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Le MOT du Maire

Cher(es) Ami(es)

Que retiendra t’on de cette année 
2020, alors que nous sommes 
au seuil d’une nouvelle année ?  
De coutume, l’heure est à la fois 
au bilan et aux projections vers 
de nouvelles perspectives pour 
les entreprises mais aussi pour 
chacune et chacun d’entre nous.  
Cette année, si singulière nous 
a laissé et très probablement 
encore pour de longs mois, 
dans une situation nouvelle et 
exceptionnelle en termes de 
rebondissements pour beaucoup 

d’entre nous atteints à des degrés divers et, pour laquelle il faut s’adapter 
en permanence.

Ce fut d’abord le silence, du confinement du printemps mettant un sévère 
coup d’arrêt à notre économie et notre vie sociale. Puis, un retour presque à 
« la normale » durant l’été et, de nouveau avec l’entrée dans l’hiver, un net 
ralentissement de nos activités professionnelles, municipales, associatives…

En dépit de la forte implication des élus locaux et de leurs équipes, il a été 
compliqué de conduire, nos missions contraintes par des mesures sanitaires 
nécessaires, mais complexes à mettre en œuvre.

Néanmoins, quelques chantiers autour de l’assainissement, la pose de 
la fibre optique et les projets de rénovation de notre patrimoine bâti ont 
démarré dans le courant de l’été. D’autres sont différés, mais pas oubliés.

Notre commune de Saint-Nicolas a été relativement épargné par l’épidémie, 
mais la prudence reste de mise ainsi que le respect des mesures sanitaires. 
Cependant, nous avons tenu à maintenir un contact avec les habitants de 
Saint-Nicolas, avec notamment la distribution des colis quelques jours 
avant Noël, offerts à l’ensemble des personnes de plus de 65 ans résidant 
à Saint-Nicolas. Ce fut l’occasion d’échanges sympathiques et de quelques 
sourires bienfaiteurs par les temps qui courent.

A l’aube de cette année 2021, Guy Noël et moi-même, vous adressons 
nos vœux les plus sincères emplis d’espoirs, de vitalité, de joie et bien sûr 
de bonne santé à vous même et à vos proches et ainsi qu’à l’ensemble du 
Conseil Municipal de Bussière-Galant.

Sachez, que nous sommes à votre disposition et à l’écoute de vos remarques 
et suggestions. N’hésitez pas, vous aidez nous rendra heureux.

Frédéric MOREAU et Guy NOEL

Le MOT du MAIRE Délégué de Saint-Nicolas Courbefy

Mesdames, Messieurs,
L’année 2020 qui vient de se terminer marquera sans doute à tout jamais 
nos existences.
Cette crise sanitaire que nous traversons depuis bientôt 1 an, n’est pas 
achevée. Au-delà des risques médicaux, qu’elle nous fait prendre ou qu’elle 
fait courir à ceux qui nous sont proches, elle affecte nos liens et notre vivre 
ensemble. Elle a profondément bouleversé nos habitudes, nos modes de vie, 
nos relations économiques et humaines.
La fermeture des restaurants, des lieux de culture, l’annulation des toutes les 
activités et manifestations associatives, n’aide pas à retrouver ce qui fait de 
nous des êtres humains : l’échange et le partage.
Il faut être convaincu que la recherche médicale trouvera les remèdes qui, 
je l’espère sincèrement, permettra à l’année 2021 d’être plus sereine. Je 
suis persuadé que notre envie de revivre normalement, nous fera traverser 
rapidement les turbulences sociales et économiques, et pour le moins 
retissera les liens parfois distendus.
Depuis juin 2020, une nouvelle équipe municipale, s’est mise en place et 
travaille afin de tenir les engagements qu’elle s’est fixée. Dans des conditions 
très particulières, les nouveaux élus ont pris progressivement connaissance 
des dossiers, ainsi nous avons tenu pas moins de 7 réunions du conseil 
municipal. Un travail important s’est engagé pour préparer le programme 
des  investissements des 5 ans à venir. Nous nous sommes aussi attachés à 
inscrire nos priorités d’intervention dans les différents programmes financiers 
en cours, aujourd’hui conforté par le plan de relance 2021/2022. L’objectif 
est de prendre rang, afin de bénéficier au mieux de tous les dispositifs d’aides 
des différents partenaires financiers : Europe, État, Région, Département, 
Communauté de communes, Agence de l’eau Adour Garonne…
Cette année 2021, va voir le lancement de chantiers de travaux très 
importants pour la commune.
C’est en premier lieu, la première phase de réhabilitation des systèmes 
d’assainissement de la commune avec l’engagement pour un montant 
prévisionnel de 1,2 M e de la mise en séparatif du réseau de la gare et la 
rénovation d’une partie du réseau unitaire du bourg. Tous les particuliers 
concernés devront mettre en conformité leur raccordement. Des aides 
exceptionnelles à hauteur de 70 % seront mobilisées sur ces opérations. Le 
Syndicat Vienne Briance Gorre réalisera concomitamment le remplacement 
des conduites d’eau potable.
C’est ensuite, la restauration patrimoniale de notre église romane 
du bourg (évaluée à 260 000 e H.T). La première tranche concernera la 
réfection des façades, les peintures intérieures seront réalisées dans un 
second temps.
Le Syndicat Énergies Haute-Vienne (SEHV) a lancé mi-janvier l’effacement 
des réseaux électriques et téléphone de la Route de Limoges et de la rue 
des Roitelets. Cette opération sera poursuivie par la rénovation des trottoirs 
et un aménagement de sécurité pour marquer l’entrée de bourg.

Afin d’anticiper l’arrivée de la fibre fin 2021 et l’explosion des usages 
numériques, des nouveaux équipements informatiques seront acquis 
pour nos écoles et les services administratifs communaux.
De même, nous avons décidé sans perdre de temps de réfléchir à un nouveau 
programme d’aménagement et développement de l’Espace de Loisirs 
Hermeline. L’expérience de la crise sanitaire nous conduit à poursuivre nos 
efforts pour optimiser le fonctionnement et l’organisation des différentes 
activités avant tout nouvel investissement.
Enfin, malgré le contexte qui ne facilite pas la concrétisation des projets 
économiques, nous restons mobilisés pour la reprise de la boucherie 
intercommunale et du restaurant Le Limousin. L’acquisition prochaine 
de l’immeuble Desbordes offre une opportunité de réfléchir au 
réaménagement complet de cet ensemble immobilier communal bien situé 
en centre-bourg. Concernant le secteur de la Gare, les quatre logements 
ODHAC de lotissement communal sont disponibles à la location. Je tiens 
à saluer ici, l’initiative de Christian Lascaux qui a repris le local de l’ancien 
Coop pour y installer son activité alimentation générale/grainerie, dans un 
cadre rénové.
Vous trouverez dans ce bulletin tous les détails de ces différents projets. 
Nous faisons aussi évoluer la communication communale avec la refonte 
prochaine du site internet, une page facebook a été créée, afin de mieux 
diffuser et échanger sur l’information municipale.
Vous le voyez, l’ensemble du conseil municipal est totalement à la tâche 
pour promouvoir notre commune rurale et conforter toutes ses activités 
au service de tous. Intitule de vous dire, que cette année, il n’y aura pas 
de cérémonie communale des vœux, mais nous ne manquerons pas dès 
que possible de saisir les occasions pour retrouver ensemble le plaisir de la 
convivialité et des jours heureux.
Au nom de tous les membres du conseil municipal, belle et heureuse année 
2021.

