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DM= déchets ménagers (conteneurs) Tous les lundis à l’exception du 15/08 reporté au
16/08
CC= corps creux (sacs jaunes à retirer en Mairie) (collecte tous les Vendredis des
semaines impaires)
DV= déchets verts Tous les lundis du Lundi 28 Mars 2011 au Vendredi 02 Décembre 2011.
A l’exception du 15/08 avancé au 12/08
ME= monstres / encombrants : à déposer sur le trottoir la veille
(Les monstres en 2011 : 23 Septembre – 22 Novembre)
DMS= Déchets ménagers spéciaux (pile, batteries, gravats propres, pots de peinture,
solvants…)
Ramassage Chemin des Vigneux – Parking du Tennis
Vendredi 1er Juillet 2011 – de 9h00 à 14h00
Lundi 03 Octobre 2011 – de 9h00 à 14h00

www.ville-bucheres.fr
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Une fois n’est pas coutume, la période dite « Estivale » correspond aux augmentations tout azimut, gaz, électricité, essence, poste, etc.…
Malheureusement notre commune est contrainte de procéder à de nouveaux
ajustements tarifaires concernant l’accueil périscolaire, la cantine, le Club
Ados, le Centre de loisirs…..
Deux raisons essentielles motivent les décisions du Conseil Municipal :
1) Perte de 60 000 € sur l’attribution de la dotation de fonctionnement (D.G.F)
120 000 € au lieu de 180 000 € (versée par l’Etat)
Perte aussi de la dotation forfaitaire correspondant à l’ancienne compensation
de la « Part salaire » de la Taxe professionnelle.
Mais aussi notre commune est concernée par « l’écrêtement du complément
de garantie » car le potentiel fiscal par habitant de Buchères pour 2011 est de
1064.43 €, il excède 0.75 fois le potentiel moyen par habitant constaté au
niveau national 764.04 € (ces chiffres sont à rapprocher du quotient familial
de 824 € que nous avons pris en compte pour les nouvelles tarifications citées en début d’édito.
2) Les critères de versement de subvention pris en compte par la CAF ont
considérablement évolué :
a)Refus de la gratuité des prestations : Accueil, Club Ados etc.…. sous
peine de voir diminuer, voir disparaître sa participation.
b)Obligation de mettre en place « un quotient familial » pour établir une
grille de tarif.
c)Plus de prise en compte du nombre d’enfants pour « dégressivité »
Par contre la dégressivité des dotations CAF est bien réelle (sommes versées
à la commune)
2008 : 126 144.00 €
2009 : 168 184.18 €
2010 : 87 626.31 €
En 2011 et à ce jour nous avons perçu : 9 474.84 €, vous comprendrez la
nécessité pour vos élus de prendre les décisions appropriées, sans « brutalité» ni «précipitation».
Par ailleurs et pour être complètement objectif, je vous invite à regarder les
tableaux de la page suivante concernant les différents taux d’imposition pratiqués dans l’agglomération et vous permettre, je l’espère, d’apprécier nos
réalisations en fonction précisément de la « pression fiscale ».
Mes propos ne sont pas ceux que je vous tiens habituellement dans ce Buchères Mag Vacances, mais l’actualité oblige.
La municipalité toute entière se joint à moi pour vous souhaiter malgré tout de bonnes vacances.
Votre maire
Daniel Lebeau

Pratique
Mairie
1 Rue de la Mairie - 10800 BUCHERES
Tél.: 03.25.41.80.17 / Fax: 03.25.41.87.11
Mail: commune.bucheres10@wanadoo.fr // Site: www.ville-bucheres.fr
Permanence du Maire: Samedi : 10H-12H
Et sur rendez-vous au: 03.25.41.87.12
Les adjoints reçoivent sur rendez-vous

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi: 8H30-12H00 / 14H00-17H30
Mardi: 8H00-12H00
Mercredi:8H00-12H00 / 14H00-17H30
Jeudi: 8H00-12H00 / 14H00-17H30
Vendredi: 8H00-14H00
Samedi: 9H00-12H00

