


VIVAL A & B  THAI FOOD TITIPIZZ PIZZA AU FEU DE BOIS

Alimentation - Bar -Agence postale 

Bouteille de gaz - Française des jeux              

 Modification des horaires en mars

du mardi au samedi de 7h30 à 19h30 sans 

interruption, et le dimanche de 8h à 12h30.

 05 46 92 56 16

151 route du Val de Charente

06 29 43 17 55

Mercredi soir

Place des Chaumes

Suivez notre actualité sur 

Facebook ABTHAIFOOD

                                                                              

Passez vos commandes 

au  07 71 08 11 58

Jeudi  de 17h à 22h30

Programme à retirer au camion

www.titipizz,fr

LE JAM ARC'ad        BL CONSTRUCTION
Foodtruck de Hamburgers "maison"

Mardi soir de 18h30 à 21h

A côté de l'épicerie

Passez commande au 07 60 92 00 27 

Toutes les infos sur leur carte :

Facebook Le Jam-Food truck ou @lejamfoodtruck

Création de plans, permis de construire, 

déclarations…

Stéphane LANDREAUD

2, chemin du renclos

06 33 33 35 72

slandreaud@gmail.com

Loic BRETAUD

maçonnerie ,terrassement

0666730419

35 chemin des judets 

     BUSSAC AUTO
CHARPENTE-COUVERTURE 

CONSTRUCTION BOIS
COIFFEUSE DEL' COIF

Entretien et réparation

 automobiles

route du val de Charente

05 46 98 70 86

Pierre LOSSON

2, impasse de la combe des chaumes 

0664511906

pierre.losson.57@gmail.com

Delphine  GROLAUD 

  du mardi au samedi et domicile

9 Ch de la Favaudière 05 46 91 70 71 

Esthéticienne

 mardi de 10 à 12h - vendredi de 10 à 17h          

DECORATRICE D'INTERIEUR
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

INDEPENDANT - VENTE ET LOCATION
ELECTRICITE

Emilie CHAMPENOY

29, chemin des guilloteaux

07 61 28 74 77

www.m-decoration.fr

Yann POUVREAU

Les guilloteaux

06 76 07 81 37

(à partir d'avril 2022)

SARL Stéphane GABRIAULT

38 chemin de Choisy

05 46 97 84 46 - 06 70 01 02 72

sgabriault@gmail.com

ELECTRICITE FROMAGERIE FINE FROMAGERIE JACQUES

BETIN Electricité

126, route de chez Tessier

06 11 01 27 49

johan.betin@orange.fr

Sandrine & Régis MOREAU

Marchés de Saintes,Cozes le mercredi, Corme-

Royal le jeudi-plateaux/commande

05 46 74 53 38 - 06 18 65 73 99

moreaureg@orange.fr

Guillaume JACQUES

Marchés de Saintes, 

St Jean d'Angély et Jonzac

Plateaux sur commande

05 46 74 09 57 - 06 87 83 64 91

IMMOBILIER IMMOBILIER LAH AUTO

Lucile JACQUIN

Bussac sur Charente

06 61 10 31 33

lucille@synthese-gestion.com

Christian MENAUD

route du val de Charente

06 37 75 14 72

Ludovic HERPIN

Achat  revente de vehicule d'occasion 

7C chemin de Bertaud

lahauto@gmail.com

06 17 77 55 30

MO JARDIN M.S.M   MOREAU SERVICES MULTIPLES PIANO 

Tonte, taille, plantation,

débroussaillage, désherbage

06 72 94 49 94

mathieuxolivier@live.fr

Entretien int/ext, petite maçonnerie, carrelage, 

peinture, placo, nettoyage, toitures, façades, 

jardins… 

msmmoreau17@gmail.com   

06 63 45 50 74

André FROUIN

Cours de piano -Formation musicale-solfège-

chiffrage américain des accords

06 38 64 68 82

afrouin@wanadoo.fr

PLOMBERIE - CHAUFFAGE-COUVERTURE

 ZINGUERIE

PLOMBERIE - CHAUFFAGE PLOMBERIE - COUVERTURE

 ZINGUERIE

Frédéric GELICUS

Artisan Dépanneur

Les Mailleaux

05 46 74 50 65

Hugo CHAUVIERE

18 chemin de la Grande Porte

06 78 00 15 51

chauvierehugo@outlook.com

Kévin BRUNETEAU

7b chemin des chagnauds

Les Ablains

06 67 98 73 33

kevbruneteau17@hotmail.fr

Ces annonces gratuites sont réservées aux entreprises bussacaises (siège social à Bussac)

Si ce n'est pas (ou plus) votre cas, ou en cas d'oubli, merci de le signaler en mairie.



 
Dir ct ur d  la publication  an Luc Marchais 

Rédact ur n ch   Fran ois  Durand 
Co ité d  rédaction  an Luc Marchais  Fran ois  Durand  

 Laur nc  B sson  a ll  Po é Cassi rou  Mari Alin  Fétis  
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BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL N°13  

Févri r  
 

 
 

■MAIRIE 
13  rout  du al d  Char nt  

1 1  Bussac sur Char nt  
■T L P ONE    3 11 11 

■ ITE INTERNET  bussac sur char nt r 
■E MAIL  airi bussac sur char nt r 

 
■OU ERTURE AU PUBLIC  

L  lundi d  h   13h3  
Du ardi au v ndr di  

d  13h3   1 h3  

    

■ OMMAIRE

▪ Edito     
▪ Cons ils unicipaux  
▪ Etat civil   
▪ Travaux  Urbanis  
▪ CCA    

▪ PLUi 
▪ Ordur s éna r s 
▪ F rro ca pus 

 

▪ A nda 
▪ 11 Nov br   
▪ Cons ill r nu éri u  
▪ Départ du Dr anth  
▪ Nouv aux co r ants 
▪ Concours d’épouvantails 
▪ i  paroissial  
▪ Ecol   APE 
▪ Biblioth u  

 

▪ Fo r rural t s ctions 
▪ Nounous  bout’choux  MAM 
▪ Ab ill  ainton ais  
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P 1  
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Une année pleine de projets… 
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ous ouvrons cette nouvelle année avec une 
situation sanitaire toujours tendue  hacun de nous a 
eu dans son entourage une ou plusieurs personnes 
touchées par le virus  our beaucoup, les f tes de fin 
d année n ont pas eu la saveur habituelle  

algré tout, l adaptation de nos modes de vie et de 
travail, la mobilisation et la prudence de chacun pour 
le respect des gestes barrières nous permettent de 
continuer à avancer  
 

ans les pages de ce nouveau journal, vous 
découvrire  qu’en 2022 notre commune verra 
l’émergence de beaucoup de projets  
L épicerie communale change de gérants  Un couple 
de la arthe prend la suite de aul elland à qui je 
souhaite rendre hommage  Apprécié de tous pour sa 
gentillesse, c est lui qui a accompagné l évolution du 
magasin ces dernières années  

epuis le er février, un jeune couple vient compléter 
l offre de restauration ambulante  qui existe déjà en 
proposant, le mardi, des hamburgers de qualité 
confectionnés dans son food truc  

e jeunes artisans s installent sur notre commune, 
preuve de l attrait de celle ci  
Je souhaite à tous ces entrepreneurs la réussite de 
leurs projets et je compte sur tous les ussacais pour 
leur réserver le meilleur accueil  
 
L année qui commence doit permettre le lancement 
du projet de résidence partagée pour personnes 

gées aux rands champs  Les formalités 
administratives ayant été réglées, la phase 
opérationnelle va pouvoir démarrer  ette offre 
permettra de répondre à un réel besoin de notre 
population  

 

  
 

ans le m me temps, les études vont tre lancées 
pour l aménagement des terrains communaux de ce 
secteur qui recevra à terme de nouvelles 
constructions 
 
2022 sera, comme vous le save , une année 
électorale avec la tenue des élections présidentielles 
les 0 et 2  avril et des élections législatives les 2 et 

 juin  outes les mesures seront prises pour que 
chacun puisse exercer son devoir civique dans les 
meilleures conditions de sécurité  
 
L’équipe municipale réfléchit à la mise en place 
d’actions visant à recycler et valoriser les déchets 
verts issus de vos jardins  ous trouvere  un 
questionnaire annexé à ce journal  i vous tes 
concerné par ce sujet, merci de bien vouloir le 
retourner en mairie  
La commission culturelle travaille à l organisation 
d un ee end festif qui nous permettra d inaugurer 
la restauration du puits du presbytère, de participer à 
un concours d épouvantails et de profiter des 
spectacles de la compagnie oyote minute les  et 

 mai  out est pr t  
 
J’adresse mes remerciements à celles et ceux qui 
s’investissent dans la vie de notre commune et qui lui 
permettent d tre aussi attractive et je souhaite la 
bienvenue aux nouveaux habitants qui nous ont 
rejoints  
J’espère enfin que nous puissions retrouver le plaisir 
de partager la richesse de moments conviviaux  
A tous, je formule mes sincères vœux de réussite et 
de santé pour cette nouvelle année  

 



 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
ON  N  

 

■ CONSEIL MUNICIPAL DU 26 OCTO RE 2021 

 
                      Ordre du jour  
 
1- Modification du tableau de composition du conseil 
municipal suite à la démission de Madame Véronique 
MONGET et installation de Monsieur Olivier 
DOUHAUD dans ses fonctions de conseiller municipal. 
2- Remplacement d'un membre élu au conseil 
d'administration du Centre Communal d'Action 
Sociale. 
3- Charges de personnel : décision modificative. 
4- Syndicat départemental de la voirie : signature de 
la convention d'assistance financière. 
5- Mise à jour du tableau de classement de la voirie. 
6- Communauté d'Agglomération de Saintes : 
approbation du rapport de la Commission 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) 
7- Communauté d'Agglomération de Saintes : 
convention portant sur l'intervention d'un conseiller 
numérique pour la commune. 
 

 
 
 
8- Instauration du Compte-Épargne Temps (CET) 
9- Instauration de la journée de solidarité. 
10- Modalités de réalisation et d'indemnisation des 
heures supplémentaires et complémentaires. 
11- Application au 1er janvier 2022 de la loi sur la 
transformation de la fonction publique : organisation du 
temps de travail annuel. 
12- Validation du document unique d'évaluation des 
risques professionnels. 
13- EAU 17 : rapports annuels relatifs au prix et à la 
qualité du service public de l'eau potable 2020 et à 
l'assainissement individuel et collectif. 
14- Qualité comptable 2020. 
15- Actualités de la Communauté d'Agglomération de 
Saintes. 
16- Questions diverses. 
 
 

 
 

 
 

■ CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER DECEM RE 2021 

         
                      Ordre du jour  

             
1- Décisions modificatives. 
2- Demandes de subvention au titre de la DETR et de la 
DSIL 2022 pour l'aménagement du chemin de Grand 
Village – priorité n°1. 
3- Demande de subvention au titre de la répartition du 
produit des amendes de police en matière de sécurité 
routière pour l'aménagement d'un parking chemin de 
Grand Village. 
4- Demande de subvention au titre de la DETR dans le 
cadre de la défense incendie 2022 – priorité n°2. 
 

