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Cette année sera placée sous le signe de la protection de notre environnement.
Plusieurs études et projets en cours verront leurs réalisations.

« Phyt’Eaux Cités »
Suite à une directive européenne de 2009, nous avons, il y a deux ans, mis en place l’action « Phyt’Eaux
Cités » sur la commune pour maîtriser, par des solutions alternatives, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
En partenariat avec un cabinet d’étude spécialisé, un diagnostic de la commune a été effectué et un document d’orientation nous a été présenté avec différentes solutions d’interventions que nous continuons de
tester.
Dès la première année, nous avons cessé l’application de produits dans nos pratiques d’entretien ; ce qui a
entraîné un travail manuel beaucoup plus important et un rallongement de nos passages.
Nous essayons différents matériels pour améliorer la qualité de nos interventions mais aussi la sécurité du
personnel et des riverains car, dans tous les cas, nous sommes victimes de projections lors des passages
avec nos outils actuels.
L’action « Phyt’Eaux Cités » se traduit par l’attribution finale d’un trèfle à quatre feuilles ; nous n’en sommes qu’à trois, la dernière nous sera donnée en fin d’année.

L’entretien des espaces fleuris et l’aménagement des trottoirs
La commission « Environnement » s’oriente vers le rétablissement du fleurissement et la création d’un plan
de circulation piétonnière afin de calibrer et optimiser les trottoirs.

L’amélioration de l’éclairage public
La commission « Travaux » a présenté un plan d’actions pour le changement progressif des ampoules
actuelles par des LED beaucoup moins consommatrices d’énergie.
Toutes ces opérations seront planifiées au fur et à mesure, afin de ne pas asphyxier notre budget de fonctionnement.
En prévision du départ en retraite de la secrétaire, Mme Béatrice Roucou, nous avons recruté, par voie de
mutation, Mme Claire Gauriat qui nous a rejoints en ce début d’année. Nous fonctionnerons pendant trois
mois avec deux secrétaires pour une passation en douceur des dossiers.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2015.

Le maire
Jean-Marc Foucher
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Infos mairie
Le ticket loisirs jeunes 2014
reconduit en 2015
La Caisse des Allocations Familiales de l’Essonne (CAF) reconduit
cette opération destinée aux enfants de 6 à 15 ans. Le ticket permet de
bénéficier d’une aide pour pratiquer une activité culturelle, artistique
ou sportive ou de s’inscrire à un accueil de loisirs sans hébergement.
Un dépliant destiné à informer les bénéficiaires sur les démarches à
suivre est à disposition sur www.caf.fr dans les lieux d’accueil de la
CAF et en mairie.

Bienvenue à Claire
Béatrice Roucou, la secrétaire de
mairie actuelle, part en retraite le
31 mars. Pour la remplacer, Claire
Gauriat est en poste depuis le 5
janvier. Nous lui souhaitons la
bienvenue. Béatrice Roucou gardera néanmoins le secrétariat du
syndicat pédagogique, à partir du
mois d’avril.

Tél. : 01 69 26 85 60 ou 01 69 26 85 40.

Environnement et
Cadre de vie

Au programme :
Maîtrise des outils internet, préparation des entretiens, conseil en image…
Une initiative qui intéresse potentiellement nombre d’habitants de la
Communauté de communes Entre Juine et Renarde.
ATTENTION : UNE INSCRIPTION PREALABLE EST NECESSAIRE :
auprès de : Tasneem ABDUL au 06 11 32 87 67.
deveco@entrejuineetrenarde.org
emploi.etrechy@wanadoo.fr
Pour les 16-25 ans, des permanences
de la mission locale tous les mardis matin de 9h à 12h.
Renseignements au 01 69 92 02 02.
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En octobre dernier, les membres
de la commission ont recensé
l’ensemble des points fleuris ou à
fleurir de Villeconin. Par le passé,
un gros travail avait déjà été accompli par l’association « Fleurir Villeconin » ; c’est pourquoi nous
avons décidé de ne pas repartir de
zéro mais plutôt remettre en valeur
ce qui avait été déjà très bien réalisé
par cette association.
Ainsi début novembre, des membres
de la commission ont assisté le
personnel technique dans la taille
et le nettoyage des massifs autour
de l’église et de la mairie.
Un grand merci à Bernard, Loïc
et aux personnes de la commission
qui se sont investis.
Nous poursuivrons, petit à petit,
ce travail de remise en valeur des
massifs du village.
N’oubliez pas que la commission
« Environnement et Cadre de
Vie » est ouverte à tous. Si vous
avez envie de vous y impliquer,
n’hésitez pas à vous faire connaître
en mairie.
Peggy Drevet

