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Permanence du Maire

Mercredi: 18h00 - 19h00
Un samedi sur deux: 10h00 - 12h00
Et sur rendez-vous
Tél: 03.25.41.87.12

Horaire d’ouverture de la Mairie

Lundi:                   8h30 - 12h00  /  14h00 - 17h30
Mardi:                   8h00 - 12h00
Mercredi:              8h00 - 12h00  /  14h00 - 17h30
Jeudi:                   8h00 - 12h00  /  14h00 - 17h30
Vendredi:              8h00 - 14h00
Samedi:                9h00 - 12h00
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Voeux
Meilleurs Voeux 2010Meilleurs Voeux 2010

Monsieur Daniel LEBEAU, 
Maire et Conseiller général, 

ses adjoints et délégués, le Conseil Municipal 
vous présentent leurs meilleurs Voeux

pour cette nouvelle année.
De gauche à droite

Monsieur Philippe GUNDALL
Conseiller municipal délégué Sport et Associations

Monsieur Gérard LOPES
4ème Adjoint, Fleurissement / Cimetière
Monsieur Philippe JULLIARD

1er Adjoint, école / culture / jeunesse / informatique
Monsieur Daniel LEBEAU

Maire et Conseiller général
Madame Chantal BOUCHOT

2ème Adjointe, PLU / Urbanisme
Monsieur Bernard SAVOURAT

3ème Adjoint, fêtes et cérémonies / Aînés
Madame Laurence PLUMON

Conseillère municipale Déléguée aux écoles et à l’A.L.S.H.



CEREMONIE DESCEREMONIE DES
 VOEUX 2010 VOEUX 2010

Le 15 Janvier dernier, accompagné des conseillers municipaux, Daniel LEBEAU maire et conseiller général du 
Canton de Bouilly a présenté ses voeux pour cette nouvelle année. Près de 200 personnes, le personnel commu-
nal, chefs d’entreprises, commerçants, artisans, enseignants, nouveaux habitants, services de l’état, administration 
étaient réunies à cette occasion dans la salle des fêtes de Buchères. Ce rendez-vous convivial a permis de faire 
connaissance avec les nouveaux habitants mais aussi d’avoir une pensée pour les personnes disparues dans 
l’année. Monsieur le Maire a remercié très chaleureusement l’ensemble du personnel communal et plus particuliè-
rement les services techniques qui ont fait preuve d’une grande effi cacité pour que toutes les rues de la commune 
soient praticables en réponse aux conditions climatiques. Il a également tenu à remercier les sapeurs pompiers de 
Buchères, toujours prompts à réagir à la moindre alerte, sans oublier les services de gendarmerie et de police qui 
assurent notre sécurité et qui apportent leur concours à faire vivre la commune. Ensuite, Monsieur Daniel LEBEAU 
a présenté les projets et réalisations pour l’année 2010, à savoir: la 1ère tranche du complexe sportif et ludique 
avec la construction de deux tennis couverts, le nouveau lotissement «le clos 2» avec la construction de 32 loge-
ments locatifs réalisés par Troyes Habitat, le quartier «Jean Nouvel» et ses 13 pavillons réalisés par des architectes 
de renom. Pour conclure, monsieur le maire a évoqué l’évènement historique de la commune avec la préparation de 
notre entrée dans la CAT pour Janvier 2011. Monsieur Daniel LEBEAU a ensuite donné la parole à Monsieur René 
DUBOIS qui a composé un poême pour notre Commune.

TREMBLEMENT DE TERRE

C’était hier, c’était naguère
Des hommes fuyaient vers d’autres terres
En fusillant l’âme de Buchères….

C’était hier, on n’y pense guère
Trois hommes mourraient sur d’autres terres
Par d’autres hommes tuant leur chair….

C’était hier, comme c’est vulgaire
De penser voir l’Homme de Basse-Terre
Lutter, combattre la vie chère…

C’est aujourd’hui, on pleure la guerre
Qu’a fait la Terre à sa misère,
Haïti meurt de laisser-faire…

De compassions en surenchères, 
Les mêmes hommes crient leur colère
De voir la terre qui fait la guerre…

Mais feront-ils demain la guerre,
Pour toutes les causes humanitaires,
Et faire la guerre à la misère ?

René DUBOIS
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Médaillés d’honneur du travail

DEUX RECIPIENDAIRES AUBOIS DECORESDEUX RECIPIENDAIRES AUBOIS DECORES
PAR LE MINISTRE BRICE HORTEFEUXPAR LE MINISTRE BRICE HORTEFEUX

De gauche à droite: Me I. Domont-Jourdain, O. Ferrebeuf, J.P Dhôtel, B. Horte-
feux, F. Ferrebeuf et B. Savourat.

Dernièrement, une cérémonie avec remise de médailles d’honneur du travail a eu lieu au Ministère du travail, 
des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, rue de Grenelle à Paris.

A cette occasion, deux récipiendaires aubois ont été décorés par le Ministre, Brice Hortefeux. Il s’agit d’Odile 
Ferrebeuf (médaille argent) et de Jean-Pierre Dhôtel (médaille or).

Odile Ferrebeuf, employée au cabinet de Me Isabelle Domont-Jourdain, avocate, bâtonnier de l’ordre des avo-
cats de l’Aube, recevait la première médaille du travail auboise de cette corporation. Quant à Jean-Pierre Dhôtel, 
bien connu dans le département en tant que Président de l’Amicale des Porte-drapeaux de l’Aube et vice-prési-
dent national, il recevait la médaille or.

L’Association des Décorés du Travail de l’Aube était représentée par Bernard Savourat, Président qui vient 
d’être récemment élu Président national adjoint de la Fédération Nationale des Décorés du Travail ; Evelyne 
et Gérard Cordier, respectivement secrétaire générale et trésorier général ; Jean-Marie Duteil, porte-drapeau. 
Etaient également présents Me Isabelle Domont-Jourdain, avocate, et Francis Ferrebeuf.

Cette cérémonie qui s’est déroulée à l’Hôtel du Châtelet dans la salle même où furent signés les accords de 
Grenelle, fut d’une grande solennité et restera à jamais gravée dans la mémoire de nos deux récipiendaires 
aubois.
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C.C.A.SC.C.A.S
Centre communal d’action socialeCentre communal d’action sociale

Votre Centre Communal d’Action Sociale, présidé de droit par le Maire, Monsieur Daniel LEBEAU est doté d’un Conseil 
d’Administration composé de 9 membres (élus et représentants d’assocations qui oeuvrent dans le domaine social).

Le C.C.A.S, sous la responsabilité de Dominique DOUINE, anime une action générale de prévention et de développe-
ment social dans la commune, en liaison étroite avec les différentes institutions publiques et privées. Ainsi le C.C.A.S 
participe à l’instruction des demandes d’aide sociale. Il peut également intervenir sous forme de prestations remboursa-
bles ou non remboursables.

Le C.C.A.S est habilité pour attribuer des aides matérielles, des aides d’accompagnement et des aides d’urgences.

Le C.C.A.S intervient essentiellement en faveur:
• des personnes âgées
• des personnes handicapées
• des personnes et familles démunies

Le C.C.A.S, dans un contexte de crise économique et sociale, est plus que jamais à l’écoute des habitants de Buchè-
res, et s’efforce de répondre à leurs attentes et à leurs préoccupations.

Pour contacter le C.C.A.S, il vous suffi t de prendre contact auprès de la Mairie.

Le C.C.A.S a apporté sa contribution lors du repas des aînés du 14 Novembre 
2009

Pour les personnes qui n’ont pas pu participer au repas, et qui ont souhaité 
bénéfi cier d’un panier garni, une remise  a eu lieu le 11 Décembre 2009.
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Bonne retraite Bonne retraite 
Joëlle et NadineJoëlle et Nadine

Vous avez dû vous lever cha-
que matin
Pour aller gagner votre pain
Même si vous aviez envie de 
rester au lit
Vous deviez travailler, ainsi est 
la vie
 
Après une carrière accomplie
De tracas et  d’ennuis
De travail et  d’efforts
Que demander encore 
 
 Voici le temps de la retraite
Qui arrive aujourd’hui
Nous allons vous faire la fête
Pour  commencer vos nouvel-
les vies 

Vous avez longtemps espéré
Que cela arrive un jour

Parfois bien fatiguées 
Vous attendiez ce jour

Des vacances et du repos
Pour une retraite épanouie
C’est bien ce qu’il vous faut
Bonjour les loisirs, adieu boulot
 
Vous avez tout le temps devant 
vous
Pour faire ce qu’il vous plaît
Vous allez  vivre comme des 
reines
Vous l’avez  bien mérité 
 
Vous n’avez fait que courir toute 
votre vie
Mais fi ni les soucis
Pour vous la vie va commencer
Et pour vous, plus  besoin de 
réveil !

