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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

 RECENSEMENT DE LA POPULATION
 (Populations légales en vigueur à compter du 1er Janvier 2009)

 Les populations légales de chaque                    
 commune ont été établies conformément 
 aux dispositions  de l’article 156 de la loi
 N°2002- 276 du 27 Février 2002 relative à la 
 démocratie  de proximité.

 BUCHERES : 
 Population Municipale : 1394
 Population comptée à part : 26
 Population totale : 1420

 La population municipale comprend les
 personnes ayant leur résidence habituelle sur  
 le territoire de la commune.

 La population comptée à part comprend 
 certaines personnes dont la résidence 
 habituelle est dans une autre commune 
 mais qui ont conservé une résidence sur le 
 territoire de la commune.
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Monsieur Daniel LEBEAU,
 Maire , conseiller général, 
ses adjoints et délégués 

vous présentent leurs meilleurs Voeux  
pour cette nouvelle année. 

Ils  remercient les électrices et 
électeurs de Buchères qui leur ont 

apporté leur confi ance
De gauche à droite

Monsieur Philippe GUNDALL, Conseiller municipal Délégué Sport et associations
Madame Laurence PLUMON, Conseillère municipale Déléguée Com. des Aînés
Monsieur Philippe JULLIARD, 1er Adjoint Délégué Culturel / Gestion des déchets 
Madame Isabelle PETIT, 2ème Adjointe déléguée jeunesse et école
Monsieur Daniel LEBEAU, Maire et Conseiller général
Madame Chantal BOUCHOT, 3ème Adjointe Déléguée PLU - Urbanisme
Monsieur Gérard LOPES, 4ème Adjoint Délégué Fleurissement

Meilleurs Voeux 2009
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Cérémonie des voeuxCérémonie des voeux
j’ai personnellement en tête d’autres 
images (à une époque où on nous ne le 
montrait pas : des milliers d’enfants juifs, 
tziganes, en route vers les crématoires.) 
«Si rien ne justifi e RIEN», j’appelle de 
toutes mes forces les dirigeants de ces 
deux pays à s’écouter et s’entendre : les 

palestiniens doivent avoir le droit à un 
pays reconnu, mais le peuple d’Israël 
mérite aussi le droit à la sécurité. Je 
m’excuse de ce qui a pu vous paraître 
une digression, mais je le devais à cer-
tains membres de ma famille disparus. » 
Il a ensuite  dressé le bilan des tra-
vaux en cours, précisant les projets 
concernant l’urbanisation avec les 32 
pavillons locatifs « Troyes Habitat » qui 
devraient être livrés en 2012 ainsi, le 
projet de construction d’un tennis cou-
vert et  l’activité économique concer-
nant le secteur d’Argan, lequel devrait 
démarrer, nous l’espérons,  la mise en 
chantier d’un bâtiment de 27000m² ainsi 
que le démarrage probable d’une acti-
vité dans le 1er bâtiment PROLOGIS . 
Le maire a conclu en saluant l’équipe 
municipale ainsi que toutes les per-
sonnes présentes dans la salle en 
ces termes : « Je voudrais souhaiter 
à chacune et à chacun une bonne 
santé, un travail et un toit : MERCI ! »

En  présence  des  conseillers
municipaux, Daniel LEBEAU mai-
re et conseiller général du Can-
ton de Bouilly, a présenté ses 
vœux pour cette nouvelle année. 
Près de 200 personnes, le personnel 
communal, chefs d’entreprises, commer-
çants, artisans, enseignants, nouveaux 
habitants, services de l’état, administra-
tions  étaient réunies à cette occasion   
dans   la salle des fêtes communale. 
Ce rendez-vous convivial a permis de fai-
re connaissance avec les nouveaux habi-
tants mais aussi d’avoir une pensée pour 
les personnes disparues dans l’année. 
Monsieur le Maire a rendu un hommage 
tout particulier  à Mr Henri  COUCHE pour 
ses 37 années de dévouement au service 
du bien commun. Devant l’assistance, Mr 
LEBEAU s’est préoccupé des personnes 
touchées par « la crise » fi nancière et 
économique qui crée quelques situations 
diffi ciles dans certains foyers mais préci-
sant qu’il n’y a eu aucune répercussion 
sur les demandeurs d’emplois Buchèrois. 
Il déclare ensuite : «En tant que citoyen 
je ne peux rester insensible aux évène-
ments du Moyen Orient : l’intervention 
à GAZA de l’armée israélienne. La télé 
nous abreuve d’images insoutenables, 
surtout lorsqu’il s’agit d’enfants, mais 

UN SAPEUR POMPIER HONOREUN SAPEUR POMPIER HONORE
A l’occasion de la réception des vœux, Monsieur le 
maire Daniel LEBEAU a rendu un hommage aux
sapeurs pompiers de la commune  et a tenu 
à honorer tout particulièrement   Mr Gérard 
CARRE,   pour ses 25 années de dévouement 
au sein de la compagnie des sapeurs pompiers 
de BUCHERES. Monsieur le maire lui a remis 
une médaille communale gravée, symbole de la 
gratitude  de la commune pour sa participation à 
la cause publique durant toutes ces années et un  
magnifi que bouquet à l’intention de son épouse.
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Elections Européennes 
2009

Les élections européennes de 2009 se 
dérouleront du 4 au 7 juin, dans les 27 
États membres de l’Union européenne 
(Dimanche 7 juin en France). Elles auront 
pour but d’élire le nouveau Parlement 
européen et plus de 515 millions d’élec-
teurs seront appelés à voter. Les bureaux 
de votes seront ouverts à des jours diffé-
rents selon la tradition de chaque pays.
Ce sera la septième élection européenne 
au suffrage universel direct. Le Parle-
ment européen ne devant pas comporter 
plus de 750 membres (traité de Lisbonne, 
non encore ratifi é), sauf temporairement 
(comme pour la période 2007-09), le 
nombre de députés par pays, en fonc-
tion du nombre d’habitants, sera revu 
— la plupart du temps — à la baisse.
Si, comme c’est vraisemblable, c’est le 
traité de Nice qui s’applique à ce moment-
là, le nombre de députés sera de 732.

Stationnement: 
Nouvelle réglementation

Les articles suivants du code de la Route: 
R417-9 ; R417-10 ; R417-11 ; R417-12; 
R417-13, sont destinés à réglementer 
les arrêts ou stationnements dangereux, 
gênants ou abusifs, notamment sur les 
trottoirs et les passages ou accotements 
réservés aux piétons. Ces articles 
peuvent être consultés sur le site Internet : 

légifrance.gouv.fr

Arrêté d’interdiction d’accès aux transports
de marchandises sur la Route d’Isle Aumont

Par arrêté municipal du 23 Janvier 2009, l’accès aux transports de marchan-
dises a été interdit sur la route d’Isle Aumont entre la RD671 et la RD 623C 
pour les véhicules ou ensembles de véhicules couplés dépassant 7,5 tonnes .
Cet arrêté peut être consulté en Mairie.

Révision de la liste électorale
BurBureau 1eau BBureau 2 2

Inscriptions
Nombre de demandes d’inscrits examinées:

17 18

Nombre d’inscription prises en compte: 17 18
Radiations
Nombre de radiations examinées:

25 17

Nombre de radiations prises en compte: 24 17
Au total au 19 Décembre 2008:

 • 35 inscriptions sur la liste électorale
 • 41 radiations effectuées dont 6 décès
 • 3 modifi cations de bureau

Nombre d’électeurs:
 • Bureau 1: 535 électeurs
 • Bureau 2: 543 électeurs
                • au total : 1078 électeurs, soit 2 électeurs en moins par rapport 
                au scrutin du 09 Mars 2008 (Elections Municipales)

Suite au «desherbage» (retrait des livres 
non consultés ou usagés), la bibliothèque 
municipale organise une vente de ces li-
vres pour un prix modique  (1 à 5 euros) . La 
seconde vente aura lieu  à la bibliothèque :
le Samedi 14 Mars de 14H00 à 17H00.

Fermeture annuelle:
Après étude des statistiques de la 
fréquentation de la Bibliothèque, il a 
été décidé de procéder à une fermeture 
annuelle du Lundi 3 Août 2009 au Samedi 
22 Août 2009 inclus

Assistants Maternels: 
nouvelles mesures

L’Article 108 de la loi du 17 
Décembre  dernier porte de 3 à 4 
le nombre d’enfants pouvant être 
accueillis par les assistants ma-
ternels et permet à ces derniers 
d’accueillir des mineurs dans un 
local en dehors de leur domi-
cile, sous réserve de la signature 
d’une convention avec la CAF.

Nouvelle entreprise Buchéroise
Depuis Septembre 2008, une 

nouvelle entreprise s’est installée 
au sein de notre commune, 
la société « CMB / CHRIS’ 
MENUISERIE BUCHEROISE»  
dirigée par Mr CUISINIER 

Christophe, menuisier, propose 
tout service : Neuf ou rénovation, 
intérieur ou extérieur. Pour 
tous renseignements  n’hésitez 
pas à prendre contact au 
06.63.97.97.79

Ouverture des établissements ROCHA
Depuis la mi Novembre 2008  les établissements ROCHA 
se sont installés au 41 Avenue des Martyrs du 24 Août 1944 
à l’emplacement des anciens établissements Thépenier. 
Activités: Matériels parcs et jardins et matériels agricoles.

Bibliothèque Municipale



URBANISME

6

Démarrage du lotissement «Le Clos 2»
32 Pavillons, logements locatifs, lotissement réalisé par «TROYES HABITAT» 
devraient être livrés en 2012, Rues Georges TREMET et André MOREL
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Lotissement «Le Clos 1»
L’ensemble de la viabilité , comportant 
quatre voies nouvelles (rue André Morel, 
rue Georges Tremet, rue du Clos et 
impasse du châtelier) est totalement 
achevé. L’avenue André Morel a été 
inaugurée en 2007; la rue Georges 
Trémet le sera après son raccordement 
à l’ensemble du réseau de voirie local. 
Les 24 pavillons prévus au projet sont 
tous sortis de terre. La plupart sont 
totalement achevés et déjà habités. 
Seuls quelques uns sont encore en cours 
de travaux. Les nouveaux habitants 
ont, comme à l’accoutumée, tous été 
conviés aux voeux de la municipalité.  Le Clos 1 vu du haut du château d’eau 
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Parce que dans le contexte économique et social actuel, il devient quasi impossible à une 
commune isolée d’entreprendre la réalisation de grands aménagements de son territoire ou la 
construction d’infrastructures et d’établissements lourds et complexes, l’association avec d’autres 
collectivités locales est apparue comme une solution d’avenir pour ne pas dire une nécessité.

Dans notre département, ce pas a été franchi depuis longtemps. En effet 79,10% de la population 
départementale vit au sein de 19 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Actuellement, les pouvoirs publics souhaitent relancer l’opportunité d’un développement plus 
vigoureux de ces communautés de communes qui constituent, par leurs champs de compétences 
et leur autonomie fi nancière le niveau d’intervention le plus adapté aux défi s que doivent relever 
les petites et moyennes communes rurales pour conserver leur population et leurs entreprises.

L’INTERCOMMUNALITE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Quelques défi nitions et 

explications :  
- La communauté de com-

mune a pour objet d’associer des 
communes au sein d’un espa-
ce de solidarité en vue de 
l’élaboration d’un projet 
commun de développe-
ment et d’aménagement 
de l’espace. C’est un outil de 
travail au service d’un territoire, 
un mariage de raison fondé 
sur une communauté d’in-
térêt.

-Son fonctionnement est basé 
sur quelques grands principes 
simples

• Le principe de territorialité
Les actions de la commu-

nauté de communes s’exercent 
uniquement sur le territoire des 
communes constituantes et pour 
le compte de ces dernières.

• Le principe de spécialité
La communauté de com-

munes assure uniquement la 
gestion des compétences dé-
léguées par toutes les com-
munes membres concernant 
des intérêts communautaires.

• Le principe d’exclusivité
Pour toute délégation de com-

pétence de commune à la com-
munauté de communes, le trans-
fert est total. Il porte sur les dé-
penses et recettes de fonctionne-
ment et d’investissement, sur les 
biens concernés, sur les contrats 
et emprunts et sur les person-
nels mis à disposition selon le 
pourcentage d’activités dédiées.

En outre, la communau-
té de communes dispose de 
compétences dites modula-
bles dont deux obligatoires :   

• Développement 
économique (création et gestion 

de zones d’activités industrielles, 
commerciales, tertiaires…)

• Aménagement de l’espace :
plan local d’urbanisme (PLU), 

zone d’aménagement concerté 
(ZAC), réserve foncière….