Infos mairie
Concours recyclage papier
QUAND ? Du 1ᵉʳ décembre 2014
au 31 mars 2015.
QUI ? Les 47 communes du territoire du SICTOM du Hurepoix
et, plus particulièrement, les écoles élémentaires soutenues par les
particuliers, les entreprises et les
collectivités du territoire.
QUOI ? Le papier de bureau, les
journaux, les prospectus, les magazines, les livres, les annuaires,
les catalogues, les courriers.
OÙ ? Dans les 178 bornes d’apport
volontaire implantées dans les 47
communes.
POURQUOI ? Parce que les papiers sont le premier déchet recyclable de nos poubelles.
Ils représentent 14,5 % de la
poubelle des particuliers...
et parce que moins d’un papier
sur deux est trié pour être recyclé.
A GAGNER ? 4 500 euros de
donation pour les caisses des écoles,
répartis en 6 donations (de 1000
et 500 €) pour les 2 premières
communes de chaque catégorie.
3 catégories de communes en
fonction du nombre d’habitants :
· de 1 à 999 habitants : 19
communes ;
· de 1000 à 3999 habitants : 19
communes ;
· de 4000 habitants et plus : 9
communes.

COMMENT PARTICIPER ?
Chaque commune du territoire du SICTOM du Hurepoix participe à
ce concours en triant et en déposant ses papiers à recycler dans les
bornes d’apport volontaire ; celles-ci sont pesées et le poids de la collecte cumulé est enregistré commune par commune.
Chaque mois, un tableau de classement intermédiaire sera publié sur
le site internet du SICTOM du Hurepoix.
Après enregistrement des derniers résultats des tonnages du mois de
mars, les résultats seront annoncés et les chèques remis aux communes
gagnantes.
Une publicité, sous forme de triangles égyptiens décor papyrus, est
installée place de l’église du 6 au 20 janvier 2015. Un conteneur papier
supplémentaire sera bientôt installé derrière le corps de garde, jusqu’au 31 mars 2015.
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Infos mairie
Commission Travaux Voirie
et Sécurité
Pour la commémoration du 11 novembre, le monument aux morts a été
décapé, les grilles ont été restaurées et repeintes.
Des poubelles ont été mises en place près des abribus du cimetière de
Villeconin, des hameaux de Fourchainville et de Saudreville.
Travaux envisagés en 2015 :

LED 38 Watts

Place de l’église :
Il est important que le cœur de notre commune soit un lieu convivial et
accueillant. Les bancs seront donc remis en état, les candélabres et les
grilles de l’église seront décapés et repeints.
Nous prévoyons un aménagement de l’entrée du cimetière en y installant des bancs.
Dans le cadre de la sécurité, un nettoyage de tous les panneaux de signalisation sera effectué aux abords du centre bourg et dans tous les
hameaux.
Des gilets fluo seront achetés pour les enfants des écoles de Souzy-laBriche et Villeconin, via le SIRPVR, (Syndicat Intercommunal du
Regroupement Pédagogique de la Vallée de la Renarde). Ainsi, les sorties des élèves seront sécurisées.
Amélioration de l’éclairage public :
Dans le cadre du développement durable, il est préférable de supprimer
tous les foyers lumineux équipés en lampes dites ballons fluo, sources
de pollution lumineuse (lampes blanches).
La commission « Travaux » travaille à la réduction de la consommation,
d’où un remplacement progressif de ces types de lampes.
Un recensement et des plans de notre patrimoine éclairage public a été
réalisé.
Les dernières technologies dans ce domaine proposent des produits
répondant aux nouvelles normes offrant une qualité optimale et moins
énergivore. Des études sont actuellement en cours pour une éventuelle
mise en place de ces produits.
Vous pouvez, en ce moment, observer le rendu de ce type d’éclairage à
LED, en démonstration sur le parking de l’église, face à l’entrée de
l’école, ainsi que sur la grande rue, face au monument aux morts.
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Parking de l’église, LED 38
Watts éclairage à 360°, type
« blanc chaud ».
Les LED sont des produits économiques, ayant une durée de
vie estimée >50 000 heures,
soit plus de 10 ans.

