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Bon été !
La période estivale va voir à Soucy la continuation des travaux déjà engagés (extension de la maternelle
livrée en septembre, logements et salle de réunion dans le bâtiment « Poste ») ainsi que ceux de l’aménagement de
la place René-Marault rendant accessibles à tous mairie et bibliothèque. Ces derniers vont occasionner des gênes
temporaires pour lesquelles je demande votre compréhension. Les festivités des 13 et 14 juillet ainsi que le videgreniers du 21 août pourront néanmoins s’y tenir.
L’année 2012 verra une refonte de l’intercommunalité qui se prépare dès maintenant. Le conseil municipal
de Soucy a souhaité par 8 voix être rattaché à la Communauté de Communes du Sénonais, 4 membres du conseil
souhaitant l’intégration à la Communauté de Yonne Nord, 1 membre s’abstenant. Par ailleurs un avis sur l’ensemble
du schéma départemental d’intercommunalité a été transmis au Préfet et à la commission d’intercommunalité.
Je profite de cette Lettre pour remercier toutes celles et ceux qui se dévouent pour notre bien-être et nos
loisirs, notamment les membres des associations et je vous souhaite à tous de passer un bon été.
Bien cordialement
Le Maire , Mireille Ladrange

PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Il convient d’émettre un avis avant le 10 août 2011 sur le projet
présenté par M. le Préfet de l’Yonne.
Par 10 voix Pour et 3 Abstentions, le conseil émet les avis et vœux
suivants :
- Respecter les choix des communes et faire travailler la CDCI en
concertation avec les élus, en informant le plus longuement
possible les habitants
- Respecter pour les communautés de communes et d’agglomération un périmètre et un nombre de communes et d’habitants raisonnables, c’est-à-dire qui permettent une construction et une gestion
de projets communs dans le cadre de données,
- Permettre aux communautés de communes et d’agglomération qui
le souhaitent d’avoir la compétence pleine et entière sur l’eau potable, ainsi que sur l’assainissement, qu’il soit collectif ou individuel (organisation et gestion des SPANC),
- Discuter des compétences avec les communes et les intercommunalités avant d’établir de nouveaux périmètres pour les syndicats
d’eau potable / assainissement ou encore électrification / éclairage
public : être vigilant sur le mode de gestion après regroupement et
ne pas empêcher la gestion en régie
- Permettre la sortie de syndicats à l’occasion de la constitution de
nouvelles intercommunalité prenant en charge les compétences des
dits syndicats,
- Permettre le maintien de syndicats exerçant des compétences très
locales tels les syndicats à vocation scolaire pour des regroupements pédagogiques en primaire.

Jour supplémentaire
pour les ordures
ménagères en été
Du 1er juin au 31 août,
un passage supplémentaire des ordures ménagères est prévu le
mardi matin en plus du vendredi.
Pensez à sortir vos poubelles la veille
au soir !
Rappel « encombrants »
Pour vous débarrasser d’objets encombrants, ferrailles, bois, déchets verts, déblais,
gravats,
huiles
usagées
etc…veuillez vous rendre aux déchetteries des Vauguillettes ou des Sablons à
Sens.
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Les brèves du Conseil Municipal
BUDGET ASSAINISSEMENT / AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2010 :

Le conseil municipal :
- DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2010 comme suit :

2 688,40€ à la couverture du déficit d’investissement (c/1068).
202 699,84€ en report à nouveau de la section de fonctionnement (chapitre 002).
BUDGET EAU POTABLE / AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2010 :

Le conseil municipal :
- DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2010 comme suit :

212 572,91€ en report à nouveau de la section de fonctionnement (chapitre 002).
BUDGETS PRIMITIFS 2011 :

Budget principal :

La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à 1 112 249,36€
La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à 2 178 568,13€

En fonctionnement :

249 000€

Principales recettes
Produits des services

Charges de personnel

515 500€

Impôts et taxes

685 872€

Autres charges gestion courante

118 600€

Dotations

290 125€

Principales dépenses
Charges à caractère général

en €

Charges financières

7 000€

Atténuation de produits

Autres produits gestion courante

en €
76 650€

12 300€

186 597€

En investissement : 3 programmes ont été inscrits, à savoir :
Aménagement « Cœur de Villages » pour 900 000€ (aménagement de la place et du bâtiment de la poste).
Extension école maternelle pour 638 000€
Voirie pour 140 000€ (Rue Marie Noël – haut Rue Jules Ferry).
Pour équilibrer le budget présenté, un emprunt de 1 089 230€ est prévu à l’article 16411.
Le budget de l’assainissement est voté à 313 199,84€ en section d’exploitation et à 193 199,84€ en section
d’investissement.
Le budget de l’eau potable est voté à 289 222,91€ en section d’exploitation et à 117 021,09€ en section d’investissement.

