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Les animations organisées sur la commune nécessitent des jours de préparation, que ce soit pour la logistique, les courses, et bien sûr le montage, le démontage et le rangement du matériel.
Cependant, nous constatons une baisse régulière du nombre de participants, mais également du nombre de
bénévoles dans chaque programmation.
Cela est probablement dû au nombre important d’activités qui se multiplient chaque week-end ou alors à
une nécessité de renouveler nos manifestations.
Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin un questionnaire qui nous servira à se rapprocher le plus possible
de vos attentes.
Souvent, je suis interpellé par le nombre important d’associations existantes à Villeconin, mais aussi sur
certaines activités que nous continuons à faire vivre.
Je ne freinerai jamais les initiatives de bénévoles qui peuvent apporter un plus à notre cadre de vie.
Je tiens à préciser que je reste néanmoins vigilant à ce que ces structures associatives offrent différentes
perspectives à la population et une cohérence avec toutes les activités du village.
En ce qui concerne le foyer rural, la mairie a mis en place un planning afin que toutes les activités puissent
perdurer.
Pour assurer un bon fonctionnement de ce local, le conseil municipal a décidé de ne plus le louer, sachant
qu’il était réservé en moyenne 5 fois par an pour une recette de 800 €.
Je profite des ces précisions pour remercier tous les bénévoles qui participent activement à la vie de la
commune et j’espère que vous serez nombreux à les rejoindre pour continuer à améliorer notre cadre de vie.

M. Christian Ragu, président de la Communauté de Communes (CC) « Entre Juine et Renarde » a démissionné de son poste après plus de deux ans passés à défendre l’intérêt général du territoire.
Le 27 octobre 2016, le conseil communautaire a élu un nouveau président et 7 vice-présidents. Je me suis
porté candidat à cette élection et j’ai été élu président.
Je tiens à spécifier que cette nouvelle mandature a été mûrement réfléchie. Je vais également réorganiser
mon activité professionnelle afin de me consacrer pleinement à la mairie et à la CC.

Le maire
Jean-Marc Foucher
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Infos mairie
Taxe foncière : pourquoi elle augmente ?
En recevant votre taxe foncière, comptes. Plusieurs explications justifient
cette décision difficile. vous allez constater une hausse du taux départemental
de taxe foncière. Le Conseil départemental a été obligé d’augmenter cette
taxe pour redresser ses comptes. Plusieurs explications justifient cette décision difficile.
D’abord, comme toutes les collectivités territoriales, le Département doit
faire face à une baisse considérable des dotations de l’Etat. Il a ainsi perdu
184 millions d’euros sur 4 ans. Parallèlement, ses dépenses sociales obligatoires ne cessent d’augmenter (RSA, aides personnes âgées, personnes handicapées, etc.). Le reste à charge pour le Département est passé de 90 millions
en 2013 à 130 en 2015. Il convient de rappeler que ces dépenses obligatoires
représentent plus de 90 % du budget départemental.

Cette somme est due, pour l'essentiel,
à des établissements qui accueillent
des personnes âgées et handicapées.
Après avoir porté plainte pour ces
dysfonctionnements budgétaires, le
Département a commencé à rembourser mais cela va prendre plusieurs années.

C’est donc en dernier recours, et
après avoir mis en œuvre toutes les
pistes d’économies possibles (plus
de 60 M€ en deux ans), que le
Conseil départemental a été
contraint d’actionner le levier fiscal,
celui de la taxe foncière étant le seul
que la loi met à sa disposition.

Dans ce contexte national très défavorable, la situation essonnienne est
aggravée par la dette que la précédente majorité a multipliée par 5.
Elle atteint désormais un milliard d’euros !

A 16,37 % en 2016, le taux de taxe
sur le foncier bâti reste toutefois en
Essonne l’un des plus faibles de la
Grande Couronne, contre 18 % en
Seine-et-Marne et 17,18 % dans le
Val d’Oise qui ont également été
contraint d’augmenter cet impôt.
Le Département va pouvoir poursuivre
sa mission d’aide aux plus fragiles,
de rénovation des collèges, d’entretien des routes, de financement des
pompiers… En d’autres termes,
la hausse des impôts va sauver le
service public départemental, et permettre au Conseil départemental
d’améliorer votre quotidien et de
préparer l’avenir de l’Essonne.
François Durovray

Un audit indépendant a révélé en outre l’existence de 108 millions d’euros
de factures impayées !
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Président du Conseil départemental de
l’Essonne

Infos mairie
Rentrée scolaire 2016
Après deux mois de vacances, le
retour à l'école est l'événement de
ce mois de septembre.
A cet effet quelques conseils de
sécurité routière pour cette nouvelle
année scolaire 2016-2017 qui
commence :
En véhicule léger
• Prévoir votre départ (préparation
cartables, heure d'ouverture de
l'école, temps de trajet) pour
éviter toute précipitation au volant
le matin même,
• Mettre la ceinture de sécurité à
l'avant comme à l'arrière et cela
peu importe la distance à parcourir,
• Mettre les cartables et sac à dos
dans le coffre ou les poser à leurs
pieds,
• Être vigilant et réduire sa vitesse
à l'approche des zones scolaires,
• Ne pas s'arrêter en double ou
triple file même pour un arrêt
minute, utilisez les places de
stationnement,
• Ne pas stationner sur les trottoirs,
sur les passages piétons, dans les
intersections ou sur les
emplacements des cars scolaires.
Transports scolaires (bus/car)
• Accompagner votre enfant jusqu’à l'arrêt de bus (c'est obligatoire
pour les enfants fréquentant
l'école maternelle),
• L'attendre, à son retour, du bon
côte de la chaussée pour éviter
qu’il traverse la route,
• Apprendre à son enfant les règles
à respecter dans le car/bus
(ceinture de sécurité, pas de
bousculade, valider son titre de
transport, respect du conducteur...).

