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Le budget total de la commune s’élève à 627 955 €
Les crédits sont ventilés en 2 sections : Fonctionnement : 404 955 € - Investissement : 223 000 €

DETAIL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement : 404 955 €
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Dépenses de personnel : 146 304 €
Elles concernent les salaires des employés
communaux, des différents services
(administratif, technique…).
Enfance et jeunesse : 64 824 €
Il s’agit des participations : au syndicat
pédagogique (gestion du groupe scolaire), à la
Communauté de Communes (accueil périscolaire,
restauration scolaire, centre de loisirs, petite
enfance).
Charges à caractère général : 68 439 €
Il s’agit des charges de chauffage, d’électricité,
d’entretien de voirie, d’éclairage public, des
frais postaux et téléphonique…
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Autres charges gestion courante : 61 384 €
Indemnités d’élus et participation
aux syndicats et à la Communauté de Communes.
Virement à la section d’investissement : 52 449 €
Charges financières : 5 555 €
Il s’agit des intérêts annuels, de la dette en cours
de la ville pour les emprunts réalisés lors des
des travaux d’investissement.
Aide aux Personnes : 6 000 €
Il s’agit des participations : au CCAS et à la
Communauté de Communes (service d’aide au
maintien à domicile des personnes âgées).
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Edito
Ce bulletin du mois d’avril présente, pages 8 et 9, le budget voté pour l’exercice en cours.
La particularité de cette année est de mettre en avant un certain nombre de projets d’investissements pour
les neuf mois à venir, mais aussi pour les quatre années suivantes.
Pour 2015 :

acquisition d’un terrain multisports,

changement du tracteur de la commune,

réfection de la toiture de la mairie,

changement des fenêtres et des convecteurs de l’étage de la mairie,

nettoyage et changement des tuiles cassées sur l’église,

travaux d’éclairage public et de voirie.
Pour 2016 : extension et fermeture du préau de l’école afin d’obtenir une surface de 100 m².
Pour 2017 : aménagement de la place de l’église.
Pour 2018 : extension de l’ancien garage de l’école pour accueillir la bibliothèque.
Pour 2019 : travaux d’étanchéité et d’entretien sur l’église.
Toutes ces interventions vont dans le sens de notre programme électoral, à savoir la préservation et l’amélioration de nos services.
Ces futures réalisations s’évaluant à 586 000 € TTC, nous avons pris quelques décisions importantes :

une augmentation de 1 point des trois taxes (dernière augmentation en 2004).
Cela correspondra à une rentrée supplémentaire de 20 000 € dans les recettes de fonctionnement.
Cette somme permettra un autofinancement et surtout une compensation des baisses de dotations de
l’Etat et de son désengagement sur certaines compétences, ce qui représente une perte de plus de
15 000 € par an.

un emprunt de 100 000 € sur 10 ans pour financer ces projets.

Des subventions : - contrat Rural avec le département et la région,
- des dotations de l’Etat,
- des réserves parlementaires.
Toutes ces subventions représentent une somme de 254 000 €.

Un autofinancement de la commune, environ 232 000 € sur 5 ans, permettra de pallier, entre autres,
au décalage que nous avons avec le retour de TVA des investissements. Nous en percevons seulement 16% au lieu de 20, avec un délai de deux ans.
Ces projets sont ambitieux mais nécessaires pour la commune.
Je tiens à rassurer les personnes qui m’envoient régulièrement des courriers concernant les finances et
l’endettement de Villeconin. Le fait de prendre un nouvel emprunt ne va pas fragiliser notre situation
financière ; les taux actuels sont bas, il serait donc inconscient de dégrader notre trésorerie en autofinançant
ces projets.
Nous avons actuellement 15 600 € de remboursement par an (capital + intérêt) soit 3,8% de notre budget
de fonctionnement. De 2015 à 2019, nous passerons à 21 000 €, soit 5,1%, pour finir à 14 600 € en 2020,
soit 3,6%.
Malheureusement, aujourd’hui, il nous faut recourir au levier fiscal. Dès mon premier mandat, j’avais
précisé que nous pourrions être obligés de le faire. Nous avons résisté en gérant au plus juste ; cependant,
l’accélération des baisses de dotations et les nouvelles prises de compétences de la Communauté de
Communes que nous finançons ne nous laissent plus le choix.
Nous pourrions aussi ne pas investir et ne pas avoir de projets, mais la vie d’une commune doit passer à
chaque mandat par de nouvelles réalisations.
L’analyse financière de nos orientations confirme que nous n’aurons ni à augmenter de nouveau les impôts
ni à recourir à un nouvel emprunt jusqu’à la fin de notre mandat.

