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Créée en 2005, l'Association des Riverains de la Cimenterie de Bussac-Forêt (A.R.C.B.F) vient d’entamer sa 
14ème année d’existence. Elle regroupe une quarantaine d’adhérents... 
 
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 (poussières, rejets 
atmosphériques, nuisances sonores), 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.               
L’A.R.C.B.F  cherche, par le dialogue et par des contacts réguliers  avec le directeur et des responsables de la 
direction de la cimenterie Calcia, à faire évoluer la situation des riverains de l'usine. Elle se doit d’exister car 
c’est un lien  important entre les riverains des communes avoisinantes  et la direction de  l’usine.  

             
Le ressenti des riverains  reste important voire très important  pour ce qui concerne les tirs de mines (bruit, 
vibrations, fissures aux murs extérieurs et intérieurs des maisons, carrelages cassés).  
L’association  tente donc de peser par sa présence et son action dans les différentes réunions relatives à 
l’amélioration de notre  bien être et de notre environnement. 
C'est en étant regroupés et nombreux que nous pourrons faire évoluer la situation. Vous pouvez adhérer à 
l’A.R.C.B.F. La cotisation annuelle est fixée à sept euros. 
 

Signé : Monsieur Patrick JARLES  
président de l’A.R.C.B.F 

Association des Riverains de la 
Cimenterie 

 de Bussac-Forêt 
 

Nombres d’adhérents 2019: 40 
Adhésion 2019-2020 : 7€/personne/an 

 
 

Président : Jarles Patrick  
 
 

Trésorière : Petit Marianne  
 
 

Secrétaire : Delour Jean-Michel  

Contact 
Monsieur Patrick JARLES,  
président de l’A.R.C.B.F 

 

6 résidence Clémenceau 17210 
Bussac-Forêt 

 

 �        : 05 46 49 25 94 
 �        : arcbf17210@outlook.fr  
 

Siège social :  
Mairie de Bussac-Forêt,  

2 place de la gare  
17210 Bussac-Forêt. 

3 



Président : Lionel Latorse 
Tel : 07.67.01.73.32  
 
Secrétaire : Jérôme Paille 
Tel :   
 
Trésorier :  Jean-Luc Bagonneau 
Tel : 06.09.02.37.72  
 
Notre ACCA en période de chasse effectue des battues aux 
chevreuils et sangliers le samedi et le dimanche ainsi que deux 
chasses à cours sous la houlette de Mr Martineau et du bureau.. 
Les festivités sont ouverts à tous. 
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ACCA 
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ACBF 
Président :  Noémie Voignier 
Tel : 06.61.62.90.14  
Mail : acbf17210@gmail.com  
 

Secrétaire : Marion Petit 
Tel :  06 47 28 56 95  
 

Trésorier :  Hélène Paille 
Tel :  
 
 

Nous sommes heureux de vous présenter l'Association des 
Cavaliers de Bussac Forêt ! Créée dans le but d'encourager et 
d'accompagner les jeunes cavaliers adhérents dans leur pratique 
et dans leurs sorties, ACBF vise à faciliter financièrement 
l'accès à la compétition (saut d'obstacles, dressage, TREC...). 
Ce sont des cavaliers de tout âges et tout niveaux qui sortent en 
concours plusieurs fois par mois avec pour certains la 
détermination de se qualifier, comme en juillet 2019, pour les 
championnats de France de saut d’obstacles. Fiers de 
représenter la commune de Bussac Forêt et la région Nouvelle 
Aquitaine, la motivation est de participer également aux 
Championnats de France de Dressage et de TREC. 
L'organisation de manifestations équestres sont prévues et 
visent à créer un échange avec les habitants de la commune et 
des localités voisines par le biais de lotos, marche gourmande 
équestre/pédestre... A très bientôt !  
 
Les membres du bureau ACBF : Noémie VOIGNIER/
Présidente, Hélène PAILLE/Trésorière, Marion PETIT/
secrétaire. 
   
Notre adresse postale est le 2 la ferrière 17210 Bussac-Forêt  



AMICALE DES PINS 

Présidente : Marie France Bruneteau 
Mail :  plaize.sylvie0696@orange.fr 
                     
Secrétaire : Daniel Juhel 
                                                         
Trésorière: Sylvie Plaize  
                                       
 L’Amicale Pétanque des Pins est affiliée à la Fédération Française de 
Pétanque et jeu provençal, elle compte 44 licenciés, dont 22 vétérans. 
 Elle organise chaque année des concours toutes catégories, 6 concours 
vétérans (55 ans et +) plus des concours ouverts à tous pour les fêtes locales, 
un concours réservé à ses joueurs le 15 août. Elle participe au championnat 
des clubs vétérans où elle organise deux rencontres. 
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CLUB DE GYMNASTIQUE 

