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Bulletin municipal de avril 2016 N°71 

 

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  SITE  INTERNET EST 

DISPONIBLE : 

http://souzylabriche.fr/accueil/ 

TRAIT D’UNION : 

tu.souzy@gmail.com 

MOT DU MAIRE 

Votre Conseil municipal vient de voter le budget communal pour 

l’année 2016. 

Le bilan de l’année 2015 se termine par un résultat légèrement 

excédentaire, dû essentiellement  au fait qu’aucun investissement n’a 

été réalisé durant l’année, à la souscription d’un emprunt de 44K€ 

pour finir de couvrir le déficit antérieur et à l’augmentation d’un point 

de la fiscalité locale. 

Le budget 2016 subit une nouvelle diminution de la dotation globale 

de fonctionnement d’environ 3700€ et il en ira de même pour celui de 

l’an prochain. Question travaux, cette année sera calme, mis à part le 

ralentisseur en face de l’église et le trottoir reliant la dernière maison  

de la rue des Roches au reste du bourg, le tout réalisé en ce début 

d’année, nous nous contenterons de stabiliser les finances. 

Comme je vous l’ai déjà dit, les communes sont particulièrement 

maltraitées financièrement parlant et ce de manière globale, sans 

tenir compte de la rigueur avec laquelle les finances sont ou ont été 

tenues. Un espoir pour nous, l’agrandissement de la communauté de 

communes nous permet aujourd’hui d’envisager une redistribution de 

la richesse vers les communes les moins riches … une  première 

décision consistant à prendre en charge le fond de péréquation 

intercommunal à été adoptée, soit une économie d’environ 2300€ 

pour Souzy. D’autres décisions seront prises dans le courant de 

l’année.  
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AVIS A TOUS LES HABITANTS ! 

 

L’équipe municipale vient de se donner les moyens de 

sanctionner  toutes dégradations, déjections canines, dépôts 

sauvages d’ordures… en votant une série d’arrêtés et en fixant le 

montant des amendes encourues pour tout contrevenant . 

Ainsi en cas d’infraction constatée, la police intercommunale sera 

contactée afin de pouvoir procéder à la verbalisation. 

 

Notre budget de fonctionnement se décompose ainsi : 

 
Section d’investissement : 

 
 

Nos possibilités d’investir en 2017 vont dépendre de notre capacité à maitriser nos dépenses de fonctionnement, vous 

pouvez compter sur notre détermination, nous demeurons optimistes et motivés, soucieux de la bonne utilisation de 

l’argent public. 

             Christian Gourin 

 

 

 

Recettes   Dépenses   

Produits et services 8055,00 Charges à caractère général 131993,83 

Impôts et taxes 99200,00 Charges de personnel 27830,00 

Dotations et participations 64500,00 
  

Attribution de compensation 25730,00 

Autres produits de gestion 27200,00 Autres charges gestion courante 18730,00 

Excédents reportés        27 738,83 Charges financières 1410,00 

    Virement à la section 
investissement 

10000,00 
  

    Dépenses imprévues 11000,00 

        

Total 226693,83   226693,83 

Recettes   Dépenses   

Subventions et taxes 4121,40 Matériel informatique 3000,00 

Virement de la section  
de fonctionnement 

10000,00 Travaux 47450,00 

Solde reporté 40878,60 Emprunts 4550,00 

        

Total 55000,00   55000,00 

Informations municipales ! 
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Il est toujours interdit de se garer aux abords de l’école. Les parents doivent rester en 

dehors du périmètre de l’école (sauf autorisation de la directrice), les enfants sont 

déposés  et repris au portail désigné par le directeur. 

Il est expressément demandé aux parents comme aux riverains de la Grande Rue de 

respecter les consignes ainsi que l’interdiction de stationner devant l’école et sur le 

parking aux périodes suivantes : 

Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h50 à 18h 

Et le samedi de 8h50 à 12h10 

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 
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Lancement d’un chantier citoyen 

Quand on n’a pas d’argent il faut se débrouiller autrement pour sauver notre patrimoine. 