Le maire
Jean-Marc Foucher
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Essonne verte , Essonne propre

Le samedi 11 avril au matin, les enfants des 2 classes, accompagnés
de quelques parents, sont allés à la pêche aux détritus bordant nos
chemins et la récolte fut bonne. Ils ont laissé propres l’impasse des
Buissons et son prolongement, ainsi que le chemin de Saudreville,
après le cimetière !

L’équipe d’adultes a été trop réduite pour couvrir l’ensemble des
bords de routes et chemins.
Ont été nettoyés : la côte de Montflix, la Promenade des Prés aux
abords des containers, le chemin du lavoir et ses abords desquels
nous avons sorti des dizaines de bouteilles ! Quelques personnes ont
fait le ménage dans leur rue et nombreux sont ceux qui, munis d’un
sac, ramassent les détritus lors de leurs promenades.
Je lance un appel pour que nous soyons plus nombreux l’an prochain.
Françoise Houel
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Venez surfer
sur le site de
Villeconin

A partir de la mi-mai, le site Internet
de la commune sera en ligne.
Au programme : la découverte de
notre village, les informations
générales de la mairie, comment
procéder aux diverses démarches
administratives, la petite enfance,
les écoles, les services à la personne,
la gestion des déchets ménagers,
l’urbanisme, les associations…
Sans oublier les événements et
festivités programmés sur l’année,
les numéros utiles et les numéros
d’urgence, les dernières actualités
de la commune.
Un outil de tous les jours au service
des Villeconinois.
Un moyen de découverte du village
pour les habitants des alentours.
Pour le consulter :
www.villeconin.fr ou
www.mairie-villeconin.fr
Plus de détails dans le prochain
journal «Le Villeconinois ».
Serge Lascar

Infos mairie
Conférence - débat
Pour les familles et
les professionnels
de la petite enfance

Concours recyclage papier

Le temps des vacances, de la fin
de semaine, entre changement de
rythme et respect du rythme de
vie de l’enfant, entre découvertes
et repères… : une conférencedébat est prévue mardi 16 juin
2015, à 20 h 30, avec Carole Grivel,
psychologue.
Renseignements et inscription :
Relais assistants maternels entre
Juine et Renarde - 9 bis, rue de
Bretagne - 91580 Bouray/Juine
Tél.: 01 60 82 62 53

Vive les retraitées !
Une retraite bien méritée pour
nos deux secrétaires !
Mme Bernadette Boudon, déjà retraitée, remplaçait Mme Béatrice
Roucou, lors de ses congés.
Tandis que Mme Roucou, en retraite depuis le 31 mars 2015,
assurera les permanences, lors
des congés de la nouvelle secrétaire, Mme Claire Gauriat, ainsi
que le secrétariat du syndicat pédagogique. L'équipe municipale et
autres connaissances se sont réunies afin de leur offrir cartes,
fleurs et cadeaux en remerciement de leurs nombreuses années
au service de Villeconin, de leurs
compétences et de leur disponibilité. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie !
Jackie Dusseaux

Cette année, les élèves de la classe de CE1-CE2 de l’école primaire
de la Renarde ont participé à un concours organisé par le SICTOM du
HUREPOIX. Il s’agissait de concevoir et de réaliser le plus beau bac
de tri de papier.
Après avoir parlé de la fabrication du papier et de son recyclage, les
élèves ont imaginé un « monstriarbre papivore ». Pour le fabriquer,
nous avons rassemblé toutes sortes de matériaux de récupération. Les
élèves se sont ensuite relayés, au fil des séances, pour travailler le papier mâché, peindre, fixer ou coller. Tous ont participé, et avec l’aide
bénévole de Claude-Jean Delabarre et la contribution des services
techniques, le projet a abouti.
Des photos du « monstriarbre » ont donc été envoyées au jury du
concours. Le vote des internautes a départagé les meilleurs projets.
Notre classe a eu la joie de remporter le premier prix du concours, sur
les 20 classes participantes cette année. Un atelier de 2 heures sur le
thème du recyclage, avec l’intervention de 2 personnes en classe, sera
offert aux élèves.
Je remercie vivement, en mon nom et en celui de tous mes élèves,
toutes les personnes qui nous ont aidés et soutenus dans ce projet.
Caroline Blanchon, enseignante et directrice de l’école de Villeconin.

