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 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                     
Mercredi: 18H-19H                                      
Un samedi sur deux: 10H-12H              

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



EDITO
 Chères concitoyennes,
 Chers concitoyens,

 L’année 2013 ne s’annonce pas, à priori, sous les 
meilleurs auspices en ce qui concerne très précisément les 
recettes financières de la commune:
- beaucoup d’incertitude sur les dotations d’état
- une ex taxe professionnelle gelée à son niveau 2009 
(comme si les dépenses de tous ordres n’avaient pas 
évolué?...) pour mémoire, la TP était, pour notre commune, 
le principal levier d’ajustement de nos ressources 
fiscales...!
- les dotations CAF attribuées pour «l’accueil péri-
scolaire», «le centre de loisirs» et «le club ados» se sont 
réduites comme peau de chagrin et ce malgré une activité 
et un nombre d’enfants présents toujours plus importants.
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Pour illustrer mes propos, voici quelques chiffres:
Subvention CAF en 2008 120 628 €
Subvention en 2009 168 174 €
Subvention en 2010 86 794 €
Subvention en 2011 59 300 €
Subvention en 2012 45 010 €
Prévisionnel 2013 :
Reliquat 2012                                              65 000 €
auquel s’ajoute pour 2013                           15 000 €

Recette  à encaisser en 
2013

80 000 €

Bien sûr cela aura des conséquences sur les nouveaux tarifs «cantine», «accueil péri-scolaire», 
«centre de loisirs» et «club ados», mais nous ferons en sorte que l’impact sur les budgets 
familiaux reste limité. L’école et son environnement restent UNE DE NOS PRIORITES.
 Concernant la réforme du temps scolaire, le conseil municipal se prononcera le 05 Mars 
à 19h30 en séance publique. Pour notre commune, nous n’accepterons pas le choix «mise en 
place 2013» ou «mise en place 2014» mais le choix entre «mercredi» ou «samedi matin». Les 
conséquences financières seront très différentes dans l’un ou l’autre cas. Pour vos élus, quels 
que soient les avis «pédagogiques» ou «personnels», nous prendrons, je l’espère, la décision la 
plus adaptée à nos finances.
 Au-delà de ce souci ponctuel, nous prendrons aussi les décisions budgétaires qui 
conviennent pour 2013 (vote du budget lors de la séance du conseil municipal du Mercredi 03 
Avril 2013 à 19h30). L’équipe municipale n’envisage pas d’augmentation des taux des taxes 
(impôts locaux).
 Nous assurerons malgré tout l’ensemble des services mis en place depuis de nombreuses 
années, «fleurissement», «nettoyage et entretien des voiries», «éclairage des rues communales», 
etc...
 Avant la fin de l’année, seront mis à disposition le «parc de loisirs», «l’arboretum» 
et le «parcours de santé», sachant que malgré notre volonté, nous ne pourrons jamais faire 
plaisir et satisfaire tout le monde, mais nous continuerons à oeuvrer pour le plus «GRAND 
NOMBRE».
 A la lecture de ce bulletin, vous constaterez, une fois de plus, notre volonté de 
«transparence» dans tous les domaines. Mais cette année, nous irons encore plus loin en 
organisant 4 réunions, de différents quartiers de Buchères, qui permettrons de dialoguer avec 
l’équipe municipale (les vendredis 1er Mars, 8 Mars, 15 Mars et 22 Mars à 20h30).
 A bientôt donc pour toutes celles et tout ceux qui viendront dialoguer avec nous.
   Très cordialement à vous.
   
   Pour l’équipe municipale
   Votre Maire,
   Daniel LEBEAU



VOEUX 2013

Monsieur Daniel LEBEAU
Maire et Vice-président du Grand Troyes

Ses adjoints et déléguée, le Conseil Municipal

Vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année

De gauche à droite:

Monsieur Philippe ROISIN, 4ème Adjoint, Ecole et jeunesse/Affoua-
ges
Madame Laurence PLUMON, Conseillère municipale déléguée aux 
écoles
Monsieur Philippe GUNDALL, 2ème Adjoint, Sports / Associations / 
Fêtes et cérémonie / Fleurissement / Service technique
Monsieur Daniel LEBEAU, Maire et Vice-président du Grand Troyes
Monsieur Philippe JULLIARD, 1er Adjoint, Culture / Informatique / 
PLU / Urbanisme / Cimetière
Monsieur Bernard SAVOURAT, 3ème Adjoint, Fêtes et cérémonies / 
Aînés
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Cérémonie des Voeux 2013

Buchères - Parmi les nom-
breux sujets évoqués par le 
maire lors de la cérémonie 
des vœux, la semaine de qua-
tre jours et demi, qui ne sera 
pas appliquée dans la com-
mune

Buchères - Ils étaient plus de 
deux cent vendredi soir à ré-
pondre à l’invitation de Da-
niel Lebeau, maire de Buchè-
res. L’occasion pour l’équipe 
municipale de présenter ses 
vœux, mais aussi de revenir 
sur certains aspects de la vie 
buchéroise. À commencer par 
sa bonne activité due au nom-
bre d’associations qui a pris 
un bel élan.
Le maire a rappelé avec joie 
« qu’il y en avait six en 2001, 

maintenant, nous en comptons 
vingt-trois. » Même constat 
avec les différentes petites et 
moyennes entreprises qui fleu-
rissent ici et là dans la com-
mune. Sans oublier le parc 
logistique, qui a longtemps 
donné du souci aux élus de 
Buchères : « Trois entreprises 
devraient s’y implanter pro-
chainement. Nous attendions 
cela avec anxiété. »

Une réflexion engagée sur 
les rythmes scolaires
La commune qui compte, 
aujourd’hui, 1527 habitants, 
accueille près de 140 enfants 
dans six classes différentes. 
Un projet de groupe scolaire 
est dans les esprits. La ré-
flexion est engagée, «c’est 

quelque chose de sérieux et 
non une promesse électorale», 
a indiqué la maire.
Ce thème a permis aussi à Da-
niel Lebeau de préciser que 
la semaine de quatre jours et 
demi ne sera pas appliquée 
dans la commune. « Nous 
pensons qu’il y a encore des 
consultations à mener. Avec 
50 € par enfant, peut-être que 
certaines communes vont 
plonger. Mais c’est seulement 
la première année. Quand 
nous connaissons les charges 
que représente une école, 50 € 
c’est une plaisanterie », finit-
il par lâcher, avant d’ajouter « 
Quand la loi l’imposera, nous 
le ferons. »
« Le rap de Lebeau »
Le maire a conclu son dis-
cours en évoquant la mau-
vaise blague qui touche le 
village depuis quelques jours. 
Des lettres anonymes arrivent 
dans les boîtes aux lettres et 
plus particulièrement un tex-
te, intitulé « le rap de Lebeau 
». Le texte aborde différents 
thèmes, notamment les Sodi-
médical ou encore les Roms.
« Ce n’est pas du Baudelai-
re. C’est ordurier et honteux 
que les gens aient la lâcheté 
d’écrire des choses comme 
cela », s’est insurgé le maire.

Cérémonie des Voeux du 18 Janvier 2013 - Article de Mme 
Cécile SCHULTZ, correspondante l’Est-Eclair

des Buchérois, que la Marianne du civisme a 
été remise à la commune. Buchères arrive en 
deuxième position dans la catégorie des com-
munes de 1001 à 3500 inscrits sur les listes 
électorales. L’objectif de ce concours est de re-
donner de la force à la démocratie, particulière-
ment en incitant les électeurs à user de leur droit 
de citoyens. Cette récompense intervient juste 
après les élections présidentielles et législatives. 
A titre d’exemple, le taux de participation pour 
le 2e tour des dernières élections présidentielles 
à Buchères est monté à 87,24 %. Peut-être que 
l’an prochain la commune obtiendra la première 
place.

Buchères a reçu la Marianne du 
civisme
 C’est à l’occasion de la présentation 
des vœux de Daniel Lebeau, le maire 5



Médaille d’or du Travail

La cérémonie des voeux a 
également été l’occasion de 
récompenser Jean-Guy Tru-
met. L’agent communal a 
reçu une médaille d’or pour 
ses années de travail au sein 
de la ville.

CARRIERE DE M. JEAN-
GUY TRUMET 

Né le 14/04/1955, Jean-Guy 
est marié à  Lydie.
De cette union, sont nés deux 
enfants, Cindy (née en 1982) 
et Jean-Philippe (né en 1989)

Jean-Guy a commencé à tra-
vailler en 1972 et n’a eu que 
2 employeurs : l’OPAC de 
l’Aube et la Commune de 
BUCHERES

Carrière au sein de la commu-
ne de BUCHERES :  
- Agent technique qualifié : du 
1er août 1992 au 30 novem-
bre 1995
- Agent technique principal : 

du 1er décembre 1995 au 31 
décembre 1998
- Agent de maîtrise : du 1er 
janvier 1999 au 31 décembre 
2001
- Agent de maîtrise qualifié : 
du 1er janvier 2002 au 31 dé-
cembre 2006
- Agent de maîtrise principal : 
du 1er janvier 2007 à ce jour 

Depuis le 23 décembre 2005, 

Monsieur TRUMET a égale-
ment été nommé A.C.M.O. 
(Agent Chargé de la Mise en 
Œuvre des règles d’hygiène et 
de sécurité)

Ses loisirs :
- Pratique la pêche, le jardina-
ge, aime passer ses vacances 
à Châtellaillon-Plage, com-
mune littorale proche de La 
Rochelle.

Encore toutes nos 
félicitations à

 Jean-Guy
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NAISSANCES
NELAUPE Anaïs                                                                                            20 Janvier , Troyes
DARDENNE DE SANTA Maëlys, Shana, Eléna, Marie-France                   21 Février , Troyes
CUNY GATEAU Elyna, Agnès, Laurence                                                     23 Février , Troyes
PELLETIER Mattéo, Ludovic, Maurice                                                         24 Février , Troyes
BOUCHERON CARLET Elliott, Clément                                                       23 Mars , Troyes
BAGUET Caly, Sarah                                                                                       07 Juillet , Troyes
HUGUENOT Timéo, Patrick, Jean-Philippe                                                    08 Juillet , Troyes
HUET PARIS Camille, Yvette                                                                          10 Juillet , Troyes
VIS Paloma                                                                                                      13 Juillet , Lisieux
GUILLEMIN Léane, Patricia, Joséphine                                                           18 Août , Troyes
CUNY Nathan, André, Serge                                                                    19 Septembre , Troyes
BLIN Louis, Pierre, Arsoneau                                                                       03 Octobre , Troyes
MAIGNOT Aëlys, Annie, Valérie, Noëlle                                                     06 Octobre , Troyes
SUNDERMANN Lyne, Emy                                                                        12 Octobre , Troyes

MARIAGES
DURNEY David, Raymond, Michel & FRICOT Marion, Gilberte, Mauricette             05 Mai
GROSSIR Pascal, André & VIGNIER Stéphanie, Anne                                                 12 Mai
LENOIR Jonathan, Pascal & NICOLLE Cécilia, Thérèse, Louise                                  26 Mai
LOUIS Cyrille, Nicolas, Marcel & COUSIN Jennifer, Micheline, Gisèle            08 Septembre
MAILHARROU Samuel, Eric, Michel & MINCKE Sabrina, Denise, Paulette              23 Juin

  

DECES
BAILLET Michelle, épouse BERRIER                                                                       01 Janvier
PIAT Gilbert, Noël                                                                                                        08 Février
CLAUSS Marie-Ange, veuve PFLEGER                                                                     24 Février
GRAVELLE Pierre, Jules, Louis                                                                                     19 Mars
PIERRE Sandrine, épouse ANTONELLI                                                                        20 Mars
GAULE Bruno, Gérard, Roger                                                                                        12 Avril
PIENNE Jeannine, Renée, Marie-Louise, veuve LOISY                                                  10 Juin
DORE Georges, Alphonse, Henri                                                                           04 Septembre
GAFFINO Victor, Frédéric                                                                                     09 Septembre
SEWASTINUK Wladimir, Wlodzimierz                                                                    05 Octobre
GOURDON Bernard, Georges, Lucien                                                                       08 Octobre
BEAUGRAND Jean, Charles, Armand                                                                       21 Octobre
PHILBERT Jacques, Paul, Jules                                                                              16 Décembre
BRELET Françoise, Louise, Andrée                                                                       19 Décembre
DESRUMEAUX Robert, Jules, Ghislain                                                                31 Décembre

ETAT CIVIL 2012
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REALISATIONS BUDGETAIRES
Fonctionnement - Dépenses

Chapitre Dépenses de fonctionnement Compte admininstratif
2011

Résultats au 31/12/2012

011 Charges à caractère général 425 102.22 € 381 902.38 €
012 Charge de personnel 605 962.02 € 658 517.47 €
014 Atténuation de produits 0.00 € 112 893.00 €
65 Autres charges de gestion courante 131 210.30 € 102 697.24 €
66 Charges financières 37 722.88 € 49 465.38 €
67 Charges exceptionnelles 221 531.99 € 25 137.10 €
042 Opérations d’ordre entre sections 0.00 € 13 792.50 €

