Bulletin municipal de septembre 2018 N° 78
Le Mot du Maire
OUVERTURE DE LA
MAIRIE :
MARDI :
JEUDI :
VENDREDI :

15H à 19H
10H à 12H
10H à 12H

TEL : 01.60.80.36.25
MAIL : mairie.souzylabriche@
wanadoo.fr

SITE INTERNET
http://souzylabriche.fr/accueil/

Après un été superbe pour les estivants et problématique pour l’agriculture,
l’activité reprend pour chacun d’entre nous. Quant aux travaux, comme vous
avez pu le constater en rentrant de vacances, ils n’ont pas arrêté.
Les trottoirs de la Grande Rue sont en grande partie terminés ce qui, avec
les ravalements de murs récemment effectués par deux propriétaires, donne
une traversée de village plus agréable. Il reste la partie pavée en face de
l’école et deux entrées charretières à réaliser, cela se fera courant octobre.
Sans l’aide de la communauté de commune, ces travaux n’auraient pas pu
se faire tout de suite, vous voyez là une première retombée de la nouvelle
politique d’investissement mise en place par la nouvelle gouvernance
« d’Entre Juine et Renarde » et ce n’est pas fini.
Les pylônes des deux lignes 90KV Juine- St Evroult ont été remplacés ce
qui nous a permis de voir le ballet des hélicoptères fort impressionnant. Les
finitions dans le parc de la mairie sont terminées et la remise en état des
terrains utilisés pour les accès aux pylônes également. Vous aurez
remarqué la création de deux disques de 7 mètres de rayon, c’était une
obligation pour respecter les normes en vigueur. Pour ne pas trop impacter
l’harmonie du parc, nous avons obtenu que ces deux dalles isolantes soient
traitées dans l’esprit du parvis de la mairie : utilisation de pavés en grès de
Fontainebleau et béton lavé.
La réalisation du trottoir aux Emondants entre la SACPA et la première
maison du hameau va se faire dès le déménagement des entreprises de la
base travaux, avec la remise en état de la route et le devant de l’arrêt de
bus.
En espérant que la rentrée se soit bien passée pour vous toutes et tous,
votre équipe municipale reste à votre écoute et vous présentera courant
novembre ou décembre le PLU (Plan Local d’Urbanisme). A cette occasion,
vous pourrez faire part de vos remarques sur le registre d’enquête publique.
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Informations municipales
Des drones à Souzy
Une distraction plaisante qui peut déranger ou inquiéter
alors, évitez de survoler les zones habitées.
L’utilisation en extérieur d’un drone, même de petite
taille, est considérée comme une activité aérienne et
relève donc de la réglementation applicable à l’Aviation
Civile

Quelques conseils :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

On ne survole pas des personnes ! Les hélices du drone sont dangereuses elles peuvent
blesser
On respecte la hauteur de vol maximum ! Elle est de 150 mètres et ce même si votre
drone peut voler jusqu’à 300 mètres de hauteur …
On ne vole jamais de nuit et on garde toujours son drone en vue.
On ne fait pas voler son drone en ville.
On ne pilote pas son drone à proximité d’aéroports ou d’aérodromes, plus généralement
on ne survole pas de lieu destiné à l’aviation…
On ne survole pas les sites sensibles ou protégés (base militaire, centrale nucléaire,
répartiteur électrique, voie ferrée, etc ..)
On respecte la vie privée des autres, c’est valable pour les drones caméra même lorsque
vous êtes dans votre jardin, pensez à vos voisins !
Il est interdit de diffuser nos prises de vues sans l’accord des personnes qui apparaissent
dessus.
On s’informe sur les assurances existantes en cas de dommages causés par notre
drone.
En cas de doute on se renseigne, tout est sur le site du Ministère de l’écologie et du
développement durable (site internet : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dronesloisir-et-competition)

Respectez les autres, soyez responsable et nous pourrons encore nous amuser de

Petits RAPPELS
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 engendré
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.
Que faire en cas de non respect de cet arrêté :
1- Aller voir votre voisin indélicat et lui demander gentiment de respecter votre droit à la tranquillité .
2- S’il ne veut rien entendre demander l’intervention de la gendarmerie.
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Informations municipales
Bientôt dans notre commune

Pour le plaisir des petits et des grands, le
camion à pizza de Chez TATA, sera dans
notre commune dès la mi-octobre, tous les
mardis soir à l’entrée du parc de la Mairie.
Merci de lui réserver le meilleur accueil !

