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Calendriers des fêtes et manifestations 1er semestre 2011

JANVIER
14 Vœux du Maire à la population Salle polyvalente
22 Assemblée générale FNATH Salle polyvalente
29 Soirée Choucroute –  Moto-Club Salle polyvalente
7 et 21 Séances  Cinéma Cinéma
10 et 24 Atelier Cuisine – Secours Catholique       Maison Paroissiale
Exposition peintures et sculptures - Les amateurs du Canton Office de  Tourisme 

FÉVRIER
02 Don du Sang                                                         Salle polyvalente
05 Loto – Amicale des Trois Écoles                              Salle polyvalente
06 Sortie raquettes La Bourboule – Les Marcheurs du Pays de Boussac
11 Animation Chorale - Écoles                                       Salle polyvalente
12 Loto St Valentin – Comité des Fêtes                       Salle polyvalente
13 Loto Judo-Club                       Salle polyvalente
14 JMF                       Salle polyvalente
12 Assemblée générale AAPPMA                                                   Cinéma
19 Assemblée générale - École de Pêche                                         Cinéma
20 Choucroute - Club Amitiés                                        Salle polyvalente
25-26 Assemblée générale - Crédit Agricole                      Salle polyvalente
Exposition peintures et sculptures - Les amateurs du Canton Office de  Tourisme 

MARS
6 Loto - Ass. Retraite et Loisirs                                            Salle polyvalente
12 St Patrick - Troubadours                                            Salle polyvalente
13 Théâtre - Lion’s Club                                            Salle polyvalente
19 Animation Poésie - Écoles                                          Salle polyvalente
22/23/24 CRAMCO Salle polyvalente
26 Gala dîner dansant - Lion’s Club                               Salle polyvalente
30 Repas spectacle - Club des Aînés du canton           Salle polyvalente
31 Concert Élèves du Conservatoire Émile Goué                      Cinéma
Exposition « Au-delà de l’imaginaire » Marie Christine Sartin Office de Tourisme

AVRIL
02 Soirée chorale - Lion’s Club                                                                     Église
02/03/04 Foire concours                                      Salle polyvalente et Hall 
05 Don du Sang                                                                     Salle polyvalente
09 Loto – École de Pêche                                                    Salle polyvalente
16 Bal traditionnel - Arts Scènes                                      Salle polyvalente
17 Loto - Société Hippique                                            Salle polyvalente
16/17 Fête patronale et concours de pétanque
24 79ème Circuit Boussaquin - Union Cycliste 
Exposition « Au-delà de l’imaginaire » Marie Christine Sartin Office de Tourisme
06 & 13 & 20 & 27 Avril - Mini randonnée organisée par Les Marcheurs du Pays de Boussac

Rendez-vous devant le Centre Social

MAI
07 Soirée Créole - CSB                                                       Salle polyvalente
13/14/15 Exposition dessins - Mille Couleurs                  Salle polyvalente
14/15 Championnat Ligue Pétanque                                       Esplanade Hall
21 Soirée dansante - Amicale des Trois Écoles             Salle polyvalente
25 Pétanque - FNACA
29 Loto - Amitiés Nature et Détente Salle polyvalente
04 & 11 & 18 & 25 Mai - Mini randonnée organisée par Les Marcheurs du Pays de Boussac

Rendez-vous devant le Centre Social
Exposition photos « Les Pierres Jaumâtres » - Anthony Peyrot Office de Tourisme

JUIN
08 Don du sang                                                                    Salle polyvalente
09/10 Chorale - Collège                                                        Salle polyvalente                 
19 Concert - Journée nationale des Pompiers               Salle polyvalente
16/17 Fête de fin d’année - Collège                                     Salle polyvalente
18 Course pédestre - Foulée des Vieilles Pierres
19 10ème anniversaire - École de Pêche                          Étang du Montet
24 Concours de pétanque - Boule boussaquine               Esplanade Hall
25 Gala danses               Salle polyvalente
26 Fête de la musique
1er & 08 & 15 & 22 & 29 Juin - Mini randonnée organisée par Les Marcheurs du Pays de Boussac

Rendez-vous devant le Centre Social
Exposition photos « Les Pierres Jaumâtres » - Anthony Peyrot Office de Tourisme
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Chers Concitoyennes, Chers concitoyens,

Ce bulletin municipal de janvier présente un
double objectif : 
- d’abord, faire un « flash-back » sur 2010, 
- puis se projeter sur cette année 2011.
L’année fut riche en réalisations comme vous le
verrez en parcourant ce numéro, tant en
fonctionnement qu’en investissement. 
La Commune de Boussac a préparé son avenir et
le vôtre. Ainsi, plus de 75 % du budget

« Investissement » a été réalisé. Le plus visible est certainement
l’aménagement de l’avenue d’Auvergne qui donne un autre cachet à notre
ville.

Mais, 2010 fut marquée par un été particulièrement difficile : je veux parler
de la sécurité publique.

Ainsi, des dégradations sur les édifices publics et plus grave, des
cambriolages dans nos différents commerces et leurs conséquences ont
troublé  l’ordre public de manière inadmissible dans notre petite ville.
Heureusement, les fauteurs de trouble ont été arrêtés et seront jugés dans le
premier semestre 2011. Je souhaite que la justice fasse son travail avec
fermeté et équité ; il en va de notre tranquillité à tous. Le domaine public
(notre bien commun) doit être respecté par l’ensemble d’entre nous.

Même si chaque citoyen a des droits, il a aussi des devoirs et si ceux-ci ne
sont pas respectés, ils doivent être sanctionnés à la hauteur de leur gravité ;
il en va de la préservation de notre pacte républicain, base du bien vivre
ensemble.
J’y veille chaque jour et rien ne me fera reculer.

Au chapitre des remerciements, j’aimerais féliciter l’ensemble de nos
employés municipaux pour la qualité du fleurissement de notre ville. C’est
l’image de marque offerte à celles et ceux qui la traversent.

Pour 2011, dans un contexte budgétaire national et départemental tendu,
nous continuerons à œuvrer dans l’intérêt de Boussac avec votre aide. Ainsi
durant l’année, des réunions publiques seront organisées avec comme
sujet : « l’urbanisme et la création d’un nouveau PLU » (Plan Local
d’Urbanisme). Ce projet, axé sur le devenir de Boussac, ce que nous voulons
en faire, sera débattu tous ensemble afin de projeter la physionomie de
Boussac pour les 30 ans à venir et, ce que nous transmettrons à nos
descendants. Ce sera le grand projet des 3 ans qui viennent.

Mon équipe et moi-même souhaitons que cette réflexion soit l’œuvre de
nous tous. Je m’y engage dès aujourd’hui. Enfin, j’aimerais en ce début
d’année vous présenter au nom du Conseil Municipal mes vœux de santé,
de prospérité et de bonheur à vous ainsi qu’à vos familles.

Bien à vous.
Franck FOULON

LE MOT DU MAIRE
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Les réalisations 2010

• Aménagement de l’avenue d’Auvergne et de la rue du
19 Mars représentant les dépenses majeures de l’année
2010.

• Réalisation d’une aire d’accueil avec borne pour les
camping-cars à côté de l’accès à la salle polyvalente
– projet financé avec une  aide européenne FEADER. 

• Réfection du revêtement  rue de la Marche et rue Reignier.

• Grosses réparations de voirie : rue Lamartine, rue Maurice
Rollinat, rue de la Gare, route du Stade, rue de la Zone
Industrielle après les dégradations de l’hiver dernier.

• Désamiantage et démolition de l’ancien collège puis
remise en état du site.

• Démolition de la maison Lannet suivie d’une procédure de
remboursement de ces frais envers le propriétaire du site.

