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Permanence du Maire                    

   Mercredi: 18H-19H                                      
   Un samedi sur deux: 10H-12H             
   Et sur rendez-vous                                 
   Tél.: 03.25.41.87.12                                    

                      
Les adjoints reçoivent sur rendez-vous    Samedi:     9H00-12H00
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                  Le Mot du MaireLe Mot du Maire

                            
                                                  Chères concitoyennes, 

                Chers concitoyens,

         La période de congés  juillet /août n’échappe pas 
cette année encore aux travaux multiples concernant 
prioritairement l’environnement scolaire: construction 
d’un préau pour l’école maternelle et si possible en août le 
remplacement pour 3 classes de l’ensemble des vitreries 
et l’installation d’un nouveau chauffe-eau. 
Concernant la primaire, pose de bancs supplémentaires 
sous le préau et mise en place d’un abri à vélos.
Bien sûr une attention permanente pour le fl eurissement 
et l’embellissement de notre environnement.
La Municipalité se joint à moi pour souhaiter de bonnes 
vacances à toutes et à tous.
                                              Cordialement à vous

                                              Votre Maire
                                              et Conseiller Général
                                              Daniel LEBEAU

Calendrier Tri Sélectif 3ème Trimestre 2009Calendrier Tri Sélectif 3ème Trimestre 2009

Mercredi 1 DV Samedi 1 Mardi 1
Jeudi 2 Dimanche 2 Mercredi 2 DV

Vendredi 3 DMS Lundi 3 DM Jeudi 3
Samedi 4 Mardi 4 Vendredi 4 CC

Dimanche 5 Mercredi 5 DV Samedi 5
Lundi 6 DM Jeudi 6 Dimanche 6
Mardi 7 Vendredi 7 CC Lundi 7 DM

Mercredi 8 DV Samedi 8 Mardi 8
Jeudi 9 Mercredi 9 DV

Vendredi 10 CC Lundi 10 DM Jeudi 10
Samedi 11 Mardi 11 Vendredi 11 ME

Dimanche 12 Mercredi 12 DV Samedi 12
Lundi 13 DM Jeudi 13 Dimanche 13
Mardi 14 Vendredi 14 Lundi 14 DM

Mercredi 15 DV Samedi 15 Mardi 15
Jeudi 16 Dimanche 16 Mercredi 16 DV

Vendredi 17 Lundi 17 DM Jeudi 17
Samedi 18 Mardi 18 Vendredi 18 CC

Dimanche 19 Mercredi 19 DV Samedi 19
Lundi 20 DM Jeudi 20 Dimanche 20
Mardi 21 Vendredi 21 CC Lundi 21 DM

Mercredi 22 DV Samedi 22 Mardi 22
Jeudi 23 Dimanche 23 Mercredi 23 DV

Vendredi 24 CC Lundi 24 DM Jeudi 24
Samedi 25 Mardi 25 Vendredi 25

Dimanche 26 Mercredi 26 DV Samedi 26
Lundi 27 DM Jeudi 27 Dimanche 27
Mardi 28 Vendredi 28 Lundi 28 DM

Mercredi 29 DV Samedi 29 Mardi 29
Jeudi 30 Dimanche 30 Mercredi 30 DV

Vendredi 31 Lundi 31 DM

JuilletJuillet AoûtAoût SeptembreSeptembre

DM= déchets ménagers (conteneurs) Tous les lundis 
CC= corps creux (sacs jaunes à retirer en Mairie) (collecte tous les Vendredis des semaines paires)
DV= déchets verts (Tous les mercredis à compter du Lundi 30 Mars jusqu’au Vendredi 27 Novembre)
ME= monstres / encombrants : à déposer sur le trottoir la veille
(Les monstres en 2009 : 11 Septembre – 11 Décembre)
DMS= Déchets ménagers spéciaux (piles, batteries, gravats propres, pots de peinture, solvants…)
Ramassage Chemin des Vigneux – Parking du Tennis
3 Juillet – de 9h00 à 14h00
5 Octobre – de 9h00 à 14h00

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



Séance du Conseil Municipal du Séance du Conseil Municipal du 
4 MAI 20094 MAI 2009

L’an deux mil neuf et le quatre mai, à 19 heures 30 min, le Conseil Municipal de cette commune, 
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, Philippe 
JULLIARD, 1er Adjoint, Isabelle 
PETIT, 2ème Adjoint, Chantal 
BOUCHOT, 3ème adjoint,  Gérard 
LOPES, 4ème Adjoint, Laurence 
PLUMON, Alain AMAT, Jocelyn 
DOREZ , Dominique DOUINE, 
Philippe ROISIN et Jack TOUTEE.
ABSENTS EXCUSES:
-Francis FERREBEUF 
(pouvoir à Daniel LEBEAU)
- Bernard SAVOURAT
 (pouvoir à Jack TOUTEE)
-Manuel FIGUEIREDO 
(pouvoir à Philippe JULLIARD)
-Philippe GUNDALL 
(pouvoir à Laurence PLUMON)