 
Présidente : Laetitia Lemaire 
Mail : asso.gym.bussac@gmail.com 
 
Secrétaire :  Eugénie Petitfrere  
 
Trésorière : Charlette Raillard  
 
 Les cours de gymnastique volontaire se déroulent chaque mardi 
de 19h00 à 20h00 et jeudi 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes de    
Bussac-Forêt dans une excellente ambiance. 
Le club compte 39 adhérents. 
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CLUB DES CYCLOS 

 
Président : Romain Laroche 
Tél : 06.88.52.46.67 
Email : cyclobus.2259@yahoo.fr / romainlucienne@gmail.com 
 
Secrétaire  : Ginette Texier 
Tél : 05.46.04.38.62 
 
Trésorier : Denis Filteau 
Tél:  
 
 Le club des cyclos est l’association des amoureux du vélo et elle 
existe depuis 1979. Une trentaine de licenciés se retrouvent 
régulièrement les mardis et vendredis pour des sorties plus ou moins 
importantes selon le temps et les disponibilités de chacun. 
  Tous les deux ans, à Bussac, l’association organise la randonnée 
du Pineau où les marcheurs viennent nous rejoindre pour l’occasion.  
 Nous invitons toutes les personnes aimant faire du vélo, à venir 
nous rejoindre, afin de voir qu’il y en a pour tous les goûts. 
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CLUB DES BRUYERES 

Présidente : Lucette Perrin 
Tél : 05.46.04.38.49 
 
Trésorière : Charlette Raillard 
 
Secrétaire : Annie Vignaud 
 
 Le club des bruyères est l’association des ainés. Elle organise 
différentes sorties, des lotos et des repas pour fêter les anniversaires de 
ses membres. Le local du club se situe à coté de l’agence postale, place 
du champ de foire et vous donne rendez-vous tous les jeudis à partir de 
14h pour passer un moment convivial. 
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CLUB SPORTIF BUSSACAIS 
Président : Fréderic Chaubénit 
Tél :  06.79.65.45.45 
 
Trésorier : Ludovic Boulier 
Tél : 05.46.49.32.29 et 06.89.55.72.93 
Courriel : laboule.17@orange.fr 
 
Secrétaire : Anthony Larroquére 
 
Notre club de football fort de ses 85 printemps et 232 
licenciés en 2019 est ouvert à tous et toutes avec la 
création l'année dernière d'équipes jeunes féminines. 

Avec une équipe d'éducateurs diplômés et de bénévoles, 
notre club ouvre à la pratique du football en compétition et 
ludique pour les plus petits. 

Pour atteindre ses objectifs, notre club s'appuie sur un 
réseau de partenaires et le soutien très fort de la 
municipalité. 
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YA K BOUJ’É 

Président : Michel Blondel 
Tél : 06.37.37.12.62 
 
Trésorière : Isabelle Cassagne 
Tél : 06.49.36.75.91 
 
Secrétaire :  
 
 
YA K BOUJ’É « ancien nom comité des fêtes » à été créée le 
6/09/2019. 
 
Le but de YA K BOUJ’É et d’animer le village au cours de               
l’année et « de la fête locale ». 



12 

CREA ARTISTS BOIS 
Président : Roland Hilber  
Tél : 05.46.04.06.81  
Courriel : crea.artists.bois@orange.fr 
 
Trésorier : Jean-Marie Rouscat 
 
Secrétaire : Kelly Augier 
 
L’association a pour but la création et la fabrication d’objets décoratifs 
avec différents matériaux, essentiellement du bois ou issus du 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, fêtes de Pâques, 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 primaire 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. 
 
L’association participe  à différents marchés de Noël sur le canton. 
 
Dans le cadre de ses activités, l’association investit en matériels divers 
de menuiserie. Nous lançons donc un appel aux donateurs pour tout 
outillage (mécanique ou électrique) qui ne servent plus, dédié au bois, ou 
des dons numéraires susceptibles de nous aider pour la fabrication. 



DE FILS EN AIGUILLES 

 
Présidente : Nicole Gazeau-Nicolas 
Tél : 05.46.04.04.03 
Courriel : nicole.gazeau@wanadoo.fr 
 
Trésorière : Lysiane Bouyer 
Tél : 05.46.04.38.09 
Courriel : de.bouyer@hotmail.fr 
 
Secrétaire : Muriel Amelineau 
Tél : 05.46.04.38.82 
Courriel : muriel.amelineau@wanadoo.fr 
 
Professeure de couture : Lysiane Bouyer 
 

Les cours de couture ont lieu le mercredi de 14h à 19h. 
5 euros la séance 

Adhésion : 5 euros 
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MAM AUX  
DOUC’HEURES 

Présidente: Katia Poumirou  
Tel : 06.08.68.13.75 / 05.46.70.21.88 
Email : auxdoucheures@gmail.com 
 
