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Bulletin municipal de décembre 2016 N°73 

 

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 

TOUTE L’EQUIPE 

MUNICIPALE  

VOUS SOUHAITE  

UNE BONNE    

ANNEE  

2017 
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Les élections 

Plan Vigipirate 

Un arrêter municipal réglemente le stationnement 

aux abords de l’école et permet désormais 

l’enlèvement et la mise en fourrière du véhicule. 

 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 : 

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h50 à 9h et de 

16h15 à 17h45 

Et le samedi de 8h50 à 9h et de 11h45 à 12h10 

La refonte des listes électorales aura lieu début 2017, juste 

avant les élections présidentielles et législatives. Cette 

refonte aura pour effet de reclasser les électeurs de la 

commune par ordre alphabétique, de leur attribuer un 

nouveau numéro d'ordre et une nouvelle carte. Cette 

nouvelle carte sera à présenter pour les scrutins de 2017. 

Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai 

2017 et les législatives se dérouleront les 11 et 18 juin 

2017. 

Notez bien ces dates : voter est un droit, l'utiliser est un 

devoir. 
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Les travaux de la grande rue 

Votre eau potable ! 

Début novembre, durant quatre jours le village 

a vécu, surtout la nuit, une grande rénovation 

par la réfection de la bande de roulement de la 

grande rue et de la rue des roches. 

Nous sommes désolés de la gène occasionné, 

mais cela s’avérait nécessaire. Le travail de 

nuit a permis de bloquer la route moins 

longtemps et de ne pas perturber les 

compagnies de car, les écoles, la crèches et 

les personnes qui travaille la journée. 

Nous profitons aujourd’hui d’une route 

agréable. 
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Etat civil ! 

Nous souhaitons la bienvenue à :  

- PRIEUR Enoline née le 4 Avril 2016 à Etampes 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille de : 

- GROGNET 

 

 

Le Recensement 2017 

 La campagne de recensement de l’Insee se déroulera du 19 janvier au 

18 février 2017. 

Un agent recenseur, qui sera porteur d’une carte tricolore, sera chargé du recensement. 

Acte civique et obligatoire, le recensement permet de recueillir des informations 

indispensables sur l’évolution démographique, sociale et économique. Les habitants sont 

donc tenus de répondre au questionnaire strictement confidentiel qui leur sera soumis, et que 

seul l’Insee (Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques) est habilité à 

exploiter. 

Pour y répondre, plusieurs choix leurs seront offerts : soit par internet, grâce à un code 

confidentiel qui leur sera donné par l’agent recenseur; soit remplir le formulaire papier qu’ils 

pourront remettre dûment complété à l’agent recenseur en convenant avec lui d’un nouveau 

rendez-vous ; soit remplir le formulaire en compagnie de l’agent. 

L’enquête sera réalisée par 2 agents recenseurs : 

 Arielle Klug         Laurence DICOCCO 

Secrétaire de mairie          Animatrice 

De souzy la briche        habitante du bois des roches 
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Rappel des Règles locales d’urbanisme 

En cas de permis de construire 

  

     

        Travaux concernés 

- Travaux créant une nouvelle construction. 

- Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant. 

Elles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception des constructions 

dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m², 

et de celles qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. 

- Travaux sur une construction existante 

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l'agrandissement d'une maison.  

Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si vos travaux ajoutent une surface de plancher ou une 

emprise au sol supérieure à 20 m². Si votre construction est située en zone urbaine d'une commune dotée 

d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou d'un Plan d'Occupation des Sols (POS), un permis est nécessaire si : 

 les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² ; 

 ou s'ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol et ont pour effet de porter la 

surface totale de la construction au-delà de 170 m². 

Un permis est également exigé si les travaux : 

 ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux 

s'accompagnent d'un changement de destination (par exemple, transformation d'un local commercial en 

local d'habitation) ; ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant 

dans un secteur  

      sauvegardé. 

Attention : le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est parfois exigé. 

Instruction de la demande 

Le délai d'instruction est généralement de : 

 2 mois pour une maison individuelle et/ou 

ses annexes ; 

 ou 3 mois dans les autres cas. 

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier et durant toute l'instruction, un avis de dépôt de demande 

de permis précisant les caractéristiques essentielles du projet doit être affiché en mairie. 

Attention : Dans certains cas (monument historique, parc national, établissement recevant du public, impact 

environnemental...), le délai d'instruction peut être plus long, vous en serez alors informé dans le mois qui 

suit le dépôt de votre demande en mairie. 

 En secteur sauvegardé ou site classé, des règles spécifiques s’appliquent (renseignements à la mairie). 

