Le Mot du Maire
Chères Bussacaises,
Chers Bussacais,
C’est avec un peu de retard que va paraître le bullen du printemps. Je souhaitais vous
présenter le budget que vous allez retrouver dans les pages suivantes.
Des réunions « Grand Débat » organisées, il ressort notamment au niveau de notre
commune que nombre d’entre vous n’ont pas d’informaons suﬃsantes sur l’ulisaon
des impôts locaux que vous payez.
Dans les pages suivantes, nous allons essayer d’y remédier sachant que nous restons à
votre disposion pour fournir toutes les explicaons que vous pourriez avoir besoin.
Comme vous le constaterez les taux d’imposion ne seront pas modiﬁés à nouveau
ce+e année. Cependant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, perçue par la
Communauté de Communes de Haute Saintonge, sera plus élevée passant d’un taux de
9.64 % à 10,31 %. Ce+e augmentaon est due en grande pare au mauvais tri, ce qui
engendre des frais supplémentaires.
Nous avons mis en place à tre expérimental quelques barrières fermant l’entrée des
voies foresères. Ce+e mesure a été dictée pour éviter des dépôts sauvages en forêt et
pour protéger un peu plus notre forêt contre les risques d’incendie. Les propriétaires
qui souhaitent se rendre sur leur propriété en voiture peuvent demander le prêt d’une
clé en mairie.
Ce+e année notre ﬂeurissement est revu pour éviter trop d’ arrosages l’été mobilisant
du temps et de la ressource en eau.
Nous restons tous mobilisés pour que votre commune soit accueillante et propre tout
en restants vigilant sur nos ﬁnances.
Restant à votre disposion
Lise Ma<azzo
Maire.
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La vie Municipale à Bussac-Forêt
Conseil Municipal 2019
SÉANCE DU 14 JANVIER 2019
♦
♦
♦
♦
♦

2019 – 01 – 14 / 01 – Projet de convention travaux RD 256 – route de St Yzan.
2019 – 01 – 14 / 02 – Échange de parcelle avec GF des Visaubes.
2019 – 01 – 14 / 03 – Intégration de parcelle dans le domaine public de la commune.
2019 – 01 – 14 / 04 – Relais 4G – validation bail orange.
2019 – 01 – 14 / 05 – Demande de subvention achat véhicule électrique.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

2019 – 02 – 11 / 01 – Modification délibération Indemnités des élus.
2019 – 02 – 11 / 02 – Approbation du compte administratif 2018 – Budget principal.
2019 – 02 – 11 / 03 – Approbation du compte de gestion 2018 – Budget principal.
2019 – 02 – 11 / 04 – Affectation du résultat de l’exercice 2018 – Budget principal.
2019 – 02 – 11 / 05 – Approbation du Compte Administratif 2018 – Budget Régie Transport
Scolaire.
2019 – 02 – 11 / 06 – Approbation du Compte de gestion 2018 – Budget Régie Transport Scolaire.
2019 – 02 – 11 / 07 – Affectation du résultat de l’exercice de gestion 2018 - Budget Régie Transport
Scolaire.
2019 – 02 – 11 / 08 – Approbation du Compte Administratif 2018 – Lotissement « Les Sards ».
2019 – 02 – 11 / 09 – Approbation du Compte de gestion 2018 – Lotissement « Les Sards ».
2019 – 02 – 11 / 10 – Approbation du Compte Administratif 2018 - Lotissement « Garceau ».
2019 – 02 – 11 / 11 – Approbation du Compte de gestion 2018 – Lotissement « Garceau ».
2019 – 02 – 11 / 12 – Affectation du résultat de l’exercice de gestion 2018 – Lotissement
« Garceau ».
2019 – 02 – 11 / 13 – Demande de subvention Conseil Départemental – Travaux logement locatif rue
du 19 mars.
2019 – 02 – 11 / 14 – Mise à jour du tableau des effectifs.
2019 – 02 – 11 / 15 – Acquisition de véhicules et demande de subvention au Conseil Départemental.
2019 – 02 – 11 / 16 – Fermeture et clôture au 31/12/2018 du budget annexe « Les Sards ».

