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DETAIL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Acquisitions et travaux : 234 838 €

- Agrandissement du préau

- Achat d’un micro tracteur

- Achat d’une tondeuse et d’un taille haies télescopique

- Changement du paratonnerre 

- Honoraire Architecte

Remboursement d’emprunts : 18 520 €

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 : 35 537 €

Dépenses d’investissement : 288 895 €
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Recettes d’investissement : 288 895 €

Dotations diverses : 29 295 €

Virement de la section de fonctionnement : 122 200 €

Subventions d’investissement : 102 400 €

Vente du Tracteur: 35 000 €
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Impôts et taxes : 304 059 €

Il s’agit principalement du produit des 3 taxes

communales.

Dotations et participations : 93 609  €

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 : 151 973 €

Produits des services : 4 592 €

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 : 554 233 €
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Edito 

Le maire 

Jean-Marc Foucher 

Le budget 2017 a été adopté début avril par le conseil municipal ; vous trouverez les détails en page centrale 
du Villeconinois. 

Nous avons clôturé l’année 2016 avec un excédent important lié à la non réalisation des travaux d’agran-
dissement du préau de l’école. Ce projet est reporté dans le budget 2017 et les travaux seront effectués pen-
dant les vacances d’été. 

Nous constatons des baisses constantes des dotations de l’Etat, ce qui rend de plus en plus difficile l’équilibre 
du budget de fonctionnement. 

La Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde » (CCEJR) a fait un effort financier pour alléger 
les finances de toutes les communes, ce qui représente pour Villeconin une baisse de 29 000 € sur les diffé-
rentes charges. 

 

Après plus de 5 années de travail, le conseil municipal, en date du 21 mars 2017 a approuvé le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune. 

Ce document est maintenant opposable et prend le relais du Plan d’Occupation des Sols (POS). 

Il est consultable sur le site et affiché dans le hall de la mairie. 

Ce nouvel outil permet de simplifier l’urbanisme avec des règles uniques pour tous les ensembles urbanisés 
ou à construire. 

Nous avons régularisé les parties bâties qui n’étaient prises en compte dans le précèdent document et surtout 
nous avons respecté notre engagement de ne pas consommer de terres agricoles. 

 

Avec la volonté de réagir le plus rapidement possible à vos demandes et de garder la proximité nécessaire 
au bon fonctionnement de la commune, un poste de 3e adjoint a été créé. 

M. Serge Lascar a été élu à cette fonction et aura en charge l’entretien, les petits travaux et la gestion du 
personnel technique. 

N’hésitez pas à le contacter en passant par le secrétariat pour toutes vos demandes. 

Pour ma part, je reste bien sûr à votre disposition, sur rendez-vous ou le samedi matin. 
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Infos mairie 

Agrandissement  du  préau  de  l’école 

 

 

Après consultation, les entreprises retenues sont : 
 

Lot 1 : (Vrd - Gros œuvre - Maçonnerie) Entreprise DESTAS & CREIB 

Lot 2 : (Charpente bois) Entreprise GOBOIS 

Lot 3 : (Couverture) Entreprise SAS GRENET 

Lot 4 : (Electricité) Entreprise SEGE 

Lot 5 : (Isolation - Faux plafonds) Entreprise AGD SAS 

Lot 6 : (Peinture) Entreprise FELDIS LEVIAUX 

Montant Total HT de l’opération : 145 800 € 

 

Démarrage des travaux le 10 juillet 2017 
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Infos mairie 

Ce samedi 22 avril, grands et petits 
équipés de sacs et gants ont net-
toyé  le bourg et les hameaux de 
Villeconin ; un grand merci à 
tous ! 
 
Françoise Houel 

Essonne verte  

Essonne  propre  

Comment éloigner les rongeurs sans risque pour votre entourage ? 
 
