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LA MAIRIE EST OUVERTE : 

- LE MARDI DE :  15H À 19h 

-LE JEUDI ET LE VENDREDI 
DE :    10H à 12H 

TEL : 01.60.80.36.25 

MAIL : 

mairie.souzylabriche@wanadoo.fr 

Le Nouveau site              
internet est disponible : 

http://souzylabriche.fr/accuei
l/ 

TRAIT D’UNION : 

tu.souzy@gmail.com 

Bulletin municipal d’avril 2015 N°68 

LE MOT DU MAIRE 
En 2013, dans le trait d’union n°60, mon prédécesseur  exprimait sa colère, il 
y dénonçait la baisse des dotations, des subventions et les augmentations de 
charges que subissaient et continueraient à subir les communes dans 
l’avenir… il avait raison ! 
En conclusion de son article il disait (je le cite) : « Le budget communal qui 
vous est présenté par ailleurs résulte d’une recherche difficile entre les 
ressources en baisse et le maintien d’une qualité de service qui nécessite, 
évidement, des arbitrages permanents. 
Il faut donc faire mieux avec l’argent dont on dispose… » 
Tout ceci reste d’actualité et va s’accentuer  encore jusqu’en 2017, avec des 
conséquences directes sur les entreprises habituées à travailler avec les 
collectivités et des mairies qui pour joindre les deux bouts n’auront d’autre 
choix que d’augmenter les taxes locales ou de laisser se dégrader les 
infrastructures, le patrimoine  etc … 
Augmenter la fiscalité locale, j’y ai pensé lors de la préparation de ce budget. 
Après en avoir discuté avec le Conseil, en sachant qu’une augmentation de 
3% qui aurait pu paraitre raisonnable nous aurait  rapporté seulement  
1605€, que des Souzéens sont touchés par le chômage et que pour certains 
il n’est plus question de faire des écarts, la décision a été pris de faire un 
minimum en investissement cette année, en attendant 2016 et de ne pas 
rajouter à la pression fiscale actuelle. Pourquoi attendre 2016 ? En 2016, les 
logements qui avaient été confiés à la SNL auront été récupérés par la 
commune et vont nous offrir un complément de revenus estimé à l’équivalent 
d’une augmentation de 30% de notre fiscalité. Toujours pas de quoi faire des 
folies, mais quand même ! 
Nos projets sont donc un peu différés, ils ne sont pas abandonnés. 

Christian GOURIN 
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Le Budget de votre commune pour 2015￼ 
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Informations pratiques 

Détecteurs de fumées : êtes-vous équipés ? 
Tous les lieux d’habitation doivent être équipés d’un détecteur autonome avertisseur de fumées 
(DAAF) depuis le 8 mars 2015. 
Combien de détecteur de fumée installer ? 
Au moins un par logement, si l’habitation comporte plusieurs niveaux, il est conseillé de placer un 
détecteur à chaque niveau. 
Où installer le détecteur ? 
Le plus haut possible, dans un lieu de circulation ou dans le dégagement desservant les 
chambres et à distance des sources de vapeur. 
Qui installe le détecteur ? 
Il doit être acheté et installé par le propriétaire du logement que celui-ci soit  bailleur ou  occupant. 
Qui s’en occupe : entretien, changement des piles, renouvellement ? 
C’est l’occupant du logement qui veille à l’entretien et au bon fonctionnement du dispositif et en 
assure son renouvellement tant qu’il occupe les lieux. 
Aviser votre assureur 
Après installation du ou des détecteurs, l’assureur avec lequel vous avez souscrit un contrat 
d’assurance habitation doit être prévenu de cette installation. 

STATIONNEMENT 

Nous vous rappelons que le code de la route spécifie bien qu’il est interdit de stationner sur les 
trottoirs (article R 417 du code), cela gène énormément le passage des piétons et la     circulation 
des voitures, et détériore les revêtements des trottoirs. 
Tout contrevenant s’expose à une amende, voire une immobilisation et une mise en fourrière du 
véhicule. 

LE RESPECT !!! 

LES BEAUX JOURS REVIENNENT ET LE BRUIT DES TONDEUSES ET DU 
BRICOLAGE AUSSI ! 