Raphaël Henon ,
Directrice
de
l’école
élémentaire a fait valoir ses
droits à la retraite de
l’Education Nationale. Nous
lui
souhaitons
pleine
réussite dans ses nouvelles
activités et nous la remercions pour son action
dynamique et efficace auprès de nos jeunes.

Journée du
patrimoine
du 18 septembre
Retenez dès à présent
cette date,
le programme détaillé
paraîtra dans la
prochaine Lettre du
conseil .

Passages en 6ème
Cette année encore, le Conseil
Municipal a offert aux élèves de
CM2 scolarisés à Soucy un cadeau
qui les accompagnera tout au long
des années « collège ».
Le Conseil Général offre pour sa
part un dictionnaire de français et
une calculatrice.
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Le Comité des fêtes
Voici les dates de nos prochaines manifestations :
13 et 14 juillet : barbecues les 13/07 et 14/07
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L’accueil à la Mairie
Départ de Marie ANDRE-FAURE
et arrivée de Nathalie COLAS à
l’accueil de la mairie de Soucy.

17 juillet : à partir de 9 heures : randonnée pédestre
Marie a muté dans une commune de
et concours de boules (pétanque), inscriptions graSeine et Marne où nous lui souhaituites, et une randonnée VTT, avec participation de
tons pleine réussite.
2 € ouverte à tous. Remise de médailles et de coupes,
vin d’honneur offert aux participants à partir de 12h. Elle est remplacée depuis le 1er juillet par Nathalie COLAS
- course cycliste dans le village de Soucy, départ à qui nous souhaitons la bienvenue !
14h. Remise de médailles et coupes avec vin d’honneur offert aux participants à partir de 18h..
Actualités du tennis club
Dès le début de ce printemps, les
21 août: : vide-greniers Réserver vos places !
licenciés ont eu le plaisir de bénéficier
Pour plus d’informations contacter : Laurent Moreau
de la rénovation des deux courts.
03.86.86.55.52 ou 06.19.62.82.02
Nous remercions vivement la municipalité pour ces travaux
qui nous permettent désormais de jouer au tennis dans des
Bienvenue au nouveau
conditions optimales.
Après notre tournoi interne en partenariat avec le tennis
boulanger de Soucy
club de Thorigny, nos compétiteurs ont eu l'occasion de
« M. Jean-Olivier BARDET »
participer au championnat départemental.
les horaires de la boulangerie
Déjà pour la saison 2009/2010, en division 4, l'équipe Soucy 1 avait été une équipe impressionnante ! La première
restent inchangés:
place avait été acquise avec une farouche volonté. La montée en division 3 était alors un évènement. En cette saison
Lundi : de 6h45 à 13h et de 15h45 à 19h30
2010/2011, l'aventure s'est poursuivie ! c'est encore la preMardi : de 6h30 à 13h30 et de 15h45 à 20h mière place qui est au rendez-vous ! En 2011/2012, attention aux compétiteurs en division 2, Soucy arrive !
Mercredi : de 6h30 à 13h30 et de 15h45 à 20h
L'équipe Soucy 2 n'a pas démérité. Une nouvelle fois, nous
sommes sur le podium de la 5e division.
Jeudi : de 6h30 à 13h30 et de 15h45 à 20h
Pour faire découvrir le tennis aux jeunes et adultes, une
Vendredi : de 6h30 à 13h30 et de 15h45 à 20h
journée "portes ouvertes" aura lieu samedi 3 septembre de
Samedi : de 6h45 à 13h30 et de 15h45 à 20h 9 h 30 à 13 h 00. A la veille de cette rentrée scolaire,
n'hésitez pas à venir découvrir ce sport et à nous
Dimanche : 7h à 13h30
rencontrer.
Contact : Daniel Vernet - 03 86 86 53 60
Accueil de nos amis de Göcklingen en mai 2011
La délégation de Göcklingen était composée de 15 jeunes avec leurs 2 éducateurs et de 17 adultes.
Pour les enfants pique nique à la faisanderie, sortie à
laser quest et au parc de l’Orval, goûter à salle des
fêtes animé par les majorettes de Soucy « les Sandréas ». Les adultes ont visité une verrerie à Soisy sur
Ecole et le château de Vaux le Vicomte. Soirées à
Soucy, gros gâteau pour les 5 ans du jumelage!!
Échanges chaleureux et très enrichissants. Merci au
comité de jumelage et à Josiane Logeais sa présidente, au centre de Loisirs et à Florence Brosse la directrice, à Laurence Schoenberger et à ceux qui se
sont investis pour la réussite de la rencontre.
Merci à nos amis qui nous ont comblés de cadeaux, notamment 2 pieds de vignes que nous avons planté devant le
nouveau cimetière.
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Agenda
Mercredi 13 jeudi 14 juillet