Sports et Associations
les catégories de jeunes seront
représentées. Alors si vous
désirez poursuivre ce projet avec
nous et si vous avez l’esprit sportif
véhiculant le respect, l’amitié et
la convivialité alors rejoignez
nous. Courant Août, une journée
sur le football se déroulera sur le
terrain de Buchères. A rappeler

que notre équipe de Buchères
effectuera, début septembre
pour l’inauguration du Club,
un match de Gala opposant
«Buchères aux anciens pros de
Sedan ». Pour des problèmes
d’organisation et compte tenu
des congés d’été, la date exacte
vous sera communiquée dans la

presse et par des affiches. On
espère vous voir nombreux venir
nous encourager les dimanches
après-midi et passer un bon
moment avec nous.
Pour toutes inscriptions ou pour
tous renseignements, contacter
FERNANDO au 06.17.96.34.70.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE BUCHERES
CHALLENGE BRUNO COLIN
C’est par un temps magnifique que s’est déroulé le samedi 25 juin
2011 le challenge Bruno Colin, organisé par l’amicale des pompiers
de Buchères.
Cette année, ce n’est pas moins de vingt-deux équipes de boulistes
qui sont venus s’affronter dans une ambiance très conviviale, pour
rendre hommage à Bruno. Cela faisait longtemps que nous n’avions
pas vu autant de monde ! Les parties furent serrées et c’est en toute fin
d’après midi que furent remis les trophées par Dominique Colin, aidée
par Philippe Julliard (1er adjoint), Chantal Bouchot (2ème adjointe) et
Philippe Gundall (4ème adjoint délégué aux associations).
Après ce formidable après-midi, rendez-vous est pris pour l’an
prochain avec, nous l’espérons, encore plus de concurrents.
VITALSPORT - LES SPORTS A PARTAGER
Pour la 3ème année sur l’agglomération de Troyes, Decathlon organise le VITALSPORT.
Cette nouvelle édition se
déroulera sur le nouveau Village
Oxylane à Lavau. L’entrée est
gratuite à tous les visiteurs.
Plus de 35 disciplines différentes
seront représentées le temps
d’un week end : de l’équitation à
la plongée, en passant par l’escalade ou le hockey sur glace, venez à la rencontre de votre sport

de demain. Initiations, démonstrations : vous aurez le plaisir de
vous essayer à de nombreuses
disciplines encadrées par des
professionnels !
Informations :
Bureau du VITALSPORT
Village Oxylane
Les Dames Blanches
10150 LAVAU
03 25 80 30 00
h t t p : / / d e s s p o r t s a p a r t a g e r.
decathlon.fr

Nous vous informons que les places pour
les matchs de haut niveau seront à nouveau
disponibles à compter des 1er matchs de la saison.
(Foot ESTAC, Basket Sainte Savine,
Handball Sainte Maure, etc...)
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21 jours de présence (4 jours
offerts de stage + 1 médaille)
3ème : Vincent RUBINOCCI
avec 14 jours de présence
(2 jours offerts de stage + 1
médaille)
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Récompenses pour les
résultats en compétition
BENJAMINS : Angélo BUARD
70 pts : un sac ADIDAS
MINIMES : Alexis BARTOLI 20
pts : une montre « Championnat
du Monde »
CADETS : Logan CIRILLO 24
pts : un drap de bain et un teeshirt FFJDA
JUNIORS : Jonathan MAROT 8
pts : un sac MIZUNO
SENIORS : Gaëlle
SCHOUMAKER 25 pts : un sac
MIZUNO et un drap de bain
Récompenses pour les
parents pour les aides en
compétition (une bouteille
de champagne)
Monsieur CADET, Monsieur
FEVRE, Monsieur LEROY,

Monsieur PAS, Monsieur
QUEIREL et Monsieur VALLOIS
Récompenses pour les
aides des judokas lors des
animations : un t-shirt «
Championnat du Monde »
Ludovic BARTOLI, Paul FARINE
, Cyrielle MAROT, Alexis
MESLIER, Jean-Alexandre
VALENTIN , Sonny BATISTA
Tous les enfants âgés de 4 ans à
10 ans ont été récompensés par
des petits lots de judo. On compte
cette année encore une nouvelle
ceinture noire, Logan Cirillo
cadet, inscrit depuis 1 an au pole
espoir de Reims. Souhaitons
que d’autres enfants suivent son
parcours exemplaire.
Pascal Bartoli, Président du
Troyes Aube Judo, les professeurs et les membres du bureau
remercient de leurs présences
Monsieur Gundall, maire adjoint
chargé des sports de Buchères,
Monsieur Ferrebeuf conseiller
général, Mme Muller maire ad-

IMPÔTS ET TAXES
joint à la jeunesse et vie scolaire
en remplacement de Mme Coscarelli maire adjoint chargée des
sports de Saint Germain, Monsieur et Madame Lebouc, partenaire de l’association, JeanChristophe Crombez, professeur
de l’OCT Judo et Monsieur VILLE
du CDOSA excusé.

