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Informations sur l’actualité communale

Mairie de Buchères
1, rue de la Mairie - 10800 BUCHERES
Tél: 03.25.41.80.17
Courriel: commune.bucheres10@wanadoo.fr

Service communication
Tél: 03.25.41.87.12
Courriel: communication@bucheres.onmicrosoft.com

Horaires d’ouverture
Lundi et jeudi: 8h30 - 12h30  /  13h30 - 17h00
Mardi et mercredi: 9h00 - 12h30  /  13h30 - 17h00
Vendredi:  9h00 - 12h30  /  13h30 - 16h00
Samedi des semaines impaires:   9h30 - 12h00  
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NOUVEAU

Les élus(es) mettent en place une 
permanence pour les urgences.

Vous pouvez contacter le numéro suivant:

06.25.89.55.79
En dehors des heures d'ouverture de la Mairie.

Merci de respecter leur vie privée et d'appeler ce numéro uniquement en 
CAS D'URGENCE
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Chères Buchèroises, chers Buchérois, chers ami(e)s,

Durant l’année 2020 nous nous sommes trouvés privé de 
nombreuses libertés suite à un premier confinement en mars 
dû au Covid 19. Nous sommes actuellement en train de vivre 
le second, avec moins de restrictions au moment où je vous 
adresse ces mots. Apprenons à apprécier les choses simples 
et essentielles de la vie en espérant trouver rapidement une 
solution à cette pandémie. Je vous souhaite à toutes et à tous 
ainsi qu’à vos familles une année 2021 bien meilleure.

Pour le bien de tous, continuons les gestes barrières et res-
tons masqués afin de nous protéger.

Je profite de cet édito pour faire un point rapide sur l’année 
écoulée.

Durant les mois de février et mars un recensement de la po-
pulation a été effectué. L’INSEE a comptabilisé 1820 habi-
tants dans la commune.

Je tiens à remercier Troyes Champagne Métropole et le 
Conseil Départemental pour leur réactivité face à la fourni-
ture de masques en urgence afin d’assurer la protection de la 
population locale.

Bravo aux volontaires ayant participé à la distribution de 
ceux-ci.

Je félicite nos employé(e)s ayant assuré leur service pen-
dant cette période difficile dont notre secrétaire du C.C.A.S. 
(Centre communal d’action sociale) qui a pris régulièrement 
des nouvelles de nos séniors inscrits sur le registre commu-
nal.

Le personnel d’animation a assuré la garde des enfants pré-
sents pendant le confinement (enfants des personnels soi-
gnants) comme les enseignants qui ont maintenu la scolarité 
de tous les enfants.

De nombreuses festivités (mariages, baptêmes, locations de 
salles, rassemblements divers…) ont dû être annulées. Ce-
pendant, les associations ont pu redémarrer en septembre 
avec plus ou moins de difficultés et pour peu de temps hélas, 
ayant dû à nouveau arrêter.

Lors des élections municipales de mars dernier, vous nous 
avez fait une nouvelle fois confiance et je vous en remercie. 
Nous espérons faire aboutir au mieux de nombreux projets 
pour votre bien-être. 

Edito du Maire

Présentation des services communaux
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Organigramme du personnel

Les écoles

Le service enfance et jeunesse

Les ateliers séniors

Les associations

Les entreprises buchéroises - Panneau pocket

Le CMJ Conseil Municipal Jeunes

Les cérémonies commémoratives

76ème anniversaire des martyrs de Buchères

Merci de votre soutien.

Notre Plan Local d’Urbanisme va être révisé de manière à 
protéger le patrimoine historique de notre commune et ce-
lui de Courgerennes. Nous allons y apporter des nouvelles 
restrictions pour les futures constructions (hauteur, surface 
verte…) qui seront valables pour les terrains urbanisables 
en 2021.

Buchères est une ville attractive, peut-être trop, grâce à sa 
situation géographique et ses services.
Après l’ouverture d’une nouvelle classe maternelle en 2019, 
c’est une autre classe en élémentaire qui a été ouverte cette 
année.
Les effectifs étant en constante augmentation, le nou-
veau groupe scolaire élémentaire de Buchères continue sa 
construction. Nous espérons pouvoir effectuer la rentrée des 
classes dans cette structure en septembre 2021.
Cette ouverture entraînera le transfert de la bibliothèque 
dans un autre bâtiment afin de pouvoir agrandir la cantine 
scolaire qui arrive à saturation. Des travaux sont à envisager 
rapidement.

Nous constatons toujours de plus en plus de déchets sau-
vages et d’incivilités. Je vous rappelle que vous pouvez 
contacter la gendarmerie lorsque vous remarquez des com-
portements douteux.

La pose de la fibre avance, cependant celle-ci a pris du re-
tard à cause du confinement. Pour savoir si vous êtes éli-
gible, vous pouvez consulter le site www.orange.fr.

Pour la quatrième année consécutive les taxes n’ont pas été 
revalorisées par la commune. Si vous remarquez une aug-
mentation sur votre feuille d’imposition, elle est due à l’aug-
mentation des bases par l’Etat.
Les dotations des différents organismes (État, Troyes Cham-
pagne Métropole, Département etc…) pour la commune 
sont prévues à la baisse et les budgets devront être regardés 
de près. La taxe d’habitation disparaîtra pour tous en 2023, 
ce qui ne laisse pas beaucoup de marge budgétaire. Les in-
vestissements des communes se dirigent vers une baisse gé-
nérale.

Je tiens tout particulièrement à adresser, de la part du Conseil 
Municipal, toutes nos condoléances aux familles et amis(ies) 
de nos disparus, trop nombreux en cette année 2020.
Le Conseil Municipal vous souhaite, malgré la situation iné-
dite, de passer de bonnes fêtes de fin d’année, en espérant 
pouvoir profiter de vos familles et ami(e)s.

Philippe GUNDALL- Maire de Buchères

Urbanisme

Les travaux et aménagements

Etat civil 2020

Informations cimetières

Incivilités et nuisances

Retrospective de l'année

La commune avant et maintenant
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PPrésentation des services communauxrésentation des services communaux

LE SERVICE ADMINISTRATIF
Basé à la mairie, les agents du service administratif sont à votre 
service et à votre écoute pour vos démarches (accueil, état civil, 
urbanisme, vie associative et sportive, logement, social, salles com-
munales). Il s'occupe également de la gestion de la commune (fi-
nances et comptabilité, achats et marchés publics, informatique, 
communication,...) et de son animation (évènementiel et culture)
Clémence, Sandra, Christelle et Coralie.

LE SERVICE TECHNIQUE
Les agents du service technique oeuvrent au quotidien à l'entre-
tien de la commune: propreté urbaine (ramassage des poubelles, 
balayage,...), espaces verts (fleurissement, tontes, tailles,...), en-
tretien des bâtiments municipaux et des équipements de loisirs 
(aire de jeux, salles municipales,...), travaux sur la voirie et les 
espaces publics. Le service technique est basé rue des Aulnes.
Dimitri, Olivier, Pascal.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Située route de Maisons Blanches, la bibliothèque municipale 
vous propose un large choix d'ouvrages pour tous les publics et 
des animations culturelles tout au long de l'année.
Arnaud et Christine.