• Réfection des toilettes publiques situées rue de la Cure ;
rénovation faite en grande partie par les employés
municipaux.

• Fourniture et pose d’éléments d’aire de jeux  « Au  jardin
d’enfants » près du château ; projet conçu  par le Conseil
Municipal des Enfants de la ville.

• Hall d’agriculture : achat des barrières métalliques au
SIVOM Pays de Boussac – Châtelus Malvaleix de façon à
devenir propriétaire des équipements intérieurs de ce site.

• Ex-logement école maternelle reconverti en local Jeunes
en 2009  devenant en 2010, une  micro-crèche gérée par
la Communauté de Communes : 32 000 € TTC investis
pour favoriser l’installation immédiate de ce nouveau
service avant l’horizon 2012, date d’ouverture du futur
Pôle Jeunesse.

• Acquisition d’une balayeuse pour un budget de
109 000 € HT et d’un véhicule utilitaire.

• Réalisation et inauguration de la statue « La Licorne ».

• Restauration de la statue « La Vierge à l’enfant au livre»  de
l’Église.

• Achats de nouvelles décorations de Noël pour orner la
ville. 

• Bâtiments et Équipements
communaux  

• Vie Scolaire 
• A l’école maternelle, fourniture et pose de menuiseries

PVC – bloc porte principale entrée/sortie  et renforcement
de la sécurité des flux.

• A l’école élémentaire, poursuite des travaux d’entretien de
peintures avec la rénovation de 2 classes au cours de l’été.

• Équipement – Urbanisme – Voies et Réseaux

bull boussac 01-2011:Circulaire Avec vou.qxd  8/02/11  11:45  Page 4



Urbanisme - Environnement  en 2011

L’actualité récente a montré que de nombreuses catastrophes
naturelles ou résultant d’activités humaines, étaient
susceptibles de frapper le pays. C’est pourquoi d’ailleurs,
depuis plusieurs décennies, les pouvoirs publics ont élaboré
des plans ORSEC (organisation des secours ou de Réponse
de Sécurité Civile), destinés à anticiper les accidents pour en
combattre plus efficacement les effets.

Élaborés au niveau départemental, ces plans répertorient les
risques majeurs auxquels des fractions du territoire peuvent
être exposées. Ils détaillent en conséquence les moyens à
mobiliser  et les dispositions de tous ordres à prendre pour y
faire face.

Mais, c’est au niveau local, là où se produit  l’évènement que
l’alerte doit être donnée et les premières mesures prises.
C’est pourquoi le législateur a décidé que les communes
susceptibles d’être confrontées à un risque majeur répertorié
dans les plans départementaux, devraient se doter d’un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS), document recensant les
dispositions arrêtées au niveau communal et venant
prolonger le plan départemental.

Le PCS précise les dispositions que la commune entend
prendre à son niveau, dans le cadre de ses responsabilités et
pouvoirs, pour faciliter et compléter l’organisation des
secours. C’est dans la transmission de l’alerte, de
l’information de la population et de  l’orientation des moyens
spécialisés de secours que l’échelon local trouve toute son
importance.

Les grands principes qui guident le « PCS » sont les suivants :

- chacun, Préfet, Maire, conserve ses compétences en
matière d’organisation des secours.

- le PCS est le maillon local de l’organisation de la sécurité
civile.

C’est :
• l’outil opérationnel pour gérer un évènement de sécurité

civile, 

• l’outil réflexe pour la phase d’urgence, 

• un outil support pour la phase «  post-urgence », un outil
d’information préventive au service du citoyen.

- Il est adapté à la taille et aux moyens de la commune.

- Il vise à instituer une culture communale et citoyenne de la
sécurité civile.

La commune de Boussac est tenue d’élaborer et de tenir à
jour un « PCS » en raison des deux risques majeurs auxquels
elle peut être confrontée : 

-  le risque inondation,
-  le risque industriel.

Elle a, en conséquence, réalisé un tel Plan.

Le risque inondation ne concerne que quelques rares
habitations situées sur le cours de la Petite Creuse, en
contrebas du château.

Des dispositions sont donc prises pour surveiller le niveau de
l’eau, prévenir les riverains concernés en cas de crue,
procéder à leur évacuation le cas échéant et enfin pourvoir
à leur hébergement si besoin est.

Le risque industriel est inhérent aux activités des
Établissements Dagard. Là encore, des dispositions sont
prises, en complément de celles arrêtées par l’établissement
lui-même pour évacuer le personnel en cas d’accident, lui
prodiguer des soins et établir un périmètre de sécurité.

Les citoyens auxquels il est demandé d’apporter leur
concours en cas de survenance d’un évènement, doivent être
informés de l’existence du Plan dont ils peuvent prendre
connaissance à la mairie.

• LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
S’organiser pour être prêt

LA RUBRIQUE DU « POURQUOI » EN TOUTE TRANSPARENCE

Pourquoi avoir investi 109 000 € HT dans une balayeuse ?
Des réparations quasi hebdomadaires perturbant son utilisation et le nettoyage de la ville et surtout, les difficultés de
trouver des pièces de rechange vu l’ancienneté du modèle ont motivé la décision du Conseil Municipal.

Pourquoi terminer l’année 2010 avec les travaux de la rue du 19 Mars ?
Car cette rue fait partie du programme de travaux de l’avenue d’Auvergne ; ce qui permet de clôturer la réfection de ce
quartier avec une aide importante du Conseil Général.
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Urbanisme - Environnement  en 2011 (suite)

Après plusieurs décennies de fonctionnement, la station
d’épuration de la commune, située sur le cours de la Petite
Creuse, en contrebas du château, est devenue à la fois
obsolète et hors normes. Depuis plusieurs années, son
remplacement était  programmé mais il  n’avait pu aboutir
faute de terrain pour accueillir les nouvelles installations. En
2009, la municipalité a acquis un terrain proche de la station
actuelle. La commune de  Saint-Silvain-Bas-Le-Roc, pour sa
part, a assuré la maîtrise d’ouvrage d’une route, au gabarit
d’attelages routiers gros porteurs, menant au nouveau site.

Dans la future station, plusieurs modes d’épuration des eaux
usées étaient susceptibles d’être mis en œuvre. Après
examen minutieux des différentes technologies en
compétition, le choix de la commune, approuvé par ses
partenaires, s’est porté sur la technique des bandes filtrantes
pour séparer les matières solides et liquides, l’épuration des
lixiviats étant menée selon la technique classique de
décantation et oxygénation.

Après mise en concurrence, un opérateur a été choisi pour
réaliser la partie génie électro-mécanique de la nouvelle
station. Ce choix commandait celui encore à venir de la
partie «  génie civil » c'est-à-dire de la partie immobilière de
l’installation (cuves et locaux divers ). Les bâtiments doivent,
en effet, être adaptés aux équipements qu’ils abriteront.

Un premier appel d’offres portant sur ce lot s’est avéré
infructueux. Une nouvelle consultation a été engagée afin
d’obtenir des propositions financières moins onéreuses.

Après aménagement des règles d’urbanisme gouvernant la
commune de Saint-Silvain, le permis de construire a pu être
sollicité.

Toute cette période a été mise à profit pour mettre en place
le financement de l’opération  qui fait largement appel aux
soutiens extérieurs, notamment l’Agence de l’Eau et le
Département.

Avec le choix de l’entreprise chargée de réaliser la partie
génie civil de l’opération et la délivrance du permis  de
construire, les travaux pourront prochainement démarrer.

Le début des travaux est envisagé au printemps 2011 pour
que la nouvelle station soit opérationnelle à la rentrée 2012. 

