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Recettes de fonctionnement : 554 233 €

Impôts et taxes : 304 059 €
Il s’agit principalement du produit des 3 taxes
communales.
Dotations et participations : 93 609 €
Il s’agit des subventions attribuées à la ville par
l’État, le conseil général, le conseil régional et la
participation de la commune de Souzy - la - Briche pour le
fonctionnement du regroupement pédagogique…
Excédent antérieur reporté du fonctionnement : 151 973 €
Produits des services : 4 592 €
Il s’agit des différentes recettes, facturées aux
utilisateurs des services publics et les conventions de mise
à disposition de personnel à la communauté de communes.
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DETAIL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement : 288 895 €

Acquisitions et travaux : 234 838 €
- Agrandissement du préau
- Achat d’un micro tracteur
- Achat d’une tondeuse et d’un taille haies télescopique
- Changement du paratonnerre
- Honoraire Architecte
Remboursement d’emprunts : 18 520 €
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 : 35 537 €
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Recettes d’investissement : 288 895 €

Dotations diverses : 29 295 €
Virement de la section de fonctionnement : 122 200 €
Subventions d’investissement : 102 400 €
Vente du Tracteur: 35 000 €
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Comme chaque année, à la même période, le conseil municipal a voté à l’unanimité un budget
complexe dû à l’acquisition du bien de Mme Bardet.
Vous trouverez dans le dossier central le détail de ce budget.
Cet investissement sera intégralement financé par un emprunt dont le remboursement annuel sera
de 23 000 € que nous financerons par une augmentation de la fiscalité d’un point.
Nos charges financières (remboursement des intérêts de la dette) passeront à moins de 2%, ce qui
est largement inférieur à la moyenne des communes de même strate qui est de 8 %.
Notre fiscalité reste raisonnable et également inférieure à la moyenne départementale et nationale.
Nous vous communiquerons dans le prochain Villeconinois, les projets d’aménagement de cette
propriété et nous organiserons une visite.
En cette période ensoleillée et agréable où nous pouvons nous promener, nous détendre à l’extérieur,
aérer la maison et j’en oublie, je souhaite rappeler quelques gestes de civisme.
•
•
•
•

Il est interdit de brûler. Vous avez accès à une déchèterie et une collecte de déchets verts
est effectuée chaque quinzaine.
Les haies qui débordent sur le domaine public doivent être entretenues et les plantations,
si elles sont tolérées, ne doivent pas gêner le passage et doivent être également entretenues.
Les déjections canines doivent être ramassées lors de vos déplacements avec vos amis à
quatre pattes.
Sans oublier bien sûr les papiers et divers déchets que le personnel technique ramasse régulièrement surtout au niveau de l’espace détente, Promenade des Prés et au niveau des bornes
d’apport volontaire.

Nous participons financièrement à l’organisation de divers services de collecte de ramassage et
chacun peut participer à ces travaux d’entretien sans ouvrir son porte-monnaie.
Avec le soutien du conseil municipal, je ferai la chasse à ces désagréments et prendrai des décisions
fermes si j’y suis obligé.

Le maire
Jean-Marc Foucher
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Infos mairie
Rando nocturne à Roinville !
Samedi 30 juin à 21 h 30
Venez décrocher la lune pour guérir la tumeur cérébrale de l’enfant
Les amis d’Antoine, en collaboration avec la SAFODORE de Dourdan
et les astronomes amateurs de Sainte-Mesme vous invitent à participer, en
famille et entre amis, à leur première randonnée nocturne festive.
Ils vous donnent rendez-vous à
21 h 30 à la Grange de Malassis de Roinville pour un départ en randonnée de nuit de 5 ou 7 km au choix.
Au cours de la marche, vous rencontrerez des animateurs nature et des
conteurs qui vous feront partager la magie de la nuit. N’oubliez pas
votre lampe de poche et une petite laine…
Au retour, vous serez accueillis par une délicieuse soupe à l’oignon
ou un chocolat chaud parfumé !
Les astronomes amateurs vous feront ensuite découvrir les merveilles
du ciel étoilé : émerveillement garanti !
Les personnes qui ne désirent pas participer à la randonnée mais souhaitent s’inscrire à la collation et à l’observation astronomique sont
les bienvenues à partir de 22 h.
Tarifs :
Rando + Collation + Astronomie :
12 €/adulte et 7 €/enfant (de 5 à 12 ans)
Collation + Astronomie à partir de 22 h : 7 €/personne
Chèque libellé à l’ordre des amis d’Antoine et à adresser à :
Les amis d’Antoine, 4 chemin de Malassis - 91410 Roinville.
Merci de mentionner votre nom, le parcours choisi ainsi que votre
téléphone.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre
d’arrivée.
Renseignement : lesamisdantoine@free.fr -