TAXE D’HABITATION

Les cours de judo à Buchères
reprendront le mercredi 7
septembre à la salle des Vigneux
de Buchères. Les séances
auront lieu cette année tous les
mercredis matin de 9h30 à 11h
pour les enfants nés en 2004
et avant et de 11h à 11h45 pour
les enfants nés en 2005, 2006
et 2007. (Attention, les cours
du jeudi soir sont reportés au
mercredi)
Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter
au 03.51.59.49.61 ou
06.27.39.49.86
Mail : troyesaubejudo@sfr.fr

FOOTBALL CLUB LUSITANIEN de Buchères
Une nouvelle association s’est
créée à Buchères, « le Football
Club Lusitanien de Buchères ».
Pour cette saison 2011/2012, le
club est constitué d’une équipe
de football avec de très bons
joueurs venant des municipaux
de Troyes, de l’ASP de l’Etoile
Chapelaine, de Saint Julien les
Villas. Malgré le bon niveau de
jeu de cette équipe, ils ont fait
plus de dix matchs amicaux,
sans en perdre un seul, contre
des équipes de promotion et de
division d’honneur, notre équipe
devra commencer en 3ème série
comme le veut le règlement. Dès commenceront par une rencontre
le 28 Août, les choses sérieuses en coupe de France. Dès la

LES DIFFERENTS TAUX DANS L’AGGLOMERATION
Saint Germain

18.75 %

2 315 habitants

Rosières

18.71 %

2 987 hab.

Les Noës Près Troyes

18.35 %

3 168 hab.

Troyes

18.15 %

61 544 hab.

Saint André les Vergers

17.36 %

11 154 hab.

La Chapelle Saint Luc

17.00 %

13 203 hab.

Sainte Savine

15.47 %

10 097 hab.

Saint Julien Les Villas

14.16 %

6 782 hab.

Pont Sainte Marie

13.36 %

4 965 hab.

13.18 %

1 448 hab.

La Rivière de Corps

12.64 %

2 914 hab.

Bréviandes

11.72 %

2 212 hab.

Saint Parres Aux Tertres

11.59 %

2 854 hab.

Saint Léger Près Troyes

11.32 %

680 hab.

Buchères
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TAXE ordures menageres

TAXE foncière (Bâti)
Saint Germain

29.65 %

Saint Germain

18.00 %

Saint André les Vergers

27.44 %

Les Noës Près Troyes

10.48 %

Les Noës Près Troyes

25.42 %

Troyes

10.72 %

Saint Julien Les Villas

25.05 %

Rosières

10.29 %

Sainte Savine

24.61 %

Sainte Savine

10.20 %

Troyes

24.36 %

La Rivière de Corps

9.83 %

La Rivière de Corps

21.99 %

La Chapelle Saint Luc

9.16 %

Rosières

21.89 %

Saint André Les Vergers

8.63 %

La Chapelle Saint Luc

20.87 %

Saint Parres Aux Tertres

8.51 %

Saint Parres Aux Tertres

20.27 %

Pont Sainte Marie

8.30 %

Bréviandes

18.42 %

Bréviandes

7.50 %

Pont Sainte Marie

18.06 %

Saint Julien Les Villas

7.27 %

Saint Léger Près Troyes
Buchères

17.87 %
16.20 %

Buchères

Tarification €/hab

Saint Léger Près Troyes

Tarification €/hab

REDEVANCE DES ORDURES MENAGERES

saison 2012/2013, une école
de football sera créée et toutes

Buchères
Saint Léger Près Troyes

86.51€ ttc par foyer

31.65€ ttc par personne

86.51€ ttc par foyer

31.65€ ttc par personne

Sports et Associations

EMPLOI

YOGA DETENTE BUCHEROIS

REUSSIR SA VIE PROFESSIONNELLE GRÂCE A
L’APPRENTISSAGE

4
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!
Le YOGA est avant tout un art de vivre et s’adresse à tous. Même si des postures semblent difficiles,
elles sont adaptées à chacun qu’il soit sportif ou non.
Si vous souhaitez maintenir votre forme : PENSEZ YOGA.
N’hésitez pas à vous renseigner et à découvrir cette discipline qui allie respiration et mouvement du
corps.
Odile FERREBEUF 03 25 43 40 30
Aline JARDIN 03 25 82 29 57

De nombreux
postes sont disponibles
actuellement dans l’Aube en contrat de
professionnalisation ou en apprentissage.
Pour en savoir plus :
sur le site internet www.pole-emploi.fr
Rubriques «vous êtes candidat» puis recherchez des offres d’emploi».