Vous souhaitez éloigner rats, souris et autres rongeurs sans utiliser de 
produits qui pourraient nuire à vos enfants ou vos animaux domestiques ?  
Nous vous invitons à suivre une de ces astuces : 
Écrasez des feuilles de menthe fraîche que vous disposerez dans les 
zones attractives pour les rongeurs (cuisine, armoires, salle à manger) 
ainsi qu’aux points d’entrée des rongeurs. 
Versez trois volumes d’alcool ménager pour 1 volume d’huile essentielle 
d’eucalyptus dans un flacon vaporisateur. Agitez et vaporisez les en-
droits de passage. 
Le petit plus : si vous possédez un jardin ou un potager, pensez à 
planter de l’Angélique afin d’éloigner les rongeurs.  
Source : les astucieux  
www.les-astucieux.com/category/nosatuces/animaux/page/2/  
 

Rappel : ne pas disposer les sachets de blé empoisonnés à portée des 
enfants ou des animaux domestiques. 
 
 

Carte d’identité Astuces Rongeurs 

Chap’Co, c’est d’abord une association, implantée dans le sud de notre 
département depuis plus de quatre ans (à Boissy-le-Sec, hameau du 
Rotoir), qui développe des activités créatives, artistiques et de spectacle 
dans le sud’Essonne et partout ailleurs car elle peut être amenée à 
voyager avec son chapiteau. 
Chap’Co, c’est aussi le nom d’un festival dont la 5e édition va avoir 
lieu les 8 et 9 septembre prochain dans la charmante commune de Vil-
leconin. Le festival Chap’Co est un festival tous publics, plein air, 
itinérant en Essonne. Il propose des spectacles vivants autour de ses 
installations légères et mobiles empreintes de voyage et de poésie !  
Il a pour objet la diffusion de la culture et la rencontre de tous : artistes 
et publics, anciens et jeunes, citadins et ruraux… autour d’un moment 
de beauté dans un décor de fête. 
Grâce à ses nombreux bénévoles, après avoir accueilli déjà plus de 
2000 personnes, produit plus de 80 artistes et techniciens, comptabilisé 
sans fin les sourires, rires et pas de danse échangés, le festival Chap’Co 
fêtera avec joie son jubilé à Villeconin. 
Alors n’hésitez pas, et réservez d’ores et déjà votre week-end des 8 et 
9 septembre pour venir vibrer, danser et vous régaler dans un univers 
bucolique festif et délicieux autour du chapiteau Chap’Co. Quant au 
programme de ce beau week-end en perspective, musique, spectacle 
et poésie seront de mise, sans oublier la fête ! 
Pour ceux qui souhaiteraient participer à ce beau moment en prêtant 
main forte, une équipe de bénévoles se constitue, elle n’attend plus 
que vous ! 
 
Marion Primard 

Contact : claudedelhaye@gmail.com  tél. : 06 82 39 17 21 

Chap’Co  à  Villeconin  La mairie de Villeconin ne dé-
livre plus de carte d’identité de-
puis le 28 janvier 2017. Vous 
pouvez retrouver la liste des mairies 
équipées de stations biométriques 
sur le site : essonne.gouv.fr 

http://www.les-astucieux.com/category/nosatuces/animaux/page/2/
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Animations 

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 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 pour quelques kilomètres en covoiturage. Retour vers midi. 
A très bientôt sur les chemins des environs de Villeconin. 
 

Serge Lascar 

 
 

 
 

 Fête  de  Villeconin 

Dimanche 2 juillet, Villeconin organise « la fête du village »,  
Promenade des Prés ! 
Au programme, le vide-greniers (organisé d’habitude début juin,)  
le repas de la commune (habituellement début septembre) sur réservation, 
cette année ce sera une tartiflette ! Merci de remplir le formulaire 
d’inscription en feuille libre. Le tournoi de pétanque nouvelle formule 
sera proposé ; le forum des associations se déroulera le même jour 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. 
Contact : Claude Delhaye tél : 06 82 39 17 21 
claudiusdelhaye@gmail.com 
 
