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Le mot du maire
Budget voté !
Pas d’augmentation
cette année encore
de la part communale des impôts
fonciers et locaux.
C’est ce qu’a décidé
l’équipe municipale lors du
dernier conseil même si parallèlement il est procédé à des
aménagements et investissements nécessaires aux besoins
et à l’évolution de notre village.
Ce nouveau printemps qui tarde
à s’installer à été salué par différentes manifestations : loto,fête
du village, défilé, soirée caféthéâtre, exposition de printemps
qui ont connu un beau succès.

Au menu des prochaines
semaines, le prix d’Ussy sur
Marne (course cycliste), notre
randonnée annuelle, le feux
d’artifice (cette année le 14 uillet
au soir) et bien d’autres rendezvous encore proposés par les
différentes associations et leurs
bénévoles qui animent notre
village et que je veux ici saluer.
N’oublions pas non plus à la
rentrée les jeux inter-villages,
point d’orgue de la saison estivale qui réunis régulièrement
plus de 200 jeunes.
Tous les ingrédients sont
donc réunis pour permettre
d’agréables moments de détente,
de convivialité et d’échanges, ce
que je vous souhaite très sincèrement.
Passez un bel été !
Pierre HORDÉ

Agenda

22 mai : Concert à l’église d’Ussy
5 juin : Course cycliste
12 juin : Randonnée pédestre
14 juillet : Feu d’artifice

Camping

Club des Anciens
Le Club des Anciens, repris par Mme
LUCAS Sylvie, est désormais actif et
les réunions se font le jeudi dès 13h30
dans l’ancienne épicerie en face de la
mairie. Venez nombreux !
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État civil 2016
Naissances
25 janvier
SANTINHO Liya,
22 février
BELKISS Jihane
28 février
VIEL Thalia, Léoni, Charlotte
4 mars
GROUT Alix
22 mars
PEENAERT Ambre, Christine, Dany,
Josiane
7 avril
MAKSIMOV Anaëlle, Olivia, Marie

Décès
29 décembre 2015,
Tuong NGUY NHU
1er janvier 2016,
René, Christian RIERA
15 mars 2016
Sergejs VJAZALOVS
1er avril 2016,
Robert, Lucien, Auguste LANNIER
20 avril 2016,
Fabrice, Patrick, POULHALEC

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

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

Mairie, 2 rue de Changis – Tél. : 01 60 22 13 17 – Fax : 01 60 22 71
96 village | 1
Notre
Site internet : www.ussy-sur-marne.fr

Ambulants

N’oubliez pas la présence de marchands ambulants dans notre commune :
un poissonnier le mardi de 15h30 à
19h00 devant la salle des fêtes, un
camion-pizza, le samedi soir devant
la mairie.

Déchets verts
La reprise de la distribution des sacs
à repris tous les samedis matin.
Nous vous rappelons que, par
arrêté prefectoral, le brûlage des végétaux est INTERDIT étant donné
la possibilité de dépôt de ceux-ci
auprès notamment de la déchetterie
d’Ocquerre, et le ramassage de certains 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.

Plan canicule 2016

Randonnée

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
autant que nous soyons passés vous
voir.
Afin de connaître vos besoins et anticiper au mieux notre intervention cette
année, il sera nécessaire de nous laisser vos coordonnées en mairie.
Merci de venir ou nous téléphoner au
01 60 22 13 17.

Notre randonnée est prévue cette
année le 12 juin. Venez vous inscrire
en mairie avant le 3 juin 2016.

Concert

Concert en l’église saint Authaire, le
22 mai 2016.

Internet haut débit
Destinés à améliorer le débit internet
de nos administrés, les travaux pour
la montée en débit (MED) ont débuté
et poursuivront dans les semaines à
venir pour, nous l’espérons, une mise
en service mi-2017. Encore un peu de
patience !

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.

Jeux intervillages
Un entraînement préparatif à la
compétition de septembre est prévu
le samedi 28 mai de 13h30 à 17h au
terrain multisports. Ouvert à tous les
enfants, petits et grands, de 7 à 18 ans.

INTOLÉRABLE
De nouvelles exactions et incivilités

ont été commises ces derniers jours
sur les sanitaires du camping qui venaient juste d’être refaits. Cela coûte
cher à la commune et exaspère la
population.

JEUX
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Retrospective en images
12 mars : Loto du comité des fêtes
18 mars : Spectacle Le vol – École de musique – Théâtre La Folie des Grand’s Arts
19 mars : Café-théâtre Les diablogues
28 mars : Fête de Pâques
29 avril-1er mai : Fête du village
8 mai : commémoration et dépôt de gerbes
15-16 mai : Exposition d’art

INTERVILLAGES
SAMEDI 28 MAI 2016
De 13h30
à 17h00 !

Au terrain
Multisports !

Equipes de 7 à 12 ans et de 13 à 18 ans
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La Municipalité organise une
Ussois désireux de faire un
village e
Cette balade de quelques kilom
sera entrecoupée d’une pau
Bonnes chaussures et bon
ainsi que l’in

Les inscriptions peuvent se faire sur place en Mairie
ou en téléphonant au : 01 60 22 13 17 avant le 3 Juin 2016.

Poubelle et encombrants

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
générale, éparpillent les objets déplacés qui ne les intéressent pas.
Merci de votre compréhension.

La Municipalité organise une promenade destinée aux Ussoises et
Ussois désireux de faire un peu mieux connaissance de leur
village et ses hameaux.
Cette balade de quelques kilomètres ouverte à tous à partir de 7 ans
sera entrecoupée d’une pause repas offerte par la commune.
Bonnes chaussures et bonne humeur sont recommandées
ainsi que l’inévitable parapluie !
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Les inscriptions peuven
ou en téléphonant au : 01

Le loto

Le théâtre du 16 février

Pâques et le concours de gâteaux

Le spectacle le vol - École de musique - La Folie
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Café théâtre - Les diablogues

Fête du village

8 mai

15-16 mai
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