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               Agenda  
 
Samedi 9 avril   10h30    Œufs de printemps    ALSH +CMJ 
Samedi 9 avril    soirée   Spectacle      Centre Culturel du Béon 
Dimanche 10 avril  matin   Sortie Vélo     ACLS 
Dimanche 10 avril  8h à 19h  Elections Présidentielles    Salle des Fêtes 
Jeudi 14 avril    20 h 30   Club Photo     ACLS 
Jeudi 14 avril   14 h à 18 h  Goûter       Amicale des Sans Soucy 
Week-end 23 et 24 avril  Journées  Stage de danse/théâtre  Centre Culturel du Béon 
Dimanche 24 avril  8h à 19 h  Elections Présidentielles    Salle des Fêtes 
Dimanche 24 avril  9h   Randonnée     ACLS  
Samedi 30 avril                              14h                       Animation forêt oiseaux    CPN  Réveil Nature 
Samedi 30 avril                 20h30   Loto      Comité des Fêtes 
Jeudi 5 mai                14 h à 18 h   Goûter      Amicale des Sans Soucy 
Les 6- 7et 8 mai             La saison semailles Musiques/danses /théâtre Centre Culturel du Béon 
Samedi 7 mai   20 h 30        Théâtre Cie To                 Salle des fêtes 
Dimanche 8 mai                             16h                  Théâtre  Cie To     Centre Culturel du Béon 
Dimanche 8 mai   11h       Cérémonie Armistice    Monument aux morts 
Samedi 14 mai   20h30   Pièce policière    Centre Culturel Béon 
Dimanche 15 mai  14h30   Loto      Amicale des Sans Soucy 
Jeudi 19 mai   14 h à 18 h   Goûter      Amicale des Sans Soucy 
Dimanche 22 mai  12 h30   Repas       CCAS  
Dimanche 22 mai  9 h à 13h  Troc-plantes     ACLS 
Dimanche 22 mai  matin   Sortie vélo     ACLS 
Dimanche 22 mai   journée   Démonstration     Traîne-Cul Motors 
Jeudi 26 mai    journée   Randonnée     Comité  de jumelage 
Samedi 28 mai   11h   Polar  Escargot noir    Bibliothèque  
Dimanche 29 mai                           journée                Randonnée                          ACLS 
Week-end des 28 et 29 mai journées  Sens Trophy 1+     AS Karting 
Dimanche 29 mai   Journée   Festival au stade    Les Sandréas 
Week-end 4 et 5 juin  journée   Atelier danse contemporaine  Centre Culturel du Béon 

Dimanche 12 juin  8h à 18h  Elections Législatives     Salle des fêtes 

Etat Civil : du 1er janvier au 1er avril 2022 

 

Ils nous ont quittés :   
20/01/2022 Hubert BLAIN à l’âge de 74 ans 
07/02/2022 Lucien LEDOUX à l’âge de 97 ans 
06/03/2022 André VUILLERMOT à l’âge de 73 ans 
      
Ils se sont mariés :  
 
19/03/2022 Tristan LOPIN et Pauline LARCIER   
 
 
Bienvenue :  
25/01/2022  Séréna BEZY  

31/01/2022 Inès CATARINO  

07/03/2022  Daylon TARDY   
 

 

N’oubliez pas de télécharger 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  

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

Mail : accueil@mairie-soucy.fr        Le site est en cours de rénovation 

Erratum (bulletin municipal 2022) 

Entreprise FAYAT -Plombier  : 03.86.86.56.20 

Centre Culturel Marie France Meunier               

au béon 

Retrouvez-nous à la ferme du Béon  (route de 

Voisines ) pour les prochains stages et  spectacles (il y a 

en aura pour tous les goûts) à partir du 9 avril jusqu’au 19 

juin ! La saison commence par les semailles (musiques, 

danses, spectacles) du vendredi 6 au dimanche 8 mai... 

 Nous vous rappelons que des tarifs préférentiels sont  

réservés aux habitants de Soucy, n’hésitez pas à venir !                                   

