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Votre mairie
4 Chemin des Sources
91580 SOUZY LA BRICHE

Le Mot du Maire
Une année se termine et 2019 pointe déjà son nez.
Les trottoirs de la Grande Rue sont terminés.

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

Horaires d’ouverture :
MARDI :
JEUDI :
VENDREDI :

15H à 19H
10H à 12H
10H à 12H

La réalisation du trottoir aux Emondants entre la SACPA et la première maison du hameau est faite.
Toujours aux Emondants, l’accès à l’arrêt de bus et la finition du trottoir situé
en face de celui-ci seront terminés d’ici fin décembre.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : l’enquête publique est terminée, nous
arrivons enfin au terme du processus, il devrait être applicable très prochainement.
Les pylônes des deux lignes 90KV Juine- St Evroult ont été remplacés, la
remise en état des abords est elle aussi achevée ou sur le point de l’être.
L’espace Ducamp (notre chantier citoyen) est hors d’eau.
Le portail à double vantaux du « nouveau cimetière » a retrouvé une couleur
uniforme.
La sécurité de l’école est enfin reconnue conforme au niveau de ses installations (alarmes, gaz, électricité), les réserves de la commission sécurité ont
toutes été levées.
Nous avions une classe équipée d’un tableau numérique, depuis septembre
ce sont les deux classes qui le sont.
Des travaux pour le déploiement de la fibre (tant attendue) sont en cours …
Alors pour la suite, il faudra attendre 2019.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

La vie de notre commune.
11 novembre 2018

6 octobre 2018
Le 6 octobre, notre comité des fêtes organisait la deuxième édition de la « Rando Nocturne ». Ce fut une
réussite avec près de 120 participants et l’intervention
de nos amis de Villeconin, monstrueux comme d’habitude !!! Pour clôturer cette soirée, un repas préparé par toute
l’équipe du Comité des fêtes attendait tous ces marcheurs.

A l’occasion du centième anniversaire de l’armistice,
date commémorative célébrée dans tout le pays, les
enseignants de nos écoles ont réalisé un travail important pour aider nos enfants à comprendre l’importance de cette date.
C’est avec fierté qu’un certain nombre d’entre eux se
sont rendus au cimetière pour assister le maire dans
cette cérémonie où ils eurent l’occasion de lire un
texte et de chanter la Marseillaise.

Halloween

Comme tous les ans, ce 19 octobre, le comité des fêtes à
encadré avec l’aide des parents, cette petite manifestation
qui fait le bonheur de nos enfants (surtout des plus jeunes)
en leur offrant l’occasion de rançonner les habitants qui se
sont bien volontiers prêtés au jeu.
Ce joyeux moment de partage s’est terminé autour d’une
soupe de sorcière à base de citrouille et d’ingrédients secrets.

La vie de notre commune.
Silène
Avec 2018, une page se tourne, une année de plus
où Silène s’est investie dans bien des domaines.
Notre but premier, depuis 18 ans, est de tout faire
pour rendre notre village accueillant en l’embellissant
par le fleurissement et d’apporter un plus dans le
cadre de vie et le bien-être des habitants.
Nous espérons que les diverses compositions florales réalisées par l’association sur les sites les plus
fréquentés du village pendant la saison estivale vous
ont plu.

Santé.
Bronchiolite

Les membres bénévoles, se sont confrontés au problème de l’épisode de sécheresse durant tout l’été et le
début de l’automne. Mais les structures mises en place
( telles que l’arrosage automatique nocturne, le paillage,
le choix de plantes résistantes à la sécheresse, …) ont
eu un impact positif.
Comme vous avez pu voir, depuis novembre, certains
parterres sont pourvus de nouvelles plantes pour une
floraison printanière. Vous pouvez y admirer des giroflées, des myosotis, des pensées et des primevères).
Pour la saison estivale 2019, tout est déjà pensé. Les
compositions propres à chaque massif, les quantités
pour les variétés retenues. Bon nombre de plants sont
produits par Silène. Les plantes bouturées sont déjà réalisées, les semis le seront à partir de fin janvier. Un complément de 2700 plants sera commandé début janvier à
un horticulteur de la Charente-Maritime.
Les jardiniers espèrent que vous adorerez ce prochain
fleurissement.
« Chers Amis », tout ceci reste possible grâce à vous.
Merci pour votre soutien !
On arrive fin 2018, les divers membres de l’association
vous souhaitent de passer de bonnes fêtes.
Nous vous invitons, dès à présent, à l’Assemblée Générale qui aura lieu
le samedi 12 janvier 2019, à 18 h,
à la salle communale.
Nous comptons sur votre présence.

Depuis le 12 octobre 2018 et
jusqu’au 17 février 2019

Standard Kinésithérapeutes :
Le vendredi et veille de jour férié
De 12h00 à 20h00.
Le samedi et le dimanche de 9h00 à 18h00.
0.820.820.603
Standard Médecins : 7/7 de 9h00 à 23h00.
0.820.800.880
http://www.reseau-bronchio.org

Info communauté de communes.
DU NOUVEAU AU RAM de la CCEJR
Depuis septembre 2018 les bureaux des 3 animatrices du relais assistants maternels : Olivia BLOC,
Claire GRUEL et Elisabeth MAHE sont regroupés à
Bouray-sur-Juine 14 rue des champs. Les rendezvous peuvent être assurés à Bouray (mais aussi à
Etréchy). Les animations continuent dans les salles
habituelles.

