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Bulletin municipal de mai 2017 N°74 

 

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 : 

http://souzylabriche.fr/accueil/ 

TRAIT D’UNION : 

tu.souzy@gmail.com 

 LE MOT DU MAIRE 

2017, une année pleine de surprises avec un paysage politique qui ne sera 
redessiné qu’après les élections législatives. Nous aurons probablement un effort 
supplémentaire qui sera demandé aux collectivités locales et qui risque d’avoir un 
impact douloureux pour nos petites communes. Espérons qu’au cours du 2ème 
semestre, nous ayons une visibilité sur les 4 à 5 ans qui viennent, car comment 
investir lorsque l’on est obligé pour ce faire d’emprunter et qu’ une incertitude 
subsiste quant à nos capacités de remboursement ? 
 
Comme vous avez pu le découvrir dans le N°29 du magazine de la communauté de 
communes, cette dernière monte en puissance avec des projets ambitieux et une 
visibilité sur 4 ans. De nouvelles prises de compétences nécessaires pour soulager 
les communes de petites tailles qui sont exsangues ou presque et répondre aux  
besoins indispensables des administrés. Si je ne devais en citer que 2, je 
commencerais par la compétence voirie sans oublier l’éclairage public. Vous 
pouvez compter sur ma vigilance pour défendre au mieux les  intérêts des 
Souzéens et des Souzéennes dans cette instance qui, à mon avis, peut être plus 
efficace que n’importe quelle hypothétique commune nouvelle. 
 
Espérons que le nouveau gouvernement  ne nous malmènera pas trop et qu’il 
saura tirer vers le haut notre beau pays en redonnant confiance aux Français et du 
travail à ceux qui n’en n’ont plus. 
 
Lors des Présidentielles, vous avez été nombreux à vous déplacer : au 1er tour et au 
second. Les législatives sont importantes, gageons que vous serez encore plus 
nombreux à venir voter, c’est votre droit alors : exercez-le. Au premier tour vous 
avez été 220 sur 248 électeurs à vous déplacer, soit près de 89%... nous pouvons 
encore faire mieux, je compte sur vous. 
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Informations municipales ! 

 
 

Le Budget 2017 Fonctionnement : 250550€ 
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Investissements 2017 : 50110€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT 

Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France et François Durovray, 
Président du Conseil départemental de l’Essonne et Président d’Essonne Numérique ont signé le 
marché de conception-réalisation du réseau d’initiative publique « tout fibre optique » d’Essonne 
Numérique, ce mercredi 10 mai à l’Hôtel du Département (Évry). 
 
Essonne Numérique, syndicat mixte ouvert réunissant le Conseil départemental de l’Essonne et 
sept Établissements Publics de Coopération Intercommunale, a comme vocation le déploiement 
d’un réseau 100 % fibre optique sur 124 communes essonniennes, soit 120 000 foyers. 
 
Le déploiement du réseau « tout fibre optique » repose sur quatre jalons, selon un ordre et des 
priorités établies avec les intercommunalités et les communes. Au total, ce sont près de 120 
millions d’euros qui vont être investis par Essonne Numérique pour permettre le déploiement. Les 
premiers travaux effectifs de déploiement débuteront en 2018 et devraient se terminer en 2020. 
 
Au niveau de l’intercommunalité, notre village a été mis dans la première tranche, nous attendons la 
planification définitive de ce nouveau syndicat en charge du déploiement pour vous communiquer la 
période qui nous concernera officiellement. 
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Evolution du chantier citoyen 

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

D’avance merci aux volontaires. 

RAPPEL 

La mairie et l’office national des forêts rappellent à 

tous que les animaux doivent être promenés en 

laisse dans le parc, les espaces verts  et aussi 

dans les forêts ! 

Comme tous les ans, la mairie rappelle qu’il existe un arrêté      

municipal régissant les jours et horaires autorisant le bruit. 

Cela concerne les engins de bricolage en priorité. 

Mais nous avons également remarqué que les Souzéens sont 

nombreux à être propriétaires de chien, ce qui  augmente aussi 

les nuisances sonores par LES ABOIEMENTS qui nous ont     

valu quelques plaintes en mairie.  

