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Le Mot du Maire
Chères Bussacaises,
Chers Bussacais,

Le temps passe et les années ﬁlent… quand une nouvelle année commence on espère
toujours qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’écouler. Aussi en ces premiers
jours de janvier 2019, perme#ez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous ainsi qu’à
ceux qui vous sont chers, de belles réalisa)ons et beaucoup de bonheur dans vos vies
personnelles, familiales et professionnelles avec la santé en tout premier vœux.
Mais c’est aussi l’occasion de vous témoigner notre solidarité, notre volonté de
comba#re l’intolérance, et d’oublier nos querelles quo)diennes et stériles pour mieux
vivre ensemble dans le respect des autres.
L’année qui s’est achevée à vue la ﬁn de nombreux travaux où l’ensemble de la
municipalité fut mobilisé pour vous apporter un mieux vivre.
Mais ce#e sa)sfac)on du travail accomplie fut ternie début décembre puisque dans la
nuit du 8 au 9 décembre notre école fut « visitée ». Au-delà du vol, c’est la
détériora)on, le vandalisme qui sont à déplorer. L’école symbole fort de notre
République, de notre démocra)e scolaire souillée. Ce sont des actes inadmissibles que
nous ne pouvons pas accepter, c’est pourquoi souhaitons tous ensemble que 2019 soit
une année de respect et de tolérance.
A vous tous, je renouvelle mes meilleurs vœux 2019.
Lise Ma4azzo
Maire.
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La vie Municipale à Bussac-Forêt
Conseil Municipal 2018

SÉANCE DU 8 OCTOBRE 2018

SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2018
Délibération N°2018 - 11 - 12 / 01 – Budget Principal : décision Modificative n°2
Délibération N°2018 - 11 - 12 / 02 – Démarche de prévention des risques professionnels et création de la
fonction d’Assistant de Prévention
Délibération N°2018 - 11 - 12 / 03 – Demande de subvention -nouvelle association
Délibération N°2018 - 11 - 12 / 04 – Demande de Dotation Équipement Territoires Ruraux (D.E.T.R) –
Salle de la gare.
Délibération N°2018 - 11 - 12 / 05 – Demande de Dotation Équipement Territoires Ruraux (D.E.T.R) –
Sacristie de l’église.

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2018
Délibération N°2018 - 12 - 10 / 01 – Création et suppressions de postes.
Délibération N°2018 - 12 - 10 / 02 – Validation Avant-Projet Définitif - Bâtiment ancienne gare - Salle
jeunesse et animation
Délibération N°2018 - 12 - 10 / 03 – Attribution Marchés de fournitures de denrées pour la cantine.
Délibération N°2018 - 12 - 10 / 04 – Autorisation engagement et mandatement des dépenses
d’investissement avant le budget.

Prochaine séance le 7 janvier 2019
Tous les comptes rendus sont disponibles sur le site internet de la mairie : www.bussac-foret.fr
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Informations municipales

Délibération N°2018 - 10 - 08 / 01 – Modernisation de l’éclairage en technologie LED (Stade A. Fretel)
Délibération N°2018 - 10 - 08 / 02 – Dénomination allée ou place – Colonel Arnaud Beltrame

Commémoration du 11 novembre 2018

Informations municipales

Cérémonie du centenaire de la fin de la guerre 14/18
Le dimanche 11 novembre à 10h45 au monument aux Morts en présence d’un
détachement de militaires du C.E.F.I.M.

