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Edito 

Le maire 

Jean-Marc Foucher 

Après un été riche en remarques, contestations, et attaques de tous genres, je crois nécessaire de repréciser 
quelques éléments : 

 

• Les travaux d’aménagement de la place de l’église se sont déroulés comme prévu, en respectant  

les délais annoncés et surtout en étant conformes à ce qui avait été communiqué au préalable. 

Ces travaux étaient nécessaires car, malgré plusieurs interventions, nous n’étions plus en capacité d’entretenir 
la place. Il fallait aussi prendre en compte le besoin constant de stationnement tant au niveau des différentes 
activités, que des stationnements semi-permanents d’habitants n’ayant pas de garage. 

Nous avons réalisé plusieurs études et nous avons choisi la solution la plus adaptée du point de vue technique 
et financier. 

Nous l’avons indiqué à plusieurs reprises : les quatre arbres situés sur la place ont été abattus mais seront  

replantés dans les espaces verts restants. 

J’entends les remarques sur l’imperméabilisation du site : je rappelle que cela concerne essentiellement  

l’agrandissement qui servait déjà de stationnement dans des conditions précaires et représentait à peine 20% 
de la réalisation. 

Je tiens juste à rappeler que la commune s’étend sur 1440 ha avec une répartition de 30 % en espace boisé, 
62% en espace agricole, et 8 % en zone urbanisée ou urbanisable, soit 6% en imperméabilisation : je vous 
laisse juger. 

 

• En période de rentrée, nous devons également organiser les différents créneaux liés aux activités sur 

notre commune. 

Nous disposons pour le moment de peu de surface, mais réussissons à trouver des plages horaires pour  

chaque activité. 

Il faut que tout le monde y mette du sien car bien sûr, les locaux ne sont pas toujours adaptés, mais nous  

essayons de satisfaire au mieux les demandes. 

 

• Nous sommes maintenant propriétaire du bien situé à l’angle de la rue du Paradis et de la Grande Rue. 

Les chiffrages sont en cours. Nous avons profité de l’été pour rencontrer les entreprises ; ce qui nous  

permettra de modifier les deux dernières opérations du contrat rural pour obtenir, dès 2019, les financements 
pour mettre aux normes l’électricité et le changement des huisseries qui sont les priorités. 

J’ai bien perçu les interrogations de certaines personnes sur l’aménagement de ce lieu. Comme expliqué  

précédemment, nous avons besoin de surface pour redistribuer au mieux nos services. Nous organiserons 
prochainement une demi-journée porte ouverte. Un document (plans, aménagements possibles…) vous sera 
remis. Vous pourrez ainsi donner votre avis. 

Je précise que cela ne remettra pas en cause la prévision de logements sociaux et ne retardera pas les travaux 
obligatoires pour mettre en conformité ce merveilleux lieu.  
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Infos mairie 

Projet  de  territoire : une  enquête  en  ligne 

Chantier  participatif : le  lavoir (suite)  

auprès de la mairie, 
pour organiser le repas du midi au p’ti Vilco. 

 

La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR)
vient de lancer son projet de territoire, avec pour objectif de cons-
truire des politiques publiques qui répondent aux besoins des habi-
tants. Celui-ci vous concerne directement : la participation de la 
société civile et donc des habitants est au cœur de la démarche. 
L’intérêt d’élaborer un projet de territoire selon une démarche partici-
pative est réel : réponse mieux adaptée aux attentes, document plus  
riche, mais surtout mise en œuvre et appropriation favorisées par un 
travail en commun. Ce dernier passe par la mobilisation des élus aussi 
bien communautaires que municipaux, des agents, des acteurs du terri-
toire, mais aussi des habitants !  
Parce que la réussite de ce projet commun ne se fera pas sans l’implica-
tion du plus grand nombre de citoyens, nous vous donnons la parole 
pour vous interroger sur votre quotidien, la vision que vous avez de votre 
territoire et vos attentes. Vous trouverez au lien suivant une enquête qui 
ne prendra pas plus de 10 minutes de votre temps. 
www.ccejr-2018-2030-enquete-citoyenne.fr 
Nous vous remercions de bien vouloir y répondre et d’inciter vos voi-
sins, collègues, amis… à le faire également. 
Pour ceux d’entre vous qui ne disposeraient pas d’un accès à internet, 
vous pouvez remplir ce questionnaire  {à la mairie et/ou à l’Espace In-
formation et Vie Intergénérationnelle à Lardy et/ou au SD2E (Service 
Développement Economique et Emploi) à Etréchy et/ou à la MSAP de 
Boissy-sous-Saint-Yon}. 
Réponses attendues avant le 15 octobre ! 