06 87 33 71 85

Les bénéfices de la manifestation seront intégralement versés au
Professeur Gilles Vassal pour la recherche sur la tumeur cérébrale de
l’enfant, à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif.
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Si vous aimez notre village et
que voir traîner des saletés au
bord des rues et des chemins
vous gênent, venez nous aider à
les ramasser le samedi 2 juin,
Rendez-vous dès 9 h 30, place de
l’église !
Des gants et des sacs seront fournis.
Nous aimerions pouvoir nettoyer
les rues du bourg mais aussi des
hameaux et les chemins à travers
champs et forêts !
Un apéritif sera offert aux bénévoles.
Si vous ne pouvez pas être là à 9 h 30,
téléphonez au 06 88 28 91 87, vous
pourrez alors rejoindre un groupe.
Pour ceux qui préfèrent l’aprèsmidi, rendez-vous à 14 h 30,
mais téléphonez pour prévenir ou
envoyez un mail à f-houel@orange.fr
Françoise Houel

Carte d’accès
déchèterie Etréchy
Les Villeconinois ont accès à la
déchèterie d'Etréchy, ils peuvent
retirer la carte d'accès à la mairie
avec une pièce d'identité et un
justificatif de domicile, la carte
est activée immédiatement.

Horaires disponibles sur :
Siredom.com

Infos mairie
Civilité

Chantier participatif : le lavoir (suite)

Le brûlage des déchets verts peut
être à l’origine de troubles de voisinage générés par les odeurs et la
fumée, nuit à l’environnement et à
la santé et peut être la cause de la
propagation d’incendie.
L’article 84 du règlement sanitaire
départemental de l’Essonne interdit
le brûlage à l’air libre des ordures
ménagères ou tout autre déchet.
Conformément à la circulaire n°
2011-431 du 18 Novembre 2011
relative à l’interdiction du brûlage
à l’air libre des déchets verts, les
déchets verts produits par des
particuliers constituent des déchets
ménagers.
En conséquence, leur brûlage à
l’air libre est interdit.

Merci d’entretenir les abords de
votre habitation, et pour les
chiens, éviter les déjections, il y a
beaucoup d’enfants jeunes sur la
commune.
Petit rappel aussi sur le bruit,
vous pouvez passer la tondeuse,
jusqu’à 20 h tous les jours,
le dimanche de 10 h à midi.

auprès de la mairie, pour organiser le repas du midi
au p’ti Vilco.

Cambriolage sans effraction :
quelles conséquences ?