Repas du téléthon des communes de Bussac-Forêt et de Bédenac
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Le jeudi 11 octobre 2018, avec notre animatrice de Nature Environnement 17, nous avons découvert le
site protégé de Corignac. Nous avons par)cipé à 5 ateliers sur le thème des 5 sens, aﬁn de découvrir ce
paysage et ses richesses.
L’ouïe
Nous avons essayé de rester silencieux pour écouter les bruits de la nature : vent, pluie, oiseaux, insectes,
grenouilles mais aussi un train et un engin agricole.
La vue
Morgane nous a donné des pe)ts cartons de couleurs diﬀérentes et nous devions retrouver dans la
nature des choses qui étaient exactement de la même couleur. Il fallait bien regarder partout.
Il y a beaucoup de couleurs diﬀérentes dans la nature !
Le toucher
Morgane avait fabriqué des planches sur lesquelles elle avait collé un )ssu doux, un )ssu râpeux et elle
avait aussi cloué des clous qui piquaient.
Il fallait retrouver dans la nature des plantes ou autres éléments et dire s’ils étaient doux, piquants ou un
peu rugueux.
Une plante était très piquante : l’Ajonc.
Une autre était beaucoup plus douce, en pe)ts épis : la bruyère à balais.
Le goût
Nous nous sommes mis en ronde et nous avons eu les yeux bandés, puis nous avons goûté 2 prépara)ons
aux parfums de la nature qui nous entourait :
Du miel de bruyère
Des bonbons à la sève de pin
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Vie scolaire

La découverte des « Landes de Corignac » pour les CP-CE1

La fête d’Halloween en CP-CE1
Avant les vacances d’octobre, nous nous sommes beaucoup intéressés à la fête d’Halloween. Nous avons
appris les origines de ce#e fête et nous avons travaillé dans diﬀérents domaines.
En français, nous avons lu des histoires et des contes sur Halloween, sur les sorcières et les ogres.
En anglais, nous avons appris une poésie et un chant.
En arts plas)ques, nous avons réalisé des photophores citrouilles et fantômes. Nous avons décoré notre
classe avec. Nous avons accroché des toiles d’araignées géantes dans la classe et mis des lanternes.
Nous avons aussi préparé un goûter avec l’aide de parents qui sont venus nous aider.
Il y avait :
- des clémen)nes décorées en citrouille d’Halloween,
- des chamallows « fantômes » décorés avec du chocolat
- des saucisses déguisées en momies avec de la pâte feuilletée que nous avons cuites au four.
L’après-midi du vendredi 19 octobre, jour des vacances, nous avons invité, chacun leur tour,
- la classe de Maîtresse Charlo#e
- la classe des CE1-CE2 de Maîtresse Stéphanie
- nos parents.

Vie scolaire

C’était une très belle journée !

Le cycle piscine des CP-CE1 et des CE1-CE2
Les CP-CE1 et les CE1-CE2 bénéﬁcient d’un cycle de neuf séances de nata)on scolaire aux An)lles de Jonzac entre le 29 novembre et le 21 Mars 2019.
Les élèves sont répar)s en groupes et pris en charge par des adultes : deux maîtres-nageurs des An)lles de
Jonzac et un maître-nageur à la retraite et des parents ou grands-parents qui ont passé l’agrément pour
pouvoir encadrer ces ac)vités.
Les ateliers des CP-CE1 et des CE1-CE2 autour des fruits et des légumes de saison
Les élèves travaillent sur les fruits et légumes de saison.
Les deux classes se réunissent une fois par semaine et les élèves sont répar)s en quatre groupes qui tournent sur diﬀérents ateliers.
Il est ques)on de comprendre :
- la diﬀérence entre les fruits et les légumes,
- comprendre qu’un fruit ou un légume ne pousse pas toute l’année mais à des saisons par)culières,
- savoir d’où provient un fruit ou un légume (arbre, arbuste, sol),
- d’apprendre le nom de diﬀérents fruits et légumes de saison.
Ce projet s’ar)cule aussi avec l’interven)on, dans le courant de l’année, d’une inﬁrmière de Bussac-Forêt,
Mme Favrolle.
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RALLYE LECTURE - CM2
Tous les mardis, la moitié de la classe va à la bibliothèque. Nous y
faisons un rallye lecture sur le thème du loup. Nous devons lire un
livre puis répondre à cinq questions sur l’ordinateur. Nous aimons
beaucoup lire des livres à la bibliothèque.
Johan et Manon