Claude Delhaye 

Les séances d’initiation au tir à 
l’arc ont redémarré le 15 avril 
Toujours sur le terrain de football 
dans le prolongement de la Pro-
menade des Prés, un samedi 
après-midi par mois, parents et 
enfants sont les bienvenus pour 
exercer cette activité en famille. 
Que vous soyez novices ou déjà 
expérimentés, nous nous adap-
tons 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. Le but étant 
d’acquérir les bases du tir, les 
postures et les gestes spécifiques 
à ce sport. 
Echauffement, présentation des 
règles de sécurité, démonstration 
et explication des gestes appro-
priés 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. 
Les prochaines séances se dérou-
leront le 6 mai et le 3 juin. 
Si vous voulez participer  
ou simplement essayer, contactez 
Serge Lascar au 06 71 05 17 07 
ou yslascar@free.fr. 

Serge Lascar 

 

Tir  à  l’arc  

Fête  de  la  peinture  

2017 
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Retour en images 

Pasta  partie 

Samedi 25 mars, 30 convives ! 

Samedi 25 mars, plus de 28 courageux ! 

Dimanche 19 mars, plus de 500 huîtres de Bretagne ! 

Animé par  Phuong Linh et Emma ! 

Dimanche 19 mars, plus de 150 
visiteurs ! 

Dimanche 16 avril,  plus de 30 
enfants, des nouveaux nés jusqu’à 
10 ans 

Vendredi 24 mars, exposition du  
peintre Gérard Dumaine 

Vide - dressing 

Chasse  aux  oeufs 

Dégustation  d’huîtres 

Marche  nordique 

Atelier  création 

Vernissage 
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Le conseil municipal du 04 Avril 2017 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 843 128 €

Les crédits sont ventilés en 2 sections : Fonctionnement : 554 233 € - Investissement : 288 895 €

DETAIL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement : 554 233 €

Dépenses de personnel : 203 200 €

Elles concernent les salaires des employés

communaux, des différents services

(administratif, technique…).

Charges à caractère général : 128 747 €

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 : 96 804 €

Indemnités d’élus et participation aux associatons,

aux syndicats, au CCAS et à la Communauté de 

Communes.

Virement à la section d’investissement : 122 200 €

Charges financières : 3 282 €

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 2016 Taux Communaux 2017 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 : 72 000 €

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 : 234 838 €

- Agrandissement du préau

- Achat d’un micro tracteur

- Achat d’une tondeuse et d’un taille haies télescopique

- Changement du paratonnerre 

- Honoraire Architecte

Remboursement d’emprunts : 18 520 €

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 : 35 537 €

Dépenses d’investissement : 288 895 €
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Recettes d’investissement : 288 895 €

Dotations diverses : 29 295 €

Virement de la section de fonctionnement : 122 200 €

Subventions d’investissement : 102 400 €

Vente du Tracteur: 35 000 €
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Impôts et taxes : 304 059 €

Il s’agit principalement du produit des 3 taxes

communales.

Dotations et participations : 93 609  €

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 : 151 973 €

Produits des services : 4 592 €

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 : 554 233 €
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   Associations 

Les  Amis  de  l’ Eglise   

Les Jardins de la Renarde répondent cette année à l’appel du printemps 
avec beaucoup d’entrain. 
Que d’activité depuis quelques semaines ! 
Un composteur a été complètement restauré et un nouveau a vu le jour. 
6 nouveaux arbres fruitiers ont été plantés ; pour leur laisser la place 
une vieille souche a été ôtée et un frêne arraché ! 
Que d’énergie dépensée, merci beaucoup à tous ceux qui s’engagent 
dans les jardins, grâce à eux, ils embellissent ! 
Nous avons adopté une poule, et 3 autres nous ont été données par un 
Villeconinois. 
Un enclos a été construit autour du poulailler par un excellent bricoleur, 
et les poules ont même un plancher pour éviter qu’un renard ou une 
fouine vienne les agresser ! 
Le 8 avril : journée travaux collectifs, avec repas partagé.  
Les aromatiques ont été désherbées, des ronces éliminées et les allées 
améliorées ! 
Nous vous attendons pour nos pique-niques : le samedi 10 juin à partir 
de 18 h et le dimanche 27 août à partir de midi. 
 

