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L E M O T D U M A I R E
Chères Bucetonnes, Chers Bucetons,

J’ai le privilège de vous présenter ce premier édito de l’année résumant l’action du conseil municipal et des différentes

associations au cours de ces derniers mois.

Cette année sera décisive pour notre mandat. En fonction du retour des différentes subventions demandées nous serons

en mesure d’entreprendre des travaux conséquents. Vous trouverez le descriptif des travaux dans la rubrique « vœux du

Maire ».

Je vous invite toutes et tous à participer activement à la vie associative de notre village. C’est de la richesse des relations

établies que se construisent les bases fondamentales d’une qualité de vie partagée.

Je vous donne rendezvous le vendredi 31 mars à 18 h (dans la salle des associations en bas de l’église) pour assister à

notre réunion publique concernant le Plan de Sauvegarde Communal en cours d’élaboration. Cette réunion sera animée

par notre adjointe Delphine Ducovat en charge de ce dossier fondamental. Vous avez été nombreux à répondre à notre

questionnaire et nous vous en remercions. Nous vous ferons un exposé des risques potentiels pouvant survenir dans

notre commune et des mesures de sécurité mises en place pour y remédier.

Cette réunion sera l’occasion de pouvoir échanger sur la vie de la commune. il me semble important de communiquer

avec vous sur les projets de travaux dans notre commune.

Bien cordialement,

Le Maire, Pascal DESROUSSEAUX
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| Informations municipales |

Le maire de BuceyenOthe et le conseil
municipal ont eu le grand plaisir d'accueillir à
nouveau les habitants pour la cérémonie des
voeux. Après avoir évoqué la situation
inernationale puis les difficultés financières de
TCM dues à la pandémie, le maire a exposé
plus précisément les dossiers communaux.

Les moyens techniques d'intervention en cas
d'incendie ont été renforcés en concertation
avec le CPI communal et le syndicat des eaux.
Trois dossiers approuvés par le conseil sont en
attente du retour des subventions :

La restauration de l'église : grâce à un
généreux donateur américain Irving Mac Grew
et aussi à la forte implication de Michel et
MarieFrance Prunier au sein de l'Association
pour la Sauvegarde du Patrimoine de Bucey
enOthe ainsi qu'à celle de Valéry Prunier,
ancien maire, des travaux de restauration
importants pourront avoir lieu. Le projet a été
présenté à la population le 2 décembre 2022 et
une souscription a été lancée auprès de la fon
dation du Patrimoine.

L'éclairage public : bénéficiant d'une
subvention exceptionnelle de l'état, le conseil
municipal a décidé de passer l'ensemble de
l'éclairage public de la commune en éclairage
LED.

La voirie : la rue de la Croix Saint Abdon
sera complètement rénovée avec la
sécurisation du virage. Dans un premier temps,
le pont a été reconstruit en ne conservant
qu'une voie de passage pour les véhicules
bordée par un trottoir plus large pour les pié
tons.

Le niveau d'investissement de la commune est
énorme 800 000€ HT, une fois les subventions
déduites, le reste à charge pour la commune

sera de 120 000€. C'est le fruit de quatre
années de travail. Les travaux débuteront en
2023 pour se terminer au plus tard en 2025.

Le maire a salué l'efficacité de la secrétaire de
mairie Agathe, puis signalé l'arrivée d'un nouvel
agent communal Morgan Ducovat, en
remplacement de Guillaume Léger qui a quitté
ses fonctions en septembre 2022.

La composition du conseil municipal a évolué.
Gérard Cochet a démissionné en qualité de
conseiller municipal et Gérard Provence a
démissionné en qualité de premier adjoint.
Suite à ces faits, le conseil municipal a décidé
de ne pas remplacer le poste d'adjoint vacant,
MarieChristine Desrousseaux est donc
devenue première adjointe et Delphine
Ducovat deuxième adjointe.

Pour l'avenir, le dossier de la rénovation
énergétique de la mairie est en suspens car il
ne répond pas aux critères de financement de
la région.

Le DICRIM ( document d'information communal
sur les risques majeurs) et le plan de
sauvegarde sont en cours d'élaboration. Ils
seront actualisés en permanence et auront
pour mission d'optimiser la sécurité des
Bucetons en toutes circonstances.

