Bulletin d’informations municipales n° 7, mai 2010
LE MOT DU MAIRE
Bussièroises, Bussièrois,

Sommaire :
Page 1:
- Le mot du maire,
Page 2:
- A vos agenda,
- Ecole,
- Tri sélectif,
- Repas du comité des
fêtes.
Page 3:
- Défibrillateur,
- Œufs de Pâques.
Page 4:
- Cambriolage,
- Histoire,
- Droit et jardin.

Crédits:
Direction de la
publication:
Marc Vallée.
Réalisation:
Eric Reuillon
Impression:
Copy Mots Plus

Plusieurs demandes de permis de construire ont été déposées depuis le
début de l’année, cela signifie que l’économie redémarre. Cependant, des
incertitudes demeurent quant à l’impact de la suppression de la taxe
professionnelle sur les finances locales.
Le budget voté le 6 mars dernier est le reflet d’une gestion saine, les excédents
seront utilisés à bon escient:
• La transformation du garage de l’école en bibliothèque est en cours.
• L’accès pompier à la mare près de l’église est achevé.
3
• Une réserve incendie de 120 m à Bois Martin va se réaliser,
• La modernisation du matériel informatique de la Mairie, l’acquisition
d’une armoire ignifuge, de stores pour l’école, d’une cuisinière
électrique pour la salle polyvalente, ainsi que le remplacement d’une
borne incendie sont programmés.
• Des devis vont être demandés pour la réfection de 900 m de chaussée et
le curage des fossés communaux,
• Une partie de la toiture de la salle polyvalente sera restaurée.
2011 sera l’année de la mise en place de l’assainissement collectif; beaucoup
de gros chantiers ayant pour conséquences quelques désagréments.
Vous trouverez à l’intérieur du bulletin le calendrier des manifestations ainsi
que certaines informations et communiqués utiles.
Bien amicalement à tous.

Ne pas jeter à terre merci pour elle.

Marc Vallée.
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COMMUNIQUES
LES POMPIERS
Pourquoi pas rejoindre les pompiers
volontaires?
La caserne de la Ferté sous Jouarre
compte 20 sapeurs pompiers
professionnels, 45 volontaires et 10
infirmiers.
Si vous êtes disponible, que vous aimez
l’action et possédez l’esprit d’équipe,
vous pouvez vous aussi devenir
pompier volontaire en contactant
l’Adjudant Vallet.
Pour les plus jeunes: il existe une
section « jeune sapeur pompier »
accessible dès l’âge de 13 ans. Cette
formation dure 4 ans. Si votre enfant est
intéressé, contactez le Caporal Chef
Boudinet.
Tel: 01.60.24.22.90

AGIRC-ARRCO
Pour préparer votre dossier de retraite
complémentaire ARRCO, AGIRC,
IRCANTEC, c’est simple.
Contactez un conseiller au
0.820.200.189
du lundi au vendredi de 9h à 18h.

L’ASSURANCE RETRAITE
Les retraites du régime général ont été
revalorisées de 0,9% et le minimum
vieillesse de 4,7% à compter du 1er avril
2010.
Informations sur les dispositifs
particuliers du veuvage et de la retraite
progressive:
Tel: 0.821.10.12.14 189 (0,09 €TTC/mn)
www.lassuranceretraite.fr

LA BIBLIOTHÈQUE SONORE
DÉPARTEMENTALE DE MEAUX,
met en place gratuitement à la
disposition des aveugles et malvoyants
3000 livres enregistrés sur CD-MP3.
Tel: 01.64.33.02.64

A VOS AGENDAS
BROCANTE: Le dimanche 30 mai 2010
Rendez-vous sur le terrain de Bois Martin.
MUSIQUE : Le samedi 5 juin 2010
L’ADSEA organise une manifestation musicale sur le terrain de Bois
Martin.
Dès 16h, venez écouter de jeunes musiciens de notre région.
FEUX DE LA SAINT JEAN: Le samedi 26 juin
Pour la troisième année consécutive, le Comité des Fêtes et la Mairie
organiseront une soirée sur le terrain de Bois Martin avec animations pour
les grands et les petits. Et bien sur un grand feu à la tombée de la nuit.
Petite restauration sur place.
Début des festivités à partir de 19h . Venez nombreux et en famille…

ECOLE
2010:
Les inscriptions se feront à l’école de Bassevelle après obtention à la
mairie de Bussières d’un justificatif de domicile. L’école est ouverte aux
enfants nés en 2007.

