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                  Le Mot du MaireLe Mot du Maire

                            
                                                  Chères concitoyennes, 

                Chers concitoyens,

  
L’été est derrière nous, pas de canicule, pas de pluie, enfi n un 

été agréable qui a permis que se réalise la totalité des travaux 
prévus, (chemins, rues, écoles etc...) et même au delà. En sep-
tembre, rentrée scolaire parfaitement maîtrisée avec l’intégration 
de nouveaux venus dans la commune, osmose parfaitement réus-
sie . Une ombre au tableau «la grippe A...». Nous avons été as-
saillis de «directives» émanant de tous les services de l’Etat mais 
aussi et surtout de propositions «commerciales multiples» (gants, 
masques, panneaux de protections avec le public), ne manque 
qu’une proposition de combinaison de «SCAPHANDRE» pour le 
personnel communal et les enseignantes......
Bien heureusement à ce jour et à notre connaissance pas un seul 
cas dans la commune et c’est tant mieux.
Nous rentrons dans la période des assemblées générales, festivi-
tés et banquets de tous ordres annonçant les fêtes de fi n d’année 
qui, je pense, seront un moment heureux dans un environnement 
pas facile pour tous.
Le conseil municipal vous souhaite de BONNES FETES DE FIN 
D’ANNEE
                                              Votre Maire
                                              et Conseiller Général
                                              Daniel LEBEAU

Calendrier Tri Sélectif 4ème Trimestre 2009Calendrier Tri Sélectif 4ème Trimestre 2009

Jeudi 1 Dimanche 1 Mardi 1
Vendredi 2 CC Lundi 2 DM Mercredi 2
Samedi 3 Mardi 3 Jeudi 3

Dimanche 4 Mercredi 4 DV Vendredi 4
Lundi 5 DM / DMS Jeudi 5 Samedi 5
Mardi 6 Vendredi 6 Dimanche 6

Mercredi 7 DV Samedi 7 Lundi 7 DM
Jeudi 8 Dimanche 8 Mardi 8

Vendredi 9 Lundi 9 DM Mercredi 9
Samedi 10 Mardi 10 Jeudi 10

Dimanche 11 Mercredi 11 DV Vendredi 11 CC / ME
Lundi 12 DM Jeudi 12 Samedi 12
Mardi 13 Vendredi 13 CC Dimanche 13

Mercredi 14 DV Samedi 14 Lundi 14 DM
Jeudi 15 Dimanche 15 Mardi 15

Vendredi 16 CC Lundi 16 DM Mercredi 16
Samedi 17 Mardi 17 Jeudi 17

Dimanche 18 Mercredi 18 DV Vendredi 18
Lundi 19 DM Jeudi 19 Samedi 19
Mardi 20 Vendredi 20 Dimanche 20

Mercredi 21 DV Samedi 21 Lundi 21 DM
Jeudi 22 Dimanche 22 Mardi 22

Vendredi 23 Lundi 23 DM Mercredi 23
Samedi 24 Mardi 24 Jeudi 24

Dimanche 25 Mercredi 25 DV Vendredi 25 CC
Lundi 26 DM Jeudi 26 Samedi 26
Mardi 27 Vendredi 27 CC Dimanche 27

Mercredi 28 DV Samedi 28 Lundi 28 DM
Jeudi 29 Dimanche 29 Mardi 29

Vendredi 30 CC Lundi 30 DM Mercredi 30
Samedi 31 Jeudi 31

    Octobre    Octobre     Novembre    Novembre       Décembre      Décembre

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 Décembre)
DMS= Déchets ménagers spéciaux (piles, batteries, gravats propres, pots de peinture, solvants…)
Ramassage Chemin des Vigneux – Parking du Tennis
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

 Questionnaire pour la Redevance des ordures ménagères 2010
Prochainement  un questionnaire du  syndicat intercommunal  d’élimination des déchets ménagers  
concernant la redevance des ordures ménagères 2010 sera distribué dans vos boites aux lettres. Les 
informations recueillies sont pour le compte et à l’usage exclusif du SIEDM Bouilly Mogne Aumont et 
servent à établir la liste des redevables ainsi que le montant de la redevance. Les réponses à ce ques-
tionnaire sont obligatoires et leur défaut dans le délai prescrit entraînerait l’application d’une redevan-
ce calculée par le syndicat selon les informations fournies par la commune et donc non contestables.



Séance du Conseil Municipal du Séance du Conseil Municipal du 
21 Juillet 200921 Juillet 2009

L’an deux mil neuf et le VINGT ET UN JUILLET, à 19 heures 30 mn, 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, Bernard SA-
VOURAT et Jack TOUTEE.
ABSENTS EXCUSES:
-Francis FERREBEUF (pouvoir à 
Daniel LEBEAU)
-Manuel FIGUEIREDO (pouvoir 
à Philippe ROISIN)
-Philippe GUNDALL (pouvoir à 
Laurence PLUMON)
Date de convocation : 15 juillet 
2009
Date de publication : 22 juillet 
2009
Date d’affi chage : 22 juillet 2009
Le Président a déclaré la séance 
ouverte. 
Madame Isabelle PETIT a été 
nommée Secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la dernière 
séance du Lundi 4 Mai 2009 a 
été approuvé à l’unanimité.
RECRUTEMENT SUITE 
DEPART EN RETRAITE 

DE LA SECRETAIRE GE-
NERALE DE LA MAIRIE

Le Conseil Municipal est d’ac-
cord, à l’unanimité, pour faire 
publier des offres d’emplois (sur 
différents grades : attaché, ré-
dacteur chef, rédacteur principal, 
rédacteur…) afi n de recruter sur 
le poste vacant en fi n d’année, 
suite au départ en retraite de la 

secrétaire générale de la Mairie. 
Monsieur le Maire remercie 
Madame Nadine FAILNOT 
pour ses bons et loyaux servi-
ces depuis plus de trente ans.

