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Edito 

Le maire 

Jean-Marc Foucher 

En cette période agitée que traverse notre pays, 

• où la colère et l’indignation bousculent nos institutions  

• où les principes et les valeurs de notre république sont critiqués, malmenés, bafoués,  

• où la démocratie est remise en question,  

il est nécessaire et urgent de retrouver une stabilité qui passera par la discussion et la proximité 
avec la population. 

Notre rôle, en tant qu’élu communal, a toujours été de privilégier ces deux principes. 

Le Président s’est souvenu que nous étions un échelon primordial, dans le contexte actuel,  

pour communiquer avec vous. 

A l’initiative du Président de la République, le Gouvernement engage un grand débat national.  

Il porte sur 4 thèmes : 

• la fiscalité et les dépenses publiques 

• l’organisation des services publics 

• la transition écologique 

• la démocratie et la citoyenneté 

Il se déroule du 15 janvier au 15 mars 2019. 

Nous vous communiquerons par le biais du site internet villeconin.fr et de la page Facebook 
villeconin village les informations que nous recevrons. 

Nous organisons en partenariat avec les communes de Souzy-la-Briche et Chauffour-lès-Étréchy 
une réunion pour débattre tous ensemble, le 16 février à 9 h, à la mairie de Souzy-la-Briche.  
 

Je reste, comme toujours, à votre disposition si vous voulez discuter et débattre des sujets sur 
lesquels nous avons déjà travaillé dans les différents ateliers et réunions du projet de territoire de 
la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR). 

 

Toute l’équipe municipale et moi-même  

vous souhaitons une très bonne année 2019 et vous convions  

à la cérémonie des vœux qui aura lieu  

le dimanche 27 janvier à 11 h  

à l’école de Villeconin 
 

 



 

 

Horaires d’hiver :  
du 15 octobre au 31 mars 

 

Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 

de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
  

Dimanche et jours fériés : 
de 9 h à 12 h 

Horaires d’été :  
du 1er avril au 14 octobre 

 
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 

de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h 
  

Dimanche et jours fériés : 
de 9h à 12 h 

 

Page  4

Infos mairie 
L’éco-centre  d’ Etréchy :  

le  bon  geste  pour  vos  déchets 

Essonne verte, 

Essonne propre 

Ouvert en septembre 2017, l’éco-centre d’Etréchy est l’un des 24 
sites du réseau du Siredom. Cet équipement de proximité dédié aux 
dépôts des déchets végétaux, gravats, ferrailles, et encombrants  
valorisables réunit de nombreux atouts pour les habitants de la 
commune et des alentours.  
 
Facile d’accès  
Situé au cœur de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde, 
à mi-chemin entre les sites d’Etampes et de Lardy, l’éco-centre  
d’Etréchy vient renforcer le maillage du territoire en équipements de 
proximité pour l’apport volontaire des déchets occasionnels des  
particuliers et des professionnels. 
Aménagé en bordure de la N20, l’éco-centre d’Etréchy est aisément 
accessible et bâti en retrait des habitations, ce qui lui vaut d’être à la 
fois repérable sans causer de nuisances aux riverains. 
 
Un équipement vaste et pratique… 
L’équipement regroupe, sur une parcelle de 6000 m2, 8 quais de déchar-
gement adaptés aux dépôts par les usagers des gravats, ferrailles, tout-
venant, cartons, déchets végétaux et meubles et d’un local dédié aux 
apports de déchets dangereux et appareils électriques usagés.  
L’éco-centre est également équipé de bornes papiers, emballages,  
textiles et huiles moteur.  
 
…en faveur de l’environnement 
Plébiscité par les usagers, l’éco-centre d’Etréchy offre aux habitants de 
la CC d’Entre Juine et Renarde et des communes limitrophes la possibilité 
de bénéficier d’un dispositif permettant le traitement et la valorisation 
de leurs déchets et de participer à la réduction des dépôts sauvages. 
L’éco-centre d’Etréchy  rue des Aunettes 91 580 Etréchy 
L’éco-centre est fermé les mardis et jeudis, les 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre. 
Plus d’informations sur www.siredom.com 
Pour accéder à l’éco-centre, vous devez être en possession d’un badge : 
pour l’obtenir, rapprochez-vous de votre mairie ou communauté de 
communes. 

