-

re.villeconin@gmail.com

Enfin, pour l’avancée de notre projet principal « la sauvegarde du site

de la Grange », celui-ci s’est terminé pour l’année 2016 avec les pro-

priétaires sur un statu quo. Leurs raisons dépassent l’entendement de

ceux qui œuvrent pour la protection du patrimoine et le développe-

ment économique local.

Mais nous ne désespérons pas pour autant ayant dans nos cartons de

multiples recours avant que le site ne se transforme en un tas de cailloux.

Jean-Michel Chambon

Association CDEI

La Caisse des Ecoles  

Intercommunale de  

Souzy-la-Briche et de  

Villeconin vous adresse

ses meilleurs vœux  

pour l’année 2017

Pour commencer l’année dans la

bonne humeur et la gourmandise,

la Caisse des écoles vous proposera

des ventes de crêpes. Très rapi-

dement, nous vous informerons sur

le lieu et les dates par voie d’affi-

chage (aux écoles, mairies et
p’ti Vilco).

Puis, vu le succès que nous avons  

rencontré l’année dernière, nous  

réorganisons un loto. Il aura lieu  

le samedi 26 mars 2017, à 14 h,  

dans la salle de Souzy-la-Briche.  

Tous les bénéfices réalisés seront  

entièrement reversés aux écoles  

de nos deux communes et per-

mettront la finalisation des projets
pédagogiques des enseignants

(sorties, spectacles, achat de livres…)

Stéphanie Dion Cwiakala

w w w . f a c e b o o k . c o m / A H C V V  

https://sites.google.com/site/histoiredevilleconin/

Dons et adhésions en ligne

https://www.helloasso.com/associations/histoire-cachee-de-villeconin-et-de-sa-vallee/

06 80 84 76 12

histoire. vil leconin@ gmail. com
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Associations

N’oubliez pas le sel…

A Villeconin, la vie ne manque  
pas de SEL…
C’est vrai qu’il s’y passe toujours
quelque chose… et que l’on ne s’y  
ennuie pas !
A Villeconin, on « crée du  
lien  »…  selon l’expression doréna-
vant consacrée !
Du lien, il s’en crée depuis 3 ans  
au sein de SelZeCeux, le Système  
d’Échange Local (ou SEL) fondé  
en 2013 par un groupe de voisins.  
Qui de proposer des cours, qui de  
chercher quelqu’un pour nourrir  
ses chats les temps d’un week-end,  
qui de proposer ses compétences  
en bricolage : les échanges sont  
multiples et générateurs de solidarité.  
Début 2017, il est temps, comme  
chaque année, de faire le bilan de 
l’année précédente.
Les sellistes déjà inscrits sont
priés de remettre leur « carnet
de grain » 2016 accompagné de
la fiche de renouvellement de

leur adhésion… au  plus tard
début février, soit à la mairie de  
Villeconin,  dans  la  bannette de
l’association, soit dans la boîte
aux lettres de Françoise Houel  
au 8 bis rue de Rieux à Villeconin.  
Ainsi le comptage des grains pour-
ra être fait. Vous recevrez ensuite  
votre nouveau carnet 2017 !
Nous vous informons que l’As-
semblée Générale annuelle aura
lieu le samedi 18 mars. Le bilan
2016 sera rapporté et les projets
2017 seront évoqués.
Pour ceux qui seraient intéressés,
c’est le moment idéal pour venir
rencontrer les sellistes et goûter la
joyeuse ambiance qui règne chez
les tenants de l’économie solidaire !
Nous répondrons volontiers à vos
questions.
Pour vous faire une idée, vous
pouvez d’ores et déjà consulter
notre site internet http://
selzeceux.fr/ où vous trouverez
toutes les explications sur notre
fonctionnement !

Catherine Germain

Toute l’équipe de 101Fluences est heureuse de vous souhaiter  
ses meilleurs vœux pour l’année 2017

Avec vous, nous avons passé une deuxième année riche en beaux projets  

qui ont su animer et distinguer notre village.
Petit rappel :

au mois de juin, les footeux ; les 17 et 18 septembre, une très belle  

exposition de trois artistes de renommée au château de Villeconin ; le  

28 octobre, Halloween ; au mois de décembre, les décotroncs à Ville-

conin, Souzy-La-Briche et Boissy-le-Sec ; participations à des événe-

ments comme l’étoile de Martin, la venue de Teheiura de Koh-Lanta à  

bord du Manatoa, la randonnée de la peur, le marché de Noël,  

Festi’vallée ; décors de saison au Crédit Agricole d’Etréchy ; des ma-

nifestations privées ; des ateliers créatifs au p’tit Vilco ainsi que tous  

les mois une exposition nouvelle d’artiste ou à thème dans leur local…  

Voulant garder un effet de surprise, nous vous demandons de préparer  

vos créations pour un événement exceptionnel que nous vous réser-

vons. En effet, comme convenu, les artistes villeconinois - petits et  

grands, amateurs et professionnels - seront mis à l’honneur lors de  

l’exposition des Influençables qui aura lieu le week-end du 1e juillet  

au château de Villeconin. Chers artistes, nous vous attendons !

