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Bulletin municipal de Mai 2018  N° 77 
Le Mot du Maire 

Le Conseil municipal vient de voter le budget communal pour l’année 2018. 

Le bilan de l’année 2017 se termine par un résultat excédentaire, mais avec 

20K€ à sortir pour liquider le litige avec notre ancien agent d’entretien dont 

la commune s’était séparée en 2013. Ceci va reporter d’un an la rénovation 

de l’école et sa mise aux normes « PMR » (personnes à mobilité réduite). 

A noter que notre dotation globale de fonctionnement (DGF), contrairement 

aux annonces du gouvernement subit une nouvelle baisse d’environ 800€.  

Bonne nouvelle pour ceux qui vont continuer à payer des taxes sur notre 

commune (impôts fonciers et taxes d’habitations), le Conseil municipal a 

voté le maintien des taux actuels. 

C’est avec un peu de retard que les travaux de réfection des trottoirs de la 

Grande Rue vont commencer, mais la prise de compétence par notre 

Communauté de communes de la voirie, imposait la mise en place de 

marchés après appel d’offre. Ces travaux vont donc être réalisés en 

partenariat avec la CCEJR. 

Comme vous avez pu le constater, des aller-retours de camions et autres 

engins sur notre commune perturbent notre chère tranquillité. Mais bon, si 

nous voulons que nos pylônes soient remplacés par d’autres pylônes tout 

aussi imposants mais bien plus neufs … il faut en passer par là. Ces travaux 

devraient se terminer en septembre. 

La voie douce, oui vous en entendez parler depuis de nombreuses années 

et bien il y a du nouveau. Non elle ne se fera pas cette année, mais il nous 

manquait un peu de terrain pour mener ce projet à bien et il se trouve que 

nous avons trouvé un accord avec le propriétaire actuel. Les formalités 

d’acquisition vont commencer dans les semaines qui viennent. 

 

 

OUVERTURE DE LA 

MAIRIE : 

MARDI :   15H à 19H 

JEUDI  :  10H à 12H 

VENDREDI :   10H à 12H 

 

TEL : 01.60.80.36.25 

MAIL : mairie.souzylabriche@  

wanadoo.fr 

 

 

SITE INTERNET 

http://souzylabriche.fr/accueil/ 
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Informations municipales 

Cette année, notre Village va accueillir la 20ème édition du 

Festi’Vallée les 23 et 24 juin prochain. Les organisateurs ont 

prévu à cette occasion de nombreuses surprises qui 

devraient nous éblouir ! Venez nombreux, c’est une occasion 

de se retrouver, d’échanger et de passer un moment festif 

agréable. 

Budget de notre commune pour 2018 

 Fonctionnement :  

Un budget adapté et maîtrisé, sans dépense inutile 

avec un souci permanent de trouver des 

économies. Montant total de 260 000 €. 

A noter une forte augmentation du budget école 

suite à une embauche pour encadrer les 

maternelles à Villeconin. 

Investissement :  

 
40 000 €, ce qui reste peu par rapport au 
fonctionnement cette année.  
Peu de travaux prévus par la commune seule, la 
réfection des trottoirs de la Grande Rue (estimés à 
environ 45K€)  sont pris en charge par la CCEJR  à 
laquelle nous donnons de l’argent tous les ans dans le 
cadre des transferts de compétences (25K€).  
Le retour sur investissement n’est pas négligeable. 

 

Peintre, sculpteur, photographe…  
 
Vous avez une activité artistique et vous avez envie de partager votre 
passion ... 

 

Merci de vous  faire connaitre à la mairie 

 
Une manifestation est à l’étude 

Graine d’Artiste 
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Pour se procurer la carte de la déchèterie du syndicat SIREDOM, il faut venir en 
mairie. 
Il suffit de venir aux horaires d’ouverture avec un justificatif de domicile et une carte 
d’identité. 
La carte sera délivrée de suite et utilisable deux heures après la saisie pour un 
tonnage annuel de : 4 tonnes 
Pour les auto-entrepreneurs et les associations, s’adresser directement au SIREDOM 

Déchèterie du SIREDOM— 

Les cartes sont arrivées ! 

Le coût du dépôt est pris en charge par votre collectivité dans la limite 

de 4 tonnes d'apports par an tous déchets confondus. Si vos dépôts 

dépassent les 3 tonnes, vous en serez informé à votre passage en éco-

centre. Des dérogations sont possibles en nous transmettant une 

demande à decheterie@siredom.com  

Syndicat des Eaux Ouest Essonne 

Vous avez un problème de compteur, vous devez contacter Véolia pour intervention. 

Tél : 01-69-17-18-06  ou  09-69-36-86-24 

Vous avez un problème de facturation, vous déménagez, vous changez d’abonné, vous 

voulez une facture de clôture, vous devez contacter  la CCEJR au 01-60-80-67-05 

Le respect du voisinage 

 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore, tels les tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 

perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc … ne peuvent être effectués les jours 

ouvrables que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h00, les samedis que de 9h à 12h et 

de 15h à 19h. 

