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Une rentrée scolaire sans COVID !

Cette année, c’est dans un contexte de tension inédite marqué par un manque d’ensei-
gnant, manque de conducteurs de bus, de flambée des prix, de conflit Ukraine-Russie, que 
s’est effectuée la rentrée scolaire 2022. Rentrée heureusement sans restriction sanitaire.
Quel bonheur enfin d’apercevoir le sourire de nos enfants illuminer cette belle rentrée 
ensoleillée, accueillis par leurs maîtresses, ce jeudi 1er septembre. Bon nombre atten-
daient impatiemment pour retrouver leurs camarades de classe et de jeux.
Fini les vacances, retour sur les bancs de l’école pour apprendre et comprendre mais aussi 
s’amuser lors de récréations.
Bonne année de travail et de réussite les enfants !

Point village
Boulangerie
Vous avez pu constater que la boulangerie 
a fermé ses portes en raison d’une forte 
baisse d’activité.
La municipalité met tout en œuvre pour résoudre 
le problème afin de proposer une continuité de 
ce service essentiel à notre village.

Travaux
Très prochainement, vont commencer les 
travaux de réfection de la toiture de l’ancienne 
épicerie afin de pouvoir proposer à la location 
le logement au-dessus de la boulangerie.
Au printemps, commenceront les travaux en 
rapport avec le contrat rural qui englobe le 
réaménagement du parking salle des fêtes/
école, ainsi que des aménagements sur les 
allées du cimetière.

Réunion publique
À noter dans vos agendas, la municipalité 
vous convie à une réunion publique le mardi 
15 novembre à 19h30 à la salle des fêtes 
afin d’aborder les sujets de la sécurité, de 
l’éclairage publiC et de la vidéoprotection.

Église
Vous avez pu sans doute constater que les 
aiguilles lumineuses qui indiquent l’heure 

étaient éteintes. Une intervention est prévue 
très prochainement par l’entreprise Bodet.

Poubelles
Pour rappel, pour que votre container soit 
ramassé, il est impératif que le couvercle 
soit complètement rabattu. En raison de la 
pénurie d’essence, le ramassage des déchets 
verts est suspendu jusque nouvel ordre.

PLU
Nous approchons de la phase finale. Après 
la concertation publique qui a eu lieu le 
5 juillet, la prochaine phase de la procé-
dure sera l’enquête publique avec commis-
saire enquêteur. Nous vous en donnerons la 
date ultérieurement.

Animaux de basse-cour
Un recensement des détenteurs de volailles 
(basse-cour) ou autres oiseaux captifs 
non commerciaux élevés en extérieur est 
organisé. 
Vous pouvez vous faire recenser en mairie 
en complétant le cerfa 15472*02 dispo-
nible sur notre site Internet, ou en ligne, en 
renseignant le formulaire dématérialisé :  
https://agriculture-portail.6tzen.fr/
default/requests/cerfa0/
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Le 6 novembre
La Folie des Grands’Arts est heureuse de 
vous informer qu’elle organise sa tradition-
nelle bourse aux jouets, livres et objets de 
puériculture, dans la salle des fêtes.
Réservation préalable pour les exposants, 
places limitées, 6 euros la table ou 4 euros 
+ un gâteau maison au 06 11 05 34 53.
Comme d’habitude buvette et restauration  
avec des produits locaux sur place.
Venez nombreux chiner dans la bonne 
humeur.

Le 11 novembre
Nous vous donnons rendez-vous à 10h00 au 
monument aux morts devant l’église pour 
honorer la mémoire de nos soldats tombés 
au champs d’honneur pour notre liberté 
sous l’égide de l’association présidée par 
M. Denogeant Le Poilu d’Ussy. La journée 
du 12 novembre sera également marquée 
par la venue d’une délégation anglaise au 
cimetière vers 16h15 devant la tombe des 
aviateurs anglais. Une messe sera donnée 
en l’église Saint-Authaire à 17h00.

Le 19 novembre

 

Le 3 décembre
La municipalité organise le repas des 
anciens réservés aux ussois âgés de 65 ans 
et plus, inscrits sur les listes électorales. 
Un carton d’invitation va bientôt vous 
parvenir pour l’inscription.

Que va-t-il se passer ?

