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Edito 

Le maire 

Jean-Marc Foucher 

Après une fin d'année scolaire riche en animations de tous genres, nous avons déjà travaillé à la nouvelle 

organisation des rythmes scolaires. 

 

Que de nouveautés pour la rentrée ! 

 

Suite au décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 paru au Journal Officiel, la semaine de quatre jours sera  

effective dès septembre 2017 pour les écoles de Souzy-la-Briche et Villeconin. 

 

Dès la rentrée, lundi 4 septembre, les horaires d'accueil et de sortie des classes, ainsi que ceux du transport 

scolaire seront modifiés. Ils seront affichés dans les écoles et les mairies. 

 

Nous accueillons, à l'école de la Renarde à Villeconin, deux nouvelles enseignantes ; nous leur souhaitons 

la bienvenue ! 

 

Autre nouveauté, l'agrandissement du préau de l'école se concrétise. Il sera hors d'eau en septembre ;  

les diverses entreprises interviendront pour les finitions lors des vacances scolaires. 

 

L'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bel été. 
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Infos mairie 

La gymnastique reprend ... 

le jeudi 14 septembre de 14 h à 15 h dans la salle communale. 

Emilie, notre professeur, est là pour nous remettre en forme, nous en-

tretenir, raffermir nos muscles et nous montrer les bonnes postures de 

tous les jours  pour éviter les faux mouvements. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 

Léna Waquez au 06 62 37 29 63 ou lena.waquez@hotmail.com 

Gymnastique  

Une nouvelle activité sportive va naître à Villeconin : le Pilates. 

Elaborée il y a un siècle, cette gymnastique douce et réparatrice susci-

te désormais en France le même engouement que dans le reste du 

monde. Recommandé par les professionnels de la santé, le Pilates 

tient compte des capacités et des éventuelles pathologies de chacun (le 

plus souvent les maux de dos ou de la nuque) ; il reprogrammera vos 

chaînes musculaires, reconstruira votre corps en profondeur. 
 
Gym, yoga et Pilates : 3 techniques complémentaires :   

Il faut comprendre que la gymnastique traditionnelle tonifie et déve-

loppe surtout les muscles superficiels, ceux du mouvement, les grands 

muscles. Le Pilates renforce spécifiquement les muscles profonds, 

ceux de la posture, chaînes le plus souvent déprogrammées par notre 

mode de vie et qui devraient pourtant protéger les articulations et 

maintenir les viscères, tout en allégeant la pression sur les disques  

intervertébraux. Complément idéal à ces deux techniques, le Yoga  

détend, étire et développe la capacité respiratoire.  
 
A la rentrée de septembre, Franck Prunier, nouvellement Villeconi-

nois et professeur diplômé, vous proposera un cours de 1 h 15 : 

le lundi matin à 10 h 30 et le jeudi soir à 19 h 30 dans la salle municipale. 

Le tarif des cours sera établi en partenariat avec Franck en fonction du 

nombre d’inscrits. 

Une cotisation de 65 € par trimestre serait envisageable. 

Vous pourrez bénéficier d’un cours « découverte » avant de vous ins-

crire pour l’année : le lundi 11 à 10 h 30 et le jeudi 14 à 19 h 30 dans 

la salle municipale. 
.  
Pour un travail en toute sécurité, le nombre d’élèves ne pourra dépasser 

10 par cours, le professeur devant pouvoir superviser et corriger le 

travail de chacun.  

N’hésitez pas à consulter le site de Franck Prunier, pilates91 : 

htpps://www.pilates91.org/ 

ou à le contacter pour des précisions au 06 60 11 62 41  

ou pilates91@bbox.fr 

ou Léna Waquez 06 62 37 29 63 ou  lena.waquez@hotmail.com  
 

                                        Franck Prunier  

Cours  de  Pilates 
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Infos mairie 

Avec l’été 2017 s’achève la troisième année de yoga à Villeconin ! 
 
En tout, 24 personnes étaient inscrites cette année aux deux cours 

organisés dans notre village. 

