Bulletin d’informations municipales n° 12, février 2012
LE MOT DU MAIRE

Bussièroises, Bussièrois,
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L’année 2011 restera dans les mémoires pour la quantité d’événements
qu’elle a généré, surtout dramatiques et une crise économique
universelle, touche aujourd’hui tout le monde. Nos villages n’échappent
pas à cette menace. Cela nous incite à une très grande vigilance quant à
l’utilisation des moyens de la commune.
Le dimanche 15 janvier, vous êtes venus à notre rendez-vous de début
d’année pour partager un moment de convivialité. J’ai pu vous
encourager à garder l’espoir, malgré les difficultés. L’ambiance festive ,
grâce au Dreams Country Dance d’Orly sur Morin, a participé à nous
redonner du tonus.
Avec vos élus, les membres du CCAS et le personnel communal, je vous
souhaite une très bonne année 2012 pour vous et vos proches.

Direction de la
publication:
Marc VALLEE.

Bien amicalement.
Marc VALLEE

Impression:
Copy Mots Plus

Ne pas jeter à terre merci pour elle.
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INFORMATIONS

EVENEMENTS

COMMUNIQUE DE LA TRESORERIE
DE LA FERTE SOUS JOUARRE
31 rue Pierre Marx
Téléphone : 01.60.22.02.30
Ouverture du lundi au vendredi inclus
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
COMMUNIQUE DE LA CAISSE
ASSURANCE MALADIE
Journées promotionnelles
« J’ouvre mon compte Ameli »
L’Assurance Maladie se modernise et
simplifie les démarches des assurés.
Que diriez-vous de gagner du temps.
C’est possible en ouvrant votre compte
sur ameli.fr pour :
- suivre vos remboursements en temps
réel,
- télécharger une attestation de droits
ou d’indemnités journalières,
- consulter votre espace prévention,
- échanger avec votre caisse par
courriel, etc ...
Accédez maintenant à vos
remboursements en temps réel avec
« mon compte sur ameli.fr
Rendez-vous dans les accueils
ou au 36 46
DEPISTAGE ORGANISE
DU CANCER DU SEIN
L’Assurance Maladie propose à chaque
femme de 50 à 74 ans une
mammographie gratuite tous les deux
ans dans le cadre de ce dépistage.
Il est organisé par l’Association pour le
Dépistage des Cancers en Seine et
Marne « ADC 77 ».
Reseignements : 01.64.71.36.13

Samedi 10 décembre
Fête de Noël des enfants

Jeudi 29 septembre
Festival des Belles Histoires

Dimanche 9 octobre
Loto salle polyvalente

Vendredi 4 novembre
Accueil des nouveaux habitants

Vendredi 11 novembre
Cérémonie du souvenir

Jeudi 17 novembre
Bourse aux jouets de l’AAPE

Samedi 19 novembre
Le Beaujolais nouveaux

Jeudi 15 décembre
Le goûter des aînés

Dimanche 15 janvier
Les vœux du Maire
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COMMUNIQUES
Vous voulez devenir Français
Cette réforme du contrôle de la
langue vous concerne
dès le 1er janvier 2012
Tout candidat à la nationalité doit
prouver qu’il parle la langue française
de façon courante.
Le niveau requis est celui d’un élève en
fin de scolarité obligatoire.
Il correspond au niveau B1 apte à
« écouter » « prendre part à une
conversation » « s’exprimer oralement
en continu ».
Cadre européen commun de référence
pour les langues.

La route de Chavosse a été
goudronnée
A VOS
AGENDAS

PROGRAMME DU COMITE DES FETES DE BUSSIERES
Dimanche 11 mars 2012 :
Samedi 14 avril 2012 :
Samedi 23 juin 2012 :

Loto - Salle Polyvalente
Repas - Salle polyvalente
Fête de la Saint Jean au terrain de sports

INFORMATIONS
PROJET DE PRIX DE L’ANNEE 2012
PRIX DE VENTE EAU A COMPTER DU 01.01.2012
0 à 500 m3 …………………………...2.000 €

Pour prouver son niveau de langue, le
candidat doit fournir, au choix, un
diplôme ou une attestation :
- un diplôme français de niveau
supérieur ou égal au brevet des
collèges, délivré en France ou à
l’étranger ou le diplôme d’études en
langue Française (DELF) de niveau B1.
- une attestation :
* délivrée par un organisme doté du
label « Français Langue
d’Intégration » (FLI),
* délivrée par un organisme agréé par
le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales et de
l’immigration (le centre international
d’études pédagogiques, la chambre de
commerce et d’industrie de Paris,
l’université de Cambridge ou l’Education
testing service).

