


Calendriers des fêtes et manifestations 1er semestre 2012

JANVIER
06 Vœux du Maire à la population Salle polyvalente
11 Don du Sang (12h à 20h) Salle polyvalente
13 Loto - AFEE Salle polyvalente
28 Loto Amicale des 3 écoles Salle polyvalente
28 Assemblée générale FNATH Maison des Associations
06 & 20 Séances Cinéma Salle de cinéma
Exposition « Artistes du pays de Boussac » Office de Tourisme

FÉVRIER
04 Choucroute – Moto club Salle polyvalente
05 Sortie raquettes La Bourboule – Les Marcheurs du Pays de Boussac
11 Assemblée générale – AAPPMA  Cinéma
12 Loto St Valentin – Comité des Fêtes Salle polyvalente
12 Randonnée Les Marcheurs du Pays de Boussac
18 Assemblée générale – Ecole de Pêche Cinéma
19 Choucroute - Club Amitiés Salle polyvalente
24-25 Assemblée générale - Crédit Agricole Salle polyvalente
29 Don du Sang (9h à 16h) Salle polyvalente

MARS
10 St Patrick – Troubadours / Amitiés Internationales Salle polyvalente
16 Loto – Collège Salle polyvalente
17/18/19 Foire concours Salle polyvalente et Hall
20 Concert JMF  Salle polyvalente
21 au 27 Exposition FNACA 50ème Anniversaire fin de la guerre d’ Algérie Salle polyvalente
Exposition Vanessa Michel – Plasticienne Office de Tourisme

AVRIL
04 & 11 & 18 & 25 Mini randonnée Les Marcheurs du Pays de Boussac 
07 Loto – Ecole de Pêche Salle polyvalente
12 Concert – Conservatoire Emile Goué Salle polyvalente
14/15 Doublettes pétanque Esplanade + Hall
21/22 Fête patronale de la « Quasimodo »

Samedi 21 à partir de 14h30 : pétanque en doublette dans les rues
samedi 21 au soir : feu d’artifice et dimanche 22 après-midi : cavalcade

23 80ème Circuit Boussaquin - Union Cycliste Maison des Associations
25 Don du Sang (12h à 20h) Salle polyvalente

MAI
02 & 09 & 23 & 30 Mini randonnée Les Marcheurs du Pays de Boussac
02 Balade découverte « Savoureuses plantes sauvages » sur réservation à l’Office de Tourisme
05 Soirée Créole - ENEC Salle polyvalente
12 Finale départementale foot – ENEC Salle polyvalente
26 Passage de la randonnée cyclo et inauguration du vélo route                                                              

Pentecôte en Creuse – Fédération Française cyclotourisme

Marché à Boussac : Tous les jeudis matins.
Visite accompagnée du Vieux-Boussac sur réservation à l’Office de Tourisme.

Activités associatives hebdomadaires Vélo Route & VTT, Courir, Rencontres Belote et Tarot, Café-Tricot.

JUIN
06 & 13 & 20 & 27 Mini randonnée Les Marcheurs du Pays de Boussac
01/02/03 Exposition Mille Couleurs Salle polyvalente
02 Concert musique Orangerie Château Boussac
06 Don du Sang (12h à 20h) Salle polyvalente
06 Balade découverte « Savoureuses plantes sauvages »
07/08 Rencontre chorale inter-collèges Salle polyvalente
09 Repas spectacle Scouts de France Salle polyvalente
14 Concert JMF  Salle polyvalente
15 Fête de fin d’année – Collège Salle polyvalente
16 Course pédestre – Foulée des Vieilles Pierres 
16 Gala de danse – Association inter-communale Salle polyvalente
21/22/23 Exposition Dagard Salle polyvalente 
24 Fête de la musique
Exposition Chantal Chirac – Cartons de tapisserie d’Aubusson L’envers du décor  Office de Tourisme 
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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Ce bulletin municipal « Spécial Budget » est marqué,
cette année, du sceau de l’incertitude.

Depuis quelques années, l’Etat a engagé des
réformes qui ne sont pas sans conséquences sur le
budget de notre Commune.

REFORME FISCALE, d’abord, avec la disparition de la
Taxe Professionnelle (TP), censée redonner de

l’oxygène à nos entreprises, montre que même si l’Etat s’est engagé à une
garantie de nos ressources en lui substituant 2 nouvelles taxes (CFE et
CVAE) 

Une interrogation persiste quant à la pérennité de cette compensation : rien
n’est écrit !

REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES entraînant un transfert de
compétence de l’Etat vers nos Communes. Ce désengagement progressif
occasionne de nouvelles dépenses (exemple : passeports), pas
intégralement compensées au travers des dotations : ainsi en 3 ans, notre
DGF a baissé de 12 % en francs courants.

La Conséquence : une réduction de nos marges de manœuvre qui nous
oblige à comprimer nos dépenses de fonctionnement (notre train de vie)
ainsi, en 2010, ces dernières n’ont progressé que de 0,40 % soit cinq fois
moins que l’inflation.

Ce cadrage est nécessaire si l’on veut continuer à investir pour préparer
notre avenir.

Cela fut encore le cas en 2010 avec un budget investissement supérieur au
budget de fonctionnement avec plus de 1 448 000 euros investis sur notre
Commune.

REFORME INTERCOMMUNALE enfin, qui nous oblige à redessiner les limites
de notre Communauté de Communes avec pour conséquence, une taille plus
importante et des compétences nouvelles qu’il faudra bien financer ! 

Même si dans le marbre de la loi républicaine est écrit une égalité de
traitement sur l’ensemble de notre territoire, dans les faits, le législateur
tend à favoriser l’urbanisation de notre pays au détriment de nos territoires
ruraux.

Mes chers Concitoyennes et Concitoyens, tous ces changements actuels et
futurs nous obligent donc à être vigilant sur nos dépenses et nos projets
d’aujourd’hui et de demain.

Mon équipe et moi-même y veillons chaque jour afin que Boussac continue
de se construire respectant ainsi notre pacte républicain basé sur la
solidarité entre nous tous.

BONNE LECTURE

En ce début d’année 2012, j’aimerais avant tout
revenir sur la précédente, à savoir 2011, qui fut riche
en réalisations, comme vous le constaterez en
consultant ce bulletin.