Il est formellement interdit d’utiliser une tondeuse, une débroussailleuse ou tout autre 

engin à moteur pour l’entretien des espaces verts les dimanches et jours fériés. 

http://souzylabriche.fr/accueil/spip.php?article3
http://siredom.com/sites/default/files/FORMULAIRE%20DE%20DEMANDE%20DE%20DEROGATION.pdf
mailto:decheterie@siredom.com?subject=Demande%20de%20d%C3%A9rogation%20%3A%20apport%20sup%C3%A9rieur%20%C3%A0%204T%20en%20%C3%A9co-centre
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Loto du comité des fêtes—11 février 2018 

 

Organisé par le comité des fêtes, le loto du 

dimanche 11 février 2018 a fait carton plein ! 

Vous étiez nombreux, petits et grands, à 

venir tenter votre chance pour gagner un des 

nombreux lots mis en jeu dont un téléviseur 

de 121 cm. 

Le maître du jeu de ce loto :  

Séraphin, a tout donné pour  

faire monter l’adrénaline ! 

Les grands gagnants du jour : 

Un grand merci aux nombreux commerçants d’Etrechy qui par leur générosité ont contribué à faire de ce 

loto un moment magique pour les Souzéens et les habitants des communes avoisinantes. 
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Carnaval—10 mars 2018 

 La KabinAbouq1  
Comme annoncé dans le précédent TU, la musique est désormais au rendez-vous  
Le principe est le même que pour les livres "emprunter, déposer et échanger" 

Un espace a été organisé  pour le rangement des CD. 

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 »   

Chasse aux œufs—2 avril 2018 

Notre traditionnel carnaval a eu lieu sous le soleil et dans la bonne 

humeur.  Après avoir traversé notre village, Binot a été brulé dans 

le parc de la mairie.  

L'hiver est bien mort ! VIVE LE PRINTEMPS ! 

Les enfants de Souzy 

étaient tous présents pour 

la chasse aux œufs 

organisée dans le parc de 

la mairie  samedi  2 avril 

2018. 
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 ATELIER " coté jardin" samedi 7 avril 2018 

Suite à l’invitation de l’association SILENE, environ 15 
personnes (petits et grands)  étaient présentes pour 
découvrir, avec les jardiniers bénévoles, comment 
réaliser la mise en godet des jeunes plants de fleurs. 
 
Après accueil des participants, René Lemoing a donné 
quelques informations sur l’histoire de l’Association, son évolution et 
les nominations qui se sont couronnées par l’obtention des 2 fleurs. 
 
Ensuite Daniel a expliqué et montré comment effectuer le 
remplissage des godets en terreau, le calibrage du trou, le dépôt de 
la mini-motte dans le godet, puis enfin l’arrosage. 
 
C’est dans une bonne ambiance et sous le soleil, qu’une centaine 
de godets ont été réalisés et mis sous serre, dans l’attente de leur 
plantation prochaine dans les massifs de notre village. Ce 
sympathique moment s’est terminé autour d’une boisson et d’une 
gourmandise réalisée par Rachel, la Présidente de l’association. 
 
A bientôt pour une prochaine rencontre…sur le terrain ! 
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Voyage scolaire « Classe Océan » BATZ sur MER 

Cette année, les élèves de l’école de Souzy-la-Briche 

sont partis en classe de mer.  

L’occasion pour eux de découvrir de manière ludique 

quelques animaux marins : crabe, étoile de mer, 

anémone,  crevette… et ils ont pu distinguer les 

mollusques, les échinodermes, les cnidaires, les 

crustacés et les poissons. 

Au programme : 

Découverte des marais salants et visite du musée de Batz  

il y avait des films, des reconstitutions, des objets d’époque, 

des vitrines... expliquant la vie et le travail (...) 

Pêche à pied et bilan de la récolte.   Nœuds marins 

Rencontre avec  un paludier.      Etc … 

Comme prévu, tout s’est bien passé, élèves comme enseignants et accompagnatrices sont revenus 

enchantés de ce séjour éducatif 
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Nettoyage de  Printemps 5 mai 2018 

Gants et sac poubelle en poche, comme tous les ans, petits et grands étaient 

présents pour le traditionnel nettoyage de printemps.  

Cette opération s’avère malheureusement nécessaire ! Nous déplorons de plus en 

plus de dépôts sauvages le long de nos routes départementales !  

Merci à l’équipe qui a rendu son charme à notre village ! 

Comme de coutume, 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. 

Commémoration du 8 mai 1945 

Pour information : 383 tonnes de déchets dont 11 

tonnes de déchets toxiques ont été collectés par les 

Essonniens en trois ans lors des opérations de 

nettoyage « Essonne verte Essonne Propre » 

LA PROPRETE EST L’AFFAIRE DE TOUS 
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Vie du Village 

Vide grenier 20mai 2018 

L’association Silène, comme les autres années 

a proposé ses plants de fleurs et de légumes 

Grand déballage sous le soleil, odeur de saucisses 

frites, cris d’enfants, tout était là pour la dixième 

édition du vide grenier de Souzy. 

