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Etat Civil : du 17 juin  au 06 septembre 2022 

Ils nous ont quittés : 

17/06/2022 : Jeannine GRAND à l’âge de 79 ans 

17/07/2022 : Claude ETIENNE à l’âge de 82 ans 

17/07/2022 : Eliane GAUTROP née BRETEAU à l’âge de 87 ans 

21/07/2022 : René PROTAT à l’âge de 94 ans 

24/07/2022 : Claude SUARD à l’âge de 88 ans 

18/08/2022 : André COTHIAS à l’âge de 89 ans 

27/08/2022 : Germaine  DURAND née PICHARD à l’âge de 96 ans 

Bienvenue :  

19/07/2022 : Gabriel MARIE 

21/07/2022 : Maëlle ZANINI 

              Relevé des Compteurs 
    La Communauté  d’Agglomération  
               du Grand Sénonais   

relèvera les compteurs d’eau : 

 du 19 au 26 septembre  

  Merci  de bien  vouloir dégager votre regard. 
Les agents seront munis de leur carte de fonction  

 

En cas d’absence, vous pouvez : 
- contacter le 03.86.65.21.51 pour RDV 
- transmettre votre index par mail à :  

     eau@grand-senonais.fr 
- transmettre votre index par courrier au                      

21 bd du 14 juillet à Sens 
Merci de votre collaboration ! 

Agenda  

Weekend 17 et 18 septembre                 Festival Moissons d’Été     CAC  du Béon (voir flyer) 

Samedi 17 septembre    14h30 Démonstration  zumba   Love dance 

Dimanche 18 septembre  14h30 Loto     Comité des fêtes 

Dimanche 18 septembre  Journée du Patrimoine (voir flyer)  Municipalité + Associations 

Jeudi 22 septembre     14h à 17h45 Goûter     Amicale des Sans Soucy 

Jeudi 22 septembre   Ensemble vocal  et instruments Obsidienne CAC  du Béon (voir flyer) 

Vendredi 23 septembre   15h45 Nettoyons la nature   Accueil de Loisirs 

Vendredi 23 septembre   18h30  Assemblée Générale   ACLS  

Vendredi 23 et samedi 24 septembre     Festival Moissons d’Été     CAC  du Béon (voir flyer) 

Samedi 24 septembre   16h Assemblée Générale   Amicale des Sans Soucy 

Weekend 24 et 25 septembre  Finale Sens Trophy     AS Karting 

Dimanche 25 septembre  14h30  Loto     Amicale des Sans Soucy 

Mercredi  28 septembre                             14h  réunion + crêpes party                                     CMJ 

Samedi 1er octobre   11h  église chansonniers Jippy la fourmi + Jeanjean L’atelier du Regain 

Weekend 1er et 2 octobre                 Exposition salle des fêtes   Confrérie Saint Vincent 

Jeudi 06 octobre    14h à 17h45    Goûter     Amicale des Sans Soucy 

Samedi 8 octobre    10h-12h Braderie (livres adultes et jeunes) Bibliothèque  

Samedi 15 octobre    10h-12h assistantes maternelles (salle du conseil) Municipalité /RAM           

Jeudi 20 octobre    14h à 18h     Goûter     Amicale des Sans Soucy 

Weekend 29 et 30 octobre   Soirée et journée  Loto    Les  Sandréas 

Ouverture de la chasse  

   Amis promeneurs, l’ouverture de la   
chasse aura lieu  dimanche 18 septembre.                   
Merci de respecter et de prendre soin de notre 
environnement  lors de vos balades.  

Téléchargez l’application PanneauPocket  sur votre ordinateur  ou votre téléphone portable   pour avoir toutes 

les informations du moment de Soucy.                                                                                         

Mairie de Soucy : 14 rue de la Mairie Tél : 03.86.86.64.43    /    Mail : accueil @mairie-soucy.fr          

              Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12 h et sur rdv de 13h30 à 17h  

 marché de Soucy      

   Les maraîchers cessent leur 
venue à notre  marché  et   

remercie leur fidèle clientèle.  
    ***                                                                                                                                        

Le camion boucherie                       
charcuterie  continue d’être 

présent tous les jeudis matin.  

Nouveau à Soucy                
Salon de coiffure           

 L’atelier de Lise  

20 route de Nogent             
Avec ou sans rendez-vous                          

Tel : 06.72.44.99.13 

La municipalité tient à remercier toutes les personnes qui ont aidé au bon dérou-

lement des festivités des 13 et 14 juillet  :  bénévoles, dons de lots, participants.  

Imprimé par nos soins 

Le mot du maire  

C’est sous un soleil éclatant que les enfants, petits et grands, ont repris le chemin de l’école après de belles         

vacances.   Bonne année scolaire à tous !    

