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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                                                  Horaires d’ouverture de la Mairie
Mercredi: 18H-19H                                                  Lundi:       8H30-12H00 / 14H00-17H30
Un samedi sur deux: 10H-12H                               Mardi:       8H00-12H00
Et sur rendez-vous                                                 Mercredi:  8H00-12H00 / 14H00-17H30
Tél.: 03.25.41.87.12                                                 Jeudi:       8H00-12H00 / 14H00-17H30
                                                                                 Vendredi:  8H00-14H00
Les adjoints reçoivent sur rendez-vous              Samedi:     9H00-12H00

INFORMER LES JEUNES SUR LES NUMEROS D’URGENCE 
QUI LES CONCERNENT

Le suicide est, avec plus de 100 000 tentatives par an et près de 10 000 morts, un fl éau qui touche 
tout particulièrement les jeunes de 15 à 20 ans. Au point d’être la deuxième cause de mortalité au sein 
de cette tranche d’âge.

Et d’autres menaces les guettent : Maltraitances, drogue, dépression, diffi cultés à aborder les 
problèmes de santé physique ou psychologique…

La commune a donc décidé d’informer les jeunes sur quelques numéros d’appel gratuits et 
anonymes: 

• Suicide écoute : 01.45.39.40.00
• Fil santé jeunes : 0.800.235.236
• SOS amitié : 01.40.09.15.22
• Drogue info service : 0.800.23.13.13 (gratuit). A partir d’un portable, faire le 01.70.23.13.13 
        (prix d’une communication normale)
• Ecoute cannabis : 0.811.91.20.20  (prix d’une communication normale)
• Ecoute alcool : 0.811.91.30.30 (prix d’une communication normale)
• Sida info service : 0.800.840.800
• Hépatites info service : 0.800.840.800
• Allo enfance maltraitée (public) : le 119
• Enfance et partage (Associatif) : 0.800.05.12.34

Le Mot du MaireLe Mot du Maire
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Vous avez entre les mains le 1er numéro 
NEW-LOOK de « Buchères MAG ». Notre volonté 
d’autonomie, y compris fi nancières, nous a conduit 
à investir, afi n d’acquérir du matériel plus performant, 
et si besoin nous mettrons cet outils à disposition des 
associations.

Dans une période singulièrement diffi cile pour vous, de nombreux 
indicateurs nous rappellent que le plus dur reste à venir : explosion du 
chômage, entrée de notre pays en récession, aggravation du défi cit 
de l’Etat, recul de la production industrielle… la puissance publique 
apparaît plus que jamais comme l’unique garde fou possible pour 
beaucoup de famille, de personnes seules, voir d’entreprises, qui sont 
touchées de plein fouet dans leur quotidien.

L’équipe municipale en place, consciente de la situation, à pris ses 
responsabilités dans l’élaboration du Budget prévisionnel 2009. 

Effort sans précédent en matière d’investissement (+ 52%), 
incluant la 1ère tranche d’un ensemble « ludique et sportive » (2 
Tennis couverts) sans négliger tout ce qui dans la commune concoure 
à notre bien être. 

Effort aussi supplémentaire du Budget C.C.A.S. (centre 
communal d’action sociale).

Progression encore des subventions aux associations etc.… 
Tout cela en maîtrisant les dépenses de fonctionnements. La très 
mauvaise nouvelle, il y en à une, c’est l’annonce par le Président de 
la République de la suppression de la TAXE PROFESSIONNELLE 
 dès 2010.

Cela nous à conduit à majoré notre taux d’imposition et de le faire 
évoluer de 6,09% à 6,69% avec malheureusement une incidence 
directe sur le taux des autres taxes.

Nous espérons en 2010 réduire, si la situation le permet les taxes 
d’imposition concernant les foyers Buchérois.

Pour conclure sur une note positive, nous pouvons annoncer pour 
Juillet/Août le démarrage d’une activité dans le premier bâtiment 
vendu par la société « Prologis » sur le parc logistique.

Comme par le passé l’équipe municipale s’investira 
pleinement au seul service de l’intérêt général et se 
joint à moi pour vous assurer de toute notre estime.

Votre Maire
et Conseiller Général
Daniel LEBEAU



Séance du Conseil Municipal du Séance du Conseil Municipal du 
5 Février 20095 Février 2009

Le cinq février 2009, à 20 h 30, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Daniel LEBEAU, 
Maire.