Le Président a déclaré la séance 
ouverte.
Madame Laurence PLUMON a 
été élue Secrétaire de Séance.
Le compte-rendu de la dernière 
séance du Mardi 31 Mars 2009 a 
été approuvé par 13 voix POUR 
et 2 voix CONTRE (Alain AMAT 
et Jocelyn DOREZ), au prétexte 
qu’ils ne l’ont pas reçu nomina-
tivement malgré la distribution 
dans toutes les boîtes aux lettres 
de BUCHERES, y compris la leur.
Monsieur AMAT exprime son dé-
saccord avec la délibération vo-
tant la vente du Bureau de Poste 
en précisant que ce n’est plus, 
pour lui, une question de déon-
tologie mais d’illégalité et pro-
duit à l’appui un extrait du Code 
Civil qui interdirait cette vente. 
Il ajoute que la Poste n’avait 

pas l’intention de fermer son 
bureau maintenant, et que les 
horaires de courrier n’allaient 
pas être modifi és, la levée 
de 11 h 30 venant seulement 
s’ajouter à celle de 16 h 30.
Monsieur LEBEAU lui fait répon-
se : Concernant la fermeture, tant 
que la Poste est au niveau 8, elle 
continue son activité, et arrivée 
au niveau 7, la Poste décide de 
fermer défi nitivement ses portes.
Il ajoute que la légalité a été par-
faitement respectée et, pour preu-
ve, les services du Contrôle de  
légalité de la Préfecture de l’Aube 
ont acté positivement notre dé-
libération en précisant la qualité 
et la transparence de ce dossier.
OBJET : CONTRAT DE MAINTE-
NANCE POUR L’IMPRIMANTE 

« COMMUNICATION »
Le Conseil Municipal est d’ac-
cord, par 13 voix POUR et 2 voix 
CONTRE (Alain AMAT et Jocelyn 
DOREZ), pour autoriser le Maire à 
signer le contrat de maintenance 
de la nouvelle imprimante avec la 
société ACCES BUREAUTIQUE 
à SAINT-JULIEN-LES-VILLAS 
– coût annuel : 240 euros H.T.
OBJET : CONTRAT D’ENGAGE-
MENT D’ARTISTE POUR UNE 

REPRESENTATION
Le Maire est autorisé par les 
conseillers à signer le contrat 
d’engagement pour une repré-
sentation en fi n d’année, dans le 
cadre des festivités scolaires, et 
ce pour un montant de 800 euros 
payables à l’artiste, cotisations 

incluses. Vote à l’unanimité.
OBJET : RENOUVELLEMENT 
CONTRAT AVEC SEGILOG 
POUR LA BIBLIOTHEQUE 
(ACQUISITION LOGICIELS ET 
PRESTATION DE SERVICES)

L’assemblée, à l’unanimité, 
autorise le Maire à signer le 
contrat pour une durée d’un 
an, reconductible deux fois, 
avec la SOCIETE SEGILOG, 
contrat consistant en la ces-
sion du droit d’utilisation et 
de maintenance des logiciels, 
avec une prestation d’assis-
tance auprès du personnel.
OBJET : CONVENTION MEDI-
CALE POUR LES SAPEURS 

POMPIERS
A l’unanimité, le Conseil Muni-
cipal autorise le Maire à signer 
la convention médicale propo-
sée par le SERVICE DEPAR-
TEMENTAL D’INCENDIE ET 
DE SECOURS DE L’AUBE, le-
quel assurera, pour le compte 
de la commune, la détermina-
tion de l’aptitude aux fonctions 
de sapeur-pompier volontaire 
des candidats SPV ou des sa-
peurs pompiers volontaires en 
activité du Corps de Première 
Intervention de BUCHERES.
OBJET : CONTRAT DE MAIN-
TENANCE POUR LE MATE-
RIEL DE CUISINE (SALLE DES 
FETES ET CANTINE SCOLAI-

RE)
Dans le cadre du renouvelle-
ment du contrat en place pour 
la maintenance des installations 
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 Associations et Entreprises Associations et Entreprises
SCRAP BUCHEROIS