  
5- Demande de subvention auprès du département 
dans le cadre de la défense incendie 2022. 
6- SDEER : modification des statuts concernant la 
maîtrise de la demande d'énergie et la performance 
énergétique. 
7- Adhésion des communes du l'AIDELFA des 
Charentes au Syndicat Intercommunal d’Études des 
Moyens de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques 
(SIEMLFA). 
8- Autorisation encaissement chèque MHR. 
9- Actualités de la Communauté d'Agglomération 
de Saintes.
10- Questions diverses. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
ON  N  

 

■ CONSEIL MUNICIPAL DU 27 ANVIER 2022 

 

                     Ordre du jour  
 
1-Acquisition de parcelles 
2-Compagnie Coyote minute : demande de subvention 
auprès du conseil départemental 
3-Multiservices : signature du bail commercial et fixation 
du prix du loyer 
4- DETR/DSIL. Aménagement du chemin de Grand 
village : modification du plan de financement 
5- Suppression des régies de recettes « spectacles et 
manifestations » et « location salle municipale » 

  
 
6- Revalorisation de la participation financière à la 
protection sociale des agents 
7- Adhésion au service retraite du Centre de 
Gestion 17 
8- Modalités de réalisation et indemnisation des 
heures supplémentaires et complémentaires 
9- Organisation du temps de travail 
10- Désignation d’un référent laïcité 
11- Questions diverses 
12- Actualités CDA de Saintes 

 
 

L’intégralité des conseils municipaux est consultable : 
• En version papier à la mairie 
• En version dématérialisée sur le site internet de la commune : .bussac-sur-charente.fr 

 
  
 

■ RGPD 
 Règlement Général sur la Protection des Données 

e  encadre e traite ent des données personne es sur e 
territoire de nion européenne. 
 
 Ce nouveau règlement européen s'inscrit dans la continuité de 
la Loi fran aise Informatique et Libertés de 1978 et renforce le 
contr le par les citoyens de l'utilisation qui peut tre faite des 
données les concernant. 

 

e  s’applique à toute organisation, pu ique et 
privée 
La mairie est donc concernée et a commencé une 
série de procédures afin de respecter ce nouveau 
règlement. 
L’une de ces procédures nous conduit à demander le 
consentement des administrés dans l’utilisation de 
leur adresse mail. 
Nous engageons tous les administrés qui acceptent 
que la mairie les contacte par mail, à nous adresser  

 un courrier ou un mail nous donnant leur consentement. 
Certains d’entre vous nous l’ont déjà donné (lors de la 
distribution des colis de fin d’année), les autres recevront 
un mail dans ce sens. 
 
Nous vous engageons à y répondre, que ce soit pour 
nous donner votre autorisation ou pour nous signifier 
votre refus. 
 
Nous vous re ercions de votre coopération. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 I I  

 
 

■NAISSANCES 
 

  
 
 
 
 
 
Bussac Info est heureux de saluer les venues de :     
   
▪ Louise PARMENTELOT née le 24 octobre 2021, fille 

de Lucas PARMENTELOT et Chloé BOS 
 

▪ Jude DELUC AT LIAIGRE né le 2  décembre 2021, 
fils de Thomas DELUC AT et G endoline LIAIGRE 

 
 
_________________________________________ 

   
  

■ DÉCÈS   
        

Bussac Info présente ses plus sincères 
condoléances aux familles de : 
 
▪ Jacques BERGER, décédé le 07 octobre 2021 

 
▪ Michel FABRE, décédé le 21 novembre 2021 

 
▪ Jacques MENUET, décédé le 16 décembre 2021 

 
_____________________________________________ 
 
Madame BERGER Jacqueline remercie ses proches 
voisins et toutes les personnes de la commune qui, 
par leur présence aux funérailles, ont pris part à sa 
peine lors du décès de son époux. 
_____________________________________________

 
I      

 
Bussac Info présente ses plus sincères 

condoléances  la famille de : 
 

France BEDOC AUD 
décédé le 1  novembre 2021 

 

 

Nous avons été sollicités par des lecteurs 
étonnés de ne pas voir fi urer certains 
évènements (comme le décès d’un ancien 
Bussacais par exemple…). Nous rappelons que 
seules sont relatées ici les transcriptions 
officielles d’état civil, à savoir les naissances, 
décès ou maria es de personnes habitant la 
commune au moment de l’évènement. De plus, 
les familles concernées doivent avoir si nifié leur 
consentement à la publication sur le ournal 
communal. 
Ces nouvelles obli ations font partie de la loi sur 
la protection des données personnelles, et nous 
sommes tenus de nous  conformer. 
es familles ui veulent informer du décès 

d’un ancien Bussacais, doivent nous en faire 
la demande, et nous ferons alors para tre 
l’avis de décès.  

 



 

 

 L  
 

 

■   L  L  L L  
Vous n’avez plus qu’un mois pour vous inscrire  
 

i vous tes dans une situation 
particuli re eune ma eur  
d m na ement  vous avez 
usqu au  mars  

 
Vous pouvez vous 

avec le 
service pu lic r  

 ou avec le 
en   mairie     

 

 n usti icati  
  votre nom et mentionnant 

l adresse de votre domicile sur la 
commune  
 ne copie de votre pi ce 

d’identit  recto verso  
 

 
 

car s ils ne sont 
pas raccord s au  services de 
votre commune  votre demande 
d inscription ne sera pas transmise 

 
 

■  
   es c an ements importants pour   
 

 
 
 

 

 
 compter du er anvier  un 
lecteur pourra donner procuration 
 un autre lecteur 

 oute ois  le mandataire 
devra tou ours se rendre dans le 

ureau de vote du mandant pour 
voter  sa place  
Le num ro national d lecteur 

 du mandant et du 
mandataire devront tre 
rensei n s  elui ci est mentionn  
sur la carte d lecteur  

Vous pouvez retrouver ce num ro sur 
le module  interro er sa situation 

lectorale  de service pu lic r 
 

 

 L’adresse personnelle n est plus 
n cessaire pour identi ier le mandant 
ou le mandataire  qui seront identi i s 

r ce  leur num ro national 
d lecteur  
 Le mandant devra indiquer sur les 
er as son  ainsi que celui de son 

mandataire 

aut enti ication via rance onnect  
 



 

R   
 

■ R    R R  
nnaisse v us la c nsultati n de s reté  

■ R  
Résultat de l’enquête de recensement réalisée en janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 les endarmes 
euvent réaliser 

a in 
d améli rer la sécurité des 
entre rises  c mmerces  
e l itati ns a ric les 

 
 
e ré érent s reté de la 
endarmerie vient a rter une 

e ertise  des réc nisati ns et 
des c nseils en mati re de  
 

 réventi n tec nique de la 
malveillance sur la r tecti n 
de v tre mais n u entre rise  

 
 

ur éné icier d une 
c nsultati n s reté il su it de 
s adresser   
 

e c i re est c m sé de la 
ulati n munici ale qui est de 

 a itants au quels s aj utent 
 ers nnes majeures ées de 

m ins de 2  ans a ant leur résidence 
amiliale sur le territ ire de la 

c mmune mais qui résident dans une 
autre c mmune ur leurs études  
 
es ulati ns lé ales de c aque 

c mmune s nt actualisées t us les 
ans  

ur ra el  le recensement e ectué 
en 20  d nnait une ulati n 
t tale de 2  a itants  

 
est le si ne de s n attrait  mais é alement de la v l nté des di érentes 

équi es munici ales de ma triser l arrivée des n uveau  a itants a in de 
arder le caract re de n tre c mmune  



 

 LE  
 –   

  

■ E LE  
Les employés communaux sur plusieurs fronts… 
 
15000 € investis pour l’entretien de la voirie 
co unale et 5000€ pour le curage des fossés 
Environ 30 tonnes d’enrobé à froid ont été mises en 
œuvre sur les voies communales depuis l’été. 
En début d’automne  le yndicat de la voirie a 
appli ué une couc e de point à temps automati ue 
sur les parties à réparer. 
En 0  un budget de 5 000 euros a été consacré au 
programme d’entretien de la voirie. 

ans un second temps  une campagne de curage des 
fossés a été réalisée à l’automne. 

lus de 00 m tres linéaires ont ainsi été curés. 
ette intervention permettra un meilleur écoulement 

des eaux pluviales  évitera les débordements et 
assurera une protection de la voirie. Le co t des 
travaux est de 5000 €. 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  a co une a renouvelé ses décorations de o l 

installées dans différents secteurs de la co une  
Les anciennes ont été remises en état et uel ues 
nouveaux décors ont été mis en place. Le c oix de la 
location longue durée a été privilégié afin de mieux 
ma triser le budget consacré à cette opération. 
 

 
 
 
 
a saison de la taille des ar res a co encé  Elle 

se déroulera sur une période d’environ un mois pour 
faire le tour des nombreux arbres situés sur le 
domaine communal. 
 
L’entretien des bâtiments communaux se poursuit 
également. n des logements communaux en 
location a bénéficié de la mise en œuvre d’une 
isolation compl te des combles. 

ette opération est destinée à réduire la 
consommation d’énergie des locataires en place. 
 

  

 
 

 



 

 C  
V  – S   

 

■   
n nouvel aménagement de sécurité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
St Vaize 

 
 
 
 

          Chemin de la favaudière 
 

■  C   
’entretien programmé des abords 

 
 C  éseau assure 
l’entretien des voies et 
leurs abords sur pr s de 

  ilom tres en égion 
ouvelle quitaine. 
ntre anvier et mar  , 

notre ommune era 
on ernée ar de  travau  

d’entretien de la 
végétation, d’une durée 

ouvant aller de uel ue  
our   uel ue  emaine  

ma imum  
Ceu ci prévoient 
l’abattage ou l’élagage des 
arbres pouvant présenter 

   un risque pour les 
circulations  l’infrastructure 
ferroviaire ou pour les 
riverains et le personnel 

C . 
Ces opérations d’entretien 
sont obligatoires et 
nécessaires pour assurer la 
sécurité des circulations et 
des personnes. 
Ces travau  peuvent 
engendrer quelques 
nuisances pour les riverains 
bruits et ou modifications 

du pa sage environnant  
l’issue du chantier). 

 
 

rè  une ha e de te t en , 
de  aménagement  de é urité de 
t e é lu e  ermanent  ont été mi  
en la e au  deu  entrée  du ourg. 
Ces installations permettent de 
réduire la vitesse e cessive des 
véhicules qui traversent la commune 
car le rétrécissement de la chaussée 
ne permet pas le passage simultané 
de deu  véhicules. 

  la demande de la commune  la 
direction des infrastructures du 

épartement a travaillé  la mise en 
place d’un nouveau dispositif qui 
consiste en un plateau surélevé. 
 
