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Edito 

Le maire 

Jean-Marc Foucher 

Nous sommes à mi-mandat et il nous a paru nécessaire de faire un point sur l’avancée des dossiers en cohé-

rence avec notre profession de foi. 

Vous constaterez que nous avons pratiquement tenu toutes nos promesses et bien sûr, nous continuerons à 

travailler pour être force de proposition concernant l’amélioration de notre quotidien. 

Il me paraît nécessaire également d’échanger avec vous en détail sur les différents dossiers que nous avons 

traités ou nos futurs projets. Dès que les travaux du préau seront terminés (début 2018), une réunion publique 

sera organisée. 

J’attire votre attention sur un nouveau projet que nous allons piloter avec vous dès le mois de janvier 2018 : 

la mise en place d’un chantier participatif pour la réfection et la mise en valeur du lavoir. L’entretien et la 

mise en valeur de notre patrimoine est l’affaire de tous et mobiliser un grand nombre de participants pour 

mener à bien cette opération serait une image forte pour notre commune ; j’espère que nous nous retrouve-

rons nombreux sur ce chantier. 

L’obligation de ne plus avoir de public dans les cours d’école pendant les horaires scolaires (Vigipirate) et 

le vieillissement prématuré du bungalow qui accueille la bibliothèque n’ont pas permis aux bénévoles de 

rouvrir à la rentrée scolaire de septembre. Afin de permettre une réouverture rapide et n’ayant pas de locaux 

disponibles, j’ai décidé de l’installer provisoirement au premier étage de la mairie, dans la salle du conseil, 

en accord bien sûr, avec toute l’équipe dynamique qui en assure le bon fonctionnement toute l’année.  

Ce déménagement aura lieu dans les prochains jours et vous aurez de nouveau accès à vos livres préférés. 

Les travaux du préau vont reprendre pendant les vacances avec la pose des huisseries, du bardage bois et de 

l’isolation intérieure. 

Juste avant la rentrée, les raccords en enrobé seront également réalisés, les barrières de sécurité seront enlevées, 

ainsi le portail principal sera de nouveau accessible. 

Pendant les vacances de Noël, les entreprises interviendront pour la partie électrique et la peinture.  

L’inauguration aura lieu en janvier.  
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Infos mairie 

Chantier  participatif : le lavoir 

Elections   

Sénatoriales 2017 

Nous prévoyons un chantier participatif  pour remettre en état le lavoir ! 
Un premier rendez-vous est pris le week-end du 3 et 4 février 2018 ! 
Si vous avez envie de passer quelques heures pour remettre en état le 
lavoir, vous êtes les bienvenus. Les mineurs doivent être accompagnés 
par une personne majeure. Un pique-nique sur place sera prévu bien 
sûr ! 
Pour préparer le chantier, les équipes et le repas du midi… merci de 
vous inscrire en mairie.  
D’avance un grand merci !  
 

Claude Delhaye 

Activités  du  CLIP 

Villeconin, un village en pleine forme ! 
 
Avec cette rentrée 2017, notre village, par l’intermédiaire de l’asso-
ciation CLIP propose trois activités permettant d’entretenir sa santé 
physique et psychique.  
 
Nous avions déjà les cours de gymnastique du jeudi après-midi et les 
cours de Hatha Yoga le lundi avec Benoît et le mardi soir avec Géraldine. 
Cette année, nous avons accueilli deux nouveaux professeurs.  
Franck propose des cours de Pilates, les lundi matin, mardi soir et jeudi 
soir. 
Catherine accueille ses élèves de Yoga le mercredi matin. 
 
Les cours ont suscité beaucoup d’intérêt et ont très vite fait « le 
plein ». Tous y trouvent leur compte… car les techniques pratiquées 
sont adaptées à chacun, certains préférant une pratique plus physique, 
d’autres une activité permettant également relaxation et détente.  
La qualité des cours nous amène des élèves de loin autour de Ville-
conin et tous apprécient l’ambiance de partage chaleureux qui y règne. 
Professeurs et élèves sont ravis !  
Nous aimerions repousser les murs afin de pouvoir accueillir plus de 
monde… Pour le moment, ce n’est pas encore possible… Mais rien 
n’est perdu…  Je ne vous en dis pas plus pour le moment !  
 
Esprit calme dans un corps énergique : une devise pour notre village ! 
 