TOTAL 1 421 529.41 € 1 344 405.07 €

28%

49%

8%

8%

4%

2% 1%

Dépenses de fonctionnement
Résultats au 31/12/2012

Charges à caractère général - 28%

Charges de personnel - 49%

Atténuation de produits - 8%

Autres charges de gestion courante -
8%

Charges financières - 4%

Charges exceptionnelles - 2%

Opérations d'ordre entre sections -
1%

30%

43%

0%

9%

3%
15%

0%

Dépenses de fonctionnement
Compte Administratif 2011

Charges à caractère général - 30%

Charges de personnel - 43%

Atténuation de produits - 0%

Autres charges de gestion courante -
9%

Charges financières - 3%

Charges exceptionnelles - 15%

Opérations d'ordre entre sections -
0%
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REALISATIONS BUDGETAIRES

Chapitre Recettes de fonctionnement Compte admininstratif
2011

Résultats au 31/12/2012

70 Produits de gestion courante 188 069.17 € 87 214.45 €
73 Impôts et taxes 880 703.28 € 1 042 864.20 €
74 Dotations et subventions 208 483.65 € 191 989.95 €
75 Autres produits de gestion courante 40 760.06 € 39 584.72 €
013 Atténuation de charges 34 267.79 € 30 013.41 €
77 Produits exceptionnels 227 882.56 € 16 646.09 €

TOTAL 1 580 166.51 € 1 408 312.82 €

Fonctionnement - Recettes

12%

56%

13%

3%

2% 14%

Recettes de fonctionnement
Compte Administratif 2011

Produits de gestion courante - 12%

Impôts et taxes - 56%

Dotations, subventions et 
participations - 13%

Autres produits de gestion courante -
3%

Atténuation de charges - 2%

Produits exceptionnels - 14%

6%

74%

14%

3%

2% 1%

Recettes de fonctionnement
Résultats au 31/12/2012

Produits de gestion courante - 6%

Impôts et taxes - 74%

Dotations, subventions et 
participations - 14%

Autres produits de gestion courante -
3%

Atténuation de charges - 2%

Produits exceptionnels - 1%
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REALISATIONS BUDGETAIRES
Investissement - Dépenses

Chapitre Dépenses d’investissement Compte admininstratif
2011

Résultats au 31/12/2012

1068 Excédents de fonctionnement capitali-
sés 177 594.77 € 0.00 €

16 Remboursement d’emprunts 77 376.10 € 93 241.54 €
041 Opérations d’ordre à l’intérieur d’une 

même section  0.00 € 1 075 094.61 €**
20 Immobilisations incorporelles (études, 

logiciels...) 9 265.42 € 2 965.08 €

204 Subventions d’équipement versées 0.00 € 19 599.34 €
21 Immobilisations corporelles (réseaux, 

matériels, mobilier...)
59 273.31 € 135 261.08 €

23 Immobilisations en cours (construc-
tions, installations...)

218 759.04 € 105 196.31 € 

TOTAL 542 268.64 € 1 431 357.96 €

33%

14%

2%

0%

11%

40%

Dépenses d'investissement
Compte Administratif 2011

Excédents de fonctionnement 
capitalisés - 33%

Remboursement d'emprunts - 14%

immobilisations incorporelles 
(études, logiciels…) - 2%

Subventions d'équipement versées -
0%

Immobilisations corporelles 
(réseaux, matériels, mobilier…) - 11%

Immobilisations en cours 
(constructions, installations…) - 40%

0%

26%

1%
5%

38%

30%

Dépenses d'investissement réelles
Résultats au 31/12/2012

Excédents de fonctionnement 
capitalisés - 0%

Remboursement d'emprunts - 26%

immobilisations incorporelles 
(études, logiciels…) - 1%

Subventions d'équipement versées -
5%

Immobilisations corporelles 
(réseaux, matériels, mobilier…) - 38%

Immobilisations en cours 
(constructions, installations…) - 30%

** Opération d’ordre n’ayant aucune incidence sur les finances de la commune
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REALISATIONS BUDGETAIRES
Investissement - Recettes

Chapitre Recettes d’investissement Compte admininstratif
2011

Résultats au 31/12/2012

10 Dotations diverses 98 374.89 € 27 228.58 €
1068 Excédents de fonctionnement capitali-

sés 404 907.72 € 0.00 €

13 Subventions d’investissement 163 880.00 € 77 110.59 €
16 Emprunts et dettes assimilées 300 000.00 € 1 506.23 €
21 Cessions d’immobilisations 12 500.00 € 0.00 €
23 Immobilisations en cours (construc-

tions...)
0.00 € 5 052.92 €

040 Opérations d’ordre de transfert entre 
sections

0.00 € 13 792.50 €

041 Opérations d’ordre à l’intérieur d’une 
même section

0.00 € 1 075 094.61 € **

TOTAL 979 662.61 € 1 199 785.43 €
** Opération d’ordre n’ayant aucune incidence sur les finances de la commune

22%

0%

62%

1%

0%

4%
11%

Recettes d'investissement réelles
Résultats au 31/12/2012

Dotations diverses - 22%

Excédents de fonctionnement 
capitalisés - 0%

Subventions d'investissement - 62%

Emprunts et dettes assimilées - 1%

Cessions d'immobilisations - 0%

Immobilisations en cours 
(constructions, …) - 4%

Opérations d'ordre de transfert entre 
sections - 11%

10%

41%

17%

31%

1%
0%0%

Recettes d'investissement 
Compte Administratif 2011

Dotations diverses - 10%

Excédents de fonctionnement 
capitalisés - 41%

Subventions d'investissement - 17%

Emprunts et dettes assimilées - 31%

Cessions d'immobilisations - 1%

Immobilisations en cours 
(constructions, …) - 0%

Opérations d'ordre de transfert entre 
sections - 0%
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REALISATIONS BUDGETAIRES

Compte Administratif Montant

Compte Administratif 2001 142 798.39 €
Compte Administratif 2002 136 085.28 €
Compte Administratif 2003 121 768.23 €
Compte Administratif 2004 122 636.10 €
Compte Administratif 2005 125 394.05 €
Compte Administratif  2006 122 606.80 €
Compte Administratif 2007 141 575.09 €
Compte Administratif 2008 125 518.08 €
Compte Administratif 2009 118 254.98 €
Compte Administratif 2010 130 129.27 €
Compte Administratif 2011 113 613.54 €
Réalisations 2012 139 704.70 €
Prévisionnel 2013 135 859.50 €

Annuité de remboursement de la dette

TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
Libellés des taxes Taux votés à 

Buchères

Moyenne 
Départementale 

en 2011
Grand Troyes

Moyenne 
Nationale
en 2011

Taxe d’habitation
14.45 % 25.03 %

Encaissée 
par les 

Communes
23.76 %

Taxes foncières sur les
propriètés baties 18.20 % 21.03 %

Encaissée 
par les 

Communes
19.89 %

Taxes foncière sur les 
propriètés non baties 17.66 % 20.14 %

Encaissée 
par les 

Communes
48.56 %

Cotisation foncière des 
entreprises

Taux du 
Grand 
Troyes

20.61 %
Non 

communiqué 25.42 %12



DONNEES D’ENDETTEMENT 

Buchères : données d’endettement en 2011
Montant Montant par 

habitant
Moyenne nationale 

par habitant
En cours de la dette 1 142 000 € 789 € 595 €
Annuité de la dette 114 000 € 79 € 87 €
Avance du Trésor 0 € 0 € -1 €

DéfINITIONs :

Encours de la dette : l’encours de la dette représente la somme que la commune doit rembourser 
aux banques. La somme présentée ci-dessus représente l’encours total au 31 décembre.

Annuité de la dette : l’annuité de la dette représente la somme des intérêts d’emprunts et du 
montant du remboursement du capital de la commune.

Avance du Trésor : prêt à court terme de la part du Trésor public destiné à permettre à la 
commune de faire face à un besoin ponctuel de disponibilités. Cette avance est mobilisable et 
remboursable en une fois pour un montant et selon une échéance définis par contrat.
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URBANISME

PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR LES 
SENIORS PAR MON LOGIS - Livraison prévue en 2014

1ère tranche 30 appartements
2ème tranche 20 appartements

CONSTRUCTION DU LOTISSEMENT «LE CLOS DU POIRIER» 
PAR AUBE IMMOBILIER - 20 pavillons, livraison prévue fin 

2013 début 2014
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URBANISME

AGRANDISSEMENT DE LA CANTINE SCOLAIRE

AMENAGEMENT DE L’AIRE DE LOISIRS, PARCOURS DE SANTE 
et de L’ARBORETUM
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TRAVAUX 2012

Le Service Technique participe aux différents projets d’aménagement urbain et paysager 
concourant à un cadre de vie agréable pour la population et les visiteurs et à entretenir et 
valoriser le patrimoine communal.
Les missions internes  du Service Technique sont variées mais au quotidien, elles s’articulent 
essentiellement autour de: 
L’entretien de la voirie et sa propreté
La maintenance et l’entretien des bâtiments (mairie, écoles, salles des fêtes, logement 
communaux…)
L’entretien des espaces verts et des espaces fleuris
La maintenance des aires de jeux
L’installation et le montage des fêtes et manifestations…….
Voici, avec quelques illustrations, les différents travaux réalisés sur l’année 2012.

Entretien des chemins com-
munaux

Changement des volets de 
l’école maternelle

Création d’un parterre floral 
devant le CPI

Création d’un accès au 
cimetière et à l’église 
pour personnes à mobilité 
réduites

Création d’une cage pour 
les animaux errants

Entretien des espaces verts

les agents et véhicules de notre service technique
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TRAVAUX 2012

Coupe du sapin de Noël
Don de M. et Mme MENNERET

Réfection des bancs en bois 
de la commune

Installation d’un cendrier à 
l’arrêt de bus

Plantation de l’arbre SCOTRéfection d’un logement 
communal

Installation des illuminations 
de Noël

Taille des IFS au MémorialRéfection des bandes 
signalétiques

Réfection d’une salle de 
classe

Réaménagement du rond-
point

Réfection du chemin des 
Vigneux

Aménagement d’un nouveau 
terrain de pétanque

Réfection du chemin de la 
Voie de Vaux

Réfection des grille et porte 
de la Chapelle 

Pose de barrières de sécurité 
le long du stade de foot
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COMMEMORATIONS
Commémoration locale

Buchères - 68 ans après, les autorités civiles, militaires et religieuses, ainsi que la population 
ont rendu hommage, hier dans la matinée, aux 67 victimes de la barbarie nazie 
L’émotion reste intacte : soixante-huit ans après les faits, la commune de Buchères a rendu 
hommage, hier dans la matinée, aux soixante-sept habitants du village - vingt-sept hommes, 
vingt-quatre femmes et seize enfants de moins de 10 ans, dont certains de quelques mois à peine 
- victimes de la barbarie nazie, alors que les communes avoisinantes, à quelques heures près, se 
libéraient du joug de l’Occupation.
En présence des pompiers locaux, sous les ordres du caporal-chef Pascal Tallot, d’une petite 
délégation de l’ensemble musical chapelain que dirige Bruno Cherrier, d’une belle haie de 
porte-drapeaux représentant le monde des anciens combattants, des résistants et des victimes de 
guerre, et de la population qui n’a rien oublié de ce triste événement, le maire, Daniel Lebeau, 
accueillait au nom de son conseil municipal, devant l’église, Catherine Hénuin, sous-préfète et 
secrétaire générale de la préfecture, Jean-Claude Mathis, député et vice-président du conseil 
général, Marc Domèce, Francis Ferrebeuf et André Villalonga, conseillers généraux, ainsi que 
les adjoints des communes limitrophes, Claude Lallement et Jacky Liénart pour Bréviandes, 
tout comme Martine Roy et Marc Moreau pour Saint-Julien.

Hommage à Georges Tremet

Célébré par le curé Emmanuel Leroux, prêtre de la paroisse, un office religieux honorait, dans 
la petite église, la mémoire des victimes, avant la bénédiction de leurs tombes dans le cimetière 
attenant.
Pour la première fois, et en présence de sa cousine par alliance, le nom de Georges Tremet, 
Buchérois, entré dans la clandestinité et la Résistance pour fuir la réquisition imposée par le 
Service du travail obligatoire et décédé à l’âge de 23 ans au camp de Radischo, a été associé à 
la longue liste des victimes de la 51e brigade des Waffen-SS.
Une rue rappelant son souvenir sera inaugurée, dans le quartier proche du mémorial, en avril 
prochain, lors de la journée officielle de la déportation.
Devant la lanterne des morts rappelant le sacrifice de ceux qui n’avaient pour seul tort que de vi-
vre et d’être présents ce jour-là à cet endroit, une cérémonie civile, empreinte de recueillement 
et de dignité, permettait à Catherine Hénuin et à Daniel Lebeau de rappeler sobrement les faits 
historiques et d’appeler de leurs vœux une paix, pour tous, enfin durable. Comme de coutume, 
un dépôt de gerbes fleurissait le monument, avant que la lecture de la liste des victimes ne donne 
corps, comme une funèbre litanie, à ces atrocités que rien ne justifie, même pas la guerre.

