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Le Mot du Maire
Chères Bussacaises,
Chers Bussacais,

En ce début d’année 2020, je vous adresse en mon nom personnel ainsi qu’en celui des
membres du Conseil Municipal tous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de
réussite.
Que vos projets puissent se concré#ser.
Les travaux se poursuivent, actuellement comme vous avez pu le constater, ce sont les
travaux de rénova#on de l’ancienne gare, normalement ils devraient être terminés ﬁn
février.
Puis début février, sous maitrise d’œuvre du Département commenceront les travaux
de mise en sécurité de la route de Saint Yzan. Ceux-ci vont occasionner des
modiﬁca#ons de la circula#on qui sera même interdite pendant certaines périodes.
Pour perme/re à l’entreprise de travailler dans des condi#ons de sécurité op#mum,
merci à tous de respecter ces plans de circula#on.
Le 9 janvier aura lieu la réunion « par#cipa#on citoyenne » concernant la sécurité des
biens et des personnes, elle sera organisée en partenariat avec la gendarmerie.
Les pages suivantes de ce bulle#n municipal ont été réservées plus par#culièrement
pour nos associa#ons communales.
Je vous renouvelle à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour ce/e année 2020.

Lise Ma6azzo
Maire
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La vie Municipale à Bussac-Forêt
Conseil Municipal 2019
SÉANCE DU 14 OCTOBRE 2019
2019 – 10 – 14 / 01 – Décision budgétaire Modificative n°1.
2019 – 10 – 14 / 02 – Subvention association Comité des fêtes.
2019 – 10 – 14 / 03A – Admission en non-valeur de créances éteintes.

2019 - 10 – 14 / 04 – Approbation du nouveau règlement intérieur Garderie / restaurant scolaire / transport
scolaire.

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2019
2019 – 11 – 25 / 01 – Relais 4G – validation du bail Orange.
2019 – 11 – 25 / 02A – Demande de Dotation Équipement Territoires Ruraux (D.E.T.R) – Mise en place
bâche Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI).
2019 – 11 – 25 / 02B – Demande de Subvention – Conseil Départemental – Mise en place bâche Défense
Extérieure Contre Incendie (DECI).

SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2019
2019 – 12 – 09 / 01 – Autorisation engagement et mandatement des dépenses d’investissement avant le
budget 2020.
2019 – 12 – 09 / 02 – Cession de fossé.
2019 – 12 – 09 / 03 – Avenants Marché salle multifonctions jeunesse.

Prochaine séance le 13 janvier 2020
Tous les comptes rendus sont disponibles sur le site internet de la mairie : www.bussac-foret.fr

3

Informations municipales

2019 – 10 – 14 / 03B – Admission en non-valeur de créances éteintes.

80 ans ! Ça se fête !

Vie scolaire

Le 20 novembre, jour de ses 80 ans, Gilbert Restoint est venu à la MAM accompagné de son épouse
Ode/e. Nous, et les enfants présents lui avons oﬀert une bouteille de vin gravée à son prénom et avec sa photo
imprimée dessus. Il était très ému de recevoir ce présent et touché par ce/e reconnaissance. Cela nous tenait à
cœur de partager ce pe#t moment avec lui. Mr Restoint prend beaucoup de son temps pour aider les enfants de
l'école primaire et de la MAM à embellir les jolis pe#t s jardinets. Merci à lui de faire partager son savoir faire et
sa passion aux pe#ts (et aux grands).

Le vendredi 29 novembre, les élèves de l’école Michel et Jeannine Andrieux ont célébré les 80 ans de
Monsieur Restoint. Il intervient tous les vendredis pour aider chacune des classes à s’occuper du jardin dans la
cour de l’école. Les élèves plantent, arrosent, désherbent et récoltent leur produc#on.
Par la belle journée du vendredi 29 novembre, Monsieur Restoint est arrivé à 16h en pensant s’occuper du
jardin. C’est alors que tous les élèves sont sor#s dans la cour pour lui faire une surprise. Ils l’ont encerclé et lui
ont chanté « JOYEUX ANNIVERSAIRE ». Monsieur Restoint a ensuite reçu comme cadeau : une broue/e, des
bo/es et un bon d’achat grâce aux dons des parents d’élèves. Touché et très ému, Monsieur Restoint a fait un
pe#t discours pour remercier les élèves ainsi que tous leurs parents. Ce/e surprise s’est clôturée par un pe#t
goûter très convivial, et quelques tours de broue/e...
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Garderie

Ci-dessous quelques photos des objets réalisés par les enfants de la
garderie, pour les fêtes d’ Halloween et de Noel.
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Médiathèque

Les enfants de Bussac-Forêt étaient invités le 30 octobre à célébrer Halloween. Une
quarantaine d'enfants déguisés en fantômes, vampires, sorcières… sont donc venus créer des
chauve souris, des boîtes en forme de citrouille, une horrible sorcière et colorier des
personnages effrayants. Gertrude la sorcière était aussi présente et elle s'est bien amusée à
effrayer les visiteurs. Elle est repartie sur son balai "Turbo 2020" le 31 octobre pour
d'effrayantes aventures. Les enfants sont repartis ravis avec leurs créations et des bonbons.
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Animation de Noël :
Les enfants étaient au rendez-vous donné par la bibliothèque, le mercredi 18 décembre.
Après avoir participé aux différents ateliers proposés (coloriages, création de bottes de Père Noël, de sapin de
Noël et de bonhommes de neige), tous les enfants sont repartis avec le sourire, leurs créations et des bonbons
au chocolat offerts par la municipalité.
Merci à Cathy, à Mr Pham et aux parents pour leurs aides avant et pendant l'activité.