Catherine Germain 

Libres et indépendants  
pour l’Essonne (LUDI) 
 
M. Vincent Delahaye 
Mme Jocelyne Guidez 
 
Engagés pour l’Essonne (LLR) 
 
M. Jean-Raymond Hugonet 
Mme Laure Darcos 
 
L’Essonne qui se bat ! (LDVG)  
 
M. Olivier Léonhardt 

5 sénateurs élus en Essonne 

Permis de conduire 

et certificats  

d’immatriculation 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

https://immatriculation.ants.gouv.fr 
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Infos mairie 

Regroupement  pédagogique  Souzy-la-Briche / Villeconin 

Les communes de Souzy-la-Briche 
et Villeconin fonctionnent en re-
groupement pédagogique. 
A la rentrée 2017/2018, nous 
comptons 88 élèves répartis dans 
les deux écoles : 42 élèves pour 
les deux classes de Villeconin et 
46 pour les deux classes de Sou-
zy-la-Briche. 53 enfants habitent 
Villeconin et 35 viennent de Sou-
zy-la-Briche. 
 
L’école de la Renarde se situe  
Place de l’église, 91580 Villeconin. 
Tél. : 01 60 80 30 78 
Nous accueillons une nouvelle 
équipe et leur souhaitons la bien-
venue : 
- Madame Poussier Suzanne, directrice, 
a en charge les maternelles :  
7  petites sections et 11 moyennes 
sections soit 18 élèves. Madame 
Priscilla Destouches est Atsem 
dans la classe de Madame Poussier. 
- Madame Champagnat Valérie 
enseigne aux 14 grandes sections 
de maternelle et  aux 10 CP soit 
24 élèves. Madame  Nadine Cer-
veau est Atsem dans la classe de 
Madame Champagnat. 
Mail : 0910180b@ac-versailles.fr 
Les inscriptions des enfants habi-
tant Villeconin se font en mairie 
de Villeconin. 
 
L’école de Souzy-la-Briche se 
situe au 1 Grand’ Rue, 91580 
Souzy-la-Briche.  
Tél. : 01 60 80 26 87 
Nous gardons la même équipe et 
lui souhaitons une bonne année 
scolaire :  
- Mme Nathalie Nouguès enseigne 
aux 12 CE1 et 12 CE2, soit 24 
élèves 
- M Ludovic Mesnard, directeur, 
enseigne aux 9 CM1 et 13 CM2, 
soit 22 élèves. 
Mail : 0910181c@ac-versailles.fr 
Les inscriptions des enfants habi-
tant Souzy-la-Briche et La Briche 
se font en mairie de Souzy-la-
Briche. 
Site des écoles de Souzy-la-

Briche/Villeconin :  
http://www.ec-villeconin.ac-versailles.fr/ 
Autres liens : 
Site officiel de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde 
(CCEJR) : 
www.entrejuineetrenarde.org/  où vous trouverez tous les services. 
 
Restauration scolaire gérée par la Communauté de Communes Entre 
Juine et Renarde (CCEJR) 

Ecole de la Renarde Villeconin 

Ecole de Souzy-la-Briche 

Adresse mail : restauration.ccejr@gmail.com 
Rappel des horaires écoles :  
Villeconin : 8 h 30 (portail ouvert à 8 h 20)  / 11 h 45  
et 13 h 45 (portail ouvert à 13 h 35) / 16 h 30,     
Souzy-la-Briche : 8 h 30 (portail ouvert à 8 h 20)  / 12 h 00  
et 14 h 00 (portail ouvert à 13 h 50) / 16 h 30 
Horaires garderie de Villeconin, service périscolaire, géré par la 
CCEJR, les lundis, mardis, jeudis et vendredis : matin de 7 h 30 à 8 h 
20 ; soir de 16 h 30 à 19 h 00. Tél. : 01 69 92 20 54. 
 
Jackie Dusseaux 

 
 
 
 

mailto:0910180b@ac-versailles.fr
mailto:0910181c@ac-versailles.fr
http://www.ec-villeconin.ac-versailles.fr/
http://www.entrejuineetrenarde.org/
mailto:restauration.ccejr@gmail.com


 

 

. 

Page 6 

Retour en images 

Festival  Chap’Co 

Vide – dressing 

Les 1 an  du  p’ti  Vilco 

Tir  à  l’arc 

Marché  du  terroir  

et  de  l’artisanat 

Pilates 



 

 

Autour d’une pizza, tous les participants 
joueront au « Loup-Garou ». 
Prévoir une participation de 5 €. 
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Vendredi 3 novembre  
Soirée Halloween 

Vendredi 1er décembre  
Soirée « Loup-Garou » 

Mardi 19 décembre  
Pour fêter Noël, la mairie donne rendez-vous à tous les adolescents entre 11 et 16 
ans au Chicago Bowling à Avrainville et leur offre une partie de Laser-Game ou de 
bowling. 

Vous avez entre 11 et 16 ans, inscrivez-vous en mairie pour participer au chantier 
participatif le week-end du 3 et 4 février 2018 pour la remise en état du lavoir.  
A venir, le déménagement des livres de la bibliothèque : si vous voulez aider,  
(à partir de 15 ans car les livres sont lourds) inscrivez-vous en mairie, nous vous 
recontacterons. La mairie remerciera les jeunes qui participeront en leur offrant une 
place au Chicago Bowling d’Avrainville. 