SÉANCE DU 11 MARS 2019
♦
♦
♦

2019 – 03 – 11 / 01 – Tarif location du matériel scénique de la Salle des fêtes.
2019 – 03 – 11 / 02 – Adhésion à un groupement de commande pour l’achat d’énergies, de travaux/
fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique.
2019 – 03 – 11 – 03 – Travaux de clôture du stade : acceptation de devis et demande de subvention.

Prochaine séance le 17 juin 2019
Tous les comptes rendus sont disponibles sur le site internet de la mairie : www.bussac-foret.fr
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Informations municipales

SÉANCE DU 14 FÉVRIER 2019

Informations municipales

Dépenses prévisionnelles de fonconnement
Chapitre

Désignaon

Montant

Montant/habitant

11

Charges à caractère général

324 132,00

311,37

12

Charges de personnel et frais assimilés

530 399,00

509,51

14

A+énuaons de produits

374

0,36

65

Autres charges de geson courante

139 869,00

134,36

66

Charges ﬁnancières

1 800,00

1,73

67

Charges exceponnelles

100

0,10

22

Dépenses imprévues

5 261,00

5,05

23

Virement à la secon d'invesssement

272 805,19

262,06

42

Opéraons d’ordre de transfert entre
secons

26 934,00

25,87

TOTAL DÉPENSES

1 301 674,19

1250,41

Les charges à caractère général concernent le fonctionnement de la commune dont les principales
dépenses sont :
Les achats d'alimentation pour la cantine scolaire s'élèvent à 25 000,00 €.
L’électricité, le chauffage, les carburants : 79 600,00 €.
Les entretiens d'espaces verts de bâtiments et de voirie : 59 500,00 €.
La maintenance des différents matériels et contrôles obligatoires des bâtiments : 28 600,00 €.
les assurances : 14 700,00 €.
Les impôts et taxes diverses payées par la communecommune :

6 402,00 €.

Les frais de personnel sont stables (aucun contrat aidé) 14 personnes sont employées dont 3 à
temps non complet.
En ce qui concerne les écoles, c'est un montant de 103 euros par enfant scolarisé qui est
dépensé pour prendre en charge les fournitures scolaires, les sorties et animations
pédagogiques en accord avec les enseignantes.
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Chapitre

Désignaon

Montant

Montant/habitant

13

A+énuaons de charges

15 000,00

14,41

70

Produits des services, domaine et ventes
diverses

74 721,00

71,78

73

Impôts et taxes

1 056 134,00

1014,54

74

Dotaons, subvenons et parcipaons

50 157,00

48,18

75

Autres produits de geson courante

49 620,00

47,67

77

Produits exceponnels

26 394,00

25,35

2

Excédent de fonconnement reporté

29 648,19

28,48

TOTAL RECETTES

1 301 674,19

1250,41

Si les taux de la fiscalité sont identiques à ceux de l'année précédente, le produit est en
légère augmentation du fait de nouvelles constructions.

Les investissements 2019 sont consacrés au paiement de la participation communale
(40% du montant total des travaux) auprès du département , de la mise en sécurité de
nos routes : route de Blaye et route de Saint Yzan. Et à l’achat d’équipements pour les
services techniques , tracteur, …
De plus, la rénovation du bâtiment de ancienne gare débutera en septembre.
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Informations municipales

Rece-es prévisionnelles de fonconnement

Allemand
Nous avons étudié l’allemand avec la professeur d'allemand de Montlieu-La-Garde.
Elle nous a appris à poser des questions pour nous présenter : Hallo, Guten Tag, Guten Morgen,
et ensuite dire son nom de famille Wie ist dein name... et répondre par Mein name ist... Elle nous
a appris à dire notre prénom Wie ist dein Vorname? Mein Vorname ist... et pour épeler son
prénom on dit Buchtabire bitte et pour dire au revoir on peut dire tshuss et Auf Wiedersehen.
ÉCRIT PAR GABRIEL QUENTIN NATHAN TRISTAN ET BASTIEN

Vie scolaire

Dilili à Paris
Le vendredi 21 décembre, nous sommes allés au cinéma de Jonzac
pour aller voir Dilili à Paris.
A Noël, nous avons eu deux livres sur Dilili : l'histoire de Dilili à Paris et
Paris à l’époque de Dilili (documentaire). Nous avons aussi réalisé des
exposés sur les personnages du film. Il y avait Pablo Picasso, Claude
Monnet, Claude Debussy, Suzanne Valadon, Henri Matisse, Gustave
Eiffel, Marie Curie, Colette, Emma Calvé, Chocolat, Sarah Bernhardt et
Louise Michel. Nous avons également fabriqué une maquette sur Dilili à
Paris qui était exposé au salon du livre à Chevanceaux. Nous avons
beaucoup travaillé sur Dilili à Paris.

