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Le mot du maire
Le moment estival
aura été pour vous,
je l’espère, une période
propice pour vous
ressourcer et entamer
dans les meilleures
conditions la reprise.
La rentrée scolaire a été bien différente des années précédentes
car soumise à de nombreuses
consignes de sécurité, nos enfants
n’ayant pu entre autres bénéficier
de l’accompagnement de leurs
parents dans les joyeuses conditions habituelles du premier jour
d’école.
Rentrée placée donc sous le signe
de la vigilance de chacun d’entre
nous et l’adoption de bons réflexes.

Agenda

14 octobre : Les belles histoires
3 décembre : Repas des anciens
4 décembre : Bourse aux jouets
11 décembre : Fête de Noël
15 décembre : Repas des Joyeux
Anciens
31 décembre : Fête de la SaintSylvestre

Ces contraintes n’ont cependant
pas occulté les joies et les plaisirs
procurés par les premiers jours de
septembre à l’occasion des jeux
intervillages, vingt et unième du
nom, qui ont cette année consacré Ussy à la première place ainsi que lors de la représentation
théâtrale KNOCK, pièce de Jules
Romains jouée magnifiquement
par les élèves du cours adultes de
théâtre de La Folie des Grands’arts
et qui connut un vif succès.
Merci donc aux Ussois (parents,
enfants) pour leur investissement
et leur participation à ces différentes manifestations.
Passez de bonnes fêtes de fin d’année.
Pierre HORDÉ
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État civil 2016
Naissances

10 mai - BOUCHER Nelle, Patty, Alice
17 mai
MACAISNE Aaron, Bernard, Alain
MACAISNE Liam, Fabrice, Batiste
31 mai
VIANE Raphaël, Noah
17 juin
MASSON BOUCHER Noélyne, Agnès,
Estelle
11 août
BENOIST JOOSTEN Julia, Louna
FANGET Valentin, Xavier, Huy Hoang
16 septembre
RENAULT Maïween, Chantal

Mariage
25 juin,
PÉAN Stéphane et CRÉ Delphine
16 juillet,
PEENAERT Antoine, Roger
et GABRION Sabrina, Muguette,
Adrienne

Horaires de la mairie
Lundi – mardi – jeudi
de 14 h 30 à 18 h 00
Samedi
de 9 h 00 à 12 h 00

Décès
28 juin,
LUCAS Claude, Auguste
29 août,
LANNIER Éliane, Lucienne
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Listes électorales

Nous rappelons aux personnes non
inscrites sur les listes électorales et
âgées de + 18 ans en 2016, qu’elles ont
jusqu’au 31 décembre 2016 pour venir
s’y inscrire en mairie afin de pouvoir
participer aux prochaines élections. Le
1er janvier 2017 il sera trop tard.

Dates de élections

Les élections présidentielles sont prévues les 23 avril et 7 mai 2017.
Les élections législatives sont prévues
les 11 et 18 juin 2017.

Club des Anciens
Nous vous rappelons que Le Club des
Joyeux Anciens, repris par Mme LUCAS
Sylvie, est désormais actif et les réunions se font le jeudi dès 14h00 dans
l’ancienne épicerie en face de la mairie
Rue de Changis. Tél : 06.82.22.83.63.
Programme à venir
10/11/16 Création de cartes postales.
15/12/16 Repas au restaurant d’Ussy.
19/01/17 Les Bodin’s à Chalonsen-Champagne 20H00 (confirmer
suivant nombre d’inscriptions).
Prix : 50,00 €.
10/02/17 Assemblée générale en nos
locaux.
Page suivante, une de nos réalisations, n’hésitez pas à venir nombreux.

Ambulants

N’oubliez pas la présence d’un
camion-pizza, le samedi soir
devant la mairie.

Déchets verts
La distribution des sacs prendra fin le
26 novembre pour un dernier ramassage le 28 novembre 2016.
Nous vous rappelons que, par
arrêté prefectoral, le brûlage des
végétaux est INTERDIT étant donné
la possibilité de dépôt de ceux-ci
auprès des déchetteries, notamment celle d’Ocquerre. Les
déchets verts sont assimilés à des
déchets ménagers et leur brû-
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lage dans son jardin peut être puni
d’une amende pouvant aller jusqu’à
450 euros.

Poubelle et encombrants
Il est rappelé aux habitants que la
sortie des containers doit se faire
la veille du ramassage à partir de
18 heures et la rentrée desdits
containers le matin au plus tôt après
le passage du camion-poubelle.
Il est nécessaire également que
vous ne sortiez pas vos encombrants
avant la veille du ramassage, lesdits
encombrants entraînant le passage
anticipés de ferrailleurs et autres
chiffonniers, qui génèrent entre
autre de la nuisance sonore et qui, en
général, éparpillent les objets déplacés qui ne les intéressent pas. Merci
de votre compréhension.
Prochain ramassage des encombrants le 16 novembre 2016

Important
À tous les commerçants,
artisans et associations
du village
Vous avez désormais une place pour
informer l’ensemble du village de
votre activité. Vous êtes donc invités
à nous communiquer toute information que vous voudriez publier dans
ce bulletin par le biais de l’adresse
courriel ci-dessous.

com.ussy@gmail.com

Site internet mairie
Notre site internet s’enrichit de jour
en jour, ce portail est désormais
ouvert à plus d’infos pratiques, plus
d’aide pour vos démarches administratives, plus d’actualité sur la vie de
notre village, à plus de communication pour nos associations. C’est
ainsi que nous avons voulu notre site
communal pour répondre au mieux
à vos besoins. N’hésitez plus à le
consulter. Il est dorénavant alimenté
régulièrement et les informations
municipales y seront déposées à
chaque fois que nécessaire.

Feu d’artifice 2016
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Encore merci au Comité des fêtes
pour ce beau feu et l’excellent repas
qui le précédait. Merci aux participants de permettre à notre village de
vivre de telles manifestations.

Jeux Intervillages

Pour la première fois en 21 ans
d’existence, les enfants de notre beau
village ont remporté la première
place de ces jeux. Notre équipe composée de 55 enfants de 7 à 18 ans a
fait montre de sportivité et de volonté
pour arracher la victoire à l’indétronable équipe de Signy-Signets.
À l’année prochaine chez nous !!!!!!

Randonnée du 12 juin
Merci à tous les participants de cette
belle rando. À l’année prochaine.

Nettoyons la nature
Cette opération destinée à nettoyer
les abords de notre village n’a pas
eu l’impact des autres années. Peu
d’enfants et peu de parents sont
venus. Nonobstant, le nettoyage a été
fait dans la bonne humeur et sous
un radieux soleil de fin septembre.
Après les efforts, le reconfort : les
joyeux participants ont pu déguster
des crêpes, des bonbons et boire un
bon verre !

Dr Knock
Après le spectacle des enfants
en juin, l’association La Folie des
Grands’Arts, section adultes, nous
a présenté son travail de la saison
2015-2016 le samedi 17 septembre
et quel beau travail. Pas facile de
reprendre un classique avec peu de
moyens et dans un petit village mais
le pari a été brillamment relevé.
Bravo les artistes et bravo à Cécile
Soudé, metteur en scène.
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Course cycliste
féminine
5 juin 2016

Randonnée
pédestre
12 juin 2016

Joyeux anciens
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La rentrée
des classes
2 sept. 2016

Jeux
intervillages
4 sept. 2016

Représentation
Dr Knock
17 sept. 2016

Opération
Nettoyons
la nature
26 sept. 2016
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