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Le budget vient d’être adopté par le conseil municipal. Comme vous pourrez le lire dans le dossier central, nous avons, grâce à une gestion rigoureuse, limité le recours à l’emprunt prévu pour
finaliser les travaux à Fourchainville, d’où une diminution de notre autofinancement.
Nous avons quand même prévu quelques investissements pour l’année 2013 et avons déjà établi
les demandes de subventions pour les réaliser :
 Aménagements et signalisations pour la sécurité dans la Grande Rue à Villeconin.
 Création d’un columbarium et d’un caveau provisoire dans le cimetière.
 Acquisition d’un terrain, rue des Rieux, à Villeconin.
Concernant la sécurité routière, une enquête a eu lieu il y a quelques mois sur la commune.
Les membres de l’association ayant réalisé ce sondage sont venus me présenter les résultats. Il
en découle, entre autres, que nous ne communiquons pas assez sur ce sujet.
Nous sommes continuellement en contact avec le département (ayant en charge ces axes routiers) et la gendarmerie afin de trouver des solutions pour ralentir les véhicules, mais aussi verbaliser dans certaines situations.
Il est vrai que notre village n’est pas adapté à recevoir toute cette circulation. C’est pourquoi,
nous demandons au conseil général d’accélérer les travaux de désenclavement sur Etampes et
Saint-Chéron pour éviter que les automobilistes prennent notre commune comme axe de dévoiement.
Nous avons également plusieurs études et projets en cours :
Avec le conseil général :
 Etude pour la sécurisation de la descente de Montflix ; ce document doit nous être présenté
par les services dans les semaines à venir.
 Aménagement de l’entrée de la commune sur la RD 82, route de Souzy-la-Briche.
Avec la commune :
 Aménagement de sécurité sur la Grande Rue.
 Reprise de la signalisation au sol sur toutes les voiries.
Pour les personnes intéressées, les plans des futures interventions sont visibles en mairie.

Le Maire
Jean-Marc Foucher
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INFOS MAIRIE
Bilan éclairage public

Plan local
d’urbanisme
Une réunion
publiq u e ,
pour la
prés entation du
projet
global
du futur
docum e n t

30% d’économie/an

Depuis plus de deux ans, nous avons mis en place la coupure de
l’éclairage public la nuit (de 0h00 à 5h00).
Nous n’avons reçu aucun retour par écrit de personnes mécontentes de
cette initiative. La gendarmerie nous a confirmé qu’aucun préjudice
n’a été constaté sur le territoire.
Nous réalisons une économie d’environ 4000 €/an, ce qui est loin d’être
négligeable pour la commune.
Nous allons, avec cette somme, assurer un renouvellement annuel des

Opération :
Essonne verte, Essonne propre

Samedi 6 avril 2013, 20 personnes, enfants et adultes confondus, équipées
de gants et de sacs fournis par le conseil général, se sont partagées le territoire à la recherche de plastique, batterie, ferraille ou déchets en tout genre…
Des petits tas, de-ci de-là, se sont formés au bord des routes pour remplir
la benne mise à disposition, Promenade des Prés. Un grand merci à tous
les bénévoles qui ont donné de leur temps pour tenter d'enrayer un peu la
pollution de la nature.
Un camion a également été stationné toute la matinée, Chemin de St-Chéron,
afin de récupérer les substances dangereuses.

Sécurité
Des cambriolages ont eu lieu sur
la commune en pleine journée.
Il nous paraît indispensable de
vous rappeler quelques règles
pour limiter ce genre de désagrément :
-Bien vérifier que les portes et
fenêtres soient fermées à clef lors
de vos déplacements.
-Ne pas hésiter à communiquer
avec vos voisins lorsque vous
vous absentez pendant plusieurs
jours.
-Eviter de laisser à l’entrée de
votre habitation, des objets de
valeur (sac à main, clefs de voiture).
-Prévenir la gendarmerie lorsque
vous apercevez des véhicules ou
des personnes suspects.
-Ne pas laisser entrer des démarcheurs si vous n’avez pas été prévenus, soit par un de vos fournisseurs, soit par la mairie, de leur
passage.
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ANIMATIONS
Fête vos jeux

Soirée projection - débat
Vendredi 8 mars 2013, dans la salle communale de Villeconin, la réunion était sérieuse…
Deux films du CNRS ont été présentés par Claude Delhaye et Hugo
Desboise, les réalisateurs des documentaires. Les thèmes abordés : l’écologie et l’ingénierie écologique. Le premier, « la boue et le roseau », a
montré l’univers du recyclage et le traitement des eaux et des boues par
les plantes ; le deuxième « l’or brun de Guernévez » le traitement, in situ,
des lisiers de porcs, sans pollution des terres environnantes.