Vie scolaire

BUREAU DES MALADRESSES

Vendredi 23 novembre, nous sommes allés à l’école des arts de
St Germain de Lusignan pour voir le spectacle « Le Bureau des maladresses ». Les initiales des comédiens dans la pièce sont les
« PPT » (Mme Plume, Mr Poils et le facteur Toc). Nous avons rigolé,
nous étions impressionnés par leur talent de comédiens etc.…
Nous remercions Maîtresse Mélissa MILLET de nous avoir amené à ce
projet magnifique !
Maélys et Lucas
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Les îles vulnérables
Nous avons étudié les îles vulnérables dans une visioconférence, dans
laquelle il y avait un scientifique qui nous expliquait la protection des îles
vulnérables. Parmi elles, il y a Grenade, la Réunion, la Polynésie
Française …..
Les îles vulnérables sont protégées par les coraux. Le corail mange le
sucre produit par l’algue grâce à la photosynthèse. Le corail blanchit
lorsque les algues s’en vont quand la température augmente à cause du
réchauffement climatique. Le corail ralentit souvent les grosses vagues.
Les coraux sont des animaux.
Maëly et Jessica

Vie scolaire

La voile
Nous sommes allés à la base de loisirs de Jonzac pour faire de la voile.
Nous avons rencontré Loïc notre moniteur de voile. Nous avons réappris à magner les voiles. Nous avons préparé les bateaux puis nous les
avons mis à l’eau. Nous avons commencé à ramer puis nous avons fait
la voile humaine autour de l’île. Nous avons appris à remettre le bateau
en place lorsqu’il avait dessalé. Le dernier jour nous avons sauté à
l’eau !
Gabriel, Paul, Mathéo.
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DANSE AVEC LES GRANDS

ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES
Nous avons fait une visioconférence avec un scientifique qui nous a
expliqué ce qu’il fallait pour qualifier un événement d’événement climatique
extrême. Il faut qu’il soit rare, intense, et avoir de graves conséquences. Il y
a les cyclones ou les ouragans tropicaux, les fortes pluies, les températures
extrêmes, les tempêtes etc.
Texte écrit par Lina et Bilal.

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Nous avons abordé la première guerre mondiale à travers différents projets.
Nous avons étudié une histoire sur la Première Guerre Mondiale de
1914-1918. Elle s’intitule Le journal de la Grand Guerre de ROSE. De plus,
deux élèves ont lu un poème sur la Grand Guerre et des lettres de soldats.
Nous avons aussi étudié la première guerre mondiale, les causes, les armes,
la vie sur le front, la vie à l’arrière du front et les conséquences. Nous avons
lu des documents sur la bataille de Verdun et nous avons découvert le
général Pétain.
Nathan et Quentin
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Vie scolaire

Tout les jeudis et vendredis, nous allons à l’école maternelle pour danser
avec les petits. Nous avons commencé ce projet le jeudi 29 novembre et
nous le finirons le vendredi 21 décembre. Les petits choisissaient leurs
groupes. Ils pouvaient choisir leur frère ou leur sœur. Il y avait des groupes
de deux ou de trois. Il fallait se souvenir de son groupe. Nous devions danser
sur deux thèmes : tourner et glisser. Nous avons appris beaucoup de
mouvements, par exemple tourner sur ses genoux, ses fesses ou tourner sur
sa tête. Nous avons aussi glissé sur le dos et nous avons aussi essayé le
Moonwalk. Nous devions aussi inventer une chorégraphie avec les deux
actions.
ADRIEN &ELSA

Cross du Téléthon

Vie scolaire

Le cross s'est déroulé à Montendre. Il y avait 4 écoles dont 8 classes qui ont
participé à cette course. Les filles de CE2 ont parcouru la moitié d'un tour.
Les CM1 ont parcouru 1 tour et demi Les filles CM2 ont parcouru 1 tour et
demi et les garçons deux tours entier.
NOUS AVONS TOUS PARTICIPE!!!
D'abord Gabriel de CE2 a fini 1er des garçons CE2. Ensuite Tya a fini 2ème
des filles CM1. Ilian a terminé 3ème des garçons CM1. En CM2, Jessica a
fini 2ème et Lucas a fini 3ème.
La matinée s'est super bien passée!!!
Noa et Tamaë.

