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LE MOT DU MAIRE :
Bussièroises, Bussièrois,
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Les vacances arrivent à leur terme et la rentrée est là pour tous.
Je souhaite donc m’adresser en particulier aux enfants en âge d’entrer
à l’école et à leurs parents.
La commune s’efforce de maintenir en excellent état tout le matériel
scolaire nécessaire à l’instruction des enfants. Il est donc
indispensable de respecter les salles de classe ainsi que le mobilier,
mais encore le personnel enseignant et périscolaire.
Les parents ou les personnes en charge des enfants doivent s’efforcer
de les sensibiliser aux règles de vie en société afin de ne pas se
retrouver à nouveau dans des situations complexes et surtout
inadmissibles.
Voyez l’article « Non aux méfaits dans notre village!» en page 2 et
vous comprendrez qu’il est temps de se reprendre en main si vous ne
souhaitez pas voir la qualité de vie dans votre village se dégrader.
Nous investissons pour le bien être collectif ; l’irrespect et
l’indifférence y nuisent.
Je veux compter sur le bon sens de tous.
Bonne rentrée à tous et toutes.

la

Ne pas jeter à terre merci pour elle.

Marc VALLEE.
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Communiqués:
Puits et forages:
La préfecture nous informe que depuis
le 1er janvier 2009, tout particulier
utilisant ou souhaitant réaliser un
ouvrage de prélèvement d’eau
souterraine à des fins d’usage
domestique doit déclarer cet ouvrage ou
son projet en mairie.

Energies renouvelables:
La région Ile de France a lancé un
programme d’aides financières en
faveur des énergies d’avenir. Les
dossiers d’attribution des subventions
sont à retirer en mairie .
Ils concernent les chauffe-eau solaires
individuels, les systèmes solaires
combinés, les pompes à chaleur
géothermale sur nappe ou à capteur
verticaux ou horizontaux, les capteurs
photovoltaïques et les toitures terrasses
végétalisées.
Renseignement:
tel: 01.53.85.76.52
www.iledefrance.fr/aides/
environnement/

Et le feu s’alluma...
C’est avec plaisir que la Municipalité et le Comité des Fêtes de Bussières
ont collaboré pour organiser la deuxième édition consécutive des feux de
la Saint Jean. Après les quads, les poneys… Les enfants présents ont pu
s’initier aux plaisirs de l’équitation et de l’attelage grâce à un accord entre
la commune et le Poney Club Tornado.
L’équitation ça creuse, alors direction les barbecues pour un petit repas sur
le pouce en écoutant l’Alliance Musicale de Charly Saacy qui a interprété
à merveille des airs populaires pendant près de deux heures.
Enfin à la nuit tombée, les feux se sont allumés pour illuminer cette soirée
du samedi 27 juin 2009.

Escroqueries?
Le ministère de l’intérieur met en place
un service d’aide et de signalement
concernant les escroqueries.
Info Escroqueries
08.11.02.02.17
www.internet-signalement.gouv.fr

Emploi:
Vous recherchez un stage, vous voulez
faire un CV rapidement ou utiliser un
ordinateur,
Contactez:
ACIF-Centre Social du Pays Fertois
tel: 01.60.22.19.19
17, rue de Reuil, La Ferté sous Jouarre.

Passeport biométrique:
Depuis le 18 mai 2009, les demandes de
passeport biométrique devront être
déposées dans une commune agréé, la
plus proche de chez vous étant la mairie
de la Ferté sous Jouarre.

Non aux méfaits dans notre village!
Cet été nous avons recensé un nombre
important de dégradations et délits et avons
décidé d’en publier la liste:
Quatre dépôts d’ordures sauvages sur les
bords des chemins, véhicules incendiés,
vandalisme dans la sacristie, détérioration de
l’éclairage public près du lavoir, destructions
de plantations, arrachage d’entourage au
terrain de Bois Martin, cambriolages, vols au
cimetière, destruction de panneaux
d’affichage, détérioration des paniers de
basket, abandon de bouteilles en verre,
brisées sur le terrain de sport, saccage des
abris bus, ce à quoi on peut rajouter les
violences scolaires…

Rue de Saacy

Rue de Séricourt
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Communiqués:
Grippe A H1N1:
En cas de fièvre, courbatures et toux,
contacter votre médecin traitant ou la
consultation dédiée dans l’hôpital le
plus proche.

Assurance Maladie:
Capital décès,
Vous avez perdu un proche. Peut-être
avez-vous droit au capital décès versé
par l’Assurance Maladie.
Attention: Si vous êtes bénéficiaire
prioritaire du capital décès, vous
disposez d’un délai d’un mois pour
déposer votre demande.
Renseignez-vous dans nos points
d’accueil ou téléphonez au 3646.

Assurance Retraite:
Le premier job salarié compte pour la
retraite.
La cotisation vieillesse prélevée sur le
premier job d’été salarié permet
d’ouvrir à la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse un compte qui
servira , le moment venu, au calcul de la
retraite.

Horaires des Bus:
Ligne 33, du lundi au vendredi:
Bussières → La Ferté sous Jouarre
gare SNCF,
Départ: « mairie » : 7h01, « les
Cabarets » : 7h02.
Arrivé gare SNCF: 7h18.
La Ferté sous Jouarre → Bussières,
Départ gare SNCF: 18h05,
Arrivée Bussières: « mairie » : 18h36,
« les Cabarets » : 18h35.

Une soirée paella bien réussie.
Ceux qui sont passés près de la salle
polyvalente dans la soirée du samedi
4 avril dernier, ont pu humer
quelques senteurs espagnoles et
entendre résonner des airs dansants.
Hé oui, à l’intérieur les participants
profitaient de la soirée paella
dansante organisée par la
commission des fêtes de la
commune et animée par François
Chylinski.