Le Maire, Emmanuel DEXET

Cérémonies du 11 novembre 2020

Village de St-Nicolas Courbefy
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L’ACTIVITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL

Point budgétaire 2020  
et perspectives 2021

 Le budget d’assainissement :
Le budget 2020 a été marqué par l’engagement des études, afin 
de finaliser le programme d’investissements de réhabilitation 
des systèmes d’assainissement de la gare et du bourg. Le budget 
2021 verra l’engagement d’une première phase d’un montant 
total de 1 222 581 e H.T avec :
- La mise en séparatif du secteur de la Gare et de la route de 
Saint-Nicolas-Courbefy, y compris la mise en conformité des  
70 branchements et, la mise en place de la conduite de 
refoulement estimée à 1 087 183 e HT.
- La réhabilitation du réseau unitaire, route Richard Cœur de 
Lion, estimée à 135 398 e HT.
Ce programme devrait bénéficier d’un taux de subvention 
cumulé de 70% (État, Département, DSIL, Agence de l’eau 
Adour Garonne) sous réserve de la confirmation des différents 
financeurs. Un emprunt prévisionnel d’environ 400 000 e sera 
nécessaire pour assurer la couverture des dépenses prévues. 
Des contacts sont en cours avec la Caisse des Dépôts et 
Consignation pour un prêt à 40 ans au taux de 1,1%.
La durée d’amortissements pour ces travaux est fixée à 60 ans 
pour les réseaux d’assainissement et, 30 ans pour les stations 
de traitements des eaux usées.
Pour anticiper les  besoins de financement de ces investissements 
importants et assurer l’équilibre du budget,  la redevance 
d’assainissement devra être ajustée  pour couvrir au moins les 
annuités d’emprunt.
Sera prévu également au budget 2021 :
- l’acquisition de terrain nécessaire à la réalisation de la 
nouvelle station de traitement pour les secteurs de la Gare et 
du camping  (environ 4 ha appartenant à Mme SCHMITT situé 
en continuité directe de la zone du plan d’eau, prix d’acquisition : 
10 500 e).
- la révision du zonage d’assainissement pour intégrer de 
nouvelles zones d’habitation sur la Gare et, étudier la mise en 
place d’un zonage d’assainissement non collectif sur les villages 
de Saint-Nicolas-Courbefy et Brumas (Coût : 4 000 e, Étude 
réalisée par le bureau d’études Larbre Ingénierie).

Enfin, la convention entre la SAUR et la commune pour le 
suivi et l’entretien des installations d’assainissement (stations 
d’épuration - lagune - réseaux d’assainissement) arrivant à 
échéance au 31 décembre, a été  renouvelée  pour une période 
de 2 ans et un montant annuel de 19 850 e H.T. Dès la 
réhabilitation des réseaux réalisés, ce contrat de maintenance 
sera revu en 2022.

 Budget principal 2020 :  
Le budget 2020 devrait se réaliser en dessous des prévisions.
L’impact de la crise sanitaire s’est traduit par certaines dépenses 
en diminution : alimentation générale réservée aux cantines,  
report de l’organisation du 3ème trail du Périgord limousin, de 
la prestation chantier d’insertion… Néanmoins, des nouvelles 
dépenses liées au Covid (environ 10 000 e) nécessaires à 
l’application des différents protocoles sanitaires ont été 
engagées : acquisition de masques pour la population, gel hydro 
alcoolique, désinfectant…

Ainsi, les charges à caractère général devraient se clôturer 
autour de 310 000e (380 000 e prévus), l’enveloppe affectée 
aux charges de gestion courante sera tenue (178 000 e). De 
même, les charges de personnel, seront moins importantes que 
prévu (483 000 e). S’agissant des recettes de fonctionnement, 
elles devraient se réaliser conformément au prévisionnel, sauf 
pour le produit des services du domaine (cantines, garderie, 
locations salle polyvalente…).
Le budget prévisionnel 2021 sera reconduit dans les mêmes 
proportions en dépenses (1 120 000 e en 2020) comme en 
recettes (1 215 000 e en 2020).

Au titre de l’investissement 2021, seront inscrites les 
opérations suivantes :
- Rénovation intérieure et extérieure de l’église.
L’appel d’offres sera lancé en début d’année. Suite au diagnostic 
humidité des murs intérieurs réalisé, la mise en place d’un 
procédé électronique d’assèchement des murs contre les 
remontées d’humidité a été étudiée, soit un surcoût de  
11 000 e H.T à prévoir. La première tranche de travaux  concernera 
la rénovation des façades (printemps 2021). La seconde tranche 
de réfection des peintures intérieures ne pourra s’engager avant 
l’automne 2021, elle pourrait être réalisée par une entreprise 
d’insertion. De même, le Syndicat Énergies Haute-Vienne (SEHV) 
étudie un nouvel éclairage extérieur de l’église.
- Effacement des réseaux électriques et téléphone de la 

Route de Limoges et de la rue des Roitelets. 
Les travaux réalisés par le Syndicat Énergies Haute-Vienne 
devraient débuter en janvier et durer jusqu’à mai. Sur un reste à 
charge de 60 000 e, la participation de la commune devrait être 
de 36 000 e après subvention du Département.
- Renouvellement de l’équipement informatique du 
secrétariat de Mairie et de l’Espace de loisirs Hermeline évalué 
à 9 000 e H.T. Une demande de subvention (50%) sera déposée 
au titre de la DETR (Dotation Équipement des Territoires Ruraux). 
Sera inscrit également l’équipement en nouveaux matériels 
numériques des écoles maternelles et primaires : ordinateurs 
portables, tablettes, écrans tactiles, tableaux numériques, vidéo-
projecteurs. Le montant des investissements (évalué à 19 000 e  
H.T) est subventionné par l’Inspection Académique (aide de  
7 000 e). Cet achat de matériel éducatif sera également financé 
par un don de 10 000e de l’Amicale scolaire.
Enfin, il est décidé de confier à l’architecte F. Demars une 
mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration 
d’un programme de rénovation et travaux divers à l’école 
maternelle : changements des menuiseries bois, réfection des 
façades… (5 320 e H.T).
- Programme annuel d’entretien des routes communales sous 
réserve des subventions obtenues.

BUDGET COMMUNAL

Depuis la dernière édition du bulletin municipal en septembre 2020, le conseil municipal s’est 
réuni à 3 reprises (le jeudi 10 septembre 2020 - le jeudi 12 novembre 2020 et le jeudi 17 décembre 
2020).
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AFFAIRES EN COURS 

Lande de la Haute Renaudie

Valorisation des anciens biens  
de sections
Depuis 2013, les anciens biens de sections ont été intégrés 
par arrêté préfectoral au domaine privé de la commune. Ils 
représentent une surface d’environ 100 ha répartis sur 11 biens 
de section.
4 biens de section concentrent plus de 90% de la surface : 
Chambertie (40,12 ha), Le Fournial (22 ha), La Renaudie  
(21,16 ha), La Gacherie (6,5 ha).
Les autres biens sont : Chambertie/Bourg de Bussière-Galant 
(3,17 ha), Brumas (2,36 ha), La Chèze/Lérodie (2,36 ha), La 
Brégère (0,68 ha), le Communal (0,58 ha), Dronne (0,14 ha), 
Fayollas (0,10 ha). Ils sont constitués à 30% de pacage, 30% de 
bois, 30% d’un mélange bois/lande, et 10% de lande.
Dans un premier temps, il a été nécessaire de procéder à la 
régularisation d’un certain nombre de situations d’occupation 
et d’actualiser le plan cadastral. Plusieurs opérations de bornage 
et d’échanges ont ainsi été réalisées et formalisés par actes 
notariés. Elles sont aujourd’hui complètement achevées.
Parallèlement, en application du cadre réglementaire applicable 
aux collectivités, toutes les opportunités de mise en valeur 
économiques, agricoles, forestières, environnementales de ces 
biens ont été étudiées avec trois partenaires principaux.
Afin de mettre en valeur les parties boisées, en partenariat avec 
l’Office National des Forêts, 15 ha ont été soumis au régime 
forestier par arrêté préfectoral (situés  au  Fournial, à Brumas, à 
La Chèze/Lérodie et le grand taillis de charbonnier). L’ONF doit 
engager l’élaboration d’un document de gestion pour chacune 
des parcelles concernées. Pour les autres parties boisées, l’ONF, 
pourra être sollicité, au cas par cas, dans le cadre de convention 
ponctuelle.
La gestion des parcelles à vocation agricole sera confiée à la 
SAFER. Un premier inventaire des exploitants concernés a 
été réalisé concernant les biens de sections du Fournial, de 
Chambertie et de Grelette. La SAFER doit élaborer un diagnostic 
foncier, avant de proposer une convention de mise à disposition 
et un bail rural à conclure avec chaque bailleur.
Enfin, un programme spécifique de valorisation des espaces 
naturels a été engagé avec le Parc naturel régional Périgord 
Limousin. Ainsi, dans le cadre d’un contrat Natura 2000, la lande 
de la Haute Renaudie a été réhabilitée. Ce programme devrait 
se poursuivre sur la période 2021-2025. De même, la lande de  
Puy Chabrol fait l’objet d’une valorisation par le Conservatoire 
des Espaces Naturels. Cette lande a été classée en Réserve 
Naturelle Régionale « Réseau des landes thermo-atlantiques » 
du PNR Périgord-Limousin.