Cross du collège
Nous sommes allés à la maison de la forêt pour faire un cross avec des
collégiens et des élèves de CM2. Il y avait 3 écoles et le collège de
Montlieu-la-Garde. Les CM2 ont fait 1km200m. Jessica et Maxime ont fini
premiers du classement.
Puis nous avons eu une petite collation et nous avions pris une photo avant de
remonter dans le bus . Nous avons adoré cette journée.
Calvin et Lilou
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Vie scolaire

Le compte à rebours avant le jour J a été lancé dans le restaurant scolaire
avec l’ouverture des paquets surprise. Ci-dessous les photos des activités
réalisées par les enfants à la garderie périscolaire.
Elles ont pour nom : défilé de couleurs.

Repas de fin d’année.
Pour clôturer le repas du restaurant scolaire, les enfants ont pu apprécier en
dessert la buche réalisée par le chef cuisinier Frédéric.
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Médiathèque

La médiathèque avait donné rendez-vous aux enfants de la commune pour passer un
après-midi récréatif sur le thème d'Halloween le mercredi 31 octobre.
Après avoir participé aux différents ateliers proposés (coloriages, création de sorcières,
d'araignées, de chauves souris et des boîtes mystérieuses), tous les enfants sont repartis avec
le sourire, leurs créations et un sachet de bonbons offert par la municipalité.
Remerciements spéciaux aux enfants et aux parents venus déguisés.
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Animation de Noël :
Exceptionnellement organisée à la salle des Bruyères, l'animation de Noël de la médiathèque n'a attiré que 10 enfants, le mercredi 19 décembre.

Médiathèque

Après avoir participé aux différents ateliers proposés par Cathy et Sabrina,
(coloriages, création d'un Père Noël en polystyrène, d'un bonhomme de neige à
bascule et d'un sapin de Noël), les enfants sont repartis avec le sourire, leurs créations
et des chocolats offerts par la municipalité.

De nouveaux livres vous attendent en 2019 !
"J'ai

encore menti !" de Gilles Legardinier
"La vraie vie" d'Adeline Dieudonné
"Complot" de Nicolas Beuglet
"Sans défense" d'Harlan Coben
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Association des Riverains de la Cimenterie de Bussac-Forêt

Vie associative

Entretien des terrains proches de l’usine
L’A.R.C.B.F demande régulièrement à la direction de l’usine des interventions sur des terrains appartenant à
la cimenterie. L’usine se doit d’entretenir les terrains-pistes-fossés le long de ses parcelles (tontes, tailles de
haies) mais aussi d’éliminer des nuisibles (frelons asiatiques et vipères Aspic).
Compte tenu des dernières demandes (27 novembre 2018), monsieur Sergio Tosi directeur de l’usine et
monsieur Christophe Joniaux-responsable administratif finances sont venus le 29 novembre en fin de matinée
pour évaluer les travaux à réaliser. De cette visite de la résidence Clémenceau et des discussions conjointes, il
a été décidé entre autres la coupe totale de haies (n°8- n°48) et d’arbres (terrains de l’usine voisins du n°48,
vieux cerisier prés du n°14 ainsi que du sapin situé à l’entrée de l’olive avec son nid de frelons asiatiques).

Les opérations de Grand Entretien (GE) 2019 de la cimenterie
Elles se dérouleront dans la période du 23 mars au 2 mai 2019. Ces opérations d’une durée d’environ 6
semaines touchent toute la ligne de cuisson, de la carrière aux refroidisseurs.