Ménage de printemps :  
17 et 18 mai 2019 

Comme les années précédentes,  
en collaboration avec l’école, nous 
ferons le ménage de printemps de 
notre beau village ! 
Les enfants nettoieront les lieux 
les plus accessibles et sécurisés le 
vendredi 17 mai et les Villeconinois 
seront les bienvenus le lendemain, 
samedi 18 dès 9 h 30, place de 
l’église. Des sacs et des gants 
vous seront fournis.  
Si nous sommes assez nombreux, 
il serait bon que quelques équipes 
s’occupent aussi des hameaux. 
Les personnes qui souhaiteraient 
nous rejoindre plus tôt ou plus tard  
pour la récolte de l’après-midi peu-
vent téléphoner au 06 88 28 91 87 
pour prendre RV afin de bénéficier 
de la distribution de matériel et 
savoir quels lieux ne sont pas en-
core couverts. 
Un apéritif sera offert en fin de 
matinée au p’ti Vilco. 
 

Françoise Houel 

http://www.siredom.com
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Loi  Labbé : 

Votre  jardin  sans  

pesticides* 

Pour protéger votre santé  
et l’environnement,  

la réglementation con-
cernant l’utilisation des 

pesticides chimiques* évo-
lue 

 
Depuis le 1er janvier 2019, vous 
ne pouvez plus acheter, utiliser 
et stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. 
 
Issue de la loi Labbé, cette inter-
diction concerne également les 
collectivités qui n’ont plus le droit 
depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser 
les pesticides chimiques* sur les 
espaces verts, les forêts, les voiries 
ou les promenades accessibles ou 
ouverts au public. 
 
Des solutions alternatives exis-
tent ! 
 
Planter des plantes locales, au bon 
endroit selon l’exposition et la na-
ture du sol - cultiver à proximité les 
unes des autres, des plantes qui 
s’apportent des bénéfices mutuels - 
utiliser les plantes et les animaux 
auxiliaires pour lutter contre les 
maladies et les ravageurs - favoriser 
la biodiversité, alterner les cul-

A titre transitoire, pour tous les scrutins se tenant entre le 11 mars 2019 
et le 1er janvier 2020, la date limite d’inscription est le dernier jour du 
deuxième mois précédant celui du scrutin. 

Ainsi, pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, 
la date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au  

31 mars 2019. 

L’inscription se fait à l’aide des nouveaux formulaires Cerfa 12669*02, 
12671*02 ou 12670*02 disponibles en mairie ou sur le site  :  

Service-Public.fr accompagnés d’un titre d’identité et d’un justificatif 
de domicile. 

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ayant effectué 
leur recensement militaire à l’âge de 16 ans. 

Inscriptions  

sur les listes électorales  

tures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des bioagresseurs 
- en sont quelques unes. 
Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant ! 
 
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des 
solutions efficaces pour prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser 
des produits de biocontrôle adaptés, au bon moment selon le stade de 
développement du bioagresseur et les conditions climatiques. 
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides 
sont disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr 
 
Rapportez vos pesticides ! 
 
Bidons, bouteilles, flacons, spray, et autres contenants, qu’ils soient 
vides, souillés ou avec un reste de pesticides, doivent être rapportés en 
déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur 
emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni 
les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre 
commune pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de col-
lecte temporaire. Vous pouvez allez sur le site www.ecodds.com 
 
*les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, 
servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides,  
insecticides, acaricides, anti-limaces… 
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture 
biologique restent autorisés. 
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 Infos mairie 

La cité Bethléem, située à Souzy-la-Briche, est l’une des 19 cités de 
l’Association des Cités du Secours Catholique (ACSC). L’association 
agit sur le territoire national pour l’inclusion des personnes en situation 
de précarité, d’exclusion ou de handicap. 