PRESENTS :
Daniel LEBEAU, Maire, Jack 
TOUTEE, 1er Adjoint, Isabelle 
PETIT, 2ème Adjoint, Chantal 
BOUCHOT, 3ème adjoint,  Philip-
pe JULLIARD, 4ème Adjoint, Gé-
rard LOPES, Alain AMAT, Jocelyn 
DOREZ , Dominique DOUINE, 
Francis FERREBEUF, Philippe 
ROISIN et Bernard SAVOURAT.

ABSENTS EXCUSES: 
Monsieur Manuel FIGUEIREDO 

(Pouvoir à Mme Isabelle PETIT)
Monsieur Philippe GUNDALL 

(Pouvoir à Mme Chantal 
BOUCHOT)
Madame Laurence PLUMON 

(Pouvoir à Mr Philippe ROISIN)
Le compte-rendu de la der-

nière séance du 9 DECEM-
BRE 2008 a été approuvé à 
l’unanimité et le Président a 
déclaré la séance ouverte. 

Madame Isabelle PETIT a été 
nommée Secrétaire de séance.

ELECTION  D’UN ADJOINT, 
SUITE DEMISSION

Suite à la démission de 

Monsieur Jack TOUTEE, Pre-
mier Adjoint, il a été procédé à 
l’élection d’un nouvel adjoint. 
A été élu Premier Adjoint:
-  Monsieur Philippe JULLIARD, 
12 voix et deux votes nuls : 
1 « oui » et 1 vote pour « Carla 
BRUNI », et 1 bulletin blanc.
Cette élection entraînant la va-
cance du poste de 4ème Ad-
joint, il a été procédé à cette 
élection :
A été élu 4ème adjoint :
-Monsieur Gérard LOPES, avec 
14 voix et 1 bulletin blanc. 

COMPOSITION DU BUREAU MUNICIPAL
Noms - Prénoms Fonctions Missions

Daniel LEBEAU Maire
Philippe JULLIARD 1er Adjoint Culturel / Bibliothèque/ Gestion 

des déchets / Environnement / 
Urbanisme / PLU

Isabelle PETIT 2ème Adjoint Jeunesse / Affaires scolaires / 
entretien des locaux

Chantal BOUCHOT 3ème Adjoint Batiment Public / Voirie communale 
/  Eclairage

Gérard LOPES 4ème Adjoint Fleurissement  / Cimetières / 
Affouages / Surveillance des 
Travaux

Laurence PLUMON Conseillère Municipale Commission des aînés

Philippe GUNDALL Conseiller Municipal Sport et associations / Sapeurs 
pompiers / Location des salles

CONTRAT ENFANCE-
JEUNESSE

Le Conseil Municipal autorise 
à l’unanimité le Maire à signer 
la convention d’objectifs et de 

fi nancement « contrat enfance 
et jeunesse », et ce avec effet 
au 1er janvier  2009, laquelle 
convention est établie pour 
une durée de 4 ans, soit du 

1er janvier 2008 jusqu’au 31 
décembre 2011.

MISE EN PLACE D’UN 
CCD DE 6 MOIS AU SCE 

TECHNIQUE

Les BrèvesLes Brèves
Informations

Défi brillateur:
La Mairie rappelle qu’elle 

s’est équipée d’un défi brilateur 
pour les situations d’urgence, 
celui-ci se trouve dans le CPI des 
sapeurs-pompiers.

Pour avoir accès au 
matériel, Merci de téléphoner 
au 06.23.57.22.21 (Mr Pascal 
TALLOT Pompier Adjoint au chef 
de corps) ou 06.30.15.43.93 (Mr  
Gérard LOPES 4ème Adjoint).

Enquête INSEE:
Nous vous informons que 

l’Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques 
(INSEE) effectue une enquête 
trimestrielle sur les loyers et 
charges des personnes résidant 
en France métropolitaine. 
Cette étude permet de mesurer 
l’évolution des loyers et 
l’intégrer à l’indice des prix à la 
consommation. A cet effet, un 
échantillon de logements a été 
constitué selon une méthode 
rigoureuse. Une enquêtrice 
prendra donc contact avec 
les habitants des logements 
sélectionnés dans notre 
commune du 25 Mars au 18 Avril 
2009, pour leur poser quelques 
questions simples sur les 
dépenses de loyers et charges 
et les caractéristiques de leur 
logement. Elle sera munie d’une 
carte offi cielle l’accréditant. Cette 
enquête est reconnue d’intérêt 
général et obligatoire par le 
Conseil National de l’Information 
Statistique. Bien entendu, les 
réponses des enquêtés resteront 
rigoureusement confi dentielles et 
ne serviront qu’à l’élaboration de 

statistiques anonymes; en aucun 
cas, l’INSEE ne communique des 
renseignement individuels.

