
Bulletin d’information N°1  Juillet-Aout-Septembre 2020 

Votre nouveau Conseil Municipal 

Bussiéroises et Bussiérois, 

Le nouveau Conseil Municipal est en place depuis le 25 mai 2020.  
Une équipe communale et administrative dynamique et motivée est à votre écoute et à votre service. 
C'est un honneur pour moi d'être le nouveau Maire de notre beau village rural, je serai fidèle aux          
engagements pris dans notre profession de foi. 
La Communauté d'Agglomération de Coulommiers Pays de Brie nous soutient dans nos projets et         
démarches administratives, nous remercions le Président, M. Ugo PEZZETTA. 
Des projets sont déjà en cours de réalisation : nettoyage des fossés et du cimetière. 
Pour l'école, pose d'un tableau numérique, achats d’ordinateurs, création d'un préau et d’une              
échappatoire anti-terroriste sont à l'étude, des devis sont en cours, les travaux se feront dès que possible 
avec l'aide de subventions, ainsi que la réfection de la toiture de la Salle Polyvalente. 
Le département a été contacté concernant la D 55 car la chaussée se dégrade suite à de nombreux      
poids-lourds qui empruntent cette route depuis l'interdiction du pont de Luzancy aux plus de 26 tonnes. 
La D407 qui traverse Bussières fait l'objet d'une étude en concertation avec le département, afin de faire 
ralentir la vitesse des véhicules et d'assurer la sécurité de tous. 
Sur ma proposition avec l’accord des adjoints et après délibération des membres du Conseil Municipal, 
notre petite commune a effectué son premier investissement se dotant d'un véhicule utilitaire acheté 
d'occasion, c'est une première !!!!! Cela facilitera le déplacement de notre agent communal  avec son   
matériel. 
Suite au vote du Budget 2020, il n'y aura pas d’augmentation des impôts communaux malgré les futures 
dépenses. 
Et pour conclure, attention le Covid 19 est toujours présent sur le territoire, mettez vos masques,          
respectez les distanciations, prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Bien amicalement, 
Le Maire, Dominique MACHURÉ 
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Mairie 

 

 

 

 

01.60.22.50.04 

mairie.bussieres77@wanadoo.fr 

www.bussieres77.fr 

Le secrétariat est ouvert  

au public 

Le lundi de 16h à 18h 

Le jeudi de 17H à 18h 

Le vendredi de 14h à 17h 

Le 1er et 3eme samedi de chaque  

mois de 11h à 12h. 

Mot du maire 

07.49.12.06.01 

Dominique MACHURÉ, 

Le Maire 
Louis CERLE, 

1er Adjoint 
Patrick SALA, 

2eme Adjoint 

Jean-Luc RONDEAU, 

Conseiller 

Éric DESPRES, 

Conseiller 

Florent VALLÉE, 

Conseiller 

François BAYLE, 

Conseiller 

Céline D’HOKER, 

Conseillère 
Brigitte POIGNANT, 

Conseillère 

Sophie RANSON, 

Conseillère 

Patience AMEDJI, 

Conseillère 

Sébastien DUBOIS, 

Conseiller 

Nathalie CHAVES, 

Conseillère 
Jean-Charles MENTA, 

Conseiller 

Freddy LESECQ, 

Conseiller 

En cas d’urgence contactez le: 
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LES COMMISSIONS 

Finances => Président : Dominique MACHURÉ 

Titulaires : Louis CERLE, Céline D’HOKER, Freddy LESECQ 

Affaires scolaires => Président : Dominique MACHURÉ 

Titulaires : Louis CERLE, Sophie RANSON 

Contrôle de la liste électorale => Titulaire : François BAYLE 

Urbanisme / PLU / Chemins / Bâtiments / Patrimoine /  

Environnement / Equipement => Président : Dominique MACHURÉ 

Titulaire : Louis CERLE,  Patrick SALA, Jean-Luc RONDEAU, Florent VALLÉE 

Sécurité (incendie - routière) / Accessibilité => Président : Dominique MACHURÉ 

Titulaires : Louis CERLE, Patrick SALA, Éric DESPRES, Patience AMEDJI, Sébastien DUBOIS,  

Jean-Charles MENTA 

Jeunesse / Loisirs / Sports => Président : Dominique MACHURÉ 

Titulaire : Louis CERLE, Brigitte POIGNANT, Nathalie CHAVES 

Informatique / Communication => Président : Dominique MACHURÉ 

Titulaires : Louis CERLE, Brigitte POIGNANT, Nathalie CHAVES, Céline D’HOKER 

Chambre de commerces et des métiers => Président : Dominique MACHURÉ 

Titulaires : Louis CERLE 

Chambre de l’agriculture / Baux ruraux => Président : Dominique MACHURÉ 

Titulaires : Louis CERLE, Jean-Luc RONDEAU, Florent VALLÉE 

Vie locale historique et culturelle => Président : Dominique MACHURÉ 

Titulaires : Louis CERLE, François BAYLE, Jean-Charles MENTA 

Hygiène / Energie => Président : Dominique MACHURÉ 

Titulaires : Louis CERLE 

Responsable de la saleuse sous tutelle de Monsieur le Maire  

Titulaires : Jean-Luc RONDEAU, Florent VALLÉE 

Responsable de la salle polyvalente sous la tutelle de Monsieur le Maire  

Titulaires : Louis CERLE, Patience AMEDJI, Jean-Charles MENTA 

Responsable du cimetière sous la tutelle de Monsieur le Maire  

Titulaires : Louis CERLE, Patrick SALA, François BAYLE 

Appels d’offres   

Président : Dominique MACHURÉ 

Titulaires : Jean-Luc RONDEAU, Patience AMEDJI, Nathalie CHAVES 

Suppléants : Florent VALLEE, Brigitte POIGNANT, Jean-Charles MENTA 

ENTREPRISES  

LOCALES 

Ne pas jetez sur la voie publique, pensez à notre planète! 
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ASSOCIATIONS  

