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Un QR code est un type de codebarres en deux dimensions constitué
de modules disposés dans un fond
carré. QR veut dire en anglais Quick
Response, car le contenu du code
peut être décodé rapidement. Destiné
à être lu par un téléphone mobile ou
un smartphone, il permet ainsi de
déclencher facilement des actions
comme un navigateur vers le site
internet de la commune.
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EDITORIAL

RÉALISATION BUDGÉTAIRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

Les résultats financiers de notre commune
n’ont jamais été aussi importants depuis de très
nombreuses années. Ainsi au 31 Décembre 2016, le
trésorier et le Conseil Municipal ont validé et arrêté
une clôture d’exercice à + 621 026,78 €.
Ces très bons résultats ont plusieurs explications :

2

D’une part, Madame la Préfète de l’Aube a dissout
notre SIVU (Zone d’activité avec Saint Thibault) nous
permettant le reversement sur nos comptes du Trésor
Public d’un excédent (partagé par 4 communes) pour
Buchères, de plus de 300 000 €.
Mais bien entendu et surtout ce résultat découle
d’une gestion très rigoureuse des deniers publics.
L’Etat n’a cessé de diminuer le montant des dotations,
mais le Conseil Municipal et moi-même avons donc
été prudents en matière de dépenses. C’est en toute
logique, que le Conseil Municipal a décidé de ne pas
augmenter les taux d’impositions pour cette année
2017. Les 3 taxes (voir tableau plus loin) générant un
produit de 704 774 € de recette.
Les investissements prévus et nécessaires à la poursuite du développement et de l’embellissement de
'YGL²VIWZSRXTSYZSMV´XVIXSXEPIQIRXǻRERG³WWERW
recours à l’emprunt.
Les travaux V.R.D pour la construction de notre
nouveau groupe scolaire primaire dont les devis prévisionnels s’élèvent à environ 450 000 € seront réalisés
EZERXPEǻRHIGIXXIERR³I
D’autres projets vont également voir le jour :
ƽPƶMRWXEPPEXMSRHƶYRIFSVRITSYVPEVIGLEVKIHIWZ³LMcules électriques.
ƽPEGV³EXMSRHIHMZIVWTEWWEKIWTM³XSRW
ƽHIWFSVHYVIWHIXVSXXSMVWVYIHIW:EYGIPPIW
ƽPƶMRWXEPPEXMSRHIVEPIRXMWWIYVW7SYXIHI:IVVM²VIW
ƽPƶEQ³REKIQIRXHIWXEXMSRRIQIRXPIPSRKHIPƶ&ZIRYI
des Martyrs du 24 Août 1944 avec un passage piétons
IXYRIFSVHYVIIRKE^SRR³I GSRGSYVWǻRERGMIVFMIR
sûr de Mon Logis)
ƽPƶEGUYMWMXMSRHIQEX³VMIPWTPYWEHETX³WIXTPYWIǽcaces pour les services techniques.
ƽ EGUYMWMXMSR EYWWM HI RSYZIEY\ QEX³VMIPW MRJSVQEtiques pour les écoles.
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En 2017, notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) va être
QSHMǻ³ ETV²W FMIR IRXIRHY YRI GSRWYPXEXMSR HI PE
population par le biais d’une enquête publique. Cette
modification permettra l’installation d’un projet de
plateforme de stockage en « grande hauteur » au sein
du parc logistique qui continuera de se développer par
son attractivité.

Chapitre

Dépenses d'inves"ssement

16
40
204

Remboursement d'emprunts
Opéraons d'ordre entre secons
Subvenons d'équipement versées
Immobilisaons corporelles (réseaux, matériels,
mobilier…)
Immobilisaons en cours (construcons,
installaons…)
TOTAL

21
23

Après (sur le secteur Buchères) l’installation de PETIT
BATEAU, EURODIF, DEVANLAY-LACOSTE, d’autres
parcelles sont en cours de vente et d’aménagement
laissant augurer d’ici 2020 un secteur Buchères entièrement occupé. Toutes ces nouvelles installations
créeront des emplois mais apporteront des recettes
supplémentaires à notre commune grâce notamment
au produit de la taxe d’aménagement.
Chères Buchéroises, chers Buchèrois, vous avez pu
également constater que notre bourgade se transforme, suite à une phase de construction de logement à vocation sociale, c’est la vente de parcelles
de terrains à de futurs propriétaires qui s’effectue.
Plusieurs lotissements sont en cours d’aménagement,
WERWSYFPMIVFMIRWÆVPƶSYZIVXYVIǻRHIPEV³WMdence « sénior ».

Budget 2017
117 300,00 €
10 400,00 €
0,00 €

21 311,28 €

153 773,13 €

8 764,98 €
151 948,60 €

1 198 540,00 €
1 480 013,13 €

Résultats au 31/12/2016
5,77 %

16 Remboursement d'emprunts - 73,08 %

14,03 %
3
40 Opéraons d'ordre entre secons - 0,62 %

6,50 %
204 Subvenons d'équipement versées - 6,50 %

73,08 %
21 Immobilisaons corporelles (réseaux,
matériels, mobilier…) - 14,03 %

0,62 %

23 Immobilisaons en cours (construcons,
installaons…) - 5,77 %

Toute cette dynamique a permis aux commerçants,
artisans et entreprises de se développer. Je les
remercie d’ailleurs toutes et tous bien chaleureusement. Sans eux l’accueil de tous ces nouveaux et
futurs habitants ne serait possible.

0,70 %

Budget 2017
16 Remboursement d'emprunts - 7,93 %

7,93 %

*RǻREYPIRHIQEMRHIW³PIGXMSRWTV³WMHIRXMIPPIWNI
tiens à titre personnel à remercier et saluer toutes
celles et tous ceux qui ont permis à notre commune
de placer en tête le porteur des valeurs républicaines.
Merci à tous les électeurs de notre commune pour la
bonne tenue de ces élections.
Très cordialement à vous.
Pour l’équipe municipale

Résultats au
31/12/2016
111 047,24 €
943,25 €
9 881,85 €

10,39 %
40 Opéraons d'ordre entre secons - 0,70 %

204 Subvenons d'équipement versées - 0 %

80,98 %
21 Immobilisaons corporelles (réseaux,
matériels, mobilier…) - 10,39 %

Votre Maire,
Daniel LEBEAU

23 Immobilisaons en cours (construcons,
installaons…) - 80,98 %
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RÉALISATION BUDGÉTAIRE

WE^^&KEd/KEEDEd
Chapitre
011
012
65
66
67
023
042

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre entre sections
TOTAL
0,03 %

0%

2,96 %

0,52 %

Résultats au
31/12/2016
533 687,77 €
712 100,72 €
91 071,47 €
41 034,16 €
380,25 €
0,00 €
7 169,38 €
1 385 443,75 €

515 988,65 €
832 500,00 €
105 560,00 €
36 100,00 €
2 000,00 €
774 800,00 €
6 055,13 €
2 273 003,78 €

Résultats au 31/12/2016
011 Charges à caractère général - 38,52
%

6,57 %

012 Charges de personnel - 51,40 %

4

38,52 %

Annuité de remboursement de la dette

Budget 2017

65 Autres charges de gestion courante 6,57 %
66 Charges financières - 2,96 %

51,40 %
67 Charges exceptionnelles - 0,03 %

CA
Compte
Administratif
CA 2001
CA 2002
CA 2003
CA 2004
CA 2005
CA 2006
CA 2007
CA 2008
CA 2009
CA 2010
CA 2011
CA 2012
CA 2013
CA 2014
CA 2015
Réalisations 2016
Prévisionnel 2017

Montant
142 798,39 €
136 085,28 €
121 768,23 €
122 636,10 €
125 394,05 €
122 606,80 €
141 575,09 €
125 518,08 €
118 254,98 €
130 129,27 €
113 613,54 €
142 706,92 €
137 431,79 €
150 928,86 €
160 509,95 €
151 042,40 €
151 042,40 €

180 000,00 €
160 000,00 €
140 000,00 €
120 000,00 €
100 000,00 €
80 000,00 €
60 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €

5
* CA: Compte Administratif

Données d'endettement en 2016

023 Virement à la section
d'investissement - 0 %
042 Opérations d'ordre entre sections 0,52 %

0,27 %

Budget 2017
011 Charges à caractère général - 22,70
%

22,70 %
34,09 %

Taux de contributions directes

012 Charges de personnel - 36,63 %
65 Autres charges de gestion courante 4,64 %
66 Charges financières - 1,59 %

36,63 %

0,09 %

67 Charges exceptionnelles - 0,09 %

4,64 %
1,59 %

023 Virement à la section
d'investissement - 34,09 %
042 Opérations d'ordre entre sections 0,27 %
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RÉALISATION BUDGÉTAIRE

Zdd^Ζ/Es^d/^^DEd

Zdd^&KEd/KEEDEd
Chapitre

Recettes de Fonctionnement

013
70
73
74
75
77

Atténuation de charges - 0,45 %
Produits des services - 5,68 %
Impôts et taxes - 62,07 %
Dotations, subventions et participations - 28,66 %
Autres produits de gestion courante - 2,41 %
Produits exceptionnels -0,68 %
Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,05 %
TOTAL

042

0,68 %

Résultats au
31/12/2016
8 566,85 €
107 838,71 €
1 177 663,43 €
543 745,52 €
45 663,88 €
12 987,05 €

Budget 2017
10 000,00 €
108 960,00 €
1 260 386,00 €
236 931,00 €
46 100,00 €
2 300,00 €

943,25 €
1 897 408,69 €

Chapitre
ϭϬ
ϭϬϲϴ
ϭϯ
Ϯϭ
ϬϮϰ

ŽƚĂƚŝŽŶƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
ǆĐĠĚĞŶƚƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĐĂƉŝƚĂůŝƐĠƐ
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞĐĞƐƐŝŽŶƐ

ϬϰϬ

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚΖŽƌĚƌĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĞŶƚƌĞƐĞĐƚŝŽŶƐ
TOTAL

1 664 677,00 €

Résultats au 31/12/2016

0,05 %

Résultats au
31/12/2016
ϵϳϲϵϳ͕ϭϰΦ
ϱϲϴϭϲ͕ϮϯΦ
ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϬϬΦ

Recettes d'investissement

0,92 %

0%

ϳϭϲϵ͕ϯϴΦ
ϭϲϯϭϴϮ͕ϳϱΦ

Budget 2017
ϱϰϲϴϴ͕ϬϬΦ
ϯϳϵϴϬ͕ϬϴΦ
ϵϰϰϭϬ͕ϬϬΦ
ϳϳϰϴϬϬ͕ϬϬΦ
ϱϱϬϬϲϬ͕ϬϬΦ
ϲϬϱϱ͕ϭϯΦ
ϭϱϭϳϵϵϯ͕ϮϭΦ

Résultats au 31/12/2016

4,39 %

0,45 %

2,41 %

013 Atténuation de charges - 0,45 %

0%

ϭϬŽƚĂƚŝŽŶƐĚŝǀĞƌƐĞƐͲϱϵ͕ϴϳй

5,68 %
6
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70 Produits des services - 5,68 %

28,66 %

73 Impôts et taxes - 62,07 %

62,07 %

ϭϬϲϴǆĐĠĚĞŶƚƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĐĂƉŝƚĂůŝƐĠƐͲϯϰ͕ϴϮй

34,82 %
59,87 %

74 Dotations, subventions et
participations - 28,66 %

ϭϯ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚͲϬ͕ϵϮ
й
Ϯϭ/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐͲϬй

75 Autres produits de gestion courante
- 2,41 %

ϬϮϰWƌŽĚƵŝƚƐĚĞĐĞƐƐŝŽŶƐͲϬй

77 Produits exceptionnels -0,68 %

ϬϰϬKƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚΖŽƌĚƌĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚ
ĞŶƚƌĞƐĞĐƚŝŽŶƐͲϰ͕ϯϵй

042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections - 0,05 %

2,77 %

0,14 %

6,55 %

0,60 %

Budget 2017

0,4 %

013 Atténuation de charges - 0,60 %

3,60 %

2,50 %

6,22 %

14,23 %

36,24 %

ϭϯ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚͲϲ͕ϮϮ
й

73 Impôts et taxes - 75,71 %

75,71 %

ϭϬŽƚĂƚŝŽŶƐĚŝǀĞƌƐĞƐͲϯ͕ϲϬй
ϭϬϲϴǆĐĠĚĞŶƚƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĐĂƉŝƚĂůŝƐĠƐͲϮ͕ϱϬй

70 Produits des services - 6,55 %

74 Dotations, subventions et
participations - 14,23 %

Budget 2017

51,04 %

Ϯϭ/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐͲϱϭ͕Ϭϰ
й

75 Autres produits de gestion courante
- 2,77 %

ϬϮϰWƌŽĚƵŝƚƐĚĞĐĞƐƐŝŽŶƐͲϯϲ͕Ϯϰй

77 Produits exceptionnels -0,14 %

ϬϰϬKƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚΖŽƌĚƌĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚ
ĞŶƚƌĞƐĞĐƚŝŽŶƐͲϬ͕ϰй