CREATION DE POSTE 
ADJOINT TECHNIQUE 
DE 2ème CLASSE A 

TEMPS COMPLET AU 
SERVICE TECHNIQUE

Le Conseil est d’accord, par 14 
voix POUR et 1 voix CONTRE 
(Alain AMAT), pour créer au ser-
vice technique un poste d’adjoint 
technique territorial de 2ème 
classe, à temps complet, à dater 
du 1er octobre 2009. (Transfor-
mation d’un contrat à durée déter-
minée existant depuis 2 ans ½).
CREATION POSTE AD-
JOINT TECHNIQUE DE 

2ème CLASSE A TEMPS 
COMPLET POUR ECOLE 
MATERNELLE ET ALSH

L’assemblée est d’accord, par 13 
voix POUR et 2 voix CONTRE 
(Alain AMAT et Jocelyn DO-
REZ), pour adopter la proposi-
tion du Maire et créer un poste 
d’ADJOINT TECHNIQUE TER-
RITORIAL DE 2ème CLASSE, 
à temps complet, à dater du 1er 
SEPTEMBRE 2009. (Transfor-
mation d’un contrat à durée dé-
terminée existant depuis 2 ans).

AUGMENTATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL DU 

1ER POSTE A LA BI-
BLIOTHEQUE

Le Conseil Municipal donne, par 
13 voix POUR et 2 voix CONTRE 

(Alain AMAT et Jocelyn DOREZ), 
un avis favorable pour que les 
horaires du 1er poste à la biblio-
thèque passent de 20 heures 
hebdomadaires à 22 heures 
hebdomadaires à compter du 
1er septembre 2009, ceci en rai-
son de l’impact d’une nouvelle 
convention pour l’accueil des 
élèves des classes buchéroises.

AUGMENTATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL DU 
2ème POSTE A LA BI-

BLIOTHEQUE
Le Conseil donne un avis favo-
rable pour que les horaires du 
2ème poste à la bibliothèque 
passent de 16h/35  à 17,5h/35 
à dater du 1er septembre 2009, 
ceci également pour être en pha-
se avec une nouvelle conven-
tion concernant l’accueil des 
élèves des classes buchéroises.
 VOTE : 13 voix POUR 
et 2 voix CONTRE (Alain 
AMAT et Jocelyn DOREZ)

DECISION MODIFICA-
TIVE N° 1 AU BUDGET 

PRIMITIF  2009
Le Conseil Municipal est 
d’accord pour fi nancer de 
nouvelles dépenses par pré-
lèvement sur les crédits de 
l’opération des TENNIS COU-
VERTS, soit 39.200,00 euros :
• Alarmes à l’atelier et au hangar
• Aménagement terrain auprès 
des courts de tennis aux Vigneux
• Achat de 4 bancs en bois exotique
• Pose fenêtres école maternelle 
• Porte PVC école primaire 
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Objectif S.C.O.T.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
La séance du comité syndical du 14 septembre 2009 a été une séance clef du processus engagé pour la révi-

sion du schéma directeur de la région troyenne valant Schéma de Cohérence Territoriale. Largement consacrée 
au débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), cette 
séance a été pour tous l’occasion d’échanger sur les grandes intentions et objectifs constituant l’essence du projet 
de territoire, la philosophie du développement du bassin troyen.

Mot à mot : le projet
Le projet est décliné à partir des trois piliers du développement durable dans une volonté d’approche transver-

sale plus que thématique, capable de mettre en relation et en cohérence les objectifs socioéconomiques, territo-
riaux et environnementaux.

En matière d’organisation du territoire et de développement urbain, le choix premier est celui de la 
structuration de l’ensemble territorial de manière stratégique, équilibrée et durable. En accompagnement, 
les objectifs de mixité et de solidarité sont associés que ce soit en matière d’habitat, d’équipements ou de 
services. Ce volet vise à s’inscrire dans l’objectif supérieur d’équilibre entre développement et protection, 
entre espaces urbanisés et espaces agro-naturels, afi n de garantir le maintien des ressources et des 
qualités environnementales du territoire. Les objectifs environnementaux liés à la ressource en eau, aux 
milieux, aux continuités naturelles, à la qualité, aux déplacements sont déclinés pour chacune des quatre 
unités territoriales reconnues, en fonction de leurs spécifi cités et de leurs sensibilités propres. Enfi n, le 
dernier volet est articulé autour d’orientations visant à affi rmer un projet de développement économique 
continu, soutenu et solidaire, qu’il se traduise par la poursuite de la logique en parcs d’activités ou par 
l’accueil d’entreprises en territoire rural, à l’accompagnement vers la qualité, à la protection des enjeux 
agricoles, à l’amélioration des déplacements.

Le numéro 3 du journal du SCoT dans vos boites aux lettres à partir de fi n octobre pour informer les 
habitants sur le projet, pour annoncer les ateliers d’échange du mois de novembre…Un petit questionnaire 
est actuellement ouvert en ligne pour nous aider à mieux connaître vos attentes, vos priorités.Quelques 
cases à cocher qui ne vous prendront qu’une minute !Rendez-vous jusqu’au 15 novembre 2009 sur le site 
Internet du syndicat, sous la rubrique « Donnez votre avis sur le SCoT ! ».

www.syndicatdepart.frwww.syndicatdepart.fr

le volet territorial et 
urbain

Le volet économique 
et spatial

Le volet 
environnemental et 

physique
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SSystème d’IImmatriculation des VVéhicules
La nouvelle immatriculation des véhicules d’occasion