LE SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE
Depuis plusieurs années, le service enfance et jeunesse décline son ambition autour de 

plusieurs axes visant à répondre au plus près aux besoins des 
parents, des petits minots aux grands ados, en proposant une 
offre d’accueil diversifiée et bien répartie en fonction des âges.
• Pour les petits minots, de 3 à 12 ans :
Ouvertures: Les mercredis, Les petites vacances (sauf période 
de Noël), les vacances d'été. (au mois de juillet uniquement)
• Pour les grands ados, de 11 à 18 ans :
Ouvertures : Les petites vacances (sauf période de Noël), les 
vacances d'été. (au mois de juillet uniquement)

Julie, Karine, Leslie, Nathalie, Pauline et Virginie.

LE SERVICE RESTAURATION 
SCOLAIRE 
Le service restauration 
scolaire a pour mission 
la mise en place, le ré-
chauffage des plats, ac-
cueil des enfants, le ser-
vice, la surveillance et 
l'entretien de la cantine.
Sandrine, 
Florence et Isabelle.

LE SERVICE ENRETIEN
Le service entretien a 
pour mission l'entretien 
des bâtiments communaux 
(salles communales, équi-
pements communaux...). 
Sylvie et Marie-Claude.

OOrganigramme du personnelrganigramme du personnel
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OOrganigramme du personnelrganigramme du personnel
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SECRÉTARIAT SECRÉTARIAT 

Clémence
Secrétaire d'accueil
en charge de l'urbanisme

Sandra
Secrétaire d'accueil
en charge de la comptabilité

Christelle
Chargée de communication
Secrétaire du CCAS

Coralie
Chargée des ressources 
humaines

Dimitri

Olivier

Arnaud

Christine

Marie-Claude

Sylvie

Florence

Sandrine

Isabelle

Leslie

Virginie

Julie

Nathalie 

Karine

  SERVICESERVICE
 ENTRETIEN ENTRETIEN

 SERVICE SERVICE
 TECHNIQUE TECHNIQUE

  BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE

RESTAURATION
 SCOLAIRE

 SERVICE SERVICE
 ENFANCE  ENFANCE 

ETET
JEUNESSEJEUNESSE

Pascal 

20 agents au service de la population

Pauline 
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    DD 'hier,                  'hier,                 DD 'aujourd'hui 'aujourd'hui

      et deet de D Demainemain

LL 'école élémentaire... 'école élémentaire...

LLes écoleses écoles



77 Bulletin municipal N° 75 - Décembre 2020Bulletin municipal N° 75 - Décembre 2020

LLes écoleses écoles
UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA SÉCURITÉ

La rentrée des classes est souvent un moment marquant et symbolique pour les élèves, 
mais, cette année, les enseignantes n'ont pas eu d'autre choix que de procéder différem-
ment.
La sensibilisation au respect des mesures de sécurité a été l'une des premières acti-
vités à s'être déroulée dans les classes.

Au vu du grand nombre de nouveaux habitants arrivants sur notre commune, la Mairie a 
ouvert une classe supplémentaire en niveau élémentaire, dans les bungalows de l'ALSH.

De nouveaux horaires ont été adoptés. Ceux-ci ont été décalés de 5 minutes pour la mater-
nelle afin que les parents qui ont des enfants scolarisés dans les deux écoles (maternelle et 
élémentaire) soient à l'heure pour récupérer leurs enfants aux horaires de sorties prévus.

PRÉSENTATION DES ÉCOLES
PRÉSENTATION DES ÉCOLES

• CP (Mme JAILLANT) - 22 élèves
• CE1-CE2 (Mme ANCELOT) - 25 élèves
• CE2 (Mme BURCKEL) - 23 élèves
• CM1 (Mme CLIVIER) - 26 élèves
• CM1-CM2 (Mme RICORDEAU) - 22 élèves
• CM2 (Mme DEVAVRY) / Remplaçant (M. MELINE) - 22 élèves

• Petite section (Mme SWIGOST) - 26 élèves
• Moyenne section (Mme COLLOT) - 21 élèves
• Grande section (Mme ROBERT & Mme GERMAIN) - 24 élèves

Lundi 8h45 - 12h00 14h00 - 16h45

Mardi 8h45 - 12h00 14h00 - 16h45

Jeudi 8h45 - 12h00 14h00 - 16h45

Vendredi 8h45 - 12h00 14h00 - 16h45

Lundi 8h40 - 11h55 13h55 - 16h40

Mardi 8h40 - 11h55 13h55 - 16h40

Jeudi 8h40 - 11h55 13h55 - 16h40

Vendredi 8h40 - 11h55 13h55 - 16h40

Les horaires

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ÉCOLE MATERNELLE
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LLe service enfance et jeunessee service enfance et jeunesse
ALSH BUCHERES KIDS ALSH BUCHERES KIDS 
Le service Enfance-Jeunesse de Buchères regroupe le périscolaire (avant 
et après l’école, la restauration scolaire et les mercredis) et l’extrasco-
laire (vacances scolaires).

La restauration scolaire fonctionne sur 2 services et accueille une cen-
taine d’enfants quotidiennement. Les repas sont commandés à notre 
prestataire l’ESAT le Tertre. Avant ou après le repas, les enfants sont à 
l’intérieur du bungalow pour des jeux et/ou dans la cour pour des acti-
vités plus physiques.

Le périscolaire du matin est ouvert de 7h30 à 8h35 et celui du soir fonctionne de 16h45 à 
18h15. Les enfants peuvent y faire des dessins, jouer à des jeux de société, faire des jeux 
en équipes ou lire selon leurs envies.

Lors des mercredis, l’équipe d’animation de l’ALSH propose des activités manuelles et lu-
diques sur un thème défini à l’avance et des jeux collectifs en extérieur (ou intérieur selon 
la météo). Cette année, nous sommes sur "L’année au fil des saisons". Une quarantaine 
d’enfants fréquentent en moyenne l’ALSH, une quinzaine de maternels et environ 25 élé-
mentaires. L’ALSH ouvre à 7h30 et ferme à 18h15.

Pour tous renseignements vous 
pouvez contacter Karine au 

06.10.62.84.26
Pour tous renseignements 

concernant la cantine scolaire,vous 
pouvez contacter Virginie au 

06.10.18.77.43
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LLe service enfance et jeunessee service enfance et jeunesse

Le club ados est une structure ouverte aux jeunes entre 11 
et 17 ans. (11 ans mais collégiens)
Il est ouvert pendant les vacances scolaires (sauf noël et 
août).
Une adhésion de 24 euros est à régler pour l’accès au 
club ados (période du SEPTEMBRE  2020 à JUILLET 
2021) renouvelable chaque année.
A chaque période de vacances, un flyer d’activité com-
prenant les tarifs est envoyé aux familles.