Enfi n, une compétence modu-
lable optionnelle doit être défi nie 
parmi les six possibilités suivantes :

-Protectionde l’environnement
-Logement et cadre de vie
-Voirie

     -Equipements culturels, spor-
tifs, scolaires

-Action sociale
-Assainissement total ou en 

partie

 LA PROCEDURE DE CREA-
TION D’UNE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES
La création d’une commu-

nauté de communes s’arti-
cule autour de quatre phases :
 -Initiative d’une ou plusieurs com-
munes demandant par délibéra-
tion la création de l’établissement 
d’une communauté de communes

-Arrêté préfectoral approu-
vant le périmètre de création de 
la communauté de communes 
d’un seul tenant et sans enclave

-Deuxième délibération com-
munale adoptant les statuts de 
la communauté de communes

-Arrêté préfectoral de création
Le délai global de la procé-

dure est fi xé à cinq mois.
Dans tous les cas à l’horizon 

2010-2012, toutes les commu-
nes auront l’obligation d’adhérer 
à un établissement public de 
coopération intercommunale. A 
terme, si elle n’est pas effective, 
cette adhésion sera imposée.

Conscients de l’enjeu et des 
défi s à venir, la municipalité de 
Buchères, sur l’impulsion de 
son Maire et Conseiller Géné-
ral Daniel LEBEAU, a proposé 
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aux élus du Canton de Bouilly 
une réunion de travail relative à 
la présentation d’une commu-
nauté de communes. Cette réu-
nion tenue le 21 Janvier 2009 à 
rassemblé 44 élus municipaux 
représentant 29 communes.

Globalement , cette réunion 

et l’idée de création d’une com-
munauté de communes ont été 
bien perçues.

Pour les communes du Can-
ton de Bouilly, la voie a été tracée 
et reste à développer avec bien 
entendu l’assentiment de tous.

Arrondissements de l’AubeArrondissements de l’Aube
Limites CantonalesLimites Cantonales
Parc Naturel Régional de la Forêt d’OrientParc Naturel Régional de la Forêt d’Orient

CA Troyenne -CAT

CC de la région de Ramerupt

CC Portes du Pays d’Othe

CC de Soulaines Dhuys

CC de Pancy l’Abbaye

CC de la Région de Bar sur Aube

CC de la Région d’Arcis sur Aube

CC de l’Orvin et de l’Ardusson

CC de l’Arce et de l’Ource

CC du Nogentais

CC du Chavangeois

CC du Chaourçois

CC du Briennois

CC des Rivières

CC Portes de Romilly sur Seine CC Forêts  lacs Terre Champagne

CC Val d’Armance

CC du Seine Melda Coteaux

CC du Pays d’Othe Auxois

Communauté Communauté 
d’Agglomération et d’Agglomération et 
Communautés de Communautés de 

CommunesCommunes
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Le SCOT au cœur des travaux du Syndicat  
DEPART

 Le syndicat DEPART (Syn-
dicat d’étude, de programmation 
et d’aménagement de la Région 
Troyenne) est un établissement 
public de coopération inter-com-
munale créé par arrêté préfecto-
ral du 3 Juillet 1990. Le syndicat 
est formé entre les 42 commu-
nes constituant le bassin de vie 
de la Région Troyenne, (31 Com-
munes adhérentes dont Buchè-
res,  ce territoire représente une 
superfi cie de 48342 hectares 
regroupant environ 50000 habi-
tants, et 11 communes regrou-
pées au sein de la Communauté 
de l’agglomération Troyenne 
(CAT). Ses compétences portent 
sur l’étude, la publication et l’ap-
probation du schéma Directeur 
de la Région Troyenne, sur sa 
révision et sur le suivi, l’exploi-
tation et la gestion de ce docu-
ment. Le schéma directeur, dont 
le but est d’orienter le développe-
ment du bassin troyen, a été mis 
en chantier en 1990 et approuvé 
en 1999. Il vise à assurer la co-
hérence d’ensemble politique et 

de  choix d’aménagement des 
différents acteurs du territoire. 

Il défi nit les orientations
d’ordre stratégique en matière 

de desserte et d’infrastructure 
avec pour objectif majeur de dé-
velopper l’attractivité de la  région 
troyenne par un redéploiement de 
son économie et la valorisation 
de ses fonctionnalités urbaines 
et de son cadre de vie. Depuis 
l’adoption de ce document, le 
Syndicat DEPART a développé 
un certain nombre de chantiers 
relatifs à l’acquisition de données 
cartographiques de son territoire 
dont la numérisation du cadastre 
des 42 communes constituantes. 
A l’horizon 2010, le comité Syn-
dical a décidé de procéder à la 
révision de son document cadre, 
le schéma Directeur approuvé 
en 1999, par la mise en chantier 
de l’élaboration du SCOT de son 
bassin de vie (Schéma de Cohé-
rence Territoriale). La démarche 
du projet SCOT est  la recher-
che d’enjeux partagés, d’objec-
tifs d’effi cacité, en résumé, une 

réelle volonté politique de bâtir 
un projet global pour un territoire 
attractif, équilibré et solidaire.
Il comporte trois étapes ou 

temps forts :
1- La validation du diagnos-

tic prospectif et de son état ini-
tial de l’environnement (EIE). 
Ces documents établis après 
études  approfondies réalisées 
au cours des dernières années 
constituent les éléments clefs 
du rapport de présentation du 
SCOT. Un travail d’analyse est 
engagé pour identifi er, hiérar-
chiser et prioriser les enjeux.

2- La construction du PADD 
(Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable).En-
visagée au travers des axes 
d’aménagement et de dévelop-
pement pouvant être retenus, 
elle constitue une approche glo-
bale et transversale traduisant le 
projet des élus pour leur territoire.

3- L’élaboration du DOG (Do-
cument d’orientation Générale) 
reposant sur un travail d’exposé 
et de formulation des orien-
tations, mesures, objectifs et 
conditions permettent la mise en 
œuvre du projet. Pour l’ensem-
ble de ces travaux, un comité de 
pilotage et un comité de suivi ont 
été mis en place ainsi que des 
commissions et groupes terri-
toriaux. Les enjeux territoriaux 
ont été spécifi és en fonction du 
caractère urbain, périurbain ou 
rural du territoire. Quatre gran-
des zones ont ainsi été défi nies 
– « La plaine agricole et aval de 
seine, la confl uence, les franges 
territoriales et la Seine Amont. »

Vous trouverez une connaissan-
ce approfondie et un suivi des travaux 
du Syndicat DEPART sur son site 

http://www.syndicatdepart.fr 

Présentation des Acteurs et des Enjeux
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ORGANISATION HEBDOMADAIRE 
DES COURSES

La mairie rappelle à tous les habitants que, pour faire leurs courses, le bus des «Courriers de l’Aube», 
transport pris en charge intégralement par l’Intermarché Rives de Seine, est disponible tous les Jeudis 
matin. Départ 9H30 devant la Mairie, arrêt aux stations fi gurant sur le plan ci-joint. L’arrivée au magasin se 
fait vers 10H00. Le retour s’effectue aux alentours de 11H00. Pour tous renseignements complémentaires, 
une permanence sera tenue en Mairie, les Mercredis 11, 18 et 25 Mars de 14H30 à 17H00, sans rendez-
vous ou par téléphone au 03.25.41.80.17:  demander Laurence PLUMON .

Arrêts Horaires de départ
Mairie - Rue de l’Hozain 9H30
14 Rue du Bourg 9H32
Rue des Aulnes - Plivard 9H35
Gare 9H40
Route de Maisons Blanches 9H43
Rue des Navettes 9H45
Route de Villetard 9H50
Route de Courgerennes 9H52
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Chap. Dépenses de Fonctionnement BP 2008 Résultat au 31/12/08
011 Charges à caractère général 496 900.00 439 171.29
012 Charges de Personnel 551 800.00 527 374.87
014 Atténuation de produits 2 600.00
023 Virement à la section d’investissement 336 364.00
65 Autres Charges de gestion courante 98 600.00 86 571.77
66 Charges fi nancières 37 000.00 36 615.97
67 Charges exceptionnelles 1 800.00 447.01
042 Opérations d’ordre entre sections 5 651.67

TOTAL: 1 525 064.00 1 095 832.58
Chap. Recettes de Fonctionnement BP 2008 Résultat au 31/12/08
70 Produits de gestion courante 77 450.00 80 264 .09
73 Impôts et taxes 684 818.00 688 324.52
74 Dotations, subventions et participations 306 959.00 366 349.44
75 Autres produits de gestion courante 44 000.00 45 400.66
76 Produits fi nanciers
013 Atténuation de charges 25 000.00 32 815.76
77 Produits exceptionnels 3 834.15
042 Opérations d’ordre entre sections 2 051.67

R002 Résultat reporté 386 837.00 386 837.46
TOTAL: 1 525 064.00 1 605 877.75

Chap. Dépenses d’investissement BP 2008 avec DM Résultats au 31/12/08

001 Solde d’exécution de la section 
d’investissement

49 134.00 49 134.45

16 Remboursement d’emprunts 90 600.00 88 902.11
040 Opération d’ordre (article D 192) 2 051.67 2 051.67
20 Immobilisations incorporelles (Etudes, 

logiciels...)
22 300.00 17 512.52

21 Immobilisations corporelles (réseaux, 
matériels, mobilier..)

270 870.00 189 273.06

23 Immobilisations en cours (constructions, 
installations...)

200 670.00 52 630.51

TOTAL: 635 625.67  399 503 32
Chap. Recettes d’investissement BP 2008 avec DM Résultats au 31/12/08

10 Dotations diverses 264 533.00 262 375.08
13 Subventions d’investissement 2 677.00 13 965.04
16 Emprunt contracté 0.01
21 Cessions d’immobilisations
021 Virement de la section de 

fonctionnement
336 364.00

024 Immobilisations 26 400.00
040 Opérations d’ordre entre sections 5 651.67 5 651.67

TOTAL: 635 625.67 281 991.80
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Annuités de Remboursement

CA 2001 CA 2002 CA 2003 CA 2004 CA 2005 CA 2006 CA 2007 Résultats 
2008

Prévisionnel 
2009

142 798.39 € 136 805.28 € 121 768.23 € 122 636 .10 € 125 394.05 € 122 606.80 € 141 574.09 € 125 518.08 € 119 033.14 €

CA = « Compte Administratif » correspondant à la situation comptable de l’exercice concerné

Décision en matière de Taux de Contributions directes 
2008

Libellés des Taxes Taux votés à 
Buchères:

Moyenne 
Départementale

CAT Moyenne 
Nationale

Taxe Habitation 11.80% 14.21 Encaissée par 
les Communes

14.48

Taxe Foncière PB 15.71% 20.70 Encaissée par 
les Communes

18.60

Taxe Foncière NB 14.42% 18.36 Encaissée par 
les Communes

44.43

Taxe Professionnelle 6.09% 10.59 13.75 15.80
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TRAVAUX EFFECTUES EN 2008
En 2008, année électorale, il n’y a pas eu de travaux de grande envergure mais la 
poursuite de réalisations visant à améliorer le service public rendu aux habitants 
de Buchères et leur environnement . La plupart de ces travaux ont été effectués, 
en plus des tâches d’entretien courantes, par les agents des services techniques 
communaux.

Mairie
Aménagement d’une salle d’archive 
au deuxième étage du bâtiment: pose 
de placoplâtre, carrelage, montage du 
rayonnage de classement.

Groupe scolaire:
Maternelle:
• Arrachage de la haie de troènes et de 
l’ancien grillage
• Pose d’une clôture en panneau grillagé  
rigide et d’un pare ballons
• Raccord du sol en enrobé à froid

Primaire:
• Construction d’un local de soin  et d’un 
accès pour enfant à mobilité réduite.
• Agencement de rayonnages

Amélioration et entretien du patrimoine:
• Surélévation de la stèle avec création d’un massif de fl eurs au jardin du souvenir au 
cimetière de Courgerennes .

• Décapage du mur de clôture, application d’un hydrofuge de protection et mise en 
peinture des grilles au cimetière de Buchères.

