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Bulletin municipal de septembre 2016 N°72 

 

LE MOT DU MAIRE 

Le 1
er

 janvier 2017 c’est demain et cette date va apporter quelques changements pour les Souzéens, même si à ce 

jour rien n’est complètement arrêté. Vous avez certainement entendu parler de la loi « Notre » du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République, je vous en avais parlé en 2015. Pour faire simple, il s’agissait de 

réorganiser les territoires ce qui en Essonne est réglé avec les fusions ou redécoupages de communautés de 

communes, d’agglos … mais aussi de faire diminuer de manière sensible le nombre de syndicats en tous genres (des 

eaux, d’électricité, de rivières, d’ordures ménagères, de cimetières …). 

Nous concernant, où en sommes nous ? 

A moins de quatre mois de la date fatidique, nous pouvons dire avec quasi certitude que le SMTC n’existera plus, il 

fera partie d’un syndicat issu de la fusion avec le syndicat de la Venelle, des eaux du roi et du SIAEP de la région 

d’Angervilliers. A ce jour, il ne devrait y avoir aucun impact sur nos factures d’eau. Si augmentation il devait y avoir, 

elle se ferait très progressivement sur plusieurs années.  

La gestion de nos ordures ménagères : nous dépendons aujourd’hui du SICTOM du Hurepoix alors que la majorité des 

habitants de la CCEJR dépendent du SIREDOM. Là encore, rien d’arrêté, la CCEJR est en train de négocier le retrait 

des 6 communes du SICTOM qui a déjà perdu tout l’Arpajonnais avec le redécoupage des intercommunalités (fusion 

avec le Val d’Orge pour devenir Cœur d’Essonne). Ce sujet n’est pas nouveau, il avait été envisagé par le passé mais 

abandonné pour cause de conditions financières de retrait trop élevées. Affaire à suivre… 

Travaux : la réfection de la bande de roulement de la RD132 intra-muros (la Grand’rue et rue des Roches) se fera 

courant novembre. Ces travaux sont financés par le Conseil Départemental. Une partie des opérations se fera de nuit 

malheureusement pour le voisinage, une à deux nuits maximum ! 

Des nouvelles du PLU (Plan local d’urbanisme) devant remplacer le POS, le cabinet chargé de monter le dossier étant 

débordé, nous avons pris un retard considérable. Nous espérions arriver au bout du projet en mi 2016, ce ne sera pas 

avant début 2017. 

Notre environnement forestier s’est vu modifié par trois coupes à blanc qui et c’est bien normal, font parler. Ces 

coupes ont été réalisées sur le bois de la Briche et ont fait l’objet d’une autorisation spéciale de plan de gestion par 

décision ministérielle. Les parcelles concernées seront replantées de châtaigniers, d’ormes et de robiniers en vue de 

reconstituer des futaies de feuillus. 

               C.GOURIN 
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PETIT RAPPEL 

 un arrêté municipal du 26 juin 1998 règlemente les nuisances sonores causées par les 

engins à moteur en semaine, les dimanches et jours fériés. Certaines personnes 

paraissent récalcitrantes à celui-ci et ont engendrées des plaintes auprès de la mairie! 

Nous rappelons à ces personnes que le non respect du décret et donc de la loi est  

passible de poursuites. 

 Il est interdit de faire du bruit avant 8h30 et après 19h30 en semaine et le samedi avant 

9h et après 19h 

 Il est également formellement interdit de faire du bruit le DIMANCHE. 

Informations municipales 

LE RESPECT !!! 

Une équipe toujours motivée! 

 

 

Votre équipe municipale s’est encore démenée 

cet été, pour ne pas engager de frais à la 

commune, chaque membre du conseil y a mis 

du sien, en restaurant les fenêtres et les volets 

de l’école qui en avaient bien besoin, et ce, en 

attendant de pouvoir les changer. En mettant 

un coup de peinture par si par la et en 

redonnant vie à la terrasse de derrière. C’est 

donc une école un peu plus harmonieuse qui a 

accueillie élèves et professeurs le jour de la 

rentrée. 

Il est également prévu de repeindre le portail 

du cimetière, les bandes « stop »à l’entrée du 

village. 

Les aboiements de chiens peuvent également être une nuisance. 

La règles d’or des rapports humains :  

Ne fait pas à autrui ce  que tu ne voudrais pas qu’on te fasse 
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Etat civil ! 

Nous souhaitons la bienvenue à :  

 

- Erell, Eva PRUD’HOMME : née le 7 juillet 2016 à Arpajon 

 

Votre eau potable ! 
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Informations communauté de communes 

Informations Relais assistants maternels 

Vous pouvez contacter les animatrices du relais pour connaître les disponibilités sur le secteur et avoir les 

informations pour organiser au mieux l’accueil de votre enfant.  