Belle réussite pour cette 
deuxième CROP organisée 
par l’association SCRAP 
BUCHEROIS le dimanche 28 
Juin. Ce sont 22 personnes 
venues de l’Aube (mais aussi des 
départements voisins de l’est de 
la France et aussi de Suisse) qui 
se sont retrouvées à la salle des 
Vigneux pour passer une bonne 

journée pleine de convivialité et 
de bonne humeur afi n d’assouvir 
leur passion, la mise en page de 
photos. Elles ont pu profi ter de 

YOGA DETENTE 
BUCHEROIS

L’association, forte de ses 26 
adhérents, par l’intermédiaire 
de Madame Aline JARDIN 
(professeur de yoga), vous invite 
à venir vous ressourcer à partir du 
Mardi 8 Septembre 2009 de 19h00 
à 20h00 à la salle polyvalente de 
la commune. La saison écoulée 
ayant été particulièrement bien 
remplie, nous souhaitons de 
bonnes vacances à tous.
Présentation du nouveau bureau:
Présidente: Odile Ferrebeuf
Secrétaire: Marie-Josepha Lebecq
Trésorière: Chantal Grellier
Contact: Aline Jardin 0325822957

CPI de BUCHERES 2009
Les sapeurs pompiers de la commune interviennent sur toutes 

sortes de sinistres (feux, accidents de véhicules, malaise sur la 
voie publique, Nouveaux Animaux de Compagnie etc....). Ils 
suivent régulièrement des formations par des professionnels afi n 
d’être aux normes qui sont de plus en plus exigeantes et participent 
régulièrement à des manoeuvres en intercommunalité avec Isle-
aumont et St Léger. Nombre d’intervention en 2009: (32)
-Insectes (guêpes)   -   3   - -Feux   -   6   - -A.V.P (accidents sur la 
voie publique)   -   4   - -S.A.P (secours à personne)   -   10   - 
-Divers (remplissage de piscine, chiens errants, fuite d’eau)   9
Le CPI compte actuellement 14 sapeurs pompiers. Depuis le début 
de l’année nous avons eu l’engagement de trois nouveaux et  deux 
départs:
Nouveaux: - Jean-Jacques REGNIER - Fabrice BLIN - Arnaud 
NIEPS
Départs: - Gérard CARRE - Daniel FESTUOT
Toute personne souhaitant intégrer le centre d’intervention 
de Buchères peut contacter Xavier Malherbe responsable 
(0620684001) ou le secrétariat de la Mairie (0325418017))

l’expérience de Frédérique Morel 
venue spécialement de Lille pour 
animer cette journée. Le club a 
pris ses vacances, de quoi faire 
plein de photos pour la rentrée. 
Si vous voulez vous joindre à 
nous, n’hésitez pas, on vous 
donne rendez-vous le Mardi 8 
Septembre à 19h00 salle Roland 
Thépenier pour la reprise.

AMERICAN COUNTRY 
DANCE

L’association est ouverte à 
toutes les personnes désireuses 
d’apprendre la danse country.Nous 
vous proposons des cours le mardi 
de 18h15 - 19h15 et le vendredi de 
18h15 - 19h15. Si vous souhaitez 
participer à ces cours, un cours 
d’essai gratuit vous sera proposé. 
Reprise des cours le Mardi 8 
Septembre  à la salle des Vigneux 
. Pour tous renseignements: Yvan 
COP - 0680048469

2 NOUVELLES ENTREPRISES

PRO ARMATURE CHAMPAGNE        MONNY JEAN-MICHEL
Armature Béton sur Mesure          Démolition,Matériaux Anciens,
Standard , Treillis soudé,              Location Benne, Désamiantage
chainage, poteau, congrine          8 Route de Dijon  - 10800  -  
41  Ave des Martyrs du 24 Août    BUCHERES 

CONTACT: 03.25.83.14.14           CONTACT: 03.25.81.66.96
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Les EcolesLes Ecoles
La fête des écoles -  Juin 2009

sous un beau soleil d’été s’est déroulée la fête des écoles de Buchères. Très belle participation des en-
fants , entre  chants  et  danses  les  festivités  étaient  au  rendez-vous dont le lieu a retrouvé son origine: 
la cour des écoles.Un grand remerciement aux enseignantes ainsi qu’à l’amicale des parents d’élèves 
pour leur participation et la bonne organisation de la fête.

Fermeture annuelle de la Bibliothèque 
Munincipale du Lundi 3 Août 2009 au Samedi 
22 Août 2009 inclus.