042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections - 0 %
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DU 31 MARS 2017

LE CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mil dix sept et le 31 du mois de mars, à 19 heures 30 minutes, les membres composant le conseil municipal
de Buchères, sur convocation adressée le 23 mars 2017 par Monsieur le Maire, se sont réunis au lieu habituel de leurs
séances, sous la présidence de Monsieur Daniel Lebeau, Maire.
Etaient présents :
Mesdames et Messieurs Daniel Lebeau, Maire, Philippe Gundall, 1er Adjoint, Chantal Bouchot, 2ème Adjoint, Danielle Berthier,
3ème Adjoint, Anne-Lise Cuny 4ème Adjoint, Bernard Savourat, Philippe Faivre, Béatrice Kotnik, Agnès Malherbe, David
Moineau, Benoit Jorry, Chantal Broquet, Saire Wanda, Voiselle Raymond.
Absent ayant donné pouvoir : Monsieur Gérald GRIS à Monsieur Philippe GUNDALL
Absent excusé : Néant
Absent : Néant

Monsieur Daniel LEBEAU, Maire :
ƽ9RTVSNIXHIH³ZIPSTTIQIRXHƶYRITPEXIJSVQIHIWXSGOEKInKVERHILEYXIYV~ Q²XVIWTSYVVEMXWƶMRWXEPPIVEYWIMRHY
TEVGPSKMWXMUYIHIPƶ&YFI1I519HIPEGSQQYRIZEHIZSMV´XVIV³ZMW³TSYVPE²QIJSMWEǻRHITIVQIXXVIHIWGSRWXVYGXMSRW
ªTPYWHIQ²XVIW5PYWMIYVWEYXVIWIRXVITVMWIWWSRX³KEPIQIRXXV²WMRX³VIWW³IWTSYVWƶMQTPERXIVHERWGIXXI^SRI(ƶIWX
YRIGIRXEMRIHƶIQTPSMWUYMHIZVEMX´XVIGV³³IªXIVQI)IWRSYZIPPIWVIWWSYVGIWǻRERGM²VIWTSYV'9(-*7*WSRX³KEPIQIRXªTV³ZSMVKV¬GIªPEXE\IHƶEQ³REKIQIRXHI )ƶMGMXSYXIWPIWTEVGIPPIWVIWXERXHMWTSRMFPIWWIVSRXIRTVMRGMTI
occupées.

ƽ2SRWMIYVPI2EMVIEVI±YPIGSQTXIVIRHYHƶMRXIVZIRXMSRWHIPE,IRHEVQIVMIHI'&7'*7*=8915.(*GSRGIVRERX PE H³PMRUYERGI WYV PE GSQQYRI TSYV PƶERR³I  1IW GLMǺVIW RI WSRX TEW QEYZEMW WERW HSYXI KV¬GI EY\ XV²W
nombreuses patrouilles régulières.

ƽ1ESGM³X³5VSXIGXVMGIHIW&RMQEY\ 5&EIRZS]³WSRQ³QSMVIHIJVEMWTSYVPƶI\TPSMXEXMSRHIPEJSYVVM²VIERMQEPI
EWWYV³ITEVPƶEWWSGMEXMSR1IQSRXERXHIGIXXITVIWXEXMSRIWXHIǘTSYV(IWIVZMGIVIWXIXV²WYXMPIIXXSXEPIQIRX
GSQTP³QIRXEMVIHIWMRXIVZIRXMSRWHIWTSQTMIVWHI'9(-*7*UYMHIZVEMIRXEZSMVHMVIGXIQIRXEGG²WEY\ǻGLMIVWMRJSVQEXMUYIWHƶMHIRXMǻGEXMSRTVSGLEMRIQIRX

L’assemblée étant habilitée à délibérer et après avoir constaté que le quorum était atteint, Monsieur le Maire déclare la séance
ouverte. Madame Anne Lise CUNY est nommée Secrétaire de séance à l’unanimité.
Le compte rendu de la dernière séance est approuvé à l’unanimité.
&ZERXHITEWWIVªPƶSVHVIHYNSYV2SRWMIYVPI2EMVITVSTSWIEYGSRWIMPQYRMGMTEPHƶEHSTXIVPƶSVHVIHYNSYVHMǺYW³EZIGPE
convocation.
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L’ordre du jour présenté par Monsieur le Maire est adopté à l’unanimité des membres présents ou ayant donné pouvoir.

Rapporteur : M. Daniel LEBEAU, Maire
1I(SRWIMP2YRMGMTEPETTVSYZIPIGSQTXIHIKIWXMSRHY7IGIZIYVQYRMGMTEPTSYVPƶI\IVGMGI(IGSQTXIHIKIWXMSR
conforme au Compte Administratif de la commune pour le même exercice n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur
la tenue des comptes.
Résultat du vote : unanimité

Il est ensuite passé à l’ordre du jour.

COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE / TOUR DE TABLE
Monsieur le Maire donne la parole à chacun des conseillers municipaux :


ƽ1EWIGXMSRHIJSRGXMSRRIQIRXJEMXETTEVE¹XVIYRI\G³HIRXHIGP¿XYVIHƶYRQSRXERXHIǘ
ƽ1EWIGXMSRHƶMRZIWXMWWIQIRXJEMXETTEVE¹XVIYRH³ǻGMXHIGP¿XYVIHIǘ

Les travaux concernant la réfection des fuites au tennis couvert ont été réalisés.


ƽ1IWXVEZEY\HYPSXMWWIQIRXHY(14)*1&'9<*7.*SRXH³FYX³1EQYRMGMTEPMX³IWXVITV³WIRX³IPSVWHIWV³YRMSRW
de chantier en alternance entre Madame Chantal BOUCHOT et Madame Anne Lise CUNY.

ƽ1EGSRWXVYGXMSRHIPEV³WMHIRGIW³RMSVETVMWHYVIXEVH9RHMEKRSWXMGEVGL³SPSKMUYIV³EPMW³IRTEVPƶ.37&5
.RWXMXYXREXMSREPHƶ³XYHIWEVGL³SPSKMUYIWTV³ZIRXMZIWEV³Z³P³PETV³WIRGIHIZIWXMKIWEVGL³SPSKMUYIWWYVYRIWYTIVǻGMI
d’1,7 ha sur l’emprise foncière même du projet.

ƽ1ETEVXMGMTEXMSRǻRERGM²VIHYFEMPPIYVWSGMEP24314,.GSRGIVRERXPIWXVEZEY\TSYVPIWXEXMSRRIQIRXPIPSRKHI
Pƶ&ZIRYIHIW2EVX]VWWIVEIǺIGXMZIQIRXHI  IXRSRHI GSQQITV³G³HIQQIRX³RSRG³

ƽ9RIRSYZIPPIVIRGSRXVIEYVEPMIYEZIG2SRWMIYV749*1HY]RHMGEX)³TEVXIQIRXEPHƶ*RIVKMIHIPƶ&YFI )*&
PI2EVHMEZVMPªLEǻRHIH³XIVQMRIVYRIQTPEGIQIRXTSYVPƶMRWXEPPEXMSRHƶYRIFSVRI³PIGXVMUYITIVQIXXERXHI
recharger les véhicules roulant à l’électricité.
Monsieur Benoit JORRY

ƽ1ƶIRWIMKRI&3.2&1.&TV³WIRXIª'9(-*7*HMWXVMFYERXHIWEVXMGPIWIXHIPƶEPMQIRXEXMSRTSYVPIWERMQEY\HSQIWtiques, a fait l’objet d’un article dans le journal MATOT BRAINE.
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RESULTAT
DE L’EXERCICE

RESULTAT CUMULE
DE CLOTURE

11 234,15



FONCTIONNEMENT





TOTAL

523 199,09



INVESTISSEMENT

:YPIVETTSVXHITV³WIRXEXMSRHYGSQTXIEHQMRMWXVEXMJGSRWMH³VERXUYIGIPYMGMIWXIRGSRGSVHERGIEZIGPIGSQTXIHI
gestion du même exercice établi par le Receveur municipal.
1IGSRWIMPQYRMGMTEPEHSTXIPIGSQTXIEHQMRMWXVEXMJ
Résultat du vote : unanimité

Rapporteur : M. Daniel LEBEAU, Maire
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
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DU 31 MARS 2017

LE CONSEIL MUNICIPAL

Résultat
CA 2014

INVESTISSEMENT

Résultat de
Virement
l’exercice
à la Section
fonctionnement 2015

ǘ

FONCTIONNEMENT ǘ

11 234.15 €
ǘ

Restes
A réaliser
2015
12 700 €



Solde des
restes à
réaliser
2015
- 12 700 €

ASSOCIATIONS

en compte pour
de résultat
ǘ

646 306.86 €


646 306.86 €
37 980.08 €
&PEGSYZIVXYVIHƶEYXSǻRERGIQIRXIXSYI\³GYXIVPIZMVIQIRXTV³ZYEY'5 G
608 326.78 €
&ǺIGXEXMSRGSQTP³QIRXEMVIIRV³WIVZIW G
&ǺIGXEXMSRªPƶI\G³HIRXVITSVX³HIJSRGXMSRRIQIRX PMKRI
37 980.08 €
Résultat du vote : unanimité


10

Rapporteur : M Daniel LEBEAU, Maire
2SRWMIYVPI2EMVIVETTIPPIEYGSRWIMPQYRMGMTEPPIWXEY\HƶMQTSWMXMSRHIWXE\IWTSYVPƶERR³IªWEZSMVXE\IHƶLEFMXEXMSR
 8E\IJSRGM²VI F¬XM 8E\IJSRGM²VI RSRF¬XM 
Il indique au conseil municipal que Troyes Champagne Métropole (TCM) a l’obligation d’appliquer des taux d’impositions intercommunaux uniformisés concernant ces trois taxes.
&ǻRHƶ³ZMXIVHIWGSRW³UYIRGIWǻWGEPIWTSYVPIWGSRXVMFYEFPIW8(2TVSTSWIEYGSRWIMPQYRMGMTEPHƶETTPMUYIVYRIFEMWWIHI
ses taux qui sera compensée par une attribution de compensation.
pour l’année 2017 comme suit :
ƽ
ƽ
ƽ

8E\IHƶLEFMXEXMSR

8E\IJSRGM²VI F¬XM

8E\IJSRGM²VI RSRF¬XM 





Résultat du vote : unanimité

Les attributions de subventions ont lieu en fonction du nombre réel d’adhérents et des actions proposées.
Les associations buchèroises sont privilégiées.
YMXIEY\TVSTSWMXMSRWIǺIGXY³IWTEVPEGSQQMWWMSRTSVXW7IPEXMSRWEZIGPIW&WWSGMEXMSRWV³YRMITSYV³XYHMIVPIWHMǺ³rentes demandes de subventions des associations, le conseil municipal décide d’attribuer, pour l’année 2017 :
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MONTANT

Coopérative Scolaire (Ecoles de Buchères)

2 000.0

Union Nationale des Combattants d’Afrique du Nord
Bréviandes-Buchères (Association Buchèroise)

250.00

Tennis club des deux Vallées (Association Buchèroise)

2 000.00

(PYFHIPƶEQMXM³ &WWSGMEXMSR'YGL²VSMWI



Ensemble Vinteuil (Association Buchèroise)

500.00

La Croix blanche (Association Buchèroise)

700.00

Union Vélocipède de Buchères (Association Buchèroise)

3 000.00

Société de chasse (Association Buchèroise)

100.00

Troyes Aube Judo (Association Buchèroise)

1 000.00

Phimadelphie Country (Association Buchèroise)

300.00

Bucher’Gym (Association Buchèroise)

350.00

&'+SSX &WWSGMEXMSR'YGL²VSMWI



France ADOT 10 Association Buchèroise

300.00

Aide à Domicile en Milieu Rural (Association extérieure)

500.00

Association de Défenses des Consommateurs Association extérieure

100.00

PEP 10 Association extérieure

50.00

Collège Marie Curie Association extérieure

200.00

CFA Interprofessionnel Association extérieure

195.00

BTP CFA (Association extérieure)

250.00

Association Valentin HAUY (Association extérieure)

50.00

Les Restaurants du cœur (Association extérieure)

300.00

La Prévention Routière (Association extérieure)

150.00

Secours Catholique (Association extérieure)

150.00

France Alzheimer (Association extérieure)

150.00

Foot 2000 (Association extérieure)

200.00

Association de Défense des Familles et de l’Individu 10 (Association extérieure)

50.00

Subventions à venir Enveloppe de réserve

5 755.00

TOTAL

20 000.00

Résultat du vote : unanimité
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DU 31 MARS 2017

LE CONSEIL MUNICIPAL

Rapporteur : M Daniel LEBEAU, Maire
Les investissements pour cette année 2017 seront beaucoup plus importants que les années précédentes. Aucun emprunt ne
WIVER³GIWWEMVITSYVǻRERGIVRSXEQQIRXPE:7)HYKVSYTIWGSPEMVI FYHKIXǘ
1IXEY\HƶIRHIXXIQIRXTEVLEFMXERXVIWXIGSVVIGXªWEZSMVǘ
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des propositions budgétaires pour l’année 2017, lesquelles prennent en
GSQTXIPIWV³WYPXEXWVITSVX³WHIPƶI\IVGMGIRSXIUYIPEWIGXMSRHIJSRGXMSRRIQIRXIWX³UYMPMFV³IIRH³TIRWIWIXIR
VIGIXXIWTSYVYRQSRXERXHIIYVSWIXPEWIGXMSRHƶMRZIWXMWWIQIRX³KEPIQIRX³UYMPMFV³IIRH³TIRWIWIXIR
recettes, pour un montant de 1 517 993.21 euros (inclus les restes à réaliser de 12 700 euros en dépenses).