À pied
• Prévoir votre départ (préparation cartables, heure d'ouverture de
l'école, temps de trajet) pour éviter toute précipitation sur les trottoirs
le matin même,
• Profiter de ce parcours pour enseigner à votre enfant (dès 3 ans) les
règles pour marcher en sécurité,
• Ne pas traverser pas entre les véhicules, ni en diagonale,
• Privilégiez les passages piétons où sont présents des agents en charge de sécuriser la traversée piétonne,
• Hors agglomération, vous devez vous tenir sur le côté gauche de la
chaussée de manière à faire face aux véhicules qui circulent, et voir le
danger.
• Évitez de téléphoner en traversant, car c’est une source de déconcentration.
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Infos mairie
Cérémonie du 11 novembre

Dépôts sauvages

La population de Villeconin est conviée à la cérémonie commémorative qui se
déroulera :
Vendredi 11 novembre 2016,
8 h 45, place du Monument aux morts.
Rassemblement à la mairie de Villeconin à 8 h 30.

Ça suffit !
Notre village est de plus en plus
confronté à l’incivilité de certains
qui n’hésitent pas à déverser leurs
déchets n’importe où sur la commune.
Nous ne sommes pas une décharge !
Outre le fait qu’un dépôt sauvage de
déchets est susceptible d’attirer des
animaux nuisibles, c’est aussi à chaque nettoyage, une charge financière
supplémentaire pour nous.
Soyons vigilants, montrons les bons
gestes !
Notre territoire compte plusieurs
déchetteries, une liste est disponible
sur essonne.fr
Nous devons protéger notre environnement et notre cadre de vie, nous
devons penser à préserver notre qualité de vie, celle de nos enfants et
des enfants de nos enfants.

Révision des listes électorales
Important ! Information aux électeurs
Les demandes d'inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute
l'année jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. Cela vous permet de voter à
compter du 1er mars 2017.
Tous les Français majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui
ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les jeunes Français qui
auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact avec
leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2016, s'ils n'ont pas été informés par
celle-ci de leur inscription d'office.
Chaque électeur doit régulariser sa situation électorale suite à un changement
de domicile ou de résidence. A défaut, l'électeur s'expose à être radié de la
liste électorale en question.
Les tableaux des rectifications apportées à la liste électorale de chaque commune seront déposés le 10 janvier 2017 dans chaque mairie et affichés pendant 10 jours. A partir du 21 janvier 2017, aucune réclamation ne sera admise.
Pièces à produire à l'appui des demandes d'inscription
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la
preuve de sa nationalité, de son identité et de son attache avec la commune.
Dates des prochaines élections :
Présidentielles : 1er tour : 23 avril 2017 ; 2nd tour : 7 mai 2017.
Législatives : 1er tour : 11juin 2017 ; 2nd tour : 18 juin 2017.
Jackie Dusseaux

Permanences de Michel Pouzol, député de l’Essonne :
Vendredi 18 novembre, de 15 h à 18 h à Brétigny-sur-Orge
Vendredi 2 décembre, de 15 h à 18 h à Saint-Chéron.
Contact : Y. Simboiselle 06 83 51 29 53 et F. Lebourg 07 84 30 85 23
Dominique ECHAROUX
Conseiller départemental du canton de Dourdan
assurera sa permanence en mairie de Breuillet
le vendredi 18 novembre 2016 de 16 h 00 à 17 h 00
ou sur rendez-vous.
Dominique Echaroux : 06 09 75 19 19

decharoux@cg91.fr

le Service Militaire Volontaire
Il s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans, diplômés ou non et en échec dans la
recherche d'un emploi et a pour but l'insertion socioprofessionnelle.
Ce dispositif a été attribué au ministère de la Défense qui en a confié l'encadrement aux officiers, sous-officiers et engagés de l'armée de Terre.
Son but est que le maximum de jeunes partent avec un CDI ou CDD ;
ils seront cependant encore suivis par le SMV pendant 6 mois.
Renseignements et informations sur ce dispositif à l'agence Pôle Emploi.
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Jean-Marie Loubet

Patricia Le Coz

Infos mairie
Dépot pain
Nouveau ! Du pain toute la semaine
à Villeconin !
Depuis la rentrée scolaire, vous avez
peut-être remarqué qu'il vous est
désormais possible d'acheter du pain
frais à Villeconin du mardi au dimanche :
- le mardi : vente de pain Bio de
Christophe Roussel de 16 h à 19 h
- du mercredi au dimanche, au foyer
de la mairie : dépôt de pain et viennoiseries de la boulangerie de Laurent
et Malika Leroy, boulanger à Etréchy.
Horaires :
mercredi : 8 h 30 - 10 h 30 et 14 h -20 h
Jeudi : 8 h 30 - 10 h 30 et 16 h - 20 h
vendredi : 8 h 30 - 10 h 30 et 14 h - 20 h
samedi : 8 h 30 - 20 h
dimanche : 8 h 30 - 12 h 30.
Le dimanche, il vous est également
possible de passer une commande
spécifique de pains et viennoiseries
en téléphonant la veille avant 18 h,
au 06 82 77 16 36, au p'ti Vilco.
Bonne dégustation !
Catherine Sbalchiero

