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situation budgétaire estimée au 1er janvier 2017

Bilan budget principal 2016 - Fonctionnement  

La Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine (CCBL) regroupe les deux anciens cantons 
d’Artenay et de Patay soit 23 communes. Principalement compétente en matière d’aménagement du 
territoire, d’économie, de voirie, d’équipements sportifs et de relais assistantes maternelles, la CCBL 
est compétente en matière d’assainissement qu’il soit individuel ou collectif depuis le 1er janvier 2018. 
L’un des principaux projets dont la réalisation débute en 2018, est l’élaboration d’un plan local 
d’urbanisme intercommunal. Ce projet sera mené en collaboration avec les élus municipaux et une 
large concertation de la population.
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L'enfouissement, c'est en ce moment !2018

RENSEIGNEMENTS UTILES
Horaires d’ouverture de la mairie : 
  lundi de 16 h à 19 h
  jeudi de 10 h à 12 h

Tél. : 02 38 80 41 37
E-mail : mairie.bucyleroi@orange.fr
Blog : https://bucyleroi.wordpress.com/

Horaires d'ouverture de la décHèterie d'artenay :

Initialement prévu pour fin 2018,  ou durant l’année 2019,  
le conseil départemental nous a contacté au printemps dernier 

pour nous annoncer que suite à  certains désistements, notre 
dossier était pris en compte pour une réalisation en 2017. 

Aussi les travaux ont débuté en décembre pour les premiers repérages et 
s’étaleront jusqu’au printemps 2018. 

L’enfouissement et l’éclairage commenceront depuis la mairie jusqu’au bout 
de la rue de la Mairie. Quelques désagréments, liés aux travaux, risquent 
de perturber le trafic local un certain temps (mise en place d’une circulation 
alternée...).  

Buciens, Buciennes,
Nous voici déjà parvenus à cette fin d’année plus clémente d’un point de 
vue climatique et politique que l’an passé mais plus chargé quant aux 
rendez-vous électoraux, qui ont profondément modifié le paysage politique 
national et local. Après un raz-de-marée climatique en 2016, nous avons 
eu un raz-de-marée politique. Quelles que soient nos convictions ou nos 
préférences, l’enjeu majeur de ce changement reste le redressement de la 
France.
Face à certaines réformes, j’espère que les finances de la commune 
permettront de poursuivre les projets en cours et à venir. 
Le Maire, Gervais Greffin

Matin Après-
midi

Lundi 9 h - 12 h 14 h - 
17 h

Mardi 9 h - 12 h

Mercredi

Jeudi 13 h - 
17 h

Vendredi 14 h - 
17 h

Samedi* 9 h - 12 h 14 h - 
17 h

Horaires supplémentaires d'été :  
du 1er mai au 31 octobre.

* accueil réservé aux particuliers
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LES VŒUX DU MAIREAMÉLIORATION DE LA CIRCULATION  
DANS LA COMMUNE

JARDIN DU SOUVENIR

MISE EN VALEUR DE 
LA FAÇADE DE LA 

MAIRIE

DU NEUF EN CUISINE

UN PROGRAMME DIVERSIFIÉ POUR 2018

ENCORE UNE ANNÉE BIEN REMPLIE !

11 NOVEMBRE 201714 JUILLET 2017 

Vie Municipale

Le comité des fêtes de Bucy

Projets à venir

Projets réalisés Une manifestation joyeuse couronnée par le soleil ! 

Le conseil est heureux de vous accueillir pour les vœux du maire afin de 
partager notre traditionnelle galette, à partir de 18h30.

Un bilan de l’année écoulée et des projets à venir seront présentés à cette 
occasion.

Une étude a été effectuée pour l’amélioration de la sécurité sur la rue 
de la mairie, suite aux abus de vitesse constatées aux entrées de la 
commune. 

L’audit, d’un coût de 6000 euros, est pris en charge par le département 
et permettra de proposer des solutions adaptées à notre voirie. 

Au vu des propositions, le conseil doit se concerter afin d’étudier la 
faisabilité technique et financière du projet. Pour la mise en œuvre du 
projet, des entreprises seront contactées. 