 
 

Une mammographie peut  

sauver une vie !  
Le cancer du sein est le cancer à la 
fois le plus fréquent et le plus 
mortel chez la femme.  

De manière générale, plus les can-
cers du sein sont détectés tôt et 
plus les chances de guérison sont 
importantes.  

En 2017, 53 360 dépistages 
(mammographies) ont été réalisés, 
mais on constate néanmoins que 
plus d’une essonnienne sur trois 
ne se fait toujours pas dépister 
ou pas régulièrement.  

C’est pourquoi l’ADMC 91 
(Association pour le Dépistage 
des Maladies Cancéreuses en  

Essonne) participe, aux côtés de la 
CPAM de l’Essonne et de la Ligue 
contre le cancer à sensibiliser et in-
former les femmes à l’importance 
de réaliser une mammographie.  
Plus de 139 500 essonniennes 
sont concernées. Toutes les femmes 
âgées de 50 à 74 ans sont invitées, 
tous les 2 ans, à réaliser gratuite-
ment une mammographie de  

dépistage, accompagnée d’un exa-
men clinique pris en charge à 100 
% par l’Assurance Maladie.  

Ce dispositif de qualité prévoit 
une relecture de la mammographie 
par un 2ème radiologue.  

Parlez-en à votre médecin traitant, à 
votre gynécologue : ils sont  

associés à cette campagne.  

Et, n’hésitez plus, faîtes-vous  

dépister ! 

La population de Villeconin est conviée à la cérémonie commémorative qui se 
déroulera : dimanche 11 novembre 2018,  
8 h 45, place du Monument aux morts. 
Rassemblement à la mairie de Villeconin à 8 h 30.  
 

Cérémonie  du 11  novembre 

http://www.ccejr-2018-2030-enquete-citoyenne.fr/
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 Infos mairie 

Le tri des déchets 

se simplifie ! 

A partir du 1er octobre, de nouvelles 
consignes de tri vont s’appliquer 
sur la commune de Villeconin et 
sur l’ensemble de la communauté 
de communes. 
 
Tous les emballages se trient  
Désormais, sacs, pots de yaourt, 
barquettes, boîtes, films, surem-
ballages en plastique vont être  
recyclés et devront être déposés 
dans la poubelle jaune. En plus de 
ces emballages, les petits emballages 
en acier et en aluminium tels que 
les capsules de café métalliques, 
les couvercles, bouchons, etc... 
seront les bienvenus dans votre 
conteneur de tri. 
Enfin, les papiers pourront être 
mélangés aux emballages que ce 
soit dans votre bac ou dans les 
nouvelles bornes d’apport volontaire ! 
 
Pourquoi ces changements ?  
Les consignes de tri s’harmonisent 
sur l’ensemble du territoire du  
Siredom que les 37 communes de 
l’ex Sictom du Hurepoix, dont 
Villeconin ont rejoint début 2018. 
Nos déchets, depuis janvier dernier, 
sont traités au Centre Intégré de 
Traitement des Déchets de Vert-le
-Grand/Echarcon qui dispose à la 
fois des capacités suffisantes pour 
accueillir les tonnages supplémen-
taires et des équipements pour 
trier ces nouveaux emballages 
(petits emballages métalliques et 
emballages plastiques) et les con-
ditionner avant leur acheminement 
vers les filières de recyclage. 
 