Depuis 3 ans, la CDEI (Caisse Des
Ecoles Intercommunale) organise
un après-midi jeux à la salle communale de Souzy-la-Briche.
Vous avez été nombreux (plus de
40) ce samedi 9 février, au chaud,
assis autour des tables pour jouer
aux multiples jeux que chacun a
apportés. Vous avez pu en découvrir de nouveaux ou simplement
partager le plaisir de jouer avec vos
voisins ou les copains de vos enfants.
Le temps, encore frais pour la
saison mais sous un ciel dégagé,
a permis aux enfants de profiter de
l’espace ludique extérieur sur le site.
Cet après-midi a été largement
ponctué par les rires, la découverte
et le partage.
La journée s’est clôturée, dans la
magie du crépuscule qui arrive
encore tôt à cette époque, par un
moment d’émerveillement avec les
illuminations du lâcher de lanternes.
En participant à cette action avec
la CDEI, vous avez soutenu les
projets pédagogiques de nos écoles.
La CDEI souhaite renouveler cette
action et continuer de la ponctuer
par l’originalité. Nous accueillerons, l’an prochain, de nouveaux
partenaires pour animer cet aprèsmidi. Toutes les idées sont les
bienvenues. Vous pouvez adresser
vos suggestions soit en mairie, soit
auprès des élus de la CDEI.

Un débat vif et très riche a suivi, alimenté par les agriculteurs locaux, les
jardiniers du village et les jeunes de la commune : rencontre réussie. Merci
aux intervenants et à bientôt pour une suite...
Pour visionner plus de 1000 films gratuitement sur votre ordinateur,
tapez : videotheque.cnrs.fr (renseignements : delhaye@cnrs-bellevue.fr)
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ANIMATIONS
Concours

photo

La commune de Villeconin organise un concours photo enfants/adultes
sur le thème « Vivre à Villeconin ». La nature, les bâtiments, les gens
peuvent être mis en image. Vous pouvez envoyer deux fichiers en JPG
par participant. Les résultats et exposition auront lieu le samedi 19 octobre
2013 à partir de 10h. Tous les tirages photo pourront être admirés à la
salle communale de Villeconin. De nombreux prix à gagner...
A vos appareils photo, le printemps se précise en attendant l’été…
Adresse mail pour envoyer vos fichiers (environ 1 mo):
delhaye.mairie@free.fr

Soirée plantes
médicinales

Tarot belote

Six tables de belote, et deux de tarot se sont retrouvées, samedi 9 mars
2013 dans la salle communale.
Les crêpes d’Yvette et de Jackie étaient bien sûr au rendez-vous, sans oublier le cidre de Saudreville.
Les gagnants du tarot :
1er : Walid,
2ème ex aequo : Serge et Claude,
3ème : Marie.

Les gagnants de la belote :
1ers : Yvette et René,
2èmes : Annie et Pierre,
3èmes : Michelle et Michel.

