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Édito

Le premier trimestre 2021 est déjà bien entamé et nous sommes toujours dans la même situation sanitaire.
Cela nous handicape dans le fonctionnement et l’avancée de nos dossiers, sans oublier, bien sûr, nos
partenaires avec qui il devient compliqué d’avoir des retours.
Malgré ces contraintes, nous nous adaptons et nous nous réunissons en présentiel et en Visio pour que les
élus puissent avancer sur les différents dossiers.
Comme vous avez pu le remarquer, les travaux de sécurisation de la côte de Montflix ont commencé.
La création de la zone piétonne avance, avec la pose de bordures de trottoirs et quand c’est nécessaire, la
création d'un mur de soutènement. Vous pourrez suivre l’avancement de ces travaux sur notre page Facebook
« Villeconin village ».
Nous sommes en contact, pour un autre dossier tout aussi important, avec le syndicat de l’orge afin de
trouver rapidement des solutions pour simplifier l’entretien des berges et surtout faciliter l’écoulement.
En parallèle, nous mettons la pression à ce même syndicat pour qu’il nous apporte des solutions techniques et
intervienne pour assainir l’écoulement de la source de la Renarde et surtout son passage sous le lavoir.
Nous avons également abordé le dossier de la sécurisation de la circulation sur la commune.
Nous avons commencé à identifier les différents points et les types d’aménagements compatibles avec notre
environnement.
Vous pouvez constater, que, malgré des conditions de travail difficiles, nous avançons sur tous les dossiers.
Il me tarde de vous retrouver en réunion publique afin de détailler tous ces points.
Avant les fêtes de Noël, nous avons réussi à organiser un « Noël nouveau format » pour voir briller les yeux
des enfants de Villeconin.
Malgré un protocole strict, cet évènement s’est très bien déroulé, le premier signe étant un retour positif des
familles et surtout le sourire et la joie des enfants.
Je tiens à remercier et à féliciter toutes les personnes qui se sont investies dans l’organisation de ce week-end.
Elles nous ont permis de retrouver un moment convivial juste avant les fêtes de fin d’année.
Dans l’attente de vous revoir, prenez soin de vous !

Le Maire,
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En novembre 2020, malgré la fermeture des
librairies, nous avons pu commander
quelques nouveautés par Internet.
N’hésitez pas, venez les découvrir à la
bibliothèque ou avec le portage à domicile !
En raison du couvre-feu, nous fermons la
bibliothèque à 17 h 30.
Email : bibvilleconin@gmail.com ou mairie.villeconin@wanadoo.fr
Tél. : 01 60 80 36 08
Retrouvez le catalogue sur le portail MDE : mde.essonne.fr

Un rayon de soleil pour les aînés du village
Privés de leurs rencontres habituelles, les aînés ont pour beaucoup mal vécu cette
année 2020, même dans les milieux ruraux.
Aussi la visite du Maire et du CCAS venus leur remettre un panier gourmand a été
très appréciée.
Une délicate attention orchestrée par la municipalité avec un sourire qu’on devine
derrière les masques, quelques douceurs pour contribuer à un Noël aussi joyeux
que possible ont été offertes aux 101 séniors heureux d’être présents dans les
pensées de leurs élus.
Bien que la mairie soit fermée le mercredi, le CCAS tient une permanence de 10 h à 12 h afin de vous aider,
ou vous renseigner au sujet de vos différents besoins tels que :
- Portage de courses , de livres, de repas
- Téléassistance
- Aide à domicile
- Maintien à domicile
- Assistance administrative.
Veuillez noter qu’il n’y a pas de permanence durant les vacances scolaires.

Information vaccination Covid 19
Une unité de vaccination temporaire ouvre ses portes à Étréchy à l’Espace Jean-Monnet, à partir du 2 mars
2021, à raison de 3 jours par semaine pendant 2 semaines. La quantité de vaccins est très limitée.
La vaccination est ouverte à tous les seniors de plus de 75 ans.
La prise de rendez-vous est assurée par le Département via le site https://www.doctolib.fr exclusivement.
Si vous avez plus de 75 ans, que vous souhaitez vous faire vacciner et que vous n’avez pas accès à internet
vous pouvez contacter le CCAS pour vous aider dans cette démarche.
Edwige Cotot
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Résultats du 1er concours des illuminations de Villeconin
Tout d’abord nous tenions à remercier l’ensemble des Villeconinois(es) pour les décorations réalisées cette
année. Ces dernières nous ont permis pendant quelques semaines de retrouver une certaine jovialité mise en
sommeil durant l’année écoulée.
Pour cette première édition, huit participants
se sont manifestés pour participer au 1er
concours des illuminations de Villeconin qui à
coup sûr en appellera de nombreux autres.
Nous tenons à remercier très chaleureusement ces candidats qui ont apporté une
touche féerique à notre village.