CE QUI CHANGE
Désormais, comme pour les véhicules neufs, les véhicules d’occasion entrent dans le nouveau système
d’immatriculation des véhicules (SIV).Possibilité, à partir du 15 octobre 2009, d’effectuer ses démarches auprès 
d’un professionnel de l’automobile habilité et, agréé ou non, tout comme pour les véhicules neufs, depuis le 15 
avril 2009
Cette démarche présente certains avantages :
• immatriculation à vie des véhicules : une fois immatriculé dans le SIV, vous ne changerez plus de n° d’immatriculation 
en changeant de département,
• proximité du lieu où effectuer sa démarche, fi n de l’obligation de se rendre en préfecture, rapidité des 
démarches,
• possibilité de procéder simultanément à la fabrication de la nouvelle plaque.
Un seul système d’enregistrement des n°s de véhicules : l’ancien système (FNI (1)) est remplacé par le nouveau 
système (SIV (2)) alors que pour la période du 15 avril au 15 octobre, les 2 systèmes coexistaient.
Les professionnels de l’automobile habilités et, agréés, n’auront plus besoin de se 
rendre en préfecture pour fi naliser les démarches.
• Ce sera un gain de temps pour les particuliers
• Il existe 18 000 points de proximité pour faire ses démarches chez un professionnel
QUELS SONT LES CAS D’IMMATRICULATION SIV ?
De façon générale, toute modifi cation affectant le certifi cat d’immatriculation et notamment :
• changement de propriétaire
• changement d’adresse(3) : le premier changement d’adresse, si votre véhicule est encore immatriculé dans 
l’ancien système FNI, ne pourra se faire qu’en préfecture. Une fois que le véhicule est doté d’une immatriculation 
à vie SIV, la demande de changement d’adresse pour les particuliers peut être effectuée sur le site Internet de 
la DGME (4) ; la vignette autocollante comportant la nouvelle adresse est expédiée gratuitement au titulaire qui 
l’appose sur son certifi cat d’immatriculation. Pour les entreprises, tout changement d’adresse est effectué en 
préfecture.
RIEN NE CHANGERA DANS LES CAS SUIVANTS
• pas de vente de votre véhicule, pas de changement de domicile, pas de modifi cation d’état-civil, pas de modifi cation 
des caractéristiques techniques de votre véhicule.
Dans tous ces cas, vous conserverez votre plaque comportant l’ancienne immatriculation et votre carte grise 
actuelle, sans obligation de basculer dans le nouveau système. Cependant, si vous le souhaitez, vous pourrez 
demander une immatriculation avec un numéro SIV, même dans les cas ci-dessus, à compter du 15 avril 2010. 
A l’avenir, dans le cas d’un rachat d’un véhicule d’occasion déjà immatriculé en SIV, vous pourrez, selon votre 
souhait, conserver la référence locale apposée par l’ancien propriétaire, ou en choisir une autre en changeant 
simplement votre jeu de plaques.
LE NOUVEAU NUMERO
Le nouveau numéro, attribué chronologiquement dans une série nationale unique, sera composé d’une série de 7 
caractères formée de 2 lettres, 1 tiret, 3 chiffres, 1 tiret, 2 lettres.
LA NOUVELLE PLAQUE
La nouvelle plaque sera plus facilement lisible par le contraste des caractères de couleur noire sur fond blanc.

(1) FNI : Fichier National d’Immatriculation

(2) SIV : Système d’Immatriculation des Véhicules

(3) L’absence de déclaration de changement d’adresse est passible d’une 

contravention.

(4) DGME : Direction Générale de la Modernisation de l’Etat.

• Travaux pose de fi lms anti-
chaleur au secrétariat de mairie
•Chauffe-eau mural école mater-
nelle 
• Abri-cycles (école primaire)
• Détecteur de gaz C O 
Il donne également son accord 
pour remplacer le matériel du 
service technique, suite au cam-
briolage, en fi nançant ce rem-
placement à partir du montant 
encaissé par l’assurance GROU-
PAMA, soit 4737.98 € .
Vote : 13 voix pour et 2 voix contre 
(Alain AMAT et Jocelyn DOREZ).

DEMANDE DE 
SUBVENTION POUR 

TRAVAUX DE POSE DE 
FENETRES et  D’UN 

CHAUFFE-EAU A 
L’ECOLE MATERNELLE

Accord pour demander une sub-
vention au CONSEIL GENERAL 
DE L’AUBE au titre des travaux 
de sécurité, ce qui classe la 
nature de subvention dans les 
travaux de 1ère catégorie sub-
ventionnables au taux de 50%.
VOTE : 13 voix POUR et 
2 voix CONTRE (Alain 
AMAT et Jocelyn DOREZ).
ECLAIRAGE PUBLIC DU 
PARKING DE LA SALLE 

DES FETES
L’assemblée demande au 
SDEA la réalisation des travaux 
d’éclairage public du parking de 
la salle des fêtes, travaux dont 
la dépense est évaluée pro-
visoirement à 3120.00 euros.
VOTE : 13 voix POUR et 
2 voix CONTRE (Alain 
AMAT et Jocelyn DOREZ).

PROJET D’ACQUISI-
TION DE PARCELLES DU 
« CANAL SANS EAU »
Les conseillers décident, à 
l’unanimité, de procéder à l’ac-

quisition des parcelles du canal 
sans eau situées sur le territoire 
de notre commune, dont le prix 
de cession communiqué par le 
SERVICE France DOMAINE est 
de 1800 euros TTC pour une 
superfi cie totale de 10640 M2.

TARIFS AUX 
CIMETIERES

Le Conseil Municipal adopte les 
nouveaux tarifs à appliquer à da-
ter de ce jour, pour les conces-
sions aux cimetières, ainsi que 
pour le columbarium et les cavur-
nes.  La dispersion des cendres 
dans le JARDIN DU SOUVENIR 
étant gratuite, en précisant que 
lors du Conseil municipal du 4 mai 
dernier, une erreur s’était glissée.
VOTE : 13 voix POUR et 
2 voix CONTRE (Alain 
AMAT et Jocelyn DOREZ).

PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE 

Les conseillers approuvent, à 
l’unanimité, préalablement à son 
adoption par arrêté du Maire, le 
PLAN COMMUNAL DE SAU-
VEGARDE de la commune de 
BUCHERES : ce document dé-
termine, en fonction des risques 
connus, les mesures immédiates 
de sauvegarde et de protection 
des personnes, fi xe l’organisation 
nécessaire à la diffusion de l’aler-
te et des consignes de sécurité, 
recense les moyens disponibles 
et défi nit la mise en œuvre des 
mesures d’accompagnement 
et de soutien à la population.