Nous espérons vous compter toujours plus nombreux à nos côtés pour  

soutenir et poursuivre nos actions et projets artistiques.

Stéphanie Dion-Cwiakala 
pour 101Fluences

http://selzeceux.fr/
http://selzeceux.fr/
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Contact : auptivilco@gmail.com tél. : 06 82 77 16 36

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

2017 bonheur, santé et plus…

Le numéro de janvier de votre journal préféré est l’occasion de vous  

présenter le bilan 2016 de votre association également préférée.
Encore un grand cru diraient les œnologues !

Un Festi’vallée les 25 et 26 juin : 18 groupes sur scène, 7 associations

et nos sponsors répartis sous les barnums, une restauration au top et

surtout environ 1000 festivaliers enthousiastes et conquis.

Un dîner musical à Mauchamps : paëlla avec le groupe « Les Potes à Bord »  

où nous avons dû, hélas, refuser du monde.
Maisc’est également l’occasion de vous faire part de nos projets pour 2017 :

- 3 concerts dans les églises de la vallée

- un grand Festi’vallée, le 19e, les 24 et 25 juin à Saint -Yon

- un dîner musical à Mauchamps à l’automne.

Conscient de la crise, en ces périodes de chômage, Festi’vallée recrute :  

des bénévoles en CDI.
Rejoignez-nous, aucun bilan de compétences ne vous serademandé.

Jean-Marie Loubet

Après 5 mois d'activités un premier

bilan :

273 adhérents et une équipe de

plus de 20 bénévoles pour vous

accueillir du mercredi au dimanche.

La fréquentation est régulière, un

peu plus faible ce mois de janvier.

Les ateliers sont bien appréciés

dans l'ensemble et les repas font

toujours le plein. Pour les mois à

venir, nous vous proposons, le

week-end du 17 et 18 février : un

bœuf musical, un atelier per-

maculture et une projection débat

sur Lascaux. Samedi 25 février, ce

sera le repas du mois :

un « goulasch », spécialité hon-

groise (sur réservation), il reste

encore quelques places !

Le mois de mars sera bien rempli,

plusieurs ateliers et repas dégus-

tation... Vous pouvez retrouver le

programme sur le site internet de

la commune : villeconin.fr ou

aussi venir nous rencontrer !

Notre AG se tiendra le vendredi

24 février à 19 h, à l’église de

Villeconin. Merci aux amis de

l’église pour leur accueil !

A très bientôt pour de nouvelles

rencontres…

Le collectif

mailto:auptivilco@gmail.com
http://villeconin.fr/
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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

Horaires d’ouverture :  

Mardi : 16 h 15 à 19 h  

Mercredi : 11 h à 12 h  

Vendredi : 16 h 15 à 18 h 30
Samedi : 11 h à 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

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 em-

ploi-service

Recherche personne disponible et  

véhiculée pour de l’aide aux  

devoirs niveau 4ème le soir à partir  

de 17h30
Merci de nous contacter au

06 71 68 62 61 ou 01 64 59 82 56

Personne sérieuse expérimentée

et déclarée, cherche emploi en

qualité de maîtresse de maison,
aux alentours de Villeconin.
Vous pouvez me joindre au

06 20 64 49 15

Annonces

Des consommateurs de Villeconin souhaitent se  

réunir pour effectuer des achats groupés en com-

mandes ponctuelles (bois de chauffage, fioul),  

alimentation bio uniquement (viande, légumes,  

fromages, céréales, etc.) directement chez les  

producteurs locaux de préférence.

Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître  

auprès de Madeleine 06 77 07 44 38
mail : metzinger.am@wanadoo.fr.