Le massacre du 24 août 1944 commémoré dans l’émotion
Article de M. J-F DENIZOT, correspondant de l’est-éclair

Bénédiction des tombes Allocution de M. le Maire Allocution de Mme Henuin
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Commémorations Nationales
COMMEMORATIONS

8 Mai - Victoire de 1945

14 Juillet - Fête nationale

18 Juin - Appel du Général de Gaulle

11 Novembre - Armistice 1918

CEREMONIES COMMEMORATIVES 2013

samedi 27 Avril 2013:  Cérémonie Commémoration des souvenirs des déportés
        A l’occasion de cette cérémonie commémorative, nous inaugurerons
                                       la Rue Georges Tremet, enfant de Buchères, résistant mort en 
                                       déportation lors de la seconde guerre mondiale.

Mercredi 08 Mai 2013: Cérémonie commémorative de la Victoire de 1945.

Mardi 18 Juin 2013: Cérémonie commémorative de l’Appel du Général de Gaulle (projet de  
              collaboration et participation des écoles).

Dimanche 14 Juillet 2013: Fête Nationale commémoration de la prise de la Bastille.

samedi 24 Août 2013: Cérémonie commémorative du 69ème anniversaire du Martyr de
                                       Buchères

Lundi 11 Novembre 2013: Cérémonie commémorative de l’Armistice 1918.
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TRANSPORT HEBDOMADAIRE

TRANSPORT 
HEBDOMADAIRE

DRAGAN’AIR
Chaque jeudi matin, le mini-
bus de la société Dragan’Air 
emmène gratuitement les per-
sonnes qui le désirent à l’In-
termarché Rives de Seine de 
Saint Julien Les Villas pour 
faire leurs courses.
Si vous souhaitez bénéficier 
de ce service, nous vous de-
mandons de vous rendre jus-
qu’à l’arrêt le plus proche de 
votre domicile.
Nous vous informons éga-
lement que, suivant vos be-
soins  qui auront été formulés 
au préalable auprès de notre 
secrétariat de Mairie, de nou-
veaux arrêts prourraient être 
mis en place.
Voir le plan ci-dessous et le ta-
bleau des horaires ci-contre.

ARRÊTs HORAIREs
1- Mairie 9H30
2- 14 Rue du Bourg 9H32
3- Rue des Aulnes (Plivard) 9H34
4- La Gare 9H38
5- Route de Maisons Blanches 9H40
6- Rue des Navettes 9H42
7- Rue de Villetard 9H47
8- Rue de Courgerennes 9H50
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CULTURE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

C’est un sincère plaisir de 
mettre en avant tous les usa-
gers des services culturels 
de Buchères. Et tout particu-
lièrement pour cette année 
2012 symbolique de l’identité 
culturelle buchéroise.

 2012 a permis de partager 
quelques instants culturels que 
votre participation a changé 
en moments forts.
Tout d’abord l’évènement ma-
jeur pour notre ville, la 5ème 
exposition peinture.
Quel plaisir de retrouver in-
tact cet intérêt toujours aussi 
fort des peintres participants 
ayant encore une fois investi 
avec implication la place que 
Buchères leur offre. Avec le 
non moins touchant et sym-
pathique soutien des peintres 
en herbe de l’école de Buchè-
res dont toutes les classes ont 
présenté des œuvres à cette 
édition.
Et autant de talent et de gé-
nérosité ne peuvent que mé-
riter engouement et succès. 
Alors qu’ayant lieu pour la 
première fois un week-end 
d’octobre proposant d’autres 
événements culturels à grande 

renommée, notre exposition 
peinture a connu une fréquen-
tation aussi forte que la précé-
dente édition record.

La culture par et pour tous. A 
partager et à transmettre. En-
semble et le plus longtemps 
possible. Dès le plus jeune 
âge, à l’image de notre anima-
tion « bébé-lecteur ».
Cette toute particulière ani-
mation propose des lectures 
et chansons aux enfants de 
moins de trois ans accom-
pagnés de leurs proches (fa-
mille, nounous, etc). Elle nait 
de l’union des compétents et 
les sensibilités des services 
municipaux de la petite en-
fance et de la bibliothèque.
Le « bébé-lecteur » représente 
ainsi le lien intime unissant 
culture et société, raison pour 
laquelle la ville de Buchères 
le propose depuis longtemps. 
Et encore cette année, les 
trois séances ont connu un 
franc succès ne laissant aucun 
doute sur la pérennité de cet 
animation.

Partager une richesse, un pa-
trimoine, une culture. Et tou-

jours avoir un endroit dans ce 
but, comme le fait la ville de 
Buchères en vous invitant à sa 
bibliothèque.
Et vous n’avez jamais été aus-
si nombreux à faire vivre cet-
te bibliothèque. Comme l’an-
née passée (et celle d’avant), 
la fréquentation de l’endroit 
s’est faite à un niveau jamais 
atteint précédemment. Un re-
cord qui en permet un autre 
(que je trouve impression-
nant, à titre personnel et pro-
fessionnel) : plus de 12 000 
prêts de livres ont été honorés 
cette année.
C’est le succès grandissant 
d’un service que nous cher-
chons constamment à rendre 
et maintenir le meilleur pos-
sible pour vous. Et qu’un tel 
retour est porteur !

Un grand merci donc à tous 
ceux qui nous soutiennent 
l’effort municipal de pro-
motion de la Culture, qu’ils 
soient utilisateurs ou acteurs, 
à tous les usagers et à tous les 
buchérois.

A bientôt à la bibliothèque.

Arnaud & Marie-B

     Horaires d’ouverture : 

Lundi 17h00 – 18h30

Mercredi 14h00 – 18h30

Samedi 09h00 – 12h00
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ENFANCE ET JEUNESSE

A.L.S.H.
L’année 2012 c’est 1620 
journées enfants ; c’est 325 
journées enfants de plus que 
l’an dernier. C’est aussi 4 pé-
riodes d’ouverture (vacances 
d’hiver, de printemps, d’été, 
d’automne) mais pas le mer-
credi).
L’année 2012 a encore été bien 
remplie pour les enfants, il y a 
eu différentes sorties et activi-
tés : cinéma, parc Hourra, bal 
d’Halloween avec l’ALSH 
de Verrières, patinoire, laser 
game, carnaval avec Verrières, 
poney, l’ile du capitaine cook, 
le quad aux terres rouges, le 
parc de Fouchy, de la pêche, 
tournoi de foot avec Verrières 
et Saint Lyé musée du fro-
mage, la ferme des charmes, 
grimpobranches, l’Aquarium 
de Paris, la ludothèque itiné-
rante la girafe vous a aussi 
proposé ses jeux et son atelier 
Kappla…

Les enfants ont pu aussi 
s’amuser entre copains, faire 
des activités manuelles telles 
que la peinture, le scrapboo-
king, la réalisation d’ateliers 
gourmands lors des goûters 
presque parfaits…
Nous avons fait des conseils 
de vacances où chaque enfant 
a pu s’exprimer sur ces im-
pressions sur les vacances (s’il 
a aimé les sorties, les goûters, 
ce qu’il aimerait comme sor-
ties et goûter aux prochaines 
vacances…) et nous votons à 
chaque fois le thème des va-
cances suivantes.
Ainsi pour les vacances de fé-
vrier (du 18/02 au 01/03/13) 
nous avons choisi le thème de 
Venise pour le carnaval.
Nous fabriquerons des dégui-
sements sur ce thème et nous 
défilerons certainement cette 
année dans les rue de Verriè-
res puisque nous travaillons 
en étroite collaboration avec 
leur accueil de loisirs.
Il y aura aussi bien sur des 

sorties telles que, patinoire, 
le château d’Ancy le Franc et 
des activités et des jeux divers 
et jouer entre copains.
Et nous allons continuer de 
raconter nos vacances dans 
notre journal : Cap sur Bu-
chères.

Prévision 2013
-Ouverture de l’ALSH au prin-
temps : du 15/04 au 26/04/13 
Avec des sorties et activités 
sur le thème qui sera voté lors 
des vacances de février.
-Ouverture de l’ALSH en 
juillet : du 08/07 au 02/08/13
Avec un thème voté par les 
enfants en avril.
Nous ferons des sorties telles 
que : mini camp poney, activité 
nautique, poterie nuit de dodo 
pour les petits, jeux d’eau… 
et des activités manuelles en 
tout genre tout cela réfléchi 
et mis en application avec le 
concours des enfants lors des 
conseils de vacances.

Activités variées au sein du centre Sortie Paintball
Sortie Parc HOURRA

Bal d’Halloween

Animation Carnaval
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ENFANCE ET JEUNESSE

CLUB ADOS
EN 2012 LE CLUB ADOS 
COMPTAIT 26 JEUNES 

INSCRITS 

Le club ados est ouvert aux 
jeunes de 11 à 17 ans (11 ans 
mais collégiens).
Le club est situé rue des aul-
nes (au dessus de la salle des 
fêtes).
Il se compose de deux salles : 
1 d’activités avec billard, ta-
ble de ping pong, baby foot.
Une autre avec un coin cuisi-
ne et repos (un espace canapé 
avec une télévision et un lec-
teur DVD).
Le club ados est ouvert les 
mercredis de 13h30 à 17h30 
et pendant les vacances sco-
laires (sauf le mois d’aout et 
noël).
Une adhésion de 20 euros est 
à régler en Mairie pour l’ac-
cès au club ados (période 1er 
juillet 2012 à juin 2013) re-
nouvelable chaque année.
Egalement un dossier d’ins-

cription annuel est à remplir 
(fiche de renseignements pa-
rents/jeune, règlement inté-
rieur à signer, autorisation 
parentale, fiche sanitaire et 
fournir copies carnet de santé 
du jeune).
Aucun argent n’est demandé 
aux jeunes pour les sorties, 
une facturation est adressée 
aux parents, à la fin de chaque 
vacances (sauf si spécifié sur 
le planning d’activités).
Pendant les vacances scolai-
res 2012, les jeunes ont par-
ticipé à différentes sorties : 
laser game, bowling, tournois 
sportifs, ateliers cuisine et 
créatifs, patinoire, une sortie 
à Nigloland pour Halloween, 
des rencontres inter commu-
nales, barbecue….Balades en 
ville.
ETE 2012
Les jeunes ont pu découvrir 
Paris « By BATEAUX MOU-
CHES » ainsi que l’Aquarium 
de Paris.
Le Parc des Félins.
Plusieurs journées sur l’eau 
en canoë/kayak…..

D’autres sorties : Pêche, kar-
ting, équitation, quad, pédalos 
et bouées volantes, des sorties 
baignade au lac de la région et 
en rivière.
Jeux ludique et sportifs à 
Spoorteezy à Lavau.
Ils ont pu profiter des tennis 
couverts de la commune de 
Buchères.
Beaucoup de rencontres inter 
communales avec des clubs de 
la région (olympiades, barbe-
cue, cinéma, danse, gouters.)
Tournoi de foot organisé dans 
la salle omnisport de Payns.
Balade en vélos, badminton, 
jeux de société.