                         Françoise Houel 

Les travaux d’installation du chauffage ont commencé.  
Le mode de chauffage retenu sera des panneaux électriques infrarouges. 
Le matériel et la consommation d’énergie seront à la charge de la paroisse. 
Le renouvellement des planches de bois vermoulues des bancs fermés 
sera effectué au cours d’un chantier d’été. S’il y a des bénévoles qui 
voudraient nous aider, ils seront les bienvenus ! 
Nous allons lancer une opération de mécénat populaire au cours de 
laquelle chacun pourra financer un mètre carré de ravalement à la 
chaux au prix de 80 euros, avec inscription des donateurs sur un livre 
d’or ! Les généreux mécènes sont invités à se faire connaître !  
Un grand merci à tous ! 
Enfin vous pouvez noter sur vos agendas la date du 21 mai, 17 heures, 
où le groupe bien connu « les potes à bord »  donnera un concert dans 
l’église : balade dans la chanson française et petit clin d’œil à Bach ! 
 

Alain Houel                               

 

Le 21 janvier a eu lieu notre  
assemblée générale. Nous avons 
fait le tour des réalisations de 
l'année 2016 et évoqué celles que 
nous projetons pour 2017.  
Nous nous sommes quittés après 
avoir fêté les rois. 
Le 15 mars, c'est autour de cuis-
sots de chevreuil que 35 convives 
se sont réunis pour le repas de 
printemps. Merci au généreux 
donateur et à la cuisinière pour 
son talent. Un bourguignon avait 
été mijoté pour ceux qui n'appré-
ciaient pas le gibier. Comme tou-
jours, c'est dans la joie et la gaité 
que nous nous sommes séparés. 
Plusieurs sorties ont été propo-
sées. Le 19 mars, nous sommes 
allés à Ris-Orangis pour voir le 
spectacle « Celtic Dances ».  
Les danses irlandaises nous ont 
entraînés dans des rythmes endia-
blés. 
Le 28 juin, nous organisons notre 
voyage annuel avec nos amis 
d'Auvers-Saint-Georges.  
Nous proposons une balade en 
bateau sur la Loire. 
Le club est ouvert à tous,  
les mardis de 14 h 30 à 18 h.  
Café, thé, gâteaux et jeux vous 
attendent !  

Yvette Delton 
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Mario le mulet revient pour la 2e année consécutive au profit de  
l’Etoile de Martin, association pour la recherche contre les cancers de 
l’enfant.  
Le mardi 16 mai à partir de 16 h, Mario et son équipe de randonneurs 
arriveront à Villeconin pour rejoindre son campement et profiter de 
l’accueil réalisé par les différentes associations et la mairie.  
 
Pour la collecte de dons, des boîtes à l’étoile bleue seront mises à dis-
position à la mairie, au p’ti Vilco et sur les stands. 
Tous, petits et grands, êtes conviés pour rencontrer l’équipe de l’étoile 
de Martin ainsi que l’irrésistible Mario. A cette occasion, les dessins 
réalisés par les enfants des écoles de Souzy-la-Briche et Villeconin 
seront exposés et les boîtes à l’étoile bleue remises à l’association. 

Le printemps arrive… les festivités aussi… ! 
  
Toute l’équipe de 101 fluences est heureuse de vous convier à  
de nouvelles manifestations : 
 
L’association vient de donner naissance à 101Fluences Pétanque  
« les Pieds Tanqués ».  
Alors si vous voulez mettre « fanny » l’adversaire, rendez-vous  
le dimanche 2 juillet, à l’occasion de la fête du village, pour un con-
cours animé et joyeux : tu tires ou tu pointes ?  
 
