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Le Mot du Maire
Chères Bussacaises,
Chers Bussacais,

Après un été très chaud, puisque nous avons connu plusieurs périodes caniculaires,
septembre est arrivé et avec lui c’est la rentrée tant pour les associaons que pour nos
écoles. Cee année, la rentrée a une saveur parculière car après plusieurs mois
d’incertude concernant la fermeture d’une classe élémentaire, son mainen permet
aux enfants de notre commune de bénéﬁcier d’un enseignement de qualité.
Je reviendrai sur un point qui contrarie certains d’entre vous «l’herbe sur les tro oirs».
La réglementaon en vigueur nous interdit d’uliser des produits phytosanitaires
(Glyphosates) et nous devons nous y conformer. Comme vous pouvez le constater au
cours de vos déplacements, cee problémaque est la même dans toutes les
communes. Peu à peu notre «percepon» du sans herbe doit s’adapter !
Dans ce bullen, vous trouverez un encart concernant les nouvelles consignes de tri
ainsi que le calendrier des prochains ramassages. Je ne peux que vous encourager à
vous y référer. Notre planète a besoin d’être respecté et chacun d’entre nous peut y
contribuer.
Après avoir poursuivi la mise en sécurité de nos écoles cet été, dans les prochaines
semaines les travaux de rénovaon de l’ancienne gare vont débuter meant en valeur
ce bâment.
Les travaux de réaménagement de la route de St Yzan sont reportés par le Conseil
Départemental au début de l’année 2020.
Je souhaite à vous tous une bonne rentrée et une bonne réussite à toutes les
associaons de la commune. Très cordialement à vous tous,
Lise Ma8azzo
Maire
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La vie Municipale à Bussac-Forêt
Conseil Municipal 2019
♦

2019 – 05 – 13 / 01 – Cession de terrain.

♦

2019 - 05 - 13 / 02 – Tarifs restaurant scolaire.

♦

2019 - 05 - 13 / 03 – Tarifs garderie périscolaire.

♦

2019 - 05 - 13 / 04 - Tarif transport scolaire.

♦

2019 - 05 - 13 / 05 - Tarifs Salles Communales.

♦

2019 - 05 - 13 / 06 - Tarifs Cimetière.

SÉANCE DU 17 JUIN 2019
♦

2019 – 06 – 17 / 01 – Attribution de nom de rue.

♦

2019 - 06 - 17 / 02 – Validation demande affiliation au CDG17.

♦

2019 - 06 - 17 / 03 – Création de poste – Mise à jour tableau des effectifs.

SÉANCE DU 08 JUILLET 2019
♦

2019 – 07 – 08 / 01 – Avenant N°03 – convention mission d’assistance à maitrise d’ouvrage Syndicat Départemental de la Voirie.

♦

2019 - 07 - 08 / 02 – Attribution marché : aménagement d’une salle multifonctions « jeunesse ».

SÉANCE DU 09 SEPTEMBRE 2019
♦

2019 – 09 – 09 / 01 – SEMIS - Approbation bilan 2018.

♦

2019 – 09 – 09 / 02 – SCOT – Avis sur arrêt du SCOT de la Haute-Saintonge.

♦

2019 – 09 – 09 / 03 - Approbation des nouveaux statuts du SIVOM de Montlieu la Garde.

♦

2019 – 09 – 09 / 04 - Validation demande désaffiliation au CDG17

♦

2019 – 09 – 09 / 05 – Changement de dénomination du Syndicat des Eaux de la Charente – Maritime.

♦

2019 – 09 – 09 / 06 – Modification statutaire du Syndicat des Eaux de la Charente – Maritime.

♦

2019 – 09 – 09 / 07 – Adhésion au Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime (EAU17) de la ville
de Saintes.

♦

2019 – 09 – 09 / 08 – Régularisation foncière assainissement.

♦

2019 – 09 – 09 / 09 – Modification n°2 du permis d’aménager du lotissement communal Garceau 3.

♦

2019 – 09 – 09 / 10 – Dissolution du CCAS.

Prochaine séance le 14 octobre 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 13 MAI 2019

Spectacle de l’école élémentaire
Les élèves de l’école élémentaire ont présenté un spectacle sur le
thème de la mer, le mardi 2 juillet 2019 dans la salle des fêtes.