Elle aura une capacité de 3500 équivalent habitants pour un
besoin actuel avéré légèrement supérieur à 2000. La capacité
résiduelle permettra de faire face à la fois à l’accroissement
espéré de la population desservie ainsi qu’à une  possible
majoration des besoins par équivalent habitant.

Les eaux rejetées dans le milieu naturel, après traitement,
seront conformes aux normes européennes les plus récentes.

Le milieu aquatique sera ainsi pleinement préservé.

Il s’agit là pour la commune de Boussac et des communes
sœurs, d’un investissement lourd mais inévitable  qui, par
ailleurs,  leur  permettra de s’inscrire dans la démarche
nationale de développement durable et de mise en valeur de
l’environnement. 

En 2010, conformément à ses prévisions, la commune a
engagé l’élaboration d’un programme de rénovation et mise
en valeur du Vieux Boussac. Les premières études ont montré
qu’il convenait d’élaborer un programme pluri-annuel de
travaux. 

En effet, l’examen des réseaux du Vieux Boussac a mis en
avant la nécessité de procéder à des réfections locales,
préalablement à la restauration des chaussées et trottoirs. 

Trois tranches prévisionnelles de travaux ont, en conséquence,
été définies.

La première engagée porte sur les rues des Fossés, Martin
Nadaud et Porte Agova. 

L’architecte retenu a présenté une première esquisse qui a
suscité des débats approfondis. Une esquisse amendée est en
cours d’élaboration. Par ce biais, la commune, appuyée par
l’Architecte des Bâtiments de France, entend fixer sa
doctrine.

Ceci lui permettra de présenter à la population un projet
homogène et cohérent avant adoption définitive. 

Ainsi que précisé plus haut, la mise en œuvre du programme
retenu sera tributaire de la réalisation (préalable) des travaux
sur les réseaux.

• Nouvelle station d’épuration - Un environnement préservé
Boussac investit pour les générations futures

• Aménagement et mise en valeur du Vieux Boussac

Le saviez-vous ?

Le 29 mars 2011, la région Limousin passera à la TÉLÉ TOUT NUMÉRIQUE : 
c’est l’arrêt de la diffusion des 5 chaines analogiques reçues par une antenne râteau et son remplacement
définitif par la TNT ou autre mode de diffusion numérique.
Vous êtes concernés uniquement si vous recevez la télévision par une antenne râteau.
Contacter un antenniste ou un revendeur agréé.
Surtout, méfiez-vous du démarchage à domicile ; certains revendeurs peu scrupuleux peuvent essayer de
vous vendre du matériel inutile ou à un prix excessif. 
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Urbanisme - Environnement  en 2011 (suite)

L’église paroissiale Sainte Anne est l’élément à la fois central
et emblématique du Vieux Boussac. Une attention
particulière lui est donc portée. Sa charpente nécessitera une
réfection prochaine mais dans l’immédiat, les efforts se
concentrent sur la préservation puis la mise en valeur des
fresques qui en constituent l’ornement fragile. La chapelle
occidentale dédiée aux Quatre Évangélistes nécessite une
restauration urgente, destinée à la fois à en préserver le décor
(menacé par une humidité capillaire) et à le mettre en valeur
(ce décor date en effet du XV, XVIème siècle). A l’occasion des
premiers travaux, des fresques du XVème siècle, ont été mises
à jour de même que des pierres tombales seigneuriales.
L’analyse des fresques  a été confiée à un spécialiste qui en
précisera l’étendue, l’iconographie et  la datation. Une
décision sera alors prise sur leur restauration.

Parallèlement, la tribune de réalisation contemporaine, qui
couvre un tiers de la nef, va être déposée. L’édifice retrouvera
ainsi ses pleines dimensions internes. Une nouvelle tribune
sera réalisée, de moindre taille, de telle sorte qu’elle ne
dissimulera pas au fidèle ou visiteur, les  chapelles latérales
notamment celle dite des Quatre Évangélistes.

Enfin, des études sont en cours pour analyser et décrire la
statuaire qui constitue la richesse du chœur. Il est à ce propos
rappelé qu’en juin 2010, la Vierge à l’Enfant au Livre qui

ornait la niche extérieure surplombant le porche, a été
restaurée et placée dans la nef où elle subira moins les
atteintes du temps. La niche reçoit aujourd’hui un moulage
de cette statue. 

L’objectif est que dans un proche avenir, la visite de l’église
s’inscrive naturellement dans le parcours du touriste et
qu’elle vienne l’enrichir.

• Travaux dans l’église

En 2009, après avoir recouvré la pleine propriété de l’ancien
collège désaffecté depuis 2004, la municipalité a fait procéder
au  « désamiantage » de cet ensemble immobilier, préalable à
sa démolition. Celle-ci a été réalisée en avril 2010 de telle
sorte que désormais, le site est disponible pour un nouvel
usage. Cette réserve foncière qui se développe sur 12 000 m2

environ est la seule dont la commune dispose. Son utilisation
doit donc être optimisée. Pour ce faire, la commune va
diligenter une étude d’urbanisme particulière dont le cahier
des charges souligne les objectifs marquants : utilisation
optimale du foncier, recherche d’une pluralité d’usages,
intégration dans l’environnement, ajustement aux besoins
exprimés.

Cette étude s’inscrira, elle-même, dans le cadre plus large
d’une refonte des règles locales d’urbanisme définies il y a
maintenant quarante ans  et qui en application de la loi vont
être revisitées pour devenir le Plan Local d’Urbanisme de
Boussac (PLU).

A ce jour, la commune privilégie la réalisation sur le site d’un
pôle médico-social qui prolongerait les services de cette
nature qui y sont déjà implantés (Centre Social et UTAS) et
comprendrait notamment la Maison de Santé Pluridisciplinaire
dont la Communauté de Communes, maître d’ouvrage,
envisage la réalisation prochaine.

L’acquisition, par la commune, du bâtiment appartenant
aujourd’hui à Groupama qui y exploite une agence et qui

abrite nombre d’associations, vient naturellement s’inscrire
dans ce dispositif.

Le pôle médico-socio-associatif serait complété par des
constructions à usage d’habitation collective et activités dont
la nature doit, elle aussi, être précisée au terme d’études
appropriées. 

Ces études seront achevées en 2011, leur mise en
application pourrait débuter en 2012.

• Quel avenir pour le site de l’ancien collège ?

La municipalité tient à remercier les entreprises locales qui interviennent gratuitement lors de certaines manifestations…
Merci aux Ets Gadaix-Gedimat, à l’entreprise Mongarny, aux Ets Chauvet pour leur aide précieuse en 2010.
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Nos concitoyens connaissent tous le centre social ;
beaucoup le fréquentent. L’actuel propriétaire Groupama a
proposé à la commune de lui vendre l’immeuble. Il
appartiendrait naturellement à la commune, nouveau
propriétaire, de pourvoir à l’utilisation des locaux
aujourd’hui mis à la disposition de divers organismes ou
associations par l’effet de conventions diverses.

Les utilisateurs se sont naturellement émus de ce projet de
cession, craignant que le changement de propriétaire aille de
pair avec leur éviction. 

La commune entend répondre positivement à l’offre de
cession qui lui est faite.

L’acquisition de ce bien répond en effet à plusieurs impératifs
communaux et vient à point nommé. Dans le cadre de sa
réflexion sur le devenir du site de l’ancien collège, la
municipalité a choisi de privilégier la réalisation d’un pôle
médico-socio-associatif dont le centre social est, bien
évidemment, une composante naturelle et essentielle. Or, il
se trouve que  le centre jouxte le site de l’ancien collège. Il
donnera donc à ce pôle une ouverture directe sur l‘une des
voies majeures de la cité.