Cette année a été marquée par l’arrivée d’un nouveau professeur, 

Géraldine Maire qui a assuré un cours pour ceux qui rentrent tard du 

travail : le mardi de 20 h à 21 h 30 !  

Le cours de Géraldine est maintenu pour l’année 2017/18. 

N’hésitez pas à venir rejoindre le sympathique petit groupe de ses 

élèves. 

Notre premier professeur à Villeconin, Benoît Heroguer a vu sa vie 

de professeur de yoga évoluer... Il a assuré un seul de ses trois 

cours, le lundi soir de 18 h à 19 h 30. 

Malheureusement, fin novembre, un grave accident de moto l’a im-

mobilisé pour le reste de l’année et les règlements des 2e et 3e tri-

mestres ont été restitués. 

Mais Benoît avait déposé chez ses élèves le « germe » du yoga… 

Nous nous sommes retrouvées chaque semaine pour une pratique 

entre nous, avec une ambiance des plus chaleureuses. Sur les dernières 

semaines, nous avons même réussi à nous faire suivre sur Skype par 

Benoît qui se remet enfin ! 

A la plus grande joie de ses élèves, Benoît revient en septembre 

pour les mêmes horaires. Il reste 2 ou 3 places pour ce cours. 

La rentrée sera marquée par l’arrivée d’un nouveau professeur ! 

Afin de satisfaire les personnes souhaitant pratiquer le matin, nous 

accueillons un nouveau professeur : Catherine Sieudat ! Ce nouveau 

cours aura donc lieu le mercredi matin de 10 h 30 à 12 h. 

Nous avons encore de la place pour le cours de ce professeur aux 

qualités dont plusieurs d’entre nous ont pu bénéficier cette année. 

Quel que soit le cours, vous êtes les bienvenus pour un cours 

d’essai.  

La rentrée aura lieu le lundi 11 septembre pour Benoît, le 12 pour 

Géraldine et le 13 pour Catherine. Vous apprécierez et viendrez cer-

tainement nous rejoindre car les bienfaits du yoga sur notre santé 

sont multiples, chacun pratiquant à sa mesure sous les conseils bien-

veillants de professeurs reconnus. 
 
Catherine Germain   

 

Hatha yoga  

 

Saison 2017 / 2018  

 

Venez pratiquer le yoga et dé-

couvrir ses bienfaits : 

pratique corporelle complète 

adaptée à chacun, 

relaxation pour retrouver  séré-

nité et  équilibre énergétique 

 

Reprise des cours :  lundi 11 

septembre 2017, dans la salle 

communale  

 

Avec Benoît, le lundi de 17 h 55 

à 19 h 10,  

avec Géraldine, le mardi de 20 

h à 21 h 30,  

avec Catherine, le mercredi 

de 10 h 30 à 12 h 

 

Choisissez une tenue conforta-

ble, apportez tapis, coussin et 

plaid. Attention, le nombre de 

places est limité ! 

 

 

Pour toute demande  

d’information et d’inscription : 

Catherine Germain      

01 60 80 44 40  ou  06 07 97 20 62    

cgermainmtc@gmail.com 
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5 journées du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 
 

 

Le Service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes Entre 

Juine et Renarde organise au cours des vacances d’automne un stage 

de Garde à Domicile ouvert aux 16 – 25 ans.  Au programme de ce 

stage : Notions de puériculture, PSC1 (premiers secours à l’enfant et 

au nourrisson), « mini- stages d’observation » en crèche ou centre de 

loisirs, découverte d’activités simples à faire avec les enfants, cadre 

de la garde occasionnelle et droit du travail… 
 

Renseignement et inscriptions au 2.0 ou au Relais Assistants Maternel 1 

Gratuit Fiche d’inscription téléchargeable sur le site du 2.0 à déposer 

début septembre au 2.0 ou au Relais Assistants Maternels  

http://le2pointzero.com/garde-a-domicile/ 

Application mobile : 2pointzero 

Le 2.0 bd des lavandières 91580 Etréchy tél. : 01 69 92 24 60 

RAM 9 bis rue de Bretagne 91850 Bouray-sur-Juine  

tél. : 01 60 82 62 53 

 Infos mairie 

La commune de Villeconin organise son deuxième forum des associations 

devant la mairie, le samedi 2 septembre de 14 h à 17 h.  