La fête de la musique, manifestation
intercommunale, aura lieu cette année à
BuceyenOthe au château le vendredi 23 juin .

Les vœux
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Le maire, Pascal Desrousseaux, entouré des
adjoints et conseillers municipaux a réuni les
forces vives du village lors de la réception
organisée pour mettre à l'honneur les agents
communaux le 13 janvier 2023.

Les membres du CCAS , les présidents des
associations , le chef de corps des sapeurs
pompiers étaient invités ainsi que des
bénévoles. MarieChristine Desrousseaux,
deuxième adjointe, a remercié les bénévoles
en inventoriant leurs actions : maintenance de
l'informatique de la mairie, mise à jour régulière
du site internet de la commune, organisation
des affouages, ouverture de l'église aux
Journées Européennes du Patrimoine et visites
de celleci dans le cadre de l'association “un
jour, une église”, permanences aux
nombreuses élections.

Pascal Desrousseaux a salué Agathe, la
secrétaire de mairie, pour son travail complexe
dans tous les domaines administratifs et sa
maîtrise de nombreux logiciels. Le maire
s'appuie sur la secrétaire tant la responsabilité
juridique est importante dans toutes les
actions.

Morgan Ducovat, le nouvel agent communal, a
été lui aussi remercié pour son implication dans
les nombreux travaux d’entretien et
d’embellissement de la commune.

Les membres de la commission de l'action
sociale ont rendu visite aux aînés. Ils ont
distribué les colis de Noël offerts par la
municipalité . Le maire a aussi participé à ce
moment de convivialité en offrant le cadeau à
un couple établi dans la commune depuis de
nombreuses années. En effet, monsieur et
madame Royer ont construit à BuceyenOthe
lors de la création du lotissement des Accrues.
Tous ces heureux bénéficiaires vont se régaler
des délicieux mets de la valisette.

Après trois semaines de déviation, les
bucetons ont retrouvé leur trajet habituel rue de
la croix Saint Abdon. En effet, la reconstruction
du petit pont de l'entrée du village a nécessité
une déviation de la circulation automobile par
Estissac.
Ce pont a maintenant une nouvelle allure :
rétréci pour les voitures avec une seule voie de
circulation, il devrait apporter plus de sécurité
aux piétons avec ses deux trottoirs. Il est
sécurisé par deux rembardes aux couleurs de
TCM.
Ces travaux étaient nécessaires avant la
rénovation complète de la rue qui aura lieu
dans quelques mois.

Le Noël des agents
communaux

Le colis de Noël

Les travaux
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Le manque de civisme et de patience de la part
de certains usagers est à déplorer et a
nécessité la mise en place de barrières à
l’entrée des chemins ruraux. Pour rappel : les
chemins ruraux sont à l’usage des agriculteurs
et entretenus par eux. Ils ne sont pas adaptés
à la circulation automobile.

Le vendredi 12 mai à 19h00 les pompiers orga
niseront une formation à l'utilisation du défi
brillateur au stade. Les Bucetons sont invités à
y participer.

La commission des élus chargée d’organiser la
fête de la musique s’est réunie plusieurs fois
afin d’offrir aux habitants une belle fête de la
musique au château de Bucey le vendredi 23
juin 2023.

Les élus remercient par avance les Bucetons
qui souhaitent participer à la décoration des
rues du village et du château. Des volontaires
seront aussi sollicités pour le montage et le
démontage des barnums dans la semaine qui
précédera.

La fête de la musique

Formation défibrillateur
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Le marché de Noël
L'Association d'Animation de BuceyenOthe a
organisé son petit marché de Noël qui a encore
proposé les dernières idées de cadeaux pour
Noël. Beaucoup de fabrications artisanales ont
été présentées aux visiteurs : décorations pour
les tables de fêtes ou décorations de sapins.
On a remarqué plus particulièrement les boules
d'Harmony et les tableaux de Rozenn. Pour les
gourmands, des apiculteurs “famille Claude”
étaient venus d'Estissac avec leur miel et leur
pain d’épices.