 Logements ODHAC : Cession de l’emprise 
foncière à l’euro symbolique
Les logements seront disponibles à la location en mars 2021.  Les 
personnes intéressées par une location sont invitées à se faire 
connaître en mairie ou à contacter directement l’ODHAC.
Il est rappelé que la commune a signé le 25 mars 2016 une 
convention tripartite avec le Conseil Départemental et l’ODHAC87, 
définissant les engagements de chacune des parties pour la 
construction de 4 logements sociaux adaptés aux problématiques 
de la vieillesse et du handicap. Cette convention précisait 
notamment que la commune contribuerait financièrement à 
hauteur de 10 000 e pour chaque  logement par la cession des 
terrains, l’exonération de taxe d’aménagement et les travaux de 
VRD (Voirie - Réseaux divers) nécessaires aux raccordements des 
logements dans la limite de 10 000 e par logement.
Le conseil municipal a décidé d’acter que la construction des  
4 logements sociaux se fera sur les parcelles cadastrées AD 209 
d’une superficie de 851 m² et AD 211 d’une superficie de 618 m². 
La cession du terrain se fera au profit de l’ODHAC87 à l’euro 
symbolique, au moyen d’un acte administratif.

La commune ne versera aucune participation financière à l’Odhac 
en raison du coût additionné :

- du terrain estimé à 5900 e par le service du Domaine,
- et du montant des travaux de VRD (soit 37 227 e) réalisés par 
la commune pour ces logements.

 Colis et Repas des aînés de la commune.
Compte tenu de la crise sanitaire liée au Coronavirus, le 
Conseil Municipal n’organise pas comme chaque fin d’année, 
le traditionnel repas des aînés. Néanmoins il a été proposé à 
toutes les personnes âgées de plus de 70 ans inscrites sur la liste 
électorale et résidentes sur la commune de recevoir un colis de 
fin d’année, élaboré par l’entreprise LAREYDIE de Saint-Yrieix-
La-Perche. La distribution a eu lieu comme d’habitude à partir 
de la mi-décembre.

 Suite aux remarques du contrôle de légalité de la 
Préfecture, le Conseil municipal a approuvé les modifications 
du règlement intérieur qui formalise les règles de convocation, 
d’organisation et de fonctionnement du conseil municipal.

 Modification des statuts Syndicat Vienne 
Briance Gorre.
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion au Syndicat de la 
communauté de communes Porte Océane du Limousin (secteur 
de St-Junien).

4 pavillons ODHAC87
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 Demande de délégation du droit de 
préemption urbain auprès de la communauté 
de communes pour l’acquisition d’un ensemble 
immobilier en centre-bourg.
La Communauté de Communes a délibéré le 8 décembre dernier 
sur la délégation de son droit de préemption. La commune 
peut confirmer ainsi son intention de se porter acquéreur d’un 
terrain avec maison à usage d’habitation situé, 4, avenue des 
Pradelles, appartenant à Mme Agnès DESBORDES.
Ce terrain et cette maison sont enclavés, au sein d’un ensemble 
immobilier, appartenant à la commune (Bar Restaurant Le 
Limousin, ancien immeuble Pallas). L’acquisition sera réalisée 
au prix de vente de 47 000 e. Une réflexion va s’engager sur 
le réaménagement complet de cet ensemble immobilier ainsi 
constitué.

 Communication communale
Une réflexion s’est engagée pour diversifier les moyens 
de communication les circuits d’information et anticiper 
le déploiement de la fibre sur la commune d’ici fin 2021. La 
diffusion d’un bulletin communal 2 fois par an sera poursuivie. Il 
s’agit également de s’adapter aux nouveaux usages numériques. 
Ainsi, une page Facebook a été créée. Il est décidé  d’engager une 
refonte du site internet de la commune (graphisme, contenus…). 
De nouvelles applications seront intégrées progressivement 
dans la gestion des différents services communaux.
Ce travail sera réalisé en interne. Xavier COUVY est désigné 
comme référent communication/transition numérique.

 Affaires économiques
La reprise du bar restaurant Le Limousin est toujours à l’étude. 
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, une rencontre 
avec les porteurs de projet est prévue courant janvier. Une 
réouverture au printemps 2021 est envisagée.

 Relance de l’activité associative
Compte tenu de la crise sanitaire, il n’a pas été possible de 
réunir les associations pour élaborer le calendrier prévisionnel 
des animations 2021. Des contacts ont été pris avec tous les 
responsables d’associations pour recenser leurs besoins. Tous 
sont en attente d’une reprise normale de leur activité.

 Territoire Zéro chômeurs de longue durée
Le territoire de projets de la Châtaigneraie Limousine travaille 
à l’émergence d’un projet « Territoire zéro chômeur de longue 
durée (TZCLD) ». Ce projet vise à résorber le chômage de longue 
durée par la création d’activités économiques manquantes et 
utiles localement.
Le déploiement du projet TZCLD (rencontre des personnes 
privées durablement d’emploi, recensement des activités 

économiques manquantes et utiles au territoire, vérification de 
la supplémentarité et de la non-concurrence avec des activités 
économiques déjà existantes…) est engagé par la Châtaigneraie 
Limousine sur le territoire des Monts de Châlus. Il est proposé 
au Conseil municipal de :
- s’engager dans la mise en place de ce projet TZCLD en tant 
que commune volontaire ;
- désigner pour la commune un élu référent sur ce projet, qui 
participera aux actions et siégera dans le futur Comité local 
pour l’emploi (CLE), Titulaire : Emmanuel DEXET, Suppléante : 
Karine BEYLOT.

 Arrivée de la fibre :
Bussière-Galant : déploiement de la fibre optique
La majeure partie de la commune devrait être desservie par 
la fibre fin 2022.

Beaucoup d’entre vous ont remarqué ces petits piquets blancs 
le long de certaines routes communales et départementales 
de notre commune. Ils annoncent une bonne nouvelle c’est 
l’arrivée prochaine de la fibre optique dans nos foyers. Ces 
piquets marquent en effet l’emplacement des poteaux qui 
porteront celle-ci jusque dans les maisons les plus isolées de 
la commune. 

