Bussière-Galant
& St Nicolas Courbefy
Bulletin Municipal

Janvier-Février N°28
2022

SOMMAIRE
L’ACTIVITÉ DU CONSEIL
MUNICIPAL - p. 3
Budget communal
Activités économiques
Crise sanitaire
Tarifs communaux
Le budget assainissement
Valorisation des anciens biens de sections
Affaires diverses
Du côté des écoles

BILAN DE LA SAISON ESTIVALE
2021 SUR L’ESPACE HERMELINE ET
PERSPECTIVES 2022 - p. 9
ACTUALITÉS de la communauté
de communes Pays de Nexon
- Monts de Chalus - p. 14
Calendrier de collecte des OM
Maison France services

VIE ASSOCIATIVE - p. 15
Amicale scolaire
Gymnastique

ÉTAT CIVIL - p. 16

Le MOT du Maire
Mesdames, Messieurs,
Il y aura bientôt presque deux ans que débutait le premier confinement
et l’effrayante crise du COVID. De vague en vague, il semble bien que la
pandémie n’ait pas dit son dernier mot. Elle a profondément bouleversé
nos habitudes, nos relations humaines, ralenti nos activités sociales et
économiques.
Comme en 2021, nous n’organiserons pas cette année notre traditionnelle
cérémonie des vœux. Ce rassemblement se veut avant tout un moment
de convivialité, un moment d’échange et de partage, dans le respect de
nos différences et de toutes nos sensibilités. C’est bien ce qui semble nous
manquer crucialement à tous, et qui donne sens à notre engagement
collectif, que ce soit au sein de notre commune, de notre tissu associatif, de
nos différentes activités…
Nous mesurons sans doute mieux aujourd’hui la fragilité de ce lien collectif
qui fait le vivre et le faire ensemble. Plus que jamais, face à cette épidémie
dont on ne semble pas voir la fin, il nous appartient à chacun d’entre nous
de traduire au quotidien ce joli mot de fraternité, élément indissociable de
notre devise républicaine. Si être ensemble a un sens, alors je vous invite à
oublier le « moi-je » pour le « nous-on » et à conjuguer ainsi pour l’avenir
nos paroles et nos actes.
C’est bien cela que nous nous efforçons de mettre en œuvre dans notre
action communale, malgré un contexte général qui ne facilite pas notre
gestion au quotidien. Vous trouverez dans ce bulletin municipal le détail
des opérations engagées qui visent d’abord à conforter l’attractivité et la
dynamique de notre commune autour de trois orientations principales :
La préservation de l’environnement et de notre cadre de vie. Cela
se traduit concrètement par la préservation de la ressource en eau avec
la réhabilitation des réseaux d’assainissement de la gare et du bourg, la
poursuite de l’approvisionnement en produits bio et en circuits courts des
cantines scolaires, la valorisation environnementale, agricole et forestière
des anciens biens de sections (réhabilitation anciennes landes, maintien des
zones humides …).
Le maintien des services de proximité et l’attractivité de nos centrebourgs avec une opération importante de rénovation de l’église du bourg,
l’effacement des réseaux avenue de Limoges, la réouverture du barrestaurant Le Galant et l’acquisition de l’immeuble Desbordes, l’inauguration
de 4 logements adaptés pour personnes âgées et handicapées réalisés par
l’ODHAC (Office départemental d’HLM) sur le terrain communal de la gare...
le développement de la participation des habitants et la solidarité
entre toutes les générations dans le contexte nouveau de crise sanitaire.
C’est un nouvel équipement numérique pour nos écoles, l’évolution du site
internet communal avec la création d’une page Facebook, la mise en place
d’un centre de vaccination de proximité, la permanence du soutien financier
et technique aux associations…

Cérémonies du 11 novembre 2021

C’est enfin, la poursuite du développement de l’espace de loisirs
Hermeline. Outre le lancement d’une étude pour de nouveaux
aménagements paysagers et projets d’activités, c’est une action rigoureuse
engagée sur l’optimisation des moyens déjà mis en œuvre.
Comme vous le savez, cette année 2022 sera marquée par des échéances
électorales importantes. Si on peut comprendre la légitimité de nombreuses
revendications, il n’en reste pas moins que nous devons dénoncer
fermement toute incitation à la violence, nous devons dénoncer la montée
de tous les rejets de l’autre. Dans ce grand cirque médiatique qui amplifie
les conflits à outrance via les réseaux sociaux, les chaines d’information en
continu… Dans cet océan d’irrationalité et de téléréalité, face à la tyrannie
de l’immédiateté, il nous faut revenir à la raison.
Attention à la contestation des institutions et au rejet de toute autorité
que certains cherchent à propager sans discernement. Pour que le débat
fonctionne, et dans l’intérêt collectif, il faut de la sérénité. N’oublions pas
la majorité silencieuse, les gens de peu, les taiseux, ne décourageons pas les
hommes et les femmes de bonne volonté,
Personne ne peut avoir intérêt à jouer les uns contre les autres, ce n’est que
collectivement que nous pouvons réussir.
Sans nier nos difficultés et tout en restant très lucide sur le meilleur comme
la pire de la nature humaine, n’oublions jamais notre chance de vivre dans
ce beau pays qu’est la France.
Que 2022 vous apporte, nous apporte la sagesse et la volonté d’un vivre
ensemble plus harmonieux.
Je vous souhaite avec tous les membres du conseil municipal une belle et
heureuse année 2022.
Le Maire, Emmanuel DEXET

Repas des ainés de Bussière-Galant

Le MOT du MAIRE Délégué de Saint-Nicolas Courbefy

Repas des ainés de Saint-Nicolas Courbefy

Cher(es) Ami(es)
Alors que s’achève l’année 2021, le sentiment partagé par la plupart
d’entre nous peut se traduire par une simple question : quand sortironsnous vraiment de cette crise sanitaire ? De vague en vague et de dose en
dose, on peut presque imaginer un film qui n’en finit pas ! Pourtant, c’est
bien le feuilleton quotidien qui nous est proposé sur l’écran de nos vies
depuis de longs mois maintenant. Alors que nous pensions, grâce à une
vaccination massive et nécessaire enrayer cette épidémie, il apparaît encore
indispensable de se protéger soi-même pour mieux protéger les autres.
Pourtant, nous croyons très sincèrement que la collaboration de nos
communes de Saint-Nicolas et celle de Bussière-Galant a été efficace
afin d’accompagner les plus fragiles d’entre nous, en prenant en charge
l’organisation de plusieurs séquences de vaccination grâce à une importante
mobilisation de l’équipe municipale, qui s’est aussi fortement impliquée
pour mener à bien les chantiers en cours et, relancer au mieux la vie sociale
et associative.