Du 1er au 10 juillet, dans le magnifique cadre du château de Villeconin, 
101 Fluences met à l’honneur les artistes amateurs et professionnels. 
Mais pas que…  
Réservez votre soirée du vendredi 30 juin pour un moment unique et 
magique… 
 
Vous n’êtes pas créatif ? Ce n’est pas grave ! Il y a aussi les petites 
fourmis, les gros bras musclés, les bonnes volontés qui travaillent 
dans les coulisses !  
Joignez-vous à nous ! Réunion d’information le samedi 29 avril  
à 10 h 30 salle du conseil à la mairie de Villeconin. 
 
Alors, peintres, dessinateurs, sculpteurs… à vos pinceaux, vos cou-
teaux, vos burins...  
Nous comptons sur vous toujours plus nombreux pour créer et parta-
ger vos œuvres et révéler les artistes qui sommeillent en vous ! 
 
Delphine Joubert 
Pour 101Fluences        
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    Associations 

Une association d’économie vivante  
Bilan et projets 
 
A Villeconin, les citoyens sont toujours à la pointe du partage et de l’écono-
mie solidaire… 
Nous avons vu naître les Jardins partagés de la Renarde en 2008, nous vi-
vons intensément depuis septembre 2016 avec les animations du p’ti Vilco 
où nous avons le loisir de pouvoir mieux nous connaître et partager… 
Et aussi, depuis 2012, nous avons la chance de posséder un système écono-
mique particulier : un SEL (Système d’Échange Local), SelZéCeux, dont 
les membres peuvent monnayer biens et services au moyen de notre monnaie 
locale : le Grain ! 
 
SelZéCeux, le Système d’Échange Local de Villeconin, fonctionne bien 
et même très bien !! 
 
Nous avons pu, lors de notre Assemblée Générale annuelle, le samedi 18 
mars, annoncer d’excellents chiffres pour l’année 2016… et ce, malgré le 
nombre non négligeable de sellistes qui n’ont pas rendu leur carnet de grains 
et dont les transactions n’ont pu être comptabilisées… 
Malgré cela, nous observons un record du nombre de transactions et un 
équilibrage du tarif moyen de celles-ci. 
Tout concourt à la pérennité de l’« économie parallèle solidaire » de Villeconin ! 
 
Lors de cette AG, nous avons renouvelé le collectif en charge de l’administra-
tion de l’association. Nous avons chaleureusement remercié Florence Cham-
bon qui fut à l’initiative de ce projet de SEL et a veillé avec tant d’énergie et 
d’attention à son démarrage et ses premiers pas… Elle est appelée à d’autres 
charges, mais nous comptons toujours sur ses conseils bienveillants ! 
 
Nous pouvons, bien entendu, vous annoncer les projets qui ont été entérinés 
pour l’année 2017 : 
 
             • une somme est allouée à l’achat de livres sur l’économie sociale et 
solidaire. Ces livres seront mis à la disposition de tous à la bibliothèque de 
Souzy-la-Briche / Villeconin dont nous vous rappelons que l’inscription 
est gratuite ! 
 
 • l’achat du dernier film de Marie Monique Robin : « Qu’est-ce 
qu’on attend ? » donnera l’occasion, à l’automne, d’une projection dans la 
salle du p’ti Vilco. Les adhérents des 3 associations : SelZéCeux, p’ti Vilco 
et Jardins de la Renarde seront conviés. 
 
 • Troc’Sel : nous avons organisé un petit Troc’Sel (plantes, 
jouets…) parallèlement au vide-dressing du p’ti Vilco, le 19 mars. 
Nous pensons à la possibilité de participer à la fête de Villeconin, le 2 juillet 
prochain, par l’organisation d’un Troc’Sel 
Et sinon, pourquoi pas, un Troc de rentrée… 
 

• Nous envisageons de permettre à l’ensemble des sellistes de se 
rencontrer en les conviant à un repas offert par l’association : un 
Croqu’auSel qui pourrait avoir lieu à la fin de l’été, ou début d’automne et 
dont la date vous sera annoncée prochainement. 
 