Devant les enjeux que représentent l’accès au numérique, 
les partenaires institutionnels (Région Nouvelle Aquitaine, 
Conseil Départemental de la Haute-Vienne, Communauté de 
communes Pays de Nexon Monts de Châlus) ont donc décidé 
d’accélérer le déploiement de la fibre en se regroupant au sein 
du Syndicat Mixte DORSAL.
Malheureusement, il n’est pas possible, à court terme, de 
mettre en souterrain cette fibre dans les zones non urbanisées, 
les coûts étant trois fois supérieur à l’aérien. Néanmoins, 
DORSAL a l’obligation réglementaire d’utiliser au maximum les 
infrastructures lorsque celles-ci existent (fourreaux et poteaux 
ORANGE, et poteaux électriques).
DORSAL nous permettra l’accès en toute transparence à tous 
les plus grands fournisseurs d’internet et donc à toutes les 
offres nationales grand public. Cependant à long terme, des 
sections pourront être enterrées, au fur et à mesure, que le 
réseau deviendra rentable.

De même, il doit être rappelé que l’élagage est de la responsabilité 
des propriétaires, qu’à cet effet, les arbres aux abords de ce 
nouveau réseau fibre public doivent être entretenus, afin 
d’éviter toute rupture de fibre. A terme, le réseau téléphonique 
actuel, mais aussi l’ADSL, s’éteindra et laissera la place à la Fibre 
ainsi déployée. Toute rupture suite à un accrochage avec un 
arbre, coupera des services vitaux pour les usagers impactés, 
et pourrait entraîner des conséquences juridiques graves aux 
propriétaires ayant causé, par négligences, l’impossibilité pour 
les bénéficiaires de joindre d’éventuels services de secours 
vitaux.
Ayons conscience que ce nouveau réseau, qui deviendra un service 
universel, est une des clés du développement de nos régions 
rurales. Il permettra une plus grande équité de nos territoires 
face aux grandes zones urbaines en termes d’accès aux services 
publics, à la santé à distance, au développement commercial et à 
l’attractivité générale de notre mode de vie rural.

Immeuble Desbordes
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES 
  Compte rendu du conseil d’école du  
3 novembre 2020 :
Les effectifs sont stables avec 42 élèves à l’école primaire du bourg 
et 2 classes (7 CP/11 CE1 ; 10 CE2/6 CM1/8 CM2) et 25 à l’école 
maternelle de la Gare (6 PS, 9 MS et 10 GS) soit 67 élèves au total.
Les directrices du bourg et de la gare, ont présenté les différents 
exercices de sécurité réalisés dans les 2 écoles, le règlement intérieur 
du conseil d’école et l’organisation mise en place en application du 
nouveau protocole sanitaire. La plupart des différentes sorties et 
manifestations organisées dans le cadre scolaire ont été annulées 
ou reportées. Le personnel communal intervenant dans les écoles 
soit 4,5 équivalent temps plein, assure les cantines, la garderie, les 
aides à la classe, le ménage des locaux. 
En partenariat étroit avec les directrices d’écoles, un dossier 
de subvention a été déposé dans le cadre du Label Écoles 
Numériques, toujours en attente de réponse de l’Académie. Il est 
prévu d’équiper les écoles maternelles et primaires en nouveaux 
matériels numériques : ordinateurs portables, tablettes, écran 
tactiles, tableaux numériques, vidéo-projecteurs. Le montant des 
investissements (évalué à 19 000 e H.T) peut être subventionné 
à 50% avec un plafond de 7 000 e. Cet achat de matériel éducatif 
sera également financé par un don de 10 000e de l’Amicale 
scolaire

Lors du conseil d’école du 3 Novembre 2020, différents travaux 
ont été demandés par les enseignantes des deux écoles. Faisant 
suite à ces demandes, le portail du parking de l’école maternelle a 
été remplacé. Les agents des ateliers municipaux ont aussi repeint 
le couloir d’accès à la salle de classe et ont renouvelé les porte-

manteaux des enfants. Enfin, le cadre de la porte d’entrée de l’école 
maternelle a été renforcé.
Pour l’école élémentaire, une armoire a été réalisée par les agents 
de l’atelier municipal afin que les produits dangereux soient 
sous clés. Des verrous ont été installés sur les portes des trois 
classes pour qu’elles puissent fermer de l’intérieur en cas d’alerte 
« attaque-intrusion ».
À noter, qu’en plus des travaux réalisés par les agents municipaux, 
l’entreprise SNEE a mis en place à l’école élémentaire des 
voyants lumineux en plus des alarmes sonores, dans le cadre du 
déclenchement de l’alarme « incendie ». L’objectif étant d’aider 
les enfants à mieux différencier l’alarme « incendie » de l’alarme 
« attaque-intrusion ».
De même, un devis est en cours de réalisation pour l’installation 
d’un boîtier d’alerte « attaque-intrusion » dans la cantine de l’école 
maternelle.

Ecole primaire Ecole maternelle

Pas de manifestations communales prévues à l’heure actuelle pour ce début d’année 2021

VIE ASSOCIATIVE
 Les Jardiniers 

La diversification des objets à fabriquer par nos 
adhérents s’est effectuée à la reprise de nos 
activités en septembre. 
Ainsi de nombreux nouveaux modèles à broder, 
des sacs en jean, masques de protection, étuis 
pour téléphone, lunettes, fabrications au crochet 
et décorations de Noël furent mis en fabrication 

avec plaisir par nos adhérents lors des après-midi du mardi, celles du 
vendredi étant plus dédiées aux jeux. 
De ces articles, nombreux ont été vendus directement à nos membres ou 
à leurs connaissances. 
Comme tous, depuis fin octobre nous sommes en attente d’une réouverture 
permettant de se retrouver, afin de partager de bons moments ensemble. 
Cela se fera comme lors du déconfinement, dans le respect des normes 
sanitaires imposées. 
Pendant cette interruption, le bureau resta présent auprès des adhérents 
afin de les approvisionner en travaux réalisés à la maison, ou par téléphone, 
permettant ainsi de maintenir le contact. 
Nous continuerons de proposer de nouvelles fabrications, mais aussi de 

nouveaux jeux à nos adhérents. 
Nous pourrons aussi répondre à des commandes spécifiques, comme de la 
layette, des pulls (le Maire en possède un exemplaire tout particulier réalisé 
par l’ancienne équipe), des protections, des maniques etc. 
Donc, ceux que cela intéresse peuvent se manifester par courriel :  
geotel@free.fr ou par téléphone au 06 58 83 13 62 à des horaires 
raisonnables. 
Nous gardons espoir que des manifestations seront possibles et organisées 
par les associations environnantes, auxquelles nous proposeront de tenir 
un stand pour la vente de nos produits. 
Nous espérons aussi pouvoir organiser un repas convivial au restaurant. 
Rien d’extraordinaire ! Mais pourtant si difficiles à organiser actuellement 
et si nécessaires pour nos restaurateurs et animations culturelles dont 
l’absence se fait sentir. 
Pour la nouvelle année, nos meilleurs vœux accompagnent notre souhait 
de retrouver cette vie “normale” nécessaire à tous. 

Le président, Georges Marquis s
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BON À SAVOIR
 Tarifs communaux au 1er janvier 2021 

 TARIF  REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT    

Elle est composée d’une part fixe à hauteur de 30 e/abonné et d’une part variable 1,35 e/m3 jusqu’à 150m3 puis 0,65 e/m3.

 TARIF CANTINE SCOLAIRE  
Tarif d’un repas/enfant : 2,20 e
Tarif d’un repas/adulte : 5 e

 TARIF GARDERIE SCOLAIRE

FORFAIT JOURNALIER 2 e/enfant/par jour

 TARIF TRANSPORTS SCOLAIRES Tarif régional
Participation de l’AO2 

(commune)

Tranche QF * Tarif annuel ½ pensionnaire Tarif annuel ½ pensionnaire

Maternelle
Primaire

Secondaire

1 Inférieur à 450 e 30 e 15 e 15 e

2 Entre 451 e et 650 e 50 e 25 e 25 e

3 Entre 651 e et 870 e 80 e 40 e 40 e

4 entre 871 e et 1 250 e 115 e 57,50 e 57,50 e

5 A partir de 1 250 e 150 e 75 e 75 e

Non ayant-droit ** 
Elèves à - 3 km de l’établissement scolaire

195 e

97,50 e 97,50 e

Non ayant-droit ** 
Elèves ne respectant pas la carte scolaire

0 e 0 e

Navette - RPI et internat 30 e 15 e

• QF* = quotient familial qui tient compte de la composition et du revenu du foyer.
• Non ayant-droit** = cette catégorie inclut les élèves domiciliés à moins de 3 km de leur établissement scolaire et les élèves ne respectant pas la carte scolaire.