Elles concernent principalement le remplacement de 11,5m de virole du four, le remplacement du blindage du
compartiment sable du broyeur à cru, le rechargement des dents du concasseur de la carrière, le remplacement
de l’automate du gratteur Bedeschi pour la reprise de la matière première du hall de stockage, le remplacement
du moteur de 400kW (540Cv) de transfert des gaz chauds vers l’atelier cru et enfin le remplacement du
transporteur clinker 515 vers halles de stockage… L’ensemble de ces travaux est évalué à une somme
d’environ 1.300.000€.
A ces travaux s’ajoutent ceux d’entretien périodique de la ligne de cuisson.
La production sera donc stoppée. Les explosions dues aux tirs de mines continueront mais seront limitées
durant cette période (une petite semaine afin de faire une avance sur stock).
Visite de l’usine en 2019
Comme demandé lors de la visite du directeur de l’usine le 29 novembre, l’usine organisera pour les membres
de l’ARCBF une visite des ses locaux et de la carrière le 4 Avril au matin. Les modalités de cette visite, le
nombre de participants seront définis au cours du premier trimestre 2019.
Signé : Monsieur JARLES Patrick
Président de l'ARCBF
Tél : 0546492594-0768292394
Email : arcbf17210@outlook.fr
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CLUB DE GYMNASTIQUE
Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale et détendue lors de nos séances de gym.
Au programme de chaque cours : cardio, renforcement musculaire, étirements et parfois un cours
spécial stretching. Le tout en musique !
Deux séances par semaine sont dispensées par Myriam, professeur diplômée :
•Le mardi soir de 19h à 20h
Le jeudi soir de 19h30 à 20h30.
Les cours se déroulent dans la salle des fêtes de Bussac-Forêt.
Le matériel est fourni, vous n’avez qu’à apporter un tapis, une serviette et une bouteille d'eau.
Venez essayer et juger par vous-même, les 2 premières séances sont offertes !
Les séances sont ouvertes et adaptées aux hommes et aux femmes à partir de 16 ans.
Pour toute inscription un certificat médical sera demandé.
Tarif 85€ pour une saison de septembre à juin, tarif dégressif pour les inscriptions en cours de saison.

Contacts :
Eugénie : 06.21.30.25.20
Margaux : 06.32.14.48.09

Les cyclos bussacais
Bonjour,
Le repas de fin d’année a eu lieu au restaurant le Bistrot gourmand situé à
Montendre en date du 25 novembre. Il s’est déroulé dans la bonne humeur et l’entente cordiale. Trente convives ont partagés ce moment privilégié en présence de Mme le Maire Lise Mattiazzo et son mari; ainsi que
de notre correspondant de presse Monsieur Alain Sauzeau et son épouse.
Sur l’initiative de Madame le Maire un projet de randonnée aura lieu le
12 mai 2019 en hommage à Madame Jeanine Boutin ancienne président du club des Cyclos,
cette randonnée empruntera les routes de Bussac et des commune voisines et s’organisera sur
le même thème que la rando du pineau.
Les sorties du Mardi et Vendredi sont toujours d’actualité malgré la saison hivernale et en
fonction de la météo, nous vous attendons nombreuses et nombreux à 14 heures sur la place
du Marché.
Pour la saison 2019 le club compte sur votre présence pour venir nous rejoindre dans nos sorties et ainsi augmenter le nombre de licenciés.
Les membres du club vous souhaitent une bonne et heureuse année.
Cyclotement votre,
Le Bureau
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Vie associative

Le Bureau du Club de Gym

LE PETIT THÉÂTRE BUSSACAIS
LE PETIT THÉÂTRE BUSSACAIS fait son retour !
Avec sa nouvelle troupe, oui le pe)t théâtre a repris ses
répé))ons début octobre aﬁn d’être prêt pour une première
représenta)on début juin lors de la fête locale.

Vie associative

Bienvenue aux nouveaux et aux anciens.
La Présidente,
Lysiane Bouyer
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Gérée par l’association La Maison aux douc’heures