Pour l’année 2020 nous avons 36 jeunes inscrits. (à la date du renou-
vellement de l’adhésion).

Cette année fut très chaotique compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’ur-
gence sanitaire.

Durant les vacances d’hiver, nous sommes partis à la découverte du complexe de réalité 
virtuelle, foot 3 indoor, golf, bowling, sport et rencontres interclubs.
Les jeunes sont très demandeurs de ces rencontres interclubs.

Pendant les vacances d’automne, nous sommes allés au parc Astérix, au cinéma, nous 
avons eu également deux matinées sportives.
Des vacances appréciées par les jeunes où une bonne cohésion de groupe se fait ressentir. 
Pendant les moments d’accueils libres, nous échangeons sur divers thémes et les ados 
sont très impliqués.

L’ouverture du club ados (pour les jeunes à partir de 11 ans collégiens) reste bénéfique.

Nous mettons tout en œuvre pour créer une impulsion de participation active et 
d’investissement afin de donner envie aux jeunes de monter des projets et de les 
mener à terme.
Lorsque cela sera de nouveau possible, un projet
annuel sera proposé aux jeunes avec un 
investissement personnel à maintenir.

Pour tous renseignements 
vous pouvez contacter Virginie 

au 06.10.18.77.43
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LLes ateliers pour les séniorses ateliers pour les séniors

Pour la première année, le Centre Communal d'Action Sociale de Buchères propose des 
ateliers et des animations dédiés aux séniors de 60 ans et plus.

Ces ateliers ont été mis en place afin de partager des moments de bien-être et de convi-
vialités mais également pour maintenir le lien social.

A notre grand bonheur, ces ateliers rencontrent un vif succès avec, aujourd'hui, 
une soixantaine d'adhérents.

Malgré tous nos efforts pour maintenir nos ateliers, nous avons été dans l'obligation 
d'annuler quelques dates suite au Covid-19.

Pour tous renseignements concernant les ateliers Bien-être et Bien vivre, vous pouvez 
contacter Madame Christelle LEROY au 03.25.41.87.12 ou bien directement à la mairie 

aux horaires d'ouverture.

BIEN-ÊTRE ET BIEN VIVRE

 

PRÉSENTATION 
DES ATELIERS
• Atelier «Informatique» 
Les cours d’informatique permettent de découvrir la tablette 
tactile et de comprendre ses bases et ses fonctions: envoi 
de mail, discussions entre proches, naviguer sur internet en 
toute sécurité... 
• Atelier «Taï Chi» 
Avec cette discipline, tous les muscles du corps sont sollici-
tés pour rester en équilibre dans les différentes postures, favorisant ainsi la concentration et une respiration 
harmonieuse. 
• Atelier «Équilibre» 
Les séances d’équilibre amènent au travail de postures corporelles et d’exercices d’équilibre faciles. Celles-
ci favorisent la prise de confiance en soi permettant ainsi de se déplacer en toute sérénité. 
• Des ateliers «Cuisine»
Préparation culinaire (gâteaux, biscuits, crêpes, etc...) avec les enfants du centre de loisirs de Buchères.
• Des ateliers «Loisirs créatifs»  
Activités manuelles et créations diverses (Etui à stylo, cartes, photophores, etc...) avec les enfants du centre 
de loisirs de Buchères.
• Des ateliers «Jeux de société» 
Après-midi jeux de société avec les enfants du centre de loisirs de Buchères.
• Une séance de sensibilisation des conducteurs séniors
Mise en place d’un simulateur 4 roues - Se mettre en situation pour mieux comprendre les risques. Quizz 
code de la route - Amener à la réflexion sur le comportement au volant (rappels sur les giratoires, l’insertion 
sur une voie d’accélération, l’entretien obligatoire des véhicules, l’anticipation des dangers par la connais-
sance des panneaux, etc...)
• Une randonnée pédestre 
A la découverte des chemins et sentiers de notre commune et des communes environnantes.
• Des petits-déjeuners et des pique-niques  à partager avec les adhérents et les responsables du programme.
• ET BIEN D'AUTRES...
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ADMR 
Ass. d’aide à domicile

Chantal FESTUOT    
03.25.43.90.22 

AJHA 
Ass. de jeux d’histoire 

Auboise
Mathieu SOIBINET                                                       
06.01.96.32.89

AINSI FONT POUR 
MARION

Peggy FOURNY                                             
06.69.56.85.27

ASB FOOT
Rachid KARA                                   

06.82.60.64.61

AMICALE DES
PARENTS
D’ELEVES
 Audrey CANTIN                                                      
03.25.73.68.99

UNC
Ass. des anciens 

combattants
Claude FRIMIN                                              
03.25.82.10.01

BUCHER’GYM 
Gymnastique volontaire
Catherine COUCHOT                                     

06.29.44.01.37

CLUB DE L’AMITIE 
Créer, animer et développer les 
rencontres et les liens d’amitié  

entre personnes agées.
Jack TOUTEE                                                                             

03.25.41.76.47

COMITE DES FETES
Frédéric HUBERT                                                    
06.41.56.53.97

ENSEMBLE VINTEUIL 
Groupe de musique 

classique
Michel DESTRIBAT                                                    

03.25.41.84.90

FRANCE ADOT 10 
Ass. pour les dons d’organes 

et de tissus humains
Jean-Paul BARTHELEMY                                    

06.61.05.76.30

LES AMIS DE LA FORET ET 
DE LA NATURE

 Christian PARACHOUT                        
06.95.92.35.75

LES COPINES BRODEUSES 
Initiation et pratique de la 

broderie
Stéphanie GARCIA                                        
06.63.36.92.80                           

PHIMADELPHIE COUNTRY 
Danse country

Delphine et/ou Bérangère                               
06.98.13.62.59 
06.22.00.65.22

SCRAP 
BUCHEROIS  

Ass. de scrapbooking
Laetitia GUERIN                                                         
06.40.13.22.46

SECOURISTES DE 
LA CROIX BLANCHE 

Entraînement et formation 
de secourisme

Gaëtan SIMONDIN                                                      
06.13.57.62.37

SOCIETE DE CHASSE
Jean-Marc PEREIRA                                                 

06.82.89.44.19

TENNIS CLUB DES DEUX 
VALLEES 

Ecole de tennis
Nicolas KUZMA 

Sylvain THOUVENOT      
06.73.89.27.03  
06.77.79.87.07

TROYES AUBE JUDO 
 Ecole de judo

Pascal BARTOLI                                                       
06.27.39.49.86

UV BUCHERES 
Club cycliste

Jean-François PHILIPPON                   
06.12.37.36.23

YOGA DETENTE 
BUCHEROIS 

Pratique du Yoga
Odile FERREBEUF                                                      
06.83.98.18.82 ZODIAK BOXING ACADEMY 

CLUB 
Boxe pieds poings sous 

toutes ses formes
Narcisse N’DAYEN                                        
06 27 16 20 74