Où sont passés les enfants ? 
 
Le Père Goriot, le redoutable Ogre qui 
sévit à Villeconin et ses alentours, est 
bien embêté ce matin. Ses trois petites 
ogresses en ont marre de manger du 
chasseur à toutes les sauces et elles vou-
draient goûter à quelque chose de plus 
tendre.  

Contact : accueil de la mairie ou Claire Fialetoux au 06 29 59 87 58. 

« Les Chasseurs, c’est pas bon ! C’est trop gras !  dit l’aînée. 
- C’est plein de poils qui restent coincés entre les dents » rajoute  
la seconde 
-  Et leurs pieds sentent le camembert. Et nous, on n’aime pas  
le camembert ! » conclut la benjamine. 
-  Pourquoi ne pas nous mijoter des enfants ? C’est bon les enfants,  
c’est tendre, c’est juteux et fait de bonne graisse. Et cela fait fort  
longtemps que tu ne nous en as pas servis » dirent-elles en choeur. 
 Mais voilà, un enfant ça ne se balade pas tout seul dans la forêt, c’est donc difficile 
d’en trouver. Et puis, il y a ce fameux Totorouletabosse, le petit bossu malin comme 
un renard, qui ne cesse de rôder pour déjouer ses  pièges. 
 
Tant pis, n’y tenant plus, le père Goriot se rend au village pour satisfaire ses petites 
ogresses d’amour... Mais pas un seul enfant n’y traîne ! En revanche, on y rencontre 
beaucoup d’autres personnes. Des randonneurs peureux, des gens sans influence, et 
des villageois qui partent s’abreuver à l’échoppe la Ptite Victuaille, mais tout ce petit 
monde est bien trop gras et poilu pour ses trois petites diablesses. 
Le Père Goriot s’arrêta près d’une grand-mère assise sur un banc, qui semblait être là 
depuis la nuit des temps. 
« Excusez-moi vieille femme, je cherche les enfants du village,  
où puis-je les trouver ? 
-Ben voyons mon pauv’ gars, y a point d’enfants au village,  
lui répondit la grand-mère d’un air désolé. 
- Mais où sont-ils, je ne les ai pas tous …? l’ogre s’arrêta de parler net,  
désappointé. 
- Tenez-vous informé, ils sont tous partis en classe de mer. 
 
Quelle catastrophe ! Ses filles allaient en faire une jaunisse. Bougon, il reprit, malgré 
tout, le chemin du retour. Il croisa, dans les bois, un chasseur un peu fluet aux bonnes 
manières et propre sur lui. Il lui proposa gentiment de venir se réchauffer chez lui. 
 
Lorsqu’il ouvrit la porte ses filles s’exclamèrent. 
« Beurk ! Encore un chasseur ! » Mais en y regardant de plus près, elles virent, ravies, 
qu’il n’était pas gras, qu’il ne sentait pas des pieds et qu’il n’avait pas l’air poilu. 
« C’est parce que je me rase et m’épile chaque semaine. » 
Le sort du chasseur en fût ainsi scellé. En attendant le retour des enfants, 
le père Goriot et ses ogresses firent un excellent repas, pour la première fois depuis 
bien longtemps. 
Comme quoi, il y a de bons et mauvais chasseurs. 
 
Maxime Cwiakala 
 

Toto Rouletabosse 

Rendez-vous à 19 h 30 sur le parking de 
l’école pour la collecte de bonbons orga-
nisée dans le bourg de Villeconin. 
Pour les collecteurs, préparez vos costumes 
et votre lampe de poche, 
pour les habitants du bourg, préparez le 
stock de bonbons ! 
Après la collecte, les plus grands, à par-
tir de 11 ans minimum, se retrouveront 
à la Promenade des Prés pour une soirée 
sportive autour d’un feu de camp jusqu’à 
23 h. Prévoir son casse-croûte.  
Les parents doivent venir rechercher les 
enfants. 
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Ensemble pour préserver notre environnement et notre cadre de vie 

 

♦ Finaliser le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en tenant compte des 
caractéristiques de la commune tout en préservant notre cadre de vie 
et en maîtrisant l’urbanisation. 

Le PLU est aujourd’hui le document d’urbanisme qui s’applique au 
territoire. Nous avons respecté nos engagements tout en respectant les 
objectifs de l’Etat. 

♦ Favoriser le développement durable 

♦ Poursuivre la mise en place de solutions alternatives à l’utilisation 
d’herbicides sur les espaces communaux 

Depuis le début du mandat, nous nous sommes inscrits à l’action zéro 
phyto. Malgré les contraintes liées à l’entretien, nous poursuivons cette 
démarche et nous sommes toujours à la recherche d’outils alternatifs. 