Des bénéfices environnemen-
taux…  
C’est un grand pas en avant pour 
l’environnement. Plus de tri, c’est 
plus de recyclage et donc moins 
d’incinération et d’enfouissement, 
un objectif en accord avec la loi de 
transition énergétique pour la crois-
sance verte.  
Et qui dit recyclage dit préserva-
tion des ressources naturelles et 
économie de l’énergie nécessaire 
à la fabrication du plastique à par-
tir du pétrole. 

 
…et économiques 
 
Recycler davantage permet également de favoriser la maîtrise des coûts 
de traitement supportés par les collectivités et donc par les usagers. 
Traiter 1 tonne d’emballages recyclables coûte moins cher que l’inciné-
ration d’une tonne de déchets. Sans compter les recettes liées aux sou-
tiens financiers reversés par l’éco-organisme Citéo (née du rapproche-
ment d’Eco-emballages et d’Ecofolio), calculés en fonction des tonnages 
triés. 
 
Si réduire les déchets est une priorité, trier plus, c’est participer à une 
action au service de l’environnement et de tous ! 
Pour en savoir plus : www.siredom.com 
 
Prochainement des agents missionnés par le Siredom, munis d’une 
lettre d’accréditation, vont passer chez l’ensemble des habitants afin de 
les informer des nouvelles consignes de tri, de leur distribuer les docu-
ments précisant les nouvelles consignes de tri et procéder au changement 
de l’autocollant sur le conteneur à couvercle jaune. 

http://www.siredom.com/
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 Retour en images 
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. Animation 

La  méditation  

Marché   

du  terroir 

Association CLIP  

(Culture Loisirs intellectuels et physiques)  

Le CLIP propose des activités de bien-être 
 
C’est déjà la rentrée ! 
Avec son lot de contraintes… Il ne faut donc pas oublier de mettre en 
place des moments pour soi ! Sans compter le fait qu’entretenir sa santé 
nécessite un exercice physique régulier ! 
Heureusement, à Villeconin , il y a le CLIP! 
Grâce au CLIP, vous trouverez près de chez vous, la possibilité de cette 
parenthèse régulière «  rien que pour vous » en vous inscrivant à une 
des activités proposées par l’association. 
Depuis 5 ans, nous vous proposons de pratiquer le Yoga.  
Vous trouverez certainement un horaire qui vous conviendra auprès 
d’un de nos professeurs : Benoît le lundi , Géraldine le mardi, ou  
Catherine le mercredi matin. Le Yoga vous permettra, entre autres 
bienfaits, de retrouver forme physique grâce aux postures, équilibre et 
calme mental grâce à la relaxation. 
Depuis l’année dernière, un professeur de gymnastique Pilates vous 
propose des cours les lundi matin, mardi fin d’après-midi et jeudi soir.  
Débutant ou en pratique avancée, vous retrouverez le bien-être sous le 
regard attentif et professionnel de Franck. 
Vous pouvez dès à présent demander des précisions et obtenir des  
renseignements par mail : clipvilleconin@gmail.com ou par téléphone  
06 07 97 20 62 
N’hésitez pas à nous contactez, nous vous répondrons avec plaisir !  
A très bientôt ! 
 
Catherine Germain 

 
 

Le groupe de méditation ouvert à 
tous se retrouve tous les premiers 
vendredis de chaque mois dans la 
salle du foyer de la mairie. 
Les réunions sont gratuites et stricte-
ment laïques, elles ne revêtent aucun 
caractère religieux. 

Catherine Germain 

Le marché du terroir se déroulera 
dimanche 7 octobre place de l’église.  
Si vous voulez réserver des mètres :  
claudiusdelhaye@gmail.com 

Le dimanche 7 octobre  Jour du Marché du Terroir, sur la place de 
l’église 

SelZéCeux propose :  

une fête de la gratuité, fête du don : 

Vous venez avec des objets en bon état dont vous n’avez plus l’usage 
pour qu’ils puissent avoir une seconde vie chez une autre personne. 

S’il s’agit de meuble ou de quelque chose d’encombrant, vous pouvez 
laisser une photo. 