Cet été, les festivités du 14 juillet, le concert de Garçon la Note, la brocante et le pique-nique concert du 3             

septembre ont rassemblé de nombreux souciats. C’était un réel plaisir de se retrouver lors de ces événements 

après deux années plutôt compliquées (félicitations aux organisateurs et aux bénévoles pour leur contribution). 

Je remercie vivement les nombreux habitants qui participent à l’effort collectif en maintenant leurs trottoirs et   

caniveaux en bon état de propreté et en élaguant régulièrement leurs haies de clôture. Ce sont des gestes citoyens 

qui contribuent à notre qualité de vie et mettent notre village en valeur. En ce qui concerne les parties commu-

nales, l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires sur le domaine public a rendu plus longues les tâches de 

désherbage à nos agents et nous sommes en recherche de solutions efficaces et adaptées à nos besoins. 

Après avoir assuré la direction de l’école élémentaire pendant 11 années, Claire Laporal a choisi de s’orienter vers 

un nouvel horizon professionnel. Corinne RÉbÉquet, institutrice de CP, lui succède dans cette fonction.  Nous leur 

souhaitons de s’épanouir dans leurs nouvelles missions respectives.     

Comme les écoliers, l’équipe municipale a repris le chemin de la salle du conseil pour continuer à construire et     

développer les projets de la commune. Elle demeure à votre écoute.                        

Bonne reprise à tous.          Laurence Schoenberger            
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 Bibliothèque  

 La rentrée a lieu aussi pour la bibliothèque           

qui reprend ses horaires habituels. 

               Mardi  16h30 - 18h  / Mercredi  16h -18h                                  

Vendredi 18h -19h / 2 Samedis par mois 10h -12h 

La cotisation, de 10 € pour l’année, permet à tous les 

membres d’une même famille d’emprunter des             

documents (livres, BD, magazines). 

Nous rappelons que la cabane à livres est toujours un 

lieu d’échanges ! 

Une braderie (livres jeunes et adultes) aura lieu                

le samedi 8 octobre de 10h à 12h  à la bibliothèque. 

Les lecteurs ont aussi la possibilité de s’inscrire              
gratuitement  à RAYONN’AGES (bibliothèque numé-
rique) :   contactez les bénévoles ! 
         bibliothèque@mairie-soucy.fr   /  03.86.86.69.77                           

                             CCAS                                              

La commune remercie ses bénévoles pour 

leur mobilisation lors des alertes canicules. 

L’inscription sur le registre des personnes vulnérables 

est toujours possible en mairie. 

Salon des arts   

La municipalité en partenariat avec l’ACLS   

organise son 37ème salon des arts                                

les 19 et 20 Novembre. 

Les artistes (peintres, sculpteurs, photographes, plasti-

ciens…) désirant exposer pour la 1ère fois, sont invités à 

se faire connaître en mairie.  

   La Municipalité,                            

les Associations PRAAT, ACLS  et  

Cie To   vous invitent : 

aux  Journées du Patrimoine      

les 17 et 18 septembre ( programme détaillé ci-joint ) 

    PLAN LOCAL d’URBANISME            

intercommunal 

Avant la validation du nouveau règle-

ment d’urbanisme de la CAGS, les propriétaires fon-

ciers sont invités à consulter les documents, formuler 

leurs observations et porter leurs réclamations lors de 

l’enquête publique qui a lieu jusqu’au 23 septembre.      

Contacts : 03.86.65.86.50   ou   https://www.grand-

senonais.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal-habitat/ 

Permanences commission d’enquête :                          

*Sens -Service Urbanisme, Bd du 14 juillet, mercredi                                 

14/09 et  vendredi 23/09 de 14h à 17h                        

*Collemiers –Mairie, lundi 19/09 de 9h à 12h  

Disponible en couleurs sur l’application PanneauPocket de Soucy  
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  Comité de jumelage 

Une délégation de Souciats s’est 

rendue à Göcklingen au mois de juin pour la fête 

de l’été et du vin, où elle a  participé à une vente 

de crêpes sur le stand du jumelage de nos amis 

allemands.  Nous avons préparé la rencontre de 

septembre-octobre à Besançon (46 participants) 

et notre déplacement à Göcklingen en mai 2023. 

Contact : Walter Comandini au 03.86.86.67.12                  

comitejumelagesoucy@gmail.com 

Accueil de Loisirs  

L’équipe se compose ainsi : Adriane RABIAT, directrice / équipe d’animation  : Sandrine CHAPUIS, 
Amandine MORTIER, Lucas COUTIN-RIQUEZ, Cathia FOLDI, Viviane TATOLLO,  Fatchima  FOUCHER / 
ATSEMs : Aurélie Cartier , Nicole Lantenois. 