ÉCRIT PAR JESSICA MANON MATHEO ET LILOU

Les portes ouvertes
Pendant les portes ouvertes, nous avons présenté une pièce de théâtre qui
concernait toute la classe.
La pièce de théâtre se nomme Roi fatigué cherche royaume pour vacances.
Cette pièce de théâtre était composée de 4 scènes. Il y avait comme
personnages principaux : le roi, les « Gnans-gnans », la reine, les
« Ressorts », le super « Super Gnan-gnan », le conteur et le marchand de
journaux.
ÉCRIT PAR BILAL LUCAS JOHAN
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Atelier cuisine portes ouvertes
Le vendredi 29 mars, nous avons préparé des encas pour le buffet.
Nous avons préparé des verrines poire-chocolat, cheesecake citron
caramel beurre salé, fromage blanc framboise spéculos et petit
beurre. Nous avons également préparé des crêpes à la confiture de
fraise, au Nutella et au sucre.
Nous étions en groupe de 5 personnes et nous avons tourné sur les
ateliers.

Vie scolaire

ÉCRIT PAR ELSA TAMAE MAELY ADRIEN

Atelier portes ouvertes
Toutes les classes de l'école élémentaire ont réalisé des ateliers pour les parents et les
enfants à l'occasion des portes ouvertes.
Nous, les cm2, futurs 6ème, avons créé 11 ateliers différents dont ; lire sur les lèvres,
quizz rallye cross, lightbot, allemand, Cubissimo, concours du dictionnaire, le tigre au
compas, le labyrinthe, Victor Nunes art, beat box, et enfin le quizz musical.
Nous remercions l'enthousiasme des parents et des enfants et leur participation.
ÉCRIT PAR MAELYS MAXIME PAUL NOA CALVIN ET LINA
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Atelier "Fabrication de Masques" et exposition "Fables de La Fontaine"
La médiathèque de Bussac-Forêt a proposé aux enfants du CP au CM2, un atelier gratuit
"Fabrication de masques", le jeudi 28 février 2019 à 14h30, dans le cadre de l’exposition "Fables
de La Fontaine" organisée par la médiathèque de Bussac-Forêt.

Médiathèque

7 enfants (sur les 12 places disponibles) ont pu fabriquer un masque à l’effigie des animaux les
plus célèbres des fables de La Fontaine.
Ils ont pu choisir entre un masque de loup, de renard, d'agneau, de grenouille, de corbeau, de lion
ou de lièvre.
Pour la création de ces masques, Cathy et Sabrina avaient mis à la disposition des enfants
différentes matières : du carton, de la feutrine, de la mousse et du coton.
A la fin de l'atelier, un goûter attendait les enfants !
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Médiathèque
Médiathèque

L'exposition sur les fables de La Fontaine était visible jusqu'au 13 avril ! Outre les
fables, vous pouviez relever les défis proposés par la médiathèque : mots croisés, fables
à trous, arbres à maximes et pour les plus jeunes : mémory et puzzles.
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Vie associative

Association des Riverains de la Cimenterie de Bussac-Forêt
Suite aux demandes des dernières années, concernant l’entretien des terrains, monsieur Sergio Tosi directeur de l’usine et monsieur
Christophe Joniaux-responsable administratif finances sont venus le 29 novembre en fin de matinée inventorier l’ensemble des
travaux. Fin Février, monsieur Joniaux est venu vérifier si ceux-ci avaient bien été réalisés et pris en compte ceux restants à
effectuer par son prestataire.
Les opérations de Grand Entretien (GE) 2019 de la cimenterie

Compte tenu des besoins en produits cimentiers dans la région Sud-ouest (demandes très importantes dans ce début d’année) les
opérations du Grand entretien sont réduites à environ 3 semaines/6 semaines prévues initialement.
Elles se dérouleront de la dernière semaine de mars à la mi-avril 2019.
Elles vont toucher toute la ligne de cuisson (briques réfractaires du four…) de la carrière aux refroidisseurs.
Le remplacement de 11,5m de grande virole est reporté au Grand Entretien de 2020.