Vie scolaire

Remise des dictionnaires et des livres
Avant le début du spectacle, les élèves de CM2 ont eu la chance de recevoir des dictionnaires de langues
pour le collège, offerts par la municipalité, et remis en mains propres par Madame Mattiazo. Ils ont également
reçu un livre de l’éducation nationale. Il s'agit d'un recueil de Fables de La Fontaine, illustré par Voutch.
Avec "Un livre pour les vacances", l'objectif est de renforcer le goût et la pratique de la lecture chez ces
élèves qui vont entrer au collège, en leur donnant l'occasion de découvrir durant leur temps de loisirs une
œuvre du patrimoine littéraire et de partager le plaisir de sa lecture avec leur famille, leurs camarades et leurs
professeurs.
Suite à la remise des prix, Madame Mattiazzo a pris la parole afin d’annoncer officiellement la non fermeture d’une des classes de l’école qui était en fermeture conditionnelle. Les élèves de CM2 avaient également
prévu un discours et de jolies fleurs pour remercier Madame le Maire. Merci encore, nous vous sommes très
reconnaissants pour toutes vos actions menées !

La première partie du spectacle
Le thème du spectacle était « la mer », en lien avec les classes découvertes proposées cette année. En
effet, fin avril, les classes de CP-CE1 et de CE1-CE2 ont eu la chance de partir visiter La Rochelle et ses
environs. En mai, ce sont les classes de CE2-CM1 et CM2 qui sont parties sur l’île d’Oléron.
Le spectacle a été ouvert par un chant interprété par toute l’école. Puis se sont succédés une danse des
CE1-CE2, un chant des CM2, une danse des CP-CE1, une danse des CE2-CM1, une danse des CM2, et un
chant des CE1-CE2 juste avant l’entracte. Durant l’entracte, un diaporama de photographies du voyage des CPCE1 et des CE1-CE2 a pu être visionné.

La seconde partie du spectacle
Ce sont les CE2-CM1 qui ont ouvert la seconde partie du spectacle avec un chant, suivi d’un chant des
classes de CP-CE1 et CE1-CE2. Pour clôturer le spectacle, tous les élèves de l’école ont dansé une
« flashmob ».

Le théâtre des CE2-CM1 et CM1-CM2
Les CE2-CM1 et CM1-CM2 ont profité du public présent pour jouer sur scène les pièces de théâtre qu’ils
avaient interprétées lors du projet Chevanç’art avec le collège, mi-juin. Le thème était Jacques Prévert et a
permis de découvrir beaucoup de ses textes.
Pour couronner cette belle soirée, des vidéos représentant les séances de voile et le voyage sur l’île
d’Oléron ont pu être visionnées. Nous tenions énormément à remercier les photographes, et le réalisateur pour
ces beaux souvenirs partagés.

4

Classe découverte sur l’île d’Oléron
Les élèves de cycle 3, des classes de CE2-CM1 de Mme Soulard et de CM2 de Mme
Millet ont eu la chance de participer à une classe découverte sur l’île d’Oléron du 13
au 14 mai 2019.
Les objectifs prioritaires du projet pédagogique étaient :
- Le développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la responsabilité, de la socialisation ;
- Le respect de l’autre et de son travail, des règles collectives ;
- La maitrise de la langue.
Le programme de ces 2 jours a été riche en découverte et en activités.

Les élèves ont ensuite repris le car pour rejoindre la plage de St Trojan pour y pique-niquer et y passer
un moment de détente. Cette pause a été l’occasion de jouer à des jeux de ballon et de créer des œuvres
de Land Art.
Vers 14 heures, les enfants se sont regroupés pour participer et découvrir une activité de bord de mer : le
char à voile.
Les conditions climatiques étaient bonnes malgré de fortes rafales ce qui n’a pas démotivé nos
aventuriers. Après avoir découvert le fonctionnement de la direction, les voiles ont été installées et les
premières sensations ont vu le jour. Ce moment a été apprécié de tous les enfants et restera gravé dans
leur mémoire.
La journée s’est terminée par la découverte du centre d’hébergement le Moulin d’Oléron. Les élèves ont
pris leurs marques, défait leurs valises et partager un moment convivial lors du repas. Une boom a
permis de clôturer cette première journée en beauté.
Le mardi 14 mai, les enfants sont partis à la découverte du littoral de St Trojan les Bains, sa forêt et sa
plage. Lors de cette grande randonnée, les élèves ont observé, touché, découvert la faune et la flore
locale.
Ils ont également fabriqué des palissades miniatures pour comprendre le principe de création et de
fixation des dunes.
Les élèves ont repris le chemin de l’école vers 16 heures et ont rejoint Bussac-Forêt vers 18 heures.
Nous tenons à remercier tous les accompagnateurs pour leur investissement dans ce projet.

