Bulletin d’informations municipales n° 4, avril 2009
LE MOT DU MAIRE
Bussièroises, Bussièrois,
Le budget communal 2009 a été voté le 23 mars dernier.
Malgré les craintes liées à la conjoncture et sans avoir a augmenter les impôts locaux,
nous pouvons envisager l’orientation vers un contrat rural.
Trois opérations sont nécessaires pour obtenir les subventions du Département et
de la Région. La réalisation doit être effective au maximum dans les 5 ans. La grande
priorité est l’amélioration de la défense incendie, en créant des réserves d’eau dans le village et les hameaux.
Les premières demandes sont lancées, les rendez-vous pris. Une première opération est
envisageable en 2010.
Bien entendu, nous continuons à améliorer et entretenir tout ce qui doit l’être.
L’équipement multisport semble recevoir un accueil très favorable.
Avec quelques aménagements supplémentaires, cet endroit doit devenir très attractif pour
tous les âges.
Les associations s’activent pour créer des animations. Encourageons les par notre
présence. La réussite d’un évènement, ce n’est pas que bénévolat, c’est aussi notre
volonté à participer.
Bien amicalement à tous.

Marc VALLEE.
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EVENEMENTS

INFORMATIONS

DU NOUVEAU SUR NOTRE COMMUNE

ECOLES

Nous sommes heureux de vous informer que le
Comité des Fêtes et Loisirs de Bussières va de
nouveau fonctionner, à l’initiative de :
Alain GRANDIDIER - Président
Téléphone : 01 60 22 59 06
Bienvenue à toute son équipe et à bientôt pour de
nouveaux événements sur notre commune.
Nous sommes impatients et souhaitons une forte
mobilisation des Bussièroises et Bussièrois autour
de cette initiative.

Suite aux demandes des représentants des parents
d’élèves, le conseil municipal a décidé de faire
poser des barrières de sécurité devant l’école, en
espérant que cette mesure sera efficace !

Samedi 21 février « CLIN D’ŒIL HANDICAP »
Animations marionnettes et initiation au langage
des signes.
Samedi 21 mars « ECLATS DE RIRE »
Initiation à la plantation, découpage de fleurs.
Dimanche 22 mars « Association RETINA »
Concert de chorales (maladie des yeux).
Dimanche 22 mars «CLIN D’ŒIL HANDICAP »
Brocante organisée par l’association.
Samedi 4 avril : Soirée dansante Paëlla organisée
par la Commune à la salle polyvalente à 20 h.
Participation : Adulte : 28 € - enfant : 12 €
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Lundi 13 avril « Opération chasse aux œufs de
Pâques » organisée par la Commune à 15 h au
terrain de sport pour les enfants de moins de 11 ans.
Boissons chaudes offertes par l’association
« LES MARMITONS ».
Dimanche 26 avril « COMITE DES FETES et
LOISIRS » Loto salle polyvalente de Bussières.
Samedi 9 mai « ECLATS DE RIRE »
Découverte du sport à tout âge.
Samedi 16 mai La commune organise l’inauguration du terrain multisport.
Le samedi 27 juin 2009 les feux de la Saint Jean.
La Commune et le Comité des Fêtes et Loisirs
vous donnent rendez-vous au terrain de sport. Cette
année, nous organisons des balades à poney autour
du stade, barbecue et différents jeux en attendant
l’embrasement du feu.
Jeudi 13 août « ECLATS DE RIRE »
Initiation et découverte de l’astronomie.

REMERCIEMENTS
La mairie remercie les habitants de Bussières qui
s’engagent dans des actions d’animations sur notre
commune.

DERNIERE MINUTE
Nous apprenons la fermeture d’une classe de
maternelle pour la rentrée prochaine, faute
d’effectif
BRAVO !
A Valentin KARRULCZYK pour sa cinquième
place sur 96 candidats au concours d’orthographe
organisé à CHEZY sur MARNE.
Le CCAS a décidé de lui offrir un cadeau pour ce
très bon résultat.

