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Hormis que lques nouveaux 
habitants, tout Souzy à eu à faire 
un jour avec lui pour un conseil, 
pour un permis de construire, une 
demande préalable à des travaux 
de rénovation, il en a marié 
certains, il a célébré des baptêmes 
civils pour d’autres…


Monsieur Francis Jard nous a 
quitté le 26 juin à l’âge de 85 ans. 

Selon sa volonté, les obsèques eurent lieu dans 
l’intimité familiale. Maire Honoraire de Souzy-la-Briche, 
il fut Conseiller municipal de 1983 à 1989, 1er Adjoint 
de 1989 à 1995 puis Maire de 1995 à 2014. Cinq 
mandats au service de la commune et de ses 
habitants, avec une implication au niveau de la 
communauté de communes comme Vice-président, au 
syndicat des eaux (ex SMTC) ou il fut Président et son 
action dans les principaux syndicats à différents 
niveaux de responsabilités.


La réalisation du parc de la Mairie aura marqué son 
dernier mandat et changé la vie des Souzéens et 
surtout celle de nos jeunes avec les deux espaces de 
jeux. L’enfouissement des réseaux, la réalisation du 
lotissement de la Cave Sarrazine sont  également à 
mettre à son actif et à celui de ses équipes 
successives, cette énumération n’est pas exhaustive..


Considérant que 31 ans de dévouements méritaient un 
dernier hommage, le Conseil municipal a décidé en 
accord avec la famille que le Parc de la Mairie serait 
nommé «  Parc Francis Jard  ». Cette décision a été 
actée le 1er Juillet en Conseil, une plaque y sera 
installée prochainement.


Une page s’est tournée définitivement avec la 
disparition de Monsieur le Maire Francis Jard. 


Votre 
Mairie

4 Chemin des Sources

91580 Souzy-la-Briche 

        01 60 80 36 25


        mairie.souzylabriche@wanadoo.fr


        http://souzylabriche.fr/accueil/	 

         
Accueil du public : 
     Mardi : 15h - 19h

     Jeudi : 	 10h - 12h

     Vendredi :  10h - 12h

Le Mot du Maire

À la Une
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LA RENTREE A SOUZY 

LA VIE DANS NOTRE COMMUNE

Pour bien démarrer l’année, le Conseil Municipal des Enfants, grâce à la généreuse 
contribution de Monsieur Prévert, a organisé sa 1ère séance de cinéma en plein air !


Malgré les conditions météorologiques 
incertaines et les conditions sanitaires 
restrictives, nous étions une cinquantaine 
de personnes, enfants et parents, pour 
profiter du spectacle.


Le film « La Légende de Manolo  » a été 
très apprécié par un public de 7 à 77 ans !


Comme ce fut une réussite, nous avons 
hâte de programmer la prochaine séance !

LE 

CME 
présente





 

3

LE COMITE DES FETES
Tous à vos agendas : 


Le Comité des fêtes de Souzy-la-Briche a pour but l’animation du village afin de le faire vivre.

Les animations se veulent intergénérationnelles avec la chasse aux œufs, le carnaval, halloween, 
Noël pour les plus jeunes, mais aussi le vide-greniers, la randonnée nocturne, le loto.

Toutes ces animations existent grâce à une équipe dynamique qui s’implique dans la vie de notre 
village. 

Mais celle-ci, aussi dynamique soit-elle, aurait néanmoins besoin de nouvelles volontés. C’est 
pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre et à vous investir dans les festivités locales.

Le Comité des fêtes se réunit pour son Assemblée générale le lundi 18 octobre à 20h30 à la 
mairie.


Pour l’équipe, 

Annick Gourin, présidente

06 75 68 07 89


Les dernières animations organisées par le Comité des fêtes 


Halloween est de retour ! 

Traditionnellement organisé le vendredi des vacances de la Toussaint, Halloween à Souzy ne 
dérogera pas cette année encore.


Une virée, à la nuit tombée, dans les rues de Souzy auprès des habitants qui souhaitent 
participer pour récolter des bonbons ou un sort vous sera jeté !

Pour y participer, rien de plus simple : habillez votre maison d’une décoration d’Halloween (une 
citrouille, une lanterne, etc…) et les enfants viendront sonner chez vous.