Bonne carrière à Isabelle, Aurore
Virginie et Alexandra

Succédant à Mme Joëlle LAMOTTE
     Mme Isabelle PETIT
Employée à la cantine

en fonction depuis le 4 Janvier 2010

Succédant à Mme Nadine FAILNOT
     Melle Aurore MILLET

Secrétaire Générale
en fonction depuis le 4 Janvier 2010

Melle Virgine LECLERCQ
Responsable du CLUB ADOS

En fonction depuis le 4 Janvier 2010

Mme Alexandra LEBAS
Responsable de l’A.L.S.H

en fonction depuis le 4 Janvier 2010
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REALISATIONS BUDGETAIRES

0,03%     0

37,50%

43,72%

8,42%

7,62%
2,72%

3,34% 0,04% 0,52%

7,90%

40,08%

48,13%

Dépenses de fonctionnement 2009
Total des réalisations : 1 207 282.85 €

Dépenses de fonctionnement 2008
Total des réalisations : 1 095 832.58 €

         1 - charges à caractère général   (achat de fournitures et produits divers,                                                                                             
               dépenses énergétiques, remboursement de prestation à la MJC)
         2 - Charges de personnel
         3 - Autres charges de gestion courante (subventions aux associations, indemnité aux élus)
         4 - Charges fi nancières (remboursement des intérêts de la dette)
         5 - Charges exceptionnelles
         6 - Opération d’ordre

Recettes de fonctionnement 2009
Total des réalisations : 1 393 002,76  €

Recettes de fonctionnement 2008
Total des réalisations : 1 219 040,29 €

3,24%
0,31% 5,41%

7,07%

27,55%

56,42%

3,72% 0,31% 0,17% 2,69%

30,05%

6,58%

56,46%

         1 - Atténuations de charges
              (Remboursement sur rémunération du personnel)
         2 - Produits des services du domaine et des ventes diverses
         3 - Impôts et axes
         4 - Dotations, subventions et participations
         5 - Autres produits de gestion courante (revenus des immeubles)
         6 - Produits exceptionnels
         7 - Opération d’ordre (uniquement dans les recettes de fonctionnment 2008)
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REALISATIONS BUDGETAIRES

Dépenses d’investissement 2009
Total des réalisations : 794 344,10 €

Dépenses d’investissement 2008
Total des réalisations : 350 369,87 €

0,53%10,96%

19,44%

69,08%

0,59%

15,02%
25,37%

5,00%

54,02%

         1 - Emprunts et dettes assimilées                                
         2 - Immobilisations incorporelles (frais d’insertion, concessions et brevets)
         3 - Immobilisations corporelles (travaux achevés et acquisitions)
         4 - Immobilisations en cours (travaux en cours, dont construction des courts de tennis couverts en 2009)
         5 - Opération d’ordre (uniquement dans les dépenses d’investissement 2008)

Recettes d’investissement 2009
Total des réalisations : 634 600,11  €

Recettes d’investissement 2008
Total des réalisations : 281 991,80 €

0,88%

45,58%

13,62%

39,47%

0,46%

4,95% 0.00% 2,00%

93,04%

         1 - Dotations, fonds et réserves (inclus l’éxcédent de fonctionnement capitalisé)                             
         2 - Subvention d’investissement
         3 - Emprunts et dettes assimilées
         4 - Immobilisations corporelles (vente d’un batiment communal uniquement dans les recettes d’investissement 2009)

         5 - Opération d’ordre 
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ANNUITES DE REMBOURSEMENTANNUITES DE REMBOURSEMENT

CA
2001

CA 
2002

CA 
2003

CA
2004

CA
2005

CA
2006

CA
2007

CA
2008

Résultats
2009

Prévisionnel
2010

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€ 130 637.32 €

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

Décision en matière de Taux de contributions directes 2009Décision en matière de Taux de contributions directes 2009

Libellés des Taxes Taux votés à 
Buchères

Moyenne 
Départementale

CAT Moyenne 
Nationale

Taxe Habitation 13.18 % 14.23 % Encaissée par 
les Communes

14.97 %

Taxe Foncière PB 16.20 % 20.73 % Encaissée par 
les Communes

19.32 %

Taxe Foncière NB 16.11 % 18.66 % Encaissée par 
les Communes

45.50 %

Taxe Professionnelle 6.69 % 10.67 % 13.75 % 16.13 %



Urbanisme
COMPLEXE SPORTIF ET LUDIQUECOMPLEXE SPORTIF ET LUDIQUE

1ère TRANCHE
Présentation de l’étude d’implantation des tennis couverts

PLAN DE MASSE VUES 3D

FACADES COUPE VUE 3D

PLAN RDC VUES 3D INTERIEURS
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Urbanisme
LOTISSEMENT «LE CLOS 2»LOTISSEMENT «LE CLOS 2»

Le «CLOS 2» est un lotissement constitué de 32 pavillons à usage locatif  ayant pour bailleur «Troyes Habitat». Les 
habitations sont jumelées de type 3 et 4 avec une superfi cie de terrain de 400 à 500 m². Ces logements devraient être 
livrés d’ici à 2012.

LES MAISONS JEAN NOUVELLES MAISONS JEAN NOUVEL
Conçues par Jean Nouvel, douze maisons, un restaurant et des petits commerces dans la continuité de l’architecture 
typique des fermes de l’Aube, protégées des vents du Nord par de longs toits rasant le sol. La surface des maisons 
varie entre 107 et 180 m² et les surfaces de terrain varient de 476 à 1000 m².
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LES DEFIS DU SCOTLES DEFIS DU SCOT

1La reconnaissance du 
rôle territorial

Parce que l’enjeu du rayonnement 
du territoire dépasse notre bassin 
de 42 communes et qu’il s’agit de 
la vie du département, de l’équilibre 
régional, de la place de la région 
dans le grand Est de la France, de 
la capacité à profi ter du développe-
ment de l’Ile de France.

3  La recherche de
l’équilibre
environnemental

Il s’agit de trouver un équilibre entre 
développement et préservation. Il 
s’agit d’envisager un territoire de 
projets et de diversité pour résister 
aux changements et pouvoir s’adap-
ter aux mutations de nos sociétés. 
Les notions de solidarité et de 
complémentarité territoriale forment 
l’assise du projet .

2 Un développement 
territorial solidaire

Pour que les communes rurales, 
périurbaines y trouvent leur compte 
et se soutiennent, parce qu’un terri-
toire uni et responsable est plus fort 
qu’un ensemble de communes dis-
persé ou en confl it internet. Il s’agit 
de travailer en cohérence dans une 
perspective de mutualisation.

Le volet territorial 
et urbain

Comment organiser 
le territoire et son 
développement ?

     L’agglomération

 La couronne périurbaine

Le volet environnmental 
et physieque

Comment travailler 
sur le développement 
durable ?

La qualité 
environnementale

Le volet économique et spatial

Comment organiser la 
dynamique économi-
que du territoire ?

Les espaces 
économiques

STRUCTURER       l’armature territoriale
EQUILIBRER         la ressource agricole
REGULER             la gestion du territoire

des pôles secondaires

PRESERVER         la trame verte et bleue
le paysage, l’eau

VALORISER               les liaisons douces
la santé publique

PROMOUVOIR                    les énergies

La vallée de la Seine

la ressource en eau

IDENTIFIER               le réseau d’espaces
économiques

REPARTIR                      l’offre commerciale
les transports /

DEVELOPPER                     déplacements

La rocade de courtournement de 
l’agglomération
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Présentation de la C.A.T.
C.A.TC.A.T

Communauté d’Agglomération TroyenneCommunauté d’Agglomération Troyenne
Une dynamique d’agglomération au service 

des citoyens

Quelques mots d’histoires...
La C.A.T. a été créée le 1er janvier 2000, dans le prolongement de la loi Chevènement de 1999 sur la coopération inter-
communale. Elle succède à la Communauté de communes et au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOMAT) 
mis en place en 1965. Au coeur du département de l’Aube, la Communauté de l’Agglomération Troyenne (C.A.T.) fédère 
une population de plus de 124 763 habitants qui la positionne comme la 2ème communauté d’agglomération de la 
Région Champagne-Ardenne. Elle regroupe 12 communes réparties sur une superfi cie de près de 9 380 hecta-
res.
Son rôle
La communauté excerce un certain nombre de compétences en lieu et place de ses communes membres. Son interven-
tion est conditionnée soit par le code général des collectivités territoriales, soit par la défi nition de l’intérêt communautaire, 
par vote du Conseil Communautaire à une majorité qualifi ée. L’intercommunalité permet donc de multiplier les moyens 
d’action et de mener des projets structurants sur l’agglomération.
Son fonctionnement et son budget
Les élus représentant les communes membres de la collectivité sont à l’origine des projets et ce sont les agents occu-
pants les fonctions administratives qui les mettents en oeuvre. La C.A.T. est dotée d’un pouvoir  fi scal  propre, elle perçoit 
directement le «Versement Transport» et devrait, sous réserve de la loi à intervenir en 2010, percevoir à compter de 2011 
la Cotisation Economique Territoriale en lieu et place de la Taxe Professionnelle Unique. En outre elle reçoit des subven-
tions de l’Etat et d’autres partenaires.
Ses compétences
Compétences obligatoires:
• développement économique
• aménagement de l’espace communautaire
• équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire
• politique de la ville sur le territoire de la C.A.T.
Compétences optionnelles:
• voirie et stationnement
• assainissement
• protection et mise en valeur de l’environnement
Compétences facultatives:
• sports et culture
• enseignement supérieur
• lutte contre l’incendie et organisation des secours
• aménagement, entretien et gestion du cimetière intercommunal situé à Rosières-près-Troyes
• aménagement de la Vallée de la Seine (adhésion au SAVSAT)

La station d’épuration de la C.A.T.

BUCHERES



Présentation de la C.A.T.
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• aménagement, entretien et gestion du cimetière intercommunal situé à Rosières-près-Troyes
• aménagement de la Vallée de la Seine (adhésion au SAVSAT)
Les réalisations de la C.A.T.
Depuis la création de la Communauté de l’Agglomération Troyenne, de nombreux projets ont été réalisés ou sont en 
cours:
• La construction de la Médiathèque de l’Agglomération Troyenne (livrée en 2002)
• Le réaménagement de grands axes de circulation : l’avenue Wilson avec mise en sens unique, l’avenue Tilleuls/Baltet, 
l’axe Jeanne d’Arc/Doumer et le boulevard Jules Guesde.
• Le désenclavement du quartier du Hamelet à Sainte Savine
• La réhabilitation du quartier Montvilliers aux Noës-près-Troyes
• Le réaménagement du Parc des Prés de Lyon à la Chapelle Saint Luc
• La création du parc d’activités «Parc du Grand Troyes» et l’extension de la ZA du Coulmet
• Les travaux de mise aux normes de la station d’épuration
• Le réaménagement des aires d’accueil des gens du voyage
• La reconstruction de la tribune d’honneur, les réaménagements des salons et des espaces de remise en forme pour 
les sportifs au Stade de l’Aube
• La création de la Voie Verte de Vienne
• La construction du campus des Comtes de Champagne
• Les opérations de rénovation urbaine de certains quartiers: Chartreux, Sénardes, Point du Jour, Chantereigne, Marots 
- Beau Toquat
• La construction de la patinoire des 3 Seine
• La modernisation du Parc des expositions avec construction d’une halle de 6500 places et la réhabilitation des halls 
1,2 et 3
• La reconstruction du pont Voltaire

Les Elus
Le Président
Elu par le conseil communautaire pour 6 ans:
Ses fonctions:
• il est l’executif de la C.A.T.
• il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil communau-
taire
• il ordonne les dépenses et prescrit le recouvrement des recettes
• il est le chef des services de la C.A.T. et la représente en justice
Le Bureau
Composé du Président et de 17 vice-présidents représentant les 
communes membres:
• les maires des 12 communes composant l’agglomération
• 5 représentants (maire-adjoint ou conseiller municipal) de la ville de 
troyes
• 1 représentant (maire-adjoint) de la Chapelle Saint Luc
Le nombre de vice-présidents est déterminé librement par le conseil 
communautaire, dans la limite de 30% de son effectif.
Ses fonctions:
• le bureau prépare les délibérations soumises au conseil commu-
nautaire
• il reçoit délégation du conseil communautaire en matière de com-
mande publique.
Le Président confi e des délégations aux vice-présidents, qu’il a 
reçues du Conseil Communautaire.

