Bulletin d’informations municipales n° 14, septembre 2012
LE MOT DU MAIRE

Bussièroises, Bussièrois,

La rentrée scolaire tant attendue et redoutée est enfin arrivée.
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Cela n’a pas été aussi terrible que cela : beaucoup d’émotions chez les petits,
quoi de plus naturel, mais aussi chez les parents !
Les plus grands, les voilà partis au collège : changement de rythme, de
professeurs, il faudra quelques temps pour s’adapter : on rentre dans la cour
des grands !
C’est l’époque des bonnes résolutions : ce n’est pas difficile de les prendre, le
plus dur c’est de les tenir.
Des petits changements dans les horaires de classe sont intervenus. Peut être
faudrait-il encore des petits réglages. Tout semble bien aller. Et pour la
cantine, soyez ponctuels dans vos règlements.
Bon courage à tous.

Direction de la
publication:
Marc VALLEE.
Impression:
Copy Mots Plus

Bien amicalement.

Ne pas jeter à terre merci pour elle.

Marc VALLEE
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INFORMATIONS
COMMUNIQUE DE L’ASSURANCE MALADIE
LES GENERIQUES …., MAINTENANT C’EST SYSTEMATIQUE !
Bien se soigner tout en faisant des économies, c’est possible grâce aux médicaments génériques. De même composition, de même
qualité, les médicaments génériques sont aussi efficaces et sont moins chers que les médicaments de marque. Les médicaments
génériques sont un levier majeur pour maîtriser les dépenses de santé, sans porter atteinte à la qualité des soins et pourtant leur
délivrance dans les officines diminue.
En Seine-et-Marne, 16 millions d’euros ont été économisés grâce aux génériques en 2011 (1.4 milliard sur la France entière).
Avec un taux de substitution de 68.5 % au 31 mai 2012, le département doit s’améliorer pour atteindre l’objectif de 85 % en fin
d’année. C’est pourquoi, en accord avec les syndicats de pharmaciens, le dispositif « tiers payant contre génériques » est relancé
comme dans tous les départements français.
Dorénavant, le pharmacien a l’obligation de substituer le médicament prescrit par le médecin par un médicament générique
équivalent. Si le patient refuse le générique, le pharmacien lui réclame le paiement du médicament de marque et lui remet une feuille
de soins papier. L’assuré collera la vignette du médicament sur sa feuille de soins qu’il enverra pour obtenir son remboursement (art.
L 162-16-7 du code de la sécurité sociale).
Aussi efficaces, aussi sûrs et plus économiques, les médicaments génériques contribuent à préserver les finances de notre système
de santé. Leur taux de délivrance peut facilement progresser avec la mobilisation de tous : assurance maladie, pharmaciens,
médecins !
Document téléchargeable sur :
Ameli.fr/Presse/Communiqués régionaux

COMMUNIQUE DE LA CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DE SEINE-ET-MARNE
AIDE AU LOGEMENT POUR LES ETUDIANTS
Pour tout savoir sur les aides au logement, différents moyens sont mis à la disposition des futurs et actuels étudiants préparant leur
déménagement.
* le www.caf.fr : le site internet de la caisse d’Allocations Familiales
Les étudiants, locataires et propriétaires préparant leur déménagement pourront y trouver :
- des informations sur les aides au logement de la Caf
En effet lorsque l’on prépare sa rentrée universitaire différente questions peuvent se poser :
comment bénéficier des aides au logement de la Caf ? Quelles démarches effectuer en cas de
collocation ? Quelles pièces doit fournir le bailleur ?
Le site internet de la Caf est là pour apporter toutes ces précisions !
- des questions - réponses pour mieux les guider
- une estimation en ligne de leurs droits aux aides au logement
* Pratique
Désormais, il est possible de faire une demande d’aide au logement en ligne en cliquant sur « accéder à une demande en ligne » ou
télécharger les formulaires nécessaires en consultant la rubrique « télécharger un formulaire ».
* le 0 810 29 29 29 : la ligne directe des étudiants
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, les étudiants peuvent être conseillés sur leurs démarches allocation logement ( prix d’un appel
local depuis un poste fixe, hors surcoût éventuel depuis un mobile selon les opérateurs)
Ce service téléphonique national est accessible quel que soit leur lieu de résidence.

