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Bulletin municipal de septembre 2017 N°75 

LE MOT DU MAIRE 

Après des vacances d’été bien méritées, la rentrée des classes pour nos enfants 

s’est passée sans difficulté. Souzy-la-Briche comme une grande majorité des 

communes d’Entre Juine et Renarde est passée à la semaine de 4 jours. La 

matinée du samedi appréciée par une petite minorité est supprimée. L’avenir nous 

dira si ce choix était le bon, en attendant souhaitons une bonne année scolaire aux 

enfants de nos deux villages qui ont la chance de profiter d’un cadre de vie assez 

privilégié. 

Qu’avons-nous de prévu d’ici la fin de l’année ? Tout d’abord, la création d’un abri 

pour nos jeunes qui prennent le bus aux Emondants. Réalisation prévue pour la fin 

du mois de septembre. 

Création d’un trottoir partant de la SACPA pour relier cet établissement au reste 

des Emondants et ainsi sécuriser le cheminement des enfants vers le ramassage 

scolaire. 

Le chantier citoyen consistant à la rénovation de l’espace Ducamps, à bien avancé 

cet été avec la remarquable réalisation de la charpente que nous devons à 

Messieurs Stocchetti père et fils. Sans eux, il est certain que nous serions allés au 

plus simple. 

Grâce à l’aide de la communauté de communes, nous allons lancer la réfection des 

trottoirs de la grand’Rue, réfection des enrobés et remise en place des parties 

pavées. 

Les dernières nouvelles concernant l’arrivée tant attendue de la fibre à Souzy : le 

début des travaux devrait se situer en octobre 2018 pour une commercialisation 

dans le 3
ème

 trimestre 2019. Attention, ces dates ne sont pas contractuelles à ce 

jour, les consultations avec les entreprises étant en cours à l’heure où j’écris ces 

lignes. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne reprise.  

 

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 EST 

DISPONIBLE : 

http://souzylabriche.fr/

accueil/ 

TRAIT D’UNION : 

tu.souzy@gmail.com 
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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 

Informations municipales 

LE RESPECT !!! 

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 

Chantier Citoyen ! 

Ça avance ! 

Les volontaires sont toujours les 

bienvenus! 

Attention : 

Vous n’avez que jusqu’au 30 décembre 2017 pour vous inscrire sur les listes électorales. Il faut 

pour cela vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
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Etat civil ! 

Nous souhaitons la bienvenue à :  

 MENAL Delsean, Remy, Aimé né le 3 juin 2017 à Arpajon domicilié au 7 chemin des 

Sources 

 LETHROSNE Noa, né le 11 septembre 2017 à Etampes domicilié aux emondants 

Votre eau potable ! 
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Informations  

Communauté de communes 

La communauté de communes améliore sa communication. Après avoir changé le format de son 

magazine en début d’année, elle vient de mettre en ligne son nouveau site internet : 

http://www.entrejuineterenarde.org 

Il va s’enrichir dans les mois qui viennent vous y trouverez des informations, sur les services offert 

et bien d’autres renseignements utiles. 

De plus, sa page Facebook est en ligne sur www.facebook.com/communauté-de-communes-entre

-juine-et-renarde-1391653407537919/. 

La nouvelle déchèterie d'Etrechy vient d’ouvrir et vous 

pouvez y avoir accès dans le cadre de la  fusion avec le 

SICTOM. 

On y accède par le rond point de LIDL en prenant la 

sortie au niveau des pompier dans la rue des Aunettes. 

Elle est ouverte les lundi, mercredi, vendrediset samedis 

de :9h à 12h et de 13h à 17h 

Et le dimanche et jours feriés de 9h à 12h. 

Elle est fermé le mardi et je jeudi 
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Récompense école 

En fin d’année , comme tous les ans, les instituteurs ont remis aux élèves les agendas de la 

ligue contre le cancer  qui regroupe des dessins fait par les enfants. 

Le permis piétons actif tout au long de l’année récompense les élèves qui ont su garder ou 

acquérir suffisamment de point tout au long de l’année. 

Les calculatrices offertes comme tous les ans par la mairie afin de leurs souhaiter bonne 

chance pour leurs entrées au collège. 

Beaucoup d’émotion chez les enfants et leurs professeurs. Tous ont pu prendre ensemble un 

petit gouter. 
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La rentrée : lundi 4 septembre 

La mairie rappelle que par mesures de sécurité prévu 

par la plan vigipirate, le stationnement aux abords de 

l’école est strictement interdit. 

Tout s’est passé sans encombre ! 

En ce jour du lundi 4 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. Il y a également une nouvelle 
accompagnatrice dans le car qui est Mme Frias habitante de Villeconin et maman d’enfant 
scolarisé dans nos école. 

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

Cette année encore nous accueillons deux  nouvelles  institutrices dont une nouvelle directrice 
pour les classes de maternelle et de CP à l’école de Villeconin. 

Les nouvelles activités périscolaires se dérouleront sur le temps du midi, deux fois par semaine. 

Les effectifs pour l’année par classe sont repartis comme suit : 

Pour l’école de Villeconin : 

- PS/MS  Mme    Soit 17 élèves 

- GS/CP Mme CHAMPAGNAT : Soit 22 élèves 

Pour l’école de Souzy : 

- CE1/CE2  Mme NOUGUES : soit 20 élèves 

- CM1/CM2 Mr MESNARD : soit 22 élèves 

Soit un total de 97 enfants : 62 de Villeconin, 35 de Souzy.  
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Embellissement  des Jardins de la Renarde 

Cette année la mairie a souhaité embellir le parc des jardins de la Renarde. Nous avons 

sollicité un de nos agriculteurs à savoir M. Christophe Lesthrosne  pour qu’il réalise cette 

jachère fleurie. 

Elle est particulièrement réussie, agréable à regarder et idéale pour faire de beau bouquets. 

Nous le remercions vivement pour cette réalisation. 
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Vide-greniers 

Le dimanche 14 mai 

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

quelques gouttes de pluie, les exposants et les visiteurs avaient fait le déplacement. D’après les 

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

Silène a encore bien vendue 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 

Le samedi 3 juin 

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

un beau soleil,  

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

très apprécié et très suivi. 

La caisse des écoles proposait des  boissons pour rafraichir tous les coureurs ainsi que leurs 

parents qui criaient pour les encourager. 
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La fête de l’école 

Samedi 20 juin 

Le samedi 20 juin a eu lieu à Souzy, la fête de l’école. Cette année encore, l’organisation de 

cet évènement a été confiée 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, 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 

Préparez-vous souzéens et souzéennes car en 2018 Festi’vallée fête ses 

20 ans et ça se passera sur notre commune ! 
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Idées sorties  

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 

A souzy aussi il y a des associations : 

 Cours de musique le lundi soir : se 

renseigner directement auprès du 

professeur sur place 

 YA KA DANSER cours de danse 

loisir le mardi soir pour petit et  

grand : se renseigner également 

directement auprès de charlyne 

professeur de danse. 
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Petites  annonces 

Petites annonces 
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 OCTOBRE 

VENDREDI 20 VACANCES SCOLAIRES 

 NOVEMBRE 

LUNDI 6 RENTREE DES CLASSES 

 DECEMBRE 

DIMANCHE 11 NOEL DES ENFANTS A CONFIRMER 

JEUDI 21 REPAS DES ANCIENS AU DIAMANT BLEU 

VENDREDI 22 VACANCES SCOLAIRES 

 JANVIER 

LUNDI 8 RENTREE DES CLASSES 

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 