Comme chacun peut s’en douter, le choix a
été difficile car suite au tour des illuminations
réalisé par le jury le 23 décembre 2020 les
avis divergeaient forcément. Par ailleurs, ne
pouvant malheureusement associer le conseil
municipal des enfants au choix final (encore
en lien avec la crise sanitaire et les protocoles
à respecter) le jury a été accompagné de
quelques enfants qui en ont pris plein les
yeux.

Le verdict final issu des choix cumulés du jury et
des enfants présents a donc proclamé le résultat
ci-contre pour le podium du premier concours
des illuminations de Villeconin :

Merci à tout le monde pour cette participation qui nous l’espérons grandira
d’année en année, et permettra de continuer à donner le sourire aux grands
et petits enfants. Rendez-vous l’année prochaine donc !
Frédéric Régnier
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Ouverture de la nouvelle mairie
Après des mois de travaux, de rénovation et d'aménagements réalisés par nos agents techniques, nous
avons emménagé dans la nouvelle mairie au 30 Grande rue en ce début d'année.

Loïc et Jérémy, sans oublier Bernard avant son
départ en retraite, ont totalement transformé le
rez-de-chaussée du nouveau bâtiment municipal
acquis fin 2018.

Les locaux des services techniques ont aussi été
intégrés à ce nouveau bâtiment et sont désormais
opérationnels. Les actions en cours portent sur les
extérieurs afin de rendre accueillants les abords et
de créer quelques places de parking en attendant
les aménagement définitifs.
Au même titre que l'ensemble des autres manifestations, l'inauguration ne peut se faire actuellement,
nous ne manquerons pas de vous convier dès que
la période sera plus propice.
Une étude est en cours pour déterminer l'affectation des anciens locaux de la mairie, au 4 Grande
rue, et des actions d'aménagement à mener.
Serge Lascar

Horaires et jours d’ouverture de la mairie
Nous disposons maintenant de locaux municipaux
sur un unique niveau et mieux adaptés, de bureaux
de travail et de réception pour le maire, l'équipe
municipale et le secrétariat, un salon d'attente pour
les visiteurs, une salle d'archives et une salle du
conseil.
Les huisseries, portes et fenêtres, seront prochainement remplacées dès réception des subventions
concernées.
Les appartements des étages seront aménagés
dans un second temps.

Accueil du public en mairie :
Fermé le premier lundi du mois


lundi et jeudi

9 h à 12 h



mardi et vendredi 14 h à 17 h



samedi

10 h à 12 h

30, Grande Rue
91580 Villeconin

La municipalité de Villeconin a le regret de vous
annoncer le décès de
Monsieur Louis Gagnaire
Décédé le 1er février 2021 à l’âge de 95 ans
Maire de la Il fut maire de la commune de 1995 à 2003
puis élu de 2003 à 2004
Ses obsèques se sont déroulés le 6 février à Nîmes
• 1995 à 2003
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Le conseil municipal des enfants, installé officiellement le vendredi
20 novembre 2020, a tenu sa 1ère réunion de travail, jeudi 28 janvier
2021 après l’école. Les enfants ont tout d’abord voulu savoir la
différence entre un conseil municipal et une réunion de travail.
Nous leur avons donné l’explication et nous avons enchaîné sur les
idées à retenir de leurs programmes. Et il y en a tellement que nous
leur avons demandé de discuter entre eux afin de faire ressortir des
projets réalisables au cours de leur mandat. Ils les présenteront lors
de la prochaine réunion, au cours du mois de mars.

Nettoie ton kilomètre
Nathalie, une Villeconinoise, a constaté, comme beaucoup d’entre nous, que les déchets fleurissent nos
trottoirs et chemins. Elle propose que chaque promeneur s’équipe de sacs et gants afin de ramasser les
déchets que nous trouvons sur notre route, et faire ainsi de nos balades un geste citoyen.
Quelques photos du résultat d’une de ses promenades ; comme vous pouvez le constater, les images parlent
d’elles-mêmes.

