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Le MOT du Maire

Cher(es) Ami(es), 

Décidément 2022 se présente déjà comme une année qui restera elle 
aussi encore bien singulière. C’est à peine sorti de la crise sanitaire que 
nous assistons à une guerre aux portes de l’Europe occidentale générant 
pour partie un contexte économique tendu pour beaucoup de pays. Par 
ailleurs, on observe également la remise en cause de notre démocratie 
au travers d’actes de plus en plus violents commis parfois à l’encontre 
de certains élus et de responsables politiques. 

Malgré cela, l’engagement des élus et notamment celui des élus locaux 
administrant des communes rurales comme les nôtres reste entier et 
volontaire même si quelquefois les actions conduites ne se remarquent 
pas de façon spectaculaire.  Pourtant, de nombreux chantiers sont en 
cours voire achevés à Bussière-Galant : le réseau d’assainissement et 
la nouvelle station d’épuration, la réfection de l’église… etc. D’autres 
sont initiés et débuteront tel que l’effacement de réseau et la pose de 

luminaires plus économes prévus à la rentrée dans le bourg de Saint-
Nicolas Courbefy.

Par ailleurs, l’engagement de l’équipe municipale se caractérise aussi 
par un soutien de l’activité économique et du tissu associatif mis 
à mal durant ces deux dernières années. Pourtant des signes positifs 
nous laissent croire que notre combat n’est pas vain mais qu’il doit se 
poursuivre. 

Enfin, et alors que la période estivale se profile, des journées festives 
sont organisées à l’Espace Hermeline le 14 juillet et le 20 août prochains 
impliquant les associations et les acteurs économiques de la commune. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, Guy NOEL et moi-même 
vous souhaitons un bel été à toutes et tous. 

Frédéric MOREAU

Maire-délégué de Saint-Nicolas Courbefy

Le MOT du MAIRE Délégué de Saint-Nicolas Courbefy

Mesdames, Messieurs, 

Les beaux jours s’installent et avec eux tous nos espoirs de renouveau et de 
renaissance face aux évènements qui affectent nos vies depuis 2 ans. C’est 
l’occasion de redécouvrir et de mieux profiter de notre environnement, de 
tous les services présents sur notre commune.

Depuis le printemps, notre vie associative reprend vie peu à peu, c’est 
l’opportunité de nous retrouver pour partager des moments de joie et 
de convivialité. Plus que jamais, il est essentiel de favoriser les temps de 
rencontres et d’échanges. Vous trouverez ci-après le programme complet 
des animations estivales qui sera notamment marqué par l’organisation de 
deux journées inter-associative le 14 juillet et le 20 août sur l’Espace 
Hermeline. Il se clôturera le 9 octobre par l’organisation du 3ème trail du 
PNR Périgord Limousin. Nous accompagnons autant que nous le pouvons 
toutes ces initiatives associatives qui contribuent au bien vivre ensemble et 
à la notoriété de notre commune.

Dans vos foyers comme dans nos collectivités, un autre front s’est ouvert 
avec la brutale augmentation des coûts de l’énergie, qui impacte directement 
notre vie au quotidien. Le budget des ménages comme des communes en 
est lourdement affecté et les évolutions annoncées laissent craindre des 
jours difficiles. La note sera lourde pour la commune, avec une prévision 
d’augmentation des charges liées à l’énergie de plus de 50%.

Là aussi, plus que jamais la recherche d’économie est à l’ordre du jour et à la 
responsabilisation de chacun. L’énergie la moins chère est celle qu’on ne 
consomme pas ! Nous avons ainsi engagé des démarches en direction d’une 
meilleure gestion de l’éclairage public mais également dans l’utilisation des 
différents bâtiments communaux (chauffage…).

Dans ce contexte très particulier, le budget 2022 s’inscrit dans la 
continuité de 2021. Il est sans doute l’un des plus importants en chiffres 
que la commune ait connu. Tous budgets confondus (Budget communal, 
Budget assainissement, Budget Hermeline) cela représente 1 860 000 € 
en fonctionnement et 2 507 000 € en investissement. Ces budgets sont 
équilibrés grâce à un très bon taux de financement (60% en moyenne), à un 
taux d’endettement maitrisé et à une bonne capacité d’autofinancement. 
En sera-t-il de même pour l’avenir ? 

L’analyse du bilan financier 2022 sera déterminante pour nos capacités et 
nos  projets futurs d’investissements.

Trois chantiers majeurs sont engagés :
 –  C’est en premier lieu et pas des moindres, la réhabilitation des systèmes 

d’assainissement du bourg et de la gare  avec l’engagement  d’un 
programme de 2,2M € sur 3 ans. Après  la mise en séparatif du réseau 
de la gare et la mise en conformité d’une soixantaine  de branchements 
(950 000 € H.T), la rénovation d’une partie du réseau unitaire du bourg 
(120 000 € H.T),  les travaux la nouvelle station d’épuration (600 000 € H.T) 

sur le site de Lescuras ont débuté en mai. Ils se poursuivront en 2023 
par une dernière phase (340 000 € H.T) avec le raccordement de ce 
nouveau réseau à la nouvelle station. Ce chantier particulièrement 
important pour la qualité de notre environnement se conclura par la 
révision du zonage d’assainissement. Les villages de Saint-Nicolas-
Courbefy et Brumas sortiraient ainsi du zonage pour relever du Service 
d’assainissement non collectif de la communauté de communes.

 –  Le deuxième concerne la fin de la restauration patrimoniale de notre 
église romane du bourg. Ce chantier de plus de 280 000 € H.T a 
commencé en 2021 par la rénovation des façades, la restauration des 
vitraux et le traitement intérieur de l’humidité. Il  s’est terminé fin juin 
par la réfection complète des peintures intérieures, la mise aux normes 
de l’éclairage et du chauffage, et la réhabilitation de la sacristie.

 –  C’est enfin, la finalisation d’un nouveau programme d’aménagement 
et de développement de l’Espace Hermeline. Après une première 
phase de diagnostic, trois axes principaux sont proposés : 

	 ■  créer un cœur du site avec un nouvel espace d’accueil, de 
restauration et d’animations/évènementiel,

	 ■ compléter et développer l’offre d’activités existantes,
	 ■  développer une nouvelle offre d’hébergement (habitat insolite, 

chalets…).

Il s’agit maintenant de vérifier la faisabilité technique et financière, afin 
d’établir une programmation pluriannuelle. 

Cette année, la commune de Bussière-Galant a obtenu pour la première 
fois le Label Pavillon Bleu (Cf article ci-après) pour l’espace Hermeline. 
C’est la reconnaissance du travail accompli pour l’amélioration de la qualité 
des prestations offertes, en particulier pour ce qui concerne le suivi et le 
contrôle de la qualité des eaux de baignade, mais aussi par la réalisation de 
nombreuses actions de mise en valeur et d’animations de sensibilisation à 
l’environnement. 

L’investissement 2022 sera également marqué par un programme 
important d’entretien de nos routes communales (150 000 €) et le 
lancement d’une mission pour l’aménagement du quartier de la Gare : 
Bussière Gare 2030.

Vous le voyez, nous poursuivons notre travail sans répit pour amortir là où 
nous le pouvons les effets de cette crise, pour continuer à faire de Bussière-
Galant une commune attractive où il fait bon vivre. 

Toujours avec l’intérêt des habitants à cœur, notre équipe municipale 
montre qu’elle est toujours prête à faire face aux aléas du quotidien et aux 
nouveaux défis qui s’annoncent.

Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite à tous un bel été. 

Le Maire, Emmanuel DEXET
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L’ACTIVITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL

Depuis la dernière édition du bulletin municipal en février 2022, le conseil municipal s’est réuni à 5 reprises 
(le vendredi 11 février - le mercredi 23 mars - le lundi 4 avril - le mardi 17 mai et le jeudi 7 juillet).

	 ■  les prestations externes (42 265 €) pour :
 › la sécurité et l’entretien du parc aventure dans les arbres
 › l’infrastructure vélorail (voie ferrée, matériel vélorails,
 › l’approvisionnement buvette,
 › les assurances…
	 ■  les charges courantes (15 550 €) pour : électricité, eau, 

téléphone, petits équipements….

Enfin, s’ajoute la dotation aux amortissements sur les 
investissements réalisés, inscrite à hauteur de 36 548 € (14 % 
du budget).

Depuis 2020, elle est compensée en partie par l’amortissement 
des subventions obtenues sur les investissements achevés depuis 
2019, soit 20 679 € inscrits en recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement
Les produits issus de la gestion des activités sont évalués à 
un peu moins de 200 000 € HT (recette moyenne de ces 10 
dernières années : 210 000 €).
L’optimisation des dépenses de fonctionnement doit contribuer 
à obtenir les meilleurs résultats possibles et contenir le montant 
de la participation de la commune à l’équilibre de ce budget.
Cette participation, correspondant à la contrepartie du coût des 
activités relevant exclusivement de missions d’intérêt général 
restera fixée à 20 000 € comme en 2021

➜ La section d’investissement s’établit à un total 94 905 € 
(104 973 € en 2021).

En dépenses, sont inscrits :
	 ■  le remboursement du capital des emprunts (4 057 €),
	 ■  l’amortissement des subventions d’équipements obtenues 

(20 679 €),
	 ■  et les investissements prévus à hauteur de 70 147 €. Les 

dépenses pour l’entretien du parc accrobranche et des 
vélorails (8 568 €) sont reconduites (renouvellement de 
20 roues vélorail…).