Si des objets déjà déposés vous intéressent, vous vous servez ! 

Les objets que personne n’aura emportés seront remis soit à une  
association caritative soit à une recyclerie. 

 
Le collectif  

Gratiféria 
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Écoles 

Rentrée 2018/2019 ! 
La rentrée s'est déroulée le lundi 3 septembre. Il n'y a pas eu trop de larmes, malgré le nombre important de pe-
tites sections maternelles... 
Les communes de Souzy-la-Briche et Villeconin fonctionnent en regroupement pédagogique. 
Nous comptons 94 élèves répartis dans les deux écoles. 
La répartition s'établit ainsi : 51 élèves pour les deux classes de Villeconin et 43 pour les deux classes de  
Souzy-la-Briche. 52 enfants habitent Villeconin et 42 viennent de Souzy-la-Briche. 
 
École de la Renarde 
Place de l’église, 91580 Villeconin. Tél. : 01 60 80 30 78 
L'équipe reste inchangée, nous lui souhaitons le meilleur pour cette année scolaire : 
- Madame Poussier Suzanne, directrice, a en charge les maternelles : 13 petites sections et 14  grandes sec-
tions soit 27 élèves. Madame Priscilla Destouches est  Atsem dans la classe de Madame Poussier. 
- Madame Champagnat Valérie, enseigne aux 8 moyennes sections de maternelle et  aux 16 CP soit 24 
élèves. Madame  Nadine Cerveau est Atsem dans la classe de Madame Champagnat. 
Adresse mail : 0910180b@ac-versailles.fr 
Les inscriptions des enfants habitant Villeconin se font en mairie de Villeconin. 
 
 

mailto:0910180b@ac-versailles.fr
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École de Souzy-la-Briche 
1 Grand’ Rue, 91580 Souzy-la-Briche. Tél. : 01 60 80 26 87 
Nous gardons la même équipe et leur souhaitons une bonne année scolaire :  
- Mme Nathalie Nouguès, enseigne aux 12 CE1 et 9 CE2, soit 21 élèves 
- M Ludovic Mesnard, directeur, enseigne aux 14 CM1 et 8 CM2, soit 22 élèves 
Adresse mail : 0910181c@ac-versailles.fr 
 
Les inscriptions des enfants habitant 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/ 
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) 
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 
- 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 

 

Écoles 

mailto:0910181c@ac-versailles.fr
mailto:0910181c@ac-versailles.fr
http://www.ec-villeconin.ac-versailles.fr/
http://www.entrejuineetrenarde.org/
mailto:restauration.ccejr@gmail.com
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« On a pas tous les jours 20 ans 
Ça nous arrive une fois seulement 
Ce jour-là passe hélas trop vite 
C’est pourquoi faut qu’on en profite » 
Chantait Patrick Bruel. Et : 
On a profité du parc de la mairie de Souzy-la-Briche : un cadre magnifique. 
On a profité sur scène des 18 groupes qui se sont succédé sur les 2 
jours, du rock à la chanson française en passant par le jazz, le blues, 
le métal et la danse, et qui ont enflammé l’auditoire. 
On a profité des ateliers pour enfants. 
On a profité d’une restauration au top. 
On a profité des stands mis à la disposition de nos sponsors et associa-
tions de la vallée. 
On a profité d’une organisation sans faille, un grand merci à tous les 
bénévoles. 
Spectateurs, musiciens, organisateurs tout le monde « en a profité » 
Festi’vallée n’a pas tous les jours 20 ans ! 
 

Jean-Marie Loubet 

   Associations 

Le chantier d’été a permis cette année de nettoyer l’église de fond en 
comble. L’équipe de bénévoles a passé une pellicule d’huile de lin et 
d’essence de térébenthine sur les tommettes du sol et sur les boiseries, 
sans oublier de traiter les bois vermoulus ! Le tout dans la joie et la 
bonne humeur ! Que toute l’équipe soit chaleureusement remerciée ! 
Vous pouvez à tout moment, bien sûr, nous rejoindre ! 
Nous souhaitons faire restaurer les deux derniers tableaux en mauvais 
état : « le Christ en croix » et « le baptême de Jésus » daté de 1699.  
Nous commençons à prendre contact avec des restaurateurs. Nous sui-
vons toujours le dossier du ravalement du pignon ouest.  

