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Notre village – Flash iNFos juiN 2018

Mairie, 2 rue de Changis – Tél. : 01 60 22 13 17 – Fax : 01 60 22 71 96
Site internet : www.ussy-sur-marne.fr
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État civil 2018
Naissances

17/01 Lenny LY
15/02 Gabriel, Léo FOULQUIER
28/02 François, Simon NOYON
8/04 Roxane, Marie, Sao-Lay CARBAY

Décès

31/12/2017 MÉTIER Michel, André
2/01 DELACOURT, René, Hubert
20/01 ALLOUMANI Tristan
13/02 WATRIN Jocelyne, Germaine, 
Élise
24/04 SOYER Jeannine Suzanne, 
épouse HUTTIER

Mariage

31/03 MAKSIMOV Cédric Slavko et 
JOUY Marina
28/04 HORDÉ Pierre Serge et 
POUNGTHONG Pornthip

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
Été (juillet et août)
Lundi – mardi – jeudi – vendredi 
de 14 h 30 à 17 h 00
Fermée le samedi

Site Internet mairie  

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

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

www.ussy-sur-marne.fr

Agenda
24/06 :  course cycliste Grand Prix 

ville d’Ussy
14/07 : fête nationale
2/09 : Intervillages à Changis

A 19h30 buffet campagnard 

un apéritif offert    

15 euros 

Enfant de -12 ans 9 euros 

Règlement à la réservation 

réservation au 06.24.66.37.42

Samedi 14 juillet à Ussy sur Marne

FÊTE NATIONALE

23h00 Feu Pyrotechnique

Dimanche 15 juillet  

Concours de pétanque ouvert à tous en doublette

formée 10 euros par équipe -  

Inscription 13h30 - Jet du but 14h30
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Noël 2018  

Afin de le préparer au mieux, cette 
année TOUS les enfants du village 
de la naissance au CM2 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.

Entretien des trottoirs  

Il est rappelé aux Ussois que l’entretien 
des trottoirs est de votre responsabilité 
au printemps comme en hiver en cas 
de neige. À cet effet, l’arrachage des 
mauvaises herbes est à votre charge 
et non de la responsabilité des agents 
techniques.

Renouvellement des bacs  
L’enquête sur les besoins de chaque 
ussois en matière de containers 
poubelles ordures ménagères, recy-
clables et déchets verts est arrivée 
à son terme. Ces derniers vont pro-
chainement être mis en place.
La distribution des nouveaux bacs 
est en cours. Si vous n’avez pas en-
core été contacté, merci de vous rap-
procher de la société SSI-Schaefer 
responsable de cette distribution. 
Informations sur le site de la mairie 
d’Ussy. Téléphone : 0 800 400 157.

Plan canicule 2018  
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.

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

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.

Sécurité vélo ! RAPPEL  

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 e.

Course cycliste  
Le dimanche 24 juin, une course 
cycliste est organisée au sein du 
village. Il s’agit du Grand prix d’Ussy. 
Venez nombreux supporter les parti-
cipants. Départ et arrivée entre le 
cimetière et la croix de Molien.

Centre de loisirs été  
Le centre de loisirs est reconduit cet 
été au mois de juillet dès la fin de 
l’école du 9 au 27 juillet.



Fête patronale  
Les transform-
ers ont défilé 
dans le village, 
par une belle 
journée enso-
leillée et sous 
une pluie de 
confettis. La dis-
tribution de tick-
et de manège a 
fait la joie de nos 
petites têtes 
blondes.

8 mai-Le Poilu d’Ussy  

À l’occasion du 73e anniersaire du 8 Mai 
1945, nous nous sommes rassemblés 
nombreux devant le Monument aux 
Morts, puis au cimetière devant la tombe 
des Aviateurs Britanniques. À cette oc-
casion, plusieurs enfants portaient le 
drapeau.
4 diplômes ont été décernés à des jeunes 
pour leur participation aux cérémonies 
patriotiques.
Nous devons également souligner la 
venue d’un détachement de la 7e Division 
Blindée de La Ferté sous Jouarre, as-
sociation de commémoration et recon-
stitution militaires. Le président, Alain 
Denogeant

Concert  
Le Samedi 14 avril avons accueilli dans 
notre église d’Ussy sur Marne «  le 
CHŒUR DE PARIS ».  36 choristes sous 
la direction de  Till Ally  ont interprété 
« Magnificat et Motets » de Bach, Vivaldi 
et Mozar.
Un pur bonheur et un cadeau inesti-
mable qu’ont pu savourer les nombreux 
spectateurs qui se sont déplacés !  
Ce concert a été possible car notre vil-
lage s’est associé avec les villages de 
Sammeron, St-Jean-les-Deux-Jumeaux 
et Changis dans le cadre du Printemps 
Musical.
Une initiative qui a permis d’unir  
encore plus nos villages et de colla-

borer dans une harmonie dynamique 
et intelligente. L’idée est de proposer  
4  concerts, un dans chaque village, de 
proposer un pannel musical différent 
afin d’intéresser un plus grand nombre 
de spectateurs en s’aidant mutuelle-
ment dans l’organisation et la commu-
nication.