La BibliothèqueLa Bibliothèque

Carnet BlancCarnet Blanc

Samedi 11 Juillet, Mr Daniel LEBEAU, 
maire de la commune assisté de Mme 
Nadine FAILNOT secrétaire générale 
de mairie, avait  plaisir de procéder au 
mariage de Melle Alexandra Daubert 
avec Mr Michel Lebas.En effet, ce jour 
là, en présence de son épouse Mme Jo-
celyne Lebeau, Mr Lebeau avait la joie 
d’accueillir Alexandra, sa fi lle,  directrice 

adjointe du centre de loisirs de la commune ainsi que Michel 
Lebas, artisan commerçant installé à Les Maupas (Aube). 
Les jeunes mariés ont échangé leur consentement en pré-
sence de leurs témoins, Laetitia BOULARD, Jean-Clément 
BLANCHER, Mélanie ISSELIN, Virginie OUDIN.Une nom-
breuse assistance était venue entourer les jeunes mariés 
en ce beau jour, de nombreux conseillers généraux, no-
tamment Mr Bernard DE LA HAMAYDE Vice Président du 
conseil général,  Madame Elisabeth PHILIPPON, Madame 
Sybille BERTAIL ainsi que Mr Claude BERTRAND et beau-
coup d’autres s’étant excusés ont fait parvenir messages, 
fl eurs et vœux de bonheur. De nombreux Maires et adjoints 
du Canton parmi lesquels Mr Jean-Louis DUFAUT, 1er ma-
gistrat de Bouilly, Madame Dolly FEVRE, Maire des Maupas 
et bien d’autres que nous nous excusons de ne pouvoir citer 
ici. Un vin d’honneur a été servi sous le préau des écoles.

de nos cuisines (salle des fêtes 
et cantine scolaire), le Conseil 
est d’accord à l’unanimité pour 
autoriser le Maire à signer le 
contrat de maintenance pour 
un montant annuel de 876.78 €.
OBJET : LICENCES ANTIVIRUS 
(LOGICIELS F.SECURE) POUR 
LE SERVEUR INFORMATIQUE
Les conseillers acceptent, par 14 
voix POUR et 1 voix CONTRE 
(Alain AMAT), de renouveler la 
maintenance pour UN an de la 
licence antivirus pour le serveur 
informatique du Secrétariat de 
la Mairie, et décide également 
que ce renouvellement se fera 
automatiquement tous les ans, 
sauf bien sûr en cas de résilia-
tion de la part de la commune 
(259,53 € TTC pour l’année)

OBJET : ADOPTION DE
 NOUVEAUX TARIFS AUX 

CIMETIERES
Le Conseil Municipal fi xe de nou-
veaux tarifs pour la délivrance 
des concessions et cavurnes aux 
cimetières, ainsi que pour les 
places au columbarium. Vote : 13 
voix POUR et 2 ABSTENTIONS 
(Alain AMAT et Jocelyn DOREZ).
OBJET : TARIFS DES ACTIVI-
TES D’ETE A L’A.S.L.H et au 

CLUB ADOS
Le Conseil adopte à l’unani-
mité les tarifs des activités 
prévues cet été à l’Accueil de 
Loisirs et au Club Ados, soit :
•  CLUB ADOS, 
Un raid sportif à BAR-SUR-AUBE 
du jeudi 23 juillet au vendredi 24 
juillet pour un coût proposé aux 
familles de 20 euros par jeune.
•  A.L.S.H :   
Séjour 1 à la ferme du BOCAGE 
à DROYES pour les 5/6 ans, 
pour un coût de 50 euros pour 
les Buchèrois et 60 euros pour 
les extérieurs, du 27 juillet au 29 

juillet.
Séjour 2 à LA PICARDE pour 
les 10/12 ans, pour un coût 
de 80 euros pour les Buchè-
rois et 90 euros pour les exté-
rieurs, du 20 juillet au 24 juillet.
Séjour 3 à LAGESSE pour les 7/9 
ans, pour un coût de 50 euros pour 
les Buchèrois et 60 euros pour les 
extérieurs, du 8 juillet au 10 juillet.
OBJET : PRISE EN CHARGE DE 
DEUX PERMIS POIDS LOURDS 

(AGENTS DU 
SERVICE TECHNIQUE)

L’assemblée communale est 
d’accord, par 13 voix POUR, 1 
voix CONTRE (Alain AMAT) et 1 
ABSTENTION (Jocelyn DOREZ), 
pour prendre en charge fi nanciè-
rement les permis poids lourds 
pour deux agents du service 
technique, dépense évaluée glo-
balement à 4000 euros (Sommes 
déjà prévisionnées au BP 2009).

