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Informations municipales
LE MOT DU MAIRE
Nous voici donc en 2018, l’occasion pour moi de dresser un bilan sur l’année passée.

Qu’avons-nous fait en 2017 à Souzy :
L’avancement de notre chantier citoyen (la
réfection de la couverture de l’espace Ducamp)
a fait un grand pas en avant, avec la réalisation
d’une charpente traditionnelle réalisée
gracieusement par Monsieur Stocchetti et son
fils que nous remercions chaleureusement pour
ce travail remarquable. Il ne fait aucun doute
que ce chantier sera terminé pour cet été.

L’installation d’une alarme incendie dans
l’école.
La mise en place d’un abribus aux hameau
des Emondants qui était nécessaire compte
tenu du nombre d’enfants en âge d’être
scolarisés, nous devions cette installation
aux familles de ce hameau.

La création d’un hydrant rue des Roches au
dessus de l’église.

La mise en conformité du réseau d’eaux usées
et pluviales de l’école.
La pose de barrières de sécurité devant l’école,
le plan Vigipirate étant appelé à durer, ceci
s’imposait pour la sécurité de nos enfants et
pour l’esthétique de notre village.
Une campagne de rebouchage de trous
entre la Briche et les Emondants.
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Informations municipales
LE MOT DU MAIRE
Qu’avons-nous fait au
niveau de la communauté
de communes :

Cette affaire trainait depuis 2013 et la
commune a finalement été reconnue fautive.
Dans la côte des Emondants, nous allons
réaliser rapidement le bout de trottoir qui
manque entre la SACPA et le trottoir existant
pour que les enfants puissent rejoindre en
toute sécurité l’abribus.

Un grand pas en avant a été fait, avec une
nouvelle prise de compétence : la voirie.
Les petites communes comme la nôtre,
extrêmement limitées financièrement, n’ont
plus la capacité d’entretenir correctement les
routes et encore moins de refaire un
revêtement dans sa totalité. Ce transfert de
compétence va permettre de mutualiser les
moyens pour obtenir des prix plus intéressants
tout en accroissant l’effort de solidarité
intercommunal.

Nous allons monter un dossier de demande de
subvention pour changer les huisseries de
l’école.
Nous devrons prioriser et planifier les travaux
de voiries (entrée de bourg sur RD82, remise
en état du chemin de la Croix de malte …)
Avec la communauté de communes, nous
allons :
Envisager la réalisation de l’éclairage du
hameau des Emondants.
Suivre la reprise en cours de la production et
de la distribution d’eau potable par la CC.

Résultat immédiat, la réfection des trottoirs de
la Grande Rue se fera courant février, le temps
de lancer les appels d’offres. (coût de
l’opération estimé aux environs de 43000€)
Autre prise de compétence : l’éclairage public
(création, entretien et consommation).

Le PLU : après de nombreux pas en avant et en
arrière, nous allons boucler ce dossier sans
extension de la zone urbanisable, la préfecture
ne voulant pas que la CC abroge le SCOT
(schéma de cohérence territoriale).

Pour le reste, je vous invite à lire attentivement
le magazine trimestriel de la CCEJR, vous
pourrez ainsi être parfaitement informés de
tout ce qui s’y passe.

De quoi sera fait 2018 ?
Dans un premier temps, nous allons devoir
régler le montant de la condamnation dans
l’affaire concernant notre dernier employé
municipal et son « licenciement ».
Nous restons donc motivés, tournés vers l’avenir avec pour objectif, la réalisation des projets que
nous nous étions fixés et pour lesquels vous nous avez élus.

L’ensemble du Conseil municipal se joint à moi
pour vous souhaiter une excellente année 2018.
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Informations municipales
Evolution du Conseil municipal :
Suite à son départ de Souzy-la-Briche, Séverine Pégain a démissionné de son poste d’adjointe mais
reste néanmoins conseillère municipale jusqu’à la fin de son mandat.
Le Conseil municipal de décembre 2017 a donc mis au vote le remplacement de ce 3ème adjoint. Ce
poste a été attribué à Vicente Hervas.
L’entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments reviendra désormais à Vicente Hervas.
Les affaires scolaires sont confiées à Christophe Lethrosne qui a déjà les travaux et l’urbanisme.

DECHETERIE :
La fusion du SIREDOM et du SITCOM est effective depuis le 1 er janvier
2018.
Un système de contrôle d’accès sera mis en place progressivement
(janvier/février).
Cette évolution nécessite l’implantation d’un logiciel de création de
cartes et une formation du personnel est nécessaire.
Pour le moment l’accès au centre d’Egly ou aux autres centres reste
possible sur présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de
domicile. La délivrance des nouvelles cartes sera fera en mairie, nous
vous préviendrons dès que possible.
Les déchèteries de St-Chéron, Briis-sous-Forges et de Dourdan sont
toujours gérées par le SITREVA et sont donc accessibles avec les
anciennes cartes.