Alzheimer

Informations Relais assistants maternels
Vous pouvez contacter les animatrices du relais pour connaître les disponibilités sur le secteur et avoir les informations pour organiser au mieux l’accueil
de votre enfant.
Prochaines réunions ou conférence (sur inscription au 01 60 82 62 53)
« Futurs parents (?) ! ». Temps d’échanges, d’informations autour de la
naissance et de l’arrivée du jeune enfant proposé par la CAF, la PMI et les
relais.
Jeudi 3 novembre de 13 h 45 à 16 h, salle de la Juine, COSEC, avenue Foch
à Etréchy.
« Le sommeil du jeune enfant ». Conférence débat ouverte aux familles et
aux professionnels. Intervenante : Carole GRIVEL psychologue petite enfance.
Mardi 15 novembre à 20 h 30, Relais assistants maternels, 9 bis rue de Bretagne 91850 Bouray-sur-Juine.

Claire GRUEL
Animatrice du relais assistants maternels entre Juine et Renarde
9 bis rue de Bretagne 91850 Bouray/Juine
Tel : 01 60 82 62 53
ram@ccejr.org
Permanences téléphoniques : mardi 12 h 30 - 15 h et
vendredi 13 h - 15 h
RV : lundi 14 h -18 h - jeudi 14 h -19 h
vendredi 15 h - 17 h - mercredi/samedi 9 h - 12 h

France Alzheimer Essonne organise des
cycles de formation gratuits pour les
aidants familiaux.
Pour tous renseignements ou inscriptions,
appelez le 01 64 99 82 72
ou écrivez à :
ecoute.alzheimeressonne@orange.fr

Pression d’eau
Attention à vos installations d’eau
domestiques, régulateur de pression
efficace indispensable !
Comme pour de nombreuses communes environnantes, la pression de
l’eau arrivant à Villeconin est élevée, de 5 à 7 bars.
Ainsi, un régulateur de pression efficace, après le compteur d’eau, est
indispensable (comme pour toute
installation d’eau domestique).
La pression doit être ramenée à
maximum 3 bars. En cas contraire,
vos appareils « reliés à l’eau » risquent d’être endommagés : ballon
d’eau chaude, chaudière… et des
pertes d’eau importantes peuvent se
déclarer.
Raphaël Léger
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Animations
Forum des associations

Cours de yoga

Cette année s'est tenu le 1er forum des associations.
Vous avez pu rencontrer les associations de Villeconin, rejointes par
quelques autres de la communauté de communes "Entre Juine et Renarde".
La commission jeunesse et sports de la commune y a aussi présenté
ses activités. Nous avons visité un stand terrifiant, sur la randonnée de la
peur et dont nous avons un certain mal à ressortir indemnes.
Une très bonne participation pour une première, de nombreux échanges
et toujours dans la bonne humeur.

Le succès du yoga : Mens sana
in corpore sanum !

Nous vous y attendrons l'année prochaine.
Serge Lascar

Fête de la peinture 2016
Quelle belle journée pour cette Fête de la Peinture 2016 ! Le soleil
était présent, le château de Villeconin était ouvert, des artistes de qualité
étaient au rendez-vous… Nous regrettons malgré tout une absence
certaine de peintres villeconinois, car nous le savons, ils sont nombreux !
Comme à l’accoutumée, l’exposition des œuvres a eu lieu au sein de
l’église Saint-Aubin ; ce qui est un plaisir pour tous et pour cela, nous
remercions l’Association des Amis de l’Eglise de Villeconin (AAEV)
de nous ouvrir ses portes.
La finale aura lieu le dimanche 6 novembre au COSOM de Linas à
partir de 14 h.
Souhaitons bonne chance à nos lauréats qui représenteront notre village
parmi les 15 communes participantes.
Adélaïde Delaporte-Mendes & Claude Jean Delabarre

Discipline complète, alliant les
exercices corporels et ceux du
« mental » (entre autres), le yoga
séduit et le nombre d’adeptes est
en pleine expansion.
Sur le tapis de yoga, non seulement
nous entretenons notre forme
physique et notre santé mais nous
venons lâcher les tensions du
quotidien, nous détendre et acquérir
une énergie bénéfique !
Depuis la rentrée de septembre
2015, nous avons la chance de
pouvoir pratiquer le Hatha Yoga
(ou Yoga traditionnel) à Villeconin !
Les cours du lundi avec Benoît et
du mardi avec Géraldine sont très
appréciés et ont fait rapidement
« le plein » à la rentrée 2016 !
Pour vous permettre de découvrir
ou d’approfondir la pratique du
yoga, Benoît propose
un « atelier yoga » de 2 h
le dimanche 15 janvier 2017
de 14 h à 16 h
Cet atelier comprendra relaxation,
pratique des postures (Asana),
exercices respiratoires
(Pranayama) et méditation.
Un Tchaï (thé aux épices) sera
servi à la fin de la session.
Nous espérons vous accueillir
pour ce moment de bien-être en
début d’année. Attention, le nombre
de participants est limité à 13
personnes en fonction des dimensions de la salle.
Une participation de 30 euros
sera demandée.
Pour tous les détails sur cet atelier,
tout renseignement, et pour vous
inscrire, veuillez contacter :
Catherine Germain :
06 07 97 20 62 – 01 60 80 44 40
cgermainmtc@gmail.com
Catherine Germain
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Animations
Randonnée d’ automne