Cherche mon poussin …
Le terrain de Bois Martin n’a
jamais été aussi bien inspecté que
ce lundi 13 avril. Les enfants de
Bussières sont partis à la recherche
des Œufs de Pâques alors que leurs
parents se réchauffaient autour d’un
Bingo !
chocolat chaud proposé par
Plusieurs chanceux sont repartis l’association les Marmitons.
avec le sourire de la salle
polyvalente le 26 avril dernier après
avoir remporté un des nombreux lots
lors du loto organisé par le Comité
des Fêtes. Les moins chanceux ont
tout de même eu la satisfaction de
passer un bon moment avec le
suspens des chiffres.

Inauguration du terrain multi-sport de Bois Martin.
Le samedi 16 mai, malgré un temps maussade les villageois ainsi que
de nombreuses personnalités sont venus assister à la coupure du ruban
inaugural de notre équipement multi-sport. Après quelques mots pour
l’ouverture officielle du site, tout le monde était convié pour un cocktail
servi à la salle polyvalente.

Départ gare SNCF: 18h35,
Arrivée Bussières: « mairie » : 18h48,
« les Cabarets » : 18h47.
Pour plus d’horaires et informations :
Tel : 01 60 22 43 57,
www.marne-et-morin.fr
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Informations pratiques:
Culte:
Secteur paroissial de Saacy sur Marne.
Contact: Père Piotr Kacprowski,
tel: 01.60.2260.55
Offices à Bussières: les seconds
samedis de chaque mois à 18h30.

Etat civil:
Naissances:
Batya Rotnemer le 15 avril 2009,
Léa Munier le 23 août 2009,
Mariages:
Frédéric Driot et Emilie Lamoureux le
13 juin 2009,
Robert Lebachelier et Nathalie Denieul
le 20 juin 2009.
Décès:
Loïc Michel Marino dans sa vingthuitième année, le 15 août 2009.

Déchetterie de Saacy sur Marne:
Lieu dit les Couturelles,
S.M.I.T.O.M.
Horaires jusqu’au 31 octobre 2009:
Lundi et mercredi de 10h à 12h et 14h à
18h,
Mardi de 14h à 18h,
Vendredi et dimanche de 9h à 12h,
Samedi de 9h à 12h et 14h à 18h,
Fermé le jeudi.
tel: 01.60.24.75.70

Il était une fois Bussières...
"Dès le petit jour, des éclaireurs anglais,
à cheval, avec leur lance, passent au
galop et demandent la direction de
Bussières. Pendant qu’ils partent vers
Bussières au trot en colonne, les
allemands, plus habiles, descendent par
la route de Montapeine, à travers
champs, précédés d’éclaireurs à pied qui
se dissimulent en tirailleur utilisant les
replis du terrain, les fossés, et les arbres

de la route… Arrivés sur Saint-Cyr par la
Demi-Lune, ils se cachent, gardant la
traversée du pays, et reçoivent à coups de
fusils une partie de la troupe anglaise qui
revient de Bussières au galop."
Extrait du livre : « Les Britanniques dans la Grande »
de Vincent Majewski, aux Editions Fiacre, 10, rue de
Saint-Fiacre 77400 Montceaux-lès-Meaux, tel : 01 64
35 72 75. http://www.editions-fiacre.fr/

Repères: Droits et jardin, 1ère partie.
Plantations:
Le propriétaire de plantations a
l’obligation d’élaguer les branches
qui dépassent chez son voisin, ce
dernier ne peut les couper luimême. En revanche, il peut couper
les racines sur son terrain tant que
le but n’est pas de nuire.
Concernant les fruits sur les
branches qui dépassent, ils restent
la propriété du propriétaire de
l’arbre tant qu’il ne sont pas
tombés.
Pour les haies, il est nécessaire de
respecter les distances suivantes.
Pour des haies d’une taille
maximum de 2 m, il faut un retrait
d’au moins 50 cm par rapport à la
limite de propriété.

Pour des haies d’une taille
supérieure à 2 m, il faut un retrait
d’au moins 2 m par rapport à la
limite de propriété.
Chiens :
Les aboiements intempestifs de
chien sont perçus comme un trouble
anormal de voisinage et les
tribunaux peuvent accorder des
dommages et intérêts pour
le
voisinage.
Barbecues:
Les barbecues en dur de plus de 2m2
au sol doivent être déclarés en
mairie.

Communiqués de dernière minute de l’Assurance Maladie:

Ramassage des ordures ménagères:
Tri sélectif: les mardis des semaines
impaires,
Ordures ménagères: tous les vendredis.

Mairie:
Mairie de Bussières - 77750
tel: 01.60.22.50.04
fax: 01.60.22.56.41
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.

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

... les patients en fin de vie ou encore le
transport pour les personnes atteintes
d’Alzheimer.
Complément d’information au 3646.
...
A Compter du 1er octobre 2009,
Pour transmettre vos correspondance au
Service médical, quelque soit votre lieu
de résidence une adresse unique:
Service Médical
Elsm 77
77605 Marne la Vallée Cedex 03

MENUISERIE————————————-EBENISTERIE

BUSSIERES TP
Barlemont Franck

Nouvelles aides financières de
l’Assurance Maladie de Seine-etMarne:
Cinq nouvelles aides financières
s’adressant aux personnes en
situation de précarité ou aux
personnes touchées par la maladie ont
été mises en place.
Il s’agit d’une aide financière pour
l’acquisition d’une complémentaire
santé, pour l’achat de lit médicalisé,
pour l’achat de la seconde prothèse
auditive pour les bénéficiaires de la
CMU C, la prise en charge à 100%
des heures de gardes malades pour ...

Réparation
d’équipements et

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

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
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