Par téléphone au 39 49
Contactez directement un conseiller pour connaître les opportunités.

Fête du club du TROYES AUBE JUDO à Buchères

PECAcom015

S

i vous avez moins de 26 ans,
le pôle emploi vous présente
aujourd’hui une opportunité
intéressante: LE CONTRAT
D’APPRENTISSAGE.
Le contrat d’apprentissage
est une formation initiale en
alternance qui permet:
• d’acquérir une qualification
professionnelle reconnue par un
diplôme en centre de formation
d’apprentis (CFA).
• d’être formé à un métier en
entreprise.
Le saviez-vous?
D’après le Ministère du travail,
de l’emploi et de la santé, plus
de 8 jeunes sur 10 trouvent un
emploi dans l’année qui suit
leur formation. Plus de 300
offres d’emploi en apprentissage
sont actuellement disponibles
dans l’Aube. Les secteurs
concernés sont très nombreux:
artisanat, industrie, informatique,
banque, assurance, hôtellerie,
milieu associatif, professions
libérales,...

L’association YOGA DETENTE BUCHEROIS a été présente toute l’année dans votre commune.
La reprise des cours est prévue le mardi 6 septembre 2011 à 19 heures à la SALLE DES FETES DE
BUCHERES.
Les cours sont dispensés par Aline JARDIN chaque mardi de 19 h à 20 h (deux séances d’essai sont
offertes).

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter un conseiller en
appelant le 3949 ou en vous connectant sur le site internet www.
pole-emploi.fr (Rubriques «vous êtes candidat» puis rechercher des
offres d’emploi)

FAIRE UN METIER UTILE AUX AUTRES
ET RECONNU
Brigade de Gendarmerie
10450 breviandes
MDL/Chef MASSON tèl: 03.25.83.17.50
www.lagendarmerierecrute.fr

Vous manquez de temps, vous n’avez pas envie
de vous compliquer la vie, vous cherchez une
aide, vous souhaitez une intervention rapide,
vous voulez participer à la lutte contre le
chômage, voici ce que Boutique Boulot Maison
peut faire: Ménage et repassage, jardinage,
garde d’enfants, aide aux travaux de bricolage
etc...
Pour tous renseignements, contacter:
BOUTIQUE BOULOT MAISON
29 Rue Turenne
10000 TROYES
Tél: 03.25.73.29.29
Fax: 03.25.73.29.03

lIste des
récompenses :

S

amedi 25 juin 2011 s’est tenue
la fête du club du Troyes
Aube Judo dans la salle des
fêtes de Buchères. Cette journée
s’est déroulée dans un esprit
convivial et festif et regroupait
les six sections du T.A.J à savoir
Buchères, Charmont, Savières,
St Germain, Marcilly le Hayer
et Troyes. Au programme de la
journée de 10h à 12h une séance
de judo a été programmée pour
les petits et les grands encadrés
par Caroline Denizot et Kévin
Batista, les deux professeurs du
Troyes Aube Judo. De 12h à 14h,
pause déjeuner où l’association
proposait des frites, saucisses,

Récompenses pour les
présences : une coupe
comprenant celles offertes
par Buchères.
Section Marcilly le hayer :
Justine PARDON
merguez, une part de gâteau et Section Buchères : 		
une boisson. De 14h à 15h30, Axel et Manon BRUNGARD
les adhérents ont pu s’amuser Section St Germain:
tous ensemble en pratiquant Théo PIERRE
des jeux collectifs en plein-air Section Troyes : 		
suivis de démonstrations de ju- Elisa FUHRMANN
jitsu, de remise en forme et de Section Savières :		
judo. Ensuite, une assemblée Océane VERJOT
générale extraordinaire a élu Section Charmont :		
son comité directeur avec trois Charline DAGNAUD et Quentin
nouveaux membres et un bureau CORROY
entièrement reformé suite à la
démission du précédent. Pour
Récompenses pour les
finir, la journée s’est clôturée
présences en stage
par la traditionnelle remise des 1ère : Lindsay CADET avec
ceintures, très attendue des 23 jours de présence (8 jours
enfants mais aussi de la remise offerts de stage + 1 médaille)
des récompenses et d’un pot de 2ème : Anaïs CADET avec
l’amitié offert par l’association.