Soigner les petits bobos quotidiens par les plantes a le vent en
poupe !
Plus de 40 personnes sont venues
à la soirée « Comment utiliser les
plantes médicinales ? », proposée
et animée par Françoise Houel.
Plusieurs sujets ont été abordés :
les plantes de la région, avec la
reconnaissance des plantes toxiques ; la préparation de la tisane,
décoction, macérât huileux ou
teinture mère ; quelques recettes
de baumes à base d’huiles végétales
et huiles essentielles. La soirée a
été dynamique et le thème a suscité
beaucoup de questions.
En une heure et demie, ça ne
pouvait être qu’une approche très
succincte. Apprendre à bien se
servir des plantes médicinales est
le travail de toute une vie.
Merci à Françoise pour cette
agréable soirée !
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ANIMATIONS
Fête de la
peinture 2012
L'édition 2012 a été un succès,
puisque 20 de nos peintres en herbe
ont démontré leurs talents. Deux
d'entre eux ont remporté la finale
et un autre a eu un 2ème prix lors
de la finale départementale. Nous
avons également dénombré la participation d'une vingtaine de peintres
confirmés venant de l'extérieur de
la commune.
Villeconin organisera, cette année,
la finale départementale le dimanche 20 octobre 2013 à l'Espace
Jean Monet à Etréchy. La remise
des prix aura lieu à 16 heures.
Afin que les visiteurs puissent
avoi r l e t em ps d 'adm i re r
les œuvres (environ 350 à 400) de
toutes les communes participantes,
la salle sera ouverte au public dès
14 heures 30.
Réservez ces 2 dates : les tableaux
exposés vous raviront par la maît ri s e d es t e ch ni q ue s em ployées, des dessins, des sujets
peints, des perspectives...
Nous terminerons ces 2 journées par
un pot de l'amitié au cours duquel
vous rencontrerez les peintres avec
qui vous pourrez converser et partager leur passion.
Nous vous rappelons que, cette
année, la 3ème édition de la « Fête
de la peinture » aura lieu le dimanche 9 juin 2013, à Villeconin. Venez nombreux participer à cette
manifestation !

Oeufs

de

Pâques

C’est toujours avec plaisir que nous voyons les enfants partir à la chasse
aux œufs de Pâques.
Ce dimanche 31 mars 2013, Promenade des Prés, c’est sous le soleil
qu’une trentaine d’enfants s’est précipitée pour ramasser, qui d’une
poule, d’un lapin ou des œufs multicolores.
L’équipe « Animations » tient à s’excuser pour le « bug » horaire. En
effet, sur la feuille distribuée dernièrement, il avait été écrit rendez-vous
à 10h, mais sur le bulletin, c’était 11h...
Néanmoins, tous les enfants sont repartis heureux avec des trésors plein
leur panier.
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ASSOCIATIONS
Histoire cachée de Villeconin
(*)liste au 11/03/2013)
Liste du patrimoine et des vestiges
identifiés où une page Internet a
été créée :
Abreuvoirs, Abris de cantonniers,
Bornes, Carrières de Villeconin,
Caves, Chapelle de Bois Fourgon,
Chapelle de Fourchainville,
Chapelle de Monflix, Chapelle de
Saudreville, Château de la
Grange, Château de Saudreville,
Château de Villeconin, Château
du Fresne, Cimetière, Colombier,
Couvent de Fourchainville, Église
des Capucins, Église Saint Aubin,
Ferme de Saudreville, Ferme du
Fresne, Four à chaux, Four à
pain, Gare de Villeconin et Tacot,
Lavoir, Maisons particulières,
Manoir du Buisson, Monument
aux morts, Moulin à vent, Musée
Privé, Personnages, Polissoir du
Bois de la Grange, Polissoirs du
Bois du Val-Salmon, Presbytère,
Pressoirs, Prison, Puits, Sentiers
et sentes, Sources notre Dame,
Souterrains, Tribunal, Tuilerie,
Vignes, Villa Gallo-Romaine,
Voie Romaine...

Connaissez-vous Villeconin et tous ses vestiges ? L’association s’est
lancée dans un premier travail d’identification des vestiges qu’abrite la
commune et nous allons de surprises en surprises. A travers des
conversations, la recherche dans les archives, la lecture de cartes et
quelques recherches sur le terrain, nous avons déjà identifié à ce jour
plus d’une quarantaine de vestiges.
Mais « identifié » ne veut pas dire que nous en possédons tous les éléments.
Combien exactement y a-t-il de polissoirs néolithiques sur la commune ? Où passait la voie romaine ? Où se trouvait la villa galloromaine ? Que sont devenues les quatre chapelles ? Où était le deuxième abreuvoir ? Que devient le château de la grange ? Où se situait
exactement le manoir du buisson ? Y a-t-il un rapport entre des dés à
coudre et un couvent ? Où se trouvait le moulin à vent ? L’église des
capucins ? Le tribunal ? La prison ? Où passaient exactement les souterrains ? Les caves communiquaient-elles entre elles ?
Afin de recenser tous ces vestiges et les éléments qui s’y rapportent,
l’association de l’histoire cachée de Villeconin a mis en chantier un
site Internet. En attendant d’être ouvert au public, jour après jour, celui-ci se construit, s’enrichissant avec l’apport de détails qui ouvrent de
nouvelles pistes de recherche (*).