Journal « Villeco Junior »
Vous trouverez, avec « Le Villeconinois » d’avril, le premier numéro
"Villeco Junior", créé par la commission « Jeunesse et Sports » qui
présente les actions à venir et des articles de jeunes.
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Un espace multisports,
prochainement… Promenade des Prés
C’est un terrain à échelle humaine conçu pour le plus grand nombre,
pour le plaisir de jouer au ballon et autres jeux de balle (football, handball, basket, volley, tennis).
Avec cet équipement, toutes les générations pourront pratiquer, individuellement ou en équipes, différents types de sports.
Les enfants scolarisés à Villeconin auront un lieu pour pratiquer leurs
activités d’éducation physique.
Autour de ce terrain, seront progressivement positionnés des jeux pour
les tous petits, sans oublier des bancs et des toilettes.
Nous avons validé cette réalisation à la suite de la concertation menée
avec les jeunes et la commission « Jeunesse et Sports ».
Le coût de l’opération est de 60 000 € HT, subventionné à hauteur de
10 000 € pour le moment.

Vous identifiez la pharmacie et
calculez facilement le meilleur
itinéraire pour vous y rendre.
La nuit, les pharmacies 24 h /24
sont accessibles directement
(exemple : Paris). Partout ailleurs,
les coordonnées de la pharmacie
d’urgence vous seront communiquées
par les services de police ou de
gendarmerie de proximité.
Pour les plus prévoyants ou en
cas de refus de localisation, vous
pourrez effectuer une recherche
et identifier une pharmacie de
garde sur les 5 prochaines semaines.
MonPharmacien est un dispositif
d’informations gratuit et complet
sur les pharmacies d’Île-de-France.
Il prévoit :
- une application mobile disponible
sous iOs et Android,
- un site Internet :
monpharmacien-idf.fr
- un widget qui peut être intégré
sur tout site Internet.

monpharmacien-idf.fr
Mon pharmacien : 24 h /24 7j /7, trouvez la pharmacie la plus proche.
MonPharmacien est une application mobile, doublée d’un site web
(monpharmacien-idf.fr) qui fournit l’information officielle sur les
pharmacies accessibles en Île-de-France, notamment le dimanche,
les jours fériés et la nuit.
Dimanche, 10h du matin, Villiers-sur-Marne : madame M. consulte les
urgences pour son fils de 5 ans et sort avec une ordonnance. Comment
trouver la pharmacie de garde ? Faut-il se rendre à la pharmacie la plus
proche pour obtenir la pharmacie de garde ? Faut-il déranger la police
ou la gendarmerie ? Autant de questions simples et souvent sans réponse
immédiate.
Avec l’application MonPharmacien, en semaine, le dimanche et les
jours fériés, les pharmacies ouvertes (ou de garde) autour de vous
s’affichent automatiquement dès le premier écran de l’application.
Page 6

Ce dispositif sera amélioré au fur
et à mesure des retours des utilisateurs.
MonPharmacien est le fruit d’une
collaboration entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) Île-deFrance et l’Union Régionale des
Professionnels de Santé (URPS)
Pharmaciens Île-de-France.
L’application reflète leur engagement et celui des syndicats de
pharmaciens à garantir une information fiable et accessible à tous
les Franciliens.

Infos mairie
La maladie de
Lyme ou borréliose
de Lyme

Stade 1
Une infection cutanée localisée autour de la morsure : l’érythème
(tache rouge et chaude) de quelques centimètres. Ce premier stade doit
être traité par une antibiothérapie appropriée.
Stade 2
De quelques jours à quelques mois après la morsure et si le stade 1 n’a
pas été traité, les symptômes principaux seront les suivants : fièvre,
maux de tête, douleurs articulaires, grande fatigue et phases dépressives. Le diagnostic sera confirmé par des examens sanguins ou du liquide céphalo-rachidien.
Stade 3
Si les stades 1 et 2 n’ont pas été, ou ont été mal traités, les symptômes
vont s’aggraver et/ou devenir chroniques : pics de douleur et engourdissement touchant essentiellement les mains et les pieds
(polyneuropathies), douleurs et faiblesses musculaires (myalgies et
amyotrophies), douleurs articulaires de type arthritique touchant principalement les genoux et le dos et toujours une grande fatigue et des phases dépressives.
Les trois stades doivent faire l’objet d’une consultation chez votre médecin qui prescrira les examens complémentaires nécessaires et un traitement approprié.
La prévention est simple : porter des vêtements couvrants lors des promenades en extérieur en saison estivale et s’inspecter attentivement au
retour. En cas de morsure, retirer la tique le plus tôt possible (moins de
36 heures) sans l’écraser ni utiliser de produits chimiques mais en se
servant d’une « pince à tiques ».
Quant aux animaux domestiques, même inspection cutanée et en cas de
fatigue importante, manque d’appétit, troubles des urines et comportement inhabituel, consulter d’urgence votre vétérinaire.
Jean-Marie Loubet