Les enseignantes
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Vie scolaire

Le matin du lundi 13 mai, les élèves ont quitté l’école à 8 heures. Ils ont rejoint Grand-Village pour y
visiter le port des Salines et son écomusée. Ils ont ainsi pu comprendre le fonctionnement des marais
salants et la gestion du trajet de l’eau, et ont pu goûter le gros sel et la fleur de sel.

Voyage scolaire à La Rochelle pour les classes de
CP-CE1 et de CE1-CE2
Lundi 29 avril, les élèves ont pris le bus pour aller à La Rochelle. Ils sont allés dans un premier temps à
l’aquarium : ils ont participé à un atelier durant lequel ils ont découvert quelques animaux marins. Ils ont
ainsi observé des coquilles Saint-Jacques, des moules, des bigorneaux, des bernards l’ermite, des daurades,
des méduses. Ils ont même pu prendre certains animaux dans leurs mains ! L’animatrice leur a expliqué

Vie scolaire

une astuce pour que le crabe ne puisse pas nous pincer.

Ensuite, les élèves ont visité librement l’aquarium par petits groupes. Ils étaient éblouis. Ils ont adoré
regarder les requins, les méduses ou encore les poissons clowns. Leur visite s’est terminée dans la serre
tropicale où ils ont vu des tortues.
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Après avoir pique-niqué au soleil, les deux classes se sont dirigées vers la plage de la Concurrence.
Quelques châteaux de sable plus tard, ils sont allés visiter la Tour de la Lanterne.
Ils ont découvert les différentes salles dans lesquelles on peut voir des graffitis réalisés par des marins
autrefois emprisonnés dans la tour. Une fois arrivée tout en haut, ils ont observé l’océan et le port de

Ils sont ensuite retournés à la plage pour savourer l’air marin et en ont profité pour déguster une glace !
Après cette première journée riche en découvertes, tout le monde a pris le bus pour aller à l’auberge de
jeunesse des Minimes.
Le mardi 30 avril, les enfants ont passé la matinée à la plage des Minimes. Ils ont péché de petits animaux
qu'ils avaient vu à l’aquarium. Ils ont attrapé beaucoup de petits crabes et vu des huîtres, des bigorneaux,
des anémones. C’était un très bon moment.

Après avoir pique-niqué sur la plage, les deux classes se sont rendues à la réserve naturelle du marais
d’Yves, près de la Rochelle. Ils étaient dans un espace protégé et ont observé des oiseaux dans la nature et
dans un observatoire.
Ils sont ensuite rentrés en bus à Bussac-Forêt pour retrouver leurs parents et ont pu leur raconté ces deux
merveilleuses journées.
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Vie scolaire

La Rochelle.

La rentrée en musique
Portée conjointement par les ministres en charge de l'éducation nationale et de la
culture, la troisième édition de "La rentrée en musique" a eu lieu le lundi 2
septembre 2019, jour de la rentrée scolaire dans toutes les écoles de France.

