
Le bourg : 
‘‘une grande galerie marchande’’

Le Parc d'activités ‘‘Les Cateliers’’
pour l'artisanat

Une grande surface et sa station service

Circuit du Nid du Geai 
6km - 1h30
Carte disponible en Mairie 
ou sur www.moulin-ecalles.com

• Basket Club Bucheois

• Union Cycliste de Buchy

• Club Pongiste de Buchy

• Tennis Club Bucheois

• ASB Football

• Badminton

•  Gymnastique Volontaire 

Bucheoise

• Danse Modern’Jazz

• Buchy Détente

• ACPG- CATM

• Club de l’Age d’Or

•  Amicale des Jeunes  

Sapeurs Pompiers

•  Amicale des Sapeurs 

Pompiers

• Chorale Buccini Cantus

• Comité des Fêtes

•  Comité des Artisans et 

Comercants de Buchy

•  Amicale des Anciens et 

Anciennes Elèves de Buchy

•  Association des Valeurs 

Anciennes

• Association A.B.C.D.

•  Garderie péri-scolaire  

et centre de loisirs  

‘‘Les Diablotins’’

•    Association de la  

Résidence Gilles Martin

•  Association Les Jardiniers 

Bucheois

•  Association des Anciens 

Elèves de la MFR

les commerces à Buchy

les établissements d’enseignement
Plus de 1000 élèves scolarisés à Buchy

la dynamique associative

Mairie de Buchy
Place du général de Gaulle

76750 Buchy
Tél. 02 35 34 40 25 - Fax 02 35 32 88 50

mairiedebuchy@wanadoo.fr

la Maison familiale rurale

Groupe scolaire B. Lemaîstre

le Collège F. Yard

les Tribunes intercommunales

119 établissements, 
toutes activités confondues, 
qui génèrent 680 emplois 

sur la commune.

Pour tout renseignement, contacter la mairie.



pour vous, à Buchy le centre bourg rénové

le patrimoine

le Centre médico-social

la Salle polyvalente

le Centre d’Incendie et de Secours

les Jardins familiaux

le Parking 
camping car

la Maison des associations

la Garderie péri-scolaire

la Communauté de Communes

la Maison de retraite

l’Eglise

la Gendarmerie

le Complexe sportif intercommunal

les Halles les Vitraux classés le Corso fleuri

les festivités

le marché, le lundi matin

- carottes / pdt
- radis, salade
- crème fraîche
- fromage
- pâté, saucisson

- miel
- pain
- cidre*
- pommes

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

la Foire aux ânes
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