Bulletin d’informations municipales n° 13, juin 2012
LE MOT DU MAIRE
Bussièroises, Bussièrois,
La parution des Echos de Bussières du printemps a pris bien du retard !
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Depuis le vote du budget qui nous permet d’entreprendre de manière
raisonnable et sans augmentation des impôts locaux, de nombreux événements
ont pris beaucoup de place dans l’emploi du temps : élections, démarches
administratives de tout ordre, nécessitant de nombreux déplacements.
Et même le ciel s’en est mêlé : souvenez vous l’année dernière, nous étions
accablés de chaleur et de sécheresse.
Alors promis on essayera de faire mieux pour le prochain numéro !
Et cela vaut aussi pour tous ceux qui sont sans scrupules pour brûler des
voitures et faire des dépôts sauvages au bord des routes et sur les chemins
communaux. Sans oublier les saccages de mobilier public et abribus.
Notre dernier rendez-vous, les feux de la Saint Jean, a connu un bon succès :
deux musiciens jouant de la cornemuse et du tambour ont agréablement animé
cette soirée.

Direction de la
publication:
Marc VALLEE.

Un grand merci à tous les organisateurs des différentes manifestations pour
cette année : loto, brocante, repas …….

Impression:
Copy Mots Plus

Bien amicalement.
Marc VALLEE

Ne pas jeter à terre merci pour elle.
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INFORMATIONS
COMMUNIQUE DE
L’ASSURANCE MALADIE :
« SOPHIA »
Est le service d’accompagnement de
l’assurance maladie pour les personnes
atteintes de maladies chroniques,
centré sur les besoins des patients et
adapté à leur état de santé.
SOPHIA entend soutenir les malades
pour les aider à mieux vivre au
quotidien et à limiter les risques de
complications.
SOPHIA c’est simple,
confidentiel et gratuit
Une question ? Un infirmier-conseiller
en santé vous répond au :

EVENEMENTS

Dimanche 11 mars - Loto à la salle polyvalente de Bussières

0811 709 709
COMMUNIQUE DE
L’ASSURANCE RETRAITE
Revalorisation des retraites du régime
général au 1er avril 2012
En application du dispositif législatif, les
retraites du régime général ont été
revalorisées au 1er avril 2012 de 2.1 %.
Outre les retraites personnelles, cette
application concerne également les
retraites de réversion.
Les retraités n’ont aucune démarche à
effectuer, cette revalorisation est
automatique.
COMMUNIQUE DE LA CAISSE
L’ALLOCATIONS FAMILIALES
Les aides aux vacances
Pour bénéficier des aides aux vacances
2012, vous devez remplir les conditions
suivantes :
- Vous avez bénéficié de prestations
familiales (y compris APL, AAH et RSA)
pour le mois d’octobre 2011,
- Votre quotient familial doit être
inférieur ou égal à 555 € ou 750 € selon
l’aide concernée
- Vous assurez la charge effective des
enfants à qui ces aides sont destinées
- Vous résidez en Seine-et-Marne
- Vous relevez du régime général, de
l’Education Nationale, de France
Télécom, de la Banque Postale ou de la
Fonction Publique.
COMMENT CONTACTER VACAF
Par internet : www.vacaf.org
Par téléphone : 0810 25 98 98
« prix d’un appel local depuis un fixe »

Samedi 14 avril - Repas organisé par le Comité des Fêtes de Bussières

Lundi 9 avril - La chasse aux œufs de Pâques sur le terrain multisports

Vendredi 15 juin - Départ à la retraite de Y. Bienfait organisé par l’école

Samedi 23 juin - Les Feux de la Saint Jean sur le terrain multisports
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COMMUNIQUES
COMMUNIQUE DE LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Les services de la CAF sont
accessibles 24h/24 et 7 jours sur 7 :
Accédez à votre compte en ligne :
« Tapez votre numéro d’allocataire,
code confidentiel en précisant votre jour
et mois de naissance »
Vous pouvez ainsi suivre le traitement
de vos courriers, consulter le montant
de vos dix derniers paiements, imprimer
une attestation de paiement et de
quotient familial, télécharger des
formulaires, évaluer le montant de votre
aide au logement, remplir en ligne une
demande d’allocation logement,
étudiant.
Vous pouvez aussi joindre la CAF par
téléphone :
Les téléconseillers sont en ligne du
lundi au vendredi au :

0 810 25 77 10**
** prix d’un appel local depuis un poste
fixe
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

COMMUNIQUE DE LA CAISSE
D’ASSURANCE MALADIE
Le dépistage du cancer colorectal est
proposé gratuitement par l’Assurance
Maladie aux hommes et aux femmes de
50 à 74 ans. A l’occasion de « Mars
bleu » mois de mobilisation contre le
cancer colorectal, l’Assurance Maladie
mène une campagne de sensibilisation
sur le dépistage de ce cancer et
rappelle que « dès 50 ans, c’est le
moment de parler du dépistage du
cancer colorectal avec son médecin
traitant ».
L’Association pour le Dépistage des
Cancers en Seine-et-Marne « ADC
77 », est chargée d’organiser cette
action de santé publique.
Retrouvez cette association sur
internet :
http://www.e-cancer.fr/depistage/cancer
-colorectal.