J’AIME VILLECONIN
J’EN PRENDS SOIN !

Reprise de la collecte des déchets verts
jeudi 11 mars 2021
La collecte des déchets végétaux reprend le jeudi 4 mars.
Ils seront ramassés les jeudis après-midi des semaines paires.
Quelques règles à respecter :
Vos déchets doivent être impérativement mis dans un conteneur, sac papier ou sous forme de fagots.

Les déchets de cuisine et de jardin peuvent être compostés.
Leur dégradation permet d’obtenir un terreau naturel.
Ce sont aussi près de 80 kg de déchets par an et par habitant qui peuvent
être détournés des ordures ménagères !

Communiqué
Villeconinoises et Villeconinois, vous avez été très nombreux à me faire confiance lors des dernières
élections municipales et je vous en remercie.
Dans un souci de transparence et d’honnêteté, j’ai le regret de vous faire part de ma démission du conseil
municipal de notre commune en date du 30 novembre 2020, pour raisons personnelles.
Avec à nouveau mes remerciements.
Cordialement,
Jean-Marie Loubet
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Noel de V

Le Noël des enfants, organisé par la municipalité, s’est
Les parents accompagnés de leurs enfants sont venus au rendez-vous fixé toutes les vingt minutes, en
respectant les consignes sanitaires en vigueur. Les enfants ont rencontré le père Noël, il était là,
installé dans un fauteuil au milieu d’un décor de cadeaux scintillants, avec un fabuleux traîneau.

On a pu également admirer les automates d’ours et de petit ourson.
Un stand « barbe à papa » a été très apprécié par les enfants, sans oublier les friandises, et le vin chaud offert
uniquement aux parents.

Puis, le carrousel a émerveillé
les plus jeunes, ceux-ci ont
pu y accéder et monter dans
la voiture bleue, sur le tricycle
ou sur le tracteur. Lequel
était mis en mouvement par
la force des bras de leurs
parents qui devaient pousser
la barre d’entraînement.
Deux musiciens ont enchanté
ces journées, Alain à l’orgue
de Barbarie et Romain à
l’accordéon.
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Villeconin

t déroulé samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020.
Un atelier, animé par l’association « Au p’ti Vilco », a permis aux enfants
de créer des peintures et décorations sur bois.
Tout le monde a apprécié l’exposition de dessins de sapins de Noël réalisés
par les élèves des 2 écoles du regroupement pédagogique.
Les enfants ont reçu des cadeaux offerts par la commune.
Nous pouvions lire la joie dans leurs yeux pétillants de bonheur…

Mon beau sapin ...
Vous avez tous pu admirer le sapin situé devant l’école !
Les enfants de maternelle, sur le temps de la pause méridienne, ont fabriqué des décorations de noël à suspendre
aux branches du sapin situé devant l’école.
Nous remercions Priscilla, Laurence et Nadine pour cette initiative ainsi que leur aide précieuse.
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- Le Club des Aînés, Yvette Delton tél : 01 60 80 36 18
- Les Amis de l’Eglise de Villeconin (AAEV), Alain Houel tél : 01 60 80 38 16
- Au p’ti Vilco, le collectif auptivilco@gmail.com
- 101Fluences, Adelaïde Delaporte-Mendès tél : 06 77 70 90 59 101fluences@gmail.com
- CLIP, Catherine Germain tél : 06 07 97 20 62 clipvilleconin@gmail.com
- L’Histoire Cachée de Villeconin et de sa Vallée (AHCVV) J.M. Chambon tél 06 80 84 76 12 histoire.villeconin@gmail.com
- Les Jardins de la Renarde, Françoise Houel tél : 06 88 28 91 87 jdrvilleconin@gmail.com
- La Rando de la peur, Romain Le Boëdec tél : 06 77 77 26 89 rom1906@hotmail.fr
- SelZéCeux, Françoise Houel tél : 06 88 28 91 87 et Catherine Germain selzeceux@gmail.com
- Festi’vallée, Philippe Panier tél : 06 59 39 04 97 festivallée1@gmail.com
- Savaren, Philippe Panier tél : 06 59 39 04 97 savaren91@gmail.com
- Fêtes Villeconin, le collectif fetesvilleconin@gmail.com

- CDEI, Caisse des Ecoles Intercommunale J.S. Marchand tél : 06 11 27 49 70 cdei.souzy.villeconin.91@gmail.com

Les Amis de l’église
Le 16 décembre, Jean-Marc Foucher et moi-même avons rencontré
Mme Aymard, conservatrice en
chef des Monuments historiques
et Mme Tilleul, architecte des
Bâtiments de France de l’Essonne
auxquelles nous avons exposé
notre projet de ravalement extérieur
de l’église.
Elles nous ont expliqué la marche
à suivre et notamment qu’il faut
commencer par déposer un permis
de construire.