Lois et Arrêtés
Bruit dans les propriétés privées:

Les occupants et utilisateurs 
de locaux privés, immeubles 
d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords 
doivent prendre toutes mesures 
afi n que les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils bruyants, 
tels que tondeuse à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuse, 
bétonnière, perceuse (liste non 
limitative) ne soient pas cause 
de gêne au voisinage.

A cet effet, ces travaux ne 
sont autorisés qu’aux horaires 
suivants:

• les jours ouvrables:
 8h30 à 12h00 / 13h30 à 19h30
    • les samedis:
 9h00 à 12h00 / 15h00 à 19h00
Règlementation des feux et 
brûlages de végétaux et matière 
en pleine air
    Article 2 :Tout brûlage à l’air 
libre, c’est à dire la destruction par 
le feu de déchets ou matières, est 
interdit de manière permanente 
et en tout lieu. Cette interdiction 
concerne notamment : les pneus, 
les huiles de vidange et usagées, 
les produits chimiques, les piles et 
batteries, les déchets industriels, 
les déchets ménagers, les 
ordures ménagères, les matières 
plastiques, les papiers et cartons, 
le textile, le bois, les déchets 
biodégradables, les déchets verts 
de jardins, vergers et potagers, 
les résidus de la taille des haies 

et des arbres.
      Article 3 : Il est interdit 
d’allumer des feux à moins de 
100 mètres d’une habitation, 
des aérodromes, des terrains 
militaires et de tout stock de 
matières infl ammables.

Article 5 : Les dépôts 
d’ordures étant cause d’incendie, 
il est interdit à toute personne 
d’abandonner, de déposer, de 
jeter des ordures ménagères, 
détritus, matériaux ou déchets en 
un lieu où elle n’est ni propriétaire 
ni ayant droit.

Article 7: Les contrevenants 
aux dispositions des articles 
précédents sont passibles des 
sanctions prévues à l’article 
R.322-5 du code forestier 
(contravention de la 4ème classe). 
S’ils provoquent un incendie 
ils s’exposent aux sanctions 
prévues par l’article L.322-9 du 
code forestier (emprisonnement 
de 6 mois et/ou amende de 
3750€).

Fleurissement
Concours de Maisons Fleuries: 
Nous vous rappelons que les 
personnes désirant participer au 
concours des Maisons Fleuries 
sont priées de s’inscrire auprès 
du secrétariat de la Mairie, aux 
horaires habituels d’ouverture au 
public, avant le 10 JUIN 2009.
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Les conseillers sont d’accord, 
à l’unanimité, pour mettre en place 
un contrat à durée déterminée à 
temps complet, d’une durée de 
six mois, allant du 1er avril 2009 
au 30 septembre 2009, lequel 
contrat fait suite a un C.A.E. 
de deux ans au sein du service 
technique.

RECONDUCTION DU 
CONTRAT A DUREE 
DETERMINEE A LA 

BIBLIOTHEQUE
L’assemblée est d’accord, à 

l’unanimité, pour renouveler une 
dernière fois le CDD mis en place 
à la bibliothèque pour une durée 
de trois mois, soit du 1er février 
au 30 avril 2009, en notant que 
l’agent titulaire a été légalement 
radié des effectifs de la commune 
après un congé grave maladie de 
trois ans.

CONTRAT A DUREE 
DETERMINEE DE SIX MOIS, 

SUITE FIN C.A.E. de 18 MOIS.
Le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, autorise le Maire 
à signer un CDD de six mois, 
à temps complet, allant du 1er 
Mars 2009 au 31 août 2009, en 
précisant que ce contrat fait suite 
à un contrat d’accompagnement 
dans l’emploi qui, à l’époque, 
aurait pu être de deux ans mais on 
a subi une perte d’indemnisation  
de six mois suite à la prise de 
position négative d’un conseiller 
de l’époque à ce sujet.
PREMIER POSTE CANTINE : 
AUGMENTATION DUREE DE 
TRAVAIL HEBDOMADAIRE.
A l’unanimité, le Conseil 

Municipal est  d’accord pour 
augmenter la durée du temps 
de travail de ce poste, soit 
20,5/35ème  pour mise en appli-
cation à dater du 1er avril 2009. 
Précédemment, le poste était à 
20/35ème et les horaires ont été 
adaptés à la réalité du service.
DEUXIEME POSTE CANTINE: 

SUPPRESSION DU POSTE 
EXISTANT (24/35ème) ET 

CREATION POSTE DE 
29/35ème

L’assemblée communale est 
d’accord, à l’unanimité, pour sup-
primer l’actuel poste de 24/35ème 
et d’en créer un nouveau pour 
une durée de travail annuali-
sée de 29/35ème, à effet au 1er 
avril 2009, et note que le Comité 
Technique Paritaire a donné un 
avis en date du 4 février 2009.

