
 

 

Edition spéciale Avril  2014- N°64  

LE MOT DU MAIRE 
 

Le dimanche 23 mars, vous avez été nombreux à vous rendre à la mairie pour déposer  un 

bulletin dans l'urne. A travers vos suffrages, vous avez décidé  à une large majorité de nous 

accorder votre confiance et nous vous en remercions. 

Je tiens à souligner le comportement digne et respectueux de nos adversaires durant cette 

campagne et à les en remercier. Il faut maintenant que la tension retombe, passer à autre 

chose et que la vie reprenne son cours normal. 

Durant les six années qui viennent, nous serons à votre écoute et poursuivrons l'action de la 

précédente équipe dont nous pouvons saluer le remarquable travail réalisé. Vous nous avez 

élus sur un projet, notre équipe va avoir à cœur de tout mettre en œuvre pour ne pas décevoir 

vos espérances. 

 

Au nom de toute l’équipe, merci à tous les Souzéens et Souzéennes. 

                                                                                                                                                                                 

Christian Gourin 

DIMANCHE 25 Mai 
Elections Européennes 

Rendez-vous aux urnes !!! 

Sommaire 
Le mot du Maire        1 
Equipe Municipale                                 2-3  
Informations importantes      3 
Animations                                          4-5-6 
Nos structures                                          6 
Petites annonces                                      7        
Association                                               7 

Agenda                          8 



 

2 

Vie Municipale 
 

             Le premier conseil municipal des nouveaux élus a eu lieu le dimanche 30 Avril .La séance a été 

ouverte par Mr JARD, s’en est suivi l’élection du maire et de ses adjoints. 

Mr Christian GOURIN a été élus maire. 

Christophe LETHROSNE est élu 1er adjoint en charge de l’entretien, des travaux et du personnel communal   

Alain TRINEL est élu 2ième adjoint en charge du budget et des affaires sociales 

Séverine PEGAIN est élué 3ième adjointe en charge de l’enfance et des affaires scolaires  

La séance s’est poursuivie avec les attributions de chacun des membres du conseil dans les syndicats et 

les commissions qui composent la commune. Leurs représentants sont donc répartis comme suit : 

- Pour les syndicats : 

       - SIBSO (Gestion des cours d'eau et de l’Assainissement) :  

                                                         Christophe Lethrosne, Alain Trinel (titulaires) 

                         Vincent Hervas, Catherine Goguier (suppléants) 

       - SICTOM (Ordures Ménagères) : Christian Gourin, Christophe Lethrosne (titulaires) 

                         Marlène Tatigney (suppléants) 

       - Transport scolaire du Grand Etampois : Séverine Pegain, Martine Adamczyk (titulaires) 

                                    Séraphin Fernandes (suppléants) 

        - SMTC (eau potable) : Christian Gourin, Alain Trinel (titulaires) 

                 Séverine Pegain, Marlène Tatigney (suppléants) 

        - Syndicat pédagogique de la Renarde : Anne Thiphineau, Séverine Pegain, Christophe Lethrosne 

- Pour les commissions : 

         - Commission Environnement Urbanisme : Christophe Lethrosne (président) 

             Christian Gourin, Alain Trinel, Séraphin Fernandes, Vincent Hervas, Matthieu Houlet (membres) 

         - Commission des Marchés Publics : Christian Gourin (président) 

             Anne Thiphineau, Marlène Tatigney, Catherine goguier(membres) 

         - Commission sécurité : Alain Trinel(président) 

           Christian Gourin, Anne Thiphineau, Séraphin Fernandes, Matthieu Houlet (membres) 

         - Commission accessibilité : Alain Trinel (président) 

            Christian Gourin, Séraphin Fernandes, Matthieu Houlet (membres) 



 

3 

         - CCAS ( Comité communale d'action sociale) : Christian Gourin (président) 

           Séverine Pegain, Martine Adamczyk, Marlene Tatigney (membres) 

         - Commission Communication : Séverine Pegain (président) 

            Anne Thiphineau, Martine Adamczyk, Matthieu Houlet (membres) 

          - Commission Animation : Séverine Pegain (président) 

             Alain Trinel, Anne Thiphineau, Séraphin Fernandes, Martine Adamczyk, Matthieu Houlet                   

(membres) 

          - Commission du budget : Alain Trinel (président) 

            Christian Gourin, Christophe Lethrosne, Séverine Pegain, Vincent Hervas, 

            Marlène Tatigney, Catherine Goguier (membres). 
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Informations importantes 
 

Note à l’attention de tous les habitants de la commune ! 

 
 

 
 

               
                                                                                                                                                          

             

 

                  

Afin d’assurer la bonne distribution des 

diverses informations concernant la 

commune, et également faciliter le travail 

des services de la poste, nous 

demandons que toutes les habitations de 

la commune soient équipées d’une boite 

aux lettres faisant apparaître le 

numéro, ainsi que le nom des 

habitants  !!! 

 

RAPPEL : 
 

 L‘arrêté municipal du 26 juin 1998, 
interdit formellement d’utiliser des engins 
à moteur pour le bricolage et l’entretien 
des espaces verts les dimanches et jours 
fériés et également après 19h30 en 
semaine et après 19h le samedi. Toutes 
infractions peuvent être constatées par 
des procès-verbaux et soumises à une 
amende. Cet arrêté ne concerne pas les 
agriculteurs ! 
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Animations 
 

La 10e édition du carnaval s’est déroulée le samedi 8 mars dernier. 
 

