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Edito
Un mois s’est écoulé depuis la rentrée scolaire. Nous savions qu’elle serait compliquée et cela s’est confirmé.
Nous avons dû mettre en place la réforme des rythmes scolaires avec les nouveaux horaires et les Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP), revoir l’organisation liée à l’arrivée des petites sections dans le groupe scolaire.
Nous avons eu également à gérer le changement de transporteur pour le circuit spécial de ramassage des
enfants. Malgré un gros travail de préparation en amont, nous avons subi quelques désagréments durant les
deux premières semaines.
Le syndicat pédagogique a réglé les points négatifs, en partenariat avec, - la communauté de communes
pour l’organisation des périodes périscolaires d’une part, - le conseil général et la société Ormont transport
pour le circuit de car d’autre part, afin que tous les services puissent fonctionner correctement.
Tous les travaux prévus ont été réalisés par deux entreprises et le personnel technique :

Interventions dans les sanitaires des maternelles avec la mise en place d’une douche et des toilettes
adaptées

Changement des fenêtres de la classe de maternelle

Travaux de peinture et d’aménagement.
Avec toutes ces opérations, les congés des agents techniques et le climat humide durant l’été entraînant une
végétation importante par endroit, l’entretien des espaces verts n’a pu être effectué normalement et nous
avons donc pris du retard. Cette situation regrettable a été régularisée très rapidement.
Depuis plusieurs années, nous constatons un manque d’entretien des haies privatives qui débordent sur le
domaine public. Nous transmettons des messages et envoyons des courriers aux personnes concernées afin
qu’elles les remettent en alignement dans les meilleurs délais. Mais, la mauvaise foi et le manque de considération de l’intérêt général nous obligent à prendre des mesures plus strictes. Je ne laisserai pas ce genre
de situation s’aggraver et ferai le nécessaire pour y remédier au plus tôt, même si la commune doit en passer par les voies juridiques. Les règles sont les mêmes pour tous ; afin de vivre ensemble en harmonie,
il faut regarder au-delà de son petit chez-soi.
Par ailleurs, j’ai demandé à la commission environnement et à la commission travaux de réfléchir à la mise
en forme de circuits sur les trottoirs de la commune, afin d’établir une cohérence sur l’ensemble du village.

Le maire
Jean-Marc Foucher
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Infos mairie
Bon anniversaire Andrée,
100 ans cette année !
Mme Andrée Thines née Moreau, le 6 octobre 1914 à Saint-Sulpicede-Favières, deviendra quelques mois plus tard pupille de la Nation.
Son père, mobilisé, décèdera sur le front, à la suite d’un ensevelissement
provoqué par un tir d’obus.
Enfance heureuse avec son grand-père qui est jardinier au château de
Segré à Saint-Sulpice-de-Favières appartenant à Mr Boussac, ce qui
lui donnera pour plus tard le goût de jardiner et d’aimer les fleurs.
Elle habitera également à Pantin avec sa maman et son beau-père.
Andrée achètera une belle boutique de fleurs à Pantin, qu’elle appellera
la “Rivièra”.
Dans cet univers rempli d’agréables odeurs et de couleurs chatoyantes,
elle formera également des apprenties qui deviendront des fleuristes,
et dont certaines restent encore en contact avec elle.
Andrée achètera un terrain à Villeconin – à quelques kilomètres de
Saint-Sulpice-de-Favières et de Souzy-la-Briche – où elle fait construire
une belle maison en 1965 ; puis, elle se marie avec Georges, le 23
avril 1969.
Son mari, chauffeur de maître, lui fera fréquenter de grands noms,
dont M. Boussac.
Andrée et Georges sont entourés d’amis, quelques-uns ici présents,
mais également d’animaux tels que des chiens bergers allemands et
des chats. Ils font construire une volière dans le jardin pour y élever
des poules, des colombes, des tourterelles.
Sa passion : le jardinage – attention : les rangs de plantations sont
f a i t s
a u
c o r d e a u .
Leur vie est agrémentée de voyages dans le monde entier (Maroc, Iles
Maurice, Seychelles, Réunion, les Antilles, Belgique, Norvège, Cuba,
Canada, Mexique, Etats-Unis, Alaska, Thaïlande, Birmanie, les Indes,
Sri Lanka, Uruguay, Argentine, Irlande...).
Il y a également les séjours au coeur de la France.