Travaux de débroussaillage:
• Chemin rural N°17 dit latéral à la voie ferrée (Route de Verrières) 

• Chemin rural de Vaux   (Courgerennes)
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Travaux à l’entreprise:
Travaux de voirie au quartier de la Gare:
•Réfection et renforcement de chaussée

Restauration du Monument aux Morts:

Dégradation des assises du Monument

Exécution des travaux

Assise rénovée

Le Monument restauré

Pose de grilles aux entrées des 
édifi ces religieux:

Eglise Saint Jean

Chapelle de Courgerennes
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Un cas de crémation au Néolithique fi nal :
le bûcher de Buchères

Rédaction: Stéphanie Degobertière, Vincent Riquier avec la collaboration de Juilian Wiethold, 
Julia Wattez, Fabien Langry-François et H. Lethrosne (Inrap)

L’opération de fouille extensive réalisée 
sur le Parc Logistique à Buchères - 
St Léger Près Troyes (Aube) au cours 
de l’été 2006 a été l’occasion de 
mettre au jour une structure funéraire 
originale, datée du Néolithique récent .
Située à proximité d’un petit ruisseau, 
dans un contexte de plaine limono-
calcaire, cette structure n’est connectée 
spatialement à aucune autre structure de 
la même période et se trouve en marge 
des occupations humaines ultérieures.
A l’écart des concentrations de structures 
et dépourvue de tout aspect particulier 
qui aurait pu indiquer sa fonction, 
celle-ci n’aurait jamais fait l’objet d’une 

intervention  lors d’un décapage ciblé.
La structure se présente sous la forme 
d’un creusement rectangulaire à paroi 
droite de 2,10 mètres de long pour 
1,40 mètre de large   et 0,50 mètre de 
profondeur sous le niveau de décapage. 
Elle est orientée est/ouest. Le remplissage 
supérieur se compose d’un mélange 
hétérogène de limon rouge jaune plus ou 
moins rubéfi é. Le  remplissage inférieur 
s’organise en cercles concentriques 
autour  d’une pièce de bois calcinée 
qui occupe le milieu de la structure.
Dans sa partie inférieure, un niveau 
de restes osseux humains a permis 
de défi nir la présence d’au moins cinq 

individus. Parmi ceux-ci, un individu 
immature est encore en position 
primaire et un adolescent ou jeune 
adulte   est anatomiquement  quasi- 
complètement représenté. Un très 
jeune immature et un jeune adulte 
sont présents sous forme de quelques 
segments osseux dont un fragment 
de fémur particulièrement robuste et 
extrêmement différent de la morphologie 
des autres individus présents. Cette 
structure rentre donc dans la catégorie 
des bûchers funéraires, catégorie 
encore méconnue pour cette période.
Journées archéologiques de Champagne -
Ardennes - décembre 2007

Photo des fouilles 
archéologiques dans les 

emprises du Parc Logistique
Détail d’un vestige

Photo des fouilles 
archéologiques dans les 

emprises du Parc Logistique 
Vu d’ensemble 



1717

Histoire

BUCHERES : LE MEMORIAL

C’est un petit village,
Un écrin de lumière
Où la vie coule sage,
Entre ses deux rivières.

C’est un petit village,
Accueillant et tranquille,
Sans souci, sans nuage,
A l’attrait indicible.

Et pourtant, jour maudit,
Pendant l’horrible guerre,
Le malheur a surgi
Comme un fl ot de misère.

Le ciel s’est écroulé
Sur ce petit village.
Le monde a basculé
Dans l’horrible carnage.

Pour ceux qui ont vécu
Ces images d’horreur,
Le temps a revêtu
Un masque de terreur.

Comment donc oublier
Tout ce qu’ils ont subi ?
Et comment pardonner
A ceux que l’on maudit ?

Mais le temps est fugace,
Avec ceux qui s’en vont,
Les souvenirs s’effacent
Et plus ne reviendront.

Alors, à leur mémoire,
Voici ce mémorial,
Symbole de l’histoire
De ce monde infernal.

Voici ce mémorial,
Cambré, majestueux,
Sous le ciel de l’été.
Hivernal et frileux
Quand le vent l’a glacé.

Voici ce mémorial
Elancé, fl amboyant,
Comme un dernier signal
Au soleil du couchant.

Il est là pour nous dire,
« Ne les oubliez pas ! »
Gardez leur souvenir !
Enfi n,… « Plus jamais çà ! »

Jack Toutée
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Commémoration du 64ème anniversaire du
Massacre de Buchères

Commémoration exceptionnelle en 2008 
puisque un hommage solennel a été rendu 
aux trois derniers témoins survivants res-
capés  de ces dramatiques évènements. 
Plus de deux cents personnes se sont 
retrouvées à l’église St Jean de Buchè-
res pour la cérémonie religieuse offi ciée 
par le père Jérôme  BERTHIER et par Mr 
Marc LIONNET, diacre . Assistaient à cet-
te cérémonie, les familles des victimes, la 
population Buchèroise, de nombreux élus, 
le préfet de l’Aube étant représenté par 

Thierry PETIT secrétaire général. 
Dans son discours, Daniel LEBEAU s’ex-
primait ainsi : «Nous honorons chaque 
année la mémoire de nos morts en dé-
posant des fl eurs et en nous recueillant 
devant leur tombe. Depuis longtemps,
nous nous posions la question: com-
ment honorer les rescapés blessés, on 
peut dire des miraculés. Leur rang se 
resserre d’année en année et nous ne 
devions plus attendre. Aujourd’hui nous 
allons leur donner la parole»...........
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Discours de Mme Paulette REDON
Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, les autorités militaires et Mesdames Messieurs présents 

pour le souvenir de cette horrible tragédie. En ce jour du 24 août, date anniversaire du massacre de notre village par des gens 
qui n’avaient d’humains que l’apparence, je voudrais vous faire passer ce message : nous ne pourrons jamais exprimer notre 
peur et raconter ce que nous avons eu à subir ce jour maudit où nous avons été meurtris dans nos chairs, et surtout dans nos 
têtes et nos cœurs. Nous qui avons vécu cela, et vous tous ici présents, conscients de nos responsabilités, il incombe de faire 
en sorte que les hommes soient moins enfermés dans leur fanatisme, leurs intolérances et leurs violences. Le plus souvent ce 
sont des civils, femmes, enfants, vieillards qui en sont les innocentes victimes, comme ce fut le cas à Buchères. Tous les ans les 
personnes qui étaient présentes au moment de ces événements disparaissent, et nous ne pourrons bientôt plus pouvoir raconter 
aux générations futures, l’histoire de ce drame atroce. C’est pourquoi, du plus profond de mon cœur, je vous demande donc à 
vous habitants de Buchères, vous qui héritez d’un lourd fardeau de l’histoire, dans la mesure de vos possibilités de perpétuer le 
souvenir de cette journée maudite. C’est à nous, conscients de nos responsabilités, qu’il incombe de faire passer le message. 
Surtout ne nous oubliez pas, surtout ceux dont le nom est gravé à jamais dans la pierre de ce monument, et dans nos cœurs 
pour toujours. Au nom de quelques blessés encore de ce monde et de tous les rescapés, je remercie particulièrement Monsieur le 
Maire et son conseil municipal, qui font de cette journée de souvenir, depuis plusieurs années, un moment fort de recueillement.

Discours de Mme Michèle HUITOL
Comme chaque année depuis plusieurs décennies, nous nous retrouvons pour commémorer et ne pas oublier ce qui s’est 

passé dans ce village le 24 août 1944.J’étais petite à cette époque puisque j’allais avoir quatre ans, mais certaines choses sont 
restées gravées dans ma mémoire comme les dernières paroles de ma pauvre maman qui a murmuré « pauvre Jacky, pauvre 
Ginette, pauvre … » car ses enfants ont été tués sous ses yeux, sauf moi qui ai été blessée. Les SS ont tué maman la dernière et 
avant de partir ils ont lancé une grenade. Couverte de sang et me croyant morte, ils sont repartis dans la maison la plus proche. 
Ce massacre de Buchères, je ne l’oublierai jamais, jusqu’à la fi n de mes jours, comme toutes ces familles qui ont perdu des êtres 
chers. Combien de vies ont été détruites ce jour là, comment survivre après un tel carnage, et même aujourd’hui après 64 ans. Les 
familles qui restent ne peuvent oublier cette funeste journée. Chaque année qui passe voit disparaître des personnes, et un jour, 
nous l’espérons le plus loin possible, il ne restera plus aucun témoin, mais il restera toujours ce mémorial pour se souvenir que dans 
ce village mis à feu et à sang, 67 personnes innocentes ont été massacrées. Je remercie toutes les personnes qui ont permis que 
nous soyons honorés aujourd’hui « nous les trois derniers blessés survivants » et j’en profi te pour remercier de nouveau monsieur 
Daniel Lebeau, maire de Buchères, qui a eu la gentillesse de faire remplacer les stèles dans le cimetière pour les personnes qui 
n’avaient pas de tombe individuelle. Avec les années, les noms étaient devenus illisibles. Ce remplacement a été fait pour le 61e 
anniversaire. Encore merci.

Discours de Mr Jean DUPUIS
En ce jour de souvenir et de recueillement, je vais simplement reprendre les mots « médite et souviens toi ».Ce n’était 

que mon frère, mes parents nourriciers, des enfants, des femmes et des hommes qui n’aspiraient qu’à vivre et libres et qui sont 
partis en un instant, victimes de la barbarie nazie. Je voudrais et j’espère que nos jeunes et ceux qui survivront n’oublierons jamais 
ce qui s’est passé à Buchères ce 24 août 1944 afi n que ce jour devienne éternel et impérissable.

Pour moi et dans le cas de Buchères (et autres) les mots « oublier et pardonner » n’existent pas.
Je voudrai particulièrement remercier Victorine , la famille Rovo , Monsieur Frick et les autres qui m’ont sauvé de cet enfer et 

m’ont permis d’être là ce jour.
Je remercie également Monsieur le Maire, le conseil municipal, les administrés et autres pour leur dévouement à cette cérémonie 

afi n que le 24 août 1944 reste marqué à tout jamais.
Merci à tous
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Visite du Préfet de l’Aube
Dans le canton de Bouilly 

le 13 novembre 2008

Le Préfet de l’Aube, Monsieur 
Christian ROUYER a souhaité, 
dès sa prise de fonction, rendre 
visite aux différents cantons  
avec un double objectif :

- découvrir le département et 
connaître les maires,

- échanger librement et 
franchement sur les problèmes 
rencontrés et y apporter 
réponse soit immédiatement, 
soit de manière différée selon la 
complexité des ces problèmes. 
Dès le premier semestre 2009, le 
Préfet organisera des réunions 
des maires par arrondissement 
pour prolonger ce premier 
contact. Dans le cadre de ces 
échanges, Le Préfet de l’Aube 
s’est rendu le 13 novembre 
2008 dans le canton de Bouilly. 
Reçu en début de matinée en 
mairie de Buchères, et après 
un moment de recueillement 
au mémorial des Martyrs du 
24 août 1944, il a visité le parc 
logistique de l’Aube, notamment 
les fouilles archéologiques en 
cours d’achèvement, la société 
Dislaub puis, en fi n de matinée, 

l’église d’Isle Aumont.
L’après-midi a été consacrée 

à la visite du lycée Charles Baltet 
à Saint Pouange, celle du lycée 
Max Hutin à Bouilly et enfi n celle 
de la compostière de l’Aube.

Cette journée de prise de 
contact et de dialogue s’est 
achevée par une réunion avec 
les maires du canton à Bouilly. 
Monsieur le Préfet y a rappelé 
le cadre de ses responsabilités 
propres, notamment celles de la 
gestion des crises lorsque celles-
ci dépassent le territoire d’une 
commune. Il a présenté la révision 
générale de la politique publique 
qui impacte directement les 
services de l’état. Cette nouvelle 
organisation départementale de 
l’état sera fonction des besoins de 
la population. Elle sera structurée 
autour de la Préfecture et de 2 
directions départementales :

-la direction départementale 
des territoires (DDT), axée 
sur l’actuelle DDEA (direction 
départementale de l’équipement 
et de l’agriculture,

-la direction départementale 

de la population et de la 
cohésion sociale regroupant les 
actuels services de la DDASS, 
de la sécurité alimentaire et de 
l’organisation de la vie sociale.

La préfecture sera, en plus 
du cabinet et du service des 
moyens, structurée autour de 2 
directions :

-une direction ouverte sur les 
citoyens  pour la mise en œuvre 
de la réglementation générale,

-une direction ouverte sur 
les élus et les collectivités 
locales, entièrement consacrée 
à l’accompagnement de ces 
collectivités, dans le but d’aider 
les maires qui restent l’assise 
de la République. En outre, un 
bureau sera particulièrement 
dédié à l’intercommunalité.