♦ Améliorer le fleurissement 

Le fleurissement de la commune, depuis la disparition de l’associa-
tion Fleurir Villeconin, est un échec. Je souhaite  sincèrement retrou-
ver une équipe de bénévoles qui saura redonner des couleurs au village. 

♦ Consolider l’alimentation en eau potable (étude de la réhabilitation 
de l’ancien forage) 

L’étude concernant la réhabilitation du forage est en cours. Elle a 
comme objectif de présenter plusieurs hypothèses pour sécuriser notre 
alimentation en eau. 

♦ Défendre nos intérêts dans le syndicat intercommunal du bassin su-
périeur de l’orge (SIBSO) pour l’entretien de notre rivière la Renarde 

Nous poursuivons notre pression auprès du syndicat qui gère l’entre-
tien de la rivière pour s’assurer d’avoir un entretien constant des berges. 

♦ Moderniser et améliorer le réseau d’éclairage public (abaissement et 
réduction de puissance) 

La compétence éclairage public a été transférée à la communauté de 
communes (CCEJR) qui, sur ses fonds propres, prend en charge le 
fonctionnement, la consommation et l’investissement. Cette mutuali-
sation va accélérer le renouvellement de nos installations et donc ré-
pondre à une volonté d’économie d’énergie. 

♦ Rester vigilant face à d’éventuels projets (couloir aérien, éolien, 
TGV…) 

 

Ensemble pour entretenir et sécuriser les routes communales et 
départementales 

 

♦ Pérenniser le programme d’entretien de nos voiries 

♦ Elaborer un projet de réfection de la voirie à Saudreville et un projet 
d’aménagement de la côte de Montflix 

♦ Poursuivre l’amélioration de la sécurité routière 

La communauté de communes a repris la compétence sur l’ensemble 

des voiries, ce qui va nous aider à 
financer les travaux à réaliser sur 
les bandes de roulement et les revê-
tements de trottoirs. Côté projet, 
l’urgence est d’intervenir sur l’Im-
passe du Buisson pour collecter les 
eaux de ruissellement et recalibrer 
la voie ainsi que les trottoirs. Nous 
allons également lancer l’étude 
pour la réfection de la voirie de 
Saudreville. En ce qui concerne la 
sécurité routière, nous allons pro-
chainement communiquer sur un 
plan de circulation piétonnier. 

 

Ensemble pour valoriser les équi-
pements publics et le patrimoine 

 

♦ Reconsidérer l’organisation des 
équipements publics (foyer rural, 
locaux du service technique, bi-
bliothèque, préau de l’école, espace 
jeunes, plateau sportif) 

Nous avons commencé par la réali-
sation d’un plateau sportif Prome-
nade des Prés et poursuivons par 
l’agrandissement du préau de 
l’école. La prochaine étape sera 
l’aménagement du parking de la 
place de l’église. 

Concernant la bibliothèque, pour 
des raisons de sécurité, un déména-
gement est prévu prochainement 
dans la mairie pour permettre rapi-
dement la réouverture. Pour le reste 
des activités, nous sommes dans la 
réflexion d’acquérir un bien dans le 
bourg. 
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♦ Créer un espace pour tous 
(commerce de proximité, lieu de 
rencontres, d’échange, de ser-
vices) 

Ce lieu de rencontre a ouvert il y a 
maintenant un an. 

♦ Etudier et programmer la restau-
ration de l’église Saint-Aubin, de 
la place et du lavoir 

Nous travaillons avec l’association 
les amis de l’église pour sauvegar-
der notre patrimoine. 

Pour le lavoir, nous lançons dès le 
début de l’année 2018, un chantier 
participatif pour le remettre en 
état.  

 

Ensemble pour développer les 
échanges et la sécurité 

 

♦ Obtenir le haut débit à Saudreville 

Le conseil départemental et les 
intercommunalités ont créé un 
syndicat mixte (Essonne Numé-
rique) pour organiser le déploie-
ment de la fibre sur l’Essonne. 
Saudreville fait partie des zones 
prioritaires et l’intervention est 
prévue en 2018.  

♦ Créer un site internet communal 

Dès le début de notre mandat, 
nous avons créé le site internet de 
la commune. Il vous offre notam-
ment l’accès à tous les renseigne-
ments administratifs. 

♦ Initier une démarche participa-
tive des jeunes dans la vie commu-
nale 

Une commission jeunesse, ouverte 
à tous, permet à chaque jeune de 
s’investir dans divers projets et 
d’organiser des manifestations 
sportives et culturelles. 