Sports et Associations
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INFOS TCAT

ILLICO, un service rapide,
facile et gratuit, d’horaires en
temps réel sur smartphone et
sur ordinateur. Il s’agit d’une
première pour les transports
urbains Champardennais.
RIEN NE SERT DE COURIR !
ILLICO vous permet de gérer
vos temps de déplacement.Vous
connaissez, pour l’arret de votre

choix, l’horaire réel d’arrivée des
deux prochains bus, et ceci dans
les deux sens.
DE QUOI AI-JE BESOIN POUR
ACCEDER A ILLICO ?
D’un mobile de type smartphone
ou d’un ordinateur disposant
d’une connexion à internet.
COMMENT ACCEDER A
ILLICO ?

Depuis votre mobile ou votre
ordinateur, lancer le navigateur
Web et taper m.tcat.fr. puis
laissez vous guider ! Il vous
suffit de sélectionner un arrêt
dans la liste. Sur l’écran s’affiche
immédiatement le temps réel
d’arrivée des deux prochains bus
à cet arrêt, pour chaque ligne. Le
code couleur des lignes permet
de se repérer facilement.

Le Grand Troyes et lA
TCAT lancent un nouveau canal
de distribution complémentaire à
la Station, aux Relais Bus et à la
borne BUSSEO: le rechargement
de la carte BUSSEO sur internet.
Davantage de services pour
offrir encore plus d’autonomie,
de souplesse et de liberté au
voyageur.
Votre titre de transport, où vous
voulez, quand vous voulez,
depuis un ordinateur relié à
internet. Il vous suffit de vous
connecter à www.tcat.fr. En
quelques clics, vous pouvez
acheter vos titres de transport

en ligne et les charger sur votre
carte BUSSEO, de chez vous ou
de n’importe quel accès internet,
et ce, à n’importe quelle heure du
jour ou de la nuit.

• consulter vos commandes en
cours passées en ligne.
• désactiver votre BUSSEO
en cas de perte ou de vol, tout
en conservant votre titre de
transport.

GERER SA CARTE BUSSEO
DEPUIS SON CANAPE !
Avec BUSSEO en ligne, il est
maintenant possible de:
• charger les abonnements et
titres de transport sur votre
carte BUSSEO et celle de votre
famille.
• consulter le contenu de BUSSEO
(profil, titres de transport ainsi
que leur validité et leur solde)

100% SERENITE
La paiement s’effectue par
carte bancaire en bénéficiant
des dernières technologies de
sécurisation de paiement.
SONT OUVERTES A LA VENTE
SUR INTERNET:
les formules Mini Turbo et Maxi
Turbo, les Méga et Business, les
Clip 8, Croco et Amphi.

5

TRAVAUX

INFORMATIONS

L
Les actions du Secours Catholique sont mises en
oeuvre par un réseau de bénévoles qui lutte contre
toutes les formes de pauvreté et d’exclusion.
6
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Depuis le lundi 23 Mai 2011, le SECOURS CATHOLIQUE a ouvert un nouveau lieu de permanence
d’accueil, en complément de l’accueil situé Rue Pithou à Troyes:
Pour les habitants de Bréviandes, Buchères, Saint André les Vergers, Saint Julien les Villas, Rosières
près Troyes, Troyes - Quartier des Chartreux, les bénévoles vous recoivent désormais:
Le Lundi
14h30 - 16h30
67, avenue des Lombards - 10000 TROYES
Tél: 03.25.75.59.81

es travaux de réfection de la chaussée, Rue de la Colline, prévus initialement pour le 1er semestre
2011, ne seront effectués qu’après le chantier du «Clos du Poirier». (la circulation des camions pour
la construction de ce lotissement risquant de la détériorer à nouveau)
Parrallèlement, la société BRM ne balaiera plus la Rue de la Colline jusqu’à cette réfection afin de ne
pas entraîner plus de dommages.
Avancement de travaux lotissement
«Le Clos du Poirier»