Contact  : 06.20.09.15.42 

PCA  ASSURANCES - Mr  Prévost, courtier en assurances, 

bénéficiant de la confiance de nombreux Souciats depuis 

5 ans, étudie avec vous  les meilleures formules pour vos 

contrats santé, habitation ou automobile,  à des prix 

attractifs.  Contact : 06 61 71 22 23 -  yp@assurpca.fr 

Imprimé par nos soins 

Le mot du maire  

 

C’est avec grand plaisir que nous voyons arriver les beaux jours de printemps accompagnés d'un assouplissement 

considérable des mesures sanitaires, même si la prudence reste de rigueur. La vie quotidienne reprend « comme 

avant », la vie associative également avec ses manifestations et rassemblements qui contribuent à la richesse de la 

vie à Soucy. 

Un deuxième médecin généraliste ouvrira prochainement son cabinet dans des locaux aménagés au 12 rue de la 

mairie, dès que ses démarches administratives auprès du conseil de l’Ordre des Médecins seront accomplies. Le 

Docteur Valentin Chevalier rejoindra ainsi le Docteur Hélène JOLY  dans l’exercice de la profession. Notre commune 

aura  donc le grand privilège d’avoir deux praticiens. 

Du côté municipal, les dossiers progressent : le parc de la Mauvotte commence à prendre forme, les travaux 

d’étanchéité de la mairie ont débuté, les fenêtres vétustes de l’école élémentaire ont été remplacées et d’impor-

tants travaux d’élagage ont eu lieu au mois de mars.  Le budget est en cours de finalisation et sera proposé au  

Conseil Municipal du 7 avril. 

Soucy solidaire : je tiens à exprimer tous mes remerciements aux généreux donateurs ainsi qu'aux membres du 

CCAS et de la PRAAT qui  se sont mobilisés lors de la collecte de produits de première nécessité à destination de 

l’Ukraine . Les dons collectés ont été apportés au CCAS de Sens avant d'être acheminés à la préfecture d'Auxerre 

puis en Ukraine. 

Toute l'équipe demeure à votre écoute, bien cordialement.                                                                                                                                        

                             Laurence Schoenberger 

Disponible en couleurs sur « Panneau Pocket » de la commune.  
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La bibliothèque  

 La cotisation, maintenue à 10 € pour l’année, permet à tous les membres d’une même famille d’emprunter 

des documents divers (livres, BD, magazines). Si vous n’êtes pas encore inscrits, venez nous rendre visite  !  

Nous organisons des « apéro polar » ouverts à tous. Ce sont des  rendez-vous conviviaux qui permettent  aux lec-

teurs de présenter leurs dernières lectures, leurs coups de cœur.  

Les 28 et 29 mai aura lieu le salon du polar Escargot noir de Sens. La bibliothèque de Soucy, en qualité de parte-

naire, accueillera des auteurs célèbres de la littérature policière en France, Olivier Norek et Nicolas Lebel le same-

di 28 mai.  Plus de précisions à venir sur PanneauPocket !   

La participation à la bourse aux livres de l’ACLS a permis de récolter des fonds pour les jeunes du jumelage.               

Nous rappelons que la cabane à livres est toujours un lieu d’échanges !   Contact : bibliotheque@mairie-soucy.fr  

Élections présidentielles et législatives 

Procurations : Si vous ne pouvez pas vous rendre 
au bureau de vote  pour les élections présiden-

tielles les 10 et 24 avril  et les élections législatives les 12 et 
19 juin  prochains, vous pouvez donner procuration jusqu’à 
la veille du scrutin à une personne de confiance, même si 
celle-ci ne vote pas dans la même commune que vous. Com-
ment faire ?   Consultez http//www.election.interieur.gouv.fr 

———— 

Le jour du vote, munissez-vous d’un document d’identité  
obligatoire : carte d’identité, passeport, permis de conduire, 
carte vitale avec photo, carte militaire, carte d’élu local, 
carte d’invalidité…  Vous allez également recevoir une nou-
velle carte d’électeur.  

Animation offerte par la mairie                                 
aux enfants de Soucy de moins de 12 ans 

Samedi 9 avril 2022  à 10h30     

    au complexe sportif  « Robert Potage » 

Droit d’entrée : une création artistique sur le thème 

« les coccinelles ».  Merci de vous munir d’un pa-

nier ou d’un sac pour la récolte.                                         

Les parents joueront le jeu en laissant 

les enfants chercher les œufs.    