Par ailleurs, nous avons tenu à organiser le repas des aînés de Saint-Nicolas
qui s’est déroulé le 11 décembre dernier à la salle des Fêtes ouverte
pour l’occasion. Une trentaine de personnes se sont retrouvées dans un
authentique moment de convivialité et de joie autour d’un repas copieux
et apprécié, concocté par le Restaurant Le Galant à Bussière-Galant. Dans le
même temps, nous avons souhaité maintenir le lien avec les habitants qui
ne souhaitaient pas participer au repas en leur offrant le traditionnel colis.
Ces rencontres furent l’occasion d’échanges sympathiques et de quelques
sourires bienfaiteurs par les temps qui courent.
Alors que doit-on attendre pour cette année 2022 au cours de laquelle va
se dessiner un nouveau paysage politique dans notre pays à la suite des
élections présidentielles et législatives prévues respectivement au mois
d’avril et au mois de juin ? En premier lieu, nous devons rester prudents
et ne pas baisser la garde face à cette épidémie en adoptant une attitude
responsable face aux rebondissements de la maladie. En effet, les projets ne
manquent pas et ils vont mobiliser encore beaucoup de temps et d’énergie
pour les conduire. Mais quoi qu’il advienne, nos prochains gouvernants
devront être porteurs d’espoirs et d’ambitions pour redonner confiance à
des Françaises et des Français quelque peu désabusés et las.
A l’aube de cette année 2022, 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 et pour vous aider si besoin.
Frédéric MOREAU et Guy NOËL

L’ACTIVITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
Depuis la dernière édition du bulletin municipal en juillet 2021, le conseil municipal s’est réuni à 3 reprises
(le mercredi 08 septembre 2021 – le mercredi 17 novembre 2021 et le lundi 20 décembre 2021).

BUDGET COMMUNAL
Les dépenses de fonctionnement
Le budget 2021 se réalisera conformément aux prévisions,
hormis les charges de personnel.
L’impact de la crise sanitaire s’est traduit par certaines
dépenses en diminution (report de l’organisation du 3ème trail
du Périgord limousin…).
Des nouvelles dépenses liées au Covid ont été engagées en
application des différents protocoles sanitaires (acquisition de
masques, gel hydro alcoolique, équipements divers…).
Les dépenses liées à l’énergie ont progressé de 10 000 €.
Ainsi, les charges à caractère général devraient se clôturer
autour de 320 000 € (358 000 € prévus), l’enveloppe affectée
aux charges de gestion courante sera tenue (190 000 €).
Les charges de personnel seront plus importantes à
516 000 € (480 000 € prévus : surcoût des remplacements et
des départs à la retraite notamment).
Une décision modificative est nécessaire avec un abondement
de 50 000 € pris sur le chapitre des dépenses imprévues.

Les recettes de fonctionnement
Elles devraient se réaliser conformément au prévisionnel,
sauf pour le produit des services du domaine (locations salle
polyvalente…).
A noter, une majoration importante des droits de mutation
(recette de 42 000 € notifiée contre 28 000 € prévus)
L’exercice 2021 devrait dégager un résultat aux alentours de
170 000 €.

Commémorations du 11 novembre devant la façade de l’église rénovée

- Des avenants aux marchés seront passés pour environ 31 000 €
pour réaliser des travaux complémentaires concernant :
✓ la reprise des enduits et des maçonneries sur le clocher,
✓ le traitement des évacuations pluviales le long des murs de
l’église,
✓ l’atténuation des joints de pierre de taille dans l’église,
✓ la reprise des enduits de plâtre et de la peinture de la sacristie.
L’objectif est que le chantier soit achevé pour avril 2022.
L’effacement SEHV des réseaux électriques et téléphone
- Après l’avenue de la Route de Limoges (2,2 km), un
effacement de réseau sera réalisé dans le bourg de St Nicolas
Courbefy (37 000 € ).
- Effacement SEHV des réseaux électriques et téléphone Route
de Limoges (2,2 km)
- Les travaux ont été réalisés par l’entreprise BATIFOIX.
- Il a été procédé à l’enlèvement définitif des divers poteaux,
des câbles électriques et téléphoniques, et à la mise en place de
nouveaux lampadaires.
- La réception du chantier a eu lieu le 4 octobre.

Le budget prévisionnel 2022 sera reconduit à l’identique,
en dépenses (1 150 000 € en 2021) comme en recettes
(1 225 000 € en 2021).

Au titre de l’investissement 2022 seront
inscrites les opérations suivantes :
La poursuite de la rénovation de l’église
- Mise aux normes électriques et la réfection des peintures
intérieures (145 000 € ).
- Avenant aux travaux de rénovation intérieure et extérieure
de l’église
- Les travaux de rénovation des façades, du mur d’enceinte
et des vitraux devraient être terminés pour la fin de l’année.
Compte tenu du délai nécessaire au traitement de l’humidité
des murs intérieurs, les travaux de peinture intérieure ne
commenceront qu’à partir de janvier 2022.

Réception du chantier d’enfouissement des réseaux avenue de Limoges
le 4 octobre 2021
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L’ACTIVITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
BUSSIERE-GALANT :
2 km de réseaux électriques aériens enterrés
A la demande de la commune de Bussière-Galant, le SEHV est
intervenu avenue de Limoges (derrière la mairie), de janvier à
septembre 2021, en coordination avec des travaux communaux
d’assainissement sur le secteur.
Les fils ont disparu : 1950 mètres de réseaux électriques basse
tension et plus de 200 mètres de réseaux moyenne tension ont été
passés en technique souterraine. Le réseau de télécommunications
a été lui aussi enterré.
Pour ce qui concerne l’éclairage public : la plupart des 30 lanternes
concernées avaient été remplacées il y a peu par des Leds, dans le
cadre du programme PEPS. Ce programme mené sur l’ensemble
de la Haute-Vienne par le SEHV a permis de rénover plus de
9600 points lumineux de 2012 à 2019 sur 106 communes. Ces
lanternes ont donc été conservées et replacées sur des mâts suite
à la disparition des poteaux.
La commune prévoit un réaménagement des trottoirs pour
compléter cet embellissement.
C’est un chantier classique pour le SEHV, qui mène chaque année
une trentaine d’enfouissements de ce type en Haute-Vienne.
Propriétaire du réseau de distribution au nom des communes
du département, ce service public mutualise les moyens et
les compétences, pour permettre la réalisation de ces travaux
nécessitant technicité et capacité d’investissement. Environ
15 Millions d’euros sont ainsi investis chaque année pour assurer

Le programme 2021/2022 de grosses réparations de voirie
sur diverses voies communales.
Le montant prévisionnel de travaux est évalué à 160 000 €
(aide de 40% du département).
Le programme de travaux d’économie de l’énergie à l’école
maternelle.
En fonction des subventions obtenues, une première tranche
(137 000 €) pourrait se réaliser en 2022 avec le changement
des menuiseries et le traitement de l’air.
La mise aux normes électriques.
Installations des différents bâtiments communaux pour les
travaux les plus urgents (évaluation en cours).
La réfection complète de la toiture de l’immeuble
Desbordes (évaluation en cours).
Le renouvellement de matériel pour l’atelier municipal et
les cantines.
A ce titre, une subvention exceptionnelle de 7 952 € a été
obtenue dans le cadre du plan de relance pour l’acquisition de
nouveaux équipements dans les cantines.

ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
La commune est en relation avec la communauté de
communes pour la reprise de l’activité boucherie/
charcuterie/traiteur.
Malgré le contexte économique incertain, un porteur de
projet pourrait relancer l’activité au printemps 2022.
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aux habitants de Haute-Vienne une électricité sûre et des lieux de
vie embellis.
Le SEHV a confié ces travaux à l’entreprise BATIFOIX.
En tout, 539 000 € TTC ont été investis, financés à :
- 88% par le SEHV (474 500 €) pour les travaux sur le réseau
électrique, et les infrastructures d’éclairage public et du réseau de
télécommunications,
- 12% par la commune (64 500 €) pour le matériel d’éclairage
public.
Pour poursuivre ces efforts, la commune a déjà pris rang sur les
programmes de travaux du SEHV pour le Village de Saint-NicolasCourbefy en 2022, l’avenue Richard Cœur de Lion en 2024. Autre
projet envisagé : la RD64 entre La Gare et Puy Chabrol.
Les personnes présentes à la réception du chantier le lundi
04/10/2021 :
André DUBOIS (Vice-Président du SEHV en charge des travaux)
Emmanuel DEXET (Maire) et la commission Travaux
Benoit BARRIERE (chargé d’affaire SEHV)
Sébastien POISVERT (BATIFOIX)
Jean-Paul DELHOUME (Conseil départemental)
Didier LASCAUX (responsable des ateliers municipaux)
Marie-Claude BEYRAND (conseillère)
Guillaume RICHIGNAC (adjoint)

CRISE SANITAIRE

Après accord de l’ARS (Agence Régionale de Santé), le centre de
vaccination mis en place à la salle polyvalente de la commune
de Bussière-Galant, a été relancé pour assurer le rappel de
la 3ème dose du vaccin anti-coronavirus, en priorité pour
les personnes de plus de 65 ans habitants des communes de
Bussière-Galant et des Cars.
Trois séances ont été organisées (24 novembre, 15 décembre
et 15 janvier).
Au total, environ 200 personnes ont reçu leur 3ème dose.
Compte tenu de la crise sanitaire, il n’y aura pas de cérémonie
des vœux en janvier 2022.

L’ACTIVITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
TARIFS COMMUNAUX
Tarif redevance d’assainissement
Elle est composée d’une part fixe à hauteur de 40 €/abonné et d’une part variable 1,40 €/m3 jusqu’à 150m3 puis 0,70 €/m3.

Tarif cantine scolaire
Tarif d’un repas/ /enfant : 2,30 € - Tarif d’un repas/ adulte : 5 €

Tarif garderie scolaire
FORFAIT JOURNALIER 2 €/enfant/par jour

Tarif transports scolaires
Tarif
régional

Tranche

Participation de la commune
Tarif annuel
1/2 pensionnaire

Tarif annuel
1/2 pensionnaire

QF*

Maternelle
Primaire

Secondaire

1

Inférieur à 450 €

30 €

15 €

15 €

2

Entre 451 € et 650 €

50 €

25 €

25 €

3

Entre 651 € et 870 €

80 €

40 €

40 €

4

Entre 871 € et 1250 €

115 €

57,50 €

57,50 €

5

A partir du 1250 €

150 €

75 €

75 €

97,50 €

97,50 €

195 €

0€

0€

30 €

15 €

Non ayant-droit **
Elèves à - 3km
de l’établissement scolaire
Non ayant-droit **
Elèves ne respectant
pas la carte scolaire
Navette
RPI et internat

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 cimetieres communaux Bussiere-Galant & Saint-Nicolas Courbefy
Pour une concession de

4,50 m²

7,50 m²

9 m²

30 €/m² (+ 25 € frais d’enregistrement)

135 €

225 €

270 €

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

Tarif 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 €

30 €

60 €

40 €

40 €

40 €

10 €/mois

Tarif columbarium

Tarif dispersion des cendres

Concession de 15 ans

Concession de 30 ans

320 €

625 €

40 €
(fourniture d’une plaque au jardin du
souvenir)
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L’ACTIVITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
Tarif de location des salles municipales Bussière-Galant et Saint-Nicolas Courbefy
Salle de Bussière-Galant
Loueurs

Salle de Saint-Nicolas Courbefy

Grande salle

Petite salle

Salle seule

Avec cuisine

Habitants de la commune

210 €

105 €

126 €

210 €

Associations communales
(Pour manifestations payantes)

105 €

42 €

63 €

63 €

Particuliers hors commune
Associations hors commune
(Pour manifestations payantes)

420 €

210 €

210 €

315 €

Caution

400 €

200 €

250 €

250 €

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.

LE BUDGET
ASSAINISSEMENT
En 2021, ce budget a été
marqué par l’engagement de la
première phase du programme
de réhabilitation des systèmes
d’assainissement de la gare et du
bourg inscrit pour un montant
global de 1 222 581 € H.T avec :
- la mise en séparatif du secteur
de la Gare et de la route de SaintNicolas-Courbefy, y compris
la mise en conformité des 70
branchements pour les particuliers
et, la mise en place de la conduite
de refoulement, équivalent à un
montant de 1 087 183 € HT.
- la réhabilitation du réseau
Travaux d’assainissement
unitaire, route Richard Cœur de
Lion, équivalent à un montant de 135 398 € HT.
Il bénéficie d’un taux de subvention cumulé de 70% (État,
Département, Agence de l’eau Adour Garonne).
Les travaux de réhabilitation des systèmes d’assainissements
sont réalisés par le groupement CMCTP/PRADEAU TP.
La partie avenue de la gare/route de la Coquille et carrefour du
pont SNCF sont quasiment achevés.
Fin 2021, 661 000 € de dépenses ont été engagées.

Il conviendra de poursuivre l’ajustement de la redevance
d’assainissement pour assurer les annuités d’emprunt
nécessaires à la réalisation de ce programme (Part fixe : 40 €,
part variable : 1,40 €/m3).
La durée d’amortissement pour ces travaux a été fixée à 60 ans
pour les réseaux d’assainissement et 30 ans pour les stations de
traitements des eaux usées.
En 2022, sont également prévus au budget, les travaux de
la deuxième phase et la révision du zonage d’assainissement
Les travaux de la deuxième phase avec :
- les réseaux de l’allée des Sapins avec fonçage sous la
voie ferrée.
- la construction de la nouvelle station de traitement de
LESCURAS pour le transfert du poste de la Gare. L’acquisition
du terrain nécessaire a été réalisée en 2021.
Ces travaux ne commenceront qu’à partir de septembre 2022,
sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations.
L’autorité environnementale (DREAL) ayant donné son accord
sur le projet de la nouvelle station, une demande d’autorisation
de défrichement a été déposée.
Le dossier loi sur l’eau est en préparation par le bureau
d’étude Infralim.
La révision du zonage d’assainissement réalisée par le bureau
d’étude LARBRE Ingénierie, nécessite une étude sur la situation
particulière des villages de Brumas et St Nicolas Courbefy. Une
prochaine rencontre est prévue avec le Service d’assainissement
non collectif de la communauté de communes.
L’enquête publique pour la modification du zonage devrait être
lancée au cours de l’année 2022.

