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Edito 

Le maire 

Jean-Marc Foucher 

En ce début d’année, je souhaite établir le bilan pour 2017 et vous présenter nos projets. 

Tout d'abord, l’agrandissement du préau de l’école, première opération du contrat rural, en partenariat avec 

le conseil départemental de l’Essonne et la Région Ile-de-France ; ce préau correspond à 114 m² de surface 

couverte, fermée et prochainement chauffée. Il accueille bien sûr en priorité les activités scolaires et péris-

colaires pendant leurs créneaux horaires. Il reste disponible pour la municipalité et les diverses associations 

le reste du temps. 

Cette opération a coûté 148 808 € financés par la région à hauteur de 57 600 €, le département pour 44 800 € 

et le solde par la commune, soit 46 408 €.  

Cette opération n’a pas été la seule, puisque, en 2017, nous avons également : 

 finalisé le Plan Local d’Urbanisme (PLU) après plus de 5 ans de travail et d’aller et retour avec nos différents 

partenaires,  

 organisé le passage de la semaine scolaire à 4 jours, en partenariat avec les enseignants, les représentants des 

parents d’élèves et la CCEJR, 

 poursuivi l’organisation de l’espace détente « Promenade des Prés » par la remise en état du terrain appar-

tenant au château, et pour lequel nous avons signé un bail,  

 mis aux normes la partie électrique de l’église et posé des chauffages, opération rendue possible grâce au 

financement de la paroisse de Dourdan (10 000 €) et au professionnalisme de nos deux agents techniques,  

 continué l’étude sur le devenir du captage d’eau, 

 et comme chaque année, nous avons assuré l’entretien de la commune sachant que, comme vous avez pu 

le remarquer depuis notre passage au zéro phyto et une pluviométrie qui ne nous épargne pas, cela devient 

de plus en plus difficile. 

En 2018, que va t-il se passer ?  

Je vous rassure, nous avons beaucoup de travail :  

 l’aménagement de la place de l’église, 2ème opération du contrat rural, 

 l’acquisition d’un bien situé dans le bourg après préemption afin d’agencer au mieux les différents services 

dont vous êtes demandeurs. Cet achat nécessitera le montage de dossiers de subvention pour l’aménagement 

de celui-ci, l’objectif étant de réaliser les différents travaux en 2019. 

 la mise en place d’un chantier participatif pour remettre le lavoir en état.   

 les travaux de renforcement du réseau d’eaux pluviales de l’Impasse du Buisson. 

 Le début de la remise en état des revêtements des trottoirs. 

Toutes ces opérations seront réalisées en partenariat avec, comme toujours, l’Etat, la région Ile-de-France,  

le département de l’Essonne et bien sûr, la CCEJR. 

Il y a quelques semaines, grâce à l’énergie des bénévoles, nous avons ré-ouvert la bibliothèque municipale 

dans la mairie au 1er étage. Depuis la rentrée de septembre, en raison du délabrement du bungalow,  

et surtout des contraintes de Vigipirate, nous ne pouvions plus offrir ce service.  

Pour conclure mon propos, je réitère mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en vous souhaitant le 

meilleur, à chacun et chacune d’entre vous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.  

Bonne année 2018 !  
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Infos mairie 

Depuis le 1ᵉʳ novembre 2017, les 

PACS (Pacte Civil de Solidarité) 

sont conclus en mairie. 

               La fête du jeu change de nom : Festi’Famille 
 
Cet évènement est organisé par la Communauté de Communes  

Entre Juine et Renarde. Il se déroulera à la salle du Noyer Courteau de 

Bouray-sur-Juine (gymnase) le samedi 7 avril 2018 de 14 h à 17 h 30. 

À compter du 1ᵉʳ mars 2018,  

un nouveau service d’accueil per-

sonnalisé sur rendez-vous est mis 

en place au centre des finances 

publiques d’Etampes. 
 
Pour bénéficier de cette réception 

personnalisée, les usagers particuliers 

ou professionnels sont invités à 

prendre rendez-vous sur le site : 

impots.gouv.fr 

(rubrique « contact ») 

Claire GRUEL et Elisabeth MAHÉ 
Animatrices du relais assistants maternels 
9 bis rue de Bretagne 91850 Bouray-sur-Juine 
Tel : 01 60 82 62 53 ram@ccejr.org 
Permanences tel mardi12 h 30-15 h  
vendredi 13 h-15 h 
RV : lundi 14 h-18 h jeudi14 h-19 h 

Le but de cette manifestation est de permettre aux familles du territoire 

de découvrir des activités préparées et organisées par les animateurs 

des accueils périscolaires de la Communauté de Communes.   