Le Conseil Communautaire
Les conseillers communautaires sont élus en leur sein par les 
conseils municipaux des communes membres (au moment de la 
rédaction du livret d’accueil).
Le conseil communautaire se compose de 63 élus:
• le Président
• 17 vice-présidents
• 35 conseillers
Le nombre de conseillers représentant chaque commune est déter-
miné par le nombre de ses habitants.
Ex: Bréviandes: 2137 habitants = 2 conseillers communautaires
      Troyes : 61 344 habitants = 24 conseillers communautaires
Ses fonctions:
Il délibère sur toutes les questions entrant dans le cadre des compé-
tences de la C.A.T., notamment:
• il vote le budget de la collectivté et fi xe les taux des taxes ou 
redevances
• il prend les décisions relatives aux modifi cations des conditions 
initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’EPCI 
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale).

La Maison du Patrimoine La Médiathèque de la C.A.T.



Les Travaux
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LES TRAVAUX EN 2009LES TRAVAUX EN 2009

Création et Réalisation d’un 
espace détente.

Installation d’un banc public
Installation de bornes et chaînes 

devant le Mémorial

Fin de l’installation des clôtures 
au trou des Marots

Changement des fenêtres de 
l’école maternelle

Réfection du Chemin de la voie de Vaux Construction d’un préau à 
l’école maternelle



Les Travaux
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Installation d’un abri vélos 

dans la cour de 
l’école primaire

Nettoyage du mur 
d’enceinte de la Mairie

Plantation de lauriers
autour du site du Mémorial

Réfection de la chaussée 
Rue de l’Hozain

Rénovation des peintures au sol
du terrain multi-activités

Changement des volets 
Bureau de Monsieur le maire

installation de 
bornes pour la 
propreté canine

Changement du 
chauffe-eau mural 
école maternelle

Changement 
d’une porte à 

l’école primaire

Agencement du 
bureau de la cantine



Les Commémorations

LES COMMEMORATIONS LES COMMEMORATIONS 

26 Avril 2009
Hommage à Mr Georges TREMET

8 Mai 2009
Victoire de 1945

18 Juin 2009
L’Appel du 18 Juin 1940 14 Juillet 2009

24 Août 2009
65ème Anniversaire du Martyre de 

Buchères
11 Novembre 2009
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Les Manifestations

LES MANIFESTATIONS EN 2009LES MANIFESTATIONS EN 2009

CHALLENGE BRUNO COLIN CONCERT DES OCTAVES

FESTIVAL DES DUOS LOTO DU COMITE DES FETES

NOËL DES ENFANTS PRIX DES COMMERCANTS
 ET ARTISANS

REPAS DU 14 JUILLET SOIREE CABARET
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ENTREPRISES ET COMMERCES
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 Rte de Maisons blanches     03.25.41.91.83

AU CYGNE FLEURI                                       B3
19 Ave des Martyrs                    03.25.41.92.89

AUBE SECURITE INCENDIE                        D3
2 Bis Rue du Châtelier               03.25.42.65.04

AU TOURBILLON DU TEMPS                      D4
3 Rte de Maisons Blanches       03.25.81.79.22

AUBENERGIE                                            D-E5
29 Rue du Bourg                       06.12.51.08.87

AUX BONNES AFFAIRES                             D4
1 Rte de Maisons Blanches       03.25.40.94.11

BALLERAY RENE-JEAN (Transporteur)  E3-4
2 Rte des Navettes                    03.25.41.84.16

BOULANGERIE EPICERIE BRISSON          F4
40 Rte de Maisons Blanches     03.25.41.81.05

BRASSERIE DE L’HORLOGE                       G9
Rue Azalées  SIVU Parc Sud    03.25.46.62.51

BRM                                                                F9
6 Rue de la Gare                       03.25.41.99.66

CABINET D’EXPERTISE (Alain AMAT)        E4
4 Rte de Maisons blanches       03.25.46.10.19

CAROSSERIE BONENFANT                         E4
24 b Rte de Maisons Blanches  03.25.40.34.00

CARLE Françis (commerce de detail alimentaire)    C3
1 Rue du Poirier Saint Jean       03.25.41.98.74

CDM (Vente de matériaux Bâtiments)         A2
39 Ave des Martyrs                    03.25.71.20.71

C’DEFI                                                             E6
5 Bis Rue des Aulnes                 03.25.73.62.98

CMB Chris Menuiserie Buchéroise             A3
Rue de Courgerennes               06.63.97.97.79

CLIVIER SARL                                               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

COVEMA SA                                                  B2
50 Ave des Martyrs                    03.25.71.37.00

DISLAUB (Distillerie)                                     F9 
3 Rte de Dijon                            03.25.41.64.30

ELECTRICITE LENOIR                                  D5
12 Rue du Bourg                       06.03.09.00.65

ENTREPRISE URSELLA                               B4
36 Ave des Martyrs                    03.25.41.76.93

EUROPEENNE LOGISTIQUE                        E6
5 Rue des Aulnes                       03.25.43.94.05

EVE LINE  (vente de piscines)                     G9
3 Zac Ecluse des Marots           03.25.46.50.31

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 Ave des Martyrs                    03.25.41.98.90

GARAGE PEREIRA                                        F4
34 Rte de Maisons Blanches     03.25.41.81.09

HOTEL FORMULE 1                                      G9
Zac de l’Ecluse des Marots       08.91.70.54.20

HOTEL GRILL CAMPANILE                          A2
52 Ave des Martyrs                    03.25.49.67.67
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ENTREPRISES ET COMMERCES
HOTEL PREMIERE CLASSE                         A2
52 Ave des Martyrs                    08.92.70.72.63

LAHO EQUIPEMENT                                      F8
6 Rte de Dijon                            03.25.41.84.38

LE CHURRASCO (Restaurant, Bar)             E4
19 Rte de Maisons Blanches     03.25.43.92.78

LTT TRANSPORT                                           E8
2 Rte de Verrières                      03.25.41.81.69

MACONNERIE GAFFINO                              B1
32 Rue des Grands Nauzois     03.25.41.86.47

MBI (ingénierie, bureau d’études, électricité)               F4
29 Rte de Maisons blanches     03.25.41.88.36

MONNY JEAN-MICHEL                                 F8
(démolition matériaux anciens locations bennes désamiantage)

8 Rte de Dijon                            03.25.81.66.96

PASS ET CIE FRANCE                                  F8
6 Rte de Dijon                            03.25.41.60.34

PEPINIERES DUMONT                                 B3
42 Ave des Martyrs                    03.25.41.84.87

PIZZA NAUDOT                                             B2
3 Rue des Mésanges                 06.09.38.45.41

POINT P                                                        E10
12 Rte de Verrières                    03.25.41.00.42

PRO ARMATURE CHAMPAGNE                  B3
41 Ave des Martyrs                    03.25.83.14.44

ETS RAGON                                                  C3
24 Rue de Villetard                    03.25.49.28.21

RELAIS POSTE                                              D4
3 Rte de Maisons Blanches       03.25.81.79.22

ROCHA                                                           B3
41 Ave des Martyrs                    03.25.45.00.00

SCIERIE DE BUCHERES                               E9
4 Rte 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 Rte de courgerennes              03.25.75.58.81

SOLIDALLE (carreleur)                             D-E5
16 Ter Rue du Bourg                  06.20.68.40.01

STEPHAN SARL  (ferrailleur)                       B3
37 Ave des Martyrs                    03.25.82.11.76

ERIC GOLZAN                                                A3
(vente de vêtements)
19 Rue des Vaucelles                03.25.75.55.96

GOUET EMMANUEL (platrerie)             D-E3-4
3 Rue des Herbuates                 06.74.22.93.37

FERREBEUF FRANCIS                                 E4
CONSEILLER EN VINS FINS ET SPIRITUEUX
6 B Ave des Martyrs                   03.51.59.00.57

MERLATEAU SARL ( maçonnerie)               F9
6 Rue de la Gare                       03.25.41.99.66

SOREIP (platrerie)                                         F9
2 Rue de la Gare                       03.25.40.51.97

PLUMON ERIC                                               E6
(réalisation de couvertures)
13 rue des Aulnes                     03.25.74.12.12

 

Pour toutes précisions Pour toutes précisions 
concernant la présente liste,concernant la présente liste,
 merci de contacter la Mairie merci de contacter la Mairie
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Les Associations

TENNIS CLUB DES DEUX VALLEESTENNIS CLUB DES DEUX VALLEES

La nouvelle saison commence dans 
les meilleures conditions, puisqu’à 
l’heure actuelle nous avons déjà en-
registré 116 licenciés. 
Cette année, le TC des 2 Vallées va 
mettre en place des actions pour dy-
namiser le tennis dans la commune 
et permettre à tous de découvrir ou 
redécouvrir ce sport.
Nous organiserons une soirée 
« Nuit du Tennis » le 1er Mai 2010 à 
la salle des fêtes de Buchères dans 
le but de créer un rassemblement 
pour les passionnés et amateurs de 
la petite balle jaune. Des animations 
seront proposées au public pour ren-
dre cette soirée conviviale et festive.
N’hésiter à vous renseigner dès main-
tenant auprès de Baptiste Laqueille 
au 06.63.42.53.59 ou à l’adresse:
baptiste.laqueille@hotmail.fr
Nous mettrons en place des actions  
« Découverte du Tennis » pour les 
enfants de l’école primaire de Buchè-
res avec notre moniteur de Tennis : 
Sébastien BLUM (B.E)
Des stages seront organisés pendant 
les vacances scolaires pour les en-
fants et les adultes. 
Renseignement auprès de Sébastien 
Blum au 06.62.81.49.36 ou par mail 
pau.sch@free.fr.
Quelques résultats de la saison 

