Château de Séricourt

Bulletin d’informations municipales n° 8, septembre 2010
LE MOT DU MAIRE
Bussièroises, Bussièrois,
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La rentrée scolaire a eu lieu à Bussières le jeudi 2 septembre. Un
grand moment pour tous, parents et enfants. M. Benjamin FOURTIER
remplace M. Didier THOMAZET. A Bassevelle pas de changement.
Quelques modifications ont eu lieu dans la répartition des classes et les
horaires de transport au sein du RPI. Chaque semaine, deux heures de
soutien sont prévues le soir après les horaires de classe le mardi et le
jeudi à Bassevelle et Bussières pour les enfants en difficultés scolaires.
Le service de cantine a repris dans les mêmes conditions que l’année
passée. Il sera demandé aux parents une grande rectitude pour les
règlements afin d’assurer une bonne gestion de ce service.
C’est aussi la rentrée professionnelle; chacun reprend le chemin du
travail. Nos villages sont devenus des zones dortoir, alors pour le bien
être de tous, essayons de conserver de bonnes relations de voisinage et
chacun pourra jouir de cette tranquillité bucolique tellement recherchée.
A tous petits et grands, bonne rentrée et bon courage.

Crédits:
Direction de la
publication:
Marc VALLEE.
Réalisation:
Eric REUILLON
Impression:
Copy Mots Plus

Bien amicalement à tous.

Ne pas jeter à terre merci pour elle.

Marc VALLEE
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COMMUNIQUÉS

A VOS AGENDAS

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

FESTIVAL DES BELLES HISTOIRES :
Le dimanche 26 septembre à 15h au foyer communal de Bassevelle,
« Sous l’Olivier, contes juifs et arabes réunis » par Catherine GENDRIN.

Le délégué du Médiateur de la
République en Seine et Marne est à
votre disposition pour vous aider à
résoudre vos litiges avec
l’Administration Publique.
Monsieur Alain VALTIER.
- Par courrier:
Médiateur de la République
Sous-préfecture de Meaux
77109 Meaux cedex
- Réception sur rendez-vous:
Tél: 01.60.09.83.88

LOTO:
Le dimanche 10 octobre à la salle polyvalente de Bussières à 14h30.
Ouverture de la salle à 13h30. Loto organisé par le Comité des Fêtes.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE:
Rendez-vous au monument aux Morts à 11h. La cérémonie sera suivie
d’un vin d’honneur et d’une remise de médaille à Mme Yvonne BIENFAIT
pour 20 ans de service à la commune.
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU :
Le samedi 20 novembre à la salle polyvalente en soirée, venez déguster le
nouveau cru accompagné d’un bon repas ou inversement…

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sa mission est de rechercher un
règlement à l’amiable dans les litiges
des particuliers entre eux ou avec les
entreprises.
Mairie de la Ferté sous Jouarre
Place de l’Hôtel de Ville,
77260 La Ferté sous Jouarre
Tel: 01.60.22.25.63
Sur rendez-vous les 1er mardis du mois
de 9h00 à 12h00.

STAGE DE FORMATION GÉNÉRALE
B.A.F.A.
Organisé du 23 au 30 octobre 2010 en
externat par l’ACIF et Familles Rurales.
Tarif: 275€.
Renseignements:
Tel: 01.60.22.19.19
17, rue de Reuil,
77260 La Ferté sous Jouarre

ASSURANCE RETRAITE
Le 1er juillet 2010, le 3960 (prix d’un
appel local) devient le numéro
téléphonique unique de l’Assurance
Retraite.

PREMIERS SECOURS:
Au cour de l’automne, les pompiers de la Ferté sous Jouarre initieront les
habitants volontaires aux premiers secours et à l’utilisation du
défibrillateur. La date sera communiquée ultérieurement.

EVÈNEMENTS
ROCK À BUSSIÈRES...
Guitares acérées, cymbales
luisantes, basses envoutantes et
soleil de plomb le tout sur le décor
du terrain de Bois Martin. Voilà
les conditions idéales réunies pour
accueillir les futures stars du
Rock dans notre village avec leur
lot de fans. Organisée par
l’ADSEA, le samedi 5 juin, cette
première musicale fut
remarquable !
FEUX DE LA SAINT JEAN.
Pour la troisième année
consécutive, Bussières alluma le
feu sur le terrain de Bois Martin.
Dès 19 heures, on pouvait sentir
le charbon de bois cuisant les
merguez et ouïr l’orgue de
Barbarie entre deux tours en
calèche. Puis à 23h le brasier
musical!
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COMMUNIQUÉS
ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS
FERTOIS.
Les cours de musique ont repris avec la
rentrée scolaire.
Renseignements:
Ecole de Musique du Pays fertois.
17, rue de Reuil
77260 La Ferté sous Jouarre.
Tel: 01.60.61.13.63

CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES.
Aide au logement étudiant:
Pour constituer votre dossier sur
internet et obtenir une évaluation de
votre aide connectez vous sur :

www.caf.fr
U.N.I.C.E.F.
Le Fond des Nations Unies pour
l’enfance recrute des bénévoles.
Renseignements:
Comité UNICEF de Seine et Marne
Parc Chaussy, 22 bis, rue du Chêne
77380 Combs-la-Ville
Tel: 01.60.60.14.81
unicef77@unicef.fr