Celui ci sera installé de mani re  
permettre une continuité du 
cheminement piéton venant de 
l’allée des Chaumes.   



 

INFOR ATIONS UNICIPALES 
 – E  

 

■ ENFOUISSE ENT DES RESEAUX 

ers la fin du chantier du rand illa e 
 

Les travaux d’enfouissement des 
réseaux du rand village sont 
pres ue terminés  
 
Les c bles ont été déposés, les 
poteau  seront prochainement 
enlevés   
Le basculement de la li ne fibre 
aérienne vers la nouvelle installée 
en souterrain a été réalisé le eudi 
1  anvier   
 

 Cette opération technique 
nécessite la coupure du réseau 
dans tout le secteur concerné  
Les li nes ont été rétablies le 
lendemain  
Afin de poursuivre ce vaste 
chantier à l’échelle de la commune, 
la municipalité a sollicité le 
S ndicat départemental 
d’électrification pour la mise en 
œuvre d’une nouvelle tranche de 
travau  au villa e des Deau  

 

■ LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE 
Les installations se poursuivent… 
 

Le programme de mise en place de nouveaux 
points de défense incendie se poursuit afin de 
couvrir progressivement l’ensemble de la 
commune  
En 1, deu  poteau  incendie sur la RD 11  au 
chemin du Paviot et à Rochefollet, une citerne chemin 
des arrats et une au  Ablains ont été installés. 

 

Cette année, une citerne sera mise en place au  
Eperches pour renforcer la défense incendie des 
équipements communau   salle municipale et école  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des subventions de l’Etat et du Département 
permettent de réduire d’environ 50% les coûts 
particuli rement élevés  supporter pour le budget 
communal  
Le Préfet de Charente aritime a été sollicité par la 
Présidente du Département, le Président de l’association 
des maires et le Président du SDIS 17 afin qu’une 
évaluation de la DECI soit faite au niveau du 
département, préalable indispensable à la modification 
du r lement départemental  
Les parlementaires sont aussi actifs sur le su et 
puisqu’une séance publique a été dédiée au Sénat sur les 
conclusions du rapport intitulé   Défense e térieure 
contre l’incendie  assurer la protection des personnes 
sans nuire au  territoires  
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IN ORMATIONS MUNI IPALES 
   

 

■ DEMATERIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 
Le dép t en ligne est maintenant possible 

 partir du er anvier  c aque usager 
pourra déposer ses demandes d’autorisation 
d’urbanisme en ligne à tout moment et où qu’il 
soit  dans une démarc e simplifiée et sans frais. 

Pour relever ce défi important, le service urbanisme 
de la communauté d’agglomération de Saintes se 
prépare depuis plusieurs mois et a investi pour faire 
évoluer ses outils informatiques. 
Toutes les communes de la DA seront en mesure de 
recevoir sous forme électronique les demandes 
d’autorisation d’urbanisme et assureront leur 
instruction. 
 
Pour un pro et ou une demande située sur le 
territoire de l’agglomération, vous pouvez déposer 
vos demandes d’autorisation d’urbanisme (certificat 
d’urbanisme, déclaration préalable, permis 
d’aménager, permis de construire, permis de 
démolir, déclaration d’intention d’aliéner) de 
mani re dématérialisée sur le guichet unique 

 Pour cela 
• rée  votre compte sur  ttps ca

saintes.geosp ere.fr guic et unique  
• Regardez quel t pe de dossier déposer, 

renseignez le ER A et oignez les pi ces 
(  Mo ma  en pdf ou peg) 

• Une fois votre dossier terminé, vous recevrez 
’Accusé d’Enregistrement Electronique qui 

équivaut au récépissé de dép t, donc au 
démarrage du délai d’instruction. 
 

ous pourre  consulter 
de temps en temps 
l’avancée de l’instruction 
de votre dossier et à 
l’issue de son traitement  
récupérer vos documents 
d’urbanisme officiels 

Prochainement le site internet de la DA sera mis  
our pour permettre un lien direct vers le guichet 

unique. 
 

 

■ DEPLOIEMENT DE LA IBRE 
Point d’étape 

e déploiement de la fibre débuté en  se 
poursuit sur notre commune. 
Les derniers chiffres donnés par Orange indiquent 
que sur les  locau  recensés,  sont 
raccordables  ce our, dont  dé à raccordés. 
Le village de la Tournerie sera l’un des derniers 
raccordé car il le sera en m me temps que la partie 
Sud de la commune de Saint aize. 

 Des cas particuliers restent également  traiter dans 
différents secteurs de la commune. Les élus s’efforcent 
avec les services d’Orange de trouver des solutions pour 
que les raccordements soient effectués. 
En cas de contraintes techniques particuli res, le site 

 
vous permet de solliciter l’intervention d’un technicien. 
 
 



 

IN O MATION  MUNICIPAL  
CCAS  C NT  COMMUNAL D’ACTION OCIAL  

 

■ DI T IBUTION D  COLI  D  NO L  
Tous les foyers de Bussacais de plus 
de 70 ans ont reçu une petite visite 
avant Noël. 
 
Le  Père Noël étant déjà occupé avec les enfants, 
ce sont les bénévoles du CCAS et tous les élus du 
conseil municipal qui ont arpenté les chemins 
communaux pour déposer leur colis à la porte 
de chacun. 
Quelques 176 foyers se sont vu remettre un colis 
gourmand comprenant tout ce qu’il fallait pour un 
repas de fête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean Daniaud, ancien 1er adjoint de la commune, s’est 
vu remettre son colis par le maire qui ne l’a pas trouvé  
au coin du feu, mais occupé à tailler les vignes ! 
 

 D’après le retour des intéressés et après dégustation, on 
nous a bien conseillé de garder le même fournisseur ! 
Nous sommes heureux que chacun se soit régalé. 
Par ailleurs, cette petite visite a permis de recenser les 
besoins de certains, et d’informer sur les moyens actuels 
de communication de la commune vers ses administrés 
à savoir le site internet, l’envoi de mails et les alertes ou 
informations via le téléphone avec l’application Panneau 
Pocket (voir au dos de ce journal).  
Les explications et les installations se sont parfois faites 
en direct. 
L’évolution des moyens de communication doit profiter 
à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel ateau, notre do en de  ans, re oit son colis 
des mains d’une élue avec le sourire, surtout qu’il s’agit 
de son ancienne voisine  acun eureu  de se revoir ! 

 
 

■ MUTU LL  COMMUNAL  
aranties et tarifs pour 0  

 
Ces documents ont été mis en ligne sur le site internet 
de la commune. Ils sont également disponibles en 
mairie. Pour tout renseignement, vous pouvez vous 
rendre à la permanence du conseiller en mairie ou en 
agence.  
M. Alexandre Yacoub – 06.23.42.46.55 
Mutualia Alliance Santé - Agence de Saintes 
1 boulevard Vladimir 
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N O MA ON  MUN PAL  
N  OMMUNAL D’A ON O AL

 

■ D N  A U LLAN  AM L AL  
Accueille  che  ous une personne gée ou un adulte handicapé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’accueil familial consiste pour un 
particulier ou un couple,  
accueillir  son domicile une ou 
plusieurs personnes gées ou 
handicapées, dans le cadre d’un 
contrat rémunéré  
l assure di ers ser ices dont 

l’hébergement et l’entretien, dans 
la limite de trois personnes  
 

i ous tes intéressé par ce 
métier solidaire  domicile, ou si 
ous cherche  une place 

disponible en famille d’accueil, 
contacte  les ser ices du 
Département  
 

el 
Ou    

Mail  

 
Plus d’infos sur le site 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

■ OL N   D  NUM O  U L  
ictimes ou témoins, des solutions e istent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chat en ligne gratuit h  et  
Aucune obligation de décliner son 
identité  

 



 

IN ORMATIONS CDA 
COMMUNAUTE D’A LOMERATION DE SAINTES 

 

■ PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL  

Le PLUi, c’est parti  
Le conseil communautaire de la  de aintes a 

ot  le  d cembre dernier le lancement du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). 
 
 Le PLUi sera le nouvel outil de référence de 
l’urbanisme pour notre territoire. 
 
Il traduira les grandes orientations d’aménagement 
pour les années à venir. Il a pour objectif de valoriser le 
cadre de vie des abitants et de maintenir un équilibre 
entre les ones b ties, naturelles et agricoles.  
Le PLUi se substituera au  documents e istants PLU 
communau  et cartes communales .  
 
Un dossier de concertation PLUi a été remis à c acune 
des communes de l’agglomération, il est mis à 
disposition des habitants à l’accueil de la mairie. 
Un e emplaire est également mis à disposition des 

abitants au siège de la CDA. 

 e dossier est constitu   
 d’un registre de concertation  ce registre est destiné 

à recevoir les observations, les remarques, les 
demandes des abitants pendant toute la durée 
d’élaboration du PLUi. 
 de la délibération de prescription de l’élaboration du 

PLUi. 
Le dossier sera complété au fur et à mesure de 
l’élaboration du PLUi avec des documents qui 
reflèteront l’état d’avancement de la procédure. 
 
Une page internet dédiée au PLUi, actualisée 
régulièrement, est d’ores et déjà disponible sur le site 
internet de la CDA   

ttps .agglo saintes.fr les projets plan
local d urbanisme intercommunal. tml 
Une adresse est aussi à votre disposition pour toute 
question ou demande de renseignement  
plui agglo saintes.fr 

 

 

 



’

■ 

Si vous ne l’avez pas reçu dans votre boite aux lettres, le calendrier version papier est disponible en 
airie, et la version nu ri ue t l c ar eable sur le site de la co une ou celui de la  



 

AT  A 
A TE ’AGGL E AT  E A TE  

 

■ T A A  E LA E ETTE E   

La déchetterie fait peau neuve 
Afin d’améliorer les conditions d’accueil 
des usagers  de faciliter le déc argement 
et fluidifier le trafic sur le site  
l’Agglomération de Saintes va réaménager 
la déc etterie ord située rue de 
Taillebourg  Saintes  
Les travaux concerneront l’aménagement d’un 
nouveau quai de  ennes qui sera destiné aux 
déchets verts.  
Le quai existant recevra ainsi toutes les autres 

ennes dont celles des gravats qui sont 
actuellement au sol.  
Le co t total des travaux est de 360 000 € TTC.  
Les travaux de voirie et réseaux commenceront 
entre janvier et février 2022. 
La pose du nouveau quai modulaire est prévue 
pour le mois de mars 2022  

  
 
 

endant ces travau  la déc etterie restera ouverte au  
oraires abituels. 