Elle tire son nom de la ville de
Lyme (Connecticut, USA) où elle
a été diagnostiquée pour la première fois, suite à de très nombreux cas d’une forme atypique
d’arthrite rhumatoïde, plus fréquente en été.
Elle est transmise par un parasite
externe de l’embranchement des
arthropodes, sous embranchement des chélicérates, classe des
arachnides, groupe des hologastres, ordre des acariens parasites :
la tique ou ixodes ricinus.
Sa taille est de l’ordre du millimètre, son corps est d’une seule
pièce (céphalothorax et abdomen
Annonce gym, yoga
unis sans articulation), ses téguments sont mous et elle possède
Inscription Gym et/ou Yoga pour la rentrée de septembre :
un rostre antérieur piqueur.
Gym, Léna Waquez : 06 62 37 29 63
La bactérie responsable de l'inYoga, Catherine Germain : 06 07 97 20 62 ou Léna Waquez.
fection est une borrélie (Borrelia
burgdorferi) qui se développe
dans les glandes salivaires de la
tique et est transmise lors de la
morsure.
Sa symptomatologie est dermatologique, arthritique, neurologique
et évolue en trois stades.
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Budget
Le conseil municipal du 7 avril 2015 a approuvé le budget de la commune.
En 2015, les taux d’imposition communaux seront augmentés de 1%.
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 2014

Taux Communaux 2015

Moyenne Départementale 2014

Moyenne Nationale 2014

TH : 8,53

TH : 9,53

TH : 24,55

TH : 23,95

TF : 10,81

TF : 11,81

TF : 19,74

TF : 20,20

TFNB : 26,47

TFNB : 27,47

TFNB : 67,19

TFNB : 48,53

Glossaire :

TH : Taxe d'Habitation

TF : Taxe Foncière

TFNB : Taxe Foncière Non Bâti

Le budget total de la commune s’élève à 627 955 €
Les crédits sont ventilés en 2 sections : Fonctionnement : 404 955 € - Investissement : 223 000 €

DETAIL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement : 404 955 €
Dépenses de personnel : 146 304 €
Elles concernent les salaires des employés
communaux, des différents services
(administratif, technique…).
Enfance et jeunesse : 64 824 €
Il s’agit des participations : au syndicat
pédagogique (gestion du groupe scolaire), à la
Communauté de Communes (accueil périscolaire,
restauration scolaire, centre de loisirs, petite
enfance).
Charges à caractère général : 68 439 €
Il s’agit des charges de chauffage, d’électricité,
d’entretien de voirie, d’éclairage public, des
frais postaux et téléphoniques…
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Autres charges gestion courante : 61 384 €
Indemnités d’élus et participation
aux syndicats et à la Communauté de Communes.
Virement à la section d’investissement : 52 449 €
Charges financières : 5 555 €
Il s’agit des intérêts annuels, de la dette en cours
de la ville pour les emprunts réalisés lors des
des travaux d’investissement.
Aide aux Personnes : 6 000 €
Il s’agit des participations : au CCAS et à la
Communauté de Communes (service d’aide au
maintien à domicile des personnes âgées).

Budget
Recettes de fonctionnement : 404 955 €
80%

Impôts et taxes : 294 417 €
Il s’agit principalement du produit des 3 taxes
communales.
Dotations et participations : 76 529 €
Il s’agit des subventions attribuées à la ville par
l’État, le conseil général, le conseil régional…
Excédent antérieur reporté du fonctionnement : 19 956 €
Autres produits de gestion courante : 10 700 €
Produits des services : 3 353 €
Il s’agit des différentes recettes, facturées aux
utilisateurs des services publics.
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DETAIL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement : 223 000 €
Acquisitions et travaux : 168 874 €
- Acquisition d’un terrain multisports
- Achat d’un tracteur
- Réfection de la toiture de la mairie et changement des
fenêtres et des convecteurs à l’étage
- Nettoyage de la toiture de l’église
- Travaux sur l’éclairage public
- Travaux sur les voiries
- Frais d’étude pour le PLU
Remboursement d’emprunts : 12 775 €
Il s’agit du capital annuel, de la dette en cours de la ville
pour les emprunts réalisés lors des travaux d’investissement.
Solde d’exécution reporté : 41 351 €.
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Recettes d’investissement : 223 000 €
50%