Les  Amis  de  l’église 

L’entreprise pressentie a beaucoup 
de travail et doit nous adresser un 
nouveau devis. 
Comme vous le savez, notre asso-
ciation recherche des fonds pour 
financer tous ces projets. 
Déjà une trentaine de mécènes ont 
accepté de financer un mètre carré 
(voire deux !) de ravalement au 
prix de 80 euros. Nous aimons 
notre église, l’un des deux joyaux 
du village. Croyant ou non-
croyant, vous pouvez participer à 
cette initiative d’entretien et de 
restauration du patrimoine com-
munal. 
L’orgue à tuyaux progresse. Nous 
sommes en train de préparer le 
troisième jeu (jeu d’anche). 
Vous pouvez venir le voir les 
après-midi des jeudis et di-
manches, vous serez les bienvenus 
et le facteur d’orgue Jérémy ré-
pondra à vos questions. (ou pren-
dre rendez-vous pour une visite au  
06 45 41 60 80) 
Bienvenus aux amateurs ! 
Jérémy vous donnera un aperçu du 
nouvel orgue ! A bientôt ! 
 

Alain Houel 

Grâce au soleil, pas de mildiou 
cette année,  mais que d’arrosoirs  
remplis pour sauver nos cultures ! 
Grâce au soleil, pas de mildiou 
cette année,  mais que d’arrosoirs  
remplis pour sauver nos cultures ! 
Heureusement la collaboration 
entre jardiniers a très bien fonction-
né : arrosage des parcelles de ceux 
qui se sont absentés. 
Le dimanche 8 juillet, un pique-
nique musical a rassemblé plus de 
60 personnes autour des « Potes à 
bord », ce fut une belle occasion 
de chanter Brel, Brassens, Ferrat…
Nous étions une trentaine pour 



 

 

partager nos plats le 2 sep-
tembre toujours dans la bonne hu-
meur ! 
Ce fut aussi l’occasion d’accueillir 
de nouveaux jardiniers. 
Si vous souhaitez cultiver un bout 
de terrain, ce peut être 30 ou 
60m2, manifestez-vous rapidement, 
c’est le bon moment pour mettre 
en œuvre une parcelle et avoir de 
belles récoltes, même pour cet hi-
ver, de la mâche par exemple qui 
peut se semer jusqu’en octobre ! 
Si vous êtes débutant, pas de pro-
blème, les jardiniers plus avertis 
se feront un plaisir de vous  
accueillir et de vous conseiller ! 
 
Françoise Houel 
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Et si vous rajoutiez un peu de "SEL" 
 
SelZéCeux, le SEL de Villeconin … toute une économie circulaire et 
de récupération ! 
Chaque association a son carnet qui lui permet de « rétribuer en grains » 
ceux qui lui rendent menus ou plus gros services… 
Les échanges ont très bien fonctionné cet été ; arrosage de jardin, prêt 
de matériel pour conserve, jus … 
Même la mairie de Villeconin a pu ainsi s’équiper à moindres frais 
pour organiser son stockage en récupérant de nombreuses étagères 
d’occasion réglées … en grains ! 
Biens ou services, le SEL permet les échanges et crée du lien ! 
Dès votre inscription, vous recevrez rapidement un carnet comprenant 
450 grains qui vous permettront d’amorcer les échanges ! 
Venez nous rejoindre ! 
 
Catherine Germain 

Les aînés 

Après un bon mois de vacances où nous sommes restés calfeutrés dans 
nos maisons, non pas par le froid, mais la chaleur, le club des aînés a 
recommencé son activité le 4 septembre.  
Les portes sont ouvertes tous les mardis de 16 h 30 à 18 h pour vous 
accueillir. 
 