Elles ont précisé les différentes
subventions auxquelles nous pouvons prétendre, celles de la Région,
de la DRAC et du Département.
Nous y ajouterons la participation
de la commune et de notre
association. La Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) sera l’organisme centralisateur. Nous avons pris contact
avec Mme Didelon, architecte du
patrimoine, qui avait réalisé, il y a
10 ans, le diagnostic dont nous
voyons les panneaux dans l’église.
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Le Maire, Jean-Marc Foucher a
choisi cet architecte pour la maîtrise d’œuvre des travaux et du
dépôt de permis de construire.
Une gouttière pour la partie haute
de la toiture est prévue dans le
nouveau projet.

Les jardins de la Renarde
souhaitent à tous les Villeconinois
une belle année 2021, pleine de
joies, de rencontres et d’échanges,
plus agréable à vivre que la
précédente !
Les jardins sont au repos mais pas
les jardiniers : entretien des outils,
nettoyage, paillage, aménagement
des parcelles et bientôt les
premiers semis : les poireaux d’été
sous un tunnel ou un châssis ainsi
que certaines variétés de choux,
puis poivrons, piments, aubergines,
au chaud bien sûr ! Pour les semis
de tomates, ce sera dans un mois.

Nous nous questionnons sur la possibilité d’organiser une assemblée
générale en 2021 compte tenu des
règles sanitaires actuelles. En son
absence, nous rendrons compte de
nos activités par un rapport que
nous vous transmettrons par internet ou courrier. Si vous le souhaitez vous pouvez nous adresser
vos cotisations (10 € minimum)
ou vos dons à la trésorière Mme
Poloni ou à moi-même.
Un grand merci !
Nous restons à votre disposition.
Alain Houel

Nous espérons pouvoir, cette
année, célébrer le 1er mai avec la
vente de muguet et un troc aux
plantes, mais aussi le retour du lien
social avec les pique-niques
habituels dont nous vous
communiquerons les dates plus
tard.

Une sortie est d’ores et déjà prévue
le 8 mai :
« A la découverte des plantes
comestibles »

Pas plus de 2 km de marche sur
terrain plat.
Inscription au : 06 88 28 91 87
En juin : ouverture des jardins au
public avec Secrets et Jardins en
Essonne.
A bientôt avec tout le plaisir que
nous aurons à vous retrouver.
Josiane et Françoise

Hibernation forcée

Cependant, nous sommes, comme
vous tous, bien triste de ne pas
pouvoir vivre ces moments de joie
partagée.
Vide dressing, Gratiféria, soirée
ciné-débat, il va nous falloir encore attendre avant d’envisager de
pouvoir à nouveau les organiser.
Même notre Assemblée Générale
annuelle, moment tant attendu qui
nous permet des retrouvailles générales autour d’un repas, va devoir se tenir par correspondance !
Mais ne nous laissons pas abattre ! Il faudra vous inscrire en adhérant
à SelZéceux, comme les fois précédentes, auprès de Françoise
Houel ou Josiane Barbier. Des
plans regroupant les maisons participantes seront distribués.

A vos agendas !

Nous souhaitons, malgré tout, entretenir la cohésion solidaire auLe 1er février 2020, lors de notre
tant que le moral des troupes de
AG annuelle, nous avions beaucoup SelZéceux. Nous avons pensé au
de projets répartis sur toute l’année.. vide-maison/vide dressing qui
Bien entendu, le premier confinement évite les regroupements et permet
(ainsi que les suivants) a donné un
le respect de meilleures conditions
coup d’arrêt brutal à toutes nos
sanitaires.
activités de groupe.
Tout en restant tributaires des
Heureusement, les échanges entre les autorisations tant nationales que
locales, nous avons choisi la date
membres et les propositions via le
du 1er mai pour lancer ce projet.
formulaire du site :
Le même jour aura lieu la
selzeceux.fr/formulaire/ ont été très
actifs ! Bien souvent, les transactions traditionnelle vente de muguet au
profit des Jardins de la Renarde
sont moins importantes sur les
ainsi que le Troc aux plantes.
carnets car un simple sourire a fait
Nous avons bon espoir qu’à cette
office de grains...
date, les restrictions seront
assouplies… même si cela n’implique pas de relâchement dans
notre vigilance et les précautions
qui devront être prises !