Trésorière : Frédérique Brebion  
Tel : 06.59.90.27.83 /  05.46.70.21.88 
 
Secrétaire :  
Tel :  
 
L’association La Maison Aux Douc’heures a été créée en décembre 
2013. Elle est le fruit de la réflexion de 2 amies : Frédérique Brebion et   
Katia Poumirou . 
Notre association a pour but de gérer une Maison d’Assistantes         
Maternelles (MAM) sur le plan administratif et juridique. Une MAM est 
une nouvelle formule à mi-chemin entre l’accueil familial d’une          
assistante maternelle et l’accueil collectif d’une crèche. 
Notre MAM a pour nom « Aux Douc’heures » et est située au  
10, Avenue de la Gare à Bussac-Forêt. 
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LE PETIT THÉÂTRE 
BUSSACAIS 

 
Présidente : Lysiane Bouyer 
Tél : 05.46.04.38.09 
 
Trésorière : Nicole Gazeau-Nicolas 
Tél : 05.46.04.04.03 
Courriel : nicole.gazeau@wanadoo.fr 
 
Secrétaire : Muriel Amelineau 
Tél : 05.46.04.38.82 
Courriel : muriel.amelineau@wanadoo.fr 
 
 Chaque année, la troupe constituée d’une vingtaine d’acteurs 
propose du théâtre comique. Les pièces sont écrites et mises en 
scène par Lysiane Bouyer. Les répétions se font tous les vendredis 
soir à partir du mois de septembre, pour jouer la première au 
printemps ainsi que lors de la fête locale. 
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PETIT A PETIT 
 
Présidente : Nelly Labrouche  
Tel : 06.63.99.78.08 
 
Secrétaire : Barière Agnès 
 
Trésorière : Aurélie Jullion 
Tel :  
 
Mail : associationpetitapetit@gmail.com 
 

16 membres actifs pour  25 enfants 
 
 L’association « Petit à Petit » est heureuse de vous accueillir tous 
les lundis, mercredi et vendredi de 9H15 à 11H30. Notre lieu de 
rencontre se situe à côté de l’agence postale. C’est un lieu de rencontre 
entre assistantes maternelles, parents, grands-parents,… qui permet de 
passer un bon moment avec les petits de 0 à 3 ans. Les enfants sont 
heureux de se retrouver. Convivialité et bonne humeur assurées !!!! 
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President :  Marie Hélène Jallet 
TEL : 05.57.32.46.28 / 06.89.14.05.20 
Email : mariehelene.jallet@orange.fr 
 
Secrétaire : Christine Guiet 
TEL : 05.46.04.33.04 / 06.79.08.75.71 
Email : kikimust2@hotmail.fr 
 
Trésoriere : Maryse Barbieri   
TEL :  05.46.04.36.11 / 06.79.08.75.71 
Email : maryse.duffourg@orange.fr 
 
 Le but de l’association est l’organisation d’un marché tous les 
premiers et troisièmes dimanches de chaque mois et de développer du 
lien social entre les habitants. Des producteurs locaux et artisanaux 
animent le bourg de notre commune le dimanche matin. 

SAVEURS 
 ET DÉCOUVERTES 
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Président : Corinne Bruneteau 
Tél : 06 99 14 11 51  
Courriel : hervethierry2@wanadoo.fr  
 
 
Secrétaire : Nathalie Lauzel 
 
Trésorière : Marion Soulard 
 

                         Infrastructures  
2 courts extérieurs 

1 court couvert (chauffé l’hiver) 
1 mur d’entrainement 

1 Club House 
 

 Les cours  de tennis sont assurés par des éducateurs bénévoles. 
Les championnats se déroulent tout au long de l’année. La cotisation 
+ la licence vous permet de pratiquer le tennis autant que vous le 
désirez, été comme hiver, en extérieur ou sur le court couvert. 
 
Club House : 15 impasse du stade 17210 Bussac-Forêt 
Tél : 05.46.04.30.63 
 

École de tennis à partir de 3 ans 
Cours les vendredis soir et samedis matin 

Reprise des cours le 2éme week-end de septembre 

TENNIS CLUB  
DE 

 BUSSAC FORET 

 
Affilié à la F.F.T 
N° 21.17.0476 
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 Le guide des associations a été rédigé à partir des informations que les 
associations ont transmises au secrétariat de la mairie. Si les coordonnées, 
informations ou membres du bureau ont changé, n’hésitez pas à contacter la 
mairie. 

Vous venez de créer une association 
 ou bien vos coordonnées ont changé? 

 
Merci de renseigner cette fiche et de l’envoyer à :  

 
Mairie de Bussac Forêt 

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

Mail : animation-bussac@orange.fr 
 
Nom de l’association : 
 
Adresse du siège social : 
 
Coordonnées du président : 
 
Membres du bureau : 
 
Objet de l’association : 