Pour la tranquillité de chacun respecter le calme de Souzy. 
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Informations RAM 

Informations Relais assistants maternels 
 
Depuis le mois de janvier 2017, Olivia BLOC est animatrice du RAM2 sur le secteur de Boissy- 
sous-Saint-Yon, Lardy et Saint-Yon. Les animations ouvertes aux assistantes maternelles avec 
les enfants qu’elles accueillent, ouvriront très prochainement à Boissy-sous-Saint-Yon, Lardy  
Pâté et Lardy bourg. Son bureau est installé à la mairie annexe (Lardy pâté), des RV peuvent 
être assurés à Boissy-sous-St-Yon.  
Vous pouvez les joindre au 01 60 82 62 53 (le numéro de téléphone du RAM2 vous sera      
communiqué, installation en cours sur Lardy) 
 
Conférence débat (sur inscription pour les familles et professionnels) 
avec Carole GRIVEL psychologue petite enfance 
 « L’attachement » Jeudi 1 juin à 20 heures au relais à Bouray 
 
Des places sont disponibles chez les assistantes maternelles du secteur (pour maintenant, des 
remplacements cet été, ou à partir de septembre), n’hésitez pas à contacter les animatrices du 
relais pour connaître les disponibilités et les démarches liées au recrutement et l’emploi d’une 
assistante maternelle. 
 
 
Pour toute inscription, demande d’information, 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  
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Samedi 9 janvier  

les vœux du Maire 

Jeudi 26 janvier  

La galette des ainés 

  

 Ils étaient venus nombreux nos ainés 

pour  déguster la traditionnelle galette des 

rois. Les  galettes ont été confectionnées par 

Marlène Tatigney et Séverine Pegain.  

Malgré ça,  tous se sont bien régalés, et ont 

passé un agréable moment ensemble. 

C’est un rendez-vous incontournable et tous y 

tiennent beaucoup. 

Les traditionnels vœux du maire 

se sont déroulés le samedi 7  

janvier dans une salle comble. 

Le maire a présenté le bilan 

2016 et les objectifs 2017. 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 
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La Cité Bethléem 

 

Appel à bénévoles 

 

Vous voulez à votre manière participer à la construction d’une société plus juste et plus 

solidaire. 

Devenez bénévoles non loin de chez vous auprès de jeunes motivés et demandeurs. 

Ces jeunes garçons sont des primo arrivants, francophones ou non, âgés de 14 ans à 17 ans, 

et ont la soif d’apprendre. Ils sont accueillis par les Apprentis d’Auteuil à la Maison d’Accueil 

Saint Dominique sur la commune de Souzy-la-Briche au Hameau La Briche, pour une période 

courte (2 ou 3 mois). 

Votre aide nous sera précieuse et se fera en fonction de vos savoir-faire, de votre disponibilité 

et de vos envies. 

Vous pouvez participer à l’accompagnement de ces jeunes par : 

 du soutien scolaire pour les jeunes scolarisés 

 De la remise à niveau pour amener le jeune à maitriser les savoirs élémentaires comme 

la lecture, l’écriture, l’expression orale, et les mathématiques pour les jeunes qui n’ont 

pas de formation. 

 L’animation d’ateliers (cuisine, hygiène, art plastique, musique, théâtre, mobilité, aide à 

l’insertion professionnelle, formations existantes, présentation des métiers, CV, lettre de 

motivation, simulation d’entretiens d’embauche …) 

 

 

Vous pouvez les contacter au 01.64.94.00.24. pour toute question ou à l’adresse suivante : 

nelly.pierre@apprentis-auteuil.org. 
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La Silène 

 Malgré un désengagement et une souscription sur les adhésions inférieures aux 

autres années, les  jardiniers de l’association et principalement René se sont investis  

depuis la mise en godets de toutes les fleurs début avril à la mise en place  début mai 

sur chaque massif pour réaliser les compositions florales. 

Beaucoup de personnes automobilistes et randonneurs qui  traversent notre village, 

nous félicitent sur le fleurissement  et l’harmonisation de nos parterres. 

Le vide grenier a  cette année connu un grand succès avec le choix de nombreuses     

jardinières,  de fleurs, des aromates et des plantes vivaces et de tous les légumes que 

cultive René pour cette occasion.  

Un grand merci à toute les personnes qui samedi  ont  prêté leurs camions, leurs        

remorques pour le chargement des fleurs afin de les entreposer à la mairie pour la mise 

en place définitive dimanche  pour le vide grenier. 

Merci à toute l’équipe Silène pour leur présence tout au long cette journée. 

            Martine Adamczyk 

                 La Présidente 
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Samedi 4 mars 

carnaval 

Les conditions météorologiques ce jour là, ont rendu impossible le traditionnel défilé et brûlage de 

Bineau. 

Mais tout n’était pas perdu, nous avons tout de même reporté l’évènement le jour de l’inauguration 

de la cabine téléphonique en invitant les enfants à y être déguisés, avec la possibilité d’être         

maquillés par une jeune habitante de Souzy élève en CAP esthétique. 

Puis nous avons  brulé notre Bineau confectionné par  Patrice Adamczyk et Séraphin Fernandes. 
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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. 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 rafraichissement à chacun pour les        

remercier de ce geste éco-citoyen. 