DEMANDE DE 
SUBVENTION POUR 

CONSTRUCTION D’UN 
PREAU SCOLAIRE A 

L’ECOLE MATERNELLE
Le Conseil Municipal demande 
au CONSEIL GENERAL DE 
L’AUBE une subvention dans la 
catégorie « GROSSE REPARA-

TIONS SCOLAIRES – TRAVAUX 
DE 2ème CATEGORIE SUB-
VENTIONNABLES » au taux de 
25% sur le coût HT de l’opération.
VOTE : 13 voix POUR et 
2 voix CONTRE (Alain 
AMAT et Jocelyn DOREZ).
MONTANT DU CHEQUE-

CADEAU POUR LES 
PARRAINAGES CIVILS 

EN MAIRIE
Le Conseil Municipal, par 13 voix 
POUR et 2 voix CONTRE (Alain 
AMAT et Jocelyn DOREZ), est fa-
vorable pour la remise d’un chè-
que-cadeau à chaque cérémonie 
de parrainage civil en Mairie.

LIMITATION DE LA 
VITESSE A 30 KM/H 
DANS LA RUE DU 

CHATELIER
Le Conseil Municipal est d’ac-
cord, à l’unanimité, pour que 
la vitesse de tous les véhicules 
circulant dans la rue du Châ-
telier soit limitée à 30 kilomè-
tres/Heure et autorise le Maire 
à prendre l’arrêté municipal 
prescrivant ces dispositions, 
lesquelles prendront effet le jour 
de la mise en place de la signa-
lisation réglementaire conforme.

LES INFOS
ISABELLE PETIT :
Remerciements pour les per-
sonnes du COMITE DES FE-
TES et de la COMMISSION 
FETES ET CEREMONIES qui 
ont aidé à la réussite de cette 
journée du 14 juillet : 148 per-
sonnes étaient présentes au re-
pas et la journée s’est terminée 
par un superbe feu d’artifi ce.
Cérémonie du 24 août : rassem-
blement à l’église à 10 h 15, puis 
à 10 h 30 début de la cérémonie, 
à 11 heures : recueillement au ci-
metière, et 11 h 30, cérémonie au 

314

10



4

Mémorial suivie d’un vin d’honneur 
sous le préau de l’école primaire.
CHANTAL BOUCHOT :
Réception bloquée rue de 
L’Hozain en raison de travaux à 
terminer. Fin de la clôture aux 
trous des Marots. Implantation 
des bornes qui seront posées 
pour le 24 août au Mémorial.
Analyses d’eau conformes sur la 
commune. Demande de devis en 
cours pour la réfection du chemin 
qui mène à la station d’épuration, 
lequel est impraticable. En cette 
période, le service technique 
est beaucoup sollicité et donne 
satisfaction dans la réalisation de 
toutes les nombreuses tâches.
LAURENCE PLUMON :
A la rentrée de septembre, 
changement de transporteur 
pour les trajets relatifs aux 
courses des personnes âgées. 
A noter la recherche d’accom-
pagnant au sein du conseil.
Ayant le pouvoir de P. GUNDALL, 
elle informe de sa part des dates 
suivantes de manifestations : di-
manche 26 juillet, à partir de 15 
heures, courts de BUCHERES, 
fi nale du tournoi du Tennis Club 
des deux vallées et le samedi 25 
juillet, course cycliste de l’Hor-

loge organisée par l’UVB, zone 
du SIVU, à partir de 16 h 45.
Remerciements aussi de certai-
nes associations pour la récep-
tion de la subvention communale.
DOMINIQUE DOUINE : 
Une réunion du CCAS 
a eu lieu récemment.
Le DIMANCHE 14 NOVEMBRE 
2009, date à retenir, repas des 
ainés de la commune. A noter 
que notre listing comporte 277 
personnes de plus de 65 ans (po-
pulation totale : 1430 habitants).
BERNARD SAVOURAT : 
A Assisté à la réunion des ar-
chéologues dans la salle des 
fêtes le vendredi 17 juillet der-
nier concernant les fouilles sur 
notre territoire. Une nouvelle 
est prévue en octobre 2009.
Réunion vraiment intéressante.
Il rappelle par ailleurs que c’est 
un devoir pour les élus d’as-
sister autant que possible à 
chaque cérémonie et commé-
morations dans la commune.
Philippe JULLIARD :  
Le vide grenier du 14 juin s’est 
bien passé et il y a eu 40% de 
personnes nouvelles inscrites.
Pour le retrait de l’antenne 
SFR aux Navettes, ce dos-

sier est en bonne voie.
Pour l’INTERCOMMUNALITE, 
trois réunions dont une de tra-
vail ont abouti à l’entente de 
plusieurs communes avec BU-
CHERES : VERRIERES, SAINT 
LEGER, MOUSSEY, VILLEME-
REUIL, SAINT POUANGE et 
SAINT JEAN DE BONNEVAL, 
soit un total d’habitants de 5720.
Daniel LEBEAU, Maire :
Le tirage au sort pour les ju-
rés d’assises a eu lieu pu-
bliquement le 20 juin 2009.
Les fouilles sont en cours sur 
les parcelles de TROYES HABI-
TAT, là où doivent être édifi és 32
logements locatifs. La pompe du 
camion-pompe des pompiers est 
tombée en panne et le devis pro-
posé, après recherches par M. 
Xavier MALHERBE, se situera 
entre 1000 à 1500 euros TTC.
Monsieur LEBEAU juge incor-
rect et inadmissible le compor-
tement d’un conseiller municipal 
qui a consulté une revue auto-
mobile durant toute la séance 
du conseil, ne participant pas 
aux travaux : il s’agit d’une atti-
tude de « grossier personnage ».
Il conclut en souhaitant de bon-
nes vacances à toutes et à tous.