Dans le virage de la Grand’Rue, en face du Chemin des Sources, se trouve «  l’Espace Ducamp » 

qui permettait autrefois d’abriter le bétail qu’on laissait boire dans la rivière, à côté du petit pont. La 

charpente de cet abri est vermoulue. Après avoir été rafistolée à plusieurs reprises et avant qu’elle 

ne s’effondre sur quelqu’un, il nous faut la refaire. Ceci implique la dépose des tuiles et leur 

nettoyage, la dépose de la charpente existante et un peu de reprise de maçonnerie. 

Grâce aux connaissances de Monsieur Adamczyk, nous avons récupéré des poutres anciennes 

mais en bon état qui vont nous permettre de changer celles qui sont en place tout en gardant 

l’aspect ancien de cet édifice. 

Nous proposons donc aux personnes qui souhaiteraient participer à ce chantier de se faire 

connaitre en mairie, pour que nous puissions les contacter le moment venu. 

A n’en pas douter, ce sera une occasion conviviale de partager ensemble un peu de temps au 

service de la collectivité. 

Si vous savez où trouver de vieux chevrons en bon état, nous sommes preneurs. 

Préparez vos outils, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

D’avance merci aux volontaires. 
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La récompense  

Zéro phyto 

Informations RAM 

 
 
Informations Relais assistants maternels 
 
Réunion d’information sur l’accueil du jeune enfant et l’emploi d’un assistant maternel 
Samedi 14 mai de 9h30 à 11h au relais à Bouray (inscription souhaitée) 
 
Conférence débat (sur inscription pour les familles et professionnels) 
 Mardi 17 mai à 20h30 avec Carole GRIVEL psychologue petite enfance 
« parent / professionnel, préparer ensemble l’accueil de l’enfant »  au relais à Bouray 
 
«  Bientôt 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 reporté un jeudi  après midi en mai ou juin 
(date en cours appeler le relais)  
 
 
 
Pour toute inscription, demande d’informations, prise de rendez-vous ou pour connaître les 
disponibilités sur le secteur  Relais assistants maternels entre Juine et Renarde 9 bis rue de 
Bretagne 91850 Bouray sur Juine Tel : 01 60 82 62 53  
 

  

 Au mois de janvier, la commune a été 

récompensée de la quatrième feuille du trèfle 

Phyt’eaux Cités. C’est en collaboration avec 

l’association Silène qu’elle a pu obtenir le 

précieux diplôme. En effet celui-ci  

récompense le passage au zéro 

phytosanitaire, c’est-à-dire à l’usage raisonné 

ou alternatif de produits phytosanitaires 

(comme le désherbant par exemple). 

 En plus de la deuxième fleur pour le 

concours des villages fleuris, le travail 

d’embellissement de notre commune est 

reconnu et récompensé. 

Nous remercions chaleureusement tous les 

membres de la silène pour leur implication et 

leur dévouement, qui ont permis l’obtention de 

ces diplômes et qui permettent chaque jour 

aux habitants de voir un village rayonnant de 

fleurs et de verdure. 
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Samedi 9 janvier  

les vœux du Maire 

 

Les traditionnels vœux du maire se sont déroulés 

le samedi 9 janvier dans une salle comble. Le 

maire a présenté le bilan 2015 et les objectifs 

2016. Il a également présenté les nouveaux 

arrivants de la commune. Les associations 

Savaren, Festi’vallée et la Silène ont également 

présenté leurs vœux et cette dernière a procédé 

à la remise des récompenses des maisons 

fleuries. 

Les habitants ont pu ensuite déguster les petites 

préparations culinaires faites par les femmes de 

l’équipe municipale. 
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Jeudi 12 janvier  

La galette des ainés 

  

 Ils étaient venus nombreux nos ainés 

pour  déguster la traditionnelle galette des 

rois. Cette année, notre pâtissier préféré 

« Jacky Goguier » étant souffrant, les 

fameuses galettes ont été confectionnées 

par Marlène Tatigney et Martine Adamczyk. 

M. Goguier leur avait fait un petit cours de 

cuisine et leur avait enseigné les secrets de 

fabrication de ce délicieux dessert. 

En tout cas,  tous ce sont bien régalés, et 

ont passé un agréable moment ensemble. 

Le maire, en a profité pour remettre à M. 

Jard, Maire de la commune durant les trois 

derniers mandats, le titre de maire 

honoraire. Il est attribué par arrêté 

préfectoral. 