Le matin, comme toutes les années, le relais assistants maternels  

organise une matinée « porte ouverte » de 10 h à 12 h à la salle com-

munale de Janville-sur-Juine. 

Au programme pour les jeunes enfants : motricité, ateliers d’éveil, 

contes et comptines.  

Exposition sur la charte nationale d’accueil du jeune enfant.  

Toutes les familles du territoire avec des enfants non scolarisés sont 

les bienvenues avec leurs enfants pour ce temps préparé et animé par 

les assistants maternels du secteur. 

Jeudi 22 mars à  20 h : Conférence " familles d’aujourd’hui " 

pour les parents de jeunes enfants et les professionnels, au  

relais 9 bis  rue de Bretagne à Bouray-sur-Juine. 

Inscriptions souhaitées au : 01 60 82 62 53  répondeur. 

Meilleur Jeune Boulanger d’Ile de France 
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Vendredi 25 mai  

Villeconin organise cette année la fête des voisins place de l’église, 

retenez la date, rendez-vous à partir de 19 h. 

 

 

Infos mairie 

En allant sur le site Rézo Pouce et en tapant « Villeconin »,  

vous découvrez l'emplacement des panneaux Rézo Pouce et les coor-

données de la mairie de Villeconin si vous voulez vous inscrire ou 

demander des renseignements. Les panneaux sont situés au croise-

ment de la Grande Rue et du Chemin de Saint-Chéron, pas loin de 

l'église Saint-Aubin. 
 
Jackie Dusseaux 

L’opération Essonne verte Essonne 

propre aura lieu le samedi 2 juin  
 
Tous ceux qui aiment notre village, 

qui apprécient de voir propres 

nos rues,  chemins,  bois et champs 

sont attendus à partir de 9 h 30, 

puis 14 h 30, place de l’église. 

Même si vous ne pouvez consa-

crer qu’une heure à ce chantier, 

vous serez les bienvenus, 

Vous pourrez  me contacter à 

toute heure au 06 88 28 91 87. 

Des gants et sacs seront fournis. 

Si vous avez des pinces déchets 

ou pinces attrape tout, elles seront 

bien utiles. 

Un apéritif sera offert aux béné-

voles. 
 
Françoise Houel 

Nouveau ! Villeconin a une page 

Facebook : Villeconin Village ! 

N’hésitez pas à partager la page et 

à interagir avec elle ! 

Vous pourrez y trouver des infor-

mations très rapidement. 

Vous pouvez donc accéder main-

tenant à la page Facebook, au site 

internet et en complément, au 

journal local « Le Villeconinois » 

qui paraîtra désormais 3 fois par 

an. 
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Ce samedi 3 février une quinzaine de volontaires a répondu à l'appel 

pour le chantier participatif de réfection du lavoir. 

Dès 9 h 30 l'équipe est à pied d'oeuvre pour découvrir la toiture et 

ôter l'ensemble des liteaux en vue de leur remplacement. 

A 13 h 30 l’ensemble des tuiles est retiré et trié. 

Il est l'heure pour l'équipe de se restaurer dans la salle du foyer avec 

un bon plat de pâtes sauce bolognaise préparé par Josiane. 

Reprise des hostilités à 14 h 30. L'après-midi est consacré au rempla-

cement des chevrons endommagés et à la consolidation des panes les 

plus fragiles. 

Un film de protection est posé sur l'ensemble de la toiture.  

La nuit oblige l'équipe à ranger les outils. 

Un grand merci aux volontaires qui sont bien fourbus après une journée 

sur le toit et la manutention de plus de 7000 tuiles. 

Un rendez-vous sera pris très prochainement pour une deuxième journée 

et nous accueillerons avec plaisir tous les nouveaux volontaires. 
 

Serge Lascar 

Chantier  participatif : le lavoir 

 Infos mairie 

 
La Fête de la Peinture 2018 aura  

lieu à Villeconin le dimanche 13 

mai.  

Nous vous attendons nombreux 

pour participer !  