Les travaux sur la route de Puy Chabrol et St Nicolas, se
poursuivront à partir de janvier jusqu’à fin février 2022.
Les travaux programmés sur les réseaux du Bourg se réaliseront
en mai/juin 2022.
Dans l’attente du versement des acomptes de subventions,
l’ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant de
300 000 € a été nécessaire.
Par ailleurs, afin de garantir le reste à charge de la commune, une
consultation pour la réalisation d’un emprunt de 400 440 € a
été lancée.
La proposition de la Caisse d’Epargne a été retenue sur la base
d’un taux fixe de 1,15% pour une durée de 30 ans.

6

Bussière-Galant & St Nicolas Courbefy - Janvier-Février 2022 N°28

Réunion de chantier d’assainissement à la gare

L’ACTIVITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
VALORISATION
DES ANCIENS BIENS
DE SECTIONS
Valorisation des anciens biens de sections :
placement sous régime forestier des biens de
Chambertie et la Renaudie
Conformément au cadre réglementaire applicable aux forêts
communales et, faisant suite à l’intégration définitive de ces biens
dans le domaine privé de la commune, il est décidé de soumettre
au régime forestier les biens de sections de CHAMBERTIE et de la
RENAUDIE, représentant une surface de 59 ha.
La mise en œuvre est réalisée par l’Office National des Forêts.
Au final, sur les 92 ha des biens communaux, plus de 80% seront
soumis au régime forestier soit 74 ha.

AFFAIRES DIVERSES
Interventions du
chantier d’insertion
Le chantier Aléas intervient
depuis mi-octobre sur la
réfection de la plate-forme
du point de départ du vélorail
et le remplacement de la
passerelle de la zone humide
du sentier des Bergères.
Changement traverses
de la zone humide

Point de départ vélorail

Une extension de l’éolienne citoyenne en
projet à Rilhac-Lastours et Bussière-Galant
Comme vous avez pu le voir, un mât de mesure de vent de 125 m
de haut a été érigé en septembre dernier dans la forêt de Lastours.
En effet, une extension de l’éolienne citoyenne est actuellement
à l’étude sur notre territoire. Deux secteurs sont envisagés, l’un
sur la forêt de Lastours, l’autre sur le bois de la Pierre Pointue,
pouvant chacun accueillir potentiellement 3 éoliennes.
La société EOL BUSSIERE GALANT, un groupement de citoyens,
a été créé pour accompagner ce projet aux côtés de la société

Visite des biens de section par les élus

Dès que l’arrêté préfectoral sera pris, l’ONF engagera l’élaboration
d’un document de gestion pour chacune des parcelles concernées.
Des conventions de mise à disposition seront passées avec
les occupants actuels des parcelles à vocation agricole afin de
régulariser les occupations.

wpd onshore France et favoriser ainsi localement les retombées
économiques.
La constitution d’un comité de pilotage et de deux groupes de
travail vont également permettre d’organiser la concertation
avec la population et créer les conditions d’un projet de territoire
au bénéfice et au service de tous.
Pour obtenir plus d’informations et échanger avec les porteurs du
projet, vous pouvez contacter EOL BUSSIERE GALANT par mail à
eolbussieregalant@gmail.com

Convention d’autorisation de passage
sur les voies et chemins communaux pour la
réalisation d’un parc éolien
Dans le cadre du développement d’un projet de parc éolien
de la société EOL Bussière Galant, situé sur le territoire des
communes de Bussière-Galant et Rilhac-Lastours, le conseil
municipal autorise le Maire à signer une « convention
d’autorisation d’utilisation des voies communales et chemins
ruraux en vue de la réalisation d’un parc éolien ».
Par cette convention, la commune autorise, moyennant
redevance ou indemnités domaniales, la société EOL Bussière
Galant à faire emprunter et stationner des véhicules de chantier
et de transport sur lesdits voies communales et chemins ruraux,
afin de permettre la construction, l’exploitation, la maintenance
et le démantèlement de son parc éolien.

Adhésion au collectif Tram train Limousin
L’objectif de cette association est la
promotion d’un nouveau réseau de
transports vers le pôle d’activités majeur
de Limoges, en réutilisant les voies ferrées
déjà en activité pour mettre en place un système de TramTrain.
La gare de Bussière-Galant, sur la ligne Limoges-Périgueux –
Bordeaux est particulièrement intéressée avec sa douzaine
d’arrêts quotidiens.
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L’ACTIVITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
Proposition de modification statutaire du
Parc Naturel Régional Périgord Limousin
Les Réformes territoriales de ces dernières
années ont amené une réorganisation
importante des collectivités territoriales.
Elles ont conduit le Parc à réfléchir sur sa
gouvernance et à adapter la représentativité des
3 collèges -régional, départemental, communes
et communautés de communes- qui constituent le socle de la
gouvernance du syndicat mixte.
Avec cette organisation des collectivités, le législateur a
également créé la compétence exclusive et obligatoire de la
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI) relevant des EPCI.
Sur le bassin versant de la Haute-Dronne, les Communautés
de Communes Pays de Nexon-Monts de Châlus, Périgord

DU CÔTÉ DES ÉCOLES
Compte rendu du Conseil d’école
du 19 octobre 2021
Les effectifs sont confirmés avec :
- 41 élèves à l’école primaire du bourg
9CP/7CE1/9CE2/9CM1/7CM2
- 25 à l’école maternelle de la Gare
10PS, 6MS et 9GS.
soit 67 élèves au total (68 à la rentrée 2020)
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,
- l’organisation mise en place en application du nouveau
protocole sanitaire.
Les différentes sorties et manifestations réalisées dans le cadre
scolaire ont repris progressivement dans le strict respect du
protocole sanitaire.

iPad pour les élèves

8

Bussière-Galant & St Nicolas Courbefy - Janvier-Février 2022 N°28

Nontronnais et Périgord Limousin ont souhaité transférer cette
compétence qui correspond à l’axe 1 de la Charte du Parc.
Enfin, trois communes ont souhaité intégrer le Syndicat
mixte du Parc : LE CHALARD, LADIGNAC LE LONG et SAINTBAZILE, ce qui nécessite de modifier la liste des adhérents, afin
de les intégrer aux statuts.
Sur la base de ces éléments, le comité syndical du Syndicat
mixte du Parc, en date du 21 octobre dernier, a approuvé à
l’unanimité la proposition de modification statutaire pour
adapter la gouvernance et intégrer la compétence GEMAPI dans
les statuts.
Il convient désormais aux collectivités membres adhérentes
d’émettre un avis sur ce projet de réforme statutaire.
Le conseil municipal émet un avis favorable sur ce projet de
nouveaux statuts du Parc naturel régional Périgord Limousin.

