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Le mot du maire

• bordurage pour les allées,

Quand Écologie rime
avec économie
Nous sommes tous
sensibilisés et attachés à la protection de
l’environnement. Si la
conscience générale
s’accorde à estimer qu’il est nécessaire d’intervenir pour remédier
au déclin de la biodiverité, dû à
l’amenuisement de nos ressources
en eau et à la dégradation de sa
qualité, il est cependant difficilement
admis la présence de mauvaises
herbes sur nos trotttoirs et lieux
publics.

• utilisation de mélanges pieds de
mur valorisant le cadre de vie avec
en prime un bel effet esthétique.

Nous devons aller vers une gestion
raisonnée et raisonnable de notre
espace. Cette gestion passe entre
autre par la mise en œuvre de
nouvelles méthodes de desherbage.
Ces traitements alternatifs qui
tendent à diminuer voire à supprimer
totalement l’usage de desherbants
chimiques, sont adaptés au niveau de
la sensibilité des différentes zones
de notre village. Moins efficaces, ils
nécessitent une approche différenciée avec bien plus de technicité et
de contraintes et nous obligent à des
interventions plus fréquentes.

Je compte sur votre compréhension,
sur votre adhésion et votre participation personnelle à cette démarche
pour faire face à un enjeu sanitaire
majeur.

Différentes méthodes sont utilisées
ou seront à mettre en œuvre :
•u
 sage de lances de desherbage,
•u
 sage de desherbeurs vapeurs,
• d esherbage mécanique pour la
voirie,
•u
 tilisation de paillage végétal ou
minéral pour les massifs,

Ces investissements mineurs, s’ils
sont judicieux, peuvent ainsi réduire
de façon significative (30 %) les
dépenses de fonctionnement de
cette charge.
Il faut aussi savoir que jusqu’à
30 % de la pollution de l’eau par les
produits phyto-sanitaires est due
à des usages en zone non agricole.
Il est donc de notre responsabilité,
commune et particuliers, de changer
nos pratiques.

Merci.
Pierre HORDÉ
Dans cet esprit, l’exposition “Gestes
Ecol’eau” à l’initiative du Conseil
Général se tient en mairie, tout les
jours d’ouverture.
Pour plus de renseignements,
consultez le site internet du
Conseil Général :
http://www.seine-et-marne.fr
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État civil 2015
Naissances
BELLOT Diego, Antonio, né le 11 juin
JOUARD Lilio, né le 14 juin
BRESSLER Matthias, né le 19 juin
CHIBOUT Elena, née le 23 juin
MAURICE Nolan, Jean, Loucas,
né le 11 juillet
CREVEL--CAUVEZ Lilou,
née le 14 septembre

Mariages
DECEMME Thierry, Bernard,
Stéphane et DELVA Laurence,
Nathalie
le 20 juin
COËT Fabrice, André, Didier
et RÉMOND Stéphanie, Maud
le 5 septembre
CAMPINAS David, Alain
et BADIANYAMA YOMBO MBELU
Huguette
le 19 septembre

Décès
PENON Nélly, Aline, Marie-Claire,
décédée le 31 mai
MARCINIAK Janine épouse LABEDA,
décédée le 10 septembre

Horaires de la mairie

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

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

Agenda

11/11 : Armistice
14/11 : Bourse aux jouets
28/11 : Repas des boulistes
05/12 : Repas des anciens
06 et 13/12 : Élections régionales
19/12 : Noël des enfants

Recensement 2016

Le ramassage scolaire effectué par
la commune au profit des enfants
des hameaux s’est arrêté fin juin
et c’est désormais au département
dont c’est la compétence d’assurer
ce service. Merci d’être à l’heure au
moment du passage des bus.

INTOLÉRABLE

Fin janvier, debut février, des agents
vont venir faire le recensement de la
population d’Ussy. Merci à tous de
leur réserver le meilleur accueil. Au
préalable, la photographie de chacun
des agents recenseurs sera communiquée sur les panneaux d’affichage
du village.

Les nombreuses exactions et incivili-

Associations Ussoises

Il est heureusement fort probable (les
auteurs de ces faits étant pour la plupart
identifiés), que les responsables auront
à répondre de leurs actes auprès des
autorités bien décidées à mettre fin à
ces troubles.

Activ’Sport : 01.60.22.13.17
Association de Chasse :
01 60 22 12 95
Association pour la sauvegarde
d’Ussy : 01.60.22.13.55
Comité des Fêtes : 06 51 82 81 98
Coopérative de l’école
La Folie des Grands’Arts :
06 11 05 34 53
Le Poilu d’Ussy : 01 60 22 32 15
Changis St Jean Ussy US :
01 64 35 75 16
Union des Boulistes : 01 64 35 96 71

Déchets verts
Le dernier jour de ramassage des
déchets verts sera le 30/11/15.
Les sacs en papier ne seront plus disponibles en mairie après cette date.
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. 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.
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Transport scolaire

tés répétitives qui ont émaillées ces
derniers mois coûtent cher à la commune et exaspèrent la population.
Altércations, tapages diurnes et nocturnes, incendies de poubelles, installations hétéroclites sauvages…, ont
perturbé la tranquillité de notre village.

Plan canicule 2015
Lors des fortes chaleurs de cet été,
il a été distribué aux personnes les
plus vulnérables de la commune, des
packs d’eau et des brumisateurs.
Peut-être avez-vous souffert cet été
de cette chaleur, sans pour autant
que nous soyons passés vous voir.
Afin de connaître vos besoins et anticiper au mieux notre intervention l’année
prochaine, il sera nécessaire de nous
laisser vos coordonnées en mairie.
Un petit rappel vous sera fait courant
mars-avril via le Petit Journal de
la commune, pour appréhender de
meilleure façon le prochain été.

Recrutements
• Recherchons agents recenseurs
(2) pour travail de recensement 4 à 5
semaines, à partir de fin janvier, résidence locale, sérieux et rigueur exigés.
Prendre contact avec le secrétariat
de mairie pour rendez-vous avec
M. le Maire.
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• Recherchons retraité, étudiant
ou personne ayant expériences en
milieu scolaire pour encadrer en
binôme une étude dirigée pour des
enfants de cours élémentaire et
moyen de 16h à 16h45 à partir de
début novembre.
Prendre contact avec le secrétariat
de mairie pour rendez-vous avec
M. le Maire.

Élections régionales
Les 6 et 13 décembre
auront lieu les élections
des conseillés régionaux
dans le cadre des
nouvelles régions redessinées par la loi du 16 janvier 2015.
L’Île-de-France comptera alors
209 conseillers avec une seule tête de
liste pour la région. Il est donc important de rappeler à tous la nécessité de
voter pour ces élections.

Retrospective
Randonnée annuelle, le 14 juin
Rentrée scolaire, le 1er septembre :
19 élèves en petite section,
16 élèves en moyenne section,
15 élèves en grande section,
18 élèves en CP,
11 élèves en CE1,
13 élèves en CE2,
13 élèves en CM1,
12 élèves en CM2,
soit 117 enfants.
Jeux intervillages, le 6 septembre. Nous sommes sur le podium
cette année avec la troisième place.
Encore félicitations à notre vaillante
équipe et à l’année prochaine.
Opération nettoyons la nature,
le 26 septembre
La Serbie à Ussy le 10 octobre
Responsable de publication
Pierre Hordé
Rédacteur
Florence Gosset

Les articles publiés par les associations
n’engagent que leurs auteurs.

La randonnée

La rentrée
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Les jeux intervillages

Opération « Nettoyons la nature »

La Serbie à Ussy
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