2009
Le tennis club des 2 vallées a achevé 
la saison 2009 avec 130 licenciés 
dont 46 compétiteurs. Rappelons 
aussi, que le tournoi des 2 Vallées 
s’est déroulé du 08 au 26 juillet 2009 
(28ème édition) avec 150 inscrits. Le 
tournoi Jeune, s’est quant à lui 

déroulé du 14 au 22 juillet 2009 avec 
40 inscrits.Très belle saison pour les 
équipes du TC des Vallées qui ont  dé-
croché 5 titres de champion de l’Aube 
et envoyé 2 équipes nous représenter 
au niveau régional.
Champion de l’Aube
• 15/16 ans garçons
• Double mixte
• Double Hommes 4ème série
• 1ère   Division départementale
• 4ème Division départementale
Le club engageait, cette année, 6 
équipes pour le représenter lors des 
championnats par équipes de Prin-
temps. 
- L’équipe 1 Dames évoluait en 1ère 
division départementale. Elle termine 
à égalité de points à la première pla-
ce, mais à cause d’un moins bon set 
average, elle se classe 2ème de sa 
poule.
- L’équipe 1 Messieurs évoluait en 
2ème division régionale. Elle termine 
à la première place de sa poule en 
ayant remporté toutes ses rencontres 
et en n’ayant concédé qu’une seule 
défaite en simple lors de la première 
journée. Elle accède à la 1ère division 
régionale.
- L’équipe 2 Messieurs, qui était ins-
crite en 1ère division départementale, 
termine 1ère de sa poule en ayant 
remporté toutes ses rencontres et le 
titre de championne de l’aube grâce 
à ses victoires en phase fi nale. Elle 
accède donc en 3ème division régio-
nale.
- L’équipe 3 Messieurs, inscrite en 
2ème division départementale, termi-
ne 3ème de sa poule avec 3 victoires, 
un match nul et une défaite.
- L’équipe 4 Messieurs, inscrite en 
4ème division départementale, ter-
mine 1ère de sa poule avec 4 victoires 
et un match nul. Elle termine cham-
pionne de l’Aube avec 2 victoires en 
phase fi nale.
- L’équipe 5 Messieurs, inscrite égale-
ment en 4ème division départemen

tale, termine 3ème de sa poule avec 1 
victoire, un match nul et 2 défaites.
Le club félicite tous ses membres qui 
nous ont représenté dans la joie et la 
bonne humeur à ces championnats... 
Les cours de tennis ont repris cette 
année le 28 Septembre 2009. Notre 
Brevet d’Etat, Sébastien Blum, aura 
fort à faire cette saison en raison de 
l’augmentation des effectifs pour les 
entrainements.N’hésitez pas à pren-
dre contact avec Sébastien Blum au 
06.62.81.49.36 ou par mail pau.sch@
free.fr. 

On peut aussi noter quelques bons 
résultats individuels :

-Pauline Schuft, 15/1, qui a remporté 
le Tournoi d’Eté du TC des 2 Vallées. 
C’est la deuxième sociétaire du club à 
remporter notre tournoi estival.
-Mickaël Gondre, 15, s’est quant à lui 
incliné en demi-fi nale du tournoi face 
au futur vainqueur
-Rémi Kuzma, 30/3, a remporté le tour-
noi fi n de tableau 4ème série au tournoi 
de Saint-Julien-les-Villas
-Benoit CHAMPION  a pour sa part été 
fi naliste des championnats de l’Aube 
en 4ème série.
Enfi n, pour fi nir, le TC des 2 Vallées en-
registre quelques bonnes progressions:
Tout d’abord, chez les hommes :
•Ludovic TARDIEUX qui passe de 30/3 
à 15/5 (+ 4 classements)
•Ludovic MARJOUX qui passe de 40 à 
30/3 (+ 4 classements)
•Rémi KUZMA qui passe de 30/3 à 15/5 
(+ 4 classements)
•Benoit LECLAIRE qui passe de 30/4 à 
30/1 (+ 3 classements)
Chez les femmes :
•Athénais QUISNEL qui passe de 30/3 
à 30/1 (+2 classements)
•Hélène LAZNY qui passe de 30/5 à 
30/3 (+2 classements)
•Charlotte BENTO qui passe de 15/3 à 
15/2 (+1 classement).
Une soirée « Nuit du Tennis » (repas 
dansant) sera organisée le 1er Mai 
2009 à la salle des fêtes de Buchères.
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BUCHER’GYMBUCHER’GYM

L’association BUCHER’GYM a pour but de favoriser, 
à toutes les périodes de la vie, l’épanouissement du 
corps mais aussi de l’esprit par la pratique éducative 
des activités physiques. Il n’y a pas d’âge en effet

pour apprendre à maîtriser ses gestes, sa souplesse 
et son équilibre. La pratique collective des activités 
physiques apporte en outre, sans notion de compéti-
tion, une motivation à l’apprentissage des gestes qui 
préservent ou prolongent la jeunesse de notre corps. 
L’association compte actuellement 18 membres. Elle 
a tenu son assemblée générale le 9 décembre der-
nier. 16 adhérents y ont participé pour renouveler le 
bureau et en modifi er le siège social. Ceux que l’on 
pourrait ainsi nommer «gymnastes amateurs» se réu-
nissent tous les mercredis soir à 18h00 à la salle des 
fêtes de Buchères pour s’adonner à leurs exercices 
physiques bienfaisants. Leur souhait est que d’autres 
amateurs viennent les rejoindre.
Pour tous renseignements contactez: 
Madame Arlette GEOFFROY - 06.68.98.55.96

YOGA DETENTE BUCHEROISYOGA DETENTE BUCHEROIS
L’association YOGA DETENTE BUCHEROIS est présente dans votre commune. Les cours sont dispensés en groupe 
chaque mardi de 19 h à 20 hà la SALLE DES FETES DE BUCHERES par un instructeur. 

Les cours sont ouverts à tous (deux séances d’essai sont offertes).

Le YOGA  favorise la détente mentale et musculaire. À moyen terme, il développe la souplesse . En-
fi n une pratique régulière favorise une meilleure santé générale. il propose une intégration équilibrée 
des postures, de la respiration, de la méditation et de la relaxation. Les postures (mouvements d’éti-
rement, de fl exion, de torsion)  même si elles semblent diffi ciles sont adaptées à chacun, par palier. 

Si vous souhaitez maintenir votre forme : PENSEZ YOGA .

Pour tous renseignements contactez Madame  Odile FERREBEUF 03 25 73 71 60 
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CLUB DE L’AMITIECLUB DE L’AMITIE

Repas de Noël
Affi lié à la Fédération des Aînés Ruraux de 
l’Aube regroupant 90 clubs et plus de 4 000 
adhérents, le club de l’Amitié de Buchères 
a pour ambition de représenter, sur le ter-
ritoire communal, le monde des retraités. 
Tâche ardue car ceux qui arrivent à ce 
tournant de la vie,  souvent attendu mais 
parfois redouté, n’ont pas forcément vo-
cation à rejoindre leurs aînés. C’est donc 
en présentant l’ensemble des activités dé-
veloppées, à la fois sur le plan local mais 
aussi au niveau de la fédération départe-
mentale qu’ils pourront se rendre compte 
que le but essentiel qui anime l’ensemble 
des adhérents reste guidé par les princi-
pes fondamentaux que sont la générosité, 
la solidarité, la tolérance, le partage et le 
dialogue; en un mot tous les ingrédients 
pour ne pas rester isolé tout en gardant 
son entière liberté d’action et de pensée.
Ainsi, en 2009, le club a poursuivi ses 
rencontres des 1er et 3ème mardis de 
chaque mois, essentiellement consa-
crées aux traditionnels jeux de société, 
aux travaux d’aiguille et de chiffon pour 
les petites mains et à la randonnée pé-
destre, en attente d’autres activités que 
l’on souhaite ardemment développer avec 
de plus jeunes, activités tournées vers les 
applications des techniques en vogue, 
informatique, photos numériques etc…
Comme toujours, l’ensemble des adhé-
rents a eu à cœur de rester attentif aux en-
fants de notre commune en organisant en 
juin dernier, à la salle Roland Thépenier, 
un après midi consacré aux jeux partagés, 
agrémenté d’un goûter pris en commun.
Avec la Fédération départementale, le 

club a poursuivi les actions de soli-
darité engagées parfois depuis de 
nombreuses années telles que le 
« Téléthon » et « l’action solidarité 
Madagascar Aube ». Pour le Télé-
thon, le club a participé activement 
à la vente de boites de gâteaux dont 
le bénéfi ce a été intégralement re-
versé à l’A.F.M. Ainsi, le 4 décembre 
dernier, un chèque de 3000 euros a 
été remis solennellement à Madame 
Dominique KRAMER, coordina-
trice départementale du Téléthon.
Autre action de solidarité engagée 
en 2008, « la Sirène du cœur » a 
permis de remettre, au cours de 
l’année 2009, 3 défi brillateurs, un 
au siège de la MSA à Troyes, un 
au lycée agricole de Sainte-Maure 
et un à la maison de retraite de 
Chaource. Là encore, le club de 
l’Amitié a activement participé à la 
tombola géante destinée à collecter 
les fonds nécessaires à l’opération.
Mais, il y a aussi les activités de loi-
sirs que les clubs, pris isolément, se-
raient dans l’incapacité d’organiser, 
telles que les voyages. En 2009, 3 
voyages d’une semaine ont été pro-
posés aux adhérents : un séjour  sur 
la Côte d’Opale, un séjour à Méta-
bief avec la découverte de la Suisse, 

une croisière en Méditerranée.
Enfi n, il y a les activités déve-
loppées avec les partenaires 
des Aînés Ruraux, la MSA,et 
GROUPAMA : les « ateliers 
équilibre », le pack « Euréka » 
destiné a réactiver la mémoi-
re et la remise à jour du code 
de la route et de la conduite.
Voilà en quelques lignes résu-
mées les actions et activités 
propres au club de l’Amitié ou 
partagées avec la Fédération dé-
partementale.