De gros chantiers sont terminés, tels les pavillons
Creusalis, l’aménagement de la borne camping-car,
ou en cours, comme le DOJO ou la station

d’épuration. Ces édifices devenaient nécessaires au développement
(économique, environnemental, sportif et de l’habitat) de notre ville et à la
préparation de son avenir.

En parallèle de ces réalisations « visibles » à nous tous, l’équipe municipale
s’est aussi consacrée à un travail plus « obscur » mais tout aussi important :
je veux parler du PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
Première étape de celui-ci : l’aménagement du Quartier Pasteur avec de
nouveaux équipements en prévision dont une MSP (Maison de Santé Pluri
disciplinaire) qui sortira de terre fin 2013. Ce projet, porté par la
Communauté de Communes du Pays de Boussac avec notre concours et
surtout grâce à l’impulsion de l’ensemble de nos professionnels de santé va
faire de Boussac le point de départ d’une nouvelle politique d’offre médicale
sur l’ensemble du Pays Combraille en Marche. L’ensemble de ce projet vous
sera d’ailleurs présenté lors d’une réunion d’information, courant du 1er
trimestre 2012, afin de recueillir vos observations.
Tout en préparant l’avenir, nous réhabilitons aussi notre patrimoine ancien :
je veux parler du Vieux Boussac. Cependant et avant toute réalisation, il
nous faut en préparer les fondations à savoir : l’eau, l’assainissement et les
eaux pluviales. 
Avec cette deuxième tranche de travaux englobant trois rues : rue Martin
Nadaud, rue des Fossés et rue Porte Agova, nous embellissons notre cadre
de vie en rendant notre cité toujours plus attrayante à l’ensemble d’entre
nous mais aussi à ceux qui la rejoignent.
Néanmoins, tout ceci demande du temps et de l’argent. Le premier ne
manque pas, le second il nous faut le gérer parcimonieusement en veillant
à respecter notre endettement dans un contexte budgétaire difficile. Mon
équipe et moi-même scrutons avec la plus grande vigilance les différents
indicateurs financiers pour garder des marges de manœuvre indispensables
au développement de notre cité.

Enfin, je profite de ce début d’année 2012 pour vous présenter mes vœux les
plus sincères de santé, de prospérité, de bonheur à vous et à vos familles.

BONNE LECTURE

Franck FOULON
Maire de Boussac

LE MOT DU MAIRE
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Les réalisations 2011

• Nouvelle station d’épuration 
(voir informations en page suivante).

• Démolition d’un bâtiment communal pour aménagement
d’un parking au profit du Centre de Secours de Boussac. 

• Fouilles archéologiques place Gambetta et dans les rues
adjacentes.

• Création d’emplacements « Stationnement Temporaire ».
A chacun d’utiliser ces emplacements avec civisme. 

• Acquisition de l’immeuble anciennement appelé « Centre social » et
transfert de la bibliothèque communale dans ce bâtiment.

• Acquisition d’un terrain d’une surface de 143 m2 situé rue des Fossés,
au bas d’une ancienne tour afin de mettre en valeur cette partie
historique de la ville lors de l’aménagement du « Vieux Boussac ».

• Pose de rideaux à la salle polyvalente.

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

• Achat d’un véhicule d’occasion (camion benne) pour un budget de
16 000 € HT.

• Bâtiments et Équipements communaux 

• Équipement – Urbanisme – Voies et Réseaux

• Vie Scolaire 
• A l’école maternelle, rénovation d’une salle

de classe (isolation, revêtement sol, peintures
plafond et murs).

• Création d’une piste routière tracée au sol par
les employés communaux en concertation
avec la Gendarmerie de Boussac.

• A l’école élémentaire, poursuite des travaux
d’entretien de peintures avec la rénovation de
la bibliothèque.

• Aménagement paysager autour de l’aire d’accueil pour
les camping-cars située sur l’esplanade de la salle
polyvalente et du hall d’agriculture. 

• Fourniture et pose de panneaux « Attention Ecole » 
rue Vincent et rue Debourges. 

Rappelons que ce panneau a été dessiné par le Conseil
Municipal des Enfants & Jeunes.

Par délibération du 23 septembre 2010,
l’immeuble appelé usuellement Centre Social se dénomme désormais… Maison des Associations

en adéquation avec le nouvel usage de ce bâtiment depuis son acquisition.

bull boussac hiver 2011/2012:Circulaire Avec vou.qxd  5/01/12  10:12  Page 4



Le dojo en chiffres

Spécial Dojo

Les dates à retenir
15 novembre 2011 : 1ère réunion de chantier et début des travaux

30 septembre 2012 : achèvement des travaux

Cabinet d’architectes Gallerand-Ribeaudeau / Peiter 23000 Guéret

Coût du projet 477 200 € HT

D.G.E. (Etat) 75 000 € HT

D.E.T.R. (Etat) 72 300 € HT

Subvention exceptionnelle (Etat) 40 000 € HT

Aide de l’Union Européenne (FEADER) 149 000 € HT

TOTAL DES SUBVENTIONS 361 300 € HT 

Reste à financer par la commune 115 900 € HT
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Que signifie le nom de nos rues ?

Rue Jean Debourges (1747-1825)
Avocat, Jean Debourges fut élu député de la Creuse à la Convention en 1792.

Conventionnel modéré, il eut à voter sur la peine à infliger au roi Louis XVI.
Avec beaucoup de courage, il déclara à cette occasion qu’il avait reçu mandat de législateur et non de
juge. L’incompatibilité entre les fonctions de législateur et de juge lui interdisait donc de se prononcer.
Modéré, il soutint la Réaction Thermidorienne qui fit suite à la Terreur (1794).
En l’an IV (1795), il fut représentant de la Creuse au Conseil des Anciens, ancêtre du Sénat qui en fit
même son secrétaire de l’an V.
Après le Coup d’Etat de Brumaire, (9 novembre 1799), il fut nommé Président du tribunal de Chambon.
Il assuma cette fonction durant 15 années puis, au retour de l’Empereur, en 1815, il fut élu représentant
de la Creuse à la Chambre des Cent Jours. Il se retira ensuite de la vie publique et professionnelle. Il
mourut à Boussac le 5 juillet 1825.

