Bulletin d’informations municipales n° 2, septembre 2008
Le mot du Maire :
Bussièrois, Bussièroises,
Voici notre deuxième bulletin communal.
Déjà presque six mois d’activité pour votre conseil municipal.
C’est l’heure de la rentrée pour tous. Les enfants feront connaissance avec leurs nouveaux
enseignants. Les plus grands vont découvrir les rythmes de la sixième au collège de la
Ferté sous Jouarre et les tous petits rejoindre les bancs de la maternelle avec émotion.
Une nouvelle association va reprendre la gestion de la cantine .
Des initiatives intéressantes ont pris forme et il faut continuer pour et avec vous : des projets d’aménagement de bibliothèque, de voirie, de réserve d’eau pour la sécurité incendie
sont à l’étude.
Vous verrez à travers ces pages ce qui a été entrepris et saluons toutes les initiatives. Par
nature les choses sont rarement simples et si en plus quelques personnes s’ingénient à
compliquer la vie, cela devient vite décourageant.
Que faire face à l’incivilité de certains, à l’intolérance d’autres, à la destruction des mobiliers urbains, des plantations ?
Alors un petit effort et rendez-vous ce dimanche 21 septembre pour cette rencontre pique
nique entre voisins à la salle polyvalente, afin de mieux nous connaitre.
Bonne rentrée à tous et à bientôt en toute amitié.
Cordialement .
Marc VALLEE.
Ne pas jeter sur la voie publique
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ÉVÈNEMENTS

- Le dimanche 18 mai, malgré le mauvais
temps, vous avez pu chiner à la brocante des
écoles et le samedi 14 juin participer à la soirée moules frites. Les enseignants et les enfants remercient tous les bénévoles et participants qui contribuent ainsi à la vie de l’école.
- Le samedi 21 juin, les enfants de Bussières
ont fait leurs premiers pas musicaux, grâce à
l’atelier organisé par l’association « Eclats de
rire » à l’occasion de la Fête de la musique.
La journée s’est agréablement terminée par la
projection d’un film en plein air.
- Le samedi 28 juin, les Feux de la Saint Jean
ont embrasé Bussières. De nombreux bussièrois se sont déplacés pour cet évènement. Entre
deux sandwichs, nombre d’entre vous ont fait
leur baptême de quad grâce à l’aimable participation de l’association « Quad Nord 77 ».

Venez nombreux avec votre pique nique, l’apéritif est offert ! Une occasion pour les nouveaux comme les anciens de se rencontrer autour d’un repas et de faire connaissance.
- En septembre, commencent les travaux d’aménagement d’une aire multisports sur le terrain de Bois Martin. Le projet de l’ancienne
municipalité va ainsi voir le jour.
- En décembre, le R.P.I. et les deux communes
organiseront le Noël des enfants des écoles à
la salle polyvalente de Bassevelle.
- A la même période la mairie de Bussières
organisera le gouter des anciens.

ASSOCIATIONS
En 2008, nous avons eu le plaisir de voir la
création de 2 nouvelles associations à Bussières:
- L’association « Eclat de Rire »,
- L’association «Clin d’œil ».
Dans le même temps à Bassevelle:
l’association « Les Marmitons », reprend la
gestion de la cantine du R.P.I. BassevelleBussières à la suite « Du petit monde ». Nous
vous demandons de respecter une plus grande
régularité dans les paiements afin de sauvegarder la cantine.

Nous remercions les anciens thuyas de la place de l’église
d’avoir éclairé les villageois pour la soirée.

AMELIORATION DE VOTRE

PROCHAINEMENT

QUOTIDIEN

- Le dimanche 14 septembre 21ème Festival
de la terre organisé par les jeunes agriculteurs
de Seine et Marne de 10H à 19H à Chartronges
près de la Ferté Gaucher. Plus d’informations:
01 64 79 30 54
http://festivaldelaterre77.free.fr.

Ecole :
Toilette handicapé …………… 17.000.00 €
Peinture de l’ancienne classe ….. 6.300.00 €

Le dimanche 21 septembre ne manquez pas la
Fête des voisins organisée par le conseil municipal à partir de midi à la salle polyvalente.

Ne pas jeter sur la voie publique

Ces travaux sont subventionnés par le Conseil
Général à hauteur de 25 %.

