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Flash infos
Juin 2022

Les beaux jours reviennent et les manifestations aussi ! Plein de bonnes choses en perspec-
tive.

Le 6 juin
Pour la Pentecôte, le Comité des fêtes 
d’Ussy-sur-Marne organise sa traditionnelle 
brocante. Venez nombreux pour vendre 
ou bien chiner. Renseignements auprès du 
Comité des fêtes et de Mme Provenzano, 
présidente de l’association (info sur l’af-
fiche ci-contre).

Le 25 juin
La municipalité, en collaboration avec les 
associations ussoises, organise « La Journée 
Conviv’Ussy » dans le jardin de la salle des 
fêtes. Venez, petits et grands, à la rencontre 
des associations qui ont préparé des 
surprises pour vous. Un barbecue est prévu 
le midi. Cet événement sera également  
l’occasion d’un entraînement pour les 
jeux intervillages de septembre. Venez 
vous entraîner ou coacher les plus petits 
pour défendre notre 3e étoile et peut-être 
même gagner la 4e.

Que va-t-il se passer ?



2    

Le 2 juillet
La municipalité organise sa traditionnelle 
randonnée le 2 juillet. Si vous voulez 
profiter d’un moment convivial et joyeux, 
venez nous rejoindre. Inscription préalable 
jusqu’au jeudi 30 juin au 01 60 22 13 17.

Inscriptions centre de loisirs 
Le centre de loisirs ouvrira ses portes du  
8 au 29 juillet. Comme les autres années, 
nous avons délégué la prestation à l’asso-
ciation Familles rurales de Seine-et-Marne. 
Les Inscriptions se feront jusqu’au 24 juin 
en mairie. Documents d’inscription en ligne 
sur notre site Internet.                   Tarifs →

Élections législatives 
Les prochaines élection législatives auront 
lieu les 12 et 19 juin 2022.
En cas d’empêchement ces jours-là, vous 
pouvez donner procuration à tout moment 
jusqu’à la date du scrutin du premier tour.
•  en faisant une demande en ligne ici 

https://www.maprocuration.gouv.fr et 
ensuite de faire valider en vous déplaçant 
physiquement dans un commissariat de 
police, une brigade de gendarmerie ou un 
consulat et en présentant votre référence 
d’enregistrement « Maprocuration » et un 
titre d’identité.

•  en faisant valider un formulaire Cerfa 
papier n°14952*03 dans un commissariat 

de police, une brigade de gendarmerie, 
le tribunal judiciaire de votre lieu de 
travail ou de résidence, un consulat, ou 
un lieu accueillant du public dont la liste 
et les dates et heures d’ouverture sont 
arrêtées par le préfet. Vous pouvez soit 
télécharger et imprimer le formulaire 
CERFA n°14952*03 de demande de vote 
par procuration, soit obtenir et remplir 
un formulaire Cerfa sur place. Vous devez 
vous munir d’un titre d’identité.

Cependant, en cas de demande tardive, 
compte tenu des délais d’acheminement et 
de prise en compte par la mairie de votre 
procuration, il est possible que votre manda-
taire ne puisse pas voter à votre place.



3    
Fête patronale
Cette année, sur le thème du Far West, le 
village s’est animé grâce aux enfants venus 
en force pour profiter du petit train et 
défiler dans notre village sous les confettis.

Pâques
La chasse aux œufs a été encore une fois 
un grand succès. Les enfants ont pu récu-
pérer des œufs en plastique qu’ils venaient 
échanger contre des vrais œufs en chocolat. 
Ils ont pu profiter de plusieurs activités : 
atelier création, deux structures gonflables 
et de la barbe à papa.
À l’année prochaine ! 

Que s’est-il passé ?

Jeux Intervillages
Tu as entre 7 et 18 ans inclus ? Viens défendre 
les couleurs de ton village le dimanche  
4 septembre à Signy-signets pour les  
25e jeux intervillages. Un entraînement est 
prévu le jour de la journée Qu’on vive Ussy 
le 25 juin.
Inscription impérative en mairie avant 
l’événement. Carte d’identité exigée pour 
les jeunes âgés de 18 ans et plus.

Fête nationale
Le 14 juillet, le Comité des fêtes vous invite 
à venir assister au traditionnel feu d’artifice 
à 23 h. Repas campagnard sur réservation au 
07 65 70 43 20. Plus d’infos courant juin.
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Cérémonie du 8 Mai
En mémoire de nos disparus au champ 
d’honneur et à l’invitation de l’associa-
tion Le Poilu d’Ussy, présidée par M. Alain 
Denogeant, rendez-vous était donné à 10h 
devant l’église avec la musique assurée 
pour partie par Charlie Chavigner à l’accor-
déon, puis au cimetière pour un dépôt de 
gerbe sur la tombe des aviateurs.
S’en est suivie une petite collation en 
salle des fêtes avec remise de diplômes 
et médailles à nos deux porte-drapeaux : 
Luc ARNAUD, titulaire et Lucille DEFER, 
suppléante.

Micro-Folies à la ferme  
avec Act’Art
C’est sur la commune d’Ussy-sur-Marne, 
dans la ferme du méthaniseur, qu’Act’Art 
a décidé d’installer son musée itinérant les 
12, 13 et 14 mai derniers.
Les 12 et 13 mai étaient réservés aux écoles 
et le 14 pour tous. Les élèves de l’école 
d’Ussy en ont profité le 13 mai au matin.

La Micro-Folie itinérante d’Act’art c’est quoi ?
Un musée numérique mobile qui comporte 
plus de 1 500 œuvres très diverses, issues 
des collections nationales de partenaires 
tels que le Louvre, le Centre Georges 
Pompidou, l’Opéra de Paris ou encore le 
Château de Versailles. 