Comme l’année dernière, vous pourrez échanger avec les associations 

villeconinoises et voisines. 

Forum  des  associations 

Dimanche 1er octobre se tiendra le marché du terroir, si vous êtes inté-

ressés par un emplacement, merci de prendre contact par mail :  

claudiusdelhaye@gmail.com 

Informations 2.0 

Marché  du  terroir et de l’artisanat 
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Chap’Co  à  Villeconin  

Rendez-vous Promenade des Prés ! 

Les 8 et 9 septembre aura lieu à Villeconin le festival Chap'Co. 

C’est un festival tout public, plein air, itinérant en Essonne. 

Il propose des spectacles vivants autour de ses installations légères et 

mobiles empreintes de voyage, de poésie et de fête. 

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, de convivialité dans un décor de fête.  

Nous vous invitons à venir prolonger l'été après la rentrée, avec au 

programme : musique à en perdre la tête (voix des Balkans, Tarantella 

Roots, Bim Bam orchestra, dance floor...), spectacles, expos, buvette 

et repas mijotés. 

Nous avons toujours besoin de coups de main pour assurer montage, 

bon déroulement des soirées et rangement le dimanche ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors si vous souhaitez vous joindre à cette belle aventure en tant 

que bénévole, pour  faire des crêpes, servir des repas et des boissons, 

accueillir les spectateurs, monter ou démonter le chapiteau et autres 

installations... moyennant entrée et repas et quelques verres offerts, 

n'hésitez pas à nous écrire à chapco.benevoles@gmail.com  
 
La première bière à boire autour du festival sera servie lors de la  

dernière rencontre de préparation,  

le dimanche 3 septembre  

à 17 h 30  au p’ti Vilco. Nous vous y attendons. 
 
L’équipe Chap’Co 
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   Associations 

Les  Amis  de  l’ Eglise   

Venez visiter nos jardins, ils sont magnifiques à cette période !  
Ils sont ouverts à tous, et vous pouvez demander une visite guidée… 
sans oublier notre poulailler, enrichi d'une naissance ! 
De nouveaux jardiniers nous rejoignent à l'automne sur des parcelles 
qui se libèrent. Nous leur souhaitons la bienvenue, et courage à eux 
pour préparer le printemps… dès le mois d'octobre. 
Il restera une ou deux parcelles à investir, avis aux amateurs ! 
Comme convenu lors de la dernière assemblée générale, nous avons 
fait l'acquisition d'un certain nombre d'ouvrages qui vont nous aider 
à rendre nos jardins encore plus beaux, encore plus écologiques ! 
Vous pourrez, dès la rentrée, les emprunter à la bibliothèque de Ville-
conin, ouverte à tous et gratuite, sur simple inscription. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des ouvrages, qui viendront enrichir  
le rayon déjà existant sur le thème des jardins. 
Réservez la date du dimanche 27 août, à midi, pour un nouveau pique
-nique aux jardins, toujours un bon moment de convivialité. Nous 
vous proposons cette nouvelle rencontre en chansons, françaises ou 
traditionnelles connues de tous. 
N'oubliez pas carnets de chants, guitares ou autres instruments pour 
l'accompagnement. 
Bel été à tous, et à bientôt aux Jardins de la Renarde ! 
 
Liste des livres à emprunter à la bibliothèque : 