Vous avez été victime d'un cambriolage alors que vous étiez chez
vous ou bien l'origine du cambriolage reste un mystère… Comme
l'indique le site securitasdirect.fr l'indemnisation de vos objets volés
dépend de votre contrat d'assurance.
Bien regarder la garantie vol de votre contrat multirisque habitation
La question de l'indemnisation de votre assurance se pose avant tout
en termes de contrat : si vous avez souscrit une garantie vol dans le
cadre d'une assurance multirisque habitation, vérifiez qu'elle couvre
bien les cambriolages sans effraction. Votre assurance peut en effet
avoir fortement limité la garantie vol ou avoir exclu le vol sans effraction.
Evidemment, plus la garantie vol est limitée, moins il y a de possibilités
d'être indemnisé.
Dans le cas où l'assurance exclut de manière claire cette garantie,
celle-ci est précisée dans un contrat « tout sauf », qui liste en caractères
gras et apparents un certain nombre de vols non couverts.
En revanche, si le vol sans effraction n'est pas sur la liste et que le vol
est défini au sens large, vous pouvez demander une indemnisation à
votre assurance.
La preuve du vol reste à votre charge
Pour pouvoir bénéficier d'une garantie vol, il vous faut prouver que
vous réunissez toutes les conditions contractuelles prévues. Si votre
contrat ne prévoit pas le cambriolage sans effraction, soyez très rigoureux au moment de remplir votre déclaration de vol et votre procèsverbal au commissariat de police ou à la gendarmerie : notez bien tous
les éléments pouvant prouver à votre assurance l'existence d'une
effraction ou d'une tentative d'effraction tels qu'une serrure abîmée,
une éraflure sur la porte…
Si malgré tout votre assureur refuse de vous indemniser, vous pouvez
également remettre en cause la responsabilité de votre courtier pour
« défaut de conseil » et demander une indemnisation d'une somme
égale à ce que vous auriez pu recevoir de votre assurance si vous
aviez été correctement couvert. Sachez cependant que c'est une procédure délicate puisqu'il s'agit de prouver la faute de votre compagnie
d'assurance.

Voici un bel exemple d’incivisme !
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Moustique TIGRE

Pour plus d’informations :
www.sante.gouv.fr
www.invs.sante.fr

Premier Tournoi Intervillages du siècle !
Villeconin, Souzy-la-Briche,
Saint-Sulpice-de-Favières et Chauffour-les-Etrechy
Ce tournoi intervillages est à l’initiative et organisé par les jeunes de
Villeconin, il se déroulera à Villeconin.
De nombreuses animations sont prévues pour vous faire profiter de
chaque moment de la journée dans la joie et la bonne humeur !
Réservez dès maintenant la date sur votre agenda :
dimanche 23 septembre 2018.
Pour préparer cette fête, nous invitons tous les jeunes de 11 à 18 ans
des 4 villages à une soirée « pizzas », vendredi 18 mai au p’ti Vilco
pour une présentation et une préparation des équipes. La soirée se
terminera à 23 h. Participation de 5€. Un adulte devra venir chercher
chaque jeune et remplir son bulletin de participation.
Quelques infos pour vous faire patienter :
Intervillages 2018, les premières règles :
1 seule équipe de 15 participants par village ! (plus des remplaçants :
nombre illimité).
Limite d’âge pour participer aux épreuves : à partir de 7 ans.
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Animation

Inscription à l’équipe de Villeconin
en mairie avant le 8 juillet prochain.
Intervillages 2018, l’agenda :
vendredi 18 mai de 19 h à 23 h :
Rencontre au p’ti Vilco des jeunes
de 11 à 18 ans des villages de l’inter
samedi 7 juillet : Limite inscription
pour faire partie de l’équipe de Villeconin.
mardi 19 juin à 20 h : réunion de
préparation des épreuves et des animations. Tous les volontaires sont
les bienvenus !
dimanche 23 septembre : Tournoi
Intervillages

Venez nombreux
participer ou supporter notre équipe !
Claire Fialetoux

Animation

.

Secrets de
Association CLIP
jardins en Essonne (Culture Loisirs intellectuels et physiques)
Environ 80 jardins privés sont ouverts
au public tous les ans en Essonne
les deux premiers week-ends de juin.
A Villeconin, Astrances et Campanules, 8 bis rue des Rieux ainsi que
les « Jardins de la Renarde » seront
visitables le dimanche 3 juin et le
samedi 9 juin de 14 h à 18 h.
Vous pouvez tous faire visiter votre
jardin en vous inscrivant, il n’est
pas nécessaire d’avoir un jardin
parfait !
Si vous êtes intéressés, contactezmoi au 01 60 80 38 16 ou
f-houel@orange.fr et je vous ferai
parvenir explications et bulletin
d’inscription.