À Souzy-la-Briche, la cité Bethléem accueille deux dispositifs  

d’hébergement : 

• un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), 
d’une capacité d’accueil de 110 places pour des familles avec 
enfants 

• un Hébergement d’Urgence pour Demandeur d’Asile 
(HUDA), d’une capacité d’accueil de 110 personnes (couples, 
familles avec enfants, femmes et /ou hommes isolés). 

Des équipes de professionnels accompagnent les personnes accueillies 
et les soutiennent dans leurs démarches d’insertion et de demande d’asile. 
Une crèche et un service jeunesse accueillent les enfants pour permettre 
l’insertion professionnelle de leurs parents. 

Pour mener à bien ces missions, nous cherchons des bénévoles ayant 
1 ou 2 heures de libres par semaine/quinzaine/mois : 

• pour aider aux devoirs des enfants, 

• pour animer des cours de français auprès d’adultes en demande 
d’asile, 

• ou toutes personnes de bonne volonté qui aient un savoir-faire ou 
une passion qu’ils/elles souhaiteraient transmettre : musique, 
marche à pied, bricolage, ateliers créatifs, etc. 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe, constituée de 7 bénévoles, qui 
anime des cours de français, couture, cuisine et l’aide aux devoirs…  

Contactez Mme Rodrigues au 06 22 80 26 32  ou le standard de la cité  

Bethléem au 01 69 94 12 00 

Appel  à  bénévoles  -  janvier  2019 
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. Animation 

La  méditation  

Association  CLIP  

Culture  Loisirs   

Intellectuels  et  Physiques 

Une bonne résolution pour 
2019… 
et afin que les vœux de santé que 
vous avez reçus se réalisent !!! 
Le CLIP vous accueille à ses pra-
tiques de bien-être… sans avoir à 
quitter notre village ! 
N’hésitez pas à rejoindre les 
groupes animés par des professeurs 
compétents et attentifs : nous vous 
attendons ! 
Le CLIP  à Villeconin 
Propose pour la saison 2018/ 2019 
Yoga ou Pilates 
Venez pratiquer le Yoga et décou-
vrir ses bienfaits. 

 
      le lundi de 18 h à 19 h 30  
      avec Benoît (complet) 
      le mardi de 19 h à 20 h 30  
      avec Géraldine 
      le mercredi de 10 h 30 à 12 h  
      avec Catherine 
 
ou retrouvez votre forme en suivant 
les cours de Pilates avec Franck 

Rappel :  
 
Depuis 1 an, des sessions mensuelles de méditation sont organisées. 
Ces réunions - au caractère purement laïque - sont ouvertes à tous  et 
permettent de découvrir ensemble, en toute simplicité, les différentes 
façons de méditer et leurs bienfaits. 
Le groupe se réunit (en général) le premier vendredi de chaque mois 
dans la salle communale de Villeconin.  
Vous êtes tous les bienvenus pour partager ce moment de paix avec 
nous. 
 
Catherine Germain 

 
                      le lundi de 9 h 45 à 11 h ou de 11 h à 12 h 15  
                      le mardi de 18 h 45 à 20 h  (complet) 
  

Pour toute demande d’information et d’inscription : 

Catherine Germain       06 07 97 20 62            
      clipvilleconin@gmail.com 
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Travaux Impasse du Buisson 

Soirée Beaujolais au p’ti Vilco 

Marché du terroir 

Retour en images 

Chantier participatif 

Spectacle de Noël 

Marché de Noël 
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Concert du 21 décembre  

Commémoration du 11 novembre 

Rando de la peur 
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Associations 

