LES ECHOS DE BUSSIERES

Bulletin d’informations municipales n° 15, janvier 2013
Bussièroises, Bussièrois,
Ce dimanche 13 janvier, vous êtes venus nombreux à la
Salle Polyvalente pour les vœux de la Municipalité et nous
vous en remercions.
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C’est un moment agréable partagé avec les villageois.
Cette rencontre était animée par l’Ecole de Musique du
Pays Fertois. Nous avons pu apprécier la qualité de sa
prestation dans divers registres.
Deux sujets importants vont nous mobiliser en 2013 !
Le projet d’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisation)
et la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
L’éducation Nationale va impliquer les collectivités pour
cette réforme. Dans quelles conditions ? Avec quels
moyens ? …
Beaucoup de questions qui seront évoquées avec les communes du Pays Fertois et l’Inspection Académique.
Que cette nouvelle année vous apporte ainsi qu’à vos
proches beaucoup de joie et de bonheur.
Bien amicalement.
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Ne pas jeter à terre merci pour elle.
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INFORMATIONS
ASSURANCE MALADIE
SOPHIA
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 soutient les malades
pour les aider à mieux vivre au
quotidien et limiter les risques de
complications.
SOPHIA c’est simple, confidentiel et
gratuit.
Pour en savoir plus :
Téléphone : 0811 709 709
Ou sur internet :
Ameli-sophia.fr

dossierfamilial.com
Vous informe au quotidien
Victime d’un abus de faiblesse,
défendez-vous !
Les personnes âgées, malades ou
infirmes sont des cibles idéales
pour les gens sans scrupule. En
cas d’abus, des recours sont
possibles. N’hésitez pas a saisir la
justice en portant plainte à la
gendarmerie ou au commissariat
de police.
Vous pouvez aussi vous adresser
directement au Procureur de la
République en lui envoyant une
lettre recommandée avec avis de
réception.
ASSURANCE RETRAITE
COMMUNIQUER SON
CHANGEMENT D’ADRESSE A
LA CNAV
Chaque début d’année, la CNAV
indique par courrier à ses 3
millions de retraités d’Ile de
France, la somme devant figurer
sur leur déclarations de revenus
pré-remplie.
Or, chaque année, 62 000
courriers reviennent avec la
mention « n’habite pas à l’adresse
indiquée ».
Comment faire pour signaler son
changement d’adresse :
P a r
i n t e r n e t
:
www.lassuranceretraite.fr
(espace « retraités » rubriques :
paiement de la retraite.
Par téléphone : au 39 60

EVENEMENTS
Dimanche 11 novembre 2012
Cérémonie du 11 novembre

Vendredi 9 novembre
Accueil des
nouveaux habitants

Samedi 17 novembre
Beaujolais nouveau

Mercredi 21 novembre
Repas organisé par
L’Association d’aide à
à Domicile « Centre 77»

Dimanche 9 décembre
Bourse aux jouets et
vêtements organisée
Par l’A.A.P.E.
Jeudi 13 décembre
Goûter des Aînés

Dimanche 13 janvier
Les vœux de
Monsieur le Maire
Samedi 15 décembre
Fête de Noël

Un évènement exceptionnel
à eu lieu le Jeudi 22 novembre
à Bussières.
La communauté juive de
Séricourt
a inauguré un nouveau Sefer
Torah

Ce document est un rouleau de parchemin écrit à la main à l’aide d’une
plume et encre spéciale, nécessitant une année de préparation pour son
achèvement), réalisation assez rare si l’on prend en considération le temps
ainsi que le travail de précision que cela représente pour y inscrire les
304805 lettres calligraphiées.
Le cortège réunissant l’ensemble de la communauté
s’est déroulé en présence de Monsieur le Maire, de
la Gendarmerie, ainsi que des habitants du village.
Certaines personnes sortaient de leurs maisons
pour faire honneur à cette fête.
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COMMUNIQUES

A VOS AGENDAS

VOUS AVEZ DIT C A U E ?
Le C.A.U.E.
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement, est un organisme
d’information, de formation et de
conseil, créé pour promouvoir la qualité
de l’architecture, de l’urbanisme, du
paysage et de l’environnement dans
chaque département.
UN PARTENAIRE DIFFERENT POUR
LA QUALITE DU CADRE DE VIE.
Le C.A.U.E. est une association
professionnelle sans but lucratif dont le
statut est défini par la loi sur
l’architecture de 1977. Sans tutelle, ni
intérêt dans la maîtrise d’œuvre, il offre
des services indépendants et gratuits.
Créé dans l’esprit de la décentralisation,
le C.A.U.E. intervient à la demande des
acteurs locaux, pour aider à améliorer
et valoriser la qualité de vie des
habitants, tout en respectant l’évolution
harmonieuse des paysages urbains et
ruraux.
Pour tous renseignements
C.A.U.E. 22 rue du Marché
77120 COULOMMIERS
Téléphone : 01.64.03.30.62

PROGRAMME

DEVENEZ SAPEURS
POMPIERS VOLONTAIRE
Vous avez des disponibilités
Vous avez de 17 à 45 ans
Vous aimez l’action
Intégrez une équipe solidaire, apprenez
les gestes qui sauvent, au sein de votre
entreprise, devenez un atout.
VENEZ NOUS RENCONTER
Centre d’Incendie et de Secours
14 avenue de Rebais
77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Ou appelez-nous : 01.60.24.2290
NUMEROS D’URGENCE
TOUTES URGENCE
112
SAPEURS POMPIERS
18
ou 01.60.24.22.90
S.A.M.U.
15
ou 01.64.39.01.70
POLICE SECOURS
17
GENDARMERIE
01.60.22.01.19
POLICE MUNICIPALE 01.60.22.33.66
CENTRE ANTI POISON 01.40.05.48.48
URGENCES GAZ
0800.433.077
URGENCES EDF
0810.333.077