SUPPRESSION DU 
POSTE D’ATTACHEE 

TERRITORIALE, CHARGEE 
DE COMMUNICATION, 

CATEGORIE A.
Le Conseil Municipal, à l’una-

nimité, est d’accord pour suppri-
mer le poste d’attachée territo-
riale chargée de communication, 
de catégorie A : le Maire précise 
qu’il s’agissait, à l’époque, d’une 
erreur de recrutement et que cet-
te embauche s’était faite sur pro-
position d’une élue municipale.

TARIFS DU CLUB ADOS
Le Conseil est d’accord, à l’unanimité, pour appliquer le tarif suivant aux familles, soit :

Activité proposée Tarif prestataire Tarif proposé aux familles

Patinoire de Troyes 5,95 euros / personne 3,50 euros / personnes

LEGISLATION FUNERAIRE: 
MONTANT UNITAIRE DES 
VACATIONS FUNERAIRES
Les conseillers décident 

de fi xer, à l’unanimité, le 
taux applicable en matière 
de vacations funéraires, en 
conformité avec la nouvelle Loi 
relative à la législation funéraire, 
soit : 20 EUROS la vacation.

CONTRAT D’ENTRETIEN 

CONCERNANT LE BALAYAGE 
DE LA COMMUNE A COMPTER 

DU 1ER JANVIER 2009
Le Conseil autorise, à 

l’unanimité, le Maire à signer 
le contrat d’entretien avec 
l’entreprise BRM s.a.s pour un 
montant annuel de 5305.39 euros 
TTC, à raison de 6 passages par 
an.

CHEMIN SITUE DANS LE 

PERIMETRE DE PROTECTION 
DU CHAMP CAPTANT A 

COURGERENNES 
(VILLE DE TROYES)

Les conseillers municipaux 
sont d’accord, à l’unanimité, pour 
céder à titre gratuit le chemin 
concerné situé dans le périmètre 
de protection du champ captant 
de la Ville de TROYES, sous 
réserve que cet accord de mise 

Bibliothèque
Le Lundi 9 Février 2009, l’animation « Bébé lecteurs » s’est 

déroulée à la Bibliothèque Municipale, 10 enfants de 3 mois à 3 ans, 
3 mamans, 3 assistantes maternelles y ont participé. A l’aide d’un 
tapis d’éveil en forme d’escargot, dont chaque case représentait un 
moment de la journée, les animatrices de la bibliothèque, ont lu des 
livres, des comptines et chanté des chansons. Une animation réussie, 
qui a su charmer les enfants et les adultes présents.

Ecoles
Rentrée 2009
Les inscriptions, en école maternelle et primaire, pour la rentrée scolaire 2009, se dérouleront les 

Jeudi 14 et Vendredi 15 Mai de 17H00 à 18H00. 
Merci de vous munir :
• Certifi cat d’inscription délivré par la Mairie
• Livret de Famille
• Certifi cat de radiation s’il s’agit d’un changement d’école
• Carnet de Santé et/ou carnet de vaccination attestant que les vaccinations sont à jours
• 2 Photos d’identité (pour la Maternelle)

Travaux

Création et réalisation par le service technique, d’un espace détente 
à l’angle de la Rue du Chatelier et de son impasse. Installation d’un 
banc public entre deux grosses roues, provenant d’un tombereau, 
offertes par un habitant du quartier.

Mercredi 8 Avril 2009, Marie-B ,a présenté,  devant un 
parterre d’enfants et de parents,  un théâtre d’animation japonais 
«KAMISHIBAÏ» ayant pour principe de raconter une histoire avec  le 
visuel de celle-ci.

A compter du 4 Mai 2009, la commune de Buchères accueille un 
nouveau responsable au sein de la Bibliothèque municipale.