 TARIFS DES CONCESSIONS DES CIMETIÈRES COMMUNAUX BUSSIÈRE-GALANT & SAINT NICOLAS COURBEFY  

Pour une concession de 4,50 m² 7,50 m² 9 m²

30 e/m² (+ 25 e frais d’enregistrement) 135 e 225 e 270 e

Terrain : Ancien cimetière de Saint Nicolas Courbefy................... 1.60 e/m²

 TARIFS DES SERVICES FUNÉRAIRES    

Creusage  
de fosse

Creusage de fosse 
enfant

Exhumation  
en terre

Exhumation
d’un caveau

Exhumation et 
réinhumation

Inhumation
Location du  

caveau communal
50 e 30 e 60 e 40 e 40 e 40 e 10 e/mois

Tarif columbarium
Tarif dispersion des cendres

Concession de 15 ans Concession de 30 ans

320 e 625 e 40 e (fourniture d’une plaque au jardin du souvenir)

 TARIF DE LOCATION DES SALLES MUNICIPALES BUSSIERE-GALANT ET ST NICOLAS DE COURBEFY    

Loueurs
Salle de BUSSIERE-GALANT

Salle de
St NICOLAS DE COURBEFY

Grande salle Petite salle Salle seule avec cuisine
Habitants de la commune 210 e 105 e 126 e 210 e
Associations communales  

(Pour manifestations payantes) 105 e 42 e 63 e 63 e

Particuliers hors commune  
associations hors commune  

(Pour manifestations payantes)
420 e 210 e 210 e 315 e

caution 400 e 200 e 250 e 250 e 

Ces tarifs s’entendent par location de 24 heures maximum. Toute journée supplémentaire sera facturée au même tarif en cas de 
location à but commercial, et à demi tarif en cas de location à usage privé.

Pas de manifestations communales prévues à l’heure actuelle pour ce début d’année 2021
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ESPACE HERMELINE

BILAN DE LA SAISON ESTIVALE 
2020 SUR L’ESPACE HERMELINE 
ET PERSPECTIVES 2021 : 

 Bilan saison 2020 :
Une réunion spécifique de la commission a eu lieu le  
29 octobre pour faire un bilan complet de la saison 2020 et arrêter 
les orientations 2021.

La crise sanitaire liée au covid-19 a affecté l’activité de l’espace 
Hermeline du fait des restrictions d’activité mises en place pour 
lutter contre la pandémie, le parc de loisirs n’a pas pu ouvrir  comme 
prévu, le 11 Avril, aux vacances de pâques en plein confinement.
Finalement, les activités ont démarré à minima le 30 Mai, selon des 
protocoles sanitaires validés par les services de l’Etat. Puis à partir du 
1er juillet, après accord de la Préfecture, l’ensemble des activités ont 
été relancées, dans le respect des règles de distanciation sociale et du 
respect des gestes barrières.
En raison de ces circonstances exceptionnelles, l’organisation 
et le recrutement des emplois saisonniers a dû être adapté. 
Afin de maîtriser les charges en personnel saisonnier, une 
révision  des périodes et les amplitudes d’ouverture s’est 
imposée. Cela étant, sur la période du 1er juillet au 12 juillet et du  
23 août au 30 août, l’ouverture du parc a été restreinte, soit un 
accueil du public, uniquement l’après-midi de 13H à 20H, (sur des 
créneaux horaires à plus forte fréquentation), au lieu d’une ouverture 
de 9H à 20H.
En conséquence, ceci s’est traduit par le recrutement de  
9 saisonniers (au lieu de 12) pour assurer l’accueil-information, la 
buvette, l’accueil sur les différentes activités, en complément du 
personnel permanent affecté aux activités (2,5) et à l’entretien du 
site (agents de l’atelier municipal).
A l’identique des années précédentes, la surveillance de la 
baignade a été assurée 6 jours sur 7 en juillet et août par  
2 sapeurs-pompiers volontaires saisonniers, sur la base de la  
convention avec le SDIS Haute-Vienne (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours).
Au total, 13 salariés sont intervenus sur le site tout au long de l’été 
soit l’équivalent de sept emplois équivalents temps plein à l’année.
L’objectif est toujours de se rapprocher le plus possible d’une 
organisation en adéquation avec le niveau réel des activités 
attendues et, de contenir le montant de la participation de la 
commune à l’équilibre de ce budget.

La fréquentation 2020 de l’espace Hermeline est estimée à  
19 500 visiteurs soit une baisse de 10% par rapport à 2019 (hors 
baignade).

Suite à la fermeture du parc au printemps, un mois de juin très 
décevant, le chiffre d’affaires, sur la période Avril/Mai/Juin, a enregistré 
une baisse de -85% par rapport à 2019. Malgré cela, les résultats 
pour la saison 2020 sont meilleurs que ceux redoutés.
Concernant la période du 12 Juillet au 27 Août, la présence des 
visiteurs français non partis à l’étranger et la clientèle de proximité, 
en recherche d’espaces et d’activités au grand air, a permis de 

compenser en partie l’absence des visiteurs étrangers, notamment 
la clientèle britannique en très net recul cette année (conformément 
aux prévisions). Ainsi, avec une météo favorable, l’activité en juillet a 
fortement progressé par rapport à 2019 (+ 23%), soit un niveau, au 
plus haut depuis 2011. Le mois d’août, malgré quelques perturbations 
dépendantes du temps, a été quasiment équivalent à 2019. Les 
mauvaises conditions météorologiques de l’arrière-saison, de mi-
septembre à fin octobre et, le retour de la pandémie, ont impacté la 
fin de saison.
Néanmoins, le chiffre d’affaires de la saison atteignant  
200 300 e (- 8% par rapport à 2019), reste très satisfaisant au regard 
de la crise sanitaire que traverse notre pays, même s’il reste  inférieur 
au prévisionnel (227 000 e). A noter, une très forte progression de la 
fréquentation de l’activité vélorail, +30% sur la saison.

Malgré ces conditions très particulières et, grâce à une maîtrise des 
charges à caractère général (annulation d’une partie des actions 
de communication) et des charges de personnel (optimisation des 
horaires des saisonniers), le budget annexe 2020 du SPIC espace 
Hermeline devrait terminer au moins avec un excédent supérieur à 
25 000 e. La participation de la commune à l’équilibre de ce budget 
(correspondant à la contrepartie du coût des activités relevant 
exclusivement de missions d’intérêt général) reste conforme à celle 
inscrite au budget 2020 (30 000 e).

 En 2020, la fréquentation et les 
recettes se concentrent toujours sur 
trois activités payantes

 Le parc aventure dans les arbres, la tyrolienne et le labyrinthe 
représentent 41% des visiteurs (soit 8000 visiteurs) et 46% du 
chiffre d’affaires.

 le vélorail représente 42% des visiteurs et 28% du chiffre 
d’affaires. Le nombre de location (2129) et le nombre de visiteurs 
(8200) sur l’activité vélorail est en forte augmentation (+30% par 
rapport à 2019). Cette activité de plein air qui permet de découvrir 
la nature, en en famille, a fortement séduit les visiteurs dans ce 
contexte COVID 19. L’activité est dans sa 25ème année d’exploitation.

 la buvette représente 21% du chiffre d’affaires en légère baisse 
par rapport à 2019 (-4%).