Pour Andrée et Georges, ces
croisières et voyages sont un
agréable plaisir.
Ils partagent leur bonne humeur
avec tous ceux qui les côtoient.
Georges décèdera en 2005, mais,
Andrée continuera de faire partie
du “Club des Aînés” de Villeconin, ainsi que de l’association
des “Amis de l’Eglise”.
Andrée apprécie beaucoup le
maire de sa commune de Villeconin : Mr Jean-Marc Foucher
qu’elle a vu grandir au sein de
son village.
A Etréchy, elle continue également de participer à la vie du
jumelage – Ostrach en Allemagne et Lydd en Angleterre,
elle va aux anniversaires à la
maison des Anciens, et effectue
quelques sorties avec la FNACA.
Sa santé ne lui permettant plus de
rester seule dans sa grande maison, elle réalise que malgré les
aides à la personne qui sont effectuées par du personnel compétent des communes de Villeconin
et d’Etréchy, elle doit intégrer
une structure plus adaptée à ses
besoins.
Andrée intègre cet établissement : les “Jardins de Roinville”
en avril 2012, où elle s’y sent en
sécurité, avec la présence de son
médecin préféré (qui l’appelle
“ma poule” depuis de nombreuses années).
Nous voici tous ici réunis pour te
souhaiter un bon anniversaire en
presence de Mr le maire de Villeconin : Jean- Marc Foucher, de
Mr le maire de Roinville, de tes
amis, des différentes personnes
que tu as côtoyées au cours de
ces 36500 jours, ainsi que des
responsables et du personnel de
Roinville.

Bon anniversaire et bonne
continuation dans ta vie !
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Eliane Pélissier

Infos mairie
Commissions
ouvertes
Comme annoncé dans le précédent
numéro du Villeconinois, les
commissions « Jeunesse et
Sport », « Environnement-Cadre
de vie », « Lieu de vie et commerce
de proximité » et Animationloisirs et culture » sont ouvertes
aux Villeconinois. Plusieurs personnes se sont déjà inscrites, ces
commissions sont déjà au travail,
vous pouvez encore les rejoindre
en contactant la mairie.

Bien vieillir
en Essonne
Le conseil général de l’Essonne a
mis en place un nouveau site
internet pour répondre à vos
questions, que vous soyez une
personne âgée, un aidant ou une
personne de l’entourage.
D’accès simple et rapide,
bienvieillir.essonne.fr vous permet
de trouver :
- Des informations générales
pour faciliter votre retraite et votre
vie quotidienne : ressources,
logement, activités sportives,
transport, culture, nutrition…
- Des renseignements ciblés
notamment en cas de perte d’autonomie ou de maladies : aides
possibles, services…
Un accès simple à des interlocuteurs
privilégiés.
bienvieillir.essonne.fr, c’est aussi
la possibilité de déposer et
consulter les avis et commentaires
sur les structures d’accueil.

Commémoration du 11 novembre
1914-2014
La population de Villeconin est conviée à la cérémonie commémorative
qui se déroulera :
Mardi 11 novembre 2014, 8 heures 45, place du Monument aux
morts.
Rassemblement à la mairie de Villeconin à 8 heures 30.

Cours de yoga
Les cours de Hatha Yoga ont commencé le mercredi 10 septembre à
Villeconin ! Nous étions une dizaine d’élèves. Certaines débutaient,
d’autres pratiquaient déjà le yoga depuis quelque temps… Toutes ont
senti que le cours de Benoît allait leur faire du bien…
Nous nous retrouvons depuis chaque semaine à la salle de la mairie
pour 1h30 de pratique d’un yoga traditionnel où la posturale est toujours
associée à l’exercice du souffle. La relaxation a également une place
importante. Petit à petit, nos raideurs, nos douleurs vont céder la place.
Nos mouvements vont devenir plus fluides, l’énergie va mieux circuler
et nous permettre de nous détendre et d’améliorer notre équilibre intérieur… comme extérieur !!!
Attentif à chacun, pour que les limites de l’effort juste ne soient pas
dépassées, pour que la posture soit bénéfique, Benoît passe de l’une à
l’autre pour rectifier ou aménager le placement du corps. Dans cette
salle, nous ne sommes pas là pour la compétition ou le dépassement
de soi… Il y a toujours une adaptation possible ! L’objectif reste notre
bien-être !
Si ce programme vous tente, nous vous invitons à venir tester vousmême ! Le cours a lieu le mercredi matin à 9h, salle de la mairie de
Villeconin !
Certaines personnes se sont montrées intéressées par l’organisation
d’un cours le soir. Pour le moment, elles ne sont pas assez nombreuses
pour que cela puisse se faire. La mairie pourrait mettre la salle à la
disposition du yoga le lundi soir 18h30. Nous recherchons d’autres
personnes susceptibles de suivre ce cours du lundi soir. Si c’est votre
cas veuillez contacter :
Catherine Germain au 01 60 80 44 40 – 06 07 97 20 62 ou
cgermainmtc@gmail.com
Ou Léna Waquez au 06 62 37 29 63 ou lena.waquez@hotmail.com
Catherine Germain
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Infos mairie
France