Église – ASU  
Les graffitis de l’église d’Ussy

En avril, quelques membres de l’ASU et 
des bénévoles ont réalisé un premier re-
pérage des inscriptions pour la plupart 
gravées dans le plâtre, à l’intérieur de 
l’église.
Elles sont datées de 1671 à 1957, don-
nent de nombreux noms des habitants 
du pays et révèlent beaucoup de des-
sins  : croix, rosace, cupule ou perle, 
échelle, fleur de Lys, bâteau, cadran 
solaire, maison, cheval, oiseau, dates, 
lorgnon...
Nous prévoyons d’autres séances de 
relevés et nous serions heureux de vous 
initier à cette recherche si vous le sou-
haitez.
Contactez-nous si vous le souhaitez : 
asu77260@gmail.com  
ou 06-21-19-40-69
https://asu77260.blogspot.fr/

Expo d’Art  
En même temps que la brocante avait 
lieu l’exposition d’Art proposée par 
l’Association La Folie des Grands Arts. 
Ce fut une belle journée avec des œuvres 
de qualité, des exposants de différentes 
nationalités (anglaise, américaine, péru-
vienne…) et un public de plus en plus 
nombreux. Merci à eux.
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Tickets pour la piscine  
Une nouvelle fois, des tickets de  
piscine seront distribués sur présen-
tation du livret de famille et d’un justi-
ficatif de domicile à la mairie pour les 
enfants âgés de 5 à 15 ans (6 entrées 
par enfant). Distribution dès le 9 juillet.

Jeux intervillages  
N’oubliez pas, nous avons de nouveau 
gagné l’année dernière. La nouvelle 
édition se déroulera à Changis le 
2  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.  

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.

Pâques  
Comme tous les ans, après un voyage à 
Rome, les « Cloches » sont revenues à 
Ussy pour le grand bonheur des tous pe-
tits. Elles ont déposé une structure gon-
flable dans la salle des fêtes, ainsi que 
plusieurs activités manuelles afin de 
confectionner des petits paniers pour la 
chasse aux petits oeufs éparpillés dans 
le parc. Le concours de gâteaux a connu 
un franc succès et nous remercions les 
participants. À l’année prochaine.
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USSY SUR MARNE
2018SMICTOM de Coulommiers

24/26 rue des Margats
77120 COULOMMIERS
01 64 20 52 22 - www.smictom.fr

SMICT     M
Collecter, trier, revaloriser. Notre métier.

de Coulommiers

SMICTOM de Coulommiers
SMICTOM77120

RÈGLES NON RESPECTÉES = DÉCHETS NON COLLECTÉS

 1 mètre cube 
MAXIMUM par foyer

 1 collecte d’encombrants par 
trimestre pour toutes les communes

SMICTOM de la Région de Coulommiers - Collecter, trier, valoriser, notre métier ! 24/26 rue des margats 
77120 Coulommiers - 01 64 20 52 22 - www.smictom.fr - contact@smictom.fr 

nouvelles règles !
LES ENCOMBRANTS

 25 Kg MAXIMUM et moins 
de 2,5 mètres par objet.

Les sacs d’ordures ménagères - les vêtements - les jouets - le polystyrène - les cartons
les pneus - les pots de peinture ou produits chimiques - les sanitaires - les tuyaux PVC
les portes fenêtres - les vitres - les parpaings - les bidons d’essence de pétrole - les 
bâches en plastique - les gravats - la terre - les palettes non démontées - végétaux 
placoplatre - ferraille - pièces de voitures - carrelage - télévision - machine à laver - 

tuiles - évier - toilettes - ballon d’eau chaude, D3E (déchets electrique et electronique).

Si vous êtes plusieurs voisins à présenter des déchets : Merci de séparer les tas. 
Uniquement 1m3 sera collecté par foyer. Au delà, rien ne sera collecté.  

exemple : 4 maisons dans une 1 cours commune = 4 tas de 1m3 collectés 
par nos services uniquement. 