Pour l’organisation de cette fête, 

Céline Crochet a besoin de béné-

voles. 

Si vous êtes intéressés et volontaires 

merci de la contacter au :  

06 85 01 28 38 ou par mail : 

ccclochette@sfr.fr 
 

 

Environ 80 jardins privés sont ouverts 

au public tous les ans en Essonne 

les deux premiers week-ends de juin. 

A Villeconin, Astrances et campa-

nules, 8 bis rue des Rieux ainsi 

que les « Jardins de la Renarde » 

seront visitables le dimanche 3 

juin et le samedi 9 juin de 14 h à 

18 h. 

Vous pouvez tous faire visiter votre 

jardin en vous inscrivant au plus 

tard le 12 mars, il n’est pas néces-

saire d’avoir un jardin parfait !  

Si vous êtes intéressés, contactez-

moi au 01 60 80 38 16 ou  

f-houel@orange.fr  et  je vous ferai 

parvenir explications et bulletin 

d’inscription. 
 

Françoise Houel 

Secrets  de  

jardins en Essonne 

Fête   

de  la  peinture 

mailto:ccclochette@sfr.fr
mailto:f-houel@orange.fr
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quoi de plus simple ? 

Le C.L.I.P. s ‘est proposé de créer 

un groupe de méditation dans l’idée 

de se réunir une fois par mois. 

Méditer est un acte absolument 

laïque – donc indépendant de toute 

obédience – aujourd’hui pratiqué 

par des millions de gens de par le 

monde. 

La méditation est de plus en plus 

souvent proposée dans les écoles – 

y compris dans des quartiers diffi-

ciles - afin d’apaiser les élèves et 

de générer une ambiance propice à 

l’étude. 

La méditation, qui a été étudiée au 

moyen d’expérimentations neuro-

scientifiques randomisées, est mê-

me aujourd’hui reconnue comme 

un acte thérapeutique par un nom-

bre croissant d’hôpitaux. La médi-

tation stimule les défenses immu-

nitaires, fait baisser la tension arté-

rielle, ralentit le rythme cardiaque, 

et diminue l’état de stress… entre 

autres… 
 
S’il est tout a fait possible – et mê-

me conseillé – d’avoir une prati-

que personnelle, la méditation de 

groupe a d’autres effets et est res-

sentie très différemment. 

Certains s’interrogent sur leur ca-

pacité à supporter…de ne rien faire !  

Ne vous faites pas tout un monde 

de cet « exercice » : la méditation 

ne comprend aucune exigence. 

Imaginez : des enfants turbulents y 

arrivent bien ! 
 
Le vendredi 9 février, à 20h30,  

le p’ti Vilco nous a ouvert ses 

portes et, malgré les difficultés de 

circulation sur nos routes ennei-

gées, un petit groupe s’est retrouvé 

pour écouter un rapide exposé sur 

l’histoire, l’évolution des différents 

types de pratiques méditatives et 

leurs bienfaits. Les participants 

ont pu s’exercer lors de 3 courtes 

pratiques que nous avons fait suivre 

d’échanges sur les ressentis de 

chacun. 

Les ateliers Mobilité mémoire 

(Présentés par Franck Prunier, éducateur sportif breveté d’état) 

 

« Corps et mémoire » 

Les ateliers Mobilité Mémoire ont pour objet de solliciter les méca-

nismes de mémorisation en s’appuyant sur le mouvement et la maîtrise 

de l’espace. Car le corps est une entrée sensorielle et émotionnelle  

incontournable de l’activité de la mémoire. 
 
« La mémoire ne s’use que si l’on ne s’en sert pas. » 

La mémoire ne diminue pas avec l’âge, elle ralentit. A l’instar du muscle 

qui s’atrophie si on ne l’exerce pas, la fonction de mémorisation a  

besoin d’être sollicitée.  Elle est un processus dynamique qui se réorganise 

à chaque instant. 
 
« Les ateliers Mobilité Mémoire : demandez le menu ! » 

Vigilance, prise d’information, maîtrise spatio-temporelle (équilibre, 

coordination…), associations et construction d’indices, concentration 

et création d’images mentales… des exercices ludiques pour tous 

ceux qui désirent travailler leur mémoire… 

Dans la détente et la bonne humeur ! 