En fi n de réunion, un large 
tour de table a permis d’évoquer, 
pour l’ensemble des maires et 
élus municipaux, les différents 
problèmes auxquels ils sont 
confrontés.
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AC FORAGE                                               F9
14 Rue de la Gare                          03.25.41.99.66                   
ARNAUD DUVERNOY (ambulances) B2
9 rue Gilbert Brisson                  03.25.75.04.05
ANTIQUITES GUY                       F4
34 Route de Maisons Blanches 03.25.41.91.83
AU CYGNE FLEURI                           B3
19 Av des Martyrs du 24 Août 44    03.25.41.92.89
AUBE BATIMENT                               E8
10 Route de Verrières
AUBE SECURITE INCENDIE               D3
2 Bis Rue du Châtelier                    03.25.42.65.04
AUX BONNES AFFAIRES                D4
1 Route de Maisons Blanches        03.25.40.94.11
BALLERAY René-Jean (transporteur)     E4
2 Rue des Navettes                        03 25 41 84 16
BOULANGERIE EPICERIE BRISSON    F4
40 Route de Maisons Blanches      03 25 41 81 05
BRASSERIE DE L HORLOGE             G8 
Rue des Marots                               03 25 73 13 05
B R M (balayage)                  F9
6 rue de la Gare                              03 25 41 99 66
CMB Chris’ Menuiserie Buchèroise      A3
Rue de Courgerennes                    06.63.97.97.79
C D M (vente matériaux bâtiments     A2
39 Av des Martyrs du 24 Août 1944      03 25 71 20 71
CABINET D’EXPERTISE Alain AMAT     E4
4 route de Maisons Blanches          03 25 46 10 19
CAROSSERIE BONENFANT                   
E4
24 Bis route Maisons Blanches       03 25 40 34 00
CLIVIER sarl (menuiseries bois, PVC)        D5
5 rue de la petite commune             03 25 41 93 92   
COSTE ET GUENARD SA                C4
1 impasse Saint Michel                    03 25 41 74 33
C’DEFI                                                   E6
5 Bis Rue des Aulnes                      03.25.73.62.98
COURTAGE D’ASSURANCES (Thierry Doré)   E5
20 rue du bourg BP 15                    03 25 78 35 92
COVEMA SA (concessionnaire Mercedes)    A2
50 Av des Martyrs du 24 Août 1944       03 25 71 37 00
DISLAUB (distillerie)                             F9
3 Route de Dijon                              03 25 41 64 30
DISTRIFRANCE       D3
2 bis rue du Châtelier                      06 81 16 05 05
ELECTRICITE A2G       D4
3 Rue des Herbuates                      03 25 41 83 40
ELECTRICITE LENOIR                D5
12 rue du Bourg                              06 03 09 00 65
CARRELAGE (Entreprise URSELLA)     B3
36 Av des Martyrs du 24 Août 1944      03 25 41 76 93
EVE-LINE (vente de piscines)         G9
3 ZAC Ecluse des Marots,                   03 25 46 50 31
EUROPEENNE LOGISTIQUE     E6
5 Rue des Aulnes                                 03 25.43.94.05
EXPERT COMPTABLE (P. BAUDELOCQUE)    C3
4 rue de Villetard                                  03 25 73 38 24

FIB (logiciel, site internet)          A3
30 Rue des Vaucelles                          03 25 71 98 14
FLORELLE coiffure                      B3
19 Av des Martyrs du 24 Août 1944         03 25 41 98 90

GARAGE PEREIRA           F4
34 Route de Maisons Blanches           03 25 41 81 09
HOTEL FORMULE 1           G9
ZAC l’Ecluse des Marots,                     08 91 70 54 20
HOTEL GRILL CAMPANILE          A2
52 Av des Martyrs du 24 Août 1944     03 25 49 67 67
HOTEL PREMIERE CLASSE                   A2
52 Av des Martyrs du 24 Août 1944     08 92 70 72 63
IDEES DECORS           C3
BP 20                                                    03 25 46 10 09
LA POSTE                       D4
3 route de maisons blanches                03 25 41 88 00
LAHO EQUIPEMENT           F8
6 route de Dijon                                    03 25 41 84 38
LE CHURRASCO (bar restaurant)         E4
19 Route de Maisons Blanches            03.25.43 92 78
LTT transport                                            E8
2 route de Verrières                              03 25 41 81 69
MACONNERIE GAFFINO          B1
32 Rue des Grands Nauzois                 03 25 41 86 47
MARTINELLI sarl (Maçonnerie – carrelage)    B2
11 rue des grands nauzois                    03 25 41 85 14
MBI (ingénierie, bureau d’études, électricité)        F4
29 Route de Maisons Blanches             03 25 41 88 36
NOURICIA / SCARM           E8
8 route de Verrières                               03 25 41 95 61
ONDEI SA (Maçonnerie)                     E9
13 Route de Verrières                            03 25 41 86 19
PASS ET CIE France                                 F8
6 Route de Dijon                                     03.25.41.60.34
PEPINIERES DUMONT                             B3
42 Av des Martyrs du 24 Août 1944       03 25 41 84 87
PICRA CHR (divers travaux bâtiment)          B2
18 quater rue des grands nauzois    03 25 80 11 94
PIZZA NAUDOT                                        B2
3 Rue des Mésanges                             06.09.38.45.41
POINT P                                E10
12 route de Verrières                              03 25 41 00 42
ROCHA                                                      B3
41 Ave des Martyres du 24 Août 1944    03.25.45.00.00
SCIERIE DE BUCHERES          E9
4 Route de Verrières                 03 25 41 88 02
SEROM (bureau d’études)          E6
17 Rue des Aulnes                            03 25 41 90 00
SIRPAC                                                      F9
Rue de la Gare                                 03.86.62.08.67
SKANDIMEX SARL           A3
8 Route de Courgerennes                       03 25 75 58 81
Stéphan SARL (ferrailleur)          A2
37 avenue des martyrs du 24 août          03 25 82 11 76
VENTE DE VETEMENTS (Eric GOZLAN)      A3
19 Rue des Vaucelles                             03 25 75 55 96
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 Comité 
des fêtes

 Après une année 2007-2008 en 
demi teinte, un peu moins chargée que 
les autres années,  avec le loto, le thé 
dansant et la participation au Noël des 
enfants et ce que tout le monde a regretté 
l’annulation du vide grenier, le comité des 
fêtes a changé de bureau en Septembre 
dernier. Pour la première fois il  a  organisé 
un concert. Le 4 Décembre 2008 les 200 
places disponibles dans la salle des 
fêtes étaient toutes occupées pour,  en 
avant première dans l’Aube, le nouveau 
spectacle des Octaves « Ferrat à perdre la 
raison » Ensuite il y  a eu le 14 Décembre 
la participation  aux Noël des enfants de 
Buchères en collaboration avec la Mairie 
et l’association des parents d’élèves  et ce 
sont 76 enfants sur les 89  inscrits qui ont 
reçu des mains du Père Noël leur cadeau.

Les activités ne vont pas manquer en 
2009 et  vous pourrez inscrire sur votre 
agenda : Le loto le dimanche 15 Février

• Le thé dansant le dimanche 19 Avril
• Participation à la soirée 

des duos le mercredi 20 Mai 
• Le vide grenier le dimanche 14 Juin 

Vous avez des idées à nous proposer, 
vous voulez nous rejoindre, n’hésitez 
pas vous pouvez contacter la présidente 
Stéphanie Julliard au 03.25.46.76.33

Nouveau Bureau 
Présidente : Stéphanie Julliard
Vice Président : Max Vannereux
Trésorier : Jean-Claude Menneret
Secrétaire : Laurence Plumon

Amicale des
 Parents d’élèves

L’année scolaire 2007/2008 fût encore une  grande satisfaction pour l’Amicale des 
Parents d’Elèves de Buchères puisque les différentes manifestations ont permis de faire 
plus de bénéfi ces, ce qui veut dire plus d’activités, de fournitures etc… pour les élèves 
des écoles maternelle et primaire (soit un don de 2 500€ pour chacune des écoles).

Le nouveau bureau souhaite donc faire une aussi bonne année en 
2009 ; pour cela la mise en place des manifestations est encore d’actualité, 
soit le vide grenier au 1er février 2009, le loto au 21 mars 2009, la fête 
des écoles courant juin ainsi que le marché de Noël fi n décembre 2009.

Nous rappelons que l’association a pour but de soutenir les écoles 
fi nancièrement d’où l’importance d’un investissement de chacun.

Tous les membres de l’Amicale des Parents d’Elèves remercient encore 
toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de ces manifestations, en 
particulier la municipalité pour les locaux et le matériel, les enseignantes, les 
parents d’élèves, l’accueil ainsi que toutes les entreprises qui offrent des lots.

Composition du bureau 2008/2009 :
Président :          David KOST
Vice président : Stéphane VEREECQUE
Trésorière :         Laurence VEREECQUE
Vice trésorière :  Nathalie BLANCHARD
Secrétaire :         Murielle KOST
Vice secrétaire :  Stéphanie COTTET 
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NSISANI ENTRAIDE
L’association, pour sa troisième année d’existence, continue 

de venir en aide aux enfants des écoles du secteur d’Imbongo en 
république démocratique du Congo. Elle a aussi apporté son soutien 
à l’association May Day en organisant un concert à la salle des fêtes. 
Pour cette année nous allons poursuivre la vente d’une carte postale 
que nous avons réalisée(vente commencée en novembre dernier)  
qui représente une école, le don des fournitures, la rentrée scolaire, 
et la carte du Congo avec la ville de Kiwit qui est dans la région où se 
situe notre action. Nous projetons de faire une «opération jonquilles» 
et espérons un accueil chaleureux lors de notre passage auprès de 
vous. L’association tient à remercier tous ceux qui participent à son 
action par leurs aides et leurs dons.

 Contacts NSISANI 
ENTRAIDE

Bénédicte Caron Delpech, 
Présidente
Tél : 03 25 43 21 44
Pierre et Bernadette Soroka
Tél : 03 25 41 86 60
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ADMR des Aumont
(Association du service à domicile)

L’Association ADMR 
(Association du service à 
domicile) des Aumont poursuit 
son action sur 11 Villages dont 
Buchères en apportant son 
aide et soutien aux personnes 
âgées, comme aux familles.

Au quotidien, bénévoles 
et salariés de l’Association 
mènent sur le terrain une action 
de proximité, fondée sur le 
respect de la personne et de 
son autonomie, afi n d’aider 
chacun à bien vivre chez soi.

Notre association a 
en autre pour fonction :

• De détecter les besoins et 
faire connaître le service

• D’établir le contact avec les 
familles

• D’accomplir les formalités 
administratives pour une prise 
en charge par les organismes 
sociaux

• De recruter du personnel 
qualifi é et d’organiser leur travail

•De participer à 
l’animation du milieu rural

Elle s’assure un fi nancement 
propre grâce aux subventions 
des municipalités, aux diverses 
activités (loto, calendriers, 
brioches). Ce qui permet d’aider 
davantage de personnes.

Depuis sa création, l’A.D.M.R 
s’est continuellement adaptée 
aux besoins de la population 
et dispose aujourd’hui d’une 
gamme étendue de services :

• Aide familiale : pour les 
familles avec enfants

• Aide ménagère : pour 
les familles et personnes 
retraitées

• Auxiliaire de vie : pour 
les personnes handicapées

• Soins infi rmiers à 
domicile : pour les personnes 
malades

• Téléalarme : pour 
l’assistance à personne

Dans notre commune, nous 

avons aidé 26 personnes tous 
services confondus.

Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à vous adresser à 
notre permanence

1 bis Rue des Abeilles
10390 VERRIERES
Le mardi et mercredi de 

14H00 à 17H30
Ou à vos responsables 

village :
Chantal FESTUOT :   

         03.25.41.98.48
Pierrette BORAT :     
   03.25.41.84.71
Ou à la mairie qui 

transmettra.
Bureau :
Présidente : 
Christiane DUREL
Vice-présidentes : 
Chantal FESTUOT
 Pierrette MILLION
Trésorière : Régine MAS
Secrétaire : Pierrette BAROT

APDA: protéger et 
défendre les animaux

Association de loi 1901, 
l’ADPA (association protection 
défense des animaux) a son 
refuge situé à Laines aux Bois.

Elle recueille nos amis 
les bêtes (perdus, errants, 
abandonnés...) et permet de les 
retrouver ou d’en adopter.

contact: 
Madame Deschamps
03.25.75.57.23
06.08.64.60.51
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UNION NATIONALE DES 
COMBATTANTS  SECTION DE 

BREVIANDES/BUCHERES

L’UNC, vieille dame de 
90 ans, toujours bon pied 
bon œil, n’a plus à démontrer 
son effi cacité au service des 
anciens combattants. Avec des 
revendications ciblées, elle a su 
se faire entendre des pouvoirs 
publics et apporter notamment, 
cette reconnaissance si chère 
aux anciens d’Afrique du Nord.

Notre département n’est pas 
en reste. L’activité conduite par 
nos 33 sections, à la fois dans le 
recrutement, les manifestations 
patriotiques ou festives, place 
l’UNC dans le peloton de tête 
des associations patriotiques et 
nous permet une stabilité de nos 
effectifs.

Nous accueillons les anciens 
du service militaire, les militaires 
d’active et de réserve, les 
combattants de tous les confl its, 
les veuves et orphelins de guerre, 
les veuves d’anciens combattants 
et les sympathisants qui veulent 
se joindre à notre association.

Composition du bureau : 
Président     Claude FRIMIN 
Secrétaire         Michel CASIMIR 
Trésorier    Philippe BERNAUER

Renseignements : 
Tél. 03-25-82-10-01

Manifestations de l’année 
2008 :

• 7 janvier 2008 : Galette 
des rois salle d’activités de la 
Roseraie à Bréviandes.

• 3 février 2008 :Assemblée 
générale et repas de 
l’association.

• 30 mars 2008 : Thé dansant 
avec l’orchestre Mathieu Chocat, 
salle des fêtes de Bréviandes.

 • 13 avril 2008 Congrès 
départemental de l’U.N.C. au 
centre culturel Didier Bienaimé de 
La chapelle Saint Luc, déjeuner 
de clôture au centre municipal 
Pierre Rat aux Noës. 

