Bulletin d’informations municipales n° 1, avril 2008
Le mot du Maire :
Bussièroises, Bussièrois,
C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous au travers du
premier bulletin municipal de notre village.
Le nouveau conseil municipal est en place, les commissions constituées et
les délégations diverses attribuées. Notre premier rendez vous important a été la préparation
du budget 2008 qui a été voté le 10 avril dernier.
Les prochains travaux prévus seront à l’école la remise en peinture de l’ancienne classe et
des toilettes.
La création de nouvelles toilettes pour garçons et pour handicapés est à l’étude, ainsi que la
réfection de celles existantes. L’équipement multi-sport programmé depuis deux ans devrait
être installé durant l’été.
La commission chemins, bâtiments et patrimoine s’est réunie pour évaluer une approche
globale de tous les aménagements envisageables sur le territoire de la commune. Choix,
priorités et modes de financement seront à l’ordre du jour des prochains conseils.
Un calendrier d’activités sera proposé en concertation avec les écoles et les associations à
venir.
Dans ce premier numéro des échos de Bussières, vous trouverez des informations
pratiques sur la vie de la commune et les encarts de nos artisans. En espérant que ce bulletin
vous renseignera et vous aidera dans vos démarches administratives.
C’est au nom du Conseil municipal que je vous remercie de la confiance que vous
nous avez manifestée.
Bien cordialement,
Marc Vallée
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Syndicat des eaux
Titulaires: MM. Jean-Luc Rondeau et Eric
Le dimanche 9 mars 2008, vous avez choisi Reuillon.
vos onze conseillers municipaux qui se sont Syndicat d’électrification
réunis le vendredi suivant pour être établis Titulaires: MM. René Rambaud et Jérôme
dans leur fonction et pour élire le maire et ses Leroy.
adjoints.
Commission d’appel d’offres
C’est sous la présidence bienveillante de M. Président: M. Marc Vallée,
Jean-Marie Rondeau maire sortant, qu’ont été Titulaires: MM. René Rambaud, Serge
élus :
Mobailly et Jean-Luc Rondeau.
- Maire :
CCAS
M. Marc Vallée
Président: M. Marc Vallée,
Membres: M. Serge Mobailly, Mmes
- 1er adjoint :
Yvonne Bienfait, Claudine Harinck et FaM. René Rambaud
bienne Jourdan.
- 2ème adjoint :
Chemins, bâtiments et Patrimoine
M. Serge Mobailly
MM. Marc Vallée, René Rambaud, Serge
Conseillers municipaux :
Mobailly, Jean-Luc Rondeau, James DelaMme Yvone Bienfait
foy et Eric Reuillon.
M. James Delafoy
Affaires scolaires
Mme Claudine Harinck
MM. Marc Vallée, René Rambaud, James
Mme Fabienne Jourdan
Delafoy, suppléant Jérôme Leroy.
M. Jérôme Leroy
Finances
M. Dominique Machuré
MM. Marc Vallée, René Rambaud, Eric
M. Eric Reuillon
Reuillon et Mme Fabienne Jourdan.
M. Jean-Luc Rondeau
Commission administrative
Participation :
MM. René Rambaud et Jean-Luc RonSur 286 inscrits sur les listes électorales, deau.
vous avez été 206 à faire entendre votre
Chambre du commerce et des métiers
choix. Soit 72,1% ce qui est légèrement suM. René Rambaud et Mme Claudine Hapérieur à la moyenne nationale.
rinck.
Parmi les bulletins 17 étaient blancs ou nuls
et donc un total de 189 voix exprimées vali- Fêtes et loisirs
MM. Dominique Machuré, James Delades.
foy, Jérôme Leroy, Mmes Fabienne Jourdan et Yvonne Bienfait.
Conseil municipal du 21 03 2008 :
Informatique et communication
MM. Jérôme Leroy, Eric Reuillon et Mme
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS :
Fabienne Jourdan.
Communauté de communes
Baux ruraux et Chambre d’agriculture
Titulaire: M. Marc Vallée
MM. Serge Mobailly et Jean-luc RonSuppléants: MM. René Rambaud et Serge
deau.
Mobailly.

Élections municipales 2008 :
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DÉLIBÉRATIONS :
→Le conseil Municipal à délégué au Maire
les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de la commune.
→Suite au courrier des parents d’élèves, le
conseil municipal a décidé l’interdiction de
stationner devant l’école.
→Le conseil municipal a donné son accord
pour faire compléter la gravure de la plaque
de la salle polyvalente avec les dates du
mandat de maire M. Jean-Marie Rondeau.
→Informations et pourparlers sur les travaux diverses : aménagement du tournant
de la rue de la mairie et mise en place d’un
cendrier extérieur à la salle polyvalente.
→Pourparlers concernant la création d’une
bibliothèque municipale et le présent
bulletin municipal.
→Gestion courante.