Samedi 1er avril 

Nettoyage de printemps 
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Samedi 22 avril 

Inauguration de la cabine téléphonique 

C’est à l’initiative d’un habitant que ce projet a été mené à bien, Daniel BOUDIE. Avec l’aide 

d’autres Souzéens ils ont pu ramener la cabine, l’installer de façon à ce que les livres soient le 

moins touchés par les caprices météorologiques, ôter le téléphone, et installer les étagères 

intérieures. 

Le principe est simple et ouvert à tous. Chacun peut prendre un livre le garder ou le remettre 

ou en redéposer un autre. Les étages du bas étant plutôt consacrés aux enfants. 

Il a donc fallu marquer le coup en inaugurant cette nouvelle idée à Souzy. Chacun a donc pu 

venir le samedi 22 avec un livre et commencer à remplir la cabine. 

La mairie offrait un apéritif, et profitait de l’occasion pour vendre des brioches au profit de la 

coopérative scolaire de l’école de Souzy. Après nous avons  remis un chèque de 47 €. 

Il fallait aussi lui trouver un nom. L’occasion était de lancer un concours et ainsi demander   

l’avis aux Souzéens et aux élèves de l’école. 

Elle s’appellera donc :  LA K BINE A BOUQ1. 
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Lundi 8 mai 

cérémonie 

Comme de tradition, la cérémonie du 8 mai a été célébrée vers 11h au cimetière de la 

commune en présence des représentants des anciens combattants de Saint Sulpice de 

Favières. 

Le maire était accompagné d’une jeune collégienne pour lire une partie du discours envoyé 

tous les ans par l’union française des anciens combattants. 

Quelques habitants et élus étaient présents pour cette commémoration. 
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Information commune voisine : 

Villeconin 

L'évènement cette année se déroulera sur 

la commune de Saint Yon, du 23 au 25 

juin. 

Venez nombreux !! 

Ne manquez pas les prochains évènements du  

comite des fêtes de souzy 

Rendez-vous le vendredi 2 juin  

à la mairie à 19h30  

pour partager un bon moment entre voisins 

Chacun apporte un plat et une boisson 
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 INSCRIPTION A REMETTRE EN MAIRIE AVEC LE  

REGLEMENT A L’ORDRE DU COMITE DES FETES 

NOM : _____________ 

ADRESSE :______________________________________________ 

NOMBRE D’ADULTES :__________ 

PRIX : 12€ X ____=_____ 

NOMBRE D’ENFANTS –16 ANS : _________ 

PRIX : 8€ X ____=_____ 

TOTAL =__________€ 

 

 

 

A souzy-la-briche 

RANDONNEE NOCTURNE 

Avec étapes dinatoires 

OuvertE a tous 

  sAMEDI 30 SEPTEMBRE 

  DEPART A 18h30 DE la mairie 

InscrIptIon jusqu’au 10 septembre 

 Munissez-vous de vos lampes de poches 

Et bonne marche 

 Les MINeURs soNt soUs La RespoNsabILIté de 

leurs parents 

Les animaux ne sont pas autorises 

Organise par le comite des fêtes  

 INSCRIPTION A REMETTRE EN MAIRIE AVEC LE  

REGLEMENT A L’ORDRE DU COMITE DES FETES 

 

NOM : _____________ 

ADRESSE :______________________________________________ 

NOMBRE D’ADULTES :__________ 

PRIX : 12€ X ____=_____ 

NOMBRE D’ENFANTS –16 ANS : _________ 
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Les entreprises  

De Souzy ! 

Petites annonces 

En bon état général  

si vous êtes intéressés  

contacter Annie Matigny : 

01.69.92.23.20 

Mezzanine grise  en bon état  

Déjà démontée 

A vendre 50€ 

Contacter le  06.80.92.18.40 
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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 €. 

Besoin d’une nounou ! 
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 JUIN 

VENDREDI 2 FETE DES VOISINS A 19H30 A LA MAIRIE 

SAMEDI 3 FOULEES DE LA RENARDE 

DIMANCHE 11 PREMIER TOUR DES LEGISLATIVES 

SAMEDI 17 FETE DE L’ECOLE A SOUZY 

DIMANCHE 18 SECOND TOUR DES LEGISLATIVES 

WEEK END 24/25 FESTI’VALLEE A SAINT YON 

 JUILLET 

SAMEDI 8 VACANCES SCOLAIRES 

 SEPTEMBRE 

SAMEDI 30 RANDONNEE NOCTURNE A 18H30 A SOUZY 

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 Chéron : 
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 Chéron : 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 