Pour le plus grand plaisir des participants et des 

visiteurs, cette année le vide grenier  s’est déroulé 

dans le magnifique parc de la cité Bethléem.  

Bonne humeur garantie ! A souzy tout est permis ! 

Nous attendons avec impatience le millésime 2019  
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Inscription Scolaire 2018—20019 

L’inscription est nécessaire pour les 

nouveaux habitants et les premières 

inscriptions en maternelle.   

Remplir le document (il est disponible en marie ou sur le 

site internet http://souzylabriche.fr) 

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. 

 

 

Coup de  sang  

Il existe dans notre village des gens qui s’évertuent à le 

rendre plus beau, plus accueillant. Ils le font pour certains 

à travers l’association Silène, d’autre de manière plus 

anonyme et autonome en fleurissant leur façade, en 

désherbant leur pas de porte ou leur trottoir … et il y a 

ceux, qui par leur comportement irrespectueux de la 

majorité d’entre nous, se permettent de sortir leurs 

chiens dans le village afin qu’ils puissent satisfaire dans 

des lieux publics leurs besoins naturels. 

Autant j’admire et remercie les premières personnes qui 

d’une certaine manière participent au fait qu’il fasse bon 

vivre à Souzy-la-Briche, autant je suis déçu par ceux qui 

font preuve d’une incivilité pitoyable à mes yeux. 

Pour exemple, je vous invite à emprunter l’impasse du 

Pré Cloud et le petit pont qui la relie au parc de la mairie. 

Vous pourrez constater par vous-même qu’il n’y a de ma 

part aucune exagération, mais ce n’est pas là le seul 

endroit. 

Alors pour conclure, merci à l’auteur  de ce comportement 

indélicat de prendre ses responsabilités en ramassant ce 

qui lui appartient, cette attitude ne sert pas, bien au 

contraire, l’image des propriétaires de chiens. 

Et pourquoi pas, dans le prochain numéro de notre 

journal un article sur « l’emmerdeur démasqué » ? 
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 Informations  Communauté de communes 
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Informations  Communauté de communes 
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Petites  annonces 

Les rencontres du Tacot 

Exposition sur l’ancienne ligne du 

chemin de fer 

Samedi 16 juin 2018 (de 14h à 18h) 

Dimanche 17 juin 2018 (de 10h à 18h) 

À Saint-Yon 

Rue des Cosnardières 

Salle La Grange 

DONNONS 

Je donne un lit de  jeune fille 90x190  

en bambou verni 

(complet sans matelas) . Très belle qualité  

Contacter : Mr où Mme HERVAS  

Tel : 06 84 36 13 32  

Tel : 06 77 18 16 18  
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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 

Eaux Ouest Essonne : 01.64.59.05.59 

Veolia : 08.11.90.04.00 

ERDF : 09.72.67.50.91 

Déchèterie Saint Cheron : 
06.82.38.07.02 

Déchèterie Egly : 06.73.21.15.16 

Déchèteries du SIREDOM : 01.69.74.23.50 

www.siredom.com 

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 

Numéros utiles 

ETAT CIVIL 

 Bienvenue à :  

 Marius Louis PREVERT, né à ANTONY le 9 janvier 2018 

 Seymour PETUREAU né  à Arpajon  le 23 février  2018 

 Victor MORTAZAWI né à Etampes le 28 mars 2018 

 Nélia Amina DIAKITE FERREIRA née à Arpajon le 14 avril 2018 

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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Un blason pour Souzy ? 

Contrairement à beaucoup de villes et villages, Souzy-la-Briche ne possède pas son propre blason. Nous avons fait appel à un 

héraldiste passionné (JF BINON), afin qu’il nous fasse des propositions. Nous en avons retenues six et nous vous demandons 

de participer  au choix final en votant pour l’un de ceux-ci. Pour vous aider à les décrypter , voici quelques explications : 

 la tête de cheval = attribut de Saint Martin 

 La biche = attribut de Saint Gilles 

 Le sautoir dentelé = était dans le blason de la famille de St Pol de Hécourt 

 Le lys = dans le blason du département 

 La couleur verte, le blé = l’agriculture 

 Les ondes = la Renarde 

 Les pics de carriers = les anciennes carrières de grés 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous avez jusqu’à fin juin pour déposer votre vote dans la boîte aux lettres de la mairie. 

Nom : ………………………………………………….. Prénom :……………………………………………………… 

 

    1    2    3    4    5    6 

   1    2 
   3 

   4    5    6 
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 JUIN 

SAMEDI 23 DIMANCHE 24 FESTI’VALLEE 

 SAMEDI 16  FETES DES ECOLES à Villeconin 

 JUILLET 

SAMEDI 7 VACANCES SCOLAIRES 

 SEPTEMBRE 

LUNDI 3 RENTREE SCOLAIRE 

Responsable de publication : Catherine GOGUIER 

Impression : Mairie de Souzy la Briche 

Rédaction : Christian GOURIN, Arielle KLUG, Daniel BOUDIE. 

AGENDA 

Toute l’équipe municipale vous souhaite d’excellentes vacances  