Vie scolaire

Les objectifs de cet évènement sont les suivants :
•marquer de manière positive le début de l'année scolaire afin de susciter le plaisir
d'apprendre chez les élèves ;
•mettre en lumière les vertus éducatives dont la pratique musicale collective est
porteuse ;
• accueillir les nouveaux élèves en musique pour leur souhaiter la bienvenue.
Pour la rentrée en musique, à l'école élémentaire de Bussac-Forêt, les classes se sont
réunies à 16 h 00, lundi 2 septembre.
Les CP ont fait un orchestre et ont joué d'instruments de musique sur l'air de Casse
Noisette. Ils l'ont appris sur plusieurs petites séances réparties dans la journée.
Les CE1-CE2 et CM1-CM2 ont chanté la chanson et repris la danse qui avaient été
apprises pour la fête de l'école en juillet dernier.
Les CE2-CM1 ont écrit et chanté une chanson de bienvenue sur l'air de "bienvenue chez
moi" de Florent Pagny.
Ce moment a été apprécié par tous, élèves comme enseignantes.
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La bibliothèque municipale vous accueille pour emprunter et lire des documents, échanger et même travailler.
Elle est ouverte à tous, petits et grands, l’inscription et le prêt sont gratuits.
Plus de 7 000 documents (livres, documentaires, romans, romans policier, romans fantastiques, bandesdessinées, CD, DVD, …) sont à votre disposition, en consultation sur place ou en prêt à domicile.
Vous voulez vous inscrire à la bibliothèque ?
C'est simple ! Vous venez, vous remplissez la fiche d’inscription, votre fichier de lecteur est créé et vous pouvez emprunter, facile non ?
Votre inscription vous permet grâce aux codes fournis par la bibliothèque d’accéder de chez vous à votre
compte lecteur sur le site internet des bibliothèques de Haute Saintonge. Vous pouvez ainsi consulter vos prêts,
réserver les documents en cours de prêt, mais aussi consulter le catalogue de la bibliothèque.
Durant toute l’année, vous pouvez assister à diverses animations, pour petits et grands.
Que pouvez-vous emprunter ?
•3

livres

•2

CD

•2

DVD

Médiathèque

Par lecteur, vous pouvez emprunter pour une durée de trois semaines :

Horaires de la bibliothèque :
Mardi : 16h30-18h
Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h
Vendredi : 13h30-17h30
Samedi : 9h-12h

Espace documentaires

Romans jeunesse

Espace romans

Espace ados et policier

Espace BD
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Coin enfants

CD/DVD

Association des Riverains de la Cimenterie de Bussac-Forêt

Vie associative

Visite de l’usine en 2019 : Compte tenu des opérations de grand entretien, des besoins en produits cimentiers dans la
région Sud-ouest, du nombre réduits de nouveaux membres de l’ARCBF, la visite de l’usine et de la carrière
initialement prévue le 4 Avril a été reportée à une date ultérieure…
Assemblée générale de l’A.R.C.B.F du 5 avril 2019 :
Les orientations 2019-2020 restent conformes aux missions définies dans nos statuts, à savoir : faire diminuer les
impacts environnementaux, les nuisances engendrées par l’activité de la cimenterie, représenter les riverains en
participant à la réunion conjointe de la Commission de Suivi de Site - CSS et de la Commission de Concertation et de
Suivi de l’Environnement et maintenir le contact avec les cadres de la cimenterie.
Le Bureau reste inchangé : Président : Monsieur JARLES, Trésorière : Madame PETIT, Secrétaire : Monsieur
DELOUR.
Rappel : le bureau n’est pas un syndic de copropriété, il se peut que le bureau transmette à titre exceptionnel des
demandes aux cadres de l’usine. Ce n’est pas la mission première de l’ARCBF. Les demandes liées à l’entretien des
parcelles, aux relations entre voisins doivent être traitées par les propriétaires concernés. L’association n’est pas là pour
régler les problèmes ou litiges personnels.
Assemblée générale de la SBV (Saintonge Boisée Vivante) du 4 mai 2019 :
Une conférence sur le Linky en partenariat avec le Moulin Solidaire s’est déroulée le 11 juin 2019 à 19h au cinéma de
Montguyon.
Suite à l’enfouissement de volumes conséquents de toiles plastique la SBV a contacté l’IRM (Imerys Refractory
Minerals, anciennement AGS, site d’extraction et de transformation d'argile) de Clérac. L’exploitant a précisé qu’un
rappel au respect des consignes sera notifié.
SBV demande l’organisation d’une nouvelle visite du site de traitement des RIOM Bédemat de Bedenac (déchets
ménagers, assimilés (collecte, recyclage, valorisation).
Le Bureau de la SBV est le suivant : Président : Monsieur VERGUET, Secrétaire : Madame BACMANN, Trésorier :
Monsieur PIVA.
Réunion conjointe de la Commission de Suivi de Site (C.S.S) et de la Commission de Concertation et de Suivi de
l’Environnement (C.C.S.E) des Ciments Calcia de Bussac-Forêt du 28 juin 2019 :
Cette réunion était présidée par monsieur le Sous-Préfet de Jonzac. Elle réunissait des représentants des différents
collèges (élus des collectivités territoriales et EPCI, riverains et associations de protection de l’environnement,
exploitants, salariés, administration de l’état…). L’A.R.C.B.F était représentée par l’un de ses membres, monsieur
NOUGUÈ.
La première partie relative à la C.S.S a décrit les activités de l’usine en 2018, les faits marquants, les rejets, la
valorisation matières et combustibles de substitutions (une augmentation significative : 44000 tonnes en 2018 et 57000
tonnes en 2019), les perspectives environnementales.
La seconde partie relative à la C.C.S.E a fait un zoom sur les tirs de mines en carrière et sur le projet de modernisation
de la ligne de cuisson (-55000 tonnes de CO2 pour une production de clinker équivalente, augmentation des
combustibles issues de la biomasse, diminution des émissions de poussières diffuses au niveau du four et diminution des
émissions de NOx…)
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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Comité des fêtes
Bienvenue !
Un petit re-nouveau arrive à Bussac –Forêt : YA K BOU J'É
Le réveil de votre comité des fêtes prévoit son repas d'ouverture avec une animation :
le SAMEDI 30 NOVEMBRE pour une soirée poule farcie avec animation.
On vous attend nombreux !
Page Facebook : Ya K Bou J'E