Le club ados vous propose 
diverses activités tout au long 
de l’année.
Nous encourageons les jeunes 
à être force de propositions 
pour un projet commun.
Nous mettons tout en œuvre 
pour que durant l’année 2013, 
les jeunes s’investissent plei-
nement dans la structure.
Alors n’hésitez pas à contacter 
Virginie au 06.10.18.77.43

Des locaux adaptées aux ados

Sortie pédalo au lac Balade en péniche sur la Seine à Paris

activités en extérieur
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LISTE DES ENTREPRISES

AC fORAGE
14 Rue de la Gare - 03.25.41.99.66   
   D-7
ARNAUD DUVERNOY (Ambulances)
9 Rue Gilbert Brisson - 03.25.75.04.05  
    C-4
ANTIQUITEs GUY
36 Rte de Maisons Blanches - 03.25.41.91.83 
    D-5
AU CYGNE fLEURI (fleuriste)
19 Ave des Martyrs - 03.25.41.92.89   
   C-4
AUBE sECURITE INCENDIE
2 Bis Rue du Châtelier - 03.25.42.65.04  
    C-4
AU TOURBILLON DU TEMPs 
(Horlogerie)
3 Rte de Maisons Blanches -  03.25.81.79.22  
   D-4
AUBENERGIE Couverture solaire 
photovoltaïque
29 Rue du Bourg - 06.12.51.08.87   
   D-5
AUX BONNEs AffAIREs
1 Rte de Maisons Blanches - 03.25.40.94.11  
   C-4
BAR LA PARENTHEsE
19 Rte de Maisons Blanches - 03.25.43.92.78 
    D-4
BOULANGERIE EPICERIE BRIssON
40 Rte de Maisons blanches - 03.25.41.81.05 
     D-5
BRAssERIE DE L’HORLOGE
Rue Azalées SIVU Parc Sud - 03.25.46.62.51 
    E-7
BRM
6 Rue de la Gare - 03.25.41.99.66   
   D-7
CABINET D’EXPERTIsE (Alain Amat)
4 Rte de Maisons Blanches - 03.25.46.10.19  
   D-4
CAROssERIE BONENfANT
24 bis Rte Maisons Blanches 03.25.40.34.00  
                            D-4
C’DEfI Conseils, développement, formation 
interprofessionnelle
5 Bis Rue des Aulnes - 03.25.73.62.98  
    D-5
CDM (Vente de matériaux Bâtiments)
39 Ave des Martyrs - 03.25.71.20.71   
   B-3
CMB (Menuiserie)
2 Ter Rue de Courgerennes - 06.63.97.97.79  
    B-4

CONsEILLER EN VINs fINs ET 
sPIRITUEUX - fERREBEUf francis
6 B Avenue des Martyrs - 06.08.27.54.63  
   C-5
COsTE ET GUENARD sA (Porte 
monnaie électronique, système d’accès)
1 Impasse Saint Michel - 03.25.41.74.33  
    C-4
COVEMA sNC Concessionnaire Mercedes
50 Ave des Martyrs - 03.25.71.37.00   
   B-4
CsVRD Terrassement assainissement 
voirie
32 Rue du Bourg - 03.25.41.08.16   
   D-5
DIsLAUB (distillerie)
3 Rte de Dijon - 03.25.41.64.30   
    D-6-7
ELECTRICITE LENOIR
12 Rue du Bourg - 06.03.09.00.65   
   D-5
ENTREPRIsE URsELLA (carreleur)
36 Ave des Martyrs - 03.25.41.76.93   
   C-4
ETs MONNY JEAN-MICHEL
(Démolition matériaux anciens locations 
bennes désamiantage)
8 Rte de Dijon - 03.25.81.66.96   
    E-6
EsTI sARL Tuyauterie industrielle
10 Rue de Villetard - 03.25.73.68.03   
    C-4
ETs GOUET Plâtrerie
3 Rue des Herbuates - 06.74.22.93.37  
   C-4
ETs RAGON Peinture, vitrerie, 
revêtement de sols
24 Rue de Villetard - 06.76.75.69.55   
 C-4
ETs ROCHA Commerce de gros de matériel 
agricole
41 Ave des Martyrs - 03.25.45.00.00   
   B-3
fALDECO (peinture, sols, ravalements de 
façade, isolation extérieur, vitrerie)
1 Impasse le Village – 06.85.32.05.28             
                                                                   C-5
fLORELLE COIffURE
19 Ave des Martyrs - 03.25.41.98.90   
   C-4
GARAGE DE MAIsONs BLANCHEs
34 Rte de Maisons Blanches - 03.25.41.81.09 
    D-524



GB sTICK Réalisation de stickers 
publicitaires
28 bis Rue du Bourg - 06.73.86.16.37  
    D-5
HOTEL fORMULE 1
Zac de l’Ecluse des Marots - 08.91.70.54.20  
   E-7
HOTEL GRILL CAMPANILE
52 Ave des Martyrs - 03.25.49.67.67   
   B-4
HOTEL PREMIERE CLAssE
52 Ave des Martyrs - 08.92.70.72.63   
   B-4
J-L C Electricité
4 rue du Bourg - 06.49.76.79.93   

D-5
LAHO EQUIPEMENT
6 Rte de Dijon - 03.25.41.84.38   
    D-6
LTT TRANsPORT
2 Rte de Verrières - 03.25.41.81.69   
   D-6
ONDEI s.A Maçonnerie
13 Route de Verrières - 03.25.41.86.19  
   D-6
ONGLE CHIC Prothésiste ongulaire
6 Rue des Anémones - 06.28.26.47.79  
 D-7
OPTIMO Diagnostiqueur immobilier
10 Rue Georges Tremet - 03.25.76.23.83  
  C-4
PAss ET CIE fRANCE Construction 
d’ouvrage de génie civil
6 Rte de Dijon - 03.25.41.60.34   
    D-6
PEPINIEREs DUMONT
42 Ave des Martyrs - 03.25.41.84.87   
   B-4
PIZZA NAUDOT
3 Rue des Mésanges - 06.09.38.45.41  
    B-4
POINT P - BMCE Commerce de gros,  
matériaux de construction et d’appareils 
sanitaires
12 Rte de Verrières - 03.25.41.00.42   
   D-7
PRO ARMATURE CHAMPAGNE
Fabrication d’articles en fils métalliques
41 Ave des Martyrs - 03.25.83.14.14   
   B-3
REALIsATION DE COUVERTUREs
PLUMON Eric

13 rue des Aulnes - 03.25.74.12.12   
D-5

RELAIs POsTE
3 Rte de Maisons Blanches - 03.25.81.79.22  
   D-4
sARL AMJ VERANDA CHAMPAGNE
VIE ET VERANDA
Zac de l’Ecluse des Marots - 03.25.73.29.62  
  E-7
sARL MERLATEAU Maçonnerie
6 Rue de la Gare - 03.25.41.99.66   

D-7
sCIERIE DE BUCHEREs
4 Rte de Verrières - 03.25.41.88.02   
   D-7
sEROM (bureau d’études)
17 Rue des Aulnes - 03.25.41.90.00   
   D-5
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  
    B-4
sOLIDALLE (carreleur)
16 Ter Rue du Bourg - 06.20.68.40.01  
    D-5
sOREIP Travaux de menuiserie bois et 
PVC
2 Rue de la Gare - 03.25.40.51.97   
   D-7
sTE service Technique Economique 
stockage logistique
5 Rue des Aulnes - 03.25.43.94.05   

D-5
TRANsPORT BALLERAY
2 Rue des Navettes - 03.25.41.84.16 / 
06.09.84.84.36          D-4
Commerce de détail non alimentaire sur 
éventail et marché- GOLZAN Eric
19 rue des Vaucelles - 03.25.75.55.96  
  B-5
VIVEsCIA Coopérative agricole
8 Rte de Verrières - 03.25.41.95.61   

D-7
W&B CREATION - Création de site 
internet et aide juridique aux entreprises
2 Impasse Saint Michel - 06.58.88.72.58  
    C-4
VETERINAIRE LIBERALE
Caroline Gilloz - Visite à domicile
06.02.15.29.87 - sur rendez-vous  

  

LISTE DES ENTREPRISES
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     Jean-Luc COLLIN

     4 Rue du Bourg
     10800 - BUCHERES
     Tél: 09.54.55.00.20
     Fax: 09.59.55.00.20
     Mobile: 06.49.76.79.93
     jlc.elec@free.fr

NOUVELLES ENTREPRISES DE BUCHERES

Caroline GILLOZ

Vétérinaire libérale

Visite à domicile sur rendez-vous

Contact:  06.02.15.29.87

Electricité générale
Sécurité vol / incendie
Vidéo surveillane, sonorisation
Interphonie, contrôle d’aacès
Gestion technique centralisée
Réseau informatique
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www.vie-veranda.com

SARL AMJ VERANDAS 
CHAMPAGNE
CONCESSIONNAIRE
Zac de l’Ecluse des Marots 
– 10800 BUCHERES
Tél : 03 25 73 29 62
E-mail: vie-veranda10@
orange.fr
Personne à contacter : 
Patrick GUILLET
Technicien Conseil
06 13 19 19 57

La société est composée 
d’un gérant, d’un technicien 
conseil et d’une assistante 
commerciale.

Elle a été créée le 15 octobre 
2010 et a démarré son activité 
le 1er avril 2011.

Nous réalisons votre projet 
sur mesure en 7 étapes : 
- Une étude personnalisée de 
votre projet par notre techni-
cien conseil
- Une assistance complète des 
démarches administratives 
jusqu’à la fin de l’installation 
de votre véranda
- Le relevé de mesure effectué 
par notre métreur
- La conception assistée en 3D 
pour concevoir et fabriquer 
les éléments de votre véranda
- La fabrication garantie pré-
cise et fiable avec des centres 
d’usinage numériques
- La livraison 6 à 8 semaines 
après le relevé de mesures 
(hors coloris spéciaux)
- L’installation par notre équi-
pe de votre véranda.

NOUVELLES ENTREPRISES DE BUCHERES
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ESPACE ASSOCIATIONS

 
LISTE DES ASSOCIATIONS

Tous les 
renseignements, 

page...
ADMR - Association d’aide à domicile
Madame Chantal FESTUOT                                                                             03.25.41.98.48 31

AJHA - Association de jeux d’histoire Auboise
Monsieur Philippe JULLIARD                                                                         06.12.62.02.77 46

AMERICAN COUNTRY DANCE - Danse country
Monsieur Yvan COP                                                                                         06.80.04.84.69 46

AMICALE DES PARENTS D’ELEVES
Madame Aude JACQUET                                                                                 06.81.75.84.02 32

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Monsieur Pascal TALLOT                                                                                  06.23.57.22.21 45

ASB FOOT
Monsieur Rachid KARA                                                                                   06.82.60.64.61 33

ASCLB - Danse de salon
Monsieur Philippe BERNAUER                                                                       03.25.41.83.14       34

UNC - Association des anciens combattants
Monsieur Claude FRIMIN                                                                                03.25.82.10.01 44

ENSEMBLE VINTEUIL - Groupe de musique classique
Monsieur Michel DESTRIBAT                                                                          03.25.41.84.90 36

BUCHER’GYM - Gymnastique
Madame Arlette GEOFFROY                                                                           03.25.79.48.18 42

CLUB DE L’AMITIE - Créer, animer et développer les rencontres et les liens       
d’amitié entre personnes agées.
Monsieur Jack TOUTEE                                                                                    03.25.41.76.47
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COMITE DES FETES
Madame Stéphanie JULLIARD                                                                        03.25.46.76.33 38

FOOT 2000
Monsieur Philippe PROTIN                                                                              06.81.83.19.65 33

FOOTBALL CLUB LUSITANIEN
Monsieur Fernando DE OLIVEIRA                                                                  06.21.33.84.96 35

FRANCE ADOT 10 - Association pour les dons d’organes et de tissus humains
Madame Evelyne MORONI                                                                             09.54.00.39.11 39

SCRAP BUCHEROIS
Madame Stéphanie JULLIARD                                                                        03.25.46.76.33 40

SECOURISTES DE LA  CROIX BLANCHE - Entraînement et formation de secourisme
Monsieur Dany FARIN                                                                                     06.84.76.21.65 46

S’TRELLA - Cours de danse, Modern Jazz, Zumba, etc...
Madame Caroline RIO                                                                                    06.50.06.96.25 34

SOCIETE DE CHASSE
Monsieur Emmanuel DOSNON                                                                      03.25.37.88.64 40

TENNIS CLUB DES DEUX VALLEES - Ecole de tennis
Monsieur Nicolas KUZMA                                                                               06.73.89.27.03 43

TROYES AUBE JUDO - Ecole de judo
Monsieur Pascal BARTOLI                                                                               06.24.89.37.78 42

UV BUCHERES - Club cycliste
Monsieur Jean-François PHILIPPON                                                             06.12.37.36.23 41

YOGA DETENTE BUCHEROIS - Pratique du Yoga
Madame Odile FERREBEUF                                                                            03.25.43.08.90 46
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L’ADMR des Aumont (La 
référence du service à la 
personne) est une Association 
de service à domicile à but 
non lucratif. Elle intervient 
dans votre village.
Son siège administratif est 
basé à Verrières au 1 bis rue 
des Abeilles et les horaires 
des permanences sont les 
suivants :
Mardi de 9 H  à 12 H                 
Vendredi de 14 H à 17 H
Vous pouvez nous joindre 
ou laisser un message par 
téléphone au 03.25.43.90.22 
ou par Internet à l’adresse 
suivante:
admr.aumont@orange.fr 
Sur les numéros de portables 
Présidente Régine MAS : 
06 71 25 17 30                       
Vice-présidente :
Monique LECARDONNEL 
06 71 25 92 86 
Ou par l’intermédiaire de no-
tre délégué village. 

SERVICES TOUS PUBLICS

Si vous souhaitez trouver 
quelqu’un pour faire votre 
ménage ou votre repassage, 
notre association met à  votre 
disposition, sans conditions 
particulières les services sui-
vants :
Ménage - repassage
Ce service peut être régulier 
ou ponctuel. Le repassage 
peut être réalisé à domicile 
ou au local de l’Association.