Le rendez-vous est fixé pour les enfants le 22 octobre à 18h pour un départ à 18h30, devant la 
mairie de Souzy. 


Pour finir cette escapade nocturne, la célèbre soupe au potiron de la sorcière vous sera offerte !

Surveillez vos boîtes aux lettres pour connaitre le parcours des enfants.


Attention : un pass sanitaire est nécessaire pour les + de 12 ans !


Les prochaines animations organisées par le Comité des fêtes 


Samedi 2 octobre, malgré la pluie et le vent, malgré une coupure d’électricité au cours du repas, 
la randonnée nocturne de Souzy a été très prisée (une centaine de marcheurs et marcheuses 
étaient au rendez-vous) et très appréciée ! Tous les participants se sont donnés rendez-vous 
l'année prochaine.


Le parcours de 8,5 km à travers les bois et la plaine de Saint-Chéron, nous a permis de croiser 
celui des terrifiantes créatures de la nuit.


Un grand merci aux organisateurs et à l’équipe de Villeconin pour cette randonnée aux airs de 
film d’horreurs, mais qui s'est terminée dans la bonne humeur.



animations
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Le dépistage n’est plus un tabou et permet de sauver des vies.

L’année 2020 marque un recul historique de la participation au dépistage organisé du cancer du sein : 
seul 42,8% des femmes concernées y ont participé.

Pourtant il faut le rappeler : un dépistage réalisé à temps peut sauver la vie ! Simple et 100% 
remboursé, le dépistage doit être fait tous les deux ans, dès 50 ans.

Par ailleurs, tout au long de la vie, notamment dès 25 ans, un suivi gynécologique avec une 
palpation par un professionnel de santé est recommandé une fois par an.

Soyez rassurée, malgré un contexte sanitaire difficile, les cabinets médicaux et les centres d’examens 
prennent toutes les mesures de sécurité nécessaires pour vous accueillir.

En 2021, 1 femme sur 8 risque d’être touchée. Pourtant, détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90 
% des cas !

Alors #CesSeinsJyTiens, et j’y pense pendant Octobre Rose et toute l’année !

Et, quel que soit votre âge, si vous constatez des changements entre deux examens, parlez-en votre 

OCTOBRE ROSE

Recyclage des déchets
Désormais, il est possible de mettre tous les déchets 
papier et cartons de la poubelle jaune dans le container 
rue de la vallée.

ENVIRONNEMENT

Ramassage d’automne
En complément du ramassage d’été, nous organisons la 1ere 
édition du ramassage d’automne.


Nous vous donnons rendez-vous le samedi 6 novembre à 9h30 
devant la mairie.


Nous vous espérons nombreux pour un chantier citoyen 
joyeux.




 



.
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Nos 
Associations 

C’est le cœur gros que nous avons annulé notre Festi'vallée 2021. La raison est simple. Nous 
tenions avant tout à ce que ce festival reste un événement à vocation familiale, gratuit et ouvert 
à toutes et à tous. Notre modèle a été malheureusement mis à mal par les contraintes 
sanitaires.

Il nous a semblé  effectivement impossible d’appliquer le pass sanitaire dans la configuration 
du festival. C’est donc une nouvelle fois partie remise et notre regard est déjà tourné vers 2022.


Néanmoins nous ne pouvions pas terminer l'année sans vous retrouver, alors ouvrez vos 
agendas.

Nous avons le plaisir de vous informer   que nous organisons un dîner musical le samedi 20 
novembre à 19h à la salle des fêtes de Breux Jouy avec KOOL ORCHESTRA qui va vous 
faire voyager du rock au disco.


Nous reviendrons vers vous avec les détails pratiques (réservation, menu..) dans les prochaines 
semaines.

Vous pouvez d'ores et déjà nous contacter pour réserver soit par mail soit par téléphone au 06 
75 68 07 89 ou 06 59 39 04 97.

L’équipe de Festi’vallé


FESTI’VALLE

L'association la SAVAREN vous propose une visite guidée de l'Arboretum de Segrez le 22 octobre 
2021 de 16h à 18h.

Le nombre maximum de personnes pouvant y participer est limité à 20 personnes.