Marché du terroir

Un mot pour résumer la journée
du Marché du terroir : convivialité !
20 exposants se sont installés de
bonne heure (7 h du matin !) sous
les barnums.
En ce dimanche 2 octobre, le soleil
aussi était présent, ce qui a
contribué à une ambiance très
champêtre.

La commission animation vous propose une nouvelle randonnée pour
découvrir les environs de Villeconin.
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 27 novembre à 8 h 45
place de l’église.
Nous ferons une boucle d’une longueur de 11 à 12 km, comme à notre
habitude, dans les bois et les champs aux alentours de Saint-Yon.
Toujours sur les chemins de randonnée couramment empruntés par
les marcheurs et les vététistes. Ce sera un peu tard pour les cèpes,
mais prenez toujours un sac, avec les conditions météorologiques de
cette année on ne sait jamais.
Nous partirons en covoiturage de Villeconin pour notre nouveau
terrain de randonnée.
A très bientôt sur les chemins !
Serge Lascar

Randonnée de la peur
La rando de la peur du 3 décembre 2016.
Qu’est ce que c’est ?
C’est une randonnée pédestre nocturne au départ de la place de l’église
à 20 h 45 et gratuite pour les grands et les petits accompagnés.
Nous vous demandons de vous équiper d’une torche ou plus idéalement d’une lampe frontale. L’édition du 3 décembre vous surprendra.
L’équipe d’animation déborde d’imagination pour vous faire frissonner
jusqu’à 23 h 30, retour au p’ti Vilco.
Parlez-en autour de vous.
Venez nombreux si vous avez du courage, on vous attend.
L’équipe d’animation, Romain, Marcel, Armand, Loïc, Jacques...

Les tables disposées pour le repas
se sont bien vite garnies tout
comme les assiettes des convives :
huîtres, produits du Sud-ouest,
fromage basque, recettes antillaises
avec le rougail de saucisses, poulet
au curry et le Ti 'punch, fort apprécié. Cette année, nous avions
aussi une animation musicale assurée par Jean-Marc V.
Les exposants sont repartis, satisfaits de leur journée, tandis que
les bénévoles se sont regroupés
pour tout démonter et ranger.
Encore une belle performance
des bénévoles qui ont assuré de 6 h
du matin jusqu'à 19 h 45 le soir !
Jackie Dusseaux
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Ecoles
A la rentrée 2016/2017, nous comptons 96 élèves répartis dans les deux écoles du regroupement pédagogique
des communes de Souzy-la-Briche et Villeconin.
La répartition s'établit ainsi : 53 élèves pour les deux classes de Villeconin et 43 pour les deux classes de
Souzy-la-Briche. 56 enfants habitent Villeconin et 40 viennent de Souzy-la-Briche.
A Villeconin, les effectifs se divisent ainsi :
les maternelles : 10 petites sections, 13 moyennes sections, 8 grandes sections,
soit 31 élèves, avec Madame Elsa Joasson.
les CE1/CE2 : 12 CE1, 10 CE2, soit 22 élèves, avec Madame Caroline Blanchon, directrice.
A Souzy-la-Briche :
les CP/CM1 : 13 CP, 7 CM1, soit 20 élèves, avec Madame Nathalie Nougues.
les CM1/CM2 : 7 CM1, 16 CM2, soit 23 élèves, avec Monsieur Ludovic Mesnard, directeur.
Site de l'école : http://www.ec-villeconin.ac-versailles.fr.
Les projets communs au regroupement pédagogique :
Marché de Noël
Essonne verte/Essonne propre
Foulées de la Renarde
Fête des écoles...
Le SIRPVR, (Syndicat Intercommunal du Regroupement Pédagogique de la Vallée de la Renarde) qui
regroupait les communes de Souzy-la-Briche et Villeconin a été dissous le 1er janvier 2016.
Néanmoins les 2 communes restent en regroupement pédagogique.
Les communes prennent en charge une partie du transport, ce qui leur revient à 119 Є par enfant pour l’année
2016/2017. Le reste est pris en charge par le STIF et le CD91. Le coût total de la carte scolaire revient à
852.90 Є par an. Actuellement, 52 enfants prennent le car.
La CDEI (Caisse Des Écoles Intercommunale), a été dissoute en même temps que le SIRPVR, le 1 er janvier
2016. Les représentants des parents d’élèves élus dans les deux écoles ont repris la CDEI en association.
Celle-ci, avec le bénéfice des différentes manifestations, participe toujours financièrement aux différents
projets pédagogiques.
Restauration scolaire :
Gérée par l’intercommunalité « Entre Juine et renarde »
Adresse mail : restauration.ccejr@gmail.com
Périscolaire :
Géré par l’intercommunalité « Entre Juine et Renarde »
Adresse mail : direction.enfance@yahoo.fr
Garderie à Villeconin :
École de la Renarde, place de l’église 91580 Villeconin Tél. : 01 69 92 20 54
> du lundi au vendredi, 7 h 30/8 h 50 et 16 h 15/19 h.
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) :
Gérées par l’intercommunalité « Entre Juine et Renarde »
Visibles sur le site des deux écoles et sur le site de l’intercommunalité :
http://www.entre-juine-et-renarde.org/
Toutes ces informations sont également visibles sur le site officiel de la mairie de Villeconin : villeconin.fr
Jackie Dusseaux
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Ecoles
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Associations
Association de l ’Histoire Cachée de Villeconin et de sa Vallée
Association loi 1901 d’intérêt général

