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Bulletin municipal d’avril 2019  N° 80 

Le Mot du Maire 
 

 

 

Voici plusieurs mois que notre pays est secoué par de nombreuses 
manifestations, mettant en évidence les difficultés rencontrées par un 
nombre important de nos concitoyens. Ajoutons à cela une classe 
politique en plein renouvellement qui cherche à se reconstruire, à se 
rajeunir, à s’adapter aux besoins nouveaux réclamés par une société 
en pleine mutation… nous avons là de quoi nous inciter fortement à 
donner notre avis. 

 

Vous avez dans votre entourage une personne en difficulté, vous 
avez des inquiétudes sur votre avenir ou celui de vos enfants ? 

De nombreux français se sont exprimés à l’occasion des « grands 
débats publics », leurs propositions, leurs inquiétudes, leurs souhaits 
… tout a été remonté au gouvernement. 

 

Les élections européennes approchent, il n’y aura qu’un tour et ce 
sera le 26 mai. Ne laissez pas les autres décider pour vous, prenez 
votre avenir en main en vous rendant nombreux aux urnes, c’est 
votre devoir de citoyen. 

 

 

 Votre mairie  

4 Chemin des Sources  
91580 SOUZY LA BRICHE 

 
TEL : 01.60.80.36.25  
MAIL : 
mairie.souzylabriche@wanadoo.fr 
Site internet : 
 http://souzylabriche.fr/accueil/ 

Horaires d’ouverture : 

MARDI :    15H à 19H 
JEUDI  :  10H à 12H 
VENDREDI :   10H à 12H 
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Vous êtes citoyen européen, 

choisissez l’Europe que vous voulez 
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos 
valeurs. 

C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer les déci-
sions qu’il prendra au cours des 5 prochaines années. 

Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les 
droits sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’ali-
mentation et la sécurité. 

 

 

NOMBRE DE 

REPRÉSENTANTS FRANÇAIS 

AU PARLEMENT EUROPÉEN 

79 

NOMBRE DE 

REPRÉSENTANTS 

AU PARLEMENT EUROPÉEN 

705 

La vie du citoyen . 
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Le SMTC n’est plus, mais ça vous le saviez déjà.  
En janvier 2017 nous sommes passés au Syndicat 
Eaux Ouest Essonne, et ce dans le cadre de la loi 
NOTRE. Depuis ce temps-là, un constat s’impose, la 
société Véolia qui est en charge de l’entretien du ré-
seau, n’a pas fait son travail sérieusement, le syndicat 
n’ayant pas de son côté piloté cette entreprise comme 
il aurait dû. 

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de Com-
munes ayant pris la compétence eau,  pour tout élé-
ment lié à la facturation : déménagement, emménage-
ment, changement d’abonné, facture de clôture … 
vous devez appeler le  01 83 63 88 31 ou 88 30.  

Pour tout problème de compteur, fuite … vous devez 
contacter les services techniques de la CCEJR au :  
01 60 80 54 42. 

 

En cas d’urgence, votre correspondant Véolia est joi-
gnable au 09 69 36 04 00. 

La vie de  notre commune. 

Eau Potable 

 
Au premier janvier 2019, une nouvelle fusion de syndicats a 
eu lieu : SIBSO, SIVOA et SIHA. 
  
Le nouveau syndicat issu de cette fusion s’appelle le SYORP  
(SYNDICAT DE L'ORGE, DE LA REMARDE ET DE LA PRE-
DECELLE). 

En cas de problème, cela ne change rien pour vous, 
vous devez continuer à vous adresser à la Mairie. 

Budget de la commune 

La Fibre à Souzy  

La fibre arrive !!! 
Comme vous avez pu le constater, les travaux de passage 
de la fibre ont commencé et la commercialisation va débuter 
pour nous dans les mois qui viennent, probablement vers 
septembre.  
Une ombre au tableau pour certaines habitations (une ving-
taine), elles seront connectables un peu plus tard, probable-
ment courant 2020. 

Pour savoir si vous allez être éligibles, connectez-vous sur le 
site de COVAGE et vous allez pouvoir faire un test pour vous 
en assurer : https://www.covage.com/fibre/la-fibre-pour-les-
particuliers/ 
 
Nous vous tiendrons au courant des démarches à entre-

prendre pour en bénéficier dès que possible. 

Rivières et assainissement : 

Comme tous les ans, nous vous présentons un budget maîtri-
sé avec un poste important : l’école. 