- La permaculture en ville, c’est possible.  Dany Cosson - Rustica 

Editions 

- Secrets et magie des herbes du jardin.  Michel Pierre - Editions 

du Garde-Temps 

- 1001 secrets de jardiniers, pour réussir au jardin sans se fati-

guer, sans se ruiner.  JM Groult - Editions de Noyelles 

- Jardiner bio en 10 leçons et 3 coups de grelinette.  Noémie Via-

lard - Rustica Editions 

- Potager bio en 10 leçons et 3 coups de binette.  Annie Lagueyrie - 

Rustica Editions 

- Débuter son potager en permaculture, je passe à l’acte.  Nelly 

Pons - Actes Sud 

- Manuel de permaculture. Ulrike Windsperger  Ulmer 

- La permaculture pour tous, vivre et cultiver son jardin.  Margit 

Brunner - Rouergue 

- Les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire : cuisine, jar-

din…. Marie Cochard-Eyrolles. 
                         Françoise Houel 

Les travaux du chauffage avancent : le groupement paroissial a finan-
cé le matériel et réglera le montant des factures d’énergie ;  le person-
nel communal s’occupera de la pose des radiants infrarouges et de 
leur alimentation. La commune en profite pour refaire l’installation 
électrique. 
Le projet de mécénat populaire : il est prévu que chaque mécène fi-
nance, à hauteur de 80 euros, 1 mètre carré de chaux de ravalement 
extérieur.  
 

Son nom est porté sur un livre 
d’or indiquant le numéro du mè-
tre carré concerné. Nous prenons 
dès maintenant le nom des mécè-
nes, soit à la trésorière Yvette 
Poloni, 01 60 80 37 14 soit au 
président Alain Houel,  
01 60 80 38 16. 
Un chantier d’été s’est déroulé du 
7 au 9 juillet au cours duquel 
nous avons commencé à retirer 
les planches vermoulues dans les 
bancs fermés. Nous les avons 
remplacées par des planches neu-
ves fournies par la commune. 
Merci à la commune et aux béné-
voles qui ont bien voulu donner un 
week-end de travail ! 
Enfin un orgue à tuyaux est en 
construction dans l’église. Il est 
adapté à l’existant. Il comporte 
640 tuyaux. Beaucoup de visi-
teurs sont déjà venus l’admirer. 
Venez poser vos questions au 
facteur d’orgue : Jérémy Kopacz. 
Vous pouvez prendre rendez-
vous au 06 45 41 60 80. 
En l’absence de subvention des 
collectivités locales, notre asso-
ciation a besoin de vous pour fi-
nancer les travaux de l’église qui 
est, avec le château, un des deux 
joyaux de Villeconin. Tout don 
bénéficie d’un reçu fiscal et d’u-
ne réduction d’impôts. 
Un grand merci aux généreux 
donateurs ! 
 
                                      Alain Houel                               

 
 
 

Les  Jardins de  la  Renarde 



 

 
 

  Associations 

Le  club  des  Aînés 

Le 15 juin, nous avons fait notre 

voyage annuel ; nous nous som-

mes arrêtés à Châteauneuf-sur-

Loire où nous avons visité le très 

intéressant musée retraçant la vie 

de la Marine de Loire. Après un 

bon déjeuner à Sigloy où nous 

avons dégusté une excellente 

mousseline de poissons sauvages 

de la Loire, notre escapade s'est 

terminée par une agréable prome-

nade de deux heures commentée 

par un excellent guide sur ce 

fleuve sauvage. 

Enfin le 27 juin, nous nous som-

mes tous retrouvés autour du bar-

becue et de ses nombreuses gril-

lades à la ferme de Saudreville.  

Le club va prendre ses vacances 

du 2 août au 5 septembre.  

Bonnes vacances à tous ! 
 

Yvette Delton 

FAITS DIVERS…FAITS DIVERS…FAITS DIVERS…FAITS DIVERS…FAITS 
DIVERS…FAITS DIVERS… 
 

Les 24 et 25 juin derniers un charmant village du sud Essonne : Saint-
Yon a vu sa tranquillité mise à mal par des malfaiteurs agissant en 
bande organisée. 
Deux groupes distincts mais néanmoins complices ont pu être claire-
ment identifiés, à savoir, l’équipe municipale et celle de Festi’vallée. 
Pour ce faire ils n’ont pas hésité à implanter sur le parking de la mairie 
une scène, sonorisée par « Amusiquons nous » et la famille Brachet 
aux manettes, sur laquelle se sont succédés 20 groupes de musiciens, 
chanteurs et danseurs de tous les styles (de la chanson française au 
métal en passant par le rock, le reggae, le jazz…). Enfants et adolescents 
n’ont pas été épargnés puisqu’ils ont pu s’initier aux percussions et 
danses africaines sous la direction d’Oumar. 
Le tout s’est naturellement  déroulé sous l’œil bienveillant des autorités 
locales à savoir Alexandre Touzet, maire de Saint-Yon et Jean-Marc 
Foucher, président de la communauté de communes entre Juine et  
Renarde. 
Associations et sponsors étaient également présents dans différents 
stands (bibliothèque de Souzy-la-Briche / Villeconin, Silène,  la Sava-
ren, E3DE, 101Fluences, Dounyafrica  ainsi que le Crédit Agricole et 
le garage Tardy Saint-Lary. 
Le soleil étant de la partie, buvette et restauration ont été prises d’assaut. 