Dans tous les cas : 

 Affichage dès réception de l’avis de la mairie 

 Dépôt en mairie de la déclaration de fin de 

travaux 

Construction Surface de plancher  supérieure à 20 m² 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31404
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F662
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R11405
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15257
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15257
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32190
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20568
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 En cas de déclaration préalable 

Portes, fenêtres, volets 

Ouverture de toit 

Toiture 

Murs et clôtures extérieurs 

Abris de jardin 

Travaux concernés  

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants : 

- construction (garage, dépendance...) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la 

création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Ce seuil est porté à 

40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un Plan Local d'Urbanisme (PLU)  

ou un Plan d'Occupation des Sols (POS) ; 

- construction d'un mur d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m ; 

- construction d'une piscine d'une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture 

(fixe ou mobile) est inférieure à 1,80 m ; 

- travaux modifiant l'aspect initial extérieur d'une construction (remplacement d'une fenêtre ou porte par un 

autre modèle, percement d'une nouvelle fenêtre, choix d'une nouvelle couleur de peinture pour la façade) ; 

- travaux de ravalement s'ils se déroulent dans un espace faisant l'objet d'une protection particulière (par 

exemple, abord d'un monument historique) ; 

- Changement de destination d'un local (par exemple, transformation d'un local commercial en local 

d'habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment ; 

- réalisation d'une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots. 

Instruction de la demande 

Le délai d'instruction est généralement d’un mois 

à partir de la date du dépôt de la demande. 

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier  

et durant toute l'instruction, un extrait de la déclaration précisant les caractéristiques essentielles du projet 

doit être affiché en mairie. 

Attention : Dans certains cas (monument historique, parc national, établissement recevant du public, impact 

environnemental...), le délai d'instruction peut être plus long, vous en serez alors informé dans le mois qui 

suit le dépôt de votre demande en mairie. 

 En secteur sauvegardé ou site classé, des règles spécifiques s’appliquent (renseignements à la mairie). 

Dans tous les cas : 

 Affichage dès réception de l’avis de la mairie 

 Dépôt en mairie de la déclaration de fin de travaux 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R11405
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15257
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32190
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2416
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Halloween 

Vendredi  19 octobre 

Le vendredi 19 octobre, 18h30, s’est tenu comme tous les ans le rassemblement des petits 

monstres pour la fête d’halloween. Ils ont défilé dans la rue du moulin neuf de  Souzy et 

frappé aux portes des Souzéens. Nous remercions par ailleurs tous les habitants qui se sont 

prêtés au jeu, en acceptant d’ouvrir leurs portes et d’offrir des bonbons. 

Tous se sont rassemblés ensuite dans la salle des fêtes afin de goûter la soupe de la 

sorcière préparée cette année par Martine Adamczyk. Merci également aux mamans qui 

avaient confectionné des gâteaux pour l’occasion, ainsi que notre cuisinière fétiche pour nos 

évènements, Isabelle Stochetti. 

Nous remercions également René Le Moing pour nous avoir fourni les potirons pour la 

soupe et la décoration 

Encore une bonne animation... 
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Noël  des enfants de Souzy 

Dimanche 11 décembre 

Cette année, le comité des fêtes a offert  un spectacle avec la conteuse Aurélie Loiseau. 

Puis Petits et grands ont pu profiter de la venue du Père Noël et  se voir offrir des 

chocolats ainsi qu’un gouter. 

Si vous souhaitez avoir la photo de votre enfant avec le père noël, faites le nous savoir en 

envoyant un mail à severine.pegain@gmail.com. 
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Repas des anciens 

Jeudi 15 décembre 

A  partir de 12h, le jeudi 17 décembre, nos ainés 

étaient conviés comme tous les ans à leurs repas 

de noël. Un peu moins nombreux que l’an passé, 

mais dans une ambiance de folie, cette année ils 

ont encore pu profiter d’une animation musicale 

avec un chanteur pour interpréter des chansons de 

Michel Delpech. Nombreux d’entre eux ont fait 

quelques pas de danse.  

Cette année, la mairie a offert à chacun de nos 

ainés un panier garni. 

Une Bonne ambiance et moment convivial 

apprécié de tous. 

Rendez vous en fin d’année prochaine ! 
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L’association  Silène 

 L’année 2016, grâce à un été sec, l’arrosage automatique, la variété des compositions florales 

ont contribué à mettre en valeur une palette de couleurs sur tous les parterres 

Suite au passage du jury  départemental et régional nous gardons notre 2
e
 fleur avec les 

félicitations 

Un grand merci à tous les  bénévoles qui ont contribué aux travaux de jardinage et à tous les 

adhérents et bienfaiteurs pour leur  soutien  financier.   

En  espérant que pendant l’année 2017   d autres bénévoles rejoignent l’équipe de silène 

Silène rappelle que l’embellissement et l’entretien des massifs fleuris n’est fait que par des 

bénévoles 

 

Notre assemblée générale se déroulera le samedi 7 janvier 2017 à 17h à la salle 

communale. 

 

Nous comptons sur votre présence à cette occasion nous développerons nos actions et nos projets  

Pour 2017 
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Les entreprises  

De Souzy ! 

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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 JANVIER 

SAMEDI 16  ASSEMBLEE GENERALE FESTI’VALLEE 17H 

SAMEDI 30 ASSEMBLEE GENERALE SAVAREN 

 MARS 

SAMEDI 12 CARNAVAL 

DIMANCHE 20 LOTO CAISSE DES ECOLES 

LUNDI 28 MARS CHASSE AUX OEUFS 

 MAI 

DIMANCHE 14 VIDE-GRENIERS 

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 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 