Vous avez peut-être autour de
vous des éléments ou des souvenirs qui pourraient enrichir le patrimoine historique de Villeconin,
alors n’hésitez pas à nous faire
part de ces informations en nous
écrivant à l’adresse suivante :
histoire.villeconin@gmail.com
ou par courrier à la mairie à
l’attention de l’association.

Pour la protection du patrimoine
de la commune, aucun lieu de vestiges enfouis ou sans protections
ne sera communiqué au public
sans l’agrément des organismes
compétents.
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ASSOCIATIONS
Jeannot Villeconin
Dans le cadre du projet de classes des CP/CE1 et CE2, Jeannot Villeconin s’est engagé à aider financièrement les familles pour permettre
à leur (s) enfant (s) de partir en classe de mer. C’est dans cette optique
que deux événements ont été organisés.
La première action a eu lieu le 23 février 2013 par l’organisation d’un
dîner sur le thème des années 60 et 70 dans la salle municipale de
Souzy-la-Briche. Soulignons pour commencer le décor inspiré de cette époque si colorée qui a permis de remonter le temps durant une soirée. C’est dans ce cadre « revival » qu’un dîner du sud-ouest sur mesure préparé par les cuisiniers de l’association fût partagé par l’ensemble des convives, dans une ambiance festive, et au rythme des animations proposées par l’ensemble des membres.
L’autre événement s’est tenu ce dimanche 14 avril à 16h30 en l’église
de Saint-Sulpice-de-Favières : un magnifique concert du chœur GospelDream, « une chorale née en France dont les membres sont unis
par la passion du negro-spiritual : une avalanche de rythmes urbains,
de rythmes folkloriques, de plains chants au mysticisme haendélien…
le cocktail est explosif, débordant de ferveur » critique parue dans
L’Express. GospelDream avait répondu favorablement à la sollicitation de Patrick Bernaudin (Président de l’association).
Un événement qui s’est déroulé sous un soleil radieux, avec la présence de diverses personnalités venues soutenir Jeannot et ses bénévoles :
Lord Kossity et Marine Touré (Parrain et Marraine de cœur de l’association), Vincent Parisi, et Marlène Harnois. Nous tenons à les remercier à nouveau très vivement de leur contribution exceptionnelle !
Nous avons donc la joie d’annoncer que l’engagement pris est tenu :
les recettes collectées grâce à ces deux manifestations par l’association Jeannot Villeconin permettront à chaque famille de bénéficier
d’une réduction sur le montant du séjour.
Merci à tous ceux qui, par leur présence et enthousiasme, ont permis
ce bel accomplissement pour les enfants de nos communes !
En parallèle, l’association poursuit son partenariat avec les fondateurs
du site « Don2star » : Johan Fernandez et Stéphane Besnainou. Don 2
star est une plateforme internet permettant à des stars (sportifs, chanteurs, acteurs,…) d’effectuer des dons d’effets personnels (maillots,
chaussures,…) qui sont ensuite mis aux enchères au profit d’associations caritatives dont Jeannot Villeconin fait partie depuis le 6 mai et
la rencontre entre Patrick Bernaudin et Johan Fernandez. (Pour plus
d’informations www.don2star.com)
Le 11 mars 2013, s’est tenue la soirée de lancement du site au Parc
des Princes où deux représentants de Jeannot étaient présents : Patrick
Bernaudin et Laurent Michel (chargé de communication). A cette occasion, des contacts ont été pris avec diverses personnalités telles que
Lord Kossity, Fabrice Fiorèse, Emmanuelle Galabru..., lesquelles sont
prêtes à soutenir notre association locale dans ses projets.
La présence de deux journalistes du Républicain et du Parisien invités
par Patrick, a donné lieu à la parution de plusieurs articles sur cet événement, offrant ainsi à notre association une visibilité dans la presse
et sur internet.
Enfin, au sujet d’internet, Jeannot vous donne rendez-vous sur son
site internet : www.jeannot-villeconin.com
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Le conseil municipal du 2 avril 2013 a approuvé le budget de la commune.
En 2013, comme les cinq années précédentes, les taux d’imposition communaux ne seront pas augmentés
grâce à une préparation et une gestion des finances faites avec beaucoup de rigueur.
Nous essayons de poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de financer les investissements.
Vous constaterez également que nous sommes bien en dessous de la moyenne départementale et nationale.
TAUX COMMUNAUX 2012
TH : 8.53
TF : 10.81
TFNB : 26.47