 

■ E E A E E  E  E AGE E  
Le choix de l’équité en 2022 
Cette année  les élus ont décidé 
de rendre les tarifs plus 
é uitables  en fonction de la 
composition des foyers et de 
récompenser les efforts de tri   
 Les foyers d’une seule personne 

bénéficieront d’une baisse 
significative de leur redevance 
 Les foyers ui auront moins de  

levées par an bénéficieront d’une 
stabilité de leurs tarifs  
A l’échelle nationale  nous assistons 
à une hausse des co ts 
En cause  la hausse réguli re impo
sée par l’Etat de la Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes qui 
passe de 16 € la tonne en 2018 à 65 
€ la tonne en 2025 (  00 %  et  
des co ts de traitement plus élevés 
car l’Etat réduit les capacités des  

 centres d’enfouissement. 
ace à ces augmentations  la A de 
aintes est contrainte de faire 

évoluer sa redevance.  

La réduction de sa production de 
déchets est plus que jamais 
nécessaire pour freiner cette 
inflation des co ts et ma triser votre 
facture. 
Le tri des déc ets reste donc la 
meilleure solution pour  

réserver les ressources  
Trier ses déchets contri ue à la  

 transformation de produits en 
mati res premi res pour 
économiser les ressources 
naturelles. 

 Limiter la ausse des co ts  
Le rec clage permet 
d’économiser sur le traitement 
de vos pou elles et de diminuer 
le volume de vos déchets. ela 
permet de faire jusqu’à 50 % 
d’économie.  
3  Economiser l’énergie  
La fa rication de nouveaux 
produits à partir de mati res 
premi res rec clées est source 
d’économie d’énergie. Par 
exemple  refondre des canettes 
d’aluminium c’est économiser 95 
% de l’énergie utilisée pour 
l’extraction de ce métal.  

iminuer la mise en déc arge  
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INFOR ATIONS CDA 
CO UNAUTE D’A LO ERATION DE SAINTES 

 

■ POINT D’ACCES AU DROIT  

De nouveaux locaux depuis le  décembre 
Gratuit et anonyme, ce service permet d’obtenir 
des conseils gratuits dans de nombreux domaines 
administratifs et juridiques. nstallé depuis deux 
ans à ellevue, il a intégré de nouveaux locaux.  
Qu’est-ce qu’un point d’accès au droit  
C’est un lieu d’accueil gratuit, permanent et ouvert à 
tous, sans condition de ressources. 
Il permet de donner une information de proximité sur 
leurs droits et devoirs aux personnes a ant à faire face 
à des probl mes uridiques ou administratifs. 
Le principe est simple. Des permanences sont assurées 
par différents partenaires : conciliateur de ustice, 
Ordre des avocats, c ambre des notaires, agence 
d’information sur le logement, centre d’information du 
droit des femmes, union départementale des 
associations familiales, etc. 
C’est gratuit, sur rendez-vous. Les principales 
demandes portent sur des soucis du quotidien : famille, 
logement, litiges de voisinage… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment venir au AD  
Adresse :  avenue de ellevue Centre commercial) 

 Saintes 
tel : 5     

                   mail : pad agglo-saintes.fr 
oraires d'ouverture de l'accueil : 

Lundi et mardi de  à  et de  à  
ercredi, eudi, vendredi  de  à  

 

■ FERROCA PUS 
A Saintes, le 
Ferrocampus 
formera aux 
métiers 
ferroviaires de 
demain 

En partenariat avec la CDA de Saintes et la ville de 
Saintes, le projet de création d'un campus dédié à la 
filière ferroviaire est initié par la Région Nouvelle-
Aquitaine qui va y investir 20 M€) 
Le site accueillera des formations bac pro à bac +5 et 
un pôle d'innovation et d'activité. 
La Saintonge romane tient une place importante dans 
l' istoire ferroviaire fran aise mais conna t ces 
derni res années des difficultés en terme 
d'attractivité territoriale. Le Ferrocampus doit 
permettre de redonner une nouvelle d namique au 
territoire.   

 Le Ferrocampus doit constituer à terme : 
- Un lieu de formation initiale, continue et en 
alternance, pour répondre aux besoins des nouveaux 
métiers du ferroviaire, notamment dans le domaine de 
la transition numérique et énergétique ;  
- un lieu de mutualisation de moyens de test et 
d’expérimentation, 
- Un lieu dédié à l’implantation d’activités nouvelles, 
en particulier dans la maintenance des équipements 
roulants. Le site doit accueillir ses premiers étudiants 
à la rentrée de septembre 2022. 

 



 

IE L CALE  
 

■ AGENDA 
 vrier  Loto du umelage 
 vrier  Atelier épouvantail 
 vrier  Atelier épouvantail 
 mars  Bourse à l’enfance (nounous bout’choux) 
 mars  Loto rando 
 avril  1er tour des élections présidentielles 
 avril  ème tour des élections présidentielles 
 mai  Cérémonie au monument aux morts 
 mai  Inauguration du puits du presbytère 
 mai  Rallye des épouvantails 
 mai  Thé tre  
 uin  Brocante 
 uin   Rando 
 uin  1er tour des élections législatives 
 uin  ermesse du R I à St ai e 
 uin  ème tour des élections législatives 
 uin  Fête de l’été et marché gourmand 
 uillet  Jeux inter villages 
 uillet  Rallye de Saintonge 
 octo re  Bourse à l’enfance (nounous et bout’choux) 

 

■ CIMETIERE 
La gestion informatique du cimetière enfin prête tandis que la végétalisation 
attend le printemps ! 

 
Un outil au service de tous. 
Au moment de la distribution de ce Bussac Info, le 
logiciel cimetière est presque opérationnel. Nous avons 
retenu la société Gescime (Ges pour Gestion et Cime 
pour cimetière) comme l’ont fait avant nous des 
communes autour comme St Jean d’Angély, Royan ou 
St Georges de Didonne…. 

  

  
Il sera un outil de gestion du cimetière pour la mairie et 
un portail internet au service de la population 
consultable via www.gescime.com/clients  ou le site de 
la commune www.bussac-sur-charente.fr  
Il aidera les secrétaires à l’administration des 
concessions (achat, recherche de concessions, actes, 
récapitulatifs des défunts, gestion et suivi des 
travaux……) et permettra à qui le souhaite de visualiser 
le site funéraire, de rechercher un défunt et de le 
localiser sur le plan mais aussi de consulter les tarifs et 
le règlement du cimetière. 
 
La végétalisation du nouveau cimetière a été repoussée 
au printemps. Il était nécessaire de consacrer du temps 
à la préparation des allées, temps qui manquait en fin 
d’année pour assurer le bon résultat de cette opération. 
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VIE LOCALE 

 

■ CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 
La 11ème heure du 11ème jour du 11ème mois… 
 

our commémorer le 1 me anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918, de 
nombreux Bussacais ont répondu à l’invitation 
de la municipalité, pour cette cérémonie à 
nouveau ouverte au public  
 
Le rende ous a ait été fi é de ant le Monument 
au  Morts pour l’hommage traditionnel rendu 
au  ictimes de la guerre  
 
Accompagnés des musiciens de l’ADMS 
Association Départementale de Musique en 

Saintonge  cette cérémonie a été marquée par la 
présence d’enfants qui ont participé à 
l énumération des Bussacais   Morts pour la 

rance  
 
Après le dépôt de la gerbe et l’appel des morts, la 
Marseillaise a retenti et le maire a lu le discours de 
la Ministre des anciens combattants  
 

 « A la onzième heure du onzième jour du onzième mois, 
après quatre interminables années, le canon s'est tu, la 
fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la 
dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a 
été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons 
à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque 
ville à la moindre place de village…  
 
…Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France 
reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert 
GERMAIN jusqu'à la crypte du mémorial de la France 
combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du 
général DE GAULLE, l'ultime compagnon de la Libération 
y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 
1940, Hubert GERMAIN est le porte-étendard des 1 038 
illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit 
français. 
La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous 
sommes les dépositaires de ses braises ardentes. 
Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, 
en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, 
ceux qui la servent avec dévouement et courage. » 
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VIE LOC LE 

 

■ VOTRE CONSEILLER NUMERIQUE 
Venez le rencontrer lors de sa permanence en mairie 

 
Depuis le mois d’octobre un 
conseiller numérique se 
tient à votre disposition un 
mercredi après-midi sur 
deux en mairie entre 14h et 
17h. 
 
Les Bussacais ont petit à petit 
franchi le pas de venir le 
rencontrer lors de sa 
permanence. Il est même 
recommandé de prendre 
rendez-vous.  
Il consacre environ 1 heure à 
chacun, donc 3 personnes 
suffisent à remplir l’après-midi. 
Vous pouvez également 
prendre rendez-vous lors d’une 
permanence réalisée dans une 
autre commune dont vous 
trouverez le planning ci-
dessous. 
 

  
Si votre demande porte sur l’utilisation de la tablette ou du téléphone, venez 
avec votre appareil. Si vos besoins concernent un ordinateur et que vous avez 
un portable, n’hésitez pas également à l’amener. Rien ne vaut un 
entraînement sur son propre matériel ! Mais vous pouvez venir juste avec vos 
questions… 
Pour  joindre votre conseiller numérique : 
Jim JOBLET - 06 37 13 16 73  -  j.joblet@agglo-saintes.fr    
  

 
 

  



 
IE OCA E 

 

■ DEPART DU DOCTEUR CHRISTINE GANTHY 
Installée à Bussac depuis 1992, elle prend une retraite bien méritée ! 
 

pr s  ans de bons et lo aux services aupr s 
des Bussacais  le docteur hristine anth  prend 
une retraite bien méritée à partir du  mars 
prochain  
Seul regret pour elle, partir sans avoir trouvé un(e) 
remplaçant(e). Pourtant cela fait 2 ans qu’elle cherche, 
mais la profession se fait rare ! 
 
a soutenance de sa thèse de docteur en médecine 

remonte à 19 2. A peine passée, elle partait avec son 
mari militaire au gré de ses mutations. 
D’abord en Côte d’Ivoire o  elle a pu exercer gr ce à 
des contrats locaux auprès de la P I et la santé 
scolaire, dans des écoles de brousse. Cela a été un choc 
et une expérience extraordinaire pour elle. A contrario, 
son sé our en auritanie lui a laissé un mauvais 
souvenir à l’époque des affrontements avec le Sénégal. 
Après ces voyages, cela a été le retour en rance à 
Brive, et elle a décidé de s’installer comme médecin 
généraliste. 
 
