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Matinée nettoyage 21
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LE VIDE GRENIER
Le 7 juin, Le Conseil Municipal, sous le couvert du
Centre  communal  d’action  social  (CCAS)  de  la
Commune de Buthiers, a organisé son premier vide
grenier.
Le temps était de la partie.
Dans les rues du vieux village, 45 exposants (dont
23 habitants  de Buthiers),  à qui  la municipalité à
offert  une collation,  très  appréciée  de tous,  sont
venus vendre toutes sortes d’objets usagés.
Les  visiteurs  nombreux  étaient  au  rendez-vous
toute  la  journée  pour  chiner  les  bonnes  affaires
dans une ambiance bucolique.
La  journée  s’est  déroulée  sans  incident  et  les
bénéfices  sont  de  1509  €  (le  Conseil  municipal
réfléchi à la destination de cette somme).
La Municipalité  remercie  tous  les  habitants  de la
Commune qui  ont  participé au vide grenier,  ainsi
que tous les résidants des rues de la Maire et de
Traverse.

LA FETE DE LA MUSIQUE

Le  20  juin  2015,  la  fête  de  la
musique  a  eu  lieu  au  lavoir  de
Buthiers pour la seconde fois. 
En  2014,  cette  manifestation  a  eu
un  grand  succès, contrairement  à
cette année où peu de personnes se
sont déplacées : il est vrai que sans
leurs  têtes  blondes  à  admirer
chanter les familles ne se mobilisent
peu.
Nous remercions  les  Triple  A  pour
leur implication.

Le repas communal 
Organisé chaque année par la Municipalité  a
rassemblé 65 personnes de Buthiers (dont 18

enfants) et 47 personnes de l’extérieur .
Une exposition organisée par l’association « TERRE
DES HOMMES » a été présentée par ses bénévoles.

Sous un soleil magnifique, nous nous sommes
retrouvés autour de 3 jambons cuits à la braise.

Après  ce bon repas, en fin d’après midi, un
concours de pétanque a été organisé  au bord de

l’Ognon. 

Confection du sapin
de Noel

Nettoyage de la
rhizosphère
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