Visite de l’usine en 2019
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 fin mars 2019.
Assemblée générale de l’A.R.C.B.F 2019
L’association a organisé son assemblée générale le vendredi 5 avril 2019 à la salle du Club des Bruyères, place du Champ de
foire de Bussac-Forêt. L’appel à cotisation a commencé courant mars 2019.
Signé : monsieur JARLES Patrick
Président de l'ARCBF
Tél : 05 46 49 25 94 - 07 68 29 23 94
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
Le Bureau du Club de Gym

FOOT
L’année football 2018/2019 du Club Sportif Bussacais s’achève sur (peut être) la plus belle saison depuis la
création du club. Première place et montée en 1ère division de district pour l’équipe A qui était aussi finaliste
de la coupe Aristide METAYER. Belle 4eme place de la réserve, et très bons comportements de l’équipe C et
des vétérans. Maintien des gazelles au plus haut niveau régional. Première année réussie pour les 14/17 jeunes
filles. Augmentation du nombres de licenciés au plus haut niveau depuis 1934 et du nombre d’arbitres club.
Saison presque parfaite avec les organisations des finales régionales 14/17 filles et des finales
départementales séniors confiées par le district de Charente -Maritime qui ont attirées plus de 1100 personnes
sur la seule journée du jeudi de l’ascension.
Merci à tous les bénévoles et dirigeants sans qui cette année ne serait pas. Un grand merci aussi au club de
tennis pour le prêt de ses vestiaires. Grand merci aussi à la municipalité et son personnel pour leur
implication. Les félicitations de la ligue nouvelle aquitaine de football et du district de Charente Maritime
sont aussi pour eux et notre commune.
Pour finir, les week-ends du 8 et 15 juin seront occupés par les tournois de sixte, tournois u11,u13 et u 14/17
filles. Enfin l’assemblée générale du 23 juin achèvera 2018/2019.
Le président du C. S. BUSSACAIS
Dupuy François
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Vie associative

•

1 MOIS = 1 COULEUR  Les enfants étant très demandeurs pour apprendre les couleurs, nous avons mis en
place dès le mois de Mars de nouvelles activités et de nouveaux jeux. Chaque mois a donc pour thème une
couleur et toutes les activités proposées sont mises en relation avec celle-ci.
Nous avons commencé en Mars avec la couleur

.

Nous avons mis à contribution les familles des enfants en leur demandant de leurs proposer de chercher un
objet de la couleur correspondante au mois en cours pour le ramener à la MAM.
Les plus grands repartiront avec un livret regroupant leurs œuvres par couleur. Plusieurs techniques sont
utilisées : la peinture (libre, avec les mains, au tampon, au pinceau, au rouleau…), les puzzles fait maison, le
collage (libre ou dirigé), le coloriage, les gommettes, la pâte à modeler, la pâtisserie…

Vie associative

Voici quelques unes des activités proposées :

Puzzles
Les enfants ont peint leur main en autonomie

Peinture au tampon et rouleau +collage de playmaïs

Peinture libre + collage des lettres
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Peinture libre + gommettes

Vie associative

Retrouver les mêmes images pour les coller au bon endroit

Les enfants ont le plaisir de vous faire profiter de la recette qu’ils ont fait

Toutes ces activités réalisées permettent :
- de développer de nouvelles sensations, les sens, le toucher, le goût,
- de favoriser la préhension, la socialisation, le partage, la relation avec le groupe,
- de découvrir de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques,
- de développer l’imagination et la créativité,
- de stimuler la concentration et apprendre la patience,
- l’apprentissage du langage et du vocabulaire.
Les fêtes de Pâques arrivant à grand pas, nous vous souhaitons une bonne chasse aux œufs et un bon week-end
en famille.

Katia et Frédérique
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PETIT A PETIT

Vie associative

A l’occasion de l’Épiphanie, nous avons fabriqué des petits Rois et des petites Reines
avec de la récupération. Les enfants étaient fiers de leur création, ils deviennent des
experts en peinture !!

Nous avons ensuite préparé la fête de Amoureux, pour nous surtout la fête de l’Amour
tout court, avec la fabrication de suspensions en forme de cœur marquées de leur
empreinte et, toujours avec de la récup’ : carton, boîtes à œufs.