Eclairage public :
Coût annuel …………………… 2.800.00 €
Terrain miltisports …………… 59.000.00 €
Ces travaux sont subventionnés par le Conseil
Général à hauteur de 27.600.00 €
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Listes électorales

CONSEIL MUNICIPAL

N’oubliez pas de vous inscrire avant le 31
décembre 2008

- Maire :
M. Marc VALLEE
- 1er adjoint :
M. René RAMBAUD
- 2ème adjoint :
M. Serge MOBAILLY
Conseillers municipaux :
Mme Yvone BIENFAIT
M. James DELAFOY
Mme Claudine HARINCK
Mme Fabienne JOURDAN
M. Jérôme LEROY
M. Dominique MACHURE
M. Eric REUILLON
M. Jean-Luc RONDEAU

Recensement de la population
Début 2009, un recensement aura lieu sur
notre commune, nous vous demandons de
réserver un bon accueil à l’agent recenseur.

ENSEIGNEMENT
A BUSSIERES, notre petite école de campagne compte 2 classes : Mmes Sonia MENDES et Marie BARRIER (CE1 et CE2),
M. Didier THOMAZET, Directeur (CM1 et
CM2). Nous fonctionnons en RPI avec
BASSEVELLE : Mlle Lucie ALTENBOURGER (petite et moyenne section maternelle), Mme Veronique VIVIEN (grande
section maternelle), M. Philippe FOURMY,
Directeur (CP et CE1).

INFORMATIONS MAIRIE
La mairie est ouverte au publique :
-le lundi et vendredi de 14 h à 17 h
-le jeudi de 10 h à 12 h
-le 1er et 3ème samedi du mois de 11 h à 12 h
Correspondances:
Mairie de Bussières 77750 BUSSIERES
tèl : 01 60 22 50 04
fax : 01 60 22 56 41
Email: mairie.bussieres77@wanadoo.fr
Site internet: http://www.bussieres77.fr

La carte « ESPACES » de la sté Marne &
Morin est accessible aux collégiens et lycéens. La commune en subventionne une
partie.

INFORMATIONS PRATIQUES
Assurance Maladie
Il existe maintenant un numéro unique pour
joindre l’Assurance maladie, le 3646.

Recensement militaire
Tous les jeunes hommes et toutes les jeunes
filles de nationalité Française nés en août 1992,
toutes les personnes devenues françaises entre 16
et 25 ans, les français âgés de 19 ans qui n’ont
pas répudié ou décliné la nationalité française
domiciliés à Bussières, devront se faire recenser
à la mairie à partir d’août 2008.
Se présenter muni de la carte nationale d’identité,
du livret de famille, éventuellement d’un document justifiant de la nationalité française.
Le recensement est obligatoire ainsi que la participation à la journée « Appel de préparation à la
défense ». Cette attestation sera demandée pour
se présenter à différents concours et examens.

Ne pas jeter sur la voie publique

Cartes de transport

Réseau ONCOVAL
Association prenant en charge les malades
du cancer à domicile. Tél: 01 49 83 18 29.

Cartes de transport séniors
Accessibles au plus de 65 ans, les cartes
AMETHYSTE et RUBIS permettent de
voyager à tarif réduit en Ile de France. Information en mairie.

Collecte des déchets
Tri sélectif :
les mardis des semaines impaires.
Ordures ménagères :
tous les vendredis.
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INCIVILITES

Vie économique: nos professionnels

Nous constatons de plus en plus des dégradations importantes sur notre petite commune de Bussières. Les réparations de ces
actes volontaires d’incivilité ont un coût.
Nous aimerions que chacun se sente responsable de l’embellissement et de l’aménagement de Bussières.
Nous sommes témoin de conflits plus ou
moins sérieux de voisinage. Il est souvent
plus facile de trouver un compromis entre
gens de bonne volonté, plutôt que faire appel à la justice. Les procès sont très longs
et onéreux.
En cas de gros problèmes, vous pouvez
faire appel à un Conciliateur de Justice
(Auxiliaire de Justice bénévole désigné
par le Premier Président de la Cour d’appel).
Sa mission «rechercher le règlement amiable des conflits en dehors de tout procès ».
Nous rencontrons des problèmes avec certains propriétaires de chien : aboiements,
nuisances de toutes sortes, errance. Il
existe une législation concernant des
chiens dits « dangereux ». Nous vous rappelons qu’ils doivent être tenus en laisse et
muselés dans les lieux publics. Les chiens
de 1ère et 2ème catégorie doivent être déclarés en Mairie.
Pour finir, sachez qu’il existe une déchèterie à Saacy sur Marne accessible à tous les
habitants de Bussières. Les dépôts sauvages se multiplient sur notre commune.
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NOUVEAUX ARRIVANTS :

Ebénisterie *** Menuiserie

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

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
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

Nous vous souhaitons la bienvenue et
vous êtes invités à vous présenter à la
Mairie.
ETAT CIVIL :
Nous sommes heureux de vous annoncer
la naissance de Lina MUSNIER
le jeudi 26 juin 2008.
Ne pas jeter sur la voie publique

BUSSIERES TP
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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