Participation du CMJ : stand maquillage 

et atelier créatif.  Venez nombreux !  

mailto:bibliotheque@mairie-soucy.fr


Page 2  Soucy infos  

Centre Communal d’Action Sociale 

Le repas des aînés de Soucy aura lieu : le dimanche 22 mai 

à 12h30.  Ce repas est offert aux habitants de Soucy âgés de  70 ans et  

plus. Une invitation vous sera envoyée prochainement. 

Conseil Municipal des Jeunes   

    Prochaine réunion le mercredi 8 juin de 14h à 15h30 dans la salle à gauche de la mairie.             
Ouvert à tous les jeunes intéressés de 9 à 18 ans.  

Comité de jumelage 

Le Conseil d’Administration réuni le 19 février a travaillé sur différents projets pour cette année.  

 Nous mettons en place des « cours » d’allemand pour débutants  et de conversation pour les personnes qui ont 

déjà pratiqué. Nous intégrons des représentants des jeunes pour qu’ils apportent des idées nouvelles. 

Même si la rencontre du mois de mai est annulée cette année encore, nous avons mis en place un certain nombre 

d’événements afin que les adhérents puissent maintenir le contact entre eux et avec nos amis de Göcklingen. 

Ainsi, le jeudi 26 mai, une randonnée autour de Soucy précédera le repas des adhérents. 

Du 24 au 27 juin aura lieu la fête du vin à Göcklingen. Des Souciats rejoindront nos amis pour tenir un stand de dé-

gustation de crêpes.    Contact : 03.86.86.67.12  ou  comitejumelagesoucy@gmail.com 

assistante sociale 
Une assistante sociale du            

Conseil Départemental  tient  
désormais une permanence en mairie 

un jeudi par mois  pour vous aider dans 
vos démarches d’ordre personnel.  

       

Jeudis   14 avril - 12 mai - 09 juin 
 

Rendez-vous préalable obligatoire au 
03.86.83.67.00 

Avant la construction du   fu-
tur Pôle de Santé, la municipa-
lité organise un vide maison 
au  17 rue Jean Cousin :                                                                             

      le Dimanche 24 avril                                       
 de 10h à 12h et de 14h à 17h   

Petits meubles, buffets, table, chambres 
à coucher, vaisselle, ustensiles de           
cuisine...  

Prix libres au profit du Centre             
Communal d’Action Sociale de Soucy. 

L’Accueil de Loisirs    

  Vacances de printemps : Inscriptions jusqu’au 8 avril       

Places limitées  –  Priorité aux inscriptions à la semaine  

 L’Accueil de Loisirs sera ouvert du 17 au 29 avril 2022.                                                                      

Thèmes : 1ère semaine « Au Far West »  - 2ème semaine « La Préhistoire »  

Soucy Ados : Sorties équitation jeudi 21 et accro-grotte jeudi 28 avril   

Contact : 03.86.66.80.79   Mail : serviceenfance@mairie-soucy.fr 

Ecole Maternelle Jehan Cousin  

« Inscriptions rentrée 2022 » 

Les parents des enfants nés en 2019 sont invités à se rendre en mairie 
pour procéder à leur inscription en Petite Section , munis du  livret de 
famille, du carnet de santé (contrôle des vaccinations obligatoires) et 
d’un justificatif de domicile. Ils devront ensuite contacter Mme             
MANSIAT, directrice, au 03.86.86.60.91 pour procéder à l'admission 
définitive.  

Ecole Elémentaire Louise Michel 

                          «  Inscriptions rentrée 2022 » 

Même procédure pour les enfants rentrant en CP ou pour les nouveaux 
habitants qui devront fournir, en plus, le certificat de radiation de leur 
ancienne école. Mme LAPORAL, directrice, leur adressera un mail de 
confirmation. N’oubliez donc pas d’indiquer l’adresse mail que vous 
utilisez régulièrement. Contact : 03.86.86.58.29 

 

Merci à l’ensemble des 

Souciats pour avoir réservé un si bon 

accueil aux trois agents recenseurs, 

Mmes PETIT, ROLLAND et BOISSON, et à 

leur coordinatrice Maryline LEBOURG. 