Pour 2010, le calendrier des ac-
tivités du club se présente ainsi :
- lundi 15 mars: Concours de be-
lote à la salle des fêtes
- samedi 24 avril: Exposition ven-
te de printemps à la salle Roland 
Thépenier
- mardi 15 juin: Repas des va-
cances à la salle Roland Thépe-
nier
- mercredi 13 octobre: Finale de 
« Questions pour les Aînés » à la 
salle des fêtes
- samedi 23 octobre: Repas inter-
clubs à la salle des fêtes
- samedi 11 décembre : R e p a s 
de Noël du club à la salle des fê-
tes.

Vente de Printemps
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COMITE DES FÊTESCOMITE DES FÊTES

Noël des Enfants du 06 Décembre 2009
L’année 2009 a été bien occupée avec de nom-
breuses organisations, le loto en Février qui a fait 
salle comble, le Thé dansant, le vide grenier repris 
cette année qui malgré un temps un peu capricieux 
a réuni 230 exposants dans les rues du village.

Les animations ont ensuite repris en Novembre avec deux 
soirées spectacle, le 5  Novembre « les octaves chan-
tent Brel » qui a enchanté 150 personnes et le lendemain 
une soirée cabaret avec une centaine de spectateurs.
L’année s’est terminée le 5 Décembre avec la participa-
tion au Noël des enfants de la commune en collaboration 
avec la Mairie et l’Amicale des parents d’élèves. Cette an-
née après un beau spectacle de magie ce sont près de 104 
enfants que le Père Noël, venu pour l’occasion, a pu gâter.
Les activités ne vont pas encore manquer cette année 2010 et vous 
pouvez déjà marquer dans vos agendas des dates importantes
Le 14 Février : loto de la saint Valentin
Le 18 Avril : Thé dansant animé par Yannick Champion et son 
orchestre
Le 13 Juin :  le vide grenier
Vous voulez nous rejoindre, vous avez des suggestions n’hésitez 
pas à nous contacter au 03.25.46.76.33

SCRAPBOOKINGSCRAPBOOKING
Le club de Scrapbooking créé en Septembre 2007 permet de faire découvrir l’art de mettre en page vos photos de façon 
originale.
Cette année 2009 a eu pour point d’orgue l’organisation fi n juin d’une Crop une journée pendant laquelle une animatrice 
venue spécialement du Nord a montré et expliqué à une vingtaine de personnes venues de l’Aube, de département voi-
sins et même de Suisse comment réaliser un album.
Vous voulez découvrir cette activité, vous la pratiquez déjà mais vous aimeriez pouvoir en parler et échanger avec 
d’autres personnes n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Nous nous réunissons un mardi sur deux entre 19h et 22h à la salle Roland Thépénier rue du Monument

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au 03.25.46.76.33
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U.V.BU.V.B
Union Vélocipédique de Union Vélocipédique de 

BuchèresBuchères

Les Associations

Week end de réussite à la Chaourçoise où 
l’UVB remporte le challenge par équipe pour 
la 2ème année consécutive (1er en 2ème Cat. 
avec A. Margot, 1er et 2ème en 3ème Cat. 
avec C. Cadet et D. Branche, 1ère féminine 
avec S. Vaudoir et 2ème place de J-P Nosley.

Année 2009 pas euphorique par les résultats , seulement 17 vic-
toires et 6 trophés par équipe et oui beaucoup de 2ème place 
(21) et de 3ème place (36), quand ça ne veut pas sourire c’est 
comme cela. Le plus important pour 2009 était de retrouver un 
équilibre au sein du Club avec une ambiance conviviale. Main-
tenant il faut regarder 2010 avec quelques jeunes comme Alexis 
Margot et Kevin Brunner. Ils ont montré une réel potentiel avec 
une progression constante toute l’année. Les Capitaines de 
route Sylvain Joniaux et Eric Fernet reviennent après une an-
née sabatique (naissance et maison) comme tout le monde.

Organisation 2010
• 24 Janvier 2010 Cyclo Cross
• 11 Avril Prix de Buchères
• 23 Mai Course cycliste au Parc logistique
• 24 Juillet  Prix de l’Horloge
• 9 Octobre V.T.T La Buchéroise Verrichonne
• 20 Novembre Banquet de l’UVB
• 21 Novembre LOTO de l’UVB
Pour tous renseignements contacter le Prési-
dent Monsieur Jean-François PHILIPPON au 
06.12.37.36.23

A.S.C.L.BA.S.C.L.B
DANSE DE SALONDANSE DE SALON

EN PISTE!  Pour la danse de salon avec l’association sportive culturelle et loisirs de Buchères qui a été créée en Septem-
bre 2001. C’est reparti pour la neuvième année.
VOUS SOUHAITEZ: Apprendre à danser ou vous perfectionner , vaincre votre timidité, rencontrer d’autres personnes ou 
tout simplement vous faire plaisir.
RENCONTRONS-NOUS pour apprendre les pas de la valse, du tango, paso doble, cha cha, bolero, rumba, rock, madis-
son etc... Monsieur 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’éfforceront de 
répondre à vos attentes.
REJOIGNEZ NOUS DANS UNE AMBIANCE SYMPATHIQUE: Les cours se déroulent le Jeudi soir de 19h00 à 21h00 
dans la salle des fêtes de Buchères (Rue des aulnes). 
Le premier cours d’essai est gratuit.
Composition du bureau: 
 • Président: GUNDALL Philippe
 • Secrétaire: BARAT Pierrette
 • Trésorier: BERNAUER Philippe
Pour tous renseignements: 
Monsieur BERNAUER Philippe
18 Rue des Navettes - Buchères
03.25.41.83.14 (pendant les heures de repas)
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U.N.CU.N.C
Union Nationale des CombattantsUnion Nationale des Combattants

Section de BréviandesSection de Bréviandes

La mémoire est un élément essentiel de la vie de la nation qu’il convient de sauvegarder. L’UNC perpétue le devoir de 
mémoire, en participant notamment aux diverses cérémonies commémoratives locales et nationales. Bien sûr, elles ne 
sont pas seulement orientées vers le souvenir, elles sont aussi une pédagogie et un acte civique pour les jeunes. L’UNC 
a bien compris que les jeunes sont à la fois notre avenir, la continuité de la mémoire et leur présence est toujours très 
appréciée lors des manifestations patriotiques. 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. Soyez nombreux à nous rejoindre pour les valeurs que nous 
représentons. Un accueil amical et chaleureux vous sera réservé au sein de notre section.
Pour toute information, s’adresser à Claude Frimin Tél. : 03-25-82-10-01

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 Bréviande. Accueil; amitié, ambiance 
sont toujours au rendez-vous. 
Le 19 avril 2009: Congrès départemental de l’U.N.C. Salle des fêtes de Bréviandes organisé par les sections de Bré-
viandes et Rosières avec la participation de René PALAZZI membre du bureau national
17 mai 2009 : Barbecue, concours de boules et jeux de cartes, salle Rolland Thépenier à Buchères.
17 septembre 2009: Voyage à Paris, déjeuner croisière sur la seine et visite de Montmartre. 
19 septembre 2009: Loto salle des fêtes de Buchères réunissant adhérents et amis dans une ambiance conviviale.
11 novembre 2009: repas amical

Calendrier des Manifestations de l’Année 2010
• 12 janvier 2010: Galette des rois salle d’activités de la Roseraie à Bréviandes.
• 7 février 2010 : Assemblée générale et repas  de l’association à Bréviandes.
• 28 février 2010 : Thé dansant avec l’orchestre Mathieu Chocat, salle des fêtes de Bréviandes.
• 11 avril 2010 : Congrès départemental à l’hôtel de ville de Troyes. Repas aux Noës
• 16 mai 2010 : Congrès national de l’UNC à Montpellier
• 30 mai 2010 : Barbecue et concours de boules salle Rolland Thépenier à Buchères.
• 2 octobre 2010 : Loto salle des fêtes de Buchères.
• 11 novembre 2010 : Repas amical

Il restera à organiser en cours d’année un voyage ou un dîner spectacle.
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A.J.H.AA.J.H.A

Association de Jeux d’Histoire AuboiseAssociation de Jeux d’Histoire Auboise
Cette année encore l’AJHA a bien 
l’intention de « refaire » l’histoire !
Depuis plus de 8 ans maintenant no-
tre association s’amuse à réinventer 
l’histoire ou plus directement  à in-
venter le futur  au cours des parties 
de jeu avec nos fi gurines historiques  
ou fantastiques voire futuristes !
Outre  le jeu, notre passe-temps 

concerne la recherche historique, la 
peinture des fi gurines et le modélis-
me, le tout dans une ambiance de 
camaraderie et de détente, alors si 
vous êtes intéressé, venez nous re-
joindre le vendredi soir vers 20h45 
salle Roland Thepenier ou contac-
ter le secretaire :
Philippe JULLIARD 06.12.62.02.77

Amicale des ParentsAmicale des Parents
d’Elèves de Buchèresd’Elèves de Buchères

Qu’est ce que l’Amicale des 
Parents d’élèves ?

L’Amicale des Parents d’élèves de Buchères 
est une association loi 1901 qui a pour ob-
jectif principal l’organisation d’évènements 
divers en collaboration avec les parents et 
les enseignantes.
Les bénéfi ces récoltés sont entièrement re-
versés aux coopératives des écoles mater-
nelle et primaire de Buchères, dans le but de 
fi nancer des sorties tout au long de l’année 
scolaire mais également d’acheter diverses 
fournitures. 