Le CLIP propose diverses activités : Yoga, Pilates et gymnastique.
Le dernier trimestre de l’année 2017/18 va débuter et nous anticipons
déjà la rentrée 2018/19 en lançant la campagne de réinscription…
Nous vous redonnerons les horaires des cours qui seront probablement
reconduits, peut être modifiés avec l’utilisation du préau.
Lundi :
Pilates et Yoga
Mardi :

Pilates et Yoga

Mercredi :

Yoga

Jeudi :

Gymnastique et Pilates

Renseignements et inscription : 06 07 97 20 62
Catherine Germain

Françoise Houel

La méditation
La méditation à votre porte (ée)…
Nous vous rappelons que le groupe
« A la découverte de la méditation »
se réunit tous les premiers vendredi
de chaque mois à 20 h 30 précises
au p’ti Vilco.
Ces réunions sont gratuites et
ouvertes à tous…
Renseignements : 06 07 97 20 62

Vendredi 25 mai

Catherine Germain

Vide - greniers
Vous trouverez en feuille libre,
le bulletin pour l’inscription
au vide-greniers 2018.

Villeconin organise cette année la fête des voisins place de l’église,
retenez la date, rendez-vous à partir de 19 h.
Pour préparer cette fête, merci de confirmer votre présence par mail :
mairie.villeconin@wanadoo.fr

Forum des associations
Samedi 8 septembre, se tiendra le forum des associations devant la
mairie, 4 grande rue.
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Budget de la
Taux Communaux
2017

Taux Communaux
2018

Moyenne Départementale
2017

Moyenne Nationnale
2017

TH : 9.53

TH : 10.53

TH : 24.88

TH : 24.47

TF : 11.81

TF : 12.81

TF : 20.46

TF : 21.00

TFNB : 27.47

TFNB : 28.47

TFNB : 67.11

TFNB : 49.46

Glossaire : TH (Taxe d’Habitation) - TF (Taxe Foncière) - TFNB (Taxe Foncière Non Bâti)

Le budget total de la commune s’élève à 1 249 281.97 €
Les crédits sont ventilés en 2 sections : Fonctionnement 512 140.95 € - Investissement 737 141.02 €
DETAIL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement : 512 140.95 €
Charges à caractère général : 153 038.58 €
Il s’agit des charges de chauffages, d’élécricité, d’entretien de voirie, des frais postaux et téléphonique…
Charges de personnel : 207 300 €
Elles concernent les salaires des employés communaux (administratif, technique, entretien, scolaire)
Atténuations de produits : 31 254.01 €
Il s’agit du versement de l’attribution de compensation à la
communauté de communes pour les diverses charges
transférées
Autres charges de gestion courante : 67 000 €
Indemnités des élus, participation aux syndicats, versement au CCAS, et subvention aux associations.
Charges financières : 4 406.64 €
Il s’agit des intérêts annuels de la dette en cours
Charges exeptionnelles : 9 372 €
Virement à la section d’investissement : 40 129.72 €

Recettes de fonctionnement : 512 140 .95 €
Résultat de fonctionnement reporté : 64 308.30 €
Atténuations de charge : 258 €
Produits des services : 12 894 €
Il s’agit des différentes recettes, facturées aux utilisateurs des services publics
Impôts et taxes : 325 360 €
Il s’agit principalement du produit des 3 taxes communales
Dotations et participations : 109 272.26 €
Il s’agit des dotations attribuées par l’État et la participation de la
commune de Souzy-la-Briche pour le fonctionnement du regroupement pédagogique
Produits exceptionnels : 48.39 €
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a commune
DETAIL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement : 737 141.02 €
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : 187 596.71 €
Emprunts : 18 956.13 €
Il s’agit du capital annuel, de la dette en cours pour les emprunts
réalisés lors des travaux d’investissement
Immobilisations incorporelles : 4 072.26 €
Frais d’étude
Immobilisations corporelles : 106 714.92 €
•
Aménagement de la place de l’église
•
Changement du paratonnerre de l’église
•
Achat du mini tracteur
•