2SRWMIYVPI2EMVITVSTSWIEYGSRWIMPQYRMGMTEPHIǻ\IVPIWXEVMJWHIWEGXMZMX³WHYGPYFEHSTSYVPIWZEGERGIWWGSPEMVIWªZIRMV
comme suit :
CLUB ADO
1-10-2-3
Troyes

Le conseil municipal adopte le budget primitif 2017 de la commune de BUCHERES, lequel est voté au chapitre.

APASSE
Troyes
Cours Salsa

Résultat du vote : unanimité
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(IRSYZIEYV³KMQIMRHIQRMXEMVIF³R³ǻGMERXEY\EKIRXWHIPEGSQQYRIHI'9(-*7*ETV²WEZSMVVI±YYREZMWJEZSVEFPIHY
comité technique départemental en date du 15 mars 2017, va permettre la suppression de toutes les anciennes primes existantes.
Il ne s’agit plus de mettre en place des taux mais bel et bien une valeur monétaire tenant compte de divers critères.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :
- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle (IFSE)
- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent (CIA)
Monsieur Le Maire tient à souligner que ce nouveau régime indemnitaire a été très compliqué à mettre en place.
La prime exceptionnelle correspondant à un 13ème mois, jusque-là versée en juin et décembre pour moitié, est intégrée dans
ce dispositif.

TRANSPORT

Q.F

Q.F

22 € / personne

0,75 € / personne

11,75 € / personne

13,95 € / personne

TARIF PRESTATAIRE

TRANSPORT

Q.F
0 À 900

Q.F
901 À PLUS

2,52 € / personne

3,02 € / personne

5,04 € / personne
(75,60 € / 15 personnes)
(tarif horaire)

-

Rapporteur : M Daniel LEBEAU, Maire

TARIF PRESTATAIRE

KOEZIO
Parc Aventure,
Épreuves
Collectives etc...

TARIF PRESTATAIRE

TRANSPORT

Q.F
0 À 900

Q.F
901 À PLUS

20 € / personne

23 € / personne
(692 € / 2 clubs)
(346 € / 15 personnes)

21,50 € / personne

25,80 € / personne

13

1IGSRWIMPQYRMGMTEPH³GMHIHIǻ\IVPIWXEVMJWGMHIWWYWMRHMUY³WTSYVPIWEGXMZMX³WHYGPYFEHS
Ces derniers sont applicables à compter du 1er avril 2017.
Résultat du vote : unanimité

Le conseil municipal décide d’instaurer le R.I.F.S.E.E.P à compter du 1er avril 2017.
1IWTVMQIWIXMRHIQRMX³WWIVSRXVIZEPSVMW³IWEYXSQEXMUYIQIRXHERWPIWPMQMXIWǻ\³IWTEVPIWXI\XIWHIV³J³VIRGI
1IWGV³HMXWGSVVIWTSRHERXWWIVSRXGEPGYP³WHERWPIWPMQMXIWǻ\³IWTEVPIWXI\XIWHIV³J³VIRGIIXMRWGVMXWGLEUYIERR³IEY
budget de la commune de BUCHERES.
Résultat du vote : unanimité

Dans le cadre du dispositif de contrat d’accompagnement dans l’emploi, Monsieur le Maire a proposé au conseil municipal le
1er juin 2015, de créer un emploi « contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi ».
(IGSRXVEXF³R³ǻGMIHƶEMHIWǻRERGM²VIWV³WIVZ³ªGIVXEMRWIQTPS]IYVW TYFPMGWSYTVMZ³WIRTEVXMGYPMIVPIWGSPPIGXMZMX³WXIVVMXSVMEPIWUYMWƶEHVIWWIRXEY\TIVWSRRIWWERWIQTPSMVIRGSRXVERXHIWHMǽGYPX³WWSGMEPIWIXSYTVSJIWWMSRRIPPIWTEVXMGYPM²VIW
d’accès à l’emploi.
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est sous la responsabilité de POLE EMPLOI en partenariat avec
CAP EMPLOI pour le compte de l’Etat ou du Conseil Départemental.

5EVH³PMF³VEXMSRRs)IRHEXIHYH³GIQFVIMPE³X³H³GMH³HIǻ\IVPIWRSYZIEY\XEVMJWEGGITX³WTEVPE(EMWWI
Hƶ&PPSGEXMSRW+EQMPMEPIWHIPƶ&YFI (&+HIPƶ&YFIHERWPIGEHVIHIPEGSRZIRXMSRHƶSFNIGXMJWIXHIǻRERGIQIRXWYVJSRHW
TVSTVIWnFSRMǻGEXMSRTVIWXEXMSRHIWIVZMGIW&1-~ªMRXIVZIRMVIRXVIPEGSQQYRIHI'YGL²VIWIXPE(&+HIPƶ&YFIFSRMǻcation qui se substitue aux aides aux temps libres.

5EVEVV´X³TV³JIGXSVEPHYJ³ZVMIVPIXEY\HITVMWIIRGLEVKIIWXH³WSVQEMWHI WYVPEFEWIHILIYVIWLIFHSQEdaires et non plus 20 heures (comme précédemment).

1E(&+HIPƶ&YFIHIQERHIEYNSYVHƶLYMHƶMRX³KVIVPEXEVMǻGEXMSRnRYMX)SHS~SYEYXVIWSMV³IZIMPP³IHERWPIWXEVMJWHINSYVR³I
ou ½ journée de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de renouveler la convention CUI-CAE pour une durée de 12 mois à
GSQTXIVHYIVNYMRWIPSRPIWQSHEPMX³WHITVMWIIRGLEVKIǻRERGM²VIGMHIWWYWH³GVMXIW

Les questions sont nombreuses quant aux nouveaux tarifs proposés. Des éléments complémentaires doivent être soumis au
conseil municipal. Monsieur le Maire décide de reporter cette question à une séance ultérieure.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45.
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INFORMATIONS COMMUNALE

INFORMATIONS COMMUNALE

OBLIGATIONS DES RIVERAINS PAR RAPPORT À LA VOIRIE PUBLIQUE
DEPLACEMENT DES BENNES A
VETEMENTS
ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET ASPECT DE
NOTRE DOMAINE PUBLIC
Suite aux nouvelles réglementations sur les
produits phytosanitaires, nous nous permettons
de rappeler aux propriétaires riverains d’une voie
publique de remplir leurs obligations en assurant
l’entretien des trottoirs (tonte, désherbage). Les
services techniques se limiteront à l’entretien des
voiries principales routes départementales en
agglomération.

Les arbres, les branches et les racines qui
avancent sur les voies publiques doivent être
coupés à l’aplomb des limites de ces voies aux
frais des propriétaires. L’élagage étant obligatoire
et imprescriptible, le propriétaire riverain qui ne
l’exécute pas, peut être mis en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception du Maire. S’il
TIVWMWXIPEGSQQYRIIǺIGXYIPƶ³PEKEKIEY\JVEMW
du contrevenant.

Les bennes à vêtements ont été déplacées.
Dorénavant, vous pourrez déposer vos vêtements
dans les bennes situées sur le parking de la
bibliothèque.

PLANTATIONS
ENTRETIEN DES PROPRIÈTÉS EN ZONE BÂTIE
E

14

)ƶYRI TEVX YRI SFPMKEXMSR HITYMW  EVFVIW
arbustes et arbrisseaux doivent être plantés en
observant un retrait de 2 mètres par rapport à
l’alignement.
D’autre part, en cas de surplomb par une ligne
électrique, les distances de retrait sont:
- 3 m è t re s p o u r l e s p l a n t a t i o n s d e m o i n s
de 7 mètres.
- Au-delà de 7 mètres, augmentation d’un mètre
pour chaque mètre supplémentaire de hauteur,
dans la limite de 10 mètres.
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Les propriétaires ont l’obligation d’assurer l’entretien des propriétés (vergers, terrains) à l’intérieur
des zones bâties.

9RRSYZIEYWIVZMGITVSTSW³TEVPIG]KRIǼIYVM
Point dépôt :
57*.3,'.4'1&3(-.*7.*7*849(-*
1IZ³IXVIRHYPIWQEVHMWIXZIRHVIHMWH³T¿XNSYVW EY\LSVEMVIWHƶSYZIVXYVIHYQEKEWMR
&YG]KRIǼIYVM
EZIRYIHIW2EVX]VWHY&SÆX'9(-*7*
8³P
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LES COMMÉMORATIONS

Une commémoration est une cérémonie officielle
organisée pour conserver la conscience nationale
d’un événement de l’histoire collective et servir
d’exemple et de modèle.
Une commémoration doit rassembler les élus et les
commémorations portent souvent sur des événedu duel ou de l’esclavage... Les commémorations
peuvent être nationales, comme celle de l’Armistice
de 1918 ou locale comme celle du 24 Août 1944.

11 NOVEMBRE
L’armistice de 1918WMKR³PIRSZIQFVIªL
marque la fin des combats de la Première Guerre
QSRHMEPI PEZMGXSMVIHIW&PPM³WIXPEH³JEMXI
totale de l’Allemagne, mais il ne s’agit pas d’une capitulation au sens propre.
1I GIWWI^PIJIY IWX IJJIGXMJ ª SR^I LIYVIW IRXVE¹nant dans l’ensemble de la France des volées de
cloches et des sonneries de clairons annonçant la
ǻRHƶYRIKYIVVIUYMEJEMXTPYWHIQMPPMSRWHIQSVXW
d’invalides et de mutilés. Les généraux allemands
et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant
aménagé provenant du train d’État-Major du maréchal Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt de
Compiègne. Plus tard, en 1919, à Versailles, sera signé
le traité de Versailles.

16

18 JUIN
L’appel du 18 Juin est le premier discours prononcé
par le général de Gaulle à la radio de Londres, sur les
SRHIWHIPE''(PINYMR(ƶIWXYRETTIPEY\
armes dans lequel il appelle à ne pas cesser le combat
contre l’Allemagne nazie et dans lequel il prédit la
mondialisation de la guerre.
Ce discours – très peu entendu sur le moment, mais
TYFPM³HERWPETVIWWIJVER±EMWIPIPIRHIQEMRIXHMǺYW³
par des radios étrangères – est considéré comme
le texte fondateur de la Résistance française, dont il
demeure le symbole.
14 JUILLET
La fête nationale française (le « 14 Juillet ») est la fête
nationale de la France. C’est un jour férié en France.
*PPIE³X³MRWXMXY³ITEVPEPSMIRIRV³J³VIRGIª
YRIHSYFPIHEXIGIPPIHYNYMPPIXHEXIHIPE
TVMWIHIPE'EWXMPPINSYVW]QFSPMUYIIRXVE¹RERXPEǻR
HIPEQSREVGLMIEFWSPYIWYMZMHIPEǻRHIPEWSGM³X³
d’ordres et des privilèges, et celle du 14 juillet 1790,
jour d’union nationale lors de la Fête de la Fédération.
08 MAI
1I  QEM  IWX PE HEXI HI PEZMGXSMVI HIW&PPM³W
WYVPƶ&PPIQEKRIRE^MIIXPEǻRHIPEIGSRHI,YIVVI
mondiale en Europe marquée par l’annonce de la
capitulation de l’Allemagne.

LES
C O M M É M O R AT I O N S
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LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
COMMUNALE LORS DE LA CEREMONIE DES VŒUX 2017
C’est devant plus de 200 personnes que le maire,
entouré du Conseil Municipal, présentait ses vœux
pour cette nouvelle année.