Garde d’enfants à domicile
Garde de vos enfants avant 
ou après l’école -  Accompa-

gnement trajet école – Repas 
- Aide aux devoirs
Si vous utilisez ce service et si 
un de vos enfants a moins de 
6 ans, vous pouvez bénéficier 
d’une allocation de la CAF, 
Prestation d’Accueil du Jeune 
Enfant (PAJE) avec un mini-
mum de 16 heures par mois.
Notre personnel est spécia-
lement formé à la petite en-
fance.
En utilisant tous les services 
de l’ADMR, vous pouvez bé-
néficier d’une réduction ou 
d’un crédit d’impôts de 50 
% des sommes payées dans 
la limite de la législation en 
vigueur.
L’ADMR accepte le CESU pré-
financé en règlement des 
prestations.
En cas de besoin ou si vous 
souhaitez plus de renseigne-
ments, vous pouvez contac-
ter les responsables de l’As-
sociation aux heures de per-
manence.

SERVICES PERSONNES 
FRAGILISEES

Accompagnement transport
Le personnel vous conduit 

et vous aide pour faire vos 
courses ou vous accompagne 
à vos rendez-vous (médecin, 
kinésithérapeute, …) et peut 
vous assister le temps de la 
consultation.
Etre conduit et accompagné 

là ou vous le souhaitez vous 
donne la liberté de mener 
une vie sociale normale.

services dédiés aux person-
nes fragilisées
- Aide aux personnes âgées 
(aide à la toilette, repas, mé-
nage, entretien du linge, …)
- Aide aux personnes handi-
capées
- Aide aux familles (maladie 
ou accident d’un des parents 
ou d’un enfant, maternité, 
hospitalisation)

Notre personnel suit réguliè-
rement des formations afin 
de vous assurer un service de 
qualité et l’une de leur mis-
sion est de vous permettre de 
garder le maximum d’autono-
mie. 
Ce sont des personnes de 
confiance encadrées par les 
responsables de l’Associa-
tion.
Nos services fonctionnent 7 
jours sur 7. Si votre aide à do-
micile habituelle est absente, 
la prestation sera assurée par 
une remplaçante.
Les personnes retraitées ou 
handicapées peuvent bénéfi-
cier d’une prise en charge par-
tielle par le Conseil Général 
(APA, PCH) ou par leur caisse 
de retraite. Le solde restant à 
leur charge est également dé-
ductible des impôts.
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L’Amicale des parents 
d’élèves de Buchères a fait sa 
rentrée avec un nouveau bu-
reau élu  lors de son Assem-
blée Générale du 2 octobre. 
L’association organise, tout au 
long de l’année scolaire, des 
manifestations dont les béné-
fices sont reversés à l’école de 
la commune lui permettant 
ainsi d’acheter du matériel, 
d’organiser des sorties sco-
laires…Ainsi 4500 euros ont 
été remis par l’association à 

l’école lors de l’assemblée gé-
nérale du 2 octobre grâce aux 
actions menées sur l’année 
scolaire 2011-2012.
 L’année scolaire a débuté 
avec l’organisation d’un tour-
noi de belote qui a réuni 18 
équipes le samedi 17 novem-
bre à la salle des Vigneux et 
qui s’est déroulé dans un es-
prit de convivialité. Le lende-
main, dimanche 18 novem-
bre, des enfants de l’école, 
parents, enfants et habitants 
ont démontré leur grande 
créativité en venant préparer 
des décorations de noël qui 
ont été vendues sur le mar-
ché de noël le vendredi 14 
décembre après-midi dans la 
cour de l’école. 
D’autres manifestations sont 
d’ores et déjà prévues pour 
2013 : 

- un vide-grenier puériculture 
a eu lieu à la salle des fêtes le 
week-end du 16 et 17 février.
- la fête de l’école, samedi 22 
juin viendra clôturer notre 
année.
L’Amicale remercie chaleu-
reusement tous ceux qui 
œuvrent avec elle pour les 
enfants de l’école et invite 
tous ceux qui le souhaitent à 
la soutenir par des dons, des 
lots ou juste par un coup de 
main lors de l’organisation 
des manifestations. 
Vous pouvez contacter la pré-
sidente de l’amicale à l’adres-
se mail suivante : 
jacquet.aude@hotmail.fr

(De gauche à droite)

Les membres du Bureau

La Trésorière:   Madame Sandrine MAUCLAIRE Tél :  06 63 53 59 21
La Vice-Trésorière:  Madame Christelle BOURDICAUD Tél : 06 82 20 34 30
Le Vice-Président:  Monsieur Romain DESPIN  Tél : 06 76 28 58 72
La Présidente:   Madame Aude JACQUET Tél : 06 81 75 84 02
La Secrétaire:   Madame Estelle DESCARNONGLE-HAREL Tél : 06.74.35.23.70
La Vice-Secrétaire: Madame Emilie LORIN Tél : 06 99 51 69 62

     
LISTES DES MANIFESTATIONS PREVUES POUR L’ANNEE 2013 
- 22 juin 2013 : kermesse
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ASB FOOT

L’ASB Foot évolue cette 
saison en 2eme série UFOLEP. 
Depuis plus de trente ans de 
presence, l’équipe est com-
posée d’anciens et de nou-
veaux joueurs chaque année.
Le respect mutuel, la bonne 
humeur et le plaisir sont les 
moteurs de notre bonne co-
hésion. Les entraînements se 
déroulent les mardi et jeudi 
de 18h45 à 21h et les matchs 
ont lieu les dimanches ma-
tins. Supporters et nouveaux 

joueurs seront les bienvenus.
Pour tous renseignements, contactez M. Durandal Philippe au 
06.09.97.89.38 ou M. Kara Rachid au 06.82.60.64.61 
A bientot !!!!!

FOOT 2000

(Association regroupant les 
communes de Buchères , Bré-
viandes , Moussey , St Léger 
près Troyes, St Thibault, Ver-
rières) 
Les équipes engagées pour la 
saison 2012-2013 :
- Deux équipes en débutants 
entrainées par  Florian et Sté-
phane.
- Une équipe en U11 (poussin) 
entrainée par Luis et Julien.
- Des joueurs en U13 (année 
2001 à 2000) qui évoluent 
avec St André les Vergers au 
niveau district et des joueurs 
U15 (année 1999 à 1998 ) qui 
évoluent avec St André les 
Vergers au niveau ligue.

Le tout dans un cadre convi-
viale et familiale.

Horaire des entrainements :
- Débutants le mardi soir de 
18h30 à 19h30 (année 2007 à 
2004).
- U11 le mardi soir de 18 h 
30 à 19 h45 (année 2004 à 
2002)
Les entrainements se derou-
lent au stade de Bréviandes.
Nos parrains de l’ESTAC sont 
Fabrice Nsakala et l’entraineur 
adjoint Michel Pavadoni.

Pour tout renseignement 
contactez  M. Protin Philippe 
au 06 81 83 19 65 ou M. Gar-
cia Luis au 06 84 44 63 13

EQUIPES DEBUTANTS 

EQUIPE U11

PARRAINAGE ESTAC
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A.S.C.L.B.

DANSE DE SALON 
SOUPLESSE ET MAÎTRISE 

DE SOI

  Qui n’a jamais rêvé en 
voyant évoluer un couple de 
danseur émérites lors d’un 
thé dansant, d’un bal ou d’une 
fête de famille de pouvoir se 
mouvoir, à leur image, avec 
grâce et aisance sur la piste de 
danse.
  Alors en piste pour la danse 
de salon avec l’association 
sportive culturelle et loisirs 
de Buchères qui a été créée en 
Septembre 2001.

C’EST REPARTI POUR LA 
13ème ANNEE
  Vous souhaitez apprendre à 
danser ou vous perfectionner, 
vaincre votre timidité, ren-
contrer d’autres personnes ou  
tout simplement vous faire 
plaisir.
Rencontrons-nous pour ap-

prendre à danser les pas de 
la Valse, du Tango, Paso Do-
ble, Cha-cha, Boléro, Rumba, 
Rock, Madisson, etc…
Monsieur Bonchrétien, no-
tre professeur, est un homme 
d’expérience, il fait preuve 
de beaucoup de patience avec 
nous, l’ensemble des adhé-
rents présents se feront un 
plaisir de vous accueillir.
Rejoignez-nous dans une 
ambiance sympathique. Les 
cours se déroulent le Jeudi 
soir de 19h00 à 21h00 dans 
la salle des fêtes de Buchères. 
Le premier cours d’essai  est 
GRATUIT.

Composition du bureau

Président : Philippe Gundall
Secrétaire : Pierrette BARAT
Trésorier : Philippe Bernauer

Pour tous renseigne-
ments, contacter :
M. Bernauer Philippe 
18 Rue des Navettes
10800 BUCHERES
Tél : 03.25.41.83.14 
(heures repas)

L’association S.trella vous accueille tous les jeudis à la salle 
des vigneux et vous propose des cours de danse par une pro-
fesseure diplômée d’Etat.
-Eveil à la danse à partir de 4 ans : 17h15-18h15
-Modern’jazz à partir de 8 ans : 18h15-19h15
-Zumba à partir de 15 ans : 20h15-21h15
Un spectacle réunissant tous les groupes est prévu en fin d’an-
née.
Pour tous renseignements :

www.carolinerio.com
                                                             carolinerio@live.fr

                                                       06.50.06.96.25
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Notre association a créé depuis 
cette année une école de foot-
ball composée, aujourd’hui, 
d’une vingtaine d’enfants et 
de 8 dirigeants. 
Les entraînements se dérou-
lent tous les mercredis de 
14h00 à 15h50 au stade de 
Buchères suivi d’un goûter 
fourni par le club ou les pa-
rents qui le désirent.
Les enfants sont encadrés par 
Fernando, Mathieu, Ivan et 
Alexandre.
A partir du mois de janvier, a 
débuté une section gardien de 
but qui sera dirigée par un en-
traîneur  spécialisé.
Le but de l’association est que 
les enfants jouent au football 
dans un cadre convivial et fa-
milial et qu’ils soient heureux 
de se retrouver chaque mer-
credi pour les entraînements 
et chaque samedi pour les 
plateaux.
Si vous souhaitez nous rejoin-
dre, c’est avec grand plaisir 
que nous vous accueillerons.

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter le 

président, 
Fernando DE OLIVEIRA 

au
 06.21.33.84.96.

F.C.L Buchères
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Les Concerts Vinteuil, une 
association buchéroise dé-
diée à la musique...
   L’Association des Concerts 
Vinteuil est née en 2000, de la 
rencontre de jeunes musiciens 
du Conservatoire National de 
Musique et de Danse de Pa-
ris ... et d’un petit clin d’œil 
à Marcel Proust. Vinteuil est 
un personnage emblématique 
d’A la Recherche du temps 
perdu, un compositeur imagi-
naire qui permet au narrateur 
de cerner les difficultés de 
la création artistique. Ainsi, 
au-delà de son personnage, 
c’est une réflexion esthétique 
profonde que Proust met en 
scène et la musique y occupe 
une place essentielle : « Je 
me demandais si la musique 
n’était pas l’exemple unique 
de ce qu’aurait pu être - s’il 
n’y avait pas eu l’invention 
du langage, la formation des 
mots, l’analyse des idées - la 
communication des âmes. ». 
Se placer sous l’égide de Vin-
teuil ouvre donc des portes 
multiples... qu’au fil des an-
nées, des concerts, des ren-
contres, nous avons voulu 
franchir avec la fidélité de nos 
adhérents.
   Soutenue  par la Ville de Bu-
chères et le Conseil Général 
de l’Aube, l’Association des 
Concerts Vinteuil a noué de 
nombreux partenariats avec 
des acteurs culturels locaux, 
tels la radio RCF, le label 
Polymnie, le chœur Maurice 
Emmanuel, le festival Art & 
Spiritualité, le photographe 
Gérald Gublin-Vanesse, le lu-
thier Laurent Demeyere. Elle 

rayonne aussi grâce aux ar-
tistes au fil des rencontres et 
des réseaux au-dessus de la 
Loire.
   En douze ans d’activité, les 
Concerts Vinteuil à l’occasion 
de 130 manifestations musica-
les (concerts, stages musicaux, 
expositions et conférences...) 
ont produit sur scène plus de 
200 artistes. Citons parmi eux 
le Quatuor Isé, le Quatuor 
Leccecalde, le Quatuor Adé-
lys, le Trio Faust, l’Ensemble 
Monsolo, le Duo Contrastes, 
PercuDuo, l’Orchestre Les 
Cordes, l’Orchestre Les Siè-
cles, et des solistes comme 
Jean-Marc Philips, Françoise 
Gnéri, Michel Michalakakos, 
Agnès Vesterman, Marie-
Paule Milone, Daria Hovora, 
Denis Pascal…En 2012, la 
salle des fêtes de Buchères a 
ainsi pu accueillir le composi-
teur Jean-Jacques Werner.