• 14 juin à Paris : 
90e anniversaire de l’UNC : 

1547 porte-drapeau défi lent sur 

les Champs Elysées
• 18 mai 2008 :Barbecue et 

concours de boules salle Rolland 
Thépenier à Buchères.

• 13 septembre 2008 : 
Loto salle des fêtes de Buchères 
réunissant 180 adhérents et 
amis.

• 16 octobre 2008 : R e p a s 
et spectacle de music hall à la 
Coupole des Anges à Bussy en 
Othe.

• 11 novembre 2008 : R e p a s 
amical.

Calendrier des 
manifestations de l’année 2009 :

• 12 janvier 2009: Galette 
des rois salle d’activités de 
la Roseraie à Bréviandes.

• 8 février 2009 :Assemblée 
générale et repas  de l’association.

• 8 mars 2009 : Thé dansant 
avec l’orchestre Mathieu Chocat, 
salle des fêtes de Bréviandes.

• 19 avril 2009 Congrès 
départemental de l’U.N.C. Salle 
des fêtes de Bréviandes organisé 
par les sections de Bréviandes/
Buchères et Rosières. Le repas 
de clôture aura lieu à Rosières. 
Participation de René PALAZZI 
membre du bureau national

• 17 mai 2009 :Barbecue 
et concours de boules salle 
Rolland Thépenier à Buchères. 

• 17 septembre 2009 : 
Loto salle des fêtes de Buchères.

En cours d’année, il reste à 
organiser, un voyage ou un dîner 
spectacle à Paris ou ailleurs.
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FOOT 2000
Association FFF regroupant les communes de Bréviandes, Buchères, Moussey, St Léger, St Thibault, Verrières

Tableau des entraînements au stade 

‘’René CHAMPENOIS’’ 

-Poussins :mardi de 18h00 à 19h30

Responsable Stéphane BARAT  06.60.67.96.56

-13 Ans :mercredi de 18h00 à 20h00

Responsable Luis GARCIA  03.25.41.83.98

-18  ans :mardi et jeudi de 18h30 à 20H30

Responsable Stéphane BARAT  06.60.67.96.56

SAISON 2008-2009
Tournoi «Kevin RADET»: le stade René CHAMPENOIS à Bréviandes affi che complet !

Le stade de St Thibault était jusqu’en 2007 dévolu à accueillir chaque année le tournoi de FOOT 2000. 
Pour l’édition 2008, ce terrain étant en réfection, la décision a été prise, avec l’accord de la municipalité, 
de programmer ce tournoi au stade René Champenois à Bréviandes. Pour une première ce fut une 
réussite !  8 équipes de Benjamins et 9 équipes de Poussins ont animé le stade ce dimanche 28 septem-
bre sous un ciel plus que sympathique ! En Benjamins, l’ESTAC remporte le trophée pour la 2ème année 
consécutive, talonnée à 1 petit point par les joueurs de la VAUDOISE. En Poussins, l’ESTAC s’est montrée 
supérieure, comme l’an dernier. Nos poussins de FOOT 2000, tous 1ère année, terminent 6ème. Merci 
à tous les dirigeants de FOOT 2000 et ami(e)s sportifs qui se sont investis pour faire de cette journée la 
fête du ballon rond. Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition au stade de Bréviandes.

Grégory Bettiol et 
Stéphen Drouin : nos parrains 

de l’ESTAC pour la 
saison 2008-2009

Renseignements:
René BROTTES, président
03.25.82.92.62
Luis GARCIA, vice-président
03.25.41.83.98
StéphaneBARAT,
Responsable jeunes
06.60.67.96.56

LE TENNIS CLUB DES DEUX VALLEES

Né du rapprochement de 
deux clubs en 1991, l’AS Bu-
chères Tennis et l’AS Verrières 
Tennis, le Tennis Club des Deux 
Vallées s’enorgueillit d’effectifs 
en constante progression et de 
résultats sportifs à la hauteur 
de ses espérances. De plus, 
son école de tennis est depuis 
la rentrée 2008, encadrée par 
Sébastien Blum, breveté d’état 
1er degré et classé 15/1. Les 
entraînements ont lieu au Centre 
de Tennis de l’Aube, à proximité 

de l’UTT, dans des courts cou-
verts et chauffés... Au niveau 
infrastructure le club des Deux 
Vallées dispose de quatre courts 
à ciel ouvert : deux à Buchères 
(chemin des Vigneux) et deux 
à Verrières (rue du Général de 
Gaulle). Et très bonne nouvelle, 
d’ici la fi n de l’année 2009 le club, 
en partenariat avec la mairie de 
Buchères, va investir dans une 
structure proposant deux courts 
couverts à Buchères permettant 
ainsi à ces adhérents de jouer 
tout au long de l’année et cela 
sans les contraintes des intem-
péries… Ce nouveau dispositif 
permettra également d’accueillir 
beaucoup plus de joueurs, d’or-
ganiser des compétitions et de 
valoriser plus encore l’esprit 
sportif et convivial qui caracté-
rise le Club des Deux Vallées.

Le club n’existerait pas en 
temps quel tel sans le sou-
tien de ses partenaires que 
ses membres tiennent per-
sonnellement à remercier et 
à citer ci-après : l’entreprise 
DISLAUB, les établissements 
CDM, la boulangerie épicerie 
BRISSON et les magasins TEN 
SPORT et DROLES DE PIEDS.
Contacts :
Marcel Gamon : 03 25 41 80 49 
                           06 19 87 29 37
Cyrille Barrières : 06 62 36 79 63
Composition du bureau :
Président : Marcel GAMON 
Vice-Président : Cyrille BARRIERES 
Vice-Président : Olivier SPECTE (Prési-
dent AS Verrières Tennis) 
Secrétaire : Nicolas KUZMA 
Secrétaire adjointe : Sophie PLOTTON 
Trésorière : Jocelyne KUZMA 
Trésorier adjoint : Guillaume MARTY 
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Association des Secouristes Troyens 
de la Croix Blanche

QUI SOMMES NOUS ?
Des équipes bénévoles 

dévoués, compétents, plein 
d’ardeur et d’enthousiasme, 
titulaires des diplômes de 
secourisme permettant d’assurer 
des postes de secours ; 
des équipes de formateurs, 
instructeurs, heureux d’apprendre 
à ceux qui le désirent, les gestes 
de premiers secours et les 
techniques permettant d’intégrer 
les équipes de secouristes.

NOS ACTIVITES
•P.S.C.1: Prévention et Se-

cours Civiques de niveau 1
• P.S.E.1: Premiers Secours 

en Equipe de niveau 1
• P.S.E.2: Premiers Secours 

en Equipe de niveau 2
• SB : Surveillant de baigna-

de
• BNSSA : Brevet National de 

Sauveteur Secouriste Aquatique
•S.S.T:Sauveteur Secouriste 

du Travail
M.N.P.S: Monitorat National 

des Premiers Secours

Postes de Secours: 
A la demande des autorités, 

notre fédération participe 
aux plans d’urgences. 

A la demande des associations 
(clubs sportifs ou culturels, 
collectivités...), nous assurons 
les secours des manifestations. 

P O U R Q U O I 
VENIR VERS NOUS ?

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

QUI PEUT VENIR VERS 
NOUS ?

Tout public, tous ceux qui ne 
veulent pas rester spectateur 
devant une personne victime 
d’un malaise, d’un accident .....

Les Etablissements Scolaires
Les associations pour la for-

mation de leurs cadres, de leurs 
animateurs ou de leurs adhérents.

Tous ceux qui ont besoin d’un 
diplôme de secourisme dans un 
cadre professionnel: moniteur de 
sport, maître nageur, guide de 
montagne, chauffeurs   de  taxi... 

QUI CONTACTER ?
Siège social : Association des Secouristes Troyens de la Croix Blanche                            
 1 rue de la Mairie  - 10800 BUCHERES
Président : Mr MARCHAL Arnaud Tél : 06.75.33.39.61
Vice Président :Mr FARIN Dany Tél : 06.84.76.21.65

Si vous désirez nous rejoindre ou venir observer nos activités, venez lors de nos entraînements 
mensuels :

-Le Vendredi 13 Février 2009 à partir de 18h30 
-Le Vendredi 6 Mars 2009 à partir de 18h30
-Le Vendredi 3 Avril 2009 à partir de 18h30
-Le Vendredi 5 Juin 2009 à partir de 18h30
à la salle « Roland THEPENIER » rue du monument à BUCHERES.

SAPEURS - POMPIERS
Les sapeurs-pompiers de Bu-

chères tiennent à remercier nos 
élus pour l’aide apportée pour le 
bon fonctionnement de notre CPI 
(centre de première interven-
tion) ainsi que les habitants de 
Buchères pour les dons versés 
lors de la vente des calendriers.

Les interventions en 
2008

Les sapeurs-pompiers du 
CPI de Buchères ont effectué, 
en 2008, 38 interventions. Ils ont 
dû intervenir pour 5 AVP (acci-
dent sur la voie publique), 5 feux, 
10 interventions pour des nids 
de guêpes, 13 SAP (secours à 
personnes) et 5 interventions 
diverses (inondations, fuites,....)

Chef de Centre :    Xavier Malherbe
Adjoint :  Pascal Tallot
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BUDO CLUB DE BUCHERES

Depuis le mois de septembre, 
les cours de judo ont repris à la 
salle des Vigneux à Buchères. 
La section judo fait maintenant 
parti du TROYES AUBE JUDO. 
L’avantage de ce rassemblement, 
c’est que tous les adhérents 
peuvent maintenant bénéfi cier 
de stages sportifs durant 
les vacances scolaires et 

peuvent participer à toutes les 
manifestations organisées par 
cette association. Les cours sont 
assurés par Caroline DENIZOT, 
titulaire du Brevet d’Etat 1er degré 
Judo Ju-Jitsu et récemment du 
BPJEPS « Activités Physiques 
pour Tous ». 

Les cours de judo sont ouvert 
à tous les enfants de 4 à 11 ans 

et ont lieu tous les jeudis (sauf 
pendant les vacances scolaires) 
de 17h30 à 18h30.

Avec l’autorisation des 
parents, le professeur Caroline 
va chercher les enfants à l’école 
maternelle et primaire à 17h et 
les emmènent au dojo pour qu’ils 
puissent participer aux cours. De 
plus, il est prévu que Caroline 
intervienne en jeux d’oppositions 
à l’école primaire de Buchères. 
Un projet qui va se concrétiser 
d’ici peu.

Il est encore tant d’inscrire 
vos enfants (le tarif étant réduit). 
Pour plus informations, 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.

YOGA DETENTE BUCHEROIS

Le Yoga est un ensemble 
de techniques très anciennes, 
qui sont nées et se sont  
développées sur le sol de l’Inde, 
et dont la fi nalité est le Bien Être 
de l’homme. Cette discipline 
corporelle permet d’améliorer 

la détente du corps tout en le 
tonifi ant. On y apprend  à mieux 
cultiver sa respiration, à contrôler 
le souffl e et par là à se détendre, 
se recentrer, améliorer sa capacité 
d’attention, sa concentration et sa 
sensibilité à son espace intérieur. 

Les cours  s’adressent à tous 
ceux – hommes et femmes à 
partir de 15 ans – qui éprouvent 
le besoin de se sentir  mieux, et 
dont le corps est assez mobile 
pour accepter d’explorer des 
mouvements ou des postures 
qui ne sont pas proposés par la 
vie quotidienne . Être raide n’est 
pas un obstacle car les postures 
sont infi niment adaptables. Le 
yoga ne vise ni la perfection, ni la 
compétition et chacun progresse 
à son rythme.

Les cours ont lieu le mardi 
de 19 h à 20 h à la salle 
polyvalente.

Pour toutes informations, 
vous pouvez contacter Aline 
JARDIN   au  03.25.82.29.57

Prenez le temps de respirer…

            Essayez le yoga
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UVB
Après une saison 2007 plei-

ne de réussite, diffi cile de faire 
mieux. L’UVB était arrivée à un 
niveau tel qu’elle faisait partie 
des grandes équipes de Cham-
pagne Ardenne avec un titre 
de champion de  Champagne 
et surtout un maillot de Cham-
pion de France soit 42 victoires 
toutes fédérations confondues.

Maintenant à l’heure des 
conclusions, le bilan est bien 
maigre, 34 victoires, moins de 
réussite surtout en FFC. Il fal-
lait vivre l’aventure et ne pas 
avoir de regret, on a essayé.

On redevient un bon club de 
Banlieue. La lutte était inégale 

contre des coureurs qui en fai-
saient leur métier et nous c’est 
« déjà le travail et après le sport 
». La saison 2009 sera donc une 
année de reconstitution et stabi-
lité. L’effectif est à ce jour redes-
cendu un peu, 56 licenciés dont 
2 nouvelles recrues féminine.