Préparation du fleurissement 2011

Le Secours Populaire aide chaque année de nombreuses familles. Les familles inscrites
bénéficient chaque semaine du libre service alimentaire, du vestiaire, de l’espace meubles (meubles
et éléctroménager) et de l’espace coiffure, mais également de l’accompagnement scolaire pour les
enfants qui en ont besoin.
Pour les vacances, le Secours Populaire propose également des colonies, des séjours en
familles et des familles de vacances (famille qui accueille un enfant).
Au moment de Noël; les familles reçoivent un colis de Noël, et un spectacle est proposé pour
les enfants.
Chaque année, 114 séniors ont la chance de partir une semaine de vacances.
Pour toutes informations, vous pouvez appeler le 03.25.80.57.16
La fédération est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h00 à 17h00.
L’espace meuble est ouvert les Lundis, Mercredis et Vendredis de 14h00 à 17h00.
Le vestiaire est ouvert tous les après-midis de 14h00 à 17h00.

Création d’un parterre floral - Rue des Anémones

Nettoyage du Mémorial du 24 Août 1944

Pour les dépôts de meubles ou le retrait de meubles à domicile, vous pouvez contacter le Secours
populaire au 03.25.80.57.16.
Secours Populaire Français
22 Rue Michelet
10000 TROYES

Réfection des peintures - Pont de l’Hozain
Route de Maisons blanches

Installation des abris bus par la TCAT
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LES BREVES
RECENSEMENT MILITAIRE

Balise de sécurité - Rue des Aulnes

imanche 1er mai, au matin,
nous avons constaté, à notre
grand regret, la destruction des
balises de sécurité implantées
entre les coussins berlinois,
Rue des Aulnes. Devant la
dangerosité de cet acte que
nous qualifions de « criminel »,
nous avons du faire appel à un
employé communal pour enlever
le restant des balises afin d’éviter
tout accident qui aurait pu s’avérer
très grave pour les usagers.
Une plainte pour détérioration
d’objet d’utilité publique à été

CALENDRIER DES OPERATIONS DE RECENSEMENT MILITAIRE
Période
2ème période

déposée à la Gendarmerie de
Bréviandes, plainte qui va être
transmise à M. le procureur de
la République au Tribunal de
Grande Instance de Troyes.Par

ce communiqué, nous tenions
à informer la population, que
nous déplorons le comportement
« inconscient et immoral » de
certaines personnes, qui mettent
en danger tous les citoyens.

Dégradations et vandalisme
Depuis quelques semaines, notre commune est victime de dégradations et de vandalisme. Nous
sommes navrés que certaines personnes puissent faire preuve de telles incivilités et surtout un non
respect du travail de notre service technique et dégradent ainsi l’embellissement de la commune.

Présentation en
mairie
du 1er juillet au
30 septembre
2011

Liste unique régularisation
concernant les jeunes nés:

Liste unique recensement
normal jeunes nés entre:

avant le 1er juillet 1995

1er juillet et 30 septembre 1995
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FERMETURE DU RELAIS POSTE
En raison de la période estivale, Mme Stéphanie Julliard vous informe que le Relais Poste sera fermé
du 1er au 15 Août 2011 inclus. Toutefois, tous les colis et recommandés des Buchèrois seront à leur
disposition à la Poste de Saint Julien les Villas.
La levée du courrier reste inchangée. (Levée 16h00 dans la boîte située devant le relais poste)

FUSION DES ECOLES PRIMAIRE ET MATERNELLE
A la demande de Monsieur SBARBERI, inspecteur académique, une fusion entre les écoles primaire
et maternelle aura lieu à compter de la rentrée de Septembre. A cet effet, il n’y aura plus qu’une seule
directrice: Mademoiselle DEVAVRY Mireille.
Mademoiselle NOËL Isabelle a décidé de nous quitter pour prendre un poste de direction au sein d’une
autre école. Un(e) nouvel(le) instituteur(trice) prendra donc ses fonctions au sein de la maternelle lors
de la rentrée 2011.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Nous vous informons de la fermeture de la bibliothèque du Lundi 1er Août au Samedi 20 Août 2011
inclus. Réouverture le Lundi 22 Août 2011 à 17h00.
Arnaud et Marie-B vous souhaitent à toutes et à tous de très bonnes
vacances ensoleillées.