La route de Chavosse a été
goudronnée
A VOS
AGENDAS

PROGRAMME DU COMITE DES FETES DE BUSSIERES
Dimanche 14 octobre 2012 : Loto - Salle Polyvalente
Samedi 17 novembre 2012 : Beaujolais Nouveau - Salle polyvalente

INFORMATIONS
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS
Vous informe qu’elle sert de « Point Relais » pour les composteurs
individuels de jardins.
Après avoir réglé le montant de votre composteur auprès du SMITOM
de Monthyon : chèque à l’ordre du Trésor Public de 22.00 € (subvention
du SMITOM à la hauteur de 60 % - coût réel étant de 55.00 €).
La Communauté de Communes vous préviendra dès encaissement de
votre règlement par le SMITOM pour venir retirer votre composteur
dans ses locaux.

COMMUNIQUE DE L’ASSURANCE RETRAITE
vous informe qu’elle reçoit prioritairement sur rendez-vous, pour toute
demande de retraite personnelle ou de réversion.
Par téléphone, au 39 60 avec un téléconseiller de la Cnav pour :
- prendre rendez-vous
- commander une attestation de paiement
- commander un duplicata de notification de retraite
- commander un relevé de carrière
- obtenir une information sur la retraite, l’action sociale, etc
Par internet : www.lassuranceretraite.fr pour :
- commander une attestation de paiement
- changer son adresse ou coordonnées bancaires
- estimer et prendre sa retraite, etc ...
Par courrier :
CNAV, 75951 cedex 19 (en précisant votre numéro de sécurité sociale).

COMMUNIQUE DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Vous avez au moins 1 enfant à charge, vous êtes allocataire à la CAF
de Seine-et-Marne depuis octobre 2011 et avez bénéficié de
prestations familiales. Votre quotient familial est inférieur ou égal à
750€, alors le Passeport sorties familiales vous concerne.
Montant de l’aide par famille (et non par enfant) :
Un enfant …………
50 €
Deux enfants ……………… 60 €
Trois enfants …..…
70 €
Neuf enfants et plus ……… 150 €
Ajouter 10 € par enfant en plus (de quatre à huit enfants)
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INFORMATIONS PRATIQUES
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.
Pas d’offices en juillet et en août.

INFORMATION
Nouveaux horaires de la bibliothèque 2012
Les 1ers et le 3èmes samedis de chaque mois
de 11 heures à 12 heures
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.

ANECDOTE A BUSSIERES ……. EN 1874
RAMASSAGE DES ORDURES
MENAGERES
Tri sélectif (poubelles bleues) :
les mardis des semaines impaires,
Ordures ménagères (poubelles
grises) : tous les vendredis matin

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
Hugo le 12 avril 2012
Fils de Madame PETE
Et Monsieur BONATO

L’an mil huit cent soixante-quatorze, le samedi huit août à onze heures du
matin, le Sieur Lemistre Auguste, cultivateur aux Cabarets, hameau de
Bussières, s’est présenté à la mairie et a fait la déclaration qui suit :
Le vendredi, la veille, vers neuf heures et demie du soir, entendant le
bruit d’une brouette, il s’est rendu, accompagné de sa femme, vers le lieu
d’où partait le bruit. Il a vu le Sieur Courmont Alexandre, charretier au dit
lieu Les Cabarets, occupé, aidé de sa femme, à charrier de l’avoine, et
passant, pour arriver à la grande route, sur un terrain planté de pomme
de terre et appartenant au Sieur Lemistre, plaignant. Le Sieur Lemistre
s’étant tenu à l’écart, sa femme s’est avancée sur le terrain et a interpellé
les époux Courmont, leur rappelant que défense leur avait déjà été faite
de traverser ce terrain.
Les époux Courmont ont réparti qu’ils passeraient, alors le Sieur Lemistre
s’est avancé, et les a prévenu qu’il allait aller trouver M. Le Maire, ce qu’il
a fait aussitôt. Pendant cette démarche, la femme Lemistre était restée à
discuter avec les époux Courmont, qui s’écriaient : puisque vous nous
empêchez de passer, nous vous tuerons vos oies qui viennent sur notre
fumier. Vous nous reprochez d’avoir abîmé votre avoine … nous vous en
ferons bien d’autres … Ainsi qu’il l’avait dit le Sieur Lemistre était allé
trouvé M. Le Maire qui l’avait envoyé chez le garde-champêtre. Quand le
Sieur Lemistre qui n’avait pu réveiller le garde-champêtre revint sur les
lieux, la discussion était terminée, sa femme était rentrée à son domicile
et nul bruit ne se faisait plus entendre.
(Procès-verbal) du 8.08.1874 trouvé dans un registre des archives de la
Mairie de Bussières.

LA RECETTE DE GRAND-MERE
Orange Chip Cake

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.
Horaires différents en période de
congés.

120 g de beurre ramolli
120 g de sucre
150 g de farine
2 œufs
1/2 paquet de levure

15 ml de jus d’orange
90 g de chocolat râpé
60 g de noix concassées
zeste d’une 1/2 orange

Travailler au fouet ou au batteur le beurre ramolli, le sucre et le zeste
d’orange. Quand le mélange commence à blanchir, tout en continuant de
battre incorporez les œufs un par un . Puis ajouter le jus d’orange, le
chocolat râpé, les noix, la levure et enfin la farine et arrêter de battre dès
qu’ils sont incorporés.
Verser le mélange dans un moule à manqué préalablement beurré et
faire cuire à four modéré (180°) pendant 30 à 35 minutes (à tester avec la
pointe d’un couteau). Laisser refroidir avant de démouler.
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