www.facebook.com/AHCVV
h i s t o i r e . v i l l e co n i n @ g ma i l . c o m
https://sites.google.com/site/histoiredevilleconin/

Le saviez-vous

: M. S. Gay a créé la première colonie naturiste de
France dans le sud parisien à Bois Fourgon sur la commune de
Villeconin en 1903. L’association APNEL (Association pour la Promotion du Naturisme En Liberté) nous a contactés pour obtenir
d’éventuelles informations complémentaires. Après de rapides recherches,
beaucoup de sites reprennent cette information, mais sans compléments de données. Nous disposons, en ligne, des registres de la commune sur cette période et les suivantes permettant peut-être de retrouver la trace d’activités (camps, colonies, lieu exact…), et peut-être
pour commencer, retrouver simplement le prénom de ce M. S. Gay.
Y a t-il un amateur ?

Les Ruchers du Dourdannais partenaires en
soutien à l’AHCVV
Les Ruchers du Dourdannais et notre association ont mis en place un
partenariat afin de financer notre action pour sauvegarder et restaurer
le site de la Grange. Avec les Ruchers du Dourdannais, nous vous
proposons du miel de châtaignier en pot de 250 gr pour 5,50 euros.
Il est possible de passer commande auprès de l'association ou de faire
un achat directement au p'ti Vilco . Ces pots sont vendus 50cts plus
cher que la normale et en contrepartie les Ruchers du Dourdannais
reversent 1€ à notre association pour chaque pot vendu.

Aux Sources de Souzy-la-Briche

: la mairie de Souzy
avait édité en 2002 un volumineux travail de recherches réalisées par
Mme Monique Forgues, habitante de Souzy. Ce livre reprend l’histoire
de la vallée de la Renarde avec des informations précises et poussées.
Très documenté, ce recueil de 460 pages permet de découvrir ou compléter les recherches historiques sur la vallée. A travers ce livre, vous
pourrez découvrir les sites néolithique, paléolithique, Gallo-Romain,
mais aussi des histoires, des légendes et bien d’autres trésors insoupçonnables sur notre vallée. Vendu 35 euros, celui-ci est disponible au
p’ti Vilco et finance en partie l’action de notre association.
Jean-Michel Chambon
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L'équipe de Festi'vallée souhaite
à tous les élus et habitants de la
Vallée de la Renarde et de la
Communauté de communes ainsi
qu'à ses sponsors et institutionnels,
qui nous soutiennent depuis
maintenant 18 ans, d'excellentes
fêtes de fin d'année.
Dès maintenant vous pouvez
réserver la date de notre prochaine
assemblée générale : le samedi
14 janvier 2017, 17 h à la mairie
de Souzy-la-Briche.
Dernière minute… dernière minute… dernière minute… dernière minute… dernière minute…
Vous aimez la chanson française
des années 50 à nos jours ?
Vous aimez le groupe
"les Potes à bord" ?
Vous aimez danser ?
Vous aimez chanter ?
Il reste encore quelques places
pour le dîner en musique organisé
par Festi'vallée le samedi 26 novembre à Mauchamps.
Renseignements et inscriptions
au 06 75 62 07 17 ou
annick.gourin@sfr.fr
Jean-Marie Loubet
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Associations

Nous nous sommes retrouvés pour le dernier pique-nique de l’année
le 4 septembre, malheureusement sans musique, le temps était trop
incertain !
Nous accueillons volontiers les nouveaux jardiniers. Si vous souhaitez
une parcelle aux jardins, manifestez vous dès maintenant : en préparant
le terrain en automne, le travail est largement facilité au printemps.
Notre AG aura lieu le vendredi 13 janvier au soir suivi d’un apéritif et
d’un repas partagé.
Françoise Houel

Les Amis de l’ Eglise
Après l’effort, le réconfort ! Après les travaux de l’été, nous avons
écouté la chorale des Carnutes de Bullion (78), une belle musique
et des chants bien agréables ! Vivaldi, Dvorak, Mendelssohn. Une
chorale de 40 choristes et quatre instrumentistes.
Notre assemblée générale se tiendra dimanche 22 janvier à 15 h.
Alain Houel