En cas d’impossibilité, merci de faire recenser votre cours commune , impasse 
ou immeuble  auprès de nos services aux coordonnées ci-dessous.

DÉCHETS INTERDITS À LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

DÉCHETS ACCEPTÉS À LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Les petits meubles démontés - les
vélos - les poussettes - les canapés -
les planches de bois - les petits objets

de loisirs (maison pour enfant démontée,
marchande pour enfant, petite 

balancoire, trotteur, etc) - étagères - 
table de chevet -salon de jardin - chaises - 

fauteuil .

SMICT     M
Collecter, trier, revaloriser. Notre métier.

de Coulommiers

TOUS CES DÉCHETS PEUVENT ÊTRE DÉPOSÉS EN DÉCHÈTERIE 

ATTENTION  POUR LES COURS COMMUNES, IMPASSES, IMMEUBLES : 
ATTENTION : COURS COMMUNES - IMPASSE - IMMEUBLE !
Pour les impasses, cours communes et immeuble : merci de pré-
senter autant de tas qu’il y a de maisons. Exemple : 4 maisons 
dans la cours commune = 4 tas de 1m3 présentés.
Si l’espace est limité, merci de vous faire recenser auprès de nos 
services au 01 64 20 52 22.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS = 1m3 MAXIMUM par FOYER

PROCHAINE DATE DE  
PASSAGE DES 

ENCOMBRANTS

3 juillet et 
9 octobre

Les habitants ont accès aux 
11 déchèteries du SMITOM Nord 77

ADRESSES DES DÉCHÈTERIES :
Coulommiers : rue de la butte

Jouy-Sur-Morin : rue de la Ferté Gaucher
Saacy-Sur-Marne : Lieu dit les Couturelles
Ocquerre : Z.A le fond de grand champs

Meaux : rue de la Bauve
Crégy-Les-Meaux : Le trou de Chaillouet

Nanteuil-Les-Meaux : chemin des bruyères
Bailly-Romainvilliers : Route de Meaux

Mitry-Mory : Rue Fernand Forest
Monthyon : chemin vert

Dammartin-En-Goële : Z.A de la Goële 
DÉCHETS ACCEPTÉS EN DÉCHÈTERIE

● Gravats ● Laine de verre ● Sanitaires ● 

Matelas ● Huile moteur ● Batteries ● Peintures 
● Solvants ● Electroménager ● Matériel 

informatique ● Végétaux ● Ferrailles ● Néons 
● Fenêtres ● Sanitaires ● Lavabos

h bi è

BIENVENUE
en déchèterie

 BESOIN D’INFORMATION  ?
Contactez le SMITOM Nord : 
sur www.smitom-nord77.fr
ou au 01 60 44 40 03

RAPPEL :
Vous restez  

RESPONSABLE  
de vos déchets 

déposés sur la voie 
publique.

En 2019, une 
collecte d’encombrant 

par trimestre sera 
organisée !

USSY SUR MARNE
2018SMICTOM de Coulommiers

24/26 rue des Margats
77120 COULOMMIERS
01 64 20 52 22 - www.smictom.fr

SMICT     M
Collecter, trier, revaloriser. Notre métier.

de Coulommiers

SMICTOM de Coulommiers
SMICTOM77120

Ce bac sera ramassé 1 fois par 
semaine devant chez vous.

Vrac, sac, et fagot à coté du bac 
interdits.

UN BAC POUR VOS  
VÉGÉTAUX :

TONTES>TAILLES>FEUILLES

Seul ce bac sera  
collecté.

Le couvercle doit 
être fermé. 

 
Pas de branches 
de plus de 80 cm 
de long et 5 cm 

de diamètre.

1 bac par foyer 
UNIQUEMENT !

Rien ne doit  
dépasser du 
bac ! 

LES DÉCHETS RECYCLABLES : 

 les vendredis en semaine paire

LES JOURS DE COLLECTE 2018 :

LES ORDURES MÉNAGÈRES (bac gris) : 

  tous les mardis

Merci de sortir les bacs la veille au soir !

LES VÉGÉTAUX : 

d’avril à novembre

Tous les lundis

ATTENTION
JOURS FÉRIÉS = COLLECTE DÉPLACÉE

l La collecte du 25 décembre est décalée 
au 27 décembre 2018.

l La collecte du 1er janvier 2019 est
décalée au 3 janvier 2019.

Merci de sortir les bacs la veille au soir !