Yvette Delton 

Associations 

Au changement d'heure, c'est la 
"Rando de la peur"... 
Une nouvelle édition vous attend 
le samedi 27 octobre 2018. 

Préparez vos lampes torches, votre courage et votre bonne humeur ! 
De belles et nouvelles surprises vous attendent cette année... 
Tarif : 2,50 euros/personne 
Assiette campagnarde à l'issue de la rando sur réservation. Places limitées 
 
Suivez-nous sur facebook : randodelapeur    Information auprès de  
Romain au 06 77 77 26 89 
 
Pour des raisons de sécurité la rando donnera son départ et s'achèvera à la 
Promenade des Prés et non au p’ti Vilco comme les années précédentes. 
Nous communiquerons à ce sujet via les affiches et pancartes indicatives 
ultérieurement. 
A bientôt. 
 
Romain 



 

 

Cette année le p’ti Vilco a accueilli  
les supporters de la coupe du monde !  
L’équipe, avec ses adhérents, a fêté  
ses deux ans et repart pour une nouvelle année !  
Des repas, des ateliers et des soirées vous seront proposés. 
 
Nous serons présents sur le marché du terroir dimanche 7 octobre. 
 

Le collectif  
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Bœuf au p’ti Vilco : 
Après une première année pleine d’émotions musicales, nous pouvons 
dire que les bœufs au p’ti Vilco (qui ont toujours lieu le dernier vendredi 
du mois) ont remporté un franc succès auprès des amateurs de musique 
qui ont pu vivre ainsi la musique sous la forme de l’improvisation dans 
une ambiance festive, mais les bœufs ont permis aussi à beaucoup de musi-
ciens de tout niveau de vivre des expériences musicales uniques et fruc-
tueuses en rencontres. Ces échanges ont permis l’aboutissement par 
exemple d’un projet avec la création du groupe « The Red Foxes » 
constitué de musiciens venant de Villeconin et ses environs. L’une de 
leurs premières scènes a eu lieu lors du dernier Festi'vallée. 
 

Bœuf power  

et bœuf acoustique :  
Pour cette nouvelle rentrée,  
les bœufs sous une forme en gé-
néral électrique vont se pour-
suivre comme l’année précédente 
tous les derniers vendredis du 
mois, mais des bœufs acoustiques 
seront organisés également, dates 
à venir ultérieurement. Les instru-
ments à corde et à vent non am-
plifiés, ainsi que les percussions 
seront les bienvenus. 
Des projets :  
 
Les ateliers : Le premier atelier 
mis en place l’année précédente a 
permis la création du groupe 
« The Red Foxes ».  
Ce groupe composé de 9 musiciens a 
travaillé et interprété une dizaine de 
titres, reprises de chansons des 
années 50, 60 et 70.  
L’aventure va se poursuivre. 
Cette année il est donc proposé 
d’ouvrir un nouvel atelier pour 
l’interprétation de titres des années 
80 et 90, et comme cela n’était 
pas suffisant, un atelier 
« composition » sera aussi proposé. 
 
Organisation de concerts :  
Plusieurs groupes de musiciens 
nous ont sollicité pour essayer 
leurs interprétations auprès d’un 
petit public avant de se lancer sur 
de plus grandes scènes. Depuis 
que le p’ti Vilco a acquis une so-
norisation, il est enfin possible de 
répondre à ces demandes.  
Plusieurs concerts seront donc 
organisés pendant le courant de 
l’année. 
 
Contact 06 80 84 76 12 
 
Jean-Michel Chambon 

 2 ans du p’ti Vilco 
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Rétrospective sur les dernières 
actions menées : 
 
Le mercredi 30 mai, Villeconin a 
eu la visite de Mario avec ses ran-
donneurs au profit de l’Etoile de 
Martin et des Amis d’Antoine.  
A cette occasion 101Fluences a 
accueilli la mule dans une chambre 
réalisée sur mesure. 
Afin d’optimiser l’impact de cette 

venue, les élèves de l’école de 
Villeconin ont eu le plaisir d’assister 
à un spectacle de marionnettes 
créées par 101Fluences ; marion-
nettes proposées à la vente au p’ti 
Vilco dont les bénéfices ont été 
reversés aux associations de lutte 
contre le cancer chez l’enfant. 
Encore merci aux donateurs pour 
leurs participations financières et 
matérielles. 
Du 4 au 13 juin, 101Fluences a eu 
l’honneur d’exposer au château de 