Les investissements lancés en 2021 seront poursuivis en 2022 
pour un montant total de 63 000 € avec :
	 ■  l’achèvement du nouveau parcours tyroliennes,
	 ■  l’équipement complet en assistance électrique du parc de 

33 vélorails,
	 ■  l’étude du Cabinet Voltére pour la finalisation d’un nouveau 

programme d’aménagement et de développement.
Ce programme bénéficie d’un taux moyen de subvention de 
70% de la part de l’Etat, de la Région et du Département.

Les recettes sont constituées principalement par :
	 ■  le report positif du résultat cumulé 2021 soit 15 135 €,
	 ■  les subventions attendues pour 43 221 €,
	 ■  La dotation aux amortissements est inscrite pour 36 548 €.

BUDGET COMMUNAL
À la suite des orientations budgétaires examinées lors des 
réunions précédentes, la réunion du 4 avril a été principalement 
consacrée à l’approbation des comptes administratifs 2021 et 
au vote des budgets 2021.
Sont présentés les comptes administratifs 2021 et les budgets 
primitifs 2022 de la commune concernant le budget principal 
et les deux budgets annexes de l’Assainissement et du SPIC de 
l’Espace Hermeline

I – Le budget annexe du 
Service Public Industriel et 
Commercial Hermeline 
Ce budget est présenté H.T., s’agissant de la gestion d’activités 
à vocation commerciale.

	Compte administratif 2021
Malgré des conditions très particulières liées à la crise sanitaire 
et une météo défavorable, le budget de fonctionnement 2021 
se réalise à 235 489 € en dépenses et 240 415 € en recettes, 
soit un excédent de l’exercice de 4 926 € et un excédent 
cumulé de 15 613 €.

Toutes activités confondues (vélorail, accrobranches, buvette, 
camping, minigolf, tennis) le chiffre d’affaires s’établit à 
195 844 € H.T.

Les recettes d’activités couvrent quasiment les charges à 
caractère général (63 359 €) et les charges de personnel 
(135 006 €).

La participation de la commune est restée conforme à celle 
inscrite au budget 2021 soit 20 000 €.

Ce résultat a été possible grâce à une maîtrise constante 
des charges à caractère général et des charges de personnel 
(optimisation des horaires).

	Budget primitif 2022
➜ La section de fonctionnement s’équilibre à 255 808 € 
(261 757 € en 2021).

Les dépenses de fonctionnement
Malgré les incertitudes pesant sur l’évolution de la crise 
sanitaire, les charges de personnel seront maitrisées à 142 700 € 
(soit 55% des dépenses).

L’objectif est toujours de poursuivre la démarche engagée 
depuis 2020, afin de viser une organisation réellement en 
adéquation avec le niveau de l’activité attendu : personnel, suivi 
des activités, gestion des flux, contraintes réglementaires liées 
aux métiers, actions de promotion et de communication…

Les charges à caractère général seront contenues à 74 945 € 
(soit 30% des dépenses).

Ces dernières concernent :
	 ■  les actions de communication et de promotion (18 130 €), 

recentrées sur la diffusion digitale,

Le parcours violet est accessible à partir de 6 ans et de 1.20 m minimum.  
Ce parcours est de niveau facile loisir et composé uniquement de tyroliennes.
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de la commune (30%), le reste à charge représente 10% sur un 
coût moyen de 2 500 € H.T.
Il a été décidé de limiter la charge financière des propriétaires à 
une participation forfaitaire de 250 €.
2 - Une 1ère tranche de travaux de la deuxième phase pour un 
montant total de 487 000 € TTC avec :
 ›		Les réseaux de l’allée des Sapins avec fonçage sous la voie 

ferrée pour le transfert du réseau de la gare vers,
	 ›		La construction de la nouvelle station de traitement de 

LESCURAS.
La maîtrise d’œuvre est assurée par le groupement LARBRE 
INGENIERIE/INFRALIM.
Les travaux de réhabilitation des systèmes d’assainissements 
sont réalisés par le groupement CMCTP/PRADEAU TP/SADE.
Ce programme bénéficie d’un taux de subvention cumulé de 
75% (État, Département, Agence de l’eau Adour Garonne).
Afin de garantir le reste à charge de la commune, un emprunt 
de 400 440 € a été négocié auprès de la Caisse d’Epargne (taux 
fixe de 1,15% pour une durée de 30 ans).
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.
3 - La révision du zonage d’assainissement réalisée par le 
bureau d’étude LARBRE Ingénierie :
	 ■  de nouvelles zones d’habitation sur la Gare Seraient 

intégrées au zonage.
	 ■  Les villages de Saint-Nicolas-Courbefy et Brumas sortiraient 

du zonage pour relever du Service d’assainissement non 
collectif de la communauté de communes.

Après avis de l’autorité environnementale, l’enquête publique pour 
la modification du zonage devrait être lancée au cours de l’année.

III – Le Budget Principal de 
la commune

Fonctionnement Prévisionnel 
2021

Réalisé 
2021

Prévisionnel 
2022

Dépense Totale 1 578 035 € 1 125 571 € 1 504 842 €

Charges à caractère 
général 357 900 € 319 773 € 437 200 €

Charges de personnel 572 650 € 559 221 € 520 000 €

Charges de gestion 
courante 200 639 € 187 914 € 210 670 €

Charges financières 20 030 € 19 267 € 16 490 €

Dépenses imprévues 4 850 € 0 € 80 000 €

Virement à la section 
d’investissement 414 435 € 0 € 230 925 €

Dotations aux 
amortissements 7 531 € 39 396 € 9 557 €

Recette Totale 1 578 035 € 1 301 022 € 1 504 842 €

Produits des services 
du domaine 38 500 € 46 617 € 47 700 €

Impôts et Taxes 639 655 € 660 242 € 656 960 €

Dotations, Subventions 
et participations 528 000 € 531 721 € 532 500 €

Autres produits de 
gestion courante 14 600 € 14 617 € 26 600 €

Atténuation de 
charges 4 600 € 5 601 € 7 092 €

Produits financiers et 
exceptionnels 1 082 € 42 224 € 1 082 €

Résultat reporté positif 351 598 € 0 € 232 908 €

Excédent 0 € 175 451 € 0 €

I – Le Budget Annexe 
Assainissement

	Compte administratif 2021
Le budget d’assainissement termine en équilibre en section de 
fonctionnement et en négatif en section d’investissement. Le 
budget 2021 a été marqué par l’engagement de la première phase 
du programme de réhabilitation des systèmes d’assainissement 
de la gare et du bourg.
La section d’investissement s’établit ainsi à un total 
711 133 € (83 066 € en 2020) avec :
	 ■  les coûts liés aux études et assistance à maitrise 

d’ouvrage (31 140 €),
	 ■  la mise en séparatif du secteur de la Gare, de la route de 

Saint-Nicolas-Courbefy (compris la mise en conformité 
des 70 branchements pour les particuliers) et la mise en 
place de la conduite de refoulement (647 904 €),

	 ■  l’acquisition du terrain (13 396€) nécessaire à la réalisation 
de la nouvelle station de traitement pour les secteurs de la 
Gare et du camping (environ 4ha sur le secteur de LESCURAS).

Pour un total de dépenses réelles réalisé à hauteur de 709 062 €, 
ce budget investissement dégage un report de résultat négatif 
de 508 848 €. Il s’explique par le décalage du versement des 
subventions et le report de l’emprunt en 2022.
En fonctionnement, ce budget termine à l’équilibre pour un total 
de dépenses réalisé à hauteur de 43 215 € (45 542 € en 2020).

	Budget primitif 2022
Le budget d’assainissement 2022 s’équilibre à hauteur de 
98 418 € en fonctionnement et à 1 534 717 € en investissement.
➜ Les dépenses de fonctionnement sont constituées 
principalement :
Par le coût du contrat avec la SAUR pour assurer le suivi et 
le contrôle des stations d’épuration de la commune (23 000 € 
prévus),
	 ■  l’amortissement des travaux réalisés (14 883 €),
la participation à l’équilibre du budget d’investissement 
(50 125 €).
Les recettes sont réalisées par:
	 ■  les produits des services du domaine constitués par les 

redevances d’assainissement et prestations (32 000 €),
	 ■  la contribution eaux pluviales du budget principal (16 000 €),
	 ■  une subvention complémentaire du budget principal de 

la commune vers le budget d’assainissement de 34 815 € 
pour assurer l’équilibre du budget.

Il est rappelé que pour anticiper les besoins de financement 
des investissements importants en cours (2,2 M € sur 4 ans), et 
afin d’assurer l’équilibre du budget, 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 section d’investissement est marquée par la 
poursuite des travaux pour la réhabilitation des systèmes 
d’assainissement de la gare et du bourg.
Pour 2022, les dépenses réelles d’investissements s’établissent 
à 1 015 805 (Nouveaux travaux et reports, frais de maîtrise 
d’œuvre).
Elles concernent :
1 - L’achèvement des travaux sur la route de St Nicolas, de la 
réhabilitation du réseau unitaire de la route Richard Cœur de 
Lion au bourg (135 398 € HT) et de la mise en conformité des 
branchements chez les particuliers concernés. 
Il est rappelé qu’après la prise en compte de la subvention de 
l’Agence de l’eau (60%) et de la participation complémentaire 



L’ACTIVITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL

Bussière-Galant & St Nicolas Courbefy - Juillet 2022 N°29 5

	Compte administratif 2021
Le budget de fonctionnement 2021 s’est réalisé à 1 125 571 € 
en dépenses et à 1 301 022 € en recettes.
Le budget 2021 s’est réalisé 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 se clôturent à 319 772 € 
(355 900 € prévus), l’enveloppe affectée aux charges de gestion 
courante a été tenue (187 914 € réalisés /200 639 € prévus).
Les charges de personnel sont plus importantes à 516 000 € 
(480 000 € prévus : surcoût des remplacements et des départs 
à la retraite notamment).
S’agissant des recettes de fonctionnement, elles se sont réalisées 
conformément au prévisionnel, sauf pour le produit des services du 
domaine impacté par la crise sanitaire (cantines, garderie, locations 
salle polyvalente…). A noter, une majoration importante des droits 
de mutation (recette de 42 000 € notifiée contre 28 000 € prévus).
Au final, la réalisation 2021 du budget de fonctionnement 
termine avec un excédent reporté de 232 908 € après 
affectation du résultat (351 598 € en 2021).