soirs/journées fête nationale

voir programme

Jeudi 14 juillet

journée

Prix de la ville de Sens

Karting

Vendredi 15 juillet

18h

danse contemporaine –Butô

Cac du Béon

Dimanche 17 juillet

apm

course cycliste

Vélo club Sénonais

Dimanche 17 juillet

journée

randonnée +VTT

Comité des fêtes

Mardi 19 juillet

14h30

Cie Joëlle Bouvier

Cac du Beon

Week end 23 et 24 juillet

journées

Sens Trophy course 2

Karting

Jeudi 28 juillet

14h30

Trio o’popop

Cac du Béon

Dimanche 21 août

journée

vide greniers

Vendredi 2 septembre

19h

AG

Comité des fêtes

Samedi 3 septembre

20h30

soirée spaghettis

Comité des fêtes

Jeudi 8 septembre

14h

gouter

Amicale des Sans Soucy

Week end 10 et 11septembre

journées

Chalenge Minarelli

Karting

Dimanche 18 septembre

journée

Enduro moto

Moto-club

Dimanche 18 septembre

journée

journée du patrimoine

mairie + associations

Jeudi 22 septembre

14h

goûter

Amicale des Sans Soucy

Vendredi 23 septembre

17h30

AG

Amicale des Sans Soucy

Cté des fêtes + bénévoles Soucy

Amicale des Sans Soucy
L’amicale des Sans Soucy remercie la pharmacie Toulouse
(Soucy), ainsi que le Directeur du
centre Leclerc de St Denis les
Sens Mme Elise Porte pour les
dons fait pour le repas de la Fête
des Mères et Pères du 26 mai .
L’Amicale des Sans Soucy suspend ses activités
le 30 juin. Reprise des goûters le 8 septembre
2011, bonnes vacances à tous !
Maria MAUTRET, au 03.86.86.55.15

Programme de l’été du Centre de loisirs de Soucy
Mardi 05 juillet :
Journée en Forêt d’Orient autour des Grands Lacs de
Troyes (10)
Jeudi 07 juillet :
Journée au Moulin à Tan de Sens (89)
Mardi 12 juillet :
Journée à la Mer de Sable à Ermenonville (95)
Mardi 19 Juillet :
Spectacle « les Aigles des Remparts » à Provins (77)

Bibliothèque Municipale de SOUCY
(Horaires d’été)
Les bénévoles de la bibliothèque vous informent
que pendant la période de congés des mois de
juillet et août,
Vous pourrez encore emprunter
ou ramener les livres et revues
Tous les mercredis de 16h à 18h.

Jeudi 21 Juillet :
Visite du Musée de la Sorcellerie à Concressault (18)
Mardi 26 Juillet :
Journée à la Base de Loisirs de Buthiers (77)
Jeudi 28 Juillet :
Après-Midi au Youmbao de Sens (89)
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter
Florence au : 03.86.86.61.13 ou 03.86.86.69.73

Tél : 03.86.86.69.77

Mairie de Soucy : 14 rue de la Mairie (89100) Tél : 03.86.86.64.43 - Fax : 03.86.86. 50.66
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

- Mail : mairie.soucy @wanadoo.fr -