Moyenne Départementale
TH : 24,30
TF : 19,52
TFNB : 65,79

Moyenne Nationale
TH : 23,83
TF : 20,04
TFNB : 48,79

TF : Taxe Foncière

TFNB : Taxe Foncière Non Bâti

Glossaire :
TH : Taxe d'Habitation

Le budget total de la commune s’élève à 584 945 €
Fonctionnement : 410 438 €

Les crédits sont ventilés en 2 sections :
Investissement : 174 507 €

DETAIL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement : 410 438 €
Dépenses de personnel : 145 380 €
Autres charges gestion courante : 32 299 €
Elles concernent les salaires des employés
Indemnités d’élus et participation
communaux, des différents services
aux syndicats et à la Communauté de Communes.
(administratif, technique…).
Charges financières : 9 847 €
Charges à caractère général : 83 925 €
Il s’agit des intérêts annuels, de la dette en cours
Il s’agit des charges de chauffage, d’électricité, de la ville pour les emprunts réalisés lors des
d’entretien de voirie, d’éclairage public, des
des travaux d’investissement.
frais postaux et téléphonique…
Virement à la section d’investissement : 28 013 €
Enfance et jeunesse : 103 824 €
Il s’agit des participations : au syndicat
pédagogique dont 13 000 € reliquat 2012
40%
(gestion du groupe scolaire), à la Communauté de
Communes (accueil périscolaire, centre de loisirs,
30%
petite enfance) et les frais d’écolage et cantine
(petite section de maternelle).
20%
Aide aux Personnes : 7 150 €
10%
Il s’agit des participations : au CCAS et à la
Communauté de Communes (service d’aide au
0%
maintien à domicile des personnes âgées).
Recettes de fonctionnement : 410 438 €
Produits des services : 40 210 €
Il s’agit des différentes recettes, facturées aux
utilisateurs des services publics.
Impôts et taxes : 274 544 €
Il s’agit principalement du produit des 3 taxes
communales.
Dotations et participations : 84 740 €
Il s’agit des subventions attribuées à la ville par
l’État, le conseil général, le conseil régional…
Autres produits de gestion courante : 9 500 €
Excédent antérieur reporté du fonctionnement : 1 444 €

80%
60%

40%
20%

0%

BUD
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DGET
DETAIL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement : 174 507 €
Acquisitions et travaux : 57 589 €
100%
Travaux de voiries et de signalisations pour la sécurité de la Grande Rue.
Aménagement du cimetière (columbarium, caveau provisoire).
Frais d’étude pour le PLU et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 50%
Remboursement d’emprunts : 9 596 €
0%
Solde d’exécution reporté : 107 322 €
Recettes d’investissement : 174 507 €

100%
Subventions d’investissement : 13 282 €
Dotations diverses : 133 212 €
Virement de la section de fonctionnement : 28 013 €

0%

Synthèse du budget sur 6 ans
Travaux rue du Puits
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ASSOCIATIONS
« SelZéCeux »

Dimanche 14 avril 2013, échanger, troquer au lieu d’acheter, ou même
donner, le concept a plu à Villeconin ! De nombreux objets ont ainsi
changé de mains : livres, jouets, nappes, vêtements, bibelots, outils de
bricolage, tondeuses, vélo…
Les participants n'ont pas boudé leur plaisir à fouiner sur les stands
installés sur la place de l’église.
Pour un troisième coup d'essai, après le troc aux jouets et le troc party
ado un peu timides, ce fut une véritable réussite.
Une trentaine de troqueurs-donneurs, répartis sur quinze stands, ont
offert aux visiteurs l'occasion de se faire un petit plaisir en échange d'
autre chose, voire même contre un « merci », sans dépenser d'argent.
Bref, un véritable succès sous le soleil ! « Mission réussie pour l’équipe de SelZéCeux, avec en prime beaucoup de demandes pour une éventuelle reconduction de l'événement au mois de septembre prochain ».
Les participants ont partagé un repas : rien que des recettes maison,
humm ! Tout ce que l'on aime !

