Bulletin d’informations municipales n° 11, septembre 2011
LE MOT DU MAIRE
Bussièroises, Bussièrois,
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La commune accueille cette année deux nouvelles institutrices :
Mmes Anne GLAVIEUX et Amandine BIGOT.
Je leur souhaite la bienvenue et espère que parents et élèves
participeront au bon climat scolaire dans le respect et la discipline.
La rentrée restera toujours un grand moment dans un village.
Cela signifie qu’il y a une école, élément déterminant de la vie de la
commune. Après quelques petites mises au point, tout semble bien parti.
Je regrette seulement que l’on ne puisse pas trouver sur place des
personnes susceptibles de garder des enfants avant et après la classe.
L’appel est lancé.
Difficile de ne pas parler du climat de cette année, qui n’a été que
contrastes et excès. Rien d’exceptionnel malgré tout, seulement le
souvenir de bien des désagréments !

Direction de la
publication:
Marc VALLEE.

N’oubliez pas nos prochains rendez-vous : Festival des Belles Histoires,
Beaujolais nouveau, et venez nous rendre visite à la bibliothèque.
Bien amicalement à tous.

Impression:
Copy Mots Plus

Ne pas jeter à terre merci pour elle.

Marc VALLEE
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INFORMATIONS
COMMUNIQUE DE LA DIRECTION
DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE
« Nouveaux Horaires »
Services des Impôts des particuliers
de Meaux-Est : Cité Administrative de
Mont Thabor, 21 place de l’Europe
77337 MEAUX
Téléphone : 01.64.35.32.00
Ouverture : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Trésorerie de Meaux Municipale et
Banlieue : même adresse
Téléphone : 01.64.34.24.47
Ouverture : de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 16 h
Trésorerie de la Ferté sous Jouarre
31 rue Pierre Marx
Téléphone : 01.60.22.02.30
Ouverture du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h sans interruption

EVENEMENTS
BROCANTE AU TERRAIN DE SPORTS
DIMANCHE LE 22 MAI 2011

COLLECTE DE DONS POUR
LE SECOURS CATHOLIQUE LE 22 MAI 2011

CHANTS DES ECOLES AU GYMNASE DES
PICHERETTES DE LA FERTE SOUS
JOUARRE - LE 7 JUIN 2011

BTP 77 REGION SEINE ET MARNE
La Fédération du bâtiment et des
travaux publics met à votre service un
site regroupant des offres d’emploi dans
ce secteur.
Pour information :
www.btp77.org
rubrique «Bourse de l’emploi ».
COMMUNIQUE DE LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Nouveaux horaires
du site de Meaux
1 rue de la République
Ouverture
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30
Sauf les jeudi et l’après midi
Du 3ème vendredi de chaque mois

ALLOCATIONS FAMILIALES
« Opération Premières pages »
Un bébé en 2010
Un livre-cadeau offert en 2011
Vous avez eu la joie d’avoir un bébé en
2010 ou d’adopter un enfant de moins
de trois ans, un livre-cadeau vous
attend !
Pour connaître la liste des lieux où
retirer votre livre-cadeau, rendez-vous
sur le site : www.premierespages.fr

LES FEUX DE LA SAINT JEAN AU TERRAIN DE SPORT
LE SAMEDI 25 JUIN 2011
Avec la participation de l’Association des Sonneurs
« LE CHAMP VERSY »
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS
« Ecole de musique du Pays Fertois »

22 avenue du Général Leclerc—77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Deux Antennes : SAACY SUR MARNE, et SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX
Renseignement téléphone : 01.60.61.13.63
Internet sur le site de la Communauté de Communes
Email : ecoledemusique@cc-paysfertois.fr

MISSION LOCALE NORD-EST 77
Vous avez entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire, besoin d’aide
Ensemble, préparons votre avenir. Permanences tous les jours

de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Sauf le jeudi de 9 h à 12 h
Emploi Fertois - 3, rue du Mouton - LA FERTE SOUS JOUARRE
Téléphone : 01.60.22.02.63
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COMMUNIQUES
ASSURANCE MALADIE
« Mon parcours d’assuré »
Des offres et des services pour vous
accompagner à chaque étape de votre
vie. La perte d’un proche oblige à faire
face à une situation nouvelle. C’est
pourquoi, l’Assurance Maladie n’assure
pas simplement le remboursement de
vos soins, elle vous accompagne aussi
dans ces moments là. Elle vous informe
de vos nouveaux droits et vous guide
dans vos démarches. Son objectif :
vous aider et vous rendre la situation
moins difficile.
Pour en savoir plus :
- Vous souhaitez prendre rendez-vous
avec un conseiller : appelez le 3646
- Renseignements internet : ameli.fr
ASSURANCE MALADIE
« Prévention bucco-dentaire »
L’Assurance Maladie propose aux
enfants de 6, 9, 12, 15 et 18 ans M’T
DENTS, un examen bucco-dentaire
gratuit (EBD) pour faire vérifier la santé
de leurs dents.
Pour tous renseignements contactez :
Muriel RAMEAU et Véronique THOUVENIN

La route de Chavosse a été
goudronnée
A VOS
AGENDAS

PROGRAMME
- du 23 septembre au 16 octobre 2011
12ème Festival des Belles Histoires en Pays Fertois
Renseignements et réservations : 01-60-11-19-19
jeudi 29 septembre à 14 h 30 :
spectacle scolaire à Bussières avec Bassevelle « L’heure des griots »
- dimanche 9 octobre 2011 : Loto à la salle polyvalente
- vendredi 4 novembre 2011 à 19 heures :
Accueil des nouveaux Bussièrois le à la salle polyvalente.