Monsieur DELLA-ROCCA Arnaud , sera  heureux de vous accueillir                 
Le: • Lundi de 17h00 à 18h30

• Mercredi de 14h00 à 18h30
• Samedi de 9h00 à 12h00

Réfection par le service 
technique du mur d’enceinte de 
la Mairie
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L’accueil de loisirs
C’est sous un timide rayon de soleil que s’est déroulé le carnaval organisé par le Centre de Loisirs de 

Buchères.
Une quarantaine d’enfants se sont amusés à fêter « Carnaval » sur le thème de l’Amérique.
Nous avons pu admirer chapeaux de Cowboy et plumes d’indiens dans une ambiance pleine de joie 

et de rires.
Au programme : défi lé dans les rues de la Commune, chants et danse Country.
Après une après midi de festivité, la réaction des enfants se traduisait simplement par : 
« Le Carnaval à Buchères…c’est super !!! »
Par ailleurs, nous vous rappelons que l’accueil du centre de loisirs sera ouvert pendant les vacances 

de Printemps :
 Quand ?: du 20 au 30 Avril 2009.
Pour Qui ? si tu as entre 3 et 12 ans
Où ? : dans les préfabriqués derrière la Mairie , entrée côté bibliothèque
Pour tous renseignements, contacter ALEXANDRA au 06.32.28.47.97

Club Ados
Nous proposons aux jeunes (entre 16 et 19 ans 

uniquement) de venir avec « Carrément Ados » 
au Printemps de Bourges. Le festival de musiques 
actuelles se déroulera du 21 au 26 Avril 2009.

Au programme de cette semaine : des artistes 
reconnus mais aussi des découvertes…des interviews, 
des émissions en direct du festival de Bourges…

Plus de renseignements restent à venir ….. (Tarifs, 
hébergements …)

Une sortie à l’Aqua boulevard est également prévue 
pendant les prochaines vacances.

Le Club Ados est ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans 
pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter 
Virginie LECLERCQ au 06.33.46.16.74Sortie à la patinoire avec l’accueil de loisirs

à disposition à titre gracieux 
tienne compte d’une servitude 
de passage afi n de permettre 
toujours l’accès aux parcelles 
jusqu’à la SEINE.

RENFORCEMENT DE 
L’INSTALLATION COMMUNALE 

D’ECLAIRAGE PUBLIC RUE 
DE COURGERENNES

Le Conseil, à l’unanimité, 
est d’accord pour demander au 
SDEA la réalisation  des travaux 
de renforcement de l’installation 
communale d’éclairage public 
rue de Courgerennes, et 
s’engage à ce que la contribution 
communale, soit 810 euros 
hors TVA, soit versée au maître 
d’ouvrage, le SDEA.

OUVERTURE DE CREDIT 

AU BUDGET PRIMITIF 2009
Engagement, à l’unanimité, 

du conseil municipal pour 
porter au budget primitif 2009 
les crédits nécessaires, soit 
850 euros, au compte 165 
(dépense d’investissement) 
afi n de permettre de verser dès 
maintenant cette somme au 
locataire sortant (remboursement 
caution), en anticipant sur 
le budget à voter en mars 
prochain.

VŒU POUR LA DEPOSE 
DE L’ANTENNE ANTICIPEE DE 
L’ANTENNE DE TELEPHONIE 

MOBILE (LES NAVETTES)
L’assemblée, à l’unanimité, 

et pour répondre au souhait des 
riverains, émet le vœu que SFR 

puisse anticiper sur l’échéance 
du terme du bail (année 2011) 
pour le retrait  complet de 
l’antenne que l’opérateur SFR 
a installée sur le terrain, objet 
du bail,  proposant même l’aide 
fi nancière de la commune pour  
le coût généré par les travaux 
de retrait de cet équipement 
technique de téléphonie mobile.
ASSURANCE RISQUES STA-
TUTAIRES DU PERSONNEL 

COMMUNAL 
(proposition d’assurance par l’in-
termédiaire du Centre de Gestion)

A l’unanimité, le Conseil 
Municipal demande à adhérer 
au contrat groupe du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique

LES INFOS
Isabelle PETIT :   Les inscriptions sont prises dès maintenant pour les centres de loisirs de février-

mars mais le constat à faire, c’est qu’il y a de moins en moins de personnes qui ont droit aux bons C.A.F, 
ce qui infl ue sur l’effectif.

Philippe JULLIARD : Evoque le transport du jeudi matin pour les courses en précisant que, 
depuis le nouvel horaire (9 h ½ le départ), la participation augmente de façon prometteuse.