Infos mairie
Éclairage actuel

Projet d’amélioration de l’éclairage public sur des lieux actuellement
dans le noir :
- Promenade des Prés, avec la pose de deux lanternes.
- Chemin de Saint-Chéron où un point lumineux pourrait être ajouté.
- Route de Bois Fourgon avec le remplacement d’un candélabre accidenté.

100 Watts

Proposition d’éclairage

LED 28 Watts

Projet d’éclairage Priori tec :
Un éclairage particulier pourrait être installé sur les passages piétons
de la Grande Rue. Cet éclairage permettrait aux automobilistes de
visualiser correctement les passages, mieux voir les piétons et les obligerait à ralentir.
Pascal Chaigneau

Opération Essonne verte Essonne propre
Samedi 11 avril, le grand nettoyage de printemps redémarre.
Si vous ne pouvez participer qu’une heure, vous êtes les bienvenus ;
toute saleté ramassée embellit notre village ! Rendez-vous à 9h30,
place de l’Eglise, et à 14h, l’après-midi. L’école participera le matin.
Collecte des déchets dangereux des ménages (ex : piles, peintures,
aérosols, acides/bases, petits électroménagers, etc.) : une camionnette
sera place de l’église, le samedi de 9h à 12h.
Françoise Houel
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11 novembre
Devoir de Mémoire
Qui étaient-ils ? Ceux à qui nous rendons hommage tous les 11 novembre au monument aux morts ?
Même si nous ne sommes pas nés dans cette commune, nous y habitons, nous y vivons ; aussi est-il normal
que nous cherchions à connaître leur histoire.
BOUGARDIER Fernand, 1893-1914, journalier à Villeconin, 2e classe au 69e Régiment d’infanterie.
Mort pour la France le 20 août 1914 au combat du Haut Koeking (Moselle).
Tué à l’ennemi.
CALAIS Maxime Julien, 1884-1915, 2e classe au 301e Régiment d’infanterie.
Mort pour la France le 24 avril 1915 à la tranchée de Calonne (Meuse).
Tué à l’ennemi.
CHÉDEVILLE Eugène Louis Charles, 1895-1918, cordonnier à Villeconin, Sergent au 3e Bataillon de
chasseurs à pied, blessé devant Verdun en 1916.
Mort pour la France le 29 octobre 1918 à Waregem (Belgique).
Tué à l’ennemi, cité à l’ordre du régiment. Croix de guerre avec 4 étoiles de bronze.
DEMOLLIÈRE Jules Florentin Athanase, 1892-1914, cultivateur à Villeconin, 2e classe au 26e Bataillon
de chasseurs à pied.
Mort pour la France le 22 août 1914 à Joppécourt (Meurthe-et-Moselle).
Tué à l’ennemi.
DESPLANQUE Désiré Edouard, 1893-1914, cultivateur à Villeconin, 2e classe au 26e Bataillon de chasseurs à pied.
Mort pour la France le 19 septembre 1914 à Chaumont-sur-Aire (Meuse).
Tué à l’ennemi, cité à l’ordre du régiment « brave chasseur mort glorieusement ». Croix de guerre avec
étoile de bronze.
DUPERCHE Alcide Désiré, 1894-1918, charretier à Villeconin, 2e classe au 365e Régiment d’infanterie.
Mort pour la France le 20 janvier 1918 à l’ambulance 204 à Somme-Tourbe (Marne).
Blessures de guerre, Médaille militaire.
FAVIER Emile Auguste, 1894-1916, cultivateur à Villeconin , 2e classe au 4e Bataillon de chasseurs à
pied.
Blessé par éclats d’obus à la main gauche en février 1916 à Verdun (Meuse), blessé à Brielen (Belgique)
avril 1916.
Mort pour la France le 11 juillet 1916 dans la tranchée Kolomea devant Hardecourt (Somme). Tué à l’ennemi.
LACHENY Ernest Raphaël, 1877-1916, chauffeur à Villeconin, Caporal au 121e Bataillon de chasseurs à
pied.
Mort pour la France le 23 juin 1916 à Thiaumont (Meuse).
Tué à l’ennemi.
MORDEFROY Georges Victor, 1886-1918, 2e classe au 330e Régiment d’infanterie.
Mort pour la France le 4 décembre 1918 à Hammelburg Bayern (Allemagne).
Captivité.
MOUTON Désiré Eugène, 1884-1915, casseur de pierre, 2e classe au 129e Régiment d’infanterie.
Mort pour la France le 27 septembre 1915 au combat de Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais).
Tué à l’ennemi, cité à l’ordre du régiment. Croix de guerre avec étoile de bronze.
PETIT Albert Charles, 1891-1915, charretier à Villeconin, 2e classe au 82e Régiment d’infanterie.
Mort pour la France le 1er janvier 1915 à l’hôpital de Saint-Mandrier à Toulon (Var).
RAVET Jules Adolphe, 1881-1918, cultivateur à Villeconin, 2e canonnier servant au 89e Régiment d’artillerie lourde.
Mort pour la France le 2 octobre 1918 à l’ambulance 4/5 secteur 223 Boursault (Marne).
RAVET Emile Henri, 1878-1915, cultivateur à Villeconin, 2e classe au 276e Régiment d’infanterie.
Mort pour la France le 30 janvier 1915 à Carency (Pas-de-Calais).
Tué à l’ennemi.
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11 novembre