A SAVOIRA SAVOIR
    RECONNAISSANCE D'UNE ASSOCIATIONRECONNAISSANCE D'UNE ASSOCIATION                      RECONNAISSANCE PAR LA COMMUNERECONNAISSANCE PAR LA COMMUNE
  - Etre déclarée en préfecture                                  Fournir les pièces justificatives suivantes:   - Etre déclarée en préfecture                                  Fournir les pièces justificatives suivantes: 
  - Etre déclarée au journal officiel                           - Déclaration en Préfecture  - Etre déclarée au journal officiel                           - Déclaration en Préfecture
            - Parution au journal officiel            - Parution au journal officiel
            - Statuts            - Statuts
            - Composition du bureau            - Composition du bureau

BULLE DE CRÉA'S 
 Loisirs créatifs
Céline RICHÉ                                                

06.10.89.09.17

LLa vie associativea vie associative



LLes entreprises buchéroiseses entreprises buchéroises
SECTEUR SALONS DE COIFFURE ET INSTITUTS DE BEAUTESECTEUR SALONS DE COIFFURE ET INSTITUTS DE BEAUTE

ANGEL COIFURE                         19 Avenue des Martyrs du 24 Août 1944 - 03.25.41.98.90
GLAM AND CHIC                                          1 Route de Maisons Blanches - 03.25.40.17.21
VAL COIFFURE                                           24 Route de Maisons Blanches - 06.43.67.23.07
INST’TEMPS BEAUTÉ                                   1 Route de Maisons Blanches - 09.81.05.87.38
L’ATELIER BEAUTÉ COCO’ONING                             50 Cour du Château - 06.50.12.93.34

SECTEUR ANIMAUXSECTEUR ANIMAUX
ANIMIAM (Accessoires pour chien et chat  / alimentation animale)

1 Route de Maisons Blanches - 09.51.24.41.07
CLINIQUE VETERINAIRE                             1 Route de Maisons Blanches - 03.25.28.45.75

SECTEUR ANTIQUITESSECTEUR ANTIQUITES
ANTIQUITES GUY Jacques                         36 Route de Maisons Blanches - 03.25.41.95.29                                              

SECTEUR MEDICALSECTEUR MEDICAL
ARNAUD DUVERNOY (Ambulances)                         9 Rue Gilbert Brisson - 03.25.75.04.05
CABINET DENTAIRE                                    1 Route de Maisons Blanches - 03.25.82.43.22                                                           
CABINET ORTHOPHONIE                             1 Route de Maisons Blanches - 07.62.70.71.92
SAGE-FEMME LIBERALE                                     1 Ter Rue du Monument - 06.72.94.17.45

SECTEUR HORLOGERIESECTEUR HORLOGERIE
AU TOURBILLON DU TEMPS                      3 Route de Maisons Blanches - 03.25.81.79.22

SECTEUR SECTEUR BÂTIMENTBÂTIMENT
AUBENERGIE Couverture solaire photovoltaïque          29 Rue du Bourg - 06.12.51.08.87
D.I.E.G Dépannage Installation Electricité Générale

10 Route de Maisons Blanches - 06.83.20.33.75
ENTREPRISE URSELLA (carreleur)   36 Ave des Martyrs du 24 Août 1944 - 03.25.41.76.93
CR Peinture Rénovation                                            24 Rue de Villetard - 06.15.08.22.28
CMB (Menuiserie)                                             2 Ter Rue de Courgerennes - 06.63.97.97.79
J-L C Electricité                                                                 4 rue du Bourg - 06.49.76.79.93
SCIERIE DE BUCHERES                                            4 Route de Verrières - 03.25.41.88.02
ASTERIA Travaux de menuiserie bois et PVC                 2 Rue de la Gare - 03.25.40.51.97
FALDECO (peinture, sols, ravalements de façade, isolation extérieur, vitrerie)

1 Impasse le Village - 06.85.32.05.28
K-LG MENUISERIE GÉNÉRALE S.A             31 Rue du Poirier Saint Jean - 06.25.46.24.58
PAC PRO SAITI (peintre en bâtiment)           3 Rue du Poirier Saint Jean - 06.31.84.28.72
MB PLATRERIE (plaquiste, jointoyeur, aménagement de combles sur du neuf et de la 
rénovation)                                                              8 Rue de la Buxerie - 06.21.19.33.97

SECTEUR HOTELS / BAR / RESTAURANTSSECTEUR HOTELS / BAR / RESTAURANTS
BAR LA PARENTHESE                                19 Route de Maisons Blanches - 03.25.43.92.78    
HOTEL FORMULE 1                                          Zac de l’Ecluse des Marots - 08.91.70.54.20
HOTEL GRILL CAMPANILE         52 Avenue des Martyrs du 24 Août 1944 - 03.25.49.67.67
HOTEL PREMIERE CLASSE        52 Avenue des Martyrs du 24 Août 1944 - 08.92.70.72.63
PIZZA NAUDOT                                                           3 Rue des Mésanges - 06.09.38.45.41
RESTAURANT L’HEDONISTE                       1 Route de Maisons Blanches - 03.25.43.27.76
BRASSERIE DE L’HORLOGE                                                   Rue Azalées - 03.25.46.62.51              

SECTEUR SECTEUR ALIMENTAIREALIMENTAIRE
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BOULANGERIE PÂTISSERIE GANNE            1 Route de Maisons Blanches - 03.25.73.62.20    
CARREFOUR CONTACT                               1 Route de Maisons Blanches - 03.25.81.67.67

SECTEUR TRAVAUX ET VOIRIESECTEUR TRAVAUX ET VOIRIE
BRM                                                                                14 Rue de la Gare - 03.25.73.19.73
CSVRD Terrassement assainissement voirie                 32 Rue du Bourg - 03.25.41.08.16
MAX SIGNALISATION (Marquage au sol , mobilier urbain, signalisation routière)                                                                                                                                                                      32 Rue du Bourg - 06 17 67 41 96
PASS ET CIE FRANCE Construction d’ouvrage de génie civil

6 Route de Dijon - 03.25.41.60.34
SECTEUR EXPERTISESECTEUR EXPERTISE

CABINET D’EXPERTISE (Alain Amat)          4 Route de Maisons Blanches - 03.25.46.10.19
SECTEUR SECTEUR AUTOMOBILEAUTOMOBILE

CAROSSERIE BONENFANT                       24 bis Route Maisons Blanches - 03.25.40.34.00
ETOILE 10 Concessionnaire Mercedes  50 Ave des Martyrs 24 Août 1944 - 03.25.71.37.00
GARAGE DE MAISONS BLANCHES            34 Route de Maisons Blanches - 03.25.41.81.09
Entreprise TONY NETTOYAGE AUTO                              3 Rue des Aulnes - 06.52.64.02.53

LLes entreprises buchéroiseses entreprises buchéroises

SECTEUR MATERIEL ET MATERIAUXSECTEUR MATERIEL ET MATERIAUX
ETS ROCHA Commerce de gros de matériel agricole 

