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Chères Bucetonnes, chers Bucetons,

Depuis la parution de l’édito de Juillet plusieurs événements ont animé la vie de notre
village à l’initiative des associations, du Conseil municipal et du CCAS.
Ces manifestations seront commentées et illustrées dans ce petit journal
A l’occasion de la repose des vitraux de l’église fin août, vous trouverez un exposé et
des photos signés Robert et Jean‐Marie Poisson.
Le cimetière est actuellement au centre de nos préoccupations, aménagement d’un
ossuaire, relevage des tombes, suppression de la servitude d’accès. Vous lirez un article sur
l’histoire de notre cimetière de 1841 à nos jours illustré par R.P.
Au sommaire de cet édito notre rubrique au fil du temps relatant les naissances et
décès, le compte‐rendu des réunions du conseil municipal et du CCAS ainsi que le compte‐
rendu de la réunion des pompiers sujet, qui nous concerne tous et que je vous invite à lire
attentivement.
Le dossier assainissement est maintenant clos, les factures ou avoirs concernant le
solde des travaux sont édités. Le dossier de suppression des conduites plomb est également
achevé, le dossier voirie sécurité est en phase finale d’étude, une première tranche des
travaux d’aménagement de l’ancienne salle de classe sera réalisée en novembre.
Pour une meilleure communication avec la Commune, je vous encourage à nous
retourner votre adresse mail, ce sujet est développé dans la rubrique infos pratiques.
Vous pourrez également noter la liste des prochaines manifestations en souhaitant que
celles –ci puissent être l’occasion de rencontres et d’échanges constructifs pour l’ensemble
des Bucetons.

Le Maire

Pascal Desrousseaux

INFOS PRATIQUES

Si vous désirez recevoir des informations liées à la Commune sur votre
boîte mail (alertes météo, échéances diverses, ouvertures/fermetures
exceptionnelles du secrétariat, cérémonies, coupures d’électricité ou
eau, relevés de compteur, correspondances administratives), envoyez un
message à mairie@buceyenothe.fr afin que nous puissions ajouter votre
adresse dans notre liste de diffusion.
2014 est une année d’élections. Pour voter, vous devez être inscrit sur
les listes électorales.
Les modalités : venir en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat
muni d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Attention :
Le secrétariat sera fermé les jeudi 14 et lundi 18 novembre ainsi que du
jeudi 26 décembre au lundi 6 janvier.
Ouverture exceptionnelle, le mardi 31 décembre de 9 h à 12 h pour
l’enregistrement des dernières inscriptions sur les listes électorales.
Cette année il n’y aura pas d’affouages. Seule la parcelle de « Douglas »
abattue route de Chennegy nécessite un entretien. Nous invitons les
personnes intéressées à se rapprocher de Jean‐Louis PFEIFFER qui
enregistrera leur inscription laquelle sera gratuite cette année.

DATES A RETENIR


11 novembre :



30 novembre :
7 décembre :
14 décembre :
26 janvier :





Armistice, rendez‐vous à 11 h à la mairie pour le dépôt
de gerbes au Monument aux morts et au cimetière
suivi du pot de l’amitié.
Vide‐école dans la salle de classe près de la mairie
Saint‐Eloi organisé par l’Association d’Animation
Marché de Noël organisé par l’Association d’Animation
Galette des rois organisée par le CCAS pour les aînés

AU FIL DU TEMPS

Décès
 Le 6 juillet, décès de Madame Ernestine Mendiburu Veuve Errandonea à
l’âge de 98 ans (la maman de Madame Laffille).
 Le 17 juillet, décès de Madame Anna Tourain en Charente Maritime à
l’âge de 101 ans.
 Le 21 juillet, décès de Madame Marie‐Rose Valenti à Périgueux à
l’âge de 81 ans.
Nos sincères condoléances aux familles.

Naissance
Bienvenue à Timothé, né le 8 octobre chez Harmony Toulouse et Damien
Frideres.
Félicitations aux parents et à leur famille.

LES MANIFESTATIONS DANS NOTRE VILLAGE
Dimanche 23 juin, fête en l’honneur d’Anne, la dernière institutrice de Bucey

Dimanche 30 juin Tournoi de boules organisé par le FC BUCEY. Manifestation réussie qui a
réuni dans une ambiance chaleureuse une vingtaine d’équipes. Ci‐dessous photo de l’équipe
du FC.

Week end festif des 12‐13‐14 juillet
Ce week end très ensoleillé a débuté avec le concert du groupe aubois « La Bastide » venu
nous présenter son album « La vie nous emporte ». Le temps d’une soirée ces musiciens ont
fait étape à Bucey avant de continuer leur tournée à vélo sur les routes auboises. Merci à
Thibo Odon, Laurent Dorel et Richard Gouerre pour cette soirée sympathique qui a
rassemblé un public venu nombreux pour les applaudir.

Samedi 13 dans la cour de la mairie, les tables joliment décorées accueillaient les Bucetons
pour un repas tiré du sac convivial avant le départ de la veillée aux lampions et du feu
d’artifice au stade. Le feu d’artifice, préparé par un groupe de bénévoles, a fait l’unanimité
auprès des petits et des grands.

Dimanche 14, dépôt d’une gerbe aux monuments aux morts et pot de l’amitié dans la cour
de la mairie.

.

Dimanche 15 septembre, journée européenne du Patrimoine.
Beaucoup d’émotion dans l’église en musique, parée de ses magnifiques vitraux fraîchement
restaurés. Le soleil s’était invité, les visiteurs pouvaient se rendre à pied de l’église au
château, au lavoir, admirant la nature au passage et appréciant les édifices toilettés et mis
en valeur pour l’occasion. Les animations à moindre coût ont fait le plaisir des petits et des
grands. Que ce soit pour taquiner la truite au lavoir ou entendre l’écho des trompes de
chasse dans la vallée des Roises, se balader à dos de poney ou se restaurer aux produits du
terroir, rien n’était oublié pour cette belle journée « Nature et Patrimoine ». Les amoureux
d’art n’ont pas manqué de souligner leur intérêt à la visite de l’église St Jacques le Majeur
ainsi que du château où les travaux ont mis en lumière le porche, ancien passage par le pont‐
levis. Cette année encore, la tradition n’a pas failli, le public nombreux était au rendez‐vous,
drainant les sites ouverts à la découverte du patrimoine local, notion du temps qui passe et
des travaux d’entretien qui se réalisent.

Le 27 septembre inauguration du regroupement pédagogique intercommunal de Bucey‐
Fontvannes‐Messon
Voici quelques photos illustrant l’inauguration officielle du R.P.I. de l’Orée d’Othe. Une
journée « portes ouvertes » sera organisée prochainement. Une plaquette illustrant les
chiffres‐ clés de l’ensemble de la réalisation sera éditée à cette occasion.

