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Le mot du maire
Canicule annoncée !!
Cet été avant l’heure 
semble présager de 
fortes chaleurs à venir 
avec leur lot d’e"ets 
problématiques sur la 

santé de tous et en particulier sur celle 
des personnes les plus vulnérables.
La commune a mis en place un 
PLAN CANICULE dont un des 
volets est de recenser les personnes 
les plus fragiles âgées, handicapées, 
seules, à l’aide d’un registre qui est à 
votre disposition à la Mairie.
Les personnes ainsi inscrites pourront 
béné#cier d’un suivi en cas de déclen-
chement d’alerte de niveau 3 ou 4.
Mais l’été c’est aussi un moment de 
détente à partager en famille ou 
entre amis autour d’activités de loi-
sirs nombreuses cette année encore.
Nos enfants vont pouvoir béné#cier 
d’activités et de sorties dans le cadre 
du centre de loisirs qui vous est pro-
posé au mois de juillet.

Des bons d’entrées piscine gratuits 
o"erts par le CCAS permettront aux 
petits et grands de goûter aux joies 
de la baignade.
De belles balades sur la Marne sont 
désormais suggérées par l’o$ce de 
tourisme du Pays Fertois.
Un repas campagnard sur les bords 
de Marne suivi d’un feu d’arti#ce 
vous est proposé par le Comité 
de fêtes le 14 Juillet, un concours 
de boule ouvert à tous animera le  
15 Juillet.
De bons moments donc en perspec-
tive pour se détendre, accumuler de 
l’énergie pour préparer la prochaine 
rentrée qui sera sportive car marquée 
dès le 3 septembre par les jeux inter 
villages qui cette année se déroule-
ront à Ussy qui défendra sa place de 
premier acquise lors des jeux précé-
dents.

Bonnes vacances à tous !
 
 

Pierre HORDÉ

État civil 2017

Naissances
21 février, CHIBOUT Léa 
6 mars, PARIS Donovan
17 mars, CHOCHON Louis 
18 avril, MENDIL Lilia
25 mai, MAURICE Maël

Décès
9 février, DISQUIN Josette, épouse 
PRONNIER 
22 mars, POTOCZEK Damian 
19 avril, HACHOTTE Jean-Michel

Mariage
8 avril, KERDAVID Benoit  
et BUQUET Fanny

Horaires de la mairie
Automne - Hiver -Printemps
Lundi – mardi – jeudi 
de 14 h 30 à 18 h 00
Samedi 
de 9 h 00 à 12 h 00
Distribution des sacs à déchets verts 
uniquement le samedi matin.

Été (juillet et août)
Lundi – mardi – jeudi – vendredi 
de 14 h 30 à 17 h 00
Fermée le samedi
Distribution des sacs à déchets verts 
uniquement le vendredi de 14 h 30 à 
17 h 00.

Agenda
2 juillet :  course cycliste Grand Prix 

ville d’Ussy
14 juillet : fête nationale
3 septembre : Intervillages au stade

Camping  
Le camping vient de réouvrir. Vous 
pouvez vous renseigner à la mairie si 
vous voulez y mettre une caravane.

Club des Anciens  
Le Club des Anciens, repris par Mme 
LUCAS Sylvie, vous accueille le jeudi 
dès 13h30 dans l’ancienne épicerie en 
face de la mairie. Venez nombreux !
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Carte Imagine’R
La Communauté de Commune du Pays 
fertois prendra en charge 63 euros par 
dossier pour la carte imagine’R 2017-
2018 des lycéens de la seconde à la 
terminale. Les collégiens bénéficient 
d’une subvention de 250 euros de la 
part du Conseil départemental de Seine 
et Marne. Le reste à charge par famille 
est de 100 euros. Les liens utiles sont 
sur le site Internet de la mairie.

Montée en débit
Enfin ! Dernière ligne droite, plus que 
quelques jours à attendre. Le 15 juillet 
2017, surfer sur Internet sera beau-
coup plus rapide !

Travaux d’accessibilité
Les travaux d’accessibilité de la mai-
rie sont terminés. Une nouvelle porte  
automatique, un guichet dédié aux 
personnes en fauteuil, le fléchage 
et la signalétique obligatoires sont 
maintenant en place pour un meilleur 
accueil des administrés.

Vitraux de l’église 
Le bel ensemble de vitraux Renais-
sance classé au titre des monu-
ments historiques va faire l’objet 
d’une dépose. Souffrant de défor-
mation et d’une forte détérioration 
ils vont être restaurés selon les rè-
gles de l’art à partir de cet automne.
Des travaux de consolidation des 
meneaux seront également effec-
tués. Cela représente la première 
étape vers une restauration générale 
de notre église qui subit les outranc-
es de l’âge et des intempéries.