Le programme de la matinée était bien chargé avec la diffusion d’un diaporama montrant
la vie des enfants à la MAM. Nous avons enchaîné avec un petit spectacle sur la chanson
du « Papa Pingouin » où les plus grands ont dansé avec leurs costumes de pingouins, puis
des comptines mimées que les enfants prennent toujours autant de plaisir à faire
(comptines que nous avons apprises lors de notre récente formation sur la langue des
signes).
En fin de matinée, un certain bonhomme vêtu de rouge et tant convoité par les enfants est
venu remettre les cadeaux et les friandises aux enfants.
La matinée s’est achevée autour d’un repas participatif où tout le monde a mis la main à la
pâte en amenant un petit quelque chose pour le buffet que nous avons partagé tous ensemble. (Nous mettrons des photos de la journée dans le prochain numéro).
La prochaine fois, nous espérons vous annoncer une bonne nouvelle. En effet, une nouvelle
assistante maternelle devrait bientôt venir renforcer notre équipe.
Nous terminons en vous souhaitant une très belle année 2019.
Que cette année vous apporte le bonheur, la santé, la réussite et le succès dans vos projets et
l'accomplissement de vos rêves.

Kaa et Frédérique
MAM AUX DOUC’HEURES :
05 46 70 21 88
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Vie associative

Le samedi 22 décembre nous avons organisé notre arbre de Noël dans la salle des fêtes où la
joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous.
Les enfants et leurs familles étaient invités pour partager un moment convivial, ainsi que Sabrina la bibliothécaire et Mr Restoint une figure du village, deux personnes adorables qui
donnent de leur temps pour nous transmettent leur passion, leur savoir et avec qui nous partageons de très bons moments. Nous en profitons pour leur dire un grand « MERCI ».

PETIT A PETIT
Depuis la rentrée scolaire, nous avons fait beaucoup d’activités :
Une activité pour la fête des grands pères ; coloriage et gommettes.

Vie associative

Plusieurs activités sur le thème d’Halloween ; peinture, décorations avec de la récup’ et la
chasse aux bonbons, d’ailleurs, un grand merci aux commerçants qui jouent toujours le jeu.

Une activité sur le thème de l’automne : peinture, ramassage de
feuilles et, pour développer le sens du toucher, les enfants les ont
mis en morceaux et les ont collées.

Nous avons aussi des moments où nous les laissons vivre, rire,
s’amuser (motricité libre, pâte à modeler, anniversaires...) :
ce sont des moments précieux.
Si vous souhaitez passer ces moments avec nous, contactez-nous et poussez notre porte !!
Pour cette nouvelle année, nous organisons le samedi 12 Janvier, le Noël de l’Association
ainsi que la dégustation de la galette avec tous les membres et les parents des enfants qui
souhaitent découvrir le lieux où évoluent leurs enfants (photos dans le prochain bulletin).
L’Association Petit à Petit vous souhaite de très bonnes fêtes et une excellent année 2019.
Présidente : Marty Amy 0786438043.

18

19

Vie associative
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Vie associative

SAVEURS ET DÉCOUVERTES

Le Père Noël était parmi nous lors du marché du 16 Décembre dernier.
Il a proposé les habituelles promenades en calèche aidé par son fidèle cheval.
A l’arrivée la distribution de friandises aux enfants et le vin chaud aux grands, ont apporté un peu de douceur et
de convivialité.
Depuis septembre nous apprécions les services de Cindy, la « Mascotte » du marché qui propose ses poulets
rôtis et autres volailles. Vous la retrouverez également sur le parking de la boulangerie les autres dimanches.
Les membres de l’Association remercient tous ceux qui nous permettent de poursuivre le marché (visiteurs,
commerçants, municipalité et sponsors), favorisant aussi un peu de lien social.

Les dates à ne pas oublier pour les marchés du premier trimestre 2019 :
♦
6 et 20 janvier
♦
3 et 17 février
♦
3 et 17 mars
M-Hélène Jallet
Présidente.

Vie associative

Pour l’année 2019, nous vous souhaitons bonheur et santé.

YOGA
Tous les mercredis à 18h30, nous nous retrouvons dans la salle de psychomotricité de l’école
maternelle de Bussac-Forêt depuis 2016... Chaque cours est diﬀérent, mais chacun et
chacune arrivent à améliorer sa santé, son sommeil, sa diges)on et à éliminer son stress !
Il n’est pas ques)on de “tenir” les postures mais plutôt d’u)liser des postures dynamiques
pour travailler des points précis (comme le foie, la colonne vertébrale...).
C’est bien un Yoga orienté sur la santé, et non sur l’esthé)que. Et si l’on parle d’un Yoga
complet c’est qu’une séance vous apporte du renforcement musculaire, de la relaxa)on
profonde et de la médita)on… Vous aurez ainsi autant de bénéﬁces physiques que
psychologiques.
Venez essayer, nous vous oﬀrons le 1er cours !!