Dimanche 10 février 2013 à 15 heures
Le 8ème Quatuor de Chostakovith - Salle Polyvalente de Bussières
Dimanche 17 février 2013 à 15 heures - Salle Polyvalente de Bussières
Causerie autour du livre - Dédié à la famille WEXLER
Dimanche 24 février 2013 - Loto - Salle Polyvalente de Bussières
Samedi 6 avril 2013 - Repas - Salle Polyvalente de Bussières
Dimanche 26 mai 2013 - Brocante

INFORMATIONS
LE MONOXYDE DE CARBONE
Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde.
Les bons gestes de prévention aussi.
Qu’est ce que le monoxyde de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus
d’un millier de foyers, causant une centaine de décès. Il provient
essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à
combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence,
au fioul ou encore à l’éthanol.
Quels appareils et quelles installation sont surtout concernés ?
Les chaudières et chauffe-eau; poêles et cuisinières;
Cheminées et inserts, y compris les cheminées décoratives à l’éthanol;
Les appareils de chauffage à combustion fixes ou mobiles (appoint);
Les groupes électrogènes ou pompes thermiques;
Les engins à moteur thermique (voitures et certains appareils de bricolage
notamment);
Les braseros et barbecues; les panneaux radiants à gaz;
Les convecteurs fonctionnant avec des combustibles.
Comment éviter les intoxications ?
Avant l’hiver, faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour
contrôler vos installations.
Veillez toute l’année à une bonne ventilation de votre logement, tout
particulièrement pendant la période de chauffage.
Veillez à une utilisation appropriée des appareils à combustion (en autre, ne
jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu).
Que faire si on soupçonne une intoxication ?
Maux de tête, nausées, malaises et vomissements peuvent être le signe de la
présence de monoxyde de carbone dans votre logement.
Dans ce cas :
Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres.
Arrêter si possible les appareils à combustion.
Evacuez au plus vite les locaux et bâtiments.
Appelez les secours :
112 : Numéro unique d’urgence européen
18 : Sapeurs Pompiers
15 : Samu
Ne réintégrer pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du
chauffage ou des Sapeurs Pompiers.
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATION

Culte Secteur paroissial de Saâcy
Contact : Père Hervé PEYRELONGUE
Téléphone : 01.60.23.60.55
Offices à Bussières
Le 2ème samedi de chaque mois
à 18 h 30
Pas d’office en juillet et en août

A compter du 1er janvier 2013
Les autorisations de sortie du territoire individuelles et collectives pour les
mineurs français sont supprimées.
Un mineur français pourra ainsi franchir les frontières muni de son
Passeport ou de sa Carte Nationale d’Identité en cours de validité.

COMMUNIQUE
Horaires de la bibliothèque
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.

RAMASSAGE DES POUBELLES
Pour les bacs gris
(ordures ménagères) :
tous les mercredis matin tôt
Pour les bacs bleus
(tri sélectif) :
les lundis des semaines paires

ETAT CIVIL
Trois naissances
Décès
Madame Jacqueline REICH
Le 28 septembre 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.
Horaires différents en période de
congés.

A compter du 8 janvier 2013
L’Ecole de musique de Pays Fertois - 22 du Général Leclerc
77260 La Ferté-sous-Jouarre
Www.cc-paysfertois.fr
Vous informe de la création de cours de danse « hip hop »
A la nouvelle salle de sport de Saâcy-sur-Marne
Cours enfants, adolescents et adultes - le mardi
Professeurs : Noureddine Hmiani
Renseignements et inscriptions au : 01.60.61.13.63
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS
PATIENTS EN AUTO-TRAITEMENT
Nous collectons gratuitement vos déchets de soins.
Des mini-conteneurs sont fournis dans les locaux de la Communauté de
communes du Pays Fertois et échangés, lorsqu’ils sont pleins, par un
conteneur vide.
Une convention d’élimination des déchets de soin est établie entre le
Communauté de communes et l’administré en auto-traitement, sur
présentation d’un justificatif de domicile et d’une carte d’identité.
En aucun cas, il ne vous sera demandé de préciser votre pathologie ou
votre traitement. Le secret médical est de rigueur.
D.A.S.R.I. (Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS
22 avenue de Général Leclerc - 77280 LA FERTE SOUS JOUARRES
Téléphone : 01.60.22.10.92
RAPPEL POUR LE RECYCLAGE DES VERRES
Pour être recyclés, les bouteilles et emballages en verre doivent
IMPERATIVEMENT être déposés dans les bornes à verre.
A Bussières
vous les trouverez sur le parking derrière la salle des Fêtes
Déposés dans votre « bac bleu », ils présentent un danger pour les
agents qui trient le contenu à la main.
Brisés en mille morceaux, ils polluent le contenu des bennes et le
recyclage devient impossible.
Seuls les emballages en verre sont recyclables : pots, bouteilles, bocaux
RIEN D’AUTRE !
A compter de Janvier 2013, la CRAMIF n’assure plus les
consultations de PMI mobile pour le compte du Conseil Général de
Seine-et-Marne.
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