Le saviez-

vous ?

La station d’épuration

Chaque boussaquin  consomme en moyenne 45 000 litres
d’eau par an, soit 135 litres chaque jour.
Peu d’entre nous se demandent ce qu’il advient de cette
eau lorsqu’elle disparaît dans les canalisations du lavabo,
de l’évier ou des toilettes. Elle est acheminée jusqu’à une
station d’épuration située  sur la commune de Saint-
Silvain-Bas-le-Roc, le long du cours de la Petite Creuse, en
contrebas du château.
Là, elle subit un processus d’épuration qui la débarrasse
de toutes les matières qu’elle véhicule (solides en
suspension ou dissoutes) et, après traitement, elle est
restituée au milieu naturel, dans la Petite Creuse.

Cette station a été conçue et édifiée il y a 40 ans environ.
Elle dessert à la fois la commune de Boussac et une partie
des deux communes sœurs, Boussac-Bourg et Saint-
Silvain. Elle est située en zone inondable, elle est
devenue obsolète, ne répond plus aux normes et de
surcroît, elle est désormais en sous capacité puisqu’elle ne
peut traiter au maximum que les eaux usées
correspondant à 2 850 équivalent/habitants.

La décision a donc été prise, il y a déjà plus de huit ans,
d’édifier dans son voisinage immédiat mais hors de la
zone inondable, une nouvelle station, d’une capacité
d’environ 5 000 équivalent/habitants, répondant, bien
évidemment à l’ensemble des normes environnementales
aujourd’hui applicables.

Ces deux dernières années, plusieurs opérations ont été
menées simultanément :
- l’emprise de la nouvelle station a été acquise auprès de

ses anciens propriétaires,
- plus d’une dizaine de parcelles, permettant la réalisation

d’une voie d’accès à la station, accessible aux poids
lourds de 30 tonnes et d’une longueur proche de 900
mètres, ont été acquises à l’amiable,

- les règles d’urbanisme de Saint-Silvain ont été ajustées à
la réalisation du projet,

- une demande de permis de construire a été préparée et
déposée auprès de la mairie de Saint-Silvain.

Le choix d’une filière technique de traitement a alors été
opéré. La technique de la « bande filtrante » a été retenue.
Plusieurs modes de traitement  étaient en effet
envisageables ; tous ont fait l’objet d’une évaluation en
concertation avec les spécialistes et  après prise en
compte de l’expérience acquise par les collectivités
locales qui  avaient déjà opté pour l’une ou l’autre de ces
filières.

Parallèlement, les maîtres de l’ouvrage se sont efforcés
d’optimiser le financement de l’opération en recueillant le
maximum de subventions.

C’est ainsi que, pour un coût total prévisionnel de
1 500 000 € hors taxes environ, une moitié des dépenses
fait l’objet de subventions.

Le financement résiduel à la charge des trois communes
répond à une clé de répartition déterminée en fonction de
l’usage que les communes feront du nouvel équipement
soit : 
Boussac 80 % - Boussac-Bourg 14 % - Saint-Silvain  6 %.

Ces préalables étant levés, le maître de l’ouvrage a
procédé à la passation de deux marchés :
- l’un relatif au « génie civil » pour la construction des

cuves et bâtiment,
- l’autre relatif au « génie mécanique » pour l’ensemble

des installations techniques.

L’achèvement des travaux de génie civil est fixé à la fin
2011.

Les travaux de génie mécanique seront achevés au
printemps 2012.

La nouvelle station fera l’objet d’une montée en charge
progressive durant le premier semestre 2012, période des
essais et ajustements.

L’ancienne station sera mise définitivement hors service à
la rentrée 2012.

La durée de vie de la nouvelle station est fixée de 40 à 50
ans !
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La station d’épuration

Dates à retenir 

2003 : première réunion évoquant le projet de construction d’une nouvelle station d’épuration et envisageant les
financements 

2005 : convention de répartition financière du projet entre les 3 communes
2009 : commencement des travaux de construction de la voie d’accès
2011: achèvement des travaux de construction de la voie d’accès
2009 : commencement de la conception des équipements électromécaniques
2011 : commencement des travaux de génie civil 
2012 : fin de construction de la nouvelle station. Il faudra plusieurs mois pour réaliser les essais de la 

nouvelle station et permettre le « passage » des eaux usées de l’ancienne station à la nouvelle station. 
Pendant ce temps, les 2 stations fonctionneront en parallèle

2012 : fonctionnement exclusif de la nouvelle station d’épuration
2012 : démolition de l’ancienne station
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Le Syndicat Intercommunal d’Alimen tation en Eau Potable
de la région de Boussac regroupe les communes
suivantes : Boussac, Boussac-Bourg, Bussière-Saint-
Georges, Lavaufranche, Leyrat, Malleret Boussac, Saint
Marien, Saint-Pierre-Le-Bost, Saint-Silvain-Bas-le-Roc,
Soumans et Toulx-Sainte-Croix. Le service est exploité en
régie. Le linéaire du réseau s’étend sur environ 500 km et
dessert environ 3 300 abonnés. Les ressources en eau sont
constituées de dix captages : une retenue d’eau
superficielle, huit captages d’eau souterraine et un puits. 
Le SIAEP de Boussac a en charge l’alimentation en eau
potable mais aussi la protection des différentes ressources
en eau.

Pour cela, il a engagé les captages dans la procédure
d’instauration de périmètres de protection. En ce qui
concerne la retenue des Martinats, le périmètre de
protection immédiate a été mis en place (clôture du
barrage). Les travaux d’aménagement des berges du
Béroux et l’installation d’une station d’alerte auront lieu
en 2012. En ce qui concerne les captages, nous en
sommes à la définition des différents périmètres de
protection.

Parallèlement, le SIAEP a mis en place un contrat
territorial sur le bassin versant des Martinats qui
regroupe trois captages d’eau : 
le contrat territorial est un projet qui a pour objectifs de
préserver et de restaurer la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques de ce site. Pour cela, un programme d’actions
plurithématiques a été élaboré pour une durée de 5 ans en
partenariat avec les acteurs locaux. Le SIAEP a alors
recruté Mylène Moreau en février 2011 pour animer et
coordonner ce projet. 