OBJET : EMPRUNT DE
 250 000 euros / CHOIX DE 
L’ORGANISME PRETEUR

Vu le budget primitif voté le 31 
mars dernier et le recours à 
l’emprunt pour fi nancer  en par-
tie l’opération de construction 
de deux tennis couverts (1ère 
tranche – Salle multisports), le 
Conseil Municipal, après consul-
tation de 4 banques ou organis-
mes prêteurs et sur proposition 
de la commission des Finances, 
retient le CREDIT AGRICOLE 
CHAMPAGNE BOURGOGNE 
pour réaliser un emprunt de 250 
000 euros au taux fi xe de 4,28% 
et 1ère annuité en janvier 2010.
Vote : 13 voix POUR et 
2 voix CONTRE (Alain 
AMAT et Jocelyn DOREZ).
OBJET : RENOUVELLEMENT 
CONTRAT DIALEGE INTERNET 

AVEC E.D.F.
Le Conseil Municipal autorise le 

Maire, par 14 voix POUR et 1 
ABSTENTION (Alain AMAT), à 
signer le contrat correspondant 
(qui est en fait un outil de gestion 
et de suivi de consommations), 
lequel est conclu pour une durée 
de 4 ans, à compter du 1er Mai 
2009, au prix de 181.80 euros HT 
par an (payable à terme échu).

LES INFOS
Philippe JULLIARD :
Informe de la réception de la 
fl otte des portables destinés au 
personnel du service technique 
ainsi qu’un portable au titre du 
PLAN COMMUNAL DE SAU-
VEGARDE. A ce sujet, Mon-
sieur TOUTEE intervient sur la 
liste à tenir lors des futures as-
treintes des élus, à tour de rôle.
 A la bibliothèque, prise de fonction 
de l’adjoint territorial du Patrimoi-
ne en date du samedi 2 mai 2009.
Elections européennes fi xées 
au dimanche 7 juin 2009 : En 
ce qui concerne la tenue des 
bureaux de vote : le 2ème lieu  
« cantine » est complet de 8 h 
à 20 h,  mais le 1er lieu « mai-
rie » est incomplet, restent cinq 
créneaux horaires disponibles.
Alain AMAT :
S’interroge, à propos de l’em-
prunt de 250 000 euros, sur 
les subventions accordées par 
le Conseil Général et par le 
Conseil Régional. Monsieur LE-
BEAU, Maire, lui précise alors 
que le dossier n’étant pas dé-
posé, nous ne connaissons 
pas actuellement le montant.
Dominique DOUINE :
Informe de la mise en place du 
R.S.A (revenu de solidarité ac-
tive) en remplacement du RMI.
Laurence PLUMON : 
Bénéfi ciaire du pouvoir de M. 
GUNDALL, fait part des re-
merciements des associa-
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tions pour les subventions vo-
tées par le conseil municipal.
Reparle de la petite brochure 
concernant le transport du 
jeudi par le bus, en soulignant 
qu’il n’avait pas pour objet 
de porter atteinte aux com-
merçants de la commune.
Chantal BOUCHOT :
Parle du cambriolage récent 
du local de l’atelier municipal, 
avec vol du véhicule JUMPER,
(retrouvé depuis, contrôlé et répa-
ré en liaison avec l’expert), et tout 
un stock de matériels. Obligation 
de racheter en urgence tout ce 
gros outillage dont le montant du 
préjudice s’élève à 11000 euros.
Rue de l’Hozain : Les rive-
rains ont été contactés pour 
leur annoncer prochainement 

la réalisation des travaux de 
voirie dans la rue de l’Hozain.
Gérard LOPES :
Signale que toutes les planta-
tions ont été mises en pots et 
sont en attente chez le pépinié-
riste. Concernant le puits face à 
l’église, il n’y aura pas de suspen-
sion fl eurie mais un seau galva-
nisé. Refait le puits à l’ancienne.
Isabelle PETIT :
Rappelle la commémoration du 8 
mai dont le lieu de rassemblement 
se tiendra devant la salle des fê-
tes à 10 h 45, suivie à l’issue de 
la cérémonie du verre de l’amitié.
Informe que le FESTIVAL DES 
DUOS se fera dans la salle 
des fêtes le MERCREDI 20 
MAI 2009, à partir de 19 h 30.
Daniel LEBEAU :

Des dates à noter :
• Concours de boules le 16 mai 
2009, challenge BRUNO COLIN.
• Conférence sur les découvertes 
au Parc Logistique le vendredi 17 
juillet à 20 h 30 à la salle des fêtes.
 Evoque le courrier reçu de M. 
AMAT, sur entête professionnel-
le, dans lequel il parle du Maire 
comme « étant frappé d’amné-
sie » : le sujet de ce dilemme 
concerne l’engagement pris 
lors de la campagne électorale 
à propos du groupe scolaire, et 
ne mérite aucune polémique.
 Canal sans eau : La commune de 
Buchères peut exercer un droit de 
priorité, en cas d’acquisition dans 
un but d’intérêt général, et  FRAN-
CE DOMAINE nous invite à pren-
dre contact avec ses services.