RENTRÉE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE

TRI SÉLECTIF
Visite du SMITOM de Monthyon:
Suite à l’invitation du SMITOM, certains élus se sont rendus à l’usine de
retraitement des déchets ménagés.
Bien qu’opérationnel, le tri sélectif n’est pas encore bien appliqué. Le
système est simple, plus nous trions, plus les déchets sont revalorisés. Il
faut savoir qu’au delà de 30% d’erreur dans le tri, le camion est refusé et
coûte deux fois plus.
Si vous avez encore des difficultés pour le tri contacter le SMITOM pour
obtenir un fascicule d’aide au tri sélectif.
Le SMITOM propose des bacs composteurs individuels au prix de 22€.
Informations: 01.60.22.10.92 (serveur vocal interactif– tapez 4.)
Les pneus sont seulement acceptés à la déchèterie de St Thibault des
Vignes:
ZA la Courtillière, 3 rue du Grand Pommeraye.

COMITÉ DES FÊTES
Le samedi 19 avril dernier, un diner gastronomique avait été organisé par
le Comité des Fêtes de Bussières à la salle polyvalente..
Au menu: Foie gras, cuissot de porcelet, champagne… et animations.
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COMMUNIQUÉS
L’ASSURANCE MALADIE
DE SEINE ET MARNE
Si vous avez été victime d’un accident
causé par un tiers, faites le savoir
immédiatement.
Déclarez votre accident:
Soit en ligne:
www.ameli.fr
Soit par courrier postal mentionnant
votre numéro de sécurité sociale:
Caisse d’Assurance Maladie de Seine et
Marne.
Service contentieux,
77605 Marne la Vallée Cedex 03.
Soit par téléphone au 3646.
Pour toute information ou démarche
un numéro unique: 3646

PRÉFECTURE DE SEINE ET MARNE:
Simplification de la délivrance et de
renouvellement des passeports et
cartes nationales d’identité.
Si vous possédez déjà une carte
d’identité plastifiée ou un passeport,
vous n’avez plus à justifier de votre
nationalité française.
Pièces à fournir pour les CNI:
Photographie,
Justificatif de domicile,
Formulaire CERFA à remplir à la
mairie.
Timbre fiscal de 25€ en cas de non
présentation de l’ancienne carte.
Informations:
www.seine-et-marne.pref.gouv.fr
PASSEPORT ATTENTION!!!
La mairie de Bussières ne gère plus
les demandes de passeport.
L’été soyez prévoyant le traitement des
demandes est généralement plus long.
Les demandes de passeport biométrique
devront être déposées dans une
commune agréée, la plus proche de chez
vous étant la Mairie de la Ferté sous
Jouarre.

DÉFIBRILLATEUR.
Notre commune est équipée
d’un défibrillateur semi automatique.
Celui-ci a été offert
gracieusement par le Rotary Club
de la Ferté sous Jouarre après
que la commune de Bussières se
soit portée candidate.
Le défibrillateur nous a été remis
par le Rotary le jeudi 11 mars
2010 et les pompiers l’ont mis en
place sur la façade de la salle
polyvalente le 27 mars.
La municipalité tient donc à
remercier chaleureusement le
Rotary Club pour son don.
Cet équipement est utilisable
pour porter secours aux
personnes victimes de malaise
cardiaque.

L’utilisation de cet appareil
accessible à tous ne nécessite pas
de formation particulière.

DING, DONG… LES CLOCHES SONT PASSÉES À BUSSIÈRES...
Le lundi 5 avril 2010, était
officiellement ouverte la saison de
la chasse à Bussières. La chasse
oui, mais aux œufs de Pâques…
A peine le coup d’envoi donné
qu’une trentaine d’enfants se sont
rués sur tous les bosquets et
touffes d’herbes susceptibles de
cacher l’œuf en chocolat tant
convoité.

Pendant que les plus
cherchaient assidûment ...

jeunes

Bien que le Conseil Général de
Seine et Marne n’ait pas participé
à l’évènement cette année, la
municipalité a entendu maintenir
la tradition en dissimulant plus de
200 œufs en chocolat.
L’association les Marmitons a
également participé à l’évènement
en distribuant chocolat chaud et
petits gâteaux aux parents venus
accompagner les jeunes chasseurs.