41 Avenue des Martyrs du 24 Août 1944 - 03.25.45.00.00
POINT P - BMCE Commerce de gros,  matériaux de construction et appareils sanitaires

12 Route de Verrières - 03.25.41.00.42  
CDM (Vente de matériaux Bâtiments)    39 Ave des Martyrs 24 Août 1944- 03.25.71.20.71
LD MATERIAUX (Démolition matériaux anciens locations bennes désamiantage)
                                                                                         8 Route de Dijon - 03.25.81.66.96
PRO ARMATURE CHAMPAGNE Fabrication d’articles en fils métalliques
                                                     41 Avenue des Martyrs du 24 Août 1944 - 03.25.83.14.14
VIVESCIA Coopérative agricole                                 8 Route de Verrières - 03.25.41.95.61
SKANDIMEX SARL Equipement de conservation des grains, commerce de gros non 
spécialisé et préparation d’aliments pour bétail   8 Rte de Courgerennes - 03.25.75.58.81
ESTI SARL Tuyauterie industrielle                             10 Rue de Villetard - 03.25.73.68.03
LOXAM TROYES SUD                                                        6 Route de Dijon - 03.25.41.84.38
GOLZAN Eric - Commerce de détail non alimentaire sur éventail et marché- 

          19 Rue des Vaucelles - 03.25.75.55.96
SECTEUR LOGISTIQUESECTEUR LOGISTIQUE

DEVANLAY                                                                                       Parc logistique de l’Aube
EURODIF                                     Parc logistique de l’Aube, Rue de la Forêt - 03.25.43.36.40
PETIT BATEAU                                               Parc logistique de l’Aube, 1 Route de Chaource         
STE Service Technique Economique Stockage logistique

5 Rue des Aulnes - 03.25.43.94.05
SECTEUR POÊLES ET CHEMINÉESSECTEUR POÊLES ET CHEMINÉES

INVICTA - Poêles et cheminées à bois et granulés
1 Route de Maisons Blanches - 03.25.41.40.30

SECTEUR TRANSPORTSECTEUR TRANSPORT
LTT TRANSPORT                                                        2 Route de Verrières - 03.25.41.81.69
TRANSPORT PEDRETTI Marchandises                      2 Route de Verrières - 03.73.27.50.11
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SECTEUR PEPINIERESSECTEUR PEPINIERES
PEPINIERES DUMONT                 42 Avenue des Martyrs du 24 Août 1944 - 03.25.41.84.87

SECTEUR DISTILLERIESECTEUR DISTILLERIE
DISLAUB (distillerie)                                                        3 Route de Dijon - 03.25.41.64.30

SECTEUR COURRIER POSTALSECTEUR COURRIER POSTAL
RELAIS POSTE                                             3 Route de Maisons Blanches - 03.25.81.79.22

LLes entreprises buchéroiseses entreprises buchéroises
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Au service des habitants 
avant tout. Grace à l'application 

gratuite PanneauPocket, les alertes de votre 
Mairie et les panneaux d'information de votre lieu 
de vie vous accompagnent partout.
Vous recevez en temps réel sur votre téléphone 
des notifications dès que la Mairie publie une 
nouvelle information vous concernant.
Avec PanneauPocket, vous pouvez aussi être in-
formés des évènements de toutes les autres com-
munes Françaises que vous mettez dans vos favoris. Il suffit de cliquer sur le coeur pour 
mettre une commune dans ses favoris.
Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, maison, travail, vacances, vous disposez sur 
votre téléphone portable des informations utiles et des alertes publiées par les services de 
votre Mairie.
Pratique et utile, vous ne perdez rien de la vie quotidienne de votre lieu de vie, même si 
vous êtes à distance de votre domicile.
Très simple d'utilisation, PanneauPocket ne nécessite aucun paramétrage et convient à 
tous les publics.
PanneauPocket est une solution de communication municipale particulièrement utile et 
adaptée aux habitants des communes qui se trouvent sur un large territoire géographique. 
Plus besoin de passer devant un panneau fixe pour être informé.
Notre conseil : Faites télécharger gratuitement PanneauPocket à votre famille, à vos 
proches, amis, collègues de travail... 

L'INFORMATION LOCALE EST PRÉCIEUSE.

OUVERTURE FLEURISTE
 "AU CYGNE FLEURI"

NOUVEAU

D'UN PÔLE SANTÉ 



Bulletin municipal N° 75 - Décembre 2020Bulletin municipal N° 75 - Décembre 20201515

CConseil onseil MMunicipal unicipal JJeuneseunes

Au début de mon mandat en tant que Maire du CMJ, des projets dont nous avions proposé les idées ont pu 
se réaliser : le parc Saint Saint-Exupéry a été amélioré avec l'installation d'un filet de volley, ainsi qu'un 

jeu de tirs avec un ballon ; et dans la cour de l’école élémentaire des poubelles avec couvercle ont été ajou-
tées. Tout avait bien commencé mais avec l'épidémie de la Covid, le CMJ s'est arrêté en raison du contexte 
sanitaire.

Compte tenu de nos nombreux projets non encore terminés, Monsieur le Maire de Buchères nous a proposé 
de prolonger nos mandats, mais tous les conseillers n'ont pas pu rester à cause de leur emploi du temps per-
sonnel ; c'est pourquoi je lance un appel à de nouvelles candidatures pour venir nous rejoindre, partager vos 
idées et points de vue pour améliorer Buchères ensemble.

Voici quelques exemples de nos autres idées :
• la création d'un verger avec arbres fruitiers, plantes et cabane à insectes, afin que les enfants de l'ALSH et 
les jeunes du Club Ados puissent profiter des fruits ou les distribuer aux séniors de la commune.
• installation d'une boite à idées à la Mairie,
• installation de boites à livres,
• participation à des journées de ramassage de déchets,
• rencontres avec d'autres CMJ pour échanger sur des projets,
• animations de jeux de société et partage de goûters avec les séniors....

Dommage que l'épidémie ait vraiment tout chamboulé... !! Je compte d’ailleurs sur chacun de vous pour 
respecter les gestes barrières, vous protéger ainsi que vos proches et ainsi participer à arrêter l'épidé-
mie.

J'espère de tout cœur pouvoir à nouveau me rassembler avec mes conseillers actuels et futurs et pouvoir enfin 
faire avancer ensemble nos nombreux projets.

Maïalène DA SILVA SAIRE
Maire du CMJ de Buchères

UNE MAISON À 
INSECTES DANS LE 

VERGER COMMUNAL

Monsieur Gérald GRIS, 
conseiller municipal a réali-
sé et offert aux membres du 
conseil municipal jeunes, une 
maison en bois à plusieurs 
compartiments créée spéciale-
ment dans le but d’attirer des 
insectes.
Dans cette maison, les in-
sectes pourront se protéger 
contre le froid ou le mauvais temps, mais ils pourront aussi se reproduire après l'aména-
gement qui sera fait au Printemps par les membres du CMJ.
La maison à insectes a été installée dans le verger communal situé rue du Monument par 
Maïalène DA SILVA-SAIRE, Maire du conseil municipal jeunes et Monsieur Gérald GRIS.
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LLes cérémonies commémorativeses cérémonies commémoratives
Afin d’entretenir le devoir de mémoire, la municipalité commémore chaque année 
les évènements suivants auxquels tous les habitants sont les bienvenus.