Achat de matériels divers

Acquisition du bien Bardet : 410 000 €
Opérations patrimoniales : 9 801 €

Recettes d’investissement : 737 141.02 €
Virement de la section de fonctionnement : 40 129.72 €
Dotations : 138 896.30 €
Remboursement de la TVA, excédents de fonctionnement
capitalisés et taxes d’aménagement
Subventions : 113 314 €
Emprunt : 410 000 €
Autre materiel et outillage : 25 000 €
Vente du tracteur
Opérations patrimoniales : 9801 €

SYNTHÈSES

•

Charges de personnel.

•

Scolaire, périscolaire, restauration.

•

Aide à domicile, portage de repas, CCAS.

•

Remboursement de la dette.

•

Charge de fonctionnement.
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C’est le printemps aux Jardins de la
Renarde !
Les fruitiers sont en fleurs, les jardiniers s’activent. Le temps est venu de
désherber, tailler, planter, semer…
Toujours en douceur : sans engrais
chimiques, sans pesticides, car tous
sont conscients des enjeux écologiques.
Nous sommes ravis d’accueillir cette
année de nouveaux jardiniers, toutes
les parcelles sont occupées. Des jardiniers en herbe sont présents également, pour aider leurs parents, pour
apprendre, et pour rendre visite aux
poules !
Prochaines dates à retenir :
- dimanche 8 juillet : pique-nique musical avec « les potes à bord »
- dimanche 2 septembre : pique-nique
de rentrée.
Ces rencontres festives et conviviales
sont ouvertes à tous, venez nombreux !
Dans le cadre de Secrets de jardins en
Essonne, dimanche 3 juin et samedi 9
juin de 14 h à 18 h, visite pour tous
des jardins de la Renarde et du jardin
Astrances et Campanules, 8 bis rue
des Rieux.
Françoise Houel

Les Amis de l’église

Pour la 20ᵉ édition à Souzy-la-Briche, nous vous attendons nombreux. Le
festival démarrera dès 11 h, avec des ateliers danse et percussions africaines
pour enfants à partir de 5 ans, inscriptions dès maintenant, sur les videgreniers de Souzy et Villeconin et à partir de 10 h 30 sur place.
Rachelle Plas clôturera le samedi soir, suivi du feu de la Saint-Jean.
Comme d’habitude, l’entrée au Festi’vallée est gratuite, vous pourrez vous
restaurer en écoutant les groupes !
Jean-Marie Loubet
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Depuis le 16 mars 2018, certains ont
déjà pu entendre l'orgue sortir ses
tous premiers sons en l'église SaintAubin de Villeconin. Il s'agit d'un
rang de tuyaux placé au clavier le
plus puissant de l'instrument. Ce jeu
se nomme principal 4'.
Le ''4' '' est en fait une unité de mesure que l'on appelle le pied. Le pied
est égal à 0,30 m donc 4 pieds qui
est la hauteur du plus grand tuyau de
ce jeu et mesure environ 1,20 m.
Le musicien peut désormais utiliser
ce jeu en métal constitué d'un alliage
en étain et plomb pour jouer manuellement un air de musique. Il peut
aussi se faire remplacer par la technologie pour jouer une partition
choisie.
Récemment, depuis le 4 mai, un