Alzheimer Essonne

Jeunesse et sport

L'association France Alzheimer Essonne s'adresse aux familles touchées Les jeunes de Villeconin s’implipar la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées dans le département quent dans une commission de
de l'Essonne. Elle apporte son soutien aux aidants accompagnant les leur commune.
malades, elle œuvre pour sensibiliser les institutions, les professionnels
et l'opinion. Son action se fait en lien avec l'Union Nationale France
Alzheimer et avec l'aide du conseil général de l'Essonne.
Depuis janvier 2014, une halte répit Alzheimer a été crée à Etampes.
Cette structure permet d’accueillir simultanément durant une après-midi
le couple aidant-aidé. Diverses activités de stimulation sont proposées,
ainsi que des groupes de parole.
Prochaines rencontres de 14h à 16H30 :
- Vendredi 7 novembre :
les comportements dérangeants : quels sont-ils et comment y faire face ?
- Vendredi 21 novembre :
la vie quotidienne : les soins du corps, les aides humaines et techniques,
l’alimentation.
- Vendredi 5 décembre :
prendre soin de soi : comment gérer son stress ?
Conditions de participation : lieu 4A l’Escale
Espace Suzanne Vayne, place du Port, 91150 Etampes.
Tél : 01 64 99 82 72.
12 personnes maximum, gratuit, inscription préalable obligatoire,
possibilité d’accueil de la personne malade sur place.
Mail : ecoute.alzheimeressonne@orange.fr
Le CLIC, au service de nos aînés !
Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) ont pour
objectif l’amélioration des conditions de vie au domicile des personnes
âgées de 60 ans et plus. Lieu d’écoute et centre de ressources, ils offrent
à cette population, à leur entourage et à tous les professionnels œuvrant
dans le champ de la gérontologie :
- un accueil par une équipe disponible et compétente,
- une écoute personnalisée,
- des informations claires,
- une orientation adaptée aux besoins de chaque personne.
Rendez-vous des aidants : tous les premiers lundis du mois de 14h30 à
16h30, à l’hôtel Ibis, 14 rue du Rempart, Etampes.
Contacts : CLIC Sud Essonne
Tél : 01 60 80 15 67
Mail : clicsudessonne@wanadoo.fr

Serge Lascar

Claude Delhaye
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Samedi 20 septembre, les élus de
la commission « Jeunesse et
Sports » avaient convié l’ensemble
des jeunes de 10 à 20 ans de la
commune afin d’échanger sur
leurs attentes en matière d’activités
et d’animations.
De nombreux jeunes, principalement dans la tranche de 10 à 15
ans, ont répondu présent et ont
engagé un dialogue des plus
constructifs.
Leurs propositions concernent
bien sûr avant tout la pratique
sportive mais aussi les aménagements
fonctionnels des emplacements
mis à leur disposition, l’animation
de la commune, l’organisation
d’activités festives, ludiques ou
d’ateliers. Près de 50 propositions
ont été émises et débattues.
Ils ont montré leur volonté de
s’impliquer au niveau de la commune et 11 d’entre eux souhaitent participer aux travaux de la
commission.
Merci à tous les jeunes qui ont
participé et à bientôt pour la prochaine commission !