VICTOIRE DU 08 MAI 1945 
Le 08 mai 1945 est la date de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Se-
conde Guerre Moniale en Europe marquée par l’annonce de la capitulation de l’Allemagne.
La cérémonie commémorative de cet évènement a lieu le 08 mai de chaque année.

APPEL DU 18 JUIN 1940  
Journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle à refuser la 
défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi.
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait, depuis Londres, son célèbre appel à refuser 
la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi. Dans son sillon, la France libre et la 
Résistance intérieure se sont progressivement organisées.
Dans l’esprit de cet appel et afin de perpétuer le souvenir des sacrifices de ceux qui ont 
résisté et combattu pour restaurer notre liberté, la cérémonie commémorative de cet évè-
nement a lieu le 18 juin de chaque année.

14 JUILLET, JOUR DE LA FÊTE NATIONALE
La loi faisant du 14 juillet une journée de fête nationale annuelle a été promulguée le 6 
juillet 1880. Les maires des communes de France et les français commémorent deux 14 
juillet :
Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille qui a été le début de la Révolution française,
Le 14 juillet 1790, la Fête de la Fédération qui fêtait l’unité de tous les Français.
«La chute de la Bastille, c’est la chute de toutes les Bastilles […], s’exclame Victor Hugo à 
l’Assemblée à la veille du vote de la loi […]. Le 14 juillet marque la fin de tous les esclavages, 
c’est la fête de toutes les nations.»
La cérémonie commémorative de cet évènement a lieu le 14 juillet de chaque année.

24 AOÛT, BUCHÈRES VILLE MARTYRS
Le 24 Août 1944, Buchères connaissait l’horreur. A la veille de la libération de Troyes, la 
51ème Brigade des WAFFEN SS assassinait 67 civils innocents, bébés, enfants, femmes, 
hommes, vieillards et incendiait une cinquantaine de maisons. A travers l’évocation du 
souvenir de nos martyrs et l’hommage rendu à leurs proches, aux rescapés, aux familles 
dont la vie a été marquée à jamais, nous voulons rappeler la fragilité de la liberté et éviter 
que les choses ne se répètent.
La cérémonie commémorative de cet évènement a lieu le 24 Août de chaque année.

11 NOVEMBRE 1918, SIGNATURE DE L’ARMISTICE
A 6 heures du matin, les généraux allemands signent l’armistice avec les alliés près de la 
gare de Rethondes dans l’Oise. Dans le wagon-restaurant aménagé en salle de réunion, 
l’amiral Wemyss, le maréchal Foch et le général Maxime Weygang mettent fin à quatre ans 
de guerre. Le cessez-le-feu prend effet à 11 heures. Le 11 novembre 1918, à 11 heures pile, 
les cloches retentissent dans tous les villages et toutes les villes françaises : c’est le «ces-
sez-le-feu». La Grande Guerre est finie. La cérémonie commémorative de cet évènement a 
lieu le 11 novembre de chaque année.

Malheureusement, le devoir de mémoire a connu quelques entorses cette année.
Plusieurs cérémonies commémoratives n'ont pas pu avoir lieu en raison de la situa-
tion exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire.
Seule la commémoration du 76ème anniversaire des Martyrs de Buchères s'est tenue 
en comité restreint tout en respectant les dispositions gouvernementales.

76ème 76ème AAnniversaire des nniversaire des MMartyrs de artyrs de BBuchèresuchères
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76ème 76ème AAnniversaire des nniversaire des MMartyrs de artyrs de BBuchèresuchères
Discours de Monsieur Philippe GUNDALL, Maire de Buchères

En cette année hors du commun, c’est une cérémonie particulière au nombre 
de participants restreint qui se déroule aujourd’hui, date anniversaire du 
massacre dans notre village. Des règles de limitation du nombre d’invités(es) 
ont été mises en place suite au Covid 19 et conformément à l’autorisation 
de la Préfecture. 
Ce virus inquiète et nous avons eu de nombreux désistements que nous 
regrettons.
Mon allocution sera brève afin de respecter le protocole instauré. Il n’y a 
pas eu de messe mais seulement une bénédiction des tombes accompagnée 
par nos blessés(es) et la municipalité. Les porte- drapeaux habituellement 
présents, n’ont pas été invités par précaution, ceux-ci faisant partie des per-
sonnes les plus à risques. 
J’espère sincèrement les retrouver en 2021 avec un 24 août redevenu la 
cérémonie du souvenir que l’on connait.
Aujourd’hui, nous ne ferons pas l’appel des morts. Nous déposerons simple-
ment les gerbes et respecterons la minute de silence en leur honneur. 
Cette année 2020 très difficile, qui a fait de nombreuses victimes, cette 
guerre invisible, comme l’a dit le Président de la République, ne doit pas nous empêcher de commémo-
rer nos aïeuls. 
Nous devons continuer à nous souvenir de la cruauté de cette journée du 24 
août, même en petit comité, cause de cette épidémie. 
Afin de ne pas revoir de telles horreurs, nous devons perpétuer et rappeler le 
souvenir de ces atrocités aux générations futures et surtout ne pas oublier.
Voilà maintenant 76 ans que Buchères vivait des évènements tragiques qui 
ont marqué à jamais les esprits. Nous nous devons de porter ce moment de 
l’histoire avec nos blessés(es) et témoins, qui se font de plus en plus rares 
mais conservent cette journée tragique gravée dans leur cœur et revoient ces 
terribles images défiler dans leur mémoire.
Comment ce massacre si difficile à accepter et survenant la veille de la libéra-
tion de notre département a-t-il pu avoir lieu ? Comment ces enfants, femmes, 
hommes et des familles entières ont-ils pu être décimés par ces barbares qui 
incendiaient les maisons, tiraient au fusil ou lançaient des grenades sur les 
civils ? Des familles marquées à jamais qui ont vu leurs proches mourir sous 
leurs yeux et avec qui nous voulons rappeler ce jour la fragilité de la liberté. 
67 civils innocents « Morts pour la France » dont les noms gravés sur ce Mé-
morial derrière moi et fréquenté chaque année par des touristes de passage 
venant s’y recueillir, ne seront pas appelés exceptionnellement comme je l’ai 
indiqué plus tôt, mais c’est vers eux que vont nos pensées ce jour. 
Comment cet Oradour Buchèrois a-t-il pu se produire ?
Chaque année depuis 2001, année où l’équipe municipale a décidé de remettre cette commémoration 
à la place qu’elle méritait, nos témoins blessés restants et rescapés sont présents.
Nous les accueillons une nouvelle fois en cette année 2020 et toutes les personnes réunies ici tiennent 