Composition de son bureau :
- Président : Michel BLONDEL
- Secrétaire : Audrey JEANDUPEUX
- Co-secrétaire : Catherine BLONDEL
- Trésorier : Isabelle CASSAGNE
- Co-trésorier : Nathalie HURIER
Si l'implication dans l'association vous intéresse, même occasionnellement par une
aide ponctuelle, venez nous rencontrer ! A bientôt
Le président,
Michel Blondel
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Vie associative

Le comité des fêtes reste une association à but non lucratif, subventionnée par la
commune qui a pour but d'offrir des activités à toutes les catégories d'âge et d'animer
le village par des activités multiples : culturelles, festives, touristiques, mais aussi
l'organisation et la coordination de manifestations.

Chasse-ACCA
Après l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 11 septembre 2019 à
18h30 à la salle des fêtes de Bussac-Forêt, organisée par la fédération de chasse et
les services de l’Etat, un nouveau bureau a été élu.

Vie associative

Le bureau :
President: Mr. Latorse Lionel – tél: 07.65.01.73.32
Secrétaire : Mr. Bagonneau Jean-Luc – tél : 06.09.02.37.72
Trésorier : Mr. Garnier James
Le samedi 13 septembre les cartes de chasse étaient vendues afin que la saison
puisse commencer pour les chasseurs de Bussac-Forêt.
Dates des battues :
* Tous les samedis : battues sangliers
* Un dimanche sur deux sanglier / chevreuil.
Rendez vous au local de chasse à 8h00.
Le Président,
Lionel Latorse
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Créa Artiste Bois
L’objectif de l’association est la réalisation d’objets en bois, personnalisés pour chaque enfant
scolarisé à Bussac-Forêt. Tout au long de l’année, les objets seront fabriqués pour différents
évènements, comme les fêtes de Noël et de Pâques et la création d’objets éducatifs pour les
classes.
Il s’agit également d’organiser des activités manuelles ponctuellement dans les classes de l’École maternelle
et élémentaire de Bussac-Forêt; par exemple, apprendre la peinture sur bois, la pyrogravure etc…
Tous les bois qu’utilise l’association sont à 90 % des essences recyclées, pour donner une 2ème vie plutôt que
de les retrouver en déchetterie ou autres.
À ce jour, l’association compte 7 membres actifs.

Dans le cadre de ses activités, l’association investit en matériels divers de menuiserie. Nous lançons donc
un appel aux donateurs pour tous outillages (mécanique ou électrique) qui ne servent plus et dédiés au bois,
pour nous aider pour la fabrication.
Le Président,
Roland Hilber

Le Pet Théâtre Bussacais
La troupe du Petit Théâtre Bussacais s’est reformée pour la saison 2019/2020 avec d’anciens et de
nouveaux acteurs qui se sont très vite pris au jeu.
C’est dans une ambiance des plus joyeuses qu’ont lieu les répétitions le vendredi soir.
Il faut dire que les pièces écrites par Lysiane Bouyer n’engendrent pas la mélancolie !
Toute l’équipe remercie le public d’être venu nombreux assister aux deux représentations.
C’est donc avec enthousiasme que tout le monde repart pour la prochaine saison avec une nouvelle
création.