La Saint Eloi
Les anciens les plus fidèles à la Saint Eloi du
village se sont retrouvés dans la salle
communale. Les bénévoles ont servi la brioche
et le vin chaud préparés par Lucette Berost.
Les deux années passées les Bucetons
avaient été privés de ce rendezvous. Les
participants ont donc apprécié ces retrou
vailles !

Après la trêve hivernale destinée à protéger la
pelouse du terrain de foot, les joueurs se sont
retrouvés pour un match en salle à côté du
magasin Décathlon pour continuer
l’entraînement. La reprise des activités du club
a eu lieu vendredi 3 mars en présence de 8
sportifs motivés pour une préparation à la
reprise des matchs.

Association
d’Animation de
Bucey (A.A.B.)

Prochains événements

Carnaval:
dimanche 26 mars

Football Club de
BuceyenOthe
(FC Bucey)
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La vente « Livres et Collections » de
l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
de BuceyenOthe a su attirer les fidèles,
familles et enfants, ainsi que de nouveaux
visiteurs venus d'horizons divers.

Du 20 au 27 novembre, les visiteurs ont su se
faire plaisir en déambulant parmi les livres, en
recherchant l'ouvrage convoité pour soimême
ou le livre cadeau à mettre sous le sapin, sans
oublier la joie des enfants qui ont pu feuilleter
de beaux livres d'images et la soif des
étudiants en quête de littérature ancienne.

Ce « Rendezvous du Livre » a créé des
rencontres fortuites et heureuses comme celle
d'un fils d'écrivain célèbre dont le premier livre
trouvé fut celui de son père Bernard Clavel!

Cette association créée en 2014 à l’initiative de
Aurélio Vicquery, propriétaire du « château » de
BuceyenOthe, retrouve une activité après
quelques années de sommeil. L’assemblée
générale a eu lieu le 22 janvier en présence
d’une quinzaine de personnes intéressées par
ce patrimoine. L’association qui a pour objet
l’organisation d’événements destinés à
rapporter des fonds pour l’aide à la rénovation
du « château » de Bucey, va donc organiser
une journée intitulée « rencontres
médiévales » le dimanche 7 mai 2023. Des
artisans, des animations et des jeux seront
proposés au public sur le thème du Moyen
Âge, afin de faire connaître ce bâtiment : une
maisonforte de la fin du XVIe siècle. À noter
aussi la présence d’un habitant de Bucey,
passionné de civilisation « viking » qui a rejoint
l’association afin de présenter des
démonstrations de combat viking avec son clan
« les corbeaux d’Odin ».

Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine de
BuceyenOthe (A.S.P.B.O.)

Prochains événements

concert « clarinettes cocktail »
dimanche 19 mars à 16h
église de BuceyenOthe

| Vie associative |

Association Renaissance

Prochains événements

rencontres médiévales
dimanche 7 mai de 10h à 18h
château de BuceyenOthe
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Le milieu rural possède un patrimoine riche et souvent méconnu. C’est pourquoi des bénévoles
locaux font visiter gratuitement leurs églises, en juillet et en août. Toutes ces églises renferment
des objets remarquables : statues, vitraux que vous pourrez découvrir au cours de ces visites.

À BuceyenOthe, les visites de l’église Saint Jacques le Majeur auront lieu samedi 8 juillet à
14h30 et samedi 5 août à 14h30.

Pour ceux qui sont intéressés par des visites d’autres églises, l’opération « ouvrons nos églises »
vous propose un circuit dans les secteurs de Bouilly et OtheArmance (voir le flyer page suivante).

| Vie associative |

Ouvrons nos églises
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Une nouvelle activité dans le domaine de la beauté s'installe à BuceyenOthe dans le cabinet “
Bien et Zen” pour compléter les offres de Stéphanie Pellegrini.

Mathilde Vogensthal, esthéticienne, a créé sa propre entreprise “ Rose Pastel” il y a quelques
mois. En collaboration avec Stéphanie, elle propose désormais ses soins aux habitants de Bucey
et des alentours : manucure, maquillage, soins du visage et du corps, épilation, beauté des pieds.
Elle propose aussi sa gamme de soins personnalisés à domicile.

Pour les rendezvous tel : 06 42 32 06 49

à Bucey...

| Vie économique |