Ce 19ᵉ Festi’vallée, premier à Saint-Yon, a été une réussite totale. 
Saintyonaise, Saintyonais soyez rassurés ou inquiets, nous reviendrons. 

Nous vous donnons donc rendez-vous pour le 20ᵉ à Souzy-la-Briche 
les 23 et 24 juin 2018. 
 
Jean-Marie Loubet 
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En mai, nous avons eu le plaisir 

de fêter les 4 fois 20 ans de notre 

amie Simone, « la mémoire de 

notre village ». 



 

 

Page  12

    Associations 

Comme prévu lors de l’AG, Selzéceux a fait l’acquisition de plusieurs 

livres sur le gaspillage, l’économie, l’écologie… que vous pourrez 

emprunter à la bibliothèque, à partir de septembre : 
 
- Mes petites productions maison : guide d’autosuffisance alimen-

taire.  B. et M.  Farinelli - Rustica 

- Le manuel de cuisine alternative.  Gilles Daveau - Actes Sud 

- Moins  gaspiller, c’est pas sorcier.  Stéphanie  Araud-Laporte - 

Marabout 

Les 4 produits magiques :  

citron, vinaigre, bicarbonate et argile.  Marie Borrel - Solar 

- Le ménage au naturel.  Nathalie Boisseau - Editions Alternatives 

- Famille zéro déchet : Ze guide ! Thierry Souccard - Editions 

-  J’agis pour la planète : de la réflexion citoyenne à l’action quo-

tidienne.  Philippe Bertrand et Bernard Farinelli - Rustica Editions 

- Quitter la ville et changer de vie.  Juéry/Maes - Granger 

- Le monde selon Mosanto. 

Marie-Monique Robin - La découverte 
 
Bonne lecture ! 
 

Françoise Houel 

Rando  de  la  peur 

L'objectif de la journée était de "terroriser" la fête du village afin de 
faire connaître notre association " La Rando de la Peur ". 
 
Les enfants ont été les plus téméraires et ont visité l'intérieur du stand : 
un personnage mystérieux s'y tenait en lévitation.  
Le géant a également bien impressionné la foule. Pour couronner le 
tout, un monstre très agressif, enfermé dans une cage pour la sécurité 
de tous, a été exhibé autour de la Promenade des Prés. 

                    Puis la course de tracteurs à pédales a débuté :                                

trois catégories de compétitions 
déguisées ont été organisées : 
course enfant, course masculine 
et féminine, toutes concourues 
avec la même envie de s'amuser. 
 
C'est entre le cerveau de Thierry 
Paulin,  " Le Monstre de Montmartre ", 
21 victimes (1963-1989) et le 
coeur de Jeanne Weber, 

"L'Ogresse de la Goutte d'Or ", 
10 victimes (1874-1918) que les 
compétiteurs majeurs ont pu  
déguster notre fameux "B.D.B" 
pour clore cette journée bien réussie. 
J'en profite pour remercier l’ensemble 
des participants. 
 
Nous vous donnons rendez-vous 
au forum des associations le  
samedi 2 septembre à partir de 14 h, 
devant la mairie pour les préins-
criptions à La Rando de la Peur. 
 