Un nouveau bureau 
Après de nombreuses années consécutives 
consacrées à l’Amicale, les membres ont 
souhaité céder leur place cette année. Nous 
tenons à les remercier sincèrement pour 
leur dévouement et leur implication envers 
nos enfants. 
Un nouveau bureau a donc été élu en sep-
tembre pour l’année scolaire 2009-2010 : 

Président: KOST David
Trésorier: MANJARD Serge

Secrétaire: LEGERE Caroline
Vice-président: BOUCHERON Christophe

Vice-trésorier: CARLET Caroline

Vice-secrétaire: MILLON Dorothée
Les actions de l’Amicale pour l’an-
née scolaire 2009-2010:
Comme chaque année, l’Amicale 
propose différentes manifestations. 
La première a eu lieu le 11 décem-
bre dernier pour le marché de Noël 
qui a connu, cette année encore, 
un fort succès. 
A vos agendas : 
28/02/2010 : vide grenier puéricul-
ture (pensez à réserver dès à pré-
sent auprès des membres du 

bureau)
20/03/2010 : loto 
12/06/2010 : fête des écoles
Le bureau tient à remercier tous 
ceux (la Municipalité, les pa-
rents d’élèves, les enseignantes, 
les entreprises locales…) qui 
contribuent chaque année à la 
réussite et au bon déroulement 
de chaque manifestation. 
L’Amicale des parents d’élèves 
de Buchères vous souhaite une 
très belle année 2010. 
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American country danceAmerican country dance

Les cours de danse country western, se déroulent à la 
salle communale des vigneux. 
Pour les Welcomer/Newcomer (Niveau 1) les mardi de  
18 h 15 à 19 h 15.
Pour les Newcomer/Novice (Niveau 2) les vendredi de   
18 h 15 à 19 h 15.
Révision chaque fi n de mois.
Cours dispensés par un professeur Diplômé US.
Séance d’essai gratuite à tout nouveau désirant connaître 
la discipline.
Pour tous renseignements contacter: 
Monsieur COP Yvan au 06.80.04.84.69

Associations des secouristes Associations des secouristes 
de la Croix Blanchede la Croix Blanche

La Croix Blanche de Troyes/Buchères est une 
association de secouristes qui compte actuelle-
ment 20 adhérents; cette association a pour but 
la formation de secouristes  et de moniteurs . En 
outre, elle tient des postes de secours  d’autres 
associations ou organismes différents pour as-
surer la sécurité de ses adhérents et du public. 
Bien sur, nous souhaitons former de nouveaux 
secouristes pour ceux qui souhaitent le devenir. 
Pour tous renseignements contacter: Monsieur 
Arnaud MARCHAL au 06.75.33.39.61

BUDO CLUB BUDO CLUB 
La SECTION JUDO recommence sa saison sportive du bon pied !
Depuis le 10 septembre 2009, les cours de judo ont repris à Bu-
chères. C’est toujours Caroline Denizot, professeur diplômée d’Etat 
qui encadre les cours cette saison. Les inscriptions ont plus que 
doublé par rapport à l’année dernière et un deuxième cours de judo 
a même été créé pour les plus grands. Cette réussite est peut être 
liée à la publicité qui a été faite par le Troyes Aube Judo à la rentrée 
mais aussi et surtout le « bouche à oreilles ». De plus, comme l’an-
née précédente, avec l’accord écrit des parents, le professeur de 
judo peut aller chercher les enfants à l’école maternelle et primaire 
pour les emmener directement à la salle des Vigneux. Ce fonc-
tionnement arrange beaucoup de parents car certains d’entre eux 
quittent des fois beaucoup trop tard et ne peuvent pas emmener 
leurs enfants au judo. Enfi n, un tournoi  Intersections (le Troyes 
Aube Judo et ses sections) qui regroupera des enfants âgés de 5 
à 12 ans, sera organisé le 12 juin 2010 à Buchères. Cette mani-
festation permettra aux adhérents de se familiariser avec la com-
pétition et d’être récompensés à la fi n de cette épreuve sportive. 
Pour fi nir, il est toujours et encore temps d’inscrire vos enfants au 
judo, le tarif étant réduit.

Rappel des horaires :Tous les jeudis (sauf 
pendant les vacances scolaires)
-17h30 à 18h15 : Cours de judo pour les 
enfants nés en 2003 / 2004 / 2005
- 18h15 à 19h15 : Cours de judo pour les 
enfants nés en 2002 et avant.
Pour tous renseignements complémentai-
res, vous pouvez contacter la Présidente du 
Troyes Aube Judo, Mme Gressé Catherine 
au 06.24.86.64.74.
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NSISANI - ENTRAIDENSISANI - ENTRAIDE

Les membres de l’association tiennent, 
tout d’abord, à remercier les habitants de la 
commune qui ont répondu très favorable-
ment à ‘’l’opération jonquilles’’’, la munici-
palité pour la subvention allouée, et toutes 
les personnes qui nous soutiennent par leurs 
dons, ce qui a permis au Père Alain Kabam-
ba, prêtre du secteur paroissial de St Julien, 
d’acheter sur place pour 500 € des 

fournitures scolaires qu’il a distribuées aux enfants des écoles 
primaires de son village. ( avec 2 € on peut ‘’offrir’’ un stylo, 
une ardoise, un cahier, et une craie !...)
Cette année 2010 nous souhaitons renouveler  ‘’ l’opération 
jonquilles’’ , en débordant du cadre de Buchères, poursuivre 
avec le muguet du 1er mai, (s’il est fl euri) et organiser un 
repas «africain champêtre» en mai ou juin à St Julien.
Depuis notre création, nous avons distribué plus de 1500 € 
en fournitures et achat de matériels pédagogiques en étant 
certains au centime près que les enfants en ont bénéfi cié.
 Notre vœu le plus cher serait de participer à la construc-
tion d’une école en dur (qui serait faite par les habitants du 
village) par l’achat de matériaux (ciment, toiture...la saison 
des pluies dure 8 mois et en cas de fortes averses l’école est 
fermée !) ce qui permettrait une scolarisation régulière des 
enfants.
Nous vous remercions d’avance pour l’accueil que vous nous 
réserverez cette année 2010
Pour le bureau :  Pierre et Bernadette Soroka: 03 25 41 86 60

CONCERTS VINTEUILCONCERTS VINTEUIL
L’association des Concerts Vinteuil est née à Troyes 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 «A 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 ren-
due 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 mu-
sicaux. Le soin apporté à l’organisation des concerts, la valeur des artistes 
invités et la qualité artistique ont été remarqués par la presse et le public 
troyen. Les Concerts Vinteuil ont ainsi produit des formations telles que le 
Quatuor Isé, le Quatuor Leccecalde, le Trio Faust, l’Ensemble Monsolo, 
le Duo Contrastes, l’Orchestre Les Cordes, l’Orchestre Les Siècles..., et 
des solistes comme Jean-Marc Philips, Françoise Gnéri, Michel Michala-
kakos, Agnès Vesterman, Marie-Paule Milone, Daria Hovora, Denis Pascal.
 La Société Académique de l’Aube a remis à Sylvain Durantel le 
Prix Geneviève et Jacque-Dupont, pour l’ensemble de ses activi-
tés musicales dans l’Aube, notamment au sein des Concerts Vinteuil.
 L’Association des Concerts Vinteuil est soutenue par le Conseil Gé-
néral de l’Aube et la Ville de Buchères. Les Concerts Vinteuil on noué 
de nombreux partenariats avec des acteurs culturels locaux, notam-
ment la radio RCF, le label Polymnie, le festival Art & Spiritualité. Mani-
festations prévues pour la saison 2010 : concerts de musique cham-
bre, 3ème Festival de la Contrebasse, Stage de musique, conférences.
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FOOT  2000FOOT  2000

Association FFF regroupant les communes de Bréviandes, Association FFF regroupant les communes de Bréviandes, 

Buchères, Moussey, St Léger, St Thibault, VerrièresBuchères, Moussey, St Léger, St Thibault, Verrières
FOOT 2000 de retour chez les Seniors
Après une année d’absence en catégorie Seniors, FOOT 2000 
fait son retour en 3ème série avec une jeune équipe, puis-
que la plupart d’entre eux sont issus de la catégorie 18 ans 
de la saison 2008-2009. Si les débuts en coupe de France 
et en coupe de l’Aube n’ont pas été couronnés de succès, 
face à des équipes de 1ère série et de Promotion de 1ère 
série, cette équipe n’a pas pour autant démérité et tous les 
espoirs sont tournés vers le championnat avec l’objectif de 
rejoindre la 2ème série dés la saison prochaine. Et ils sont 
sur la bonne voie, puisque après 10 matchs de champion-
nat, ils se retrouvent 1er de leur Poule avec 10 victoires. 

Les joueurs de l’équipe Seniors de FOOT 2000 et leur 
entraîneur, Stéphane BARAT, à droite          

Les équipes engagées pour la saison 2009-2010
U9-U11 (ex poussins):  1 équipe
U15 (ex 13 ans): 1 équipe en entente avec l’AGT
Seniors: 1 équipe, en 3ème série
Réussite pour la 2ème édition du Tournoi Kévin 
RADET au Stade René CHAMPENOIS
Après le succès remporté la saison dernière par le Tournoi 
Kévin RADET au stade de Bréviandes, les dirigeants de FOOT 
2000 ont décidé de renouveler l’opération, mais le samedi au 
lieu du dimanche, beaucoup de dirigeants étant pris l’après-midi 
pour accompagner les Seniors. Qu’à cela ne tienne, et avec une 
météo favorable, ce fut une réussite. 8 équipes Poussins et 8 
équipes Benjamins se sont rencontrées toute cette journée pour 
voir les 2 équipes de l’ESTAC vainqueur dans chacune des 
catégories. Notons le comportement de fair-play de la part des 
dirigeants de l’ESTAC qui, vainqueurs du trophée Benjamins 
pour la 3ème année consécutive, en devenaient détenteur, l’ont 
simplement redonné à FOOT 2000, en mémoire à Kévin. Merci 
pour ce geste qui nous a beaucoup marqué.

Photo de gauche, les joueurs de l’ESTAC, vainqueurs du Tournoi dans les 2 catégories, aux côtés de 
Jacqueline et Joël RADET, grands-parents de Kévin et photo de droite, les joueurs de FOOT 2000, qui 
terminent 5ème dans la catégorie U9-U11 avec leurs responsables.