Les aînés 

J’ai été très surprise de rencontrer presque foule aux jardins le 31 décembre ! 
Des jardiniers à l'œuvre en ce dernier jour de l'année ! Aux JDR, tous 
savent qu’épandage de fumier, de paille ou BRF (Bois Raméal Frag-
menté) est bénéfique. C'est à la fin de l’automne et en hiver que l'on 
enrichit la terre et qu’on la couvre pour éviter la battance due à la pluie ! 
En outre, les herbes indésirables qui aiment l’hiver tel le mouron blanc, 
le séneçon et même la véronique de Perse trouveront un obstacle à leur 
installation ! Et la terre sera beaucoup plus facile à travailler au prin-
temps. 
Nous avons accueilli avec grand plaisir plusieurs nouveaux jardiniers 
en 2018. Aussi, il n’y a pratiquement plus de parcelle libre. Si toutefois 
quelqu’un désirait un petit bout de terrain, nous trouverions moyen de 
le satisfaire. 
Nous pouvons d'ores et déjà vous communiquer quelques dates parmi 
les manifestations prévues cette année : 
- le 2 février : atelier " permaculture " au p'ti Vilco : partenariat entre 
les JDR, SelZéCeux, et le p'ti Vilco. Si le temps est favorable, cet ate-
lier sera suivi d'une visite aux jardins, afin d'illustrer la partie théorique. 

- le 1er mai : vente de muguet place de l'église au profit des JDR, 

associé à un troc de plantes et la Gratiféria, date idéale pour col-
lecter plants en tout genre, tomates, courges, piments… À vos agendas ! 

- Un premier pique-nique est prévu le dimanche 23 juin. La date de 
celui d’automne, (musical avec " les potes à bord ") ainsi que celles des 
autres manifestations prévues, vous seront communiquées dans le pro-
chain Villeconinois. 
Nous espérons vous voir nombreux à ces rendez-vous conviviaux, comme 
chaque année. 
Au nom de tous les jardiniers, je vous souhaite une très belle année 2019. 
 
Françoise Houel 

L’association 101Fluences est 
heureuse de vous souhaiter une 
excellente année 2019. 
Quel programme ?  

Du théâtre.  
La troupe constituée au mois 
d’octobre est complète.  
Une représentation sera proposée 
cette année à Villeconin. Rires 
garantis autour de sketchs et le 
plaisir de découvrir nos 
« voisins » sous une autre facette. 
 
Mario pour l’Etoile de Martin. 
Les organisateurs, appréciant for-
tement l’accueil qui leur est réservé, 
ont décidé cette année de démarrer 
leur randonnée dans notre village. 
Décor à définir… 
 
L’assemblée générale de l’asso-
ciation est fixée le vendredi 1er 
février à 20 h, dans la salle com-
munale de Villeconin.  
À cette occasion, un bilan de 2018 
vous sera présenté ainsi que les 
projets détaillés pour 2019. 
 

Adélaïde Delaporte-Mendes 

Le jeudi 13 décembre, le club des Aînés s’est rendu au « Vieux Chaudron » 
d’Ormoy-la-Rivière. Comme d’habitude, l’ambiance était très chaleureuse 
et les mets très délicats. 

Cette année, nous envisageons, si nous avons assez de participants, un 
voyage au printemps d’une journée. La date et le lieu sont à l’étude, 
(peut-être la Baie de Somme). 

Les portes du foyer sont toujours ouvertes à tous, le mardi de 14 h 30 à 
18 h. Venez partager notre café causette, nos jeux et notre thé. 

Notre assemblée générale aura lieu le samedi 16 mars à 15 h. 

Bonne année à tous et à bientôt. 
 

Yvette Delton 
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Associations 

SEL… qu’il vous faut ! 
 

SelZéCeux, l’association qui 
crée du lien à Villeconin ! 

 
Comment ?! Vous n’êtes pas encore 
selliste ?! 
Nous vous engageons vivement à 
nous rejoindre car SelZéCeux, 
c’est à la fois très pratique, chaleureux 
et vachement sympa !  
Voyez un peu : 
 
Quelques petits rappels pour l’agenda 
du début 2019  
 
1/ Afin de préparer le bilan que 
nous vous présenterons à l’AG, 
nous vous demandons de nous 
rendre vos carnets de richesses 
avant le 20 janvier.  Il y a un 
gros travail d’enregistrement, 
alors s’il vous plaît ne nous faites 
pas attendre ! 
Vous pouvez les déposer dans la 
boîte aux lettres de la mairie ou du 
8 bis rue des Rieux à Villeconin ! 
Vous recevrez par mail un carnet 
provisoire pour ne pas interrompre 
vos échanges ; vous pourrez ensuite 
les reporter ou coller le provisoire 
sur le carnet définitif que vous 
recevrez lors de votre réinscription. 
 