Vous avez vécu un moment inou-
bliable lors de ce dimanche ?  
Ce n'est qu'un petit aperçu de ce 
que vous allez ressentir le samedi 
28 octobre 2017 pour la Rando de 
la Peur. 
Rendez-vous à 18 h 30 devant la 
mairie au p'ti Vilco pour 2 heures 
de balade nocturne surprenante. 
Tarif pour la Rando de la Peur 1€ 
par personne. 
En option : possibilité de finir par 
un repas campagnard au retour de 
la Rando de la Peur : tarif pour le 
repas 6 euros par personne. 
Inscription obligatoire avant le 21 
octobre au 06 77 77 26 89. 
 

Jacques Sbalchiero 



 

 
 

Page 13 

  Associations 

Le p’ti Vilco, après des vacances bien méritées, rouvrira ses portes le 

mercredi 16 août.  

L’équipe planche déjà sur de nouvelles activités.  

Le p’ti Vilco fêtera son premier anniversaire le samedi 16 septembre 

à midi, avec des surprises... Inscrivez-vous dès maintenant.  
 
contact : auptivilco@gmail.com   tél. : 06 82 77 16 36   

Autre activité prévue : un vide-dressing dimanche 1e octobre.  

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire par mail ! 

A très bientôt ! 
 

Le Collectif 

Retour sur Les Arts en Scène.  

Permettre aux Villeconinois de découvrir leur château le temps d’une 

soirée et y associer l’art. 

Oser le contemporain dans ce lieu historique du XIVesiècle. 

Réunir les 10 arts dont le culinaire le temps du vernissage.  

Un projet ambitieux qui s’est accompli. 

72 bénévoles, 58 mécènes et sponsors, 55 artistes, 10 jours d’exposition, 

6 mois de travail et 4 heures de magie ! 

A tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement, sim-

plement Bravo et Merci. 
 
Adélaïde Delaporte-Mendes 

 

Pari réussi pour la kermesse 

version 2017 !  

Le 17 juin, après le spec-

tacle des enfants d'une 

très grande qualité et un repas 

gargantuesque, la fête des écoles 

s'est déroulée à Souzy-la-Briche 

sous un soleil radieux !  

Toutes les kermesses n'ont pas la 

chance d'avoir eu comme nous, 

en plus des jeux traditionnels, une 

structure gonflable ou une machine 

à barbe à papa… 

La fête s’est achevée par le tradi-

tionnel lâcher de ballons.  

L’année dernière, un ballon a été 

retrouvé à la cressonnière de  

Méréville, à 34 km de Souzy, ce 

qui a permis une sortie scolaire 

pédagogique et gustative à la 

cressonnière de Villa Paul. 
 
Les représentants de la Caisse des écoles. 

Association  CDEI 

Le vendredi 7 juillet pour fêter la 

fin d'année scolaire, la caisse des 

écoles a organisé boum et barbe-

cue dans la cour d’école de Ville-

conin, où parents et enfants se 

sont retrouvés avec plaisir. 

Merci à vous tous d’avoir été 

présents pour l’occasion ! Bonnes 

vacances ! 
 
Stéphanie Dion Cwiakala 

Croquis réalisés par Marie-Jeanne Legoherel, artiste peintre durant le vernissage 

Au  p’ti  Vilco 

mailto:auptivilco@gmail.com
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Cours de Maths de la 6e à la Ter-

minale S à Villeconin.  

Prix : 19 € de l'heure. 

Disponibilité les mardi et vendre-

di. 

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 

 

 

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 

En ces temps où l’on parle d’économie d’énergie, laissez-moi vous 

parler d’une méthode de cuisson écologique. 

Il faut avoir à disposition une caisse fermée bien isolante (caisse en 

polystyrène, grande glacière…) et une bonne épaisseur de tissu.  

La cuisson à la cocotte (ou cocotte-minute) est débutée sur le feu tra-

ditionnel. Puis la cocotte est enlevée du feu bien avant la fin de la 

cuisson. On la place alors, enveloppée de tissu, dans la caisse fermée 

et isolée destinée à retarder le refroidissement. Le plat finit ainsi de 

cuire lentement de manière autonome sans apport d'énergie. La déper-

dition de chaleur étant considérablement réduite, la cocotte conserve 

longtemps sa chaleur et poursuit la cuisson des aliments qui se gardent 

chauds quelque temps. 