Les actions menées cette année dans le cadre
de ce contrat territorial sont :

- Volet Agriculture : la contractua lisa tion de mesures
agro-environ nem en tales par les agriculteurs qui
s’engagent alors à respecter un cahier des charges pour
limiter la fertilisation et l’utilisation de pesticides,

- Volet Collectivités : la signature de la charte
« Objectif : zéro pesticide dans nos villes et nos
villages » par le SIAEP et Boussac-Bourg qui s’engagent
alors à réduire progressivement l’utilisation de
pesticides sur les lieux publics qu’ils ont en charge,

- Volet Etangs : la visite des étangs, présents sur le bassin
versant, dont la gestion a un impact important sur la
qualité de l’eau.

De plus, la signature officielle du contrat territorial a eu
lieu le 20 décembre 2011 à la retenue des Martinats en
présence de tous les signataires et partenaires. 

Infos SIAEP 2011

la retenue d’eau superficielle des Martinats

le captage d’eau souterraine du Petit Bougnat

le Puits des Méris
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Cette année 2011, plusieurs projets ont été
réalisés afin d’améliorer l’alimentation en eau
potable : 

- Remplacement de 300 compteurs, en application de la
Directive Cadre sur l’Eau,

- Etude de faisabilité pour le renforcement de Chauveix-
Boussac-Bourg,

- Etude de faisabilité pour la réfection des réservoirs de
Montebras,

- Etude de faisabilité pour l’installation d’un surpresseur
aux Souhaits,

- Remplacement de 2 hydrostabs au Pradeau à Toulx-
Sainte-Croix,

- Pose d’un compteur à la sortie du réservoir de Toulx-
Sainte-Croix et à la station du Petit Bougnat,

- Remplacement des canalisations du « Vieux Boussac »
1ère tranche, 

- Renforcement du village Les Rochers à Leyrat. 

D’autres travaux sont prévus :

- Remplacement du parc de compteurs, application de
la Directive Cadre sur l’Eau,

- Renforcement des conduites entre le château de
Merveranges à Boussac-Bourg et Boussac (2ème, 3ème et
4ème tranche),

- Remplacement du charbon actif à la station des
Martinats,

- Création et mise en service d’un surpresseur aux
Souhaits,

- Remplacement du poste de télégestion aux réservoirs
des Martinats, des Méris, de Maison Rouge et de
Merveranges. 

Cette année a également été marquée par la sécheresse.
C’est pourquoi un arrêté préfectoral « Sécheresse » a été en
vigueur de juillet à octobre. Durant cette période, le SIAEP
n’a pas rencontré de problèmes quant au débit des
différentes ressources en eau. De plus, l’interconnexion mise
en place entre Boussac et Gouzon a permis, cet été, de
subvenir aux besoins de Gouzon qui était en manque d’eau. 
Cependant, nous avons actuellement quelques inquiétudes
quant aux débits des sources de Toulx-Sainte-Croix qui ont
largement diminué (30 % de la capacité maximum). Ce
n’est donc pas le moment de relâcher nos efforts quant aux
économies d’eau !

Infos SIAEP 2011

Remplacement des canalisations du « Vieux Boussac » 1ère tranche 

Pose d’un compteur à la sortie du réservoir de Toulx-Sainte-Croix
et à la station du Petit Bougnat

Renforcement du village Les Rochers à Leyrat 

L’eau est un bien commun, 
c’est le 2ème élément indispensable à la vie après l’oxygène…

il est donc important que chacun se sente concerné par les enjeux de qualité 
et de quantité d’eau et agisse à son échelle pour préserver cette ressource !
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Urbanisme Environnement en 2012

L’aménagement du Quartier Pasteur
Une vision sociale de l’urbanisme

Dans son édition de janvier 2011, le bulletin municipal
annonçait la réalisation, sur le site de l’ancien collège
d’une superficie approximative de 12 000 m2, d’un « pôle
médico-social » qui viendrait prolonger une opération
d’aménagement urbain pilotée par la commune,
propriétaire de l’emprise.
Ainsi, trois acteurs devaient conjuguer leurs efforts pour
donner une nouvelle destination et donc un nouveau
visage à ce site en friche depuis 2004 :
1. La commune, propriétaire et aménageur de l’emprise,
2. Le département, utilisateur d’une antenne sociale :

l’UTAS,
3. La communauté de communes, maître d’ouvrage d’un

ambitieux projet de réalisation d’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP).

En 2011, un contrat a été conclu avec un cabinet d’études
chargé de présenter un programme de développement qui
permettrait à la fois de :
• Répondre aux besoins immédiats et futurs exprimés par

les partenaires de la commune tant en termes de
construction que de stationnement,

• Ménager l’espace nécessaire pour la réalisation, par la
commune de Boussac, sur une fraction du site, d’une
opération d’aménagement orientée vers la construction
de logements et locaux d’activités,

• Définir un plan local de voiries assurant une parfaite
irrigation du site et son intégration routière dans
l’environnement.

Au terme de ces études et compte tenu des besoins
exprimés, le schéma de principe suivant a été retenu.
L’emprise est divisée en deux fractions d’une superficie
sensiblement équivalente :
- l’une au Sud, à vocation médico-sociale, qui compren -
dra à la fois l’UTAS dans sa configuration étendue, la MSP
et la Maison des Associations (ancien Centre Social)
acquise par la commune en juin 2011. Ces trois maîtres

d’ouvrage cohabiteront donc dans ce pôle, chacun
conservant pleine autonomie et responsabilité de ses
bâtiments et installations ;
- l’autre au Nord, sous maîtrise d’ouvrage de la commune,
affectée à la réalisation de logements et locaux d’activité.

Le projet de voirie prévoit la réalisation d’un axe principal
Est-Ouest, délimitant les deux zones et qui en permet le
raccordement avec la rue Vincent et le Quartier Pasteur
actuel.

Une voirie perpendiculaire reliera la zone à la rue
Debourges.

Enfin, le parking du Quartier Pasteur fera place à une voie
centrale bordée sur chacun de ses deux cotés par des
emplacements de stationnement.