 
 
 
 
Rappels pratiques 
 
1/ Vous avez une proposition à faire ou une demande ponctuelle  
 
Vous allez sur Google (ou tout autre moteur de recherche) et tapez :     Sel-
ZéCeux formulaire 
  

En tête de liste apparaît la page con-
cernée :  
selzeceux.fr/formulaire/ 
sur laquelle vous vous rendez…  
il ne vous reste qu’à remplir les diffé-
rentes fenêtres et à cliquer sur envoyer 
Les administrateurs vont recevoir 
votre demande et vont la traiter au 
plus vite afin de l’adresser à l’en-
semble des sellistes du carnet d’adresse…  
Si un selliste est intéressé ou est à 
même de répondre à votre demande, 
il vous contactera alors directement. 
Lorsque vous avez une demande : 
avant d’utiliser le formulaire pour 
contacter les sellistes, pensez à  
vérifier dans le catalogue des res-
sources si personne ne propose ce 
que vous demandez…! Il vous est 
alors possible de traiter directement 
avec le selliste concerné. Le cata-
logue est régulièrement remis à jour 
et adressé à votre boîte mail. 
 
2/ Utilisation des carnets de grains 
 
Quelques règles de bases sont à res-
pecter afin de mieux gérer notre 
SEL et de faciliter le travail de 
comptabilité au moment du bilan 
annuel. Nous vous remercions par 
avance de vous y conformer. 
 
 • Veillez à remplir vos carnets 
de grains, ensemble, au moment de 
l’échange et  les contresigner à ce 
moment. Cela évite les différences 
de grains ou de trouver une transaction 
présente sur un seul des deux carnets 
 
 • N’oubliez pas de remplir 
la colonne rubrique en fonction de la 
liste de rubriques que vous trouvez 
au dos du carnet 
 
 • Merci d’écrire le plus lisi-
blement possible ! 
 
Catherine Germain 
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  Associations 

Contact : auptivilco@gmail.com       tél. : 06 82 77 16 36 
 

Festi’vallée : une association perturbatrice ??? 
Après avoir, les derniers week-ends de juin, gâché le sommeil des ha-
bitants de Souzy-la-Briche, Villeconin et Breux-Jouy, Festi’vallée a 
décidé cette année de s’attaquer aux Saint-Yonais. 
Les 24 et 25 juin devant la mairie de Saint-Yon, concerts de 14 h à 24 h 
(du rock au blues en passant par le jazz et le métal), stands des diffé-
rentes associations de la vallée, restauration, buvette et comme  
d’habitude entrée gratuite. 
 
Jean-Marie Loubet 

 

Le  p’ti Vilco en quelques chiffres 
 
Le p’ti Vilco, c’est un lieu de vie où 
tous les Villeconinois qui le désirent 
peuvent se rencontrer, acheter leur pain 
ou leurs croissants sans avoir à aller en 
ville, partager des repas, participer à des 
ateliers variés ou des soirées thématiques 
avec projection et débats, ou tout simple-
ment prendre un café ou un verre de temps 
en temps. 
 
C’est avant tout un lieu convivial avec la volonté d’une équipe de pro-
poser des services et redonner une vie sociale à ce village en manque 
de commerces et de lieu de rencontres. 
Tout sauf des chiffres ! Mais parfois les chiffres parlent aussi bien 
que les mots, voici donc le p’ti Vilco côté chiffres : 
- cela fait 7 mois qu’il a ouvert ses portes 
- tous les mois, une équipe de 20 à 24 personnes y investit bénévolement 
400 heures pour la bonne marche du café associatif, lequel est ouvert 
presque 40 heures réparties sur 5 jours par semaine 
- depuis l’ouverture, le p’ti Vilco a servi presque 3000 cafés et 2000 
boissons, plus de 8000 baguettes et viennoiseries 
- chaque mois, sont organisés un ou deux repas à thème, plusieurs ateliers 
découverte, des soirées musicales, contes ou autres, des animations 
- et enfin, chaque semaine des personnes nouvelles viennent adhérer 
au café associatif qui commence à être reconnu comme une belle ré-
ussite dans toute la région. 
 