MANIFESTATIONS

& ANIMAT IO NS

.P ǻX YRI V³XVSWTIGXMZI HIW EGXMSRW QIR³IW IR 
avant de se projeter sur l’avenir de la commune.
Il indiqua que de nombreuses constructions de pavillons étaient prévues ce qui engendrait de prévoir
l’avenir, avec notamment la construction d’une
nouvelle école primaire.
)ERMIP 1*'*&9 MRHMUYE EYWWM UYI PE ǻWGEPMX³ RƶEYKmenterait pas pour les Buchèroises et Buchèrois en
2017.
Son intervention terminée, quelle fut sa surprise de
voir son premier adjoint prendre la parole.
Comme il a pu s’en rendre compte, c’était pour un
³Z²RIQIRX TPYX¿X W]QTEXLMUYI TYMWUYƶMP WƶEKMWWEMX
de lui attribuer la Médaille d’Honneur Régionale et
(SQQYREPITSYVPIWERWHIWIVZMGIIǺIGXY³TSYV
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le compte de la vie publique.
*RIǺIXETV²WWƶ´XVITV³WIRX³EY\³PIGXMSRWWYVYRI
PMWXIHƶSTTSWMXMSRIRGIJYXIRUYI)ERMIP
LEBEAU intégrait le Conseil Municipal de l’époque
WYMXIªUYIPUYIWQSQIRXWTPYX¿XQSYZIQIRX³WHIPE
majorité d’alors.
En 2001, il se présenta à nouveau sur une liste d’opposants et fut élu Maire, place qu’il n’a plus quittée
depuis.
C’est avec émotion qu’il remercia son conseil, les
personnes présentes ainsi que tous les habitants de
la commune pour ce geste qui le toucha beaucoup.
La cérémonie pris fin avec le traditionnel verre de
l’amitié où chacun ne manqua pas de lui souhaiter
bonne route jusqu’en 2020, date des prochaines élections municipales.
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LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Lieu incontournable de la culture locale, la bibliothèque municipale a toujours
le vent en poupe.

LES ACTIONS CULTURELLES
Les actions culturelles à la bibliothèque se déroulent,
en règle générale, tous les deux mois et sont à destiREXMSRHIWJEQMPPIW)ERWGIHIVRMIVGEWHIWEǽGLIWPE
TVIWWIYRIRZSMHƶMRJSVQEXMSRWªTEVXMVHIRSXVIǻGLMIV
d’adhérents et le service communication de la ville de
Buchères vous tiennent informés de la programmation.
Cette année, plusieurs animations, Bébés lecteurs,
lectures de contes, etc, se sont tenues au sein de la
bibliothèque.

MODALITES D’INSCRIPTION
Le prêt des documents et l’accès aux services sont
réservés aux adhérents à jour de cotisation (valable un
an de date à date).
La cotisation est de 5 € pour les adultes, 10 € pour les
familles et gratuite pour les enfants mineurs.

L’ ACCUEIL
L’accès à la bibliothèque municipale et la consultation
sur place des documents ou ouvrages sont libres,
gratuits et ouverts à tous.
21

LA BIBLIOTHEQUE PRATIQUE
-SVEMVIHƶSYZIVXYVI1YRHM-L
2IVGVIHMLLEQIHMLL

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 se sont déroulé la 7ème exposition
de peinture à la salle polyvalente de Buchères.

MANIFESTATIONS

& ANIMAT IO NS

Le vendredi était dédié à la venue des classes scolaires
et ce ne sont pas moins de 150 enfants qui ont pu s’enrichir auprès de quelques artistes sur des ateliers découvertes de la pratique de l’art de la peinture !
29 artistes peintures sont venus présenter leurs œuvres
avec un total de 210 tableaux exposés; et durant ce
week-end pas loin de 200 personnes sont venues les
découvrir et les admirer.
Cette exposition, symbole du dynamisme culturel de la
commune a lieu tous les 2 ans et vous donne rendezZSYWPETVIQM²VIUYMR^EMRIHƶSGXSFVI
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COMMERÇANTS & ARTISANTS


7YIHIPE,EVI

D-7

24 bis Route Maisons Blanches - 03.25.40.34.00


9 Rue Gilbert Brisson - 03.25.75.04.05

CARREFOUR CONTACT
7SYXI2EMWSRW'PERGLIW

C-4

C-4


39 Avenue des Martyrs - 03.25.71.20.71

B-3

E-7


1 Route Maisons Blanches - 03.25.40.17.21


>EGHIPƶ*GPYWIHIW2EVSXW

C-4

B-4

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE


&ZIRYIHIW2EVX]VW

C-4


&ZIRYIHIW2EVX]VW

B-4

B-4

J-L C Electricité
7YIHY'SYVK

D-5

D-5

LOXAM TROYES SUD
7SYXIHI)MNSR

D-6

LTT TRANSPORT
7SYXIHI:IVVM²VIW

D-6

TRANSPORT PEDRETTI Marchandises
2 Route de Verrières - 03.73.27.50.11

D-6


7YIHIW&R³QSRIW

D-7

D-5

7SYXIHI2EMWSRW'PERGLIW
C-4
ANIMACLOWN 10
(PS[R2EKMIWGYPTXYVIWYVFEPPSRW
ANIMIAM
1 Route Maisons Blanches – 09.51.24.41.07

&ZIRYIHIW2EVX]VW

&ZIRYIHIW2EVX]VW
24

COMMERÇANTS & ARTISANTS

AU TOURBILLON DU TEMPS

C-4

7SYXI2EMWSRW'PERGLIW

C-4


8IV7YIHI(SYVKIVIRRIW

C-4
D-4

7SYXIHI2EMWSRW'PERGLIW

Couverture solaire photovoltaïque
7YIHY'SYVK
ASSOCIES DU FEU
7SYXI2EMWSRW'PERGLIW

D-5

C-4


7SYXI2EMWSRW'PERGLIW

C-4


7YI&^EP³IW.:95EVGYH

E-7

BRM
14 Rue de la Gare - 03.25.73.19.73

D-7

CABINET DENTAIRE
7SYXI2EMWSRW'PERGLIW

C-4


7SYXI2EMWSRW'PERGLIWƳ

C-4

Magazine d’informations municipales

D-4


7SYXIHI)MNSR
ETOILE 10
Concessionnaire Mercedes
50 Avenue des Martyrs - 03.25.71.37.00

D-6-7
B-4

D-4


D-4
7SYXIHI2EMWSRW'PERGLIW

PASS
Construction d’ouvrage de génie civil
7SYXIHI)MNSR

D-6

B-4



E-6

PIZZA NAUDOT
7YIHIW2³WERKIW

B-4

POINT P - BMCE
12 Route de Verrières - 03.25.41.00.42

D-7


&ZIRYIHIW2EVX]VW

B-3


Peinture, vitrerie, revêtement de sols
7YIHI:MPPIXEVH

Commerce de gros de matériel agricole
41 Avenue des Martyrs - 03.25.45.00.00
FALDECO

C-4

B-3

C-5

SKANDIMEX SARL

B-4

Équipement de conservation des grains,
commerce de gros non spécialisé
et préparation d’aliments pour bétail

SOREIP

D-7

Travaux de menuiserie bois et PVC

STE

D-5

Service Technique Economique
Stockage logistique
5 Rue des Aulnes - 03.25.43.94.05
TRANSPORT BALLERAY

D-4

7YIHIW3EZIXXIW

Commerce de détail non alimentaire
sur éventail et marché

B-5

GOLZAN Eric
7YIHIW:EYGIPPIW

RELAIS POSTE
D-4
7SYXIHI2EMWSRW'PERGLIW

C-4
7SYXIHI2EMWSRW'PERGLIW

8IV7YIHY2SRYQIRXƳ

D-7

7SYXIHI:IVVM²VIW



PEPINIERES DUMONT
&ZIRYIHIW2EVX]VW

C-4



2 Rue de la Gare - 03.25.40.51.97

C-4

ESTI SARL Tuyauterie industrielle
7YIHI:MPPIXEVH

D-7

7YIHIPE,EVI

7SYXIHI(SYVKIVIRRIW


&ZIRYIHIW2EVX]VW

7SYXIHI)MNSR

D-4

7SYXIHI2EMWSRW'PERGLIW
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7SYXIHI2EMWSRWFPERGLIW

D-4

7SYXIHI2EMWSRW'PERGLIW

CAROSSERIE BONENFANT

CSVRD
Terrassement assainissement voirie
7YIHY'SYVK



.QTEWWIPI:MPPEKIƳ

D-5

VAL COIFFURE

D-4

7SYXI2EMWSRW'PERGLIW
VIVESCIA

D-7

Coopérative agricole
7SYXIHI:IVVM²VIW


C-4

7SYXI2EMWSRW'PERGLIW
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SERVICES TECHNIQUES

9 - Installation de poteaux de
sécurité sur le côté de la salle
polyvalente
17 - Plantation de Narcisses
- Aire de loisirs Saint Exupéry

3 - Réfection des peintures des sanitaires des écoles (AVANT)
11 - Création d’un passage pour
les piétons Rue du Châtelier

1 - Installation d’un panneau de
voie sans issue
Rue des Navettes

18 - Entretien des chemins
communaux
12 - Réfection des peintures de la
cour de l’école primaire

LISTE DES ASSOCIATIONS

3 - Réfection des peintures des sanitaires des écoles (APRÈS)

ADMR
Association d’aide à domicile

2 - Réfection des peintures
d’une salle de classe

26

20 - Aménagement d’une barrière
de sécurité – Chemin de la voie
de Vaux

10 - Création et aménagement d’une pergola à l’aire de loisirs
(AVANT)

5 - Création de bacs à fleurs
Avenue des Martyrs

21 - Réfection des peintures dans
la salle Roland Thépenier (AVANT)

10 - Création et aménagement d’une pergola à l’aire de loisirs
(APRÈS)
6 - Aménagement d’un nouvel
espace de jeux - Ecole maternelle

14 - Réfection des peintures de
la grille entourant le monument
aux morts

19 - Réfection des grilles de l’église

8 - Réfection des peintures de la
salle de jeux – école maternelle

15 - Installation d’un nouveau
banc - rue des Herbuates

16 - Réfection de l’avenue
André Morel avec de l’enrobé
à froid
23 - Installation des illuminations de Noël
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COMITE DES FETES

Ecole de tennis

Mme Stéphanie WUERTZ
Tél. 

M. Nicolas KUZMA

AMICALE DES PARENTS D’ELEVES
M. Bruno GUELORGET
Tél. 

LES AMIS DE LA FORET
ET DE LA NATURE
M. Christian PARACHOUT
Tél. 

TROYES AUBE JUDO

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
M. Pascal TALLOT
Tél. 

LES COPINES BRODEUSES

Mme Chantal FESTUOT
Tél. 

ASB FOOT
M. Rachid KARA
Tél. 

21 - Réfection des peintures dans
la salle Roland Thépenier (APRÈS)

7 - Aménagement d’une place de
stationnement pour les personnes
à mobilité réduite
– Route de Maisons Blanches

S

Association de jeux d’histoire
Auboise
M. Mathieu SOIBINET
Tél. 

13 - Réfection des peintures
Mairie

4 - Installation d’un grillage autour
de l’ancienne station d’épuration

CLUB DE L’AMITIE
Créer, animer et développer
les rencontres et les liens d’amitié
entre personnes âgées
M. Jack TOUTEE
Tél. 

ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS
M. Claude FRIMIN
Tél. 
ASSOCIATION ENSEMBLE
VINTEUIL
Groupe de musique classique
M. Michel DESTRIBAT
Tél. 

22 - Création de mange-debout
en bois

Gymnastique
Mme Arlette GEOFFROY
Tél. 

M. Jean-Luc LAURENT
Tél. 

TENNIS CLUB DES DEUX VALLEES

Tél. 

Ecole de Judo
M. Pascal BARTOLI

2QI:EP³VMI'&9)49<
Tél. 
France ADOT 10

Tél. 

FRANCE ADOT 10
Association pour les dons d’organes
et de tissus humains
M. Jean-Paul BARTHELEMY
Tél. 

Club Cycliste

Association de scrapbooking
Mme Stéphanie WUERTZ
Tél. 

Pratique du Yoga

M. Jean-François PHILIPPON
Tél. 

Mme Odile FERREBEUF
Tél. 

SECOURISTES DE LA CROIX
*RXVE¹RIQIRXIXJSVQEXMSR
de secourisme
M. MICHELETTI Michel
Tél. 