  Les Concerts Vinteuil  ont, 
cette année,  le projet d’un 
partenariat avec l’Ecole 
primaire de Buchères « Les 
trois plumes » le vendredi 
12 Avril 2013 après-midi  et 
seront très heureux de vous 
retrouver  le  samedi 13 
avril  2013  à 14h  à  la salle 
des fêtes de  Buchères  dans 
un programme mettant en 
scène le dernier jour de la 
vie de Mozart : ses débuts 
à l’âge de 4 ans, sa gloire et 
ses désillusions seront évo-
qués dans de très nombreux 
extraits de ses œuvres les 
plus connues, La petite Mu-
sique de nuit, La flûte en-
chantée, quelques quatuors  
etc. grâce au quatuor Adé-
lys  accompagné du récitant 
françois Castang, ancien 
animateur sur france Mu-
sique .

Photo de Pierre Chirouze
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CLUB DE L’AMITIE

  Fondé en 1980, le club de 
l’Amitié de Buchères s’est 
donné pour vocation de créer, 
animer et développer les ren-
contres et les liens d’amitié 
entre tous ceux qui sont prêts 
à partager les principes fonda-
mentaux qui les animent : bé-
névolat, générosité, solidarité 
et tolérance. Le club compte 
actuellement 50 membres 
engagés aux côtés de la Fé-
dération départementale des 
Aînés Ruraux de l’Aube qui 
regroupe 87 clubs et plus de 
4000 adhérents. Au niveau 
national, c’est 85 fédérations 
départementales et plus de 
700000 adhérents qui consti-
tuent le premier réseau asso-
ciatif de retraités en Europe.
  Le club réunit donc tous 
ceux qui souhaitent continuer 
à communiquer et à partager 
avec d’autres, leurs idées, leur 
générosité et leurs loisirs. Les 
premiers et troisièmes mardis 
de chaque mois, ils se retrou-
vent ainsi à la salle Roland 
Thépenier pour leurs activi-
tés traditionnelles : marche, 
jeux de cartes et de scrabble, 
travaux d’aiguilles et travaux 
d’art. 
  Le cercle d’amitié ainsi 
créé ne se limite pas au seul 
territoire communal, puis-
qu’au travers de la Fédéra-
tion départementale, les acti-
vités sont partagées avec les 
clubs voisins de Clérey, Isle-
Aumont, Saint Léger près 
Troyes, Saint Parres lès Vau-
des et Villemoyenne. Ces ac-
tivités portent essentiellement 
sur l’organisation de concours 

de belote, de lotos, de jour-
nées de la forme et de repas 
interclubs. Un grand rassem-
blement départemental réunit 
également chaque année, jus-
te avant les vacances, plus de 
500 participants à une « fête 
de l’amitié » pour les 87 clubs 
recensés.
  En outre, le club de l’Amitié 
participe, aux côtés de la Fé-
dération départementale des 
Aînés Ruraux, aux grandes 
actions de solidarité que sont 
- le Téléthon, pour contribuer 
à la recherche fondamentale 
et à l’élaboration de médica-
ments destinés à lutter contre 
les maladies génétiques,
- Solidarité action Madagas-
car Aube, pour aider les po-
pulations déshéritées du nord-
ouest de l’île.
  Il s’implique également dans 
les activités culturelles telle 
« Questions pour les Aînés » 

dont la finale s’est déroulée à 
la salle des fêtes de Buchères 
le mercredi 17 octobre der-
nier.
  Enfin, comme chaque année, 
les membres du club ont pu 
participer aux voyages d’une 
durée d’une semaine organi-
sés par la Fédération départe-
mentale ainsi qu’aux sorties 
d’une journée   partagées avec 
d’autres clubs ou d’autres as-
sociations notamment le club 
de Dosches dont le Président 
est aussi membre et adminis-
trateur du club de l’Amitié.
  Certes, comme pour l’en-
semble des mouvements as-
sociatifs, le club de l’Amitié 
rencontre quelques difficultés 
à renouveler ses cadres et à 
attirer de nouveaux adhérents 
mais notre volonté demeure 
intacte de tendre la main et 
d’ouvrir notre cœur à ceux qui 
voudront bien nous rejoindre.

Calendrier prévisionnel des manifestations du club en 
2013:

Lundi 11 mars: Concours de belote à la salle des fêtes,
Samedi 4 mai: Exposition vente de printemps à la salle Ro-
land Thépenier,
Mercredi 16 octobre: finale de questions pour les Aînés
Samedi 26 octobre: Repas interclubs à la salle des fêtes,
Samedi 14 décembre: Repas de Noël du club.

Finale de «Questions pour les Aînés»
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Comité des fêtes

Le COMITé DES FêTES a 
tenu son assemblée générale 
annuelle au cours  de laquelle 
la Présidente a dressé un bilan 
de toutes nos organisations 
réalisées en 2012 et de 
nos participations aux 
manifestations municipales. 
Le loto, le thé dansant et  le 
vide-grenier ont connu un 
bon succès ; la soirée cabaret 
avec la troupe du TERTRE  
est plus en demi-teinte malgré 
une invitation gratuite pour 
les habitants de la commune 
qui n’ont pas daigné profiter 
de l’offre. La collaboration a 

la fête de l’été et à la fête du 
14 juillet a été appréciée par 
la municipalité.
Le trésorier a commenté le 
bilan de trésorerie positif et 
répondu à quelques questions 
ponctuelles.
Les deux rapports ont été 
adoptés à l’unanimité.

L’élection du bureau a eu lieu 
les responsables 2012 ont été 
reconduits dans leurs fonc-
tions  et JEAN-PIERRE RI-
CHARDON renforcera ainsi 
l’équipe dirigeante en accep-
tant de devenir trésorier-ad-
joint.
Voici le bureau élu pour un 
an.

Nom - Prénom Fonction Adresse N° de 
téléphone

JULLIARD
 Stéphanie

Présidente 41 Route de Maisons Blanches 03.25.46.76.33
06.12.62.02.77

HUREAU
Roland

Vice-président 44 Route de Maisons Blanches 03.25.41.56.23
06.83.49.32.13

MENNERET
Jean-Claude

Trésorier 14 Rue des Hebuates 03.25.41.90.67
06.14.97.79.78

RICHARDON
Jean-Pierre

Trésorier Adjoint 2 Rue des Herbuates 03.25.41.85.77

BAZIN
Noël

Secrétaire 20 Rue des Herbuates 03.25.41.98.13
06.84.11.81.62

Programme  de 2013:

- 03 mars : le traditionnel 
LOTO 
- 16 juin : vide grenier
- 14 juillet : fête nationale.

NOEL DEs ENfANTs 

LEs MEMBREs EN AG
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fRANCE ADOT 10

Association Départementale 
pour le Don d’Organes, 
Tissus Humains et 
Moelle Osseuse.

Reconnue d’Utilité Publique.

En 2013, notre Association entamera sa troisième année d’existence. 2011 et 2012 furent deux 
bonnes années tant sur le plan de la délivrance des cartes de donneurs d’organes et de moelle 
osseuse que sur la sensibilisation du public à cet acte bénévole, gratuit et anonyme.

C’est avec plaisir que nous constatons que notre Association est de plus en plus demandée et 
très bien accueillie dans les Centres Commerciaux, Lycées, Universités de notre Département.
Ce qui nous conforte dans notre objectif de sensibiliser toujours plus les auboises et les aubois 
au don d’organes, tissus humains et moelle osseuse.

Pourquoi prendre sa carte de donneur d’organes ? Tout simplement pour indiquer sa position, 
après sa mort, vis-à-vis du don d’organes et éviter, de ce fait, une perte de temps précieux. Par 
ailleurs, il ne suffit pas d’être en possession de sa carte de donneur, mais IL FAUT EN PARLER 
à ses proches, afin qu’ils sachent que nous avons notre carte de donneur et que nous sommes 
POUR LE DON D’ORGANES. 

EN PARLER NE PREND QU’UNE MINUTE.

IL N’Y A PAS D’AGE POUR DONNER SES ORGANES.

Il faut savoir qu’en 2011, plus de 2 000 personnes en France sont décédées faute de greffe et 
que 33 % des refus de prélèvements d’organes est dû au fait que nous ne parlons pas du don 
d’organes dans les familles (entre parents, enfants, frères et sœurs etc…). Aussi, même si vous 
ne prenez pas votre carte de donneur, dîtes à vos proches si vous êtes pour ou contre le don 
d’organes, il n’est pas obligatoire d’avoir cette carte, en parler suffit.

En ce qui concerne le don de moelle osseuse, il faut être majeur et ne pas excéder 51 ans.
A quoi sert le don de moelle osseuse ? A sauver des personnes atteintes d’un cancer ou des 
enfants atteints de leucémie. Il faut 1 000 000  de propositions de don de moelle osseuse pour 
qu’une seule personne soit un jour compatible avec un receveur. Aussi, n’hésitez pas, si vous 
avez entre 18 et 51 ans, faîtes une proposition de don et peut-être éprouverez-vous un jour la 
très grande joie d’avoir sauvé une vie et très probablement la vie d’un enfant… car ils sont 
prioritaires.

Pour tout renseignement, nous sommes à votre disposition.

Vous pouvez contacter FRANCE ADOT 10 au 09.54.00.39.11. ou au 06.36.53.03.04.
Email :  franceadot10@yahoo.fr
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Scrapbuchèrois

ESPACE ASSOCIATIONS

Un nom, deux activités

Vous aimez utilisez vos mains 
pour créer, mettre en valeur, 
vous aimez la photographie, 
alors pourquoi ne pas associer 
tout cela et découvrir l’asso-
ciation Scrapbucherois.
Tous les mardis soirs de 19h 
a 22h salle Roland Thépé-
nier nous nous réunissons 
pour mettre en valeur nos 
photos que cela soit une sim-
ple page ou la réalisation de 
mini albums. Nous nous re-
trouvons dans la convivialité 
afin d’échanger aussi bien des 
idées que du matériel. Nous 

organisons aussi une fois 
par an une CROP réunion de 
scrappeuses ou nous réalisons 
sur la journée un mini album 
guidés par une animatrice. 
Cette année elle a eu lieu le 
13 Novembre et a réunis 28 
personnes du département 
Ouvert a toutes et tous n’hé-
sitez pas a venir nous rencon-
trer

Depuis plus deux ans main-
tenant le club de scrapboo-
king propose une nouvelle 
activité. Le lundi et le jeudi 
de 9h a 12h (une semaine sur 
deux) l’atelier encadrement 
accueille des personnes qui 
désirent apprendre a mettre en 
valeur photos, cartes postales, 
peintures……

Les techniques des biseaux 
français, anglais, romantique, 
perroquet et autre vous seront 
enseignées a votre rythme. 
N’hésitez pas a pousser la por-
te de la Salle Roland thépénier 
pour assister a un cours.
Jeunes mamans qui conduisez 
vos enfants a l’école si vous 
disposez de votre matinée, 
vous pouvez aussi profiter de 
ce temps libre pour vous faire 
plaisir en réalisant un bel en-
cadrement pour votre inté-
rieur.

Pour tous renseignements 
vous pouvez nous joindre 
au 03.25.46.76.33 (le soir 
entre 19h et 20h30) ou la 
journée au 03.25.81.79.22

Société de chasse

La société de chasse est 
composé de 18 membres.
Le 25 novembre dernier, a eu 
lieu une battue aux sangliers. 
4 sangliers ont été prélévés .
Au cours de la campagne, 
l’association effectue des 
lâchers de faisans et perdrix 
rouges et 2 chevreuils sont 
attribués.
La superficie de terre de 
chasse réduisant d’année en 
année, la société ne prend plus 
de nouveaux chasseurs.

COMPOsITION DU BUREAU

Monsieur Emmanuel DOSNON, Président
Monsieur Olivier PLOTTON, Secrétaire
Monsieur Alain DOSNON, Trésorier
Monsieur André PHILIPPE , Membre
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U.V.B

L’UV Buchères à 
l’heure des bilans.
Le résultat d’une saison en-
courageante, toujours en 
progression depuis 2 ans, 44 
victoires soit 14 de plus qu’en 
2011.

Nous finissons encore 2ème 
du classement général final 
départemental par équipe der-
rière l’UVCAT en réduisant 
cette fois, l’écart à 250 points 
et devant l’UC Chamois avec 
plus de 1000 points d’écart.

Tout ceci résume en gros une 
excellente saison avec beau-
coup de victoires dont quel-
ques-unes inespérées en 1ère 
catégorie, au vu du niveau 
élevé actuel.

Du côté des effectifs, 8 nou-
veaux arrivants dont 2 fémini-
nes et 5 départs soit à ce jour, 
72 licenciés dont 3 femmes.