Associations

Assemblée générale
Le 24 mars dernier a eu lieu l’assemblée générale annuelle du SEL de Villeconin.
Un moment de bilan qui, en réunissant de nombreux membres a pu montrer
que notre association
d’échanges se portait à merveille ! Notre monnaie, le Grain, circule en abondance : le principe est tout à fait respecté de ce type d’économie locale consistant
à favoriser les transactions et surtout ne pas thésauriser.
Pour terminer la soirée de manière conviviale, l’association a offert un repas
aux membres présents !
Les responsables ont œuvré pour satisfaire les palais les plus délicats et à
l’écoute des compliments reçus : ce fut gastronomique !!
Les recettes sont réclamées et seront fournies dans la toute nouvelle newsletter
que recevront les adhérents !
Vide-maison
Le cru 2018 du vide-maison, le 8 avril dernier, a été un très grand succès !
Alors qu’en 2016, une dizaine de maison ouvrait ses portes … Il y eut 17 inscriptions en 2018 !! L’organisation avait été menée brillamment par Josiane et
le plan mentionnant les maisons qui proposaient des objets à la vente a beaucoup facilité la circulation des promeneurs/acheteurs !
Nul doute que l’événement sera proposé à nouveau…
Gratiféria - Journée de la gratuité
Nous souhaitons aller au-delà de l’échange …
Le jour du marché du terroir, dimanche 7 octobre, SelZéCeux propose à tous
de « proposer au don » des objets en bon état. Les modalités d’organisation
vous seront communiquées ultérieurement
Catherine Germain

CDEI
Récemment, depuis le 4 mai, un nouveau jeu vient d'être trouvé auprès
d'un facteur d'orgue anglais. Il s’agit
d'un jeu appelé Cornopean (variante
de la trompette) et cette fois en 8
pieds de haut.
C'est un jeu de anches fonctionnant
non pas sur le principe d'une flûte à
bec mais par vibration d'une languette de laiton comme sur les accordéons ou les harmonicas. Ce rang de
tuyaux est placé comme l'un des plus
puissants de l'orgue en général.
Prochainement, nous allons développer simultanément 3 jeux supplémentaires, le cornopean 8', le gedackt 8'
et le chalumeau 4' qui, lui aussi est un
jeu de anches. Le nombre total de
tuyaux dont dispose cet orgue est de
944 dont un rang de 56 notes qui daterait du 16ème siècle !
Jérémy Kopacz

La Caisse des Ecoles Intercommunale de Souzy-Villeconin et les enseignants
(et les élèves !) organisent cette année la fête des écoles à Villeconin
le samedi 16 juin 2018.
Vous pouvez déjà réserver ce créneau dans votre agenda !

Les aînés
A mon grand étonnement, le 27 février, tous mes amis du Club des aînés
m’attendaient pour fêter mon passage dans une nouvelle dizaine. Ca y est
maintenant j’ai atteint 80 printemps ! Non, 4 fois 20 ! Merci à tous pour votre
délicatesse.
Le 3 mars, c’est à l’atelier de Guill’home à Morigny que nous nous sommes
réunis pour un déjeuner convivial. Le mauvais temps de mars n’a pas empêché
nos réunions du mardi et c’est toujours avec regret que nous nous quittons
vers 18 h. Le 7 juin pour notre voyage de fin de saison, nous allons visiter la
vallée de l’Eure en petit train et le château d’Anet. Des places sont disponibles
si vous voulez vous joindre à nous.
Rensignements : Y. Delton : 01 60 80 36 18 L. Waquez : 06 62 37 89 63
Yvette Delton
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« Ecouter, Partager, Danser » sur du bon vieux
son du monde entier !
Les selectas du Vieux Groove Del Mundo
explorent le passé à la recherche de pépites de
dancefloor venues des quatre coins du monde.