Delphine et Bérangère
Tél. 
IXSY
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ESPACE ASSOCIATIONS

L’AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’amicale des parents d’élèves est une association
qui a pour vocation d’organiser des manifestations
de récolter des fonds pour l’école maternelle et
ment de sorties des élèves tout au long de l’année
scolaire.
8SYWPIWF³R³ǻGIWHIPƶEQMGEPIWSRXHIWXMR³WªPƶ³GSPI
un chèque de 5000 € a été remis cette année à Madame Devavry, directrice de l’école, lors de notre dernière
EWWIQFP³IK³R³VEPI WITXIQFVI
À nos manifestations « traditionnelles » (soirée poker en novembre, vides-greniers puériculture en mars et
WITXIQFVIGLEWWIªPƶĦYJIREZVMPOIVQIWWIHIǻRHƶERR³IWGSPEMVIƾRSYWEZSRWTSYVPEIJSMWGIXXIERR³I
proposé une très réussie et gratuite soirée Halloween, qui a permis à petits et grands de passer une agréable
soirée conviviale !
5EVQMPIWQERMJIWXEXMSRWH³NªTV³ZYIWRSXI^PIZMHIKVIRMIVTY³VMGYPXYVIPIW
Pour nous joindre : amicaledesparentsdebucheres@gmail.com
Président : Bruno GUELORGET, papa de Marie (CM1)
8³P
Courriel : bruno-vero.guelorget@laposte.net
28

Vice-présidente : Aude JACQUET, maman de Naël (CM1), Loane (CP) et Louis (MS)
8³P

ESPACE ASSOCIATIONS
ment liés à l’amitié et à la solidarité. Alors, sans vouloir faire
de prosélytisme, je voudrais rappeler ce que le club de
l’Amitié représente encore aujourd’hui. Il regroupe entre 40
et 50 membres dont les plus actifs se retrouvent à la salle
municipale des associations, salle Roland THEPENIER, les
1ers et 3èmes mardis de chaque mois avec les activités
d’origine : jeux de société, marche, travaux d’aiguilles, de
crochet et travaux d’art ouverts à toutes les inspirations. Ils
participent aux réunions et activités des clubs du secteur :
Clérey, Isle-Aumont, Saint Léger près Troyes, Saint Parres
lès Vaudes, Villemoyenne, Montaulin et Moussey, et même
au-delà avec le club de Dosches, assurant ainsi les liens
entre villages que notre vie moderne tend à faire dispaVE¹XVI.PSVKERMWIEYWWMHMZIVWVITEWEZIGPƶIRWIQFPIHIWIW
membres : repas couscous, repas des vacances, repas de
Noël qui sont toujours des moments de grande convivialité.
Avec la fédération départementale « Générations mouvement – fédération de l’Aube », à laquelle il s’est fédéré, ses
adhérents participent, s’ils le souhaitent, aux 2 voyages
d’une semaine qu’elle organise chaque année ainsi qu’aux
HMǺ³VIRXIWEGXMZMX³WUYƶIPPIQIXIRTPEGI/IGMXIVEMTSYV
mémoire, le loto départemental, le concours de belote,
des activités plus intellectuelles telles que questions
TSYV PIW E¹R³W VIQYIQ³RMRKIW IX TYMW PE KVERHI J´XI
de l’Amitié qui réunit quelques 500 adhérents venant des
GPYFWH³TEVXIQIRXEY\*RǻRMP]EXSYNSYVWPIWEGXMSRW

de solidarité telles le Téléthon auquel notre club participe
activement et les activités mises en place avec ses partenaires historiques que sont la MSA et GROUPAMA. Citons
pour mémoire, pour ce qui concerne la santé, « les ateliers
équilibre », « les ateliers liés à l’entretien de la mémoire » et
pour notre aptitude à continuer à tenir un volant, les ateliers
de remise à niveau au code de la route et à la conduite.
En conclusion, je dirai à tous ceux qui, dans les soucis
que la vie apporte, se sentent un peu seuls, désorientés
et oubliés, venez jusqu’à nous ! Notre porte est grande
ouverte et notre cœur aussi !
Pour 2017, indépendamment des réunions traditionnelles des 1ers et 3èmes mardis de chaque mois, le
programme des activités prévues par notre club est le
suivant :
ƽConcours de belote et jeu de scrabble : lundi 13 mars
- salle des fêtes de Buchères
ƽRepas de Noël du club : samedi 9 décembre - salle des
fêtes de Buchères
ƽ)ƶEYXVIWEGXMZMX³WSYWSVXMIWWSRX³KEPIQIRXTV³ZYIWQEMW
les dates en seront arrêtées après l’assemblée générale
de l’association qui se tiendra le mardi 21 février à la salle
Roland Thépenier.

Trésorière : Christelle BOURDICAUD, maman de Lise (CE2)
8³P
Vice-trésorière : Laetitia LADOIRE REVOL, maman de Sacha (GS)
8³P
Secrétaire : Esther MATHIEU, maman de Timéo (CM2)
8³P
Vice-secrétaire : Blandine PROFFIT, maman d’Héloïse (CE1) et d’Aubin (GS)
8³P
Membre : Audrey CANTIN, maman de Paul (GS)
8³P

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Si notre commune, Buchères, a bien conservé son
caractère de village encore rural, son entrée dans
indéniable amplifié par l’ouverture de nouveaux
lotissements et l’installation de nouveaux habitants. Le petit centre commercial créé depuis
deux ans a, lui aussi, contribué au rythme croissant d’activités et de vie. Tout cela doit conduire à
conforter une vie associative intense qu’illustrent
les quelques 24 associations existantes.
Au nombre de ces associations, il y a le « Club de
l’Amitié de Buchères » qui se veut toujours dyna-
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mique et ouvert à toutes celles et tous ceux, quel que
soit leur âge, qui souhaitent continuer à communiquer
et à partager avec d’autres leurs idées et leurs loisirs.
Cependant, sans vouloir être pessimiste, force est
de constater que d’année en année, le nombre d’adL³VIRXW GSRXMRYI V³KYPM²VIQIRX ª H³GVS¹XVI 4L GI
n’est pas un cas unique ! C’est globalement ce que
constatent la plupart des associations créées de
PSRKYIHEXIUYMWƶIWWSYǾIRXIXTEVJSMWǻRMWWIRXTEV
HMWTEVE¹XVI
Bien sûr on ne peut que regretter cet état de fait, le
monde associatif étant en général synonyme de lien
entre les générations et porteur de symboles directe-

)ITYMWPƶERPƶ&WWSGMEXMSR1IW(SRGIVXW:MRXIYMPc
qui tire son nom d’un compositeur fictif inventé
par Marcel Proust, organise des concerts et des
rencontres musicales divers et variés. Elle permet à
des solistes de se produire en récital, à des formations
de musique de chambre plus ou moins nombreuses,
allant du duo au quintette, de proposer un répertoire
original et toujours apprécié par un public de plus en
TPYWRSQFVIY\cZMSPSRTMERSKYMXEVIGLERXWSRXEY
rendez-vous de ces rencontres musicales.
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ESPACE ASSOCIATIONS

Le soutien de nos adhérents, celui de la municipalité
de Buchères, du Conseil Départemental de l’Aube, de
la Maison du Boulanger nous permettent d’organiser 5
concerts par an à Troyes et dans le département de
l’Aube.
Ainsi, le dimanche 22 janvier 2017, le pianiste concertiste Denis Pascal nous a fait le plaisir et le grand
honneur de venir jouer des œuvres de Mozart et
Schubert dans la Salle des fêtes, en avant-première

ESPACE ASSOCIATIONS

de son récital prestigieux à la Salle Gaveau à Paris. Si
ZSYWWSYLEMXI^´XVIMRJSVQ³WHMVIGXIQIRXHIRSWHMǺ³rentes manifestations, (en entrée libre), n’hésitez pas
à nous faire parvenir vos coordonnées (adresse mail
ou adresse postale à votre convenance) à contact@
concertsvinteuil.net.
Anne Durantel

Qui sommes-nous ?
Des équipes bénévoles dévoués, compétents, plein d’ardeur
IX HƶIRXLSYWMEWQI XMXYPEMVIW HIW HMTP¿QIW HI WIGSYVMWQI
TIVQIXXERX HƶEWWYVIV HIW TSWXIW HI WIGSYVWc  HIW ³UYMTIW
de formateurs, instructeurs, heureux d’apprendre à ceux qui
le désirent, les gestes de premiers secours et les techniques
permettant d’intégrer les équipes de secouristes.
Nous adapter au plus près de la demande
3SYWIǺIGXYSRWPIWJSVQEXMSRWEY\PMIY\NSYVWIXLIYVIWcHIZSWFIWSMRW3SYWMRXIVZIRSRWHERWPIW³XEFPMWWIments scolaires, dans les entreprises, pour les groupes constitués ou les particuliers.
Proposer un large panel de formations
Les Formations Proposées

PhiMaDelphie Country vous accueille chaque mardi salle des
Vigneux (Buchères) et chaque mercredi salle HenrI Febvre (Saint
Pouange) à partir de 17h30.
30

Nous souhaitons inculquer à nos 90 adhérents les bonnes techniques de la danse en ligne tout en variant les styles musicaux :
GSYRXV]TSPOENMZI[EPX^X[SWXITGLEGLEVSGOƾ
Dans un souci de profond respect et de tolérance, nos 3 animatrices formées dispensent les cours dans une ambiance festive et
conviviale.
En collaboration avec la municipalité, nous organisons le 24 juin
TVSGLEMRYRIWSMV³IEYTVSǻXHIPƶ&WWSGMEXMSR'YGL²VSMWI+7&3(*
ADOT 10.
om
Envie d’en savoir plus, visitez notre site internet : www.phimadelphie.com
Contactez Delphine au 06 98 13 62 59

P.S.C.: Prévention et Secours Civiques
P.S.E.1: Premiers Secours en Equipe de niveau 1
P.S.E.2: Premiers Secours en Equipe de niveau 2
S.S.T: Sauveteur Secouriste du Travail
M.N.P.S: Monitorat National des Premiers Secours
31

Le professionnalisme de nos équipes
8SYWPIWMRXIVZIRERXWWSRXHMTP¿Q³WUYEPMǻ³WIXGLSMWMWTSYVPIYVTVSJIWWMSRREPMWQIc
TVSJIWWMSRREPMWQIc
Nos Activités Opérationnelles
Dispositifs de Secours:
A la demande des autorités, notre fédération participe aux
plans d’urgences. (ex Plan Rouge, COP 21, Secours lors des
HIVRMIVWEXXIRXEXWª5EVMWƾ
A la demande des associations (clubs sportifs ou culturels,
collectivités...), nous assurons les secours des manifestations.
(Raid des Cadoles, Fêtes Patronales, Randonnées Pédestres,
Match de Championnat Ligue 1, Tournoi de Football, 24h du
2ERWSMV³IW*XYHMERXIWƾ
Des prix au plus juste
Le résultat d’une gestion rigoureuse, alliée au professionnalisme de nos équipes opérationnelles.

Présentation

POURQUOI VENIR VERS NOUS ?

L’Association des Secouristes Troyens Croix Blanche est une
association loi 1901, sans but lucratif, représentant la fédération
reconnue d’utilité publique sur tout le territoire national. Son objet
est de pratiquer le secourisme à travers des actions de secours et
de promouvoir le secourisme par des formations.

Pour apprendre les gestes qui sauvent et agir en secouriste à la maison, dans la rue, au bureau, en vacances, en
toute circonstance.

7IGSRRYIHƶYXMPMX³TYFPMUYIPI2EVWGV³EXVMGIIR+VERGIHY
secourisme moderne, association loi 1901, elle est titulaire d’un
agrément ministériel pour la Formation aux Premiers Secours,
d’un agrément Jeunesse et Sports, d’une convention avec l’INRS
pour l’enseignement du Sauvetage Secourisme du Travail.

QUI PEUT VENIR VERS NOUS ?

)ITYMWERWWYVPIH³TEVXIQIRXHIPƶ&YFIPE(74.<'1&3(-*IWXVITV³WIRX³ITEVYRIHM^EMRIHIJSVQEXIYVW
moniteurs, instructeurs, médecins SAMU, tous secouristes opérationnels de terrain. Nous formons chaque année
plus de 500 personnes.
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Un réseau national
1IV³WIEY(74.<'1&3(-*REXMSREPRSYWTIVQIXXERXHƶMRXIVZIRMVWYVXSYXPIXIVVMXSMVIVETMHIQIRX

Tout public, tous ceux qui ne veulent pas rester spectateur devant une personne victime d’un malaise, d’un accident .....
Les Etablissements Scolaires
Les associations pour la formation de leurs cadres, de leurs animateurs ou de leurs adhérents.
8SYW GIY\ UYM SRX FIWSMR HƶYR HMTP¿QI HI WIGSYVMWQI HERW YR GEHVI TVSJIWWMSRRIP QSRMXIYV HI WTSVX
QE¹XVIREKIYVKYMHIHIQSRXEKRIGLEYǺIYVWHIXE\M
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MECENAT
Le mécénat est un acte simple posé par une entreprise souhaitant s’investir en accord avec ses convictions et
ZEPIYVWMWWYIWHIPEV³ǼI\MSRWYVWSRMHIRXMX³
c
> Au service de la population locale
c(SRJSVQ³QIRXªRSWWXEXYXWIXªPƶIWTVMXUYMERMQIHITYMWPƶSVMKMRIPE(VSM\'PERGLIRSW³UYMTIWHIWIGSYristes, formateurs et bénévoles, s’investissent tous les jours auprès de la population locale pour lui porter
assistance, la former et la sensibiliser au secourisme.
&ǻRHIRSYWTIVQIXXVIHIGSRXMRYIVªQIRIVRSWEGXMSRW³HYGEXMZIWIX³XIRHVIPIYVTSVX³IEMRWMUYIHƶEQ³liorer la qualité des services rendus dans l’exercice de nos missions de sécurité civile, nous sollicitons votre
engagement dans les projets que nous souhaitons mettre en place autour de valeurs communes humanistes..
S’engager aux côtés de la Croix Blanche c’est :
##:SYWVIGSRRE¹XVIHERWPIWZEPIYVWIXPIWQMWWMSRWHIPƶEWWSGMEXMSR
c##/SYIVZSXVIV¿PIHƶIRXVITVMWIGMXS]IRRIXSYXIRZSYWIRKEKIERXEY\cG¿X³WHƶYRIEWWSGMEXMSRPSGEPIHƶMRX³V´X
général agrée et reconnue
Correspondante Association des Secouristes Troyens de la Croix BlanchecONDEI Katia
åĻžåĞďĻåķåĻƒžƐŤ±ŹƐķ±ĞĮƭ×ƐÏŹŇĞǄÆĮ±ĻÏĚåũÆƣÏĚåŹåžÄďķ±ĞĮũÏŇķƐŇƣƐŤ±ŹƐƒæĮƭ×ƐǑƌũíĂũǑĂũŐƆũǑƌ
ĞƒåƐĞĻƒåŹĻåƒƭ×ƐƾƾƾũÏŹŇĞǄÆĮ±ĻÏĚåũŇŹď

ESPACE ASSOCIATIONS

GIWSRXIRZMVSRPMGIRGM³WIRJERXWH²WERWNIYRIWIXEHYPXIWUYMSRXF³R³ǻGM³HYPYRHMEY
samedi des cours dispensés sur plus de 47 créneaux hebdomadaires sur 30 semaines.
SYLVAIN, LE NOUVEL ENTRAÎNEUR
Pour accompagner son développement, les dirigeants du TC2V ont choisi de nommer un directeur sportif en
la personne de Sylvain THOUVENOT. Dès septembre, celui-ci a pris en main les rênes de l’Ecole de tennis et
renforcé les liens avec les scolaires de Buchères et de Verrières.
Nicolas KUZMA, son Président, et les membres du Bureau du TC2V remercient les moniteurs, les initiateurs,
PIWWTSRWSVWIXPIWTEVIRXWUYMWƶMQTPMUYIRXHERWPEZMIHYGPYFEǻRUYIWIWEHL³VIRXWTYMWWIRXTVEXMUYIVPIYV
sport favori durant toute l’année.