Horaires des accueils périscolaires pour les enfants en maternelle : 

 -  Accueil du matin à l’ALSH  de7h30 à 8h30 puis transfert à pied vers l’école maternelle. 
               - Restauration scolaire de 11h 45 à 13h45 à l’école maternelle. 
 - Le mercredi après la classe, transfert vers l’accueil de loisirs pour la restauration. 
 - Activités périscolaires de 16h à 16h45 puis transfert vers l’ALSH pour le goûter de 17h à 17h15.                   
et l’accueil du soir jusqu’à 18h30, sauf le vendredi où ce transfert se fait à 15h45.  
 

Horaires des accueils périscolaires pour les enfants en élémentaire :  

 - Accueil du matin à l’ALSH de 7h30 à 8h50. 

              - Restauration scolaire de 12h à 13h20 à l’Accueil de loisirs. 

 - Accueil du soir de 15h45 à  18h30. Goûter de 15h45 à  16h. 

 - Aide aux devoirs sur inscription uniquement de 16h à 17h. 

Horaires du mercredi : 

 - Restauration de 12h à 13h30 pour les enfants inscrits à l’Accueil de loisirs. 

 - Activités pédagogiques et ludiques à l’Accueil de loisirs de 13h30 à 18h30. 
 

Accueil ados (11 à 13 ans) : tous les mercredis de 14h à 18h.                                                                                                       

 

«Opération Nettoyons la nature» : vendredi 23 septembre à partir de 15h45. 
 

Élection Conseil de Centre : 

Le Conseil de Centre est constitué de personnes porte-parole des parents des enfants fréquentant l’accueil de         
loisirs (périscolaire, mercredi et vacances scolaires) auprès des élus locaux. 

Le vote aura lieu, aux heures d’ouverture, du lundi 26 septembre 7h30 au vendredi 30 septembre 18h30. 

Le dépouillement aura lieu le lundi 3 octobre à  9h. 

                                             Contact : Adriane  03.86.66.80.79   /    email : serviceenfance@mairie-soucy.fr 

Écoles Maternelle et Élémentaire  

Cette année, 73 élèves sont inscrits à l’école           

élémentaire (03.86.86.58.29). L’équipe éduca-

tive se compose de Corinne RÉBÉQUET (CP et directrice), Julie DE 

Ribaut  (le jeudi en complément de décharge de direction), 

Camille Rousseau (CE1), Marie-Hélène POTIER  et Charlotte 

Bosseney (lundi) (CE2-CM1),  Magali Perchet (CM1-CM2). 
 

L’école maternelle (03.86.86.60.91) compte 2 classes et         

accueille 44 élèves. L’équipe enseignante se compose de San-

drine MANSIAT, (Petits/Moyens et directrice), Lucile VEYRAT 

(Moyens/Grands), Ophélie bretaire (  décharge de service de 

la directrice une journée par mois).  

Utilisez l’application                    

« mon espace famille » 

Restauration et périscolaire ,     

élémentaires et  maternelles,       

Inscriptions obligatoires    

au minimum la veille avant 9h 

avec le lien qui vous a été        

communiqué.  

            Conseil Municipal des Jeunes  

     Le CMJ  repart pour de nouvelles aventures !            
Tu as entre 8 et 18 ans, tu veux participer à la vie    

de Soucy :   rejoins-nous pour notre   réunion de rentrée  le                                    
mercredi 28 septembre de 14h à 16h , à la salle Accueil Ados   

autour d’une crêpes party  !  

Relais Assistantes Maternelles 

  La commune étudie l’éventualité      

d’une adhésion au RAM  ou RPE de Saint Clément 

et   invite les assistantes maternelles de Soucy à 

une réunion d’informations et d’échanges avec 

les professionnelles du relais le samedi 15       

octobre à 10 heures en salle du Conseil.  

Bien vivre ensemble  : Lors de vos soirées en famille ou entre amis, chez vous ou à la Salle des 

Fêtes, merci de penser au voisinage en baissant le volume sonore ( musique, discussions) et en 

fermant portes et fenêtres à partir de 22h.  

 Compagnie Théâtre To                                      

La troupe de théâtre amateur de Soucy va 

entamer sa saison théâtrale le lundi 12 septembre  

à 20h15 à la salle des fêtes.                                     
Contact : Laura NICOLAS au 06.19.60.35.12 
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Yoga                                                                           

Cours de Yoga, accessibles aux débutants,           

organisés par  « NATURE ET VIE »                                                              

Séance découverte offerte !                                                     

Salle des fêtes de Soucy tous les jeudis de 18h45 à 19h45     

à partir du 8 septembre 2022                                                   

Contact : Corinne ROUSSEL au 06.18.75.01.69 

   ACLS : Association Culture et Loisirs de Soucy 

On dirait encore l’été, mais c’est déjà la rentrée, 
pour les petits comme pour les grands ! 