Entre temps  enfants étaient nés, 2 filles et un garçon. 
Ils avaient , , et 1  ans lorsqu’elle a choisi de 
s’installer à Bussac et d’y construire son cabinet. Puis 
elle l’a agrandi en 2007, et y a accueilli d’autres 
professionnels de santé. oli pro et mené de main de 
ma tre ! 
Après avoir habité Crazannes, elle a élu domicile à e 
Chay (près de Sau on) près de la mer,  pour avoir 
l’impression d’être en vacances lorsqu’elle était en 

ee end  
Avant l’heureuse arrivée de sa consœur Emilie Poulain, 
Christine Ganthy exerçait son métier avec une grande 
amplitude horaire n’arrivant chez elle que vers 22h et 
travaillant même le samedi matin.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr ce à la venue du Docteur Poulain, elle a pu alléger 
son emploi du temps bussacais pour devenir médecin 
coordonnateur en EHPAD 1 à 2 fois par semaine, mais 
en conservant tout de même une patientèle de 900 
personnes avec 0 à 100 rendez vous par semaine. 
Pour sa retraite, elle a prévu de profiter de ses 
enfants et ses  petits enfants, ardiner, bricoler, et 
faire de la couture. Elle gardera également son 
activité de médecin coordonnateur et s’adonnera un 
peu plus à sa passion qu’est l’équitation, qu’elle 
exerce dé à toutes les semaines sous une forme 
particulière  le dressage en musique . ouant une 
véritable passion à cet animal, elle a tou ours eu des 
chevaux près d’elle, et nul doute qu’elle va en profiter 
au maximum. 

oilà, nous souhaitions faire un petit portrait du 
médecin qui a soigné bien des Bussacais depuis 0 
ans et dont la gentillesse, la disponibilité et 
l’humanité ont fait l’unanimité. Nous sommes tristes 
de la voir partir, mais aussi très heureux qu’elle puisse 
profiter de temps pour elle. 
La commune de Bussac lui adresse tous ses 
remerciements pour ces années passées au service 
des Bussacais et beaucoup de jours heureux à venir. 

 
A la veille de mon départ, je regarde en arri re, et je me souviens  Je suis arrivée sur ussac sur harente le 1  novembre 
1992 comme médecin généraliste, je m’en souviens comme si c’était hier. 30 ans se sont écoulés, sans que je vois le 
temps passer  J’ai accompli passionnément mon métier dans le respect du Serment d’Hippocrate, avec le souhait 
d’améliorer l’état de santé de mes patients, leur apporter une écoute, une aide dans la prise en charge des soucis de 
santé, mais aussi des besoins sociau . Je fais « valoir mes droits à la retraite », parce que j’ai atteint l’âge fatidique, 
pour me consacrer à ma famille tout d’abord, et continuer sur un travail de coordination en EHPAD, salarié, moins 
épuisant, et pour ne pas quitter brutalement mon activité professionnelle. A ce jour malgré nos démarches, il n’est pas 
prévu de successeur, mais je continue ma prospection. Fort heureusement depuis quelques années, j’ai été rejointe par 
le Dr P A  Emilie, qui va sans aucun doute faire le ma imum, mais ne pourra pas absorber toute la patient le. 
Je souhaite par ces mots remercier la municipalité, qui tout au long de ma carri re, nous a assuré son soutien. Je suis à 
la fois jo euse de débuter « ma nouvelle vie », et triste de quitter celle ci, qui m’a beaucoup apporté. 
Prene  soin de vous, comme je vais prendre soin de moi.          Dr hristine A H   



 
V E LOCALE 

 

■ UN NOUVEAU COMMERCE A BUSSAC 
 

Le JAM  : un foodtruck de hamburgers de 
qualité « faits maison »  
 
Depuis le 1er février, la municipalité a offert la possibilité à 
un nouveau commerce ambulant de stationner sur le parking 
communal à côté de l’épicerie. 
Jérémy et Amandine vous y attendent chaque mardi de 
18h30 à 21h ! 
Vous pourrez également faire appel à eux pour des soirées 
privatives en famille ou entre amis. 

  

Jérémy et Amandine ont composé une carte de 
hamburgers classiques, et chaque mois, il y aura une 
nouvelle recette en fonction des produits de saison. 
Ces hamburgers sont servis au choix, avec des frites ou 
une salade coleslo  également composée maison . Un 
menu enfant est également proposé ainsi qu’un 
hamburger spécifique pour les végétariens. 
 
Jérémy est un passionné de cuisine. Son objectif est de 
faire un pied de nez au cliché du hamburger synonyme 
de « mal bouffe », en effaçant cette image avec 
l’utilisation de bons produits. 
 
Il ne vous propose que du  cuisiné maison  avec une 
ma orité de produits locaux. 
Le pain provient de la boulangerie « l’atelier 
gourmand » à Saintes, la viande du boucher de Rioux, 
M. uérin , qui se fournit chez des producteurs locaux, 
les pommes de terre viennent de chez M.Jamin, 
producteur aux Essarts, et la bi re artisanale proposée 
est celle de Pont l’abbé d’Arnoult. Toutes les sauces 
sont bien s r réalisées par Jérémy et les fromages sont 
AOP. 
Vous avez compris que ce sont des hamburgers 
uniquement «faits maison » et de qualité qui vous sont 
proposés chaque mardi par ce couple motivé et 
presque voisins puisqu’ils habitent Port d’Envaux. 
 
Jérémy AUBERTIN, 38 ans, est originaire de Pont l’Abbé 
d’Arnoult. Apr s avoir étudié au lycée h telier à La 
Rochelle, il exerce son métier de cuisinier depuis 20 ans 
sous toutes ses formes  dans le gastro, le traditionnel, 
la collectivité, et même un étoilé Michelin en 
Angleterre ! C’est un amoureux et passionné de 
cuisine. 

 Son rêve était de créer sa propre entreprise et la 
formule du food truck s’est imposée, lui permettant 
ainsi de se déplacer, faire des rencontres, exercer dans 
les festivals, joignant ainsi ses 2 passions  la cuisine et 
la musique. uitariste et chanteur dans un groupe, il se 
produit dans les alentours pour proposer du reggae et 
du hip hop. 
 
La musique est d’ailleurs ce qui lui a permis de 
rencontrer sa compagne Amandine GILLET de  ans sa 
cadette. Originaire de Levallois en région parisienne, 
Amandine a effectué plusieurs métiers de la coiffure à 
la vente en passant par la restauration classique ou 
rapide dans laquelle  elle a exercé pendant 0 ans 
comme chef de rang et manager. Comme Jérémy, 
Amandine avait aussi besoin d’indépendance et c’est 
naturellement qu’ils en sont venus à la création de leur 
projet professionnel. 
D’ailleurs, ce n’est pas le seul projet qu’ils ont en 
commun, car le plus beau des projets est en cours de 
route, et il  pointera son petit bout de  nez en avril 
venant ainsi tenir compagnie à son fr re de 2 ans.  
 
Cette année 2022 ne peut qu’être belle pour ce couple 
si sympathique. Nous leur souhaitons une belle réussite 
dans leur commerce et beaucoup de bonheur dans leur 
famille. 
Présence chaque mardi, de 18h30 à 21h sur le parking 
municipal à côté de l’épicerie Vival. 
Les commandes peuvent se faire sur place, mais 
privilégier la réservation au 07 60 92 00 27 
ls sont également présents chaque midi à Saintes, et 

les autres soirs sur des communes environnantes. 
Retrouvez toutes les infos sur leur carte et sur les 
lieux : sur le site bussac sur charente.fr 

Le Jam  ood truck                 lejamfoodtruck 
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■ NOUVEAUX PROPRIETAIRES 
 POUR VIVAL 
Bienvenue à Olivier et Nadia Piron 
 
L'épicerie de la commune a trouvé des 
repreneurs. 
 
Olivier et Nadia Piron sont originaires de la Sarthe. 
Ils ont effectué leur carrière professionnelle che  le 
plus gros industriel fran ais dans le domaine de la 
volaille. Ils ont considéré qu il était temps pour eux de 
changer de voie et surtout de réaliser un projet qu’ils 
souhaitent mener à deux. 
Après plusieurs mois de réflexion, leur choix s’est 
porté sur l’épicerie de Bussac. Celle ci possède à leur 
sens beaucoup d atouts qui sont autant de gages de 
réussite dans leur nouvelle activité. 
 
Ces habitués de la Charente aritime ne seront pas 
dépa sés, ce département a toujours été pour eux 
une destination favorite à l’occasion de week ends ou 
de vacances, en particulier la c te ro annaise. 
Ces parents de  enfants ont toujours été très investis 
dans les associations. onsieur a été le président de 
l association des parents d élèves de l école de ses 
enfants. Il a également longtemps œuvré dans le club 
de basket de Sablé, en tant qu entra neur et d arbitre. 

adame de son c té fait également partie de 
l association des parents d élèves. 
 
Ils ont déjà pris leurs marques sur notre territoire et 
n hésiteront pas à apporter leur expérience si le 
temps qu ils vont consacrer à l épicerie le leur 
permet. 

  
 
 
La période de transition avec Paul Belland est en 
cours. 
Olivier et Nadia ont suivi les formations nécessaires à 
la tenue des différentes activités de l épicerie qu ils 
conserveront toutes  épicerie, pain, presse, tabac, 
bar, ran aise des jeux, Poste. 
Ils souhaitent mettre en avant les produits régionaux 
et envisagent aussi de proposer une restauration 
rapide le midi. 
ls ouvriront é alement un point de paiement de la 

P direction énérale des finances pu liques  
service que les usa ers pourront utiliser pour ré ler 
les différentes factures émises par les différents 
services pu lics. 
Les nouveaux épiciers commenceront leur activité 
début mars, la date est encore à préciser. 
L'épicerie sera ouverte du mardi au samedi de 7h30 
à 19h30 sans interruption et le dimanche de 8h à 
12h30 
Elle sera fermée le dimanche après midi et le lundi. 
L équipe du Bussac info et le conseil municipal leur 
souhaitent la bienvenue. 
Nous ne doutons pas que les Bussacais leur 
réserveront le meilleur accueil. 
Posséder une épicerie multi services est une véritable 
chance pour notre commune et l ensemble de ses 
habitants... 

 
 
 

Peu à peu les nouveaux 
propriétaires prennent 
possession des lieux et 
commencent à faire 
connaissance avec la 
clientèle.   
 
Le rythme s’intensifiera 
lorsque leurs formations 
seront terminées.  
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■ DES EPOUVANTAILS A BUSSAC 
Construisez votre épouvantail et participez au concours ! 
La biblioth que, la commission culturelle et le foyer rural se sont réunis pour organiser une animation 
autour de l’épouvantail. 
 

Vous m’avez peut tre vu tr ner devant la salle 
municipale  
Je m’appelle Octave (l’épouvantail). 
e suis né entre le  janvier et le 1  janvier de 

l’imagination de certains bénévoles et de Bruno de la 
compagnie Co ote Minute. 
Ma présentation officielle a eu lieu le  janvier en 
présence des enfants de l’école. 
Oui mais depuis le  je me sens seul, j’aimerais me 
trouver une famille et bien s r des amis (de bois de 
fer, de bouteilles de plasti ues, de pots de fleurs ...) 
peu importe je suis ouvert  tout.   
Alors Bussacais ou pas, au travail ! Bruno vous 
proposera deu  ateliers qui auront lieu le 12 et 2  
février à 1 h. 
 