Prochaines réunions ou conférence (sur inscription au 01 60 82 62 53) 

« Futurs parents (?) ! » temps d’échanges, d’informations autour de la naissance et de l’arrivée du jeune 
enfant proposé par la CAF, la PMI et les relais  
Jeudi 3 novembre de 13h45 à 16 h, salle de la Juine, COSEC, avenue Foch à Etréchy 
 
 
   
« Le sommeil du jeune enfant » Conférence débat ouverte aux familles et aux professionnels Intervenante : 
Carole GRIVEL psychologue petite enfance  
Mardi 15 novembre à 20h30, Relais assistants maternels 9 bis rue de Bretagne 91850 Bouray sur Juine 
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Le chantier citoyen 
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Vide-greniers 

Le dimanche 17 mai 

Le dimanche 14 mai s’est tenu le traditionnel vide-greniers de Souzy. Cette année, toutes les conditions 

étaient réunies, de nombreux exposants, de nombreux visiteurs et le soleil même s’il s’est fait très rare la 

semaine précédente, rendant le terrain un peu humide. 

D’après les différents témoignages, les exposants ont bien vendu, les chineurs ont trouvé leur bonheur. La 

Silène a battu des records de vente cette année. 

L’équipe organisatrice au complet était présente et a permis aux gens de  se sustenter grâce à la buvette 

et au barbecue. 
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Les foulées de la renarde 

Voici quelques photos des foulées de la Renarde qui se sont  encore une  fois déroulées sous un beau 

soleil, jusqu’à la course des CM2 et avec remise des médailles dans la salle des fêtes de la mairie. 

Encore une bonne participation des enfants et des parents, le rendez-vous est généralement très apprécié 

et très suivi. 

La mairie  a généreusement offert la boisson pour rafraichir tous les coureurs ainsi que leurs parents qui 

criaient pour les encourager. 

Bravo à tous! 

La fête de l’école 

Samedi 20 juin 

Le samedi 18 juin a eu lieu à Souzy, la fête de l’école. Cette année, l’organisation de cet évènement a été confié 

aux représentants des parents d’élèves, dorénavant seuls membres de la caisse des écoles, depuis la dissolution 

du syndicat pédagogique. 

Chaque classe avait préparé un petit spectacle pour leurs parents. S’en est suivi un barbecue et un buffet et le 

reste de l’après midi les enfants on pu profiter d’une structure gonflable, de balades en poneys et de stands 

d’animations et jeux divers. 

La journée s’est achevée par un lâcher de ballon collectif avec les cartes préparés par les enfants. 
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 Festi’Vallée 

Festi’vallée 2016 les 25 et 26 juin à Villeconin le 18 eme  

Une édition sous les signes de l’imprévu et des surprises. 

L’imprévu : le terrain initialement prévu s’est révélé impraticable car gorgé d’eau, ainsi que celui de secours ; 

restait donc le lieu habituel mais du fait la présence du "city stade" le choix de l’emplacement des barnums s’est 

montré digne du jeux des chaises musicales. 

Surprise : un créneau de deux jours de beau temps très certainement offert par Apollon (dieu de la lumière, du 

soleil, de la musique et des arts) 

Surprise : une fréquentation importante malgré les matchs de l’euro de foot 

Sur scène , grâce à Jean Michel notre ingénieur du son, Pascal et Fréderic nos éléctro, 18 groupes se sont 

succédés durant ces deux jours, du rock , de la chanson à texte et de variété, des danses africaines, du jazz… 

Le groupe APFAG (Atelier Pas Facile A Gérer selon JM Fell leur professeur) moyenne d’âge 16ans et 

l’incontournable Martyn Mulhere (pas trop affecté par la défaite de l’Irlande) ont été particulièrement applaudis. 

Autours les stands des associations habituelles : Silène et ses nombreuses plantes et fleurs, Ariele et ses jolis 

tableaux,101 Flences un délire de créativité artistique, la bibliothèque de Souzy la Briche et Villeconin et E3DE 

(Ensemble pour Défendre et Développer les Droits des Enfants). 

Au milieu, bien sur, vous cher public, toujours aussi nombreux et enthousiastes, et cet enthousiasme nous oblige 

à vous donner rendez-vous les 24 et 25 juin 2017 pour notre 19 eme édition. 

Merci encore au public, aux musiciens, à l’équipe de Festi’vallée et aux bénévoles qui nous ont aidé pendant ce 

long week-end 

jm loubet   
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La route féminine 

Le mardi 9 Août avait lieu aux Emondants,  le départ d’une étape de « LA ROUTE FÉMININE » équivalent de notre tour 

de France mais pour les femmes. 

Il y avait de nombreuses participantes qui ont été encouragées entre autre par notre maire et sa secrétaire. 
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La rentrée : jeudi 1er septembre 

Nous sommes à la fin de la saison estivale, Eh oui déjà, l'été est déjà derrière nous. 

Nous espérons que vous avez apprécié, ce que les jardiniers bénévoles vous ont concocté sur les divers massifs du 
village. 

Encore un mois et les jardiniers devront arracher les plantes les plus frileuses. A cette occasion, il sera possible pour 
les adhérents et les donateurs de Silène de récupérer certaines plantes. 

N'hésitez pas à contacter les membres de silène qui vous avertiront des dates d'arrachages ou par mail à  

 silene.souzy@gmail,com 

Au mois de Juin et de Juillet  les membres du jury départemental  et régional visitaient notre village. 