Points lumineux 
De nouveaux points lumineux 
vont être posés rue de La Ferté.

Déchets verts 
La reprise de la distribution des 
sacs à repris tous les samedis 
matin. Juillet et août, la distribu-
tion se fera les vendredis après-

midi. Nous vous rappelons que, par  
arrêté prefectoral, le brûlage des vé-
gétaux est INTERDIT étant donné  
la possibilité de dépôt de ceux-ci  
auprès notamment de la déchetterie 
d’Ocquerre, et le ramassage de cer-
tains de ceux-ci les lundis. Les déchets 
verts sont assimilés à des déchets  
ménagers et leur brûlage 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 au-
tre de la nuisance sonore et qui, en 
général, éparpillent les objets dépla-
cés qui ne les intéressent pas. Merci 
de votre compréhension.

Plan canicule 2017 
Lors des fortes chaleurs de l’été, la 
mairie distribue aux personnes les 
plus vulnérables de la commune, des 
packs d’eau et des brumisateurs.
Peut-être avez-vous souffert l’été 
dernier de cette chaleur, sans pour au-
tant que nous soyons passés vous voir.
Afin de connaître vos besoins et anti-
ciper au mieux notre intervention cette 
année, il sera nécessaire de nous lais-
ser vos coordonnées en mairie.
Merci de venir ou nous téléphoner au 
01 60 22 13 17.

Fête Nationale 

Centre de loisirs été 
Le centre de loisirs est reconduit cet 
été au mois de juillet dès la fin de 
l’école du 10 au 28 juillet. Les inscrip-
tions se feront du 12 au 30 juin 2017.
Une réunion d’information a eu lieu le 
15 juin 2017. Pour ceux qui n’ont pu être 
présents, le programme et le dossier 
d’inscription se trouvent en mairie.

Tickets pour la piscine 
De nouveau, des tickets de piscine 
seront distribués sur présentation du 
livret de famille et d’un justificatif de 
domicile à la mairie pour les enfants 
âgés de 5 à 15 ans (6 entrées par en-
fant). Distribution dès le 10 juillet.

Course cycliste 
Le dimanche 2 juillet, une course 
cycliste est organisée au sein du 
village. Il s’agit du Grand prix de 
la ville d’Ussy. Venez nombreux 
supporter les participants. Départ et 
arrivée entre le cimetière et la croix 
de Molien.

Responsable de publication
Pierre Hordé
Rédacteur : Florence Gosset
© photos église : Gérard Blanche
Les articles publiés par les associations 
n’engagent que leurs auteurs.

Retrospective en images 
28 mars : Fête de Pâques
7 mai : fête du village
8 mai : commémoration et dépôt de gerbes
3-4 juin : exposition

Vous pouvez vous y connecter et y 
retrouver toutes les infos utiles via le 
lien suivant :

www.ussy-sur-marne.fr

Lotos du Comité  
et des Joyeux anciens 
Ce début d’année a vu fleurir deux 
lotos dans notre village. Les deux 
associations vous remercient de votre 
participation et vous encouragent à 
venir aux prochaines manifestations 
prévues d’ici la fin de l’année.

Infos Scènes rurales 
Les communes d’Ussy-sur-Marne, 
Sammeron et  St-Jean-les-2-Jumeaux 
se sont associées pour produire 2 spec-
tacles en commun en 2018 dans le cadre 
des Scènes Rurales :
Samedi 17 mars : “Argent, pudeur et 
Décadence” à St-Jean-les-2-Jumeaux 
Samedi 5 mai : “Traquenard” à Ussy- 
sur-Marne.
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Jeux intervillages 
N’oubliez pas, nous avons gagné 
l’année dernière, en conséquence les 
jeux se passent dans notre village le 
3 septembre. Notez la date ! Nous 
avons besoin de toute notre jeunesse 
pour affronter des équipes toujours 
plus fortes chaque année. De 7 à 
18 ans !!!!! et plus pour encourager les 
jeunes. Venez nombreux.

�

Sécurité vélo ! 
Depuis le 22 mars 2017, le port du 
casque est obligatoire pour les enfants 
de moins de 12 ans circulant un vélo.  
À défaut, les contrevenants encourent 
une amende de 4e classe de 90 !.