Petit bilan d’un Sel, le don plutôt
qu’échange marchand.
Après 4 années de vie, il apparaît
que la fixation de la valeur des
biens ou services échangés montre que le « prix » n’est pas la
variable centrale mais une estime
de l’autre ; l’échange relève donc
plus du don contre don que d’un
échange marchand où le paiement
est supposé clore la relation.
Quand on interroge les membres
de SelZéCeux, l’aspect de redécouverte du don, de convivialité
et d’échange (de paroles, de
points de vue, de biens, de service)
ressort avec force. Adopter le
SEL, c’est choisir que le lien est
plus important que le bien : c’est
la frontière qui fait passer de
l’échange marchand au don.
On peut alors parler de don même
s’il y a réciprocité entre les dons,
et que cette réciprocité est mesurée. Au-delà des échanges qui
passent par le SEL, l’accent est
mis sur la création de réseaux de
relations et d’entraide afin d’améliorer le quotidien, tant social
que matériel. En effet, après un
temps d’apprentissage nécessaire
à la construction de relations de
confiance, les échanges ne passent
plus par les carnets d’échanges mais
se font directement entre les
membres.
Florence Chambon
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Une centaine de personnes lors de
l'inauguration le 10 septembre et
depuis, le p'ti Vilco ne désemplit plus.
En un mois et demi, 270 adhérents
nous ont rejoints, de Villeconin
bien sûr, mais aussi des environs :
Souzy-la-Briche, le Rotoir, Boissy-le-Sec, Saint-Yon, tout le sud
Essonne et parfois même au-delà.
Le dépôt de pain est très apprécié
avec plusieurs sortes de pain, des
croissants et des viennoiseries à
disposition chaque jour, sans oublier
les commandes de pains spéciaux
et de pâtisseries.
Les ateliers et les repas du samedi
se succèdent avec une forte participation. Ils rencontrent un réel
succès et certains doivent être
prochainement reprogrammés car
toutes les demandes n'ont pu être
satisfaites.
Chacun s'y retrouve grâce à la variété des thèmes proposés. Dernièrement un atelier de cuisine vietnamienne, la fabrication de savons
naturels, une première séance
d'origami, une soirée de projection
sur les abeilles et les frelons avec
les explications passionnantes de
plusieurs apiculteurs amateurs de
Villeconin et des environs, parmi
d'autres activités déjà réalisées.
Prochainement des ateliers macarons,
huiles essentielles, et aussi un atelier
autour du son (de l'ampli à lampes
au son numérique), un autre sur la
photographie et des soirées musique
seront mis en place ; sans oublier
repas et soirée contes.
Le café associatif "au p'ti Vilco"
est un lieu pour tous, qui doit vivre
avec vous et s'enrichira de la participation de chacun. Toutes les
idées, tous les thèmes d'animation,
toutes les propositions sont les
bienvenus. N'hésitez pas à pousser
la porte, venez nous rejoindre !

Le temps d'une soirée, devenez serveur ou
barman et si vous avez quelques heures à
offrir le p'ti Vilco vous accueillera avec
plaisir.
Chacun peut participer à cette belle initiative collective en fonction de
ses envies et de ses disponibilités.
Un grand merci à tous les adhérents qui font déjà du p'ti Vilco une
belle réussite.
Contact : auptivilco@gmail.com
tél. : 06 82 77 16 36
Le collectif

Atelier et soirée bœuf « au p’ti Vilco » (un bœuf est de
l‘improvisation musicale)
Que vous soyez musicienne ou musicien, débutant(e) ou confirmé(e),
jeune ou vieux, venant du classique ou du rock, ayant appris la musique au conservatoire ou en tant qu’autodidacte, vous êtes invités à
participer à des soirées bœuf qui seront organisées un vendredi par
mois au p’ti Vilco.
Encadrés, sous la forme d’un atelier pendant les deux premières heures, les musiciens pourront échanger, apprendre à se connaître, s’accorder, choisir des thèmes, et s’essayer sur des improvisations. Puis
l’atelier se poursuivra en soirée bœuf avec la participation d’un petit
public. Le vendredi 18 novembre, premier galop d’essai.
Rendez-vous à 21 h 30 pour le public et 19 h 30 pour les musiciens.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent au p’ti Vilco :
auptivilco@gmail.com, Jean-Michel vous contactera.
Jean-Michel Chambon

Samedi 3 décembre, l’association AFM-Téléthon sera présente au p’ti
Vilco toute la journée, vous pourrez déguster des crêpes, les gains
seront reversés à l’association.
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La rentrée 101Fluences fut riche en événements : présentation de notre activité lors du forum des associations à Villeconin qui s’est tenu
le 10 septembre à la mairie. Le 17 septembre, participation au tournoi
inter-sports inter-village où les quatre footeux restants ont été remis en état.
Lors du week-end du patrimoine, les 17 et 18 septembre 2016, le château de Villeconin nous a ouvert ses portes pour y exposer trois artistes du village, citons : Yoke Bakker peintre, Lucien Helle décorateur
et Alain Combelles sculpteur. Ce fut l’occasion de mêler patrimoine
et art moderne, union qui s’est révélée d’une riche harmonie.

Plus récemment a eu lieu la soirée Halloween, 101Fluences a participé
au projet de la commission jeunesse et sport en y réalisant le décor,
mais aussi en y intégrant les associations Histoire Cachée de Villeconin et de sa Vallée (AHCVV) et Les Méandres ; la première pour ses
compétences en sons et effets visuels lors de la représentation et la
seconde pour l’animation contes. Ce fut un très beau spectacle pour
petits et grands et bravo à tous pour les superbes déguisements.