Le tarif est de 8€ par personne. Les adhérents de la SAVAREN bénéficieront d'un tarif réduit à 5€.

Les inscriptions se font uniquement par mail savaren91@gmail.com et le paiement se fera sur 
place.


N'est ce pas l'occasion idéale d'adhérer à la SAVAREN, cette association locale qui défend 
activement la préservation de la Vallée de la Renarde ?


Vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas que la prochaine assemblée générale se 
tiendra le 12 février 2022 à la salle polyvalente de SOUZY-LA-BRICHE.


Au plaisir de vous voir rejoindre notre association.


L'équipe de la SAVAREN est joignable soit par mail savaren91@gmail.com soit par téléphone :

au 06 59 39 04 97


LA SAVAREN

mailto:savaren91@gmail.com
mailto:savaren91@gmail.com
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LA VIE INTERCOMUNALE

UN BEL ETE ENTRE JUINE ET RENARDE… 2EME EDITION

Ce 21 août, une visite du territoire était organisée par la Communauté de Communes dans le 
cadre des animations "un bel été ... entre Juine et Renarde", deuxième édition.
Pour débuter, une visite du Château de Villeconin et de son parc, suivi par une balade 
jusqu'aux polissoirs de la Guigneraie à Souzy.

S’en est suivi un pique-nique dans le parc de la Mairie de Souzy.

Puis, une visite de l'église de Saint-Sulpice-de-Favières pour terminer par l'église de Saint-Yon 
et la tombe en forme de mausolée du "RDBD", personnage historique et connu dans toute la 
région, le tout commenté par une conférencière diplômée.

A 19h00, la journée s'est terminée par la restitution de la chorale de chanteurs amateurs créée 
une semaine avant, suivie par un groupe pop rock dans le parc de la mairie de Souzy-la-Briche 
qui a fait danser un public enthousiaste, sur la scène mobile de la CCEJR acquise tout 
récemment.

SYNDICAT DE L’ORGE
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2 rue des Hêtres Pourpres

91580 ETRECHY

Tel : 01 83 63 70 90

http://www.entrejuineetrenarde.org


Horaires d’ouverture :

Lundi : 15h à 18h

Du mardi au vendredi : 9h à 12h et 15h à 18h


Ordures ménagères : Le mardi après-midi

Les emballages : Le vendredi matin

Les déchets verts : Selon le calendrier 
distribué et disponible en Mairie


Déchèteries : 
Saint-Chéron : 06 82 38 07 02

Egly : 06 73 21 15 16

Etrechy : 01 69 74 23 50

URGENCES 

Urgences médicales - SAMU : 15

Pompiers 	 	 	 18

Police ou gendarmerie 	 17

Police municipale et intercommunale


01 69 78 32 96

Appel unique ( transféré sur les portables des agents de service) du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

VIE ADMINISTRATIVE

Les prochaines échéances électorales auront  
lieu en mars 2022.


Afin d’anticiper, pensez à vous inscrire dès 
maintenant. 

pour cela deux possibilités :


- En mairie, muni d’une carte d’identité 
en cours de validité et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois
- Sur le site service-public.fr en 
scannant les mêmes pièces.

INSCRIPTIONS 
ELECTORALES

SANTÉ 
Téléphones utiles 
Hôpital d’Arpajon : 01 64 92 92 92

Hôpital d’Etampes : 01 60 80 76 76

Centre antipoison : 01 40 05 48 48

SOS Médecin : 08 26 88 91 91


Cabinets groupés infirmiers d’Étrechy 
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


Services Sociaux 
Circonscription Etampes 01 69 16 14 25

Relais Assis. Maternelles 01 60 82 62 53


Autres services 
VEOLIA 01 69 90 71 47

ERDF 09 72 67 50 91

Communauté de commune Entre Juine et 
Renarde

Les déchets

ÉTAT CIVIL Bienvenue à : 
Naïa MACHINET, né à Etampes le 10 août 2021 
Swan DUFAY, né le 19 juin 2021 

Nos sincères condoléances 
Francis JARD, décédé le 26 juin 2021 

http://service-public.fr/
http://www
http://entrejuineetrenarde.org
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LES ENTREPRISES SUR LA COMMUNE