Répartition des secteurs : Secteur 1 vert Claire GRUEL ;
Secteur 2 bleu Olivia BLOC ; Secteur 3 violet Elisabeth
Mahé
Vous pouvez joindre l’animatrice de votre secteur les Lundis entre 14h00 et 15h30 et les Mercredis entre 09h00 et
10h00 au 01 85 46 09 94 ou 06 37 96 40 10
INFORMATIONS COLLECTIVES « Arrivée d’un enfant »

A compter de janvier 2019 : nouvelle organisation des
secteurs du RAM

Réunions animées par la Caf de l’Essonne, la PMI et le
RAM pour les futurs parents de la CCEJR

Bouray, Janville, Lardy : Claire GRUEL (RAM1)

Jeudi 14 février 2019 de 13h45 à 16h salle des fêtes mairie, 1 Place St Jean à Mauchamps

Auvers Saint-Georges, Boissy-le-Cutté, Chamarande,
Chauffour-lès-Etréchy, Etréchy, Torfou, Souzy-laBriche, Villeconin, Villeneuve-sur-Auvers : Olivia
BLOC (RAM2)

Jeudi 13 juin 2019 de 13h45 à 16h Cosec, avenue Foch à
Etréchy
Jeudi 10 octobre 2019 RAM 14 rue des champs à Bouray

Boissy-sous-Saint-Yon, Mauchamps, Saint-Sulpicede-Favières, Saint-Yon : Elisabeth MAHE(RAM3)

L’école du village n’a pas de nom !!!
… et ce depuis le 28 juillet 1861, date d’ouverture de notre école, ce qui
en fait une exception.

Il tombe au champ d’honneur le 24 août 1917 au bois d’Avocourt,
devant Verdun à l’âge de 43 ans.

Nos enseignants, Madame Nouguès et Monsieur Mesnard ayant fait remonter cet état de fait au conseil municipal, propose que ce manque soit
comblé et avancent dans un même temps une proposition : école Gustave THIERRY.

Alors que nous venons de célébrer le 100ème anniversaire de l’armistice, nous voyons là une manière efficace d’inscrire le devoir de
mémoire durablement dans l’éducation de nos enfants.

Chef mineur aux carrières, héros de 14-18 médaillé de la croix de guerre,

N’hésitez pas à nous faire part de vos avis ou propositions sur le
sujet, une consultation des habitants sera lancée en début d’année.

La vie de notre commune
Le site internet et le PLU

Nos entreprises

Notre site, mis à jour très régulièrement par notre ami
Frédéric Tocqueville, vous tient informé en complément
de notre petite feuille trimestrielle que vous tenez entre
vos mains. Vous pourrez si vous le souhaitez y consulter l’ensemble 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 premier 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 envie 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 et à rédiger et mettre en
page vos documents (curriculum vitae et lettre de motivation).
Accueil en permanence sur Etréchy et une permanence a lieu 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 notamment des informations juridiques et comptables ainsi
qu’une connaissance du territoire, des réseaux locaux et
des possibilités d’implantation.
Contact :
Service développement économique
01.60.80.25.02 / 06.11.32.87.67.

et

emploi

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.

Le camion Pizza !!!

Comme prévu, depuis plus d’un mois, à l’entrée du
parc de la mairie, le camion est au rendez-vous tous
les mardis et visiblement, il rencontre un franc succès.
Pour ceux qui n’y ont pas encore goûté, n’hésitez pas,
Maria vous y attends avec un sourire accueillant.

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 danger des riverains, des piétons, des enfants …

Location de la salle polyvalente
Pour les Souzéens :
Pour les extérieurs :
Caution de réservation :
Caution ménage :

250 €
500 €
700 €
150€

Merci à tous de prendre conscience des risques que de tels SANTÉ Téléphones utiles
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
Hôpital d’Arpajon
01.64.92.92.92
dit : Si j’avais su !!!
Hôpital d’Etampes
01.60.80.76.76
Centre antipoison
SOS médecin

01.40.05.48.48
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

Agenda
DECEMBRE
Dimanche 16

Noël des enfants de Souzy à 15h00

Jeudi 20

Repas des Ainés à 12H00
JANVIER

Samedi 12

Vœux du Maire à 11H00
Assemblée générale de SILENE à 18H00

Jeudi 17

Galette des rois avec les Ainés à 15H00

Samedi 19

Assemblée générale de Festi’Vallée à 17H00

Services sociaux
Circonscription Etampes 01.69.16.14.25
Relais Assis. Maternelles 01.60.82.62.53
Autres services :
VEOLIA
ERDF

01.69.90.71.47
09.72.67.50.91

Associations :
Festi’Vallée
La Savaren
Silène

06.75.62.07.17
09.60.19.92.44
06.76.40.77.56

Déchèteries :
Saint chéron
Egly
Etrechy

06.82.38.07.02
06.73.21.15.16
01.69.74.23.50

FEVRIER
Dimanche 17

Grand LOTO de Souzy à 14H00
MARS

Samedi 16

Carnaval

INFORMATIONS PRATIQUES

Urgences
Urgences médicales– SAMU
Pompiers
Police ou Gendarmerie
Police Municipale et Intercommunale

Appel unique (transféré sur les portables des agents de service) du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

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
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