- un arrêté municipal du 26 juin 1998 règlemente les nuisances sonores 
causées par les engins à moteur en semaine, les dimanches et jours fériés. 
Certaines personnes paraissent récalcitrantes à celui-ci et ont engendrées des 
plaintes auprès de la mairie! Nous rappelons à ces personnes que le non 
respect du décret et donc de la loi est  passible de poursuites 

- Dans le parc de la mairie « les jardins de la renarde », tous Les chiens 
doivent être tenus en laisse. 
- La propreté du parc dépend de tous, y faire un pique-nique n’est pas interdit, 
bien au contraire, mais laisser le site propre, tel qu’on l’a trouvé, c’est 
également respecter l’autre tout en préservant  le côté accueillant de notre 
village. 
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Etat civil ! 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
Alexandre SALMON DESARDILIER né à Arpajon le 1er Avril 2015 
Lola COULON né à Etampes le 13 Avril 2015 

Nous  félicitons : 
Les parents d’Alexy MATIGNY né le 2 mars 2013 qui ont choisi les Parrain et Marraine le 29 
novembre 2014 lors de son baptême civil. 

Votre eau potable ! 
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Le 10 Janvier 2015 : 
Les premiers vœux du maire ! 

Comme chaque année, en janvier , ont eu lieu 
les traditionnels vœux du maire. Cette année, il 
s’agissait des premiers vœux exprimés par le 
maire élu en 2014 M. GOURIN. Il a ainsi fait un 
discours en expliquant la ligne de conduite de 
son conseil municipal, remercié le maire 
sortant pour son aide, et parlé de l’avenir.. 
S’en est suivi le palmarès des maisons fleuries 
avec la remise des récompenses. 
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Le 7 Fevrier 2015 : 
La soiréé Tartiflettes! 

La samedi 7 février s’est tenu la soirée 
tartiflettes organisée par la commission 
animation. 
Une quarantaine de personnes s’étaient 
retrouvée pour danser et passer une soirée 
conviviale. 
Les tartiflettes ont été cuisinées par les 
membres de la commission. Comme vous 
pouvez le constater même le maire de Villeconin 
et sa famille étaient présents  ainsi que le 
président de festi’vallée. 
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Un petit jeu concours 

Avis de recherche ! 
Nombreux sont ceux qui parmi vous l’ont croisée 
sans jamais la voir ! 
Elle surveille depuis des centaines d’années l’une 
des entrées de Souzy. Qu’il pleuve, qu’il vente ou 
qu’il neige, elle est là, à quelques encablures de 
notre village, immobile, victime du temps qui passe, 
silencieuse, elle veille sur nous. 
Partez vite à la recherche de la Dame de Souzy, 
vous avez jusqu’au ……… pour être le 1er ou la 
1ère à  apporter la preuve qu’elle existe, en mairie 
et gagner la récompense. 

Le RAM : 
Relais Assistants Maternels 

Informations Relais assistants maternels 

Depuis janvier 2015 Mme Elisabeth MAHE est animatrice 
adjointe au relais. Cela permet : 
- d’étendre le créneau de permanence téléphonique du 
vendredi qui aura lieu désormais de 13h à 15h. 
- d’ouvrir une permanence sur RV le vendredi de 15h30 à 
17h. 

2 séances d’animation musicale avec Thierry Ki ? En  mars 
et avril (instruments à eau et instruments à vent.) sont 
proposés à chaque groupe d’animation assistants 
maternels/enfants en mars et avril 

Conférence débat mardi 16 juin à 20h30 au relais à Bouray 
(sur inscription) 
«  Le temps des vacances, de la fin de semaine : entre 
changement de rythmes et respect du rythme de vie de 
l’enfant, entre découvertes et repères ... » intervenante 
Carole GRIVEL psychologue petite enfance 

N’hésitez pas à contacter les animatrices pour toute 
demande d’accueil sur le secteur (il reste des places dans 
presque toutes les communes) et pour les remplacements de 
cet été. 

Téléphone : 01 60 82 62 53 permanences 
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Le  samedi 7 mars 2015 : 
Le  carnaval ! 

Organisé par la commission Animation Sport et Culture de Souzy, le carnaval s’est tenu 
comme de coutume à Souzy le 7 mars. Les enfants des deux écoles étaient présents. Ils ont défilé 
dans les rue de Souzy avec notre fidèle Bineau, fabriqué par Patrice Adamczyk, Séraphin 
Fernandes, Anne Loustalet. 
Les confettis ont volé et les pétards de Bineau ont bien explosé. Ensuite, crêpes et boissons 
étaient proposées à tous, ainsi que du vin chaud fait par Martine Adamczyk. 
Nouveauté cette année, l’équipe organisatrice a voulu innover en proposant une boum aux enfants 
avec son et lumière comme en discothèque. Pendant que leurs parents profitaient du beau temps, 
du café et du vin chaud. 
Bilan très positif pour les enfants qui souhaitent que l’évènement soit reconduit  !! 

Et de curieux animaux étaient présents…. 
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Le site internet 
Est en ligne ! 