COMMUNIQUE DES FINANCES PUBLIQUES
TAXE FONCIERE - TAXE HABITATION
Envoi différé des avis d’impositions T.F - T.H.
Les avis d’imposition aux taxes foncières et taxes d’habitation concernant notre commune seront envoyés plus
tardivement que les années précédentes avec une date limite de paiement elle aussi plus tardive.
EFFECTIFS RENTREE SCOLAIRE 2012-2013 - RPI BASSEVELLE - BUSSIERES
Classe de Madame VIVIEN : Maternelle Petite Section à Bassevelle
6
Maternelle Moyenne Section à Bassevelle
12
Maternelle Grande Section à Bassevelle
1
Classe de Madame GLAVIEUX : Maternelle Grande Section à Bussières 8 Classe de Monsieur FOURMY : C.E.1. à Bassevelle
11 Classe de Madame BIGOT
: C.M.1. à Bussières
10 -

C.P. à Bussières
C.E.2. à Bassevelle
C.M.2. à Bussières

13
12
12
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A VOS AGENDAS

COMMUNIQUES
COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION
POUR LE DON DU SANG
BENEVOLE DE MEAUX
COLLECTE DE SANG
A LA FERTE SOUS JOUARRE
L’Etablissement Français du Sang
(EFS) recevra les volontaires au don du
sang à la Ferté sous Jouarre
Le mercredi 26 septembre 2012
de 15 h 30 à 20 h
dans la salle Polyvalente
allée du Jumelage.
Les besoins de sang ne cessent
d’augmenter. Les dons permettent,
chaque année, de soigner plus d’un
million de malades.
Nous remercions tous les volontaires,
âgés de 18 à 70 ans (veille du 71ème).
Il est recommandé de ne pas être à
jeun avant le don et de se munir de sa
carte de donneur ou d’une pièce
d’identité. Une collation sera offerte aux
donneurs.
Pour tout renseignement
complémentaire contacter l’ADSB de
Meaux et sa Région au :
Téléphone : 01.60.03.07.94
Ou par mail : adsb.meaux@orange.fr
Ou http://adsb-meaux-pagespersoorange.fr
COMMUNIQUE DE LA MISSION
LOCALE NORD-EST 77
Vous avez entre 16 et 25 ans, sortis du
système scolaire ?
La Mission locale vous accueille à
Meaux à la Maison
de l’Economie et de l’Emploi
12 boulevard Jean Rose
Horaires : du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30
le vendredi : de 9 h à 12 h 30
Téléphone : 01.60.24.77.99
COMMUNIQUE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS FERTOIS
APPRENEZ, JOUEZ ….
Inscrivez-vous à l’Ecole de Musique du
Pays Fertois
22 avenue du Gal Leclerc
La Ferté sous Jouarre
Téléphone : 01.60.61.13.63 ou
www.cc-paysfertois.fr

PROGRAMME DE LA MAIRIE
Jeudi 11 octobre : Festival les Belles Histoires pour les enfants scolarisés à
l’école de BASSEVELLE
Vendredi 9 novembre : Accueil des nouveaux habitants
à la salle Polyvalente à 20 heures
Dimanche 11 novembre : Cérémonie du 11 novembre
au Monument aux Morts à 11 heures
Jeudi 13 décembre : Goûter des aînés
salle Polyvalente à 15 heures
Samedi 15 décembre : Fête de Noël des enfants
salle polyvalente à 15 heures
Dimanche 13 janvier : Les vœux de Monsieur le Maire,
animation et traditionnelle galette des Rois
PROGRAMME DU COMITE DES FETES DE BUSSIERES
Dimanche 14 octobre : Loto - Salle Polyvalente
Samedi 17 novembre : Beaujolais Nouveau - Salle polyvalente
Monsieur le Maire a reçu Monsieur LEFRERE qui passait ses vacances d’enfance
(année 50 et 60) chez son grand père Monsieur DAUMONT dans « notre » Bussières.
Arrivé à la retraite, il a décidé de faire un voyage à vélo en passant par les 6 « autres »
Bussières de France.
En 25 jours, il a parcouru : 1.512 kms, en allant à la rencontre des élus et des habitants
de ces communes.

Dans le cadre
du plan défense
incendie,
une
nouvelle réserve
d’eau a été
aménagée
à
Chavosse.

INFORMATIONS
SANTE

ELECTIONS
Afin de pouvoir voter en 2013,
n’oubliez pas de vous inscrire
sur les listes électorales.
Rendez-vous en mairie avant le
31 décembre 2012.

COMMUNIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS
LE RELAIS INTERCOMMUNAL ASSISTANTS MATERNELS (RIAM)
Rencontres, écoute, liens, accompagnement, informations, soutien
Un service GRATUIT et ouvert à tous :
Lundi de 9 h 30 à 11 h 30 : Centre social , rue de Reuil à LA FERTE SOUS JOURRE
Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 : Salle des Fêtes à SAACY SUR MARNE
Inscription préalable (par mail ou par téléphone) - Téléphone : 01.60.22.19.19
mail : ram@cc-paysfertois.fr - Site internet : www.cs-paysfertois.fr

Les échos de Bussières, septembre 2012, page 3

INFORMATIONS PRATIQUES
Merci au Père Piotr,
Après neuf ans passés sur le secteur
paroissial de Saâcy, le père Piotr
KACPROWSKI est appelé sur le
secteur de Tournan en Brie.
Le père Hervé PEYRELONGUE le
remplace à partir du mois de
septembre.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Culte Secteur paroissial de Saâcy
Contact : Père Hervé PEYRELONGUE
Téléphone : 01.60.23.60.55
Offices à Bussières
Le 2ème samedi de chaque mois
à 18 h 30
Pas d’office en juillet et en août

Nouveaux horaires de la
bibliothèque 2012
Les 1ers et le 3èmes samedis de
chaque mois
de 11 heures à 12 heures
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.

ETAT CIVIL
Décès
Madame Brigitte MARGRY
Le 23 juin 2012
Monsieur Fernand MOREL
Le 26 juillet 2012
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.
Horaires différents en période de
congés.

INFORMATION
ATTENTION DES CHANGEMENTS IMPORTANTS
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Jusqu’au 30 septembre 2012
Ordures ménagères (poubelles grises) : tous les vendredis matin
Tri sélectif (poubelles bleues) : les mardis des semaines impaires

A compter du 1er octobre 2012
Pour les bacs gris (ordures ménagères) : tous les mercredis
Pour les bacs bleus (tri sélectif) : les lundis des semaines paires
Courant du mois de septembre, le nouveau calendrier des collectes sera diffusé
sur le site internet de la mairie
www.bussières77.fr

COMMUNIQUE DE ERDF
SOUS LES LIGNES, PRUDENCE : RESTONS A DISTANCE
Les agriculteurs
Ils sont les premiers concernés dans les cas de circulation d’engins de grande hauteur,
de manutention d’objets encombrants (irrigation avec tuyaux d’arrosage, bras d’ensileuse,
moissonneuse, monte paille ...), de traitement aérien des cultures, de déchargement avec
des bennes de grand gabarit, de stockage, d’élagage, d’abattage, etc …
Rappelons que l’élagage de la végétation aux abords des lignes électriques est
nécessaire pour assurer la sécurité des biens et des personnes à leur proximité.
Les professionnels du BPT et les loueurs de matériel
De nombreux chantiers ont lieu à proximité des lignes et câbles électrique. Les
professionnels du bâtiment et des travaux publics, qui utilisent des engins de grande
envergure, manipulent des outils de grande longueur (échelles, échafaudages …) et
travaillent en hauteur, doivent éviter de s’approcher des lignes électriques.
Il est indispensable que chaque entreprise rédige une Déclaration d’Intention de
Commencement de travaux (DICT) avant le début du chantier en faisant référence à la
Demande de Renseignements (DR) transmise par le donneur d’ordre. Il devront respecter
les mesures de sécurité qui leur seront données en réponse à leur DICT; Pour connaitre
l’adresse des exploitants à contacter : www.protys.fr
Ces conseils s’appliquent par ailleurs aux loueurs de matériel (notamment du matériel de
levage type engin à nacelle ou des outils télescopiques), qu‘ils soient particuliers ou
entreprise.
Les particuliers
Rappel au public les conseils suivants :
- Eviter de s’approcher des lignes électriques et rester vigilant à leur approche
- Ne jamais tenter de récupérer un objet accroché à une ligne
- Manipuler les tuyaux et cannes à pêches (la fibre de carbone est conductrice)
en position horizontale et loin des lignes,
- Ne pas manœuvrer seul sous des lignes avec des engins de grande hauteur
- Ne jamais s’introduire dans un poste de transformation électrique
Les sports et loisirs de plein air
Les adeptes de cerf-volant, aviation de tourisme, activité nautiques à voile, ULM,
deltaplane, montgolfière, parapente, planeur ….
CONTACTS POUR TOUS LES CLIENTS
URGENCE DEPANNAGE 24h/24h : téléphone 09.726.750.77
http://www.erdfdistribution.fr
INFORMATION : ERDF tiendra un stand au FORUM DE L’EMPLOI
LE JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012 à la salle des Fêtes de MELUN
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