Les sens et flux de circulation font l’objet d’études
actuelles.

A ce jour, parmi ces trois projets (MSP, UTAS,
aménagement communal), seul le dossier MSP est en voie
de finalisation. Le projet UTAS s’inscrit dans un pro -
gramme départemental pluriannuel. Sa réalisation est
envisagée à partir de 2015. Avant d’arrêter et  de réaliser
son propre projet, la commune devra au préalable
aménager l’ensemble du site c'est-à-dire réaliser les
voiries et réseaux divers (VRD), ce qui impliquera de sa
part un effort financier.

L’esquisse graphique présente sur la page suivante, rend
compte de l’état actuel d’avancement des études. Elle
permet de visualiser les partis-pris de principes retenus.

Lorsqu’il sera parvenu dans sa forme définitive, le projet
sera soumis à la consultation de la population.

Que signifie le nom de nos rues ?

Rue de la Marmouze
Cette rue tire son nom d’un très vieux verbe français « marmouser » :

chuchoter du bout des lèvres, des choses douces ou tendres.
Une marmouze est donc une conversation galante que l’on veut discrète. Cette rue étroite et peu
éclairée servait… sans doute… de décor aux conversations tendres et furtives.

Le saviez-

vous ?
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Urbanisme Environnement en 2012

Que signifie le nom de nos rues ?

Rue de la Guignerotte
Petit instrument de musique médiéval à corde et archet.

Diminutif de « guigne », elle-même ancêtre de la vielle.
La guigne et la guignerotte étaient, dans l’esprit populaire de l’époque, fréquemment associées aux
pratiques de sorcellerie. On affirmait volontiers que les sorcières jouaient de la guignerotte lorsqu’elles
célébraient le Shabbat, cérémonie rituelle présidée par le démon.
Plus prosaïquement sans doute, on y jouait de la musique au pied des remparts.

Le saviez-

vous ?

Rue Debourges

Impasse du Collège

Avenue Pierre-Leroux
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L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Une vision concertée de notre avenir

Il y a quarante ans déjà, les trois communes sœurs
(Boussac, Boussac-Bourg et Saint-Silvain) lorsqu’elles ont
élaboré, chacune, les règles d’urbanisme qui devaient les
gouverner, ont choisi de travailler en symbiose car il était
clair que leur imbrication commandait que leur réflexion
sur l’avenir fût commune.

En 1974, elles ont ainsi mis en vigueur un « règlement
général d’urbanisme » qui leur est commun.

Depuis lors, les temps ont bien changé ; les modes de vie ont
évolué et la préservation de l’environnement est devenue
une priorité nationale, un enjeu majeur pour le pays.

Par voie de conséquence, les Plans d’Occupation des Sols
(POS) aujourd’hui en vigueur, qui présentent une vision
figée ou statique de l’urbanisme, sont appelés, par le
législateur, à évoluer pour devenir des Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU). Ceux-ci définissent ces mêmes règles
locales d’urbanisme dans une vision dynamique du
devenir de la collectivité locale à moyen ou long terme. 

En 2011, les trois communes sœurs ont décidé, une fois
encore, de travailler conjointement à la modernisation de
leurs règles d’urbanisme tout en préservant, chacune, leur
autonomie.

Elles ont toutes trois délibéré pour mettre en révision leur
POS pour en faire un PLU.

Elles ont ensuite organisé conjointement une consultation
pour choisir le bureau d’études qui conduirait, pour
chacune d’elles, les études nécessaires à la mise au point
des PLU.

Puis chacune a exposé au bureau d’études retenu sa
problématique propre afin qu’il puisse utilement
s’engager dans la première phase du processus :
l’établissement d’un diagnostic.

L’élaboration d’un PLU est en effet un processus long et
complexe comprenant plusieurs phases ainsi résumées :

1) Etablissement d’un diagnostic

Il s’agit durant cette première phase de dresser le bilan de
la situation actuelle. Ce diagnostic permet d’inventorier et
de quantifier les atouts et les faiblesses de la commune. Il
permet d’orienter les réflexions sur les actions à mener. 

2) Elaboration d’un Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)

C’est le temps fort de la réflexion à laquelle la population
est associée. Partant du constat, de « l’état des lieux »,
quel avenir veut-on imaginer pour la commune, dans une
perspective de plusieurs décennies ? Comment veut-on
qu’elle se développe ? Qu’elle évolue ?

3) Fixation des orientations d’aménagement et de
 pro gramma tion

Le PADD arrête les grandes orientations qu’il faut alors
traduire en actions concrètes. C’est l’objet de cette phase
qui débouche sur la mise au point des documents
d’urbanisme auxquels les administrés se réfèreront
directement lorsqu’ils voudront construire ou démolir. 

4) Mise au point des documents d’urbanisme 
Zonage, règlement, annexes.

5) Transmission du projet aux services de l’Etat et aux
« Personnes Publiques Associées » pour avis.

Les personnes Publiques Associées sont les communes
voisines, la Communauté de communes, les chambres
consulaires, etc…

6) Mise à l’enquête publique
Après prise en compte éventuelle des observations
formulées à l’issue de la consultation, le projet de PLU est
soumis à enquête publique. Chaque administré peut, à
cette occasion, s’exprimer directement sur le projet.

7) Approbation par le Conseil Municipal 
Entrée en application.

Cette description appelle un commentaire important,
essentiel même : durant toute la phase d’élaboration du
PLU, la population est associée aux réflexions.

La concertation est permanente. Le principe démocratique
le commande, la loi l’exige.

Cette concertation commence dès que le diagnostic est
posé, elle se poursuit sous des formes variées jusqu’à
l’adoption finale du projet par le Conseil Municipal.

Le processus d’élaboration du PLU est appelé à se
développer sur une durée minimale de deux années
environ.
On peut ainsi espérer que le PlU entrera en application à
la fin de l’année 2013.

La participation des citoyens à ce processus est
fondamentale car elle leur permet d’être les acteurs
directs de leur propre avenir.

Une première réunion publique de concertation sera
organisée dès que le diagnostic sera établi, soit durant le
deuxième trimestre 2012.