LE RSA
Revenu de Solidarité Active

Qu’est-ce que le RSA ?
Le revenu de solidarité active (RSA) est entré en vigueur au 1er Juin 2009. 
Il remplace le revenu minimum d’insertion (RMI), l’allocation de parent iso-
lé (API) et certaines aides forfaitaires temporaires comme la prime de retour à l’emploi.
Pour les bénéfi ciaires du RMI et de l’API, il n’y a aucune démarche particulière à effectuer. Le RSA les 
remplace automatiquement.Le RSA est également versé à des personnes qui travaillent déjà et dont les 
revenus sont limités. Son montant dépend à la fois de la situation familiale et des revenus de travail. Il 
peut être soumis à l’obligation d’entreprendre des actions favorisant une meilleure insertion profession-
nelle et sociale.Le RSA est versé par les Caisses d’Allocations familiales ou les Caisses de mutualité 
sociale agricole.

Qui peut en bénéfi cier ?
Les personnes:

   • De plus de 25 ans (ou celles de moins de 25 ans ayant un enfant né ou a naître)
   • Exerçant ou reprenant une activité professionnelle, qui peuvent ainsi cumuler revenus de travail        
      et revenus de solidarité
   • Sans activité, notamment les bénéfi ciaires actuels du RMI ou de l’API.

Le RSA décroît progressivement à mesure que les revenus du travail augmentent.
Quelle démarche ?

Pour savoir si vous pouvez bénéfi cier du RSA: n’hésitez pas à faire une simulation sur les sites suivants: 
www.rsa.gouv.fr, www.caf.fr, www.msa.fr, ou appelez le numéro 3939.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la CAF.
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InformationsInformations
Information «environnement»

Contrôle Sanitaire des Eaux destinées à la 
Consommation Humaine

Résultats Limites de qualité
INF .        /       SUP.

Références de qualité
INF.     /     SUP.

Caractéristiques Organoleptiques
Couleur (qualitatif)

Odeur (qualitatif)
0 qaulit.
0 qualit.

Contexte environnemental
Température de l’eau 17°C 25.00

Résiduel traitement de désinfection
Chlore libre
Chlore total

0,07 mg/LCI2
0,09 mg/LCI2

Minéralisation
conductivité à 25°C 600 μS/cm 200.00                         1100,00

Paramètres Azotes et Phosphores
Ammonium (enNH4) <0,05mg/L 0,10

Paramètres invalides
Turbidité néphélométrique NTU <0,30 NTU 2,00

Paramètres microbiologiques
Bact.aér.revivifi ables à 22°-72h
Bact.aér. revivifi ables à 37°-24h

Bactéries coliformes / 100ml-MS
Bact.et spores sulfi to-rédu./100ml

Entérocoques / 100ml-MS
Escherichia / 100ml-MF

<1 n/mL
<1 n/mL

0 n/100mL
0 n/100mL
0 n/100mL
0 n/100mL

0,00
0,00

0,00
0,00

Echantillon prélevé le Lundi 24 JUIN 2009
Conclusion sanitaire: Eau d’alimentation conforme aux limites et références de qualité bactériologique et 
physico-chimiques pour l’ensemble des paramètres mesurés.

Information «sécurité»

  Opération Tranquillité Vacances

Depuis de nombreuses 
années, la Gendarmerie 
nationale participe à une 
opération de prévention 
pendant la période estivale 
pour lutter contre les 
vols dans les résidences 
principales et secondaires 
en l’absence des occupants. 

Cette action consiste 
pour les usagers à 
renseigner un bulletin 

«Opération Tranquillité 
Vacances», disponible à 
l’accueil de la Mairie, et 
à le déposer à la Brigade 
de proximité de leur 
domicile pour signaler 
les dates de départ et de 
retour de vacances. Ces 
résidences signalées font 
l’objet d’une surveillance 
régulière de la part des 
services de Gendarmerie.
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Les BrèvesLes Brèves
Déclaration et 