Infos mairie
Vaccination
antitétanique
Nous vivons en milieu rural et
avons tous des activités de jardinage,
bricolage, mécanique… donc
mille et une occasions de se griffer,
piquer, couper… et donc de rencontrer le bacille "clostridium
tetani" présent dans la terre et les
outils.
Le tétanos est une maladie infectieuse grave et potentiellement
mortelle dans environ 30% des
cas.
La vaccination antitétanique est
obligatoire chez les enfants, à
partir de 2 mois.
Un rappel doit être pratiqué tous
les 20 ans jusqu'à l'âge de 60 ans,
puis tous les 10 ans.
En cas de blessure : faire saigner
abondamment (bacille anaérobie :
qui meurt si exposé au dioxygène
de l’atmosphère), désinfecter et
vérifier votre carnet de vaccinations. En cas de doute, consulter
votre médecin traitant qui pratiquera
un rappel s'il le juge nécessaire.
Jean-Marie Loubet

Octobre Rose 2014
Mobilisons-nous contre le cancer du sein.
Comme vous le savez peut-être, le cancer du sein est le cancer le plus
fréquent : en effet, 1 femme sur 8 y sera confrontée. Détecté à un
stade précoce, c’est-à-dire avant l’apparition des premiers symptômes,
le cancer du sein peut être non seulement guéri dans 9 cas sur 10 mais
aussi être soigné par des traitements moins lourds. Des milliers de vies
sont alors sauvées.
L’ADMC 91 (Association pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses
de L’Essonne) invite tous les 2 ans, par courrier, les femmes âgées de
50 à 74 ans à réaliser une mammographie avec double lecture et
examen clinique des seins. Cet examen est pris en charge à 100% par
les caisses d’Assurance Maladie et sans avance de frais.
Dans 93% des cas, la mammographie est normale. Elle est relue par un
second radiologue spécialement formé. Dans 7% des cas, une anomalie
est identifiée, mais cela ne signifie pas que c’est un cancer, l’anomalie
est bénigne dans la plupart des cas. Pour en identifier l’origine,
le radiologue peut proposer des examens complémentaires. Ces
examens sont pris en charge dans les conditions habituelles de
remboursement par les caisses d’Assurance Maladie.
Pour plus de renseignements :
Contactez l’ADMC 91 (Association pour le Dépistage des Maladies
Cancéreuses) :
Hôpital de Bligny BP 14
91640 Briis-sous-Forges
Tel : 01 64 90 52 12
e-mail : sein@admc91.org
Vous pouvez également consulter votre médecin, ou consulter le site :
http://www.cancerdusein.org

Bacs jaunes

Catherine Sbalchiero

L’heure de ramassage des emballages a changé, merci de mettre
votre conteneur couvercle jaune,
le jeudi soir.
Petit rappel, seuls les bons modèles
de conteneur avec roulettes et
couleur adéquate seront ramassés !
Grise : ordures ménagères
Jaune : cartons, emballages
Rouge : végétaux.
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Eco
2 septembre 2014 : une rentrée scolaire… mouvementée !

L'école, c'est
le SIRPVR (Syndicat Intercommunal du Regroupement Pédagogique de la Vallée de la Renarde) qui ne
compte plus que quatre classes : 2 à Souzy-la-Briche et 2 à Villeconin. L’arrivée de la petite section
de maternelle a permis l’embauche d’une 2ème ASEM (Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles),
Mme Priscilla Destouches qui rejoint Mme Cerveau.
les effectifs avec 95 enfants dont 52 à l’école de la Renarde à Villeconin et 43 l’école de Souzy-laBriche se répartissent ainsi :
Villeconin

Souzy-la-Briche

Mme Klaver maternelles

Mme Blanchon

PS

MS

GS

CE1

CE2

9

11

7

19

6

Total : 27

Total : 25

Mmes Nouguès et
Vivier
CP
CE2
10

M. Mesnard

10

CM1

CM2

12

11

Total : 23

Total : 20

Les enfants habitant Villeconin : 52
Les enfants habitant Souzy-la-briche et La Briche : 27 et 16.

L'école, c'est
la réforme des rythmes scolaires et de nouveaux horaires :
Horaires écoles

Villeconin

Lundi/mardi/jeudi/vendredi

8h50/12h15 - 13h50/16h15 8h50/12h30 – 14h15/16h15

Samedi

9h/12h

NAP : Nouvelles Activités Périscolaires Vendredi de 14h à 15h

Souzy-la-Briche
9h/12h
Vendredi de 14h15 à 15h15

Les NAP, gérées par la communauté de communes « Entre Juine et Renarde ». Des activités ont été installées
depuis le vendredi 5 septembre. Jusqu’au 17octobre, les enfants de l'école de Souzy découvrent la menuiserie
et le théâtre/comédie musicale. Pour les enfants de l'école de Villeconin, l'anglais, la danse et un atelier
d’écriture sont au programme.
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oles
L'école, c'est
un nouveau transporteur : Cars Ormont avec de nouveaux horaires :
Horaires
transports
scolaires
2014/2015