VOISINAGE
Le printemps revient réjouissons nous !
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme en raison de leur durée, leur répétition ou leur intensité,
les tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses ou scies mécanique ne peuvent être effectués que :
- de 8 heures à 20 heures les jours ouvrés,
- les samedis de 9 à 12 heures et de 15 à 19 h 30,
- les dimanches et jours fériés de 10 à 12 heures
Un peu de courtoisie et tout ira bien !
RAPPEL :
LES PLANTATIONS
Les arbres et arbustes dont la hauteur est (ou deviendra) supérieure à 2 mètres doivent être plantés
au minimum à 2 mètres de la ligne séparative des
propriétés.
Les arbres et arbustes dont la hauteur est (ou sera
maintenue) inférieure à 2 mètres doivent être
plantés au minimum à 0.50 mètre de la propriété
voisine.
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INFORMATIONS & COMMUNICATIONS
BUDGET COMMUNAL 2009
Le budget communal est équilibré :
Fonctionnement …………… 297.690,53 €
Investissement …………….. 140.361,92 €

LE SAVIEZ-VOUS !
En 1869, l’école s’appelait « la Maison d’école ».
Les « traitements » des instituteurs étaient à la
charge de la commune. Le 28 mars 1882, l’école
devient publique et laïque avec la loi de Jules
Ferry et devient obligatoire pour les enfants des
deux sexes entre 6 ans et 13 ans.

BUDGET DE L’ECOLE EN 1874

L’ASSURANCE MALADIE
DE SEINE ET MARNE :
Rappel : l’Assurance Maladie vous propose un
service d’annuaire en ligne, vous indiquant les
tarifs et les Professionnels de santé libéraux.
Accessible sur le site internet de l’Assurance Maladie www.ameli.fr et par téléphone au 36 46
(prix d’un appel local depuis votre poste fixe),
ce service vous permet de trouver des réponses
aux questions que vous vous posez, sans vous
déplacer !

DÉPISPAGE ORGANSÉ DU CANCER DE
L’INTESTIN EN PRATIQUE :
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous êtes invité
tous les deux ans par le centre de coordination du
dépistage des cancers, à retirer un test de dépistage chez votre médecin traitant.
Compte tenu de votre historique personnel,
Votre médecin traitant détermine si ce test est
approprié.
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DE VOTRE MEDECIN OU EN TELEPHONANT A :
ADC 77
ASSOCIATION POUR LE DEPISTAGE
DES CANCERS EN SEINE ET MARNE
AU 01 60 62 00 00
Ou CANCER INFO SERVICE
0810 810 821

ASSURANCE RETRAITE - ILE DE FRANCE
Du nouveau en 2009 pour l’emploi des seniors.
1) - Assouplissement du cumul emploi retraite
2) - Augmentation de la surcote
3) - Prorogation de la retraite progressive
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
0 821 10 12 14 (0.09 €/m) ou
www.lassuranceretraite.fr

CENTRE SOCIAL DU PAYS FERTOIS
L’ACIF a pour vocation une action sociale : service enfance et petite enfance, loisirs des jeunes, insertion sociale et professionnelle, activités culturelles … Différentes actions ont été réalisées, entretiens avec les maires, les partenaires, enquêtes
auprès des usagers …renseignements :
tél : 01.60.22.19.19
ou sur internet : acif-centresocial@wanadoo.fr
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MAIRIE

VIE ECONOMIQUE

MAIRIE DE BUSSIÈRES - 77750
Téléphone : 01.60.22.50.04
Fax : 01.60.22.56.41
Le secrétariat est ouvert au public:
- Le Lundi et Jeudi de 16H00 à 18H00
- Le Vendredi de 14H00 à 17H00
- Les 1er et 3ème samedis de chaque mois de 11H à 12H00
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EUROPÉENNES
Le dimanche 7 juin 2009, vous serez appelés à voter, ainsi que les
ressortissants européens inscrits sur la liste électorale.
Election des Députés qui représenteront la France au Parlement
Européen pour un mandat de 5 ans.
► Ou trouver des informations ?
www.europarl.europa.eu
www.elections-europeennes.org

RECENSEMENT
Jeunes hommes ou jeunes filles, vous avez 16 ans en 2009.
N’oubliez pas de vous faire recenser en mairie, le cas échéant vous
ne pourriez pas vous inscrire aux examens, concours ou permis de
conduire.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous vous souhaitons la bienvenue et vous êtes invités à vous
présenter à la mairie.
CULTE
Secteur paroissial de Saacy sur Marne - Contact :
Père Piotr KACPROWSKI -Téléphone : 01.60.23.60.55
Offices:Bussières les deuxièmes samedis de chaque mois à 18H30.

ETAT CIVIL
Le 15 janvier 2009 à COULOMMIERS, naissance de Ayelet
COHEN de Yzhak Réfaël COHEN et Sarah ABERGEL
Domaine de Séricourt.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
- Tri sélectif : les mardis des semaines impaires.
- Ordures ménagères : tous les vendredis.

LES ENCOMBRANTS
- ramassage des encombrants à BUSSIERES
Le mercredi 17 juin 2009
Ne pas jeter à terre merci pour elle!
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