	Budget primitif 2022
Le budget principal 2022 s’équilibre à hauteur de 1 504 842 € 
en fonctionnement et à 992 978 € en investissement.

Le fonctionnement 2022
Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 1 504 917 € 
réparties de la manière suivante :
Dépenses réelles 85 % (1 273 917 €) soit 
	 ■  35% pour les charges de personnel (520 000 €).
	 ■  29 % pour les charges à caractère général (437 200 €) :
	 ■  énergie, électricité, fournitures, maintenance, assurances, 

alimentation générale, transports
	 ■  les dépenses pour l’organisation du 3ème trail du PNR 

Périgord Limousin (8 500 €)…
	 ■  15% pour les autres charges (220 327 €) participation :
	 ■  au SPIC Hermeline, au budget d’assainissement,
	 ■  au Service Départemental d’Incendie et Secours,
	 ■  aux subventions des associations…. la proposition 

d’affectation des subventions aux associations pour un 
montant total de 8 130 € a été validée.

	 ■  1% pour les intérêts des emprunts (16 390 €).
	 ■  5% pour les dépenses imprévues (80 000 €).
Dépenses en virement à la section investissement 15 % 
(230 925 €)

Les recettes de fonctionnement s’établissent à 1 504 842 € et 
proviennent pour :
	 ■  44% des impôts et taxes (656 960 €), évalué avec une 

évolution de 1% des taux de la taxe foncière sur le bâti et 
le foncier non bâti,

	 ■  35% des dotations de l’État (532 500 €),
	 ■  3% des produits des services des domaines (47 700 €) : 

location des salles, cantines scolaires….
	 ■  2% des autres produits de gestion (34 774 €):
 ›	locations immobilières (maison médicale…),
 ›	remboursements sur rémunération….
	 ■  16% de l’excédent reporté 2021 égal à 232 908 €.
Le budget de fonctionnement 2022 est marqué par une hausse 
de 20% des charges à caractère général.
Il s’agit principalement du doublement des dépenses liées à 
l’énergie/combustibles/carburants (+ 80 000 € pour un réalisé 
2021 d’environ 90 000 €).
Le risque d’un effet de ciseau est réel avec des dépenses de 
fonctionnement qui augmentent, quand les recettes stagnent 
voir diminuent.
A moyen terme si cette situation devait perdurait, le 
budget communal pourrait ne plus dégager suffisamment 
d’autofinancement pour financer l’investissement.
La Direction des Finances Publiques appelle à la plus grande 
vigilance sur l’évolution des charges de fonctionnement, même 
si elle constate que la situation financière de la commune 
est saine, avec des ratios qui se situent dans la moyenne des 
communes de même strate de population.
Compte tenu de cette hausse, des économies nécessaires 
seront recherchées sur différents postes de dépenses même si 
certaines charges restent incompressibles :
	 ■  énergie (analyse de la consommation énergétique, 

programmation des températures en fonction de l’occupation 
des locaux…).

	 ■  produits d’entretien, fournitures diverses,
	 ■  contrats de maintenance…

L’investissement 2022
Les dépenses réelles d’investissement 2022 s’établissent à 
877 935 € TTC, selon la répartition suivante

Dépenses réelles d’ investissement Montant TTC

Opérations reportées ou nouvelles 746 815 € 

Dépenses imprévues 65 000 €

Remboursement du capital des emprunts 
en cours

66 120 €

TOTAL 877 935 € 
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Trois nouvelles opérations sont inscrites au budget 2022 avec :
	 ■  Le programme de travaux d’économie de l’énergie à 

l’école maternelle.
En fonction des subventions obtenues, une première tranche 
(165 000 €) débuterait en 2022 avec le changement des 
menuiseries et le traitement de l’air.
	 ■  La mise aux normes électriques des installations des 

différents bâtiments communaux pour les travaux les plus 
urgents (10 000 €).

	 ■  Lancement d’une étude pour l’aménagement du 
quartier de la gare : Bussière Gare 2030 (48 000 €).

Enfin, un crédit de 65 000 € sera inscrit en dépenses imprévues.

Financement de ce programme  

Type de financement Part %

Autofinancement 42 %

Subventions (Europe, Etat, Région, 
Département) soit 278 748 €

52 %

Recettes affectées à l’investissement 
(FCTVA)

6%

Le programme d’investissement 2022 sera marqué par la 
poursuite et la reconduite de certaines opérations qui n’ont pu 
s’achever ou s’engager en 2021.
Il s’agit de :
	 ■  La poursuite de la rénovation de l’église avec la mise 

aux normes électriques et la réfection des peintures 
intérieures (178 000 €).

	 ■  L’effacement SEHV des réseaux électriques et téléphone 
(83 000 €)

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€). Il intégrera diverses opérations sur l’éclairage public 
(lotissement communal de la gare, remplacement de mâts/
lanternes à Hermeline…).
	 ■  Le programme 2021/2022 de grosses réparations de 

voirie sur diverses voies communales. Le montant 
prévisionnel de travaux est évalué à 182 000 € (aide de 
40% du département).

	 ■  La réfection complète de la toiture de l’immeuble 
Desbordes (50 000 €).

	 ■  Le renouvellement de matériel pour l’atelier municipal 
(27 380 € : Tracteur tondeuse…) et les cantines 
(10 000 €). 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. L’acquisition d’une nouvelle tondeuse. Échafaudages afin d’atteindre le haut de la nef

ZOOM SUR LES OPÉRATIONS ENGAGÉES
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	Suivi des travaux d’assainissement
Avancement des travaux de réhabilitation des systèmes 
d’assainissements de la Gare et du bourg :
	 ■  Les travaux de mise en séparatif eaux usées/eaux pluviales sur 

la partie avenue de la gare/route de la Coquille/ route de St 
Nicolas et, carrefour du pont SNCF sont achevés. Ils restent à 
réaliser quelques branchements chez des particuliers.

	 ■  Les travaux programmés sur les réseaux du Bourg (Avenue 
Richard Cœur de Lion) ont commencé début mai 2022. Et 
ont été achevés fin juin. Un nouveau réseau d’eaux pluviales 
a été créé, afin de récupérer au maximum les eaux parasites 
et éviter leur rejet dans la station d’épuration du bourg qui 
sera également réhabilitée.

	 ■  Création de la nouvelle station d’épuration à LESCURAS
	 ›  Les travaux de défrichement et de terrassement sont 

réalisés. La construction devrait débuter à l’automne.
	 ›  Faisant suite à l’évolution des coûts des matières 

premières, et après prise en compte de certaines moins-
values (suppression bicouche sur la voirie interne, clôture 
grillagée, local technique…) un avenant au marché de la 
station d’épuration sera effectué. Il se traduit par une 
plus-value de 16 000 € H.T sur la totalité du marché d’un 
montant total 596 000 € H.T.

Point régulier sur l’avancement des travaux
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	Fin des travaux d’intérieur de l’église du Bourg
La réfection des peintures 
intérieures ont été finalisés 
par l’entreprise BLANCHON.
La mise aux normes de 
l’éclairage et du chauffage 
ont été réalisée par 
l’entreprise DELESTRE.
Les derniers travaux de reprise 
des enduits de plâtre et de la 
peinture de la sacristie, ainsi 
que la partie menuiserie ont 
consisté :

	 ■  au changement des fenêtres et des lames de plancher
	 ■  à la mise en place d’abats son du clocher
La réception définitive des travaux a eu lieu le 29 Juin.

	Zoom sur la restauration des vitraux de 
l’église
Restauration à l’identique des 4 vitraux de l’église.
Les 4 vitraux abimés ont été démontés, transportés dans l’atelier 
du maître verrier Julien VALAGEAS « enfant du pays », situé à 
proximité de l’église de Bussière-Galant. L’opération a consisté à 
restaurer et réparer les vitraux à l’identique.   
Le réseau de plomb a été entièrement renouvelé avec une 
soudure à l’étain en conservant les pièces d’origine au maximum 
et, en remplaçant quelques pièces manquantes. En fait, chaque 
pièce de verre est sertie de plomb qui est lui-même soudé aux 
intersections à l’étain de chaque côté.
Ci-dessous (en photo), témoignage de Julien très heureux de 
revenir dans son village natal :

« En effet c’est comme un heureux hasard d’ouvrir mon nouvel 
atelier, lorsque l’église fait peau neuve. C’est peut-être 
anecdotique, j’avais eu la chance de restaurer le vitrail de Saint 
Martin en 2001 lorsque j’étais ouvrier à Limoges. »

	Programme annuel d’entretien des routes 
communales
Un appel d’offres ayant été lancé, c’est l’entreprise PIJASSOU TP 
qui réalisera les travaux d’entretien des routes communales pour 
un montant total de 150 198 € H.T subventionné à 40% par le 
Département.
Les voies concernées :
	 ■  impasse des Papillons,
	 ■  routes du Mazet, de Joffreny, de Mandiéras, de Pérussas à la 

barrière d’Arsac,
	 ■  Chemin des Ribières,
	 ■  routes de Combelevrault et des Petites Forêts (1ère section).

Réfection des peintures intérieures  
en cours

Julien VALAGEAS dans son atelier en train de travailler sur les vitraux

	Acquisition de matériels pour les services 
municipaux
Acquisition d’un nouveau Kubota (27 000 € H.T) après reprise du 
matériel pour les services techniques.
Acquisition de nouveaux petits matériels (Combine cutter, 
pichets inox…) pour les cantines pour un montant d’environ 
2 500 € H.T.