40%
Dotations diverses : 46 817 €
30%
Virement de la section de fonctionnement : 52 449 €
Subventions d’investissement : 23 734 €
20%
Emprunt : 100 000 €
10%
0%
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Animations
Soirée tarot, belote
Beaucoup de joueurs de cartes pour cette soirée du 7 mars ; 6 tables
de belote et 2 de tarot ; au total, presque 40 personnes !
Beaucoup mieux que la dernière fois, le printemps peut-être…
Comme toujours, nous avons apprécié les crêpes et le cidre de Saudreville !
Prochain rendez-vous : le 7 novembre !
Les gagnants de la belote :
- 1ers : Yveline et Jacky Grezziani, 2es : Yvette et René Delamette,
- 3es : Michelle et Michel Plouhinec.
Au tarot :
-1re : Jackie Dusseaux, 2e : Serge Lascar, 3e : Yveline Lascar.
Claude Delhaye

Chasse à l’œuf
On est venu nombreux ce dimanche de Pâques et, oh surprise ! Les
cloches étaient passées… record battu, plus de 40 enfants et parents !
Le soleil y était sûrement pour quelque chose ! Petits et grands sont
repartis avec le lapin en chocolat de Villeconin et, bien sûr, les œufs…
Claude Delhaye

Prêt
pour randonner
le 31 mai ?

La commission « Animation Loisirs »
vous propose une nouvelle randonnée pour découvrir les environs de Villeconin.
Nous testerons prochainement un
itinéraire qui risque bien de vous
surprendre et nous irons par les
bois et les champs pour découvrir
l’environnement d’une nouvelle
commune proche de Villeconin.
Nous vous donnons rendez-vous
dimanche 31 mai à 8 h 45, place
de l’église.
Nous partirons, selon la destination choisie, soit directement à
pied, soit en covoiturage pour
notre nouveau terrain de randonnée. Aux alentours de midi, ceux
qui le souhaitent pourront ensuite
partager un pique-nique sorti du
sac.
Et comme toujours, n’oubliez pas
de vous munir :
- d’une bouteille d’eau et d’un
encas pour la pause de 10 h 30,
- d’un vêtement de pluie (ou parapluie) si le temps est menaçant,
- d’une bonne paire de chaussures,
- d’un pique-nique du dimanche.
A très bientôt sur les chemins.
Serge Lascar
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Animations
Tir à l’arc

Archers, salut !
C’est par ces mots que débutent
les séances de tir de toutes les
compagnies et de tous les clubs
de tir à l’arc de l’hexagone.
Pour nous, c’était la première en
ce samedi 11 avril où une douzaine
de participants, jeunes et moins
jeunes, s’était donné rendez-vous
pour un après-midi de détente et
de découverte.
Bientôt des champions du tir à
l’arc ?
Il faudra attendre encore un peu,
mais tous étaient impatients et
enthousiastes pour appréhender
le matériel, apprendre les règles,
les gestes justes et aussi passer
un bon moment.
Merci à Christophe, Villeconinois
depuis quelques mois, qui nous a
rejoints afin de nous faire partager
son expérience et admirer sa superbe collection d’arcs.
Vivement la prochaine séance,
le 2 mai !
C’est par ces mots que s’est clos
ce premier après-midi. Vous pouvez
venir tirer avec nous : renseignez
-vous au 06 71 05 17 07 ou auprès
de la mairie au 01 60 80 36 08.
Serge Lascar

Fête de la peinture 2015
Une journée pour créer une peinture ou un dessin, sur un sujet libre,
autour des monuments et des lieux de vie du village. Voici le défi lancé
par la Fête de La Peinture du Sud-Essonne dont Villeconin fait partie
depuis plus de 3 ans.
Cette année, la fête de la peinture se tiendra le dimanche 7 juin, le
jour de la brocante. Avis aux exposants : profitez de cette journée
pour allier l’utile à l’agréable. Entre deux ventes, participez à cette
fête et réalisez votre représentation picturale du village.
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 8 h pour les inscriptions
sur la place de l’église au stand « Fête de la Peinture ».Vous avez jusqu’à 16 h pour réaliser votre création. A partir de 18 h, aura lieu la
remise des prix pour distinguer les plus belles œuvres.
Différentes techniques sont acceptées : huile, pastel, gouache, encre et
autres au format maximum de 65 x 54 cm sur le support de votre
choix.
Grande nouveauté pour l’édition 2015 : le GRAFF ! Le format autorisé est de 70 x 100 cm, toujours sur le support de votre choix
(exceptés les murs !). Cet art de la rue utilise différentes techniques,
seules quelques-unes sont retenues pour cette fête : la peinture aérosol,
le pochoir, le marqueur et le stylo, la craie et encore la peinture au
rouleau ou au pinceau.
Nous vous rappelons que cet événement gratuit est ouvert à tous : aux
artistes de tout âge, amateurs ou professionnels.
Alors, à vos palettes et bonne chance à tous !
Adélaïde Delaporte-Mendes & Claude-Jean Delabarre