Un projet pour la dénomination de l’école et la réalisation d’une
fresque murale est en cours.
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.
Différents petits aménagements des équipements sont
sollicités, ils seront réalisés par l’atelier municipal.
Cette rentrée a été marquée par l’équipement des écoles
maternelle et primaire en nouveaux matériels numériques
(ordinateurs portables, tablettes, tableaux numériques…)
financés notamment dans le cadre du plan de relance de
l’État.

Tableaux numériques dans les classes

ESPACE HERMELINE
La commission composée par l’ARS (Agence Régionale de la
Santé), le SDIS (Service Départemental d’Incendie et Secours),
et la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations) a réalisé le contrôle de
l’activité baignade le 6 juillet. Elle a confirmé l’ouverture au
public avec une note particulière sur la qualité des installations
et du partenariat engagé avec le SDIS Haute-Vienne (Service
Départemental d’Incendie et de Secours) pour la surveillance de
la baignade.

BILAN DE LA SAISON ESTIVALE
2021 SUR L’ESPACE HERMELINE
ET PERSPECTIVES 2022
Une réunion spécifique de la commission s’est déroulée
le 10 novembre pour présenter un bilan complet de la
saison 2021 et fixer les orientations 2022.

Bilan de la saison 2021
Pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire liée
au covid-19 a impacté le début de la saison estivale 2021 de
l’espace Hermeline, suite aux restrictions mise en place pour
lutter contre la pandémie .
L’espace Hermeline a ouvert au public le 22 mai, initialement
prévue le 3 avril après l’accord préfectoral du 21 mai 2021.
Les activités parc accrobranche, grande tyrolienne, vélorail,
tennis, mini-golf, accueil-billetterie-vente ont été ouverts dans le
respect des protocoles sanitaires validés par la préfecture.
Comme en 2020, dans un contexte sanitaire incertain, où la
perception de l’activité reste floue, avec un comportement
de la population pas toujours facile à décoder, la gestion de
l’organisation est restée prudente. La réduction des amplitudes
d’ouverture débutée en 2020 a été reconduite, afin de conserver
la maîtrise des charges en personnel saisonnier. Cela s’est
traduit, au niveau de l’amplitude horaire, sur la période du
1er juillet au 11 juillet et du 23 août au 30 août, par une ouverture
restreinte, soit un accueil du public, uniquement l’après-midi de
13H à 20H, (créneaux horaires à plus forte fréquentation), au lieu
d’une ouverture de 9H à 20H comme en 2019.
12 saisonniers ont été recrutés pour assurer l’accueilinformation, 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).

La fréquentation 2021 de l’espace Hermeline est estimée
à 20 000 visiteurs. Malgré les incertitudes liées à l’évolution
de la crise sanitaire, la mise en application du passe sanitaire,
auxquelles se sont ajoutées des conditions météorologiques
défavorables, le niveau de la fréquentation reste néanmoins
satisfaisant ( 19 500 visiteurs en 2020).
Le besoin d’évasion de la population française s’est confirmé
privilégiant une nouvelle fois la proximité (par défaut le territoire
français pour ceux qui ont l’habitude de partir à l’étranger).
Cependant, la fréquentation étrangère, reste toujours en recul,
en particulier la clientèle britannique et hollandaise.
L’activité en mai-juin, en dépit de l’ouverture tardive du parc au
printemps a enregistré une hausse de 58% par rapport à 2020
avec le retour des groupes, mais reste cependant inférieur au
chiffre constaté en 2019.
L’activité en juillet-août, a enregistrée une baisse de 10%
par rapport à 2020, une baisse de 4% à 2019, mais ce chiffre
reste satisfaisant au regard des conditions météorologiques
défavorables.
L’activité en fin de saison septembre - octobre reste très
satisfaisante avec une hausse de 216% par rapport à 2020 et,
une hausse de 147% par rapport à 2019.
En 2021, 56 groupes ont fréquentés l’espace Hermeline en
grande majorité des groupes scolaires, y compris également des
associations et des entreprises en juin, des centre de loisirs, foyer
en juillet.
Le chiffre d’affaires de la saison atteignant 196 000 €
enregistre une baisse de 2,3 % par rapport à 2020, - 10% par
rapport à 2019, cependant il reste satisfaisant au regard du
contexte (crise sanitaire et météo défavorable), même s’il reste
inférieur au prévisionnel (210 000 €).
Malgré ces conditions particulières et, grâce à une maîtrise des
charges à caractère général et des charges de personnel (poursuite
de l’optimisation des horaires des saisonniers), le budget 2021
du SPIC Hermeline devrait terminer avec un excédent (environ
15 000 €).

Au total, 14 salariés saisonniers sont intervenus sur le site tout au
long de l’été, soit l’équivalent de sept emplois équivalents temps
plein à l’année.
La mise en adéquation des ressources humaines mobilisées
au niveau réel des activités attendues reste primordiale pour
limiter le montant de la participation de la commune à l’équilibre
de ce budget.

Plage
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ESPACE HERMELINE
La participation de la commune à l’équilibre de ce budget (en
contrepartie du coût des activités relevant exclusivement de
missions d’intérêt général) reste conforme à celle inscrite au
budget (20 000 €).

En 2021, la fréquentation et les
recettes se concentrent toujours sur
3 activités
Répartition de la recette 2021
Le vélorail

Buvette
19%

Petit train
1%
Camping
3%

Tir à l’arc
0%
Vélorail
25%

La buvette représente 19% du chiffre d’affaires en légère
baisse par rapport à 2020 (-3%). Les mauvaises conditions
météorologiques de cette saison expliquent en partie cette
baisse.

Tennis
0%
Minigolf
3%

Parc aventure
49%
Le mini-golf

Le parc aventure dans les arbres, la tyrolienne et le
labyrinthe représentent 41% des visiteurs (soit 8782 visiteurs)
et 49% du chiffre d’affaires. Soit une augmentation de 5% par
rapport à 2020, mais reste inférieur à 2019 (- 5%)

La tyrolienne

Le vélorail représente 32% des visiteurs et 25% du chiffre
d’affaires. Le nombre de location (1906) et le nombre de
visiteurs (6737) sur l’activité vélorail, enregistre une baisse de
11% par rapport à 2020, mais reste supérieur à 2019 (+8%).
Cette activité de plein air qui permet de réaliser une activité en
famille, séduit toujours les visiteurs dans ce contexte de crise
sanitaire.
L’activité est dans sa 26ème année d’exploitation.
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Les autres activités payantes, camping, petit train, mini-golf
et tennis représentent en moyenne 16% des visiteurs et 7% des
recettes.