N’oublions pas les expositions au
p’ti Vilco : la première – sur mesure - fut dédiée au travail effectué quant à l’ouverture de ce
lieu ; la seconde pour présenter le
travail du photographe villeconinois
Claude Schemali et depuis quelques

jours la troisième, Sylviane Butin
-Lafond, peintre du village. Pour
le mois de décembre, 101Fluences réalisera une exposition à thème « les fêtes de Noël dans le
monde ».
La fin de l’année promet encore
de belles réalisations : installation du Décotroncs de Geneviève
Rebour à Boissy-le-Sec, tenue
d’un stand lors du marché de
Noël qui se tiendra à Souzy-laBriche, participation dans la réalisation des décors et effets spéciaux pour la Randonnée Nocturne du 3 décembre et surtout le
Décotroncs-Graff, animation à
laquelle tous les Villeconinois
peuvent être acteurs.
Ainsi, nous vous convions le
samedi 3 décembre à partir de
9 h sur la place de l’église afin
de participer à la décoration de
nos arbres pour les fêtes de fin
d’année.
Pour 101Fluences,
Adélaïde Delaporte-Mendes
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Association CDEI

Le club des Aînés

La Caisse Des Ecoles
Intercommunale
de Souzy-la-Briche et
Villeconin est une
association de parents d'élèves, tous
bénévoles, qui a pour but
de récolter des fonds, afin de
pouvoir financer à 100% les sorties
et activités proposées par les enseignants pour nos enfants.
Nous lançons un appel à toutes
les personnes qui souhaitent
compléter notre équipe et participer
à l’organisation de nos manifestations. Nous avons besoin de
vous pour faire vivre nos actions.
Nos évènements se déroulent tout
au long de l’année scolaire : marché de Noël, loto au mois de
mars, kermesse de la fête de fin
d’année…
Ce bénévolat est ouvert à tous,
parents d’élèves ou non.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez
nous rejoindre en nous contactant
au 06 70 28 38 11 ou en déposant
un courrier à notre attention à la
mairie de Villeconin.
Parents, n'hésitez pas plus longtemps, rejoignez -nous !
Merci d'avance

Ouverture le mardi de 14 h 30 à 18 h
Depuis le début septembre le Club des Aînés a repris sa croisière.
Chaque mardi, c’est autour d’un café que la causette s’organise avant
que les joueurs de belote, scrabble et autres se retrouvent autour de la
table.
Vers 16 h 30 le thé, toujours accompagné de délicieux gâteaux, nous
attend, puis les jeux recommencent jusqu’à 18 h.
Il est toujours agréable d’avoir des visites, venez nous voir, vous verrez
que nous n’engendrons pas la mélancolie, les « TAMALOUS » ne
sont pas chez nous.
Prochaines manifestations prévues :
22 novembre, choucroute annuelle,
23 novembre, sortie au Théâtre de Longjumeau « Atmosphère,
Atmosphère »,
11 décembre, sortie de fin d’année au cabaret le « Diamant Bleu ».

Stéphanie Dion Cwiakala

Comme convenu lors de notre assemblée générale, nous vous invitons
à notre REPAS DE PRINTEMPS mardi 15 mars 2017 à 12 h 30
au foyer rural. Participation : 10 €
Cette année, nous vous préparerons un bourguignon.
Les desserts et les entrées comme les années précédentes sont les
bienvenus. Merci.
Nous comptons sur votre présence, et vous remercions de bien vouloir
nous donner une réponse avant le 10 mars afin de nous permettre de
faire les achats.
Yvette Delton : 01 60 80 36 18
Léna Waquez : 06 62 37 29 63
Notre assemblée générale se tiendra samedi 21 janvier 2017 à 15 h.
Yvette Delton
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Horaires d’ouverture :
Mardi : 16 h 15 à 19 h
Mercredi : 11 h à 12 h
Vendredi : 16 h 15 à 18 h 30
Samedi : 11 h à 12 h 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

Le film « Inferno », thriller réalisé par Ron Howard sortira mercredi 9
novembre 2016. Inspiré du livre de Dan Brown, il est toujours temps
de venir l'emprunter à la bibliothèque si vous préférez le lire avant de
voir le film…
Résumé : Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, se
réveille en pleine nuit à l'hôpital. Désorienté, blessé à la tête, il n'a
aucun souvenir des dernières trente-six heures. Pourquoi se retrouve
t-il à Florence ? D'où vient cet objet macabre que les médecins ont
découvert dans ses affaires ? Quand son monde vire brutalement au
cauchemar, Langdon va s'enfuir avec une jeune femme, Sienna
Brooks. Rapidement, Langdon comprend qu'il est en possession d'un
message codé créé par un éminent scientifique - un génie qui a voué
sa vie à éviter la fin du monde, une obsession qui n'a d'égal que sa
passion pour l'une des œuvres de Dante Alighieri : le grand poème
épique Inferno.
Pris dans une course contre la montre,Langdon et Sienna remontent
le temps à travers un dédale de lieux mythiques, explorant passages
dérobés et secrets anciens, pour retrouver l'ultime création du scientifique - véritable bombe à retardement - dont personne ne sait si elle
va améliorer la vie sur terre ou la détruire.
L'équipe de la bibliothèque a participé à toutes les manifestations
communales et intercommunales : troc SelZéCeux à Villeconin, videgreniers de Souzy-la-Briche, vide-greniers de Villeconin, Festi'vallée
(2 jours), et enfin le marché du Terroir à Villeconin. Avec notre petite
cagnotte et le budget municipal, nous allons acheter des nouveautés
pour petits et grands... N'hésitez pas à venir les découvrir !
Début décembre, une partie de l'équipe de la bibliothèque ira choisir
de nouveaux documents à la BDE (Bibliothèque Départementale de
l'Essonne) afin de renouveler nos rayons. Nous vous encourageons
vivement à venir les découvrir.
Petit rappel : Si vous cherchez un livre ou un film, rendez-vous sur le
portail BDE, et venez nous voir pour réserver !
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Jackie Dusseaux