Urbanisme Environnement en 2012
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23 Avril 2012 
• 80ème Circuit Boussaquin

1er Septembre 2012 
• Course Ufolep - Critérium ville de Boussac

Festivités 2012 
à retenir

LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

La population de Boussac sera recensée du jeudi 19
janvier au samedi 18 février 2012. Le recensement, ce
n’est pas seulement compter le nombre d’habitants vivant
en France, c’est aussi suivre l’évolution de la population,
des communes et plus généralement de la société. Ces
informations servent ainsi à orienter les besoins et les
investissements en infrastructures notamment les crèches,
les hôpitaux, les pharmacies, les logements, les transports
publics etc… 
Un agent recenseur se rendra à votre domicile à partir du
19 janvier 2012.
Il vous présentera sa carte officielle tricolore avec sa
photographie et la signature du Maire.
Afin de vous rassurer lorsque vous ouvrirez votre porte,
voici leurs noms et photos.

L’agent recenseur vous remettra une feuille pour le
logement recensé, un bulletin individuel pour chaque
personne vivant dans ce logement et une notice
d’information sur le recensement. Si vous le souhaitez,
l’agent pourra vous aider à remplir les questionnaires.
Une fois complétés, vous remettrez personnellement ces
documents à l’agent recenseur ou en cas d’absence, sous
enveloppe, par l’intermédiaire d’une tierce personne
(voisin par exemple). Vous pourrez également les renvoyer
à la Mairie ou à la direction régionale de l’Insee au plus
tard le 18 février 2012.
Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre
sont importantes. La qualité du recensement dépend de
votre participation. C’est avant tout un acte civique, mais
aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin
1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont
transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun
contrôle administratif ou fiscal.

Recensement 

Bonne retraite à Mmes Nicole Mandon et Sylvie Bréchard
et bienvenue à Séverine Gannat et Isabelle Préchonnet.

Mouvements dans le personnel communal

(Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion
du Bassin Scolaire)
Départ de Mme Christine Prigent 
et bienvenue à Aurélie Baron.
Bonne retraite à Mme Jeannine Mercier (responsable de la
cantine scolaire) et bienvenue à Jean-Marc Terre.

Mouvements dans le personnel du SIAG 

BOUSSAC accueille de nouvelles activités

Clémence ROGER de CAMPAGNOLLE
Diététicienne 
10, Place de l’Hôtel de Ville – Tél 06 14 93 50 95 
sur rendez-vous

Emilie SURIN – AS COURTAGES
Toutes assurances et risques aggravés
15, Rue Martin Nadaud
Tél 05 55 65 57 73 & 06 89 27 76 21
as.courtages@orange.fr

Damien Rochet
Société de service à la personne, entrepreneur en
maçonnerie paysagère et espaces verts
Tél. 05 55 65 77 83 – 06 67 34 60 39
rochet.damien@orange.fr

Jean Barbin - CIMM IMMOBILIER
30, Place de l’Hôtel de Ville
Tél 05 55 82 15 53 – 06 72 15 74 10
boussac@cimm-immobilier.fr
site internet : www.cimm-immobilier-boussac.fr

Arthur et Charlotte de Fougères – Assurances THELEM
2 bis, rue de la République 
Tél 05 55 65 82 68 – Fax 05 55 65 12 60
boussac@thelem-assurances.fr

Bienvenue également à Sonia et Philippe PEYROT… 
Nouveaux propriétaires du Grand Café des Sports 

Changement de locaux pour Allianz Assurances
Patrice Belugeon (successeur de Claude Pounel) 
désormais au n° 3, rue du 11 novembre 1918.

Tous nos vœux de réussite et prospérité dans notre cité.

Élections 2012
Présidentielles : 
dimanche 22 avril / dimanche 6 mai
Législatives : 
dimanche 10 juin / dimanche 17 juin

Audrey GAUDOUIN Aurélie BARON Fanny BOUBET
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Pourquoi ?
Accident, hémorragie au cours d’une
intervention chirurgicale, chimiothérapie
qui affaiblit la personne atteinte d’un
cancer, les circonstances sont hélas
nombreuses où une transfusion
sanguine est nécessaire pour soigner
des malades, voire sauver des vies.

Il n’existe pas aujourd’hui de produit capable de se
substituer au sang humain, le don de sang est donc
indispensable.

C’est un acte généreux qui permet chaque année de
soigner 1 million de malades.

Comment ?
L’Etablissement Français du Sang est l’opérateur civil
unique de la transfusion en France. La transfusion
sanguine, dont l’EFS a le monopole depuis 2000,
comprend le don de sang, le don de plasma et le don de
plaquettes.
L’Etablissement Français du Sang est le garant de la
sécurité de la chaîne transfusionnelle, du donneur au
receveur. L’Etablissement Français du Sang est présent sur
l’ensemble du territoire avec ses 153 sites de collecte et
ses 40 000 collectes mobiles. 

Quelles sont les conditions pour donner son sang ?
- avoir entre 18 et 70 ans (65 ans pour le don de plasma

ou de plaquettes),
- peser au minimum 50 kg et être en bonne santé,
- être reconnu médicalement apte au don par le médecin

de prélèvement.

Des contre-indications existent : l’EFS doit assurer la
sécurité des donneurs comme des receveurs.
Il prend toutes les mesures pour que le don de sang soit
effectué dans des conditions de qualité et de sécurité
optimales. Environ 10 % des personnes qui se présentent
pour faire un don présentent une contre-indication mais,
dans les trois quarts des cas, cet ajournement n’est que
temporaire.

Avant le prélèvement
Il est conseillé d'avoir mangé, tout en évitant d'absorber
des graisses et des boissons alcoolisées dans les heures
précédant le prélèvement.
Un examen médical pratiqué par le médecin responsable
du prélèvement est obligatoire avant chaque don du sang.

Au cours de cet examen, le donneur
doit remplir un questionnaire et il est
interrogé par le médecin.
Le donneur doit présenter une pièce
d'identité lors de l'inscription
administrative.

Après le prélèvement
Il est conseillé d'observer un court repos, sous
surveillance médicale. Une légère collation est offerte par
le centre de prélèvement.
Au moment du prélèvement, un document est remis avec
un numéro de téléphone de l'établissement et la personne
à joindre pour toute information susceptible d'intéresser le
médecin de prélèvement. Il est important de signaler tout
détail oublié lors de l'entretien préalable dans les heures
qui suivent et jusqu'à 15 jours après le prélèvement de
sang.