Après avoir fait beaucoup de peinture en ce début d’année, nous avons décidé de changer un
peu, et, nous avons fait des crêpes pour la Chandeleur. Les apprentis cuisiniers ont préparé
la pâte avec beaucoup d’application et se sont ensuite régalés avec la dégustation des crêpes
avec du chocolat, humm ! Une véritable réussite et un énorme succès.
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Pour finir, nous avons enchainé avec le carnaval et la fabrication de masques et une dégustation
de cannelés faits maison, un délice !! Merci Marie.

Nous avons toujours des projets pleins la tête : Pâques, la sortie annuelle à la Maison de la
Forêt et notre pique-nique, les vide jouets au mois d’Avril et de Novembre et beaucoup,
beaucoup d’activités pour le plaisir des enfants.
Félicitations à Agnès pour la naissance de son adorable petite fille.

Présidente : Mme Marty Amy : 0786438043.
Trésorière : Mme Labrouche Nelly.
Secrétaire : Mme Barrière Agnès.
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Vie associative

Toujours dans l’optique de diversifier les activités et pour développer leur motricité, ils ont
fabriqué pour la fête de Grands-mères des sels de bain, à base de récup’ en utilisant des petits pots
pour bébés en verre, ils ont mélangé et transvasé les sels colorés dans les bocaux. Ils ont adoré !

SAVEURS ET DÉCOUVERTES

En ce début d'année, l'Association a fait son assemblée générale. L'équipe reste identique. Les
marchés continuent le premier et troisième dimanche du mois.
Dans les prévisions, il y a la Chasse aux œufs prévue pour le marché de Pâques (le 21/04).

Vie associative

Pour le mois de juin , nous préparons une Marche Gourmande. Elle se déroulera le 23 juin.
Préparez vos baskets !! Des flyers seront bientôt disponibles.
Réservation obligatoire : tel 06 89 14 05 20 et 05 46 04 33 04. Le prix est de 12,00 euros par
personne. Le paiement validera l'inscription.
Dates des marchés :
♦7 et 21 avril
♦5 et 19 mai
♦2 et 16 juin.
N'oubliez pas. Venez nombreux !
Marie-Hélène Jallet

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 digeson et à éliminer son
stress !
Il n’est pas queson de “tenir” les postures mais plutôt d’uliser 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’esthéque. Et si l’on parle d’un Yoga
complet c’est qu’une séance vous apporte du renforcement musculaire, de la relaxaon
profonde et de la méditaon… 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
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Vie associative

LE PETIT THÉÂTRE BUSSACAIS
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Divers et Agenda
Samedi 20 juillet 2019 :
Marché nocturne avec animation musicale.
Le Groupe présent se nomme « Les Zévadés de la Zic ».

Vendredi 23 août 2019 :
Marché nocturne avec animation musicale.
Assurée par le Groupe
« Txaranga Los Aliados ».
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Divers et Agenda

De BUSSAC FORET
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INSCRIPTIONS ÉCOLES

Mairie
2, place de la gare
17210 – Bussac-Forêt
Tél : 05.46.04.38.20

Les inscriptions se font au secrétariat de la Mairie
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Veuillez vous munir du livret de famille, du carnet
de santé de l’enfant et d’un justificatif de domicile

Divers et Agenda

.

POMPIERS
Vous êtes nés entre le 01/01/2004 et le 01/06/2005
Un seul clic sur " www.adjsp17.fr "
Déjà plusieurs inscrits, n'hésitez plus, inscrivez vous sur
notre site

AGENDA
Juin 2019

INFO

Dimanche 2 : Marché
Vendredi 7 au lundi 10 :
Fête Locale
Dimanche 16 : Marché
Dimanche 23 : Marche
Gourmande organisée par
Saveur et Découverte

Juillet 2019
Dimanche 7 : Marché
Samedi 20 : Marché nocturne
avec animaon musical
Dimanche 21 : Marché

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
Vendredi : 13h30 -17h30
Samedi : 9h00- 12h00
Accès internet disponible aux mêmes
horaires.
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Aout 2019
Dimanche 4 : Marché
Dimanche 18 : Marché
Vendredi 23 : Marché nocturne
avec animaon musical

DécheNerie 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