Le collectif a décidé de ne pas demander de renouvellement de cotisation cette année. Vous pouvez
continuer à remplir le carnet qui
vous a été remis en 2020. Pour les
personnes qui souhaitent rejoindre
l’association, la cotisation est de
5 € (8€ pour une famille).
En espérant que vous serez
nombreux à venir grossir les rangs
de sellistes !

Pour tous renseignements :
https://selzeceux.fr.
Françoise Houel
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Associations
Avec le

… pas de déprime !

Car, oui, comme nous les avions
organisés avant la rentrée de
septembre, les cours de Pilates et
Yoga se poursuivent quelles que
soient les conditions météo ou
sanitaires !

Nous sommes tous d’accord pour
attester que ce moyen de poursuivre notre pratique et d’échanger avec nos camarades de cours
est essentiel non seulement pour
l’entretien de notre santé (l’action
du Yoga comme du Pilates sur le
système immunitaire est tout à fait
reconnue) mais aussi pour notre
moral dans cette période de
réduction de la vie sociale.

ESSONNE VERTE
ESSONNE PROPRE

Catherine Germain
Donc, dès le 2 novembre, les cours
ont pu reprendre en distanciel via
Zoom. La semaine précédente, un
petit tutoriel en ligne avait été
organisé pour ceux qui n’avaient
pas encore utilisé l’application.
Rares sont les personnes qui n’ont
pas suivi l’évolution du contexte.
La très grande majorité des élèves
se retrouvent donc à leurs horaires
habituels sur les écrans.
J’en profite pour remercier ceux
qui, malgré leur absence, ont
accepté l’encaissement de leur
cotisation par souci de solidarité
avec les professeurs du CLIP.
Lorsque nous rejoignons notre cours
en ligne, la joie de se retrouver est
visible. Nous nous connectons
quelques minutes avant pour papoter
et, bien souvent, restons connectés
après le cours pour faire durer le
plaisir de se retrouver.
Nous avons même pu organiser
notre assemblée générale annuelle
en visioconférence sur Zoom après
un vote de l’ordre du jour par
correspondance.
Cette expérience nous a permis de
voter qu’à la reprise en salle, les
cours seraient également doublés en
visioconférence permettant ainsi à la
fois le respect des quotas et le choix
de chacun notamment en hiver.
Ce fût une occasion de plus de partager un moment avec les membres
du CLIP. D’ailleurs, les participants
à l’AG n’avaient jamais été si
nombreux !
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Le CLIP c’est bon pour la
santé, c’est bon pour le moral !
Il ne tient qu’à vous de nous
rejoindre !

Samedi 10 avril 2021
Opération de nettoyage de
notre village
Vous aimez notre village !
Encore plus quand il est propre !

Horaires des cours
Pilates

Venez nous aider au nettoyage de
Villeconin le samedi 10 avril à
partir de 9 h30, puis à 14 h30.

Lundi 10 h 30 ou Mardi 18 h 45

Même une seule heure de votre
temps rendra service.

Yoga

Rendez-vous place de l’église.

Lundi 18 h 30 - Mardi 19 h
Mercredi 10 h ou 18 h 15

Le département fournit des gants et
des sacs poubelle.
Si nous sommes assez nombreux
comme l’an dernier, nous nous
diviserons en équipes de 2 ou 3
personnes pour couvrir les
hameaux et le maximum de chemins et bords de routes.
Les enfants sont volontiers
accueillis sous la responsabilité
de leurs parents.
Nous adaptons les parcours aux
possibilités de chacun.
Si vous êtes retardés, vous pouvez
appeler au 06 88 28 91 87.
Françoise Houel

Le héron cendré
Le héron cendré se caractérise par
un long cou, un long bec pointu et
de longues pattes. Il possède une
excellente vue panoramique
latérale et une très bonne vision
binoculaire frontale. Son ouïe,
également très développée, le fait
réagir au moindre bruit suspect.
Il atteint en général 95 cm de hauteur et une envergure de 1,85 m
pour une masse de 1,5 à 2 kg.