Avec le printemps, les activités reprennent aux jardins :
- Nous avons la joie d’accueillir de nouveaux jardiniers très efficaces !
- Les échanges de graines et, mieux, de semis recommencent ;
- Je rappelle qu’une « grainothèque » est disponible pour tous, gratuitement à la bibliothèque (située dans la cour de l’école).
N’achetez plus les graines que vous pouvez vous procurer sans frais !
- Le premier pique-nique de la saison est prévu le dimanche 14 juin.
Retenez déjà le 26 juillet et le 13 septembre pour les suivants.
- Le 1er mai : vente de muguet au profit des jardins et troc aux plantes
sur la place de l’église. Les échanges sont ouverts à tous. Venez avec
les plantes vivaces que vous avez en surnombre ou vos semis qui ont
germé trop généreusement.
- Le samedi 30 mai : à la découverte des plantes sauvages comestibles
dans les prés et les champs ! A partir de 14 h 30, rendez-vous aux
« Jardins de la Renarde » !
- Dans le cadre de « Secrets de jardin en Essonne », les « Jardins de la
Renarde » seront ouverts au public, le dimanche 31 mai.
- Vendredi 3 juillet : atelier « transformation des plantes » : tisanes et potions.
Françoise Houel
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Associations
Au p’ti Vilco
« Essai transformé » pour ce premier repas « au
p'ti Vilco » !
Après un apéritif très convivial au soleil, la salle
communale affichait complet.
Merci aux 46 clients qui nous ont fait confiance ! Les Villeconinois ont été au rendez-vous,
mais les clients sont aussi venus de communes
avoisinantes telles que Boissy-le-Sec, Etréchy... Ils ont salué cette
belle initiative.
Le Baeckeoffe était excellent, le café gourmand de l’équipe pâtisserie
succulent... (dixit les convives) et la « petite mirabelle », offerte par la
maison, un délice pour la digestion...
Avec plus de 50 réponses au questionnaire, nous vous ferons un retour
avec des propositions d'horaires et de services.
Notez les prochains repas :
samedi 30 mai 20 h, repas oriental à la salle communale, réservation
au plus tard le 15 mai ;
dimanche 5 juillet à midi, repas breton (moules frites), disons repas
du Nord ! Réservation au plus tard le 18 juin.
Réservez dès à présent au :
06 82 77 16 36 ou par mail : auptivilco@gmail.com
N’oubliez pas de déposer le chèque et le coupon-réponse, ou sur papier
libre en précisant le nombre de repas (enfants/adultes) dans la boîte
aux lettres de la mairie.
Le collectif « au p'ti Vilco ».

Les Amis de
l’ Eglise

Le nettoyage de la toiture va être
réalisé prochainement. Monsieur
le Maire s’en occupe.
Nous restons en contact avec la
Fondation du Patrimoine. Nous
attendons notamment la plaquette
de présentation de l’église destinée
aux différents interlocuteurs et
une date pour la signature de la
convention tripartite.
Les prochains concerts dans l’église :
- 2 mai - 21 h - Chorale féminine
« Holoêdre ».
- 16 mai - 20 h 30 - La Harpe celtique - Yvon Le Quellec.
- 21 juin - Fête de la musique Igor et Tamara - Chants populaires
et romances russes.
Alain Houel
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Associations
Le

Que du bonheur ce dimanche 12
avril à Villeconin !!!
Après un régal du palais « au p’ti
Vilco », il suffisait de traverser la
Grande Rue pour pénétrer dans
l’église où nous attendait un régal
des oreilles, servi par le duo voix
et guitare : Théry et Daniel de la
formation « Angels Symphonie ».
Prochain concert le dimanche 31
mai, à 16 h, en l’église de SaintSulpice-de-Favières : concert
« Chœurs d’opéras à travers les
siècles », ensemble vocal et chorales des conservatoires d’Etampes, Etréchy, Lardy et Marollesen-Hurepoix. Et, bien sûr,
le Festi’Vallée les 27 et 28 juin,
à Souzy-la-Briche.
Jean-Marie Loubet