Ca y est il est revenu ! Le site internet de la 
mairie est à nouveau en ligne et en activité. 
Vous pouvez y trouver les renseignements 
utiles pour les démarches administratives, 
l’agenda, les traits d’union, également des 
photos et articles des évènements de la 
commune… 
Il reste encore quelques réglages à faire, mais 
il est disponible  à l’adresse : 

http://souzylabriche.fr/accueil/ 
D’ailleurs nous remercions vivement Frédéric 
TOCQUEVILLE  pour son implication dans ce 
projet qui nous tenait à coeur. 
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Le  jeudi 26 Mars 
Une Sortie pour nos anciens! 

C’est avec le club des ainés de Villeconin que nos anciens ont participé à une sortie au 
théatre de Longjumeau pour assister à un ballet Russe. 
Ils étaient une petite dizaine à prendre le car cet après-midi  là,  avec les anciens de 
Villeconin et d’Auvers Saint Georges. 
Ils étaient tous ravis du spectacle, même ceux qui ne connaissaient pas ce genre de  mise en 
scène étaient agréablement surpris. Et tous ça dans une très bonne ambiance. 
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Le jardin pédagogique : 
Avec la Silène, l’école, l’association CPN 

Marc Chantraine de l’association CPN (Connaître et Protéger la Nature) est intervenu deux fois par 
classe. Les CM1/CM2 ont découpé une pomme pour observer l’intérieur. Les enfants en ont fait le 
schéma dans leur carnet. Ensuite, Marc leurs a montré comment faire du terreau de semis : 
1. 1/2 volume de marc de café + 1 volume de terre argileuse + 1 volume de compost.
2. On tamise. . Ce terreau leurs a permis de faire des témoins montrant les besoins de la graine de 
haricot (terre ? lumière ? eau ? chaleur ?). Dans une deuxième partie, ils sont  allés dans le jardin 
pour y effectuer les premières plantations : oignons, ail, carottes, pommes de terre, petits pois, thym, 
ciboulette... Ils ont utilisé des griffes trois dents, des serfouettes, râteaux... 

Les CP/CE2, eux ont plantés des graines de légumes dans des pots, les ont observé pousser et ils 
vont les replanter lors de la seconde intervention de M. Chantraine. 

Voici l’intervention avec les CM1-CM2 : 

Et l’intervention avec les CP/CE2 : 
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Les entreprises 
de Souzy ! 

Actu  Festi’Vallée 

Le Festi’vallée 2015 se passera cette année à Souzy-la-Briche le week-end du 27et 28 juin. 
Vous êtes jeunes musiciens , envie de passer sur scène, contactez Jean-Marie Loubet au 
06 75 62 07 17 ou par mail : loubetjm@orange.fr 
Il reste encore quelques places !. 
Le dimanche 12 avril, s’est tenu dans l’église de Villeconin un concert organisé par 
Festi’valée. Il s’agissait du groupe « Angel symphonie ». 
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Samedi 4 avril 
Le nettoyage de printemps ! 

Cette année à l’occasion de l’opération « Essonne verte Essonne propre » organisée par le 
conseil général, la mairie a décidé de s’associer à l’école pour mener à bien cette action. 
Les bras n’ont donc pas manqué et malheureusement encore cette année la pêche aux  
déchets fut fructueuse. 
Les petits étaient donc chargés des jardins de la Renarde et du Chemin du Moulin Neuf 
pendant que les adultes s’occupaient du reste du village. La benne amenée par le  
département a été vite remplie. 
La mairie remercie tous ces courageux souzéens qui ont permis de rendre notre village 
plus propre et donc plus agréable a vivre. Elle leur a bien sûr offert à tous une collation. 
D’ailleurs prochainement des petits panneaux seront installés dans le parc. 
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. 

 

CONCOURS DE TRI DU PAPIER 
CONCOURS DE TRI 

L’école de Villeconin a participé au concours du meilleur bac 
papier qui se déroulait en même temps que le concours papier. 
C’est la classe de Mme blanchon (CE1-CE2) qui a gagné avec 
l’aide de Claude Delabar (dessinateur sur Villeconin). « le 
Monstriarbre papivore », nom choisi par les élèves de la classe, 
a permis de remporter deux interventions en classe sur le 
recyclage et son importance. 

Aux sources de Souzy-la-Briche 

IDEE CADEAU !! 