Lundi au Horaires
transports
samedi
(matin)

scolaires
2014/2015

Lundi au
vendredi
(soir)

Cité Bethléem

8h35

Ecole Souzy

16h15

12h00

Les Émondants

8h40

Ecole Villeconin 16h20

12h05

Souzy abri bus

8h45

Ecole Souzy

16h30

12h10

Ecole Villeconin

8h50

Les Emondants

16h35

12h15

Ecole Souzy

9h00

Cité Bethléem

16h40

12h20

Samedi
midi

L'école, c'est
la garderie de Villeconin : matin : 7h30/8h50 ; soir : 16h15/19h.
le périscolaire (garderie, restauration scolaire et NAP), géré par la Communauté de communes « Entre
Juine et Renarde ». Les inscriptions et la gestion de la monétique se trouvent à la mairie d’Etréchy.
Pour la restauration scolaire, transférée depuis le 1er septembre 2014, des bornes ont été installées
dans les cantines de Souzy et Villeconin, pour le pointage des repas.
le SIRPVR, composé de 6 personnes issues des élus municipaux : 3 de Souzy et 3 de Villeconin.
Villeconin : Présidente : Jacqueline Dusseaux ; Membres : Patricia le Coz et Peggy Regulus.
Souzy-la-Briche : Vice-présidente : Anne Thiphineau ; Membres : Christophe Lethrosne et Séverine Pegain.
Le syndicat est l'organisateur local des transports scolaires pour le circuit spécial des deux écoles.
Néanmoins, c'est le conseil général de l'Essonne qui a la délégation (Appel d'offres, cartes scolaires...).
Le syndicat payera 111€/enfant pour l'année 2014/2015. Il gère aussi les ASEM, le personnel qui assure la
propreté des écoles, la secrétaire, les fournitures scolaires...
Le secrétariat a déménagé en septembre, il se trouve désormais à la mairie de Villeconin ; la nouvelle
secrétaire est Mme Roucou. Pour nous contacter, tél : 01 60 80 36 08 ou par mail : sirpvr@laposte.net
L'école, c'est aussi
les représentants des parents d'élèves élus. Les élections pour l'année 2014/2015 ont eu lieu vendredi 10 octobre.
L'école, c'est enfin
la CDEI (Caisse Des Écoles Intercommunale). 5 parents d'élèves sont élus tous les 3 ans : 2 à Souzy-la-Briche
et 3 à Villeconin. La caisse des école sert à organiser des actions et manifestations pour récolter des fonds
pour les sorties et projets pédagogiques des enfants des 2 villages. Même les parents non élus et qui veulent
donner du temps sont les bienvenus.
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Animations
Couscous pétanque

La commission
Jeunesse et Sports
Organise une initiation
au tir à l’arc

Nouveauté pour ce couscous 2014, un plancher en chêne massif !
Gérard Delton a récupéré une grande partie d’un parquet appartenant
à la commune et remis en état ; les danseurs étaient ravis, les lumbagos, un peu moins…
Le couscous a ravi les convives et la pétanque a prolongé la fête tard
dans la soirée, avec bien sûr, l’accordéon de Maddy et son orchestre...
Un grand merci encore à Léna et à tous les bénévoles pour l’organisation de ce repas champêtre.
Les gagnants de la pétanque : 1ers Jean-Marc, José, Michel
2èmes : Joël, Jean-François, Claude-Jean
3èmes : Serge, Yveline, Jean-Luc.
Claude Delhaye

La proposition d’initiation au tir à
l’arc a rencontré un franc succès
auprès des jeunes de Villeconin
présents à la réunion organisée par
la commission « Jeunesse et
Sports ». Celle-ci a donc décidé de
lancer cette action dans les meilleurs
délais.
Les séances d’initiation seront
organisées un samedi après-midi
par mois. Elles seront dirigées par
un entraîneur formé par la Fédération
Française de Tir à l’Arc (FFTA) et
ayant pratiqué 10 ans dans une
compagnie du département.
Le matériel utilisé sera sans aucun
danger pour les participants, le but
étant d’acquérir les bases du tir, les
postures et les gestes spécifiques à
ce sport. Cette activité réclame
discipline et concentration tout en
étant très ludique, ce qui peut être
une alternative intéressante aux
autres activités sportives pratiquées
par les jeunes.
Les jeunes intéressés seront
prochainement conviés avec leurs
parents à une réunion d’information
et d’organisation de l’activité.
Pour ce faire, adressez-nous vos
coordonnées téléphoniques et messagerie à l’adresse suivante :
mairie.villeconin@wanadoo.fr
Au plaisir de vous rencontrer pour
échanger sur ce sport qui regroupe
près de 70000 licenciés dans plus
de 1600 clubs et compagnies en
France.
Serge Lascar
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Animations
Et aussi une Initiation
au Swingolf