AVIS DE LA MUNICIPALITEAVIS DE LA MUNICIPALITE
La municipalité vous informe qu’à compter du 1er octobre 2009, 
Madame Stéphanie JULLIARD se tient à votre disposition dans 
son atelier d’horlogerie «Au Tourbillon du Temps», activité qu’elle 
associe au bureau postal, ce qui pérénnise ainsi toutes les opérations 
courantes de la Poste.

3 Route de Maisons Blanches - Buchères -

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi

9h00 - 12h00
13h30 - 18h00 

A l’issue de la formation, les propriétaires ayant suivi avec assiduité la formation 
se verront délivrer une attestation d’aptitude par le formateur. Cette attestation 
d’aptitude est une des pièces indispensables pour obtenir le permis de détention 
pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie, défi ni à l’article L 211-14 du code 
rural.

 1ère Catégorie                          2ème Catégorie
Acquisition, cession, 
importation

Interdites  (jusqu’à 6 mois                Autorisées
de prison et 15000€ d’amende)

Détention Interdite aux mineurs et personnes ayant fait l’objet 
d’une condamnation inscrite au casier judiciaire 
(jusqu’à 3 mois de prison, 3500 € d’amende)

Déclaration en Mairie Obligatoire
(750 € d’amende)

Tatouage Obligatoire
(450 € d’amende)

Vaccination 
antirabique

Obligatoire
(450 € d’amende)

Assurance 
responsabilité civile

Obligatoire
(450 € d’amende)

Présentation des 
documents à toute 
réquisition des forces 
de l’ordre

Obligatoire
(450 € d’amende)

Tenue en laisse et port 
de muselière

Obligatoire
(150 € d’amende)

Accès aux lieux 
publics, locaux 
ouverts au public, 
transports en commun

             Interdit                            Autorisé avec tenue en
       (150 € d’amende)               laisse et muselière
                                                     (150 € d’amende)

Parties communes 
des immeubles 
collectifs

     Stationnement interdit         Autorisé avec tenue en
       (150 € d’amende)               laisse et muselière
                                                     (150 € d’amende)

Stérilisation              Obligatoire (uniquement pour la 1ère catégorie)
              (jusqu’à 6 mois de prison, 15000 € d’amende)

 
 

 
 

 

En résumé:
Pour réprimer la recrudescence d’agressions canines, responsables d’une trentaine de décès en France 
en 20 ans, la loi contre les chiens dangereux est parue . Que dit cette loi?
Le propriétaire ou dententeur du chien considéré comme «dangereux» est tenu d’avoir une attestation 
d’aptitude sanctionnant une formation sur l’éducation et le comportement des canins. Il est également 
tenu de soumettre son chien lorsqu’il est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, à une 
évaluation comportementale, renouvelée périodiquement. La délivrance d’un «permis de détention» d’un 
chien dangereux par le maire de la commune de résidence du propriètaire du chien devient obligatoire. 
Toute morsure d’une personne devra être déclarée à la mairie et l’animal fautif sera soumis à une 
évaluation comportementale. En cas de danger «grave et immédiat» et après avis d’un vétérinaire, le 
maire ou le préfet pourra faire procéder à son euthanasie. Les propriétaires de chiens responsables 
d’agressions mortelles encourront des peines pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150.000 
euros d’amendes.
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  Informations Utiles

LOI SUR LES «CHIENS DANGEREUX»
de 1ère et 2ème catégorie

1er Catégorie
Les chiens d’attaque

Relèvent de la 1ère catégorie les chiens non ins-
crits à un livre généalogique reconnu par le minis-
tère de l’Agriculture et assimilables par leurs ca-
ractéristiques morphologiques aux chiens de race:
• Staffordshire terrier et American Staffordshire 
terrier (ces deux types de chiens sont communé-
ment appelés «pit-bulls»); 
• Mastiff, communément appelés «boer-buls»
• Tosa

2ème Catégorie
Les chiens de garde et de défense

Relèvent de la 2ème catégorie les chiens suivants, 
inscrits au livre généalogique reconnu par le minis-
tère de l’Agriculture: 
• Staffordshire terrier et American Staffordshire ter-
rier (Attention: la 2ème catégorie n’inclut pas les 
Staffordshire Bull Terriers, race plus petite et sans 
dangerosité avérée;
• Les chiens de race Rottweiler et de race Tosa
Relèvent de la 2ème catégorie les chiens ressam-
blant aux chiens Rottweiler qui ne sont pas inscrits 
à un livre généalogique reconnu par le ministère de 
l’Agriculture.

Formation obligatoire pour les propriétaires de chiens dangereux
La loi du 20 juin 2008 a introduit une formation des propriétaires de chiens visant à les sensibiliser aux risques que 

représente un chien dangereux et les informer des bonnes pratiques en matière de prévention des accidents.

Qui est concerné ?
Cette formation est obligatoire pour: 
• Tous les propriétaires ou détenteurs de chiens de première et deuxième catégorie
• Les propriétaires ou détenteurs d’un chien qui seraient désignés par le maire ou le préfet, en application 
de l’article L 211-11 du code rural, parce que leur chien est susceptible de présenter un 
danger.
• Les propriétaires ou détenteurs d’un chien qui seraient désignés par le maire ou le préfet en application 
de l’article L 211-14-2 du code rural, parce que leur chien a mordu une personne.
Le contenu de la formation
• Rappel des objectifs et des enjeux
• Connaissances sur le chien et la relation qui existe entre le maître et le chien
• Comportements agressifs et leur prévention
• Faire des démonstrations et des mises en situation d’apprentissage des bonnes pratiques

Tout propriétaire ou détenteur d’un chien de la 1ère ou 2ème catégorie doit procéder à la déclaration de 
son animal à la mairie sous peine d’une contravention. Pour cela, il convient de présenter aux services de 
la mairie les documents suivants:
• La carte d’identifi cation du chien (comportant le numéro de tatouage)
• un certifi cat de vaccination antirabique en cous de validité
• un certifi cat vétérinaire de stérilisation du chien (uniquement pour les chiens de 1ère catégorie)
• une attestation d’assurance garantissant de la responsabilité civile du propriétaire
A tout moment, le récepissé de déclaration ainsi que l’attestation d’assurance et 
le certifi cat de vaccination antirabique en cours de validité doivent pouvoir être 
présentés aux forces de l’ordre sous peine d’une amende d’un montant de 450 
euros.
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 Commémoration Commémoration
du 24 Août 2009du 24 Août 2009

65ème anniversaire du Martyre de Buchères

La population s’est réunie, lundi 24 Août 2009, en mémoire du terrible massacre commis 
à Buchères pendant la débâcle des soldats SS.