Le petit train

Le camping représente 3% du chiffre d’affaires. Il a accueilli
cette année 906 personnes, un nombre supérieur à 2020 (313
personnes) soit une augmentation de +189%, mais reste
en baisse par rapport à 2019. (-35%). Comme en 2020, des
groupes habitués à ce type d’hébergement collectif de plein air
ont annulé pour absence de passe sanitaire ou craintes de crise
sanitaire, (gestes barrières, partage des parties communes,
sanitaires…)

ESPACE HERMELINE
✓ La fréquentation du mini-golf représente 3% du chiffre
d’affaires, activité appréciée en famille, se situe autour de 2 515
visiteurs + 14% par rapport à 2020 et - 4% par rapport à 2019.
✓ Le petit train représente 1% du chiffre d’affaires, il a tout
de même accueilli 573 visiteurs sur la période juillet et août
+10% par rapport à 2020, + 8% par rapport à 2019

manifestation avait été maintenue, mais l’arrivée de la 4ème
vague du COVD-19 a contraint à suspendre cet évènement.
Un nouveau rendez-vous est déjà fixé au dimanche 9 octobre
2022 pour accueillir le 3ème trail du PNR Périgord-Limousin
sous un nouveau format d’une journée sports, nature et
champignons en partenariat avec l’Association OMNIBUS.

Orientations 2022
La crise sanitaire qui frappe , nous oblige à nous interroger et
accélérer dans l’évolution de notre organisation pour l’avenir.
Des visiteurs, devenant intransigeants, avec des besoins qui ont
évolué, des exigences entièrement nouvelles qui apparaissent
(besoin d’espace, besoin de vacances nature…) Des loisirs
qui risquent d’être de plus en plus contraints (conditions des
mesures sanitaires limitantes….). Nous devons nous adapter
à ces nouvelles tendances et, prendre en compte tous ces
paramètres face à cette situation nouvelle. Les orientations 2022
vont s’inscrire dans ce contexte et, dans la continuité de 2021
selon deux axes :
Balade en calèche

Le programme d’animations 2021 a pu reprendre : initiation
kayak, paddle et la balade en calèche, cependant suite aux
mauvaises conditions météorologiques le baby ski-nautique
organisé par le ski club Périgord Vert a été annulé.

Optimiser l’organisation existante pour permettre
un fonctionnement équilibré et pérenne de l’Espace
Hermeline et de ses activités.
En 2022, l’objectif prioritaire est de poursuivre les actions
engagées depuis 2020, continuer à progresser pour une gestion
de notre organisation (personnel, suivi des activités, gestion des
flux,…) réellement en adéquation avec le niveau de l’activité.
Une gestion rigoureuse est primordiale du fait de la très forte
saisonnalité (vacances scolaires, saison estivale) de l’activité.
Cette méthodologie nous a permis en 2021, d’obtenir des
résultats satisfaisants, malgré des conditions particulières
(météorologiques défavorables ajoutées à une fermeture du
parc au printemps). La participation de la commune à l’équilibre
du budget relevant exclusivement de missions d’intérêt général
(baignade..) est restée conforme aux prévisions.

Marché des producteurs

Le marché des producteurs organisé par l’association OMNIBUS
bénéficiant d’une excellente météo, pour le plus grand plaisir de
tous, a remporté un très grand succès le 28 juillet. Chacun a pu
se retrouver le soir, en famille ou entre amis, autour de produits
régionaux pour un moment de détente dans une ambiance
musicale festive.
Les nombreuses manifestations organisées habituellement par
les associations, n’ont pu avoir lieu (vélorail gourmand avec
l’association OMNIBUSS, journée vapeur avec ASSTRAFER,
concours de pétanque avec l’association de pêche….).
De nouvelles dates sont déjà prévues pour 2022 pour le vélorail
gourmand, le concours de pétanque et la journée vapeur……
D’autre part, le dimanche 10 Octobre, l’Espace Hermeline
devait accueillir, une manifestation importante avec le 3ème Trail
du Parc naturel régional Périgord Limousin. Initialement, cette

Une fois de plus, avec la reprise de la pandémie, qui se prolonge,
au fil des ans, les perspectives de l’activité touristique 2022
apparaissent encore indéterminables, avec l’évolution du
comportement des visiteurs. Cela montre, à chaque saison que
l’organisation de l’Espace Hermeline est remise en question.
Le niveau d’activité sensible, aux conditions météorologiques et
sanitaires reste très dépendant de l’attractivité.
L’organisation générale du personnel intervenant à différents
titres sur l’Espace de loisirs Hermeline reste toujours complexe
en terme réglementaire et management au quotidien.
Suite à l’expérience de ces 2 dernières années dans un contexte
de crise sanitaire, 2022 doit continuer à conforter, optimiser
et sécuriser l’organisation existante en poursuivant :
✓ les actions liées à l’organisation très déterminante des
ressources humaines : information, formation et sensibilisation
du personnel permanent et saisonnier….. ,
✓ les actions liées à la réglementation et la sécurisation des
processus : prise de commande (réservations des particuliers
et des groupes…), encaissement, réservation avec paiement en
ligne.
Bussière-Galant & St Nicolas Courbefy - Janvier-Février 2022 N°28
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ESPACE HERMELINE
✓ les actions liées à l’organisation des prestations (vélorail, petit
train, accrobranche, tyrolienne…….)
✓ les actions liées à la maîtrise des charges de personnel et, des
charges à caractère général
✓ les actions liées à la qualité de service (accueil visiteurs,
gestion adaptée de la sécurité….) pour améliorer la satisfaction
de nos visiteurs qui conditionne le niveau de fidélisation et de
recommandation.

D’autre part, les actions de promotion et de communication
requièrent des moyens financiers et des nombreux partenariats.
Le plan de communication doit être adapté avec les outils
d’aujourd’hui (à l’heure du tout numérique), afin de trouver
la bonne stratégie pour optimiser nos ressources financières,
et garantir la meilleure efficacité possible. Le retour sur
investissement doit être vérifié, afin de mieux cibler ces actions
de communication.
L’Espace Hermeline ouvrira du 16 avril au 7 novembre 2022,
selon les mêmes périodes et la même amplitude d’ouverture
que l’année 2021, en privilégiant les amplitudes à forte
fréquentation.

Développer et renouveler les activités pour renforcer
l’attractivité de l’Espace Hermeline
Afin de rester attractifs et maintenir la fréquentation (dont
dépend les résultats), il est nécessaire d’investir pour s’adapter
aux nouvelles tendances et répondre aux attentes des visiteurs.
Les investissements sont indispensables pour évoluer, mais
doivent être parfaitement maîtrisés.
Dans ce contexte, l’objectif de l’équipe municipale est de veiller
au renouvellement et au développement des activités existantes.
Une première étude en 2020/2021, a déterminé les actions à
engager en priorité, à court terme et à plus long terme.
Ces actions s’orientent, vers des investissements pour
l’amélioration ou la rénovation des activités existantes, et une
réflexion plus globale avec l’élaboration d’un nouveau programme
d’aménagement et de développement de l’espace Hermeline,
en privilégiant l’appropriation de l’espace au niveau local, par
les habitants, et les associations.
Les investissements 2022 ont trait à :
✓ l’entretien, le suivi des services du site (camping, stade,
parcours course d’orientation, parcours VTT…),
✓ l’amélioration ou la rénovation d’activités payantes existantes :
mini-golf, petit train, réhabilitation parcours-aventure ...
✓ la conception et la commercialisation d’un nouveau parcours
tyrolienne de 550 m
✓ l’équipement complet en assistance électrique des 33 vélorails.
La réflexion sur l’élaboration d’un nouveau programme
d’aménagement et de développement de l’espace Hermeline
dans le prolongement des actions engagées en 2021, 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 : espace restauration, abri permanent pour les groupes,
nouveaux hébergements, nouvel espace de pique-nique...
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Le kayak