♦ Elargir les activités sportives et 
culturelles 

Diverses activités sont disponibles 
pour tous (Yoga, Pilates, Gym, Tir 

à l’arc, Randonnée…) et nous restons attentifs à toutes les proposi-
tions. 

♦ Epauler les associations 

Nous sommes présents pour les associations afin de les aider dans 
leurs différents projets. 

♦ Accompagner une démarche de sécurisation de la commune en liai-
son avec la gendarmerie 

Nous continuons à travailler en partenariat avec la gendarmerie et la 
police intercommunale et participons à la réflexion lancée par la com-
munauté de communes sur la vidéo protection. 

 

Ensemble pour une implication dans les regroupements  

intercommunaux 
 

♦ Continuer à s’investir dans le fonctionnement de la communauté de 
communes Entre Juine et Renarde, garantir la pérennité des transferts 
de compétences (garderie, centre de loisirs, restauration scolaire, aide 
aux personnes…) 

♦ Assurer une représentation soutenue dans les divers syndicats en 
étant force de propositions 

♦ Préserver le bon fonctionnement du groupe scolaire avec le syndicat 
pédagogique intercommunal (SIRPVR), en partenariat avec les repré-
sentants des parents d’élèves et les enseignants, notamment sur l’ap-
plication de la réforme des rythmes scolaires 

Nous restons force de propositions, bien sûr, à la communauté de 
communes, mais aussi auprès des divers syndicats pour défendre les 
intérêts de la commune. 

Les services de l’Etat, en respect de la loi NOTRe, ont souhaité un 
regroupement des divers syndicats mais également la disparition de 
certains. 

Nous avons dû dissoudre le syndicat pédagogique (SIRPVR) et la 
commune de Villeconin a repris la gestion du regroupement pédago-
gique en partenariat avec la commune de Souzy-la-Briche par le biais 
d’une convention pour le reversement de leur part financière. 

 



 

 

Les journées du Patrimoine ont 
permis à un nombreux public de 
venir visiter l’église et d’assister 
aux deux concerts de musique 
celtique. 
L’installation du chauffage avance : 
les panneaux infrarouge ont été 
posés et vont être raccordés au 
réseau électrique. Toute l’instal-
lation électrique sera refaite par 
le personnel communal. 

Un paroissien a commencé à 
remplacer les tommettes usées ou 
cassées. Qu’il en soit remercié ! 
Enfin, l’orgue a reçu de nouveaux 
tuyaux, nous dépassons les 800, 
qui seront équipés d’électro-
soupapes et raccordés à l’air sous 
pression fourni par un sommier. 
Nous espérons les premiers sons 
du nouvel orgue au cours du 
printemps 2018. Vous pouvez 
venir admirer ce nouvel instrument 
néogothique.  
Un grand merci au facteur d’orgue : 
Jérémy Kopacz. 
Contact : Alain Houel 06 45 41 60 80 
 
Alain Houel 

s’impliquer selon son temps dispo-
nible. 
Contactez-nous ! 
Caisse des écoles de Villeconin et 
Souzy-la-Briche 4 Grande Rue 
91580 Villeconin 
Mail : cdei.souzy.villeconin.91@ 
gmail.com 
Facebook : Cdei Souzy-Villeconin 
Tél. : 06 70 28 38 11 
 
                              Stéphanie Dion Cwiakala 
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   Associations 

La végétation va entrer en repos mais pas les jardiniers, il reste beau-
coup à faire pour préparer le printemps : nettoyer les jardins, couvrir 
le sol pour éviter l’invasion d’herbes indésirables, entretenir les outils… 
 
Le pique-nique de fin d’été a réuni dans la bonne humeur une bonne 
trentaine de personnes. 
Le 30 septembre et le 7 octobre, dans le cadre des opérations jardins 
ouverts, des visiteurs très intéressés et impressionnés ont admiré nos 
parcelles. 
 
Quelques jardiniers nous quittent pour cause de déménagement ;  
mais c’est merveilleux, de nouveaux Villeconinois sont justement  
intéressés par un lopin de terre. Il reste un ou deux bouts de terrain 
libres, mais dépêchez-vous si vous en souhaitez un ! 
 