Concernant le Syndicat des Ordures Ménagères, il informe que la Commune a repris le travail relatif 
à la tenue du fi chier des foyers à facturer et M. LEBEAU rappelle la décision prise à l’unanimité par le 
Conseil Syndical pour donner à chaque délégué le nombre de personnes par commune, et le nombre de 
foyers, qui ont acquitté en 2008 la redevance. 

Le 24 janvier dernier, remise de prix pour les fl eurs et les décorations de fi n d’année, petite remarque 
cependant : absences non excusées de personnes invitées.

Chantal BOUCHOT fait part de l’établissement de deux conventions : l’une avec le Conseil Général 
pour la pose de panneaux de signalisation route d’Isle-Aumont, l’autre avec l’Union des Electriciens, pour 
un renforcement d’électricité (pose de 15 mètres de canalisation), avenue des Martyrs, face à CDM.

Gérard LOPES étudie l’implantation de bancs publics et, à propos du fl eurissement, précise qu’il 
n’y aura pas de fl eurs cette année sur le puits vers l’église,  mais seulement un chaudron suspendu.

Dominique DOUINE, chargée des affaires sociales, rappelle la vigilance dans ce domaine, 
notamment avec les budgets des familles en baisse.

Bernard SAVOURAT se déclare satisfait des vœux de la Commune qui sont passés sur CANAL 
32.

Jack TOUTEE évoque le Plan Communal de Sauvegarde, en soulignant qu’il y a encore des 
réalisations à effectuer : notamment le poste de commandement à prévoir, le matériel, l’installation 
téléphonique adéquate…

Il ajoute qu’il travaille actuellement sur l’élaboration du bulletin municipal couleur.
Daniel LEBEAU expose qu’il vient d’organiser une réunion avec les 27 communes du canton 

pour une réfl exion sur l’intercommunalité, ceci avec la participation du cabinet LAURENT BERNARD, 
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spécialiste de la mise en place de structures intercommunales. Une seconde réunion est programmée 
pour le 18 février prochain.

A ce propos, Monsieur Alain AMAT demande pourquoi ne pas étudier l’adhésion de la Commune de 
BUCHERES à la COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION TROYENNE (C.A.T) ? Réponse : ce n’est 
pas aujourd’hui un engagement de l’équipe municipale.

Monsieur LEBEAU relate également la venue de CANAL 32 le jeudi 12 février à la SALLE DES FETES, 
cette chaîne télévisée souhaitant faire des reportages sur différents sujets concernant la Commune de 
BUCHERES ainsi que le canton.

Il précise par ailleurs qu’il a été contacté par trois groupes pour l’implantation d’enseignes commerciales 
nationales (Alimentaire principalement) sur Buchères.

L’entreprise CDM a informé la Mairie de la mise en place d’une zone de  stockage de gaz dans un 
emplacement parfaitement sécurisé,  mais que cela n’atteint pas le seuil applicable aux installations 
classées pour la protection de l’Environnement.

La Région a accordé au COMITE DES FETES une subvention de 826 euros pour la soirée musicale 
des OCTAVES.

AVIS AUX ELECTEURSAVIS AUX ELECTEURS
Le 2ème bureau de vote pour les 

prochaines élections européennes (7 
Juin) qui se trouvait habituellement à la 
bibliothèque municipale est transféré dans 
les locaux contigus de la cantine scolaire.

RECENSEMENT MILITAIRERECENSEMENT MILITAIRE
Nous  informons les jeunes nés en 1993, qu’ils doivent se faire recenser à la Mairie selon le tableau 

ci-dessous:

CALENDRIER DES OPERATIONS DE RECENSEMENT MILITAIRE

PERIODE PRESENTATION 
EN MAIRIE

LISTE UNIQUE
REGULARISATION

concernant les
 jeunes nés:

LISTE UNIQUE
RECENSEMENT 

NORMAL
jeunes nés entre:

2ème
Période

AVRIL 
MAI
JUIN
2009

Avant
AVRIL 1993

AVRIL
MAI
JUIN
1993

Les AssociationsLes Associations

Dans le cadre des loisirs proposés aux Buchérois, la commune est heureuse d’accueillir une nouvelle 
activité. En effet, Sarah Zanchi, artiste peintre, fait de la peinture depuis une vingtaine d’année environ 
en tant qu’amateur. Elle crée son entreprise « L’Atelier de Sarah » en 2008, en proposant des cours de 
peinture et de dessin (pastel, aquarelle, huile, acrylique) aux sujets libres, toutes méthodes confondues, 
avec pour simple devise « l’art est ouvert à tous ». L’objectif de ses cours est de se faire plaisir en réalisant 
soi même son œuvre tout en apprenant les bases. Sarah vous guide dans cette réalisation, afi n d’obtenir 
des résultats. La satisfaction personnelle est très importante et motive énormément. Vous pouvez venir à 
sa rencontre tous les Jeudis soirs de 18h à 20h à la salle Rolland Thépenier.
« Se retrouver une fois par semaine pour une même passion, est un véritable échange de convivialité »

«L’Atelier 
de 

Sarah»

Scrapbooking

Depuis la rentrée de septembre 
le scrap buchérois a rouvert ses 
portes pour sa deuxième année 
de fonctionnement.
Grace au soutien de la mairie de 
Buchères, le scrap buchérois a 
été le 1 er club de scrapbooking 
à voir le jour dans l’Aube.
Le dynamisme de son équipe de 
direction a permis d’organiser en 

novembre dernier la 1 ère crop 
de l’Aube en partenariat avec la 
boutique Récréation de Troyes. 
Celle-ci fut un succès total et nous 
a encouragés à rééditer le 28 juin 
prochain pour une crop estivale.
Pour vous donner un aperçu 
de ce qu’est le scrapbooking 
vous pouvez consulter le site 
internet de l’association : http://
absolutelyscrap.blogspot.com/
Alors si vous aimez les loisirs 
créatifs et que vous avez en-
vie de donner vie à vos photos 
il n’est pas trop tard pour ve-
nir nous rejoindre le mardi soir 
entre 19 et 22H pour des soi-
rées de scrap libre à la salle 

Roland Thépenier.(Pour tout 
renseignement contactez nous 
par mail à l’adresse suivante :

scrapbucherois@free.fr

Club de l’Amitié
Composition du Bureau:

Président: 
Jack Toutée

Vice-Présidente: 
Lucette Lignot
Secrétaire: 

Huguette Gourdon
Trésorière: 
Pierrette Piat
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Manifestations Manifestations 
19 avril : Thé dansant organisé par le Comité des fêtes
19 Avril: Congrès départemental de l’UNC
17 Mai : Barbecue, concours de boules organisé par l’UNC
20 Mai : Concert de GREG VOINIS à la salle des fêtes
24 Mai : Course cycliste : prix des commerçants et artisans de Buchères organisé par l’UVB
14 Juin : Vide grenier organisé par le Comité des fêtes
18 Juin : Concert du TRIO KLEZELE à l’église de Buchères

2ème Rencontre de jeux de figurines de 
l’Association de Jeux d’Histoire Auboise

Cette année encore notre 
association a le plaisir de vous 
convier à son week-end de jeux, 
en effet les 25 et 26 Avril 2009

vous pourrez vous replonger 
au coeur de l’histoire afi n de la 
modifi er ou tout simplement de la 
créer grâce à nos diverses 

tables de jeux.
Les amateurs de l’antiquité 
jusqu’au futuriste seront encore 
gâtés avec la venue de clubs 
des différentes régions de la 
France qui vous présenteront 
des époques et jeux différents 
les uns des autres.
Et si vous êtes amateurs de 
décors et peintures de fi gurines, 
venez nous voir vous ne serez 
pas déçus !

P. JULLIARD, secrètaire de 
l’AJHA : 06.12.62.02.77

première à la quatrième catégorie  
étaient réunis sur le superbe 
circuit du Parc  logistique Sud 
de l’Aube. 1er Départ donné à 
13h suivi des autres , 14h30 et    
16h, la course reine des 1ère et 
2ème catégorie, une course très 
passionnante. Après plusieurs 
échappées, c’est fi nalement un 
groupe de cinq coureurs qui allait 
animer les débats 

jusqu’ à l’arrivée 
Résultat de la course :
1ère catégorie : 
1er : DEBSKI (UVCAT)
2ème catégorie : 
1er : GAILLARDET
 (VC CHATILLON)
3ème catégorie : 
1er : DUMAZET (TAC)
4ème catégorie : 
1er : PULBY (CHAMOY)

Cyclisme: UVB: Prix du Churrasco au parc logistique

Dimanche 5 Avril, sous un 
magnifi que soleil, 154 coureurs 
répartis sur 3 départs, de la