- le développement des activités existantes et la création
de nouvelles activités
- 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 multisports (type city stade)….
- la création de nouvelles activités payantes : Aqua Parc,
tir à l’arc, trampoline plage, jeux gonflables, mur d’escalade;
explore games,., jeux d’aventures et d’exploration scénarisés,
paddle
- l’étude d’une nouvelle signalétique avec un objectif
double :
Orienter les visiteurs, dès l’entrée dans le parc, afin de donner
une visibilité de l’ensemble des services et activités proposées
sur le site, et protéger les espaces verts par une circulation et un
stationnement réglementé des voitures, des camping-cars, des
vélos et des piétons.
Aménagement actuel de l’Espace foncier

ESPACE HERMELINE
Avec l’appui du cabinet VOLTERE, cette réflexion est planifiée
en 4 phases selon le calendrier suivant :
Une première phase de diagnostic du site, s’est déroulée de
juillet à octobre 2021, avec une analyse du contexte, un état
des lieux et des perspectives.
Suite à la rencontre avec différents intervenants ( élus,
associations, communauté de communes, la Châtaigneraie
limousine, Pnr, SPL….,), en décembre, les premiers retours
de cette mission préalable font apparaître des enjeux et des
interrogations pour la suite.
Les enjeux à prendre en compte :
- favoriser l’appropriation de l’espace au niveau local, par les
associations et par les habitants,
- dynamiser la base en développant le rayonnement touristique
et l’attractivité (nouvelles offres, hébergements, animations et
vie évènementielle),

La pêche

laissé en assec jusqu’à mi-janvier. L’empoissonnement réalisé par
la Fédération départementale de Pêche aura lieu courant février.
Une nouvelle convention de gestion halieutique et piscicole sera
signée entre la commune, l’Association communale de Pêche et
la Fédération Départementale de Pêche.
Elle fixe pour les 5 ans à venir, les modalités partenariales de
gestion du plan d’eau et de développement de l’activité pêche
(projet de Pisciculture à vocation touristique…).

- optimiser l’espace et son fonctionnement global, création
d’un cœur de site (aménagement accueil, espace restauration,
nouveaux abris….) .
Les questions pour la suite :
- aménagement du bâtiment accueil, parking,
- nouvelle offre de restauration, nouvelle offre d’hébergements
pour les groupes, nouvelles offres d’activités,
- efficacité des équipes, la gouvernance et un modèle économique
pérenne… ?
Une deuxième phase de décembre à janvier 2022, aboutira à
la réalisation d’une étude d’opportunité et de faisabilité avec une
proposition de réaménagement, à l’élaboration d’un programme
d’investissement et un schéma directeur du site (organisation
spatial du site).
Une troisième phase de février à mars 2022 conduira à la
proposition d’un mode opératoire fonctionnel avec élaboration
d’un schéma fonctionnel avec cadrage économique (exploitation
gestion au quotidien)
Une quatrième et dernière phase en avril 2022 abordera le
plan de signalétique.
A l’issue de cette étude, le conseil municipal devra déterminer
les orientations à retenir pour la suite….
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. Site classé Natura 2000.
Gestion du plan d’eau
La vidange du plan d’eau a eu lieu le 9 novembre dernier.
1 276kg de poissons ont été récupérés. Le plan d’eau aura été

Vidange du plan d’eau

Le calendrier des manifestations communales ne sera pas publier
pour les 6 premiers mois de l’année en raison du risque d’annulation
lié au contexte sanitaire de la crise COVID-19
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ACTUALITÉS
de la communauté des communes du pays de Nexon / Monts de Chalus
Calendrier collecte des ordures ménagères
Calendrier 2022 de collecte des déchets
Pôle Environnement : 05 55 78 67 94 - environnement@paysdenexon-montsdechalus.fr
www.paysdenexon-montsdechalus.fr
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Cochez votre jour de collecte :
Pensez à sortir votre bac
la veille au soir

L

M

M

J

V

MARDI SEMAINE ROSE : Les 4 Vents
MERCREDI SEMAINE ROSE : La
Chausserie, Le Moulin de Firbeix,
Les 4 Routes
MERCREDI SEMAINE JAUNE :
BUSSIÈRE BOURG 1 : Av. des Pradelles,
Av. du Plan d’eau, Av. Richard Coeur
de Lion, Place Ch. de Gaulle,
Place 19 mars 62, ...
BUSSIÈRE GARE, ST NICOLAS
COURBEFY, SECTEURS SUD / OUEST :
Arsac, Contentigne, Fayollas, Joff reny,
Mandieras, Le Mazet, La Goursaline,
La Petite Rivaille, Le Pinsaud, Le Pont
Détruit, Peyrussas...
VENDREDI SEMAINE ROSE :
SECTEUR NORD : Aurin, Chambertie, La
Gacherie, Lambaudie, Lerodie, Le Roule
BUSSIÈRE BOURG 2 : Rapissat, Av. de
Limoges, Lotissement des Vergnes, Rue
des Roitelets
VENDREDI SEMAINE JAUNE :
SECTEUR EST : Brumas, La Renaudie,
Bay, Charbonnier, Les Pradelles,
Chateaurenon, La Grange, La Rivaille, Le
Fournial, Le Grand Bois, Les Borderies,
Les Vialles, Montcesseau, Poulinat,
Vialotte

Les jours fériés, la collecte
se fait le lendemain sauf
pour les vendredis fériés où
elle se fait la veille.
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 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi
 Semaine rose  Semaine jaune

France Services
Communauté de communes
Pays de Nexon - Monts de Châlus
franceservices@paysdenexon-montsdechalus.fr

un espace
ervices à
d’Animation
sse du Pays
exon

nseignement
t permanences :

él. 05 55 58 11 05

Tél. 05 19 09 00 04

Besoin d’aide pour vos démarches
administratives et numériques
du quotidien ?
FORMATION,
EMPLOI, RETRAITE

SANTÉ

disposition
nformatiques
à l’utilisation
es numériques

Maison de l’Intercommunalité
28 avenue François Mitterrand
87230 CHÂLUS

Sur rendez-vous uniquement pour toute
démarche nécessitant un accompagnement

POUR LE DOSSIER CAF
BUDGET

LOGEMENT, MOBILITÉ
ET COURRIER

clé USB

€

ociale
de passe
son mot
connect

14

FORMATI
EMPLOI, RET
Mise à disposition
d’outils informatiques
et aide à l’utilisation
des services numériques

+

POUR QUE MON DÉPLACEMENT SOIT EFFICACE

JUSTICE

+ mot de passe

Besoin
admini
du quo

Pour toute démarche, munissez-vous d’une pièce d’identité

ÔLE EMPLOI

ôts* ou

Accompagnement
dans vos démarches
administratives

+

identité

PÔTS

Centre Social - Tél. 05 55 58 11 05

France services vous permet d’accéder
facilement aux services publics :
Accueil
informations
et orientation

ACE

SA

Pour tout renseignement
sur les services et permanences :

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

ÉTAT CIVIL
ET FAMILLE

ur ou

Également un espace
France Services à
l’Association d’Animation
et de Jeunesse du Pays
de Nexon

• Mon n° d’allocataire
(sur courrier CAF)
• Mon code condentiel à 4 chiffres
• Mes 3 derniers bulletins de salaire
• Mes 2 derniers avis d’imposition

POUR LE DOSSIER
D’ASSURANCE MALADIE (AMELI)
• Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
• Mon code condentiel ou
Franceconnect

POUR LE DOSSIER
D’ASSURANCE RETRAITE (CARSAT)
Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent
pour toutes vos démarches du quotidien.