A noter sur vos agendas !
LOTO :

Dimanche 31 janvier 2010
Salle des Fêtes de Verrières

Renseignements

René BROTTES, président            
                                         03.25.82.92.62
Luis GARCIA, vice-président et respon-
sable U15                         03.25.41.83.98
Tamy BOUHNIK, secrétaire 
                                         03.25.49.64.43
Nathalie PROTIN, trésorière 
                                         03.25.49.83.46
Stéphane BARAT, responsable Seniors 
                                         06.60.67.96.56
Philippe PROTIN, responsable U9-U11
                                        03.25. 49 83 46
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Culture / Jeunesse
Bibliothèque MunicipaleBibliothèque Municipale

Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette année 2010, que nous vous souhaitons généreuse en
découvertes, surprises et émotions littéraires, et porteuse de plaisirs culturels en tous genres. Nous remercions tous 
les habitants de Buchères et ses environs pour leur fréquentation de la bibliothèque en 2009. L’utilisation de ce ser-
vice soutient et renforce l’engagement municipal en faveur de la lecture publique et de l’accès à la Culture pour tous 
à Buchères. Cette volonté se concrétise à la bibliothèque par la mise-à-disposition à la consultation ou au prêt de plus
de 6 800 ouvrages : romans, bandes dessinées, livres illustrés, documentaires et revues, pour enfants et
adultes. Nous nous efforçons de maintenir cette offre de lecture (que notre mission de service public oblige à être
d’actualité et renouvelée) au meilleur niveau :
- par le budget d’acquisition alloué par la municipalité, qui a permis l’année passée d’acquérir près de 200 livres et 
proposer 6 abonnements à des revues.
- par le partenariat avec le Conseil Général de l’Aube et la bibliothèque départementale, permettant un dépôt de plus 
de 2 000 ouvrages (dont un tiers est échangé trois fois par an.) Mais aussi des services à nos usagers de réservation et 
livraison hebdomadaire de documents parmi les 25 000 références de son catalogue.
- par la valorisation des livres et revues offerts par nos nombreux donateurs, soutenant ainsi notre action de partage de 
la Culture. Encore un grand merci à tous.
Cet accès aux biens culturels est complété par l’organisation d’animations. Elles peuvent s’organiser autour du livre, 
telles que des tables thématiques ou des suggestions de lecture, mais de manière plus vivante autour de la lecture, 
avec des venues de conteurs pour les spectacles de contes, des lectures thématiques, kamishibaïs et raconte-tapis 
pour les tout-petits. Une offre renouvelée et dynamique pour toucher un public varié et divers. Qu’il soit indivuel lors du 
prêt de livres, en groupe lors d’animations. Mais sans oublier l’importance de notre rôle auprès des collectivités, dans 
notre collaboration avec les écoles municipales de Buchères ou le service municipal de petite enfance de Buchères. Un 
travail d’initiation, de sensibilisation et d’accompagnement dans la découverte de la lecture-plaisir :
- Dans le cadre de l’accueil de classes (hebdomadaire pour les maternelles et tous les quinze jours pour les primaires), 
en complément de l’éducation scolaire au livre, plus pédagogique. Prêt de  livres, conseils de lecture et aide aux choix, 
animations permettent de faire naître chez l’élève d’une classe le jeune lecteur autonome.
- A travers le partenariat avec le service Petite Enfance, organisé autour de rendez-vous trimestriels proposant des 
activités d’éveil, de rencontre et d’échange autour du livre pour les touts-jeunes lecteurs et leurs parents.
Un rôle et une mission culturels, certes, mais peut-être avant tout sociaux, pour faire de la bibliothèque municipale un 
lieu de la vie buchéroise. Donc joie et plaisirs par les livres en 2010, que nous espérons partager avec vous, en mettant 
toute notre énergie à en être les garants.

Horaires d’ouverture : 
Lundi 17h00 - 18h30
Mercredi 14h00 - 18h30
Samedi 09h00 - 12h00
Accès et consultation des documents libres et gratuits.
Cotisation annuelle pour emprunt de documents : 5,00€ 
pour les adultes (de plus de 18 ans), gratuit pour les 
enfants.
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A.L.S.HA.L.S.H

Bilan de l’année 2009
L’année 2009 c’est 1693 journées enfants. C’est aussi 4 périodes d’ouverture pour notre centre de loisirs (vacances d’hi-
ver, de printemps, d’été et d’automne) ainsi que les mercredis. L’accueil de loisirs en 2009 a été riche en évènements, il y 
a eu des rencontres avec d’autres centres, des minis séjours en camp, poney, voile, jeux entres copains, sorties inédites 
avec la découverte de la nouvelle patinoire de Troyes ou le parc Hourra et ses structures gonfl ables, des sorties détentes 
(pêche, bowling, piscine), des visites notamment l’arboretum de Crogny, la ferme de la Marque, la ferme pédagogique 
« Aux Poils d’Assenay » à la découverte des Alpagas. Il y a eu aussi beaucoup de sports avec  des tournois de foot, de 
rugby et de base-ball. Cet été,  les enfants ont pu également jouer les apprentis citoyens, à l’aide de jeux ludiques pour 
le respect de l’environnement en collaboration avec le SDEDA (Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de 
l’Aube) ils ont nettoyé la nature. L’accueil de loisirs c’est aussi jouer avec ses copains, passer des après-midis avec les 
résidents du foyer logement de Saint Parres les Vaudes et  jouer  aux jeux de sociétés.

Vacances d’hiver 2010
L’accueil de loisirs sera ouvert du 8 Février au 19 Février avec un accueil de 7h30 à 18h00, du lundi au vendredi.
Un service de restauration est proposé tous les jours. Les enfants ne peuvent venir que sur inscription en journées ou 
demi- journées avec ou sans repas. Attention, une nouvelle année commence. Pensez à venir retirer le nouveau dossier 
d’inscription et pensez également à nous donner vos bons CAF. Lors de ces vacances, il y aura beaucoup d’activités et 
de jeux,  notamment des activités autour  du carnaval, nous organiserons des ateliers et préparerons un petit spectacle 
de fi n de vacances, que les parents pourront découvrir le Jeudi 18 Février.

Les sorties prévues :
- patinoire pour les 7-12 ans
- parc Hourra pour les 3-6 ans
- sortie cinéma pour les 3-12 ans.
Prochaines vacances de l’année 2010:
L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances de printemps du 06 au 16 Avril 2010 et aux vacances d’été du 05 au 
30 Juillet 2010. Des minis camps, des sorties et de nouvelles visites sont à l’étude pour les prochaines vacances d’été, 
Le thème sera, quant à lui, choisi en collaboration avec les enfants.

Modalités d’inscription:
Nous rappelons aux parents que pour tou-
te nouvelle venue à l’accueil, un dossier 
d’inscription doit être retiré en mairie et 
que tout changement concernant la can-
tine doit être signalé 48h00 à l’avance.
Contactez Alexandra au 06.10.62.84.26
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CLUB ADOSCLUB ADOS

Bilan de l’année 2009
Pour l’année 2009, la fréquentation du club ados reste stable avec néanmoins des  accueils mercredi et samedi moins 
fréquentés. Beaucoup de jeunes ont des activités sportives extra scolaires. Mais en réalité cela permet une balance en-
tre ceux qui atteignent la majorité (et qui ne peuvent plus participer aux activités payantes, ni venir au club) et les jeunes 
qui s’inscrivent car ils ont l’âge légal (12 ans) pour prétendre venir au club. L’année fut riche en rencontres inter-commu-
nales avec d’autres clubs de la région Troyenne (St André les Vergers, St Germain, St Julien, St Lyé) et des liens d’ami-
tié se sont créés entre certains jeunes.Des soirées conviviales autour d’un barbecue, de soirée crêpes, des soirées jeux 
ou des tournois sportifs amènent les jeunes à s’ouvrir d’avantage aux autres  personnes de cultures différentes et à 
découvrir le fonctionnement des autres clubs de la région. Le projet radio intitulé « carrément ados » a été reconduit.
Pendant cette année les jeunes ont pu partager des émotions vives comme lors des journées canoë kayak à Chappes, 
quad, tir à l’arc et sarbacane, l’accrobranche, karting, des piques niques et baignades.
Une année sportive et riche en émotions.

Vacances de Février 2010
Le club ados est ouvert du lundi 8 février au vendredi 19 février 2010. Pour cette nouvelle année 2010, une nouvelle 
inscription est nécessaire. Les familles qui bénéfi cient de bon CAF 2010 doivent impérativement donner leurs bons 
pour la prise en compte lors de la facturation. Pour ces vacances les activités habituelles : bowling, laser game, atelier 
cuisine kebab + cinéma…..et découverte du musée Grévin  avec une balade dans Paris. Mais aussi une initiation au « 
Flag » (foot américain avec un prof) et une soirée carnaval au club de St Germain ou nous sommes invités……jeux et 
repas…………. 