 La biblioth ue sera mise au  couleurs des 
épouvantails avec une e position de livres pr tés par 
la médiath ue départementale de pr t de février  
mai et Bruno avec les bénévoles de la biblioth ue 
animeront l’heure du conte le mercredi 16 et le 
vendredi 1  février  16h. 
Et le 15 mai à 1 h ce sera la f te. 
Pour faire honneur  tous mes nouveau  amis 
j’organiserai « un concours de beauté  pour nommer 
le préféré des Bussacais ui siégera  mes c tés. 
Le 15 mai je prévois une balade facile et sécurisée 
pour tous les âges avec un petit questionnaire 
ludique à compléter. 
De nouvelles animations auront lieu ce jour l … mais 
surprise ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction d’Octave 
par Bruno, Alain, Claudine, 
Josiane, Thierry et  Régis 
 

DATES À RETENIR : 
Le 25 JAN IER à 16h30 :  Mise en place d’OCTAVE 
(l’épouvantail) 
LES 12 et 2  E RIER : Atelier fabrication 
d’épouvantails animés par Bruno (Compagnie 
Co ote Minute) Ces ateliers sont ouverts  tous (6 

 ans). endez vous  la salle des associations 
avec le matériel et les matériau  nécessaires  la 
fabrication de votre épouvantail. 
D  1er E RIER au 31 AI : E position de livres 
sur les épouvantails et le jardinage  la 
biblioth ue u  Chapuis. 
LE 18 et LE 23 E RIER 16h 1 h : istoires autour 
de l’épouvantail racontées par Bruno et les 
bénévoles de la biblioth ue  
DI ANC E 15 AI à partir de 1 h : endez vous 

 la salle municipale o  vous seront proposées des 
animations gratuites autour des épouvantails. 
Pour plus de renseignements : 06 38 82 05 58 
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■ IE PAROISSIALE 
ne crèche a été dressée 

dans notre église, mais 
en connaisse -vous le 
sens  
Au moment où nous écrivons cet 
article, les fêtes de Noël sont déjà 
derrière nous !  Nous espérons que 
celles-ci ont été heureuses pour le 
plus grand nombre d'entre vous, et 
que,  malgré la pandémie, elles 
ont pu être vécues en famille et non 
dans l'isolement et la solitude. 
Cette année, nous n'avons pas eu de 
célébrations de Noël dans notre 
église Notre  Dame de 
l'Assomption, néanmoins, nous y 
avons dressé une crèche, modeste, 
mais qui aura  habité l'église et 
marqué cet évènement ô combien 
important dans notre liturgie, 
puisqu'il  s'agit de la naissance 
du Christ, Jésus. 
Mais, au fait, uel est le sens de la 
crèche  Pour uoi y a t il dans cet 
endroit, un  ange, des hommes, 
des animau , des éléments de la 
nature  
Commençons par l'ange. Les anges 
sont les messagers de Dieu, signe de 
la  communication entre le 
monde céleste et le monde terrestre. 
Ici, l'ange est venu annoncer  une 
grande joie, la naissance de Jésus ! Et 
ce sont des bergers, considérés à 
l'époque comme  des 
personnes pauvres, vivant en marge 
de la société, qui ont eu la primeur 
de cette grande  nouvelle ! 
Symboliquement, ceci est très 
important, car Jésus est appelé à 
devenir le Pasteur  du troupeau 
de Dieu. 
Ces bergers vont se diriger vers 
Bethléem (en hébreu, « la maison du 
pain »), guidés  par l'étoile, qui les  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conduit vers une mangeoire, 
dans laquelle ils trouvent Marie 
et Joseph,  agenouillés 
autour de Jésus. 
Et puis l'âne (bête de somme et 
monture modeste), le bœuf (qui 
réchauffe l'enfant avec son 
souffle), et les brebis, les 
agneaux, de la paille (sur laquelle 
est  posé Jésus) puis, autour 
de cette mangeoire un paysage 
de sapins, la neige, les étoiles, la 
lune. Il semblerait que l'univers 
entier soit concerné par la 
naissance de cet enfant. 
Enfin, il y a les Mages qui 
viennent d'Orient, guidés eux 
aussi par l'étoile. Ils arrivent avec 
leurs cadeaux et leurs chameaux. 
Ce sont des étrangers. Ils 
symbolisent l'universalité. Avec 
eux, la naissance de Jésus 
devient une joie pour les 
hommes de tous les pays, de 
toutes les langues et de toutes 
les nations. 
Terminons en regardant 
l'enfant : 
Il s'appelle Jésus. En hébreu, cela 
signifie « Dieu sauve ». Il a les 
bras ouverts : c'est à la fois un 
signe d'accueil et un appel, c'est 
comme s'il nous disait : 
« prends-moi, je veux vivre avec 
toi ! »  
Là est le miracle de Noël ! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M T   : 
 

Coordonnées du Père uillaume 
SALIN, responsable de notre 
secteur paroissial : 
Presbytère : 13, rue Saint Pallais à 
Saintes. Téléphone : 06 07 14 05 21 
Paroisse t Pallais : 05 46 92 07 21 
Email : paroisse.saintpallais@sfr.fr 
Site:www.catholiques17.fr/saintes/ 
Permanence d'accueil : de 10h à 
12h et de 15h à 18h 
  
Catéchisme : Madame Drieu La 
Rochelle catéchiste relais des 
paroisses de Saintes pour les 
enfants de CE1-CE2et CM. 
Téléphone : 05 46 92 24 52 ou 06 04 
45 23 49. 
  

ates et lieu  des messes  : 
 
Bussac : le samedi soir à 18h 
le 22 janvier et  le 26 mars. Le 
mercredi 2 mars : les Cendres à 18h 
 
En ce début d 'année 2022, tous les 
membres de notre communauté 
paroissiale vous  présentent 
leurs meilleurs vœux ! 
Que la paix, la foi, l 'amour et 
l'espérance vous accompagnent 
chaque jour de cette  nouvelle 
année.                                             JC 
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■ CONSEIL D’ECOLE 1er TRIMESTRE DU 19 OCTOBRE 2021 
 
Effectifs de la rentrée 
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 
23 17 26 18 15 20 21 23 163 

 

Soit : 163 élèves en moyenne 27,1 élèves par classe   111 élèves scolarisés à Bussac et 52 élèves scolarisés 
à Saint ai e 
 

Répartition 
 

PS-MS MS-GS GS-CP CE1-CE2 CE2-CM1 CM1-CM2 TOTAL 
23+7 10+17 9+18 14+10 10+16 5+23  

163 30 27 27 24 26 28 
 

 l  de co ti uité éd o i ue  
Il sera mis en place si une classe est fermée en 
raison d’un ou de plusieurs cas de Covid dans une 
classe ou dans une classe ou dans l’école. 
Il est constitué de plusieurs a es : 
- Communication avec les familles  
- Niveau d’équipement numérique des familles et 
des enseignants conne ion internet, outil 
numérique, imprimante  
- Mise en œuvre du plan de continuité selon 

différents scénarii 
 Utilisation de l’ENT Beneylu pour les classes 

d’élémentaires dép t de documents, messagerie  
et des padlets pour la maternelle 
 Mise en place de poc ettes à venir récupérer à 
l’école pour les parents qui auraient besoin 
 Communication entre les parents et les enseignants 
 
 il  des électio s des re rése t ts de re ts 

d’élèves 
Les élections des représentants de parents d’élèves 
ont eu lieu le vendredi 15 octobre. C aque école avait 
son propre bureau de vote et ses listes 
 

 è le e t du  
Il est composé de 7 articles.

uelques principes très importants sont rappelés :  
- Assiduité des élèves : dès la maternelle  
- Le respect des oraires  
 

 - La la cité  
- Le respect des enfants et des adultes  
Le règlement est voté à l'unanimité. 
 

 ud et – coo ér tives scol ires et crédit   
St ai e : Montant de la coopérative : 1621,41 €  
Bussac : montant de la coopérative : 3518,00 €  
Fournitures scolaires : 41 € par élève et par an + 81 € 
par classe 
Sorties pédagogiques + transport : 9,00 € par élève et 
par an + 1 transport gratuit par classe dans la CDA 
 

 v lu tio s tio les  et  
Les évaluations nationales ont eu lieu du 13 au 24 
septembre. 
D’autres évaluations sont prévues du 17 au 28 
anvier. 

 
 Sécurité à l’école  

Le plan de surveillance de la cour est présenté. 
Alerte incendie 
Bussac : e ercice réalisé le 23 septembre. 
St ai e : e ercice réalisé le 15 octobre à 10 45. 
Bilan : toute l'école est sortie après 1’25 minutes. 
PPMS plan particulier de mise en sécurité  : 
Nous devons rester à l’intérieur de l’école.  
Deu  types :  
- Risques naturels, industriels ou tec nologiques  
- Attentat-intrusion 
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RP  AC –  A E  

 

■ ECOLE DE ST VAIZE 
Des nouvelles de l’école 
 

es projets mal ré le conte te.  
 
Depuis la rentrée de septembre, malgré la succession 
de nombreux protocoles sanitaires mis en place, nous 
avons pu réaliser quelques pro ets   
 
 La classe de G CP a pu faire 2 sorties sur le thème 
de la biodiversité sur la commune de Saint Vaize. 
Avec l’aide de Morgane Thery, chargée de mission 
Education à l’environnement de l’association Nature 
Environnement 17, nous nous sommes rendus sur le 
site de  court si peu .  
 
Le 15 octobre, nous avons fait une balade sensorielle 
agrémentée d’activités mettant en action nos 5 sens. 
Le 19 novembre nous avons découvert le milieu 
forestier et chacun a fabriqué un ob et avec les 
éléments naturels. Deux autres sorties sont prévues, 
le 21 mars et le 9 mai.  
 
 La classe de CE1 CE2 démarrera son projet 
biodiversité au mois de mars.  
 
  Les 2 classes sont allées au cinéma le Gallia pour 
une séance de o l   Zébulon le dragon et les 
médecins volants  pour la classe de GS/CP, 

 Princesse dragon  pour la classe de CE1/CE2.  
 
  Les 2 classes se sont rendues au Paléosite le 1  
décembre pour une ournée découverte  modelage à 
l’argile et dessin à l’ocre, visite de la salle de 
comparaison morphologique, visite de la salle Echos 
de la préhistoire, reconnaissance d’empreintes 
d’animaux, visite des reconstitutions d’habitats, 
démonstrations d’allumage du feu. 
 
Pour l’instant, les sorties culturelles ne sont plus 
possibles mais nous espérons que nous pourrons 
malgré tout faire quelques pro ets dans le cadre de 
l’école. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pro et  Chut e lis  est bien mis en place et les élèves 
apprécient beaucoup ces petits moments quotidiens de 
lecture calme.  
Par contre, nous avons abandonné notre pro et de 
participation à l’USEP (rencontres sportives avec d’autres 
écoles) car le contexte sanitaire emp che beaucoup 
d’activités sportives dans le cadre scolaire. Nous sommes 
également dans l’incertitude de pouvoir nous rendre à la 
piscine au mois d’avril….  
 