2/ Notre assemblée générale aura 
lieu  le samedi  16 février à 18 h 30 
Venez nombreux car c’est à ce 
moment que nous prévoyons le 
programme de l’année et nous 
sommes intéressés par vos sugges-
tions ! 
 
Nous la ferons suivre d’un apéritif 
dînatoire auquel chacun peut apporter 
sa contribution alimentaire !  
L’association offrira les boissons. 
 
3/ Nous brûlons quelque peu les 
étapes pour des raisons de publi-
cation du Villeconinois, mais nous 
souhaitons dès maintenant vous 
informer qu’après le magnifique 
succès de notre première Gratifé-
ria, nous avons immédiatement 

envisagé d’en organiser une seconde au printemps. 
 
Nous pensons que la date sera entérinée lors de l’AG : il est probable 
que ce soit le mercredi 1er mai. Cette date est pratique car l’association 
des Jardins de la Renarde assurera la vente du muguet et peut-être un 
Troc’Plantes ce même jour. 
 
Nous en  rappelons le principe : donner ce dont vous n’avez pas besoin 
(uniquement en bon état) et/ou prendre ce qui vous plaît sans obliga-
tion d’échange. Les objets les plus encombrants peuvent être présentés 
au moyen d’une photo. 
 
Vous pourrez déposer vos objets à donner le matin avant midi ; bien 
entendu, nous serions alors enchantés de vous voir adhérer à notre asso-
ciation dont la cotisation s’élève à 5 euros. 
 
Il sera possible de prendre des choses sans régler de cotisation.  
Une cagnotte mise à disposition permettra de déposer une contribution  
- sans obligation et uniquement si vous le souhaitez. 
Ce qui restera en fin de journée sera confié à une association solidaire 
ou déposé en recyclerie. 
 
Nous faisons d’ores et déjà appel à nos membres car nous n’étions pas 
très nombreux lors de la première Gratiféria le 7 octobre 2018 et nous 
aurons besoin d’aide pour installer le stand – et le défaire le soir – ainsi 
que pour établir un roulement de présence au stand pour répondre à la 
demande et aux nombreuses questions des personnes intéressées ! 
 
Quoiqu’il en soit, retenez la date de la seconde Gratiféria :  
le mercredi 1er mai 2019 ! 
 
Avec ce début de programme enthousiasmant, nul doute que notre petite 
association est en voie de devenir un … GROS  SEL !!! 

SelZéCeux propose ce service sur la base de 10 grains (ou 2 euros 
pour les personnes ne faisant pas partie du SEL) + 20 centimes la 
feuille plastique A4 ou 30 centimes la feuille plastique A3.  
La plastifieuse est à votre disposition à la bibliothèque, située au 
1er étage de la mairie, aux heures d’ouverture (horaires en page 14). 
 
Catherine Germain 

Plastifieuse  
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Samedi 27 octobre 2018, s'est déroulée une nouvelle édition de la 
"Rando De La Peur" de Villeconin. 200 courageux ont osé affronter les 
créatures et personnages hors du commun de la rando de la peur. 
 
Au programme : un loup-garou enragé, une sorcière bienveillante,  
un boucher ensanglanté, une petite fille des plus étranges, le clown en quête 
de temps, des monstres munis de tronçonneuses...  
Et bien d'autres surprises. 
  
Un spectacle a été proposé aux randonneurs en fin de parcours, mettant 
en scène les incroyables talents de la RDLP, où l'on pouvait apercevoir 
le champion du 1m nage libre synchronisée ou bien la rockeuse des 
glaces... 
  
La soirée s'est terminée pour une cinquantaine de randonneurs autour 
d'un repas au p'ti Vilco dans une ambiance tamisée et chaleureuse. 
  