Association  CDEI 

Françoise Houel 

La caisse des écoles de Souzy-la-Briche et Villeconin propose tout 
au long de l’année différents événements pour les enfants des 
écoles maternelle et élémentaire de nos deux villages : le marché de 
Noël, samedi 9 décembre 2017, à Souzy-la-Briche, de 10 h à 17 h, le 
loto en mars, la kermesse de la fête des écoles en juin et la boum de 
fin d’année. Sans compter nos ventes de crêpes, de gâteaux, ainsi que 
nos ventes de sapins de Noël... Mais nous vous préparons des surprises 
et un agenda bien rempli, que nous vous dévoilerons au fil des saisons. 
Toutefois, nous vous rappelons que nous avons besoin de bénévoles 
pour nous aider à organiser nos futures manifestations.  La caisse des 
écoles ne pourra pas continuer sans votre aide.  
Pour nos enfants, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Chacun peut apporter sa contribution, suggérer de nouvelles idées et 

Nous vendons des courges et potirons au profit de l’association à 1,50 € 
le kg ! Vous pouvez téléphoner au 06 88 28 91 87 pour en acheter. 
Vous êtes toujours les bienvenus aux jardins. 
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Mémoire collective 

Hier, les premiers hommes pour 
s’exprimer gravaient sur la pierre 
et se relayaient les histoires et le 
savoir de père en fils. Aujourd’hui 
avec l’avènement de l’internet, 
nous pouvons recevoir de l’infor-
mation du monde entier et faire 
circuler le savoir à la vitesse de la 
lumière. Mais comme on le dit 
bien souvent « trop d’information 
tue l’information » et si nous 
voulons en savoir un peu plus sur 
Villeconin via internet nous 
sommes vite submergés de pro-
positions, parfois même décalées 

et sans réel intérêt. Comment relayer l’histoire de génération en géné-
ration sans que cela se perde dans le grand nuage qu’est l’internet ?  
L’association Histoire Cachée de Villeconin s’est donné pour  
objectif via son site Internet d’être la mémoire collective des Ville-
coninois. Déjà par réflexe certains Villeconinois nous ont confié ou 
prêté leurs archives afin que nous les scannions. De là, selon les sujets 
nous plaçons ensuite les documents dans les différentes pages qui 
composent le site et l’histoire de la commune. Alors avant de faire du 
ménage, pensez que peut-être certaines informations font déjà partie 
de l’histoire de la commune. 
 
Les Méandres 

L’association « Les Méandres »  regroupe des étudiants de la Sorbonne et 
du Louvre. Elle vise à diffuser l’approche scientifique de l’Histoire 
auprès du grand public. Le 30 septembre, une charte de l’amitié a été 
signée entre nos deux associations.  

La vallée de la Renarde est sous développée au niveau de son histoire 
et méritait que de nouveaux chantiers soient lancés afin de valoriser 
celle-ci. Quoi de mieux que des étudiants passionnés d’histoire et pos-
sédant des compétences pour participer ou lancer des travaux dans le 
cadre de leurs études et acquérir de nouvelles expériences.  
Les membres de l’AHCVV ne possédant pas toutes les compétences 
requises pour lancer certains travaux vont pouvoir s’appuyer sur cette 
nouvelle dynamique pour poursuivre leurs projets. 
 

Les détecteurs de métaux 

Lors de vos promenades, vous avez déjà aperçu des personnes avec 
un détecteur de métaux en train de creuser dans le sol. Cette activité 
dite de loisir est soumise à des règles et nécessite notamment une 
autorisation préfectorale mais ces pratiques sont néfastes à la re-
cherche historique. Si ce n’est pas d’anciens engins explosifs qui le 
mettent en danger, le chercheur trouvera peut-être de vieux clous ou 
plus, sachant que plus de 40% de la monnaie frappée à toutes époques 
se trouvent dans le sol. Mais l’histoire, ce n’est forcément l’objet 
trouvé, mais plutôt le lieu où il se trouvait, sa profondeur et sous quels 
sédiments. En creusant à chaque fois que le détecteur sonne, le cher-
cheur détruit les indices et emporte égoïstement sa trouvaille. Ce type 
de recherche ne peut se faire que dans un cadre professionnel sous la 
responsabilité de la DRAC même si le chercheur a l’autorisation du 
propriétaire. Pour préserver notre patrimoine, ce type d’agissement doit 
être signalé à la DRAC, à la gendarmerie ou à la mairie. 

 
Jean-Michel Chambon 

 

 

 

L’orgue à tuyaux 

Notre facteur d’orgue Jérémy 
Kopacz s’est donné pour objectif 
de réaliser un orgue pour l’église 
de Saint-Aubin de Villeconin. 
Comme au temps des bâtisseurs 
le savoir-faire et le temps que 
Jérémy consacre à cette réalisa-
tion impressionnante (soit déjà 
plus de 2200 h) rejaillira sur 
l’église. Les travaux avancent et 
pour achever ceux-ci plus rapide-
ment, vos dons aux Amis de 
l’église seront les bienvenus pour 
encourager le travail de Jérémy. 



 

 

Page  12

  Associations 

La prochaine assemblée générale de l’association Festi’vallée  est  prévue  

le samedi 13 janvier 2018, salle communale de Souzy-la-Briche. 
 