«Il n’est guère aisé d’interve-
nir dans ce lieu où s’est dérou-
lé il y a désormais 65 ans un 
odieux massacre [...]. Fin août 
1944, alors que la population 
locale s’apprêtait à fêter dans 
la liesse l’arrivée des troupes 
américaines, le paisible vil-
lage de Buchères se trouvait 
confronté à l’horreur perpé-
trée par des élémets SS».
C’est par ces mots que Sébas-
tien Touffus, directeur de l’Offi ce 
national des anciens combattants 
(ONAC), s’est exprimé  lundi 24 
août à Buchères. A l’occasion 
de la commémoration de ce que 
«l’histoire retiendra désor-
mais sous le terme d’Oradour 
champenois», une nombreuse 
assistance parmi laquelle des 
élus dont le député Jean-Claude 
Mathis, les représentants d’ad-

ministrations, les familles des 
victimes, diverses associations, 
et de nombreux habitants de la 
commune se sont retrouvés. 
Après la cérémonie religieuse et 
la bénédiction des tombes par 
M. Boivin, Diacre qui assurait la 
parite religieuse de la cérémo-
nie, le cortège s’est dirigé vers 
le mémorial du 24 août pour les 
discours et les différents dépôts 
de gerbes. Comme le soulignait 
le maire de Buchères, Daniel 
Lebeau, «qui aurait pu pré-
dire ce qui se passerait en 
cette funeste journée du 24 
août 1944?» Mais au lieu de 
fête et d’allegresse après quatre 
années d’oppression et de silen-
ce, ce fut la folie meutrière des 
troupes allemandes en débâcle.
«Ce ne fut pas la guerre ici. 
Cette dernière a ses règles 

(plus ou moins respectées), 
ses codes, parfois même son 
honneur. Non, non, ici, ce fut 
l’horreur! Au prétexte d’un 
incident souvent évoqué, 67 
hommes, femmes, enfants, 
bébés, vieillards, furent mas-
sacrés avec une froideur 
systématique, presque mé-
canique, sans pitié et sans 
remords, dans la lacheté, la 
sauvagerie et la démence. Les 
soldats SS ont accompli à Bu-
chères des actes d’une barba-
rie que jamais nous n’oublie-
rons», détaillait Daniel Lebeau.
Depuis, Buchères a pris place 
au rang des villages et villes 
martyrs de 1944. Et depuis, la 
commune et tout le départe-
ment se font un devoir de com-
mémorer ce triste évènement.
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Les TravauxLes Travaux

Réfection du Chemin de
 la voie de Vaux

Installation de bornes et chaines 
devant le Mémorial

Installation d’un abri vélos dans la 
cour de l’école primaire

Changement des fenêtres à
 l’école maternelle

Construction d’un préau à l’école 
Maternelle

Agencement du Bureau
 de la Cantine

Changement d’une 
porte à l’école primaire

Changement  du chauffe eau 
mural à l’école maternelle

Installation de borne pour 
la propreté canine
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 Informations d’Intérêt Général

Insee
Le recensement, chacun de nous y trouve son compte

Toute la population de Buchères sera recensée entre le 21 janvier et le 20 février 2010

L’enquête de recensement, main-
tenant annuelle, permet d’obtenir 
des informations plus fi ables et 
plus récentes. Vos élus peuvent 
alors mieux adapter les infras-
tructures et les équipements à 
vos besoins. Le recensement 
repose sur un partenariat étroit 
entre les communes et l’Institut 
national de la statistique et des 
études économiques (Insee).
Buchères, comme toutes les 
communes de moins de 10000 
habitants, fait l’objet d’une col-
lecte tous les cinq ans auprès 
de l’ensemble de sa population. 
Buchères est recensé en 2010.
Un agent recenseur, identifi able 
par une carte offi cielle tricolore 
comportant sa photographie et la 

signature du maire de votre com-
mune, se rendra à votre domicile 
à partir du jeudi 21 janvier 2010. 
Il vous remettra une feuille de 
logement, un bulletin individuel 
pour chaque personne vivant 
habituellement dans le logement 
recensé et une notice d’informa-
tion sur le recensement et sur 
les questions que vous pouvez 
vous poser. L’agent recenseur 
peut vous aider à remplir les 
questionnaires. Il les récupèrera 
lorsque ceux-ci seront remplis.
En cas d’absence, vous pouvez 
soit confi er vos questionnaires 
remplis, sous enveloppe, à un 
voisin, à charge pour lui de les 
transmettre à l’agent recenseur, 
soit les retourner à votre mai-

rie ou à la direction régionale 
de l’Insee. Les questionnaires 
doivent être remis à l’agent re-
censeur ou retournés à la mai-
rie ou à l’Insee au plus tard le 
samedi 20 février 2010. Votre 
réponse est importante. La qua-
lité du recensement en découle. 
Participer au recensement est 
un acte civique mais aussi une 
obligation légale en vertu de la 
loi du 7 juin 1951 modifi ée. Tou-
tes vos réponses sont confi den-
tielles. Elles sont transmises à 
l’Insee et ne peuvent faire l’objet 
d’aucun contrôle administratif ou 
fi scal. Pour obtenir des informa-
tions complémentaires, contac-
tez la mairie au 03.25.41.80.17