COVOITURAGE
Le Conseil Général propose un site
internet de covoiturage. L’inscription
est gratuite sur:

covoiturage77.fr
DÉCHETTERIE
DE SAÂCY SUR MARNE:
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

ECOLE
RENTRÉE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE

2010:

Cette année la rentrée des classes a eu lieu le jeudi 2 septembre.
En raison du changement des effectifs dans les classes, elles seront
affectées différemment.
Ecole de Bassevelle:
M. Philippe FOURMY, Directeur:
CP et CE1: effectif 23 élèves.
Mme Véronique VIVIEN:
Petites et moyennes sections: effectif 23 élèves.
Ecole de Bussières:
Mme Sonia MENDES, Directrice:
Grande section et CM1: effectif 27 élèves.
M. Benjamin FOURTIER:
CE2 et CM2: effectif 29 élèves.
Soit 102 élèves au sein du RPI, les effectifs demeurent identiques à
l’année passée.

CANTINE
M. BOTTE est le nouveau Président des Marmitons et Mme BOTTE la
Trésorière.
Pour assurer un service optimal à un coût maitrisé, les inscriptions et le
règlement devront être réalisés avant le 25 de chaque mois.

TRAVAUX
Toiture de la salle polyvalente:
Au printemps dernier, des travaux de
réparation ont été entrepris sur la toiture de
notre salle polyvalente. 500 tuiles ont ainsi
été changées par les élus disponibles.
Bibliothèque:
Les travaux d’aménagement de notre bibliothèque arrivent bientôt à leur
terme.
Réserve d’eau incendie:
La création de la réserve d’eau pour la prévention des incendies à Bois
Martin est en cours de réalisation.
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INFORMATIONS PRATIQUES
CULTE: Secteur paroissial de Saâcy sur
Marne.
Contact: Père Piotr KACPROWSKI,
Tél: 01.60.22.60.55
OFFICES À BUSSIÈRES: le 2 ème
samedi de chaque mois à 18h30.

IL ETAIT UNE FOIS BUSSIÈRES
Eugène Scribe; le plus grand auteur dramatique du XIXè.

ETAT CIVIL
Naissances :
- Jade DOMAS.
Née le 29 mai 2010
- Lenny LAGGOUNE.
Née le 08 juin 2010
Mariages:
- Gino CHATELAIN
et Nelly GURHEM.
Le 10 juillet 2010
- Vincent LE COR
et Céline MORIZE.
Le 21 août 2010
- Abdellah IBOURK.
et Virginie SAGE.
Le 18 septembre 2010
Décès:
- Magali JOURDAN
le 02 juillet 2010

RAMASSAGE

DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Tri sélectif :
les mardis des semaines paires,
Ordures ménagères:
tous les vendredis.

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.

Le château d'Eugène Scribe à Séricourt.
Jules HEREAU
© Photo RMN - G. Blot

Dans les années 1850, Eugène Scribe
est à la fois une personnalité reconnue
et un auteur contesté par l’avant-garde
littéraire. Son répertoire, notamment ses
nouvelles pièces, est assez mal reçu à
Paris, mais il reste très applaudi en
province et à l’étranger. En témoigne la
planche de costumes que la célèbre
maison Pellerin d’Épinal édite en 1854.
La lithographie regroupe dix-neuf
personnages des Huguenots (1836),
opéra en cinq actes de Scribe et
Meyerbeer, et cinq personnages du
Verre d’eau, comédie en cinq actes de
1840. Ces deux ouvrages comptent
parmi les plus célèbres de Scribe : le
premier raconte les amours tragiques du
protestant Raoul et de la catholique
Valentine à l’époque de la Saint-

Barthélemy, et le second, sous-titré « les effets et les causes », montre
comment un verre d’eau renversé sur la robe de la reine Anne provoqua un
changement de ministère en Angleterre au début du XVIIIe siècle. La
lithographie présente les principaux personnages de l’opéra et de la
comédie, ainsi que des scènes de la Saint-Barthélemy et deux danseuses,
un ballet étant obligatoire dans tout « grand opéra ».
Situé à Bussières près de La Ferté-sous-Jouarre, le domaine de
Séricourt est acheté en 1835 par Scribe qui, dès lors, consacre une large
partie de sa fortune à son embellissement, créant par exemple le lac situé
au premier plan du tableau.

DERNIÈRE MINUTE
ANIM-JEUX:
L’ACIF, organise des animations jeux à l’intention des parents et des
enfants de 3 à 12 ans tous les mercredis de 14h à 17h.
Entrée libre et gratuite à l’ACIF: 17, rue de Reuil 77260 La Ferté sous
Jouarre.
Renseignements: 01.60.22.19.19
MOBIL’ÉTUDE77:
Le conseil général aloue des bourses d’aide à la mobilité des étudiants
sous conditions de ressources.
Renseignements: www.jeunesse77.fr
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