	Lancement d’une étude pour 
l’aménagement du quartier de la gare : Bussière 
Gare 2030
La mission consiste à confier à un prestataire, composé d’une 
équipe pluridisciplinaire, une assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour accompagner la commune dans :
	 ■  La définition d’un projet pour Bussière-Gare, articulé avec 

le bourg et l’Espace Hermeline,
	 ■  La priorisation des actions à mettre en œuvre à court, 

moyen et long terme,
	 ■  La mise en œuvre pré-opérationnelle de 2 à 4 actions 

prioritaires.
Le travail d’analyse et de synthèse sera réalisé de façon interactive 
et participative avec le conseil municipal et la population, visant 
à l’appropriation des enjeux et des orientations.
Un appel d’offre a été lancé pour désigner un cabinet d’étude 
avant l’été.

	Demandes de subvention 2022
Le conseil municipal sollicite l’intervention financière du 
Département pour des travaux de réhabilitation de la partie 
grange rattachée au bar-restaurant (Devis chiffré à 14 800 € H.T).

	Gestion des biens de sections
À la suite d’une rencontre avec l’Office national des Forêts, et 
avant d’engager l’élaboration d’un plan de gestion, la réalisation 
du bornage de l’ancien bien de section de Chambertie (40ha) a été 
décidé, afin de déterminer précisément les limites parcellaires. Le 
Cabinet de géomètres Veyrier réalisera cette lourde opération 
d’un montant de 10 000 €.
Par ailleurs, un projet de convention tripartite (ONF/Commune/
locataire) d’occupation d’un terrain relevant du Régime Forestier 
a été élaboré par l’ONF, pour observations.
Enfin, après renseignements auprès de la SAFER et en référence 
à l’arrêté préfectoral départemental relative aux baux ruraux, il 
est proposé de fixer la redevance annuelle de cette convention 
d’occupation à 70 € l’hectare.

	Projet du Parc naturel régional de Réserve 
Internationale de ciel étoilé
La commune a décidé de s’engager à améliorer la qualité du ciel 
étoilé et de son environnement nocturne par l’application du 
plan de gestion de l’éclairage élaboré par le Parc naturel régional 
Périgord Limousin.
Et pour contourner la flambée des coûts de l’énergie, une 
rencontre est prévue avec le SEHV (Syndicat Energies Haute-
Vienne) afin de faire le point sur le mode de gestion de l’éclairage 
public et des sources d’économie potentielles.
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES 
Nous souhaitons vous présenter notre projet « fresque » réalisé 
cette année à l’école élémentaire de Bussière-Galant.
Tout a commencé l’année dernière lorsque nous avons voulu 
rendre notre école jolie et colorée, à l’image de ce que nous 
sommes, de ce que nous vivons ici à l’école.
Ainsi, nous avons commencé par rechercher, dès le mois de 
septembre, un nom pour notre école. Chaque enfant, chaque 
parent a pu proposer un nom. Nous avons eu beaucoup de 
propositions différentes : certaines locales comme La Châteline, 
les bonnes fontaines, Anna Desbordes ou Gina Palerme, d’autres 
internationales comme Simone Veil, Jean-Paul Belmondo ou 
Thomas Pesquet et enfin d’autres toutes mignonnes comme les 
lapinous ou les papillons.
Ensuite, chaque élève du CE2 au CM2 a réalisé un exposé à partir 
de ces propositions pour les expliquer, les mettre en valeur et 
dire en quoi ce nom serait une bonne idée pour notre école. 
Nous avons préparé des affiches, des vidéos, des photos et nous 
avons présenté notre travail devant nos camarades de toute 
l’école. Toutes les photos sont sur le grand écran sous le préau.
A la suite de quoi chaque élève a voté pour ses 2 noms préférés. 
Nous avons sélectionné les noms qui ont obtenu le plus de 
votes et ces noms ont été soumis au vote des parents.
Les parents sont venus lire nos exposés dans les couloirs de 
l’école afin de choisir.
A la fin, 3 noms ont recueilli le plus de votes. Ces 3 noms ont 
été proposés au Conseil Municipal qui a choisi : Lu Chastenh qui 
signifie le châtaignier en patois limousin.
A partir de ce choix, nous avons contacté Sema Lao, une artiste 
formidable de street art qui a réalisé des fresques magnifiques 
au Mas Jambost à Limoges ou à Beaublanc avec le portrait de 
Richard Dacoury.
Nous avons choisi de représenter le châtaignier tout au long de 
l’année :
	 ■  la cantine représente l’hiver avec le soleil pâle, les corbeaux ; 

les branches nues du châtaignier et le bonhomme de neige

	 ■  la classe des CE1-CM1-CM2 représente le printemps avec 
les chatons sur les feuilles vertes, les fleurs de cerisiers, les 
coccinelles qui se réveillent

	 ■  la classe du milieu représente l’été avec les papillons 
autour des bogues, les fruits mûrs sous le soleil

	 ■  et la classe des CP-CE2 représente l’automne lorsque 
le châtaignier prend des couleurs dorées et brunes, les 
champignons sortent de terre et les écureuils stockent 
leur nourriture

Une seconde fresque a aussi été réalisée sous le préau 
représentant une scène de cour de récréation comme si nous y 
étions avec nos planches à roulettes, des élèves qui jouent au 
ballon …
Tous les éléments situés sous les fenêtres ont été réalisés par 
tous les élèves à l’aide de bombes de peinture à l’eau. Nous 
avons utilisé près de 100 bombes aérosols, avec plus de 20 
nuances de couleurs différentes.
Nous sommes aujourd’hui très heureux de vous présenter le 
travail de toute une année, nous espérons que le résultat vous 
plait autant qu’il nous plait.
Nous tenons à remercier Sema Lao pour ses talents artistiques 
et sa patience, M. le maire, Emmanuel DEXET, pour avoir 
bien voulu que nous colorions la façade ainsi que pour l’aide 
financière de la mairie, le Crédit Agricole de Châlus et la 
Drac (Direction Régionale des Affaires Culturelles) pour les 
subventions accordées, les services techniques de Bussière-
Galant pour l’aide matérielle.

Et pour conclure, une petite phrase en patois :
Lemosin fau pas laissar tombar ta lenga
Leïmosin fou pai leïssai tombai to liingo

La nouvelle fresque et le nom de l’école : Lu Chastenh La seconde fresque, représentant les enfants de l’école en récréation
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AFFAIRES DIVERSES
	Étude de besoins et d’attentes au sujet 

d’un lieu de convivialité professionnelle, 
sociale et culturelle
Une pré-étude est en cours, par le biais d’un questionnaire 
détaillé, afin de recueillir votre avis et votre engagement 
concernant le besoin d’un lieu de convivialité professionnelle, 
sociale et culturelle (de type Tiers-Lieu).

Cela pourrait par exemple 
être un espace de travail 
partagé (type coworking) 
pour activité tertiaire et/ou 
des ateliers partagés pour 
des activités artisanales, de 
la fabrication, du prototype… 
avec pourquoi pas un café 
associatif pour se rencontrer, 
se retrouver, échanger.

À vous de nous dire de quoi vous auriez besoin, envie, et 
éventuellement ce qui vous semble manquer aujourd’hui à 
Bussière Galant.
Questions, suggestions, motivations autour de ce projet: volonté 
de s’impliquer, simple envie de donner votre avis, d’en savoir plus…
Ce questionnaire prend environ 5 min environ, et vous pouvez 
nous indiquer à la fin si vous souhaitez être informés de la suite.
Les résultats de l’étude seront anonymes, il ne sera fait aucune 
mention de l’identité des répondants dans l’analyse des résultats 
du sondage.
Bien sûr, il ne sera fait aucun usage 
commercial des données de ce 
questionnaire, réservé uniquement au 
projet du lieu.

Vous pouvez donc y participer en suivant 
ce lien : https://bit.ly/3GV5Dd1 ou bien 
directement en flashant le QRCODE.

Exemple d’un espace de travail partagé

	La fibre à Bussière-Galant
Une réunion fibre a eu lieu le 13 avril à la salle polyvalente.
Les habitants de Bussière-Galant sont venus nombreux se 
renseigner sur la fibre, s’abonner et migrer sur cette nouvelle 
technologie d’accès à très haut débit à internet.
Lors de ce forum étaient présents NATHD, Dorsal ainsi que les 3 
opérateurs nationaux présents sur le secteur, Bouygues, Free et 
Orange.
Les foyers éligibles peuvent bénéficier des mêmes offres et 
avantages de la fibre à l’identique des grandes agglomérations.
Et même plus, car le réseau est public, et complètement neutre !
Pour vérifier votre éligibilité et en savoir plus sur les préparatifs 
et les modalités de raccordement, une page dédiée est disponible 
sur le site de la commune à l’adresse suivante : 
https://bussiere-galant.fr/fibre/

Les buxérois étaient au rendez-vous !

	Inauguration de la place Jacques Chirac le 
14 mai à Saint Nicolas Courbefy
Il y a désormais une place Jacques CHIRAC à Saint-Nicolas 
Courbefy !
En effet, la place située devant l’église portant le nom de celui 
qui présida la France de 1995 à 2007 a été inaugurée le 14 mai 
dernier en présence d’élus locaux, des membres du Conseil 
Municipal de Bussière-Galant et des habitants de Saint-Nicolas 
au cours d’une cérémonie emprunte à la fois d’émotion, de 
solennité et de convivialité.