Petit déjeuner littéraire à la médiathèque
Ce samedi 21 décembre, la bibliothèque organisait de 9h30 à 11h un petit déjeuner littéraire. Les visiteurs
présents, autour d’un café/thé et de viennoiseries, ont pu découvrir les dernières acquisitions de la bibliothèque. De Guillaume Musso à Jean-Paul Dubois, en passant par Isabelle Giordano, Laetitia Colombani,
Maxime Chattam, Gilles Legardinier ou Franck Thilliez, la discussion s’est développée autour des auteurs et
des titres qui dominent l’actualité littéraire du moment. Une nouvelle animation de ce type sera proposée au
mois de juin.

Démarches en ligne : la bibliothèque vous aide !

Le mercredi matin, sur rendez-vous uniquement, les personnes en difficulté face à ces démarches peuvent
prendre rendez-vous avec Mr Pham afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
Pour vous inscrire, contacter la bibliothèque au 05 46 04 59 97
ou envoyez un mail à mediatheque-bussacforet@wanadoo.fr.

L'équipe de la bibliothèque vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !
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Médiathèque

La bibliothèque met en place, à partir du mois de janvier, une permanence pour vous accompagner dans vos
démarches administratives dématérialisées.

Années 1960 à 1970 :

son lavoir en activité

Bussac- Forêt

Vie associative

la résidence Clémenceau sans les haies et murettes…

Association des Riverains de la Cimenterie de Bussac-Forêt
L’A.R.C.B.F :
C’est par le dialogue et par des contacts réguliers avec le directeur et des responsables de la direction de la cimenterie Calcia
que notre association cherche à faire évoluer la situation des riverains.
Notre but est de limiter les nuisances engendrées par les activités de l’usine.
Notre mission est de faire réduire au maximum l’intensité des tirs de mines et votre ressenti.
Ce ressenti est transmis par email, après chaque explosion, directement au responsable de la carrière et à la direction de l’usine
par le président de l’A.R.C.B.F ou en cas d’absence de celui-ci par un de ses représentants (membre du bureau ou bénévole).
Lorsque les explosions sont particulièrement violentes (APPRO 2 et autres), en plus du mail, l’usine est contactée directement
par téléphone.
Informations concernant la cimenterie 2020-2021

Monsieur Sergio Tosi, directeur de l’usine, a confirmé officiellement que le Groupe Heidelberg-Cement avait validé la
phase 1 du projet de modernisation de la ligne de cuisson pour un coût de plus de 9 millions d’euros.
Cette première phase de l’investissement s’inscrit pleinement dans la pérennisation de l’Usine de Bussac-Forêt et sa
volonté d’être un acteur local ancré dans le territoire. Elle consistera à équiper le refroidisseur :
- d’une grille statique pour améliorer la stabilité de cuisson et diminuer la consommation thermique ;
- d’un nouveau filtre process et échangeur thermique afin d’améliorer les émissions atmosphériques…
La seconde phase va consister à modifier la tour Échangeur Voie Sèche (EVS) avec un nouveau précalcinateur et
installer un By-pass Chlore afin d’accompagner l’usine vers une transition énergétique avec une forte diminution de
l’utilisation de charbon.
La préparation des travaux se déroulera tout au long de l’année 2020 pour se concrétiser lors des opérations de
maintenance du Grand Entretien (GE) 2021.
Signé : Monsieur JARLES Patrick
Président de l'ARCBF
Tél : 0546492594-0768292394
Email : arcbf17210@outlook.fr
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Club LES BRUYERES
Le Club LES BRUYERES vous souhaite une BONNE ANNÉE

2020 !

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, triomino ou autres jeux de société à la
demande.
Le 14 juillet : buffet campagnard en plein air au stade de Bussac.
En mars, juin, septembre et décembre un repas pour fêter les anniversaires du trimestre écoulé.
Sorties et spectacles 2019 : cette année : 1 super déjeuner spectacle en la salle des fêtes de Bussac 1 journée en Lot et Garonne - 2 jours au Puy du Fou - 1 après-midi « chansons et rires » ouvert à tous –
…et le 08 décembre magnifique déjeuner spectacle au Zagal Cabaret de La Palmyre.

Pour tous renseignements 05 46 04 38 49 ou 06 84 77 36 84
Présidente : Lucette PERRIN Vice-Président : Michel ARISTA
Secrétaire Annie VIGNAUD Trésorière : Charlette RAILLARD
PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : le mercredi 08 janvier à 14 H salle près de la Poste
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Vie associative

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 –et… Venez essayer !!
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Vie associative
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Vie associative
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Vie associative
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Vie associative
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