L’UVB organise à ce 
jour les courses suivantes :

• 5 Avril : le parc lo-
gistique de Buchères

• 24 Mai : le prix des com-
merçants et artisans de Buchères

• 25 Juillet : le prix de 
l’horloge / parc Saint Thibaut

• 24 Octobre : la Bu-
chèroise Verrichonne en VTT

Le Bureau:
Président: Jean-François PHILIPPON                                 Vice-Président: David PHILIPPON
Secrétaire: Catherine CHOQUET                                         Trésorier: Florent FLAMANT
Responsable FFC: Laurent CHARTON                                Responsable Cyclo Touriste:
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ASSOCIATION DES CONCERTS VINTEUIL

L’association des Concerts 
Vinteuil est née à Buchères en 
2000, de la rencontre de jeunes 
musiciens, et d’un petit clin 
d’œil à Marcel Proust. Vinteuil 
est ce compositeur imaginaire 
dont un des personnages de La 
Recherche du temps perdu se 
faisait jouer sans cesse la même 
phrase - elle lui rappelait en effet 
une femme aimée. Mais, au-delà 
de l’anecdote, c’est tout un art 
musical qu’inspirait à Proust la 
musique de ce compositeur. Voici 
ce qu’il écrivait : Une heure n’est 
pas une heure, c’est un vase 
de parfums, de sons, de projets 
et de climats. Ce que nous 
appelons la réalité est un certain 
rapport entre ces sensations 
et ces souvenirs... Toute la 
puissance enchanteresse de la 
musique est ainsi rendue dans 
l’œuvre de l’écrivain, et c’est cet 
enchantement que les Concerts 
Vinteuil cherchent à faire partager 
au public.

Animés par Sylvain Durantel, 
les Concerts Vinteuil créent des 
instants musicaux. Les Concerts 
Vinteuil ont ainsi produit des 
formations telles que le Quatuor 
Isé, le Quatuor Leccecalde, 
le Quintette Monsolo, le 
Duo Contrastes, l’Orchestre 
Les Cordes, l’Orchestre Les 

Manifestations prévues pour 
la saison 2009 : 

• concerts de musique de 
chambre avec le Trio Demian, 
le Quintette Monsolo, Éric 
Lacrouts…

• stage de musique : 
l’Académie de Contrebasse

• conférences sur conception 
et la fabrication des instruments 
à cordes

• festival Vinteuil en Août
• participation au Festival Art, 

Culture & Spiritualité, avec un 
concert à Buchères :

Le jeudi 18 juin à l’Église de 
Buchères

concert du Trio Klezele
entrée libre

Klezele (littéralement en 
yiddish « petit klez‘») est né 
d’une passion commune pour la 
musique Klezmer (musique des 
juifs d‘Europe de l’Est). Après 
un long travail au contact des 
plus grands noms tels que David 
Krakauer, Merlin Shepherd ou 
Franck London, ces trois jeunes 
musiciens - premiers prix du 
CNSM (Conservatoire National 
Supérieur de Musique) de Paris 
-, évoluent dans une recherche 
constante d’authenticité. Leur 
technique instrumentale est 
mise au service de tout ce qui 
fait l’âme de cette musique : 
l’ornementation si particulière, 
le mode d’accompagnement, la 
fantaisie, sans oublier le goût du 
jeu et de la fête.

La fête et les chansons mais 
pas seulement, car le klezmer 
trouve sa source dans la volonté 
d’imiter avec des instruments 
de musique la voix des cantors 
lors des offi ces religieux juifs, ce 
qui explique tous ces ornements 
si typiques. Les danses et les 
mélodies entraînantes se mêlent 
aux thèmes de prières ou de 
chants qui célèbrent les rites 
de la vie juive, créant ainsi une 
musique qui rit et qui pleure (« 
Lakhn mit trern » en yiddish).

 Trio Klezele:
Yannick LOPES: Accordéon
Julien PETIT: Saxophone
RémyYULZARI: Contrebasse

Siècles..., et des solistes comme 
Jean-Marc Philips, Françoise 
Gnéri, Michel Michalakakos, 
Agnès Vesterman, Marie-Paule 
Milone.

 La Société Académique de 
l’Aube a remis à Sylvain Durantel 
le Prix Geneviève et Jacque-
Dupont, pour l’ensemble de ses 
activités musicales dans l’Aube, 
notamment au sein des Concerts 
Vinteuil.

 L’Association des Concerts 
Vinteuil est soutenue par le 
Conseil Général de l’Aube, la 
Ville de Buchères, la radio RCF, 
et le label Polymnie.
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BUCHERES EN PAROISSE
Buchères, comme Brévian-

des, Rouilly-St-Loup, Ruvigny, 
fait partie du secteur parois-
sial de Saint-Julien-les-Villas.

Une équipe pastorale a été 
mise en place le 21 octobre 2007 
; elle est  constituée d’un prêtre, le 
père Alain KABAMBA  et de 8 laïcs 
dont une personne de Buchères.

Horaires des messes :
 Le dimanche : 10 h 30 à 

l’église de St-Julien-les-Villas 
en alternance avec Buchères, 
Bréviandes (en hiver) et à par-
tir d’avril en alternance avec 
Ruvigny et Rouilly-St-Loup.

Le samedi soir, messe domi-
nicale anticipée (sauf en juillet 
et août) à 18 h 15 en alternance 
sur Buchères, (L Chapelle de-
Courgerennes en hiver) Brévian-
des, Rouilly-St-Loup, Ruvigny 

(voir affi chage aux por-
tes des églises et dans la 
presse locale du samedi).

Denier de l’Eglise
Le denier est une ressour-

ce principale pour le diocèse 
et permet de payer le traite-
ment des prêtres et des ani-
mateurs laïcs en pastorale.

Par votre  don vous par-
ticipez à la vie, à la vita-
lité de l’Eglise et vous lui per-
mettez de préparer l’avenir.

Notre diocèse connaît une si-
tuation fi nancière de plus en plus 
délicate, il a besoin de votre sou-
tien. N’hésitez pas à rejoindre 
les rangs de la générosité pour 
donner à notre communauté les 
moyens de vivre et d’annoncer la 
Parole de Dieu.  Merci à vous tous.

En ce qui concerne : bap-
tême, catéchisme, mariage, ob-
sèques, intentions de messe, 
s’adresser à la maison parois-
siale 11, rue de Sancey à St-
JULIEN  (tél.03 25 82 12 86)

Baptême : faire la de-
mande au moins DEUX MOIS 

avant la date du baptême
Mariage :
faire la demande au moins SIX 

MOIS avant la date du mariage
Permanence à la 

maison paroissiale à St-
Julien

-du lundi au samedi 
de 9 h 30 à 11 h 30

-le mardi 16h30 à 18h30 en 
hiver) et le jeudi de 17 h à 19 h (sauf 
pendant les vacances scolaires)

Personnes relais pour 
Buchères

Mme Cécile GUENARD 
(tél. 03-25-41-74-33)
Mme SOROKA 
(tél. :03-25-41-86-60)

  Mme Roselyne LIONNET 
 (tél. :03-25-41-85-49)
Accueil
Que les nouveaux habitants 

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

DANSE DE SALON

En piste pour la Danse 
de Salon avec l’Association 
Sportive et Culturelle de loisirs 
de Buchères. C’est reparti 
pour la huitième année, les 
danseuses et danseurs ont 
rechaussé leurs chaussures 
à hauts talons afi n de faciliter 

les pas de la Valse, du Tango, 
Paso Doble, Cha cha, Boléro, 
Rumba, Rock, Madisson etc …

Vous souhaitez : apprendre 
à danser, vous perfectionner, 
vaincre votre timidité, rencontrer 
d’autres personnes ou tout 
simplement vous faire plaisir.

Rencontrons-nous : Mr 
BONCHRETIEN, notre animateur 
de danse, est un homme 
d’expérience, il fait preuve de 
beaucoup de patience avec nous.

L’ensemble des adhérents 
présents se feront un plaisir de 
vous accueillir et s’efforceront 
de répondre à vos attentes. Le 
premier cours d’essai est gratuit.

Rejoignez nous dans une 
ambiance sympathique. Les cours 
se déroulent le Jeudi soir de 19H00 
à 21H00 dans la salle des fêtes.

Composition du Bureau :
Président : GUNDALL Philippe 
Secrétaire : BARAT Pierrette 
Trésorier : BERNAUER Philippe
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Réunis sous la charte des 
Aînés Ruraux, les adhérents du 
club de l’amitié en appliquent 
les principes fondamentaux : 
générosité, solidarité, tolérance, 
partage et dialogue

Même si, comme dans 
la plupart des mouvements 
associatifs, la baisse des effectifs 
a tendance à se poursuivre, le 
pire est sans doute passé. Preuve 
en est, quelques nouveaux 
adhérents sont venus grossir 
les rangs de notre club en ce 
début d’année 2009. Le conseil 
d’administration de l’association, 
mis en place après l’assemblée 
générale du 20 janvier dernier, 
s’est renforcé de 2 nouveaux 
membres. La volonté y est de 
réfl échir à la mise en place de 
nouvelles activités innovantes 
mais, bien entendu, compatibles 
avec les fi nances du club qui 
restent bien modestes.

Dans cette attente, les 
rencontres des 1ers et 3èmes 
mardis de chaque mois vont 
se poursuivre, consacrées aux 
traditionnels jeux de société, aux 
travaux d’aiguille et de chiffon pour 
les petites mains, à la randonnée 
pédestre que l’on souhaite 
développer et à l’ouverture aux 

activités nouvelles. 
Bien entendu, les aînés que 

nous sommes auront toujours à 
cœur de porter un regard attentif 
aux enfants de notre commune. 
Le voyage annuel avec goûter, 
offert aux enfants des écoles, 
sera maintenu. Toutefois, rien 
n’empêche de réfl échir, là aussi, 
à d’autres initiatives.

Sous l’égide de la Fédération 
départementale des Aînés 
Ruraux,  le club de l’amitié 
continue de s’ouvrir aux autres 
clubs du secteur (Clérey, Isle 
Aumont, Saint léger près 
Troyes, Saint Parres lès Vaudes, 
Villemoyenne et Montaulin qui 
vient de rejoindre cet ensemble. 
Une réunion de coordination s’est 
tenue à Buchères en novembre 

2008 afi n d’harmoniser le 
calendrier des manifestations de 
ces différents clubs.

Toujours avec la Fédération 
des Aînés Ruraux de l’Aube 
et avec les 88 autres clubs du 
département, le club de l’amitié 
continue ses actions de solidarité. 
En 2008, la participation au 
Téléthon a permis, avec la 
vente de boites de gâteaux au 
bénéfi ce de l’A.F.M. (Association 
Française contre les Myopathies), 
de remettre à cette grande 
et généreuse association un 
chèque de 3 000 Euros. Le club 
reste également engagé dans les 
actions de solidarité en faveur de 
« RETINA » et « Action Solidarité 
Madagascar Aube ». En outre, une 
opération de grande envergure, 
« Sirène du cœur », lancée en 
partenariat avec les fédérations 
de Sapeurs Pompiers et dans 
laquelle le club s’est largement 
investi, a permis , par une grande 
tombola, de réunir, pour le seul 
département de l’Aube, les fonds 
nécessaires à l’acquisition de 3 
défi brillateurs qui seront remis 
au cours du premier trimestre 
2009 à des organismes locaux 
dont les besoins en équipement 
de ces matériels seront établis et 
reconnus.

Voyage  des enfants des écoles de Buchères à la 
pisciculture d’Estissac

Club de l’amitié

Vente de Printemps
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L’AJHA rassemble depuis huit 
ans maintenant, des passionnés 
de jeux de stratégie avec 
fi gurines. Appelés wargames 
dans les pays anglo-saxons 
où ils se sont massivement 
développés ou jeux d’histoire 

en France, ce sont des règles 
de jeux permettant de jouer des 
batailles historiques à l’aide de 
fi gurines (pour représenter les 
troupes) , de plateaux de jeu 
modélisés (pour représenter le 
champ de bataille), des dés, des 
mètres gradués pour mesurer les 
distances, etc.…

Ce loisir encore largement 
méconnu en France permet 
de cumuler le plaisir de jouer, 
les arts plastiques ( peinture 
des fi gurines), le modélisme 
(la fabrication des éléments 
de terrain) et la recherche 
documentaire en histoire. Notre 
association pratique plusieurs 
types de règles, certaines très 
simples , d’autres plus complexes, 
sur des thèmes et des périodes 
différents : seconde guerre 
mondiale, combat aérien 14-18, 

pirates, antiquité et moyen-âge… 
nous jouons également dans des 
univers fantastiques ou futuristes 
(Warhammer). 

Nous nous réunissons pour 
jouer chaque Vendredi soir dans 
la salle Rolland Thépenier  à 
partir de 21H00. N’hésitez pas à 
venir nous rencontrer si ce loisir 
vous intéresse : l’entrée est libre 
pour le public, les débutants 
sont bienvenus (possibilité de 
prêter des fi gurines) .Alors si 
vous voulez  être Jules César 
ou Napoléon le temps d’un soir, 
venez essayer, cela n’engage à 
rien.