Pensez à offrir le livre de    
Souzy en vente au 

secrétariat de la mairie au 
prix de 35 €. 
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L’Association SILENE 

Les jardiniers sont prêts à vous présenter les nouvelles compositions florales pour la saison 
estivale. 
Ils espèrent vous surprendre par le choix des plantes qu’ils ont retenues et être à la hauteur 
de vos attentes. 
Cette année vous verrez sur deux sites supplémentaires des plantes arbustives florales : le 
premier en bordure de l’accès parking de la mairie et l’autre en partie basse de la rue des 
Roches. 
Cette année aussi, notre village sera visité par un jury de la région Ile de France. Ce passage 
est programmé tous les ans. En 2012, la commune avait été labellisée à hauteur de la 2ème 
fleur. Silène fera tout, pour au moins, conserver cet acquis pour une nouvelle durée de 3 ans. 
Dans une quinzaine de jours, après la disparition des gelées blanches, toutes les plantations 
de plantes frileuses seront possibles. 
Par ailleurs, SILENE tient à votre distribution tout un panel de plants de légumes et de fleurs 
que vous pourrez trouver lors de la journée du vide-grenier, le 17 mai, ou en amont au jardin 
de René (face au cimetière). En effet, il reste toujours des plantes après plantations des 
massifs. 
Bon nombre de jardinières ont été pourvues de géraniums ou de surfinias. 
Silène vous propose les plants de légumes suivants : 
Aubergines, Piments, Concombres, Potirons, Poireaux, Courgettes, Poivrons, Cornichons, 
Melons, Tomates. 
Les quantités sont assez limitées de par les structures en place. Si vous désirez en retenir, 
venez au jardin cité plus haut. Il y a présence lorsque la Berlingot blanche est stationnée sur 
le parking du cimetière. 
Votre don sera au profit de l’association. Merci de votre soutien. 

René LE 
MOING 
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La SAVAREN 

￼ 

Société des Amis de la VAllée de la RENarde 
Mairie de SOUZY LA BRICHE 
4 Chemin de Sources 
91 580 SOUZY LA BRICHE 

 ￼

La SAVAREN propose 

Le samedi 9 mai 2015 

Une balade de découverte de la vallée de la Renarde 

Parcours pédestre de 16 km environ de La Fôret le Roi à Saint Yon 
Rendez-vous à 10 heures à La Fôret le Roi place de l'église 
Co-voiturage à organiser vers La Fôret le Roi 
Les conducteurs y seront ramenés fin AM pour récupérer leur véhicule 
Pique-nique (repas tiré du sac) à mi-parcours (Villeconin) 
Possibilité de quitter ou rejoindre le groupe l'après-midi 

Inscription obligatoire par écrit : 

Savaren - En mairie - 4 chemin des sources - 91580 - SOUZY LA BRICHE 

Mr, Mme :  ……………………………………………………………Téléphone:  ………………………………… 

Participera à la balade du 9 mai 2015        Courriel :   ………………………………… 

Nombre de participants:..... 

Je viendrai avec mon propre véhicule:......OUI......NON 
Je vous prie d'assurer mon transport:.....NON......OUI 
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MAI

VENDREDI 8 11H CEREMONIE DU 8 MAI 1945 AU 
CIMETIERE 

DIMANCHE 17 7H-18H VIDE-GRENIER
JEUDI 21 GOUTER DES ANCIENS
SAMEDI  23 10H REMISE DU PERMIS PIETONS AUX 

ELEVES DE SOUZY 

SAMEDI 30 LES FOULEES DE LA RENARDE
DIMANCHE 31 RANDONNEE PIQUE-NIQUE A LA BRICHE 

FETE DES VOISINS

JUIN

SAMEDI 6 SPECTACLE ECOLE DE SOUZY
DIMANCHE 7 VIDE-GRENIER VILLECONIN
SAMEDI 20 FETE DE L’ECOLE DE VILLECONIN
SAMEDI/DIMANCHE  27/28 FESTI’VALLEE A SOUZY

JUILLET

SAMEDI 4 VACANCES SCOLAIRES 

SEPTEMBRE 

MARDI 1ER RENTREE DES CLASSES 
JEUDI 10 GOUTER DES ANCIENS 

Responsable de publication : Séverine PEGAIN 
Impression : Mairie de Souzy la Briche 
Rédaction : Christian GOURIN, Séverine PEGAIN, Monique LE MOING. 

agenda 

Numéros utiles 

Police intercommunale :01.69.78.32.96 
Gendarmerie de Saint Cheron : 01.64.56.60.34 
SOS médecins 91: 08.26.88.91.91 
Centre anti-poison : 01.40.05.48.48 
Veolia : 08.11.90.04.00 
ERDF : 09.72.67.50.91 
Transport a la demande : 01.60.87.85.80 

   Ou  08.10.10.11.91       
  Déchèterie Saint Cheron : 06.82.38.07.02 
  Garderie : 01.69.92.20.54 
  Festi’Vallée : 06.75.62.07.17 
  La Savaren :09.60.19.92.44 
Communauté de communes : 01.60.80.33.77 
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