Les dépenses de personnel sont stables tout comme l’entre-
tien de la commune (propreté de la voirie et espaces verts). 
Les 25 000€ pour la communauté de communes correspon-
dent aux charges transférées (police communale, voirie, éclai-
rage public, etc …) 

Comme prévu dans notre programme, l’effort cette année en 
investissement, va porter sur la réfection des huisseries de 
l’école et la mise aux normes PMR (personnes à mobilité ré-
duite) des sanitaires, le tout en partenariat avec le conseil dé-
partemental. Cette opération va nécessiter un petit emprunt 
tout à fait supportable pour notre commune. 

A noter que cette année encore, nous avons décidé de main-
tenir la part locale de la taxe d’habitation et de la taxe foncière 
au même niveau que l’an dernier. 
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La vie de la commune. 

Après un bon repas, nos anciens ne sont pas les derniers sur la piste de danse. Une journée 
festive sur un air d’accordéon. 

Repas des anciens 20 décembre 2018 

Comme chaque année, la 
galette reste un moment de 
convivialité apprécié par les   
ainés de souzy la briche. 

Les rois et les reines 2019 
ont décidé de remettre en 
jeu leur couronne pour la 
galette de 2020.  

C’est à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux du maire et du conseil 
municipal, que notre Sénatrice Joselyne Guidez a remis la médaille du Sénat à 
Monsieur René Le Moing..  

Une mise à l’honneur pour de nombreuses 
années mises au service de la commune 
pour embellir notre village. 

C’est avec une grande émotion que René a 
reçu cette médaille. 

...une Médaille bien méritée ! 

 

   

Vœux du Maire  

Galette des rois des ainés 17 janvier 2019 
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La vie de la commune. 

LOTO du 17 février  Carnaval  du 16 mars 

Journée détente pour les enfants de Souzy la Briche et 
de Villeconin, qui accompagnés de leurs parents ont 
défilé revêtus de leur plus beau déguisement dans les 
rues du Village ! 

En ce dimanche 17 février, les lots étaient nombreux, 
les participants encore plus et notre animateur Séraphin 
impatient d’utiliser le tout nouveau matériel du comité 
des fêtes. 

Le gros lot, un appareil photo numérique a été remporté 
par la doyenne du jour.  

C’est à cette occasion que Binot a pris feu , une façon de 
célébrer l’arrivée de notre cher printemps ! 

Nettoyage de printemps 

 Elle était encore bien pleine, cette année la 
benne du ramassage de printemps ! 

Merci à l’équipe qui a rendu son charme à 
notre village, ce 6 avril !   
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La vie de notre commune. 

Inscription scolaire  

L’inscription est nécessaire pour les nouveaux 
habitants et les premières inscriptions en ma-
ternelle.   

Remplir le document disponible en mairie. 

Ce formulaire doit être déposé en mairie accompagné : 

- d’une photocopie du livret de famille, 
- du carnet de vaccination,  
- d’un justificatif de domicile, 
- d’un certificat de radiation si l’enfant est déjà scolarisé dans 
un autre établissement. 

 

 

 

ERRATUM : Fête des écoles 2019  

Informations départementales  

Pour inciter les propriétaires essonniens à rénover leur bien le département 
verse, sans condition de ressources, la nouvelle prime éco-logis 91 pouvant 
aller jusqu'à 2300 €. Un coup de pouce en faveur de la transition écologique 
qui réconcilie pouvoir d’achat et efficacité énergétique. 

Pour plus de renseignements : 
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Association SILENE 
Les jardiniers de SILÈNE sont prêts à vous présenter les 
nouvelles compositions florales, préparées en vue de la 
saison estivale. Nous espérons être à la hauteur de vos 
attentes et vous surprendre par le choix des plantes re-
tenues. 

Notre but premier est bien sûr d’embellir notre village 
afin d’améliorer le cadre de vie de chacun et de le 
rendre le plus accueillant possible, notamment aux en-
trées de Souzy et sur les sites les plus fréquentés. Le 
tout en conservant toujours son côté rural, champêtre et 
l’harmonie de notre patrimoine végétal.  

Cette année, vous êtes encore nombreux à avoir appor-
té votre soutien à l’association, nous vous en remercions 
vivement, car, sans vous SILÈNE n’existerait pas. 

Prochainement, nous allons mettre en place les futures 
fleurs qui orneront les massifs, même les plus frileuses 
après la disparition des gelées matinales. 

SILÈNE tient à votre disposition tout un panel de plants 
de légumes et de fleurs :  

Aubergines, Concombres, Courgettes,  Melons,  Pi-
ments,  Potirons, Poivrons, Poireaux (pas avant fin 
mai),Tomates (à repiquer directement en pleine terre ou 
en grands pots pour balcons et terrasses). 