LOCALES 

RPI BASEVELLE BUSSIERES 

EVENEMENTS A VENIR 

09 Septembre : Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Bussières 

18 Octobre : Loto Gastronomique 

11 Novembre : Commémoration aux Monuments Aux Morts 

21 Novembre : Soirée Beaujolais 

A définir en Décembre : Goûter de nos Aînés 

12 Décembre : Animation de Noël (intervention d’un clown) 

Au printemps 2021 nous allons organiser une brocante 

Vous êtes professionnels sur Bussières 

vous désirez que votre entreprise         

apparaisse dans la gazette. 

N’hésitez pas à nous contacter          

par mail      

communicationbussieres@gmail.com 

Nous souhaitons remercier plusieurs entreprises et producteurs locaux qui se 

sont rendus disponibles pour les habitants mais tout particulièrement trois     

entreprises ont répondu présentes à la demande de la municipalité: 

• Les Boucherie Chevalier à la Ferté sous Jouarre 

• Le potager de nos anciens à Chauffry 

• La Ferté Primeurs à la Ferté sous Jouarre 

Ces derniers ont organisés des livraisons dans notre commune pour toutes les 
personnes qui le souhaitaient durant cette période de confinement. 

Nous remercions également tous les autres commerçants qui se sont investis 
dans cette période compliquée. 

Merci à vous tous! 

LA PETITE CANTOCHE  

Véronique LOPEZ 

HALTE GARDERIE  

Emelyne DOMAS 

 

HOMMAGE à  

Jean-Marie RONDEAU 
Nous rendons hommage à M. Jean-Marie RONDEAU, 
Maire de notre Commune pendant 47 ans (1961-
2008) et qui nous a quitté le 16 avril 2020 dans sa 
92ème année. 

Il a donné de son temps pour la bonne gestion de la 
Commune malgré son métier d’agriculteur-éleveur 
et la présidence à la caisse du Crédit Agricole de la 
Ferté Sous Jouarre. 

Il a été primé à plusieurs reprises à Paris au salon de     

l’agriculture, a reçu la médaille du mérite agricole et          

le 20 mars 2007 a été nommé Chevalier de la Légion 

d’Honneur. 

ETAT-CIVIL 

Mariage: 

Le 13 Juillet 2020 

Mme Soizic PREDHOMME et 

Mr Freddy LESECQ 

 

Décès: 

Le 28 Juin 2020 

Mme Liliane BOUTET 
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INFOS PRATIQUES 

Culte secteur paroissial de 

Saâcy sur Marne 

Père Hervé PEYRELONGUE 

(jusque Fin Août) 

Père Darisiusz JANKOWSKI 

(à partir de Septembre) 

01.60.23.60.55  

Flashez avec votre          

smartphone et accéder     

directement au site internet 

de  Bussières 

Déchetterie Saâcy sur Marne 

Toutes les déchetteries du      

SMITOM sont à nouveau        

accessibles aux particuliers et 

aux professionnels sur rendez-

vous.  

Une carte d’accès en               

déchetteries est nécessaire pour 

bénéficier du service.            

Cette dernière est gratuite et 

peut être demandée via notre 

site internet.  

Pour prendre rendez-vous,  

https://rdv-decheterie.fr/

connexion.action  

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 

santé de l’homme en raison de leur   durée, leur répétition ou leur intensité, les   

tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses ou scies           

mécanique ne peuvent être effectués : 

- les jours ouvrés de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h, 

- les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 

- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

Nous vous rappelons  qu’en ce qui concerne les réceptions familiales et conviviales 

en extérieure, une autorisation légale est fixée à 22h. Pour bénéficier d’une           

prolongation, vous devez effectuer une demande en mairie en respectant le          

voisinage et qui ne pourra dépasser 1h du matin. 

Un peu de courtoisie et tout ira bien ! 

L’été est là!  

Halte aux bruits... 

La Gazette est réalisée par Mr Dominique MACHURÉ, Mr Louis CERLE, Mme Brigitte POIGNANT, 

Mme Céline D’HOKER et Mme Nathalie CHAVES 

Brûlage des végétaux 

Les obligations sont valables pour tous! 

La loi nationale INTERDIT tout brûlage des déchets (Article 84 du règlement sanitaire     

départementale de Seine et Marne).  

Ainsi, tout brûlage de déchets verts est dorénavant interdit dans la commune. 

Entretien de vos espaces 

verts 
La loi oblige les propriétaires à élaguer la végétation qui dépasse sur le domaine public 

pour des mesures de sécurité et de propreté. Vous devez également faire le nécessaire 

avec vos voisins mitoyens. Une poubelle verte à été mise à votre disposition par      

COVALTRI, elle est ramassée tous les vendredis jusqu’au mois d’octobre. N’hésitez pas 

à vous en servir! 

 Si la commune doit se substituer à vous, une facture des travaux réalisés vous sera 

adressée. L’entretien des fossés passant sur votre propriété vous incombe. 

https://rdv-decheterie.fr/connexion.action
https://rdv-decheterie.fr/connexion.action

