
De nouvelles dates à 

ajouter 
(en complément de celles 

indiquées dans le bulletin)  

 
• Concours de belote du Club 

Entente et Loisirs 
Mercredi 11 mars 2015 

• Repas de la gym – Coucous 
Samedi 18 avril 2015 

• Concours de Belote  de 
l’Association Pétanque de Buais. 
Mercredi 13 mai 2015  

• Concours de pétanque- Association 
Pétanque de Buais  
Samedi 4 juillet 2015 (sous réserve)  

• Concours de belote  
Du club Entente et Loisirs 
Mercredi 8 juillet 2015 

• Fête communale 
Dimanche 26 juillet 2015 

• Concours de belote – Club Entente 
et Loisirs  

Mercredi 16 septembre 2015. 

 

Après distribution du bulletin , il est apparu 
plusieurs erreurs que nous souhaitons rectifier. 
 

Nous tenons à nous excuser auprès de toutes 
personnes qui auraient pu se sentir lésées.  

 
Vous remerciant pour votre compréhension. 
 

Le Maire, Eric COURTEILLE 

COMMUNE DE BUAIS 

� mairie.buais@wanadoo.fr – � 02.33.59.41.15 – �02.33.90.15.89 
Accueil du public: Lundi – Mercredi – Jeudi : 9h00-12h30 et  Mardi – Vendredi : 9h00-12h30 13h30-16h00  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

« Au fil des jours à Buais » 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

  

ERRATUM… 
 

Bulletin de décembre 
2014 

Décembre 2014  
La Lettre bisannuelle est 
une publication éditée par 
la municipalité. 
Tirage de 300 
exemplaires. 
Réalisée par nos soins 
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Flash info !!! 

Site internet de la commune  

www.communedebuais.fr 

Il est en cours de construction. Ne pas hésiter à nous transmettre 
des idées, des photos et des histoires !!  
 

 

Mémoires de la Première Guerre Mondiale 

Hommage aux buaisiens. 
Suite à un oubli bien involontaire, nous tenons à compléter la liste 

retranscrite sur le bulletin.  
Mais nous attirons votre attention que cette liste peut être encore 

incomplète vu les circonstances à l’époque. 
Nous sommes prêts à compléter la liste si vous avez plus de 

renseignements. 
 

GARNIER Alexandre 

Actes de décès retranscrits en 1914 

LEBORDAIS Vital 

PICOT Louis 

MOREL Louis 

HANTRAYE François 

BREILLOT François 

FAVRIE Edouard 

LANDAIS Victor 

LEHERMELIN Ferdinand 

LE POUREAU Victor Actes de décès retranscrits en 1915 

LETAVERNIER Pierre 22 /04/1915 
Boesinghe 

(Belgique) 

DINARD Henri 
Actes de décès retranscrits en 1916 

FEINT Clément 

FOURRE Auguste Actes de décès retranscrits en 1917 

LAMY Edouard 

Actes de décès retranscrits en 1918 

 

GONTIER Dominique 

GUERIN Jules 

LEMONNIER Victor 

MAILLARD Joseph 

BOURGUIGNON Paul 

CROISSANT Henri 

BREILLOT François Actes de décès retranscrits en 1919 

 

 

 

 

ETAT CIVIL  

Concernant l’état civil, nous n’indiquons que les 
transcriptions de décès sur les registres d’état civil.  

Merci de votre compréhension. 