A chacun sa façon de danser.
Leur son est tantôt cool, chilling
et tantôt groovy, planant, il vient
d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du
Sud, du Nord, des îles de la
caraïbe...
Ici pas de frontières, ni dans les
styles, ni dans les origines."
Vieux Groove Del Mundo

Bœuf au p’ti Vilco

Pas de frontières dans leur musique, juste l'envie de faire découvrir,
de partager, de danser sur du bon son.
Ici, pas de "tubes" du moment, pas de jugement de "style", pas de
prise de tête, juste du kiff ;-)
Pour vous ils mixeront cumbia, forro, funk, afro, reggae, funana,
rocksteady, afrobeat, jazz, higlife, kompa, merengue... La liste est
trop longue, venez plutôt découvrir!
Le collectif :
"Collectif de Dj's - Sound System Le Vieux Groove Del Mundo,
c'est une machine à danser intemporelle !
Au commencement étaient 6 potes grands amateurs de bonne musique et l’envie de faire passer un bon moment aux gens sur la place
du village. Une discussion entre pote plus tard est née l’idée d’un apéro/soirée Vieux Groove Del Mundo où ils joueraient de la musique
venue des quatres coins du monde et ayant en commun la couleur
sonore des années analogiques (60 - 70’s).
Cette soirée ayant été un grand succès sur la fameuse place St Gilles
à Etampes (91),
les 6 selectas ont décidé de répondre à l’engouement général et de
réitérer l’événement et, de fil en aiguille, c’est aujourd’hui un collectif
qui tourne partout où on les demande et surtout là où on les attend pas.
Donc tu veux une soirée qui défonce, tu veux faire danser ta petite
fille de 2 ans et ton grand père de 80, c'est eux qu'il te faut !
A la fois Sound System mobile et dj's de soirée, les gars du Vieux
Groove Del Mundo sauront s'adapter à la situation. Pas de blabla,
que du bon vieux son et parfois du moins vieux, mais toujours du bon.
Leur crédo c'est le voyage et la musique qui fait bouger les fesses
même quand tu es assis !
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Tous les derniers vendredis de
chaque mois sont organisés des
bœufs au p’ti Vilco. Ça, c’est pour
le langage de musicos. Mais nous
pouvons aussi dire une Jam Session au p’ti Vilco, si cela vous
parle un peu plus ? Bref, le bœuf
au p’ti Vilco est ouvert au public à
partir de 20 h 30 et est animé par
des musiciens amateurs pour l’occasion. Un répertoire est déposé
pendant la soirée et selon les affinités entre musiciens les titres sont
interprétés. Des œuvres personnelles peuvent être aussi jouées.
Pour les musiciens débutants ou
confirmés, jeunes ou moins
jeunes, le bœuf est un moment de
communion autour d’une interprétation musicale.
Pour le public des instants d’émotion lors d’une soirée unique.
Vous avez le blues, vous vous
sentez d’jazzy, vous voulez passer
une soirée cool et vivre le folklore
des Zikmans, alors venez faire un
tour le dernier vendredi de chaque
mois pour écouter ou faire un
bœuf au p’ti Vilco.
Les prochaines dates : 25 mai, 29
juin, 27 juillet, 31 août, 28 septembre, 26 octobre, 30 novembre,
28 décembre.
Jean-Michel Chambon

Associations
Pour la dernière saison au p’ti Vilco, 101Fluences a exposé Léa Joubert,
une jeune artiste Villeconinoise talentueuse qui nous a fait voyager en
Asie… À suivre !
Le mercredi 30 mai, Villeconin reçoit, pour la 3ème année consécutive,
l’Etoile de Martin avec les randonneurs accompagnés de Mario.
101Fluences y réalisera un décor sur mesure pour accueillir le mulet.

Edition 2018
"Au changement d’heure c’est
la Rando de la peur"

Une nouvelle édition vous attend le
samedi 27 octobre 2018.
Préparez vos lampes torches, votre
courage et votre bonne humeur !
De belles et nouvelles surprises
vous attendent cette année...
Suivez-nous sur facebook :
randodelapeur
Information auprès de Romain au
06 77 77 26 89

partir du 4 juin, 101Fluences a le plaisir de vous annoncer l’exposition
du sculpteur Guillaume Roche au château de Villeconin.
Cet artiste strépiniacois présentera ses œuvres qui offrent des mouvements aériens, des formes rondes aux lignes puissantes, aux découpes
délicates et sensuelles.
Date de l’exposition : du 4 au 13 juin de 14 h à 18 h
À

Depuis le 24 mars, les Pieds Tanqués
vous proposent des rencontres
pétanque tous les samedis aprèsmidi à partir de 14 h au boulodrome à la Promenade des Prés.
Un décor extérieur y a été installé
et sera affiné avec les beaux jours.