Par ailleurs, à Boussac, une très forte demande en locaux
associatifs est enregistrée. La municipalité envisageait
d’ailleurs la réalisation future d’une « maison des
Associations ». L’acquisition du centre social est une réponse
immédiate à cette demande dans des conditions favorables à
la collectivité publique puisque l’immeuble est en bon état
d’entretien et les conditions de cession raisonnables. 

Autre point fondamental de cette acquisition, elle apporte
ainsi apaisement aux organismes et associations utilisateurs
du Centre. Ils sont assurés que la municipalité leur permettra
de poursuivre leurs activités dans ces locaux selon des
conditions adaptées à leurs besoins et possibilités.

Enfin, l’achat  de ce bien permettra à la commune d’ajuster
sa réponse à certains besoins ponctuels, en termes de culture
en particulier.

Sauf évènement imprévu, l’acquisition du Centre Social
devrait intervenir d’ici à l’été prochain, sans que les
utilisateurs (résidentiels, commerciaux ou associatifs) soient
affectés par le changement de propriétaire.

• Quel devenir pour le Centre Social ? (Bâtiment Groupama Quartier Pasteur)

En termes de superficie, la commune de Boussac est l’une
des plus petites du Département puisqu’elle ne se développe
que sur 148 ha environ. Elle ne dispose pratiquement pas de
réserves foncières hormis le site de l’ancien collège Judet et
les berges de la Petite Creuse dans le secteur des Gentes. Il
lui faut ajuster cette pénurie à une forte demande en
logements individuels de type pavillonnaire.

C’est ainsi que dans le secteur des Gentes, un lotissement

pouvant recevoir 15 constructions en accession à la
propriété, a été créé en 2008.

La société Creusalis, appellation nouvelle de l’office HLM de
la Creuse, a souhaité acquérir le terrain nécessaire à
l’édification de 6 logements locatifs. La commune de
Boussac a apporté un double soutien à cette opération sous
la forme d’une garantie émise conjointement avec le
Département d’abord et sous la forme d’une contribution
financière à l’acquisition du terrain ensuite.

Le permis de construire a été délivré en 2009 et les travaux
ont immédiatement débuté. Ils s’achèveront en février 2011.
Les maisons seront alors livrées à leurs heureux occupants.

Parallèlement, la vente de lots de terrains à bâtir lotis s’est
poursuivie. Elle s’est achevée en septembre 2010 avec l’offre
d’acquisition  du dernier lot disponible.

Devant un tel succès et l’enregistrement de nouvelles
demandes, la municipalité va entreprendre l’étude visant à la
création d’un nouveau lotissement, au voisinage de celui
dont la vente vient de s’achever. Si ce projet ne se heurte
pas à des obstacles dirimants, inhérents à la nature du sol
notamment, il permettra de parachever l’urbanisation du
secteur des Gentes et, simultanément, répondra à un besoin
avéré en logements de type pavillonnaire, notamment au
bénéfice de personnes handicapées ou à mobilité réduite.

• Logements individuels
Boussac se développe

Urbanisme - Environnement  en 2011 (suite)
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Le club de judo de Boussac compte un nombre significatif de
membres (une cinquantaine)  soucieux de progresser dans
leur discipline et de défendre les couleurs de notre cité dans
les compétitions. Aujourd’hui,  les conditions matérielles de
leur accueil ne répondent pas à ces ambitions. Les locaux
mis à la disposition du club sont vétustes, inadaptés et ne
permettent pas l’organisation de compétitions. Parallèlement,
il apparaît que le gymnase de la rue Gustave Gibard est sous
exploité. La réalisation récente d’un terrain multi sport dans
cette enceinte a contribué à redresser  cette situation qui doit
encore s’améliorer. 

Les pouvoirs publics nationaux encouragent significativement
la réalisation de dojos. La municipalité a donc saisi  cette
opportunité pour répondre à la demande qui lui était
présentée.

Après consultation des instances sportives concernées, un
cahier des charges a été élaboré dont le double objectif était :
d’offrir aux pratiquants des installations conformes à leurs
besoins et d’optimiser, à moindres frais, les installations
existantes et sous-employées.

Le projet envisage une extension du bâtiment actuel auquel
elle sera accolée. Un permis de construire sera donc
nécessaire. Dès que le projet sera approuvé dans ses détails,
le permis sera sollicité et les marchés de travaux conclus.

Il est ainsi prévu que le  Dojo soit livré à ses utilisateurs dans
le courant de l’année 2012. Sa construction sera financée
pour 70 % du coût total, par des subventions.

• Aménagement d’un Dojo
Boussac sur le tatami

Urbanisme - Environnement  en 2011 (suite)

Le saviez-vous ?

Sur tous les bulletins, nous évoquons  la maison « Lannet » 
mais …  Qui était Georges Lannet ? 

Georges Lannet est né à Boussac en 1905 et il disparut tragiquement à 23 ans.
Contrairement à certaines idées, il n’était pas pilote d’avion mais un mécanicien hors pair.
Il volait sur « L’Arc-En-Ciel », un des premiers avions monoplan conçu pour effectuer la 1ère traversée de
l’Atlantique. Or, Georges Lannet ne traversa pas l’Atlantique … Lors d’un meeting aérien, le 8 août 1928, à
Orly,« L’Arc-en-Ciel » s’écrasa. Georges Lannet fut tué sur le coup, le pilote Maurice Drouhin décéda le
lendemain. 
Après des obsèques à Paris, le corps de Georges Lannet fut rapatrié à Boussac et inhumé le 14 août 1928.
Cette cérémonie d’adieu avec discours officiels  fut suivie par une foule d’habitants de Boussac et des
environs et les enfants des écoles.
Georges Lannet repose au cimetière de Boussac.   

BOUSSAC accueille une nouvelle profession
Depuis le 4 décembre 2010, un avocat est installé au 10, rue Martin Nadaud (ancienne agence du Château)

Tél. 05 55 82 18 99 - Fax 05 55 82 19 61
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Connaissez-vous…  les  Employés  Municipaux ?

Merci à toutes et tous pour leur dévouement
quotidien, pour leur disponibilité, pour leur
esprit d’initiative et de créativité et pour leur
profond attachement à la ville de Boussac.

Pour vous recevoir à l’Accueil de la Mairie 

Statut En poste depuis le

BRIEE Estelle Attaché territorial 21/01/2009

CHATELET Evelyne         Adjoint administratif principal 01/05/1992

CHOLIN  Thierry         Adjoint administratif 01/07/1989

Pour vous recevoir à la bibliothèque 

LAMY Madeleine Adjoint administratif 01/05/2000

Pour encadrer vos enfants et petits-enfants dans nos écoles 
et/ou entretenir les locaux communaux

AUPETIT       Christine       Atsem 01/05/1999

BRECHARD  Sylvie             Adjoint technique 29/04/2002

CAGNOT Claudine        Adjoint technique 01/11/1995

FOULATIER  Gilberte         Atsem 09/02/1985

GENET Nathalie        Atsem 04/11/2009

GLINY Gisèle           Adjoint technique 13/09/1973

MANDON Nicole           Adjoint technique 01/09/1978

Pour intervenir techniquement sur toute la ville et ses bâtiments,
pour l’entretien quotidien des espaces publics et leur
fleurissement,  pour préparer  les manifestations etc….
Pour que la vie à Boussac vous soit plus agréable !