Marché du terroir et de l’ artisanat

Le SWINGOLF, qu’est-ce que
c’est ?
Une seule canne, une balle souple,
inoffensive. C’est Laurent de
Vilmorin qui le crée en 1982.
Variante du golf, son aîné,
le Swingolf lui a emprunté sa
gestuelle, sa stratégie et on retrouve
les techniques du drive, du putt,
de l’approche. Aujourd’hui, il
existe une cinquantaine de terrains
officiels en France. Mais le Swin
se pratique partout : un parcours
aménagé sur un terrain herbé,
dans la cour de l’école… Il permet
d’accroître la convivialité tout en
conservant l’éthique du jeu dans
le respect des autres joueurs et la
protection de l’environnement
naturel.
Le Swin pour tous avec des règles
simples : lancer la balle vers une
cible, des trous (diamètre de 30
cm) répartis sur le terrain, avec
une canne, en un minimum de
coups tout en respectant les règles.
Le parcours du Swin peut aussi
comporter des obstacles pour les
plus aguerris.
La tenue, décontractée, n’impose
qu’une paire de chaussures de
sport ! Le Swin est un jeu où il
faut marcher.
Le Swin permet au débutant de
jouer immédiatement en toute
sécurité. Il s’adresse à tous à partir
de 7 ans…

Dimanche 5 octobre, dès la première heure, le « Marché du terroir et
de l’artisanat » était en place. La Bretagne, le Sud-ouest et la Martinique
ont présenté leurs produits, sans oublier notre boulanger du mardi, les
chèvres de Villeneuve-sur-Auvers, Max pizza et ses pâtisseries, et les
produits de la ferme de Noncerve.
Chacun a fait son marché ou s’est restauré sur place. Côté artisanat :
le cuir, le verre, les bijoux et les créations en papier et carton ont satisfait les visiteurs.
La météo nous a fait perdre quelques clients, mais grâce à l’enthousiasme de l’équipe animations et loisirs, la journée a été une belle réussite.
Encore un grand merci à toute l’équipe et aux nombreux bénévoles,
fidèles et de passage…

Muriel Corlier, animatrice de
Swingolf, vous propose une présentation de cette activité sportive
prochainement. Inscrivez-vous en
mairie ; (nom, âge, téléphone,
mail). Dès qu’un groupe d’une
dizaine de participants sera constitué,
nous vous transmettrons la date
d’initiation.
Claire Fialetoux

Claude Delhaye

Randonnée
Dimanche 30 novembre

Au mois de mai, nous avions arpenté les sentiers de Saint-Sulpice-deFavières et de Souzy-la-Briche, fait une bonne halte au vide-greniers
de Souzy et terminé une matinée ensoleillée par un pique-nique.
Cette fois-ci, nous irons par les bois, les champs et les vignes pour
découvrir l’environnement d’une nouvelle commune proche de Villeconin. En espérant que le soleil sera toujours là pour nous accompagner.
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 30 novembre à 8 h 45,
place de l’église.
Nous partirons en covoiturage pour notre nouvelle destination de randonnée. Aux alentours de midi, ceux qui le souhaitent pourront ensuite
partager un pique-nique bien mérité avant le retour sur Villeconin.
Et comme toujours, n’oubliez pas de vous munir :
- d’une bouteille d’eau et d’un encas pour la pause de 10 heures 30,
- d’un vêtement de pluie (ou parapluie) car même en novembre il peut
pleuvoir,
- d’une bonne paire de chaussures, les chemins sont parfois boueux,
- du pique-nique.
A très bientôt sur les chemins.
Serge Lascar
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Associations
Les