club

des

Aînés

Le 7 février 2015, l’assemblée générale du « Club des Aînés » a eu
lieu au foyer rural. Après avoir fait une rétrospective des animations
de l’année 2014 et évoqué les projets pour 2015, c’est autour d’un
amical goûter que nous nous sommes quittés.
Cette année, 49 personnes ont adhéré au club.
Le 17 mars, 30 convives se sont réunis pour le repas de printemps.
Un chevreuil nous a été donné par Sylvain, et Simone nous l’a cuisiné
avec son talent habituel. Un grand merci à tous les deux.
Le 26 mars, c’est au théâtre de Longjumeau que nous nous sommes
retrouvés pour le spectacle « l’Âme Slave ». Un spectacle exaltant où
la fougue des danseurs aux acrobaties spectaculaires alternait avec
la grâce et l’élégance des danseuses accompagnées en direct par un
grand orchestre de musiciens virtuoses. Le violoniste Dimitri Samarov
nous a fait découvrir des airs du répertoire qui nous ont entraînés au
cœur de la Russie.
Nos amis d’Auvers et de Souzy qui nous accompagnaient ont été aussi
enchantés que nous par le spectacle.
Nous rappelons que le foyer rural est ouvert à tous, adhérents et non
adhérents, que le café et le thé sont offerts gracieusement. L’adhésion
au club donne droit à des tarifs privilégiés pour les sorties (paiement
des transports) et réductions ou gratuité des repas.
Yvette Delton

La Savaren
(Société des Amis de la VAllée de la RENarde)
propose
Samedi 25 avril 2015, après-midi : une visite des carrières de Souzyla-Briche, parcours pédestre de 6 km environ.
Rendez-vous à 14 heures devant la mairie de Souzy.
Samedi 9 mai 2015 : une balade de découverte de la Vallée de la Renarde, parcours pédestre de 16 km environ, de La Forêt-le-Roi à Saint
- Yon.
Inscriptions obligatoires : Savaren, mairie de Souzy-la-Briche.
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Horaires d’ouverture :
Mardi : 16 h 15/19 h
Mercredi : 11 h/12 h
Vendredi : 16 h 15/18 h 30
Samedi : 11 h/12 h 30
Et les samedis des vacances
scolaires, sauf celles de Noël et
du mois d’août. Fermeture les
jours fériés.

Le vendredi 1ᵉͬ mai (s'il fait beau), nous serons présentes lors du troc et
bourse aux plantes, à côté de la mairie. Nous vendrons des livres de 10
à 50 centimes d'euros, voire un euro pour les plus beaux. Ces ouvrages
proviennent des dons que vous faites à la bibliothèque. Parmi ceux-ci,
nous ne gardons que les plus récents. Les livres un peu « vieillots » ou
que nous avons déjà dans les rayonnages méritent cependant d'avoir
une 2e, voire une 3e vie ; c'est pourquoi nous les proposons à un tarif
défiant toute concurrence. Les gains de cette vente serviront à financer
l'achat de romans, documentaires... pour enfants et adultes.
Rappel !
Venez nous voir ! La bibliothèque est située dans la cour de l'école à
Villeconin. Tous les prêts sont gratuits...
Vous pourrez bientôt nous retrouver sur le site Internet de Villeconin.

Adresse mail :
bibvilleconin@laposte.net
Portail BDE :
www.bde.essonne.fr
L’équipe de la bibliothèque,
de gauche à droite :
Anne-Marie,
Jackie,
Sylvie,
Yveline G,
Yveline L,
Thuy,
Catherine.

Jackie Dusseaux

Astuces et annonces
L’astuce écolo ! :
Avec le retour du soleil, il est grand temps d'envisager un nettoyage
de printemps de nos intérieurs. Mais il est inutile pour autant d'utiliser
des produits nocifs pour l'environnement et pour nous-mêmes.
Voici la recette d'un désinfectant universel, sain et simple à préparer :
Dans un pulvérisateur, versez 1/2 litre d'eau, 1/2 litre de vinaigre blanc
et 10 gouttes d'huile essentielle de citron. Agitez le tout avant usage.
Bien sûr, comme avec tout produit actif, pensez à aérer après l'utilisation
pour ne pas être incommodé par l'odeur.
En plus d'être écologique, ce désinfectant est économique :
il devrait vous revenir à moins de 30 centimes le litre.
Source: Je fabrique mes produits ménagers.
Laëtitia Royant. Éd. Terre vivante, 2010.
Peggy Drevet
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Lycéenne,
je vous propose
des cours de soutien scolaire pour
une remise à niveau de vos enfants
jusqu'à la classe de 3e , toutes matières, avec plus d’aisance pour les
mathématiques et le français.
Je peux également garder vos enfants
dans la journée ou dans la soirée
quand vous en aurez besoin.
Vous pouvez me contactez au
07 86 39 39 27
Mlle Jade Chambon.