TROUVÉ Gaston Charles, 1878-1917, charretier à Villeconin, 2e canonnier, servant au 107e Régiment
d’artillerie lourde.
Blessé par éclats d’obus, cité à l’ordre du jour « d’un courage et d’un dévouement à toute épreuve, grièvement
blessé le 9/12 /1917 ».
Mort pour la France le 10 décembre 1917 à l’ambulance 6/7, centre de Glorieux à Verdun.
Blessures de guerre. Médaille militaire, Croix de guerre avec palmes.
TROUVÉ Marcel Eugène, 1881-1915, charretier à Villeconin, 2e classe au 31e Régiment d’infanterie.
Mort pour la France le 17 février 1915 au combat de Vauquois (Meuse).
Tué à l’ennemi. Cité à l’ordre du régiment. Médaille militaire, Croix de guerre avec étoile de bronze à titre
posthume.
Gérard Letellier

Honneur aux Poilus !
Honneur à ceux qui ont combattu pour un idéal de vie, qui ont lutté pour la défense de leur patrie et pour
l’avenir de leurs descendants.
Honneur à ceux qui sont tombés sur le champ de bataille, laissant, comme Jean-Claude Pompanon, une veuve
et 4 enfants en 1918.
A travers lui, se reflète le destin de tant d’hommes qui auraient sûrement préféré se consacrer à leur devoir
familial et professionnel. Jean-Claude, mon grand-père maternel et père de Mme Raguier domiciliée pendant de
longues années à Bois-Fourgon, a donné sa vie pour son pays.
Né dans le Charolais, il a fait toute la guerre pour finalement être emporté à Châlons-sur-Marne, laissant
femme et enfants. Comme tant d’autres, il a dû quitter son métier, celui de cordonnier-bottier, pour prendre
les armes. Fauché dans cette tourmente, ô combien meurtrière, tant pour les soldats que pour les civils, il lui
restera une descendance qu’il n’aura pas connue et puis un nom, un simple nom, inscrit sur le monument
aux morts à Lyon, où il résidait.
Sa fille, à la veille de la 2ème guerre mondiale, a décidé, avec son mari, de transférer sa dépouille dans le caveau
familial de Villeconin, lui permettant ainsi de reposer aux côtés de son épouse, ma grand-mère.
Michelle Trémoulhac-Raguier
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Animations
Soirée tarot, belote
Lors de la dernière soirée tarot belote, du 15 novembre, il y a eu peu
de participants. Nous vous proposons pour la prochaine rencontre du
7 mars, une préinscription pour prévoir crêpes et cidre !