Son alimentation

Le héron cendré se nourrit le plus
souvent de poissons, mais il n’est
pas exclusivement ichtyophage*.
En effet, son régime alimentaire
est également composé de batraciens, reptiles, crustacés, de petits
mammifères (musaraignes d’eau,
campagnols, mulots et rats),
Le héron cendré présente un
d’oiseaux et même de végétaux.
plumage à dominante grise. Les
Le héron cendré ne néglige pas
jeunes ont un plumage plus terne : non plus les insectes et les
leur dos est gris-brunâtre, leur cou mollusques terrestres et
est gris et leur ventre est blanc rayé aquatiques. Il peut digérer les arnoir. Ils n’ont pas de huppe*.
rêtes mais il n’en est pas de même
Les jeunes hérons acquièrent leur
pour les poils de rongeurs qu’il
plumage d’adulte à l’âge de deux
rejette sous forme de pelotes. Ce
ans. Il peut vivre 25 ans. Chez le
régime alimentaire varié permet à
héron cendré, il est très difficile de l’espèce d’exploiter différents midistinguer les sexes : la femelle a
lieux : cours d’eau et plans d’eau,
simplement un plumet un peu plus marais, zones humides, prés et
court.
même les espaces verts urbains et
bordures routières.

Le vol du héron cendré est lent,
avec le cou replié (en S). Ceci est
caractéristique des hérons, à l’opposé des cigognes, des grues et
des spatules qui étendent leur cou
en volant. Apparemment lent, il va
tout de même à 45 km/heure.
C’est un migrateur partiel qui ne
se déplace généralement pas audelà de 500 km ; le héron a un
territoire peu étendu.
Certains d’entre eux sont même
sédentaires.

Quand il chasse, le héron peut
demeurer longtemps immobile, le cou
dressé, en attendant le passage d’une
proie. Lorsqu’elle passe à portée de
son bec, il s’en saisit rapidement en
projetant vers l’avant la partie
supérieure de son cou.

*Huppe : Bouquet de plumes dressées, nettement distinctes du reste
du plumage, et que certains oiseaux portent sur la tête.
*Ichtyophage : Qui se nourrit de poissons

Le héron n’a guère d’ennemis,
d’autant qu’il est protégé depuis
1974. Il est même capable de
vivre près de l’homme et peut
ainsi être vu en pleine ville à
proximité des plans d’eau et cours
d’eau urbains.
En milieu urbain, sa distance de
fuite est considérablement
raccourcie et il peut parfois se
laisser approcher à quelques
mètres. Souvent solitaire ou en
petits groupes lâches, il forme
néanmoins des colonies lors de la
reproduction.
Le cri est un fort croassement :
« fraaank »
Les hérons se reproduisent de
février à juillet. Ils nichent
généralement en colonies, au
sommet des arbres, en forêt.

Les hérons construisent un nid
plat, en forme de plate-forme. La
femelle y pond de 3 à 6 œufs de
couleur claire, mais ce nombre
peut être largement dépassé voire
doublé. Ils vont être couvés
alternativement par les deux
parents durant 25 à 28 jours. À
mesure que les petits grandissent,
leur appétit augmente
contraignant les deux parents à
chasser.
Les jeunes prennent leur envol
vers 50 jours et quittent le
territoire des parents au bout de 8
à 9 semaines.
Le héron se reproduit essentiellement dans les régions tempérées
en Europe, Asie et dans le sud de
l’Afrique.

Source wikipédia.org et oiseaux.net
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Agenda

 6 mars 2021 Rando de la peur
Rallye (sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)

 Du 6 mars au 4 avril 2021 Concours de dessins de
Pâques
Œufs, cloches, lapins... Laissez libre cours à votre imagination
Pour les 5 - 12 ans

Ces évènements sont
susceptibles d’être
modifiés ou annulés en
fonction de l’évolution
des mesures
gouvernementales.

 4 avril 2021 Pâqu’un Express
Chasse aux œufs - Participation sur inscription uniquement, vous avez jusqu’au 20 mars pour vous
inscrire. Formulaire joint au journal ou disponible en mairie.

10 h Promenade des Prés.