Exposition «Le Beau XVIème»
Troyes accueille du 18 avril au 25 octobre 2009, une exposition évènement sur la sculpture du XVIème 

siècle en Champagne. Un rendez-vous culturel exceptionnel, incontournable par la richesse de la collection 
présentée. L’exposition rassemble en un lieu historique une prestigieuse collection de statues gothiques 
et maniéristes. Chacun pourra ainsi vivre et ressentir l’effervescence qui régnait déjà en Champagne, il y 
a 500 ans. Le vernissage de l’exposition « Le Beau XVIème » aura lieu le 17 Avril 2009 en l’église Saint 
Jean au Marché de Troyes, restaurée pour l’occasion. L’exposition est ouverte tous les jours de 10h00 
à 19h00. Nocturnes en Juillet et Aout, Les vendredis de 19h00 à 22h00. Pour plus de renseignements : 
www.sculpture-en-champagne.fr 
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CommémorationsCommémorations
26 Avril : hommage à 
Georges TREMET

A l’occasion de la journée 
de la déportation qui aura lieu 
le Dimanche 26 Avril 2009, la 
municipalité rendra un hommage 
en déposant une gerbe sur la 
tombe d’un  citoyen de Buchères, 
Georges Tremet, résistant 
mort en déportation, le 30 Avril 
1944, à 23 ans dans le camp de 
Hradischko (Tchécoslovaquie).
8 Mai : Victoire de 1945

La municipalité invite les 
habitants de Buchères, le 
personnel communal, les enfants 
des écoles à participer à la 

Le Scot de la région troyenneLe Scot de la région troyenne
Le 4 mars 2008, le syndicat 

d’Etude, de Programmation et 
d’Aménagement de la Région 
Troyenne (DEPART), établis-
sement public de coopération 
intercommunale regroupant les 
communes formant le bassin de 
vie de la région troyenne, soit 42 
communes au total, a engagé la 
révision de son schéma directeur 
dans l’objectif de sa transforma-
tion en Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). Le schéma 
de cohérence territoriale (SCoT) 
est un document de planifi cation 
stratégique établi à l’échelle inter-
communale. Cadre de référence 
pour les différentes politiques no-

tamment sur l’habitat, les dépla-
cements, le développement éco-
nomique, l’environnement et l’or-
ganisation de l’espace, il oriente 
le développement d’un territoire 
dans le cadre d’un projet d’amé-
nagement et de développement 
durable. A cet effet, le SCoT fi xe 
les orientations générales de 
l’organisation de l’espace, déter-
mine les grands équilibres entre 
les espaces urbains et à urbani-
ser, et les espaces naturels, agri-
coles et forestiers. Dans le cadre 
de la démarche de SCoT, une 
concertation est ouverte avec la 
population, afi n de partager la 
connaissance du territoire, d’in-

former et de rendre compte des 
enjeux, de mutualiser les atten-
tes, de permettre l’appropriation 
et le portage du projet. Différen-
tes modalités de concertation 
ont d’ores et déjà été mises en 
place : la distribution d’un journal 
du SCoT, l’organisation d’une 
exposition itinérante dans les 
communes… Un questionnaire 
est actuellement ouvert en ligne 
jusqu’au 20 avril prochain sur le 
site Internet du syndicat, sous la 
rubrique « Votre regard nous in-
téresse ». N’hésitez pas à parti-
ciper et consulter l’ensemble des 
informations utiles à l’adresse 
suivante : www.syndicatdepart.fr

cérémonie de commémoration 
du 8 Mai 1945.
18 Juin : 

L’appel du 18 Juin 1940 
, discours prononcé par le 
Général de Gaulle à la radio 
de Londres, sur les ondes de 
la BBC. Ce discours - très peu 
entendu sur le moment mais 
publié dans la presse française 
libre  le lendemain - est considéré 
comme le texte fondateur de 
la Résistance française dont il 
demeure le symbole. A cette 
occasion , une gerbe sera 
déposée devant le monument 
aux morts 

14 - 18
A la mémoire des 

enfants de Buchères 
morts pour la France

Transport hebdomadaire des achats
La commission des aînés de Buchères précise aux habitants 

désireux de prendre le Bus le jeudi matin en direction de l’Intermarché 
«Rives de Seine» pour y faire leurs courses que, pour le retour 
dans Buchères, chaque personne sera déposée par le Bus des 
«Courriers de l’Aube» devant ou au plus près de son domicile.
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L’arrivée en présence de Mr Daniel 
LEBEAU , Maire et Conseiller Général