Agenda
MAI
Vendredi 1er, à partir de 10 h, place de l’église : bourse aux plantes et vente de muguet organisées par les
« Jardins de la Renarde », troc sel, organisé par l’association SelZéCeux, repas partagé !
Samedi 2, à 21 h, en l’église de Villeconin : chorale féminine « Holoêdre » .
Vendredi 15, samedi 16, à 20 h 30, salle Pablo Picasso - La Norville : « Crochet ou l’histoire d’une
revanche… » réservation : fleche.association@yahoo.fr
Samedi 16, à 20 h 30, en l’église de Villeconin : La Harpe celtique d’Yvon Le Quellec.
Dimanche 17, à partir de 7 h : vide-greniers à Souzy-la-Briche. Les inscriptions sont à faire auprès de Séverine
Pégain ou Annick Gourin au 06 80 92 18 40 ou 01 60 80 59 92.
Samedi 30, à 19 h 30 : repas « au p’ti Vilco ».
Dimanche 31, après-midi : pétanque organisée par les jeunes de la commission « Jeunesse et Sports ».
Dimanche 31, à 16 h, en l’église de Saint-Sulpice-de-Favières : concert « Chœurs d’opéras à travers les siècles »,
ensemble vocal et chorales des conservatoires d’Etampes, Etréchy, Lardy et Marolles- en-Hurepoix ; concert
organisé par Festi’Vallée.
JUIN
Dimanche 7, à partir de 7 h, place de l’église : vide-greniers et fête de la peinture.
Dimanche 7, à partir de 10 h, Promenade des Prés : initiation au swingolf .
Dimanche 14, à 12 h : pique-nique aux « Jardins de la Renarde ».
Samedi 20, à 11 h : fête des écoles ; spectacle à l’école de Villeconin, suivi d’un barbecue, Promenade
des Prés.
Dimanche 21, en l’église de Villeconin : fête de la musique, chants populaires et romances russes, avec
Igor et Tamara.
Vendredi 26, à 20 h 30, salle communale de Villeconin : soirée contes avec « le Caquetoir ».
Samedi 27 et dimanche 28, à partir de 14 h : Festi’Vallée à Souzy-la-Briche.
JUILLET
Dimanche 5, à 12 h : repas « au p’ti Vilco ».
Lundi 13, à 19 h, salle communale de Villeconin : soirée retraite aux flambeaux. Pour attendre la nuit :
un petit encas (charcuterie et fromage, 2 euros/enfant, 4 euros/adulte, réservation en mairie) et vin offert par
la commune.
SEPTEMBRE
Dimanche 6, à 13 h, Promenade des Prés : repas, pétanque.
Dimanche 13, à 12 h : pique-nique musical avec « les Potes à bord » aux « Jardins de la Renarde ».
OCTOBRE
Dimanche 4, à partir de 10 h, place de l’église : marché du terroir et de l’artisanat.
NOVEMBRE
Samedi 7, à 20 h 30, salle communale de Villeconin : soirée belote, tarot.
Dimanche 8, à 15 h, salle polyvalente de Breux-Jouy avec Festi’vallée : thé dansant avec l’orchestre « Cap Music ».
Samedi 28, à 20 h 30, salle communale de Villeconin : dégustation beaujolais.
DECEMBRE
Marché et fête de Noël : dates précisées ultérieurement.

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 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.
Vendredi matin : ramassage 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 14 h à 17 h ;
samedi de 10 h à 12 h.
Si urgence : 07 87 55 23 94

Agenda
Prochaines messes à Villeconin :
9 h 30, dimanche 26 avril ;
première communion dimanche 24 mai ;
pas de messe au mois de juin.

État civil
Bienvenue à :
Missy-Aniavo Ribeiro, née
le 1ᵉʳ janvier 2015, à Paris 14ᵉ.
Ils se sont unis :
tous nos vœux de bonheur aux
mariés !
Elisa Pereira Santa Marta et
Stéphane Cayet, le 7 mars 2015.

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, Serge Lascar, Patricia Le Coz, Jean-Marie Loubet, Catherine Sbalchiero, Peggy Drevet,
Yvette Delton, Françoise et Alain Houel, Caroline Blanchon, Adélaïde Delaporte-Mendes, Claude-Jean Delabarre.
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