Amis de

Jardins de la
Renarde

l’ Eglise

Les premières démarches pour rechercher un financement aux travaux
de l’église ont commencé : nous travaillons avec la Fondation du Patrimoine.
L’ancienne horlogerie qui a été nettoyée cet été, va être exposée à
l’entrée de l’église et une petite cloche annoncera le début de la messe !
Enfin, vous pouvez noter sur vos agendas la date du samedi 25 octobre à
20h 30. Le groupe Héritage jouera des morceaux de musique de la
Renaissance et baroque avec des instruments anciens. Ce concert est
annoncé comme étant de qualité. Libre participation.
Alain Houel

Le 28 septembre, aux « Jardins
de la Renarde », c’est en musique,
avec le groupe « les Potes à
bord » que nous avons partagé
les plats apportés par chacun,
comme d’habitude dans la bonne
humeur ! Quel bonheur de profiter
de ce lieu avec amis et voisins,
dans notre beau village !
Notre jardin s’embellit ! Pour
faciliter la tâche aux jardiniers,
nous avons installé des bâches
perméables recouvertes de paille
qui étoufferont les herbes indésirables !
Deux ou trois parcelles vont être
disponibles, nous accueillerons
volontiers de nouveaux jardiniers.

Dimanche 5 octobre, nous avons
tenu un stand au marché du terroir,
pour financer les bottes de paille
des jardins.
Françoise Houel
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Associations

Deux rendez-vous ! Le 26 octobre à Saint-Sulpice-de-Favières,
l’ensemble Holoèdre interprétera des œuvres de Jehan Alain, Gaston
Litaize, Thierry Machuel, Arvo Pärt, André Caplet.
entrée gratuite, participation libre.
Dimanche 23 novembre, de 15h à 19h, c’est à Breux-Jouy que se
déroulera le thé dansant avec l’orchestre CAP MUSIC ; 14€ l’entrée
avec une boisson.
Réservation au 06 75 62 07 17 ou par mail : loubetjm@orange.fr
Claude Delhaye

Réservation : 06 75 62 07 17 / loubetjm@orange.fr
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Venez découvrir à la bibliothèque un éventail de livres sur le jardin :
jardin en lasagnes, jardin en carrés, trucs et astuces de jardiniers, jardins d’eau,
la taille des arbres… mais aussi les deux ouvrages en photo ! N’hésitez
pas à parcourir le catalogue sur le portail de la BDE et venez réserver
vos demandes à la bibliothèque située dans la cour de l’école, nous
vous attendons !

Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h30/19h
Mercredi : 11h/12h
Vendredi : 16h30/18h30
Samedi : 11h/12h30
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

Astuces
Amis jardiniers, il est encore temps de semer vos engrais verts d’automne.
Mais, me direz-vous, pourquoi s’embêter à encore semer des plantes
alors que la saison de jardinage est quasiment terminée et qu’on ne
mettra plus le nez dehors avant la mi-avril ?
Et bien, tout d’abord, l’engrais vert permet de protéger le sol. En effet,
les aléas climatiques peuvent être responsables, sur un sol nu, d’érosion,
de tassement, de formation d’une croûte en surface réduisant l’infiltration
de l’eau…
De plus, l’engrais vert est une nourriture pour le sol. Au printemps,
une fois coupé et étalé en paillis entre vos cultures ou enfouis à quelques
centimètres de profondeur, il représente une matière organique de premier
choix pour nos amis les vers et autres décomposeurs. Rappelons que
les vers sont les « premiers laboureurs » (Darwin) et que leur rôle est
essentiel dans la bonne structure et la bonne fertilité du sol.
L’engrais vert permet également de décompacter la terre. C’est le travail
des racines qui est ici mis à profit plutôt que de longues heures de
bêchage (il est d’ailleurs recommandé de passer la grelinette à la place
de la bêche).
L’engrais vert étouffe les mauvaises herbes et réduit le nombre d’heures
de désherbage une fois les beaux jours arrivés. Il pousse très vite,
recouvre rapidement le sol et est plus facile à arracher que les mauvaises
herbes.
Enfin, l’engrais vert, lorsqu’il commence à fleurir, attire les auxiliaires.
Nous avons besoin de coccinelles, punaises, hérissons, abeilles… tant
pour lutter contre les pucerons et les limaces, que pour une pollinisation
de nos futurs plants.
Pour toutes ces raisons, si vous vous décidez à semer un engrais vert,
ne tardez pas trop : il faut que ce dernier ait le temps de se développer
avant les gelées. Vous avez le choix, il existe un grand nombre d’enPage 14

grais verts. Certains résistent au
froid et sont donc idéaux pour
des semis à l’automne (trèfle incarnat, seigle, vesce d’automne,
phacélie…). Une fois semé, il est
inutile d’arroser votre engrais
vert, la saison à venir est suffisamment humide. Au printemps,
il suffira d’arracher l’engrais vert
et de planter en place vos futurs
légumes.
Livre conseillé pour en apprendre
plus sur les engrais verts :
« Je sème des engrais verts » de
Pascal Aspe, éd terre vivante.
Peggy Regulus

Trèfle incarnat

2014 à vos agendas !
OCTOBRE
Dimanche 26, à 16h, en l’église de Saint-Sulpice-de-Favières : concert du groupe Holoèdre, organisé par
Festi’Vallée.