Ta r i f s : 2 5 € / M o i s ( o u 8 € / C o u r s )
Contact : Marie-Pierre Chassin
Tel : 06.58.82.21.18
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Le Club LES BRUYERES vous souhaite une

BONNE ANNÉE 2019 !
Et propose à ses adhérents :
Un cours de gymnastique adaptée chaque mardi de 10h45 à 11h45 à la salle des fêtes de
Bussac-Forêt. Les cours sont assurés par des professionnels de l’association SIEL BLEU
connue au niveau national ; Infos sur www.sielbleu.org – Venez essayer !!
Le local du Club (près de la poste) ouvert chaque jeudi de 14 à 18H – Chaque mois un
loto et un concours de belote y sont organisés ; les autres jeudis : belote ou tout autre jeu
de société à la demande.

Vie associative

En mars, juin, septembre et décembre un repas pour fêter les anniversaires du trimestre
écoulé.
Des lotos géants ouverts à tous sont organisés plusieurs fois dans l’année.
Des sorties d’une journée : exemple de ce que nous avons déjà réalisé : en Pays Basque,
aux Sables d’Olonne, à Martel, Limoges, Angoulême, Bourg sur Gironde, Château Marquis de Vauban à Blaye et des sorties spectacles comme le Zagal Cabaret à La Palmyre et
au Vegas à Saintes.
Pour 2019 rien n’est encore fixé, peut-être une surprise pour le 08 mai 2019 ?
Le 14 juillet : buffet campagnard en plein air au stade de Bussac.

Notre prochaine assemblée générale aura lieu le mercredi 09 janvier 2019 à 14h, salle
du club près de la poste.
Profitez de cette occasion, venez nous rejoindre. Adhésion 12€/an.
Pour tout renseignement 05 46 04 38 49 ou 05 46 07 37 48
Présidente : Lucette PERRIN Vice-Président : Michel ARISTA
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Divers et Agenda

Divers et Agenda

Message de notre facteur :
Retra

ite

Bonjour, je viens par ces quelques mots, vous remercier de la
confiance et de la gentillesse que vous m’avez accordée prés
de 10 ans.
Mais l’heure est venue pour moi de prendre le 31 décembre
2018, ma retraite.
Bonnes fêtes de fin d’année à vous et encore merci, merci
beaucoup.
Votre facteur Marie Christine Mouche

AGENDA
Février 2019

Dimanche 6 : Marché
Dimanche 20 : Marché

Dimanche 3 : Marché
Dimanche 17 : Marché

INFO

Janvier 2019

Mairie
Téléphone : 05.46.04.38.20
Fax : 05.46.04.31.47
Courriel :
secretariat.general@bussac-foret.fr
du lundi au vendredi :
9h-12h / 14h00-17h30
Permanence du Maire
Tous les après-midi
de 14h00 à 17h00
et sur rendez–vous

Médiathèque
Téléphone : 05.46.04.59.97
Fax : 05.46.04.31.47
Courriel :
mediatheque-bussacforet@wanadoo.fr
Mardi : 16h30-18h00
Mercredi : 9h00-12h00/13h30-18h00
Jeudi : 9h00-12h00
Vendredi : 13h30 -17h30
Samedi : 9h00- 12h00
Accès internet disponible aux mêmes
horaires.
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Mars 2019
Dimanche 3 : Marché
Dimanche 17 : Marché

DécheVerie de Montendre
Téléphone : 05.46.49.08.78
Du lundi au samedi
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Fermée le dimanche
Tel : 05.46.49.08.78
Agence Postale
Téléphone : 05.46.48.72.47
Du lundi au samedi : 9h15-12h15
Fermée le mardi
Levée du courrier : 12h00
Le samedi pas de levée