L’implication de chacun a permis          

d’obtenir un  excellent résultat sur le 

taux de retour des questionnaires          

destinés à l'Insee. 
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                                                                                     Tennis Club de Soucy 

Les beaux jours sont de retour…. L’école de tennis a repris ses activités juste avant les vacances de février et des 

cours de rattrapage ont été mis en place pendant ces vacances scolaires.  Le club, reparti de zéro la saison der-

nière, compte actuellement plus de 40 adhérents et 13 enfants à l’école de tennis !  

 A partir du mois d’avril, grâce à l’initiative de Mme PERCHET, les élèves de la classe de CM1/CM2 auront des initia-

tions au tennis tous les lundis matin en collaboration avec notre club. 

 L’état des terrains  (particulièrement du court n°1 qui demande une réfection urgente) reste malheureusement un 

problème qui peut à très court terme freiner ce bel élan du club…..Les membres du bureau  ne comptent pas leurs 

efforts et leurs heures pour entretenir, nettoyer, démousser et désherber…  

Rappel : PASS accès terrain à 20 €  (pour ceux qui veulent simplement frapper dans la balle de temps en temps) 

 LICENCE  45 € (pour faire du tennis en tournois-compétitions) On vous attend sur les courts !   

Venez profiter du tennis à Souccy et de l’ambiance conviviale et chaleureuse que nous cultivons  pour nous    
retrouver entre Souciats.         Contact : 06.14.49.12.97  / pascal.bruat@bbox.fr               

ACLS 

Déjà le printemps, avec  l’envie de se retrouver dehors, 
de profiter du plein air, de notre belle région !  

Nous vous proposons de participer à : 

-Nos randonnées : Rendez-vous devant la salle Georges Maire.       
chaque mercredi matin de 8h 30 à 10h, pour environ 8km                            
le dimanche matin de 9h à midi (environ 14km) ou sur la journée.           

    « Voir les dates sur l’agenda en page 4 »  

-Nos sorties vélo : les dimanches matin 10 avril, 22 mai, 19 juin 
pour des petits circuits d’environ 35 km (renseignements au 
06.81.21.94.16) 

-Notre « Troc-Plantes » : dans l’esprit printanier, ne manquez pas le 
rendez-vous des jardiniers le dimanche 22 mai sur la place du         
village. Vos surplus de semis, boutures et autres  seront les bienve-
nus ! Pensez à les préparer et venez les proposer ! 

Par ailleurs, nos activités hebdomadaires des  « mil’ouvrages»  
(mercredis, 14h/ 17h), du  club photo  (2ème jeudi du mois) et du 
scrabble (vendredis, 18h/ 20h)  vous accueillent toujours avec           
plaisir !  
Fête de la musique le 24 juin à 19 heures : programme dans le      
prochain Soucy Infos. 
Pour tous renseignements, dépliant disponible en mairie.                
Contact  : 03.86.86.50.73 

Représentations :  

7 mai Salle des Fêtes de Soucy à 20h30 

8 mai Centre Culturel Béon à Soucy  à 16h 

14 mai St Denis les Sens à 20h30 

15 mai Pont /Yonne à 16h 

21 mai St Maurice aux Riches hommes à 16h 

   Amicale des sans soucy 

Voir l’agenda en page 4 
pour les dates de nos lotos                   

et goûters.                                                
Contact : 03.86.86.55.15  

                        Comités des fêtes 

Vendredi 3 juin  à 18h30 - salle Georges Maire : Réunion de prépa-

ration pour la brocante qui aura lieu le 21 août. Bienvenue à toutes les per-

sonnes qui veulent aider ou apporter leurs  idées.  Toutes nos manifestations 

et dates à retenir sont sur le flyer et  l’agenda  Contact : 03.86.86.55.52 

          Balade en forêt de Soucy   : « chants d’oiseaux » 

  le  Samedi  30 avril  de 14h à 16 h avec M. Didier Duchesne, animateur de l’Association CPN Réveil 

Nature. Rendez-vous à l’ancienne maison forestière ( panneau orientation Ycone) à 14h ou devant la 

mairie à 13h45. Places limitées à 20 personnes.   Réservation  indispensable  au 06 44 33 04 42.  

mailto:serviceenfance@mairie-soucy.fr