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

Merci d’envoyer un mail à :
claudedelhaye@free.fr ou au 06 82 39 17 21.
Claude Delhaye

re 10 et 16 ans
et vous voulez participer à une

La croix des vivants

En 1962, « La Croix des Vivants » , un film d’Yvan Govar avec Pascale Petit, Marie Dubois, Giani Esposito, Madeleine Robinson, Alain
Cuny, Karlheinz Böhm a été tourné à Authon-la-Plaine et à Villeconin.
Plusieurs scènes ont été filmées au Château, dans la Grande Rue, route de Souzy et autour de l’église. Une copie du film a été projetée, au
mois d’octobre, au Château de Villeconin par l’association « Authon
Patrimoine ». Des DVD, un magazine et un roman-photo du film sont
en vente à la mairie de Villeconin.

pagnés de vos parents à la

Claude Delhaye

Samedi 17 janvier à 14h 30, une
réunion d’information est organisée
pour l’initiation tir à l’arc dans la
salle communale. Les inscriptions
se feront le jour même.
Serge Lascar

0 à la mairie, renseignements et inscriptions sur place
la commission Jeunesse et Sports

e 10Page
et 1016 ans
et vous voulez participer à une

Animations
Marché de Noël
Samedi 6 décembre 2014
Le Marché de Noël, organisé tous les ans par les membres de la
Caisse Des Écoles Intercommunale (CDEI), a eu lieu cette année dans
la salle polyvalente de Souzy-la-Briche, de 16h à 19h.
17 exposants, dont 3 extérieurs, ont satisfait la curiosité des enfants et
de leurs parents venus nombreux pour faire leurs emplettes de Noël.
De nouveaux stands, culinaires notamment, ont été très appréciés du
public. Les exposants ont été généreux en faisant des dons à la CDEI.
Les bénéfices de cette manifestation serviront à organiser des projets
pédagogiques pour les enfants des deux écoles. Deux projets sont
actuellement en cours : - à l'école de Souzy, intervenant extérieur pour
aider au montage d'un jardin pédagogique ; - à l'école de Villeconin,
intervenante extérieure en gymnastique, danse, acrosport avec une
restitution d'un spectacle en juin.
Les bénévoles, toujours plein d'entrain, sont présents lors de toutes les
manifestations et n'hésitent pas à donner de leur temps pour les
enfants : qu'ils en soient sincèrement remerciés !
Jackie Dusseaux

Fête de Noël
Samedi 13 décembre 2014
La magie de Noël commence à 13h, place de l'église, avec les grands
(du CE2 au CM2), soit une vingtaine d'enfants. En effet, la commune
de Villeconin leur offre le cinéma et le pop-corn. Cette année, les
aventures de l'ours « Paddington » ont beaucoup fait rire les enfants,
qui, d'ailleurs, ont applaudi à la fin du film.
Puis, de retour à la Ferme du Fresne, ils ont assisté, avec les plus petits,
au spectacle « Le secret du grenier » donné par la compagnie « Du
Chat Perché ». Quelle belle ambiance avec enfants et parents riant aux
éclats des gags des deux comédiens !
Pour finir, la magie de voir le Père Noël avec un de ses lutins, pouvoir
lui faire un gros câlin et un bisou, puis repartir avec du chocolat et un
petit cadeau avec des étoiles plein les yeux !
Notre généreux donateur nous a fourni, comme tous les ans, les gâteaux,
les papillotes, les mandarines et les boissons. Nous l'en remercions
bien sincèrement.
Les bénévoles de la commission « Animation, Loisirs et Culture »,
déjà présents le matin pour décorer la salle, ont aussi assuré la
distribution des goûters. Merci à eux... et à l'année prochaine, pour de
nouvelles aventures !
Jackie Dusseaux
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Associations
Les Amis de
l’ Eglise