Encore une belle soirée où l'investissement de chaque membre de 
l'association a été très important pour la réussite de la manifestation.  
Que ce soit aux inscriptions, à la préparation des repas, à la conduite de 
la rando et à l'animation, chacun a tenu son rôle pour que la rando de la 
peur 2018 soit des plus réussie.  
Cette équipe de copains vous donne rendez-vous en 2019 avec déjà plein 
de nouvelles surprises en tête. 
Bonne année à tous !  
À très bientôt. 

L’équipe de la Rando De La Peur 

Associations 

Les  Amis   

de  l’église 

Depuis plusieurs mois, nous vous 
parlons du projet de ravalement du 
pignon ouest. Avec la commune et 
pour plusieurs raisons, nous sou-
haitons étendre ce projet à l’en-
semble des quatre côtés de l’église. 
Ce qui nous freinait, c’était le finan-
cement. Or, il apparaît possible de 
demander et peut-être obtenir des 
subventions pour 80 % des travaux, 
le reste étant à la charge de la 
commune et de l’association. 
Nous avons abordé ce sujet lors de 
l’assemblée générale du 17 janvier 
avec notre maire Jean-Marc Foucher. 
Merci à tous ceux qui ont répondu 
à la souscription et dont le nom a 
été inscrit dans le Livre d’Or ! 
 

Alain  Houel 
 
 

L’orgue : 
C’est en novembre 2016 qu’est né 
le projet de construire un orgue à 
tuyaux dans l'église, une première 
parmi les édifices de village de la 
région qui en ce tout début d'année 
2019 fête maintenant ses deux 
ans ! 
Le bilan de l'année 2018 s’est révélé 
très chargé dans l’avancement de 
la construction de cet instrument, 
notamment sur son raccordement 
électronique. Beaucoup de problé-
matiques ont été résolues pour 
qu'en ce jour on puisse déjà apprécier 
sa sonorité. Au total ce sont pour 
le moment quatre jeux de 56 
tuyaux chacun qui fonctionnent 
sur un total de vingt, de quoi avoir 
de l’occupation pour la suite ! 
Remerciements à toutes et à tous 
pour votre aide et votre soutien au 
développement de cet instrument 
pas comme les autres !   
                  

Jérémy  Kopacz 

La  rando  de  la  peur 
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Associations 

Depuis 21 ans , Festi’vallée participe 
au développement des activités 
artistiques, culturelles et festives 
pour les habitants des villages de 
la vallée de la Renarde et des 
communes environnantes.  
Notre activité continue en 2019.  
Donc à vos agendas pour noter 
nos premiers événements :  
notre incontournable festival, pour 
sa 21ème édition, Festi’vallée 
2019 aura lieu les 29 et 30 juin, à 
Breux-Jouy, un dîner dansant, le 
23 mars, est prévu à la salle commu-
nale de Saint-Yon  
Nous avons en préparation :   
un concert à Boissy-le-Sec 
et nous travaillons à d’autres ma-
nifestations.  
Vous serez informés par nos gazettes. 
 
Vous avez envie de partager cette 
aventure avec nous ? N’hésitez 
plus ! 
Venez rejoindre l’équipe en con-
tactant : 
Philippe Panier au 06 59 39 04 97 
ou écrivez-nous sur le site  
www.festi-vallee.net 
 
Philippe Panier 

 

le p’ti Vilco vous propose le 2 février un atelier permaculture à 15 h et le 
soir une projection de films du CNRS, sur la restauration du donjon de 
Vincennes.  
 
Les contes seront à l’honneur, le vendredi 8 février avec « les rats conteurs » .  
Les jeux ne seront pas oubliés : samedi 2 mars, un atelier jeux d’obser-
vation, de stratégie et de rapidité (dès 5 ans) sera animé par Quentin,  
ludothécaire de la médiathèque de Lardy, (présence d’un parent obliga-
toire) ; la soirée tarot , belote se déroulera samedi 16 mars à 20 h.  
 
Un atelier bonsaïs sera proposé samedi 23 mars à 15 h, et une soirée 
théâtre avec « la mise en troupe » (sketches de boulevard) le samedi 30 
mars à 20 h. 
 
Coté musique, vous pourrez assister aux bœufs acoustiques les vendredi 15 
février et 15 mars, et électriques les vendredi 22 février et 29 mars. 
 