Rentrée Scolaire
Tout s’est passé dans le calme pour une reprise en douceur.
Avec des améliorations comme deux panneaux de basket flambants neufs et un investissement attendu depuis
longtemps par nos enseignants, un deuxième tableau numérique.
Celui-ci a été installé grâce aux compétences de quelques élus, c’est un outil pédagogique moderne qui devrait
permettre un enseignement encore plus interactif.
Attention :
Le stationnement aux abords de l’école ainsi que sur son parking est
interdit les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 17h00 en période
scolaire.
Il serait regrettable d’être amenés à faire intervenir les forces de l’ordre
pour verbaliser les réfractaires.
Un parking est à votre disposition chemin des Sources (50 mètres à
pied !!!).

REZO POUCE— L’autostop au quotidien
Depuis quelques mois, des panneaux REZO POUCE ont été installés dans notre village.
Il s’agit d’un site d’Autostop sécurisé et connecté.
Rézo-Pouce a été installé sur l’ensemble de la CCEJR, avec pour objectif principal de
faciliter la mobilité sur le territoire d’Entre Juine et Renarde.
Difficile de se passer d’une voiture dans nos villages qui sont mal ou pas desservis par les
transports en commun, alors pourquoi ne pas la partager ?
C’est convivial, écologique et ça rend service.

Pour en savoir plus, rendez vous en mairie ou sur le site de rézo pouce :
https://www.rezopouce.fr/

3

Informations municipales
Du nouveau sur les ordures ménagères
Suite à la fusion du SICTOM et du SIREDOM il y du changement dans notre façon de trier.
La bonne nouvelle et elle n’a pas pu vous échapper : La taxe sur les ordures ménagères a subi une baisse
d’environ 18 %
Et une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule : Terminé le casse tête du tri !
A partir du 1er octobre, vous pourrez mettre dans la poubelle jaune tous les emballages, je dis bien TOUS (contenants,
aluminium, barquettes, polystyrène, capsules de café, bouchon de champagne, cartons, journaux, papiers, etc….)sauf
les déchets qui resteront dans les poubelles ordures ménagères.
Une information individuelle vous sera présentée par les agents du SIREDOM dans les prochains jours.
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LA VIE DU VILLAGE

FESTI’VALLEE 23 et 24 JUIN 2018
« On a pas tous les jours 20 ans
Ça nous arrive une fois seulement
Ce jour là passe hélas trop vite
C’est pourquoi faut qu’on en profite »
On a profité du parc de la mairie de Souzy-la-Briche : un cadre
magnifique.
On a profité sur scène des 18 groupes qui se sont succédés sur les 2
jours, du rock à la chanson française en passant par le jazz, le blues, le
métal et la danse, qui ont enflammé l ‘auditoire.
On a profité des ateliers pour enfants.
On a profité d’une restauration au top.
On a profité des stands mis à la disposition de nos sponsors et des
associations de la vallée.
Spectateurs, musiciens, organisateurs tout le monde « en a profité »
Un grand merci à tous les bénévoles pour ce moment de bonheur
inoubliable !
JM LOUBET
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Informations municipales
Du nouveau pour les amateurs de
pétanque,
un
nouveau
terrain
commence à voir le jour. Vous pouvez
dès maintenant sortir celles que vous
avez oubliées dans un coin de votre
garage pour les dépoussiérer, elles
vont pouvoir reprendre du service.

Informations Communauté de communes

Projet de territoire : une enquête en ligne
La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde vient de lancer son projet de
territoire, avec pour objectif de construire des politiques publiques qui répondent aux
besoins des habitants.
Celui-ci vous concerne directement : la participation de la société civile et donc des
habitants est au cœur de la démarche.
L’intérêt d’élaborer un projet de territoire selon une démarche participative est réel :
Réponse mieux adaptée aux attentes, document plus riche, mais surtout mise en œuvre et appropriation
favorisées par un travail en commun.
Ce dernier passe par la mobilisation des élus – aussi bien communautaires que municipaux -, des agents,
des acteurs du territoire, mais aussi des habitants !
Parce que la réussite de ce projet commun ne se fera pas sans l’implication du plus grand nombre de
citoyens, nous vous donnons la parole pour vous interroger sur votre quotidien, la vision que vous avez de
votre territoire et vos attentes.
Vous trouverez au lien suivant une enquête qui ne prendra pas plus de 10 minutes de votre temps.