Franck se  propose de vous faire découvrir cette méthode  

le mardi 6 mars de 10 h à 11 h. Si vous êtes intéressé,  

contactez Franck Prunier au  06 60 11 62 41 

. Animation 

Franck Prunier 

L’expérience semble avoir porté ses fruits car l’ensemble des partici-

pants a décidé de constituer un groupe qui se réunira tous les premiers 

vendredi du mois… pour explorer le monde de la méditation et avancer 

tranquillement sur notre pratique personnelle.  

Le groupe chaleureux et joyeux d’avoir partagé ces instants de sérénité 

s’est quitté avec des devoirs à la maison…  

Prochain rdv vendredi 2 mars … au p'ti Vilco si c’est libre ou chez 

l’un de nous si la salle ne l’est pas. 

Ces réunions sont, bien entendu, gratuites.  
 
Renseignements : clipvilleconin@gmail.com ou 06 07 97 20 62 
 
Catherine Germain 

La  méditation  

Le tir à l’arc redémarrera en mars ou avril, en fonction de la météo. 

Serge Lascar 06 71 05 17 07 

mailto:clipvilleconin@gmail.com
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Grange 

Dossier central 
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 1ᵉʳ étage 

2e étage 

Rez de chaussée 

Dossier central 
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Retour en images 

Cérémonie  du  11 novembre 

Soirée  Beaujolais 

Spectacle  de  Noël 

Soirée  musique 

avec  Friday-Replay 

Repas  baeckeoffe 

Inauguration  du   préau  
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Allumer le feu 

Phrase célèbre d’un chanteur récemment disparu 

Allumer le feu c’est ce que Festi’vallée compte faire les 23 et 24 juin 

pour sa 20 ᵉ édition à Souzy-la-Briche 

Allumer le feu de la Saint-Jean  

Allumer le feu c’est ce que compte faire une chanteuse connue invitée 

Allumer le feu sacré qui anime adhérents et bénévoles : c’est déjà fait 

Allumer le feu qui embrasera les spectateurs : c’est en attente 

Tout un programme pour vous Villeconinois et habitants de la vallée 

de la Renarde et vous viendrez nombreux, j’en suis certain ! 
 

Jean-Marie Loubet 

L’installation du chauffage dans 

l’église et toute l’électricité sont 

terminées. Le travail a été réalisé 

par les deux techniciens municipaux. 

Les Amis de l’église remercient la 

commune et ses deux techniciens 

pour  cette nouvelle installation. 

Le matériel électrique, notamment 

les radiants infra-rouge, a été pris 

en charge par le groupement pa-

roissial. 

Nous continuons les démarches 

pour un ravalement partiel. Une 

vingtaine de personnes a accepté 

de financer un mètre carré de ce 

ravalement. Les travaux commen-

ceront quand toutes les formalités 

administratives seront terminées et 

que le temps le permettra.  

Un adhérent a commencé à rem-

placer les tommettes abîmées, 

qu’il en soit remercié ! 

L’orgue à tuyaux avance, il possède 

actuellement près de 1000 tuyaux 

sur deux étages, impressionnant ! 

La Commission d’Art sacré du 

Diocèse a été saisie et doit donner 

son avis. 

L’assemblée générale de l’association 

a eu lieu le dimanche 28 janvier 

2018 à 18 heures, au p’ti Vilco,  

le rapport sera adressé à ceux qui 

n’ont pas pu être là et il n’est jamais 

trop tard pour adhérer (soit Yvette 

Poloni soit votre serviteur !) 

06 45 41 60 80 
 
Alain Houel 

Club  des  Aînés 

Première braderie des enfants dimanche 8 avril 2018 

Ouvert au public de 9 h à 17 h à Souzy-la-Briche 

 

Organisée par la Caisse  

Des Ecoles Intercommunale  

de Souzy-la-Briche  

et Villeconin 

 

 

 

 

Buvette  

et restauration sur place 

C D E I 

Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés au foyer rural 
pour déguster la traditionnelle choucroute. Nous étions 34 autour des 
plats toujours bien garnis.  
Nous avons même eu la visite d'une certaine Sophie qui est venue 
nous expliquer ses démêlés avec tous ses prénoms. 
Décembre s'est passé tranquillement en vitesse de croisière. 
Le 27 janvier, notre assemblée générale nous a réunis et nous avons 
discuté de diverses possibilités de repas et sorties. 
Le Club des Aînés est une association (loi 1901) qui a été créée en 
1983 ; cela fait 35 ans que les aînés se retrouvent le mardi après-midi. 
La moyenne d'âge s'élève tous les ans et nous aimerions que de nou-
veaux membres viennent nous rejoindre avec des idées nouvelles. 
Nous rappelons que le Club est ouvert à tout le monde de 14 h 30 à 18 h 
sans restriction d'âge. 
Venez nous rendre visite pour apprécier le café, le thé, les gâteaux et 
les jeux qui vous attendent. 
 