{ŇƣŹƐƽŇƣžƐŹåĻžåĞďĻåŹƐžƣŹƐĮåžƐåĻƒŹ±ġĻåķåĻƒØƐŦŤŇƣŹƐĥåƣĻåžƐåƒƐ±ÚƣĮƒåžŧƐåƒƐĮåžƐžƒ±ďåžƐÚåƐŤåŹüåÏƒĞŇĻĻåķåĻƒƐŤåĻÚ±ĻƒƐ
ĮåžƐƽ±Ï±ĻÏåžƐžÏŇĮ±ĞŹåžØƐÏŇĻƒ±ÏƒåǍƐǅĮƽ±ĞĻƐĚŇƣƽåĻŇƒƐ×ƐǑƌƐƆƆƐƆŁƐíƆƐǑƆƐŇƣ ƒÏƞƽ±ĮĮååžÄďķ±ĞĮũÏŇķ
{ŇƣŹƐƽŇƣžƐĞĻüŇŹķåŹƐžƣŹƐĮŷ±ÚĚæžĞŇĻƐ±ƣƐƞØƐÏŇĻžƣĮƒåǍƐĻŇƒŹåƐžĞƒåƐĞĻƒåŹĻåƒƐƾƾƾũƒÏƞƽũÏŇķƐŇƣƐŹåĻÚåǍĝƽŇƣžƐ±ƣǄƐ
ƒåŹŹ±ĞĻžƐÏŇƣƽåŹƒžØƐ±ĮĮåƐa±ŹÏåĮƐ:±ķŇĻØƐŹƣåƐÚƣƐĚ¶ƒåĮĞåŹØƐĮåƐķåŹÏŹåÚĞƐÚåƐŐƗĚƗǑƐºƐƞǑƐĚƐåƒƐĮåƐž±ķåÚĞƐÚåƐŁƐĚƐºƐŐƆƐĚũ

32

33

TENNIS CLUB DES 2 VALLEES SAISON 2016

206 LICENCIES, HSRXNIYRIWIXEHYPXIWSRXTIVQMWEY8(:HIVIWXIVPI²GPYFHIPƶEKKPSQ³VEXMSR
1IWQSRMXIYVWHMTP¿Q³WHƶ*XEXIXTPYWMIYVWMRMXMEXIYVWF³R³ZSPIWSRXEWWYV³PIFSRJSRGXMSRRIQIRXHIWGSYVW
9RIZMRKXEMRIHƶ³UYMTIWSRX³X³IRKEK³IWHERWPIWHMǺ³VIRXWGLEQTMSRREXWGLI^PIWNIYRIWIXPIWEHYPXIW
renouvelé, a permis à trois classes de découvrir le
tennis durant plusieurs séances.
DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS ONT EU LIEU ET SONT A VENIR, autant de preuves du dynamisme du
TC2V.
ƽSMV³In8IRRMWF]RMKLX~IRH³GIQFVI
ƽn2EWXIVW~LSQQIWIRJ³ZVMIVXSYVRSMVIKVSYTERXWYVYR[IIOIRHPIWQIMPPIYVWNSYIYVWHIPƶ&YFI
ƽ/SYVR³IHIGP¿XYVIHIPƶ³GSPIHIXIRRMWIRNYMR
ƽ8SYVRSMMRXIVRIHInHSYFPIWYVTVMWI~IRNYMPPIX
ƽ8SYVRSMSTIRNIYRIWIRSGXSFVI
ƽ8SYVRSMSTIREHYPXIWIRH³GIQFVI ²VI³HMXMSRIR
LA FÊTE DE L’ECOLE DE TENNIS A CLÔTURE LA SAISON EN BEAUTE. Pour une première, ce fut une vraie réussite, car beaucoup d’enfants et de parents ont participé aux activités proposées avant le goûter pour tous.
UNE TOURNEE D’ETE EN VENDEE POUR SES ADOS DE L’ECOLE DE TENNIS a de nouveau été organisée par
le TC2V. Onze joueurs âgés de 13 à 17 ans y ont participé cette fois. Ils ont pris part à 7 tournois et disputé 150
matches en tout !
PAULINE DANS LE TOP 4 NATIONAL EN 3è SERIE
Ses titres de championne de l’Aube puis de Champagne ont ouvert à Pauline SCHUFT les portes du ChamTMSRREXHI+VERGISVKERMW³ǻRESÆXª2YPLSYWISÄIPPIWƶIWXMRGPMR³IIRǻREPI*PPIZMIRXHƶSFXIRMVPIQIMPPIYV
classement de sa carrière.
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LE TROYES
AUBE JUDO
Vous propose des cours
d’éveil judo et de judo
pour les enfants âgés de
4 à 12 ans.
Les séances sont encadrées par Kévin BATISTA
TVSJIWWIYV HI NYHS HMTP¿Q³ ª PE EPPI HIW
Vigneux - Chemin des Vigneux
'YGL²VIW
tous les mercredis de :
LL*ZIMPNYHS IX
LL/YHS IXEZERX
Deux rendez-vous important organisés par le club, pour nos jeunes judokas dans cette deuxième partie
de la saison :
- 19 mars 2017, tournoi jeunes du TAJ à la salle Omnisports - 124, avenue Robert Schuman à Troyes, ouvert à
XSYWPIWGPYFWHYH³TEVXIQIRXSÄRSWNYHSOEWZSRXTSYZSMVQIXXVIIRETTPMGEXMSRPIYVWGSRREMWWERGIWEǻRHI
gravir la marche du podium.
34

ESPACE ASSOCIATIONS
L’UVB pourra compter sur sa féminine, Anne-SoTLMI 1IFPSRH XSYNSYVW ³KEPI ª IPPIQ´QI 
ZMGXSMVIWIR³TEYP³IGIXXIERR³ITEVEFMRI
7YǺIREGLIX*QMPMI'MGLSXXIUYMEVVMZIEGGSQTEgnée de son mari Francky ex Rommilly en 3ème
catégorie. Soit un renfort de 10 coureurs toute
catégorie confondue.
Une satisfaction avec notre jeunesse, le jeune
Corentin Ruffenach, monté en fin de saison en
2ème catégorie et qui fait une superbe saison de
cyclocross avec 12 victoires. Il est bien imité par
ses deux jeunes frères jumeaux en cadet. Evan
et Théo, vainqueur chacun de 2 cyclocross. Toute
cette jeunesse prometteuse prépare les championnats de France de cyclocross en 2017.
L’UVB a beaucoup de promesses à concrétiser
EZIGWSRIǺIGXMJVIRJSVG³IX³UYMPMFV³XSYNSYVWYRI
bonne ambiance, les mêmes organisations, une
équipe bien rodée et ceci grâce aux soutiens de
les communes de Buchères, du Conseil DéparteQIRXEPIXHIXSYWRSWǻH²PIWWTSRWSVW

- 19 juin 2017, après les diverses compétitions organisées par d’autres clubs Aubois, nous terminerons par
RSXVITEWWEKIHIGIMRXYVIWnJ´XIHYGPYF~SVKERMW³PIHMQERGLINYMRªPEWEPPIHIWJ´XIWƳVYIHIW&YPRIW
à BUCHERES.
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Nous contacter :
Nou
Tro
Troyes
Aube Judo
8³P
Mail : troyesaubejudo@sfr.fr
MXILXXT[[[XVS]IWEYFINYHSJV

L’Association Yoga Détente Buchérois a été présente tout au long de l’année dans votre commune et tient,
une nouvelle fois à remercier la municipalité pour la mise à disposition de la salle des fêtes.
1EVITVMWIHIWGSYVWIWXTV³ZYIPIQEVHMWITXIQFVI
ªPEEPPIHIW+´XIWVYIHIW&YPRIW
Les cours sont pratiqués par Aline JARDIN, professeur
HMTP¿Q³IGLEUYIQEVHMHILIYVIWªLIYVIW

de scie, un jour tu es le meilleur, et le lendemain tu
rentres dans les rangs.
1I
1IFMPEREZIGZMGXSMVIWIXTSHMYQWGSRXVI
ZMGXSMVIWIXTSHMYQWƾ&PSVWRSYWEZSRWHÆ

renforcer nos 1er et 2ème catégories.
ren
Nous avons le retour de notre baroudeur Nicolas
Bitzer absent depuis 1 an et qui sera épaulée du
marnais Gilles Cordel (2ème des championnats de
France contre la montre) ceci pour les 1ère catégories. Ensuite, un ex-romillons, Fabien Adam accompagné de Thomas Loyer ex T.A.C pour nos 2èmes
GEX³KSVMIWWSMXYRIǺIGXMJHIIR²VIGEX³KSVMIIXHI
7 en 2ème catégorie.
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Le YOGA est un art de vivre qui s’adresse à tous que
l’on soit sportif ou non. Le yoga allie respiration et
mouvement du corps. Chacun adapte sa pratique
selon sa forme et ses besoins du moment. Il n’y a

TEWHƶIWTVMXHIGSQT³XMXMSR*RGLE¹RIQIRXWXVEZEMP
postural pour assouplir le corps, élimination des
toxines et relaxation sont associées à des techniques
de respiration pour apaiser le mental, faire circuler
l’énergie et favoriser la concentration.
La pratique régulière du yoga procure une sensation de bien-être et contribue à un développement
harmonieux de la personnalité.

N’hésitez pas à venir essayer.
pour tout renseignement :
4HMPI+*77*'*9+TV³WMHIRXI
&PMRI/&7).3TVSJIWWIYVI
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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.

éducative, de proximité et en groupe d’activités
p h y s i q u e s d i v e r s i f i é e s o rg a n i s é e s e n s é a n c e s .
L e s e x e rc i c e s d y n a m i q u e s e t v a r i é s c o n s t r u i t s

Le bureau est basé à Verrières au 39, rue de la République et les horaires des permanences sont les suivants :
Mardi de 09 H 00 à 12 H 00
Vendredi de 14 H 00 à 17 H 00
Vous pouvez nous joindre ou laisser un message par téléphone au 03 25 43 90 22 ou par Internet à l’adresse
suivante ±ÚķŹũ±ƣķŇĻƒÄüåÚåŐǑũ±ÚķŹũŇŹď
En dehors des permanences sur les portables : 06 71 25 17 30 ou 06 71 25 92 86

C’est une pratique non compétitive qui est access i b l e à to u s p u b l i c s . E l l e s e r t d ’a cco m p a g n e m e nt
pour entretenir, améliorer, dynamiser la santé, le bien-être
ainsi que les relations sociales.