Travaux dans la commune :
Des travaux d’élagage et d’abattage vont se
dérouler entre le 01/01/2018 et le
30/06/2018.
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Informations municipales

Recensement militaire
Les jeunes nés en 2002 doivent se présenter en
mairie, à leur date anniversaire, afin d’effectuer les
formalités de recensement.
Ils doivent se munir du livret de famille, de la carte
d’identité du mineur ainsi que d’un justificatif de
domicile.

Attention ce recensement est
obligatoire et est à effectuer dans les
3 mois qui suivent le 16ème
anniversaire.

PACS :
Depuis le 1er novembre 2017 , les demandes de « PACS »
se font en mairie.
La liste des pièces à fournir est sur notre site.
Pour tout renseignement : 01 60 80 36 25.
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Informations municipales

Journée sécurité routière seniors
L’association « Ensemble Contre l’Insécurité Routière »
organise une journée de sensibilisation des séniors à la
sécurité routière le vendredi 22 mars de 8h30à 17h00
espace Jean Monet à Etrechy.
Programme :
Le matin, on révise le Code de la Route,
Le midi, repas offert aux participants de l’après-midi,
L’après-midi, place à des ateliers ludiques :

Comment prendre un rond-point,

Parcours avec lunettes de simulation, réflexiomètre
pour tester votre réactivité

Quizz sur les panneaux de signalisation,

Je prends soin de ma vue et de mon audition,

Gestes de premiers secours.
Cette journée s’adresse aux personnes de plus de 60
ans, résidant sur les communes de la Communauté de
Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) et de Brière
Les Scellés, St Hilaire, Boutervilliers, Boissy le Sec,
Mérobert, Le Plessis St Benoist, Authon la Plaine, Ste
Escobille et Chatignonville.
Renseignements et inscriptions auprès de Madame
Mirabel su service maintien à domicile de la CCEJR :
01.60.80.67.21
Date limite d’inscription : Lundi 5 mars 2018

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 …
Il s’agit de deux roues de 50 à 125 cm3 environ mais
aussi de voitures pilotées par des jeunes de notre
village (mais pas que) et d’adultes de notre village
(mais pas que non plus).
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 !!!
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Marché de Noel
Vous avez été nombreux à vous déplacer pour le traditionnel Marché de Noël organisé par la
caisse des écoles, le samedi 9 décembre. La vente des objets de Noël a permis de récolter une
somme conséquente au profit de la caisse des écoles du RPI et va également permettre de faire
baisser le coût du voyage scolaire 2018.
Les enfants avaient fabriqué des sablés avec l’aide des deux Sylvie de la cantine, Mme Nouguès
avait confectionné des crèmes de marron et des pains d’épice, Sylvie avait réalisé des
décorations de table en pâte à sel, et nous avons également écoulé quelques calendriers réalisés
avec les enfants.

La KabinAbouq1
Voilà plus de six mois que nous avons installé ce petit coin de culture pour tous.
C'est déjà un succès car nous remarquons une fréquentation régulière par de nombreux enfants
et adultes. Très bientôt, vous trouverez deux colonnes de rangements ou vous pourrez déposer,
emprunter ou échanger des CD .
Nous espérons la même réussite avec cette proposition musicale !
Vous souhaitez exprimer votre avis, vos remarques ou suggestions sur le fonctionnement de ce
lieu, merci de nous adresser votre message à mairie.souzylabriche@wanadoo.fr ou dans la
boite aux lettres de la Mairie avec mention « Kabinabouq1 » .
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REPAS DE FIN D’ANNEE
des Séniors de SOUZY LA BRICHE

Jeudi 21 décembre 2017, les Séniors se sont rendus à BARVILLE EN GATINAIS, pour un déjeuner spectacle
au Cabaret Le DIAMANT BLEU. Après un superbe repas, ils ont assisté à une revue musicale magique et
féérique « DESINVOLTURE ». Un moment inoubliable avec la troupe de Fabian Zéli et Bégonia .
Pour les plus courageux, l’après midi s’est terminé sur la piste de danse.
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OPERATION UN QUARTIER UN SAPÏN
Une idée originale du comité des fêtes pour rendre notre village encore plus beau et plus gai
en cette période festive. Dix sapins, ont été mis à disposition des Souzéens au quatre coins
du village. Chacun a fait preuve d’originalité et voici le résultat en images :
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Spectacle pour les enfants « Abracadab'rat »
par la troupe Le RAT CONTEUR
Le 8 décembre, tous les enfants des écoles de
Souzy et de Villeconin étaient réunis dans la
salle des fêtes de Souzy pour assister au
spectacle Abracadab'rat de l’association
d’Etrechy Le rat conteur. Un moment très
"abracadabrantesque" !
Tous attendent patiemment le retour de la
troupe l’an prochain pour de nouvelles
histoires !
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Cérémonie des Vœux - Samedi 6 Janvier 2018
Après avoir accueilli les nouveaux habitants de la commune, Christian Gourin, accompagné du
Conseil municipal, a adressé ses vœux à la population qui s’est largement déplacée pour
l’occasion.
Monsieur le Maire a ensuite procédé à la remise des récompenses des maisons fleuries.
Les habitants ont pu ensuite partager le verre de l’amitié et déguster les petits fours fabriqués par
les membres de l’équipe municipale et leurs conjoints.