Bravo et merci M. Jard !!! 
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Samedi 13 février 

Loto du comité des fêtes 

La salle était presque pleine. Cela faisait déjà deux ans 

qu’il n’y en avait pas eu à Souzy. Nous avons accueilli 

des villageois mais aussi des habitants de villeconin et 

d’Etampes. Même les jeunes du village n’ont pas raté 

l’événement ! Quelques beaux lots étaient à gagner 

comme deux baptêmes en paramoteur, un barbecue 

à gaz pour le gros lot, des soins du visage….. Le tout 

animé par Séraphin Fernandes qui avait été formé par 

notre animateur vedette Daniel Boudie qui souhaite 

passer la main. 

Un bon moment pour tout le monde ! 
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Samedi 12 mars 

Carnaval de Souzy 

Encore un carnaval ensoleillé ! Petits et grands étaient 

déguisés et se sont donnés rendez-vous pour fêter le 

printemps  comme tous les ans en défilant dans les rues de 

Souzy avec Bineau,.Profitant d’un goûter en extérieur et en 

assistant à la mise à feu de la fameuse statuefaite par Patrice 

Adamczyk, Séraphin Fernandes et Anne Loustalet. 

Merci encore à Isabelle Stoccheti pour les pâtisseries. 
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Samedi 2 avril 

Nettoyage de printemps 

Comme tous les ans , la commune participe à l’opération « Essonne 

verte Essonne propre » organisée par le Département. C’est lui qui 

fournit tout le matériel comme les gants et les sacs poubelles ainsi 

que la benne de 15 m3 qui malheureusement est remplie tous les 

ans. Cette année encore, l’école du village s’est jointe à nous pour 

ramasser les dépôts sauvages. les enfants et leurs instituteurs ont 

remarqué qu’il y en avait moins  dans  le parc de la mairie ce qui  

pour nous est une bonne nouvelle. 

Les adultes présents se sont chargés des grands axes et la récolte 

était encore fructueuse, avec le constat toujours inquiétant de 

dépôts sauvages importants de gravats et autres. 

La mairie a offert un  verre à chacun pour les remercier de ce geste 

éco-citoyen. 
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Mardi 12 avril 

Sortie scolaire à Guédelon 

La mardi 12 avril, les élèves de l’école de Souzy se sont rendus 

en sortie scolaire à Guédelon dans l’Yonne .Il s’agit d’un site 

ou des salariés et des bénévoles  construisent un château fort 

à l’ancienne, à la main avec les outils du XIIIe siècle. Le 

chantier a débuté en 1997 et a été ouvert au publics en 1998. 

Les enfants  ont pu voir entre autre des tailleurs de pierre, des 

forgerons, des bucherons, des tuiliers… Une belle journée 

remplie de faits historiques durant laquelle nous avons 

échappé à la pluie. 
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Informations communes voisines : 

Villeconin 

Le samedi 10 septembre, à Villeconin, la café associatif « le p’tit villeco » ouvrira enfin ses 

portes. 

Afin de préparer au mieux l’évènement, la commune de Villeconin organise une réunion 

d’information le dimanche 12 juin de 10h à 12h. Pour la clôturer, un apéritif vous sera offert et 

s’en suivra  une « brochette partie » pour laquelle une  inscription à la mairie avant le 4 juin  

sera nécessaire. 
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Informations communes voisines : 

Dourdan 

Informations communes voisines : 

Etrechy 
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Les entreprises  

De Souzy ! 

Informations départementales 
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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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 MAI 

DIMANCHE 8 CEREMONIE 10H AU CIMETIERE 

MARDI 10 ASSEMBLEE GENERALE COMITE DES FETES 

DIMANCHE 15 VIDE-GRENIERS  

SAMEDI 28 MAI LES FOULEES DE LA RENARDE DES DEUX ECOLES 

 JUIN 

VENDREDI 3 FETE DES VOISINS 

DIMANCHE 5 VIDE-GRENIERS VILLECONIN 

SAMEDI 18 FETE DE L’ECOLE 

WEEK END 25/26 FESTI’VALLEE 

 JUILLET 

MARDI 5 VACANCES SCOLAIRES 

Responsable de publication : Séverine PEGAIN 

Impression : Mairie de Souzy la Briche 

Rédaction : Christian GOURIN, Séverine PEGAIN, Arielle KLUG. 

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 à 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 Entre Juine et 
Renarde: 01.60.80.33.77 