Après avoir rappelé que les contraintes liées à a crise sanitaire 
n’ont pas permis de rendre cet hommage à la suite du décès 
du Président CHIRAC survenu en septembre 2019, Bernard 
GUILHEM, Maire délégué honoraire de Saint-Nicolas Courbefy a 
lu le courrier de Mme Bernadette CHIRAC relatant son émotion, 
sa gratitude et ses remerciements liés à la nomination de la place 
Jacques CHIRAC qui rejoint ainsi les autres personnalités illustres 
du Limousin dont les noms honorent les rues de Saint-Nicolas 
Courbefy. 

Puis, un dépôt de gerbe 
et le dévoilement de la 
plaque ont été effectués par 
Bernard GUILHEM, Lénaëlle 
DESSEIX, jeune habitante 
de Saint-Nicolas et Frédéric 
MOREAU, Maire-délégué, 
devant une assistance 
respectueuse.  
Enfin, la cérémonie s’est 
clôturée par un apéritif 
préparé par le Restaurant 
Le Galant et servi à la salle 
des fêtes de Saint-Nicolas 
Courbefy. 
Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui ont participé 
à l’organisation de cette 
cérémonie et contribué à sa 
réussite. 

Frédéric MOREAU,  
Maire délégué de Saint-Nicolas Courbefy

Inauguration en présence des élus de la commune, de l’actuel Député 
(Stéphane Delautrette) et des habitants

La plaque de la place Jacque Chirac 
dévoilée par le maire délégué actuel  
et le précédent (Bernard Guilhem)
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 Lancement de la saison
Après deux saisons vécues sous confinement et protocole sanitaire, 
la saison 2022 sous le signe d’une liberté retrouvée, a été lancée 
conformément au calendrier initialement prévu. L’espace Hermeline 
a ouvert selon les périodes et amplitudes d’ouverture suivantes : 
	 ■  Basse saison : 16 avril au 30 juin et 1er septembre au 07 

novembre : weekends, jours fériés, vacances scolaires zone A 
(sauf les mardis) : 13h-18h30.

	 ■  Moyenne saison : 1er juillet au 10 juillet et du 22 août  au 31 
août : tous les jours de 13h00 à 19h30.

	 ■  Haute saison : du 11 juillet au 21 août : tous les jours de 10h00 
à 19h30. 

Le Conseil municipal a examiné et approuvé les tarifs 2022 relatifs 
aux activités et à la buvette, le règlement intérieur et les conditions 
générales de vente des différentes activités.
Le recrutement d’une douzaine de saisonniers spécialisés en 
fonction des activités est finalisé : parc accrobranche/tir à l’arc, 
accueil vélorail/petit train, buvette/accueil-billetterie. 
Conformément aux orientations 2022, suite à l’expérience de ces 
deux dernières années, l’objectif est de continuer à optimiser la 
gestion des ressources humaines (ressources en adéquation avec le 
niveau de l’activité...), mais également à développer la satisfaction 
de nos visiteurs (innovation, qualité de service...) afin de favoriser 
l’attractivité de notre base de loisirs.

 L’activité Baignade 
Comme chaque année, une convention est passée avec le SDIS 
(Service Départemental d’Incendie et de Secours) pour la surveillance 
de la baignade (coût 9 000 €). 
Deux sapeurs-pompiers volontaires assureront la surveillance 6 jours 
sur 7 en Juillet et Août de 12h à 19h. Le jour de fermeture est fixé le 
lundi.
Un cabinet spécialisé assurera le suivi et le contrôle régulier de la 
qualité des eaux de baignade.
Pour la première fois, le 17 mai 2022, la commune avec « l’espace 
Hermeline » obtient le label pavillon bleu (à renouveler chaque année), 
gage d’une eau de baignade excellente, résultat d’un important travail 
réalisé sur l’environnement global (qualité de l’assainissement, gestion 
des déchets) et la mise en œuvre  de diverses actions à éducation 
environnementale,.. (cf article pavillon bleu).

 Gestion des activités
Les outils de communication s’orientent vers :
	 ■  le développement de la communication digitale, réseaux 

sociaux et site web...,
	 ■  la promotion de la réservation et le paiement en ligne.
	 ■  La création d’une nouvelle brochure avec mise en ligne sur le 

site web de l’espace Hermeline, 
	 ■  L’extension des panneaux publicitaires 4x3 sur l’agglomération de 

Périgueux en plus de l’agglomération de Limoges. 

LA SAISON ESTIVALE 2022 SUR 
L’ESPACE HERMELINE

La création d’un nouveau parcours de 15 tyroliennes, sur une 
longueur de 550 m menant sur les bords de la Dronne vient 
compléter les 7 parcours existants.
L’équipement en assistance électrique du parc de 33 vélorails est en cours.

 Bilan de l’activité à mi-juin
Dans un contexte incertain, hausse des carburants, inflation… et au 
regard du printemps 2019, dernière année de référence en terme de 
fréquentation, le début de saison (mois d’avril et mai), présente des 
premiers résultats plutôt satisfaisants.
Le CA avril s’élève à 10 300 € légèrement supérieur au CA d’avril 
2019 (9 056 €), le CA de mai s’élève à 14 119 € largement 
supérieur à 2019 (6 306,27 ). 
Soit sur les mois avril-mai cumulés, 198 vélos loués et 846 parcours 
réalisés au parc accrobranche. Entre 2019 sur la même période, nous 
avions eu 148 vélos loués et 417 parcours au parc accrobranche. 
Nous observons une nette progression sur ces 2 activités pour cette 
période avril-mai.
Ce début de saison a bénéficié de conditions météorologiques 
particulièrement favorables.
La fréquentation du mois de juin semble également bien orientée 
avec la réservation de nombreux groupes scolaires et entreprises.

 Le programme d’animations
Une chasse aux œufs le 17 avril a lancé la saison avec un grand 
succès. Le 8 mai une journée « portes ouvertes » a été organisée 
pour la découverte des activités, 98 pass ont été vendus (68 en 
2019), soit une augmentation de 20,4%. 
Après de nombreuses animations au cours de la saison estivale (cf 
article programme des animations), ce programme se clôturera le 
dimanche 9 octobre par l’organisation du 3ème trail du PNR Périgord 
Limousin. Deux parcours de 40km ou 20km seront proposés, ainsi 
qu’une randonnée pédestre sur 13 km au départ d’Hermeline. 

 Étude cabinet VOLTERE projet de 
dynamisation de la base de loisirs
L’étude se poursuit, après une première phase de diagnostic, et une 
deuxième phase de proposition d’aménagement, où trois axes se 
dégagent : 
	 ■  créer un cœur du site avec un nouvel espace d’accueil, de 

restauration et d’animations/évènementiel,
	 ■  compléter et développer l’offre d’activités existantes,
	 ■  développer une nouvelle offre d’hébergement (habitat insolite, 

chalets…).
Suite à une étude spécifique sur les ressources humaines, afin 
d’identifier les impacts sur l’organisation induits par les nouveaux 
investissements présentés, la mise en place d’un directeur de site, et 
d’un animateur offres d’activités est proposée.  La vérification de la 
faisabilité technique et financière, afin d’établir une programmation 
pluriannuelle est en cours d’achèvement, l’étude se terminera par 
l’élaboration d’un plan de signalétique.

 Cet été, le drapeau du pavillon 
bleu flotte sur Hermeline 
Le changement climatique et la destruction de la biodiversité 
sont devenus une réalité. Depuis plusieurs années la commune 
disposant d’un patrimoine naturel remarquable s’est investie au 
profit du développement durable par ces activités de restauration et 
préservation de son milieu naturel.
Dans ce contexte en octobre 2021, après consultation et analyse des 
nombreux critères stricts requis, la commune a déposé un dossier de 
candidature pour décrocher le droit de hisser le drapeau bleu sur le 
plan d’eau de l’espace Hermeline.   
Le 17 mai 2022, la commune obtient pour la première fois le label 
Pavillon bleu, décerné par le jury national et international de TERAGIR. 
Il s’agit d’un label environnemental et touristique international, 
symbole d’une qualité environnementale. 
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La commune engagée dans une démarche de gestion durable et, a 
répondu positivement aux critères impératifs qui s’articulent autour 
de 4 grandes thématiques :
La préservation de l’environnement général du site, avec un 
urbanisme conforme, l’aménagement pour les personnes à mobilité 
réduite, une plage propre et entretenue dotée d’équipements 
sanitaires, une connaissance et préservation du milieu naturel ….
Une gestion de l’eau responsable, avec une qualité de l’eau de 
baignade classée comme excellente selon l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), des poubelles  à disposition sur la plage...
La gestion des déchets, collecte et recyclage d’au moins 3 types 
de déchets recyclables à proximité de la plage, sensibilisation des 
habitants et des touristes au tri…
L’éducation à l’environnement, avec l’organisation de 5 activités 
d’éducation à l’environnement pour les habitants et les visiteurs, 
un affichage du Code environnemental de bonne conduite et 
d’informations relatives aux espaces à proximité de la plage.

L’idée pour notre commune, c’est :
	 ■  De proposer avant tout aux habitants et aux visiteurs, un 

environnement propre et préservé (eau saine et site préservé), 
d’accéder à des équipements sûrs (prise en compte du handicap), 
des activités d’éducation environnementale, sensibilisation de 
la population et de réduire l’impact écologique.

	 ■  De progresser dans la démarche de développement durable 
et attirer des touristes sensibles à la préservation de 
l’environnement naturel.

L’obtention de ce label a été rendu possible, suite à la réalisation 
de nombreuses actions déjà menées en faveur de la protection du 
milieu naturel et la qualité des eaux :
	 ■  La baisse du niveau de l’eau chaque année, en période 

hivernale pour améliorer la qualité de l’eau de baignade (éviter 
le développement des cyanobactéries)

	 ■  Une attention particulière à la propreté de la plage et de ses 
alentours, avec un nettoyage quotidien par le personnel des 
services techniques, et une collecte des déchets journalière.