à les honorer et les remercier car ils sont notre mémoire 
vivante. 
J’aurais aussi une pensée pour la commune d’Oradour 
à qui j’apporte mon soutient suite à ce qui vient de s’y 
passer, car on ne peut admettre ni comprendre les dégra-
dations commises sur son Mémorial par quelques idiots.
Pour conclure, je vous félicite toutes et tous pour votre 
présence malgré les incertitudes que nous pouvons avoir.
La vie continue et je vous invite à soutenir tous ceux qui 
ont continué leur travail cette année durant ces moments 
difficiles afin de sauver des vies, assurer les services, et 
qui seront certainement longtemps dans le cœur de nos 
compatriotes pour une autre guerre, comme vous l’êtes 
pour nous chers(es) blessés(es).
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Le cadre de vie agréable de notre commune attire de plus en plus de familles, ce qui se 
traduit par de nombreux dépôts de permis de construire. Actuellement, plus de 1800 
habitants résident dans notre commune, les 2000 HABITANTS SERONT BIENTÔT AT-
TEINTS !
Notre volonté est d’accueillir mais dans la condition «du bien vivre ensemble». 
Afin de maitriser et de gérer l’arrivé de population supplémentaire, il est nécessaire de re-
voir notre Plan Local d’Urbanisme et d’augmenter notre niveau d’exigence.
Nous avons donc engagé, avec l’accord du conseil municipal, la modification N°9 de notre 
PLU. Un groupe de travail composé d’élus, de membres d'une association du patrimoine et 
d’un membre du Syndicat DEPART, travaille depuis de nombreux mois sur le contenu de 
notre futur document. Les grands axes de travail sont :
• La création d’un secteur AUA2 p correspondant aux cœurs historiques anciens de la 
commune que sont le vieux village de Buchères et le hameau de Courgerennes. Ce secteur 
bénéficiera de règles spécifiques eut égard à ses qualités paysagères, à l’intérêt de son bâti 
et à sa valeur patrimoniale
• La Création d’une trame verte avec la mise en valeur de cheminement piétonnier existant 
et l’obligation de desserte piétonnière dans tous nouveaux projets de lotissement.
•Le passage de de 15 à 30% de surface verte sur tout projet de construction.
•Le passage de 9 à 8 m de hauteur de tout projet de construction
•Et bien d’autres domaines…….

Point sur les pro-
jets en cours et à 

venir...

Point sur les lotisse-
ments réalisés par des 
bailleurs sociaux et des 
investisseurs particu-
liers : 
   • Mon Logis : 20 pa-
villons jumelés Avenue 
Morel : permis déposé, 
horizon 2022

Projets en cours :
     • Lotissement Home 
Green dit Le Chatelier : 
5 lots
    • Lotissement SEYE-
MONT, Avenue Pierre 
Petré  : 32 lots  
  • Lotissement les Na-
vettes 2. 37 lots indivi-
duels et 1 collectif de 21 
logements. 

Pour tous renseignements 
d'urbanisme, vous pou-
vez contacter Monsieur 

FAIVRE Philippe

Un point sur le futur groupe scolaire

Comme vous pouvez le constater, le bâtiment après de nom-
breux aléas (fouilles, confinement…) est sorti de terre. Les 
grosses structures sont terminées et l’agencement intérieur 
est engagé. Nous souhaitons mettre en service le chauffage 
pour fin 2020 et espérons une réception des travaux en dé-
but d'année pour une ouverture en septembre 2021.

AccessibilitéAccessibilité
Notre Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) est engagé à 95 %.
 
Rénovation énergétique économie d'énergie, développement Rénovation énergétique économie d'énergie, développement 

durabledurable
Deux bornes de recharge pour véhicules électriques est à votre ser-
vice en face de la Mairie.
Nous allons lancer une étude pour passer notre réseau d'éclairage 
public en LEDS.

UUrbanismerbanisme



Un point sur le futur groupe scolaire

LLes travaux & aménagementses travaux & aménagements
Préserver notre 

cadre de vie est un 
objectif

A nouveau cette an-
née, travaux et amé-
nagements ont été ré-
alisés sur la commune, 
toujours avec l'envie 
d'améliorer votre envi-
ronnement.

Club Ados : Installation 
d'un ascenceur adapté à 
l'handicap. 

Avenue André Morel :Pause 
d'un enrobé goudron jusqu'au 
lotissement multigénérationnel. 

Ecole élémentaire : Instal-
lation d'un portail devant 
l'école élémentaire. 

Ecole élémentaire : Installation d'une rampe 
d'accès pour personnes à mobilité réduite. 

Mairie : Réfection des peintures de la 
salle du conseil municipal et du hall 
d'accueil de la mairie. 

Salle des fêtes : Mise aux 
normes des sanitaires. 

Clus Ados : Mise en place d'un faux 
plafond pour l'économie d'énergie.
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Monument aux morts : 
Réfection de la pierre et
des gravures. 
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NAISSANCE

MARIAGE

DÉCÈS

• 25 janvier:  LOCHEY CZECHOWSKI Sacha, Daniel, Casimir
• 27 janvier:  LINA Mia, Sylviane, Agnès
• 08 mars:   WEISS Sayon
• 11 mars:   LE HUERON Gabin
• 04 avril:   WEISS Kathaléa
• 16 avril:   CHABI Ayline, Fatna
• 24 avril:   THOMASSON Malo, Louis, Yves, Guy
• 04 mai:   SOUDAIS Louise, Rose, Madeleine
• 19 mai:   COULON Romy, Aurélie, Ana
• 19 mai:   MESSOUDI Mahdi
• 26 mai:   RAVERDEAU Lizig, Gaëlle, Maud
• 10 juin:   ROBERT Natéo, Jacques, Gilbert, Jean-Claude
• 20 juin:   GOZLAN Isaac
• 21 juin:   WEISS Ibrahim
• 20 juillet:   BAGUET Célyan, Charly
• 23 juillet:   LANGUILLAT Naëlia
• 05 août:   WEISS REMETTER Shéba, Alba
• 07 août:   BEELL SIROU Tiago, Charly
• 21 août:   GRELLA Alba-Marie
• 02 septembre: OLLMANN Kiara, Violletta, Gilberte, Isabelle
• 05 octobre:  ARAKRAK Lina
• 23 octobre: WEISS Molly
• 05 novembre: OUDIN Elio, Sasha
• 28 novembre: HAMDANI Ayna

• 29 août:   VASSAUX Valentin & ALICOT Laurine
• 11 septembre:  GALMAR Wilfried & BROUILLAT Hélène
• 12 septembre:  LANOY Jordan & DETOURBET Jessica
• 19 septembre:  LOCHEY Olivier & CZECHOWSKI Elodie
• 24 octobre: AUBIN Sébastien & PRIGNOT Anne-Sophie 
• 24 octobre: COLIN Yohann & ROLLET Sophie