ESPACE FRANCE SERVICES CHÂLUS - 05 19 09 00 04
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• Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
et mot de passe
• Une adresse mail et son mot de passe
ou Franceconnect

POUR LE DOSSIER PÔLE EMPLOI
• Mon nom d’utilisateur ou
Franceconnect
• Mon mot de passe
• Un CV papier ou sur clé USB
si possible

JUSTIC

POUR LE DOSSIER MSA
• Mon n° de sécurité sociale
(carte vitale) + mot de passe
• Une adresse mail et son mot
de passe ou Franceconnect

POUR LE DOSSIER
DÉCLARATION D’IMPÔTS
• Mes identiants Impôts* ou
Franceconnect
*N° de télédéclarant + mot de passe

Les agents Fra
pour toutes v

ESPACE FR

VIE ASSOCIATIVE
Amicale scolaire bussièroise
Après de longs mois passés à attendre une reprise « quasi normale »
de la vie associative, c’est avec une motivation et une joie immense
que nous avons pu vous accueillir lors du marché de Noël le samedi
11 décembre 2021.
La présence de nombreux exposants, la venue du Père Noël, le
repas proposé par le restaurant Le Galant…, et la bonne odeur du
vin chaud ont fait de cette journée un moment de convivialité et de
partage attendu et apprécié de Tous !
Cette journée festive doit également sa réussite au soutien sans
faille de Monsieur le Maire et de toute son équipe qui a répondu
présente lorsque nous les avons sollicités pour nous venir en
aide, ainsi qu’au soutien de nos commerçants (Le Galant, Vival,
L’Orkidée, Christian et Nicole Lascaux, les boulangeries Chateau et
Maumège). Nous les remercions chaleureusement.
Nous gardons l’espoir de maintenir les manifestations prévues pour
l’année 2022 (Carnaval des enfants et Loto au mois de mars, vide
grenier le 15 mai à l’espace Hermeline, kermesse des écoles en juin.

Marché de Noël de l’amicale scolaire

Alors ensemble, souhaitons que 2022 soit l’Année d’un vrai retour
à la vie d’avant.
L’Équipe de l’Amicale Scolaire vous souhaite une belle et heureuse
année.
Patricia Chaubenit,
Présidente de l’Amicale Scolaire Bussiéroise

Club de gymnastique volontaire
Composition du bureau :
Présidente : Josette FAYOL
Trésorière : Marie PINSARD
Secrétaire : Marie-Christine FONMARTY
Nombre de licenciés : 25 – Prix : 96 euros/an (gymnastique et
marche) – 35 euros/an (marche nordique)
Le club pratique la gymnastique et la marche nordique
Les cours de gymnastique se déroule les mardi de 20 heures à 21
heures à la salle des fêtes de Bussière-Galant de Septembre à Juin.
Le club met à disposition de chacun(e) le matériel nécessaire
(ballons, bracelets lestés, élastiques, cerceaux, bâtons …) .
Déroulement d’une séance de gymnastique
La séance de gymnastique commence par un échauffement souvent
en musique, ensuite travail de renforcement musculaire, cardiorespiratoire, souplesse, étirements avec en alternance ballons,
bâtons, élastiques, cerceaux, bracelets lestés, disques glisseurs.
La marche nordique a lieu au sein des 62 km de sentiers de
randonnées pédestres (sentier des sources de la Dronne, sentier
des demoiselles, sentiers des bergères ….) de notre commune.
En empruntant ces différents circuits, ces balades permettent de
découvrir notre patrimoine naturel et bâti, les sources, les beaux
sites, les landes … offrant de très beaux panoramas .
Ces randonnées pédestres s’opèrent un samedi par mois (sauf en
cas de très mauvais temps). Les bâtons sont fournis.
Ces 2 activités sont ouvertes à tous (adultes hommes et
femmes).
Chacun va à son rythme et fait ce qu’il peut. Tout se déroule dans
une ambiance sympathique et chaleureuse et toujours dans la
bonne humeur.

Séance de gym à la salle des fêtes

Les deux premières séances découvertes sont gratuites. Les
messieurs (déjà présents) sont aussi les bienvenus
Les cours sont dispensés par Nathalie, animatrice EPGV auprès du
CODEP.
N’hésitez plus et venez nous rejoindre.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez joindre
Josette au 05 55 78 83 09 ou , Nathalie au 05 55 09 33 02.
Nous remercions très vivement Monsieur Le Maire Emmanuel
DEXET et l’ensemble de la municipalité pour leur aide et leur
soutien (notamment au niveau de la salle).
A bientôt.
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ÉTAT CIVIL
BUSSIÈRE-GALANT
NAISSANCES
Léni, Matéo VISSE
Alba, Marcelle, Denise LONGIERAS
Nathaël POUYADOUX DELAGE
Maël, Pierre, Robert WERLE
Naomi GHYS MATH
Justin, Roland, Joseph CHABBERT
Rose, Valérie, Sylvie LAGRANGE

Né le 26 juillet 2021
Née le 3 août 2021
Né le 6 septembre 2021
Né le 8 octobre 2021
Née le 21 novembre 2021
Né le 30 novembre 2021
Née le 17 décembre 2021

MARIAGE
MOULY Laura et CHAUVEL Jérôme

3 juillet 2021

DÉCÈS
Jean, Pierre JOUVIE
Angus, Henry GRIFFIN
Gaston, Emile CHARLES
Michel BOUCHERON
Sabina STÉFANIACK (veuve BOYER)
Jacques Pierre BAUDOU
Jean Georges SEMENDJAN

11 juillet 2021
11 septembre 2021
22 septembre 2021
11 octobre 2021
25 octobre 2021
19 décembre 2021
19 décembre 2021

ST NICOLAS COURBEFY
MARIAGE
Corinne SÉNAMAUD et Patrick, Henri, Léonard MÉRY-GALET

3 juillet 2021

DÉCÈS
Christophe AUTHIER
Christiane, Georgette, Yvonne GOËLLER (épouse CARLUT)

13 septembre 2021
25 décembre 2021

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