19 NOVEMBRE 2022

LOTO
CLUB DES JOYEUX ANCIENS D’USSY SUR MARNE 

USSY-S/-MARNE

SALLE DES FETES

Voir sur lotopassion

Réservation 06.82.22.83.63 
PETITE RESTAURATION SUR PLACE

OUVERTURE DES PORTES 18H00
REGLEMENTATION SANITAIRE SUIVANT LEGISLATION EN VIGEUR
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Que s’est-il passé ?
Conviv’Ussy
La municipalité, en collaboration avec les 
associations ussoises, a organisé la première 
journée « Conviv’Ussy » dans le jardin de la 
salle des fêtes et cela a été une vraie réus-
site. Les petits et grands ont été ravis de se 
rencontrer et de participer aux différentes 
activités. Chacun est reparti avec un petit 
lot et des bonbons. Nous tenons à remercier 
toutes les associations et les intervenants 
pour leur investissement dans la réussite 
de cette manifestation. Un grand merci aux 
amis de la chasse pour la mini exposition 
d’animaux naturalisés.

Randonnée
Le soleil était au rendez-vous ce samedi et 
la journée fut une belle réussite. Merci à 

tous les participants venus nombreux pour 
marcher dans la joie et la bonne humeur. Le
repas offert par la municipalité dans les 
Vergers de Molien fut la récompense. Merci 
à la famille Oudard pour son accueil.

14 juillet 2022
Ce fut une très belle soirée à Ussy-sur-Marne.
Tous réunis autour d’un buffet campagnard 
en bord de Marne suivi d’un bal populaire 
et pour terminer, un très beau feu d’arti-
fice sur le thème du cinéma et des dessins 
animés.
Un grand merci au comité des fêtes pour 
l’organisation de cette soirée très agréable 
et réussie.

Le 10 décembre
Rendez-vous est donné pour le spectacle 
de Noël réservé aux enfants qui s’y seront 
au préalable inscrit. Un carton d’invitation 
leur parviendra mi-novembre. Distribution 
des cadeaux en fin de spectacle.

Le 11 décembre
Distribution par les élus entre 10h et 12h 
des colis de Noël pour les personnes âgées 
de plus de 70 ans et inscrites sur les listes 
électorales.
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Centre de loisirs 
Le centre de loisirs a refermé ses portes le 
29 juillet. Une vingtaine d’enfants se sont 
relayés tout le mois pour leur plus grand 
plaisir. Une vidéo tournée par Familles 
rurales lors des activités a été envoyée à 
toutes les familles début septembre.

Bons piscines
Cette année encore, nous avons mis à dispo-
sition des enfants de la commune de 5 à  
15 ans des entrées gratuites à la piscine 
de La Ferté sous Jouarre. 246 bons ont été 
distribués, 77 ont été utilisés.

Intervillages
La 25e édition des jeux intervillages s’est 
déroulée dimanche 4 septembre 2022 
réunissant les équipes des communes de 
Sammeron, Changis-sur-Marne, Saint-Jean-
les-Deux-Jumeaux, Sept-Sorts, Ussy-sur-
Marne et Signy-Signets que nous remercions 
chaleureusement pour leur accueil.
Cette année, l’équipe de Changis-sur-Marne 
a remporté la coupe et nous les félicitons 
pour cette belle victoire !
Nous remercions tous les enfants pour leur 
implication et les familles supportrices et 
fidèles au rendez-vous chaque année. La 
réalisation d’une telle manifestation serait 
impossible sans le travail de nombreux 
bénévoles et les équipes communales qui se 
sont mobilisés pour que ces jeux millésime 
2022 soient une réussite. Nous les remer-
cions également pour leur investissement et 
c’est avec un grand plaisir que nous vous 
donnons rendez-vous l’année prochaine !

Nettoyons la nature
Les élus municipaux et organisateurs de 
cette 25e édition de NETTOYONS LA NATURE, 
tiennent à remercier chaleureusement les 
enfants ainsi que leurs accompagnateurs. 
Les familles ont été ravies de cette opéra-
tion utile pour la nature. Nous sommes tous 
conscients de l’importance du respect de 
l’environnement et de la nécessité de main-
tenir la propreté de notre village.