Le café associatif propose en dépôt-vente des produits du terroir : du 
miel des Ruchers du Bois Moret et des pots de conserve d’Axoa, spé-
cialité du pays basque à base de veau, sans oublier le dépôt de pain 
quotidien et le pain bio de Christophe chaque mercredi sur commande. 
 
Depuis quelques jours, Jean-Luc Boudin, photographe amateur, expose 
des photographies,  prises à haute vitesse. D’autres expositions suivront. 
 
Notre assemblée générale se déroulera le samedi 23 février à 19 h au 
p’ti Vilco. 
 
L’équipe des bénévoles vous présente ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.  
 
Le collectif 

 

 

http://www.festi-vallee.net/
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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 sco-
laires, sauf celles de Noël et du 
mois d’août.  
Fermeture les jours fériés. 
 
Adresse mail :  
bibvilleconin@laposte.net  
Portail BDE : 
http://bde.essonne91.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  

Merci Yveline ! 

Le mardi 18 décembre 2018, Yveline Grezzani, bénévole au sein 
de l'équipe de la bibliothèque municipale de Villeconin, a décidé 
de prendre, au bout de 10 ans de bons et loyaux services, une retraite 
bien méritée. Yveline a officié tous les mardis soirs de 16 h 15 à 
19 h. Avec son savoir-faire bien particulier, elle a réussi à fidéliser 
ses lecteurs. Toujours présente et de bonne humeur lors des mani-
festations, telles que les vides-greniers et Festi'vallée, elle a toujours 
été d'une grande disponibilité. Mais si quelque chose n'allait pas, 
elle savait aussi nous en faire part ! Bien sûr, nous avons fêté son 
départ avec le verre de l'amitié et beaucoup de bonne humeur ! 
Les lecteurs du mardi soir ne seront pas abandonnés... Anne-Marie, 
que vous connaissez déjà, assurera désormais les permanences. 
Catherine, Yveline L., Anne-Marie, Servane, Sylvie et Jackie vous 
souhaitent une très belle année 2019, avec un florilège de lectures. 
L'équipe vous accueille avec plaisir les mardi, mercredi, vendredi 
et samedi tout au long de l'année (Horaires ci-contre).  
 

Jackie Dusseaux 

mailto:benoitpeybernes@gmail.com
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 Agenda 

 
JANVIER 2019 
 
Dimanche 27 :  vœux de la commune à 11 h à l’école de Villeconin 
 
FEVRIER 2019 
 
Samedi 2 :  projection de films du CNRS, « Donjon de Vincennes » les coulisses d’une restauration,  
(à partir de 10 ans) à 20 h, salle communale 
Vendredi 8 : veillée contes avec «  les rats conteurs » à 20 h, salle communale 
Samedi 16 :  réunion le grand débat national à la mairie de Souzy-la-Briche à 9 h  
 
MARS 2019 
 
Samedi 16 : soirée tarot/belote à 20 h (en partenariat avec la mairie) salle communale 
Samedi 30 : soirée théâtre avec «  la mise en troupe » sketches de boulevard, à 20 h, salle communale 
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Jean-Marc Foucher.  
Ont participé à la réalisation de ce 
numéro :  
Claude et Catherine Delhaye,  
Jackie Dusseaux,  
Serge Lascar,  
Françoise et Alain Houel,  
Catherine Germain,  
Yvette Delton,  
Catherine Sbalchiero,  
Patricia Le Coz,   
Jean-Marie Loubet,  
le collectif du p’ti Vilco,  
Adélaïde Delaporte-Mendes,  
Romain le Boëdec,  
Philippe Panier,  
Jérémy Kopacz. 
 
 

 

Renseignements 

Mardi après-midi  : ramassage ordures ménagères. 
Mercredi  après-midi : déchets verts, reprise le 6 mars 2019 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 (Etréchy) accès avec 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, Philippe Panier 06 59 39 04 97  
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 :  
 
27 janvier  
24 février 
24 mars, 28 avril 
 
 

Mairie 

Déchets 

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 
  