Deux nouveaux élèves (GS et CE1) sont arrivés à l’école de 
Saint Vaize après les vacances de la Toussaint et un élève 
de CP a quitté l’école.  
 
Les élèves de CP passeront de nouvelles évaluations 
nationales.  
Elles visent à fournir des points de repère quant à la 
maitrise des compétences fondamentales en français et 
en mathématiques, plus particulièrement dans les 
domaines de la lecture, de l'écriture et de la numération. 
 
Pour finir, nous tenons à remercier chaleureusement 
l’association de parents d’élèves pour les ballotins de 
chocolats offerts aux enfants et aux personnels de l’école 
au mois de décembre.  
 
Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2 22 et 
surtout prenez soin de vous et de vos proches.  
 

Les enseignantes de l’école de Saint Vaize 
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■ APE  
L’Association des Parents d’Elèves des 
écoles de Bussac/Charente et Saint-Vaize 
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L’assemblée Générale de l’APE a eu lieu en septembre 
2021. Au pro ramme : Rapport d’activité de 
l’association, bilan financier, propositions 
d’animations pour 2021-2022 et élection des 
membres du bureau. 
 
Celui-ci est désormais constitué de   
ulien MACOUIN - Déborah ENIE  - Gladys BA ANCO  

Delphine BOUTON - Emilie CHAMPENO  - Sandrine  
SOULET-TOMASI. 
 
Les manifestations 2021-2022 : 
 

 
 
Les manifestations ont 
débuté dès octobre 
avec la chasse aux 
bonbons d’Halloween. 
 
 

 
 
En décembre, 
des ballotins de 
chocolats ont été 
offerts aux 
enfants.   
 
 
 

Prochain rendez-vous 
dimanche 1  mars avec la 
distribution de viennoiseries 
à domicile (le papier des pré-
commandes sera mis dans 
les cahiers des enfants)   

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Cette année, la kermesse devrait avoir lieu  
le vendredi 17 juin. 

 
 
 
 
 
 
Les différents projets menés tout au long de l’année 
permettent de récolter des fonds pour le 
financement de pro ets scolaires, du matériel et de 
la ermesse. 
 
L’association est une équipe de parents bénévoles 
qui participent à la vie et à l’animation des écoles 
en favorisant les échanges et la communication 
entre les écoles et les familles. 
 
Chacun de nous peut, selon ses talents et ses 
disponibilités, donner un peu ou beaucoup de son 
temps. L’association a besoin de vous !  
 
Contactez-nous directement pour en savoir plus et 
proposer votre aide ! 
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■ LETTRE AU MAIRE 
La classe de CE2-CM1 sensibilise à la nécessité du tri 
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–

us a ns ait un arc urs aut ur de l éc le 
et du stade et n us n us s es rendu 
c te u il  a enc re des assants ui 
laissent des déc ets au s l al ré la résence 
des ubelles dans la c une  us ul ns 

r ser des idées ur tre acteurs de n tre 
illa e  

us s u ait ns sa ir s’il est ssible 
d installer des anneau  ur inciter les 
cit ens à ettre les déc ets dans la ubelle 
et n n ar terre  
Est-ce ssible de ettre en lace un 
distributeur de sacs rec clables ur les 
dé ecti ns ani ales  
Et en tant ue e bre de la C A  sa e - us 
s il est ssible de urnir un bac ur le 
c st au  c unes u au  abitants  

n us re ercie d a ir ris le te s de n us 
lire  

–
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■ REPONSE DU MAIRE 
 

La collecte des bio déchets et la 
fourniture de composteurs est un pro et 
qui verra le our  l'échelle de la DA 
dans les mois  venir. 

 Le traitement et la valorisation des déchets verts est aussi un thème 
qui retiendra toute l'attention de l'équipe municipale. 
La prise de conscience de ces eunes élèves de l'école élémentaire est 
particulièrement pertinente et encourageante pour l’avenir. 
 

■ BIBLIOTHEQUE 
Invitation au voyage… 
 

La bibliothèque de Bussac sur harente vous souhaite 
tout d'abord une très bonne année 0  Et si celle ci 
ne vous permet pas encore une fois de voyager  votre 
guise, n'oubliez pas que tout voyage se prépare  
 

  

  Alors venez découvrir de nouveaux romans, BD, 
documentaires que les bénévoles de la bibliothèque 
ont sélectionnés pour vous afin de débuter, parfois 
même sans s'en apercevoir, de nouvelles 
explorations. 
N'oubliez pas également que vous pouvez nous faire 
part de vos recherches et demandes particulières 
auxquelles nous essaierons de répondre de notre 
mieux   Si l'envie est l , pourquoi ne pas venir grossir 
nos rangs et partager avec nous vos expériences de 
lecture. 

. 
A très bient t 
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dans leur classe pour évoquer leurs 
différents su ets de préoccupation en 
matière de protection de 
l'environnement et du cadre de vie. 
La discussion a permis d'aborder les 
actions menées par la commune et la 

DA de Saintes. 
A ce titre, la mise en place par la 
commune de sacs pour les dé ections 
canines sera programmée au budget 

0 . 
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■ FOYER RURAL  
Le mot de la Présidente 
 

Les activités continuent 
malgré les contraintes 
sanitaires 
 

hères adhérentes et chers 
adhérents  
Tout d’abord je tiens à vous 
présenter mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2022  

ous démarrons de nouveau 
une année atypique mais 
j’espère que nous allons réussir 
à cohabiter avec ce virus  otre 
vie associative continue mal ré 
les contraintes sanitaires  ous 
proté er et proté er les autres 
sont les mots clés de cette 
réussite et nous y arrivons 
mal ré tout  ardons espoir  

 otre commune a besoin de 
continuer à bou er et des 
manifestations sont 
pro rammées pour 2022  loto  
pièce de thé tre  brocante  
marche semi nocturne  vente 
créa brico  et manifestations 
communes avec la mairie et les 
autres associations 
Pour les nouveaux ussacais je 
vous liste les différentes sections 
du foyer rural et vous trouvere  
les coordonnées de chaque 
responsable sur le site internet 
de la mairie  
Nos sections : 
Créa brico-déco, foot, gym, jeux 
de société, jumelage, marche 
rando, remise en forme, tennis 
de table et théâtre. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

erci à tous pour votre patience et 
votre fidélité  à très bient t 

 
 

 

Section Gymnastique 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vec ou sans mas ue, la 
bonne humeur est au 
rendez-vous pendant ue 
les muscles travaillent 
Le cours du mercredi soir 
rencontre un franc succès et je 
tiens à remercier ces dames et 
notre animateur hristophe  

omme il se doit nous nous 
retrouvons dans la bonne 
humeur et nos muscles 
travaillent en douceur  
En septembre  le cours se 
suivait sans le port du masque  
aujourd’hui nous arrivons à 
effectuer nos exercices avec le 
masque  otre souhait est de 
pouvoir continuer à nous 
retrouver jusqu’à la fin de 
cette saison 2022  

 Notre cours est ouvert à tous, 
n’hésitez pas à venir pousser la 
porte de la salle des fêtes le 
mercredi de 19h à 20h. 

ien sportivement  meilleurs 
vœux 2022 et à très bient t                                              
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Section Tennis de table 
 

 
 
 

Section Rando : 1er Trimestre 2022 
 

 
Rendez- Vous 14h 

 
 

 Pas de 
randonneurs 
occasionnels 
 

 Être à l’heure et 
bien chaussés 
 

 Rester groupés 
à droite sur le 
bitume 
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N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
 
La Section Tennis de Table accueille toutes les 
personnes désireuses de pratiquer cette activité en 
tant qu’activité de sport de loisirs. 
 
Nous sommes actuellement une dizaine de tous 
niveaux confondus à pratiquer en toute convivialité. 
Nous disposons d’une salle spécifique au 1er étage 
du bâtiment du foyer rural, avec quatre tables et un 
robot permettant de pratiquer tout en s’améliorant. 
 
Deux interlocuteurs peuvent vous renseigner : Anne 
Laure Saulnier (06 37 21 30 17) sur le plan 
administratif et Paul Pimienta (06 03 86 33 49) sur le 
plan technique. 
 
Tous les niveaux de jeu et tous les âges étant 
représentés, vous aurez forcément un partenaire 
pour échanger quelques balles. 
Débutants ou expérimentés, avec ou sans raquette, 
nous serons heureux de vous accueillir. 
Attention, après concertation des joueurs actuels, 
les jours de séance ont changé.  

  

 
Dorénavant la salle est ouverte le mercredi et 
vendredi de 18h30 à 20h 
 



         VIE ASSOCIATIVE 
 
Section Jeux de société 

Section Créa-Brico 
 

Faites connaitre vos avis et vos 
idées !  
 
Tout d'abord nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui 
sont venues à notre exposition en 
novembre.  
Nous aimerions connaître votre avis 
et vos idées sur notre section.  
Nous pensons proposer des thèmes 
par mois (exemple : éléments 
décoration utile, pliage de livres, 
décoration de Noël etc....)  
Notre section fait partie du foyer 
rural et si vous êtes intéressés nous 
vous attendons le mardi de 14 h 30 
à 18 h.  
Toute nos créations sont proposées 
à une vente biannuelle au profit du 
foyer rural.  
Notre prochaine exposition vente 
est prévue le samedi 14 Mai 2022 

  

 
La boule Bussacaise 
 

urant ces 2 années di iciles  les licenciés ont quand 
même pu s’entrainer presque normalement les 
mercredis après-midi et les dimanches matin tout en 
respectant les mesures sanitaires mises en place par 
le gouvernement pour la pratique du sport. 
Les concours en interne ont été maintenus, 
malheureusement, les concours officiels ont été 
annulés. 
Le nombre de licenciés en 202  a un peu diminué (  
contre  en 2020). Pour les championnats des clubs 
l’équipe Vétérans termine 1ère de sa division ( ) 
et jouera en 2022 en division  (Bravo aux membres 
de l’équipe) ; l’équipe Toutes Catégories termine 

ème sur  équipes et reste en  en 2022. 
 

 Les sorties et assemblées ont toutes été reportées puis 
annulées depuis 2 ans sauf en fin d’année où un repas 
au restaurant pour une trentaine de personnes (licenciés 
avec conjoints(es)) a pu avoir lieu. 

urant cette année 202 , nous déplorons de nouvelles 
dégradations au local de pétanque.  
En espérant que l’année 2022 sera meilleure sur tous les 
points, le Conseil d’administration de la Boule 
Bussacaise ainsi que tous les licenciés souhaitent une 
bonne et heureuse année 2022 et surtout une très 
bonne santé à tous les Bussacais et Bussacaises. 
 

 

La section jeux de société 
du jeudi après-midi a 
toujours ses adeptes.  
Lors de notre repas de fin 
d'année nous étions moins 
nombreux. 