	 ■  L’investissement très important sur la réhabilitation des 
réseaux d’assainissement débutée en 2021 pour une 

durée de 3 ans, afin de répondre aux exigences des directives 
européennes (nouvelle station d’épuration en cours de 
construction..) a contribué fortement à l’atteinte des objectifs 
de développement durable.

D’autre part, les actions d’intérêt écologique engagée par la 
commune depuis 2012 jusqu’à ce jour, en partenariat avec le 
conservatoire d’espaces naturels de la nouvelle aquitaine et le 
Parc naturel régional Périgord Limousin,  pour la restauration et la 
préservation des landes de la Haute-Renaudie, ont été soulignées 
par le jury lors de la cérémonie de remise du label.
La découverte des landes est possible depuis, suite à l’inscription 
au PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenades et de 
randonnées) d’un sentier de randonnée traversant ces espaces.

Des actions de sensibilisation au développement durable seront 
menées tout l’été et à l’autonome sur la commune lors de diverses 
animations et expositions tout public :
	 ■  Le 18 juin dans le cadre de la journée « village en fête », des 

animations avec la découverte du patrimoine bâti et du milieu 
naturel (biodiversité) lors d’une balade accompagnée animée 
en occitan.

	 ■  Le 23 juillet à l’espace Hermeline dans le cadre du « vélorail 
gourmand » une animation ludique autour du gaspillage 
alimentaire 

	 ■  En juillet, une exposition du Pnr Périgord-Limousin « Des 
histoires à l’eau de Dronne »

	 ■  En août, une exposition du Pnr Périgord-Limousin « Préserver les 
amphibiens autochtones des espèces exotiques envahissantes » 

	 ■  Le grand défi de la gestion des déchets par une sensibilisation 
des habitants et des touristes durant toute la saison estivale.

	 ■  Le 9 octobre : journée nature 3ème Trail Pnr Périgord-Limousin 
avec sorties nature animées par le Pnr Périgord-Limousin.

L’objectif de la commune est de continuer à travailler sur de 
nouveaux projets dans une démarche de gestion durable pour 
conserver ce label de nombreuses années.

Nouveautés  2022 
■  Restauration sur place à partir du 8 juillet jusqu’au 28 août de 

18h à 22h
En soirée, pour le plus grand plaisir de tous, des foodtrucks 
disponibles pour se restaurer tout au long de la saison estivale sur les 
bords du plan d’eau, chacun pourra se retrouver, en famille ou entre 
amis, dans une atmosphère chaleureuse, placée sous le signe de la 
convivialité, de l’originalité et de l’échange, choisissez votre soirée 
selon vos goûts et vos envies : 
Lundi :  soirée « grillades » poulet rôti, jambon à l’os avec la Poulette 
dorée. Boissons à emporter (à partir du 18 juillet, sauf le 8 août)
Mardi : soirée « hots dog du terroir » saucisse de canard avec « hots 
duck »
Mercredi : soirée « grillades » poulet rôti, jambon à l’os avec la 
Poulette dorée. Boissons à emporter (à partir du 20 juillet)
Jeudi : soirée à « l’italienne »  Pizza avec Tony. Boissons à emporter.
Vendredi : soirée galettes artisanales et crêpes sucrées, boissons à 
emporter avec la P’tite Krêpe ou soirée burger avec « du pain à la 
planche » selon votre convenance
Samedi : soirée salade, sandwich, panini, wraps avec la cafète 
gourmande , Harriet FILMER. Boissons chaudes. 

Dimanche : soirée burger et tacos avec Né-ti burger (sauf le 31 
juillet et le 7 août).

■  Tous les samedis en juillet- août : initiation au rugby pour les 
enfants par le XV des Feuillardiers en collaboration avec la FFR

■  Hermeline en fête le 14 juillet et le 20 août : journées des associations 
avec tout au long de la journée, de nombreuses  animations, le midi 
foodtruck (La P’tite Krêpe et Né-ti Burger), buvette et pâtisserie, la 
journée se prolongera en soirée avec ambiance musicale animée par 
DJ Junior Olivier SENELAS et un repas le soir

Inscription à l’espace Hermeline 

Information initiation Kayak/Paddle sur le plan d’eau, accessible 
dès 8 ans 
Le Club d’Aixe-sur-Vienne assure l’encadrement avec le prêt 
de matériel. Les pratiquants doivent savoir nager le 25 mètres 
minimum, et être capables de s’immerger, porter des chaussures 
fermées tenant aux pieds. Réservation obligatoire. Retrait des tickets 
à l’accueil de l’Espace Hermeline. 
Attention : l’activité sera maintenue en fonction des conditions 
météorologiques et, si le nombre de participants est suffisant par 
créneau horaire.

 Programme des Animations de la saison estivale 2022
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Lundi 11 juillet
Initiation au tir à l’arc : de 10h à 12h, 
accessible à partir de 8 ans, 12 personnes 
maximum. Tarif : 12 €/personne, réservation 
obligatoire. Le matériel est prêté par l’Espace 
Hermeline.

Mercredi 13 juillet
Initiation Kayak/Paddle : accessible à partir 
de 8 ans. Tarif : 10 €/personne. 3 créneaux 
horaires de 14h à15h30, 15h30 à 17h ou 
17h à 18h30. Réservation obligatoire.

Jeudi 14 juillet 
Hermeline en fête : journée des associations 
avec tout au long de la journée, de nombreuses 
animations (initiation à la pêche, jeux de 
kermesse, initiation gymnastique, initiation 
tir à l’arc, Beach rugby…), foodtruck le midi 
(La P’tite Krêpe et Né-ti Burger), buvette et 
pâtisserie, la journée se prolongera en soirée 
avec ambiance musicale animée par DJ 
Junior Olivier SENELAS et un repas du soir. 

Inscription à l’espace Hermeline au plus 
tard le 10 juillet.

Samedi 16 juillet : 
Initiation au rugby pour les enfants par le 
XV des Feuillardiers en collaboration avec la 
Fédération française de rugby.

Lundi 18 juillet
Initiation au tir à l’arc : de 10h à 12h, 
accessible à partir de 8 ans, 12 personnes 
maximum. Tarif : 12 €/personne, réservation 
obligatoire. Le matériel est prêté par l’Espace 
Hermeline.

Mercredi 20 juillet
Initiation Kayak/Paddle : accessible à partir 
de 8 ans. Tarif : 10 €/personne. 3 créneaux 
horaires, de 14h à 15h30, 15h30 à 17h ou 
17h à 18h30. Réservation obligatoire.

Samedi 23 juillet : 
Initiation au rugby pour les enfants, par le XV 
des Feuillardiers en collaboration avec la FFR.

Vélorail gourmand par l’association 
OMNIBUS avec l’intervention du SYDED sur 
la sensibilisation au gaspillage alimentaire, 
dans le cadre des actions d’éducation 
environnementale en lien avec le label 
pavillon bleu . 

Lundi 25 juillet
Initiation au tir à l’arc : de 10h à 12h, 
accessible à partir de 8 ans, 12 personnes 
maximum. Tarif : 12€/personne, réservation 
obligatoire. Le matériel est prêté par l’Espace 
Hermeline.

Mercredi 27 juillet
Initiation Kayak/Paddle :  accessible à partir 
de 8 ans. Tarif 10 €/personne. 3 créneaux 
horaires de 14h à 15h30, 15h30 à 17h ou 
17h à 18h30. Réservation obligatoire.

Samedi 30 juillet : 
Initiation au rugby pour les enfants par le 
XV des Feuillardiers en collaboration avec la 
Fédération française de rugby.

AOÛT
Tous les jours pendant le mois d’août : 
Exposition du PNR Périgord-Limousin au bâtiment de l’accueil sur « les Amphibiens » dans le cadre des actions d’éducation environnementale en lien 
avec le pavillon bleu

Lundi 1 août
Initiation au tir à l’arc : de 10h à 12h, 
accessible à partir de 8 ans, 12 personnes 
maximum. Tarif : 12 €/personne, réservation 
obligatoire. Le matériel est prêté par l’Espace 
Hermeline.

Mercredi 3 août
Initiation Kayak/Paddle : accessible à partir 
de 8 ans. Tarif : 10 €/personne. 3 créneaux 
horaires de 14h à15h30, 15h30 à 17h ou 
17h à 18h30. Réservation obligatoire.

Samedi 7 août :
Initiation au rugby pour les enfants par le 
XV des Feuillardiers en collaboration avec la 
Fédération française de rugby.
Journée vapeur organisée par l’association 
ASSTRAFER. Découverte du modélisme 
ferroviaire. Activité gratuite

Dimanche 8 août : 
Balade à poneys par l’élevage d’Hullak

Lundi 8 août
Initiation au tir à l’arc : : de 10h  à 12h, 
accessible à partir de 8 ans, 12 personnes 
maximum. Tarif : 12 €/personne, réservation 
obligatoire. Le matériel est prêté par l’Espace 
Hermeline

Mercredi 10 août
Initiation Kayak/Paddle : accessible à partir 
de 8 ans. Tarif 10 €/personne. 3 créneaux 
horaires de 14h à 15h30, 15h30 à 17h ou 
17h à 18h30. Réservation obligatoire.

Vendredi 12 août 
Initiation au tir à l’arc : de 10h à 12h, 
accessible à partir de 8 ans, 12 personnes 
maximum. Tarif : 12 €/personne, réservation 
obligatoire. Le matériel est prêté par l’Espace 
Hermeline.

Samedi 13 août : 
Initiation au rugby pour les enfants par le 
XV des Feuillardiers en collaboration avec la 
Fédération française de rugby.