Nous venons de passer la barre des 300 adhérents et nous sommes 
toujours  à votre écoute pour toute suggestion ou animation que vous 
aimeriez nous voir organiser ou reprogrammer. 
 
Le Collectif 

 
 
 

Faire-part de naissance. 
La petite dernière est née le 19 
février 2017.  Ses parents l'ont 
appelée "Rando de la peur".   
Ses premiers pas ont eu lieu lors 
de sa parution au Journal Officiel 
(JO) des associations numéro 
0008 du 25 février 2017. 
Bientôt, vous pourrez la revoir en 
action… 
 
Jacques Sbalchiero 
Romain Le Boedec. 

La fête des écoles a lieu 
le samedi 17 juin à  
Souzy-la-Briche.  
La kermesse est l’occa-

sion pour les enfants, de la petite 
section au CM2, de montrer leur 
spectacle de fin d’année (danse et 
chants), préparé avec les profes-
seurs des écoles.  
Pour midi, la caisse des écoles 
vous propose un grand barbecue 
suivi d’un après-midi d’activités 
comme la pêche au canard, le 
chamboule-tout, le maquillage et 
le lâché de ballons qui clôture, 
pour chaque enfant, cette belle 
journée festive. 
Une dizaine de stands d’activités 
et de jeux sont mis en place ainsi 
qu’un stand buvette. Les enfants 
achètent des tickets qui leur per-
mettent de jouer à ces différents 
ateliers. 
C'est l'occasion pour tous de ter-
miner l'année scolaire dans la 
bonne humeur et la convivialité. 
Venez nombreux ! 
Tous les bénéfices réalisés seront 
entièrement reversés aux écoles 
de nos deux communes et per-
mettront de faire aboutir quelques 
projets pédagogiques (sorties, 
spectacles...) 
 
Stéphanie Dion Cwiakala 

Association  CDEI 

mailto:auptivilco@gmail.com
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Annonces 

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 
 

 

Colibris 91 Vallée de la Juine  
"Vers une alimentation locale et bio". 
Colibris  propose un après-midi d'échanges et  
d'informations sur le  thème : "Agriculture et nourriture"  
Le 14 mai à 14 h à Chamarande 
(Salle des Associations - au fond du parking de la gare)  
valleedelajuine@colibris-lemouvement.org 
  
Pauline  06 60 15 10 23   et   Olivier  06 89 93 53 41 

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 

 J'ai beaucoup aimé 
"Charlotte ", cela se lit très 
vite. ...mais j'ai trouvé que 
les mots étaient forts et justes... 
Des phrases courtes qui 
vont à l‘essentiel...bref une 
belle lecture !...  

Jackie  

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à 
vingt-six ans alors qu'elle était enceinte. Après une enfance à Berlin 
marquée par une tragédie familiale, Charlotte est exclue progressi-
vement par les nazis de toutes les sphères de la société allemande. 
Elle vit une passion amoureuse fondatrice, avant de devoir tout quit-
ter pour se réfugier en France. Exilée, elle entreprend la composition 
d'une œuvre picturale autobiographique d'une modernité fascinante. 
Se sachant en danger, elle confie ses dessins à son médecin en lui 
disant : "C'est toute ma vie." Portrait saisissant d'une femme excep-
tionnelle, évocation d'un destin tragique, Charlotte est aussi le récit 
d'une quête. Celle d'un écrivain hanté par une artiste, et qui part à sa 
recherche. 