Yvette Delton  

   Associations 

Les  Amis  

De  l’ église 
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   Associations 

 
                À la Sainte Catherine, " tout bois prend racine " 

  

Nous avons profité de ce vieil adage pour installer 2 nouveaux pêchers dans 

les jardins de la Renarde, après la plantation de plusieurs fruitiers l'année 

passée.  

Une parcelle destinée à accueillir des petits fruits rouges vient d'être aména-

gée : groseilliers, cassissiers, casseilliers… ; de bonnes confitures en perspec-

tive ! 

Un emplacement, déjà bien entretenu et bien nourri, est libre, en attente de 

nouveaux jardiniers. Amateurs de bons légumes bio, de rencontres conviviales 

et de plaisir au grand air : venez nous rejoindre, nous vous accueillons  

volontiers.  

Si vous souhaitez vous informer sur nos jardins partagés, vous êtes les bienvenus ! 

Contact : Françoise au 06 88 28 91 87 
 

Françoise Houel 

Nouvelle année de partages et d’échanges pour le SEL de Villeconin ! 

 

Fondé en 2012, SelZéCeux réunit de nombreux Villeconinois mais aussi des 

personnes venant des villages environnants. 

Les transactions vont bon train dans tous les domaines : du gardiennage  

d’animaux, à l’aide aux devoirs, en passant par le prêt de matériel. Il faut 

dire, qu’à nous tous, nous réunissons une belle somme de compétences et 

nous nous fournissons mutuellement accès à de nombreux objets. 

En 2017, nous avons proposé un Troc’sel en mars. 

Nous avons fait l’acquisition de livres dans le thème de l’économie sociale 

et solidaire : ils sont à votre disposition au sein de la bibliothèque. 

Nous avons organisé une soirée - débat autour du film de Marie-Monique 

Robin, « Sacré Croissance ». 

Enfin,  nous avons acheté une plastifieuse mise à la disposition de tous les 

sellistes et de TOUS les Villeconinois ! La plastifieuse se trouve à la biblio-

thèque située actuellement dans la salle du conseil de la mairie. Vous y avez 

accès aux heures d’ouverture et selon les modalités précisées en encart (et 

rappelées sur place). 

Pour 2018, les projets ne manquent pas ! 

Tout d’abord ! Une INVITATION : réservez votre soirée du samedi 24 

mars car nous vous invitons à dîner ! Ce jour là, à 19h, aura lieu l’Assemblée 

Générale annuelle à laquelle l’ensemble des adhérents est, bien entendu, 

convoqué.  

Nous souhaitons donner à cette soirée 

un tour plus festif en faisant suivre 

la réunion formelle à 20 h 30 par 

un buffet qui nous donnera l’occa-

sion de nous rencontrer et de mieux 

nous connaître.  

Nous espérons que vous serez nombreux. 

Pour une question d’organisation 

nous vous demanderons de vous 

inscrire au repas avant le 28 février. 

Afin de préparer l’AG, nous avons 

besoin, comme chaque année, de 

réunir tous les « carnets de grains » 

pour faire le bilan annuel : vous devez 

donc remettre votre « carnet de 

grains » à Françoise Houel ou dans 

la bannette de la mairie. Vous pour-

rez également renouveler votre ad-

hésion à cette occasion. Vous rece-

vrez votre nouveau carnet tout neuf 

le 24 mars.  

Nous proposons également un 

« vide-maisons » comme nous  

l’avions fait en 2016 avec tant de 

succès… Il aura lieu le dimanche 8 

avril… Si vous êtes intéressé, il est 

impératif de vous manifester dès 

maintenant au 06 88 28 91 87 ou  

f-houel@orange.fr 
Et puis… nous souhaitons aller au 

delà de l’échange et organiser une 

« Journée de la gratuité » ou Gratiféria 

où chacun apporte les objets, livres, 

vêtements, meubles - en bon état - 

dont il souhaite se défaire gratuite-

ment en les proposant à d’autres… 

le reliquat sera amené à une associa-

tion ou une ressourcerie.  