Nous allons pouvoir nous retrouver régulièrement et vous 
accueillir :                                                                                                                                                                                                                                                    * 

- A la salle Georges Maire : (à coté du cabinet infirmiers)                                                                                    
*les mercredis de 14h à 17h  : «Mil’ouvrages» avec Valérie,        
*les jeudis de 18h à 20h  : « Scrabble» avec Josette,                       
*les deuxièmes jeudis du mois à 20h30 : « Club photos». 

- En extérieur :                                                                                     
*les mercredis de 8h30 à 10h30 : « Petites randonnées »,            
* le dernier dimanche matin de chaque mois,  «  Randon-
nées pédestres»                                                                            
*le premier dimanche de chaque mois à 9h : «Sorties vélo»  

Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 23 sep-
tembre à 18h30 à la salle des fêtes . Vous y serez bienvenu 
et recevrez toutes les informations qui pourraient vous inté-
resser. A bientôt et bonne rentrée à tous !                                                 
Contact : Marie Nogier au 03.86.86.50.73 

Amicale des Sans 
Soucy 

  
Reprise des goûters 1 jeudi sur 2, de 14h à 17h45             

à la salle fêtes. ( Voir agenda )                                                                   
 

Un loto est prévu le 25 septembre à 14h30  
 Contact : Maria Mautret au 03.86.86.55.15 

Le Comité des Fêtes 
remercie les personnes qui ont activement participé  
à la belle brocante du mois d’août et vous donne 
rendez-vous l’année prochaine !                                
Contact : Laurent MOREAU au 03.86.86.55.52 

 Les Sandreas  

Le club de majorettes recrute pour la saison !        

            Vous aimez la musique moderne,       
les paillettes ... Vous avez 3 ans minimum,    

vous êtes les bienvenu(e)s !   

Inscriptions et entraînements le mardi (à la salle des fêtes) 
et le vendredi  ( à Jouancy ) de 18h45 à 20h45 selon l’âge.       
Séance d’essai gratuite - Cotisation annuelle 80 € (Bons CAF 
acceptés) et réduction pour les personnes d’une même    
famille.  

Contact : Sandra LECLERCQ au 07.67.91.60.50  ou 07.66.12.06.89 

              Love dance 
 

Dance moderne, zumba dans une am-

biance détendue, les lundis et mercredis de 18h45 

à 19h45 à la salle des fêtes. Reprise le 12 septembre  

Bons CAF et tickets sport ANCV acceptés / 1 séance 

d’essai gratuite / Cotisation : 70€  

Démonstration de zumba le samedi 17 septembre 

à la salle des fêtes de 14h30 à 17h. 

Contact : Stéphanie MOREAU au 06.26.28.50.19 

Tennis Club  SOUCY 

Suite aux journées Portes ouvertes (initiation, tour-

noi homologué), le club de réjouit de compter 53 

membres  et surtout 19 enfants inscrits à l’école de 

tennis !  Ses cours auront lieu le samedi  après-midi 

selon 3 créneaux.    Nouveau : mise en place d’un 

groupe social virtuel  de joueurs pour prendre rdv 

sur les courts !               Licence Adulte 50€                             

Pass terrains 20 € / Ecole tennis enfants 80 €                    

Contact : Pascal BRUAT  au 06.14.49.12.97                           

pascalbruat@bbox.fr 

Confrérie Saint Vincent 

La Confrérie organise les 1er et 2 octobre prochains 

son « exposition » relatant les 150 ans de la 

vie associative de la Confrérie, à la Salle des 

fêtes de Soucy, de 10h à 18h. Entrée 2€ 

Contact : Christian Pouthé au 06.37.88.85.22 

ACB Soucy Thorigny « Football » 

Entraînement Seniors : les mercredis et vendredis  

au stade de Soucy à 19h 

Reprise pour les jeunes : les mercredis au stade de 

Thorigny à 14h30. 

Multisports : différentes activités sportives les mer-

credis et les samedis selon le jour…(changement de 

sports tous les trimestres) 
Contacts : Séniors au 06.45.57.66.39                                                  

Jeunes et Multisports au 06.64.70.04.26 . 

@ACB.Soucy.Thorigny 

Centre Culturel MF Meunier-Ferme du Grand Béon           

Moissons d’été du 17 au 24 septembre             

(voir flyer ci-joint)  

mailto:comitejumelagesoucy@gmail.com