A titre d’exemple, pour une ratatouille, la cocotte-minute a été laissée 

sur le feu jusqu’à la rotation de la soupape. La cuisson a été débutée à 

8 h. Ensuite, la cocotte a été entourée d’une grande serviette et instal-

lée dans une boîte en polystyrène jusqu’à midi.  

A l’issue de ces 4 h, la ratatouille était cuite et bien chaude ! 

Bon appétit ! 
Bernard Marcinowski 

Astuces et annonces 

L’équipe de la bibliothèque tient à remercier « Les Jardins de la Renarde » et 

« SelZeCeux » de leurs achats de livres. Vous pourrez les emprunter 

gratuitement dès la rentrée. Voici un aperçu des nouveaux titres :  

- La permaculture en ville, c’est possible.  - Secrets et ma-

gie des herbes du jardin.  - 1001 secrets de jardiniers, pour 

réussir au jardin sans se fatiguer, sans se ruiner. - Jardiner 

bio en 10 leçons et 3 coups de grelinette.  - Potager bio en 

10 leçons et 3 coups de binette.  - Débuter son potager en 

permaculture, je passe à l’acte.  - Manuel de permaculture. 

- La permaculture pour tous, vivre et cultiver son jardin.  

Les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire : cuisine, 

jardin…. .- Mes petites productions maison : guide d’auto-

suffisance alimentaire.  - Le manuel de cuisine alternative.   

Moins  gaspiller, c’est pas sorcier.  
  

Les 4 produits magiques :  

citron, vinaigre, bicarbonate et argile.   

- Le ménage au naturel.   

Famille zéro déchet : Ze guide ! -  J’agis pour la planète : de 

la réflexion citoyenne à l’action quotidienne.  - Quitter la 

ville et changer de vie.   Le monde selon Monsanto. 
  

Jackie Dusseaux  

mailto:benoitpeybernes@gmail.com
mailto:benoitpeybernes@gmail.com
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AOÛT 

Dimanche 27, à  partir de 13 h, jardins de la Renarde : pique-nique 
 
SEPTEMBRE 

Samedi 2, de 14 h à 17 h, mairie : forum des associations 

Vendredi 8 et samedi 9, Promenade des Prés : spectacle de l’association Chap’Co 

Samedi 16, à midi, le p’ti Vilco fête son premier anniversaire  

Samedi 30, à 18 h 30, mairie de Souzy-la-Briche : randonnée nocturne ( inscription : voir formulaire)  

 
 
OCTOBRE 

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

au p’ti Vilco  

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 
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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, 

Serge Lascar, Jean-Marie Loubet, Yvette Delton, Françoise et Alain Houel, Catherine Germain, Stéphanie Dion Cwiakala, Marion 

Primard, Catherine et Jacques Sbalchiero, Patricia Le Coz, le collectif du p’ti Vilco, Adélaïde Delaporte-Mendes, Romain Le Boedec, 

Bernard Marcinowski. 
  
                    

‘ 

 

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 : 
 
9 h 30 les dimanches   

24 septembre, 22 octobre,  

26 novembre. 

Mairie 

Déchets 

Bienvenue à :  
Louna Chambrault, née le 5 avril 2017. 
 
Antonin Collot, né le 29 mai 2017.  

 

Ils se sont unis :  

Tous nos vœux de bonheur aux mariés ! 
 
Laurent Hardouin et Romy Marchand,  

le 17 juin 2017. 
 
Florian Buron et Marie Lascar,  

le 17 juin 2017. 

 

Il nous a quitté : 

Sincères condoléances à sa famille. 
  
Alain Paul Roussel, décédé le 5 juillet 

2017 à Etampes. 

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.  
 
Permanences mois d’août : 

mardi 8 et vendredi 11 : 14 h-17 h 

mardi 22 : 14 h-16 h 

jeudi 24 et vendredi 25 : 14 h-17 h 

samedi 26 : 10 h-12 h 

 

Fermeture semaine du lundi 14  

au samedi 19 août. 