PACS
• 14 février:  ROBIN Benjamin & MUZELET Aurélie
• 29 février:  BADUEL Fabien & ROMERA Laura
• 17 juillet:   THIERROT David & BORICKI Nathalie
• 13 août:   RIBEIRO BATISTA Esteban & AUBERT Dorine
• 09 septembre:  VIDAL Thibault & CERIANI Séverine 

• 09 janvier:  PÉRARD née CHARLES Marcelle
• 22 février:  HOHLER Alain
• 25 avril:   CINGET née BRAS Mauricette
• 21 mai:   NGUYEN David
• 15 juin:   PÉTRÉ Jean-Pierre
• 11 juillet:  BERNAUER-BUSSIER Philippe
• 22 juillet:  MORLET Didier
• 29 septembre: LACHAISE Jacques
• 16 octobre: MORONI Henri
• 21 octobre: RIFFAUD Jacqueline
• 05 novembre: BUET Hubert
• 13 novembre: JORRY Benoît

EEtat civil 2020tat civil 2020

Benoît JORRY
Ancien Conseiller Municipal 

de 2014 à 2020.
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REPRISE DES
  CONCESSIONS 
     FUNÉRAIRES 
        EN ÉTAT 
           D'ABANDON

La Mairie de Buchères vous informe 
qu’une procédure de reprise des concess-
ions à l’état visuel d’abandon va être engagée 
dans le cimetière et à la chapelle de Courgeren-
nes.

Une pancarte est apposée sur toutes les tombes
qui font l’objet de cette procédure. 

Les ayants-droits, successeurs des concessionnaires, 
les personnes chargées de l’entretien de la concession 
ou toute personne susceptible de fournir des renseigne-
ments concernant les tombes sont priées d’en informer 
le secrétariat de Mairie aux horaires d’ouverture.

IInformations cimetièresnformations cimetières

La déclaration de décès est une démarche obligatoire qui doit 
être faite à la mairie du lieu du décès, dans les 24 heures qui 
suivent sa constatation. La personne qui déclare le décès doit se rendre en mairie avec :
• sa pièce d'identité
• si possible, le certificat de décès délivré par le médecin, le commissariat de police ou la 
Gendarmerie
• tout document (si elle en possède) concernant l'identité du défunt : livret de famille, pièce 
d'identité, ou acte de naissance par exemple.

DÉCLARATION DE DÉCÈS

TARIFS
Concessions cimetière, colombarium, cavunes

Concessions cimetières Colombarium Cavurnes
30 ans 198.00 € 15 ans 242.00 € 15 ans 165.00 €
50 ans 330.00 € 30 ans 352.00 € 30 ans 330.00 €

- 50 ans 704.00 € 50 ans 495.00 €

Les cendres des défunts pourront être dispersées gratuitement au jardin des souvenirs.

EEtat civil 2020tat civil 2020
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  Les comportements déviants les plus récurrents sont:

   • Les problématiques des déchets
   • Le respect du cadre de Vie
   • Le respect d'autrui
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ENVIRONNEMENT
(dépôts sauvages, déchets jetés à terre...)

TROUBLES LIÉS 
AUX ANIMAUX
(chiens errants, 
déjections canines, 
aboiements...)

STATIONNEMENT

TAPAGE 
(fête familial, piscine, 
travaux, musique...)

ENTRETIEN  DES 
PROPRIÉTÉS PRIVÉES

(Haies non taillées, 
désherbage, 

entretien des abords...)

DÉGRADATIONS MOBILIÈRES 
IMMOBILIÈRES ET

DE  VÉHICULES

IIncivilités et ncivilités et NNuisancesuisances

FEUX
(brûlage de pailles 

et végétaux)

VOLS À 
LA ROULOTTE

VIVRE ENSEMBLE N'EST PAS SIMPLE, MAIS NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS

Le respect et la tolérance, c'est se préoccuper de l'autre, avoir de la considération pour lui et 
surtout de ne pas lui faire ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fasse.
"Le respect, c'est comme le sourire, ça ne coûte rien et tout le monde aime ça." (Lombosco)

"La tolérance vaut mieux que l'indifférence" (Gandhi Lettres à l'Ashram, 1937).

L'éducation des enfants commence par l'éducation des adultes. (politesse, respect, ect...)

Les nuisances visuelles et sonores perturbent la vie de chacun.
Grâce à un peu plus d'attention de la part de tous, notre quotidien peut s'améliorer facilement.

LES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES DE CIVILITÉ ET DE BON VOISINAGE SONT AUSSI LES 
MEILLEURES GARANTIES DE TRANQUILITÉ ET DE SÉCURITÉ POUR TOUS
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N'hésitez pas à composer le 
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INAUGURATION DE LA FIBRE OPTIQUE

Le mercredi 29 janvier 2020, le Maire, Philippe 
GUNDALL, a solennellment inauguré la première 
armoire opérationnelle de la fibre optique de la 
commune.

CAMPAGNE DE DISTRIBUTION GRATUITE 
DE MASQUES AUX HABITANTS

Afin d'assurer la protection des Buchèrois, Troyes 
Champagne Métropole, le Conseil Départemental de 
l'Aube et le Conseil Municipal de Buchères ont décidé 
de doter chaque habitant de masques en complément 
des gestes barrières. Les masques leur ont été remis 
par les membres du Conseil Municipal.

LES DEUX " OLIVIER" RECOMPENSÉS

Le mardi 15 septembre 2020, deux agents de notre 
commune ont été récompensé:
M. NOLLOT Olivier s'est vu remettre la médaille des 
20 ans du travail et M. PREVOST Olivier s'est vu 
offrir son cadeau de départ en retraite.
Un verre de l'amitié a été organisé en l'honneur de 
ces agents dans la cour de l'école primaire afin de 
respecter le protocole sanitaire.

       9ÈME EXPOSITION DE PEINTURE

C'est dans un contexte sanitaire particulier que les 10 et 
11 octobre derniers se déroulait, en la salle polyvalente, la 
9ème exposition peintures de Buchères.
29 artistes peintres avaient travaillé autant en quali-
té qu'en diversité à nous surprendre par leurs oeuvres, 
de nombreux visiteurs (212 sur les 2 jours) ont profité 
d'une météo plutôt clémente ce week-end là pour venir 
contempler les toiles.
Il est à noter que les enfants des écoles, avec leurs en-

seignants, ont également présenté différentes réalisations.
De beaux commentaires laissés sur le livre d'or ainsi que les encourage-
ments du public nous laissent à penser que l'édition est réussie cette an-
née encore et également grâce à la collaboration de tous les membres de 
l'équipe organisatrice.
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LLa commune avant et maintenanta commune avant et maintenant

La gareLa gare
La rue du BourgLa rue du Bourg

La mairieLa mairie

Le mémorialLe mémorial

Le centre commercial Maisons BlanchesLe centre commercial Maisons Blanches