Avis aux électeurs
Révision de la liste électorale

L’inscription sur les listes 
électorales n’est pas seulement 
un devoir civique, mais résulte 
également d’une obligation léga-
le en vertu de l’article L.9 du code 
électoral. Elle est indispensable 
pour pouvoir voter. Les deman-
des d’inscription peuvent être ef-
fectuées en mairie pendant toute 
l’année jusqu’au 31 Décembre 
2009 inclus. Elles doivent être 
déposées par les intéressés eux-
mêmes. toutefois, les personnes 
qui ne peuvent se présenter el-
les-mêmes à la mairie peuvent 
adresser leur demande par cor-
respondance à l’aide du formu-

laire prévu à cet effet, disponible 
en mairie, ou la faire présenter 
par un tiers dûment mandaté. 
Les inscriptions déposées en 
2009 et retenues par la commis-
sion administrative permettront 
de voter à compter du 1er mars 
2010. Tous les Français  majeurs 
jouissant de leurs droits civils et 
politiques et qui ne sont pas déjà 
inscrits sur une liste électorale ou 
qui ont changé de commune de 
résidence doivent solliciter leur 
inscription. Les jeunes Françai-
ses et les jeunes Français qui 
auront 18 ans au plus tard le 
28 février 2010 doivent prendre 

contact avec leur mairie, au plus 
tard le 31 décembre 2009, s’ils 
n’ont pas été informés par celle-
ci de leur inscription d’offi ce. 
Chaque électeur devant justifi er 
d’une attache avec le bureau de 
vote sur la liste duquel il est ins-
crit doit régulariser sa situation 
électorale à la suite de tout chan-
gement de domicile. A défaut, 
l’électeur s’expose à être radié 
de la liste électorale en question. 
Les électeurs déjà inscrits n’ont 
aucune formalité à accomplir 
s’ils n’ont pas changé de domi-
cile. Les électeurs trouveront 
tous renseignements à la mairie.



InformationsInformations
 Informations Pratiques

Un parc de mobilité doté de 
5 scooters voit le jour sur notre 
circonscription d’action médico-
sociale. La Croix Rouge d’Auxon 

peut mettre à disposition de tou-
tes les personnes en recherche 
d’emploi et bénéfi ciant des mi-
nimas sociaux, un scooter pour 
des déplacements à caractères 
professionnels. Sont concernés 
par cette action, les cantons de 
Chaource, Ervy le Châtel, Bouilly, 
Estissac et Aix en Othe. Les vé-
hicules sont mis à disposition 
gracieusement , pour une durée 
de 3 mois, moyennant deux cau-
tions (l’une de 80 €, l’autre de 20 

€). Lorsque la mise à disposition 
du scooter est acceptée par la 
Croix Rouge, le véhicule pourra 
être amené par l’association 
au domicile de l’utilisateur. Les 
règles de bon fonctionnement 
et de sécurité seront à cette 
occasion rappelées au bénéfi -
ciaire. Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez contacter 
Mme RENTMEISTER au centre 
médico-social d’Aix en Othe au 
0325.46.22.08, ou téléphoner à la 
Croix Rouge au 03.25.42.19.28.

Raticide
Nous vous informons que le ra-
ticide est disponible à l’accueil 
de la Mairie depuis le 1er Octo-
bre 2009 jusqu’au 31 Mars 2010.

Affouages
Les inscriptions pour les affoua-
ges se font directement à l’accueil 
de la Maire depuis le 15 Septem-
bre jusqu’au 1er Novembre 2009

 Informations Réglementation locale

Depuis le 18 Août 2009, par arrêté municipal permanent N° 31-2009, 
une nouvelle réglementation de la vitesse à été mise en place. En ef-
fet, la vitesse de tous les véhicules circulant rue du Châtelier et lotis-
sement des Herbuates à Buchères est désormais limitée à 30 km/h.

La municipalité rappelle à tous les habitants que 
l’usage des bains de rivière dans la Seine et notam-
ment à la plage de Courgerennes est interdite par l’ar-
rêté municipal N° 9-95 en date du 14 Septembre 1995.
Nous vous demandons de bien vouloir res-
pecter cet arrêté pour votre sécurité à tous.

RECENSEMENT AGRICOLE
Un recensement agricole est une opération statistique de collecte, traitement et diffusion de données 
sur la structure du secteur agricole couvrant la totalité du pays. Il consiste à recueillir des données 
sur la taille des exploitations agricoles, le régime foncier, l’utilisation des terres, les superfi cies récol-
tées, l’irrigation, le cheptel, les actifs, la main-d’oeuvre et les autres facteurs de production agricole.
Septembre 2009 à Janvier 2010: réalisation de l’opération source consistant à vali-
der en Mairie la liste des exploitations agricoles. Septembre 2010 à mars 2011: réalisa-
tion du recensement agricole de 2010 proprement dit. Un enquêteur se déplace chez cha-
que exploitant agricole pour l’interroger sur son exploitation et ses moyens de production.
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 Associations Associations

Budo Club
Buchères. Les horaires sont les suivants:
Tous les jeudis de :
• 17h30 à 18h15 : Eveil - Judo (enfants nés en 2003 / 
2004 / 2005)
• 18h15 à 19h15 : Judo (enfants nés en 2002 et avant)
Comme les années précédentes et avec l’autorisation 
des parents, le professeur de judo, Caroline DENIZOT ira 
chercher les enfants à l’école maternelle et primaire à 17h 
et les emmènera à la salle des Vigneux pour qu’ils puis-
sent participer aux cours.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas 
à contacter Mme DENIZOT Caroline (professeur de Judo) 
au 06.87.61.75.99 ou Mme Gressé Catherine (présidente 
du Troyes Aube Judo) au 06.24.86.64.74

Scrap Buchérois
Nous vous informons que depuis le 1er septembre 2009, les cours de Scrapb-

booking ont lieu un mardi sur deux. La nouvelle présidente Madame Stéphanie 
JULLIARD, se tient à votre disposition pour tous renseignements au 03.25.46.76.33