BADRE Jean-Luc       Agent d’entretien 01/06/1992

BIGOURET      Laurent Adjoint technique 01/08/1994

BOULADE Hervé Adjoint technique 15/11/2001

EMERY Didier Adjoint technique 01/01/1991

FOULATIER Jean-Louis Adjoint technique 01/12/1988

GANNAT Christian Agent de maîtrise principal 01/05/1976

GOURGON Gérard Agent de maîtrise principal 01/05/1977

HOLLEDER Jean-Pierre Adjoint technique 01/12/1998

LAMY Hervé Adjoint technique 01/04/2009

LANOR Jean-Paul Agent d’entretien 16/08/2004

PETITJEAN Serge Adjoint technique 01/07/1991

ROUSAU Michel Agent de maîtrise principal 01/01/1981

TROUBAT Vincent Adjoint technique 01/05/1997

BONNE  RETRAITE…  
bien méritée pour Mme BARON

HONNEUR AUX MÉDAILLÉS COMMUNAUX  
Promotion  2010 

Ont reçu des médailles du travail :
Mme Gilberte Foulatier 
M. Jean-Louis Foulatier 

M. Thierry Cholin
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La Vie des Associations en 2010

La décharge de Saint-Silvain-Bas-Le-Roc, administrativement
dénommée Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU)
a ouvert ses portes en 1978, il y a donc 32 ans.

Exploitée par une entreprise privée, elle était à l’origine,
conçue pour accueillir les « ordures ménagères du canton de
Boussac ».

Très vite pourtant son objet a été étendu. Outre les ordures
ménagères, elle a reçu des déchets industriels, le tonnage
annuel entreposé, passant bientôt de 6 000 à 30 000 tonnes.
Cet accroissement du tonnage annuel a, naturellement,
induit un accroissement du tonnage total enfoui. La limite
originelle avait été fixée à 180 000 tonnes ce qui
correspondait à 30 années de stockage d’ordures ménagères.
Ce chiffre ayant été rapidement dépassé, aucune nouvelle
limite n’a été définie, ce qui d’ailleurs contrevenait à la loi.

Parallèlement, les communes riveraines du site, au premier
rang desquelles Saint-Silvain ont éprouvé de vifs
désagréments au caractère répété : nuisances olfactives,
présence dans l’air de particules volatiles, syndromes
oculaires ou respiratoires. La population et ses élus se sont
insurgés contre un état de fait qui les pénalisait gravement
sans qu’ils soient entendus de l’exploitant ou des services de
L’État.

La municipalité de Saint-Silvain-Bas-Le-Roc a,
courageusement, pris la tête de la croisade, bientôt relayée
par l’APEB. Une bataille de tous les instants s’est engagée,
marquée notamment par des manifestations publiques et un
contentieux juridictionnel conclu devant la Cour
Administrative d’Appel de Bordeaux. 

A l’issue de ce véritable  « bras de fer », le nouvel exploitant
a définitivement renoncé à l’idée de poursuivre l’exploitation
du site durant une nouvelle période de trente ans. Mieux
encore, il a confirmé sa décision de cesser définitivement
l’exploitation du Centre de Stockage à compter du 31 juillet
2011, terme de l’autorisation d’exploiter dont il dispose.

Il convient ici d’insister sur le fait que la cessation d’activité
ne concerne que le centre d’enfouissement et non la
déchetterie ;  le centre de tri dont l’exploitation est
indispensable à la vie locale, va se poursuivre. 

Ainsi donc, les efforts conjugués de l’APEB et de la
municipalité de Saint-Silvain vont enfin aboutir,
conformément à la logique à l’équité et à l’intérêt des
communes riveraines du site.

Le processus de fermeture du site d’enfouissement  va se
dérouler ainsi :

- Jusqu’au terme de l’autorisation (juillet 2011), l’exploitant
va continuer ses activités selon le rythme annuel de 30 000 t
d’enfouissement.

- Six mois au plus tard avant la fin de l’exploitation (soit
courant janvier 2011), l’entreprise devra présenter à la
préfecture un plan de réhabilitation du site. La loi fait en effet

obligation à l’exploitant de réhabiliter le site après cessation
de son activité et d’en surveiller l’évolution durant trente ans.

La réhabilitation, menée sous le contrôle de la commune de
Saint-Silvain, prendra la forme d’un aménagement paysager
avec plantations.

- A la fermeture du site, ce plan devra immédiatement  être
mis en œuvre, l’entreprise étant tenue de garantir
financièrement (durant les trente années précitées) les
engagements qu’elle aura souscrits.

Sans attendre et, notamment sous la pression de l’APEB, le
département s’est engagé dans la définition d’une nouvelle
politique de gestion des déchets à la fois novatrice et
pérenne.

La fermeture du centre de Saint-Silvain, en effet, ne règle pas
le problème du stockage des déchets ultimes, elle  le déplace.

Il convient, en conséquence,  d’inventorier les méthodes de
gestion disponibles et, parmi elles, de choisir celle qui
répondra le mieux aux caractéristiques et  besoins de la
Creuse. 

C’est ce à quoi un Syndicat Mixte d’Études, créé à l’initiative
du Conseil Général, s’est attaché.

Après une étude approfondie, il a arrêté son choix sur la
filière de traitement mécano-biologique des déchets
ménagers avec utilisation de l’extrusion, ainsi que l’APEB le
préconisait.

En attendant que soit mise en œuvre cette nouvelle politique,
les déchets jusqu’alors appelés à être stockés à Saint-Silvain
seront enfouis dans des centres situés dans des départements
périphériques. 

A Guéret, une usine de « méthanisation » sera prochainement
implantée. Elle sera alimentée par les déchets ménagers du
département auxquels s’ajouteront, des déchets  verts ou
autres. L’usine produira du méthane destiné à un usage
industriel (chauffage d’immeuble par exemple).

Par le double biais de l’extrusion et de la méthanisation,  le
volume annuel de déchets ultimes (hors bâtiment et travaux
publics) produit par le département et destiné à être enfoui
sera ramené de 50 000  (tonnage actuel) à 7 000 t environ.

De surcroît, ces résidus ultimes seront neutres et, donc, ne
seront plus générateurs de nuisances.

Les résidus ultimes pourront tous et aisément être enfouis
dans un seul centre dont la localisation n’a pas encore été
arrêtée mais qui devra se situer près des principaux centres
départementaux de production et de traitement des déchets.

Ainsi donc, la partie n’est pas jouée mais le département est
sur la bonne voie. Il va lui falloir désormais arrêter et assumer
ses choix. Le CSDU de Saint-Silvain-Bas-Le-Roc aura bientôt
vécu, chacun pourra s’en réjouir.

le mot de l’APEB
2011 : Saint-Silvain-Bas-Le-Roc libéré des déchets
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Un grand moment estival avec l’arrivée 
du Tour du Limousin en images

La Vie des Associations en 2010
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La Vie des Associations en 2010

Le 11 septembre 2010, la salle polyvalente a accueilli le
1er Forum des Associations avec la participation de 19 clubs.

Une première édition motivante qui a déjà donné plusieurs
idées pour l’édition 2011 à savoir : accroître l’information
du grand public, dynamiser la manifestation avec une
animation ou des démonstrations sportives, l’organiser le
samedi matin et peut-être sous chapiteau sur la place de
l’Hôtel de Ville… 

A l’issue de ce Forum et d’une année 2010 riche en
évènements sportifs, il est difficile d’honorer une association
plus qu’une autre… Toutes les associations de Boussac font
preuve d’idées et de dynamisme pour vivre, se développer et
créer des moments festifs d’ampleur.

BRAVO  ET  FÉLICITATIONS !… À  TOUS  CES  BÉNÉVOLES
QUI  ŒUVRENT  EN TOUTE  DISCRETION  ET AVEC UNE
INTENSE MOTIVATION…   B  R  A  V  O… !