Noël 2017 
Afin de le préparer au mieux, cette 
année TOUS les enfants du village 
âgés de la naissance à 12 ans devront 
être inscrits sur une liste en mairie 
afin de recevoir un joli cadeau du Père 
Noël ! Les inscriptions se feront tout 
le mois de septembre. Au-delà il sera 
trop tard !!! Faites passer l’info.

Site Internet mairie 
Le site Internet de la mairie est doré-
navant mis régulièrement à jour.

Communiqué de l’ASU 
Ussy-sur-Marne dans le Parc Naturel 
Régional Brie et deux Morin 
L’Association de Sauvegarde d’Ussy a 
participé à de nombreuses réunions 
préparatoires à la création du Parc Naturel 
Régional. Notre village est sa limite ouest 
pour le côté rive droite de la Marne et en 
sera une porte. Le PNR a cinq missions. 
L’une d’elles, « Protection des paysages 
et patrimoines naturels et culturels », 
correspond aux buts de notre associa-
tion. Aussi, nous présenterons rapidement 
les éléments qui correspondent à cette 
mission.
Ussy est une commune au paysage tradi-
tionnel préservé. De tous côtés, les 
champs aux couleurs changeantes des 
cultures au gré des saisons forment un 
écrin au village dominant la Marne, aux 
volumes harmonieux dominés par son 
clocher. Dans le dernier tiers du XXe siècle, 
notre commune a bénéficié de l’installation 
de nouvelles familles désirant résider 
dans un village authentique doté d’une 
école, proche d’axes routiers et ferrovi-
aires et de zones commerciales. Les élus 
de cette époque ont su en conserver son 
aspect rural en densifiant les parties agri-
coles situées entre les anciens hameaux 
de Bournonville et du Moncey, les grands 
domaines de la rue du château et de la rue 
de la Dehors, et le bourg autour de l’église. 
Le résultat a donné un village harmonieux 
aux limites naturelles bien marquées, la 
Marne et le ru de Courtablond. Un pâtis 
communal s’étend sur les bords de Marne, 
avec sa faune et sa flore, ses ponts recon-
struits au gré des grandes guerres et, 
autrefois, un gué, un passeur et sa maison, 
des îles disparues, un lavoir. Les hameaux 
de Cuissy, Molien, Avernes, Beauval et 
Morintru-d’en-Haut, regroupés autour 
d’une ferme au champ, restent encore des 
éléments typiques du paysage du plateau 
briard. 
Ussy peut se glorifier d’une histoire longue 
et peu banale. Dès les époques gauloise 

et romaine, son territoire est densément 
peuplé. Il entre dans la grande histoire dès 
le début du VIIe siècle comme résidence 
d’Authaire, conseiller du père du célèbre 
roi Dagobert dont les enfants seront ses 
ministres, puis créeront à la suite de saint 
Colomban une dynamique de fondations 
d’abbayes unique pour cette période. Ussy 
est ainsi devenu une étape incontournable 
sur le Chemin Européen de Colomban, de 
l’Irlande à l’Italie, deuxième chemin de ce 
type en Europe.
Depuis, de nombreuses personnalités y 
sont nées ou y ont habité. Pour la période 
récente, on peut citer Henri Hayden et 
Martial Raysse, peintres de renommée 
mondiale, le catcheur André Roussinof et 
l’Irlandais Samuel Beckett, prix Nobel de 
Littérature.
Les patrimoines architecturaux et envi-
ronnementaux sont mal connus bien que 
nombreux : fermes du XVe au XVIIIe  siècles, 
un château neuf et ses communs vers 
1800, une église avec sa nef du XIe siècle 
et possédant la plus belle série de vitraux 
du XVIe siècle, de la Seine et Marne. Cette 
église est protégée « Monument Histo-
rique » par le ministère de la Culture au 
même titre que les cryptes de Jouarre, la 
ville de Provins, la cathédrale de Meaux et 
certaines constructions en plâtre typiques 
de la Brie depuis plus de 1 000 ans. Citons 
également, suite à l’arrivée du chemin de 
fer vers 1860, les villas en meulières des 
parisiens.
Il existe déjà des chemins de découverte, 
dont le parcours du peintre Henri Hayden et 
les sentes au cœur du village. D’autres sont 
encore à créer,  sur la flore et l’agriculture 
d’Ussy, par exemple l’élevage du mouton, 
les vignes, les céréales, le maïs, les better-
aves à sucre et l’arboriculture. 
Ce rapide inventaire montre la richesse de 
notre capital actuel qui, par l’intermédiaire 
des Offices de Tourisme, doit proposer des 
escapades inattendues et de charme aux 
portes de Paris  et de Disneyland.

Le Président, Jean Paul Guillaumet.  
Juin 2017