Adélaïde Delaporte-Mendes
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Amis lecteurs ! Petit à petit nous prenons nos marques au 1e étage de la
mairie. Petit à petit nous continuons à aménager l’espace pour vous donner
envie de venir et revenir nous voir…
Nous avons plaisir à vous accueillir et faisons tout notre possible pour
vous satisfaire. Alors n’hésitez pas ! Poussez la porte !
Jackie Dusseaux

Horaires d’ouverture :
Mardi : 16 h 15 à 19 h
Mercredi : 16 h à 17 h 30
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

Annonces
Cours de Maths de la 6e à la Terminale S à Villeconin
Prix : 19 € de l'heure
Disponibilité les mardi et vendredi
contact mail : benoitpeybernes@gmail.com ou au 06 40 81 38 30

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

Nous récupérons des boutons de chemises ou autre de toutes les couleurs…
Des chutes de dentelles, ruban, fleurs en tissu...
Merci de les déposer au périscolaire. 01 69 92 20 54
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Agenda

MAI 2018
Vendredi 25 : fête des voisins, place de l’église à partir de 19 h
Mercredi 30 : l’Etoile de Martin, place de l’église
JUIN 2018
Samedi 2 : chantier participatif au lavoir à partir de 9 h,
à partir de 20 h, au p’ti Vilco : soirée musique « vieux Groove Del Mundo »
Dimanche 3 : vide-greniers, Promenade des Prés à partir de 6 h 30
Dimanche 3 et samedi 9 : Secrets de jardins en Essonne
Du 4 au 13 : exposition du sculpteur Guillaume Roche au château de Villeconin.
Samedi 23 et dimanche 24 : Festi’vallée, à Souzy-la-Briche
Samedi 30 : rando nocturne, à Roinville à 21 h 30
JUILLET 2018
Dimanche 8 : pique-nique musical aux Jardins de la Renarde
Vendredi 13 : rendez-vous au p’ti Vilco vers 22 h, pour la retraite aux flambeaux et le verre de l’amitié
SEPTEMBRE 2018
Dimanche 2 : pique-nique aux Jardins de la Renarde
Samedi 8 : forum des associations devant la mairie
Samedi 23 : inter villages

OCTOBRE 2018
Dimanche 7 : marché du terroir et de l’artisanat place de l’église à partir de 10 h et journée de la gratuité
Samedi 27 : rando de la peur
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Renseignements

Infos utiles

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 20 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, Françoise Houel 06 88 28 91 87
101Fluences, Adélaïde Delaporte Mendès 06 77 70 90 59
Au p’ti Vilco, auptivilco@gmail.com
Rando de la peur, Jacques Sbalchiero 07 86 34 33 27, Romain Le
Boëdec 06 77 77 26 89

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 :
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 :
9 h 30 les dimanches : 27 mai, 24
juin.

État civil
Bienvenue à :
Liam Delcroix,
Né le 10 avril 2018

Déchets
Mardi après-midi : ramassage ordures ménagères.
Mercredi après-midi : déchets verts, semaines paires.
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
Briis-sous-Forges 06 82 38 06 76
Etréchy 01 69 74 23 50
Pour tout renseignement, bureau du SIREDOM 01 69 94 14 14
collecte@siredom.com
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, Françoise et Alain Houel, Catherine Germain, Yvette Delton, Catherine Sbalchiero, Patricia Le
Coz, le collectif du p’ti Vilco, Claire Fialetoux, Adélaïde Delaporte-Mendes, Jérémy Kopacz, Jean-Sébastien Marchand, Romain le Boëdec .
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