SERVICES TOUS PUBLICS
Si vous avez besoin d’aide, notre association met à votre disposition, sans condition particulière,
les services suivants :
ÎƐaæĻ±ďåƐĝƐŹåŤ±žž±ďå
Ce service peut être régulier ou ponctuel même si vous n’avez
pas de problème de santé et sans condition d’âge.
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(LEUYIQIVGVIHMWSMVHILªL/ESMZI'SY^EVMTVSJ
HI K]Q IX&VPIXXI ,ISǺVS] PE 5V³WMHIRXIZSYW EGGYIMPPIRX
dans la salle polyvalente de Buchères.
XåžƐƞƐŤŹåķĞìŹåžƐžæ±ĻÏåžƐÚŷåžž±ĞƐžŇĻƒƐďŹ±ƒƣĞƒåžũ
Pour tous renseignements, contacter Arlette au 06.68.98.55.96 ou 09.86.26.53.85

ÎƐ:±ŹÚåƐÚŷåĻü±ĻƒžƐºƐÚŇķĞÏĞĮå
Garde de vos enfants avant ou après l’école – Accompagnement trajet école – Repas –
Si vous utilisez ce service et si un de vos enfants a moins de
ERWZSYWTSYZI^F³R³ǻGMIVHƶYRIEPPSGEXMSRHIPE(&+5VIWtation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE) avec un minimum de
LIYVIWTEVQSMW

Commémoration du 11 novembre

ÎƐI±ŹÚĞĻ±ďåØƐŤåƒĞƒžƐƒŹ±ƽ±ƣǄ
Tél : 03 25 43 55 25

(SQQIGLEUYIERR³IPI²QI&RRMZIVWEMVIHIPƶ&VQMWXMGIHYJÆXHMKRIQIRXG³P³FV³IRTV³WIRGIHƶYRI

ÎƐ{ŇŹƒ±ďåƐÚåžƐŹåŤ±ž
Le projet de ce service est déjà bien avancé.
*RYXMPMWERXXSYWPIWWIVZMGIWHIPƶ&)27ZSYWTSYZI^F³R³ǻGMIVHƶYRIV³HYGXMSRSYHƶYRGV³HMXHƶMQT¿XWHI
HIWWSQQIWTE]³IWHERWPEPMQMXIHIPEP³KMWPEXMSRIRZMKYIYV
1ƶ&)27EGGITXIPI(*9TV³ǻRERG³IRV²KPIQIRXHIWTVIWXEXMSRW
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nombreuse assistance (Élus, les représentants des Associations civiles et A.C., enfants des écoles et enseignants). La commune de Bréviandes emmené par les sapeurs-pompiers formait une haie d’honneur au monument aux morts ainsi que les drapeaux de l’UNC, AC.PG pompiers. Thierry BLASSON a lu le message de Marc
TODESCHINI secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des AC et de la mémoire. Il rappelle que
PIRSZIQFVIEQMWǻRªPSRKGSVX²KIHIQSVXWHIFPIWW³WIXHIQYXMP³WMPIWXMRHMWTIRWEFPIUYƶEYGYR
n’ignore ce qu’il doit à ces hommes tombés pour la patrie.

ƽÏÏŇķŤ±ďĻåķåĻƒƐƒŹ±ĻžŤŇŹƒ
Le personnel vous conduit et vous aide pour faire vos courses ou vous accompagne à vos rendez-vous
Q³HIGMROMR³WMXL³VETIYXIƾIXTIYXZSYWEWWMWXIVPIXIQTWHIPEGSRWYPXEXMSR
Etre conduit et accompagné là ou vous le souhaitez, vous donne la liberté de mener une vie sociale normale.
ƽåŹƽĞÏåžƐÚæÚĞæžƐ±ƣǄƐŤåŹžŇĻĻåžƐüŹ±ďĞĮĞžæåž
ƽĞÚåƐ±ƣǄƐŤåŹžŇĻĻåžƐ¶ďæåž EMHIªPEXSMPIXXIVITEWQ³REKIIRXVIXMIRHYPMRKIƾ
ƽĞÚåƐ±ƣǄƐŤåŹžŇĻĻåžƐĚ±ĻÚĞÏ±Ťæåž
ƽĞÚåƐ±ƣǄƐü±ķĞĮĮåž (maladie ou accident d’un des parents ou d’un enfant, maternité, hospitalisation)
3SXVITIVWSRRIPWYMXV³KYPM²VIQIRXHIWJSVQEXMSRWEǻRHIZSYWEWWYVIVYRWIVZMGIHIUYEPMX³IXPƶYRIHIPIYV
mission est de vous permettre de garder le maximum d’autonomie.
(IWSRXHIWTIVWSRRIWHIGSRǻERGIIRGEHV³IWTEVPIWVIWTSRWEFPIWHIPƶ&WWSGMEXMSR
Nos services fonctionnent 7 jours sur 7. Si votre aide à domicile habituelle est absente, la prestation sera assurée
par une remplaçante.
1IWTIVWSRRIWVIXVEMX³IWSYLERHMGET³IWTIYZIRXF³R³ǻGMIVHƶYRITVMWIIRGLEVKITEVXMIPPITEVPI(SRWIMP,³R³VEP
&5&5(-SYTEVPIYVGEMWWIHIVIXVEMXI1IWSPHIVIWXERXªPIYVGLEVKIIWX³KEPIQIRXH³HYGXMFPIHIWMQT¿XW
ÎƐFĻüŇŹķ±ƒĞŭƣåƐºƐÚŇķĞÏĞĮå
Des cours peuvent être donnés soit à domicile ou soit en atelier collectif.
Nous contacter pour de plus amples renseignements.
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Claude FRIMIN président de la section UNC de Bréviandes, lors de son allocution devait rappeler cette terrible
période. « Réunis devant les monuments érigés pour honorer les morts pour la France, saluons les victoires
VIQTSVX³IWKV¬GIªPIYVWWEGVMǻGIW1E2&73*HƶEFSVHUYMIWXPEZMGXSMVIHƶYRIEPPMERGIGEVPƶSǺIRWMZI79*
en POLOGNE a soulagé le front FRANÇAIS. VERDUN ensuite où l’ennemi n’a pu contraindre comme il l’espérait,
la France à cesser le combat VERDUN est une victoire de notre armée qui a tenu sous les bombardements en
repoussant les assauts de l’adversaire. VERDUN est une victoire de la nation française toute entière unie pour
soutenir ses soldats. Et si VERDUN occupe une aussi grande place dans nos mémoires, c’est que cette victoire
est la dernière que la France a remportée sans le soutien direct d’alliés.
*RIXTPYWIRGSVIIRRSYWEZSRWTEVXEK³PEZMGXSMVIEZIGHƶEYXVIWTPYWTYMWWERXWUYIRSYWWS]SRWYRMW
V³WSPYWIXJSVXWTSYVUYIZMZIPE+VERGI&TV²WPIH³T¿XHIKIVFIWPƶETTIPEY\QSVXWYRIQMRYXIHIWMPIRGIJÆX
observée en mémoire de toutes les victimes. Les enfants ont entonné la Marseillaise accompagnée des participants à la cérémonie.
Par ailleurs, une gerbe fut déposée par Marcel GAMON au monument aux morts de Buchères.
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C U LT E

FRANCE ADOT 10

Reconnue d’Utilité Publique.
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,

Buchères, comme Bréviandes, Rouilly-St-Loup, Ruvigny, fait partie du secteur paroissial de Saint-Julien-lesVillas. Une équipe d’animation pastorale est mise en place; elle est constituée du prêtre Yves MAURICE,
d’un diacre et de 6 laïcs dont deux personnes de Buchères.
En ce qui concerne : baptême, catéchisme, mariage, obsèques, intentions de messe, s’adresser à Į±Ɛķ±ĞžŇĻƐ
Ť±ŹŇĞžžĞ±ĮåƐŐŐØƐŹƣåƐÚåƐ±ĻÏåǅƐºƐƒĝIXF)cƐƐŦƒæĮũǑƗƐƞĂƐíƞƐŐƞƐíƌŧ
faire la demande au moins TROIS MOIS avant la date du baptême

vis-à-vis du don d’organes et éviter, de ce fait, une perte de temps précieux.

faire la demande au moins UN AN avant la date du mariage

5EVEMPPIYVWMPRIWYǽXTEWHƶ´XVIIRTSWWIWWMSRHIWEGEVXIHIHSRRIYVQEMWƐFXƐ8Ɛ)cƐ{X) à ses proches,
EǻRUYƶMPWWEGLIRXUYIRSYWEZSRWRSXVIGEVXIHIHSRRIYVIXUYIRSYWWSQQIW{kƐX)Ɛ%kcƐ%ŷk:c)ũ

Permanence à la maison paroissiale à St-Julien

)cƐ{X)Ɛc)Ɛ{)c%Ɛ}ŷc)ƐaFc)ũ FXƐcŷ¥ƐƐ{Ɛ%ŷ:)Ɛ{kƐ%kcc)Ɛ)Ɛk:c)ũ

HYPYRHMEYWEQIHMHILªL PIQEVHMLªL IRLMZIVHILªL IR³X³IXPIZIRHVIHM

En ce qui concerne le don de moelle osseuse, il faut être majeur et ne pas excéder 51 ans.
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de 17h à 19h ( pendant les vacances scolaires pas de permanences le soir))

A quoi sert le don de moelle osseuse ? A sauver des personnes atteintes d’un cancer ou des enfants atteints

Personnes relais pour Buchères

de leucémie. Il faut 1 000 000 de propositions de don de moelle osseuse pour qu’une seule personne soit un

2QI'IVREHIXXI4740& X³P2QI7SWIP]RI1.433*8 X³P

NSYVGSQTEXMFPIEZIGYRVIGIZIYV&YWWMRƶL³WMXI^TEWWMZSYWEZI^IRXVIIXERWJEMXIWYRITVSTSWMXMSRHI
don et peut-être éprouverez-vous un jour la très grande joie d’avoir sauvé une vie et très probablement la vie
HƶYRIRJERXƾGEVMPWWSRXTVMSVMXEMVIW
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Accueil :
Que les nouveaux habitants de Buchères soient les bienvenus dans la commune et qu’ils n’hésitent pas à se
JEMVIGSRRE¹XVIHERWPIWIGXIYVTEVSMWWMEP

Pour tout renseignement, nous sommes à votre disposition.
ƽ1IHMQERGLILªPƶ³KPMWIHIX/YPMIRPIW:MPPEWIREPXIVRERGIEZIG'YGL²VIW'V³ZMERHIW IRLMZIVIXª
partir d’avril en alternance avec Ruvigny et Rouilly-St-Loup.
ƽ1ITVIQMIVWEQIHMWSMVHIGLEUYIQSMWQIWWIHSQMRMGEPIERXMGMT³IªLªPƶ³KPMWIHIX/YPMIRPIW:MPPEW
:SMVEǽGLEKIEY\TSVXIWHIW³KPMWIWIXHERWPETVIWWIPSGEPIHYWEQIHM
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CPI DE BUCHÈRES

ENFANCE ET JEUNESSE

CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION - SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES

L’ACCUEIL DE LOISIRS
L’ a n n é e 2 0 1 6 c ’ e s t 1 7 07 j o u r n é e s e n f a n t ;

Le saviez-vous ?
Par rapport aux pompiers professionnels, les pompiers volontaires sont indemnisés mais pas rémunérés.
On les appelle souvent «Pompiers volontaires»
Si vous souhaitez vous engager vous devrez remplir les conditions suivantes:
ƽ*XVI¬K³EYQMRMQYQHIERWIXEYTPYWHIERW
ƽ:SYWEZI^QSMRWHIERWZSYWHIZI^SFXIRMVPƶEYXSVMWEXMSRHIZSWTEVIRXWSYXYXIYVWP³KEY\
ƽ:SYWHIZI^WMKRIVZSXVIIRKEKIQIRXEZERXERW
ƽ:SYWHIZI^EZSMVYRIGSRHMXMSRTL]WMUYIGSQTEXMFPIEZIGPƶEGXMZMX³ST³VEXMSRRIPPI GIPPIGMWIVEZ³VMǻ³IPSVW
d’une visite médicale de recrutement).
ƽ:SYWHIZI^´XVIIRGSRJSVQMX³EZIGPIWSFPMKEXMSRWHIWIVZMGIREXMSREP
ƽ:SYWHIZI^NSYMVHIZSWHVSMXWGMZMUYIWIXRITEWEZSMVHIGSRHEQREXMSRMRGSQTEXMFPIEZIGPƶI\IVGMGIHIW
fonctions.
ƽ.PRƶIWXTEWR³GIWWEMVIHƶ´XVIHIREXMSREPMX³JVER±EMWI

1ƶERR³IE³X³FMIRVIQTPMITSYVPIWIRJERXWMP]
a eu différentes sorties et activités : Provins, poney,
bowling, patinoire, petite biscuiterie, Sea Life, jardins
médiévaux à TROYES et mini camp à Mesnil Sint père.
Les enfants ont pu aussi s’amuser entre copains,
faire des activités comme les ateliers cuisines, activités manuelles diverses : pieuvre en bouchon, pâte
à sel, sel coloré, scrapbooking, foam clay, cake pop,
mosaïque, métal à repousser, grands jeux : loto, jeu
d’halloween, la princesse et le dragon, jeu sur Disney,