Les Aînés
C’est le 19 mars que les aînés se
sont réunis au foyer rural pour
leur fameux « Repas Chasse ».
Cette année, un gros chevreuil
nous avait été donné, merci ! Simone, après l’avoir préparé, dépouillé, dénervé nous l’a cuisiné
avec son talent habituel et nos papilles se sont réveillées avec bonheur autour de cette délicieuse
fricassée.
Malheureusement, cette année,
quelques convives manquaient
autour de nos tables. Nous leur
souhaitons un bon rétablissement
et espérons les retrouver avec
leur entrain habituel au prochain
repas.

Le Château de Villeconin
Le château de Villeconin ouvre ses portes tous les jours du 1er juin au 10 juillet 2013 de 14h30 à 18h.
(Tarif préférentiel de 3 € pour les adultes de Villeconin). Les 1er et 2 juin, les visiteurs pourront assister à
des démonstrations de gravure. L’opération « gravure » aura lieu du 1er au 9 juin 2013. Une exposition collective « jardins extraordinaires » sous forme de parcours regroupera des estampes d’une dizaine de graveurs
contemporains dans la Salle Jean de Montagu et la bibliothèque du château. Anne Claire Gadenne, graveuse,
exposera dans la salle à manger du château. L’ensemble des œuvres sera proposé à la vente au prix de 10 €.
Le 8 juin, une visite nocturne est prévue pour découvrir les lieux à la lueur des bougies.
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ASSOCIATIONS
Association des
Amis de l’ Eglise
de Villeconin
Une conférence du Père Gatineau
aura lieu le vendredi 24 mai 2013
à 20h30 en l'église de Villeconin.
Le thème : suite et fin de l'histoire
de Villeconin à travers les archives départementales (de 1870 à
nos jours) au profit de la caisse
des écoles pour les deux classes
transplantées (en bord de mer à
Loctudy (29)).
Entrée libre - Libre participation
à la sortie.

Les Jardins de la Renarde
Le 1er mai 2013, l'association les « Jardins de la Renarde » organise
une bourse aux plantes, place de l'église, avec vente de muguet.
Le printemps est là, mais le muguet ne sera peut-être pas au rendez-vous...
Comme nous allons le chercher dans les bois, rien n'est moins sûr !
Par contre, la bourse aux plantes aura bien lieu.
Alors, venez avec vos tréteaux, brouette, plantes, semis et pousses…
A midi, nous partagerons le repas, il y a aura une buvette sur place.
Les bénéfices de la manifestation (buvette et vente de muguet) iront
pour les deux classes de mer (CP/CE1/CE2).

Nous prévoyons 3 pique-niques aux jardins, rue des Rieux, les dimanches
9 juin, 21 juillet, et 1er septembre avec toujours le même principe :
vous apportez votre repas et l'association offre l'apéritif et le vin.
Pour le pique-nique du 1er septembre, un petit concours est proposé :
“Dans quoi planter ?” Alors à très bientôt et bon jardinage...
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En cette première journée ensoleillée,
le groupe Chroma nous a offert
un moment de pur bonheur en
nous interprétant du Ludwig van
Beethoven, du Claudio Monteverdi
ainsi que du Carl Philipp Emmanuel Bach.
C'était ce dimanche 14 avril en
l'église de Boissy-le- Sec en
collaboration avec la municipalité.
La prestation a fait l'unanimité et
s'est terminée par un petit moment
de convivialité offert par la mairie.
Pensez à noter les prochaines dates
inscrites dans notre gazette.
L'équipe de Festi'Vallée vous dit
à très bientôt, toujours plus nombreux !

Ne cherchez pas vos gommes ou Tipp-Ex, le programme de nos activités
que je vous avais recommandé de noter sur vos agendas lors de la parution
du dernier Villeconinois reste d'actualité, à savoir :
Le 02/06, église de Villeconin à 17h, concert avec le groupe Arpa'jazz
(du jazz vocal, le rendez-vous des fans de Nougaro).
Le 20/10, église de Saint-Sulpice-de-Favières (le groupe reste à définir).
Le 17/11, Breux-Jouy, thé dansant avec l'orchestre Cap Musique (valse,
tango, cha-cha-cha, madison…).