Lettre des écoles
A Bussières, notre petite école de campagne compte 2 classes à double niveau.
L’une d’elle se compose des CE1-CE2 (24
élèves) et l’autre des CM1-CM2 (23 élèves).
Nous fonctionnons en RPI avec Bassevelle : Mmes Le Hé, Altenbourger et Euller ont en charge les classes des petites sections de maternelle jusqu’au CE1.
Les enseignantes de Bussières (Mmes
Vrancken, Lefebvre, Mendes, Samdja) ont
mis en place divers projets cette année : des
rencontres sportives,des sorties, des projets
pédagogiques autour des rencontres culturelles fertoises : comédien, musicien et
écrivain à l’école (avec représentation devant d’autres écoles en fin d’année),et manifestations avec l’aide des parents d’élèves
(marché de Noël, chorale avec les personnes âgées, spectacle).
Si vous le souhaitez vous pouvez participer
aux manifestations suivantes :
- Brocante le dimanche 18 mai à Bussières,

- Fête de l’école le samedi 31 mai à Bassevelle
- Rencontres culturelles fertoises fin mai à la
Ferté-sous-Jouarre
- Spectacles des élèves du RPI le samedi 14
juin à Bussières

RAMMASSAGE DES ORDURES :
- Tri sélectif : les mardis des semaines impaires à partir du 6 mai.
- Ordures ménagères : tous les vendredis à
partir du 2 mai.
NUISANCES SONORES :
Le printemps revient réjouissons nous!
Mais lorsque vous bichonnez votre jardin,
n’oubliez pas vos voisins. L’usage de matériels bruyants est autorisé:
- Les jours ouvrables de 8h à 20h,
- Les samedis de 9h à 12h et 14h30 à 19h,
- Les dimanches et jour fériés de 10h à 12h
Bruit, animaux, feux de jardin, plantations ;
respectez les règles de vie en société.
SÉCURITÉ :
Afin d’assurer la sécurité de nos enfants et
en application du plan Vigipirate, nous
rappelons aux parents d’élève qu’il est désormais interdit de stationner devant la
sortie de l’école.
TÉLÉASSISTANCE:
Le CCAS de Bussières a mis en place un
nouveau service destiné à améliorer la sécurité des personnes âgées et des personnes
handicapées, isolées ou malades à leur domicile.
La personne porte sur elle en permanence
une télécommande. Celle-ci permet de
transmettre un appel, soit à une centrale
d'écoute disponible 24h/24, soit à une personne susceptible d'apporter une aide immédiate. Ainsi, en cas d'urgence (un malaise, une chute) des secours peuvent être
apportés rapidement. Renseignements auprès du secrétariat de la mairie.
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PASSEPORT, CARTE D’IDENTITÉ :
Soyez prévoyant et n’attendez pas la dernière minute. A l’approche de l’été les délais en préfecture s’allongent et l’obtention
des papiers peut mettre plusieurs semaines...

Vie économique: nos professionnels
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Ebénisterie *** Menuiserie

Meubles Rustiques
Fabrication Artisanale
77750 Bussières
Tél: 01 60 22 50 89

BROCANTE :
L’école de Bussières organisera une brocante le dimanche 18 mai 2008 dans la rue
de la mairie. Ne manquer pas cette occasion de chiner et peut-être de réaliser de
bonnes affaires. Renseignements auprès
des enseignantes de Bussières.

J

Menuiserie
Ebenisterie

F
L

J-François Loriel
2, rue de la Ferté sous Jouarre
77750 Bussières

Tél. 01 60 22 54 73 – Fax 01 64 20 88 85

ETAT CIVIL :
NAISSANCE :
Mlle Perla ROTNEMER le 07/01/2008
DÉCÈS :
M. Gabriel JOURDAN le 21/02/2008
NOUVEAUX ARRIVANTS :
Nous vous souhaitons la bienvenue et vous
êtes invités à vous présenter à la mairie
RECENSEMENT :
Jeunes hommes ou jeunes filles, vous avez
16 ans? N’oubliez pas de vous faire recenser en mairie, le cas échéant vous ne pourriez vous inscrire aux examens, concours
ou permis de conduire.
INFO MAIRIE :
La mairie est ouverte au publique :
-le lundi et vendredi de 14h à 17h
-le jeudi de 10h à 12h
-le 1er et 3ème samedi du mois de 11 à 12h

SURVEILLANCE - GARDIENNAGE

B2B

Erik BUENDE

SECURIT

06 76 05 10 05
06 23 33 17 09

Responsable

*

58, rue de la Ferté-Sous-Jouarre 77750 BUSSIERES
Fax: 01 60 22 52 11 - b2b.securit@wanadoo.fr

MENUISERIE————————————-EBENISTERIE
Toutes menuiseries du bâtiment
Escalier - Parquet - Cuisine
Restauration meubles anciens
SIRET 391 531 472 00010
*

JACKY PLONQUET
7, rue de Saâcy 77750 BUSSIERES - Tél. 01 60 22 50 28

SARL BUSSIERES AUTOMOBILES
Réparation carrosserie - Vente toutes marques

22, rue de la Ferté-sous-jouarre - 77750 BUSSIERES
Tél. 01 60 22 50 03 - Fax 01 60 22 55 65 bussieres.automobiles@orange.fr
Capital: 10 000€ - SIRET: 498 623 925 000 19

BUSSIERES TP
Correspondances:
Mairie de Bussières 77750 Bussières
tèl : 01 60 22 50 04
fax : 01 60 22 56 41
Email: mairie.bussieres77@wanadoo.fr
Site internet: http://www.bussieres77.fr

Barlemont Franck
Terrassement, Assainissement,
Démolition, Aménagement
d’espace verts et génie civil

Réparation d’équipements
et matériels TP et agricole

Les Baillets 77750 Bussières
Tél. 01 60 22 53 68—Fax: 01 60 01 61 80
Siret: 502 208 176 00011
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