Le 1er Forum des Associations

MERCI au Lion’s Club qui a fait don à la commune d’un
défibrillateur. Cet appareil permet d’intervenir très rapidement
et facilement pour stimuler le cœur en cas de malaise et en
attendant l’arrivée des secours.

Merci également au Crédit Agricole qui a permis son
installation en octobre dernier sous les arcades donc à
proximité de la place de l’Hôtel de Ville.

Merci au Lion’s Club…

DATES À RETENIR 
Dimanche  24 Avril  2011 79ème CIRCUIT  BOUSSAQUIN  organisé par l’Union Cycliste Boussaquine

Samedi 9 Juillet 2011  Passage du Tour de France à Boussac

Vendredi 22 et Samedi 23 Juillet 2011  FESTIVAL des 3 GERBES organisé par l’association Arts Scènes
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Effectifs
Maternelle Élémentaire

Grande section 24 CE2  9
Moyenne section 25 CM1 27
Petite section 30 CM2 38
Tout petits 4
Effectifs Rentrée 09/2010 83 Élèves       74 Élèves

Prévisionnel rentrée 01/2011 9 Élèves
Estimation année 2010/2011 92 Élèves

Sur l’année scolaire 2010/2011, les effectifs de nos écoles
sont  en hausse.
Par contre, le collège connait une baisse sur la même période
passant de 215 à 185 élèves.

Transports scolaires  
Nombre de circuits : 5 circuits + 2 navettes inter-sites à
destination de Boussac-Bourg et St-Silvain.
Nombre d’élèves transportés chaque jour : 
Entre 70 & 80 élèves.
Organisateur des transports scolaires : 
Le Conseil Général de la Creuse.
Financement : 80 % par le Conseil Général & 20 % par le SIAG

Tarif cantine Tarif garderie Tarif Transports scolaires
2,73 € 1,20 € Gratuit pour les familles

Septembre 2010 
– Ouverture de la Micro-Crèche « Crèche n’do » située
derrière l’école maternelle avec un accès par l’avenue  du
Bourbonnais. 
Horaire d’ouverture de 7h45 à 18h15.
Tarif selon quotient familial soit de 0,12 € à 2,29 €/heure

Faites connaissance avec son personnel :
Angélique Leprat, Christelle Boursaud et Géraldine Brigand,
titulaires du CAP petite enfance et/ou possédant l’agrément
d’assistante maternelle et Gaëlle Autissier, éducatrice jeunes
enfants et responsable de la structure Crèche n’do et aussi, du
R.A.M.

Octobre 2010
– Démarrage du  « RAM TAGADA » -  Relais Assistantes

Maternelles
Les mardis matin de 9h à 12h dans l’annexe de l’école
élémentaire « Pauline Roland », le RAM propose des
ateliers d’éveil et de socialisation aux enfants confiés aux
assistantes maternelles agréées, accompagnés des parents qui
le souhaitent.
Pour tous renseignements sur ces 2 nouveaux services
communautaires, sur les démarches administratives, contacter
Gaëlle Autissier - Bureau de la micro-crèche.
- Tél 05 55 82 34 53

La  Vie  de nos Petits Bambins

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du Pays de Boussac,
géré par l’Association Intercommunale pour le Développement
du Pays de Boussac a eu lieu du 5 juillet au 13 août 2010 à
l’école maternelle. Pour la 1ère année, l’accueil s’est fait sur la
journée ou en ½ journée, avec ou sans déjeuner, suivant le
souhait des familles exprimé lors d’une enquête préalable.
Néanmoins, la fréquentation n’a pas été à la hauteur des
prévisions malgré la journée complète ; le nombre de
journée/enfants est similaire aux années précédentes.
Enfants inscrits pour l’accueil de loisirs (4 à 12 ans) : 90 enfants.
Enfants inscrits de 12 à 14 ans : 16 adolescents. 

Fréquentation été 2010 :
1 247 Après-midi  /  708 Matinées / 44 mini séjours / 538 repas 
Le centre propose des activités  basiques et d’autres  plus
techniques encadrées par des intervenants extérieurs
spécialisés comme la découverte du milieu aquatique et  de
la pêche, atelier de musique, activité théâtre, atelier vidéo,
animation équestre, roller.
Rendez-vous pour l’été 2011 avec Sylvain Jeanton.

Point Information Jeunesse – Tél 05 55 65 04 68

La  vie extra-scolaire : ALSH

Éducation - La Vie de nos Écoles

bull boussac 01-2011:Circulaire Avec vou.qxd  8/02/11  11:48  Page 14



Honneur aux doyennes de notre commune qui auront, en 2011, entre 96 & 99 ans :
Mmes Brionnaud Andrée, Dupuy Odette, Fel Jeanne, Ganivet Andrée, Marquat Georgette et Neyraud Marie.

Il n’y a pas de doyens dans la même tranche d’âge à Boussac.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Le 19 décembre 2010 – Agréable déjeuner de Noël organisé par le CCAS Centre Communal d’Action Sociale.
Décoration des tables réalisée par le Conseil Municipal des Enfants et Jeunes de Boussac.

La Vie de nos Seniors

Le saviez-vous ?

RESTOS  DU  CŒUR 
Fin de la campagne hivernale : le 19 mars 2011

––––––––
N° de téléphone SOCIAL URGENCE 

Enfants maltraités 119 / Sans-abri 115 / Violences conjugales 39 19
Solidarité Vieillesse Maltraitance Isolement 39 77

––––––––
Démarche administrative

La mairie ne fait pas de photos pour une demande de carte d’identité, mais uniquement pour un passeport

« Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour
mission de faciliter en dehors de toute procédure judiciaire,
le règlement amiable des différends portant sur des droits
dont les intéressés ont la libre disposition. Ils peuvent
également procéder aux tentatives préalables de
conciliation au sein des tribunaux d’instance. Les fonctions
de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole. »
Le conciliateur est nommé, après enquête du Parquet, par le
Président de la Cour d’Appel du ressort dans lequel il va
exercer. Il est affecté à un ou plusieurs cantons relevant du
tribunal d’instance. 

L’action du conciliateur concerne des conflits individuels entre
les particuliers, avec les entreprises ou les artisans, à savoir les
troubles du voisinage (bornage, bruits, plantations, servitude,
etc…), les impayés, les litiges de la consommation, les
problèmes locatifs.
Le conciliateur est neutre vis-à-vis de la situation des parties et
il est tenu à la confidentialité des éléments en sa connaissance. 

Madame Claire MOALIC (06.84.81.43.70) a été nommée. Elle
tiendra une permanence sur rendez-vous les jeudis de 10h30 à
12h, au Centre Social de Boussac à partir du 20 janvier 2011.
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Adresses et numéros utiles

MAIRIE PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 05 55 65 01 09

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES IMPASSE DES TROÈNES 05 55 65 83 94

POINT INFOS JEUNESSE AVENUE PIERRE LEROUX 05 55 65 04 68

ASSOCIATION TREMPLIN MAIRIE 05 55 65 01 09

CENTRE DE SECOURS RUE REIGNIER 05 55 65 09 24

LA POSTE PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 05 55 65 07 81

MICRO-CRÈCHE ET RAM AVENUE DU BOURBONNAIS 05 55 82 34 53

GENDARMERIE IMPASSE DES TROÈNES 05 55 65 00 18

U.T.T (ex ÉQUIPEMENT) IMPASSE DES TROÈNES 05 55 65 07 26

TRÉSOR PUBLIC PLACE GAMBETTA 05 55 65 05 45

SYNDICAT ADDUCTION D’EAU RUE DU CHÂTEAU D’EAU 05 55 65 06 77

MAISON DE RETRAITE - EHPAD IMPASSE DES TROÈNES 05 55 65 02 43

OFFICE DU TOURISME PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 05 55 65 05 95