Comité des fêtes

«Les Octaves chantent Brel»
Le Comité des fêtes vous informe qu’un spectacle des 
Octaves aura lieu le Jeudi 5 Novembre 2009 à la salle 
des fêtes. Le nombre de place est limité. Uniquement 
sur réservation. Pour tous renseignements ou réser-
vation téléphoner à Madame Stéphanie JULLIARD, 
présidente du Comité des fêtes au 03.25.46.76.33

L’atelier de Sarah
«La rentrée pour les cours de peinture»

Sarah Zanchi artiste peintre, vous accueille tous 
les jeudis de 18h00 à 20h00, salle Roland Thé-
penier pour des cours de peinture et de dessin.
Objectif de ces cours: «se faire plai-
sir en réalisant soi même ses oeuvres»

Les cours de judo à Bu-
chères ont repris le jeudi 
10 septembre 2009 à 
la salle des Vigneux de
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Centre de LoisirsCentre de Loisirs
Une nouvelle fois, l’équipe du 
Club de Vacances (ALSH) de 
Buchères a réussi son pari. En 
effet, Anne-laure, Directrice, 
Alexandra, directrice adjointe et 
tous les animateurs avaient pour 
but de faire passer des vacances 
inoubliables aux plus de cent 
dix enfants inscrits cette année. 
Le thème de ce mois de Juillet 
s’articulait autour de la nature, 
sa découverte, sa prévention, le 
développement durable avec la 
mise en place du tri sélectif  au 
centre de loisirs en collaboration 
avec la SDEDA (Syndicat Dé-
partemental d’Elimination des 
déchets de l’Aube) qui organise 
cette action sur tout le départe-
ment en leur proposant à tous un 
grand jeu de sensibilisation avec 
pour but : « Nettoyons la nature ». 
Un aperçu des activi-
tés et sorties de l’été :
 La pisciculture de Chateauvillain, 
la ferme pédagogique de la Mar-
que, un mini camp de 3 jours à la 
Ferme de Droyes, le tour du lac du 
Der en petit train pour les 5-6 ans.

 Pour les plus de 7 ans, le Fes-
ticoccinelle, des rencontres 
ludothèques, du poney, de la 
piscine, de l’initiation au base-
ball, des activités manuelles 
et la liste est non exhaustive. 
Une journée a été mise en place 
pour les 7-9 ans au lycée fores-
tier de Crogny avec le CIEBA 
(Centre d’Initiative à l’Environne-
ment du Bassin de l’Armance), 
les enfants ont été sensibilisés 
aux différentes essences fl oris-
tiques et espèces faunistiques 
de notre région ainsi qu’un camp 
de 3 jours à Lagesse pour les 
initier aux joies de l’équitation.
Les 10-12 ans ont quant à eux  

préparé leurs vacances, ils ont 
été auteurs et acteurs de leur été 
avec l’organisation d’un camp à 
la Picarde, qui s’est préparé au 
cours de l’année en accueil péris-
colaire, pour s’initier aux différen-
tes activités nautiques et de plein 
air. Ils ont également  programmé 
plusieurs sorties, Grimpobran-
che à Menois, Bowling, Pédalos 
et bouées aux Terres Rouges … 
Le mois s’est terminé dans 
la bonne humeur autour d’un 
verre de l’amitié réunissant 
parents, enfants, animateurs, 
élus , tous chantant  l’hymne 
du centre « A Buchères, les 
vacances c’est super !... »

Club AdosClub Ados
Cet été nous avions décidé 
avec les jeunes du club d’axer 
les vacances sur des activités 
plus sportives et aussi d’ef-
fectuer des rencontres inter 
communales avec différents 
clubs ados de la région. Des 
découvertes sportives pour 
certains: Quad, tir à l’arc, sar-
bacane, canoë, kayak, équi-
tation, accrobranche, paint 
ball, karting, patinoire, base 
ball, foot.... Le barbecue du 
28 juillet organisé par notre 
club a été un vrai succès. 

Nous avons invité 3 clubs de la région (St 
Germain, St André les Vergers, St Julien les 
villas); une quarantaine de jeunes se sont 
retrouvés. Des amitiés et centres d’intérêts 
se sont créés. La sortie à Paris pour la vi-
site du «Louvre» fut forte en émotion avec 

la découverte de l’exposi-
tion sur l’Egypte et la com-
templation de tableaux 
de maitre comme «La Jo-
conde» Bien sur!  Certains 
jeunes du club ados ont 
soulevé l’idée d’un projet 
«ski» pour les vacances 
de février 2010. Tout est 
à mettre en place et bien 
sûr la directrice du club est 
présente pour aider les jeu-
nes à mener à terme leur 
projet. Directrice: Virginie 
Leclercq 06.33.46.16.74
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Les EcolesLes Ecoles
La Rentrée Scolaire - Septembre 2009

Jeudi 4 Septembre 2009 à l’approche des 9 heures, une grande animation régnait à l’intérieur des cours 
des écoles primaire et maternelle. A l’école primaire, c’est un effectif de 87 enfants qui ont été accueillis 
et répartis dans 4 classes par leurs institutrices. Non loin de là à l’école maternelle ce sont 49 bout’chou 
qui composaient l’effectif de cette rentrée scolaire 2009. une nouveauté: un préau a été édifi é durant 
les vacances scolaires de cet été apportant une note de confort pour les petits de la maternelle lors des 
accueils et des récréations. Une rentrée pour les deux écoles qui s’est effectuée sans incident et dans la 
bonne humeur. Peut-être quelques pleurs à la maternelle mais si vite oubliés..............

Accueil périscolaireAccueil périscolaire
Nous vous rappelons également qu’un accueil périscolaire est ouvert aux enfants scolari-
sés tous les matins avant l’ouverture des classes, de 7h00 à 9h00, tous les midis de 12h00 
à 12h30 et de 13h30 à 14h00, ainsi que tous les soirs , dès la fi n des cours, de 17h00 à 18h00.