S.O.S. MEDECINS A MEAUX
35 rue des Cordeliers - 77100 MEAUX
Téléphone : 0825.333.615 ou 3624 ou 01.64.33.18.46

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Nouveaux horaires de l’antenne de Meaux
1 avenue de la République de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30
Fermé tous les jeudis
et l’après-midi du 3éme vendredi de chaque mois

COMMERCES AMBULANTS
EPICERIE PROXI CHARLY ..……….……MERCREDI MATIN
BOUCHERIE DEBARGUE PAVANT. …. JEUDI ET MARDI MATIN
BOULANGER FOURIER ORLY …………TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

ASSOCIATION LA GAMFA
Contacts utiles :
Secrétariat général à l’immigration et à
l’intégration :
www.immigration.gouv.fr
Centre international d’études
pédagogiques :
www.ciep.fr
Chambre de commerce et d’industrie de
Paris :
www.fda.ccip.fr
Alliance française et Université de
Cambridge :
www.alliancefr.org
Education testing service :
www.fr.etsglobal.org/France/nos-tests/
test-tfi/

Vous êtes assistante maternelle ? Nous aussi.
Vous êtes isolée, vous avez besoin de conseil ?
Nous pouvons vous aider
Vous êtes parents ? Vous cherchez une assistante maternelle ?
Nous pouvons vous aider
Pour une meilleure harmonie entre les parents et assistante maternelle.
Siège social : 14 rue de la Sagette - 77260 REUIL EN BRIE
Téléphone : 01.60.22.82.90 - E-mail : asso.gamfa@gmail.com
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h et de 14 h à 18 h

ATTENTION
CAPTURE DE CHATS
Pose de cage du 05 au 09 mars 2012
Rue de la Ferté sous Jouarres
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATION

CULTE: Secteur paroissial de Saâcy
Contact : Père Piotr KACPROWSKI,
Tél: 01.60.23.60.55
OFFICES À BUSSIÈRES : le 2ème
samedi de chaque mois à 18h30.

Nouveaux horaires de la bibliothèque à compter du 1er février 2012
le samedi de 14 h à 15 h
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.

RAMASSAGE DES ORDURES
MENAGERES
Tri sélectif (poubelles bleues) :
les mardis des semaines impaires,
Ordures ménagères (poubelles
grises) : tous les vendredis matin

ELECTIONS 2012

LES DECHETS MENAGERS
En cas de mauvaises conditions
climatiques, la collecte des ordures
ménagères se trouve régulièrement
perturbée.
La société VEOLIA et la Communauté
de Communes du Pays Fertois vous
demandent, en cas de non ramassage,
de laisser vos bacs à l’extérieur.
Des tournées de rattrapage sont
organisées dès que les conditions
climatiques et le planning le permettent.
Merci de votre compréhension.

ETAT CIVIL
Naissance
Chaï KOREN le 8 décembre 2011
Sarah CHAVES le 27 janvier 2012
Décés
Madame Elisa RAYER
Le 1er décembre 2011
Monsieur Blaise TONIAL
Le 22 janvier 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.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Les 22 avril 2012 et 6 mai 2012
ELECTIONS LEGISLATIVES
Les 10 juin 2012 et 17 juin 2012

INFORMATION
DECHETTERIE DE SAACY - Tel: 01.60.24.75.70
NOUVEAU ! A COMPTER DU 1er MARS 2012
LES MODALITES D’ACCES EN DECHETTERIE
18 accès gratuits maximum par année civile. Le seuil maximum de dépôt
par accès est fixé à 1 m3. Au delà, vous pourrez tout de même déposer
vos déchets. La limite de dépôt par jour est fixée à 4 m3 soit 4 passages.
Au-delà de ces 18 accès, vous pourrez toujours accéder aux déchetteries
moyennant l’achat de bons d’accès. Valeur unitaire du bon 10 € .T.T.C.
Nombre de bons demandés par m3
Déchets verts :
1 bon
Encombrants incinérables
2 bons
Encombrants non incinérables
6 bons
Ferrailles
1 bon
Gravats
8 bons
Cartons
2 bons

En plus de votre pièce d’identité, pensez à vous munir d’un justificatif de
domicile de moins de 6 mois. Il est la garantie que vous résidez sur le
secteur géographique du S.M.I.T.O.M. et qu’à ce titre vous pouvez
bénéficier de ce service.
HORAIRES D’HIVER du 1er novembre au 29 février 2012
Lundi - mercredi et samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Mardi : 14 h - 17 h
Vendredi et dimanche : 9 h - 12 h
FERMETURE LE JEUDI
PATIENTS DU PAYS FERTOIS EN AUTO-TRAITEMENT
Nous collectons gratuitement vos déchets de soins !
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le secretariat de la
Communauté de communes du Pays Fertois
Ligne directe : 01.60.22.99.33
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