Dimanche 14 août 
Balades en calèche avec les attelages de 
Jumilhac de 10h à 19h,  autour du plan d’eau, 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Tarif : 2 €/ personne les 2 tours. Retrait des 
tickets à l’accueil de l’Espace Hermeline.

Lundi 15 août
Initiation au tir à l’arc : : de 10h  à 12h, 
accessible à partir de 8 ans, 12 personnes 
maximum. Tarif : 12 €/personne, réservation 
obligatoire. Le matériel est prêté  par 
l’Espace Hermeline

Mercredi 17 août
Initiation Kayak/Paddle :  accessible à partir 
de 8 ans. Tarif 10 €/personne. 3 créneaux 
horaires de 14h à 15h30, 15h30 à 17h ou 
17h à 18h30. Réservation obligatoire.

Samedi 20 août 
Initiation au rugby pour les enfants par le 
XV des Feuillardiers en collaboration avec la 
Fédération française de rugby.

Hermeline en fête : journée des associations 
tout au long de la journée de nombreuses 
animations (initiation à la pêche, jeux de 
kermesse, initiation gymnastique, Beach 
rugby, initiation tir à l’arc…) avec food truck 
le midi (La P’tite Krêpe et Né-ti Burger), 
buvette et pâtisserie, la journée se prolongera 
en soirée avec ambiance musicale animée 
par DJ Junior Olivier SENELAS et un repas le 
soir. 

 Lundi 22 août
Initiation au tir à l’arc : de 10h  à 12h, 
accessible à partir de 8 ans, 12 personnes 
maximum. Tarif : 12 €/personne, réservation 
obligatoire. Le matériel est prêté par l’Espace 
Hermeline.

Mercredi 24 août
Initiation Kayak/Paddle : accessible à partir 
de 8 ans. Tarif 10 €/personne. 3 créneaux 
horaires de 14h à 15h30, 15h30 à 17h ou 
17h à 18h30. Réservation obligatoire

Samedi 27 août 
Initiation au rugby pour les enfants par le 
XV des Feuillardiers en collaboration avec la 
Fédération française de rugby.

JUILLET
Tous les jours durant le mois de juillet, Exposition du PNR Périgord-Limousin au bâtiment d’accueil « Des histoires à l’eau de Dronne » dans le 
cadre des actions d’éducation environnementale en lien avec le pavillon bleu. 



ACTUALITÉS
de la communauté des communes du pays de Nexon / Monts de Chalus 

 NOV Habitat 87
Si vous avez un projet de rénovation énergétique 
et/ou bien souhaitez connaitre les aides dont vous 
pouvez bénéficier, une permanence NOV Habitat 
87 est disponible sur rendez-vous dans les 2 espaces 
France Services à Nexon et à Châlus le 1er mercredi 
du mois
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Restons en contact !

Accueil
05 55 78 29 29
accueil@paysdenexon-montsdechalus.fr

Pôle environnement
gestion des ordures ménagères
05 55 78 67 94
environnement@paysdenexon-montsdechalus.fr

Développement durable
05 19 09 00 10 - 07 76 01 23 80
developpementdurable@paysdenexon-montsdechalus.fr

Service Public d’Assainissement 
Non Collectif - SPANC
secteur Nexon : 06 09 76 29 65
spanc1@paysdenexon-montsdechalus.fr
secteur Châlus : 06 56 83 30 66
spanc2@paysdenexon-montsdechalus.fr

CIAS
05 55 36 07 98
secretariat.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

Lili Prune
05 55 36 03 85
liliprune@mutualitelimousine.fr

Pirouett’Cacahuètes
05 55 57 50 07
pirouettcacahuetes@mutualitelimousine.fr

Relais Petite Enfance
- Les Cars :  05 55 42 84 72
ram1.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr
- Les P’tits Bouts - Janailhac
05 19 09 00 14 – 06 33 65 85 75
ram2.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

Bouge Tes Loulous 
Bouge Tes Copains 
05 55 42 84 69 / 05 55 50 58 32
accueilsdeloisirs.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

Le Terrier des Galoupiaux 
05 55 00 76 58
terrierdesgaloupiaux.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

ALSH ADO - AAJPN (Centre Social)
05 55 58 11 05
pij.nexon@wanadoo.fr

www.paysdenexon-montsdechalus.fr

du lundi au vendredi, de 9h à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Bouge Tes Jeunes !
05 55 78 60 53
 btj.aajpn@gmail.com

Service aide à domicile
Pôle de Châlus : 05 55 36 09 80
servicemandataire1.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr
Pôle de Nexon : 05 55 58 26 79
servicemandataire2.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

France services
Châlus : 05 19 09 00 04
franceservices@paysdenexon-montsdechalus.fr
Nexon : 05 55 58 11 05
msap.nexon@orange.fr

Offi ce de Tourisme
05 55 58 28 44
tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr 

Réseau des médiathèques
05 55 78 83 25
mediatheques@paysdenexon-montsdechalus.fr

Action culturelle
05 55 58 33 34
actionculturelle@paysdenexon-montsdechalus.fr
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TRAIL 
DU PNR

Renseignements : 06 81 46 60 69 - 06 47 98 50 51 - trailpnr@gmail.com

Inscription : https://ok-time.fr/competition/trail-du-pnr-perigord-limousin-2022/

Bussière-Galant (87)Espace Hermeline

3

Bussière-Galant (87)Espace Hermeline

Renseignement : 06 76 86 42 86 / 06 81 46 60 69
https://espace-hermeline.com / trailpnr@gmail.com

Renseignement : 06 76 86 42 86 / 06 81 46 60 69
https://espace-hermeline.com / trailpnr@gmail.comRenseignement : 06 76 86 42 86 / 06 81 46 60 69

https://espace-hermeline.com / trailpnr@gmail.com

Renseignement : 06 76 86 42 86 / 06 81 46 60 69
https://espace-hermeline.com / trailpnr@gmail.com

Dimanche 9 Octobre 2022

40 km Randonnée 
14 km

20 km
Solo

20 km
relais à 

2

St Priest les Fougères

Renseignement : 06 76 86 42 86 / 06 81 46 60 69
https://espace-hermeline.com / trailpnr@gmail.comRenseignement : 06 76 86 42 86 / 06 81 46 60 69

https://espace-hermeline.com / trailpnr@gmail.com

Renseignement : 06 76 86 42 86 / 06 81 46 60 69
https://espace-hermeline.com / trailpnr@gmail.com

Trail
 

du PNR Périgord-Limousin

Dimanche 9 Octobre 2022
Bussière-Galant

8h30 : Départ 40 km solo
9h00 : Départ 20 km solo et relais à 2
9h15 : Départ randonnée 14 km

Infos journée sport nature :
Espace Hermeline
Avenue du Plan d’eau - 87230 Bussière-Galant
05 55 78 86 12 - accueil@espace-hermeline.com 

à partir de 12h 

14h30 Sortie pédagogique  

Sur le sentier des bergères - Landes de la haute Renaudie
accompagnée par le Parc naturel régional Périgord Limousin

Activités de 

l’espace Hermeline : 

• Accessibles, sous forme 

d’initiation, grâce au 

Pass’Famille à 10 € !

Parc aventure en forêt - 

Labyrinthe des hermines - 

Méga tyrolienne - 

Vélorail - Petit train -

Mini-golf
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7h00 : Inscription et remise des dossards

Buvette et restauration sur place possible
proposées par l’association OmniBuss 
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VIE ASSOCIATIVE
 Amicale scolaire bussièroise  

Les festivités sont de retours, pour le plus grand plaisir de tous !
Malgré l’annulation du Carnaval et du loto, c’est avec impatience et 
détermination que nous avions uni nos forces à celles de 2 autres 
associations (Les Jardiniers et l’Etoile d’Hullak) pour organisation 
d’un vide grenier le dimanche 15 mai à l’espace Hermeline. Ce fut 
une journée ensoleillée placée sous le signe de la bonne humeur, du 
plaisir de voir les gens se rencontrer, se retrouver, bavarder, rigoler. 
Tout cela nous manquait tellement !
Pour clôturer cette année scolaire, après le spectacle des écoles, 
c’est dans la joie et la bonne humeur que nos petits écoliers ont 
pu s’amuser lors de la kermesse du 17 juin qui s’est terminée par le 
traditionnel repas pris dans la cour de l’école élémentaire, devant 
la magnifique fresque réalisée par les élèves de l’école primaire qui 
ont accompagné l’artiste Sêma Lao dans ce projet pédagogique. 
Cette kermesse a été l’occasion pour nous d’offrir à chaque écolier 
un moment de divertissement durant l’été, pour montrer notre 
reconnaissance aux familles qui soutiennent nos actions, chaque 
enfant c’est vu remettre un chèque cadeau « Hermeline ». 

La remise des cadeaux aux élèves de CM2 qui quittent l’école 
primaire pour le collège sera le clap de fin de cette année scolaire, 
encore si tourmentée, mais c’est le cœur léger et l’esprit rempli 
de satisfaction que toute l’équipe de l’Amicale Scolaire part se 
reposer…. Pour être en forme à la rentrée.

Spectacle des écoles devant la fresque

 Association Omnibus, bilan Village en fête édition 2022 

Le Samedi 18 Juin, l’Association Omnibuss a organisé sa 6ème édition 
du « Village en Fête ».
Il s’agissait cette année de découvrir le bourg de Bussière-Galant 
et ses environs. Lors de la balade accompagnée par Jean-François 
VIGNAUD, une centaine de participants ont pu découvrir la 
demeure de La Valade ; la ferme de Mme Ratinaud avec sa grange, 
son poulailler typique, le puits, le four à pain. Les marcheurs ont 
ensuite été accueillis par la famille Vercoustre de Charbonnier 
et ont découvert la demeure, le parc aux arbres remarquables, le 
canal ainsi que les fermes environnantes. Mme Sellet a fait visiter 
la propriété de Moulin Bâti, a présenté son histoire et montré les 
bâtiments de la ferme modèle. Enfin les nouveaux propriétaires 
de La Châteline, Arm et Harold Gnodde, nous ont accueilli au 
son de l’orgue de barbarie, et ont offert une vue d’ensemble sur 
le site : la belle demeure, l’étang napoléonien, l’ancienne usine 
d’embouteillage.