Vous trouverez aussi de nombreuses jardinières pour-
vues de géraniums, de surfinias, bégonia Dragon 
Wings et dipladenias. 

Nous avons bouturé aussi des arbustes fruitiers : Gro-
seilliers, Groseilliers à maquereaux, Cassissiers, 
Framboisiers. 

Vous pouvez les trouvez lors du vide-grenier du di-
manche 19 mai à Souzy-la-Briche ou au jardin de Re-
né, en face du cimetière. 

Attention, les quantités 
sont limitées. Si vous 
désirez en retenir, vous 
pouvez vous arrêter au 
jardin de René lorsque 
le kangoo est sur le 
parking du cimetière.  

Aucun prix n’est fixé, ce 
que vous souhaitez 
donner sera au nom et 
au profit de l’associa-
tion SILÈNE. 

La vie de notre commune. 

Le site internet  

Notre site, mis à jour très régulièrement par notre ami Fré-
déric Tocqueville, vous tient informé en complément de 
notre petite feuille trimestrielle que vous tenez entre les 
mains. Vous pourrez si vous le souhaitez y consulter l’en-
semble des documents constituant le projet de PLU de la 
commune. 

Quand notre projet sera validé par les services de l’Etat, 
probablement vers la fin du deuxième trimestre 2019, 
nous mettrons à votre disposition  la version  définitive en 
téléchargement. 

N’hésitez pas à le consulter régulièrement, l’adresse est 
en première page.  

A la recherche d’un emploi ? 

Créer une entreprise ? 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou vous avez en-
vie de créer votre propre entreprise, savez-vous que la 
communauté de communes peut vous y aider ? 

Pour les uns, un conseiller, sur place, vous aide à bâtir 
une stratégie de recherche, à rédiger et mettre en page 
vos documents (curriculum vitae et lettre de motivation). 

Accueil en permanence sur Etréchy et permanence  
chaque mercredi après-midi à Lardy de 14h à 17h 
(rue René Cassin 91510 Lardy). 

Pour les autres, le Service Communautaire accueille et 
conseille tout porteur de projet de création d'entreprise 
sur le territoire en collaboration avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Essonne et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat par le biais des permanences 
créations ayant lieu tous les mois, afin d’accompagner 
les entrepreneurs sur le territoire en leur apportant no-
tamment des informations juridiques et comptables ainsi 
qu’une connaissance du territoire, des réseaux locaux et 
des possibilités d’implantation. 

Contact : 

Service développement économique et emploi  
01.60.80.25.02 / 06.11.32.87.67. 

Courriel :sd2e@ccejr.org 

 
Adresse : 26, rue jean Moulin 91580 Etréchy 
Horaires : du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 Le vendredi de 09h00 à 12h00. 
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La vie de notre commune. 

Etat Civil 

Bienvenue à :  

· Délices Manuella BALLU NGUENGO  née à ETAMPES le 24 décembre 2018 

· Raphael Masiyah Kobla DENNIS né  à Arpajon  le 25 décembre  2018 

Inter-Villages — 8 septembre 2019 

A suivre dans le prochain numéro, le comité des fêtes de Saint-Sulpice-de-Favières propose d’or-
ganiser un inter-villages entre Mauchamps, Saint-Yon, Souzy-la-Briche et Villeconin. 

Si vous êtes sportif, cette manifestation est faite pour vous, quelque soit votre âge. Les volon-
taires peuvent déjà se faire connaitre en mettant leurs coordonnées dans la boite aux lettres de la 
Mairie. 

 

Préparez-vous à défendre les couleurs de Souzy. 



 

9 

Le camion Pizza !!! 

La vie de notre commune 

Nos entreprises Chasse aux oeufs 

C’est par une matinée un peu fraiche mais ensoleillée 
que ce samedi 14 avril, une trentaine d’enfants accompa-
gnés de leurs parents, se sont élancés aux quatre coins 
du parc à la recherche d’œufs multicolores. 

Comment ont-ils été déposés ici ? L’histoire ne le dis 
pas, mais  la joie se lisait dans les yeux et tous sont re-
partis avec pour récompense des chocolats. 
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La vie de la commune. 