En Creuse :
Grâce à la mobilisation de l’EFS site de Guéret, de
l’ensemble des relais sur le terrain, des bénévoles et des
médias, la Creuse veut maintenir son activité de
prélèvement malgré la diminution et le vieillissement de
la population.

Il existe un site de prélèvement fixe à Guéret, Avenue de
la Sénatorerie. Les collectes mobiles régulièrement
organisées sur l’ensemble du département seront plus
nombreuses en 2012 sur les grosses communes afin
d’offrir aux donneurs plus de possibilités de dates et
d’horaires.

Les prochaines dates sont disponibles sur le site internet
de l’EFS : 
www.dondusang.net.

BOUSSAC se mobilise : 60 donneurs le 1er décembre,
augmentation du nombre de donneurs sur l’ensemble de
l’année 2011.

8 collectes au lieu de 6 seront proposées en 2012.

Continuons ainsi, le début de l’année est traditionnellement
propice aux bonnes résolutions et à s’engager pour autrui.

Soyons plus nombreux à nous mobiliser.

Contacts : EFS Guéret 0 800 744 100

LE DON DU SANG
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Communauté de Communes 
  

 

Petite Enfance 
Comment faire garder votre enfant sur le canton de Boussac ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Assistantes Maternelles 
 

           Le canton regroupe 25 Assistantes Maternelles agrées. 
Pour aider ces professionnelles de la petite enfance et les  
Parents en quête d’un mode de garde, la Communauté de  
Communes a créé, en septembre 2010 un Relais Assistantes 
Maternelles (RAM), animé par une EJE diplômée, ayant plusieurs 
missions telles que : 

 

- La mise en relation des parents avec les Assistantes Maternelles   
du territoire. 

- L’aide à la contractualisation 
- Le conseil dans l’obtention des aides (CAF, MSA, URSAFF) 
- L’accompagnement des Ass Mat dans leur profession 
- Le conseil pédagogique 
- L’organisation de temps de rencontre (les Mardis du RAM) 

et d’animations (spectacles, éveil musical, fête des familles…) 
 

Le RAM est un service gratuit, ouvert à tous : parents, futurs 
parents, Assistantes Maternelles, ou toute  
personne désirant se renseigner sur  
cette vocation. 

                La Micro-crèche 
 
   Un mode de garde collectif sur  
     le principe de la halte garderie. 
 
      En complément des Assistantes Maternelles, la   
       Communauté de Communes a ouvert en 2011 
        une Micro-crèche 
 

        Ouverte du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h15, 
         la Micro-crèche accueille les enfants de 2 mois  
         à 3 ans révolus. 
 

       Bien qu’elle puisse accueillir les enfants à temps  
      plein, cette structure est d’avantage adaptée aux  
     parents ayant des besoins de garde partiels :  

- Accueil à l’heure 
- Accueil à la demi journée 
- Accueil une ou plusieurs journées par 

semaine ou par mois. 
 

La Micro-crèche s’adapte aux besoins des parents et  
fonctionne comme une garderie. 
Il est nécessaire d’inscrire préalablement   
votre enfant à la micro crèche et de signer un contrat  
     de garde. Toutefois, en cas de besoin, un accueil    
             d’urgence est possible. 
 

R.A.M “Tagada” 
Micro-crèche “Crech’N Do” 

 

Rue du Bourbonnais 
23600 Boussac 

 

Responsable : Gaëlle Autissier 
 

05 55 82 34 53 
crechendo-ramtagada 

@laposte.net 

Pôle jeunesse : Les travaux du pôle jeunesse  
débuteront  en  janvier 2012, pour une durée de  

un an. Ce chantier de 1 500 000 euros nécessite 
l’intervention d’une quinzaine d’entreprises dont 3 
prestataires locaux. 
Le bâtiment inclura entre autre une toiture végétale, 
une charpente bois, des matériaux recyclables ou 
naturels, des peintures écologiques. 

Maison de santé : Trois cabinets ont été retenus pour 
participer  au  concours  architectural  de  la  MSP.   

En janvier, la communauté de communes devra choisir parmi les 
trois projets, celui qui sera réalisé. 
Cette opération de 2 000 000 € est subventionnée à 60% par 
l’Etat (dans le cadre d’un Pole d’Excellence Rurale), la Région 
et l’Europe. Les 40% restant seront financés par la ComCom : 
les loyers des professionnels de santé permettront le 
remboursement de cette somme. 

Eolien 
 

Les éoliennes implantées à St-Marien et Bussière seront 
mises en fonction début 2012. Outre la taxe professionnelle 
qu’elles généreront, elles rapporteront 79000€ par an aux 
collectivités locales au titre de l’IFER.  
Enfin, le promoteur NGE Energie est tenu par la loi de 
verser une dotation compensatoire de 200 000 € destinée à 
réaliser des actions environnementales sur le site. 

     Retrouvez  
              toute l’info de la     
      ComCom dans notre  
   lettre d’information 
   semestrielle  
      « Le Fil d’Ariane » 

 

            Pour tout renseignement  
                  sur nos services :  

       05 55 65 83 94 

du Pays de Boussac
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L’enfouissement de nos ordures ménagères représente 223 kg/personne/an.
Le tri est une obligation qui permet de limiter les coûts de traitement (recyclage) grâce à divers soutiens et reprise
de matériaux, tout en contribuant à la préservation de l’environnement. 
Les emballages à recycler sont retriés manuellement au Centre de Tri de St-Silvain-Bas-le-Roc. 
Pensez aux trieurs, ne jetez aucun produit sale ou dangereux parmi les emballages !