« Les Jardins de la Renarde » se réuniront en assemblée générale le
vendredi 30 janvier à 19h ; cette AG sera suivie d’une soirée festive
avec repas partagé.
Aux jardins :
- Plantation de plusieurs arbres fruitiers le long de la Renarde. Nous
avons acquis et installé un reine-claude et un pommier « Belle de
Boskoop » ; nous souhaitons planter, dans les semaines à venir, un
« Reinette blanche du Canada ».
- Une demi-parcelle (40 m² environ) est disponible ; si vous êtes intéressés, contactez-nous au 01 60 80 38 16.
Projets pour 2015 :
- Bourse aux plantes et vente du muguet le 1er mai : vous pouvez tous
venir échanger vos plants et graines.
- 3 pique-niques sont programmés pour la belle saison : les dimanches
14 juin, 26 juillet et 12 septembre 2015.
- Une « grainothèque » a été installée dans la bibliothèque ! Il y a déjà
à votre disposition 40 ou 50 variétés de plantes ; vous pouvez prendre
une petite quantité de graines et, lorsque vous-même récolterez des
graines de votre production, vous pourrez les partager ! Notre richesse
sera la diversité !
Françoise Houel

Dans le cadre de la commission
« Environnement et Cadre de
vie », plusieurs membres de la
municipalité et du monde associatif ont fait le tour du village
pour faire le point sur le fleurissement et ont notamment participé
au nettoyage des abords de l’église. Qu’ils en soient remerciés !
Une nouvelle cloche de petite
dimension a été mise dans un cadre
métallique et posée sur le mur
intérieur du clocher. Elle servira
à annoncer le début des messes !
Merci à Jérémy pour ce travail !
Nous attendons le retour du projet de plaquette dont l’esquisse a
été transmise à la Fondation du
Patrimoine le 30/9/2014.
Notre assemblée générale se tiendra
le samedi 7 février prochain, à 17 h
dans la salle communale. Un apéritif et un repas partagé suivront.
Vous êtes invités à nous rejoindre !
Notre association a besoin d’adhérents !
Alain Houel
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Associations
Le

Troisième thé dansant, organisé
par Festi'vallée à Breux-Jouy, le
23 novembre, avec l'orchestre
CAP MUSIQUE. Qu'en dire ?
Pour les optimistes un petit succès,
pour les pessimistes un petit
échec ?
La crise, un loto dans la ville voisine, le beau temps ???
Pour les danseurs, un après-midi
de joie, plaisir et bonheur. Ils
étaient environ une soixantaine
sur la piste dans des rocks, paso
doble, cha-cha-cha endiablés ou
slows et tangos langoureux.
Tous ont promis de revenir l'année prochaine et encore plus
nombreux.

Le Festi’vallée 2015 se déroulera
à Souzy-la-Briche, le week-end
des 27 et 28 juin. Vous êtes jeunes musiciens, avez envie de passer sur scène : contactez JeanMarie Loubet au 06 75 62 07 17
ou par mail : loubetjm@orange.fr
Il reste encore des places !

club

des

Aînés

Le 7 décembre, nous avons assisté, lors de notre sortie de fin d'année,
à un déjeuner-spectacle au César Palace, avenue du Maine à Paris.
Le car est passé vers 10h30, place de l'église et pendant l'attente,
nous avons pu voir tomber quelques flocons de neige.
A 12h, les portes du César Palace se sont ouvertes.
Le déjeuner nous a été servi et avant le dessert, nous avons été invités à danser sur la scène ; puis, le spectacle a commencé avec des danseurs de french-cancan et autres classiques de cabaret music-hall :
humoristes, imitateurs et magiciens nous ont fait bien rire.
Après la séance traditionnelle de photos par une portraitiste, nous
sommes presque tous repartis avec un petit souvenir et avons pris le
car qui nous a ramenés à Villeconin vers 19h.
Léna Waquez

