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Vous aurez à votre disposition une vingtaine de cabinets médicaux : médecine générale, ophtalmologie, kinésithérapie,                

sage-femme,  etc …… et cela pour faire face à la désertification de médecins dans notre secteur. Le laboratoire d’analyse               

BIO-FUTUR  rejoindra le site. 

La Cérémonie du  11 novembre s’est déroulée  en présence d’une partie du Conseil Municipal et de quelques administrés de la 

commune malgré le froid et le brouillard intense. Saluons la mémoire de Monsieur Hubert  GERMAIN, résistant, homme politique, 

nommé compagnon de la libération en 1944. Décédé le 12 octobre dernier à l’âge de 101 ans, il a été  inhumé dans la crypte du 

Mont Valerien en présence du Président de la République lors de l’hommage rendu aux soldats de la guerre de 1914-1918. 

Le colis des aînés sera distribué  par les élus,  la composition est faite de produits artisanaux  du terroir, vu le succès de l’an passé. 

Merci  aux bénévoles pour avoir aidé à la confection du colis. 

Période hivernale, nous vous rappelons qu’en cas de chute de neige ou pluie verglaçante, vous devez effectuer vous-même le   

déneigement devant chez vous. La commune s’occupera des abords de la mairie, l’école, la salle polyvalente, et  les arrêts de bus. 

La RD407 est traitée par le département. Les autres rues du village seront dégagées par un agriculteur dont l’engin est équipé 

d’une lame, le salage se fera en même temps. 

Les travaux de réseaux d’eaux pluviales programmés cette année ont pris du retard, ceux-ci commenceront dès janvier 2022 à la 

Jarrie, rue de Bois-Martin. Les riverains de la RD407 qui ont subit l’inondation de 19 juin dernier, ce secteur fait également parti 

d’une modification de la canalisation qui passe sous la chaussée, et le fossé recevant cette quantité importante d’eau sera          

approfondie sur environ 60 mètres. Il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. 

Antenne Orange, l’implantation du relais va se faire au cours du premier semestre  2022, j’ai signé le bail le 8 décembre pour une 

durée initiale de 12 ans. C’est un bien pour les abonnés de l’opérateur.  

Les vœux du Maire ne pourront se faire sur le mois de janvier 2022 au vu de la situation sanitaire.  Le sujet nous a été évoqué lors 

du dernier Conseil Communautaire.  

Je vous souhaite de bonnes Fêtes de fin d’année, respecter les gestes barrières, prenez soin de vous et de vos proches.  

L’équipe Municipale se joint à moi pour vous présenter  tous ses vœux pour l’année 2022. 

Bien cordialement  

Le Maire Dominique MACHURÉ 

Bussiéroises, Bussiérois, 

L’année 2021 s’achève également avec  les mesures sanitaires qui nous sont imposées  depuis bientôt  

deux ans, et cela malgré la vaccination et le pass sanitaire. 

La future maison médicale à la Ferté sous Jouarre dont la première pierre a été  posée le 12 octobre 

2021 par le Président de la CACPB, Monsieur Ugo  PEZZETTA ouvrira ses portes  en 2023 si tout va bien.  

Le mot du Maire 



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

Le passage d’un convoi exceptionnel à provoqué récemment des dégâts importants. Sur la RD407,     des 

ruptures de câbles aériens de votre ligne téléphonique ou internet privée. Les autorités ont été          

prévenues. 

La mairie n’est pas responsable des dégâts occasionnés par le passage d’un  

convoi.                                                                                                                                     

Appelez votre opérateur en cas de problème.                                                                                                                              

             MERCI 

IMPORTANT 



Informations 

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. 

01.60.22.50.04 

mairie.bussieres77@wanadoo.fr 

www.bussieres77.fr 

07.49.12.06.01 

En cas d’urgence                       

contactez le: 

Mairie 

ETAT- CIVIL 
 

Naissances: 

Le 28 Novembre 2021                           

CHATELAIN Kinsley 

 

Décès: 

Le 18 Novembre 2021 

MARTZEL François 

Nos réalisations depuis juin 2020 à Décembre 2021 

 Achat du véhicule communal  

 Marquage au sol de la chaussée RD 407 

 Remplacement des panneaux de signalisations usagés  

 Gravillonnage des allées du cimetière ( à renouveler en 2022 ) 

 Nettoyage des fossés de Bois Martin , la Jarrie , Séricourt 

 Création d’un terrain de pétanque  

 Création des deux places PMR  

 Balises anti-stationnement devant le monument aux morts.  

 Nouveau busage à Bois Martin.  

 Réfection de la chaussée Rue de Saâcy,  financée  par l’ARD  

 Taillage des haies.  

 Signalisation et peinture au sol pour le stationnement gênant et dangereux sur les 
trottoirs de la RD407. 

 Pose d’une porte renforcée au local technique. 

 Rénovation de la porte de l’église , nettoyage du lavoir. 

 Signalisation à 30km/h rue de Bois Martin , rue d’Orly , rue de la Mairie.  

 Rénovation des bancs de la commune.  

 Remplacement de panneaux d’affichage.  

 Réparation bordure de trottoir devant la salle polyvalente.  

 Mise en place de la 2eme classe à l’informatique  

 Création d’un nouveau préau avec lave mains et d’un échappatoire à l’école  

 Rénovation de la toiture, des toilettes et de l’ancien préau 

 Création de la garderie « Les Louveteaux » 

 Eclairage public,  changement des horloges manuelles par des horloges                   
astronomiques automatiques  

 Création de points lumineux rue d’Orly , rue de Saâcy 

 Noël des enfants – colis des anciens  

  

                                                      Prévisions 2022 
 Réfection de la toiture de la salle polyvalente  

 Rénovation en peinture de l’ensemble bibliothèque, Ecole, préau, mur, grille et      
portail idem couleur de la mairie avec subventions DETR et FER  

 Remplacement de 28 têtes de lampadaires par des lampes leds, économie de 30% 
d’énergie et un meilleur éclairage 

 Mise en place de feux tricolores sur la RD 407. 

 Amélioration du réseau d’eau pluviale. 



Nous vous parlons en images…. 

Pose de la 1ère pierre de la Maison Médicale à la Ferté sous Jouarre 

Cérémonie du 11 Novembre Réfection de la toiture du bureau de l’école 

Remplacement des gouttières 

de l’abri bus suite à un vol!!! 
Fauchage par engin agricole Colis des aînés 

Elections Présidentielles en avril 2022 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales 

CE QUI CHANGE POUR LES ELECTIONS DEPUIS 2019 

L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. Pour les présidentielles2022, il sera pos-

sible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 4 mars 2022 (contrairement à la règle précédente qui imposait 

l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impé-

rative. 

La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en 

place du répertoire électorale unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est 

bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur le site du service pu-

blic. 

L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’ins-

crire directement par internet sur le site du service public. 