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

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Collecte des
sacs jaunes

Lundi 02 Lundi 13 Lundi 12 Mercredi 11 Lundi 07 Lundi 04

Lundi 16 Lundi 27 Lundi 26 Lundi 23 Lundi 21 Lundi 18

Lundi 30

Permanence
au Hall

Mardi 03 Mardi 07 Mardi 06 Mardi 03 Mardi 02 Mardi 05

Mardi 17 Mardi 21 Mardi 17 Mardi 15 Mardi 19

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 2012

Collecte des
sacs jaunes

Lundi 02 Lundi 13 Lundi 10 Lundi 08 Lundi 05 Lundi 03 Lundi 14

Lundi 16 Lundi 27 Lundi 24 Lundi 22 Lundi 19 Lundi 17 Lundi 18

Lundi 30 Lundi 31

Permanence
au Hall

Mardi 03 Mardi 04 Mardi 02 Mardi 06 Mardi 04 Mercredi 02

Mardi 17 Mardi 18 Mardi 16 Mardi 18 Mardi 15

Le petit calendrier 2012 à conserver indique les dates de collecte des sacs jaunes sur l’agglomération de Boussac (en
principe, le lundi, toutes les 2 semaines) et les dates d’ouverture du Hall de l’Agriculture (les 1° et 3° mardi de chaque
mois) où sont récupérés les journaux, revues, magazines, gros cartons, piles et accumulateurs, et cartouches d’encre
usagées, en vue de leur recyclage :

Communauté de Communes du Pays de Boussac

Moins il y a d’erreurs,
moins le tri coûte !

Alors, ne pas mettre au
tri… les enveloppes à

fenêtre, les films et sacs
plastiques, les barquettes en
polystyrène ou en plastique, les
pots de yaourts…

Le compostage procure un bon engrais
« fait maison » à zéro frais et réduit les

déchets mis à la poubelle. On y met les
épluchures de légumes, les fruits abîmés, le

marc de café et les sachets de thé, les coquilles
d’œufs, les déchets de jardin. Répandu dans le

potager ou aux pieds des plantations, le compost améliore la qualité
du sol, favorise le développement des plantes et leur résistance aux
parasites et aux gelées.

Et avec 
un petit effort 

de tri
supplémentaire… 

Pensez au
compost 

Chasse 
aux erreurs

ATTENTION !!!! le lundi de Pâques (9 avril 2012) 
le ramassage des sacs n’aura pas lieu, il est remplacé par le mercredi 11 avril
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Décès

État-civil 2011

02.01.2011 NORE Yves André
10.01.2011 COFFIN Jacqueline née CHATELAIN
16.01.2011 PRIVAT René
02.02.2011 DOIZON Raymond
22.02.2011 GIBARD Marthe née  VILLATTE
06.03.2011 LANOR Jean-Paul Camille
09.03.2011 PINON Lucienne née DUPERTUIS
15.03.2011 CHAUVET Yvonne Louise née FURET
22.03.2011 DELAGE Simone Henriette née JEANDROT
26.03.2011 BRIONNAUD Andrée Jeanne Francine née RIBBE
01.04.2011 MARTINS Andrée Albertine née DIAS
07.04.2011 CHAUBRON Jeanne née ROBINET
17.04.2011 GAMAIRE Elie Michel
27.04.2011 THEBAULT Dominique Paul
28.04.2011 LARUE Paulette Cécile née MARECHAL
05.05.2011 GANIVET Léa Andrée née AUPETIT
05.05.2011 HENRY Gaston Nicolas
03.06.2011 MICOURAUD Micheline Jacqueline Simone née DELAVAUD
06.06.2011 DUBOURJAL Gérard Jacques Michel
23.06.2011 CRETAUD Marcel Robert
29.06.2011 ROUDY Marcel
03.07.2011 PEJAUDIER Marcelle Eugénie
10.07.2011 CHOLIN André
12.07.2011 ECHEGU Jean
14.07.2011 DUMONT Léon Ernest
15.07.2011 HENRY Jeanne Madeleine Marie Josèphe née GOINEAU
16.07.2011 CAZALS Marie née VILLATTE
03.08.2011 DAGOIS Rolande Marie Louise née AUMEUNIER
04.08.2011 DUPUIS Pierre Léo
27.08.2011 LABERGERIE Yvette Madeleine née NIVOIT
30.08.2011 PINON Louis
02.09.2011 GIBARD Raymond Jules
03.09.2011 FRANCOIS Jacky Roger
25.09.2011 VILLATTE Marcelle Léonie née GENDRAUD
08.10.2011 BEAUFILS Edith née PERRIN
11.10.2011 VELLEAUD Bernard
13.10.2011 CAMUS Marie Elise née BOULLIER
24.10.2011 CHABRIDON Germaine Reine Mathilde née JABEAUDON
28.10.2011 LEBAILE Marie Louise née RANCIER
29.10.2011 DECOR Maurice René
15.11.2011 LABREURE André Louis Pierre
23.11.2011 PIROTTO René Jean
08.12.2011 ROBIN Paulette Louise Berthe

Mariages

16 .07.2011            MOUTAT Audrey, Ginette, Marie & PARBAILE Bastien, Jean, Pierre

16.07.2011             PONT Sylvie, Georgette & MARCHAND Jean-Marc

13.08.2011             PEYRONNET Fanny & BOUBET Emmanuel
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Un nouveau conseil a été mis en place en octobre 2011
après des élections fin septembre au sein de l’école
« Pauline Roland ».
Ainsi, tous les élèves scolarisés à Boussac ont pu pratiquer
leur premier exercice électoral avec, comme pour les
adultes, liste, isoloir, urne et dépouillement.
Un réel exercice d’instruction civique !
Avec nos remerciements pour les enseignants qui ont
accompagné cette organisation.

Présentation du CMEJ 2011/2012
Maire : Thibault Brechard
Adjoint : Aubin Holland
Conseillère/Conseillers : 
Amandine Jubard - Estéban Rosio – Mathis Carré 
Mattéo et Quentin Mosbach

1ère sortie publique : Commémoration du 11 novembre
avec une lecture officielle du maire Thibault… Chacun a
pu apprécier sa conviction dans la résonance du… « Vive
la République, Vive la France » !
1ère action : Décoration de la salle lors du déjeuner de
Noël séniors CCAS sur le thème de la « Nature » 

Et merci encore au CMEJ 2010/2011 pour leurs
engagements et leurs actions
à Loïc - Maire et Romain – Adjoint
aux conseillères : Alexia – Margaux – Sarah
aux conseillers : Mathéo – Thomas – Vincent

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS et JEUNES de BOUSSAC
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