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Le XXIIème Salon de Printemps
organisé par le Comité des Fêtes
de Bussy-Saint-Martin a une fois
encore tenu toutes
ses promesses.
Dans la salle André
Boureau agrandie
33 artistes ont
présenté quelques
unes de leurs
réalisations.
L’ensemble de
l’exposition a été le
reflet d’une grande
diversité dans les
sujets et dans le traitement très personnel des oeuvres. 
Les deux invités d’honneur: la peintre Sophie Stampfer et la
sculptrice Helen Powles, mais aussi les autres artistes qui les
accompagnaient ont remporté un grand succès auprès d’un
public d’amateurs. Nous espérons profiter longtemps encore
de cette très belle manifestation.

SALON 
DE PRINTEMPS

Le 9 avril dernier, dans le cadre des rencontres musicales en l’église Saint-Martin de
Bussy organisées par l’association « les Amis de l’Eglise », nous avons eu le bonheur
d’écouter et d’applaudir Sophie LELEU, concertiste mezzo-soprano, qui nous a en-
chantés avec des airs de « Monteverdi à Piazzola ». 
Accompagnée du Quatuor Cosmo, la belle voix de Sophie LELEU nous a charmés tout
au long de ce très beau concert.
Une fois encore la soirée des rencontres musicales fut une grande réussite et nous
laissera un beau souvenir chargé d’émotions.

La salle ANDRÉ
BOUREAU rénovée

Les travaux sont terminés et la salle rénovée
et agrandie a retrouvé un aspect fort
accueillant.
Désormais dotée d'une scène dans la partie
rallongée, d'un éclairage renforcé, de
nouveaux chauffages et d'une isolation
améliorée, mais aussi d'un vestiaire pour les
artistes amenés à se produire sur la scène et
d'un local de rangement (l'ancien local étant
occupé par la chaufferie), la salle André
Boureau a retrouvé belle allure.
Les travaux ont été complétés par la
rénovation de la cuisine équipée d'un
nouveau lave vaisselle mis à la disposition
des locataires, bien pratique pour les
réceptions.

CONCERT de « Monteverdi à
Piazzola »

RÉVISION DU PLU 
(Plan Local d'Urbanisme)
Afin de nous mettre en conformité avec les Lois Grenelle 2 et ALUR il y a nécessité de
réviser le PLU de Bussy-Saint-Martin sur l'intégralité du territoire communal et de le
mettre en concordance avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le Plan Local
de l'Habitat (PLH) et le Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels 
Périurbains (PPEANP). A cette fin il vient d'être lancé un appel d'offre pour la dési-
gnation d'un bureau d'étude qui sera chargé de la rédaction du nouveau PLU.
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L’Association des Amis de l’Eglise avec l’appui
des Monuments Historiques et en partena-
riat avec la Mairie, a fait réaliser et mettre en
place aux entrées du village 4 panneaux indi-
cateurs qui orientent les visiteurs vers l’église
Saint-Martin.
Ces signes contribuent à la valorisation du
site de notre église classée.

La société CHATEAUFORM’ a entrepris de faire
nettoyer le mur d’enceinte du parc du château
de Guermantes qui borde la rue du Parc. Le tra-
vail a consisté à retirer tout le lierre qui s’était
agrippé au mur depuis tant d’années et était en
partie responsable de sa dégradation.

Les fortes pluies presque discontinues sur-
venues fin mai ont provoqué le déborde-
ment du ru de la Brosse. Le terrain de
football et surtout le tennis étaient sous les
eaux comme en témoigne la photo prise
le 31 mai vers 15h.
Cet événement exceptionnel est à noter
car rarissime. 
Souhaitons qu’il en soit fini du mauvais
temps et que le terrain de tennis retrouve
rapidement son état pour que les sportifs
reprennent leurs parties sous le soleil.

Panneaux 
indicateurs 
pour les EGLISES des
XIème & XIIIème SIECLES

Afin de rendre plus faciles et agréables les
accès de la mairie et de l’église un projet
d'amélioration est en étude actuellement
chez un architecte.
Le projet comprendra le pavage des allées
actuellement en gravier ainsi que la mise
en place de bordures en grès pour
délimiter et protéger les pelouses. Bien
entendu tous les arbres seront conservés. 

Le transformateur électrique situé à l’entrée de la
rue des Sources, côté rue de la Montagne, a été
peint d’un décor bucolique qui rend son aspect
bien plus agréable. Cet édifice incontournable
s’intègre désormais beaucoup mieux dans
l’environnement de notre village d’autant plus qu’il
est placé à l’entrée du bourg.
Les travaux de peinture ont été subventionnés par
le SDESM (Syndicat des Energies de Seine et
Marne) sur un choix esthétique de la Mairie.