Chemin de la Croix de Malte 

Les Emondants 

En collaboration avec la CCEJR, les travaux confiés à l’entreprise COLAS, ont commencé ! 
Durée prévue : une quinzaine de jours. 
Cela concerne le chemin de la Croix de Malte et le Chemin de la Grange avec retour sur la départemental 132. Dans la foulée, 
mise en place de l’éclairage public, pour que les enfants habitant le hameau, puissent se rendre à l’arrêt de bus et en revenir en 
toute sécurité, les jours où en début de matinée ou en fin d’après-midi, la lumière du soleil ne suffit plus pour discerner les éven-
tuels obstacles ou dangers. 
Comme au centre bourg, l’éclairage sera éteint en fin de soirée et réactivé en début de matinée. 
Ainsi, une dizaine de points lumineux seront implantés sur l’ensemble du hameau. 
Coût total de l’ensemble des travaux : 83 000€. 

La communauté de communes propose 

 

Exceptionnel : vous aimez l’Opéra ou vous n’avez jamais assisté à ce genre de spec-
tacle, alors venez découvrir ou redécouvrir cette œuvre à Etrechy le 18 mai à 19h00 
ou le 19 mai à 16h00, cela se passe à l’espace Jean Monnet. 

58 choristes d’Etrechy accompagnés de chanteurs d’Etampes, Lardy et des environs. 

19 artistes professionnels : 1 directeur musical, 1 metteur en scène, 1 chef de chœur, 
1 chorégraphe, 6 solistes, 1 pianiste, 9 instrumentistes et 1 chef d’orchestre. 

15 couturières et 5 décorateurs … soit près de 110 personnes mobilisées pour vous 
offrir un spectacle de qualité à ne pas manquer. 
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Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l’exception des parties de ces 
caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons. En dehors des cas précités, les 
déjections sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les es-
paces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. 
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Rédaction : Catherine GOGUIER  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Communauté de communes Entre Juine et Renarde 

Place Charles de Gaule 
91580 ETRECHY 
Site internet : http://www.entrejuineetrenarde.org 

Horaires d’ouverture : 

LUNDI :      15H à 18H 
De MARDI à VENDREDI   9H à 12H et 15H à 18H 
SAMEDI       9H à 12H 
 

Les déchets 
 
 Ordures ménagères : 
 Le mardi après midi 
 Les emballages : 
 Le vendredi matin 
 Les déchets verts : 
 Selon le calendrier distribué et disponible en mairie. 

¨Location de la salle polyvalente 

Pour les Souzéens :   250 € 
Pour les extérieurs :   500 € 
Caution de réservation :  700 € 
Caution ménage :   150€ 

¨SANTÉ Téléphones utiles 

Hôpital d’Arpajon   01.64.92.92.92 
Hôpital d’Etampes  01.60.80.76.76 
Centre antipoison  01.40.05.48.48 
SOS médecin  08.26.88.91.91  

Cabinets groupés infirmiers d’Etréchy : 
5 pl général de Gaulle 01.69.92.23.66 
4 bd des lavandières 01.60.80.31.23 
11 rue du Martrois  01.60.80.31.44 
2 rue A de Musset  01.69.94.04.96 

Services sociaux 
Circonscription Etampes 01.69.16.14.25 
Relais Assis. Maternelles 01.60.82.62.53 

Autres services : 
VEOLIA    01.69.90.71.47 
ERDF    09.72.67.50.91 

Associations : 
Festi’Vallée   06.75.62.07.17 
La Savaren   09.60.19.92.44 
Silène    06.76.40.77.56 

Déchèteries : 
Saint chéron   06.82.38.07.02 
Egly    06.73.21.15.16 
Etrechy    01.69.74.23.50 

Urgences 

Urgences médicales– SAMU  15 
Pompiers     18 
Police ou Gendarmerie   17 
Police Municipale et Intercommunale  01.69.78.32.96 
Appel unique (transféré sur les portables des agents de service) du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 

Agenda 

 AVRIL 

Dimanche  14  Chasse aux œufs  

Samedi 20 Début des congés scolaires 

 MAI 

Lundi 6 Fin des congés scolaires 

Dimanche 26 Elections Européennes 

 JUILLET 

Samedi 6 Début des congés scolaires 

 

29 & 30 Festi’Vallée à Breux-Jouy 

 JUIN 

Dimanche 19 Vide grenier 

Samedi 15 Fêtes des écoles 

Samedi 11 Les foulées de la Renarde 

Sécurité 
 Attention à la vitesse sur nos routes et dans le village ! 

Nous sommes quelques-uns à avoir constaté que certains 
véhicules roulaient à des vitesses excessives, mettant en dan-
ger des riverains, des piétons, des enfants … 

Merci à tous de prendre conscience des risques que de tels 
comportements peuvent induire et de lever un peu le pied 
parce que, bien souvent c’est quand il est trop tard que l’on se 
dit : Si j’avais su !!! 