La Présidente,
Lysiane Bouyer
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Vie associative

L’association participe à différents marchés de Noël sur le secteur notamment à La Maison de la Forêt en
décembre.

Pour marquer la fin de l’année 2018/2019, nous avons organisé notre kermesse annuelle.

Vie associative

Les enfants et leur famille ont été accueillis dans la salle des fêtes où étaient installés différents jeux.

Le parcours de motricité

Le chamboule-tout
Le jeu de bowling

La pêche à la ligne

Le lapin avaleur de balles
Le jeu de construction

Tous ensembles nous avons partagé un petit déjeuner convivial offert par la MAM.
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Les plus grands vêtus de beaux tabliers de jardinier ont dansé sur « Savez-vous
planter les choux ? ».
(Petit clin d’œil à Mr Restoint que nous remercions encore pour nous avoir aidés à
avoir ce si joli potager cette année).

Puis a eu lieu le tirage au sort de la tombola dont les bénéfices serviront à financer l’achat de matériel comme
un chevalet pour la peinture.
Merci encore à tous les parents, tous les donateurs et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette
journée.
Les vacances sont arrivées à grands pas et c’était déjà le moment de dire au revoir à certains grands…
Noël approchant, il est temps de commencer à préparer notre arbre de Noël…
A bientôt pour de nouvelles aventures.

Frédérique

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur

MAM aux douc’heures.
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et

Katia

Vie associative

A la fin du spectacle, les enfants étaient heureux de repartir avec leur tablier et
leur chou (chou-fleur pour certains, brocolis ou chou rouge pour d’autres). Mais Papa et Maman l’ont-ils
cuisiné ? Les enfants se sont-ils régalés ? Mystère…

Vie associative

PETIT A PETIT
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Vie associative
Comme d’habitude, le programme a été et sera encore bien chargé pour tous nos petits artistes, on
commence l’année 2019/2020 avec le bus de la rentrée et les photos de tous les enfants qui
viennent à l’Association, l’automne ensuite et Halloween etc…
N’oubliez pas notre vide jouets le 24 Novembre 2019, nous vous attendons nombreux !
Contacts :
- Présidente : Mme Marty Amy - tél : 0786438043.
- Trésorière : Mme Labrouche Nelly.
- Secrétaire : Mme Barriére Agnès.
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Tennis
L'école de tennis de Bussac-Forêt accueille les enfants dès 4 ans, le vendredi
soir ou le samedi matin.
Avec la « bulle » les cours sont assurés, même en cas de mauvais temps.
Tarif : 160 € à l'année pour un enfant, tarif dégressif si plusieurs enfants d'une
même famille.
Entrainements adultes:
femmes le jeudi à 18h et hommes le mercredi à 18h.

Vie associative

Renseignements :
M. VOUGIER Arnaud - 06 72 11 06 25
martyvougier@gmail.com

Les Cyclos Bussacais
Pour les cyclos bussacais la saison va bientôt s’achever, il ne reste pratiquement plus que les sorties des
mardis et vendredis entre nous.
Cependant l'année 2019 aura été riche en activités : randos dominicales et surtout "semaine fédérale».
RAYONNEZ EN CHARENTES étaient les têtes de chapitres et la Haute Saintonge n'a pas été oubliée. Une
dizaine de cyclos se sont engagés en tant que " Bénévole" avec leur conjointe : vraiment une belle aventure
du côté du "point accueil à « Croix-Gente » et des rencontres formidables.
Le grand moment à Bussac aura été l'inauguration de la stèle « Patrick Plaine » le 6 août après-midi.
Patrick Plaine, un cyclo au long court de 1 747 820 kms. Au jour le jour, sur ses cahiers il notait de ses parcours et impressions. Il a fait 20 fois le tour de la France avec pour record absolu en 1978, 4834 kms en 13
jours 9h20 mns soit 321 kms /jour (autonomie complète et sans assistance). L'année de ses 50 ans, il couvre
51555 kms, autre record !!!! Il a aussi tracé un nombre considérable d'itinéraires reconnus par la "F.F. Vélo
".
Autour de la stèle se sont retrouvés sa famille, Madame le maire de Bussac-Forêt,
Patrice Legall (Normandie) membre F.F.Vélo, Dominique Lamouler, Paca, ancien Président FF vélo, Henri
Bosc, aquitaine, militant inconditionnel du "650", les cyclos bussacais et d'autres anonymes. Le 9 août
environ 800 cyclos ont traversé le bourg de Bussac-Forêt.
Et maintenant les cyclos vont préparer la rando de début mai 2020.
Romain Laroche,
Président des cyclos
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Saveurs et Découvertes
Comme prévu, notre 1ere marche gourmande a eu lieu le dimanche 23 juin 2019 sous le soleil.
Elle a réuni 70 participants qui ont découvert au travers d’un parcours de 11 kms, les chemins boisés
et pistes forestières de notre commune.