OIVQIWWIƾ
5SYVPIWZEGERGIWHIJ³ZVMIV HYEY
nous avons choisi le thème des super Héros.
Nous fabriquerons des déguisements sur ce thème et
RSYWH³ǻPIVSRWHERWPIWVYIWHIPEGSQQYRIRSYW
irons voir brûler Mr Carnaval.
Il y aura aussi bien sur des sorties telles que : Mc Do,
Bowling, cinéma, parc hourra.
Nous continuerons de raconter nos vacances dans
notre journal : Cap sur Buchères avec des photos
articles et dessins fait par les enfants.
Les mercredis après-midi nous faisons des activités
manuelles et des jeux sur des thèmes choisis entre
chaque période de vacances tels que :c’est la rentrée,
MRWXERXWJIWXMJWPƶIWTEGIƾ

FORMATION
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ƽ1EJSVQEXMSRHYVIEYQSMRWYRIERR³I*RWYMXIZSYWHIZVI^ZSYWJSVQIVHIJE±SRTIVQERIRXIEǻRHIQEMRtenir votre niveau et développer vos spécialités.
ƽ:SYWSFXMIRHVI^PIQ´QIRMZIEYUYƶYRWETIYVTSQTMIVTVSJIWWMSRRIP
ƽ1EJSVQEXMSRGSRXMRYIZSYWTIVQIXHIZSYWMRWGVMVIHERWYRIPSKMUYIHIGEVVM²VIIXHƶEZERGIQIRXHERWPIW
KVEHIW WETIYVGETSVEPWSYWSǽGMIVSǽGMIV
ƽ1ƶEZERGIQIRXHIKVEHIIWXWSYWGSRHMXMSRHƶERGMIRRIX³HIJSVQEXMSR
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INTERVENTIONS 2016
*RPIRSQFVIHƶMRXIVZIRXMSRWWƶ³P²ZIªªWEZSMV
ƽ.RWIGXIW RMHHIKY´TIW
ƽ+IY\
ƽ&:5 EGGMHIRXWYVPEZSMITYFPMUYI
ƽ&5 WIGSYVWªTIVWSRRI
- Divers (chien errant, inondation...) : 12
ƽ.RXIVZIRXMSRWHINSYV
ƽ.RXIVZIRXMSRWHIRYMX
ƽ.RXIVZIRXMSRW)MQERGLIWIXNSYVWJ³VM³W

PRÉVISION 2017
21/04/2017. Avec des sorties et activités sur le
thème qui sera voté lors des vacances de février
4YZIVXYVIHIPƶ&1-IRNYMPPIXHYEY
Avec un thème voté par les enfants en avril.
Nous ferons des sorties et activités telles que : ateliers
cuisines, grands jeux, mini camp, animation Kappla,
TEXMRSMVIWSVXMIIRZMPPIƾ
Une nuit de dodo pour les petits, une after pour les
grands, prix des enfants avec la bibliothèque

cŇƣƽå±ƣǄƐĮŇÏ±ƣǄƐÚƣƐ{FƐÚåƐƣÏĚìŹåž
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Le secteur enfance jeunesse c’est aussi un accueil
T³VMWGSPEMVITSYVPIQEXMRHILªLPIQMHMHI
12h00 à 12h30 et 13h30 et 13h50 et le soir extra-scolaire
HILªLEZIGHIRSYZIPPIWEGXMZMX³W GSQQI
les animaux et les arabesques de l’institut du monde
arabe ou des petits jeux pour les primaires et des
activités manuelles peinture, mosaïque, plâtre, Play
maïs pour les petits et un temps périscolaire de 17h00
ªL

Ainsi qu’un service de cantine de 12h00 à 14h00
répartis en 2 service avec les maternelles mangeant
lors des 2 services (avec tous les petits au 1 er service)
pour une meilleure organisation à table.
Cela représente environ pratiquement 90 enfants :
avec entre 20 à 25 maternelles et 40 à 45 primaires.
Pendant ces temps nous faisons des activités
manuelles, préparation des tables pour Noel (création
des menus, de décorations), fabrication d’objet pour
les fêtes des mères et pères, activités manuelles avec
de la récupération, coloriages en tout genre, jeux extéVMIYVWIXHIWSGM³X³HIWP³KSWHIWOETPEWƾIXFMIRWÆV
jeux entre copains aussi.

Pour tous changements pour la cantine joindre Virginie
au 06.10.18.77.43
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I N FO R M AT I O N S

Recensement citoyen obligatoire

BILAN ANNUEL 2016 CLUB ADOS

8SYXNIYRIHIREXMSREPMX³JVER±EMWIKEV±SRSYǻPPIHSMXWIJEMVI
VIGIRWIVIRXVIPEHEXIHIWIWERWIXPEǻRHYXVSMWM²QIQSMW
WYMZERX1IVIGIRWIQIRXGMXS]IRIWXIRIǺIXYRIH³QEVGLI
obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la
Journée défense et citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour
toute inscription aux examens et concours soumis à l’autorité
TYFPMUYI (&5FEGGEPEYV³EXTIVQMWHIGSRHYMVIƾ)ITPYW
le recensement permet l’inscription automatique sur les listes
³PIGXSVEPIWªERW
Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs
seize ans et les trois mois qui suivent) pourront régulariser leur
WMXYEXMSRNYWUYƶªPƶ¬KIHIERWIRIǺIGXYERXZSPSRXEMVIQIRX
la démarche du recensement.

Ouvert les mercredis de 13h30 à 17h30 pour des accueils libres et pendant les vacances
La structure d’accueil est située rue des aulnes
(au-dessus de la salle des fêtes)
Le club est composé de 2 salles : une pour les activités avec baby-foot, billard, table tennis de table.
L’autre avec un espace « détente » canapés TV
lecteur DVD jeux de société et un coin cuisine
repas et bureau.
Une adhésion de 20 euros est à régler en mairie
pour l’accès au club ados (période du 1er juillet
ªNYMRVIRSYZIPEFPIGLEUYIERR³I
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Un dossier d’inscription est à remplir chaque
année (de janvier à décembre de l’année en
cour) avec les papiers suivants à remplir obligaXSMVIQIRX ǻGLIHIVIRWIMKRIQIRXWV²KPIQIRX
MRX³VMIYVIXGLEVXIHYFMIRZMZVIIRWIQFPIǻGLI
WERMXEMVIYRGIVXMǻGEXEXXIWXERXUYIPIWZEGGMRW
sont à jour et que le jeune est apte à la pratique
du sport)
Un jeune n’habitant pas buchères peut s’inscrire
au club ados mais uniquement par le biais d’un
parrainage par un autre jeune de la commune
et après acceptation de la directrice, du Maire et
des élus.
&GLEUYIT³VMSHIHIZEGERGIWYRǼ]HƶEGXMZMX³
tarifs est envoyé aux familles.
Aucun argent n’est demandé aux jeunes pour les
WSVXMIW WEYJWMMRHMUY³WYVPIǼ]
La facturation est envoyée aux familles après
chaque période de vacances.
ATTENTION si les factures ne sont pas réglées
l’accès au club ados est refusé.
5SYVPƶERR³IRSYWEZSRWYRIXVIRXEMRIHI
jeunes inscrits (à la date du renouvellement de
l’adhésion).
Cette année 2016 a été bien remplie en
é mot io ns ave c du c a no é , du p aint B a ll,
accrobranche, escalade et vélos fun à la base
de buthiers (sortie commune avec d’autres

clubs de la région avec qui les jeunes aiment
partager ces instants…….
Pêche, basket, tennis, escalade sur rocher, organisation d’un goûter presque parfait avec vote
du plus original et du plus gouteux !
De bonnes découvertes avec du géocaching
sur Troyes, des ateliers « danse ragga et orienƋ±ĬåŸƤ ĕØ UŅåǄĜŅ ƚĹ ƚĹĜƴåųŸ ŸƚųŞųåĹ±ĹƋ Ņƚ ĬåŸ
ģåƚĹåŸ ŅĹƋ Şƚ æƴŅĬƚåų Ú±ĹŸ ÚĜýæųåĹƋŸ ƚĹĜƴåųŸ
basés sur la rapidité, logique, précision et
surtout la cohésion de groupe.
Des soirées inter clubs : soirée « danse black
±ĹÚƵĘĜƋåƤĕŅųč±ĹĜŸæåŞ±ųĬåŸģåƚĹåŸÚƚÏĬƚÆ
ados de Buchères (environ 50 jeunes présents)
±ĜĹŸĜ ŧƚűƚĹå ŸŅĜųæå Ĕ Æ±ųÆåÏƚå čæ±ĹƋ ĕ º
Buchères (environ 40 jeunes présents) Soirée
ĔÏ±ŸĜĹŅĕñţţ
)IWXSYVRSMWHINIY\,EFSIXXSYVRSMFEPPSRWƾ
Initiation au yoga et journées Disneyland et
Nigloland.
Les jeunes sont demandeurs pour ces rencontres
interclubs.
Tout au long de l’année des vacances riches et
appréciées par les jeunes avec une bonne cohésion de groupe
Beaucoup de discussions avec les ados pendant
des moments informels.
L’ouverture au club ados (pour les jeunes à partir
HIERWGSPP³KMIRWVIWXIF³R³ǻUYI
Nous mettons tout en œuvre pour créer une
impulsion de participation active et d’investissement pour donner envie aux jeunes de monter
des projets et de les mener à terme.
9R FMPER   TSWMXMJ HERW PIW ³GLERKIW IX PI
partage.

1EH³QEVGLIªWYMZVIIWXXV²WWMQTPIMPWYǽXHIWIVIRHVIªPEQEMVMIHIWSRHSQMGMPIQYRMHIWETM²GIHƶMHIRXMX³IX
de son livret de famille.
5PYWHƶMRJSVQEXMSRWYV[[[HIJIRWIKSYZJVNHGIXWYVPƶETTPMGEXMSRQSFMPIn2E/)(~X³P³GLEVKIEFPIKVEXYMXIQIRX
sur smartphone.
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
NAI
NERZMIV

FERIN Lia
FER


NERZMIV

DEBES Naëlle, Océane, Julie

NERZMIV

KREMPANSZKY Maël

NERZMIV

SAULAY Liyo

J³ZVMIV
QEVW

ALBERTONI Nino, Thierry, Pascal


EZVMP
EZVMP

WARNIER Robin, Paul


QEM




NYMPPIX
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NYMR
NYMPPIX

WEISS Adénahi

ESÆX
SGXSFVI

KOUACI Saja

RSZIQFVI

MONACO Eliott, Louis

H³GIQFVI
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ETAT CIVIL

VUILLOD Julien & BONINI Jennifer, Mathilde, Josette
BeakcFa±ĬĜĩØeǄĜǄ¼%kc¬)c±ƋĘ±ĬĜåØƚǄ±ĹĹåØ{±ƚĬåƋƋå
FF))ě{)e%)eƼųĜĬØIƚĬĜåĹ¼B)88Fc:{±ƋųĜÏĜ±ØŅųĜĹåØa±ųčƚåųĜƋå
8kBkBƚÆåųƋØåĹæØeĹÚųæ¼aekFXXkæųŅĹĜŧƚåØĘ±ųĬŅƋƋåØeÚìĬå
k:ckc{ĜåųųåØeĹƋĘŅĹƼØ%±ƴĜÚ¼UkUBeke%Ĝ±Ĺ±

/YMR
/YMPPIX
ITXIQFVI
4GXSFVI
3SZIQFVI

DÉCÈS
/ERZMIV
+³ZVMIV
&ZVMP
2EM
2EM
/YMR
/YMPPIX
&SÆX
4GXSFVI
4GXSFVI

ae)¥{±ƋųĜÏå
DURAND Pierre
akBeaa)%F¥±ĵåĹ±Øƴåƚƴåe%IF
BUSI Jospeh
:k)c){±ƚĬåƋƋåØƴåƚƴå{Fkc
THéOLISSAT Jeannine Andrée, veuve HOUPLON
FæF:æų±ųÚØ8ų±ĹÓŅĜŸ
UF±ųŅĬåØaŅĹĜŧƚåØXŅƚĜŸå
aec)X)ųĜÏØ{ĜåųųåØXŅƚĜŸ
X)kca±ųÏåĬØ:ĜĬÆåųƋ
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NUMÉROS UTILES

ADMINISTRATIF

Mairie :
École primaire : 
École maternelle : 
03.25.45.27.27
Préfecture : 03.25.42.35.00
Trésorerie : 
Collège Marie Curie : 
Relais Poste : 
TCAT : 03.25.70.49.00
SNCF :

Pompiers :
SANTE - FAMILLE

Assistant social : 
Maison de la justice : 
SOS Amitié : 
Allô enfance maltraitée : 119
Sida info service : 
Écoute alcool : 
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Drogue info service :
Pers. sourdes Malentendantes : 114
Centre antipoison : 
Violences conjugales : 39.19
SPA :
LOISIRS

Bibliothèque : 

Club Ados : 
Samu : 15
SOS Médecin :
03.25.49.49.49
Pharmacie de garde : 32.37

Accueil pour les sans-abris : 115


ERDF Dépannage :
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EMPLACEMENT PUBLICITAIRE
A VENIR

EMPLACEMENT PUBLICITAIRE
A VENIR

EMPLACEMENT PUBLICITAIRE
A VENIR