La marche s’est poursuivie par la visite de l’atelier de Julien 
Vallageas, verrier, installé depuis deux ans à Bussière, qui a participé 
à la rénovation des vitraux de l’Église, dont la découverte a clôturé 
l’après-midi.
Jean-François VIGNAUD a agrémenté la sortie de contes, dont lui 
seul a le secret, mélangeant faits historiques et légendes.
Comme les années précédentes, une photographie des habitants du 
Bourg présents, a été réalisée devant le parvis de l’Église rénovée, 
pour immortaliser cette journée.
Enfin, un apéritif a été offert par les bénévoles de l’Association, servi 
dans la cour de l’école, permettant de découvrir la fresque réalisée 
par les enfants et l’artiste Sêma LAO, ainsi que l’exposition montée 
par les bénévoles de l’Association, présentant d’anciennes cartes 
postales, des informations et des photographies sur les différents 
sites visités.
La soirée s’est prolongée dans la bonne humeur et la convivialité 
grâce notamment à l’animation musicale de Christophe et au bon 
repas préparé par le restaurant « Le Galant ».
L’ensemble des bénévoles remercient chaleureusement tous ceux 
qui ont œuvré à la réalisation et au succès de cette belle journée : 
les propriétaires qui nous ont accueilli, toutes les personnes qui 
ont fourni les cartes postales et apporté leurs souvenirs, leurs 
connaissances sur l’histoire de ses demeures et sur le Bourg ; Julien 
Vallageas pour la présentation de son travail, ainsi que les agents 
communaux pour leur aide précieuse.
Ces animations s’inscrivent dans le cadre des actions de 
sensibilisation à l’environnement du pavillon bleu.

Les habitants de Bussière-Galant Bourg, posent devant l’église restaurée

 Élevage du LAK : 
Le centre équestre l’élevage du lak a été labelisé poney club de 
France, hébergement de qualité pour les chevaux et bien-être 
animal. Nous accueillons tout l’été pour des balades et toute 
l’année pour des cours tous niveaux et sorties sur de nombreux 
concours régionaux. On essaie de garder une ambiance familiale 
et chaleureuse pour un apprentissage de qualité. Merci à tous 
ceux qui nous prêtent des prés et si jamais certains veulent aider 
l’association « l’étoile d’Hullak » qui œuvre pour assurer la retraite 
de nos chevaux d’enseignement, vous êtes les bienvenus.
L’équipe de l’élevage du LAK et de l’étoile d Hullak. 



 Club du Soleil : soixante ans de naturisme sur la commune 

 Association de chasse de Bussière-Galant

Il y a soixante années, quelques 
amis, s’étaient réunis pour créer une 
association naturiste, le Club du Soleil 
de Limoges. L’association est aussitôt 
affiliée à la Fédération Française 
de Naturisme. Les naturistes 
s’installaient à Bos Redon, Brumas.
Le 13 février 1962, M. le Maire 
participait au repas annuel de 
l’association et inaugurait dès lors 
des relations qui ne se sont jamais 
arrêtées, et qui ont toujours été 

excellentes, tant avec les premiers magistrats successifs de la 
commune, qu’avec le voisinage.
Au fur et à mesure des années le terrain a été défriché par les 
adhérents,. Ils construisirent différents équipements de manière à 
le rendre très accueillant, tant pour les membres du CS Limoges que 
pour les vacanciers, en grande partie en provenance de Hollande.

Le terrain fut ensuite classé terrain de camping une étoile en 1996. 
Il comporte une trentaine d’emplacements et accueille chaque 
année les naturistes de passage dans notre région.
Le terrain a changé de physionomie, le nombre des adhérents a 
évolué. Le club du Soleil de Limoges n’est plus le seul signe visible 
de la présence du naturisme dans notre région : d’autres structures 
naturistes ont vu le jour et se sont développées en Limousin depuis 
cinquante ans. Les habitudes de vie ont changé, il est désormais 
possible de se baigner nu sur un certain nombre de plages de 
l’Atlantique et du Limousin, mais aussi de bénéficier de créneaux 
naturistes dans deux espaces aquatiques à Limoges et St Junien 
Le 25 juin 2022, le club du soleil de Limoges célèbre le soixantième 
anniversaire de la création de l’espace naturiste de Bos Redon 
comme une sorte d’hommage aux pionniers du naturisme qui ont 
permis à ce mouvement d’exister.
Le dimanche 3 juillet il organise une journée découverte du 
naturisme sur le terrain en liaison avec la fédération française de 
naturisme.

Le 24 juin c’est tenu l’assemblée générale de notre association.
Romain Château, notre Président remercie les chasseurs et 
les responsables de notre commune de leur présence. Élu à la 
Fédération de Chasse de la Haute Vienne depuis cette année notre 
Président présente le bilan de la saison écoulée.
Ce que nous pouvons retenir ; Romain souligne la convivialité qui a 
régné entre chasseurs mais également avec les propriétaires et les 
agriculteurs. Par nos interventions en saison et hors saison, nous 
sommes dans la mesure du possible intervenu lors des dégâts sur 
les cultures, parfois même de façon anticipée.
Nous avons également réalisé le plan de chasse que la fédération 
nous avait attribué. Romain félicite les chasseurs et l’ensemble du 
bureau pour leur implication dans la réussite de notre repas dansant.
Notre Trésorier, Jacques Bonnaud présente le bilan financier. 
Comme à son habitude Jacques nous donne avec clarté les comptes 
et en conclusion nous signifie un exercice positif de près de 1900 €.
Depuis quelques années, pour les gourmets et les amateurs de 
gibiers, nous vendons les cervidés prélevés sur notre commune. 
Cette vente débute à partir du mois de novembre. Pour les 
conditions de vente et les tarifs vous pouvez contacter Roger 
Frugier 06 08 76 12 41 et Jacques Bonnaud 05 55 78 86 50.

L’assemblée Générale se termine autour du « pot de l’amitié » 
ou chacun et en particulier notre Ancien André Frugier 95 ans ne 
manquent pas de narrer avec humour leurs beaux loupés mettant 
bien sûr, la qualité des cartouches en cause…

Animations à venir : 

- 14 juillet, rassemblement des associations de la commune Espace 
HERMELINE.
- 24 juillet, repas champêtre à la « cabane de chasse ». 
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VIE ASSOCIATIVE

Assemblé générale du 24 juin

JUILLET
Dimanche 10  : Cérémonie commémorative à 10h au FER DE 
L’ANE à Saint Nicolas Courbefy
Jeudi 14 : Journée HERMELINE EN FÊTE
Samedi 23 : Vélo rail gourmand à Hermeline
Dimanche 24 : Repas chasse ACCA Bussière (cabane de chasse), 
voir avec Romain CHATEAU, Président de la chasse  
(06 72 37 95 12)

AOÛT
Dimanche 07 : Journée Vapeur ASTRAFER à Hermeline
Samedi 20 : Journée HERMELINE EN FÊTE

SEPTEMBRE
Samedi 03 : Concours de pétanque organisé par la Pêche à 
Hermeline
Samedi 10 : Forum des Associations, salle Hermeline
Samedi 17 : Repas des Ainés-Club de l’Amitié

OCTOBRE
1er ou 2 octobre : Loto des Écoles, organisé par l’amicale  
scolaire (voir avec Patricia CHAUBENIT) 06 08 78 39 97
Dimanche 09 : TRAIL, journée sportive et Nature à Hermeline
Samedi 19 : FOLKLORE - Les Jardiniers
Vendredi 25 : Assemblée Générale - FNACA

DÉCEMBRE
Dimanche 04 : Repas communal des Ainés
Samedi 10 : Marché de Noël

MANIFESTATIONS COMMUNALES 



ÉTAT CIVIL

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
Mya JONCQUEUR Née le  21 janvier  2022
Alfie, Dean CLARK Née le 11 février 2022

Lyam, Thibault, Gaël SÉJOURNÉ Né le 01 mars 2022
Marius, Géza , Alexis PAPP Né le 29 mars 2022

Axel CUETOR Né le 18 juin 2022

DÉCÈS
CHATEAU Marie-Thèrèse  21 février 2022

GANNÉ Denise, Marie, Victoire, Augustine Vve MARY 20 mars 2022
LABROUSSE Lucette, Berthe, Marie, Rose Epouse RAYNAUD 17 mars 2022

DESVALOIS Jean-Marie 21 mars 2022
RATINAUD Marie, Marguerite Vve DESBORDES 01 avril 2022

ALLIOT Guy, Robert, Marie  Né le 03 05 22 avril 2022
FAURE Odette 18 mai 2022

BUSSIÈRE-GALANT

NAISSANCES
Jules, Pierre GARREAUD 15 mars 2022

Tysonn, Blaise, Pascal TODIA NDOULOUK 18 mars 2022

DÉCÈS
PRADIER Raymond, Martial 26 mars 2022

LOAËC Jean, Louis, Alain 17 avril 2022

ST NICOLAS COURBEFY

TEMPS FORTS

Cérémonie du 8 mai

Village en fête du 18 juin

Vide grenier du dimanche 15 mai 2022

Un petit coucou et puis s’en va ! Une locomotive à 

vapeur a fait un passage remarqué lundi 6 juin