Cette journée solidaire est fixée au 

dimanche 8 septembre, en même 

temps que le forum des associations. 

Il est enfin probable que nous orga-

nisions une autre soirée - débat au-

tour d’un film et en association avec 

le p’ti Vilco. 

Si vous ne connaissez pas SelZéCeux 

mais que tous ces chouettes projets 

vous inspirent…  vous pouvez vous 

faire une idée sur   

http://selzeceux.fr/les-statuts/. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, à 

apporter votre « grain de sel » dans 

notre belle association qui allie autant 

utilité que convivialité ! 
 
Catherine Germain 

 

 

 

 

 

PLASTIFIEUSE 

SelZéCeux propose ce service sur la base de 10 grains ou 2 euros pour les 

personnes ne faisant pas partie du SEL… 

Plus 20 centimes la feuille plastique A4 ou 30 centimes la feuille plastique A3. 

Les Jardins  de  la Renarde 

mailto:f-houel@orange.fr
http://selzeceux.fr/les-statuts/
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Edition 2017 

 

L'équipe d'animation se joint à moi pour remercier petits et grands de 

leur participation.  

L'édition 2017 a été un franc succès. Vous étiez 140 courageux à 

vous lancer dans la pénombre de la forêt.  

Le nombre de randonneurs a doublé par rapport à 2016.  

 

Des monstres et créatures des plus étranges étaient présents.  

Nous avons réveillé la morte du château. Le tueur à la tronçonneuse a 

surpris tout le monde.  

Le clou final de la rando a sans doute été le spectacle de danse macabre 

avec jeux de lumières, son et feux d'artifices.  
  
Nous avons déjà des idées surprenantes pour 2018. 
  
Nous vous donnons rendez-vous à la tombée de la nuit pour la prochaine 

édition. 
 
Jacques Sbalchiero 

La  Rando  de  la  peur 

Le café associatif, toujours aussi 

dynamique, poursuit ses activités 

telles que les ateliers du samedi 

après-midi et les repas à thème du 

samedi soir. Chaque trimestre, nous 

essayons de vous faire découvrir de 

nouvelles choses... par exemple, au 

mois de mars, un repas ivoirien vous 

sera proposé et le théâtre s'invite 

également pour la 1ère fois. Vous 

êtes nombreux à participer, mais 

n'oubliez pas de réserver car la salle 

est petite... et donc le nombre de 

places limité. Les bénévoles au sein 

du café sont toujours les bienvenus, 

même ponctuellement ! Et nous 

sommes toujours à la recherche de 

bonnes idées ! 

L'assemblée générale du p'ti Vilco 

se déroulera le samedi 24 février à 

19 h au sein même du café ! 
 
Le collectif 

Les beaux jours vont arriver et avec, 

à compter du samedi 24 mars 2018, 

l’ouverture " Des Pieds Tanqués ". 

Le club de loisir sera ouvert tous 

les samedis après-midi à partir de 

14 h (sauf par mauvais temps)  

au boulodrome de Villeconin,  

Promenade des Prés. 

Responsable de l’activité :  

Jacky Le Ruyet 

Le p’ti Vilco 
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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 

Personne sérieuse expérimentée et déclarée, cherche emploi en qualité de maî-

tresse de maison, aux alentours de Villeconin 

Vous pouvez me joindre au 06 20 64 49 15 

 Annonces 

Charpente traditionnelle  

et Lamellé collé  

Ossature bois 

Aménagement de comble   

Terrasse  Parquet 

WOODCOL91@GMAIL.COM 

06.75.94.69.48  

R.C.S EVRYFR39 819 586 280 

Nous récupérons des boutons de chemises ou autre de toutes les couleurs… 

Des chutes de dentelles, ruban, fleurs en tissu... 

Merci de les déposer au périscolaire. 01 69 92 20 54 

Ça y est ! L'ouverture de la bibliothèque est effective depuis le mardi 9 

janvier 2018 ! 

Nous sommes installés au 1er étage de la mairie.  