Il ne s’agit pas de paniers réguliers. Toutes idées de produits et  

fournisseurs sont les bienvenues, exclusivement BIO

A la découverte des plantes sauvages comestibles, rendez-vous place  

de l’église, à 14h30
S’inscrire auprès de Françoise Houel : 06 88 28 91 87

ou f-houel@orange.fr

mailto:benoitpeybernes@gmail.com
mailto:bibvilleconin@laposte.net
http://www.bde.essonne.fr/
mailto:metzinger.am@wanadoo.fr
mailto:f-houel@orange.fr


FEVRIER

Vendredi 17, à 20 h 30, au p’ti Vilco : bœuf musical

Samedi 18, à 20 h, au p’ti Vilco : projection / débat « le fac-similé de Lascaux »

Vendredi 24, à 19 h, à l’église : assemblée générale de l’association au p’ti Vilco

Samedi 25, de 8 h 45 à 9 h 30 et à partir de 11 h 30, au p’ti Vilco : vente de crêpes et cafés organisée

par la Caisse des Ecoles Intercommunale de Souzy-la-Briche / Villeconin

MARS

Samedi 4, à 20 h 30, salle communale de Villeconin : soirée belote, tarot

Dimanche 19, de 8 h 30 à 16 h , au p’ti Vilco : vide-dressings

Dimanche 26, à 14 h, salle communale de Souzy-la-Briche : loto organisé par la CDEI

Vendredi 31, à 20 h 30, au p’ti Vilco : bœuf musical

AVRIL

Samedi 15, à 20 h 30, au p’ti Vilco : animation musicale avec le groupe de rock « Friday replay »  

avec assiettes « bistro »  à 6 euros
Dimanche 16, à 11 h, promenade des Prés : chasse à l’œuf

Samedi 22, de 9 h 30 à 17 h, place de l’église : opération Essonne verte, Essonne propre

MAI

Samedi 13, à 20 h 30, salle communale de Villeconin : soirée belote, tarot

Dimanche 14, à 8 h 45, place de l’église : initiation au balisage des chemins de randonnée toute la matinée

Courant mai : venue de Mario le Mulet avec l’Etoile de Martin

JUIN

Dimanche 4, à  partir de 8 h, place de l’église : fête de la peinture

Samedi 24 et dimanche 25, à partir de 14 h, à Saint-Yon : Festi’vallée

JUILLET

Samedi 1e et dimanche 2, au château de Villeconin : exposition « les Influençables »

Dimanche 2, à partir de 7 h, Promenade des Prés : vide-greniers, forum des associations et fête du village

OCTOBRE

Dimanche 1e, à partir de 10 h, place de l’église : marché du terroir et de l’artisanat

Samedi 28, à la tombée de la nuit, rendez-vous au p’ti Vilco : randonnée de la peur

NOVEMBRE

Samedi 18, à partir de 19 h 30, salle communale de Mauchamps : dîneravecorchestre, organisé parFesti’vallée

Samedi 25, à 20 h 30, salle communale de Villeconin : soirée belote, tarot

DECEMBRE

Samedi 9, fête de Noël
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Directeur de la publication : Jean-Marc Foucher. Ont participé à la réalisation de ce numéro : Claude et Catherine Delhaye, Jackie Dusseaux,  
S‘                            erge Lascar, Jean-Marie Loubet, Yvette Delton, Françoise et Alain Houel, Catherine Germain, Stéphanie Dion Cwiakala,
Jean-Michel Chambon, Catherine et Jacques Sbalchiero, Patricia Le Coz, le collectif du p’ti Vilco

Dourdan  

Saint-Chéron  

Egly

06 79 44 85 47

06 82 38 07 02

06 73 21 15 16
Pour tout renseignement : Bureau SICTOM  01 69 94 14 14

sictom.hurepoix@wanadoo.fr

Prochaines messes à Villeconin :  

dimanche 26 février, 9 h 30
dimanche 26 mars, 9 h 30

dimanche  23 avril, 9 h 30

MairieRenseignements

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 06 77 70 90 59

Au p’ti Vilco, Florence Chambon 06 82 77 16 36

Déchets
Mardi après-midi  : ramassage ordures ménagères.

Mercredi après-midi : déchets verts. (reprise le mercredi 8 mars).  

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.

Bienvenue à :

Siméa, Aymeline, Jeanne Marchand  

née le 10 novembre 2016.

Milàn, Eric, Bruno Loubet,  

né le 18 novembre 2016.

Axelle, Christine, Odile Netto,  

née le 18 janvier 2017.

Ils nous ont quittés :

Sincères condoléances à leurfamille.

Benoît Lejars décédé le 23 novembre

2016 à La Garenne Colombes.

Pierre, Joseph, Henri Coquet, décédé  

le1e janvier 2017 à Corbeil-Essonnes.

État civil

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,

à partir de septembre :

lundi, mardi, jeudi, vendredi  

de 14 h à 17 h ;
samedi de 10 h à 12 h.

Si urgence : 07 87 55 23 94
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