MAISON PAROISSIALE PL GAMBETTA - RUE J. DE BROSSE

PRESBYTÈRE RUE DE LA CURE 05 55 65 02 56

ÉCOLE MATERNELLE RUE DU PROFESSEUR JUDET 05 55 65 01 34

ÉCOLE PRIMAIRE PLACE CARNOT 05 55 65 05 41

COLLÈGE HENRI JUDET AVENUE JULES FERRY 05 55 65 15 28

RÉSEAU D’AIDE SPECIALISÉE PLACE CARNOT 05 55 65 13 81

CENTRE DE SOINS PSYCHOTHÉRAPIE RUE DE LA GARE 05 55 65 19 19

U T A S QUARTIER PASTEUR 05 55 82 07 00

COMITÉ DES FOIRES PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 05 55 65 15 97

CROIX ROUGE RUE DE LA GARE 05 55 65 83 44

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE AVENUE PIERRE LEROUX 05 55 65 12 25

SERVICES SOINS À DOMICILE RUE DE LA GARE 05 55 65 10 90

ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE RUE DES ROCHERS 05 44 30 26 90

SYNDICAT GESTION BASSIN SCOLAIRE (SIAG) MAIRIE 05 55 65 01 09

COMITÉ D’ENTREPRISE DAGARD ROUTE DU STADE 05 55 65 80 76

AGARDOM
AUBUSSON 05 55 83 35 00

MARIE DE BOUSSAC 05 55 65 89 28

bull boussac 01-2011:Circulaire Avec vou.qxd  8/02/11  11:48  Page 16



Liste de associations

COMITÉ DES FÊTES Mr BOIGNET ALAIN 06 98 15 91 47

LA CROIX ROUGE Mr MEUNIER MICHEL 05 55 65 08 43

CLUB SPORTIF BOUSSAQUIN Mr BEUZE MICHEL 05 55 65 00 00

UNION CYCLISTE BOUSSAC Mr TROUBAT DANIEL 06 80 58 91 14

SAPEURS-POMPIERS Mr PEYROUX PATRICK 05 55 65 05 99

OFFICE TOURISME PAYS DE BOUSSAC Mr BLERON ROGER 05 55 65 05 95

F.N.A.C.A. Mr ROSIO GERARD

F.N.A.T.H. Mr RAFFINAT MARCEL 05 55 65 10 37

COMITÉ DES FOIRES Mr BRISSAT GUY 05 55 65 80 86

BOULE BOUSSAQUINE Mr BRÉCHARD CHRISTIAN 05 55 65 03 31

GAVROCHE Mr DEBATTISTA GÉRARD 06 78 23 28 94

MOTO CLUB BOUSSAQUIN Mr RAFFINAT HERVÉ 05 55 65 88 61

JUDO CLUB BOUSSAQUIN Mr GRANDVIERGNE CHRISTIAN 05 55 65 07 20

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS

CLUB AMITIÉ 3ème ÂGE Mme SAULNIER MICHELE 05 55 65 09 60

AMICALE SAPEURS-POMPIERS Mr LAROCHE SÉBASTIEN

OTARIE CLUB Mr DUCAROIX FABRICE 05 55 65 05 58

TENNIS CLUB Mr MARTIN PIERRE 05 55 65 10 40

AMICALE CYCLOTOURISTIQUE Mr MONGARNY DANIEL 05 55 65 00 72

SOCIÉTÉ DE PÊCHE Mr PLANCHON DANIEL 05 55 65 81 71

BATTERIE FANFARE DES SAPEURS-POMPIERS Mr PEYROUX JACQUES 05 55 65 09 24

COMITÉ CANTONAL SOUVENIR FRANÇAIS Mr MEUNIER MICHEL 05 55 65 08 43

ASSOCIATION LION’S CLUB HÔTEL CENTRAL 05 55 65 00 11

AMICALE DES ANCIENS DAGARD Mme GROUSSAUD COLETTE 05 55 65 81 16

AMICALE DES TROIS ÉCOLES Mr HAVREZ BERNARD

« JARDIN D’ARTISTES » Mme GADAIX LILIANE 05 55 65 05 27

« FOULÉE DES VIEILLES PIERRES » Mr DAGARD PHILIPPE 05 55 65 08 28

« LES TROUBADOURS » Mr RONDEAUX PHILIPPE 05 55 65 84 78

SECOURS CATHOLIQUE Mr ARNOULT RICHARD 05 55 65 13 97

ANCIENS COMBATTANTS 05 55 65 08 51

ENTENTE NORD EST CREUSE Mr MIGNOT GILLES 05 55 65 18 50

DON DU SANG Mr HUGUET PHILIPPE 05 55 65 08 15

C.E.N.E.C. (PÊCHE CARPISTE) Mr BIGOURET LAURENT 05 55 65 08 05

FOYER SOCIO ÉDUCATIF COLLÈGE COLLÈGE HENRI JUDET 05 55 65 15 28

ASS INTERCOMM DÉV. PAYS BOUSSAC Mr DARLET GUY 05 55 65 05 89

PAYS DE BOUSSAC SPORTS & LOISIRS Mr MOUTAUD CLAUDE 05 55 65 86 24

BOUSSAC BIG BAZAR Mme MARTIN JOSETTE 05 55 65 02 78

SOCIÉTÉ HIPPIQUE Mr PETIT DIDIER

ARTS SCÈNE BOUSSAC Mme HAMIWKA CHRISTIANE 05 55 65 19 32

« BIEN ÊTRE » Mme RENAUDIN CHRISTINA 05 55 65 08 20

« MELIE FRIPP » Mme GEIDT CHRISTINE 05 55 65 86 70

A.P.E.B. CREUSE Mr PICHON RENÉ 05 55 65 01 09

AMITIÉS INTERNATIONALES Mme COLLIER WENDY 05 55 65 03 69

YOGA DÉTENTE Mme REULIER MONIQUE 02 54 30 55 57

MILLE COULEURS Mme PILAK FRANÇOISE 05 55 65 14 48

BASSIN DE VIE BOUSSAC SANTÉ Mr NOÏNSKI HERVÉ 05 55 65 08 28
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ATTENTION !!!! 
le lundi de Pâques (25 avril)  le ramassage des sacs jaunes n’aura pas lieu, il est remplacé par le mercredi 27 avril 

De même, pour lundi 15 août, pas de ramassage, il est remplacé par le mercredi 17 août.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Collecte des
sacs jaunes

Lundi 03 Lundi 14 Lundi 14 Lundi 11 Lundi 09 Lundi 06
Lundi 17 Lundi 28 Lundi 28 Mercredi 27 Lundi 23 Lundi 20
Lundi 31

Permanence
au Hall

Mardi 04 Mardi 01 Mardi 01 Mardi 19 Mardi 03 Mardi 07
Mardi 18 Mardi 15 Mardi 15 Mardi 17 Mardi 21

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 2012

Collecte des
sacs jaunes

Lundi 04 Lundi 01 Lundi 12 Lundi 10 Lundi 07 Lundi 05 Lundi 02
Lundi 18 Mercredi 17 Lundi 26 Lundi 24 Lundi 21 Lundi 19 Lundi 16

Lundi 29 Lundi 30

Permanence
au Hall

Mardi 05 Mardi 06 Mardi 04 Mercredi 02 Mardi 06 Mardi 03
Mardi 19 Mardi 20 Mardi 18 Mardi 20 Mardi 17

CALENDRIER 2011
COLLECTE DES SACS JAUNES : en principe, le lundi, toutes les 2 semaines.
OUVERTURE HALL D’AGRICULTURE : les 1er et 3ème mardis de chaque mois, pour les journaux, revues, magazines, gros
cartons, piles et accumulateurs, cartouches d’encre usagées, en vue de leur recyclage.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter
la Communauté de Communes du Pays de Boussac

Impasse des Troènes – 23600 Boussac - Tél. : 05 55 65 83 94 – Fax 05 55 82 38 75

La gestion des déchets sur le canton
représente la principale dépense de la
communauté de communes puisqu’un
tiers de son budget y est consacré. Le
tri, le recyclage et le compostage par
les consommateurs sont les meilleurs
moyens de réduire ces coûts, mais il
existe d’autre levier d’action dépendant
directement des collectivités.
En janvier 2011, la communauté de
communes va collecter avec un camion
bi-compartimenté, à la fois, et lors d’un
unique passage, les ordures ménagères
(bacs marron) et les déchets recyclables
(bacs jaunes). 