L'endroit est spacieux, lumineux et confortablement aménagé.  

Nous avons changé les horaires du mercredi ; dorénavant, nous ouvrons  

l'après-midi de 16 h à 17 h 30. L'équipe est heureuse de constater une 

hausse de la fréquentation et un public plus large depuis le changement 

de lieu.  

Nous avons aussi, en ce début d'année, des nouveautés à vous faire  

découvrir.  

N'hésitez pas, venez nous rendre visite !  

Nous vous accueillerons avec plaisir ! 
 

Jackie Dusseaux 

 

Le 8ème Sens 
Professeure de porcelaine  

et de peinture 

 

 

 

 

4 Allée Beauregard 91760Itteville  

0033 612034079 

carofida@yahoo.fr 

   Caroline De Moor 

   Décoratrice Inrérieur 

 Horaires d’ouverture :  

Mardi : 16 h 15 à 19 h 

Mercredi : 16 h à 17 h 30 

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 

 

 

STE MATWOOD 

mailto:benoitpeybernes@gmail.com
mailto:WOODCOL91@GMAIL.COM
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MARS 2018   

 

Samedi 24 « les Pieds Tanqués » à partir de 14 h, Promenade des Prés   

Samedi 24 AG de SelZéCeux, à 19 h, suivi d’un repas à 20 h 30 

Samedi 31 : soirée tarot belote à 20 h 30 

 

 

AVRIL 2018 

 

Dimanche 1ᵉʳ : chasse aux œufs Promenade des Prés à 11 h 

Dimanche 8 : braderie des enfants à Villeconin de 9 h à 17 h  

Dimanche 8  : vide-maisons à Villeconin à partir de 9 h ; inscriptions : auprès de Françoise Houel 

06 88 28 91 87 ou f-houel@orange.fr 

 

 

MAI 2018 

 

Mardi 1ᵉʳ : vente de muguet, place de l’église à partir de 9 h  

Dimanche 13 : fête de la peinture, place de l’église à partir de 8 h 30 

Vendredi 25 : fête des voisins, place de l’église à partir de 19 h 

 

 

JUIN 2018 

 

Dimanche 3 : vide-greniers, promenade des Prés à partir de 7 h 

Samedi 23 et dimanche 24 : festi’vallée, à Souzy-la-Briche 

 

 

JUILLET 2018 

 

Vendredi 13 : rendez-vous au p’ti Vilco vers 22 h, pour la retraite aux flambeaux et le verre de l’amitié  

 

 

SEPTEMBRE 2018 

 

Forum des associations  

 

 

OCTOBRE 2018 

 

Dimanche 7 :  marché du terroir et de l’artisanat place de l’église à partir de 10 h 

 

 
 
 
  

 Agenda 

mailto:f-houel@orange.fr
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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, Françoise et Alain Houel, Catherine Germain, Céline Crochet, Yvette Delton, Catherine et Jac-

ques Sbalchiero, Patricia Le Coz, le collectif du p’ti Vilco, Franck Prunier. 

 

Renseignements 

                       
Mardi après-midi  : ramassage ordures ménagères. 
Mercredi  après-midi : déchets verts, reprise le 7 mars, semaines paires. 

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 

Etréchy                  

Pour tout renseignement, bureau du SIREDOM 01 69 94 14 14 

collecte@siredom.com  

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 20 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, auptivilco@gmail.com 
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 : 25 février, 

25 mars (messe des Rameaux), 22 

avril, 27 mai, 24 juin. 

Mairie 

Déchets 

Ils se sont unis : tous nos vœux  

de bonheur aux pacsés ! 

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 

1ers PACS  

Rosalie Hunnicut et Mathias 

Lang le 06/11/2017 
 
Eponine Guetre et Mathias Loubet  

le 18/11/2017 
 
Max Chatillon et Laura Martinez  

Castellanos le 09/12/2017 
 

Ils nous ont quittés : 

Sincères condoléances à leurs familles. 
  
Andrée Moreau épouse Thines  

le 13/11/2017 
 
Jean Gaudron le 27/11/2017 
 
Patrick Metzinger le 02/01/2018 
 
Jeanine Claude épouse Batard  

le 13/01/2018 
 
Monique Ritte épouse Sabon le 

25/01/2018 

Geneviève Dupuis épouse Veret,  

le 9/02/2018 