Claude Delhaye 

Réservation obligatoire avant le 11 novembre 2017 
par téléphone : 06 75 62 07 17 
par mail : annick.gourin@sfr.fr 

Le p’ti Vilco a soufflé sa première 
bougie ! 
Un grand merci à toute l’équipe 
de bénévoles pour la préparation 
du buffet, digne d’une grande 
réception ! 
Le programme des activités des 3 
prochains mois est bouclé et dif-
fusé, mais nous pouvons déjà 
vous annoncer quelques projets 
pour janvier, février et mars 
2018 : conférence sur le télétravail, 
soirée musicale avec interaction 
avec le public, repas ivoirien,  
atelier peinture sur porcelaine 
adultes et enfants, atelier couture... 
Nous sommes toujours preneurs 
d’idées d’ateliers ou soirées !  
Et si vous voulez nous rejoindre, 
vous êtes les bienvenus ! 
 

Le collectif 

 

 

Le p’ti Vilco sera partenaire du 
Téléthon. 
Une urne sera présente du 10  
novembre au 10 décembre pour 
recevoir vos dons, et Max pizza 
mettra à disposition des brioches 
en vente pour cette occasion  
le dimanche 3 décembre.    
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Nouveau service proposé à Villeconin 
 
Le Système d’Économie Locale (SEL) de Villeconin, SelZéCeux, a 
décidé de proposer un nouveau service à l’ensemble des habitants. 
Notre SEL a  investi dans l’achat d’une plastifieuse. 
Nous avons tous eu besoin, un jour ou l’autre, de plastifier un document, 
nous demandant qui pouvait bien posséder l’objet nécessaire… 
À partir du mois de novembre 2017, vous pourrez vous rendre au p’ti 
Vilco ou à la bibliothèque, (lieu pas encore décidé) où vous trouverez 
une plastifieuse A3 pour faire vous-même les plastifications dont 
vous avez besoin. 
SelZéCeux propose ce service sur la base de 10 grains ou 2 € pour les 
personnes ne faisant pas partie du SEL…+ 20 centimes la feuille plas-
tique A4 ou 40 centimes la feuille plastique A3. 
Il suffira de venir avec votre carnet de grains et de noter également la 
transaction sur le carnet de grains du SEL qui sera mis à disposition, 
puis de mettre votre contribution à l’achat de consommables dans la 
tirelire du SEL. Les non-sellistes déposeront également la somme de 
2 €  dans la même tirelire ! Le temps de chauffe du modèle choisi est 
court. Vous n’aurez, avant de procéder, que quelques minutes à at-
tendre après l’allumage de la machine. 
Nous espérons que cette initiative vous rendra service et… vous don-
nera le goût de rejoindre la communauté des sellistes de SelZéCeux ! 
 
Catherine Germain 

 
 
 
 

101Fluences Pétanque  
 
Les Pieds Tanqués ont fait leur 
première apparition lors du marché 
du terroir. Hélas le temps ne s'est 
pas prêté au jeu.  
Attendons les beaux jours et re-
trouvons-nous à partir du mois 
d'avril au boulodrome, Promenade 
des Prés, tous les samedis après-
midis ! 
Dans l'attente, nous vous souhai-
tons une bonne hibernation ! 

Fête de la peinture 
 
Dimanche 5 novembre 2017 à 
partir de 14 h , les communes de 
Villeconin, Auvers-Saint-Georges 
et Saint-Sulpice-de-Favières  
organisent la Finale de la Fête de 
la Peinture à l'Espace Jean Monnet 
d'Etréchy, sur une idée originale 
de décoration 101Fluences. 
Après 15 journées étape dans 15 
villes de l'Essonne, plus de 300  
œuvres réalisées par des enfants/
adultes amateurs/professionnels 
représentant le patrimoine de 
l'Essonne seront exposées.  
La remise de prix des lauréats 
aura lieu à 16 h. 
Programme : 14 h - 16 h, visite 
de l'exposition (entrée libre) 
16 h, remise des prix aux lauréats. 

Exposition  
 
Pour cette fin d'année, nous aurons 
le plaisir d'accueillir deux artistes.  
La première, sous son nom d'artiste 
"Numéro 5", nous présentera son 
travail de croquis, de natures mortes. 
 
La seconde, Marie-Jeanne Lego-
herel nous fera voyager - en 
encre et en aquarelle - dès la fin 
novembre et ce, jusqu'à début 
janvier 2018. 

Les expositions sont ouvertes et accessibles à tous au sein du café  
associatif « au p'ti Vilco ». 
 
Adélaïde Delaporte-Mendes 
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Cours de Maths de la 6e à la Terminale S à Villeconin 
Prix : 19 € 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 : 

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 

La bibliothèque déménage ! 
 