 10 avril 2021 Opération Essonne verte Essonne propre
Venez nous aider au nettoyage de Villeconin le samedi 10 avril.
2 horaires possible : 9 h 30 et 14 h 30.
Place de l’église

 1er mai 2021
. Vente de muguet et troc aux plantes organisés par les Jardins de la Renarde
. Vide maison organisé par SelZéceux

 8 mai 2021
Marche sur le thème « à la découverte des plantes sauvages comestibles » avec SelZéceux

 26 juin 2021
. Fête de la peinture
Chaque artiste pourra donner libre cours à son imagination et à sa créativité sur un sujet inspiré des monuments et autres lieux de la commune.
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Annonces
Sylvie Porcu
Sophrologue

La sophrologie va vous
permettre de trouver en
vous les ressources
nécessaires pour développer
votre potentiel, améliorer
votre condition ou amplifier
votre bienêtre.

Une respiration pour soi, est un temps pour vous.
13 rue Fontaine
91580 Étréchy
Tél. : 07 66 42 19 07

Email : contact@unerespirationpoursoi.fr
Site web : http://www.unerespirationpoursoi.fr/

Le dimanche de 11 h à 14 h
Place de l’église à Villeconin.
Livraison possible en semaine et soirée.
Tél. : 06 64 01 18 87
https://www.facebook.com/Chefenzofoodtruck

Action Parents/Enfants « Jeu m’amuse » sur le territoire de la CCEJR
Après une longue période de fermeture, les temps de rencontre de l’action « Jeu m’amuse »
reprendront le mardi 2 mars 2021.
Cette action est destinée aux familles et à leurs enfants de 0 à 4 ans. Ce lieu est adapté aux
besoins du bébé et du jeune enfant. C’est un espace convivial d’échanges, de rencontres et
de partages.
Accompagnées de leurs enfants les familles pourront venir jouer et partager leur expérience
avec d’autres parents.
L’Action Parents/ Enfants « JEU M’AMUSE » est destinée aux enfants du territoire de la
CCEJR.
inscription obligatoire auprès de Mme Élisabeth Mahé par :
. Email :elisabeth.mahe@ccejr.org
. Tél : 06 37 96 13 91

Enigme du mois de février
A quel endroit peut-on observer cet arbre ?

Réponse à l’énigme du mois de novembre
Il s’agit du pont des Rieux (rue des Rieux).
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Infos Pratiques
Numéros Utiles
Police intercommunale
01 69 78 32 96
Gendarmerie Saint-Chéron
01 64 56 60 34
Police secours 17- Samu 91 15
Pompiers urgences 18
SOS Médecins 91 standard médical 08 26 88 91 91
Centre anti-poisons
01 40 05 48 48
Centres hospitaliers Etampes
01 60 80 79 43
(urgences)
Dourdan
01 60 81 58 59
Arpajon
01 64 92 91 90
Clinique Les Charmilles Arpajon
01 69 26 88 88
Eau : VEOLIA
09 69 36 86 24
Syndicat Intercommunal de la Vallée
Supérieure de l’Orge
01 64 59 47 42
Syndicat de transports
01 64 94 39 09
Electricité : ENEDIS
09 72 67 50 91
Communauté de communes
« Entre Juine et Renarde » Étréchy
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 (TAD)
08 00 97 12 51

Déchets
Mardi midi : ramassage des ordures ménagères.
Jeudi après-midi : ramassage des déchets verts, semaines
paires à partir du jeudi 11 mars 2021.
Vendredi matin : ramassage des sélectifs
(cartons, emballages). Pensez à les sortir le jeudi soir.
Verre, papier et vêtements : à mettre dans les conteneurs.
Déchetteries :
SIREDOM rue des Aunettes Étréchy
Tél. : 01 69 74 23 50
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
samedi
de 9 h à 12h et 13 h à 17 h
(jusqu’à 18 h du 1er avril au 14 octobre)
dimanche et jours fériés de 9 h à 12 h.

SITREVA chemin de la Junière St Chéron
Tél. : 06 40 09 35 33
SITREVA 14 allée du 14 juillet 1789 Dourdan

Mairie
Adresse : 30 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
www.facebook.com/Villeconin91/
Si urgence : 07 87 55 23 94

Etat civil
Ils nous ont quittés, sincères condoléances
à leurs familles :
Monsieur Marc Dilly, le 23 janvier 2021

Madame Marie-Thérèse Odoul, épouse
Fabre, le 1er février 2021
Monsieur Louis Gagnaire, le 1er février 2021

Messes
Prochaines messes à Villeconin :
1er et 4ème dimanche de chaque mois.
Compte tenu de l’évolution des mesures
gouvernementales, il est préférable de
vérifier les dates sur le panneau situé à
l’entrée de l’église.
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