« De nombreuses collectivités utilisent
déjà ce type de camion-benne »,
explique Julien Cluchague, agent de
développement à la communauté de
communes. « Dans tous les cas des
économies sont effectuées au niveau de
la collecte puisque ordures ménagères
et déchets recyclés sont collectés en
même temps, lors d’un unique
passage». En effet, la benne est séparée
en deux compartiments distincts,
recevant respectivement les
déchets à enfouir dans la
partie de gauche, et les
déchets à recycler dans la
partie de droite (cf Photo).
« Avant cela, nous assurions en régie la
collecte des recyclés, et un prestataire
privé se chargeait des ordures à enfouir.
Désormais, nous assurerons les deux
collectes en régie tout en réduisant les
émissions de CO2 et la consommation
de carburant. C’est un système plus
économique et plus écologique ».

Des toilettes sèches ont été installées à
l’étang du Montet. Ce système
écologique fonctionne sans eau et
composte les matières organiques. 
La redevance incitative remplacera la
TEOM dans les années à venir. Par ce
système, la taxe pour les ordures
ménagères dépendra directement de
la quantité de déchets produite par
foyer. Une étude pour l’installation de
cette redevance incitative démarrera
début 2011, en collaboration avec la
communauté de communes du
carrefour des quatre provinces
(Gouzon) et le Sictom de Chénérailles. 
Les travaux du pôle jeunesse
démarreront en 2011. Le cabinet
d’architecte ABSIDE a conçu ce
bâtiment coloré, contemporain et
fonctionnel selon des principes de très
haute qualité environnementale.

Déchets ménagers : la collecte se modernise !

La Communauté de Communes, ses élus et son personnel, 
vous souhaitent une bonne année 2011 !

La « ComCom » en bref

Communauté de Communes du Pays de Boussac

bull boussac 01-2011:Circulaire Avec vou.qxd  8/02/11  11:49  Page 18



Seulement 10 réponses reçues sur les 900 questionnaires distribués :
3 propositions pour le Portugal, 2 pour l’Italie, 1 pour l’Espagne, la Suisse et le Rwanda et 2 retours sans proposition de pays.
Un jumelage ne peut pas vivre sans l’adhésion de la population, des associations, des écoles, des entreprises. 
Aussi, la municipalité renonce à ce projet.

Décès

État-civil 2010

Projet jumelage abandonné

25 01 2010 PLANCHAT Marie née VINA
04 02 2010 VERNAUDON Angèle née BRUN
10 02 2010 BEUZE Albert, Réné, Alphonse
17 02 2010 COMBEAU Georges
18 02 2010 THARET François, Pierre
09 03 2010 BODIN Liliane, Colette née RIOLET
17 03 2010 BOUCHET Fernande, Sylvaine née GATY
19 03 2010 MAUMY Paulette, André née MERIGUET
28 03 2010 MATHELY Georgette, Madeleine, Marie née DUMONTET
18 04 2010 FOURTON Fernande, Eugénie, Ernestine née ROUSSEL
20 04 2010 GRAND Jeanne, Marie, Gabrielle, Julie
26 04 2010 BARBE Raymonde, Madeleine née AUCOUTURIER
09 05 2010 LENOBLE Monique, Gisèle née GIRAUD
10 05 2010 FAURY Albert, André
11 06 2010 BUSSIERE Jean, Louis
23 06 2010 BIGNET Elie, Auguste
24 06 2010 DELAGE Jean
01 07 2010 COFFIN Henriette, Eugénie
22 08 2010 BONTEMPS Karine, Stéphanie, Maryse
24 08 2010 JOUANNET Auguste
11 09 2010 PARRAIN Marie, Madeleine née BAREIGE
26 09 2010 CHOPINET Suzanne, Marcelle née BOURDEAU
08 10 2010 BERTHELET Alain, Marcel
17 10 2010 BOURDEAU Eugène, Lucien
21 10 2010 RABRET René, Jean
02 11 2010 MALLY Georgette, Pauline née DUSSOIS
10 11 2010 PETIT Léon
26 11 2010 GOUSTILLE André, Antonin
10 12 2010 DESPREZ Lucien, Marie
16 12 2010 LAVILLE Camille, Jean
26 12 2010 TROUBAT Marie, née ROUFFET

Naissances

18 01 2010 MILLET Anaël
14 03 2010 LEROUX Mattéo, Guillaume, Jean-Claude
06 06 2010  BOUVIER - LE ROUX Gwendal
30 07 2010 LU Wendy, Kalok
06 08 2010   LEQUETTE Gabriel, José, Michel, André
19 10 2010 MARCHAND Lalie, Aurélie, Sylvie
06 11 2010  BERTHELET Ylïan, Jules, Alain
16 11 2010  BARRIER Morgane
22 12 2010 JORBY Marvin, Didier, Daniel

Mariages

14 08 2010 FERANDON Myriam, Angélique
DUMERY Damien, Thierry

04 09 2010 BRUNAUD Béatrice, Mauricette
VIALLE Alain, Denis, Henri

29 12 2010 PATEYRON Odette, Amélie
TARDIVO Gérard, Ernest, Roland

30 12 2010 MAGE Christine, Françoise, Thérèse, Marie
WENDLING Bertrand, Ernest
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Un Conseil s’en va…. avec des réalisations pérennes :
Dénomination de l’école élémentaire « Pauline Roland »,
relation inter-génération avec la maison de retraite,
production de 16 dessins pour décorer l’agenda scolaire
départemental de la Ligue contre le Cancer, aménagement de
nouveaux jeux au Jardin d’Enfants.

Il faut également souligner la présence active de ces jeunes
conseillers lors des cérémonies commémoratives. 
Merci à  Anaïs, Ella, Mélanie, Nina, Noha, Romane 
Merci à Alan et Maxence pour leur sens civique et leur
dévouement pendant leur mandat.

Un Conseil arrive… avec une grande motivation et déjà une
première action : 
La  décoration des tables lors du déjeuner de Noël des
séniors organisé par le CCAS le dimanche 19 décembre
2010.
Des séances de travaux manuels hebdomadaires ont donné
naissance à 120 porte-serviettes/porte-couverts décorés, des
guirlandes multicolores, des sujets en perles, de petites
figurines  en papier doré et argenté, des pommes de pin, noix
et marrons peints.
Les membres du CMEJ 2010/2011 sont : 
Loïc Grandjean élu Maire 
Romain Mosbach élu Adjoint 
Et Alexia André, Margaux Auxietre, Sarah Debattista, 
Mathéo Thivet, Thomas Morlon, Vincent Monin.

C.M.E.J.

Conseil Municipal des Enfants et Jeunes de Boussac
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