Agenda
NOVEMBRE
Samedi 19, à 20 h 30, salle communale : soirée contes avec le Caquetoir
DECEMBRE
Samedi 3, à partir de 9 h, place de l’église : Décotroncs-Graff animation, organisé par l’association
101Fluences.
Samedi 3, de 15 h à 18 h, salle communale de Souzy-La-Briche : marché de noël
Samedi 3, à partir de 20 h 30, place de l’église : randonnée de la peur
Samedi 10, à partir de 16h 30 : Noël des enfants à la ferme du Fresne
JANVIER
AG
Jardins de la Renarde vendredi 13 janvier fin de journée
Club des aînés samedi 21 janvier 2017 à 15 h
Amis de l’église dimanche 22 janvier à 15 h
Festi’vallée samedi 14 janvier, 17 h à la mairie de Souzy-la-Briche

Annonces

Cours de Maths de la 6e à la Terminale S à Villeconin. Prix : 17 euros de l'heure.
Disponibilité les mardi et vendredi.
contact mail : benoitpeybernes@gmail.com ou au 06 40 81 38 30.

Besoin d’aide au quotidien, ménage, repassage ?
Mme Patricia Rameau (15 ans d’expérience), 3 bis, route de Vaucelas à Villeconin.
Tél. : 01 60 80 51 61 ou 07 85 56 80 91.
Rémunération par chèque emploi-service.
Recherche personne disponible et véhiculée pour de l’aide aux devoirs niveau 4ème le soir à partir de 17h30.
Merci de nous contacter au 06 71 68 62 61 ou 01 64 59 82 56.

Personne sérieuse expérimentée et déclarée, cherche emploi en qualité de maîtresse de maison, aux alentours de Villeconin. Vous pouvez me joindre au 06 20 64 49 15.
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Infos 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 7 h 30 à 8 h 50 et de 16 h 30 à 19 h
(jours d’école) 01 69 92 20 54
Transport à la demande 08 00 97 12 51
Association des Amis de l’Eglise de Villeconin (AAEV),
Alain Houel 01 60 80 38 16
Le Club des Aînés, Yvette Delton 01 60 80 36 18
Festi’vallée, 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
101Fluences, Adélaïde Delaporte Mendès 07 80 49 15 99
Au p’ti Vilco, Florence Chambon 06 82 77 16 36

Déchets
Mardi après-midi : ramassage ordures ménagères.
Mercredi après-midi : déchets verts. (Fin mercredi 30 novembre 2016).
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
Site : www.villeconin.fr
ou www.mairie-villeconin.fr
Heures d’ouverture au public,
à partir de septembre :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 14 h à 17 h ;
samedi de 10 h à 12 h.
Si urgence : 07 87 55 23 94

Messes
Prochaines messes à Villeconin :
dimanche 27 novembre, 9 h 30
dimanche 25 décembre, 11 h
dimanche 22 janvier 2017, 9 h 30
.

État civil
Ils se sont unis :
tous nos vœux de bonheur aux mariés !
Matthieu Colinet et Bérangère Briastre, le 17 septembre 2016
Gaël Ledoux et Céline Charprenet,
le 24 septembre 2016
Yves Le Roux et Patricia Rameau,
e 1er octobre 2016.
Ils nous ont quittés :
Sincères condoléances à leur famille.
Jeanne, Yvonne, Renée Fichet,
épouse Filleau, décédée à Villeconin,
le 28 août 2016
Roger Cadic, décédé à Roinville-sous
-Dourdan le 17 septembre 2016.
Marguerite, Marie Letourneux,
épouse Bardet décédée le 3 octobre
2016 à Paris.
Thérèse Vetillard épouse Levrard
décédée le 2 novembre 2016.

Directeur de la publication : Jean-Marc Foucher. Ont participé à la réalisation de ce numéro : Claude et Catherine Delhaye, Jackie Dusseaux,
Serge Lascar, Jean-Marie Loubet, Yvette Delton, Françoise et Alain Houel, Catherine Germain, Adélaïde Delaporte-Mendes, Claude-Jean Delabarre, Stéphanie Dion Cwiakala, Florence et Jean-Michel Chambon, Léna Waquez, Raphaël Léger, Catherine Sbalchiero,
Patricia Le Coz, l’équipe de la rando de la peur, le collectif du pti Vilco
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