Cette année, nous avons eu le plaisir de partager notre choucroute
avec les aînés de Souzy-la-Briche qui nous ont accueillis dans leur
salle communale et qui ont participé au bon déroulement de cet agréable repas qui regroupait 60 convives. Merci aux bénévoles qui ont
permis à ces moments conviviaux d’avoir lieu et de mieux se connaître. Le 9 décembre, c’est avec une grande joie que nous avons fêté les
90 ans de Madame Lucette Sirou. Tous les anciens membres du
« Club » lui avaient fait la surprise de venir passer quelques moments
avec elle et tous étaient heureux de se retrouver pour échanger des
souvenirs. Si l’on n’a pas tous les jours 20 ans, il n’est pas toujours
facile de fêter 90 dans une si bonne forme et de souffler ses bougies
avec autant d’ardeur !
Nous vous informons que l’assemblée générale du « Club des Aînés »
aura lieu le samedi 7 février à 15h au foyer rural.
Nous venons de recevoir une documentation des « Spectacles RGR »
nous informant qu’ils présentent au théâtre de Longjumeau le 26 mars
2015, à 15h, « L’Âme Slave Tzars » (grand spectacle de caractère à la
découverte de l’âme slave, ballets, danses, musiques, costumes).
Le prix des places est de 30 euros. Si vous êtes intéressés, nous vous
demandons de nous prévenir rapidement afin de retenir les places (un
car sera prévu si assez de participants, 5 euros de transport pour les
non adhérents).
Yvette Delton au 01 60 80 36 18, Léna Waquez au 06 62 37 29 63.
Yvette Delton

Jean-Marie Loubet
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Meilleurs vœux à tous nos lecteurs ! Que cette année 2015 soit riche en
belles lectures ! Nous espérons les partager avec vous et surtout vous voir
souvent à la bibliothèque.
L'équipe s'est réunie au mois de novembre pour établir un bilan de
l’année 2014. Un bilan positif, puisque nous étions présents à toutes les
manifestations communales et intercommunales. Avec les livres vendus,
nous avons pu alimenter nos rayons d’ouvrages récents pour les
enfants. Mais les adultes n'ont pas été oubliés ; nous avons également
acquis des nouveautés : romans, romans policiers, science-fiction, BD
et, bien sûr, quelques documentaires.
Si vous désirez vous procurer un auteur et/ou un document particulier,
n'hésitez pas à parcourir le portail de la bibliothèque de prêt de l'Essonne ;
le catalogue des ouvrages est varié et bien fourni. Si vous trouvez votre
bonheur, nous vous attendons à la bibliothèque pour la réservation.
Deux bénévoles ont quitté l'équipe, mais nous en avons recruté deux
nouvelles. Nous remercions celles qui ont donné beaucoup de leur
temps pour le bon fonctionnement de la bibliothèque et nous
souhaitons la bienvenue à celles qui arrivent pour nous épauler.
N'hésitez donc pas à traverser la cour de l'école de Villeconin pour
nous rendre visite ; nous vous accueillerons avec plaisir !

Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h 15/19h
Mercredi : 11h/12h
Vendredi : 16h 15/18h 30
Samedi : 11h/12h 30
Et les samedis des vacances
scolaires, sauf celles de Noël et
du mois d’août. Fermeture les
jours fériés.
Adresse mail :
bibvilleconin@laposte.net
Portail BDE :
www.bde.essonne.fr

Jackie Dusseaux

En partenariat avec les « Jardins
de la Renarde », une « grainothèque »
a été installée à la bibliothèque.
N’hésitez pas à venir découvrir
des graines de toutes sortes, à
vous servir ou en donner !

Astuces
L’astuce du jardinier :
Le bicarbonate de soude est vraiment un produit plein de ressources.
Saviez-vous que vous pouvez l’utiliser comme désherbant écologique pour
limiter la pousse des mauvaises herbes entre les dalles de votre terrasse, par exemple ?
Pour cela, rien de plus simple : il suffit de saupoudrer le bicarbonate de
soude entre les pierres ou les dalles de votre terrasse. Attention à bien
éviter vos pelouses ou vos massifs fleuris. La rosée ou les faibles pluies
vont dissoudre le bicarbonate de soude et le rendre phytotoxique.
En revanche, une forte pluie aura pour effet de diluer le composé et le
rendra inefficace.
Peggy DREVET
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A vos agendas !
Mars
Samedi 7, à 20h30, salle communale de Villeconin : soirée belote, tarot.

AVRIL
Dimanche 5, à 11h, Promenade des Prés : chasse à l’œuf.
Dimanche 12, à 16h, église de Villeconin : concert organisé par Festi’Vallée.