Nous organisons toujours nos 
5 courses locales qui rempor-
tent toujours autant de succès 
et en plus pour cette année, le 
prix de la Chapelle Saint Luc 
et le prix de Vaudes.

Toujours une excellente 
convivialité au sein du Club, 
sur les courses et aussi dans 
les organisations, sourtout 
pour le banquet et le loto qui 
furent deux véritables succès 
aux salles pleines. 

PROGRAMME 2013
- 7 Avril: Prix de La Chapelle Saint Luc

- 21 Avril: Prix des commerçants de Buchères

- 1er Juin: Prix de Vaudes

- 16 Juin: Prix du Parc logistique

- 20 Juillet: Prix de l’Horloge

- 05 Octobre: VTT à Verrières

- 23 Novembre: Banquet

- 24 Novembre: Loto du Club
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BUCHER’GYM

La gymnastique volontaire, 
c’est le sport santé pour tous. 
Sa philosophie ? Le plaisir, le 
progrès et le mouvement, pour 
que chacun puisse se mainte-
nir au meilleur de sa forme 
physique à tous les âges de la 
vie.
Mme Arlette Geoffroy, pré-
sidente de l’association Bu-
cher’Gym, vous accueille 
tous les mercredis de 18h00 à 
19h00 dans la salle des fêtes 
de Buchères durant 1 heure, 

afin de vous détendre avec la 
pratique de la gymnastique 
d’entretien.
Les 2 premières séances d’es-
sai sont gratuites.

Pour tous renseignements, 
contacter
Arlette au 06.68.98.55.96 ou 
03.25.79.48.18.

Durant la scolarité 2011/2012, 
4 classes de l’école primaire 
ont bénéficié de 40 séances de 
sport d’opposition avec l’aide 
du CNDS et encadrées par 
Kévin Batista professeur BE.
Cette action a été positive 
pour le groupe scolaire et le 
club, elle a été renouvelée à 
la rentrée 2012/2013 pour 2 
classes, nous remercions à ce 
titre la commune de Buchè-
res, l’académie scolaire, les 
enseignants qui ont participé 
à ce projet.
Le passage de ceinture a eu 
lieu à Savieres le 9 Juin 2012 
et tous les judokas Buchèrois 
se sont vu remettre une nou-
velle ceinture 
La saison 2012/13 commence 
avec un nombre de judoka en 

augmentation et quelques 
bons résultats sportifs; 
tournoi du CAAM du 2 
Décembre 2012 :
Guelorget Annaëlle 2e
Guelorget Josué 2e
Chaurand Kenzo 1e
Lagriffoul Axel 2e
Londin  Emilien 2e
Mercet  Samuel 1e
Rondeau Vincent 5e
Viaron Perrine  3e
En Septembre une journée 
sport en famille était orga-
nisée au Cosec des Sénar-
des.
Le tournoi Cadets/juniors 
M/F du 22/23 Décembre 
2012 à la salle omnisport 
de Troyes organisé par 
notre club a accueilli 604 
combattants dont 26 venus 

Troyes Aube Judo
Cosec des Senardes, Rue Godard 

Pillaveinne
10000 TROYES

Tél. : 03 51 59 49 61 / 06 27 39 49 86
Site :www.troyesaubejudo.fr
Mail : troyesaubejudo@sfr.fr

des Pays Bas et 7 de l’Ile de la 
Réunion, un grand moment pour 
notre club.
L’assemblée générale a eu lieu 
le 12 Janvier 2013 au Cosec des 
Sénardes où nous avons partagé 
la galette en cette période des 
vœux.
Deux dates à retenir, le 17 Mars 
2013 ; tournoi des petits tigres 
au Cosec des Sénardes et le 30 
Juin 2013 pour le passage de 
ceinture à St Germain à la salle 
de Lépine.
Enfin, nous rappelons que 2 es-
sais sont proposés aux enfants 
désirant découvrir le Judo à la 
salle des Vigneux le Mercredi 
matin de 9h30 à 11h pour les en-
fants nés avant 2005 et de 11h 
à11h45 nés en 2006/2007/2008.

Saison 2012 - 2013
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TC2V - Tennis Club des deux Vallées

Le tennis club des 2 vallées a 
passé pour la première fois le 
cap des 200 licenciés en 2012  
grâce aux courts couverts qui 
attirent de plus en plus de 
monde. Nos nouvelles struc-
tures  nous permettent d’or-
ganiser au mieux les entraine-
ments jeunes et adultes ainsi 
que les diverses compétitions 
qui ont lieu tout au long de la 
saison. 
Les résultats sportifs 2012 
furent satisfaisants à tous les 
niveaux, des plus jeunes jus-
qu’aux vétérans. La bonne 
« perf » de l’année revient à 
l’équipe 1 féminine qui ac-
cède à la division d’honneur 
en 2013. 
Grâce à quelques renforts, 
l’ambition est d’aller encore 
plus haut pour atteindre pour-
quoi pas la pré-nationale la 
saison prochaine.
Le club s’est distingué en 2012 
par un grand nombre d’ac-
tions avec pour débuter la sai-
son, l’organisation des Mas-
ters réunissant les meilleurs 
joueurs du département. Cette 
première étant une réussite, 
cette action a été reconduite 
du 1er au 3 février 2013 avec 

la participation des meilleurs 
joueuses et joueurs du dépar-
tement parmi lesquelles deux 
licenciées du club ont défendu 
nos couleurs Cécile Guénard 
et Pauline Schuft.
Le 1er tournoi jeunes d’autom-
ne  s’est déroulé pendant les 
vacances de la Toussaint et a 
réuni près de 60 jeunes dont  
25 du club. Notons la victoire 
de Maël Guénard chez les 10 
ans et les bons parcours d’Al-
lan Tallot, Dylan Tonnelier 
et Thomas Collignon qui ont 
passé plusieurs tours. 
Comme tous les ans, le club 
organise une soirée dansante 

le samedi 9 mars 2013 à la 
salle des fêtes de Buchères 
avec pour thème «  Les mons-
tres au carnaval de Venise ».
Le TC des deux Vallées a vécu 
un moment fort  lors de son 
Assemblée Générale, Marcel 
Gamon, président depuis la 
création du club, 35 années, 
a laissé sa place à Nicolas 
Kuzma. 
Daniel Lebeau, Maire de la 
commune,  a rendu un vibrant 
hommage à l’ex-président qui 
continu son investissement  
dans le club en tant que prési-
dent d’honneur.

Pour tous renseignements sur 
les entrainements jeunes ou 
adultes et les stages de per-
fectionnement durant les va-
cances scolaires, vous pouvez 
contacter Sébastien Blum au 
06.62.81.49.36 ou à l’adresse 
e-mail sebblum.tensport@
gmail.com .
Pour avoir des informations 
sur les adhésions de notre 
club, vous pouvez consulter 
le site internet du club : www.
tc2vallées.com ou vous rendre 
sur les terrains couverts Rue 
du Châtelier le mercredi de 
10h à 12 h et de 14h à 20h.

EVOLUTION DEs EffECTIfs
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U.N.C Union Nationale des Combattants 
de Bréviandes-Buchères

Distinction
C’est avec un grand plaisir que 
nous avons appris que notre 
ami Jean-Pierre HUGUENIN 
membre de la section UNC 
Bréviandes-Buchères avait 
reçu dernièrement la Croix 
d’Officier du Mérite profes-
sionnel en qualité de Maître 
charcutier-traiteur.
Toutes nos félicitations à 
Jean-Pierre.
LOTO
Samedi 10 Novembre, le tra-
ditionnel loto de la section 
UNC de Bréviandes-Buchè-
res s’est déroulé en la salle 
des fêtes de Buchères. Réu-
nissant plus de 200 personnes 
(adhérents et amis) dans une 
ambiance conviviale, satis-
faits de l’organisation et de la 
dotation des lots (en espèrant 
faire encore mieux l’année 
prochaine). Comme le veut 
la tradition et afin que les 
joueurs récupèrent, une pause 
permettait à ceux qui le sou-
haitaient de se désaltérer et 
de déguster sandwichs et gâ-
teaux préparés par les épouses 
des adhérents.
Le président remercie la mu-
nicipalité de Buchères pour le 
prêt de la salle et du matériel 
et également amis et bénévo-
les qui ont participé à la réus-
site de cette soirée.
Rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine.
11 NOVEMBRE
Cette année marque le 94ème 
anniversaire de la fin de la 
grande guerre. En ce jour de 
mémoire et de recueillement, 
les cérémonies commémora-

tives étaient organisées dans 
toutes les communes de Fran-
ce. Pour cette célébration, 
personnalités civiles, associa-
tions patriotiques, pompiers 
et leurs drapeaux, enfants des 
écoles et leurs professeurs 
étaient rassemblés au pied du 
square des A.C.
La cérémonie a débuté par la 
remise de décorations militai-
res.
Deux A.C. se sont vu remet-
tre par le colonel Jacques 
DUPUIS, la Croix de la va-
leur Militaire avec étoile de 
bronze.
Caporal chef  - Jean LAM-
BLIN
Caporal - Jean FERRON
Le maire, Thierry BLASCO a 
lu le message de Kader ARIF, 
ministre délégué aux A.C.
Claude FRIMIN président 
de la section UNC Brévian-
des-Buchères rappela lors de 
son allocution: le 11 novem-

bre 1918 journée à laquelle 
la pire des guerres a donné 
une signification si profonde 
c’est à tous «les Morts pour la 
France» que la Nation rendra 
désormais aussi hommage. 
Désormais, tous nos «Morts 
pour la France» célébrés le 
jour de leur commémoration, 
seront honorés à nouveau le 
11 novembre. Honorer aussi 
ceux que l’on n’a jamais ho-
noré, ceux que l’on a oublié, 
ceux auxquels on se contente 
de dire merci au moment des 
funérailles, mais dont on dé-
laisse ensuite la mémoire.
Après le dépôt de gerbes, ve-
naient l’appel aux Morts et 
la minute de silence obser-
vée en mémoire de toutes les 
victimes. A l’issue de la céré-
monie, un vin d’honneur fut 
offert par la municipalité à la 
salle socioculturelle de Bré-
viandes.

Rassemblement lors de la commémoration du 24 Août à Buchères
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Le CPI de Buchères

Les sapeurs pompiers de Bu-
chères tiennent à remercier 
nos élus pour l’aide apportée 
pour le bon fonctionnement 
de notre CPI (centre de pre-
mière intervention) ainsi que 
pour l’achat du nouveau véhi-
cule. Ils remercient également 
les habitants de Buchères pour 
les dons versés lors du passa-
ge des calendriers.
L’année 2012 fut une année 
de changement. Deux nou-
veaux pompiers sont venus 
renforcer notre CPI, il s’agit 
de Madame WACH Jessica et 
Monsieur SMATI Slim.
Notre centre compte désor-
mais 13 sapeurs pompiers :
- 1 adjudant chef
- 1 sergent
- 2 caporaux chef
- 2 caporaux
- 7 sapeurs pompiers

Manifestations pour 2013 :
- Concours de pétanque Chal-
lenge Bruno Colin prévu Juin 
2013
- Concours de pétanque du 14 
Juillet 2013 

Effectif du centre de première intervention de la commune :
Chef de corps : Sergent Xavier MALHERBE
Adjoint : Caporal Chef Pascal TALLOT
Adjudant Chef : Jean-Jacques REYGNIER
Caporal Chef : Patrick CHAPUT
Caporaux : Emmanuel RONDEAU, Valérie BERTRAND
Sapeurs : Dominique BODAS, Christophe AMIDIEU, Antho-
ny COLIN, Aymeric HYRA, Laurent VAN DE CASTEELE, 
Jessica WACH, Slim SMATI

Les interventions en 2012 :
En 2012, les sapeurs pompiers du CPI de Buchères ont 
effectué 80 interventions.
Détails des interventions :
- Insectes (nid de guêpes) : 22
- Feux : 8
- AVP (accident sur la voie publique) : 7
- SAP (secours à personne) : 27
- Divers : 16

Acquisition d’un nouveau véhicule pour le CPI de Buchères
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Les secouristes de la Croix 
Blanche

L’association des secouristes de la croix blanche 
de buchères compte 25 adhérents , tous formés 
« pse 2 », le but de cette association est de tenir 
des postes de secours, au niveau associatif et 
de formés toute personne qui le souhaite , la 
croix blanche forme aussi les entreprises et 
collectivités qui en font la demande, elle accueille 
toute personnes désirant, se former aux gestes 
de secours et souhaitant intégrer une équipe 
dynamique et attentive aux souhait de chacun. 
Contact M. Farin Dany : 06.84.76.21.65.

American country 
dance

Ecole de danse country
Cours à Buchères
Avec professeur diplômé US et recon-
nu Fédération Française de Danse.
salle communale des Vigneux.
Niveau de débutant à avancé.