Qui a du temps et du muscle pour
donner un coup de main au
montage le 28 juin et démontage
le 30 ? " Huile de coude" non
fournie...

Et enfin le traditionnel Festi'vallée 2013, les 29 et 30 juin, Promenade
des Prés à Villeconin :
15 groupes sur scène : du rock, (Kssiop, Big Fat Moon, Triple Malt…)
du celtique, (Mille Sabords) du métal, (Assylum Pyre) un groupe de
danse et percussions africaines et bien d'autres encore…
Entrée gratuite, restauration sur place.
Jean-Marie L.
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Nouvelles de la bibliothèque.
Le passage du bibliobus a eu lieu le mardi 5 février 2013 : renouvellement des livres.
L’équipe de la bibliothèque est heureuse d’accueillir sa huitième bénévole,
Anne-Marie, souriante et dynamique (comme le sont d’ailleurs les autres bénévoles...) et en cours de formation.
Petits rappels :
La bibliothèque n’est pas une association, mais municipale. L’accès
en est totalement gratuit.
Cette année, vu les restrictions budgétaires du conseil général, nous
n’aurons pas de subvention et par conséquent, la ligne budgétaire
municipale sera moindre, mais nous pourrons malgré tout acheter
quelques ouvrages…
Nous continuerons à être présentes lors des manifestations communales
et intercommunales afin de donner une autre vie aux livres que nous
ne pouvons garder en bibliothèque (exemplaires en double, trop vieux,
trop pointus…).
Horaires d’ouverture :


Mardi : 16h30/19h
 Mercredi : 11h/12h
 Vendredi : 16h30/18h30
 Samedi : 11h/12h30
 Les samedis des vacances
scolaires, sauf celles de Noël,
du mois d’août et les jours
fériés.
Adresse mail :
bibvilleconin@laposte.net

Que faire de vos livres ?
Nous les apporter en bibliothèque ou les recycler en les mettant dans
le conteneur à papiers, Promenade des Prés.
Venez nombreux nous rendre visite !
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ANNONCES
Fanny Ployé, ostéopathe à domicile, diplômée en 2011 (diplôme agréé
par le ministère de la santé), vous propose ses services sur rendez-vous.
Tarif : 45 euros pour une première séance d’une heure puis, 45
minutes les suivantes.
Factures délivrées pour remboursements de mutuelles.
Contacts : 06 37 12 61 08, mail : ploye.fanny@gmail.com
Jeune fille de 16 ans sérieuse,
cherche garde d’enfants.
Disponible les mercredis, week-ends et vacances scolaires.
Laura Foucher : 07 86 26 76 74.

Assistante maternelle agréée
7 jours/7
Villeconin - 8 route de Souzy
Pavillon avec jardin
(Non fumeur)

Mme Remy Isabelle Tel : 01 60 80 29 24
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Zébulon (poney shetland hongre de 24 ans),
cherche un nouveau propriétaire pour passer une
retraite paisible. Il est en parfaite santé et peut
encore assurer des petites balades. Nous le
donnons contre bons soins. Dans l’idéal, nous
souhaiterions qu’il soit proche de Souzy pour lui
rendre visite et qu’il ait un(e) congénère car il
n’est pas habitué à être seul.
Si vous êtes intéressés ou connaissez quelqu’un
susceptible de l’être, merci de nous contacter
au 01 69 92 27 75 (soir et week-end) ou 06 77 76 20 28 (en journée).

Eden, chienne labrador/setter
de 3 ans et 1/2 cherche une famille
pour l’adopter. Tél : 06 70 91 74 07.