identifi cation des 
mini-motos et des 

mini-quads
Une nouvelle obligation à comp-
ter du 2 Juin 2009. Cette obliga-
tion concerne les engins motori-
sés non autorisés à circuler sur 
la voie publique et dont la vitesse 
peut excéder, par construction, 
25 km/h. Désormais, les pro-
priétaires de mini-motos et de 
mini-quads doivent déclarer ces 
véhicules auprès du Ministère de 
l’Intérieur. Un numéro d’identifi -
cation leur sera délivré, ce numé-
ro n’est pas une immatriculation 
et n’autorise nullement à circuler 
sur la voie publique. Contrevenir 
à cette interdiction de circulation 
est passible d’une contravention 
d’un montant maximal de 1500€.
ATTENTION: le fait de ne 
pas effectuer la déclaration et 
l’identifi cation est puni d’une 
amende forfaitaire de 135€.
Les propriétaires actuels dis-
posent d’un délai de 6 mois 
pour déclarer et identifi er 

leur engin motorisé, soit jus-
qu’au 3 Décembre 2009. 
Les formulaires de déclara-
tion sont disponibles sur in-
ternet au: www.mon.service-
public.fr, à la préfecture ou 
bien à l’accueil de la Mairie 

Plan Canicule
L’exposition d’une personne 
à une température extérieure 
élevée pendant une période 
prolongée, sans période de fraî-
cheur suffi sante pour permettre 
à l’organisme de récupérer, est 
susceptible d’entraîner de gra-
ves complications par dépasse-
ment des capacités de régula-
tion thermique du corps humain.
Quelques Conseils:
•Se protéger: Porter des vê-
tements légers qui permet-
tent l’évaporation de la sueur .
•Se rafraîchir: utiliser un ventila-
teur.
Boire: Buvez régulièrement 
et sans attendre d’avoir soif.
•Limiter les efforts physiques
ATTENTION:  grande fai-
blesse, grande fatigue, étour-

dissements, vertiges, perte 
d’équilibre ou de connaissance, 
peuvent être les premiers si-
gnes d’un coup de chaleur, 
c’est une urgence médicale car 
il y danger de mort. Il faut agir 
RAPIDEMENT et EFFICA-
CEMENT en appelant le 15.

DICRIM
Prochainement, vous recevrez 
dans vos boites aux lettres un 
DICRIM (Dossier d’Information 
Communal sur les Risques Ma-
jeurs). Ce dossier d’information 
dit préventif nous informe sur 
les risques et les consignes de 
sécurité, les dispositions pré-
vues par les pouvoirs publics et 
les mesures de sauvegarde à 
respecter. Sachez  que la com-
mune a élaboré également son 
Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS), regroupant un ensem-
ble de documents de compé-
tence communale contribuant 
à l’information préventive et à 
la protection de la population. 
Son approbation sera proposée 
au prochain Conseil Munincipal. 

La Mairie vous conseille :La Mairie vous conseille :
- de penser à rentrer systématiquement les 
  containers à poubelles après le passage des 
  éboueurs pour des raisons sécuritaires et 
  olfactives.

- de veiller à l’environnement en entretenant 
  les propriétés et en élaguant les arbres et 
  végétaux dépassant sur le domaine public.
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Les TravauxLes Travaux

Rénovation des peintures délimitantes 
du terrain d’évolution multi-activités

Réfection de la chaussée 
Rue de l’Hozain

Fin de clôturage
au Trou des Marots

Fabrication et installation d’une potence 
murale sur les deux piliers encadrant l’entrée 

du cimetière. 

Préparation du Fleurissement d’été
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Les ManifestationsLes Manifestations
Challenge Bruno Colin - 17 MAI 2009

Le 17 Mai 2009 a eu lieu le Challenge BRUNO COLIN, sur le terrain 
de boules de la Rue du Monument, organisé par le CPI de Buchères. 
14 équipes se sont affrontées sous un beau soleil printanier. Les 
heureux gagnants de ce challenge sont, Mr Christophe SAVERS et 
Mr Hugues VAN. Le CPI de Buchères remercie sincèrement tous les 
participants notamment Mme veuve COLIN par sa présence ainsi 
que les nouveaux habitants pour leur participation au Challenge 
et la Municipalité pour sa présence de même que pour les coupes 
offertes.

Prix des Commerçants et artisans de Buchères  
24 MAI 2009

Sous un soleil de plomb, le Dimanche 24 MAI 2009 s’est 
déroulée la 8ème édition du Prix des commerçants et 
artisans de Buchères sous la présidence de l’UVB. 130 
coureurs présents pour ce championnat. Il était agréable 
de suivre les quatre départs sur un circuit de 2.9 km qui 
faisait largement appel à la puissance individuelle. Les 
classements: 

- Minimes: HAETTEL K. (VC Chaource)
- Cadets: URBAIN M. (UV Aube)
- Juniors: CHOQUET F. (Montaulin)
- Féminines: BRODEAU C. (TAC) 
- Vétérans B: VAUDOIR D. (RCSA)
- Vétérans A: BRODEAU J-J. (TAC)
- Séniors B: VIARD W. (UVCAT)
- Séniors A: MOREAU D. ( TAC) Un des nombreux podiums de la journée

VIDE GRENIER DE 
BUCHERES DU 14 JUIN 

2009
Malgré quelques gouttes de 
pluie, plus de 1500 visiteurs ont 
foulé les rues de la Commune 
de Buchères à la recherche 
de la perle rare parmi les 230 
exposants présents. Une 
grande réussite pour le 1er 
vide-grenier des nouveaux 
membres du Comité des fêtes, 
qui après une telle satisfaction 
appellent à renouveler la 
manifestation pour l’an prochain.

