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Chers Amis sellistes,

Le temps passe à toute vitesse et déjà les grandes vacances arrivent…

C’est le moment de résumer nos réalisations depuis l’AG et de vous 
annoncer le programme de la rentrée.

Les chaleurs récentes mobilisent et permettent de prendre la mesure des 
changements de société indispensables à la nécessaire adaptation de nos 
activités humaines. 
Outre les mesures individuelles, il est évident que c’est tout le 
fonctionnement sociétal qui est remis en question. L’économie de partage 
dont SelZéCeux est un exemple, et la sobriété qu’elle sous-entend fait 
naturellement partie des solutions à mettre en œuvre. 
A Villeconin, les citoyens ont pris les devants de manière clairvoyante : 
d’abord avec les Jardins Partagés de la Renarde, puis avec SelZéCeux et 
enfin avec le P’ti Vilco, la solidarité règne dans notre village et ce sera sa 
force pour réaliser l’évolution qui se prépare.

En attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite à tous un bel
été et une belle récolte de grains !
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Mais qu’est ce qui s’est passé depuis janvier ?

Depuis l’Assemblée Générale, nous n’avons pas chômé… le programme prévu 
était bien chargé !
Comme annoncé nous avons réalisé des flyers de petite taille qui nous facilitent 
la promotion de l‘association ! De même nous avons fait réaliser une banderole 
qui nous accompagne dans toute les manifestation. Bref ! Nous avons 
sérieusement accru notre visibilité !

Les activités envisagées ont toutes été réalisées !!

Françoise a eu beaucoup de succès avec son atelier Plantes sauvages 
comestibles (en collaboration avec les Jardins de la Renarde et le p’ti Vilco)

Tony a reçu de nombreuses personnes pour son atelier mécanique…

La projection du film « Qu’est ce qu’on attend » a réuni une bonne 
quarantaine de personnes. Le débat qui a suivi fut long et riche de propositions. 
C’est encourageant de voir l’accueil positif et l’implication de nombreuses 
personnes dans ces changements de société… Nous avons reçu des adhésions à 
la suite de cette projection.

Le film est à votre disposition pour emprunt au P’ti Vilco (dans le 
panier su SEL) : il suffit d’inscrire votre nom et la date d’emprunt sur la 
feuille d’emprunt puis la date de retour lorsque vous le redéposer dans 
le panier.
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Notre seconde Gratiféria a battu son plein au 1er mai ! 

La date était bien choisie ! Nombreux objets déposés … même des meubles ! 
Nombreux objets ont trouvé preneur… même les meubles ! Nous remercions 
vivement les sellistes qui sont venus pour aider ! Un roulement s’est bien passé 
et a permis d alléger la charge des organisateurs ! 
Chose promise – Chose due ! Nous vous rappelons que le collectif a prévu de 
« rémunérer » vos heures de présence à la hauteur de 20 grains l’heure… 
n’hésitez pas à venir demander vos grains à l’un des membres du collectif qui 
signera alors votre carnet réactualisé !
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Du grain à moudre pour la rentrée…

L’équipe du collectif vous a préparé un programme abondant dès le début du 
mois de septembre. 

Mais tout d’abord, avant le départ en vacances, Françoise propose début 
juillet un atelier Conserve au p’it Vilco : elle évoquera les divers modes de 
conservation et prodiguera moult conseils techniques pour garnir vos réserves.

De nouveaux livres sur notre thème de l’économie solidaire et/ou 
l’écologie seront achetés et mis à disposition à la bibliothèque. Vous en trouverez
la liste dans la newsletter n°5.

Françoise vous fera découvrir de nouvelles plantes sauvages 
comestibles ou utiles. Les ateliers de Françoise sont très appréciés, ils 
fournissent des conseils pratiques à mettre en œuvre. Elle vous donne rendez-
vous juste avant la rentrée.

Patrick a prévu un atelier informatique pour vous permettre de rester un
peu moins traçable lorsque vous surfez sur « les internets ». Nous avons tous pu
observer les publicités que nous recevons à la suite de nos recherches… Il est 
possible de réduire le repérage de notre activité informatique ! 

Un nouveau Vide Dressing vous permettra de renouveler votre garde-
robe . Il aura lieu en même temps que le Vide Grenier. Les transactions pourront 
se faire en grains comme en euros.

Deux familles des sellistes ont relevé le « Défi 0 déchet » du département
de l’ESSONNE. Cela nous a incité à vous proposer d’explorer le thème des 
déchets et du recyclage . 

Sachant que l’Écosite de Vert le Grand propose des visites guidées, nous 
avons l’intention d‘en organiser une après les vacances de la Toussaint. Nous 
prenons donc contact avec le responsable de ces visites pour trouver une date 
qui vous sera annoncée aussi tôt que possible. Nous nous rendrons sur le site en 
co-voiturage.

Nous vous proposerons  quelques jours plus tard la projection du film 
« Ma vie 0 déchet » en la faisant suivre du témoignage des personnes qui ont 
participé au « défi » et d’un débat. La plupart d’entre nous ont commencé 
(parfois depuis longtemps) à faire des efforts pour limiter leur impact en terme 
de déchets : nous vous invitons à lister vos actions et à venir en parler car si les 
méthodes sont majoritairement connues, certains peuvent avoir développé des 
astuces qu’il serait intéressant de partager… 

Toutes ces activités se font en collaboration avec le p’ti Vilco .
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DATES  À  RETENIR

- 7 juillet : Atelier conserves par Françoise (en collaboration avec 
les jardins de la Renarde et le p’ti Vilco)

- 7 septembre au p’ti Vilco : Atelier découverte des plantes 
sauvages comestibles par Françoise (en collaboration avec les 
jardins de la Renarde et le p’ti Vilco)

- Nous serons présents au Forum des associations de La Forêt le Roi , 
ce même jour.

- 14 septembre au p’ti Vilco : Atelier Informatique par Patrick 
(en collaboration avec le p’ti Vilco) : 

- 22 septembre au Préau : Vide dressing (en collaboration avec le 
p’ti Vilco). C’est également le jour du vide-grenier qui se tiendra 
place de l’église.

- 6 octobre : Nous serons présents au Marché du Terroir

- Courant novembre : une visite (gratuite) de l’Écosite de Vert 
le Grand sera proposée en covoiturage. La date reste à définir… 

- Dans les jours qui suivront, nous déclinerons ce thème avec la 
Projection du film «  Ma vie zéro déchet »  suivi du 
témoignage de sellistes ayant participé au « Défi Zéro 
déchet »  du département. date à définir… 

- Restez  vigilants : d’autres activités pourront être organisées et 
nous vous préviendrons alors par mail 

En attendant, n’hésitez pas à multiplier vos échanges… 
et n’oubliez pas de consulter le 

« Jardin des Ressources » 

qui est remis à jour régulièrement sur : 

https://selzeceux.fr/jardin-des-ressources/

RAPPEL     :        PLASTIFIEUSE À VOTRE DISPOSITION  

Notre association propose ce service sur la base de 10 grains
 
ou pour les personnes qui ne sont pas membre du SEL 2 euros + 20 centimes la
feuille de plastique A4 ou 30 centimes la feuille de plastique A3

La plastifieuse est à votre disposition à la bibliothèque à ses heures 
d’ouverture
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