www.ccejr-2018-2030-enquete-citoyenne.fr
Nous vous remercions de bien vouloir y répondre, et d’inciter vos voisins, collègues, amis… à le faire
également.
Pour ceux d’entre vous qui ne disposeraient pas d’un accès à internet, vous pouvez remplir ce questionnaire
à la mairie.
Réponses attendues avant le 15 octobre !
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Informations Départementales
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Petites annonces

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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RANDONNEE NOCTURNE
A souzy-la-brichE
Avec étApes dinAtoires
OuvertE a tous
sAMEDI 6 OCTOBRE
RENDEZ VOUS A 18H
DEVANT LA mairie
Munissez-vous de vos lampes de poches
Les MineUrs sont soUs LA responsAbiLité
de leurs parents
Les animaux ne sont pas AUtorises
Organise par le comite des fêtes

Les inscriptions sont terminées, si vous avez un regret de
dernière minute, rapprochez-vous de Marlène Tatigney ou de la
mairie.
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Le C. L. I. P. à VILLECONIN
Propose pour la saison 2018/ 2019

Yoga ou Pilates

Rejoignez nous… dès le lundi 10 septembre 2018
Venez pratiquer le Yoga et découvrir ses bienfaits.
Les cours ont lieu :
le lundi de 18h à 19h30 avec Benoît (complet)
le mardi de 19h à 20h30 avec Géraldine
le mercredi de 10h30 à 12h avec Catherine

ou retrouvez votre forme en suivant les cours de Pilates avec Franck
le lundi de 9h45 à 11h
et de 11h à 12h15
le mardi de 18h30 à 19h45
le jeudi de 19h45 à 21h

Pour toute demande d’information et d’inscription :
Catherine Germain
06 07 97 20 62
clipvilleconin@gmail.com
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Agenda

OCTOBRE
Samedi 6
Vendredi 20

Randonnée Nocturne à 18h00
Vacances scolaires

NOVEMBRE
Lundi 6

Rentrée des classes

DECEMBRE
Samedi 15

Noël des enfants

Jeudi 20

Repas des anciens à 12h00
Scènes ouvertes à 20h00

Vendredi 20

Vacances scolaires

JANVIER
Samedi 12

Vœux du maire à la salle des fêtes à 11h00
Assemblée générale de Silène à 16h00
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INFORMATIONS PRATIQUES
Votre mairie

Location de la salle polyvalente

4 Chemin des Sources
91580 SOUZY LA BRICHE
TEL : 01.60.80.36.25
MAIL : mairie.souzylabriche@wanadoo.fr
Site internet : http://souzylabriche.fr/accueil/

Pour les Souzéens :
Pour les extérieurs :
Caution de réservation :
Caution ménage :

Fournir une attestation d’assurance

Horaires d’ouverture :
MARDI :
JEUDI :
VENDREDI :

SANTÉ Téléphones utiles

15H à 19H
10H à 12H
10H à 12H

Communauté de communes Entre Juine
et Renarde
Place Charles de Gaule
91580 ETRECHY
Site internet : http://
www.entrejuineetrenarde.org

Horaires d’ouverture :
LUNDI :
15H à 18H
De MARDI à VENDREDI 9H à 12H et 15H à 18H
SAMEDI
9H à 12H

Les déchets
Ordures ménagères :
Le mardi après midi
Les emballages :
Le vendredi matin
Les déchets verts :
Selon le calendrier distribué et disponible en mairie.

Urgences
Urgences médicales– SAMU
Pompiers
Police ou Gendarmerie
Police Municipale et Intercommunale

250 €
500 €
700 €
150€

Hôpital d’Arpajon
Hôpital d’Etampes
Centre antipoison
SOS médecin

01.64.92.92.92
01.60.80.76.76
01.40.05.48.48
08.26.88.91.91

Cabinets groupés infirmiers d’Etréchy :
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
ERDF

01.69.90.71.47
09.72.67.50.91

Associations :
Festi’Vallée
La Savaren

06.75 .62.07.17
09.60.19.92.44

Déchèteries :
Saint chéron
Egly
Siredom

06.82.38.07.02
06.73.21.15.16
01.69.74.23.50

15
18
17
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.

Responsable de publication : Christian GOURIN Impression : Mairie de Souzy la Briche
Rédaction : Catherine GOGUIER
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