Contact: Philippe JULLIARD
41 Route de Maisons Blanches  
10800 Buchères  

06.12.62.02.77

ASSOCIATIONS (SAISON 2008-2009)
ADMR
Chantal FESTUOT - 
03.25.41.98.48 
AJHA (Jeux d’histoire)
Philippe JULLIARD – 
06.12.62.02.77
AMERICAN COUNTRY DANSE
Jean-Michel BELLEY 
– 06.80.04.84.69
AMICAL DES PARENTS 
D’ELEVES
Davis KOST – 03.25.43.21.46
APDA
Madame DESCHAMPS 
– 06.08.64.60.51
ASB FOOT
Pascal LENOIR – 
03.25.41.77.43
ASCLB DANSE DE SALON
Philippe BERNAUER 
– 03.25.41.83.14

BUCHER’GYM
Arlette GEOFFROY – 
03.25.79.48.18
BUDO CLUB BUCHERES
Catherine GRESSE – 
06.24.86.64.74
CENTRE DE PREMIERS 
SECOURS POMPIERS
Xavier MALHERBE – 
06.20.68.40.01
COMITE DES FÊTES
Stéphanie JULLIARD 
– 03.25.46.76.33
ENSEMBLE VINTEUIL
Michel DESTRIBAT – 
03.25.41.84.90
FOOT 2000
René BROTTES – 
03.25.82.92.62
NSISANI ENTRAIDE
Bénédicte CARON-DELPECH 
– 03.25.43.21.44

SCRAP BUCHEROIS
Laurence WGEUX – 
03.25.73.09.42
SECOURISTES DE LA CROIX 
BLANCHE
Arnaud MARCHAL – 
06.75.33.39.61
SOCIETE DE CHASSE
Emmanuel DOSNON 
– 03.25.41.81.47
TENNIS DES DEUX VALLEES
Marcel GAMON – 
03.25.41.80.49
UVB
Jean-François PHILIPPON 
– 06.12.37.36.23
YOGA DETENTE BUCHEROIS
Sandrine MAILLY  - 
03.25.76.19.27
ANCIENS COMBATTANTS
Claude FRIMIN – 
03.25.82.10.01
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NOS ECOLES
Les petits indiens de l’école MaternelleLes petits indiens de l’école Maternelle

A la suite de la présentation d’un spectacle de marionnettes intitulé « Petite Indienne »  présenté par la 
troupe « Les 3 Chardons », les enfants de l’école maternelle ont développé de multiples activités relatives 
aux indiens et à leur mode de vie. A savoir : recherche de documentations, lecture d’albums de jeunesse, 
fabrication de recettes, chants, danses, dessins, peintures, fabrication de totems et de capteurs de rêves. 
Les parents invités à Noël ont pu découvrir les travaux effectués et confectionnés par leurs enfants.

ECOLE PRIMAIRE « LES TROIS PLUMES»ECOLE PRIMAIRE « LES TROIS PLUMES»

L’école primaire de Buchères 
« école des Trois Plumes » compte 
actuellement 81  inscrits. Les pré-
visions sont de 85 pour la rentrée 
2009 et de 90 pour celle de 2010.

Les projets  d’école et d’activi-
tés sont axés sur la maîtrise de la 

langue, les compétences sociales 
et civiques, l’autonomie et l’esprit 
d’initiative ainsi que la maîtrise 
des techniques usuelles de l’in-
formation et de la communication.

Dans ce cadre de nombreu-
ses activités de français ont été 

réalisées : correspondance sco-
laire, échanges de lecture de 
presse et d’albums, partenariat 
avec la bibliothèque munici-
pale, salon du livre et projets 
divers. (Visite de la ferme, Ven-
dée  globe, semaine du goût…) 
Parmi les activités il convient 
de mentionner le Marché de 
Noël organisé par l’Amical des 
parents d’élèves qui s’est dé-
roulé le 19 Décembre 2008.

Un nouveau règlement in-
térieur émanant directement 
du Règlement Départemen-
tal des écoles publiques a 
été adopté et mis en vigueur.
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CENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRS
Bilan de l’année 2008 :
L’année 2008 c’est 1792 journées 

enfants. C’est aussi 4 périodes de 
vacances (vacances d’hiver, de 
printemps, d’été, d’automne) sans 
oublier les mercredis. L’accueil en 2008 
ce sont des rencontres inter centres, 
des grands jeux, des sorties (Provins, 
l’arboretum de Crogny), des après-midis 
détente (bowling, pêche…) des visites 
et notamment la cité des sciences et de 
l’industrie, la chèvrerie de chaource, le 
musée mom’art, des initiations au base 
Ball, au rugby, à l’équitation, au canoë 
kayac, des tournois (rugby, foot, basket, 
ping-pong, des promenades en calèche), 
le geste en liberté, le scrapbooking, 
le permis vélo, les randonnées vélos, 
la chasse aux bonbons, le défi lé de 
carnaval, des activités manuelles, la 
découverte des sciences et des 5 sens 
pour les petits, des camps (Saint fargeau, 
Crogny, la base nautique d’Auxonne).
L’accueil de loisirs c’est aussi jouer avec 
les copains, aller à la bibliothèque, les 
après-midi jeux avec la ludothèque la 
trottinette, c’est des après midis avec 
les résidents du foyer logement de Saint 
Parres les Vaudes..Cette année a encore 
été riche en événements.

Vacances d’hiver 2009
L’accueil de loisirs sera ouvert du 23 

février au 6 mars avec un accueil à partir 
de 7h30 et jusqu’à 18h00. Un service de 
restauration est proposé tous les jours. 
Les enfants ne peuvent venir que sur 
inscription en journée ou demi-journée 
avec ou sans repas. Les vacances d’hiver 
se dérouleront principalement autour du 
carnaval et de son défi lé. Depuis 6 ans 
maintenant l’accueil de loisirs avec 4 
autres structures (Ste savine, rivière de 
corps, st germain, st André) organise 
chaque année un carnaval en commun.
Cette année le carnaval se déroulera 
à la rivière de corps le jeudi 5 mars 
2009 à 14h30, avec pour thème les 5 
continents, et Buchères représentera 
l’Amérique. Des ateliers artistiques 
seront mis en place pour permettre aux 
enfants d’échanger avec de nouveaux 
copains et de découvrir les traditions et 
coutumes des différents continents. Les 
ateliers se dérouleront tous les matins de 
la première semaine de 10h00 à 11h30.
En plus cette année pour la première fois 
des ateliers seront aussi prévus pour les 
petits sur 2 matins, pour qu’ils puissent 
participer à la préparation de carnaval.

Les sorties prévues :
-Sortie piscine  pour les 7-12ans
-Sortie bowling pour les 10-

12 ans avec le club des jeunes
-Sortie patinoire pour tous 

(n’oubliez pas les gants !)
-Sortie au foyer logement de 

St parres les vaudes pour les 5-6 
ans pour jouer au loto dans le cadre 
d’une rencontre intergénérationnelle.

Les prochaines vacances
L’accueil de loisirs sera ouvert 

pendant les vacances de printemps du 
20 avril au 30 avril 2009 et pendant les 
vacances d’été du 06 juillet au 31 juillet 
uniquement. Des mini camps seront 
prévus pour l’été.

Soirée jeux
Une soirée jeux aura lieu le vendredi 

13 février à 20h00, nous en profi terons 
pour fêter la chandeleur. Cette soirée sera 
une soirée familiale où parents et enfants 
pourront se retrouver autour de jeux 
connus et moins connus en partenariat 
avec la ludothèque la trottinette.

Modalités d’inscription :
Nous rappelons aux parents que 

pour toute nouvelle venue à l’accueil, 
un dossier d’inscription doit être retiré 
en mairie et que tout changement 
concernant la cantine doit être signalé 
48h00 à l’avance. 

Contactez 
Anne Laure au 06.76.15.23.57 ou  
Alexandra au 06.32.28.47.97
Une nouvelle année commence 

pensez à donner les bons CAF 2009.



Culture / Jeunesse

35

CLUB ADOSCLUB ADOS

BILAN DE L’ANNEE 2008
Pour l’année 2008, la fréquentation 
du club ados à été constante…..
avec des augmentations bien 
sûr lors des vacances scolaires.
45 jeunes différents sont inscrits sur 
l’année, avec une majorité de garçons.
Pendant l’année 2008, les jeunes ont pu 
rencontrer des jeunes d’autres structures 
lors du raid sportif à Géraudot, des 
sorties baignades, sortie Paris, sorties 
en ville….Ils ont pu également découvrir 
l’accrobranche, le paint ball, le golf…..des 
activités qui ont rencontré  un grand succès.
Des soirées conviviales autour d’un 
barbecue ont été organisées avec 
d’autres structures, des tournois de poker, 
des soirées crêpes, des soirées jeux….
Mais aussi des sorties piscine, lac, 
vélo……du tennis, foot, badminton….
Une année riche en découverte……avec 
des rencontres sportives et conviviales.

Vacances d’hiver 2009
Le club ados est ouvert du lundi 23 
février 2009 au  vendredi 6 mars 2009.
Pour cette nouvelle année 
2009, une nouvelle inscription 
au club ados est nécessaire.
Les familles qui bénéfi cient de bon CAF 

2009 doivent également donner leurs bons 
pour la prise en compte lors de la facturation.

Programme des vacances de 
février 2009

 les activités habituelles : bowling, 
laser game, cinéma…..et découverte 
de la nouvelle patinoire de Troyes.
 tournois de ping pong, billard…….
 un atelier cuisine
Des rencontres inter-communales avec 
d’autres clubs ados de la région Troyenne 
(St Julien les Villas, St Germain). Cela 
permettra de rencontrer d’autres jeunes 
de cultures et d’environnements différents.
Découverte de l’exposition sur l’espace 
à la Maison de la Science de St Savine 
(invitation à  découvrir les astres, leurs 
mouvements et à se questionner sur les 
problèmes liés à la conquête de l’espace).

Programme de l’année 2009
Cette année le club ados sera 
ouvert pendant les vacances d’avril 
2009 et le mois de juillet 2009.
 Le projet radio intitulé « carrément Ados » 
qui avait démarré l’année précédente est 
reconduit pour cette année 2009, avec 
la participation de plusieurs clubs ados 
de la région. Les jeunes interviennent 
en direct sur « Thème radio », une radio 
Troyenne (fréquence 90.3 FM). Les 
jeunes ont une heure de direct chaque 
mois pour apprendre à mieux s’exprimer, 
valoriser leurs projets et être une 

interface entre les ados et les adultes.
Des sorties en communs avec d’autres 
structures (sortie aquaboulevard, 
sortie Paris, pique nique, baignades…) 
vont être organisées pour continuer 
dans l’optique d’échanges.
Des rencontres inter-régionales. Ces 
échanges permettront aux jeunes 
de partir dans un cadre différent 
et de co-construire des séjours…..
Un échange d’accueil : les jeunes 
d’autres communes seront invités 
dans notre région et nous leur ferons 
découvrir par exemple (notre terroir, notre 
architecture champenoise….) et ensuite 
se sera à leur tour de nous inviter…..donc 
beaucoup d’émotion en perspective….
Dans le cadre du festival de duos au mois 
de Mai 2009, les jeunes participeront 
à l’avant première du festival mais rien 
de vraiment défi ni pour le moment.
 Nous proposons également 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 …)
Bien sûr d’autres projets restent à défi nir 
car l’année 2009 ne fait que commencer….

ShootPaintBall
Soignolles en Brie
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Calendrier tri sélectif 2e trimestre 2009

M 1 DV V 1 L 1

J 2 S 2 CC M 2 DM
V 3 CC D 3 M 3 DV
S 4 DMS L 4 DM J 4
D 5 M 5 V 5 ME
L 6 DM M 6 DV S 6
M 7 J 7 D 7
M 8 DV V 8 L 8 DM
J 9 S 9 M 9
V 10 D 10 M 10 DV
S 11 L 11 DM J 11
D 12 M 12 V 12 CC
L 13 M 13 DV S 13
M 14 DM J 14 D 14
M 15 DV V 15 CC L 15 DM
J 16 S 16 M 16
V 17 CC D 17 M 17 DV
S 18 L 18 DM J 18
D 19 M 19 V 19
L 20 DM M 20 DV S 20
M 21 J 21 D 21
M 22 DV V 22 L 22 DM
J 23 S 23 M 23
V 24 D 24 M 24 DV
S 25 L 25 DM J 25
D 26 M 26 V 26 CC
L 27 DM M 27 DV S 27
M 28 J 28 D 28
M 29 DV V 29 CC L 29 DM
J 30 S 30 M 30

D 31

          AVRIL                                       MAI                                       JUIN

DM = déchets ménagers (conteneurs) Tous les lundis à l’exception du 13/04 reporté au 14/04 et le 1/06 reporté au 2/06
CC = corps creux (sacs jaunes à retirer en mairie)(collecte tous les vendredi 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 : 3 Février – 5 Juin –11 Septembre – 11 Décembre)
DMS = Déchets ménagers spéciaux (piles, batteries, gravats propres, pots de peinture, solvants …)
Ramassage Chemin des Vigneux – Parking du Tennis 
 7 Janvier – de 9H00 à 14H00
 4 Avril  - de 8H30 à 11H30
 3 Juillet – de 9H00 à 14H00
 5 Octobre – de 9H00 à 14H00
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Contrôle sanitaire des 
eaux destinées à la consommation humaine

 Résultats Limites de qualité Références   de   qualité
Inf.      /        Sup. Inf         /        Sup.