VIDE-GRENIER
Le soleil était encore au rendez-vous cette année pour le traditionnel vide-grenier organisé par le
Comité des Fêtes, le 12 Juin dernier. Ce sont près de 250 exposants qui ont déballé dans les rues
du village et qui ont pu profiter d’une affluence record de visiteurs et d’un temps superbe en
ce week-end de Pentecôte. Les membres du comité des fêtes vous souhaitent de bonnes vacances
et vous donnent rendez-vous, fin Octobre pour leur 1er tournoi de Belote et le 03 Juin 2012 pour le
prochain vide-grenier .

COMMEMORATIONS

COMMEMORATIONS
CEREMONIE COMMEMORATIVE DE
L’APPEL DU 18 JUIN 1940
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En présence d’une cinquantaine de personnes et ce
malgré la pluie, M. Philippe JULLIARD, 1er Adjoint, à
présidé la cérémonie commémorative du 18 Juin 1940.
Après avoir lu le discours de M. Gérard LONGUET,
Ministre de la défense et des anciens combatants, M.
JULLIARD a donné la parole à trois élèves de l’école
primaire, Laura, Jennilyn et Arthur que nous avons eu le
plaisir d’écouter lire l’Appel du Général de Gaulle.
Après le dépôt de gerbe par M. JULLIARD, au nom de la
commune de Buchères, tout le monde s’est réuni autour
du traditionnel verre de l’amitié dans la salle Roland
Thépenier.
67ème ANNIVERSAIRE DU MARTYR DE BUCHERES

10h15: Rassemblement devant l’église de
Buchères
10h30: Début de la cérémonie religieuse
11h00: Rassemblement devant le cimetière,
recueillement et bénédiction sur les
tombes des martyrs (tombes individuelles +
fosse commune)
Sonnerie pour les morts
11h30: Cérémonie au Mémorial, Dépôt de
gerbes, allocutions et appel des morts
Après la cérémonie un vin d’honneur sera
servi sous le préau de l’école primaire

A

BUCHERES FETE DANS LA LIESSE LA FIN DE LA
SECONDE GUERRE MONDIALE

vec cinquante cinq millions de morts, la
seconde guerre mondiale demeure l’un
des conflits les plus meurtriers qu’ait connu
la France. Le 8 Mai dernier, la commune de
Buchères commémorait le soixante-sixième
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
en présence de plus de 150 personnes, du
jamais vu dans la commune : adultes et
enfants, élus, responsables d’association,
autorité militaire, etc...
En effet, cette année, pour la première fois,
la commune a eu le plaisir d’accueillir l’ARM
(Association de Reconstitution Militaire),
association crée en 2007 par des passionnés
de seconde guerre mondiale. Pendant
3 jours ses passionnés bénévoles, nous
ont présenté une exposition de matériels,
d’armes et de véhicules d’époque ainsi que
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la reconstitution d’un camp militaire franco-américain
sur le stade de foot de la commune. Exposition que nos
scolaires ont pu visiter en avant première dès le vendredi
matin. (4 classes de primaire)
A 10h30, le dimanche, porte-drapeaux, pompiers et
militaires ont emmené le cortège de la salle des Vigneux
au monuments aux morts.
C’est dans une atmosphère solennelle, que Daniel
Lebeau, Maire, a lu le discours rédigé par Gérard Longuet,
ministre de la défense et des anciens combattants.
Après un instant de recueillement en souvenir des
personnes tuées pendant la seconde guerre mondiale,
des gerbes ont été déposées au nom de la commune
par Monsieur le Maire et de l’Union Nationale des
Combattants de Bréviandes-Buchères par M. Bernauer
que nous remercions également pour la vente des
Bleuets.
Rappelant les moments réjouissants de la Libération
(moments étrangers aux habitants de la commune car
malheureusement la libération de Troyes intervient
seulement le 25 Août un jour après la funeste journée
du massacre), le retour à la salle des Vigneux s’est fait
sous escorte de véhicules militaires où les enfants qui le
désiraient, ont pu s’installer pour participer à la distribution
de friandises dans les rues de la commune. Monsieur le
Maire a eu l’honneur de monter dans la jeep qui ouvrait
le cortège, saluant et remerciant au passage tous les
citoyens présents.
Arrivée sur le camp militaire, la municipalité a offert
le verre de l’amitié à tous les participants. Monsieur
Lebeau a adressé ses sincères remerciements à l’ARM
pour sa participation et sa contribution à la cérémonie
commémorative du 8 Mai 1945.