La Compagnie Artefakt
réunit des passionnés de théâtre,
de cinéma, d’art de rue, de culture
en général, souhaitant partager
leur passion avec ceux pour qui
la culture reste difficile d’accès.
Ainsi, depuis quelques années, en
collaboration avec le Conseil
Général de l’Essonne, nous intervenons au sein du Sud Essonne
afin de proposer nos animations
(de 2010 à 2012 : adaptation de
la pièce de Woody Allen, Central
Park West, au Festival d’Avignon ; novembre 2012 : stage de
cinéma avec les collégiens de
Bruyères-le-Châtel).
Alors ! comédiens amateurs ou
confirmés, la Compagnie
ARTEFAKT a besoin de vous !
Passionnés de théâtre et d'histoire,
rejoignez-nous pour notre visite
théâtralisée de la ville de Dourdan
(91) qui aura lieu pendant les
mois de juillet et août.
Venez incarner les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de Dourdan. Ce sera à vous
de leur donner vie en imaginant
et en improvisant leur discours.
Les inscriptions sont ouvertes dès
maintenant, pour les jeunes de 16
à 25 ans. Envoyez un mail pour
vous inscrire sur notre boîte :
information@cie-artefakt.com.
N’attendez pas ! Devenez
passionnés, devenez bénévoles.
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2013 A VOS AGENDAS !
MAI
Mercredi 1er, de 8h30 à 13h, place de l’église à Villeconin : vente de muguet et bourse aux plantes
suivies d’un pique-nique, organisées par les « Jardins de la Renarde ».

JUIN
Dimanche 2, à partir de 6h30, Promenade des Prés à Villeconin : brocante, vide grenier et bourse aux vêtements.
Vendredi 7, à 20h30, salle communale de Villeconin : veillée contes avec le Caquetoir.
Dimanche 9, à Villeconin : Fête de la peinture.
Dimanche 9, à midi, pique-nique, organisé par les « Jardins de la Renarde ».
Samedi 15, à Villeconin : fête des écoles.
Samedi 29 et dimanche 30, à Villeconin : Festi’vallée.

JUILLET
Vendredi 5, à 20h30, à la mairie de Longpont : veillée contes avec le Caquetoir.
Samedi 13, fête du 14 juillet.
Dimanche 21, à midi, pique-nique organisé par les « Jardins de la Renarde ».

SEPTEMBRE
Dimanche 1er, à midi, pique-nique organisé par les « Jardins de la Renarde ».
Dimanche 8, à 13h, Promenade des Prés à Villeconin : couscous, pétanque.

OCTOBRE
Dimanche 6, place de l’église à Villeconin : Marché du terroir.
Samedi 19, à partir de 10h, salle communale de Villeconin : exposition et vernissage (12h) du concours photo.
Dimanche 20, à partir de 14h30, salle Jean Monet, à Etrechy : Finale départementale de la Fête de la peinture.

NOVEMBRE
Samedi 16, à 20h30, salle communale de Villeconin : concours belote, tarot.

Si vous désirez recevoir le Villeconinois
par Internet, merci d’envoyer votre adresse mail
à : delhaye.mairie@free.fr
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MAIRIE

NUMÉROS UTILES

4 Grande Rue 91580 Villeconin

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

Tél : 01 60 80 36 08 - Fax : 01 60 80 50 47
Heures d’ouverture au public :
lundi, jeudi, vendredi de 14h à 17h,
mardi de 14h à 18h,
permanence le samedi de 10h à 12h
Sauf au mois d’août.
Mail : mairie.villeconin@wanadoo.fr

AGENDA
Prochaines messes à Villeconin :
Dimanche 28 avril à 9h30
Dimanche 26 mai à 9h30
Dimanche 23 juin à 9h30.

DÉCHETS
Mardi : ramassage ordures ménagères.
Vendredi : emballages, papiers.
Mardi : déchets verts, semaines impaires suivant
les saisons, calendrier en mairie.
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
Egly
06 73 21 15 16
Pour tout renseignement :
Bureau SICTOM 01 69 94 14 14
sictom.hurepoix@wanadoo.fr

Communauté de communes « Entre Juine et Renarde »,
Place du Général de Gaulle 91580 Etréchy
01 60 80 33 77
Garderie, accueil de 7h30 à 8h20 et de 16h30à 19h00
(jours d’école) 01 69 92 20 54
Annulation ou commande repas (SIRPVR)
01 69 92 20 54

ÉTAT CIVIL
Ils nous ont quittés.
Sincères condoléances à leurs familles.
Le 2 décembre 2012 : Joëlle Symoens,
à Villepinte (Seine-Saint-Denis).
Le 6 février 2013 : Paulette Lebas,
à Boissise-la-Bertrand (Seine-et-Marne).
Le 9 mars 2013 : Maurice Cagnet,
à Vence (Alpes Maritimes).

Directeur de la publication : Jean-Marc Foucher.
Ont participé à la réalisation de ce numéro : Claude et Catherine Delhaye, Jackie Dusseaux, Monique Kleimann.