FESTIVAL DES DUOS
CONCERT GREG VOINIS 

20 MAI 2009
Le Mercredi 20 Mai 2009, s’est 
déroulé le  concert de Greg Voi-
nis dans le cadre du Festival 
des duos , la première partie fut 
assurée par une chute de domi-
nos préparée par les enfants de 
l’accueil de loisirs de Buchères.
Ambiance garantie avec plus 
d’une centaine de personnes  
présentes dans la salle des fêtes
pour applaudir les reprises  
chantées par Greg Voinis. 

FESTIVAL ART CULTURE 
ET SPIRITUALITE

18 JUIN 2009
En présence de Monsieur Daniel 
LEBEAU, Maire de Buchères 
et de Monsieur Bernard 
SAVOURAT, conseiller Municipal, 
le duo «HONDA-DURANTEL» 
a présenté un voyage musical 
allant du baroque à la création 
contemporaine en passant par 
MOZART et  MARTINU devant 
une soixante de personnes.
Très belle prestation appréciée 
par toutes les personnes pré-
sentes.
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Les CommémorationsLes Commémorations
Commémoration du 26 Avril 2009

Monsieur Daniel LEBEAU, Maire de la 
commune de Buchères, Conseiller Général 
du Canton, a rendu un vibrant hommage à la 
mémoire d’un citoyen de Buchères, Monsieur 
Georges TREMET,  résistant  mort en déportation, 
le 30 Avril 1944, à 23 ans dans le camp de 
Hradischko (Tchécoslovaquie), en présence de 
son épouse et de sa fi lle. Une magnifi que gerbe 
a été déposée à cette occasion sur sa pierre 
tombale.

8 Mai : Victoire de 1945

Daniel Lebeau, maire et conseiller général, 
ses adjoints et conseillers ainsi que les 
responsables d’associations et habitants de 
Buchères ont rendu un hommage solennel aux 
anciens combattants et victimes de guerre, 
lors de la cérémonie du 8 Mai. Porte drapeaux 
et pompiers ont emmené le cortège de la salle 
des fêtes au monument aux morts pour y 
déposer une gerbe, après lecture du message 
de Mr Jean-Marie BOCKEL, secrétaire d’Etat 
à la défense et aux anciens combattants, une 
minute de silence fut respectée. 

L’Appel du 18 Juin 1940

Une soixantaine de personnes et une 
dizaine d’enfants se sont rassemblés devant 
le Monument aux Morts, rue du monument 
pour commémorer l’Appel du Général de 
Gaulle. L’assistance a entendu avec émotion 
la lecture de l’appel du 18 Juin 1940 par 
Tom Roisin, le dernier fi lleul de la république 

parrainé civilement à la Mairie de Buchères en mai 
2009, accompagné en cela par Anne-Claire BRISSON, 
petite fi lle de feu Gilbert BRISSON, ancien maire de 
la Commune, seul maire de Buchères à avoir accueilli 
le Général de Gaulle en 1963. Dans son discours, 
Monsieur Daniel Lebeau, Maire de Buchères, conseiller 
général du Canton, a rendu hommage, rappelant que 
la date du 18 Juin est un acte fondateur non seulement 
dans l’Histoire de la France mais aussi dans l’idée 
qu’un homme peut se faire de son devoir, ajoutant « 
Rien d’audacieux n’existe sans la désobéissance » ce 
qui avait été joliment écrit par Jean Cocteau. Il rappelle 
que la date du 18 Juin commémorée chaque année 
représente un symbole fort pour notre république. Après 
le traditionnel dépôt de gerbe, l’ensemble des personnes 
présentes s’est retrouvé autour d’un vin d’honneur servi 
à cette occasion salle Roland Thépenier.

Monsieur Daniel LEBEAU, Maire et la Municipalité invitent l’ensemble de la population à participer au 
65 ème anniversaire du massacre de Buchères. 10h30: Rassemblement devant l’église de Buchères

11h00: Cimetière  - 11h30 départ pour le Mémorial.

Commémoration du 24 Août 1944