    Sous un grand soleil, tout un groupe de cow-boys, princesses, militaires, bagnards, manga, clowns, 
souris, personnages grecs,  ont défilé derrière Bineau dans les rues du village. ils se sont bien défoulés en 
faisant des batailles de confettis, offerts par la mairie. Puis tout le monde a pu se retrouver autour d’un 
buffet pour goûter ou il y avait les gâteaux et des crêpes. 
L’évènement s’est conclu par la traditionnelle mis à feu de Bineau afin de célébrer la fin de l’hiver et 
l’arrivée du printemps. 
A l’année prochaine !!! 
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  Le nettoyage de printemps 
En collaboration avec silène 

 
           Il s’est tenu le samedi 5 avril. Une poignée de courageux se sont retrouvés à 9h à la mairie pour 
commencer avec un café et un croissant offert par la mairie puis ils ont tous enfilé leurs gants, empoigné 
leurs sacs poubelles et c’est parti !!! 
Malheureusement la promenade fut fructueuse, de nombreux déchets ont été collectés, puisque la benne, 
mise à disposition par le Conseil Général, a été bien remplie. 
 
 

       
 
 

  
 

 
Déjà la veille les enfants de l’école de Souzy se sont « attaqués » au Jardin de la Renarde et résultat 20 kg 
de déchets ramassés. Bravo moussaillons !!! 
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La 5e édition du vide grenier 

 
Il aura lieu le dimanche 18 Mai de 7h à 18h. 
Le prix du mètre linéaire est fixé à 3 euros. 
Pour vous inscrire il vous suffit de remplir le coupon joint avec le trait d’union et de le remettre en mairie. 
Nous espérons avoir le même soleil que l’année dernière. En vous attendant nombreux, préparer bien vos 
ventes !! 
 
 

Une randonnée pédestre !! 
 

       La commission Animation sport et culture vous propose une randonnée pédestre le dimanche 4 Mai 
pour aller à la découverte des polissoirs. 
Nous vous donnons rendez-vous à 9h30 à la mairie pour faire une belle balade en forêt, à la découverte 
d’un des trésors cachés de notre commune. Accessible aux enfants, mais sous la responsabilité de leurs 
parents. 
        D’ailleurs, nous remercions Mr et Mme Vaury de nous permettre de traverser leurs terres lors de cette 
balade, ainsi que Daniel Thiphineau car les polissoirs se trouvent sur le domaine présidentiel. 
 

Venez nombreux !!! 
 
 
 

Nos structures 
 

                                                             
 
La bibliothèque intercommunale de Villeconin-Souzy-la-Briche se trouve dans la cour de l’école de la 
Renarde à Villeconin.  
 

Horaires d’ouverture : 
 Mardi : 16h30/19h  Mercredi : 11h/12h Vendredi : 16h30/18h30  Samedi : 11h/12h30 ainsi que les 

samedis des vacances scolaires, sauf celles de Noël, du mois d’août et les jours fériés. 
 
En attendant les fêtes de pâques, la bibliothèque a déjà trouvé des œufs bien rigolos. Belle déco !! Vous 
pourrez chercher un livre et tomber sur un œuf ! 
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Petites annonces 
       
      
 
       Madeleine Thiphineau propose l’aide aux 
devoirs pour les enfants niveau  collège ou lycée, 
ainsi que des heures de babysitting. 
Vous pouvez l’appeler au 06.95.32.99.28 
                  
 
 

 

Vends armoire en bois 
massif 250 euros   
Appeler le 01.60.80.59.92 
Mme Gourin Annick                

 
 
 
 

Si vous avez une annonce ou un article à diffuser dans le bulletin, envoyez la sur :  

tu.souzy@gmail.com 
 

Nous souhaitons également donner la parole aux jeunes de notre 
commune!!! 

Ainsi s’ils souhaitent avoir une rubrique dans le Trait d’Union qu’ils 
nous le fassent savoir à l’adresse ci-dessus !! 

                                                             

                 

mailto:tu.souzy@gmail.com
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Association Silène 
 
 
         Pour la saison estivale 2014, SILENE s’est  investie dans le bouturage, et les semis pour  
1800 plants. Le complément de 2750 plants  a été livré par l’horticulteur Maguy de la Charente Maritime. 
Pour garder la 2ème fleur obtenue en 2012, SILENE doit maintenir son fleurissement, continué d’embellir notre 
village, d’améliorer le cadre de vie de chacun  et rendre Souzy accueillant aux visiteurs 
Lors du Vide Grenier du 18mai SILENE proposera les surplus de la production, de fleurs et légumes. 
        Si vous désirez obtenir des plants avant le vide grenier, vous pourrez vous les procurer au jardin de 
M René Le Moing, situé face au cimetière. 
Après les Saints de Glaces, c’est la période propice pour les plantations de légumes  et de fleurs. 
En amont, à vous de préparer et amender  votre terrain pour obtenir le résultat souhaité. 

 
 

            
 
 

Agenda 
 

MAI 

4 mai                       randonnée pédestre 

8 mai   Commémoration du 8 mai 1945 

15 mai                     Goûter des anciens 

18 mai                     vide grenier 

23 mai                     fête des voisins 

25 mai  Elections européennes 

30 mai                     Foulées de la Renarde 

JUIN 

12 juin                    Goûter des anciens 

14 juin   Fête des écoles (reste à confirmer) 

28-29 juin  Festi’Vallée à Breux-Jouy 
 
 
 

 

 

Responsable de publication : Séverine Pegain 
Impression : Mairie de Souzy-la-briche 
Rédaction : Anne Thiphineau, Mathieu Houlet, Martine Adamczyk, association silène, Frédéric 

Tocqueville et Séverine Pegain 
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