AMÉLIORATION DES
ABORDS DE LA MAIRIE
ET DE L'ÉGLISE 

« JE MEURS OÛ 
JE M’ATTACHE »

STREET ART A BUSSY 

EVENEMENT EXCEPTIONNEL
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Budget 2016

Le budget de la commune, voté à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 8 avril 2016
s’équilibre en dépenses et en recettes à:

499 539,26 € d’investissement

1 031 707,99 € de fonctionnement

Rappel des taux d’imposition des Taxes Directes Locales: 

2015 2016

Taxe d’habitation 5,75% 5,83%

Taxe foncière (bâti) 11,91% 12,08%

Taxe foncière (non bâti) 30,37% 30,80%

Dépenses

Recettes
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INFOS diverses en bref

Grâce aux efforts de l’association des Amis de l’Eglise de
Bussy nous aurons le plaisir d’assister au concert d’automne,
le 8 octobre prochain.
C’est un concerto de piano à quatre mains qui sera
interprété par Valérie LENOIR et Olivier BROUARD et qui
nous présenteront des œuvres de SCHUBERT, DEBUSSY,
BRAHMS et RAVEL.

Nouveauté de cette année :  les joueurs se voient attribuer
une carte individuelle afin d'être identifiés comme adhérents.
Rappel des tarifs 2016

Habitants de Bussy St Martin Extérieurs
1er adhérent 25 € 40 €
2ème adhérent du même foyer 15 € 30 €
Adhérent supplémentaire
du même foyer 10 € 15 €
Système de réservation sur Internet 
N’ hésitez pas à contacter le président du Tennis Club 
M. Christophe TROLES - �bureau.tcbsm@gmail.com
http://www.tcbsm.org 

CONCERT D' AUTOMNE

TENNIS CLUB

- Les travaux de renforcement et d’embellissement du mur d’enceinte du
parc de Rentilly continuent. L’alternance de parties pleines et de parties
ouvertes à la vue par la pose de grilles rythme cette clôture et permet
d’apercevoir le Château.

- Marne et Gondoire a fait installer de nouveaux dos-d’âne rue de l’Etang, au
nombre de 3 en remplacement des 2 groupes de coussins berlinois afin
d’obliger les automobilistes trop rapides à ralentir et a respecter la limitation
de vitesse en zone d’habitation. Pour rappel la vitesse y est limitée à 30 Kmh.

4 Bussy Saint Martin Infos • JUIN 2016

RANDO FAMILIALE
Organisée le 18 septembre par le Comité des Fêtes, en collaboration avec l’association RANDO RENTILLY 77.

Cette année le parcours familial de 10 à 12 km vous fera découvrir les environs de Saâcy-sur-Marne aux portes
de la Champagne, à 49 Km de Bussy-Saint-Martin

L’AGENDA de BUSSY
JUIN

FÊTE DU VILLAGE  11

RANDONNÉ FAMILLIALE 18

VIDE GRENIER 25

SEPTEMBRE

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 28

dimanche 25 septembre rue du Parc et manège
pour les petits

18 septembre organisée par le Comité des
Fêtes en collaboration avec l’association
RANDO RENTILLY 77  

samedi 11 juin à partir de 19h30

OCTOBRE
CONCERT D'AUTOMNE 8

à l’église le 8 octobre

NOVEMBRE
MARCHÉ D’ARTISANAT D’ART 19

les samedi 19 et dimanche 20 novembre

Le 28 septembre, soit toujours le dernier
mercredi du mois de septembre.

MARATHON DE MARNE ET
GONDOIRE

Communiqué de Marne et Gondoire:  La 12e édition du ma-
rathon de Marne et Gondoire aura lieu le 12 juin. Et si le
thème choisi cette année par Marne et Gondoire Athlétisme
est le cirque, l’épreuve inscrite au calendrier national des
courses hors-stade reste sérieusement préparée. Les ins-
criptions sont d’ores et déjà ouvertes sur :     
marathonmarneetgondoire.fr
Le marathon peut être couru en individuel ou en relais par
équipes de 2 à 19 coureurs. Le relais des élus prend désor-
mais l’appellation de challenge Michel Chartier.  

LES TONDEUSES : LE RETOUR !

Pour que vos rapports de voisinage restent excellents, nous vous
rappelons les horaires d’utilisation des tondeuses et autres 
« outils et appareils de bricolage ou de jardin susceptibles de 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de tous
en raison de leur durée, leur répétition ou leur intensité tels tron-
çonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ».

-de 7h à 20h les jours ouvrés
-les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30
-les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Vos voisins vous remercient de votre compréhension. 

TRAVAUX RUE DE L’ETANG
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