Ils ont paru enthousiastes par nos diverses réalisations, nos compositions et aussi par les  végétaux choisis en 
harmonie avec le patrimoine local. Nous espérons pouvoirs conserver notre deuxième fleur pour notre commune 
(verdict fin octobre). 

Prochainement giroflées, myosotis, pensées et primevères seront plantés sur les parterres de l'entrée de la mairie et à 
l'église pour une floraison de fin d'année. 

Il faut rappeler que notre association n'a qu'un but unique « le fleurissement » du village. 

Les divers achats sont financés intégralement par l'association grâce aux adhésions, dons, subventions et les 
événements comme le vide-greniers au sein de notre village ainsi que Festi'vallée. 

La mise en œuvre et l'entretien des massifs sont réalisés uniquement par  des bénévoles dynamiques, enthousiastes 
et énergiques de notre association. 

Membres du bureau silène  : Martine Adamczyk, Marlène Tatigney, Denis Royer, Vincent Hervas, 

René Le moing et David Coulon.  

 Bénévoles volontaires: Cyndi et Marc Vannuffel, Sophie Lagarec, Babette Brunaud, Rachel Cardon, Elise Carle et 
Daniel Boudie.  

C'est l'occasion de rappeler que nous fonctionnons d'une manière autonome et ne sommes en aucun cas 

dépendant des décisions et actions communales. 

Pour nous joindre (infos, idées, remarques, suggestions, soutien...)   silene,souzy@gmail,com 

 

L'équipe vous souhaite un bel automne à toutes et à tous ! 

La Silène 

Tout s’est passé sans encombre ! 

En ce jour du jeudi 1er septembre, tous nos petits bambins ont retrouvé le chemin de l’école. Aucun nuage à 
l’horizon. 

Le service de  transport scolaire a été confié à la compagnie de car Fernandes par le conseil régionale mais 
nous ne l’avons découvert que le jour de la rentrée. 

Un nouvel arrêt de car a été créé aux Emondants depuis le 13 septembre. 

Cette année encore nous accueillons une  nouvelle  institutrice pour la classe à triple niveau de maternelle 

La mairie rappelle que par mesures de sécurité prévu 

par la plan vigipirate, le stationnement aux abords de 

l’école est strictement interdit. 
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Les effectifs pour l’année par classe sont repartis comme suit : 

Pour l’école de Villeconin : 

- PS/MS/GS  Mme Elsa JOASSON: 10 petites sections, 12 moyennes sections et  8 grandes sections  

  20 de Villeconin et 11 de Souzy soit 31 élèves  

- CE1/CE2 Mme BLANCHON : 12 CE1 et 10 CE2 

  14 de Villeconin et  8 de Souzy soit 22 élèves 

Pour l’école de Souzy : 

- CP/CM1  Mme NOUGUES : 13 CP et 6 CM1 

  11 de Souzy et  9 de Villeconin soit 20 élèves 

- CM1/CM2 Mr MESNARD : 7 CM1 et 16 CM2 

  18 de Villeconin, 5 de Souzy soit 23 élèves 

Soit un total de 97 enfants : 62 de Villeconin, 35 de Souzy.  

Quelques conseils  

de la préfecture  

pour la rentrée 
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Idées sorties  



 

 13 

Petites  annonces 
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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 

Activité  à découvrir! 
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Les entreprises  

De Souzy ! 

 

 

 

Vend meuble pour 

ordinateur bon état prix 

40€ . 

le siège sera donné. 

Contactez le : 

01.64.91.11.41 ou le 

06.89.81.58.31 

Vend Renault Laguna gris anthracite année 2003,  

203 000 kms, révision faite, attache de remorque,  

entretient fait chez Renault  

Petit choc aile arrière gauche (passage de roue) 

1500 € contacter le : 01.64.56.10.37  
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 OCTOBRE 

MARDI 18 VACANCES SCOLAIRES 

VENDREDI 21 HALLOWEEN 18H30 A LA MAIRIE 

 NOVEMBRE 

JEUDI 3 RENTREE DES CLASSES 

 DECEMBRE 

DIMANCHE 11 NOEL DES ENFANTS 

JEUDI 15 REPAS DES ANCIENS 12H 

SAMEDI 17 VACANCES SCOLAIRES 

 JANVIER 

LUNDI 4 RENTREE DES CLASSES 

SAMEDI 7 VŒUX DU MAIRE 

 ASSEMBLEE GENERALE SILENE 

SAMEDI 14 ASSEMBLEE GENERALE FESTI’VALLEE 

Responsable de publication : Séverine PEGAIN 

Impression : Mairie de Souzy la Briche 

Rédaction : Christian GOURIN, Séverine PEGAIN 

AGENDA 

Numéros utiles 

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 

Veolia : 08.11.90.04.00 

ERDF : 09.72.67.50.91 

Transport a la demande : 01.60.87.85.80 

       Ou  08.10.10.11.91        

   Déchèterie Saint Cheron : 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 : 01.60.80.33.77 