 

Urgent : cherche appartement ou petite maison sur Villeconin et les 
alentours. Merci de me contacter au 06 18 69 21 51   

mailto:benoitpeybernes@gmail.com
mailto:valleedelajuine@colibris-lemouvement.org
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 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 
                      à partir de 7 h, Souzy-la-Briche : vide-greniers 
Mardi 16 mai, à 16 h : venue de Mario le mulet avec l’Etoile de Martin 
Dimanche 21, à 17 h, église de Villeconin : concert avec « les potes à bord » 
 
JUIN 
Samedi 10, à  partir de 18 h, jardins de la Renarde : pique-nique 
Dimanche 11, à  partir de 8 h, place de l’église : fête de la peinture 
Samedi 17, Souzy-la-Briche : fête des écoles 
Vendredi 23, à 20 h 30, salle communale de Villeconin : veillée contes avec le Caquetoir 
Samedi 24 et dimanche 25, à partir de 14 h, Saint-Yon : Festi’vallée 
 
JUILLET 
Samedi 1e et dimanche 2, 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 
 
AOÛT 
Dimanche 27, à  partir de 13 h, jardins de la Renarde : pique-nique 
 
SEPTEMBRE 
Vendredi 8 et samedi 9, Promenade des Prés : spectacle de l’association Chap’Co 
 
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 : dîner avec orchestre, organisé par Festi’vallée 
Samedi 25, à 20 h 30, salle communale de Villeconin : soirée belote, tarot 
 
DECEMBRE 
Samedi 9, fête de Noël   
 
 
 

Agenda 

" Tous les enfants grandissent un jour, sauf un…  
On connaît tous l’histoire de Peter Pan… 
Mais le temps a passé, les choses ont changé.  
Peter Pan a vieilli et oublié le Pays imaginaire. Il a épousé Moira,  
la petite-fille de Wendy, avec qui il a eu deux enfants et est devenu 
Peter Banning, un avocat d'affaires obsédé par son travail et  
par l’argent.  
Mais le capitaine Crochet, que l’on croyait mort est de retour !  
Ce sinistre pirate fait enlever ses enfants et va forcer Peter à replonger 
dans son enfance perdue au pays imaginaire et ainsi lui rappeler qui 
il est vraiment… 
  
Cette adaptation est un voyage pour les petits et un retour aux sources 
pour les grands. Une immersion dans les contes de Grand-mère  
quelque peu désuets dans la société actuelle. 
Nous avons voulu, par ce spectacle, mettre toutes les générations de 
spectateurs au même niveau, bien qu’il soit plus difficile aux adultes 
de rêver. Pourtant..." 
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Renseignements 

                       
Mardi après-midi  : ramassage ordures ménagères. 
Mercredi  après-midi : déchets verts, tous les 15 jours, semaine paire. 
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                                                   
Briis-sous-Forges 06 82 38 06 76 
Pour tout renseignement : Bureau SICTOM  01 69 94 14 14 
sictom.hurepoix@wanadoo.fr 
 

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, Françoise Houel 06 88 28 91 87  
101Fluences, Adélaïde Delaporte Mendès 06 77 70 90 59 
Au p’ti Vilco, 06 82 77 16 36 
Rando de la peur, Jacques 07 86 34 33 27,  Romain 06 77 77 26 89  
 
  
 

Prochaines messes à Villeconin : 
dimanche 30 avril, 9 h 30 
Dimanche 28 mai , 9 h 30 
dimanche 25 juin , 9 h 30 
 
 

Mairie 

Déchets 

 
Bienvenue à : 
 
Raiah, Elsie Ba née le 19 février 
2017 à Etampes. 
 
Marylou, Léa Drevet, née le 22 février 
2017 à Etampes. 
 
Elle nous a quittés : 
Sincères condoléances à sa famille. 
  
Liliane Estival née Calais, décédée  
le 17 février 2017. 

 
 
 
              

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 :  
lundi, mardi, jeudi, vendredi  
de 14 h à 17 h ; 
samedi de 10 h à 12 h.  
 
Si urgence : 07 87 55 23 94 
  


