Bulletin d’information N°8 Avril - Mai - Juin 2022
Le mot du Maire
Bussiéroises, Bussiérois,
A l’aube du 6 juin 1944 débarquaient en Normandie des soldats américains, anglais, français et autres
nationalités pour délivrer notre pays de l’envahisseur. Des commémorations ont eu lieu sur tous les
sites où s’est déroulée l’opération OVERLORD. Nous devons poursuivre ce devoir de mémoire dans le
temps afin de rendre hommage à tous les soldats qui se sont sacrifiés pour que la France et son peuple
retrouve sa liberté.
Les élections présidentielles et législatives viennent d’avoir lieu, le Président sortant à été réélu le 24 avril pour un mandat de
5 ans. Le duo Franck RIESTER – Patricia LEMOINE a remporté le siège de député dans notre circonscription, félicitations et bon
courage à eux.
Les subventions demandées pour les travaux de réfection totale de la toiture de la salle polyvalente et la rénovation en peinture de
l’ensemble école, préau, mur et grille nous ont été accordées par M. le Préfet et le département. Remercions M. Ugo PEZZETTA,
Conseiller départemental et président de la CACPB.
Le parc de jeux des enfants à Bois-Martin a été dégradé ainsi que le vol de 5 panneaux rigides qui l’entouraient et qui
permettaient aux enfants de jouer en toute sécurité. J’ai déposé plainte auprès de la gendarmerie. Une remise en état du parc est
en cours.
Le cimetière de Bussières fait l’objet de remarques et critiques de quelques personnes. Depuis 2011, les produits désherbants sont
interdits ! Une charte a été signée avec l’environnement. Notre agent communal le tond et débroussaille quand il le faut. L’an
passé, j’ai moi-même biné les allées pendant 2 jours avec notre employé. En attendant un futur aménagement des allées, j’invite
les bénévoles à se joindre à nous cette année, venez nombreux équipé de votre outil personnel !! Pour moi, c’est le seul moyen
écologique ! Suite à des pannes successives notre tracteur - tondeuse qui a 11 ans a dû être remis en état par nos soins. Le délai
de réparation étant trop long et l’estimation trop élevée par un garage. L investissement d’un tracteur neuf est à prévoir, l’achat
d’un modèle supérieur est obligatoire pour faire face à la superficie à entretenir qui est de l’ordre d’un hectare au total à chaque
tonte.
Le Comité des Fêtes est sorti de son sommeil après deux années COVID, la brocante s’est bien passée malgré une météo
capricieuse, les exposants et les chineurs étaient présents !!
Les écoles de notre RPI ont organisé la chasse aux œufs à Pâques, ainsi que la kermesse du 18 juin qui a rassemblé les parents
d’élèves et la population de notre village sous un soleil magnifique. Remercions toutes les personnes qui ont participé à la mise en
place et au bon déroulement de cette fête, bravo à toutes et à tous ! Merci a Robin professeur au lycée agricole la Bretonnière de
CHAILLY en Brie pour le prêt de barnums. Mardi 21 juin vers 9h un bus spécial était en attente devant notre école, les enfants se
sont rendus à la ferme pédagogique de Saint-Hilliers près de PROVINS, une belle journée de découverte avec les animaux et des
ateliers éducatifs, merci à nos enseignantes et parents accompagnants.
La brigade de gendarmerie de Coulommiers a fêté son tricentenaire, nous étions présents avec M.CERLE Maire-Adjoint. La
cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de la caserne en présence des autorités de la ville et de M. le Sous-Préfet de MEAUX. Une
plaque commémorative a été dévoilée. Pour information si vous êtes témoins ou victimes d’un fait, n’hésitez pas à faire le 17,
votre appel sera suivi de la venue d’une patrouille de gendarmerie.
M. Freddy LESECQ, Conseiller Municipal de Bussières depuis mars 2014 a présenté sa démission. Il quitte notre région pour des
raisons professionnelles. La municipalité le remercie de sa présence et son investissement personnel au sein du Conseil Municipal.
Merci Freddy et bon vent !

Je vous souhaite un bel été et d’agréables vacances à toutes et à tous.
Bien cordialement,
Dominique MACHURÉ

Nous vous parlons en images….

1ère brocante de l’année organisée par le Comité des Fêtes

La kermesse des écoles du RPI Bassevelle - Bussières

Les stands de jeux de la kermesse

Sortie de fin d’année - une journée à la Ferme de SAINT- HILLIERS

Les enfants avec les animaux de la ferme lors de la sortie scolaire

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

Des grilles du parc de jeux des enfants ont été volés

Informations

Mairie

COVALTRI - RAMASSAGE DES ORDURES
La société COVALTRI qui est en charge du ramassage des poubelles de notre
commune nous signale que trop de bacs ont le couvercle ouvert. Or c’est
impératif et obligatoire qu’ils soient fermés, sinon le camion équipé du bras
automatique ne prends pas votre poubelle. L’incivilité de certaines
personnes à mettre dans les bacs verts autres choses que de la végétation a
impliqué des pénalités de 750.000 euros pour nos communes en 2021, dû à
l’enfouissement de ses déchets, c’est également la même chose pour les
jaunes, pas de textile, de verre, de chaussures. Tout ceci est inscrit sur le
calendrier COVALTRI faut-il encore le lire !!! celui-ci est à votre disposition
en Mairie. Rentrez vos poubelles le ramassage effectué !!! Merci à tous.

ENVIRONNEMENT ET POLLUTION
Les chemins communaux, les bois, les jardins ne sont pas des décharges. Il
est interdit de stocker toutes sortes d’immondices (gravas, épaves de
véhicules, matériaux en tout genre, etc….). La déchèterie de Saâcy sur
Marne est à votre disposition afin de traiter ses déchets. Pour
l’enlèvement des épaves, des spécialistes sont présents également à
proximité de notre village. Respectons notre planète!!!
La végétation de votre propriété déborde chez votre voisin ou sur le
domaine public, il faut tailler celle-ci afin d’éviter des problèmes d’ordre
juridique, c’est la loi !!!

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Stationnement dangereux à proximité d’une intersection de rues, de virages lorsque la visibilité est insuffisante, l’amende est de 135 euros, vous
perdez 3 points sur votre permis de conduire et risquez une suspension de
3 ans maximum. Respectez les passages piétons. Ceci est un message de la
gendarmerie.

REMERCIEMENTS
Je tenais à remercier tous les
enfants des 2 écoles du RPI
Bassevelle - Bussières pour leurs
gentils dessins à l’occasion du
spectacle de fin d’année et de la
kermesse.

01.60.22.50.04
En cas d’urgence
contactez le:

07.49.12.06.01
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.

ETAT- CIVIL
Naissances:
Le 27 mai 2022
AFRAS Kyra

Mariages:
Le 21 mai 2022
ARALDI Jean-Pierre et
WAUTHIER Laurence

Le 3 juin 2022
EL HARRAK Rachid et
LE NÉZET Carine
Le 9 juin 2022
PIARD Hugo et
VIEIRA DE BARROS Alicia

Pacs:
LE 17 juin 2022
LORCET Sandy et
LEMOING Yanthé

Décès:
Le 31 mai 2022
CONNAN Michel

Informations

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au
ramassage des déjections canines sur tout ou partie du
domaine public communal. En cas de non-respect,
l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe,
c’est une question d’hygiène et de propreté pour le
village.