NOVEMBRE
Samedi 15, à 20h30, salle communale de Villeconin : soirée belote, tarot.
Dimanche 23, à 15h : thé dansant à Breux-Jouy, organisé par Festi’Vallée.
Week-end du 8/9, salle des fêtes de Chamarande : exposition sur la guerre de 14-18, organisée par
l’association Mémoire & Amitié.
Week-end du 15/16, salle des fêtes et salle des associations de Chamarande : exposition artisanale organisée par l’association Trait d’Union.
Week-end du 22/23, de 10h à 19h, salle polyvalente d’Auvers-Saint-Georges : salon des vins et de produits régionaux.
Week-end du 22/23 et 29/30, maison des associations de Janville : exposition peinture « salon d’automne ».

DECEMBRE
Samedi 6, de 10h à 13h, mairie de Souzy-la-Briche : Marché de Noël, organisé par la caisse des écoles
(CDEI).
Samedi 13, à 16h30, ferme du Fresne : Noël pour les enfants de Villeconin.

Annonces
J’ai douze ans, j’aime beaucoup les animaux et j’ai
l’habitude de m’occuper de gros chiens, de chats petits et grands, de rats, hamsters, d’oiseaux et de poissons. Je suis disponible pour promener vos animaux
ou les bichonner. Je peux aussi m’occuper de votre
cheval ou poney.
Je suis joignable au 01 69 78 39 82.
Eglantine Hamant

Bonjour, je suis Léa, une jeune fille sérieuse de quinze
ans. Je vous propose mes services pour garder vos
enfants. Vous pourrez sortir dans la semaine et le
week-end en toute tranquillité. , à très bientôt.
Vous devez vous absenter mais vous ne pouvez emmener
vos animaux ? Alors je vous propose mes services de
Pet Sitting : les nourrir, les promener (si besoin), et
bien sûr les câliner !
Vous pouvez me contacter au 06 95 53 55 18.

Si vous désirez recevoir le Villeconinois par Internet, merci d’envoyer votre adresse mail
à : delhaye.mairie@free.fr
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Numéros utiles
Renseignements
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 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 19h (jours d’école)
01 69 92 20 54
Transport à la demande 0800 971 251
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, Florence Chambon 06 82 77 16 36

Mairie
4, Grande Rue 91580 Villeconin
Tél : 01 60 80 36 08
Fax : 01 60 80 50 47
Mail : mairie.villeconin@wanadoo.fr
Heures d’ouverture au public :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 14h à 17h.
Samedi de 10h à 12h. ?
Si urgence : 07 87 55 23 94

Agenda
Prochaines messes à Villeconin :
9h30, le 4e dimanche de chaque mois.

État civil
Bienvenue à :
Iliyas, Edan Ba – né le 29 août 2014

Déchets
Mardi après-midi : ramassage ordures ménagères.
Mercredi après-midi (semaine paire) : déchets verts, fin du ramassage, le
26 novembre 2014.
Vendredi matin : emballages, papiers. 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
Egly
06 73 21 15 16
Pour tout renseignement : Bureau SICTOM 01 69 94 14 14
sictom.hurepoix@wanadoo.fr

Ils se sont unis :
tous nos vœux de bonheur aux mariés !
Bruno Drevet et Peggy Regulus,
le 6 septembre 2014.
Ils nous ont quittés :
sincères condoléances à leurs familles.
Monsieur René Maubailly,
décédé le 2 juillet 2014 à Etampes
Mme Hébrard
décédée le août 2014

Directeur de la publication : Jean-Marc Foucher. Ont participé à la réalisation de ce numéro : Claude et Catherine Delhaye,
Jackie Dusseaux, Claire Fialetoux, Monique Kleimann, Patricia Le Coz, Jean-Marie Loubet, Catherine Sbalchiero.
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