 Une bonne journée dans la 
joie et la bonne humeur, 
comme d'habitude. 
Meilleurs vœux pour 2022 
avec le principal souhait : la 
santé 



 
VIE ASSOCIATIVE 

 

■ SECTION JUMELAGE  
Bussac- Oron la Ville 
 
En attendant de retrouver nos amis  
Suisses en septembre, retenez  
la date du 5 juin pour la brocante ! 
 
 
 

Bonjour et meilleurs vœux pour 
cette année 2022  
 
 
Si tout se passe bien nous devrions 
retrouver nos amis suisses du  au 

 septembre prochain  
 
Cette rencontre initialement prévue 
en 2021 devait célébrer 40 ans 
d'amitié et d’échanges, nous aurons 
un an de plus à notre compteur et la 
fête sera encore plus appréciée 

 Le 2  octobre nous avons eu le 
plaisir de recevoir le président du 
jumelage d'Oron, Gu  evins 
accompagné de son épouse 

ran oise et d'une de ses petites 
filles  
A cette occasion festive nous avons 
préparé et partagé une délicieuse 
fondue aux  fromages arrosée 
d’un blanc suisse « le Clos d’Oron », 
produit localement à Oron la ville  

'autres produits locaux ont fait 
l'objet de dégustations   

 Nous avions invité les personnes 
qui nous avaient donné un sérieux 
coup de main lors de notre 
brocante du  Juin 2021  

our l'instant nous ne pouvons 
que regretter de n'avoir pu vous 
accueillir à notre loto de février  
Ce n'est que partie remise  
La brocante est programmée 
pour le 5 Juin prochain. 
En attendant porte -vous bien et 
bonne année                                                                                                                     

our le jumelage Oron Bussac -
Jocel ne Lajoie 

 

 Le mot des Suisses  
 
La broche revisitée a bien eu 
lieu ! 
Chers amis bussacais, 

epuis mars 2020, notre 
jumelage, côté oronais, n’a eu 
aucune activité pendant cette 
longue et pénible période COVI   
A la fin du mois de juin 2021, nous 
nous sommes enfin retrouvés 1  
membres pour notre assemblée 
générale déplacée, suivie d’une 
pasta part   La soirée a été fort 
agréable, nous avions beaucoup 
de choses à nous raconter   
En septembre, nous avons eu 
notre dimanche-broche  our 
changer un peu et vu les 
conditions sanitaires et 
atmosphériques, le rôti s’est 
transformé en jambon et gratin  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout s’est bien déroulé quand 
même, mais cette fois à l’intérieur 
du refuge  Le soleil est arrivé trop 
tard   
 
Nous avions prudemment repoussé 
la semaine de jumelage prévue en 
septembre 2021 en Suisse au mois 
de Septembre 2022 du 11 au 1   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous fêterons donc le 40 me 
anniversaire de notre jumelage à 
41 ans  
Nous avons aussi programmé 
normalement toutes nos autres 
activités pour le reste de l’année 
en espérant qu’elles soient 
réalisables, mais … 
Amicales salutations   
Gu , le président        
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■ ASSOCIATION « NOUNOUS ET BOUT’CHOUX »  
Dates à retenir 
 

        Bourse à l enfance de printemps    le  
 
       Brocante de Saint ai e                     le 1  
 
 

        Randonnée semi nocturne           le 11    
    
       Bourse à l enfance d automne     le 1  
 

■ ASSISTANTES MATERNELLES BUSSACAISES (liste fournie par la PMI) 
 

BIENAIME irginie 1  chemin de l Espérance 1  
BONNET alérie  rue du Renclos 1  
CECCONI Christelle 1 chemin des Chaumes 1  
CHARDAN Maria  impasse de la Cuelle  
HAMAMI Corinne  chemin de la rande Porte 1  
MOIS  L die 1  chemin des Carri res Rochefollet 1  
PICOT Patricia  chemin de la rande Porte 1  
PORTES Christine  chemin des Chaumes 1 
TESSIER Claudette  chemin de l Escam ouille  

 
■ MAM 
Maison d’Assistantes Maternelles 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MAM de Bussac, est heureuse d’accueillir vos enfants 
de 0 à 3 ans du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.  

Pour nous contacter : 
Marie-Cécile, Alison et Amandine vous souhaitent 

leurs meilleurs vœux pour l’année 2022 11 impasse des écoles 
 
MAM « La Compagnie des Pitchoun’s »  

 

lacompagniedespitchouns@gmail.com 
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■ L’ABEILLE SAINTONGEAISE  
C’est le moment de repérer les nids de frelons ! 
 
Mauvaise année 2021 pour les abeilles et les frelons 
asiatiques. En ce début d’année, profitez de la chute 
des feuilles pour essayer de repérer les nids et 
signaler leur emplacement. 

uand vous lire  ces quelques lignes, les abeilles auront 
passé une bonne partie de l’hiver blotties dans la ruche 
sous la forme d’une grappe. De plus de 50 000 individus 
en été, la colonie est maintenant de moins de 10 000 
abeilles. Le gros de l’activité de la colonie se résume à 
garder une température suffisante pour la sauvegarde 
de la reine, c’est à dire 35 à 37°C au cœur de la grappe, 
quelle que soit la température extérieure. Ce 
confinement, voulu, assure une bonne cohésion de la 
colonie et c’est une étape indispensable à un bon 
démarrage de l’élevage pour l’année à venir. Espérons 
que 2022 sera une année plus riche en miel que la 
catastrophique année 2021.   
2021 n’a pas été également une bonne année pour le 
frelon asiatique. ne météo défavorable a emp ché le 
développement normal des nids et la pression de 
prélèvement d’abeilles sur les ruches a été présente mais 
moindre que les années précédentes. Toutefois les 
captures d’ouvrières et de reines dans les pièges ont été 
importantes, les résultats de comptage que m’ont fait 
parvenir certains administrés de la commune le 
montrent. e les remercie de leur investissement à 
toujours participer à cette lutte indispensable. 
 

Comme vous pouvez le voir sur la photo, les nids peuvent       
se trouver à hauteur d’homme et même carrément au 
sol. Ce nid était situé le long d’une clôture à vache, au 
milieu d’un buisson de ronces, tout près du hameau des 
Deaux. Grâce à l’appel de M. Bernard Arnaud ce gros nid 
a été détruit. 

  
Pour le printemps qui vient un piégeage des reines 
fondatrices qui sont sorties de ce nid dès le mois de 
septembre sera prolifique en capture. ne bonne 
partie des reines fondatrices reste à proximité dans 
les 200 à 300 mètres autour du nid d’origine.  
Maintenant que les arbres n’ont plus de feuilles, il 
est facile de repérer les nids en hauteur. C’est 
pourquoi e demande à tous ceu  qui ont observé un 
nid de signaler précisément son emplacement lieu
dit, coordonnées GPS …) à la mairie ou à moi, pour 
que l’on puisse cartographier ces emplacements et 
disposer des pièges en conséquence. Merci par 
avance à ceux qui voudront bien faire cette démarche 
de signalement. 

onne chasse à tous les piégeurs et c’est la 
persévérance de cette action de piégeage qui est 
aujourd’hui la meilleure fa on de limiter le 
développement de ce prédateur des pollinisateurs, 
en attendant une h pothétique lutte nationale pour 
éradiquer ce nuisible envahisseur. 
 
Le président 
ean Louis enard 

0 07 1 25 
3  



SCIERIE BRUNETEAU MULTI SERVICES ENTRETIEN ESPACES VERTS TC MOTORS

Vente de bois de charpente

Sciage à l’heure

150 route de beauchail

06 63 27 99 22 - 05 46 93 43 98

scieriebruneteau@hotmail.fr

Olivier SICARD

Entretien bricolage Espaces verts

347 Route du Val de Charente

06 74 83 40 86

oliviersicard@sfr.fr

Réparation entretien

moto - quad - scooter

matériel espaces verts

75b chemin de charmeneuil

06 86 67 78 14

VENTE DE MIEL 3Z MULTISERVICE EMPLACEMENT LIBRE
                                                                              Jean-

Louis RENARD

APICULTEUR

10 chemin du vieux bourg

0546747912- 0607481625

Petits travaux intérieurs, extérieurs de votre résidence

 Yann ZANAZZO

52 Chemin des Guillotteaux

06 85 98 49 55

zzzmultiservice@hotmail.fr 

PUBLICITE GRATUITE 

POUR LES ENTREPRISES BUSSACAISES               

ASSISTANCE DE VIE

DEPENDANCE
INFIRMIERE LIBERALE INFIRMIER LIBERAL

Catherine TEISSEIRE

Toilette, aide aux repas, ménage, repassage,

 démarches administratives

06 49 61 98 70

Sabrina BERTRAND

1, allée des chaumes

07 89 20 28 83 ou 05 46 93 98 79

Thierry THIBAUDEAU

34 chemin des grands champs

05 46 93 44 00

GUERISSEUR MAISON MEDICALE DE BUSSAC MEDECINE DOUCE

Marc Benoît DAVIGNON

35 chemin des grands champs

06 81 72 25 74

1, allée des chaumes

Docteur Emilie Poulain

Médecin généraliste

05 46 92 17 18

Hypnose, Sophrologie, EFT pour douleurs, arrêt tabac, 

amaigrissement, stress…

Patricia MARKO-LOSSON

1, allée des chaumes

06 10 20 82 68

ORTHOPHONISTE OSTEOPATHE PEDICURE - PODOLOGUE

Catherine CAUGNANT

1, allée des chaumes

05 46 95 24 61

Virginie COULON

Ostéopathe DO

1, allée des chaumes

05 46 98 02 38

Francis BASQUIN

 Diplômé d'Etat

sur rendez-vous et à domicile

1 allée des chaumes

06 87 13 52 11

PSYCHOMOTRICIENNE D.E
THERAPIES BREVES

COACHING
EMPLACEMENT LIBRE

Marie JAULIN

Thérapie psychomotrice-Relaxation- Graphomotricité

1, allée des chaumes

 06 77 93 48 48 (sur rdv)

Marie-Claire BRILAC HAZART

Développement personnel et gestion du stress, 

consultations individuelles,

 couples, ados

09 06 03 61 14 - 05 46 74 52 96

PUBLICITE GRATUITE 

POUR LES ENTREPRISES BUSSACAISES               

EMPLACEMENT LIBRE EMPLACEMENT LIBRE EMPLACEMENT LIBRE

PUBLICITE GRATUITE 

POUR LES ENTREPRISES BUSSACAISES               

PUBLICITE GRATUITE 

POUR LES ENTREPRISES BUSSACAISES               

PUBLICITE GRATUITE 

POUR LES ENTREPRISES BUSSACAISES               

Ces annonces gratuites sont réservées aux entreprises bussacaises (siège social à Bussac)

Si ce n'est pas (ou plus) votre cas, ou en cas d'oubli, merci de le signaler en mairie.