Villeconin l’artiste de renommée 
internationale Guillaume Roche. 
Cet artiste strépiniacois nous a 
présenté ses œuvres qui tournent 
autour de l’énergie et du mouve-
ment, offrant dans ce cadre un rai-
sonnement entre l’acier inox con-
temporain et l’intemporalité des 
pierres du château. 
Enfin, les Pieds Tanqués repren-
nent l’activité à partir du samedi 
15 septembre et cloront la saison 

le samedi 25 octobre 2018. Jacky vous attend tous les samedis après-
midi à partir de 15h au boulodrome à la promenade des prés, sauf par 
mauvais temps. 
 
 
Adélaïde Delaporte-Mendes   
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Cours de Maths de la 6e à la Terminale S  
Prix : 20 € de l'heure 
Disponibilité les mardi, jeudi et vendredi 
contact mail : benoitpeybernes@gmail.com ou au 06 40 81 38 30 

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 

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 

 

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 
 
 

Je souhaite proposer mes services pour divers travaux chez des particuliers 
de la commune (jardinage, garde ou promenade de chiens, ménage, petit 
bricolage, cuisinier à domicile ...). J’habite Villeconin. 
06 62 41 40 07  

mailto:benoitpeybernes@gmail.com
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OCTOBRE 2018 
 
Dimanche 7 :  marché du terroir et de l’artisanat place de l’église à partir de 10 h et journée de la gratuité 
Samedi 27 : rando de la peur  
 
NOVEMBRE 2018 
 
Samedi 10 : 20 h 30, soirée tarot belote 
Dimanche 11 : 8 h 30, cérémonie du 11 novembre 
Samedi 17 : 20 h, soirée beaujolais au p’ti Vilco, buffet charcuterie et fromage, adultes 12 euros,  
enfants 8 euros (-12 ans) réservation : auptivilco@gmail.com 
 
DECEMBRE 2018 
 
Marché de Noël : date précisée ultérieurement 
Fête de Noël : date précisée ultérieurement 
 
 
 

 Agenda 



 

 

État civil 
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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, Yvette Delton, Catherine Sbalchiero, Patricia Le Coz, 
le collectif du p’ti Vilco, Adélaïde Delaporte-Mendes,  Romain le Boëdec, Jean-Michel Chambon . 

 

Renseignements 

                       
Mardi après-midi  : ramassage ordures ménagères. 
Mercredi  après-midi : déchets verts, semaines paires. 
Vendredi matin : ramassage des cartons, emballages.  
Pensez à les sortir le JEUDI SOIR.  
Verre, papier et vêtements : conteneurs, Promenade des Prés.  
Déchetteries : SIREDOM (Etrechy) accès par carte délivrée par la mairie 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  01 69 74 23 50                 
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 Sbalchiero 07 86 34 33 27, Romain Le 
Boëdec 06 77 77 26 89  
 
  

 

 

Prochaines messes à Villeconin :  
9 h 30 les dimanches : 28 octobre et 
25 novembre. 
 

Mairie 

Déchets 

Bienvenue à : 

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 
  

Dominique Robyn épouse Vilgrain 
le 27/02/18 
 
Guy Falcon de Longevialle  
le18/05/18 
 
Marion Dibb épouse Ploix de Rotrou 
le 13 /06/18 
 
Isabelle Chandenier épouse  

De Jouvencel le 13/06/18 
 
Alain Clement le 13/06/18 
 
Michel Plouhinec  le 12/07/18 
 
Georges Vandoolaeghe le 03/08/18 

Ils nous ont quittés : 

Sincères condoléances à leurs familles. 

Valentine Boselli  le 19/05/18 
 
Samson Leblanc le 19/09/18 