 Les autres activités payantes, camping, petit train, mini-golf et 
tennis représentent en moyenne 16% des visiteurs et environ 5,5% 
des recettes.

 Le camping a accueilli cette année seulement 320 personnes, 
un nombre nettement inférieur à 2019. De nombreux groupes 
habitués à ce type d’hébergement collectif de plein air ont annulé, 
suite à des craintes liées au COVID-19, respect des gestes barrières, 
partage des parties communes, sanitaires…, soit une baisse de 60% 
du chiffre d’affaires par rapport à 2019.    

 La fréquentation du mini-golf, activité toujours appréciée en 
famille, se situe autour de 2 200 visiteurs.

 Le petit train, a tout de même accueilli 500 visiteurs sur la 
période juillet et août.
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ESPACE HERMELINE
Enfin, sans surprise, la crise sanitaire a fortement impacté le 
programme d’animations 2020. Seule, l’initiation kayak, paddle a 
pu être maintenue.
Les nombreuses manifestations prévues par les associations 
ont aussi dû être annulées (vélorail gourmand avec l’association 
OMNIBUSS, journée vapeur avec ASSTRAFER, concours de  
pétanque avec l’association de pêche….) ainsi que la journée 
portes-ouvertes et la chasse aux œufs en avril.
D’autre part, le dimanche 17 Octobre, l’Espace Hermeline devait 
accueillir, une manifestation importante avec le 3ème Trail du Parc 
naturel régional Périgord Limousin, sous un nouveau format 
d’une journée sports, nature et champignons en partenariat 
avec l’Association OMNIBUSS. Initialement, cette manifestation 
avait été maintenue, mais l’arrivée de la 2ème vague du COVD-19 a 
contraint à suspendre cet évènement. Un nouveau rendez-vous est 
déjà fixé au dimanche 10 octobre 2021.

 Orientations 2021 
Depuis la mise en place d’une gestion unique de l’ensemble des 
activités présentes sur l’Espace Hermeline, sous forme de Service 
Public Industriel et Commercial (SPIC) en 2011, deux axes majeurs 
d’intervention orientent les actions engagées chaque année.

 Optimiser l’organisation pour permettre un fonctionnement 
équilibré et pérenne de l’Espace Hermeline et de toutes ses 
activités.  

En 2020, dans le contexte de crise sanitaire sans précédent, après 
une fermeture de l’espace Hermeline au printemps et, face à toutes 
ces interrogations sur l’avenir de la saison, une adaptation à la 
situation a été nécessaire, donnant l’opportunité  d’innover dans 
l’organisation ...
En 2021, l’objectif prioritaire est de disposer d’une méthode 
d’organisation (du personnel, du suivi des activités, de la gestion des 
flux, des contraintes réglementaires liées aux métiers …) réellement 
en adéquation avec le niveau de l’activité. Cette méthodologie doit 
améliorer le fonctionnement afin d’obtenir les meilleurs résultats 
possibles et, contenir le montant de la participation de la commune 
à l’équilibre du budget relevant exclusivement de missions d’intérêt 
général (baignade..). Malgré la fermeture au printemps, cet objectif 
a été atteint en 2020.

Tous les enseignements devront être tirés de cette saison 2020, 
pour continuer à progresser dans la gestion des activités. Cette 
organisation, mise en place a permis de résister et d’obtenir des 
résultats inespérés, globalement satisfaisants dans des conditions 
très particulières.
Avec la reprise de la pandémie COVID-19 et, le retour du 
confinement qui se prolonge au fil des mois, les perspectives 
de l’activité touristique 2021 apparaissent encore bien floues. 
Plus que jamais, cela démontre que l’organisation de l’Espace  
Hermeline reste fragile et remise en cause chaque année. Le niveau 
d’activité reste très dépendant de l’attractivité, des conditions 
météorologiques mais aussi, depuis cette année, des conditions 
sanitaires.
L’organisation générale des personnels intervenants à différents 
titres sur l’Espace de loisirs Hermeline reste toujours complexe tant 
en terme réglementaire que de management au quotidien.

A partir de l’expérience acquise dans ce contexte COVID-19, 2021 
doit permettre de conforter, optimiser, sécuriser l’organisation 
existante en mettant en œuvre :
✓ des actions liées à l’organisation des ressources humaines : 
information, formation et sensibilisation du personnel saisonniers, 
(planning, amplitudes horaires).
✓ des actions liées à l’aménagement des locaux (accueil des 
visiteurs, sécurisation et évolution du snack…),
✓ des actions liées à la réglementation et la sécurisation des 
processus : prise de commande (réservations des particuliers et des 
groupes…), encaissement et mise en conformité à la législation,  

✓ des actions liées à l’organisation des prestations (vélorail, petit 
train, accrobranche, tyrolienne……).
D’autre part, les actions de promotion et de communication  
demandent des moyens financiers et des nombreux partenariats, 
alors que nos ressources sont limitées. Dans ce domaine, il 
faut trouver la bonne stratégie pour optimiser nos ressources 
financières, afin de garantir la meilleure efficacité possible de 
notre plan de communication. Le retour sur investissement doit 
être mesuré via l’élaboration d’une enquête vers nos visiteurs, afin 
d’adapter et mieux cibler les actions, et définir le meilleur plan de 
communication possible en fonction des moyens disponibles.   

L’Espace Hermeline ouvrira du 3 avril au 1er novembre 2021, selon 
les mêmes périodes et la même amplitude d’ouverture que l’année 
2020, en privilégiant les amplitudes à forte fréquentation.

 Développement et renouvellement des activités pour 
maintenir l’attractivité de l’Espace Hermeline

L’année 2020 a été marqué par l’installation d’une nouvelle équipe 
municipale, avec comme objectif de renforcer l’attractivité de 
l’espace Hermeline, de veiller au renouvellement et de développer 
les activités existantes.
Une première étude globale, a été réalisé afin d’identifier plus 
précisément les actions à engager en priorité, à court terme et 
à plus long terme. Ces premières actions s’orientent vers des 
investissements pour l’amélioration ou la rénovation des activités 
et le lancement d’une réflexion plus globale pour l’élaboration 
d’un nouveau programme d’aménagement et de développement 
de l’espace Hermeline.

➜ Les investissements ont trait à :
✓ l’entretien, le suivi, la mise aux normes, renouvellement des 
équipements et des services du site (camping, stade, parcours course 
d’orientation, parcours VTT, aire de camping-cars…),
✓ l’amélioration ou la rénovation d’activités payantes existantes : 
mini-golf, petit train, réhabilitation parcours-aventure et fun box, 
sécurisation de la plateforme vélorail,  ...
✓ une étude sur la création d’un nouveau parcours tyrolienne, et un 
nouvel équipement pour l’assistance électrique des vélorails.

➜ La réflexion sur l’élaboration d’un nouveau programme 
d’aménagement et développement de l’espace Hermeline s’oriente 
autour de 3 axes :
✓ La valorisation des espaces existants et l’optimisation du 
foncier du site Hermeline, afin d’améliorer la qualité de l’accueil 
des visiteurs par une réflexion approfondie sur les l’aménagement 
des nouvelles activités dans l’espace, l’installation de nouveaux 
équipements : abri permanent pour les groupes,  vestiaire de plage, 
nouveaux Hébergements, nouvel espace de pique-nique...