Les décorations de Noël ornant la mairie 
ayant mérité une retraite, une réflexion 
a été engagée dans le but d’améliorer 
l’esthétique de la façade. Pour le moment 
des spots à led sont à l’essai avec une 
variation de couleurs. Certains auront 
sans doute remarqué que la commune a 
participé à la campagne d’octobre rose, 
qui vise à promouvoir la lutte contre le 
cancer du sein. 

L’enteprise Caton a mis en place 
quatre cavurnes de quatre places, 
ainsi qu’un endroit, le jardin du 
souvenir, pour se recueillir ou 
disperser les cendres. 

Les travaux du logement communal 
ont été réalisés en 2017. La cuisine a 
été refaite  : pose d’un nouvel évier, 
changement de la robinetterie, 
changement de l’ameublement, 
réfection du plafond. Tous ces travaux 
ont permis de redonner un coup de 
neuf au patrimoine communal. 

À NOTER : Les subventions 
du Pays Loire Beauce nous 
ont permis de diminuer 
sensiblement le coût de 
l’aménagement de la mare. 

Le diagnostic de l’éclairage 
public a été pris en charge 
de la part du Pays Loire 
Beauce (via le Conseil 
Régional) à hauteur de 80%.

De valeureux Buciennes et Buciens 
sont venus affronter les frimas pour 
commémorer l’armistice.  Pour les 
récompenser de leur courage, le 
verre de l’amitié a été servi à la salle 
Marcelline. 

La clique de Chevilly a accompagné la centaine de participants 
venus profiter de la fête nationale à la salle des fêtes. Après quelques 
jeux, le repas a été apprécié des convives, dont la digestion s’est 
faite sous les lampions et à la lueur du spectacle pyrotechnique, 
sous la houlette de Virgil et Agnès. Merci aux conseillers, leurs 
épouses et les membres du comité des fêtes pour leur aide. 
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Nous vous proposons cette année de nombreux rendez-vous : 

- le 10 février : une soirée savoyarde pour partager une croziflette
- le 11 mars : notre deuxième édition de la bourse aux livres 
- le 8 avril : une chasse aux œufs, suivie de notre fameuse omelette 
- le samedi 26 mai en soirée : la fête des voisins
- le 22 septembre : un repas à thème
- le 31 octobre : le cortège d’Halloween pour les enfants
- le 8 décembre : le passage du Père-Noël.
Nous tenons à remercier  la municipalité pour la mise à disposition 
gracieuse de la salle des fêtes, ainsi que toutes les personnes 
qui nous soutiennent et qui viennent partager ces moments 
conviviaux. 
Nous vous espérons nombreux à nos manifestations, comme lors 
de la soirée couscous qui a été une vraie réussite. 
Nous profitons de ce petit encart pour remercier toutes les 
Buciennes et Buciens qui ont été plus que généreux dans leur 
dotation de bonbons, lors du cortège d’Halloween. Nous espérons 
que cet élan de générosité et de fraternité se poursuivra en 2018.
Bonne année à tous,                                 Sylvie Guyon

Le club des cheveux blancs se réunit tous les 15 jours le jeudi après-
midi à la salle Marcelline pour faire des jeux (cartes, loto...), prendre 
un petit goûter ou même y fêter son anniversaire et échanger sur la 
vie locale. 
Tout nouvel adhérent est bienvenu. 
Le   club a dansé en avril au son  de l’orchestre Cassonnet mais aurait 
apprécié que quelques habitants viennent accompagner leurs aînés.
En juin le club organise  un repas 
auquel se joignent quelques 
anciens nés à Bucy et contents de 
revoir leur village. 

En fin d’année, le club est allé déguster la tête de veau à Chilleurs-aux-Bois 
accompagné d’amis.
Pou tout renseignement, contactez Mme Vallée Monique au 02 38 80 01 95. 

Le club des cheveux blancs
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Vœux  du maire le vendredi 26 janvier 2018 à la salle des fêtes à 18h30.