...les parents débattaient de la
manière de débusquer les œufs autour
d’un chocolat chaud.
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INFORMATIONS PRATIQUES

DERNIÈRE MINUTE; local municipal cambriolé!!!

CULTE: Secteur paroissial de Sâacy sur
Marne.
Contact: Père Piotr Kacprowski,
tel: 01.60.22.60.55
OFFICES À BUSSIÈRES: les seconds
samedis de chaque mois à 18h30.

Dans la nuit du jeudi au vendredi 14 mai 2010, des individus ont pénétré
dans le garage communal en forçant la porte. Bien que l’alarme se soit
déclenchée, les malfaiteurs ont tout de même dérobé la débroussailleuse.
Ces actes de malveillance doivent nous inciter à être très vigilants et
attentifs à tout comportement suspect.

ETAT CIVIL
Naissances :
DRIOT VINCYNA
Née le 03 février 2010
LORTHIOIS LAURA
Née le 10 février 2010

DÉCHETTERIE DE SÂACY SUR
MARNE:
S.M.I.T.O.M. Horaires d’hiver du
01/10/09 au 28/02/10 :
Lundi et mercredi de 10h à 12h et 14h à
17h,
Mardi de 14h à 17h,
Vendredi et dimanche de 9h à 12h,
Samedi de 9h à 12h et 14h à 17h,
Fermé le jeudi.
tel: 01.60.24.75.70
Eté : fermeture à 18h au lieu de 17h

RAMASSAGE

DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Tri sélectif :
les mardis des semaines paires,
Ordures ménagères:
tous les vendredis.
Encombrants :
Le mercredi 16 juin 2010

MAIRIE DE BUSSIÈRES - 77750
tel: 01.60.22.50.04
fax: 01.60.22.56.41
E-mail : mairie.bussières77@wanadoo.fr

Site : http://www.bussieres77.fr

Le secrétariat est ouvert au public:
- les lundis et jeudis de 16h à 18h,
- les vendredis de 14h à 17h,
- les 1ers et 3èmes samedis de chaque mois
de 11h à 12h.

IL ETAIT UNE FOIS BUSSIÈRES
1875: Reconstruction de la Maison d’Ecole.
‘M. le président « de l’Assemblée municipale » expose à l’assemblée
qu’à la suite des conférences qui ont eu lieu avec l’architecte, il n’était
pas possible de donner satisfaction aux observations de M. le Ministre
(entrée de la salle de classe, cour de récréation) sans une augmentation
notable des dépenses eu égard à la configuration des constructions et du
terrain avoisinant.
Un nouveau projet a été proposé par l’architecte portant la dépense pour
la reconstruction à un total de 18 653Fr79.’
Soit environ 70 000 €uro en monnaie constante.
Extrait de la délibération du 4 juillet 1875 relative au projet de reconstruction de la
Maison d’Ecole.

Repères: Droits, jardin et travaux 2ème partie
Abris de jardin:
Les abris de jardin de moins de
20m2 ne nécessitent pas de permis
de construire, en revanche une
déclaration préalable en mairie est
obligatoire.
Cette règle est générale et
concerne tous les édifices de plus
de 2m2
Travaux et modifications de
façades:
Là aussi une déclaration préalable
en mairie est obligatoire. Cela
concerne les ravalements, les
modifications d’ouvertures tel
portes ou fenêtres et les pompes à
chaleur, etc…
Avant tout travaux renseignez
vous à la mairie qui vous fournira
les imprimés nécessaires.
Toute illégalité peut conduire à
des sanctions.

Nuisances sonores:
Les travaux de bricolage ou de
j a r di n a g e r é al i sé s p a r des
particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de porter
atteinte à la tranquillité du voisinage
ou de la santé de l’homme en raison
de leur durée, leur répétition ou leur
intensité, tels que tondeuses à
gazons à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses ou scies
mécaniques ne peuvent être
effectués que :
- De 7 heures à 20 heures les jours
ouvrés,
- Les samedis de 9 heures à 12
heures et de 15 heures à 19 h 30,
- Les dimanches et jours fériés de
10 heures à 12 heures.
En dehors de ces horaires les
contrevenants peuvent être
amendables.
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