Inscriptions et renseignements

Yvan (professeur): 06.80.04.84.69
http://countrydancing.free.fr

Yvan «The rebel’s» COP

YOGA BUCHERES A.J.H.A
Les cours se déroulent le mardi de 19h00 à 
20h00 dans la salle des fêtes de Buchères.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre même en 
cours d’année!

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter:
Aline Jardin, enseignant du yoga de l’énergie 
au 03.25.82.29.57 
ou Odile Ferrebeuf, présidente de l’associa-
tion au 03.25.43.08.90

l’AJHA rassemble depuis plus d’une décen-
nie, des passionnés de jeux de stratégie avec 
figurines.
L’association se réunit pour jouer chaque 
vendredi soir dans la salle Roland Thépe-
nier à partir de 20h30.
L’entrée est libre pour le public, les débu-
tants sont les bienvenus.
Contact:
Philippe Julliard
41 Route de Maisons Blanches - Buchères
06.12.62.02.77
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VIE RELIGIEUSE

BUCHERES EN PAROISSE

 Buchères, comme Brévian-
des, Rouilly-St-Loup, Ru-
vigny, fait partie du secteur 
paroissial de Saint-Julien-les-
Villas.
Une équipe pastorale est mise 
en place; elle est  constituée 
d’un prêtre modérateur le père 
Emmanuel LEROUX et de 6 
laïcs dont deux  personnes de 
Buchères.

Horaires des messes :
Le dimanche : 10 h 30 à 
l’église de St-Julien-les-Vil-
las en alternance avec Buchè-
res, Bréviandes (en hiver) et 
à partir d’avril en alternance 
avec Ruvigny et Rouilly-St-
Loup.
Le samedi soir, messe do-
minicale anticipée à 18 h 15 
en alternance sur Buchères, 
(Courgerennes en hiver) Bré-
viandes, Rouilly-St-Loup, 
Ruvigny ,St-Julien-les-Villas.
(voir affichage aux portes 
des églises et dans la presse 
locale du samedi).

Denier de l’Eglise
-Le denier est une ressource 
principale pour le diocèse et 
permet de payer le traitement 
des prêtres et des animateurs 
laïcs en pastorale.
-Par votre  don, vous parti-
cipez à la vie, à la vitalité de 
l’Eglise et vous lui permettez 
de préparer l’avenir.
- Notre diocèse connaît une 
situation financière de plus 
en plus délicate, il a besoin de 
votre soutien. N’hésitez pas à 
rejoindre les rangs de la gé-
nérosité pour donner à notre 

communauté les moyens de 
vivre et d’annoncer la Parole 
de Dieu. 

Merci à vous tous.

En ce qui concerne : baptême, 
catéchisme, mariage, obsè-
ques, intentions de messe, 
s’adresser à la maison parois-
siale 11, rue de Sancey à St-
JULIEN  (tél.03 25 82 12 86)
Baptême: faire la demande au 
moins DEUX MOIS avant la 
date du baptême.
Mariage:  faire la demande 
au moins SIX MOIS avant la 
date du mariage

Permanence à la maison pa-
roissiale à St-Julien
-du lundi au samedi de 10h00 

à 11 h 30
-(le mardi 16h30 à 18h30 en 
hiver) et le jeudi de 17 h à 19 
h (sauf pendant les vacances 
scolaires)
 
Personnes relais pour Buchè-
res
Mme Cécile GUENARD 
(tél. 03-25-41-74-33)
Mme Bernadette SOROKA 
(tél. :03-25-41-86-60)
Mme Roselyne LIONNET 
(tél. :03-25-41-85-49)

Accueil :
Que les nouveaux habitants de 
Buchères soient les bienvenus 
à la fois dans la commune et 
dans la Paroisse. N’hésitez 
pas à vous faire connaître.

 Noël - Crèche dans l’église de Buchères
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        L’association Plutôt la Vie propose de l’aide et du soutien aux malades                  
                              et leurs proches face à la maladie cancéreuse.
                              Depuis maintenant plus d’un an, cette association située à Troyes, propose                  
                              de nombreuses activités, notamment des activités artistiques (théâtre), 
                              sportives (marche), ainsi que diverses animations (soirées à thème...).
                             Cette association contribue au bien-être physique et mental en développant 
des partenariats avec des personnels médicaux et paramédicaux.
Pour permettre à cette association d’accroître sa notoriété, une journée multi-activités est 
organisée par les étudiants de l’IUT de Troyes au bénéfice de l’association à Buchères, le 
Dimanche 10 Mars 2013 au stade de Buchères. Plus de détails sur l’affiche ci-dessous.

EMC - Ensemble Musical Chapelain

Afin de fêter l’arrivée de l’été en musique, l’ensemble Mu-
sical Chapelain et la Mairie de Buchères vous proposent un 
concert gratuit le:

Vendredi 28 Juin 2013 à 20h30 
dans la salle des fêtes.
En première partie: l’orchestre d’harmonie composé d’une 
cinquantaine de musiciens dans un programme de musique 
originale pour harmonie.
En deuxième partie: L’ensemble des cuivres «Citizen’cui-
vres» composé d’une quinzaine de musiciens dans un pro-
gramme de musique varié allant du classique à nos jours.

 L’orchestre d’harmonie
Photo de Okupny Alain

 Citizen’cuivres
Photo de Van Der Velden Mieke
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Théâtre - Les lésions dangereuses - Boris Vian

L’interprétation des textes de Boris Vian par trois comédiens d’Alliage Théâtre offre une 
complicité partagée avec les publics, un voyage poétique dans l’univers musical et surréaliste 
de Boris Vian, une ballade d’une précieuse humanité. Un spectacle de proximité à voir en 
famille.

Jeudi 14 Mars à 19h30 dans la salle des fêtes Buchères

mise en scène José Renault –avec Catherine Krajewski, Catherine Lafont et Henri Payet pro-
duction  Alliage théâtre – en partenariat avec Le Pré des Arts de Valbonne, le service culturel 
de la Ville de Saint-Raphaël et la Direction de l’Education Nationale de Monaco. La compa-
gnie Alliage théâtre est conventionnée par la Région Champagne-Ardenne et subventionnée 
par le Ministère de la culture – DRAC Champagne-Ardenne, la ville de Reims et le Conseil 
Général de la Marne.
Une bonne raison de venir, Boris Vian incarne à jamais l’esprit libre ayant fait fi des contrain-
tes pour prôner la libération de l’esprit. .. Virginie Delisle
Tarif unique  : 7,50 € - Location à La Maison du boulanger 42 rue Paillot de Montabert 10000 
Troyes – tél 03 25 40 15 55  (composez le 1)
Renseignements : théâtre de La Madeleine, scène conventionnée/Troyes – tél 03.25.43.32.10

sEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2013

      Comme chaque année, le Grand Troyes organise la Semaine du Développe- 
      ment Durable, du 2 au 7 avril, en partenariat avec ses communes membres.  
      Les habitants de l’agglomération troyenne ont rendez-vous avec cet évène- 
      ment annuel incontournable.
      Placée sous le thème de l’eau, l’édition 2013 proposera des visites de sites,  
      des expositions, un spectacle tout public, des randonnées et bien d’autres 
      animations.
A noter : la Semaine du Développement Durable, sera l’occasion du lancement d’un rallye 
découverte : «Au fil de l’aggl’eau», qui sera pérenne. Les communes du Grand Troyes recèlent 
une multitude de lieux en lien avec l’eau, souvent méconnus (des sources, des moulins, des 
étangs…), dont la découverte ravira les amateurs de sites naturels, les promeneurs, les familles, 
etc.
Si vous souhaitez connaître les ressources, les fonctions, les méthodes de préservation et les 
usages de cet élément vital qu’est l’eau, nous vous donnons rendez-vous entre le 2 et le 7 avril 
sur les différents sites où se dérouleront nombre d’animations. Vous trouverez le programme 
détaillé fin février  sur :www.grand-troyes.fr. ou dans votre mairie.
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INFORMATIONS UTILES

ET sI VOUs ETIEZ DEJA MARIN sANs LE sAVOIR ?
Vous êtes âgé entre 16 et 
moins de 26 ans. Vous souhai-
tez vivre votre métier plutôt 
que de l’exercer, concevoir, 
agir et être utile. Que vous 
soyez diplômé ou non, la Ma-
rine Nationale propose chaque 
année 3000 postes à pourvoir 
au titre de nombreux métiers 
(techniques maritimes, mé-
canique, eléctronique, eléc-
trotechnique, télécommuni-
cations, sécurité, protection, 
restauration, adminstration, 
etc...) BAC pro - BTS sous partenariat Marine Nationale - préparation militaire marine.
Permanences du CIRFA Reims - bureau marine dans votre région
 le 2ème mercredi de chaque mois de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 au CIRFA troyes v- 
Bureau Terre.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le CIRFA Reims - Bureau Marine au 
03.51.42.41.00
cirfa.reims@marine.defense.gouv.fr

DEs DEfIBRILLATEURs POUR sAUVER DEs VIEs!
1er REfLEXE: COMPOsEZ LE 18
Nous vous rappelons que la commune est équipée de 3 
défibrillateurs pour les situations d’urgence.
Le premier défibrillateur acquis en 2007 est mis à la disposition 
des pompiers de Buchères. Pour toutes utilisations de cet 
appareil, merci de composer le 18.
Les deuxième et troisième défibrillateurs sont des appareils 
externes automatiques qui se trouvent dans la cour de la mairie 
et aux tennis couverts (rue du Châtelier).
Une formation se déroulera sur notre commune au mois de 
mars, toutes les personnes interéssées sont priées de se faire 
connaître auprès de notre secrétariat de Mairie.

RECENsEMENT MILITAIRE

Il faut avoir 16 ans révolus pour pouvoir retirer une attestation militaire. Vous devez vous 
présenter en Mairie, muni des pièces suivantes:
-Pièce d’identité du jeune en cours de validité
-Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, de téléphone...)
-Livret de famille
La 1ère période de recensement est de début Janvier à fin Mars 2013, elle concerne les jeunes 
nés le 1er trimestre 1997,
Les jeunes nés avant cette période peuvent venir régulariser leur situation auprès de notre 
secrétariat de Mairie munis des pièces citées ci-dessus. 
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NUMEROS UTILES

Mairie 03.25.41.80.17

Bibliothèque municipale 03.25.80.68.52

ALSH 06.10.62.84.26

Club Ados 06.10.18.77.43

Grand Troyes 03.25.45.27.27

Pompiers 18
Samu 15

SOS Médecin 3624

Hôpital 03.25.49.49.49

Gendarmerie de 
Bréviandes

03.25.83.17.50

Urgence Sécurité Gaz - GRDF 0.800.47.33.33

Raccordement au gaz naturel 
- GRDF

0.810.224.000

Perception de Bouilly 03.25.40.20.22

Préfecture de l’Aube 03.25.42.35.00
Centre Médico social d’Aix 
en Othe - Assistant social 
M. DEVALLOIR Laurent

03.25.46.70.04

Maison de la justice et du 
droit

03.25.83.18.90

TCAT 03.25.70.49.00

SNCF 36 35

Accueil pour les sans abris 115

SOS Amitié 03.25.73.62.00
Association d’écoute sur la 
maltraitance

03.25.80.16.74

ALMA 10 (Allô maltraitance) 03.25.41.52.52

Allô enfance maltraitée 119

Planning familial 0.800.803.803

Sida info service 0.800.840.800

A.N.P.A.A Association Natio-
nale Prévention Alcoologie et 
Addictologie

03.25.49.44.44

Ecoute alcool 0.811.91.30.30

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Les conciliateurs de justice reçoivent 
régulièrement les citoyens désireux de trouver 
une solution en cas de litige. toute personne 
souhaitant prendre rendez-vous avec un 
conciliateur de justice, doit entrer en relation 
avec celui qui est rattaché à son canton.
Pour toute information complémentaire, 
contacter l’association des conciliateurs de 
justice de l’Aube au 03.25.80.31.64

CANTON DE BOUILLY
Monsieur HEINTZ Raoul
Mairie de Bouilly
03.25.40.20.09 (Sur rendez-vous)

PHARMACIE DE GARDE

En soirée, jusqu’à 22 heures, appeler le 
Commissariat au 03.25.43.51.00.

Après 22 heures, se présenter au Commissariat 
18 Rue des Gayettes - 10000 Troyes, muni 
d’une ordonnance et d’une pièce d’identité.

Désormais, il est possible de connaître les 
pharmacies de garde dans le département en 
composant le numéro national 3237 (0.34 
euro par minute depuis un poste fixe)

Drogue info service 0.800.23.13.13

Personnes sourdes et 
malentendantes

114

Centre anti-poison 03.83.32.36.36

SPA 03.25.81.17.83

Collège Marie Curie 03.25.82.33.54

Violences conjugales 39 19
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Et bientôt...
un parc de loisirs, un parcours de santé et un arboretum