Par deux fois, les marcheurs se sont retrouvés en pleine nature pour partager les plats élaborés à
partir des produits du marché.
Desserts et rafraichissements les attendaient pour une dernière étape dans la salle des Bruyères.
La ballade s’étant déroulée dans la bonne humeur et la convivialité tous les participants, ravis, sont
prêts à renouveler l’expérience l’année prochaine.

La présidente,
Marie-Hélène Jallet
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Vie associative

Après la remise du verre souvenir par Madame le Maire et l’apéritif offert par l’association, le
départ a été donné vers 11 heures.

Vie associative

Gym
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Club LES BRUYERES
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 !!

En mars, juin, septembre et décembre un repas pour fêter les anniversaires du
trimestre écoulé.
Des sorties : récemment journée « Palombière » avec découverte de la chasse à la
palombe telle qu’elle se pratique en Lot et Garonne, déjeuner « palombe » bien sûr, visite
de la bastide de Vianne et observation d’un souffleur de verre réalisant de magnifiques
œuvres.
En juillet une vingtaine d’adhérents sont allés au Puy du Fou pendant 2 jours.
Le 14 juillet : buffet campagnard en plein air au stade de Bussac.
Le 8 mai 2019 repas spectacle animé par la Cie AMAZONE a eu lieu à Bussac-Forêt à la
salle des fêtes.

Pour cette fin d’année le 8 décembre 2019, un repas avec magnifique spectacle
équestre au ZAGAL CABARET à La Palmyre est prévu.
Pour tout renseignement 05 46 04 38 49 ou 06 84 77 36 84
Présidente : Lucette PERRIN Vice-Président : Michel ARISTA
Secrétaire Annie VIGNAUD Trésorière : Charlette RAILLARD
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Vie associative

Le local du Club (près de la poste) est ouvert chaque jeudi de 14 à 18 H – 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.

Divers et Agenda

YOGA

Les communes de Bussac-Forêt et Bédenac organisent

dimanche 29 septembre 2019 à 15h00
deux marches : une de 4 kms et une de 10 kms
à travers la forêt Bussacaise.
Le départ et l’arrivé auront lieu à la salle des bruyères. Au retour des boissons
et des viennoiseries seront offertes aux participants
Un autre rendez vous : samedi
pour le repas

16 novembre 2019 à 20h00

du téléthon à la salle de fêtes de BEDENAC
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Divers et Agenda

De BUSSAC FORET

un nouveau service en 2020

Rezo pouce
Plus d’informations vous seront
communiquées dans le bulletin de

janvier 2020
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Vous trouverez à la mairie une plaquette concernant cette affiche qui
a pour nom « Je rénove mon logement, je réduis mes factures ! »

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
Octobre 2019

INFO

Dimanche 6 : Marché
Dimanche 20 : Marché
Mercredi 30 : Bibliothèque
animaon halloween
Jeudi 31 : Salle de fêtes
soirée halloween du Club foot

Novembre 2019
Vendredi 1: loto du foot
Dimanche 3 : Marché
Dimanche 17 : Marché
Dimanche 24 : salle des fêtes
Vide jouets organisé par l’associaon Pet à Pet
Samedi 30 : salle des fêtes
Soirée poule farcie par le
comité des fêtes Ya Ka Bou J’E
avec animaon

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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Décembre 2019
Dimanche 1 : Marché
Dimanche 15 : Marché
Mercredi 18 : animaon noël
bibliothèque

DécheAerie 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