- le développement des activités existantes et création de 
nouvelles activités dont l’opportunité devra être préalablement 
confirmée porte sur :

- l’amélioration des activités payantes : extension et accessibilité 
du petit train, extension vélorail et lien avec la voie verte, assistance 
électrique...
- la création de nouvelles activités gratuites : aire de jeux pour 
enfants, terrain multi-sports (type city stade).
- la création de nouvelles activités payantes : Aqua Parc, tir à 
l’arc, trampoline plage, jeux gonflables, mur d’escalade; explore 
game, paddle.., jeux d’aventures et d’exploration scéna-risés…

- l’étude d’une nouvelle signalétique avec un objectif double.
D’une part, le but est de guider et d’orienter les visiteurs dès l’entrée 
dans le parc, afin de donner une bonne visibilité de l’organisation et 
une information des activités proposées sur le site.
D’autre part, elle doit permettre de protéger les espaces verts par 
une circulation et un stationnement réglementé des voitures, des 
camping-cars, des vélos et des piétons.

Reste toujours, l’enjeu de la pérennisation de l’activité 
baignade dans le cadre du programme de restauration de la 
continuité écologique de la Dronne.
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ACTUALITÉS
de la communauté des communes du pays de Nexon / Monts de Chalus 
Sujets évoqués lors du conseil communautaire du 1er octobre 
2020 concernant la commune de Bussière-Galant.

 Attribution d’un fonds de concours à la communauté de 
communes pour l’aménagement des abords de l’accueil de 
loisirs pour la partie voie d’accès à la salle polyvalente.
Il est décidé d’attribuer un fonds de concours d’un montant de  
4 663 e à la communauté de communes Pays de Nexon/Monts 
de Châlus, en vue de participer au financement de la réalisation 
de travaux d’aménagement des abords de l’accueil de loisirs, pour 
la partie voie d’accès à la salle polyvalente (Montant total de 
l’opération : 69 556 e).

 Demande de délégation du droit de préemption urbain 
auprès de la communauté de communes pour l’acquisition 
d’un ensemble immobilier en centre-bourg.
La commune est saisie d’une déclaration d’intention d’aliéner 
concernant la vente d’un terrain avec maison à usage d’habitation 
situé, 4, avenue des Pradelles, appartenant à Mme Agnès 
DESBORDES.
Ce terrain et cette maison sont enclavés, au sein d’un ensemble 
immobilier, appartenant à la commune de Bussière-Galant (Bar 
Restaurant Le Limousin, ancien immeuble Pallas), sur lequel  
existe un droit de passage en indivision simple. Il est décidé de 
se porter acquéreur de cette propriété (prix de vente : 47 000 e) 
dont les principales motivations, justifiant cette préemption et 
s’inscrivant dans l’intérêt communal, sont les suivantes :
- constitution d’une réserve foncière, à vocation économique, 
idéalement située en centre-bourg,
- renforcement de la réserve foncière communale existante pour 

constituer un ensemble immobilier cohérent pour faciliter l’accueil 
d’une activité bar-restaurant (voir hôtellerie)  indispensable aux 
services de la population,
- conforter la densification des activités en centre-bourg, et 
répondre à la demande de logements proches des services.
Ces parcelles étant situées en zone Ua du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal des Monts de Châlus, il y a lieu de solliciter 
en préalable avant toute acquisition, la délégation du droit 
préemption institué par la communauté de communes sur les 
zones urbaines (U) référencées au PLUI.

 Évolution de la Trésorerie de Châlus
Pour rappel, une motion a été adressée à la DGFIP, suite à 
l’annonce de la réorganisation des Trésoreries, laissant supposer 
la fermeture de la Trésorerie de Châlus. Cette motion faisait 
état de l’opposition à la fermeture de la Trésorerie de Châlus et 
demandait si la décision de fermeture est confirmée, à ce que soit 
maintenu (dans les locaux actuels de la Trésorerie de Châlus), un 
service mutualisé entre les Finances Publiques et la Communauté 
de Communes, au travers de l’Espace France Services composé :
- du Conseiller aux décideurs locaux,
- d’un agent de l’Espace France Services porté par la Communauté 
de Communes,
- d’un agent mis à disposition par les Finances Publiques, qui en 
complément de ses missions particulières propres aux Finances 
Publiques, assurera l’accueil avec un agent de la Communauté de 
Communes de l’Espace France Services.
Cette nouvelle organisation est effective depuis le 1er janvier 
2021.

 Crise Covid-19
Dans cette période particulière la communauté de communes 
reste mobilisée avec :

 Des aides d’urgence aux entreprises impactées par la COVID-19 
(renseignements & demande de dossier : 
05 55 45 16 22 - florent.roblin@interconsulaire87.fr)

 Des services accessibles du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h : 05 55 78 29 29

 Culture
Avec le réseau de médiathèques Pays de Nexon-Monts de Châlus, 
riche de ses 8 médiathèques (Bussière-Galant, Les Cars, Châlus, 
Dournazac, Flavignac, Lavignac, Nexon et Pageas) vous pouvez 
continuer d’emprunter livres, CD, DVD, magazines, consulter 
ordinateurs et/ou tablettes numériques.

Nos médiathèques, c’est aussi une programmation culturelle 
variée accessible à tous, petits et grands. La saison culturelle 
2020-2021, portant sur les 5 sens, fera des médiathèques un 
carrefour où se rencontreront sensations, perceptions à travers 
expositions, ateliers, racont’heures sensorielles, rencontres… 
Programme trimestriel à surveiller…

Vous voulez en savoir plus ? Consultez le site internet du réseau 
et accédez au catalogue en ligne de l’ensemble des médiathèques 
pour une réservation en ligne :
https://mediatheques.paysdenexon-montsdechalus.fr/

 Mon service déchets
Un service réorganisé, pour toujours plus de valorisation et de 
prévention !
En 2021, votre jour de collecte et votre couleur de semaine ne 
changent pas ! Début décembre, vous avez reçu le calendrier 2021 
dans votre boite aux lettres. Il est également disponible en mairie.
Un accès élargi à toutes les déchèteries du département (hors 
agglomération de Limoges)

De nouvelles possibilités de tri : tous les emballages se trient 
(qu’ils soient en plastique, en carton ou en métal) Il y a des 
erreurs de tri qui mettent en danger les agents du centre de 
tri : des cadavres d’animaux, des déchets dangereux, piquants 
(DASRI), électriques… La vue, l’odeur, la manipulation de ces 
déchets posent des problèmes de santé et d’hygiène pour les 
agents. Il en est de même avec les déchets déposés au pied des 
éco-points et qui doivent être nettoyées quotidiennement par 
les agents communaux… Autant d’incivilités qui vous coûtent 
chères. Votre geste de tri est essentiel, continuez à respecter 
les agents et l’environnement !

Des résultats encourageants !
Tout au long de l’année, nous avons constaté d’importantes évolutions 
des flux de déchets sur le territoire. La poubelle « résiduelle » s’est 
considérablement allégée, au profit du réemploi, du recyclage, de 
l’apport en déchèteries et du compostage dans les jardins.
➜ - 31% d’ordures ménagères collectées dans les bacs individuels
➜ + 27 % des déchets recyclables triés aux éco-points
Pour aller encore plus loin :

- Vous pouvez redonner une seconde vie à vos objets
Depuis février 2020, une recyclerie créative s’est ouverte à  
St-Maurice-les-Brousses.
N’hésitez pas à passer commande auprès de la recyclerie pour 
des jeux, livres, vêtements, mobilier, vaisselle, fournitures… 
d’occasion, ainsi que des créations uniques !
Contacts : 05 44 00 08 12 ; association.lentrepot@gmail.com ; 
www.facebook.com/Recyclerielentrepot ; 3 rue des Lauriers, 
87800 St-Maurice-les-Brousses
- Il y a toujours une solution pour composter et donc moins 
jeter
Composteur individuel, sites de compostage partagé, aides 
pour la location ou l’acquisition de broyeur, … Le SYDED et la 
Communauté de Communes vous accompagnent pour réduire 
et valoriser vos végétaux.
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ACTUALITÉS
de la communauté des communes du pays de Nexon / Monts de Chalus 
Contacts : Service Environnement de la Communauté de 
Communes au 05 55 78 67 94 ; 
environnement@paysdenexon-montsdechalus.fr ; syded87.org