MAI
Vendredi 1er, à partir de 10h, Place de l’église : bourse aux plantes et vente de muguet organisées par
« Les Jardins de la Renarde ».

JUIN
Dimanche 7, à partir de 7h, Place de l’église : vide-greniers et fête de la peinture.
Dimanche 14, à 12h : pique-nique aux « Jardins de la Renarde ».
Dimanche 21, à 16h, église de Villeconin : concert organisé par Festi’Vallée.
Fêtes des écoles, (date et lieu précisés ultérieurement).
Vendredi 26, à 20h30, salle communale de Villeconin : soirée contes avec le Caquetoir.
Samedi 27 et dimanche 28, à partir de 14h : Festi’Vallée à Souzy-la-Briche.

JUILLET
Lundi 13, à 19h, salle communale de Villeconin : soirée retraite aux flambeaux.

SEPTEMBRE
Dimanche 6, à 13h, Promenade des Prés : repas, pétanque.
Dimanche 13, à 12h : pique-nique musical aux « Jardins de la Renarde ».

OCTOBRE
Dimanche 4, à partir de 10h, Place de l’église : marché du terroir et de l’artisanat.

NOVEMBRE
Samedi 7, à 20h30, salle communale de Villeconin : soirée belote, tarot.
Samedi 28, à 20h30, salle communale de Villeconin : dégustation beaujolais avec des assortiments de
charcuterie.

DECEMBRE
Marché et fête de Noël : dates précisées ultérieurement.

Annonces
Élève de Première S propose cours de maths/aide aux devoirs à domicile (niveau collège), sur Villeconin et
proches environs.
Cours d’essai offert.
Contact : 06 47 05 80 82.
Mail : si2013blanchon@gmail.com

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 7h 30 à 8h 50 et de 16h 30 à 19h (jours d’école) 01 69 92 20 54
Transport à la demande 08 00 97 12 51
Association des Amis de l’Eglise de Villeconin (AAEV),
Alain Houel 01 60 80 38 16
Le Club des Aînés, Yvette Delton 01 60 80 36 18
Festi’Vallée, Jean-Marie Loubet 06 75 62 07 17
Association de l’Histoire Cachée de Villeconin et de sa Vallée,
(AHCVV), Jean-Michel Chambon 06 80 84 76 12
Les Jardins de la Renarde, Françoise Houel 06 88 28 91 87
La Savaren, Daniel Jouannes 09 60 19 92 44
SelZéCeux, Florence Chambon 06 82 77 16 36

Déchets
Mardi après-midi : ramassage ordures ménagères.
Mercredi après-midi (semaines paires) : déchets verts ; reprise du ramassage le mercredi 4 mars.
Vendredi matin : ramasse des cartons, emballages. Pensez à les
sortir le jeudi soir.
Verre, papier et vêtements : conteneurs, Promenade des Prés.
Déchetteries : accès par carte délivrée par le SICTOM, sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Dourdan
06 79 44 85 47
Saint-Chéron
06 82 38 07 02
Egly
06 73 21 15 16
Pour tout renseignement : Bureau SICTOM 01 69 94 14 14
sictom.hurepoix@wanadoo.fr

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 :
9h 30, le 4e dimanche de chaque mois.

État civil
Bienvenue à :
Elyo, Jean, Sauveur Petit, né
le 25 novembre 2014, à Dourdan.
Maël Chambrault, né le 29 décembre
2014, à Arpajon.
Ils nous ont quittés :
sincères condoléances à leurs
familles.
Madame Marie Guionnet
décédée le 27 octobre 2014,
à Cachan.
Monsieur Pierre Laurent
décédé le 26 décembre 2014,
à Limours.

Directeur de la publication : Jean-Marc Foucher. Ont participé à la réalisation de ce numéro : Claude et Caterine Delhaye, Jackie Dusseaux,
Claire Fialetoux, Monique Kleimann, Serge Lascar, Patricia Le Coz, Jean-Marie Loubet, Catherine Sbalchiero, Peggy Drevet, Léna
Waquez, Yvette Delton, Pascal Chaigneau, Françoise et Alain Houel, Gérard Letellier et Michelle Trémoulhac-Raguier.
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