Programme de l’année 2010
Le club ados sera ouvert pendant les vacances d’avril et le mois de juillet 2010. Des sorties en commun avec d’autres 
structures (sortie piscine, Sortie Paris….) vont bien sur être organisées. Nous encourageons les jeunes à être force de 
propositions pour un projet commun. Mais cette année 2010 ne fait que commencer et tout reste encore à défi nir avec 
les jeunes……..Alors n’hésitez pas !
Pour ceux qui veulent des renseignements sur le fonctionnement du club ados, vous pouvez joindre Virginie au 
06.10.18.77.43 
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Associations - Manifestations

ASSOCIATIONS (SAISON 2009-2010)ASSOCIATIONS (SAISON 2009-2010)

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
David 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
CPI / POMPIERS
Xavier MALHERBE
06.20.68.40.01
COMITE DES FETES
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
Pierre SOROKA
03.25.41.86.60

SCRAP BUCHEROIS
Stéphanie JULLIARD
03.25.73.09.42
SECOURISTES CROIX BLANCHE
Arnaud MARCHAL
06.75.33.39.61
SOCIETE DE CHASSE
Emmanuel DOSNON
03.25.41.81.47
TENNIS CLUB 2 VALLEES
Marcel GAMON
03.25.41.80.49
UVB
Jean-François PHILIPPON
06.12.37.36.23
YOGA DETENTE BUCHEROIS
Odile FERREBEUF
03.25.73.71.60
UNION ANCIENS COMBATTANTS
Claude FRIMIN
03.25.82.10.01

Les Manifestations 2010Les Manifestations 2010
UVB CYCLISME
11 Avril : Prix des commerçants et artisans de Buchères
23 Mai : Prix du restaurant le Churrasco au parc logistique
24 Juillet : Prix de l’Horloge 
09 Octobre : La Buchéroise Verrichonne VTT
20 Novembre : Banquet de l’UVB
21 Novembre : Loto
TENNIS CLUB DES DEUX VALLEES
Du 18 Avril au 6 Juin: Compétitions par équipe, 6 équipes 
engagées
Du 07 Juillet au 25 juillet: Tournoi
1er Mai: Soirée dansante + repas
27 Juin: Tournoi interne Club
COMITE DES FETES
14 Février: LOTO
18 Avril: Thé Dansant animé par Yannick Champion et son 
orchestre
13 Juin: Vide Grenier
4 Décembre: Arbre de Noël
A.J.H.A
24 et 25 Avril: Rencontre de jeux et stratégie avec histori-
ques et fantastiques
FOOT 2000
31 Janvier: LOTO

BUDO CLUB DE BUCHERES
12 Juin: Tournoi intersections
AMICALE DES PARENTS D’ELEVES
28 Février: Vide grenier puériculture
20 Mars: LOTO
12 Juin: Fête des écoles
CLUB DE L’AMITIE
15 Mars: Concours de Belote à la salle des fêtes
24 Avril: Exposition vente de printemps salle Roland 
Thépenier
15 Juin: repas des vacances salle Roland Thépenier
13 Octobre: Finale de «Questions pour les Aînés» à la 
salle des fêtes
23 Octobre: Repas interclubs à la salle des fêtes 
11 Décembre: Repas de Noël du club  salle des fêtes
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
7 Février: Assemblée générale et repas de l’association
28 Février: Thé dansant avec l’orchestre Mathieu Chocat
11 Avril: Congrés départemental à l’hôtel de ville de 
Troyes. Repas de Noës
30 Mai: Barbecue et concours de boules 
2 Octobre: LOTO
11 Novembre: Repas amical
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BUCHERES SOUS SON BLANC MANTEAUBUCHERES SOUS SON BLANC MANTEAU

L’égliseL’église

Le Monument aux MortsLe Monument aux Morts

La Salle des FêtesLa Salle des Fêtes
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L’HozainL’Hozain

La Chapelle de CourgerennesLa Chapelle de Courgerennes

Le MémorialLe Mémorial
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CALENDRIER TRI SELECTIF 1er TRIMESTRE 2010CALENDRIER TRI SELECTIF 1er TRIMESTRE 2010

Vendredi 1 Lundi 1 DM Lundi 1 DM
Samedi 2 Mardi 2 ME Mardi 2

Dimanche 3 Mercredi 3 Mercredi 3
Lundi 4 DM Jeudi 4 Jeudi 4
Mardi 5 Vendredi 5 CC Vendredi 5 CC

Mercredi 6 Samedi 6 Samedi 6
Jeudi 7 Dimanche 7 Dimanche 7

Vendredi 8 CC Lundi 8 DM Lundi 8 DM
Samedi 9 Mardi 9 Mardi 9

Dimanche 10 Mercredi 10 Mercredi 10
Lundi 11 DM Jeudi 11 Jeudi 11
Mardi 12 Vendredi 12 Vendredi 12

Mercredi 13 DMS Samedi 13 Samedi 13
Jeudi 14 Dimanche 14 Dimanche 14

Vendredi 15 Lundi 15 DM Lundi 15 DM
Samedi 16 Mardi 16 Mardi 16

Dimanche 17 Mercredi 17 Mercredi 17
Lundi 18 DM Jeudi 18 Jeudi 18
Mardi 19 Vendredi 19 CC Vendredi 19 CC

Mercredi 20 Samedi 20 Samedi 20
Jeudi 21 Dimanche 21 Dimanche 21

Vendredi 22 CC Lundi 22 DM Lundi 22 DM
Samedi 23 Mardi 23 Mardi 23

Dimanche 24 Mercredi 24 Mercredi 24
Lundi 25 DM Jeudi 25 Jeudi 25
Mardi 26 Vendredi 26 Vendredi 26

Mercredi 27 Samedi 27 Samedi 27
Jeudi 28 Dimanche 28 Dimanche 28

Vendredi 29 Lundi 29 DM
Samedi 30 Mardi 30

Dimanche 31 Mercredi 31

DM= déchets ménagers (conteneurs) Tous les lundis à l’exception du 05/04 reporté au 06/04, le 24/05 reporté au 25/05 et 
le 01/11 reporté au 02/11
CC= corps creux (sacs jaunes à retirer en Mairie) (collecte tous les Vendredis des semaines impaires)
DV= déchets verts Tous les mercredis du 29 Mars au 3 Décembre 2010 à l’exception 14 Juillet avancé au 12 Juillet 
ME= monstres / encombrants : à déposer sur le trottoir la veille
(Les monstres en 2010 : 2 Février – 7 Juin – 24 Septembre – 17 Décembre)
DMS= Déchets ménagers spéciaux (piles, batteries, gravats propres, pots de peinture, solvants…)
Ramassage Chemin des Vigneux – Parking du Tennis
13 Janvier – de 9h00 à 14h00
10 Avril – de 8h30 à 11h30
4 Octobre – de 9h00 à 14h00
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Fleurissement

FLEURISSEMENT 2009FLEURISSEMENT 2009

La commune conserve sa deuxième fl eur en 2009

Cette année encore, la commune de Buchères a été confi rmée dans 
son classement «deux fl eurs nationales» obtenu en 2006.
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Hommage

ADIEU MAX !

La perte d’un être cher est irréparable et les mots sont impuissants pour 
atténuer la peine. Nous avons hélas eu le regret d’accompagner Max 
Vannereux à sa dernière demeure. 
Il était âgé de 67 ans et son naturel aimable le faisait aimer de tous, il n’hé-
sitait jamais à rendre service. Max avait été membre du conseil municipal 
de 2001 à 2008, il continuait à s’investir dans la commune, tout dernière-
ment en étant le père Noël lors de l’arbre de noël pour les écoles organisé 
par le Comité des fêtes, ce qui lui avait fait dire : « à l’année prochaine, les 
enfants !!! » Il n’y aura malheureusement pas de futur car la fatalité était là 
et la vie en a décidé autrement. 
A ses enfants si cruellement atteints par cette immense douleur, nous leur 
adressons l’expression de notre cordiale sympathie et que l’exemple légué 
par leur père soit toujours le fl ambeau qui éclaire leur idéal.
L’hommage qui lui a été rendu témoigne combien nous l’aimions et quel 
vide il laisse parmi nous.
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Etat Civil

Etat Civil Année 2009

NAISSANCES:

• CHAUDRAND - DARDENNE Timéa, Annick, Corinne
• KETTERLE Noah, Yohann
• MARCOUP Gabriel, Nicolas
• MILLON Elise, Juliette, Odile
• SALAMI Justine
• VEISS Jasmine
• VERON Jeanne, Christine, Francine

23 juin, Troyes
09 septembre, Troyes
20 février, Troyes
12 juillet, Troyes
20 août, Troyes
11 février, Troyes
19 janvier, Troyes

MARIAGES:

• BOZZOLINI Jérôme - BERGAMASCHI Sabrina
• CLIVIER Guillaume - LIGER Audrey
• DARCE Romain - NAVIAUX Elodie
• FOURNEL Virgile - CHARTON Juliette
• LEBAS Michel - DAUBERT Alexandra
• MANGIN Jean-Claude - COLLOT Marcelle
• MANSUY Bernard - RICHARD Michèle
• OMARI Karim - PRELAT Isabelle
• VALROFF Jean-Sébastien - MARX Sandrine
• VINCENT Jean-Claude - BERGER Andrée
• VOSGIEN René - HOSPITAL Micheline

09 Mai
11 Juillet
05 Septembre
12 septembre
11 Juillet
10 Octobre
11 Avril
25 Juillet
29 Août
10 Octobre
27 Juin

DECES:

• CRAEYE Guy
• DOMBELE Moïse, Stanislas
• LOISY Roger, Edmond, Ferdinand
• PIERRE Denise, Emeline, Honorine veuve HOUDET
• TRUCHY Ginette, Raymonde, épouse BEAUGRAND
• VAN DER TAELEN Hortensia VEUVE DE PETTER
• VANNEREUX Max, Georges, Raymond

08 Octobre
05 Juin
28 Mars 
18 Octobre
20 Janvier
24 Janvier
26 Décembre

43



LA GALETTE DES ASSOCIATIONSLA GALETTE DES ASSOCIATIONS

UN MOMENT DE CONVIVIALITE PARTAGE.....UN MOMENT DE CONVIVIALITE PARTAGE.....

Dimanche 17 janvier, la commission communale « Sport/Relation avec les associations » a invité 
celles-ci ainsi que le corps des sapeurs pompiers à la salle polyvalente. 18 associations ont répondu 
présentes. Environ 110 personnes étaient dans la salle en compagnie de Daniel LEBEAU (Maire de 
Buchères et conseiller général du canton de Bouilly) et de membres du conseil municipal.  C’est dans 
une ambiance très conviviale que tout le monde passa cette après-midi.  Avant de partager les galettes 
et le verre de l’amitié, des adhérents furent mis à l’honneur par leurs pairs et reçurent la médaille de la 
commune gravée à leur nom (Mme JULLIARD, présidente du Comité des fêtes et du Scrapbooking, 
Mme KUZMA, trésorière du Tennis Club des 2 Vallées, Mme CHOQUET, secrétaire de l’UVB, Mr VER-
GER, membre de l’AJHA, Mr BERNAUER, trésorier et organisateur de l’ASCLB, Mr KUZMA, secré-
taire de l’UVB et Mr PHILIPPE, membre du C.A du Tennis Club des 2 vallées) se trouvèrent honorés.
Q’ils soient à nouveau remercié. 
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