L'ÉDITO DU MAIRE

Chers Bussièrois, Chères Bussièroises, Chers amis,

L’été arrive à grands pas et avec lui toutes les activités estivales.

Nous accueillons un nouveau gérant à l’aire de loisirs, Monsieur Jean-Michel Naslin assurera la
restauration et vous proposera tout l’été des animations et des soirées à thème, nous lui souhaitons
une bonne et belle saison.

Un petit mot sur la bibliothèque qui fonctionne bien. J’en profite pour remercier chaleureusement Yves
Bellicaud qui seconde avec gentillesse Agnès Guilloteau.

Cette période estivale sera synonyme de trêve pour le 7ème art. Un petit coucou et un grand merci à
Elisabeth qui nous reprogrammera de nouvelles séances à partir de septembre. Avant cela, je vous
donne les 2 derniers RDV du printemps les mercredis 23 mai et 27 juin.

Le 23 juin, l’ACLB vous propose une soirée music-hall à la salle des fêtes des Combes d’Angles sur
l’Anglin, avec l’artiste « Ingrid ». Réservations souhaitées auprès de Chantal Fillaud au 05 49 48 49
89 ou 06 98 17 43 75.

Pour rester dans la culture musicale, nous vous proposons également de venir écouter une artiste
lyrique internationale, accompagnée de son pianiste, le 19 juillet à 20h30, au château de la Guittière.

Comme chaque année, avec le comité des fêtes, nous organisons la traditionnelle « fête de la plage »
avec une soirée « Guinguette » suivie du feu d’artifices le samedi 21 juillet et la brocante le dimanche
22. Fête foraine tout le weekend et diverses animations. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour nous aider dans les préparatifs afin que la fête soit la plus réussie possible. Merci à
vous tous.

La commune vient de faire l’acquisition de 2 barnums avec tables et bancs, grâce à la réussite de la
fête de la nature. Merci encore à tous les bénévoles qui ont participés.

Vous avez pu découvrir, ou pas encore, la nouvelle coiffeuse, Mélissa, qui viendra tous les vendredis,
son salon sera installé dans la partie salle de réunion de la maison des associations, la partie véranda
étant désormais occupée pour la gymnastique et le yoga. J’en profite pour reparler de ces 3 activités
sportives avec un grand merci à notre première adjointe Viviane Vila, à Nelly pour le yoga et à Marion
pour la gym. Je vous encourage à y participer, ce n’est pas que pour les autres…

Notre ruralité souffre en silence, la baisse des dotations, le numérique qui n’arrive pas, l’emploi qui
s’éloigne et la désertification qui s’intensifie depuis 40 ans.
L’asservissement de nos communes aux communautés de communes où on nous prend compétence
sur compétence alors que l’on devrait laisser prévaloir le principe de subsidiarité.
Et là, nous répétons le « principe de subsidiarité », il sera exposé sous toutes ses formes, en
redonnant du baume au cœur à notre ruralité, lors d’un grand débat citoyen le jeudi 5 juillet prochain
à 20h, sur l’esplanade du bourg, par Jean Lassalle, député des Pyrénées Atlantiques, ancien candidat
aux Présidentielles, homme de sagesse, s’il en est.

Amitiés à toutes et tous,

Éric Viaud.