 Environnement
Le service des ordures ménagères et SPANC poursuivent leurs 
activités.
L’opération « De l’électricité sur mon toit » pour la promotion 
du photovoltaïque est mise entre parenthèse le temps de la 
crise sanitaire. Mais vous pouvez continuer à nous solliciter 
pour plus d’information (developpementdurable@paysdenexon-
montsdechalus.fr – 05 55 78 67 94)

 La future Maison de 
l’Intercommunalité à Nexon : 
les travaux se poursuivent.
Tout comme celle située à Châlus, elle vous assurera un point 
d’accès de proximité aux services de la Communauté de Communes. 
Véritable porte d’entrée du territoire, elle offrira un espace adapté 
à l’Office de Tourisme Intercommunal ainsi que des espaces dédiés 
aux savoir-faire et à la culture locale. Le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale emménagera également dans ces nouveaux locaux 
(Accueils de Loisirs (ALSH), Relais d’Assistants Maternels (RAM) et 
Service mandataire d’aide à domicile).

 Espaces France services
Nos espaces France Services continuent de vous accueillir 
sur rendez-vous. Ils sont là pour vous faciliter l’accès aux 
services publics. Vous pouvez y effectuer diverses démarches 
administratives, photocopies, accès à internet dans un lieu unique 
et se renseigner auprès d’agents polyvalents.

Horaires pendant la période de crise sanitaire jusqu’à nouvel ordre :

Maison de l’Intercommunalité à CHÂLUS
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00

Accueil physique uniquement sur rendez-vous le lundi après-midi 
de 1 h00 à 17h00, le mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00
Les RDV doivent être pris par téléphone : 05 19 09 00 04 ou par 
mail : franceservices@paysdenexonmontsdechalus. fr

Centre Social à Nexon :
Maison de l’Intercommunalité à NEXON
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00
Accueil physique uniquement sur rendez-vous : le lundi après-
midi de 14h00 à 18h00 et du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00
Les RDV doivent être pris par téléphone : 05 55 58 11 05 ou par 
mail : pij.nexon@wanadoo.fr

 Centre Intercommunal d’Action Sociale :
Famille, enfant, jeune, personne âgée ou en situation de handicap, 
votre CIAS est là pour répondre à vos besoins du quotidien, un 
service toujours à votre écoute.
La petite enfance avec 2 Multi Accueils (crèches) (Les Cars et Saint-
Murice-les-Brousses) permet d’accueillir plus de 35 jeunes enfants.
Les 2 Relais d’Assistants Maternels 5RAM) sont au service des 
assistants maternels pour des animations et des formations, mais 
aussi pour informer les familles sur les différents modes d’accueil 
et les accompagner dans les démarches liées à l’embauche.
L’enfance et la jeunesse avec 3 accueils de loisirs sans hébergements 
pour les 3/12 ans et 2 accueils de loisirs adolescents. Découverte, 
solidarité, autonomie, ils offrent à vos enfants mille et une façons 
de vivre de nouvelles aventures. Ouverts les mercredis, petites et 
grandes vacances scolaires.
Le Service mandataire d’aide à domicile vous offre une assistance 
dans votre vie quotidienne. Que vous soyez actifs, retraités 
ou en situation de handicap, vous pouvez bénéficier de notre 
accompagnement.
N’hésitez pas à nous contacter 05 55 36 07 98
secretariat.cias@paysdenexonmontsdechalus.fr

PNR Périgord-Limousin 
 La fin d’une grande aventure : la station 

d’élevage de moule perlière fermera ses portes 
fin décembre
Qui n’a pas entendu parler de la Moule perlière ? Ce bivalve d’eau 
douce est présent sur notre territoire, principalement sur le cours 
d’eau de la Dronne, dans sa partie amont. Cette espèce en danger 
d’extinction a bénéficié d’une aide précieuse pour accroître sa 
population qui avait alors disparue à plus de 99% : une station 
d’élevage ! C’est dans le cadre du programme Européen Life+ 
Haute-Dronne que le Parc naturel régional Périgord Limousin et 
l’Université de Bordeaux ont aménagé les locaux d’une ancienne 
école à Firbeix en ferme aquacole.

Cette station d’élevage a fonctionné depuis 2016 en employant 2 
techniciens. Leur mission consistait en la récolte des glochidies (ou 
larves de moules) issues de la rivière, afin de passer les premiers 
mois de leur vie fixées sur les branchies des truites pour ensuite 
être récoltées à la main et placées à l’abri dans des bacs d’élevage.

En 4 années de fonctionnement, la ferme a permis de relâcher dans 
la rivière plus de 22 460 juvéniles ayant passées quelques mois en 
élevage et plus d’1 million de juvéniles tout juste décrochés des 

branchies des truites qui n’ont pas séjournés en élevage faute de 
place.

La ferme aquacole a accueilli plus de 200 visiteurs (élus, 
scolaires, familles, associations et bénévoles), venus découvrir 
le fonctionnement de cette ferme si particulière. Le mois de 
décembre 2020 sonne la fin de cette grande aventure avec la fin 
du programme Life prévu en mai 2021. Le Parc, attaché à cette 
espèce emblématique, compte bien poursuivre ses efforts pour sa 
conservation en collaborant avec les partenaires du territoire qui 
eux aussi œuvrent pour sa sauvegarde.

L’équipe du Life remercie l’ensemble des bénévoles, partenaires et 
collègues qui ont contribués à la réussite de projet.

Plus d’informations : contactez le Parc au 05 53 55 36 00 
info@pnrpl.com – www.pnrperigord-limousin.fr



ÉTAT CIVIL du 01 07 2020 au 31 12 2020

Les coordonnées de la Mairie
Mairie de Bussière-Galant • Place Charles de Gaulle 87230 Bussière-Galant

Tél : 05 55 78 80 26 Fax : 05 55 78 16 75 / E-mail : mairie.bussiere.galant@wanadoo.fr 
www.bussiere-galant.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, Mardi, Jeudi, Samedi : 9h-12h / Mercredi, Vendredi : 9h-12h / 14h-17h

NAISSANCES
Madison BARRET WOODLEY Née le 27 septembre 2020

Olivia, Dominique, Sylvie, ARDJOUNE Nées le 15 novembre 2020
Noë, Christian, Alain ALLENDE Nés le 19 décembre 2020

MARIAGES
AUDVARD Karine Laetitia et LECLERCQ Emmanuel Roger Jules 11 juillet 2020

ANTOINE Christelle Thérèse et COMMENCAS Patrick Serge 1er août 2020
DARDILLAC Corinne Pascale et ORLANDI Axel Pascal 22 août 2020

BUISSET Angie Valérie Stéphanie et LAGRANGE Ludovic 29 août 2020
ROYON Nathalie Patricia et TOULAIN Fabrice Henri Robert 17 octobre 2020

LEGGE Thea Krystal et DOUDET Romain Anthony 31 octobre 2020

DÉCÈS
LAMBERT Bernard, François 10 juillet 2020

SAMIE Marthe épse DELURET 31 août 2020
CLAUDE Odette Veuve THOMASSON 03 septembre 2020

COURCIER Patrick Claude 05 septembre 2020
SHEARMAN Nina Mary Florence 19 septembre 2020

DUPRAT Denise Marcelle épouse BARRY 22 septembre 2020
CABIROL Jacques Georges 24 septembre 2020

GOURGOUSSE Renée Vve AMBERT 29 septembre 2020
VALLADE Alice, Lucienne 13 novembre 2020

DERABOURS Émile, René, Paul, Louis 27 novembre 2020

BUSSIÈRE-GALANT

LES VŒUX DU MAIRE