Sans oublier les canards sauvages qui se sont
installés sur la mare près de l’église
- samedi 19 novembre 2011 :
« le Beaujolais nouveau» à la salle polyvalente
- samedi 10 décembre 2011 : l’arbre de Noël des enfants
- jeudi 15 décembre : le goûter des ainés

- Téléphone : 01-64-71-36-13
Email : muriel.rameau@cpam-melun.cnamts.fr
Ou veronique.thouvenin@cpam-melun.cnamts.fr

ASSURANCE MALADIE
« Le recours contre tiers »
LE SAVIEZ-VOUS ?
Lorsqu’une personne est victime d’un
accident engageant la responsabilité
d’un tiers (accident de la voie publique,
accident de sport, morsure d’animal,
agression, accident médical, …) la
Caisse d’Assurance Maladie, qui
rembourse à la victime ses dépenses
de santé et l’indemnise en cas d’arrêt
de travail, se met en relation avec le
tiers responsable ou avec sa
compagnie d’assurance, pour récupérer
les sommes qu’elle engage.
Cette démarche, le «Recours Contre
Tiers », permet de faire supporter au
responsable d’un accident les dépenses
qu’il provoque. Elle permet aussi de
préserver notre système de santé et ne
modifie en rien les modalités de prise
en charge des assurés sociaux.
Renseignements sur : www.ameli.fr

TRAVAUX MAIRIE

RENOVATION DU PONT DE LA JARRIE

POSE D’UNE CLOTURE AUTOUR DE
L’ABREUVOIR DE BOIS MARTIN

NETTOYAGE ET REHABILITATION DES
ABORDS DE L’EGLISE
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATION

CULTE: Secteur paroissial de Saâcy
Contact : Père Piotr KACPROWSKI,
Tél: 01.60.23.60.55
OFFICES À BUSSIÈRES : le 2ème
samedi de chaque mois à 18h30.

Nouveaux horaires de la bibliothèque à compter du 10 octobre 2011
Le mardi de 16 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 14 h à 15 h
Venez nombreux, ce service est gratuit et mobilise des bénévoles.
Tous les genres vous sont proposés : romans, policiers, jeunesse,
histoire, biographie. Vous pouvez aussi consulter les livres sur place.

RAMASSAGE DES ORDURES
MENAGERES
Tri sélectif (poubelles bleues) :
les mardis des semaines impaires,
Ordures ménagères (poubelles
grises) : tous les vendredis matin
DECHETTERIE DE SAACY
Horaires d’été :
Du 01/03/2011 au 31/10/2011 :
Lundi-mercredi :
10h à 12h et 14h à 18h,
Mardi de 14h à 18h,
Vendredi et dimanche de 9h à 12h,
Samedi de 9h à 12h et 14h à 18h,
Fermé le jeudi. Tel: 01.60.24.75.70
ETAT CIVIL
Mariage
Laêtitia KNECHT et Stéphane
GIMENEZ
Le 20 août 2011

Naissances
Jade IBOURK
le 8 mai 2011
Aaron GIMENEZ
le 20 mai 2011
Siegfried DARMANGEAT
le 30 mai 2011
Yliana PRIVAT RANSON
le 5 août 2011

Décés
M Jacky PINGUET

INFORMATIONS MAIRIE
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.

ELECTIONS 2012
Afin de pouvoir voter en 2012, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes
électorales. Rendez-vous en mairie avant le 31 décembre 2011.
ELECTION PRESIDENTIELLE
Les 22 avril 2012 et 6 mai 2012
ELECTIONS LEGISLATIVES
Les 10 juin 2012 et 17 juin 2012

INFORMATION
« MOBIL’ETUDES 77 »
Depuis 2008, le Conseil Général propose Mobil’Etudes77, une aide aux
étudiants seine-et-marnais de moins de 25 ans.
Objectif : favoriser la mobilité des étudiants entre leur domicile et leur lieu
d’études.
La campagne 2011/2012 est ouverte !
Les démarches se font en ligne, uniquement du 21 juillet 2011 au 26
février 2012.
Renseignements :
Email : mobiletudes77@cg77.fr
pour les noms de famille commençant de A à K
Mlle BAZEBI - Téléphone : 01.64.14.62.01
pour les noms de famille commençant de L à Z
Mme TARIOL - Téléphone : 01.64.14.73.77

RAPPEL
Afin de permettre l’entretien des lignes EDF sur la commune, il est
rappelé à chacun que vous devez entretenir vos haies, arbres etc… les
lignes doivent être dégagées pour faciliter l’accès des agents.

COMMUNIQUE
URGENT
La commune enregistre de nombreuses demandes de jeunes parents
pour un service d’assistante maternelle et de garde d’enfants avant et
après l’école. Nous sommes obligés de constater que ces demandes ne
peuvent être pourvues par manque de personnes intéressées par cette
activité.
Nous passons un appel urgent. N’hésitez pas à appeler la mairie pour
vous faire connaitre.

Les échos de Bussières, septembre 2011, page 4