Galette des Anciens
Jeudi 25 janvier 2018, les anciens de Souzy la briche se sont réunis devant la traditionnelle
Galette des rois. Un moment de convivialité et d’échange très apprécié par nos ainés !
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La page des Associations

ALLUMER LE FEU
Phrase célèbre d’un chanteur récemment disparu.
Allumer le feu c’est ce que Festi’vallée compte faire les 23 et 24 juin pour sa 20ème édition.
Allumer le feu d’artifice ou de la saint Jean ?
Allumer le feu sacré qui anime adhérents et bénévoles : c’est déjà fait !
Allumer le feu qui embrasera les spectateurs !
Tout un programme pour vous Souzéens et habitants de la vallée de la Renarde qui viendront nombreux
j’en suis certain.

SILENE
Suite à son Assemblée Générale du 6 janvier 2018 l’Association SILENE a élu son nouveau bureau pour la
période 2018 -2020.
Il se compose comme suit :
Présidente :
Rachel CARDON
Vice-Président :
Elise CARLE
Trésorier :
Denis ROYER (déjà en place dans l’équipe précédente)
Trésorier Adjoint :
René LE-MOING (déjà en place dans l’équipe précédente)
Secrétaire :
Sophie LAGAREC
Secrétaire Adjoint :
David COULON (déjà en place dans l’équipe précédente)
Comme nous l’espérons et suite à la dernière Assemblée Générale, d’autres bénévoles se joindront à nous
très prochainement et nous ne manquerons pas de leur faire parvenir l’Agenda de nos activités.
Ils pourront ainsi se manifester par l’intermédiaire de notre adresse e-mail : silene.souzy@gmail.com.
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Informations Communauté de communes

Campagne Mars Bleu contre le cancer Colorectal

Mars bleu 2018
Le cancer colorectal, le dépister à temps peut vous sauver la vie

En France, le cancer colorectal se situe, tous sexes confondus,
au troisième rang des cancers les plus fréquents (17 500 décès
par an*). Ce cancer est la deuxième cause de décès par cancer
chez les femmes (8496 décès par an*) et le troisième chez les
hommes (9337 décès par an*).
Il est particulièrement fréquent à partir de 50 ans. Pourtant
détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10.
Le test de dépistage est simple, rapide (1 seul prélèvement) et
se réalise à domicile. Il permet de détecter du sang dans les
selles invisible à l’œil nu.
L’ADMC 91 (Association pour le Dépistage des Maladies
Cancéreuses de l’Essonne) invite tous les 2 ans par courrier les
hommes et les femmes de 50 à 74 ans à se rendre chez leurs
médecins traitants pour retirer le test de dépistage.
Le test est pris en charge à 100% par l’assurance maladie et
les résultats vous sont envoyés ainsi qu’à votre médecin traitant.
Pour toute information :

- Institut National du Cancer (INCa) : http://www.e-cancer.fr
- Site internet de ADMC91: www.admc91.org
- Tutoriel du nouveau test : http://admc91.org/DepistageColon/
TestDeDepistage.html
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Petites annonces

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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ETAT CIVIL

Bienvenue à :
- Marius Louis PREVERT né à Antony le 9 janvier 2018

Elle nous a quitté :
- Madame Besnard le 7 décembre 2017 à l'âge de 90 ans

Numéros utiles
Police intercommunale :01.69.78.32.96

Déchèterie Egly : 06.73.21.15.16

Gendarmerie de Saint Cheron :
01.64.56.60.34

Déchèteries du SIREDOM : 01.69.74.23.50

SOS médecins 91: 08.26.88.91.91

Garderie : 01.69.92.20.54

Centre anti-poison : 01.40.05.48.48

Festi’Vallée : 06.75.62.07.17

Veolia : 08.11.90.04.00

La Savaren :09.60.19.92.44

ERDF : 09.72.67.50.91

Communauté de communes : 01.60.80.33.77

www.siredom.com

Transport à la demande : 01.60.87.85.80
Ou 08.10.10.11.91
Déchèterie Saint-Chéron : 06.82.38.07.02
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AGENDA
FEVRIER
DIMANCHE 11

LOTO DU COMITE DES FETES

SAMEDI 17

VACANCES SCOLAIRES

MARS
LUNDI 5

RENTREE DES CLASSES

SAMEDI 10

CARNAVAL

AVRIL
SAMEDI 2

CHASSE AUX OEUFS

SAMEDI 14

VACANCES SCOLAIRES

LUNDI 30

RENTREE DES CLASSES

MAI
SAMEDI 5

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

DIMANCHE 20

VIDE GRENIERS

Samedi 5 mai, comme tous les ans , la commune
participe à l’opération « Essonne verte Essonne
propre » organisée par le Département. C’est lui qui
fourni tout le matériel comme les gants et les sacs
poubelles ainsi que la benne de 10 m3 qui
malheureusement est remplie tous les ans.
Nous vous attendons nombreux !
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Impression : Mairie de Souzy la Briche
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