Les lecteurs assidus ont pu remarquer que la bibliothèque (située dans 
la cour de l'école) n'a pas ré-ouvert ses portes depuis la rentrée scolaire 
de septembre 2017.   
Plusieurs raisons à cela : 
- la vétusté du mobil home qui entraîne un manque de sécurité pour 
les scolaires et bien sûr pour les usagers réguliers. 
- Le plan Vigipirate qui s'alourdit et empêche les lecteurs d'accéder à 
la bibliothèque. 
 
Après s'être réuni avec M. Foucher, maire de Villeconin, l'équipe de 
la bibliothèque a acté la proposition de déménager temporairement 
dans la salle du conseil. Le personnel technique va déménager le mo-
bilier et l'équipe s'occupe de mettre les livres en carton. 
Lorsque tout sera installé, nous vous informerons de la réouverture et 
des horaires via vos boîtes aux lettres. L'équipe de la bibliothèque 
vous dit donc à très bientôt pour de nouvelles aventures en lecture (s) ! 

Appel à projet « Livres libres » 
 
Tout le monde a vu ou ne voit plus d'ailleurs la cabine téléphonique, 
près de la mairie. A l'ère des portables, celle-ci n'est plus utilisée... 
L'idée consiste donc à la faire revivre en l’aménageant en petite boîte 
à livres : je dépose, j'emprunte, je respecte, je lis, je voyage... 
Nous faisons appel aux artistes villeconinois de tous âges afin de per-
sonnaliser les 4 faces extérieures de la cabine. Le livre doit motiver le 
projet, mais pas seulement ; cela peut être un entrelacs de lettres, ou 
de citations ou encore paysages, nature... incluant le ou les livres ou-
verts ou fermés... Laissez vagabonder votre imagination... 
Les projets seront déposés en mairie de Villeconin jusqu'au 15 décembre 
2017 et soumis à l'équipe de la bibliothèque qui déterminera le ou les 
projets retenus. 
Plus d’infos : 06 81 99 32 45 
 

Jackie Dusseaux 

mailto:benoitpeybernes@gmail.com
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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, de 10 h à 17 h, salle communale de Souzy-la-Briche : marché de Noël   
Samedi 16, préau de l’école de Villeconin : fête de Noël   
 
JANVIER 2018 
Préau de l’école de Villeconin : inauguration, vœux de nouvelle année, réunion publique  
(Date précisée ultérieurement)  
 

 

On entend tous parler depuis quelques années déjà, de réchauffement climatique, de développement durable, 
d’écologie, de préservation de l’environnement, mais qui fait quoi ? 
 
En choisissant d'acheter un Vélo à Assistance Électrique (VAE), dites STOP à la pollution de tous les jours. 
 
Depuis février 2017, une prime de 200 € vous est offerte pour l'achat d'un Vélo à Assistance Electrique et 
cela jusqu’au 31 janvier 2018. 
 
L'état accorde une aide pour l’acquisition d’un vélo électrique neuf n'utilisant pas de batterie au plomb. 
 
Cette subvention est instituée par le décret n°2017-196 du 16 février 2017. 
Elle ne se cumule pas avec les primes instaurées localement par certaines communes. 
Comment l'obtenir ? 
La demande d’aide doit être effectuée via un formulaire accessible depuis le site internet de l’Agence de 
Services et de Paiement (ASP). 
Le formulaire renseigné doit être transmis à la direction régionale de l’ASP concernée, accompagné des 
pièces justificatives suivantes : 
- justificatif de moins de trois mois établissant l’existence d’un domicile ou d’un établissement en France 
- justificatif d’identité 
- facture du cycle acheté. 
 
Allez, bonne balade à tous dans notre jolie région ! 
                                         
Nathalie Ranely 

 

Agenda 

Annonces 

http://www.asp-public.fr/bonus-velo
http://www.asp-public.fr/bonus-velo
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Renseignements 

                       
Mardi après-midi  : ramassage ordures ména-

gères. 
Mercredi  après-midi : déchets verts, arrêt mercredi 29 novembre 2017. 
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, 07 68 47 75 66 
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 :  
26 novembre, 24 décembre 2017 et 
28 janvier 2018  
 

Mairie 

Déchets 

Bienvenue à :  
Ayline, Camille, Martine Petit,  
née le 11 août 2017  
Victor, Marie, Marceau Delourme,   
né le 6 septembre 2017  
Lana, Gwen Boissat,  
née le 29 septembre 2017 
 
Ils se sont unis :  

 
Raphaël, Pascal, Alain Collot et  
Stéphanie, Jacqueline, Jeanne Rivart 
le 14 octobre 2017 
 
Elles nous ont quittés : 
Sincères condoléances à leurs familles. 
  
Michelle, Babette Le Maitre 
épouse Voisin, décédée le 8 août 2017  
Marie-Thérèse Magagnosc  
épouse Falcon De Longevialle,  
décédée le 7 octobre 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 
  