Caractéristiques organoleptiques
Couleur (qualitatif)
Odeur (qualitatif)
Turbidité néphélométrique

0 qualit.
0 qualit.

0,34 NTU 2,00

Contexte environnement
Température de l’eau 12°C 25,00

Equilibre calco-carbonique
pH
Titre alcalimétrique complet
Titre hydrotimétrique

7,60 unitépH
26,9 °F
29,8 °F

            6,50                    9,00

Minéralisation
Chlorures
Conductivite à 25°C
Sulfates

11,4 mg/L
575 μS/cm
31,2 mg/L

250,00
200,00          1100,00

250,00

Oxygène et matières organiques
Carbone organique total 1,03 mg/L C 2,00

Paramètres azotes et phoshpores
Ammonium (en NH4)
Nitrates (en NO3)
Nitrites (en NO2)

<0,05 mg/L
5,4 mg/L

<0,05 mg/L
50,00

0,50

0,10

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 coli /100ml-MF

<1n/mL
<1n/mL

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

0
0

0
0

Résiduel traitement de désinfection
Chlore libre
Chlore total

0,18mg/L CI2
0,19mg/LCI2

Conclusion sanitaire: Eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
Analyse effectuée par le: Laboratoire départemental d’hydrologie de Soissons.
Echantillon prélevé le 20 Novembre 2008

EAUX DE PLUIE ET HABITAT
La récupération et 

l’utilisation des eaux pluviales 
pour un usage domestique 
sont soumise à un nouvel 
arrêté.

Le Conseil Supérieur d’hygiène 
publique de France (CSHPF) estime 
que l’eau de pluie collectée en 
aval des toitures et son traitement, 
ne présente pas, sauf contexte 
environnemental particulier, de 
risques inacceptables pour la santé 
si son utilisation est limitée à certains 
usages intérieurs (évacuation 
des excrétas, lavage des sols) ou 
extérieurs (arrosage de jardin, 

lavage de véhicule).
Un crédit d’impôt pour 

favoriser la récupération des 
eaux de pluie.

La loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 1er Janvier 2007 
instaure un crédit d’impôt de 25% 
sur le montant des équipements de 
récupération et de traitement des 
eaux de pluie pour le contribuable 
au titre de sa résidence principale. 
Sont concernés les équipements 
de récupération des eaux de pluie 
collectées à l’aval des toitures 
inaccessibles et pour des utilisations 
extérieures aux habitations.

Déclaration obligatoire en 
Mairie.

Toute personne tenue de se rac-
corder au réseau d’assainissement 
et qui s’alimente en eau, totalement 
ou partiellement, à une source qui 
ne relève pas d’un service public 
doit en faire la déclaration à la Mai-
rie. Dans le cas où l’usage de cette 
eau générerait des rejets d’eaux 
usées collectées par le service d’as-
sainissement, les volumes d’eau 
de pluie consommés à l’intérieur 
des bâtiments sont assujettis à 
la redevance d’assainissement.
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Etat Civil Année 2008
Naissances :
• BRAND Isilde, Eliane, Simone                                               14 Décembre, Troyes
• BRUGUET Cyprien, Jean, Aurélien                                        16 Mars, Troyes
• CHAURAND – DARDENNE Ninon, Annick, Corinne              07 Mai, Troyes
• DROUARD Thomas, Christophe, Jean-Pierre                       19 Octobre, Troyes
• DUVERNOY Anthony, Jean-Claude, Jacky                            09 Décembre, Troyes
• GRELIER Emmy, Chantal, Hélène                                         18 Mars, Troyes
• HILI Manon, Clara                                                                   02 Juin, Troyes
• HOANG Eden                                                                         16 Décembre, Troyes
• HOUDET – KETTERLE                                                          23 Août, Buchères
• HOUDET Léo                                                                          09 Septembre, Troyes
• MANJARD Sohane, Nelly                                                       09 Août, Troyes
• TRANSLER Honorine, Louison, Daphné                                04 Mars, Troyes
• WEISS Emmanuel, Paul                                                         22 Juin, Troyes

Parrainage Civil :
• DOMEY Marie, Christiane, Françoise                                    12 Janvier

Mariages : 
• BERNARD Romaric  FRISSONG Angélique                          20 Septembre
• CONVERCEY Pierre PEROU Anne-Sophie                           19 Juillet
• DESCAVES – DELORME Daviid BLANCHARD Magali         05 Novembre
• DOMEY Eric PHILIPPON Corinne                                         12 Janvier
• GAGNEUX Alain RUIZ Monique                                             30 Août
• GROMONT Eric PICARD Astrid                                             05 Juillet
• GROSDEMANGE Guillaume VINCENT Laetitia                    09 Août
• GUILLAUMONT Olivier COMESSE Anne-Marie                    19 Janvier
• MARREC Vincent ROUSSEAUX Cindy                                 02 Août
• PHEULPHIN Olivier RODELIS Karine                                    02 Juillet
• SAVIGNON Eddy LEGER Charlène                                       05 Juillet
• VIGNAUX Romain FAIVRE Laetitia                                        07 Avril
• VOLBART Richard PANIGONI Sophie                                   06 Septembre
• WEISS Jean-François WEISS Angélina                                 26 Juillet

Décès :
• COURTEAUX Gilbert, Guy                                                     02 Septembre, Buchères
• DEROME Marie-Noëlle, Marcelle, épouse GRENIER            25 Février, Troyes
• DOUSSOT Yolande, Fernande, Françoise, veuve PATOUR  10 Août, Buchères
• GUENIN Pierre, Marcel, Lionel, Gilbert, Henri, Jules             22 Février, Saint André les Vergers
• JAILLARD Madeleine, Jeannine, épouse THUROT               06 Décembre, Buchères
• PATOUR Maurice, Henri, Emile                                              04 Mars, Troyes
• ROCH Marie-Cécile, divorcée CHUITON                               20 Avril, Troyes
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COMMUNIQUE DU CENTRE POUR L’UNESCO 
LOUIS FRANCOIS 

HOTEL DU PETIT LOUVRE – BP 279
10008 TROYES CEDEX 

Site internet : http://centre.unesco.free.fr
Crée en 1994, le centre 

Louis-François, installé à Troyes, 
est le centre de l’UNESCO de 
France. Il conserve aujourd’hui 
un fonds de 65000 créations 
artistiques d’enfants et de jeunes, 
authentiques témoignages 
de la diversité culturelle du 
monde. Plus de 5000 d’entre 
elles, distinguées ou lauréats, 
constituent « la collection ».

Grâce au soutien de la 
Région Champagne-Ardenne, 
des expositions itinérantes, 
présentant une quarantaine 
de créations artistiques issues 
du concours international « 
Le geste de liberté », circulent 
chaque année dans toute 
notre Région. Courant 2009, 
le Centre pour l’UNESCO 
transformera la collection en 
Artothèque afi n d’avoir ce « 
trésor » à un plus large public.

L’évènement :
Pour marquer ce 30ème 

anniversaire, de nombreuses 
manifestations auront lieu à Troyes 
entre fi n 2008 et Printemps 2009, 
à destination des enfants et des 
professionnels de l’éducation et 
de la culture, mais aussi du grand 
public. A noter particulièrement 
la présentation de 160 créations 
originales sélectionnées parmi 
les 1600 lauréats du Concours 
international d’art plastique (de 
1994 à 2008) au musée d’Art 
moderne de Troyes (donation 
Lévy) du 5 Février au 28 Mars.

Signalons aussi :
- Janvier-Février : Exposition 

de créations d’enfants provenant 
du Centre de l’UNESCO dans les 
vitrines du Centre Ville de Troyes.

- 5 Février au 28 Mars 
2009 : Graines d’artistes du 
monde entier. Exposition au 
musée d’art moderne de Troyes

- 19 Février 2009 : Conférence 
« La diversité culturelle » par 
Jean-Pierre BOYER, secrétaire 
Général de la commission 
française pour l’UNESCO au 
centre Universitaire de l’hôtel 
Dieu le Comte, Troyes à 20H00

- 26 Février 2009 : Conférence 
« Le Patrimoine mondial : un 
héritage pour le présent et pour 
l’avenir » par Daniel BAILLON, 
conseiller pour la culture à la 
commission française pour 
l’UNESCO, salle des Fêtes de 
l’Hôtel de ville de Troyes à 20H00.

- 10 Mars 2009 : Conférence « 
L’architecture environnementale 
» par Franck PLAYS, 
architecte – UTT à 20H00

- 13 Mars 2009 : « 
Rythmes et saveurs du 
Monde » : Repas-spectacle à 
l’Espace Argence de Troyes

EXPOSITION « LE BEAU DU 16ème SIECLE »  Chefs d’oeuvre 
de la sculpture en Champagne

Cette exposition placée sous la maitrise d’ouvrage du Conseil Général 
de l’Aube, avec la collaboration du Musée du Louvre et de l’institut national 
d’histoire de l’art, sera ouverte du 18 Avril au 25 Octobre 2009, à l’Eglise 
saint-Jean-au-Marché de Troyes, tous les Jeudis de 10H00 à 19H00.

FESTIVAL ART ET SPIRITUALITE
La 6ème édition de ce festival aura lieu à Troyes et dans diverses localités de l’Aube du 5 au 20 Juin 2009.
Dans ce cadre, un Concert pourrait être donné en l’Eglise de Buchères, le Jeudi 18 Juin à 20H30. 
Ces manifestations sont à entrée libre afi n que chacun puisse y avoir accès.
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CONCERT GREG VOINIS
Mercredi 20 Mai 2009 à la 

salle des fêtes de Buchères, « 
Notre «  Aubois GREG VOINIS, 
fi dèle du Festival 2x5=10 
revient avec de nouveaux 

titres. Poète et Chanteur, il est 
accompagné de CLEMENCE 
au violoncelle ou GIANNI à la 
Guitare selon son programme ;
Les arrangements musicaux, 

tantôt mélancoliques, tantôt Rock, 
accompagnent les textes et créent 
une atmosphère aussi électrique 
en émotion qu’en énergie .                     

ERIC DUMONT : LE PEPINIERISTE DE BUCHERES PUBLIE 
UN NOUVEAU LIVRE « LES BONS POMMIERS A PLANTER » 

CONSACRE UNIQUEMENT A LA POMME

Après « Vergers à l’ancienne 
», Eric DUMONT à publié en 2008, 
un nouvel ouvrage « Les bons 
pommiers » édité par « CASTOR 
ET POLLUX ». Il y présente les 
100 meilleures pommes et toute 
une série de renseignements 
sur leurs qualités gustatives, 
leur conservation, tout le savoir 
qu’il a acquis dans la pépinière 
familiale.

Ce livre sera suivi par d’autres 
ouvrages sur d’autres fruits.

Alors, tous à vos vergers. !
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Buchères encore honorée par 
le Comité de Tourisme

Le Comité de Tourisme de la Région de Troyes poursuit sa vocation:
Fleurissement des Communes de l’Aube, partenariat avec l’Offi ce de Tourisme de 

Troyes pour la Promotion des attraits touristiques de notre Région. En 2008, notre 
Commune , même si elle n’a pas obtenu de nouvelle fl eur, a été encore remarquablement 
honorée pour ses efforts d’embellissement fl oral et d’amélioration environnementale. 
Ses habitants ont également été particulièrement récompensés.

1ère catégorie : Maison avec jardin visible de la rue:
(Prix remis par l’Offi ce du Tourisme) :

7ème Prix: Mme CORTIAL
5 Rue de la Colline 10800 BUCHERES

1ère catégorie: Maison avec jardin  très visible de la 
rue (Prix remis par le Conseil général) :

1er Prix: Mme CORTIAL
5 Rue de la Colline 10800 BUCHERES

3ème catégorie: Maison avec balcon ou terrasse 
fl eurie (Prix remis par l’Offi ce du Tourisme) :

10ème Prix: Mme O.PHILIPPE
2 Chemin du Buisson 10800 BUCHERES

9ème catégorie: Mairies et Communes adhérentes 
du C.T.R.T. (Prix remis par le comité du tourisme de 
la Région Troyenne)

2ème Prix: Mairie de Buchères (Attribution d’un trophée)


